
Nouvelles du jour
Â Verdun, tentatives allemandes coni ra

les positions à l'ouest de la Meuse.
.\ Verdun , les Allemands ont poursuivi

jours efforts pour ébranler les positions fran-
çaises du Mort-Homme et de la hauteur 301.
Leur allaque de la nuit de mercredi à jeudi
contre le front Haucourt-Béthincourt n'avait
réussi qu'à leur droite , contre Haucourt. La
nuil suivante , ils ont renouvelé Jeur effort
j  leur aile gauche, contre la ligne Uéthin-
court-Mort-Mommc. Ils parvinrent jusqu 'aux
premières tranchées françaises, le long d'un
chemin qui relie Béthincourt à Chattancourt ,
pr-àssus les crêtes du Mort-Homme. L'al-
liée s est donc produite contre le flanc de
i position , dans la direction nord-est-sud-
(siest. La contre-attaque française a obligé
[issaillant à se retirer du terrain conquis, à

llaceplion dc trois cenis mètres de tranchées
qu'il a pu garder.

Dans la journée d'hier, c'est l'aile droite
illemande qui a essayé de se mellrc en mou-
icment contre la hauteur 304, depuis lc ha-
meau (le Haucourt. Mais le feu dc l'artillerie
tl des mitrailleuses françaises -l'a obligée à
rentrer dans ses abris.

Les Français, de leur côlé, ont continué à
se consolider dans le ' bois d'Avocourt, à
l'ouest de la cole 304.

Sur l'autre rive de la Meuse, ils ont encore
iait des progrès dans les positions qui avoir
sinent le fort de Douaumont.

* #
Lc journal hollandais Nieuwe Rollerdam-

iclte Courant dit que les mesures du gouver-
naient des Pays-Bas sont tin avertissement
Bt deux partis belligérants. « Aucun acle
ti aucun projet de l'un des parlis ne doit
te pour l'autre un prétexte à en prendre

tison aise avec notre neutralité », dit le jour-
nil, qui ajoute : « Pour prendre un exemple
œi peu hardi, supposons que l'un des Etals
belligérants lasse soudainement irruption sur
noire sol ; cela ne donnerait pas le moindre
droil à l'autre parti de pénétrer également
(liez nous pour nous aider. Il peut être utile
Je dire cela ouvertement ; ccla coupera couri
i loule velléité dc menace, de pression ou
d'ouvertures diplomatiques, comnie à toute
ravie qu'on pourrait avoir de sc livrer à des
Itinles stratégiques pour inciter l'adversaire
i violer notre neutralité, s

* *
Le socialiste italien Turati a demandé à

M. Salandra de renseigner le pays sur les
décisions prises à la conférence des Alliés à
Paris. Lc président du minislère lui a ré-
pondu que , ;\ l'occasion dc la discussion du
budget des affaires étrangères, M. Sonnino
donnerait là-dessus tous les renseiguemcnls
possibles. On les attend en Italie avec une
grande impatience , car toutes sortes de sup-
positions ont cours dans le pays sur cette
conférence des Alliés. La presse intervention-
niste en parle avec enthousiasme ; elle laisse
'«revoir qu'on a décidé l'extension de la
guerre italienne, qu'on a trouvé une solution
rapide el facile de la guerre européenne, cho-
is sur lesquelles l'opinion publique en Italie
«t toujours très divisée. Les explications du
gouvernement seront les bienvenues, car le
PaJ's est désorienté, ne sachant quel effort on
« encore lui demander et quels sacrifices il
«vra encore faire sur l'autel dé la patrie.

• •
. «a journal italien, le Reslo del Carlino.
•«lique la visite de M. Asquith au Vatican
a 'u une grande importance. Le ministre
an?'ais , ne partant pas le français avec beau-
CWiP de facilité, avait ' -préparé une sorte de
["'moire où il avait noté '.brièvement toutes
f 5 questions sur lesquelles il voulait attirer
attention du Pape. Il n'eut-pas besoin ainsi
. ^courir à un interprète dans une conver-
sion qui devait rester secrète.M. AsqUith

*«tail entretenu Benoit XV de la question
'landaise, de la Belgique et de la légation
anglaise auprès du Saint-Siège , que le gou-
'rnement anglais voudrait maintenir même
Fes la guerre. Le Pape, ayant sous Jes yeux
f mémoire dm M. Asquith ," a pu très rapide-

™ enl exprimer sa pensée sur chacun des gra-
« problèmes qui lui élaient soumis.

n »e dit pas que les deux illustres inter-

locuteurs aient parlé du parte de Londres et
de la clause excluant le Pape du futur con-
grès de la paix. Il est très probable que quel-
que allusion aura clé faite à celte délicate
queslion.

Lc même journal dit encore que M. As-
quith aurait été 1res satisfait de son audience ;
il aurait dil , cn sortant du Vatican , qu'il
avait gagné unc excellente journée.

Les journaux catholiques d Italie ont gardé
une extrême réserve sur cette audience et n'y
ont fait aucun commentaire. VOsservatore
Romano s'est borné à l'annonce officielle de
la réception de M. Asquith.

Le président de l'organisation polonaise
pour l'assistance des victimes dc la guerre en
Bussie, M. Zubowski, s'est adressé au pro-
cureur du Saint-Synode pour protester con-
tre les agissements du clergé orthodoxe.

Il est avéré que les délégués des comités
polonais, qui s'efforcent de recueillir des
enfants polonais se trouvant dans les cour
vents orthodoxes, où on leur avait offert
asile, se heurtent au refus du clergé russe de
livrer ces enfants ; de plus , ce clergé s'efforce
souvent de convertir les enfants catholiques à
l'orthodoxie.

RUSSIE ET SAINT-SIÈSE

Rome, 5 avril.
M. de Nôlidof ayant reçu unc aulre destina-

lion , le tsar de Russie a proposé au Saint-Siégc
pour Je posle de minislre pfémpçtenliaire M.
Areadjr Nïcoiaicrafcli Broçsrsk, chambellan de
Sa Majesté ol ministre d'Elal. !Le Pape a agréé
cc choix, cl 'le nouveau ministre est atlendu à
Rome prochainement, H. __

Au Mexique

Des bruits contradictoires courcnl sur le géné-
ral Félix Diaz , neveu de l'ancien président Por-
firio Diaz. On suppose qu 'il a débarqué avec des
Iroupes révolutionnaires dans le Mexique méri-
dional.

Les informations reçues par 3e déparlement
d'Elal confirment ce bruit, ajoutant que ces
troupes sonl nombreuses.

Félix Diaz recevrait une aide matérielle pnr
r.e Guatemala.

Le cas
de l'attaché mllittiro allemand

Nous avons public la nouvelle que l'attache
mililaire allemand à Berne, M. de Bismarck, ah
lait élre rappelé et envoyé sur le fronl.

En dc nos correspondants de Berne a mis en-
suite-cette nouvelle en doule , lout en disant que
M. de Bismarck-esl actuellement à Borlin poui
affaires de service.

La Revue rappelle qu 'il a élé souvent ques
tion dc cet attaché dans l'affaire des -colo
nels ; mais les débals n 'ont pas établi que l'atta-
ché ait incité M. Egli à -lui fournir les rensei-
gnements que celui-ci lui adressait. Oo en est en
corc réduit sur ce point à des suppositions.

On affirme , d aulre -part , que l'affaire d'es-
pionnage Rcuschcr-Belirmann aurait mis au
jour des faits de nature à rendre difficile le
maintien de l'attaché militaire allemand a Berne.
Quelques journaux romands onl ouvert une
campagne demandant son rappel.
- La National Zeitung maintient que M. de Bis-
marck va élire rappelé et dit que le gouverne-
ment allemand a voulu par  li prévenir loul ce
qui pouvail donner lieu it des malentendus >t
troubler les bons rapports entre les deux pays.

Le Bund croit pouvoir affirmer qu 'aucun des
attachés militaires accrédités A Berne n'a en-
couru de reproches.

Nouvelles diverses
Le prince ide Serbie, retour de Londres, est arrivé ,

hier vendredi, à 7.heures -du soir, à Paris.
— I* l*ar esl rentré ,Ss Tsarkoié-.Sélo. près de Pé-

Irograd , el il a -reçu longuement M. Sazonof, minis-
lre des affaires étrang ères. '

--- La démission «lu sous-sorrélairc d'Etat à la
guerre .en Italie, général Ella, a été acceptée ; il csl
remplacé par le général Alfteri.

— L'ancien ministre de la marine el député ila-
lien Giovanni Iieltolo. anijrel dans le cadre de ré-
serve , esl décédé hier vendredi.

— Sir Charles Brownien-, le plus vieux maréchal

de l' armée anglaise, est imort jeirçi à quatre-vingt
cinq ans.

— l.a police parisienne a procédé a l'arrestation
d' un anarchiste dangereux nommé? .Levasseur.

— Le gouvernement portugais va publier prochai-
nemenl 1* décrel de mobilisation jdes clisses 1911

— La rei-ie Victoria de Suède (née prinoesse da
Bade.) e«t arrivée hier , vendredi, à Carlsruhe.

Les successions et nopal de guerre
La période faisant règle pourj l 'obligatioi» de

payer l'impôt s'étend du 1er janvier au 31 dé-
cembre 191G. En ce qui concerne les personnes
décédées avant celle première daje, le payement
de celle contribution ne peut j êlre considéré
comme une dette transmise par iie défunt h la
masse successorale. D'autre part , même si
celle dernière subsiste ù titre de communauté lé-
gale après le 1er janvier 1916, elle échappe éga-
lement comme telle à l'obligation de payer l'im-
pôt, puisqu 'elle ne constitue paa une personne
morale au sens de l'arrêté fédéral du 22 décem-
bre 1015. Par conlre, les membre.' dc lu commu-
nauté, personnes physiques — «iu morales —
sonl soumises â l'impôt pro parte hcredltaria
(chacun pour sa part d'héritage), non , encore
une fois, à ti tre de successeurs du dc cvjus puis-
que cc dernier , n'y élan! pas obligé lui-même,
n'a pu leur transmettre celle charge, mais il
litre de propriétaires d'une .fortune lomK-e sous
le coup de l'impôt dès Je 1er janvier 191G. Bien
que -la succession soit encore indivise, Jes héri-
tiers ne sonl donc responsables chacun que
pour leur-pari el portion , sans solidarité! Toute-
fois, dans Ja pralique, -si Je nombre des héritiers
esl considérah'.e cl qu'une semblable division
de la masse successorale se heurte ù des diffi-
ciles, la succession peul , sur la. demande des
héritiers , être considérée'comme une masse uni -
que pour autant qu 'un tel mode ^e procéder ne
porte en rieu préjudice au .résul'.aj dc l'impôt de
guerre.

II en est ' autrement quant à l'origine et aux
conséquences de l'obligation si le de eufus est
décédé après le 1" janvier 1916. Le défunl a élé
soumis , ne fût-ce qu 'un jour , à l'obligation rie
payer l'impôi.

Celte charge passe aux héritiers ct fait
parlie «lu passif de. la succession. Les héritiers
sont «K-s lors loco defun cli , -substitut» au dé-
funt ; ils sont solidaires pour l'acquittentent
de celle obligation ; la forlune successorale est
considérée pour l'impôt comme unc -seule
masse, ct chacun des héritiers peut être re-
cherché pour le payement entier de l'impôt,
même si l' attribution théorique ou effective
des lots a déjà eu lieu. En effel , le défunt a
élé soumis à l'impôt dc guerre sur da base du
taux correspondant à la classe dans laquelle
le rangeait la totalité de sa fortune. En admet-
tant que les héritiers, après le partage , ne fus-
sent plus responsables que chacun pour sa
part , on sc trouverait de ce fait cn face de
fortunes moindres, rangées dans «les classes
d'impôt inférieures, ct le fisc en souffrirai).
Une telle solution, serail d 'ailleurs inadmissi-
ble au point de vue juridique, les 'héritiers étant
solidairement responsables des dettes du dé-
funt  pour leur montant intégral, aussi bien des
obligations de droit public «pic «le celles de
droil civil. Il va sans dire que, si l'un des héri-
tiers paye l'impôt pour l'ensemble des biens de
la communauté, il a droil .le recours contre les
aulres pour leurs parts , suivant des règles régis-
sant les obligations solidaires.

Que le partage ait cu lieu ou non, les succes-
sions -de personnes décidées après -le 1" jan-
vier 1916 seront donc consklérées jxiur la
taxation comnie une niasse unique. La déclara-
tion d'impô! sera faile par un représentant de
celle masse successorale , soit le représentant
légal , s'il y cn a un. soit un représentant con-
ventionnel désigné par les héritiers.

Ajoutons que les héritiers <l'une personne
décédée après le 1er janvier 1916 doivent ac-
quitter (l'impôt non seulement pour Ja fortune
«lu défunt , mais encore pour Je produit «lu tra-
vail de ce dernier , alors même «ni"il n'aurait
vécu qu 'un siml jour en 191G. Lc classement
pour ee produit du travail sera basé sur la
moyenne du revenu flans les trois années 1913
à 1915, éventuellement sur le revenu de 1915.
s'il esl supérieur ô la moyenne caleuli-e. Celle
solution -paraît singulière , el il scinli'.e diffi-
cile d'admettre que. s'il s'agit , par exemple,
d'un traitement , les héritiers soient obligés de
payer l'impôi pour des montants «fui n 'auraient
pas élé cffectisoipenl reçus. Si paradoxale qu 'elle
puisse paraître, ' celle solution esl pourtant lu
seule admissible au regard de Ja loi . En effel.
l'art. 26 «le l'ordonnance d'exécution csl ainsi
conçu : l'ail régie pour l'obligation dc payer
l'impôt en ce qui concerne les personnes physi-
ques et morales domiciliées en Suisse, le domi-
cile en Suisse au 1 er janvier 1916. Pail règ le
pour l'obligation de payer l'impôt en ce qui con-
cerne les personnes physiques el morales à
l'élranger la possession en Suisse d' une for tune

on d un produit du travail imposables au l' r jan-
vier 1916. Les personnes domiciliées en Suisse
au 1" janvier 1916 ou possédant en Suisse, à
cetle dale, un produit du travail imposable,
tombent donc sous 3c coup de l'impôt. Sur
quelle base est calculé ce produil du travail
imposable? L'art. 17 de l'arïëlé fédéral a la
solution suivante : Le clâsteaient des contri-
buables est basé sur la moyenne du produit du
Iraisail dans les trois années 1913 à 1915 ou, ti
l'on a pris domicile en Suisse ou commencé à y
fouir <('un revenu à une date postérieure à 1913,
la moyenne du revenu calculée à partir de cetle
dale .' Toutefois, si le revenu de l'année I9 I . Î  eti
supérieur â la moyenne calculée, c'est le revenu
dé 19I.i  qui fuit règle pour le classement de»
contribuables. Le produit «lu travail en 191(1
n'entre donc -pas en .ligne «le compte pour le
calcul dc l'impôt. A ieH point que les personnes
physiques «jui, à l'époque «le la taxation, n'ac-
quièrent plus de revenu, sont également sou-
mises à l'impôt sur le produit du travail, si la
moy craie «le leur revenu durant Jes années 19111
à 1915 excédait 2500 francs. A fortiori, les per-
sonnes remplissant cetle dernière condition e!
qui , en 1910. onl relire un revenu, nc serait-ce
qu 'un jour , sont-cHcs soumises à l'impôt, el cette
obligation pas.se à leurs héritier*.

Nous avons supposé jusqu 'ici que nous nous
trouvions en présence «le successions non gre-
vées de charges cn faveur d'intéressés particu-
liers, te/les que le droit d'usufruit lega! ou la
restitution en cas «le substitution lidéicommh-
saire. Le code civil suisse.a créé, en faveur dc
certains succcssibles. un droit .d'usufrail légal qui.
pour le conjoint survivant,  peul même s'étendre
à toute la part dévolue aux descendants com-
muns des deux conjoints. L'arL S de i'arrêlé
d'exécution concernanl l'impôi de guerre prévoit
formellement la situation des usufruitiers vis-
à-vis de l'impôt. Ils sont responsables du
payement de ce dernier pour la fortune donl ils
ont - 'a jouissance, mais ils possèdent , en revan-
che, le «Iroit d'être indemnité* par les nu-pro-
priétaires cn portant le montant «le l'impôt eu
déduction Sur le capital. L'impôt de guerre
pour ks successions soumises à l'usufruit de-
vra donc êlre acquitté par .te personne «jui en
.1 la jouissance cl c'est' el'e qui deira faire la
déclaration. Elle aura , par contre , la fa<rullé
de se .faire restituer par Jes nu-propriétaires
le montant versé.

.Restait la «pieslion de savoir si le classement
de la fortune soumise à C'usuEruit , pour Jc-îas
où elle aurait déjà fait l'objet, d'un ' partage en-
tre les héritiers, devait cire basé sur d'ensemble
dc la succession ou, au contraire, sur chacune
des fortunes (particulière * altribuécs aux héri-
tiers, ce qui, pour k taux de l'impôt, pouvait
avoir dc grandes conséquences. 11 nous semblait
personnellement que 3a succession de personnes
décé«lées après le 1er janvior 1910 étant consi-
dérée comme une «nasse unique, alors même
qu 'attribuée , île classement devait être basé éga-
lement sur l'ensemble dc àa succession. Le fait
qu 'un tiers cu avait (".'usufruit ne changeai! rien,
à notre avis, aux conséqireiKCs à tirer de ce prin-
cipe. On a estimé toutefois, à rencontre des con-
clusions .que l'on pouvail établir du caractère de
masse unique conféré aux successions de per-
sonnes décêdêes IS -̂ K ùS 

le 1 r janvier, que le clas-
sement cn vue de l'impôi pour là fortune sou-
mise à l'usufruit dorait' être basé non sur l'en-
semble -Je fa niasse successorale, mais sur cha-
cune des fortunes particuliùrcs attribuées aux
héritiers. On a pensé que. «-es derniers devant in-
demniser l'usufruitier de l'impôt rorsé par lui
el pour unc forlune slont ils n'ont pas la jouis-
sance. Il', serail dur de ranger celle fortune dans
une .olasse pouvant être «le beaucoup plus élevée
que oeïe «lans laquelle Jes .rangerait Jour ^art à
la succession. A teneur de l'art. 634 du code ci-
vt!, le partage peut s'effectuer, de-deux manières :
1°) il -peut ètre effectif, maiiuol . si Jes dots ônl
été composés cl reçus par les héo-iliers, en d'au-
tres -termes si ces derniers onl été mis en pos-
session de Jours lots;  2°) si (les lots; bien que
conyposés et attribués théoriquement n 'ont pas
encore été reçus, c'est-ô-dirc mis en la posses-
sion des altraimtaires, le partage n 'est valable
vis-à-vis «les tiers que s'il a élé-fail en Ja forme
écrite, fl sora donc facile «h. constater «lans la
pratique si le partage — soux une de ces deux
formes — a été effectué.'- c'esl-à-dire si des for-
tunes particulières ont succédé -à la fortune uni-
que primitive.

Examinons cn terminant le cas d'une succes-
sion à titre uurversel ou -partieuflier avec une
clause de substitution. Le ' jjrevé a l'obligation
de rendre à 1 appelé les Biens «pi ni a recueillis .
A rencontre «lu droit commun (suhstilutus capit
a grOpantt non a gravolo) , le coje civï. suisse
édfcte que le grevé acquiort la succession comme
tout autre héritier institué tl «ju'îl en "'devient
propriétaire. On ne saurai!, en conséquence, as-
similer l'appelé au nu-propriétaire dont le bien ,
par la mort de llusufruilicr , est affranchi de te
charge d' usufruit qui Ile grevait et qui est censé
n 'avoir jamais cessé de posséder durant la jouis-
sance «le l' usufruitier . L'impôt, «{ans le cas d'une
substitution filéiccnimissaire. doil donc être ac-
quitté par le grevé , sans qu 'il possède un droit
«le recours eontre l'appelé.

Henri Risr.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 6 avril
Ccunniuniqué.françaLs d'hier v«_ndredi , 7 avril

ù 3 heures de l'après-midi :
.tl l'ouest de la Meuse , au cours d'une attaque

dc nuil déclanchée à la faveur d'un violent bom-
bardement sur nos positions entre Bélhincourt el
la cote 26 j . les Allemands onl pénétré dans notre
première ligne le long de la route de Béthincourt
à Chattancourt. Vne contre-attaque immédiate
les a rejelés de la plus grande partie de cc qu 'ils
rivaient pa occuper. L'ennemi ne tient p lus ù
l'heure actuelle que quelques éléments avancés
sur une longueur dc Irois cents mèlres environ

A l'est de la Meuse , bombardement intermit-
tent. Sous avons continué à progresser dans les
boyaux ennemis au sud-ouest du fo rt  de Douau-
mont.

Quelques rafales d'artillerie en Woêvrt
Calme sur le reste du f ron t .

* * *
Communiqué allemand d'hier STtidredi, 7

avril':
En Argonne , de brefs  combats onl suivi des

explosions de mines françaises au nord du Pour
de Paris. L'ennemi, qui s 'avançait en utilisant un
projecteur dc flammes, a été promptement re-
poussé.

Plusieurs tentatives d'attaques ennemies contre
nos positions dans la forêt  au nord-esl d'Avo-
court ont échoué dès le début ou n'ont été que
de vaines offensives partielles. ¦ .

A l'est de la Meuse également , les Français
n'ont pas pu réaliser leur projet d'attaque contre
les positions du bois de la Caillette, qui sont soli-
dement en nos mains. Lcs Iroupes préparées
pour l'attaque projetée ont été prises sous le feu
e f f i cace  dc noire artillerie.

Journée dn 7 avril .
Communiqué français d'hier vendredi , 7 avril,

à 11 heures du soir : - - - - -
En Belgique, notre artillerie lourde a exèenll

des tirs de destruction sur les organisations alle-
mandes de Middclkcrque et de Langemarcq.

A l'ouest dc la Meuse , après un bombardement
violent de plusieurs heures, rennemi a lancé
contre nos positions au sud et au débouché ett
du village de Haucourt une puissante attaque;
sur un front  dc deux kilomètres environ. Arrêtés
par nos tirs de barrage et le f e u  intense dc not
mitrailleuses, les Allemands n'ont pu atteindre
leur objectif ct ont dû rentrer dans leurs tran-
chées, laissant de nombreux cadavres sur le ter-
rain. - »

Au sud-est de Béthincourt , nous avons fait
quelques progrès à la grenade dans let boyaux
ct les cléments de tranchées enlevés la nuit der-
nière par l'ennemi, entre Béthincourt el la cote
2G.ï.

Bombardement assez violent an Mort-Homme
r! au village de Cumières. A l'esl de la Meuse el
cn Woëvre, lutte d' artillerie au cours de laquelle
nos batteries sc sont montrées très actives el onl
dispersé plusieurs rassemblements ennemil.

Canonnade habituelle sur le reste du front .

Dcuilt de généraux français
Xous avons .signalé hier que plusieurs géné-

raux français avaient été durement éprouvés par
la guerre dans leurs affections de famille. Ils ont
perdu au service de -la patrie :

Général de Caslolnau. trois fils ; — général
Foch, un fils, un gendre : — général Dessirier.
trois fils : — général dc l'ouydraguin, deux fils :
— gémirai Jtenouard, deux fils ; — général de
Lardcmelle, deux fris : — général Nayraud. deux
fils: — générai! de brigade (fanerai, tué aux
Dardanelles, un gendre ; — général Bailloud, un
fils, un gemlrc ; — général <k LanouvcKc. deux
gendres ; — général de Maud'huy, un fils ; —
général d'Amade, un fils : — généra! Ebener.
un fils : — général «le Benoit , un fils ; — général
Bonnal , un fils ; — général de Mondésir, un gen-
''re : — général de Vassarl. un gen«lrc : —- géné-
ral Falque, un fils ; — général Marjotflet, un
fils ; — général draille?, un fils ; — c»nlre-ami-
ral Amel, un fils ; — général (le Morlâracôurl,
un gendre ; — général Louis, un fïs ; — général
Corvisart . un fils : général de Lesttrac, Un fils ;
— général de Lcslapis, un fils ; — général Bon-
fait , un fils ; — général DicUdonné, un fils.

Mort de deux généraux allemands
Berlin , 4 avril.

IA: Berliner Tagéblatt annonce «jue deux géné-
raux de division , lc général von Dorrcr ei lt
général von Schccnlierg, ont succiwiibë aux suite!
de leurs blessures. Le général von Dorrer com-
mandait une division wurtembergeoisc. II avail
élé blessé dans une TeconnaLssanec par un «tel
d'obus. Son adjudant , le major Waldemar von
Roon . avail été tué i ses côtés.

Un chèque de 373 m i l l i o n s
Londres, 5 ovriV.

M. J. Pierpont Morgan vient de signer un chè-
que de 375 millions de francs en paiement dc sa
souscription à l'emprunt dc guerre canadien 5%,



remboursable cn cinq, dix ou quinze ans. C'esl
le chèque le plus imposant qu 'on ail enregistré
jusqu 'ici.

Le rajeunissement des cadres
Paris, 7 avril .

ia Chambre française a discuté le projet de
rajeunissement des cadres de l'armée.
. L e  général- Ro«p\?s, nunislrc de la guoirc, a
erposéi<juc la guerre confirme la nécessité d 'un
rajeunissement. Au début de la campagne, si la
loi actuelle avait existé, .plus ' d c  110 généraux,
Atteints par la limite d 'âge; n'auraient.pas fait
la campagne. Sur ces 110' généraux, cjualre divi-
sionnaires et seize brigadiers restent sur le front .
Le plus vieux général a 61 ans, et le plus jeune,
49 ans. Cela indique qu'une sélection n élé opé-
rée parmi les compétences. Les officiers fati-
gués seront éliminés par cetle loi qui cst . non
unc loi de faiblesse, mais une loi de garantie
pour le pays.

La Chambre a décidé, par 254 voix contre
}18, le (renvoi du projel de rajeunissement des
cadres à une commission.

Vapeurs coulés .
Rome, 7 avril.

(Stefani.) — Lc 5 avril , un submersible a
coulé dani ta Méditerranée le vupeur danois
Stirborg, de Copenhague.

Londres, 7 avril.
Le Lloyd annonce que la voilier français

Saint-lluberl a été torpillé. L'équipage a été re-
cueilli par le vapeur danois Liooria.

Lc vapeur espagnol Léon 13 a recueilli une
chaloupe contenant neuf marins du vapeur Ma-
rika.

Londres. 7 auril.
Le vapeur Vesuvio a été coulé. Six officiers ou

hommes d'équipage ont été tués.
Londres , 7 avril.

(Havas.) — Le Lloyd apprend que , dans le
coulage du vapeur a«>glais Simla . onze hommes
le sont noyé». Le reste dc l'équi page a été sauvé.

Londres, 7 avril.
Le» Allemands cot fait 49 victimes, cn lorpil;

lant sans'«vis le navire anglais Zcnf , dont l'éipii-
page étail composé dc 09 hommes.

Immédiatement après l' explosion , qui blessa
mortellement deux matelots , le reste de l'équi-
page essaya de se sauver dans les chaloupes,
mais celles-ci chavirèrent . Le capitaine ct onze
Hommes , prmi lesquels se trouvaient quatre
hommes gravement blessés, restèrent pendant
plusieurs heures dans l'eau glacée avant d'élrc
recueillis par un bateau de pêche. Peu après.
deux des blessés moururent. L'équipage du sous-
marin n 'essaya même pas de venir au secours
des naufragés.

Le Zent n 'était pas airmé.
La Turquie voudrait la ptix '?

La Suisse public la dép êche suivante) '.
Berne . S avril:

-Xe-som^ser.r£lj)ire. d'Etat .nu tainistère. de?„iif
fciires étrang ères de Turquie, Rechad Hikmet
est arrivé depnis detfx joure i Berne, en compa
gnie de Naby bey, ancien amabassadeur de Tur
quic a Bonif, «lui signa le trailé de paix halo
lurc

Bechad prévint lélégraplii qucmént Osskani
Effendi, ancien ministre des postes, de venir le
rejoindre il Berne;

Tous ces diplomates turcs ont eu déjà d'im-
partantes entrevues avec, un délégué français e!
un délégué anglais , «lans lc but d'établir de nou-
velles propositions dc paix.

La Diète d'Istrie dissoute
L'empereur d'Alilriche a dissous la Diète d'Is-

Irie et a-placé ce pays sous l'autorité de com-
missaires impériaux .

Le margraviat «l'Istrie est peuplé ù peu près
exclusivement de SUivènes. de Croates et d'Ita-
liens. Il a Un parlement dc 33 membres cl une
•ulorilé executive «|ui porle le nom de Landes-
ausschuss.

Oh se souvient qu'une mesure analogue ô celle
dont le margraviat est l'objet avail élé appliquée
au royaume «le Bohême, dont l'autonomie fui
suspendue le 26 juillet 1913, â la suite «les per-
pétuels conflits internes auxquels donnait lieu
la question des langues. La Bohême csl encore
administrée par des commissaires impériaux .;
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Comme une terre sans eau
PUT Jr .cir .cs  del Bschoni

En janvier , ce n'est <|ii 'aiix environs de huit
heures que le soleil , perçant la brume matinale,
n'insinué entre les doigts «lue Soht les persiennes
Mir le visage «lés maisolls cl traverse Je rideau
des paupières . Les paresseux peuvent s'en donner
à Cœur joie el impiflcr leur mollesse il la saison.
Camille Joubert avait en dntre l'excuse de
n'avoir pa* de bougie. Mais il nc pensait guère
i .se chercher «les justifications. L'affaire impor-
tante ,' pour lui , élait «le no pas ouvrir Jes yeux ,
et, si le soinmcil fuyait , de le prolonger en mu
*,otle #e néant on se tondaient son corps et _.se:
pensées jusqu'il ne plus former «ju'iiriè pâte iii
coloré, une boue amorphe.

Vers dix heures, la faûtn lc jeta hors «les cou-
vertures. La concierge avait , ordre «le déposer
devant sa porte le. pot do lail boùMi dîtes ciois-
tanls qui cobstiliiaieril ,<on «Jé/euncr du matin.
Une lampe à alcool, posée vur si table de nuil ,
lui permettait «lé réchauffer le làlt cl c'était au
lit , revêlu d'un pyjama , qu 'il mangeait «x. frugal
repas. Où étaient les «rufs à la coque, ic chocolat
et les rôties dç la rue de CourcCïïcs ? Mais, où
donc aussi lc boudoir d 'Hélène?'  
u Après la .vente qui suivit leur .séparation a
l'juniable,' Hélène accepta les trois quarts du
¦migre capital «pi 'ils sëtaienl ainsi conslilué, el
Camille, par peur enfantine d 'un nouveau désas-

L'jasprrcction en Chine
Unt dépêche' dé Changhaï annonce que la

province île Kouang-Toung a proclamé son in-
dépendaaice.

C'est . la ptQvincc la plus méridionale dc la
Chine ; elle a pour capitale la ville «le Canton ,
peuplée de 2 millions 'A d'habitants.

NOUVELLES RELIGIEUSES

• *• - Poor le tombesu de Pie X
A Pâques , on ouvrira au public l'exposition dej

maquettes pour l'eïtCBtfcrt) d» monument df 'Pie >
ù Saint-Pierre rie Home. II y en a une îjnaraMaine
Parmi les concurrents , il se Irouve plusieurs arlis
les de renom, ' I

la d,u6'* «n tn«u 4« «tarais
Le. Souverain Ponl'de a prescrit, comme on le

sait , une quêle en faveur des victimes dc la guerre
eu Pologne. Celle quêic à eu lieu le 21 novembre
1015, dans loules Jes églises «le la chrétienté. Oïl
nous apprend qu elle a produit, eu Aiîcmsgne. Il
somme de. 1,5'JO.fM marks. 11 est facile il compren-
dre que cc sonl les diocèses de Poznan (Posen). dc
Kbelmo (Culm) cl de Breslau, dont la population
est presque entièrement ou en .majorité polonaise,
qui onl élé les plus généreux ; ils «ml versé respec-
tivement : 322,701. 138355 «t I4S .00O marks, c'est-
à-dire presque 40 % de la somme entière.

Dans l'épiscopat allemand
Le Saint-Père a nommé évêque auxiliaire du dio-

cèse '-«l'AugsbourB (Bavièn.) k Privtt «la Chapi'.Tt
diocésain . Mgr Dr Pijrre G«ebl, né en .1848 el qui
recul Ja prêtrise en 1873, après scs éludes k la Fa-
cul té 'de ' théologie de l'Université «le Miinster , où
enseignait le Dr Dœllinger. Le Dr Gœbl exerça d'a-
bord Jc minisli-re ipasloral à Augsbourg ; cn 1887,
Il-fut nommé secrétaire «le l'évè<dié et, en 1901, pré-
vôt «le la cathédrale.

€chos de partout
LES JOIES DU POILU

Les joies «lu poilu dans une petite villo île l'ar-
rière sonl décrites avec «me agréable naïveté par
VEcho des Marmites :

Marcher sur de vrais Jrottoirs <*l s'arrêter aux dc-
vanlures des boutiques.

— Circuler dans des rues exemptes ide las de tn-

— Voir dès femnres «jui commencent û s'habiller
un peu à ta mode de Paris.

— Se livrer aux joies de faire «les courses en ville
cl d'acheter un las Mie choses donl on n'a pas besoin:

— Prendre soii apéritif dans te meilleur hûtet da
patelin .

—Voir'circuler (dans les rues des bécanes, des
autos «t même des cis-ils, «spèce «lui s'aixtimale dit-
fieHWienr>s.tf'rè"fw>nt.' 

¦¦¦¦¦¦¦¦-¦ ¦¦¦ q ¦..< j -( --.-
'— Se plonger dans un bon bain bien chaud.
— Découvrir «mc pâtisserie au moment ou on s'y

attend Je moms 'el y déguster Ides friandises-
— Trouver un piano «rt jouer les derniers refrains

i succès. ; • ' •¦'
— Acheter tles journaux et «los bouquins.
— Demandera nn enxbusqué.s'il pense qu'on les

aura. '
SUPERSTITION ET SUPERCHERIE

De Louis Forest dans lc Matin :
II paraît que jamais tes somnambules extra-luci-

des n'ont fait de si bonnes affaires. Un journal m'a
mémo élé adressé qui parle avec aulorité dc magie ,
chiromancie, voyance par épingles, visions, prévi-
sions. On. y renseigne les lecteurs sur l'avenir. Sa-
chant le mal qu 'il faul st- donner pour renseigner
sur les choses du présent, je ne puis «ju'admircr les
informateurs' du futur.

Je me rappelle, à ce propos, une anecdote de ma
vie d'étudiant. Un ami el moi , nous allâmes un jour
«onsuller une mystérieuse lemme qui avail succès
«i évoquant Jes esprils. Elle demanda à mon cama-
rade d'écrire son prénom sur un papier. Il é-crivil :
Eugène. Après celte formalité, la prêtresse Jil l'obs-
çurilé et évoqua l'cspril «Je ta mèro dc mon ami.
L'ésprU donna alors «T (Clients conseils i, son lits.
11 s'en serait sans doute montré très ému si. pendant
l'évocation' et ronlraircmcnt a ' l'habitude qu'elle

lre. . déposa .sa pari dans une compagnie d'assu-
rance, sur la tète «le sa fille , -ne sc réservant n
lui-même que le strict nécessaire pour payer,
d'avance, le plus modeste Joyer ct pour -manger
pendanl uii an. 11 ne sc «lonn.-til qu 'un an à vivre
«le'la sorte. Non |x>int qu 'il estimât que -les évé-
nements so chargeraient de nic»difier l'avenir :
composée de journées assommantes «lonl il était
obligé de dormir une partie pour cn voir le boul.
une année lui apparaissait comme unc immensité
incommensurable.'..

Lt. il avail achclé, d'oc«iasion, «xmseillé par
Itigal , un petit mobilier «l'éludranl. .

— Monsieur Camille, lui avait d'il lc praticien,
il ira vous "falloir recommencer la vie. Ce n 'esl
pas le diable. Il y en a qui parlent bien plus lard,

« lleconuiicncer ana vie , eh bien ! il cn a de
bonnes , Kigali,.!̂  

ne yeux -rien recommencer du
lout. Je me .sens beaucoup plus près dc la fin que
«lu fommeçcenipiit ! Va pour le mpbiljer, — c'est
plus iagç que l'hôtel ,.— mais .c'esl tout cc que je
puis faire pour lg» I .» .. . , , .

Ce ful lligat aussi qui lui .trouva lc minuscule
appartement «lu quai de Bourbon, unc entrée,
une saille, à manger avec alcôve et , dans une sorte
«te placard à labalière, Sa cuisine. La fenêtre
donnait sur une f-our intérieure et «ks loils . mais
on «percevait la flèche de . Notre-Dame. L'alcôve
fn-rfuic, la pièce avail une petite allure Louis-
Philippe assez pl-iisanle. Lc papier élait propre
cl gai. Les jncnbles sentaient :1a cire cl 5e pitch-
pin. 11 y avait uu lapis au centre «lu carTfctage ,
leinl de èe rOuge qu 'on donne aux œufs, durant
la .semaine de PiKfues, pour amuser les enfants.

Lc tableau que présentait le dessin «le l'nl««"ive.
les fleurs du papier el toul ce mobilier Mond efit
ravi un |>elil provincial frais débarqué, mais

avait «-ue de son vivant, la mère de mon ami ne
l'avait .Pas loul le temps appelé : Ugine.

KIOT DE LA f IN

Le Pester Lloy d raconte l'amusante historiette
suivante :

— .Ncuniann . que Cailes-vouj "dans la vie rivile ?
,. —-, P^«*f<^s*eur de .plùlosopliie, monsieur , le :sous-
plticier, . , . , , |
. — Plùlosophiq ?.., Sa, vous sover pout-êlr»; aussi

ce que c'est qu 'une idéo ?
. — A vos ordres , monsieur le s.ous-ofiicier t
L'idée, d'après JUatOD;.est l' objet <le Ja pure concep-
tion ; chez Descart«,"s, c'est une représentation f chez
Kant, c'esl une conception raisonner qui , dans l'ex-
périenoc...

.— Bon , bon 1 -Alors, placer donc .votre fusil , pne
idée plus à gauche I

II y a une année

8 avril
Reprise de Diie Ciinchlen. enlre D'iMmirte ct Ypres ,

sur la rive ouest ide J'Yser , (par les Allemands.
Violents combats au sud-est dc Verdun . «Uns lc

secteur «le Combres, au nond cl au sud de Saiul-
Mihicl cl dans le secteur <lc Flirey.

Dans les Carpallics, du 20 mars au 3 avril, le?
llusscs ont taH 33,500 ju-isonniers el un bulin dt
17 canons ct 101 milraillcuscs.

• 9 avril
'Au sud-est «te Vendun , les Français s'emparent de

la position «les Kpargts.
Sur le front du'Niémen, le retour offensif Tusse

est tenu cn échec.'
Dans les Carpathes, les Russe? sonl arrêtés «u «lé-

bouché dos cols de Doukla et de Lnpkof ct dé-
ploient -un grand efforl contre los avenues, des pas-
sages de Rasloti , d'Oujok ei (de Verecke.

Confédération
Nos conseillers fédéraux

L'autre jour , M. Decoppel, président de la
Confédération, était J'ohjet d'une cordiale réeqv-
tion de ila part des aulorilés luganaises et de la
troupe cantonnée en cetlc vBle.

Jeudi soir, îe Conseil d'Etat de Vaud a offert ,
au Palace-Hôtel dc Montreux . un dîner en l'hon-
neur de M. Motta , conseiller fédéral, et «le
M»6 Motla.

Chez les cheminots
L'assemblée j des délégués «le l'association

suisse des «osWWçtçuis «le locomotives, qui a eu
lieu à Berne, a décidé, en principe, unc fusion
phis élroite des'groupements de cheminots.

La prochaine assemblée -des délégués aura lieu

Douanes
Les recetlcsîdes douanes se sont élevées, en

mars 1916, a ,5,398.192 fr., soit 468,208 fr . dc
plus qu'en mars lfl5- '

Du 1er janvier à fin mars, les recclles «loua-
nières ont oltcint 13.711,724 fr„ soit 522,995 de
plus <juc dans là même période «le l'année der-
nière.- - . . ..

Vlnat-3inq ans de cQj vern-m!iU

Il y a eu, mercredi , 5 avril , s-ingl-citui ahu
que M. Schubiger, conscilliir nalional et con-
seiller d'Etat , entrait au gouvernement de Sainl-
Gall. A -l'occasion de ce jubilé, YOsIschweis s
consacré un intéressant article au senior du gou-
vornement saint-gallois. Elle rappelle que l'avo-
cat Schubiger fut porté au Conseil «l'Elat en
1891, lors de la première élection «le l'cxécutil
par le peuple, cl qu 'il fut constamment réélu
depuis lors, presque loujours en tète de lisle,
lout comme il se vil renouveler périodiquement ,
sans conteste , son mandat dc conseiller national.
Le magistrat jubilaire , après avoir passé Irois
ans uu département de l'économie publique de
son canton, se vit  attribuer en 1894 le dicastère
dé la justice , dont il est resté titulaire jusqu 'à

Camille avait vécu dans le iuxe, puis dans le
< modem slyle > lfl -plus échevdlé ct son nouvel
intérieur lui présentait l'image' infime dc la mi-
sère. Il n 'avait sauvé du naufrage que le chiffon-
nier «le sa nvfcre et queJqHOs «kssiiw encadrés du
viimx Joubert , qu 'on" avait retrouves , la vente
achevée, kou? une pile «le carions île magasins
dans un débarras «le la rue de CourcClles.

Assis dans son Ht , sa laisse sur les genoux, il ne
voypit «pie son ItïénftHCht S'il eût îaii le moin-
dre effort et penché «Jhelqiie peu la tôte vers la
gauche, ces dessin* parfaits, «-e 'délicieux chiffon-
nier auraient ' pu , remplissant la «léiolalion du
son ce.rseaii, lui suggérer lés plus moroses pen-
sées niélées auï meilleurs espoirs. Msis Camille
ne voulait voir ni lç Souvenir charmant, ni l'hé-
ritage de gloire. 11 était cotiinie une barque qu 'il
suffirait de vider de son eau croupie pour qu 'elle
repartit cl gagnât la haute mer, colorée «les jeux
de l'au rote, niais qui reite à l'attache et tonshe en
pourriture.

Quand il eut fini son répàs «lu matin , Camille
ouvrit , en hau^siint lés épaules le journal ap-
porle par la concierge. Plusieurs enveloppes en
glissèrent qu'il «-ut «l'abord envie de froisser el de
piler au, lond de sa lasse, puis il en OUITI! une au
hasard, Elle eul au moins le don «le le faire écla-
ter «le rire. Uri pauvre hère, un ancien camarade
de Condorcel , ilui demandait un louis :

, s U tombe.bicn, le inendigot '. » «'-écria l'ancien
« cossu » , qui ne songea pas à remarquer que,
par lr monde, e! «lans son monde, on pouvait
découvrir plus pauvre que lui-même.

El «lu billet il fil quatre morceaux.
¦La secoride enveloppe recouvrait le prospec-

tifs d'un fourreur destiné, du reste, à « Mme-Ca-

m.-iinlenant . 11 n travaillé , en celte qualité , à
d'importantes [révisions législatives.

Comme homme polilique, il a rendu il'Uiap-
préciablcs services A la cause conservatrice «le
.son canton, ll présida de loligucs années le co-
mité de sou part i  et il en est veste lc mentor
écoulé, ct prudent,  Puisse-t-il le demeurer long-
temps encore ! ; :

CANTONS
zyaicH

Abondance de biens. — Dans une commune
de la rivé droite du Cac de Zurich, la place de
substitut du secrélaire com munal . était au con-
cours. Jl nc s'est pas présenté moins de 40 can-
(Ji<i«.ts. 5w,w Vsib'.esvw, ^irt>n\ ptastaors avoca'a «\
docteuM'cri-droit ! "

BERNE
Cenl nouveaux Bernois. — J.e Crand Conseil

vient-d'aocordor li nalùraUsiitloif . A uiie certfaine
d'étrangers, dont C2 Aliemands, Il Aus1.ro-
Hongrois, 14 ltafjens, 9 l-"ranç"ais ' et : 4 Busses'
Trois «le ces nouveaux Suisses habitent Ile can-
ton de IVib'ourg ';' cc 'sOnl ilM. Stéphan , serru-
rier A Firibourç; ; Zimmoriimiin , charron à Moral
ot Schneider, procuriste à ît«oc.

NIDWALD
Pu l'honneur d' un grand religieux. •— Lés

trois instilitlls dé Menzingen , d'Ingenbohl ol «le
MarialiïL qui doivent tant- au -V«'shêré l'i-rsi
Théodose -l-'icecnliai. ont pris Vànitialivc «le fon-
der , ou collège Saint-J-'Wè'Ie. à Stans, un niusée
où seronl réunis l«~t œm-rcs du grand religieux
el lies objets lui ayant appartenu ou ayant L'ail
à son apostolat.

TESSIN
Les élections luganaises. — On nous écrit :
I.C dépouillement «lu scrutin pour le renouvel-

lement du conseil communal ou général de Lu-
gano est enfin achevé. Sont élus 11 conserva-
leurs-démocrates, 3 corriéristes , 18 rudicaux of-
ficiels, 11 ouvriers libéraux , 4 radicaux sociaux ,
S socialistes. Ces derniers jx-rdenl deux sièges
et lts conservateurs un , «pic gagnent les libéraux-
radicaux . Ce résultat élait prévu; 51. •

Les morls. — On nous écril de Lugano, le i :
A Biasca , est mort le commissaire du goirvor-

nraisnt Joseph Papa. En 'dépit de son nom très
«-lérir»!, c'était un libéral-radical avancé : ses
funérailles eurent l'Jcu sans qu 'on SU nppd", A la
croix. Après «les éludes dc choix dans les uni-
vorsilés allemandes, !XL Papa avait été aux IJKICS
néerlandaises , où il attei gnit dans la niiKca le
grade «le Cicutenant-ccConel du génie. C'est lo
deuxième préfel dc dislriol qui meurt dqmis le
conumencoment d«i l'année.

A Locajrno, a dispatu le Nestor des roirJecins
tessinois . M: Joseph Mariolli , à l'âge dc 82 ans.
C'était , lui aussi, en polilique, uh làiéral-radical ,
mais pas un anticlcricar,. Les sa-.urs de QTiôpitai ,
donl il a iX-t longlemps le médecin cn fchef, CU
curent mainte preuve. 1! repirésenlail lt vieint
tjipe dil médocin populaire, un peu bouc ru , mais
de grand cœuir. - , M.

VALAIS
Lcs Valaisans ù l'Ecole polytechnique. — M.

Jean de Kalbermâtien, «le Sion, a passé avec
succès l'examen tfjovr r.'ablcntiun du diplôme de
chimiste A ITEcollc polytechnique fédérale. '

Un vûléran. — Dc iSaas-Fec, ori annonce la
ou»! du Nestor de f.a Eocalité, W. Josoph Kal-
b'ermallcn , décédé à 84 «ns. C'était un bon «?Vué-
licn «t un père de famlEc modèle. Il laisse 8 cn-
fapls. 24 pctils^cnfanls ct 169 arrière-petits-
enfants. • .- 

NEUCHATEL
Le déficit: '¦— Les comptes d'Etal de Neuchâ-

tel pour 1915 présentent aux dépenses 6,687,700
francs et aux recettes 5,931,000 francs, soil un
déficit dc 756,000 francs. ' .;

La farine trop blanohe

. Pour avoir cwilrcvcnu aux prescriptions rela-
tives A la mouture ct fabriqué de la farine en-
tière trop blanche, le Département mililaire
suisse a décidé de retirer à trois minotiers du
canton de Berne la fourniture de céréales, pour
la durée d'un mois.

mille Joubert >. 11 lc feuilleta comme un -livre dc
coulas fantasti ques. On y Soyait des hommes vê-
tus de peaux «le bêtes «fui poursuivaient de mal-
heureux animaux , auxquels ils arrachaient leur
pelage pour en faire «tes manteaux ct dos man-
chons pour les femmes des vitles. ¦ < ¦

Enfin la trohifrriic contenait une invitation A la
répétition générale d'iin théâtre «pii venait dé se
fonder, la Comédie des Prodiges. Il avait vague-
menflu déjà quelques réclames à ce propos et
aperçu «les affiches. "Celle scène élait réservée aux
« plus que jeunes >¦ Les pièces devaient être si-
gnées par des auteurs ayanl moins «le vingt ans.
L'accès des fauteuils devait C1re refusé aux cri-
ti ques Sgès de plus dc trente ans. Et si le public
payant avait de plus larges prérogatives , on sup-
pliait les dames mûres de louer des 3oges grillées
el on conseillait aux messieurs chauves «l'arborer
des perruques. < 11 y aura des. courants d'air ! »
disait le prospectus.

La répétition à laquelle Camille élail convié
avait lieu dans l'après-midi de «* jour ni&nc.

« Deux places dc loge, dit-il, qui diable peul
bien in'adresjcr cela ? Tout Ue mondé ne sait
donc .pas que je suis dans le marasme ? A moins
qu'on ne s'imagine que je suis tombé en en-
fance. • D'un revers dc main il balaya
cos paperasses- et , ouvrant son journal , il
se plongea dans la lcclure d'un conte ab-
suixle ou l'on voyait un mendiant trou-
ver un chique h sori nohi «lans une poubelle,
puis , dcgiiisc en hoirune dii monde, cambrioler
la caisse d 'un cercle, puis, ivre dc Champagne ,
aller se constituer prisonnier dans un posle de
police où les agcnls lui administraient une telle
raclée qu 'il élait uon seulement dégrisé, iaais

Monseigneur Colliard à Ncucbâl d
Ou Courrier Neuchiltelois , : ',,.; ..
Le lundi 27 mars, Monseigneur Colliard l.\.

sait sa première visite officielle A la haute au.
lorilé cantonale , le Conseil d'Elat de Neuchiit!.
Lri,-réception a lieu-ià 10 heures,'dans la sil!«
traditionnelle .

Au nom de scs collègues, M. Quartier-]).
Tente , président , souhaite la bienvenue ù .s,
Grandeur en termes excellents, rappelant les „.
talions de bienveillance qui n'c*U cessé tf c r^giicr enlre l'autorité civile et religieuse ; il c„
montre les heureux résultais, en souhaite la con-
tinuation , assurant la bonne volonté de l'autoriW
«luïl représente.

Sa Grandeur n répondu avec urie' a'uantt »t
uu A-propos qui ont prodiiil la meilleure im.
preeeioo. Monseigneur constate avec bonheur
que la bienveillance dc l'autorité cantonale n'eu
pas consignée en des mois platoniques, mais «
manifeste par la reconnaissance de là pàriié fo
cultes ct leurs droits égaux A la protection ]j.
gale et aux Iraitements budgétaires.' Aussi > _;.?,
heureux dc l'occasion qu^ 'lui est offerte «le |j.
moignor publiquement sa profonde ^ratitu^

Ensuite on se sépare, pour so retrouver n
Landeron , A Th<">tel de,' Ncînou'rs, avantagent
ment connu dans le canton et au dehors. Col
li «m'aura lieu le dlnbr due li Tvaiite 'aultriii
cantonale véiit bien offrir ù Sa (jrafl'dëin-.

'Par  lc choix du Landeron ¦pour '' Celle 'fêlc
^cordiale inlimjlé, lc Conseil d'Etat a. motttré tu

délicate atlenliou à l'égard du vieux boiirg, qi
offre un altrait  particulier aux amis de l'histoiri
Par sa fidélité à conserver ses traditions .locale
el religieuses, celle petite ville est la seule dia
le pays de Neuchâtel qui ait gardé le çairacfei
de l'époque de sa fondation et de son dével̂
pemeht au XlV^ et au Xi'"" siéde.. '*

Oii comprend q'iiè, dans uri tel' milieu, los
les discours vont s'inspirer de l'histoire.

M. le doyen Moget remercié lé' Conseil d'Ew
pour l'honneur fait à la paroisse dont il dirigé
depuis 2" ans, les destinées religieuses. Il en>>
pelle â l'histoire et montre l'esprit large el lin'.
rai , dans le beau Sens du mot , qui n 'a cari
d'animer le canlon dc Neuchâtel. Aux jous
sombres des persécutions, il accordait une h»
pitalilé généreuse aux prêlres persécutés et laa-
nis. Par sa bienveillance actuelle, il continui
lès iradilions du passé.
' M. C. Gicol , notaire , souhaite la bienvenu!

à Mgr Colliard ; il est heureux «pic 3c LàndcroJ
ail sa première visite dans le canlon. Il rappt!>
1.1 fidélité dc la paroisse â si foi catholique el
à sa pairie neuchâteloise. Il aSsure Sa Grandea
d'une respectueuse et filiale obéissance.

M. Quarlier-la-Tentc , président , auteur du Dic-
tionnaire dés communes neuchâteloises; évolue
nvec aisance dans le domaine de l'histoire ; i!
montre lç rôle prépondérant du Lnndoroo diDJ
les déméùés «tos" différent* prétendais <pù K?
disputèrent la principauté dé Ncuchâlti.

Mgr Colliard relaie avec beaucoup d'espril
son entrée dans le canton de N'éiicMâtcl comme
curé du Locle ; il u pu apprécier les «pialilii
solides des Ncuchâte3ois et les protedés bienveil-
lants de l'autorité civile.

Des remerciements micilés sont adressés 1
M"". Frocluiux pour son repas si bien pré ptri
ct si parfaitement servi.

C'est donc une bonne et heureuse Joucné-v
toute empreinte d'inliniilé et de confiance réà-
proquç. Monseigneur Colliard pourra revenu
dans le canton de Neuchàlel, précède de la haule
estime c! dc là profonde sympathie (ju '3 a acqui-
ses par celle première visité. ' .

ARMEE SUISSE

Nos hotmanx obhiièrs
Les Zurcher N'achrichféri complètent l'in!".:-

motion «le la Zuricher Post au sujet des nou-
veaux obusiers de notre armée. Notre coofrèw
dil que la Suisse s'est «l'abord adressée au Cr«-
sol, mais que la grande usine française, sur-
chargée sans doute de travail pour la France rt
d'autres puissances de l'Entente, n'a pu faire
cette , f.pjurnllure. ...... ' .̂ .-oiiï.î.i'i ,-, /- . _ .u

Une tentative a été faile aux États-Unis ; él'.e

réveillé. Car le chèque, îe «iariibriolagc, le Cham-
pagne e! le posle, tout n'était qu'un rôve.

' Idiol ! « conclut Camille, tandis que ses yeut
élaienl altirâs vers un dessin représentant un»
ronde d'enfants au biberon, tournant autour d'ua
vieux monsieur, à besicles, «rffrant.un manusec-
roulé et ficelé «l'une large, faveur. C'était une pu-
blicité pour là Comédie des , Prodiges. Alors Ca-
mille envoya lc journal .rejoindre sur le tapis W
enveloppes et le prospectus. H se renversa t-
ferma les yeux, fatigué ipjir avance à la pensée
qu 'il albiil falloir se 'lever.- . .

« Pour «moi faire, grand Dieu ? »
Enfin , vers midi, il se décida. Sa foîlel.le acliei

vêe, il alla passer en revue sa garde-robe. B to
plaisait de .s'habiller un peu, «M jour-là. Cela is"
procura ie désagrément de.iwnstatér que sa fem-
me de ménage ne prenait .aucun soin de s«
vêton^ents. Nul innltflon nëlaH .sur soin tendeuf
el les complets sc trouvaient, .dans le plus sol
«jésordrç. Il finit par optex pour.pnç jaquette &'¦
l'hiver pas»é qui avait encore de l'allure , cl
l'ayant élirée ct brossée, il l'endossa -riygnenl.
11 avait h aie maintenant dc sortir, d'allqr dé-
jeuner, comme si «piéVpic heureuse nouveaul'
l'allcndjiji dehors. Macliinalenicnf, il rainasra l«
billet de tliéâtrc...' " ' " : " (A 1 suivre.)

Sommaire des Revues '
Li'giiisjé «porHuè'dii I"Wil" coôtient,,qnireeon

iniéressanté paierie de sporlimeù-et champlOos i°"'
aes . soos lea drapeaux ,. d'intéressant}; J*0lT?f er

^illdstrés sni Ions' IeS sports qui' àè'pratiquent , o
»e prstiqueront dans le courant de la ¦•'*nn ..
notre pays : enlre antre», le motonyclisme, 1 J

at0 ™?,'
bilisme. l'élevage chevalin, le oyolism*. lo i°rlr*-.'
le tennis, l'escrime, la gjmntstique «JtWtiqae , i»
ron, le yachting, etc., etc.



échoué devant les prix exorbitants «pTexIgeail
rndus'rie américaine. C'est alors qu 'on 's'arran
L avec Krupp.

LA SUISSE ET LA GUERRE
««.cours aux Suisses nécessiteux
"" dam les Etats belligérants

ij ,  comité de -celle œuvire excellente inous
lent : ' , . » ' .

Notre collecte etvait atteint 1,215.000 fr. â fin
mars; Mftd03 fr- , qui se répartissent eomme
>ui(. lurent dislrails de celle somme pour l' as-
«bUince de nos nalionuux nécessiteux :

F,-.
«..!« • 339,470paris rï, »
Besançon et iMorleau oOA] à
parties «le ter.riloire .français occupées

par les armées allemandes 28j865
H«t:gique 30.9ôt>
i_V.cniai.ne 68,687
tulri-che H .&22
jUssic . I 10.949
.inglelorre 1,007
llafie - 2,659
Turquie 4,411
Divers 7..19.1

Total : 059,103
D'au Ire pari , nous avons réservé : Er.

pour assister Jes Salisses rapatriés 121,500
Crédit ouvert à Ca légation suisso à

Borne . 8.000
Garantie donnée à la Satiété Helvéti-

que à Saint-Quentin 8,000
TotaT, -, 137,500

Altcndu <|ue nous ne ferons, pour le moment
«nne collecte, nous devrons, pouir continuer
ii distribution <ka secours, enlame-r le moulan t

[me nous avions résiirvé dans le but de parlici-
M au payement des [locations arriérées ; c'esl
peur ccla «jue nous ne faisons plus menlioai «b
te montant cisnnic irésa-vc. Cette manière dc
dire ne clhange cependant rien à notre intention
d'assister les locataires, f.ors de la suppression
dis moratoire, pour autant que ccla sera néces-
saire el 'possible.

L'aviateur Gilbert
I.e Département militaire fédéral a répondu A

h pélilion des dames lausannoises, demandant
que l'avialeur Gilbert soit transféré dans une
tille de la Su Use française.

IJ réponse, signée dc M. Hoffmann , sup-
pléant du Département militaire, fait observei
que les pétitionnaires «ie paraissent pas suffi-
samment se rendre comple des conditions dt
l'internement de l'aviateur Gilbert cl des diffi-
cultés dc sa surveillance , cel officier s'étant déjà
évadé une fois cl ayant dcniiiiremcnl encore
lenlé de s'enfuir. « Les mesurts prises onl éli
dictées par ces circonstances, dil Je Conseil fé-
déral ; elles nc peuvent dès lors pas êlre modi-
fiées i nouveau dans le moment présent. Le lieu-
Iriiant Gilbert les a, par sa conduite, lui-piënic
-pvoquées. •

les déserteurs
l'n déserteur ilalien. du Ô2°"> d'infanlerie, qui

Sibilait le canlon de Vaud avant la guerre, a
jassé la frontière valaisanne jeudi malin ol s'esl
r;adu au poste militaire: suisse de Gondo.

Evadés
Jeudi malin sont arrivés à Coire, venant d'Au-

trichc , d'où ils se sont échappés , cinq prison-
niers russes.
La navigation suspendue Bar le lac Majeur

l.a Compagnie de navigation sur le lac Majeur
a fait savoir aux autorités communales de Lo-
CKIIO. qu'eï.e sc troiwe dans VobCigation de sus-
pendre son service dans les caux suisses A la
suite du manque de charbon. Il es! probable «pic
(elle suspension sera étendue au bassin italien.

LA VIE ECONOM IQUE
Oa incre

le sucre commandé par la Suisse en 'Aulriche
omnieoce '- arriver, l'a lot dc 800 wagons est ac-
tuellement en train de passer notre frontière.

Ponr le ravitaillement dai villes
Les représentants ides organisations dfts villes

suisses s'occupant du ravitaillement ont examiné
3»; mesures à prendre cn 1016 pour s'assurer des
P'oduils de cullure indigène.

Le* adniinislratkxis municipales chercheront à
" mettre en rapport directement avec les -associa-
lioas de producteurs en vue dc la livraison de légu-
m« «t de fruits.

Le chef du bureau fédéral des importations de
Pommes de terre, M. Knuchel , a fait un intéressanl
eiposé sur la queslion. .L'assemblée a exprimé le
«*n «lue, désormais, le bureau fédéral soit seul
^"gè de l'achat dc pommes de lerre cn Hollande.
c»mmc c'est le «as pour les pommes de terre aclie-
*• «n Allemagne, oela pour «mpôcher ks abus des
'>«ulaleurs privés.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Qiarnnte marin par aie avalanche
°a nunde de Brescia qu 'une avalanche esl loin-

y* sur nne caserne récemment bâtie près «lu lac
• (no (Italie , dans les Alpes bergamasques, à la

entière autrichienne) ; le bâtiment s'est écroulé,
""evclissant presque tous le-s soldats. On o- Tçliré

"""""«"t quarante juorls 'et autant «te blessés.

Tremblement de terre
obsmajoiig central 4c Zurich a enregistré,

,<,'" maUn
' -vendredi, à 9 h.. 39, un tremblement dc

'* dont le centre devait se .trouver à une dis-
"" de 9C00 kUomèlres.

CIGARES FROSSARD
»» l»ro Patria «
»eat taiKMriy», ffl eiiit

FRIBOURG
Elections au Orand Gonseil

du 9 avril 1916

CANDIDATS CO«SBRVÀTECh8 .
Cercle de la Singine

M. Aloy» Bsrliwyl, caissier, à Alterswyl.
M. Joseph Blanchard, agriculteur, à Tavel.
M. Joseph J u n g o , présid. de paroisse, à Guin
M. Jean Schwartz, syndic, à Chevrilles.

Cercle de la Qlûne.
M. Romain Chatton , président du tribunal, à

ilomnnt.
Cercle de la Broye

M. Jules Bovet, avocat, à Estavayer.

Lcs électeurs des districts dc la Singine, de
la Glane cl de la Broye sont appelés â élire
demain dc nouveaux ilépulés pour combler
les vides qui  se sont produits dans les rangs
du Grand Conseil. La Singine doil nommer
qualre représentants ; la Glane, un et la
Ilroye, un. Les assemblées de délégués ont
fait d'excellents choix. l_ _ es noms des <umdi-
dats promettent au Grand Conseil, uii reidort
d'hommes consciencieux, de citoyens déter-
minés à travailler au bien de la chose publi-
que cn poussant au développement de nos
institutions ct au progrès dans toas les do-
inaines. Tous donnent , sous le rapport des
principes, de pleines garanties. Lcs «-lecteurs
de la Singine, de la Glane et de la Ilroye au-
ront donc à cœur que .leurs nouveaux repré-
sentants soient nommés ipar un chiffre impo-
sant de suffrages, de façon que leur mandat
soit l'expression de la large confiance des
populations.

Conférence* de Nalnt-Nicvlaa
Lai vertu doot les conférences doivent s'occu-

per encore est la tempérance. Comme son nom
l'indique , celle vertu tempère cn nous toutes
chostîs ct remplit le rôle de modératrice, lenanl
d'ailleurs el faisant observer un juste milieu en-
tre l'abstinence totale et "la satisfaction complète
des désirs et appétits dc la nature. Elle nom
modère dans l'usage des biens que Dieu a mis
ù noire disposition , modération «fautant  plus
nécessaire que les abus sont plus déplorables.

C'est un nouveau et jeune conférencier qc
nous entretiendra demain dc la premiiire parti
de ce sujet : La sobriété.

M. l'abbé A. Savoy, Dr. en théologie , vicair
h Neuchàlel , ne manquera pas de le faire d' un.:
façon vibrante ct pralique. Ses nombreux audi
leurs seront heureux de l'entendre.

Confrérie de la Bonne Mort
Celle ancienne confrérie dc Fribourg célèbre

sa fêle titulaire le dimanche de la Passion. Celle
année-ci , la r«-union générale, qui aura lieu de-
main , dimanche, A 2 heures 'A, à d'église du
Collège , sera présidée par .Sa Grandeur Monsei-
gneur Colliard, évêque de Lausanne et Genève.
M. l'abbé Pahud , chancelier épiscopal, pronon-
cera le sermon de. circoii-slnnrr

Frecbalne arrivée
de prisonniers de guerre

On attend , pour la fin d'avril ou le commence-
ment de mai , l'arrivée en Snisse, où ils seront
hosp italisés, d'un grand nombre de prisonniers
dc guerre malades, français ct allemands. On éva-
lue le nombre des nouveaux arrivanls A 8000 en-
viron , soit 6000 Français et 2000 Allemands.

La répartition de ces prisonniars n'a pas en-
core élé arrêtée.

I'ribourg comple bien qu'un cerlain nombre
lui seront réservés.

Association cantonale frlbonrgeolse
. des Etndlanlai snisses

Nous rappelons que c'est demain, dimanche ,
à 4 h. 'A de l'après-midi, au lycée (saUc n° 2],
qu 'aura lieu l'assemblée de l'Association canto-
nale friliourgeoise des Etudiants suisses. Lac-
lualilé du sujet trailé : L'Université de Fribourg
cl s.es adversaires, par M. L. Savary, donne à
celle réunion une importance toule particulière ;
aussi, sommes-nous persuadés que de nombreux
membres honoraires et lous les membres, actifs
y assisteront.

Affaires, moratolses
Quatorze membres seulement du conseil géné-

ral de Moral — .sur cinquante — ont pris pari à
la séance convoipiée pour l'examen des comptes
«in dernier exercice. Ces comptes ont élé approu-
vés à l'unanhnilé.

Au -cours de l'a séance. Ic président a annoncé
«pie le Tcgrellé M. Miehaud avail été remplacé
au sein du conseil général par M. Emmanuel
Meier, Suppléant de la llislc conscrvalricc-dômo-
crali<fuc.

Concert d ' orgues * Nnln t -Vlco l i i s
Le programme pour le concert de demain, di

manche, J 4 hçurcs. est le suivant :
Prélude op. 5G; Guilmant : Ave Maria , Schu

bect ; Lohengriii , cortège nuptial , Wagner ; Ma
lin , Grieg ; La Sainte Vierge, Prélude, Massenet
Toccata, Gi gout ; Scène champêtre d'après Vogt

Inspection géoérale des chevaux
La commission de fourniture des chevaux de

la commune de Fribourg fail r«îmarqu«ïr uux pro-
priétaires de chevaux que ces derniers doiven!
être conduits sur la place d'inspection, les 10 el
11 avril, sans la ration de foin et d'avoine indi-
quée dans la convocation.

_C.es drainages de Font ct de t bâtlllon
On nous écril :
Jeudi , a eu lieu . par. un temps -superbe, la re-

connaisanec officielle des importants travaux de
drainage entrepris -dans les communes de Fout
cl de Chatillon.

M. le conseiller d'Elal Torche, accompagné
de M. Techtermann, ingénieur agricole, de M.
Jetnmely, liculenant de préfet , de M. Savary,
maltre-draineur, et «le !a commission locale, ont
procédé à l'expertise des terres nouvellement
assainies.

Pour qui a 'connu ce seeleur de terrain , au-
trefois humide, marécageui. semé de broussail-
les , ne produisant qu 'une quantité minime dt
fourrage de mauvaise qualité, le changement .est
il l'heure actuelle complet. Cc sol est inain!.'-
naut en parfait état et se «couve déjà en grande
partie labouré. C'esl dire que l'exécution des
travaux n 'a rien laissé à désirer.

A midi , un dîner fut  servi à l'auberge «le !a
Couronne, à Font.

Des paroles sympathiques y ont élé pronon-
cées par M. Torche, conseiller d 'Etal , qui rendit
hommage aux autorités des- deux communes
pour l'œuvre importante accomplie d' un si par-
fait accord. Os travaux considérables auront
sous peu des résultais fruclueux . L'amélioration
du sol aura pour conséquence d'augmenter \i
nombre des pièces de bétail , d'où un accroisse-
ment notable dans la production laitière. Les
cultures profileront aussi grandement de ce drai-
nage.

M. Techtermann a pris ensuite la parole pou:
dire, au milieu des applaudissement , quelques-
uns des éminents services rendus à l'agricul-
ture par M. le conseiller d'Etat Torche.
. M. Isidore Brasey, président de la commission

locale, a fail un exposé précis des travaux entre
pris. La surface des terrains drainés ' est de
50 hectares environ. Le coût tolal de l' entreprise
a été de 49,835 fraocs. Celte somme sera payée
au moyen dc subsides cantonaux et fédéraux et
par les propriétaires..

L'oraleur u adressé ensuite des remerciements
ù l'autorité cantonale. ïl a exprimé à M. Torche
les regrets unanimes de n'assemblée pour la -perle
que va subir le canton «le Fribourg ^

i sa déter-
mination de quitter le Conseil d'Etat devait être
irrévocable. 11 est à souhaiter que M. Torche
veuille bien revenir sur sa décision et continuer
ù diriger encore longtemps le Département de.
l'Intérieur ct dc l'Agriculture pour le bien de
notre cher canlon de Fribourg. Puisse ce vœu
cire entendu !

Puisse aussi l'exemple des communes de Font
ct dc Chatillon cire suivi par nombre d'aulres I

Foli e <î- Balle
La foire -de jeudi , à Bulie, lavorisée par ie beau

temps, a <:u «beaucoup de -visiteurs. Les ménagères j
sonl allées faire leurs eajplcl!c-s de gmiiurt et de
« "p lantons > . Quant aux transactions pour le bétail ,
elles n'ont pas été 1res .importantes. On n^a pas
constaté de baisse pour fe gros bélail bovin, Les pe-
tits porcs, par conlre. siont moins chers.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Cnngrésa-ion de l'Eol4ol-Jé»n«. — Demain, di-

manche , i II h., rénnioadea grandes Congréganiitea ,
à 1' -glise de Notre-Dame. •

Esole de c'airons ct tambonn. — Ce aoir, samedi,
répitidoo aa local, hdla de gjmoasti qae, e 8 h.
précises.

Cboear mixte de Stiol Nino'as. — Ce soir, sa-
medi , i 8 Y, h., répétidon générale au local.

Société l- ' t - .-ra !,- de gymnasti que 1' > Ancienne » . —
Assemblée généiale nameii, 8 avrU , i I Ij b, do
sair , à l'Aigle Noire. Tractanda : lléceplions. Appro-
bation des comptes. Divers.

Calendrier
DIMANCHE 9 AVRIL

Dimanche de la Passion
Eux considérant Jésus-Christ dans sa Passion

comme notre bienfaiteur suprême, nous le verrons
parlout agir envers nous sous l'inspiration dc son
amour el nous nc douterons janiais de sa bonté
même dans ies heures Jes plus pénibles.

Serîices religieux de Friboorg
Dimaaclie 9 avril

Salnt-Nleolaa s :. < , !: .. 6 h., 6 H h., 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des entants change,
instruction. — 9 h., messe basse paroissiale, sermon.
— 10 h ., office capitulaire. — t l  X h., messe basse,
8«rinon. — I )j h., vê pres daa enfants, catéoliisme.
— 3 h., vêpres capitulaires, prières du carême et béné-
diction. — 6 » » h- , chapelet. — 8 h., conférence
apologétique et bénédiction.

s.i 'nt-Jc  »a i 6 S h., messe basse et communion
générale du Patronage Saint-Louis. — 8 h., messe
des enfants avec ins raction el chants. — 9 h-,
grand'messe et sermon. - 1 S b , vêpres, caié-
chisme, prières du carême et bénédiction. Réunion
de l'Association des Dames. — 6 K b . ,  chapelet.

N«lnl-llBurlnB : 6 '/. h-, messe. — 7 J< h., com-
munion des enfants. — • : -, ). , messe chantée, ¦ rmon
allemand 9 % h., catéchisme français. — to h.,
messe basse, chants des enfants, sermon français. —
t l  h., catéchisme allemand. — 1 X h., vêpres el
bénédiction. —• 6 */• h., chapelet el prière da soir.

Collège t 6 h., 6 '/> t<; 7 h., 7 S h., messes basses.
8 h., oflice des étudiants, sermon. — 9 K h., mesae
des bntants . — 10 h., oflice paroixsial. — 1 i, t b.,
vêpres des élndiams. — 2 S h.. Fête titulaire de la
Confrérie de la lionne-Mort ; assemblée générale
présidée par S.' G. Monseigneur .Colliai d ; sermon
«le M. l'abbé Pahud, chancelier de l'Evéohé. Après la
cerémenie, réception des nouveaux membres.

Notr«-l>au>e : 6 h., messe basse. — 8 X h.,
messe chantée, sermon allemand, bénédiction. —
10 h., messe dea enfants allemands avec chants,
instruction , catéchisme. — 2 h., vêpres , bénédiction ,
chapelet.

IUI. FP. CordPlIcra : 6 h., 6 «,  7, 7 S, 8 h.,
messes basses. — 9 h., g-and'messe. — 10 Jo h.,
messe bisse — S \ h., vêpr-e ei bénédiction.

BB 1*1*. « up i io i i i a  i i h. 20, 5 h. 50, 6 h. 20,
messes basses. — 10 h., messe bas» av«c allocution.
— 4 b. du soir , assemblée des Frères tertiaires de
langue française. . -

DERNIÈRE
La bataille de Verdun i

Parit, S avril.
Havas . — La hillc a élé moins anlue hier ,

vendredi, devant Verdun. Wie a été circonsCTite
sur notre aile gauche.

Sur la rive droite de la Meuse, en effet, les
Allemands n'ont prononcé aucune tentative nou-
velle.

De notre côté, nous avons poursuivi notre pro-
gression «lans les boyaux ennemis au sud-ouest
du forl de Douaumont .

Notre ligne, qui s'était repliée jusqu 'à ùa crête
321, cn avanl de la ferme dc Thiaumont , tient
maintenant la crête 310, qui ondirie parallèle-
ment plus au nord. Elle se trouve passer ainsi â
.500 mètres environ au sud du village et du fort
de Douaumont. Cette dislance réduile montre
suffisamment que J<* deux i>osilions soumises
à nos feux sont inull'isables pour l'ennemi en
vue d'une sérieuse velléité d'offensive.

Olle seule considération prouve l'avantage de
notre avance dans ee secteur, car 1e plateau «le
Douaumont a été jusqu 'ici ct demeure le point
capital de la résistance «le Verdun.

Sur la rive gauche, par conlre, l'adversaire a
été plus aclif . Après plusieurs heures de bom-
bardement intense , il a essayé, dans la journée du
7 avril, de déboucher à Haucourt. L'ne attaque
à gros effectifs, estimés à une division , a été
concentrée pour obtenir un maximum de puis-
sance sur uu front très restreint de 2 km. envi-
ron, depuis nos positions au sud «lu village jus-
qu 'au «lébouché est ; mais une fois «le plus, la
précision et l'efficacité de nos tirs de barrage ,
conjointement avec nos feux <le mitrailleuses, oni
suffi pour empêcher l«a Allemands d'atteindre
leur objectif et iles obliger à se terrer de nouveau
dans leurs tranchées , non sans laisser encore sur
le -terrain d'innombrables cadavres.

Avant d'essuyer cet échec sanglant , l'ennemi,
<[ui n'avait pas pu enlever la veille le vilage de
Bélhincourt , a renouvelé, la nuit , ses efforts sur
la face esl da saillant que forme la position avan-
cée du Mort-Homme.

Après avoir violemment bombardé nos posi-
tions de Bélhincourt cl ^a cote 205, les Alle-
mands, entre ces «Jeux points, onl pu prendre
pied dans nolxc tranchée dc première ligne, à 500
mètres environ au sud-est <le Béthineourt, à ni-
veau du croisement des deux routis qui , de
Béthincourt, vont vers Esnes ct Chattancourt.

Contre-attaquant immédiatement, nos troupes
les en ont chassés sur la plus grande, parlie.
L'ennemi, toutefois, a réussi à tenir quelques élé-
ments avancés sur une longueur dc 300 mèlres
au iplus ; mais, dans ia journée du 7, nos fantas-
sins onl progressé à la grenade «lans lcs boyaux
et rejeté petit ù petit leurs occupants.

La possession d'éléments «le tratudiécs pour
l'un ou l'aulre parti demeure, cn définitive,' sana
importance véritable dans l'ensemble des posi-
tions respectives. 11 semble donc que les combats
des «lernièrcs 48 heures nous ramènent â la
guerre dc tranchées, laquelle a abouti elle-même
ù la s'.abi'ilé du front depuis vingt mois.

Il y a loin , de cetle immobilisation allemande,
à l'offensive générale «le février pour la conquête
de Verdun-

LAS zeppelins sur l'Angleterre
Londres , 3 avril.

(Off iciel . )  — Le communiqué allemand du G
avril prétendant <jue des zeppelins ont -causé. Sa
nuit du 5 avril, des dégâts considérables à
Whitby, IJull . Lecds el aulres Cieux . est un tissu
de mensonges destinés à cacher l'échec de l'in-
cursion.

Le naufrage d'un vapeur hollandais
La Haye, 8 avriL

(Officiet.) — Le minislre des affaires étran-
gères communique que le gouvernement alle-
mand a porté ce <]ui suit à la connaissance du
gouvernement néerlandais , au sujet du résultai
de l'enquête ouverte par les autorilés allemandes
sur le naufrage du vapeur Palembang :

« I-cs rapporls de tous les navires dc guerre
pouvant entrer en considération, de près ou «le
loin , sont maintenant tous arrivés. Au moment
où a eu lieu l'accident du Palembang, aucun
bâtiment appartenant à la flollc de guerre alle-
mande ne sc trouvait même «lans le voisinage
du lieu de la catastrophe. En conséquence , i!
faut également considérer comme complètement
exclue la possibilité que le vapeur hollandais
nit élé at teint  involontairement par une torpille
dirigée eontre un navire de guerre ennemi. >

Les sous-marins en Méditerranée
Marseille, 8 avril.

(Havas.) — Le paquebot Colbert , des <- Char-
geurs réunis » , a élé canonné sans avertissement
par un sous-marin.

I,e paquebot, qui a échappé grâce à sa vitesse
a lancé aussitôt plusieurs radiogrammes annon-
çant aux autres navires la présence du sous-
marin.

Le paquebot Félix-Touache, qui allait droil
sur le sous-marin, a reçu l'avertissement assez
tôt. Il a changé de route et est arrivé â Marseille.

En Macédoine
Athènes , 8 avril.

(Havas.) — M Nea Reniera apprend qu 'un
escadron-de cavalerie et unc patrouille d'infan-
terie allemande onl pénétré en territoire grec cl
onl ooeippê doux hauteurs près du vClagc dc
l'ota.'os.

Après un échange de coups de îeu avec les
soldals français , les Allemands ont dû sc retirer.

Le Portugal
Milan , 8 avril.

De Paris au Corriere délia Sera :
Une dépôche de Lisbonne confirme la mobili-

sation partielle imminente de l'armée portugaise.
Il s'agirait dc constituer un corps de Iroupes de
100,000 hommes, composé des classes les plus
jeunes .

HEURE
L'alerta hollandaise

La Haye , 8 avril.
V» projet a élé déposé, à ia Oiamlire Ba»sc.

en vue d'autoriser le gouvernement ,' étant don-
nées les circonstances actuelles ' extraordinaires ,
is appeler mus le» drapeaux svaul la date (régle-
mentaire, si cela est nécessaire, îes hommes de
la claste 1917.

Le prinee Mirko de Monténégro
Vienne, 8 avril.

(Wo l f f . )  — Le prince Jlirko «le Alonlénégro
esl arrivé ici hier soir, vendredi, dans le çf;us
<rict incognito, afin de se rcivlrc dans un sana-
torium.

Dans le 8ud-A?ricaln -
Londres. 8 avril.

(Officiel .)  — Communiqué dc l 'Afrique orien-
tale :

A la suite du mouvement commencé le 3 avril,
une parlie des troupes montées du généra! boer
Vaoderwerler oui surpris, ceroé. le 4 avril, et
forcé à capituler, le <i avril , les troupes alleman-
des postées avec des mitrailleuses dans de fortes
positions «les montagnes de la région d'Airusha.

Eloge du clergé Italien
Rome, 8 avril.

Au Sénat , M. di Cesare, appuyant la proposi-
tion d'élever Ce traitement «les curés de campa-
gne, a fait un vif éloge du patriotisme du clarg»'
el de l'épiscopat
.U. Orlando, «ninisire des cultes, s'est associé

à cet éloge.

Guillaume II  â Hindenburg
Berlin , 8 avril.

Wol f f .  — L'empereur a adressé au maréchaf
«k Ilindenburg, à O'occasion de son 50Œ" anni-
versaire de service, un télégramme extrêmement
chaleureux, se terminant par l'avis qu 'il lui fait
parvenir son portrait â l'huile.

SDISSE
Le feu

Lit Chaux-de-Fondt , 8 avril.
Ce malin, un peu avant 7 heures, une fojmi-

dabie colonne «le fuaxée el de Ranimes s'échap-
pait des comble» d'un important immeulfe,
Pl3cc du Marché. 10, en plein centre «le la ville.

Une prompte défense a permis dc maîtriser
en une demi-heure le sinistré, qui a causé néan-
moins dc sôrieux dégâts.

Len:bourg, 8 avril.
Un incendie, qui a pu élre rapidement maîtrisé,

a «V-Jafé dans îa fabrique de saucisses de Loiz-
Iiourg. 1-e feu a détruit cependant pour 10,000 fr.
de saucisses et d'autre viande.

ues SPORTS
Football

G'*il don» d'maio, dim»nche , * î h., eu Pire de»
•porte , qa'eera lii-n la rencontre For-ward I (Morgfsl-
Str l l t  1. Stt l la , qui a encore qeelqae rhince de
sirtir veinqeeer de la Oonpe rotn*nde, devra s'em-
plojf r à fond poar aoqaérir denx précieux pointe «nr
ion vsteartex alvirM-.rr.

A t K h., il y »ura on match /gaiement fort inlé-
reuant entre SMla 11 el Btrne ll.

Marché do Fribourg

Prix do marché da aamedl S avril :
fïofa , S poor 60 eent. botte, 30-J5 eent.
Pommée de terre, ie* 5 li- Choccroete , 1 ' aasiette,tre», 80- 90 eent. 10 «nt.
Cieux, la p ièce, ÎO 40 Cerollf» rongea, t'a».

rent. tiens 1S-Î0 eent.
Lh n i - ( l e n r » . la pièce, BBtab.Ba , la piéoe, 10-

15 SOeert. Î0 eent.
Caret!--». le» î litre», Î0- Chenx de Brcxdl*». le»
_ -' emt. - lure», 45 50 cent ,
8al»de, la létc, 15 ÎO Cj»«on , l'ataiette , 20cen». «.nt.
Potwan. la botte. 10 cent. Douwtte, l'auiette, 15 ÎOK ; '.. - .¦.r .-. -¦; , la portion , Î0- c»»nl.
' c"1»- Rhubarbe, la bolle , Î0-Lai n,-, la télé , 20 ÎS lb c-nt.

c "'• Po-nœe». le* S li'.rr»,Oianon». le p»qae», 20- I Ir- Ï0 I Ir . 50
30 omt. HitroM , la pièce, 10 e»nt.

R»vr«, le p»qnet , 10- Oranne», 3 poar 15-25
15 oert. cent.

SalMfi* (Seor»onère?), la Noix le lilre , 30 eent.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ticbatsua i» Frlbsor;

O». S «.-y-ril
BABoxaru

. A -ril | "I 8| 4| T| | "-ij » | vr "

«5.0 |=-| §- »5.0
710,0 =- =__ 780,0
T16.0 |_ |_ 7j6>0

710,0 §_ E_ 710,0

m 1= il ni h. .. .. E 9L
700,0 =- || ; ; | 

' |- 700,0
886,0 =~ I f jl] ="" *W«O.o j- jji] [J : jjj |- ««.o

TEMPS FB0B1BLE
dana U Sulsae occidentale

Zuncft , Satril, midi.
Brumeux le matin. Chaud. '

BERES-B8INS
Bains & Grand 'Hôttl des Salinrs
par Réouverture le 8 avril TBB8

Charmant séjour de printemps
P' ordre. — Situation «plend d*. Va t« pare. —Balna mil»», riaibo itirsx. t> _r*roU>#ir»pte.

pffl" Cure de Nauhe im T8(



NOS MILITAIRES

On nous cent kte \ :
Da Liberté a annoncé «déjà l'ouverture, ù Delé-

nionl, d'une école de musique pour loutes les
fanfares de la ' deuxième division.

Comulencé le 6 mars, ce cours «lonne, dès au-
jourd'hui , les plus heureux résultats. On conce-
vrait , d 'ailleurs, difficilement qu'il en fût .  autre-
ment, placé qu'il esl sous la direction «le deux
musiciens aussi compétents que le major Volk-
mar Andrcae et M. Fmile 'Laiiber . —- désormais
militarisé : il sera même prochainement ' promu
au grade de lieutenant , — celui «iui . l'an dernier ,
au Tessin. avail déjà soumis à uh travail systé-
matique les fanfares d'une partie de la division.

Il -sera peul-êlre 'd ' autant moins inutile «le
signaler les progrès réalisés et surlout d'expli-
quer lc but poursuivi que quelques-uns semblenl
ne l'avoir pas bien compris. A quoi bon .' disait-
on, nous fenlèver-nûs musiciens, et «juel avantage
retireront nos'bataillons de la création de fan-
fares-«k- régiment , voire même «le brigade, si
excellentes soicnl-elli's '?

Celait méiimnaîire la ¦-préoccupation princi-
pale des initiateurs de l'école; c'était également
oublier les circonstances spéciales <|ui sonl celles

«J la présente mobihsation.
"«Soumettre, en effet , nos musiciens à une for-
Wion lecliniquc 'sérieuse,- solis la 'direction de

•rofessionnels aussi excellents ; leur inculquer
des princi pes unifiés pour toute la division ; les
'•are travailler dans l'ambiance d'un corps nom-
breux poursuivant Je même but , avec l'émulation

(jui en est la - conséquence nécessaire, élait unc
Biosure qu 'on devait , en loul temps, saluer avee
plaisir. . j -

Mais il y u i>lus : avec l'effectif réduit actuel- l
lément sous les drapeaux , plusieurs des fanfares, !
privées des trompettes et clairons des compagnies
3 et i, non mobilisées, élaient dans l'impossi-
bilité matérielle de s'organiser 'convenablement.
Le-moment ne pouvait donc être mieux choisi |
jour envoyer ù une-école àe musique des hom- I
Ues incapables de rendre à leurs balaillons iea j
services «pie, en temps br«linaire, ils sont en
droit d'attendre d'eux.

Il y avait d'autres avantages encore : celui ,
par exemple, de soumettre tout le matériel nm-

. ,. """• , . r dc musique est «excellent. Les hommes se ren-
II y avait « a u l r e s  avantages encore : celui , m f()r[ ,...,,„ cûm |(. & ... (| .jA (J,lenus

par exemple, de soumeltre tout le matériel mu- ,|f (.d e f l l  rexeellcnlc occasion qui leur esl
sical a une mspechon minutieuse : celui miss. 6flrfg ^ 

?. • pcrfetlionncr.
,1c ret> -nirleA.cal.o.i nul.laue de nos musiciens, . 

^ d -.VOUt,ment surlout des deux directeurs
e-Aucat.on fatalement un pen délaissée dans les ! - admirnWt, „5 se 5onl mis à ]eur u-iehe avcc
corps places, en quelque-sorte, en marge de leur 

une ^^  ̂
loule 

mililaire
. „$ 

connaisS
ent tout

"",' e' . . . ' leur monde. H n'est pas de sous-officier , il n 'est
La - parue strictement militaire - est confiée a mêjnc pas d.,,omme <-_ _,M élé< de Jeur ]lar ,,

des officies q«' r. ont , a l  école de DelemonI , yob. 
 ̂

nlim„ieux ,„amen. j^ur but 
csl

que ce te seule fonction. Quant a la formation ne!ll.m,nl arrf.,é cl ?r&rK jll5qllt. dans SM m„i„.
musicale, la principale , ct la seule, d adleurs, 

 ̂
^.̂  c, ^^ -̂  fermemen, résolus r,

dont nous voulions nous occuper ici , ellc com- , . ,. , , . _ ï_ ,__. - - - , .,̂ „,, , , , ., , , ¦ , L • le reah-er «lans ie tops <tc temps assez court «lont
porte tout d abord des exercices techniques . • ., ,. , •

., . ,. . . - .,., , . . , . Es disposent.Ik ont heu. le plus possible, en plein air. et  ̂comm3ndanl (le Ja 
dJvWon colonc, Ae

son. exécutes en marchant. 
fc 

' 
, ' "

„ . 
" J.ovs, assislait , visiblement satisfait, à la dé-

Le te préoccupation de la marche est, en effel . monslratioll & raulre jour. r, a loul Ben ât
_ a a base de Joule* ies aulres. t

^
c quoi,. veut «.- ..̂  ^ «ifi*WHiO«W|en» JieurliiJWnSlia-

culquer avant loul a nos corps «le musique, cesl ~
j 7 g g ? ,.Wer c u l{b,Ual;on g stflt

un rythme des plus précis . On veut que la fan- ' . ..• ' . . . •• . •_... - i , • i ¦ i • . ., placée cn si lonnes mains,tare, non seulement aide a marcher , mais OU elle
y contraigne, en quelque sorle, la Iroupc. On
s'efforce «l'insinuer à cc point le temps .de la
marche normale dans la chair cl le sang de
nos musiciens, que celle allure leur devienne,
comme instinctive, ct qu 'ils soient dans l'impos-
sibilité «le s'en écarter.
" Vienl ensuite l'élude détaillée d'œuvres nou-
velles. On en mei actuellement sur pied deux
par jour. On arrivera prochainement à cn clu-
«licr journellement jusqu 'il trois. - '.

Enfin , toute l'école se réunil parfois pour des
exercices, puis des cxcculion* d'ensemble. .

Deiémont a bénéficié déjà , â plus d'une re-
prise, de semblables concerts. Il cn fut donné
un samedi , 25 mars, â l'occasion «le la réunion,
dans celle ville, <Ie la commission «le mùskjue de
la division. N''y participait que l' une des deux
classes dc l'école, la classe allemande , soit les
fanfares réunies de trois des «régiments, — un
total d'environ cen: trente hommes. Ils " exé«nilè-
rent deux marches dues à la plume dii major
Andréa- et une dc M. Lauber ; une gavotte ct
un morceau de Kcnipter d'une mise en scène
assez originale : huit clairons, du haut de la
terrasse d'une maison, cntonnaienl un appel au-
quel , de l'autre citréniiilé de la place, un solisle
répondait cn écho, après quoi, d'en bas, touta
la masse des cuivras poursuivait.

Une des . principales préoccupations «les di-
recleurs de l'école a élé «l'expurger l'ancien ré-
pertoire, pour en bannir les non-valeurs!

On avait songé d'aliord à rejeter impitoyable:
¦ent lout ce qui serait d'orig ine étrangère, el
à j>roserire même tous les anciens numéros.

On n 'ira toutefois pas aussi loin . On tolérera
le maint ien  de certains morceaux d'autrefois ,
qui seront , A cet effet , soumis » l'examen des di-
recteurs de l'école.

Les fanfares n'en rentreront pas moins dans
leurs unités avec un tolal de trente-cinq à qua-
rante  marches nouvelles, toules d'auteurs suis
ses. .soil anciens , soit modernes.

Ces derniers se sont "apjiliqui's â yi faire ren-
trer nos air» populaires cantonaux. 11 nous a
été donné, cn particulier , d'cnlendrc, samedi , le
corps de musique jouer , en parcourant les rue-s
à la fin du concerl , une marche «le M. Lauber ,
i Gruyère cl Sarino > , «lans laquelle "entraient .
doublés d'une ingénieuse harmonisation , un vieil
air gruyérien et la mélodie des '« Bords ...Voilà,
pour nous , une future Sambre et Meuse.

Chaque régiment aura , de plus ,' sa marche de
ralliement, soil un pas redoublé ;pèrmctlàhl de
reconnaître de loin la troupe qui s'avance.

Nous disions plus haut que le but de il'école
«'avait pas été compris dc tous. . .\ •

f.c but, en effet , malgré les ar<parenoes «lu
travail qui se farit actuellement a Deléraonl, esl
de former, a vaal tout , des fanfares dc bataillon,
fanfares qui ne dépasseront plus le chiffre de
vingt-cinq musiciens.

Il est facile de .comprendre pourquoi on. n'y

peut songer encore pour l'instant : lu raison en-
csl toujours la manière particulière donl s'esl
faile celte iiiubilisaltijn. Les éludes auxquelles se
livrent, durani ce mois, nos fanfares devront , en
effet , être reprises ensuite par les musiciens «pis
la seconde m'i-ve appellera sous les drapeaux.

Kl volèi les <hkisiuns qui oiit éfé prises :
L'école «cluelle sera licenciée vers le milieu
d'avril. Vers; la fin juin, ces hommes seronl rap-
IH'lès (i nouveau à Deiémont. pour se joindre
aux ipulque ifaairervingt-dix. trouipclk^

^ 
ct clàj - ,

rous qh 'v auront '.enuine.-À «eUe «laie, leur travail
préliminaire ; et alorV seuh'mçilt on poiura son-,
ger à organiser enlin île vraies musiques de ba-
taillon. -

Leur répertoire comprendra presque exclusi-
vement des marches.

Quant aux morceaux de concerl, «lu moins
ceux qui présenteront quelques difficultés , l'exé-

- ration-en sera laissée aux fanfares de régime"'.
Celles-ci seront chàrgtv.s. «loréuavant, de don-
ner iin coucert , lous les deux j«rurs. J>àr exemple,
ù lour de rôle, dans l'un des endroits «le slalion-
nemcnl des trois bataillons.

On étudiera également quelques morceaux
d'ensemble ¦( exéculèr, cn plein air. par ioults
les fanfàn-s dc la division, soil, —clairons, fifres
el tambours compris, — par six cent quarante
hommes environ. Et ceci permettra au public, dc
juger, lui aussi, des .progrès rt-alisés.

D'oies et déjà sout prévus deux concerts d;
ectie nature : l' un 'à Bàle, et un deuxième, quel-
ques jours [dus lard , à Fribourg, le «fimanch:
10 juiliel. û l'occasion de la réunion , dans notre
ville , des musiciens susses. Des manifestations
cnalogifji seront éventuellement organisées dans
d'autres 'villes de l'arrondissement de wcrul-'-
mcrittie.la deuxième division : Sa'.eure, Bienne,
La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel, «;tc.

Les fanfares rentreront alors.' pour une quin-
zaine de jours , daus leurs unités, qui pourront ,
enfin, elles aussi, bénéficier , pour la première
fois, «les heureux jésu!tals-«le IVicole.

Les musiciens imrwit, dc la sorle. fail , eux
aussi, exactement leurs trois mois de mobilisa-
tion.

Disons, pour terminer, que l'esprit de l'école

Correspondance
«( Farine trop blanche » "¦

On nous écrit :
Vous avez publié, sous ce lilre, dans votre nu-

méro «tu i| mars un article annonçant que les
• Moulins dc I'érolks • avaient «lé condamnés ad-
ministralivement '-par. Je'Commissariat, central (des
guerres à Bern* à une suspension de fourniture de
blé pendant un -mois, «ail «lu 10 -mars au 10 avril.

Vous avez biîn voulu ajouter que la 'mesure donl
nous étions frappes vous paraissait d'une rigueur
exoessive. Vous voudrez bi«n. nous l'espérons, in-
sérer aussi le communiqué «à-bas, pour noire justi-
fication -d'abord 'et ensuite .pour .l'édification, de vos
lecteur*. ._ '„. ' '. '. , "'

Au mois de juillet 1915, nos Moulins ont «té sous
le coup d'une plainte en justice militaire polir ipro-
iluclion -de 'farine trop blanche. A at moment-là
déjà, nos livres de moulures prouvaient «pie nous
«lépassioiis le rendement dc 80 "/, de farine pani-
fiahle imposé 'par lc Commissariat dans le but  très
ionalile «l'obtenir «les disponibilités graiiùères le ren-
dement maximum en farine ct «n pain.

l'uisique nous dépassions ce -rendement, le but
était atteint, ot il devenait bien superflu de compa-
rer notre farine au type do couleur, variable du résle,
adoplé par le Commissariat. Si notre farine était
plus blanche , cela prouvait lout . siuiplenicnt que
notre 'installation perfectionnée permettait «le dé-
passer le rendenient lout en -donnant au consomma-
teur lin plus joli produil que le type fédéral. 11 va
sans dire que -suivant la qualilé -dm blés «K leur
poids spécifique qui, selon nos dernières adjudica-
tions . récites . du Commissariat, oscDlaienl.de - ï j  ù
81 '/,, il y aura aussi des variantes de teintes que
nous ne pouvons pas éviter.

Pour notre défaite, nous avons demandé el ob-
Imiu qu 'il -soil fait ,--dans nos Moulins, sous Je con-
trôle de la Justice militaire, une mouture officielle .
Olle mouture, qui portait sur 20.000 kilog. -de blé.
eut Jieu les. 10 «t 20- apilt 11115,-el fut  faite par-les
soins «le uM. Mey.slre, expert fédéraj «1 Lanjinne, el
«le M. Schmutz. înaitre-nieunier <i Graii;cs-Marnaii(l.

I * résultai en fut la production d'une farine pa-
reille :\ la «<\lve, plus 4rtanotw ?q\M 8c type fédéral ,
«v«_ uh pourcentage de rcndcincnl pareil à ceux de
nos -moulurés .f iréèêdenles.' "¦

-Nous' reçûmes alors àyls daté du 2 oclobre 191.">
et signé de l'auditeur du t r ibunal  lerrilorial 2, -M. le
cap itaine Ilaldimand..« que l'c'nqùfté élait aban-
donnée el que loule poursuite cessai! contre nous •.

Forts dc ce jugement; 'nous avons continué à
falu-iquer :sclon notre procédé et en dépassant lou-
jours le rendement de 80 %.

De to janvier 1016. nos Moulins recevaient ù nou-
veau la visite- de -M. Sch"w<ib, înspoclciir fédéral, qui
préleva des -échantillons. JU «les essais et déclara
(loctor-ilemenl que noire type -de farine élail trop
Msmc t4<iH'«' iwis t»Uai» absolument changer noire
fabrication. Mous eûmes beau lui démontrer que
nous dépassions le -rendement , qua l'enquête avail

(J '.iillv-lirs -déjà été 'abandvniién par le iriliuual ler-
rilorial 2;  il s'obstina ù exigée que nous noircis-
.sions noire farine.

Le 14 janviev . 'lc (Àunniissarial ' cetilral «les guer-
res nous aivisait que les échantillons prélevés par
M. Srfiwab avaiont été cvaiiiinés • par une com-
mission il'.experls > , <|iu- la Jarine avait été trouvée
sensiblement plus blanche que récluintillua-type et
que. éuileiuiiienl. le 'blé' n 'avait pus élé moulu con-
forméinenl aux prescriptions connues.'

Celle tnéme lellre du .11 .janvier nous aiiiionvail
ijllc ' niiti 'i- af(airé': i-lail: i i -inisc' au .Irihulial militaire ,
.rt nous nienaçaiLjfe stispfniîon ,~3é la fourniture de
M-'-.

' ' . .':
' ¦* .. - 

.
l.é.2') 'jainîer£-iK)fre «kinAil d'adfciinislnation en-

voyail am- lettré au Commissarial liii fapj>ôlaiit «jue
nous étions au bénéfice «lu sion-lieu rendu par k
Iriliunarti-rrilorial- 'S cl qiie, nuire ly^|io «le farine
étant encore ce jour pareil à eelul «le la mouture
officielle ides 19 et 20 aoûl. nous protestions contre
l'exigence qu 'émeitailic - (:iininiissariàt :ile nous obli-
ger 'à salir noire'' raln-ication.'

Le 23 février nous amenait un nouvel inspecteur.
M. LaCsseï', (IVTC uri aille, qui procédèrent pendant
toule la matinée A une inspection minutieuse de
luûle notre fabrication et de tous -nos locaux, 'sans
nue nous avons connaissante du but de leurs re-
cherches. .1.'après-midi , ces mémos inspecteurs se
renklirent ' chez plusieurs de nos dlichts léii ville, dont
ils avaient pris les adresses dans noire coipie-fac-
tures et .prélevèrent chez ceux-ci " das échantillons
de noire farine.
" 1-àifln; le dimanche 12 mars, nous recevions unc

lellre chargée datée du 10 mars, noiis annonçant
que les échantillons* prélevés par M. Laesser avaient
été soumis à une commission d'experts él qiiè.̂ sui-
Vanl l' avis de celle commlssicni (farine trop blan-
elie, arl. r> de l'arrêté, etc.), — iras un mol ilu ren-
dement de monture non sendeincnt atteint mais dé-
passé '—. te nèpartmient mililsÎTe suisse -avait dé-
cidé de suspendre 'â notre établissement lés four-
nitures «le céréales jx>ur la durée d'un mois , srtit du
10 mars au 10 avril. IJ lellre «st .signée : Le Com-
missariat «fchtraV des guerres : jjlgné'' : 'Ziiber: ¦' '-

La Tribune de Lausanne et la Suisse de Genève,
qui s'impriment Ja 'niiit él arrivent V Fribourg à
7 h. î j  «lu matin, citaient déjà cette suspension de
fourniture «lc blé dans leur numéro de 'dimanche
matin 12'«mars. Ces journaux éli avaient donc élé
informés ' avant -le principal intéressé, .procédé 1 que
nous JIOILS absiiendrons . de qualifier.

Certains boulangers de notre ville n 'ont pas été
Irop surpris -de la nouvelle , car des représentants
dc meuniers bien placés pour-connaître les affaires
du .Commissariat lénr'avaient fail entrevoir celle
mesure quelques semaines à l'avance.

Celte ' mesure1 ' «le" suspension , qui -n 'est pas une
condamnation , puisqiie l'enquête Qd iribunal mili-
taire suit son cours (à (preuve que nous avons été
cités devant le juge inslrurleur une première el uni-
que fois lç 23 mars; deinfc après la ^décision du Com-
missariafl amslitac là anesure la p lus arbitraire <|uc
l'on puisse imaginer.-Llle a élé prise conlre nous
sans que nous ayons «té entendus ct n'esl pas lc ré-
(.ultat d'un -jugement rendu -par un tribunal ensuite
«l'une in '9lruclio»rf _ Slte-w.st lia- résultante d'une déei-
sion a'dministrative prise (par le Département mili-
taire .fédéral, qui serail 'bien embarrassé dc citer l'ar-
ticle «le loi civile qui lui cn donne la compétence.

lille est d'autant plus arbitraire que nous pour-
rions citer plusieurs meuniers qui «nt élé condam-
nés pour «les fraudes :dd fabrication (ce qui n 'a ja-
mais été Jc cas chez notfs) et auxquels le Départe-
ment militaire fédéral 'n'a néanmoins ]>as appliqué
celte mesure de suspension. Pourquoi ce syslème
«le deux .poids cl «l«ux mesures 1

Celle sentence n 'atteint pas seulement les Moulins
de Pérolles, mais elle csl aussi funeste ù leur clien-
tèle agricole qui , en ce .moment «le .pénurie de foin
el <I articles fourragers , ne sait où sc procurer le
son'et le remontage nécessaires o l'alimenlalion de
leur bétail, ce qui .provoque -une forte diminution
dans la production du lait.

Dès le 14 mars , nous adressions par l'intermé-
diaire «le il. Bourgknecht fils,- avocat à Fribourg,
un recours au Conseil fédéral. Dans ce recours,
nous demandions enlre aulres .et surlout qu 'il fût
procédé â' nouveau ii une moulure officielle afin
que Je Commissariat npàs laissât tranquilles à l'ave-
nir avec celte Tî Aïeule exigence àe couleur, du mo-
ment que nous prouvons que nous atteignons el dé-
passons toujours le 80' % Ue rendement imposé.

-vous insistions aussi -pour qu 'il fût sursis , en
attendant le jugement «lu tribunal lerritorbl 2, à la
menace de suspension de fourniture de-céréales.

Des conseillers d'Etat; des conseillers nationaux
frilxi-.irfjeois. 'qu', on t étufté cl examiné l'affaire dans
lous ses détails, n'ont pas craint d'engager leurs per-
sonnalilés el -ont fail dçf démarches auprès de nos
hautes aulorilés fédérale? pour -arriver it nous faire
rendre justice!

•Voilà plus de trois semaines qjie durent loutes ces
démanches et nous n 'avons pas reçu la moindre ré-
ponse, ni du Conseil fédéral , ni du ifkimmissariat. Il
s'est fait autour de notre affaite 5a conspiration du
silence!

II. ne nous Testait donc iplus, pour nous disculper,
qu 'à faire connaître .les faits <dans : tous leurs détails
el à nous en rcmcllrc J l'opinion publique.

C'est ce que nous venons de faire.
i ' ' ' I • Les Moulins dr l'éroliet, S. À.

Etat civil de la ville ûo Fribonrg

Kaltsancei
i 'auril. — Taohopp, Bemalelle, fille d'Alfred ,

maréchal , de William (Lucerne), el de Rosa , nie
Spieher , joato de "Villars, 1. . . - '

Cuoher , Marie, fille da Josepli ,. electrioieD, de
Meiklreh (Berne), et.de Hosine, née BinggelL rne
du Lycée, 2. ,

Stempfel , Lnoie,. riUe de Christophe, machiniste,4e Binnisried, et de Joséphine, née Tanner, rne des
Alpes, 29.

6 ser.!. — Rottetter , Slephan, fds d« Gani ¦¦'-¦(,
m»D«j;uvrè, de Friboarg, Saint-Sy lvestre etîïnVnn,
et de Joséphine, née Urath>rl ,'Leodai, 155.

Décèt
31 mars. .— Mechertt, nés Haboad, Philonrène ,é; ,i -,' . _¦ dé D«nis, dé néeyrês-Sjiint-Lanrent , mina-

gèrj à Bnlle , 41 ans.
Andrry, Christop he, veaf de Marie , née Mtnwly,

ooiffebr .de Cerniat,"43 ans, Neuveville, 73. '
1" avril .  — LaierasB", Jakoh, éponx d'Eliaabêili ,

n*e Dfirr , dî Wiclitraèli (Berne) , fermier k Tory,
SS aaa. ' ¦' *¦*»*

MERCURIALE  AGRICOLE

Situation. — 'Les lemps que nous traversons lu
sonl point propices à la gaieté. Les marchandise* de
-preinière nécessilé m- fonl i|(i '.uiigmciile-r. de pris cl
qii(-l(]ucs-iines risquent de nous JùVr 'c complMcmenl
défaut, .\iissi coninicncc-l-<tii il rètlécJiir (Unis maints
milieux et voil-on se dessiner «ul retour A la cam-
pagne ; oe retour -serait très heureux, sans qu 'il
puisse apporter cependant lni rcineilc.iiujuii.lial «i Ji|
.situation. On.il été jusqu 'ici Iniiiiiou p Irop Irihu-
taire rtc l'èlrnngiT, 'pour iiii-immbre (farlVcles qu'on
l>ourMit prnduir'e.'clie^ nou-«; il en <-st de niêine ilans
l ' industrie : Ou s'efforce jii ainti-.nanl de remédier A
cct. étal «le choses; mais ces «{forts arrivent un peu
tard. On aurait dfi prévoir oe «lui arrive ; il v a  long-
temps que lon poussai!, «lans lous les pay» . ,A de!
iirineiiH.-nls 'considéral>les. ce qui indiquait .assez qui
quoique chose de grave se ̂ préparai!. ' Nous voyons
maiiitenaiit ce qu'il cil coule il'avoir pris ÏMbliadl
tte faire venir de l'étranger , pour des sommes folles
des marchandises qu 'on -aurait pu produire chea
nous. Qu'on protège l'industrie el l'agricullnrc, et
qu 'on laisse entrer librement , d'autre  part, loules les
marchandises que nous ne )»Ouvoiis pas produire. Si
nous avions fait <*la il y a ilngt ans . le pays ne
souffrirait pas comnie il souffre aujourd'hui. '

Cultures,"-* lia semaine «lerniére ' a «Ué 'mauvaise,
les ' grandes variations atmosphériques ayant décon-
certé les agriculteurs cl le public. Le printemps s'esl
mal annoncé. Pluie, vent, g<Jéia, neige et giboulées ,
froid, nous avons eu toul cala.' 11 'va sans dire que
les cultures en oui souffert. - ' . .

. Celle semaine , nous avons joui d' une - tenipèro-
turc «lélkjeuse cl plulôl chaude. La préparation des
terres el les ensemencements ont pu s'effectuer dans
les conditions les .meilleures. A' la campagne , l'acti-
vité esl 1res grande ; personne 'ne perd sa journée.

Céréales. — Le 'bulletin -de statistique publié par
riilslilul internalioiihl d'agriculture fournit les ren-
seignements suivants sur les récolles des céréales
actuellement en cours dans les pays producteurs :
l̂ i production du froment pour l'année ']915-191,0
esl Évaluée, pour l'Argentine, A ô0.120,000 quinlaui,
soil 109.3 % de la production dc l'année dernière :
pour l'Australie, A 38,918,880 quinla 'uj,  soit " le
A70,G ¦% .de .la récolte précédente , qui avait élé très
mauvaise.
t'es 'superficies ensemencées cn blé pour l'année

1915-11)10, aux Etats-Unis, s'élèvent A 15 millions
O/.ïiiat hoclares, soit le 88,7 % dc la superficie de
l'année dernière; pour le seigle , la superficie a élé
de IS&lMi  hectares, soit le 331 % du total «le 19U.

Au Canada, les cultures ont donné les ' .résultats
suivants ; froment,' 102,114,897 quintaux, soil le
233,3 % de ]»-production de 1911 ; .avoine , 80 mil-
lions 21.0,285 quintaux (101,1 %)'.-

La production du maïs, aux Klals-Unis. s'esl éle-
vée a <7 J.882,1.1J quintaux, soil Je 114,3 % de la pro
duclion de 1914. !

La production totale du froment, en 1915, dam
l'hémisphère septentrional et en. 1915-J910, dan«
l'iiémisphèrc méridional, est d.e ,1,090,955.735 quin
taux , -soit Je 125 %' «le la production «le 1914, qui
avail élé de OG9.219,855 quintaux^
: 3Sur fa place 'de Marseille, on' à.îenregislré . «os 'der-
nicis jours, une hausse «le 50 centimes sur les Mes
de toute, provenance pour les embarquements-d' avril-
mai. II y a, par contre, une "diminution de 25 centi-
mes sur les cours «lu mais de ,1a Plate. Le cours des
blés esl de 42 fr. 50 ù 44 fr. 50, el celui «lés mais , de
32 ,f r. 50 A 34 f r. 50.

latines. — IX comité de la Fédération desvsocié-
lés d'agriculture de là Suisse romande vient d'adres-
ser A l'auiorilé fédérale une requête pour deman-
der : que l'appréciation dès farines des blés indi-
gènes, fournies Jiar les moulins agricoles ne puisse
Cire 'basée sur l'examen comparatif avec Je type de
couleur provenant-des blés étrangers ; «jue cc con-
trôle soil exercé par un inspecteur ayant desi con-
naissances spéciales sur les blés du ,pays cl la tech-
nique de la meunerie. Les requérants concluent en
disant -que', si l'on continuait, dans la partie du pays
qui travaille le plus pour la cullure «lu blé, A indis-
poser les agriculteurs «t les moulins agricoles par
les enquêtes policières d'inspecteurs qui ne sonl pas
du méfier , on provoquerait le «tecouragcnicnl et l'on
arriverait A un recul .dans la culture.dos céréales.

Pommes de. terre. — Les pommes «le terre com-
mencent à ré-.ipparaîtec siir le marché. Plusieurs
wagons son! . arrivés-de Jloll.indc pour la consom-
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Par son heureuse composition, m

ûl)INA, VIANDE ^
UCTO^HOSPHÂTl <k CHAUX

est Je , plus .puissant des fortifiants.
i -Jl convient aux convalescents, vieillards,,

femmes, «nfants, et toutes personnea
délicates et débiles. '1

VIAL Frèro, Ptf«, 36. Place BeUecour.XVON
DANS TOUTES'LÉS PHARMACIES DE SUISSE

maiion. el d Allemagne puur . tes planta»,,,,,
tubercules provenant -d'Allfiniigue .son! de i.
quîlilé el appartiennent si dès variétés pruj u,'-
dont la «ul lu ie  peut élre i-ecuiiiiuaiiilée!

Il faul observer ici .que la production de ,1a n
«le terre, chez nous, ne doit pas êlre déveluuçj"1

Icinéul pour répondre aux besoins ite ]a t
maiion, l(esoins qui onl fortement augmcni» '
pour répondre aussi nui ' néiccssil^s d« 'faff™
hi'.-iit. riinjiorhilioii -des- fourragcsicon«n_i r(., ¦
loia '-dc s'a'mélinn-r. • • • - .. ' "

Un «H-cuminande encore iinljmiiienl la '̂ a,,,., .
do pommes .de terre sur Ici défriche récente deries (rompuel. I"1

! , o ___

Exposition «l ' a i I c i i l i u ro
On sait que la VII"" exposition suisse d'avk-,,

iure aura lieu du 28 avril ait l^ jn^i, A :|a „„
de gymniistique des lirand'lïaces, ù Kribourg "

L'cxposilibiï coniiprendra ious les animaui
' ,

1a basse-OOur, «lu clapier, "de ia volière, à^-\ f,kunderie , leurs produits, les ouvrageŝ ^ co«
tions, les aliments et île niak-ricl s'y ratlacham ^

Sonl admis A y cxpoSec l.«ms les éleveur.» ftiuiuleiirs domiciliés' en Suisse, lesquels ue j^ronl présenter que des animaux ou objets jou
upparlenaiil.

• Le programme prévoil que les lois annonc ,
pour l'exiiosiiion devront jiarvenir à -Friboure !27 avril , de 8 li. du niatin A4  li. «le l'aprè,.'̂

IA- comilé de l'exposition vouera, cola 4, ̂
soi ," tous ses soins aux animnus conliés j ,,

lx.'s finances d'insciiplion varient entre âOctn-i
limes pour une douzaine d'œufs et 4 fr. pou, J
lot de poules.

L'ne 'réduction de 25 % «le ces prix est p^J
pour les membres de -la Société ornitliologi(|U.,|,
Ftibburg.' '" '

L'h concours spécial de couveuses en acIKiij
avec diplème,' sera organisé pêiidant l'ex|io>i:i UE'
L'éclosion <le\Ta n\-oir lieu cuire le 29 avril et le
l''r liiai.
. Il y auTa de mèiue un concours «l'œufs de dif.
ferchtes races, avec dipiôtiic égal'énichl.

Les|Inscriptions sont reçues, jus«iu'au 15 avril
l>ar le président-commissaire kle l'exposition, u!
Henri  Dolbec . ¦Sclia-nbcrg. 30, ù Fribourg.

Les 'ré«-oiii))cns«is cbnsislerbnt en espèces av«
diplôme , ou en diplômes simples. Etant doibm
les çircpnslanccs ar.luulles, Iè montant des phi
n a .pu Olre fixe à l'avance. Lcs exposants .peu.
vent élre assurés qu'il leur sera 'donné cepen
dani sur cc point entière satisfaction, selon k.
Iruililions de la Sociélé ornilhologiquc de ' Fri-
bou rg.

II sera délivre- des prix «le collections aux cv
posants ayant le ips '.sxs grand noinbro de lois pri
mes et le jilus «le poinls dans la même classe. Di
plus, un certain nombre dé prix d'honneur St
ront «lislribués aux exposante-uKsrvlanls.

L'cnlrée de l'cxinisilion cofiiera 5(1 centime
pour les «<killes ; et ' 20 centimes ptmf les en
fants ; .  les écoles payeront 10 centime.! par
élèye.-Il-y pilra,.'çirottti;e,_ «Jçs abonneHMnis;̂ xr.
soiincU «le 2 fr. puur toute la durée -de Vtuxra-
tion ci de 1 fr. pour nne j ournée.

Los deux premières journéi s. «le jjexposftkm
le jeudi 27 et le vendredi 28 avril, seront rem
plies par la réception çt le classement des sujets
puis par le travail du' jury. Le troisième jour
1 exposition sera ouverte au puixlic dès 9 lt di
malin . Les deux jours ' suivants, dimanche e
lundi, lcs .viSiieuTs seronl admis de 8 II. «hi ma
tin'ivG'n. du soir . Lundi soif, clôture. 11 y aura
chaque jour , lâcher <le p igeons-voyageurs.

m : JJEÎ^
n est pas sealement 1» pins efficace , ma j
aussi, à cause de sa hante poissance nutritive

le pins avantageux
dei alimenta de force.

Savoureux, préparé en deux secondes, n'im-
porte où. ' II 6715 Y «74

À. D' WANDER 8, A.. BERNE
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Maiawi TéOre iPUtrs Z«rkin«

j,„ etsa-fi l le ; Monsienr et Ma-
j me Tbtodori Zurkinden et lenr
r,l|è ; Madame venve Id» Widder
/ittienlanls; Madame et Slon-
¦ijor llscriswyl-Zurklnden et leur*
(nfaots , à -Fribourg ; Monsienr
Jean Zarklndtn, 4 (lenève ; Mon-
lienr Vincent Zurkioden , à .Fri-
beargi Madame-Ursule liants,
0D i fa douleur de fsire porl di
««è»;i« . •'• 'j 

', ' ,
', ; , «

MONSIEUR

Joieph ZDRKlfiDÉH -
lent cher fils , frère, beau-lrére;
jnele , décidé 4 l'ftge de t* nus,
non des secours de la religion.

L'oflice d'efcterrement aura liea
l«ndi "10 avril , A 7 henres, i
l'Hôpital-

Cei avis .tient lies de lettre
« fsire part. '

.... ;.».. • t ¦B',"j  :-'p'''-'

T̂"
L'oŒoe de septième poar le

reposde.l'&me.de t .. - . p
l.UDAMK

PbUomène MONNEY
n«e Jaccoud

lira lien lahdi, 10 avril , A SK h.,
li'dclisedaOoJJége Saint-Michti.

R. I. P.

Monsieur et Madame Arthur
Branschwig et leur enfant , à
Montreux '; Monsieur et Madame
Léon Biunschwig et leurs eh-
Iicts, à Yverdon ; Monsieur et
Madame Bobert Drey fus» et leài
tolant , a Bâle ; Monaieur et Ma-
dame Albeit Lehmann et lear
eniant , à Lyon , î ainsi que les
familles alliées ont la protonde
douleur de faire part de fa grande
perte qu'ils viennent d'éprouver
m la personne de

UOKttZVM

Slinan BfîiîisetîY/ig
lenr cher père , frété , grand-père
et beau-pére , enlevé sabitemeDt
i lear affection , dans sa 70°"
année. -

L'enterrement anra lieu landi,
10 avril,- à 2 h. de l'apiès-midi.

Départ de la maison mortuaire :
Grand'Rae , 20, vis-à-vis du Mar-
ché Courert , Monlreox. - -

Madame Stéphanie Aviolat-
Wolhauer. sage-femme, et ses
enfanta .- Raphaël , Chrétienne,
Har/e-Louire, Blanche, Roeer,
fcnone, Lucie, Gilberte, 4 Po-
ùax, ain>i - qao les familles
iiiolat, à .Lausanne, et Wol-
ianiier. i Fribourg, ont la dou-
ta» de faire part de là perte
truelle-qa 'ils viennent à'éprouver
ta U pertonne de

MoDsieiir Lonis AYIOLAT
lenr cher époux, père , beau-
lil', frère et beau-frère , décédé
Iè I avril , & Lanaanne, 4 l'âge
de 48 ans.

L'eiitef renient aura lien lundi
10 avril, lundi; 4 11 heores.
Bnmi9ii^__H______i
Les entreprises électriques

tïlfiùliïgëoisës ,
ùt leiegret de faire .part de,Il
mort de leur regretté employé

ïonsienï Lonis AYIOLM
ou une»

i l l ' us ine  de  E a u i - i r i v e
L'ententmeni aura lieu 4 Lan-

«aine, à'1 l 'h. de malin. '"" '

La Fédération ouvrière
fribourgeoise

ool le regret de faire part i ses
membres de fa m' o r l  do f enr  re-
gretté collè gue

ïonsienï Louis AYIÔLAÏ
décédé i Lausarne 4 l'âge de
llllll.< :i - .  i -

L'enterrement aara lieu 4 Lan-
'«une, lundi, 10 avril, ,4 11 h.

La Caisse - maladie .
.'.' «L 'Aven i r  » 

' le regret de faire part dé la
«oit de son regretté membre

lonsienr Lonis- AYIOLAÏ
"nployé à l'utine de Hauleriot
*>édé i Lausanne, i l'âge de

L'tntstrement anra lien 4 Lau-
'«Me, lundi 10 avril; 411 henres.
__________

Madame P. Roulin , professeur,», 'ribbriîg,' très touchée de la
¦finpathie qnl lai a été témoignée,
pns Messieurs les ptofessenrs et'
» Collè ge Ssint-Michel , le Cercle
«tholique et tontes les personnes
1?! ont bris part an deuil ornel
Vu vient .18 -la frapper, d'agréer
'xytesiibn de sa profonde reson.

»»>"safic« . i 

A LOUER
Jj»' toat de suite oa le 25 juillet,
l " '" étage de la Banque popn-Ulf8 suisse,' une Wèoe bonve-nmt pour. ' ,

bureau
. S'adresser sotis 111154 1-', 4
*$£?* Hsstentlein 4 Vooler,rnbourp. 1150

"F"
L'oflice anniversaire | eur !

repos do l.'ime de

Monsieur Goozagae RIEDO
sera célébré 4 l'égliie iî Salnt-
N'icolas, lundi 10ayri l,M.# h.

R. I. P.

, L'office anniversaire ponr le
repos de l'âme de

Mademoiselle Jolie Gendre
tara lien Io l t  avril , 4 8 % h., i
la Collégiale .de Saiot-Nicolai.

R..I. P.

-La famille Léonard Thalmann
remercie bien sincèrement tou'es
les personnes qni lui onttémoi gn*
leur sjmpalhie 4 l'occasion du
deuil cruel qui vient de la frapper

ïï F A YEZ
American dentiste

a repris  ses consultations.

Cuisinière
eat demandée pour une villa
à Kyon, munie ds sérieuses réfé-
rences et sschant fsire nne cui-
sine soignée. 1712

S'adresser 4 zï 1 » Wagner,
rue de la Garé, 30, Nyon.

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande de-
mande place dans u:a bonne
famille catholiqae, pour aider au
ménagé ou auprès des eniants,
Î i x i x  se perfectionner daua la
angue. Conditions principales :

bons traitements de famille; si
c'est le cas elle paierait même
une petite pension.

S'adresser sous H 1795 F, â la
S. A. saisse de publicité Haaten-
slein tf Vogler , i, Friboura.

JEUNE H0MM£
.-.;ar,i instruction scolaire et dési-
reux de se perfectionner dans la
langue française , d e m a n d e
plaoe comme

magasinier
éventuellement comme garçon ,
dans bonne maison où pour aider
4 la campagne. Vie de famille
désirée. 1656

Adresser offres avec indications
des gages, soos «hif. Y I S i î L z,
à la S. À. suisse de publicité
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

ETUDIANT
i l'Université oujeane bomme
instruit, catholique, de langae
française , trouverait emploi
pendant quelques heures chaque
jour. . . ..

S'adiester par écrit, au Se-
crétariat «o l'Union ro-
mande, FrllionrR. 1710

Ï.E<;OSS JV&NGLAU
Gram., Cenv- i Lict., Littér.,

par prof dipl.ezpér. Court d'ang
4 S fr. par mois anssi eonrs du
loir. — A. D., Fribonrg. 1735

JEME HOMME
est demandé ponr soigner nn
jardin jasqu '4 l'automne. '

S'adreaser 4 51. Btemj, n»-
taire a Frlboare- IT16-197

Personne
de tonte eonfiaooe , connaissant
les denx langnes, capable de i,-n ir
un ménage très soigné, de-
manda place chez personne
seule on t vent. 'dan» une cure.
Bon cerii i iai . t  4 disposition.

S'adresser par écrit, au A. I.
îlarlen bclm de Bititi

ON DEMANDE
4 proximité de la frontière :
I* Un eoeber-Jardinier,

travail facile, nomme , ou jenne
homme.

2° l' n ouvrier  boulanger,
petite boulangerie.

S'adresser : P. H allet, Con»
tefontalne (Jara), par B/ana
(Doubs, Fiance). IC73-477 -

Beau t e ï n t
„,. En 10 a 15 jours

un teint éblouissant, d'one pureté
et d'un velouté incomparables ,
griee 4 ny)n produ i t  «VENUS ¦.

C 
^**'""*^ 

Vous verrez , dia
f  ^^V la première ap-
£ £

__
ym \ plioation , un ra-

f SK̂ iw \ l'nnissementttif
I aijw o sensible de là
I f ? 9 K P *  \ peau. Toutes les
\ _BÊÊ I impnr 'etéa de
\ *̂ ^®»r ' 

celle-çi telles
\ " t\*»mj ^** '• taetes' de
^V^t'' - - -Jr rousseur , bou-^^——  ̂ tous, points Doits,

taches jàuneài rides et pll« sous
Ici yeux, teint pâle, blafard,
pêan sèche, rade, et?,, discarais'-
sént sans retoar , nu' nie dans les
ess les plus rebelles. - VEN'US »
donne au visage noblesse et un
charme' eiqals. Prix : Fr. 5.—
(port : 30 cent.). Envoi discret
contre remboursement ou timbres.
Mmo F.-L. SchrSder-Schénke
Znrlet» 08) rue de la Oare , 70.

A ohaque envoi est jointe gratis :
< La Beauté reconquise >.

¦MàSt-tKsilmW ŜWtmiitTi ^

§ÊKT Dans voire intérêt, visitez ci faites vos achats
à la LIQUIDATION TOTALE

,. ¦
& & .. : ÇW'îJdlr-cegÉafioû^de commerce dutoagàSin 

^ 
*&•$ -?>'^ . '••?¦ ««"«ftfi

55. rue de ¦ Lausannet 55, FRIBOURG f V
qui est coiuplcte9 sincère, rapide ei déftuiUve

, .??-»-?-»»,

tt/E" Malgré la hausse des marchandises , nous continuons à tout liquider, et pics
qne jamais nous engageons vivement le public k profiter des occasions uniques qui sont
offertes dans chaque  rayon, car tout doit disparaître } tout sera sacrifié et tout
sera vendu avec GRANDES PERTES ! ! !

Spécialement en Confections pour dames et Jeunes filles
nous faisons de grands sacrifices.

Tanf ittsZy Z nl Boonétêric, Tabliers, Lingerie, Sacoches, Tàpk de lit & Tapis de table
CONFECTIONS pour MESSIEURS & GARÇONS, etc.

11* Tous les articles sont marqués ea c&ilTres connus, avec l'ancien prix et le prix de liquidation. ' — .
________ - _______̂ ______________.--a—------—-——-—mm.—.-..-....-.-.jjitfiW'wirmmmwmimBiwffMnBnw' ¦ un y Hiiiiimniiiiii M» ¦"—— 

DnvTDÎJ V ^br '4
4 lUlaAU4kU tenoetr.aiwwsuaiw . . .
variétés étiquetées livrable» bien
variées les .10 Fr. 5.—, Î5 p.
Fr. 11̂ 0, Iranco port cl emb.

(Leur végétation eat ici retar-
dée dans local Irais; donc ton-
joura bons à planter).

Pépinière A. Scherten-
leib, Prll!j-L»nisane.

A V I I S U H I:

D O M A I N E
de H à n poses, selon désir.
Terrain de IM inallté. Bâtiment
aenf. U t i l »  F 1647-47.1 .
, S'adresser -X Ulziatorf, Bel
fanx.

On demande à ter
ponr le 25 juillet , on évent.
'pfos ;' '• •:, I M  tàgettieait tlo
:S on 41 etasaibrca.

Àdresier lès oflres avec
paix sons IC 1695 F. . laS. A.
suitte dt publicité Ilaatin-
slein et Vogler, Frtbaur^ . .

â LOUER
aox Daillettes , ponr toat de snite
on a convenir , tua apparte-
ment de 1 cbambres avec con-
fort et grand jardin potager.

S'adresser aona H 1726 F, à la
S. A. snisse de publicité / .'.-: a-
tentlatn et Vogler, Fribourg

Dumaine à yefifct
de 15 poses d'excellent terrain
attenant , avee logements et grange
¦paciense , et selon déair, 2 % po-
ses de boia. 1599 446

S'adreaser à la S. A. tuisis dt
publicité Haa«en«fein et Vog ler,
t Fribourg, aona H 1656 F.-- i

Bonne forge
*v c clientèle sérieuse, ft louez
daas le Vuilly. Joli appartement
te i chambrea et cnisiae ; ean el
lnmière éleclrùjae. Lojer annael
total :' 400 franos; '

Adresser Ua'oSrea i V Agence
Immobilière et Comracr-
,-iulp frlbonrgeolae) ca fé  du
Golhard Fribourg. 174S

Téléph. 4.33.

Chambres i coufcher
EN

NOYER
poar 2S5 fr." Demandez mon
Catalogne illastré. 1588

I. Schwab, (apiisiar
Pribonrg.

Méthode tûre poor guérir les
ohevânx^otasifa, - " 

Adressez-voas immédiatement
à'E. Blenler, pharmacien, i
Lachen, 30 (Lae' dé Zarich),
"Prospectns et certificat» gra-

tuits. . .' • .: 8ï^4Y<1608

Tal iae liliifl
â ramer et è ohiqcor

N'acceptez "y pas
dea • - _¦-¦ - contrefà^'ops

C. Bjf lipr, Bina

in OUYHAQSS m
En Tente à la Librairie eatholiqna

hfa Fl«ce St-Nicolas et Afenue de Pérollei
FRIBOURa

VZDLEY (Mgr). Ik aainle Eucharistie.
Trad. Rondière. 1 vol. in-12 Fr. 8.50

BATT1FOL (Mgr). L'Eglise naissante et
le cî 'J iol icUme. 1 fort TOL in-12

Fr. t.—
st-*—i L'Enchariille, la préaence réelle et

la Iranuubstanllation. Edition refon<
dne et corrigée. 1 fort roL in-12

Fr. ï.-«
R1GAUX. Quand )' ^ eat droite. 1 voL

grand in-12 Fr. 3.—<
BOUPAIN. Part ^amiUe. I roi. in-12

A -. . Fr. 2.50
DUI1ÀUT (abbtJ: t Maler «mabiUs ».

1 vol. in-12 - " . . Fr. 3.50
YVES LE QUEBBEC. Le fils de l'esprit

(roman social). 1 -vol. i_o-12 FT. 3.50
DRAVLT. Le Soldai Chspuzoï. Scènes

de la vie de caaerne Fr. 2.—«
BAUSSONVlLLE(Cointesse d"). La CEa-

rilé ft travers la vie. 1 TOL in-12
SE) Fr. 3.50
B{ PEYROUX (Claude), Ketteler. 1 bro-
6ffi! chure ln-8 Fr. 0.80

• Frédéric Ozanam. 1 brochure in-8
§K Fr. 0.30
'M. REVAUX. Le P. Gratry. 1 brochure in-«
@g Fr. 0.30

VAUSSARD. Saint François d'Assise.
1 brochure in-8 Fr. 0.30

BUCAILLE (Victor). Montalembert Une
brochure in-8 Fr. 0.3Ô

BOYSSON (abbé A. de). Saint Paul, ife
brochure in-8 . Fr. 0.30

VAVASSEUR. Exposition de» cérémo-
nies de la messe basse. In-12 Fr. 1.—*

Le LWre d'Or ou l'humilité en prati-
que , . , Fr. 0.25

De l'importance de la prière Fr. 0.30

H«
Taillsusa espériseaiis
Irait trr .vnllUr i domicile.

S'adresser soos H 1831 V, t, la
S. A. 5uir.se de publicité Haa-
terittein $> Vog ler, k Fribourg.

Café à remettre
' A remettre, ft Vevey» poar

tout de suite, dans quartier fré-
quenté de la ville, daté bien
aebalaadé, aveo granda aalle
pour sociétés et jeu de quillw.
' 8'adresser, pour tous rensei-

gnements, tt' pour traiter, au
notaire Gérard AU in, i
Vevey. . . H.1010V 1711

EMPRUNT
'¦ Commerçant sérieux demanda

emprunt de 4000. lr. contre
garantie, au t % o'inlérét, paya-
ble par semestre: Aiûottissemènt
selon entente. 1752

S'adres. «oui ohi&res J 2857 B ,
peste restante, Friboorg.

k vendre à bas prix
une maison ensoleillée, sise en
l'Auge, comprenant nn rez-de-
chaussée, pouvant servir de ma-
gasin OÛ d'atelier, deux étage» et
une source d'eau vive, propriété
de l'immeuble.

S'adresser i Isidore Prortn ,
Planche Supérieure, A'9 2C7, i,
Friboarg. II1812 F 1749

DEMOISELLE
Sténo • dactylographe
connaissant tous lea travaux de
bureau, demande plaee. Bon-
nes référencea t disposition.

S'adresser sous H 1824 F, i la
S. A. suisse de pùBlicifé Haa-
aenttein g» Vog ler, t, Fribourg.

JEUNE FILLE
bien expérimentée et munie de
bons certificatademaa déplace
de sommelière du fliie de ralle
dans b6n.iublit8hikent".

Adresser les offres par éerlt»
¦ou» H 1820 F, à la S. A. suisse
de publicité Haasenstein «t Ta-
iller, & Fribows. 1715

dm ta£&mcL®
potar tout de suite , une bonne
onvrlère modiste.

S'adresser à Slarie Qnarte-
noad , modesyi Trt yvnni .

hhm Im 'éii
Orand choix  de baadastea

éloatlqaca, dernière nouveauté,
très praù<{ues, plus avantageux
et infiniment meilleur marché que
oeux vendus jusqu'à ce jour.

Bandagca h rendort» dant
tous lea genres et â très bas prix
fin indiquant le côté, ou a'il faul
un double et moyennant lea me-
sures, j'envoie sur commande.

Dllerétlon «tisolne, chez
F. Germond, «ellerie, Payerne.

Hises. de bétail
Pou: cause de eUe i bail de

«jn domaine, le soussigné expo-
sera «n vente, par voie de misée
publiques , devant son domicile, a
Uraasra (Vevevse), le Jeudi
IS avili precbala, dèa t heure
aprèamidi tout son bétail, savoir:

1 iamsnl noire de S ans.
t cheval rouge de 7 aes.
5 vaches portantes on fraizhf»

vélées.
3 génisses de 2 aes.
3 gécisaes d'un an.
3 veaux de l'année.
Tout le bétail to;in eat de race

pie-rouge.
Paiement â terme. 1666
Lciil'i Currat , Granaes.

Papier peint
: : - : - -.- . ,- CEOS

ilf a lion anavehé

BOPP , ameublements
} m et lit, 8 FR1B0ÏÏR6 j

A loner, à proximité de la
nlle, pour la saison ou pour
l'aonée.
maif ott de campagne

menWée 
12 chambres, jardin d'agrément ,

- .i.,- -:-;. verger, belle vne, prix
avantageux. H 1773 F 1691

S'adresser 4 BB. tt", .- e k ,
&*by. banquier*;

PiaooùqueacPIeyer'
Occasion exceptionnelle
Pleyel X queue, cadre fer , bois

noir , en parfait état, ¦ taillé
1000 fr , i eé ier 1100 fr net au
Oiimptant, garanti sur facture.

t'adr. au Hagasla Piano»
rcetlael» Frèrea, m. A., Pont-
Betvèret, Laoïuse. . 167S

Semences ioniragères
CONTRÔLÉES

Trèfles (garanti tans entente)
! i::.-. ".s ' . ï' -::- .', Eijgrts, Ijiilli

tuljlt, lili&t, lixu, «lt
CHBZ

P K-uTnT- Chanoine», .121
(¦ UUlUi S»r. st-Sïi9Jai

FBIBODBG.
Au to-M o tcbsnzln o-H u ll?-s

Bonne o c c a s i o n
A loner aur place d'armes

BOS PETIT CAFE
avec 14 poses bon terrain. Pas
do repris9. Entrée tout de suite.

S'adresser sous chif. K 22144 L,
i la-S. A: snisse de publicité
Haasensteinet Vogler, Lausanne.

A V E N D R E  OU A LOUER
dans situation charmante, station
importante d'étrangers, nn

joli petit hôtel
et Un chalet meublés.

Adresser offres. sou» chiffres
R 20479 L." i la S. A. aiiisse de
publicité Haasenstein tt Vogler ,
Lausanne. 675

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Laboratoire moderne de pro-

thèse dentaire. Exécution soignée
et garantie. 401

P R I X  M O D E R E S
'TilépKtmaJl3.

Vendredi après midi , consul-
tations a Broo,

tST AdreaMs-TOM «îlrcetement an Fabricant

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie — Infaill ible — Eléçante — Solide

I

y^-—~~~s. Anfcrfc -15- rabia, -forte* boîte argent
8 leurt // *' ̂  '"̂ \ ***/*rf contrôlé, superbe décor.

i %j mj Â TERÏE:Fr. 35.-
l'dul ^̂ SSfifi*'' '̂  Acompte, Fr. S.—. Par mois, Fr. 8.—

Au comptant : Fr. niai) '
_?T?<T:-,!jT'~_v . Demandez ,"" gratis ei

>«^^^T*?r;>îs?>v feaàeo, ie nonvean eata-
Jgk/ ' i 'f .  '. '¦ - ¦'•=-x^k logueillustré 3e» "montres

J^9^fiiftS% -
" T̂T^

., r
p .^^v\XAi- r ' ŝ 'Sm «wxseub fabrlcaôte :

Ê Ĵ|te |i Gny-Robert&C0

¦ 
^Ë§̂ ^l!a3r u CHiDX'D£'F05I)S

'U 'Ùr Maison snisse
^^PBBP*̂  _ , tondée en 1S71

Café Saint-Joseph
v 1ï Route des Alpes , 1

CëH€8&7'
donné par l'Orchestre l'ESTUDIANTIN K

Dimanche 9 avril , dès S heures du noir
ENTRÉE LIBBÈ . /'' . . - ' " !

|- EXPOSITION DE MODÈLES j
| Les dernières nouveautés de la maison !

sont arrivées
GRAND CHOIX — CHAPEADX DEUIL

Se recommande, H 1815 F 1733

M»* B. ULDRY
h,—, ....,.. __— . Modes - - ~ — - —H

24, rue de Romont, ln étage
' ¦—--—: ———.¦.—--."---".-— ' ." — »  —. M MI Mai* n'ai Mi i i i . '

(Salon de coiff ure modorne
La «ouisièude a l'avantage -d'informer liionorable clientèle qu'elle

a tranaféré aou salon de coifiure de dame» à la

Hue de Lausanne N° 55
AU 1" ÉTAGE (A ux Vraies Occasion»)

Champoing antiseptique. — Massage pour le soin des cheveux.
Qndalabona Martel. — Teinture. — Postiche».

Se recommande, ! ¦ U 1797 F 1731 -
H"* ElelTer , coiffeuse.

„ J>1EBCLTRE" Maison spéciale ponr les Cafés
Le numéro de Pâques 1916

« MERCURE "
vient de paraître et ssfa remis sràtiiitement i touta
personne ejui ie demandera i. la H 2463 Y 1712

» Succursale du „MERCURE"

Messieurs WBCK, JEBY & Cle
p»wi K " °| —¦ ' ~ ~ 7^n
d'intérêt pour tous dépots a Irois ou cinq ans, nominatib ou au porteur

près BULLE (Gruyère , Snisse)
'Téléphona 250 '

Etablissement médical de premier ordro ooierf toile I'uuéi
Traitement des mstaùic» ner»tuan, des vole» dlgcallvci

et de la untr i i icn.  — Snranenage, ausémle» latoxlcalioBn,
Onre de repda, eoaTadeaeenec — Béstmcs^

HYDRO - ÉLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE
Ni aliénés , ni tuberculeux

Chapelle. Aumdnler. .Prospecta» et: renseignements :Héd.-Dir. j>' Tottac).:cv*U!.

ON DEMANDE A AfiHITER
quantité de domaines de toutes grandeurs

S'adrMser i. l'Agmiee, Immobilière et t'omm-rfialc T.U
boarceoiae, S. A., Café ou Gothard , Friboarr. Téléphone i.33.

Fabrique ds meubles

i PPLUGER&(?e|.I
Genève, BERNE, Bâle

Maison spéciale pour Irousseanx complets
— VISrfEZ NOS EXPOSITIONS —

Fabrication soignée. ~. Prix avantageux
Liya«ISO> fB ANjo„ l

Demandée nôtre catalogue

Graines fourragères :
Dactyle, Esparcette , Fromméntal ,. Fétuqua dea pré», TréÂs en plusièura qualitéa,

Pela de» «hampe; «raiaea de légume» :
Haricot» à rames, Haricots nains ,

Poia sucrés ; Pois mangetout, ¦ ..
!_. . Graines da Heur» et encrais pour fleurs.
5e weoaimanae, Hieso F 1S9S

Ernest "G. TTATTER, graines
ci-deoant G. Wagner

FRIBOURG , ruo du Pont-Suspendu , 78



-THAKSP0RT8 FUNEBRES
à destination de toas pays. ' £ Wj -:- Hl

Anselme MURITH , Genève
CERCUEILS

de tous genres, tarir très modère
Couronnes, arlldei funéraires, ete.

Dépôts pour le canton do JFribourg :
Frlboors-villc, M. Fernand HLOCHLINOER,

magaain ct dépôt , ru* de l'Université, 8.
BULLE, M. Emile JUDET , relieur;

f

CbAtrl-Snlut-Urnlo, M. Emile Schrœter '
Boaaaat, U. Clu Clément, ébéniste

Estavayer-Ie-Lae, MM. Dietrich Irères , ébéniste». I

¦«¦MHHgBMaEgBnBgBmBa

$n essai à recommander
Nos corsets sur mesnre arec casnj-ntc, iort tisiu Waro

tt mastic, ï paires Jarretelles, a Fr. 1N-S0
Le même, aveo montage et coupe spéciale pour persow"»

fortes Fr. 22.S0
CORSETS POMPADOUR , Av. de Pérolles , 14, au 1er

L achat ds chaussures exige i out î
prudence h cause des prix renchéris.
Noa articles jouissent de la meilleure
renommée tant pour la qualité que

pour le bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit I

Rod. Hirt & fils if
Lenzbourg
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CHRONOMÈTRES INNOVATIO N
Vc-i ic-  i ! i i - i - .- i , - < !:i  <- ; i l . i - _ . • • ! ! ! <  aux |>»rliculle,-a l

S ans da garantis f 12 mots de crédit — 8 Jours à lissai

l ' I i ' . i :  i HHlUtbndaaMcUoa. Pk. d« liOfO

No 3274 Tmmla-ra smltéa . saaaala iïalia.'
Vanaadts no» caulovut* frati» «f frSBCO. Beau «Ko*» à. r*tukl«m». rcvnU .t fcHoot.»' -Aïeoli mulm, «1 baaotlt, demande,. IndwJ" I* Bon an jonnal m

LA S. A. DES ViiRKEKIES DE IIOUTIËH
engagerait Immédiatement dta

familles d'ouYPters
(Hommes et jeanes gens à partir de 15 ans)

Pour tous renseignements, «'adresser a l' omee Cantonal
«in travaU, Pérollet , 10. Frlboare- 11*1

? INSTALLATIONS SANITAIRES fjFBIBOUBft , Brand»Fontaine, 24 A ï
? TÉLÉPHONE 1,44

* CONCERT
Dimanche 9 avril , dès 3 heures après midi

par l'Orchestre BENZO
Eu cas de beau temps, le concert aura lieu au jardin.

Se recommande, HHSiF m9
Le tenanciar : Itnrgy, peintre.

Le Café de la Pisciculture
sera ouvert tous les dimanches

i partir dt

& A/VRIlLi
Consommations J " choix. Instauration froid e.

— SERVICE'SOIGNÉ —
f ZAjmUBm ^mmm * t,.^— - * ¦"¦ TWTTO

Cognac feppugineux Eolliez
a

RjwlIent fortifiant poar eombaUra XVnfml * , lss
paies couleurs, la f«llV»s<sIe manfb» «*»pi> __ tlt, tt«.

Ea flacina ts In '- '-.i-

Sirop de Brou de Noix Goiliez
B

ExeeUeot dépuratif , employé M*« ¦accès p. combattra
lel Inijinretéi du imnc. les boutons , loa dartres, eU.Ca ftuoai t% \n s.- at in S.SQ.

SICOD I de menthe û camomilles Goiliez

E

InUlUlblo eontre les hull gutlona . les maux de Uls ,Isa maux d'estomac el les «ourtlssements.
= tissu tfUt -f i  ,| ts-xn. ic** lu atalns U IssmSa. •=

ta flacon «s fr f. -. at frs i—
En «anfe dans toules les Pharmacies el à ls

Pharmacie Oeillet à «Iwat.
blfat toujours le som de ..BOUIEZ" et lamarque des ..deui pslmlsis''.

Malgré la hausse de 80 % «n'ont snbi tons mes articles, jo continue a vendre, gr&ce à mon
grand Hiuck* aux prix cmalutfwés »an» majoration.

Mais dis que mon stock sera épuisé , je me verrai aussi dans l'obligation d'augmenter les prix , c'est pourquoi
il est dans votre intérêt de laire immédiatement vos achats, d'autant plus que mes prix et la qualité de mes

, marchandises sont absolument sana concurrence.

C. Wolter-Mœri , i&JÉÉ. La Chaux-de-Fonds
Envoi conlre remboursement avec garantie de 3-5 ans. Toute marchandise nt eonvtnant pas

est échangée sans difficulté.
Choix en montres, chaîne* ct bijouterie «nr demande.

Qrand catalogue de luxe pou* montres, chaîne», - bijouterie, .-riwll» et . régulateurs
GRATIS ET FRANCO

Montres pour hommes
N" 201. — Remontoir ancre,
botte aolide. métal blano on acier
ox/ dé. Première qualité

Tr. SMO K. a40_ _ Rt^u de p r f e i .
Rtmonlolr ancre , nion , « Général Wille«.hauteurX- 207

boite solide , métal blanc on acier 22 cm., boite nickel , grande S* MS. — Remontoir V
oxydé. Quai, aupérieure (avec sec ). cloche «veo le portrait da Gé- cyl i  .dra , botte argent •

Fr. 7.50 n«al Wille et coulears soinses. galonnée, bon mon-. „,KM t[«nt W° 001. —• iïéfltilâfeur au»»»»,
H« 107. — Remontoir ancra de Monvement de première qna- 6 rubia. Fr. I2J10 f- «"»*•—"«"• hant. t m. 10, larg. 39 em., an
orécis

'
on, «oSt soigné! «*• *8« i la minute, «onnerie M em., acolptnre nojer mat avec partie, polie.

15 rubis, boite méial blano. extra forte. Fr. 5.50 K. 215. _  ritmontoir «oignes. et glaces latérale; ornement »u-

tr qua> Fr. 17.50 N- «0. - F.rnté H e r m é H -  «*-£ WJ WJ F,. 8.0? 
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*
,? "elveti. monvement ressort.

S' 204. — Remontoir cylindre, 
SDr re>B™ acioeis. 

Fr_ 155<> marohe IS jouta, avec «onnene
boite argent galonnée , caTette mé- "~" H* 511. — Cou- cathédrale, construction trèa
tal , bon mouvement, 6 rubis.
I" qnal . Fr. 12.50
\° 200. — Remontoir cylindre,
iK 'i-e argent galonnée, cuvette
si gent. monvement soigné , 10 ru-
ais. I» quai . Fr. 17.00

H» quai. Fr. 15. —
H' 115. — Remontoir cylindre,
boite argent gaîonnt-e, extra Jorie ,
cuvette a.gent, mouvement soi-
gné, 10 rubis. Fr. 20.—"

Sf" 217. — Remontoir ancre,
boite argent galonnée en blanc,
env. argent, très bon mouv. ancre ,
15 robis, cadran avec chiflres ara-
bes LU romains.
1" qoal. Fr. 25.—
ll»s qoal. Fr. 20.—

A LOUER
le « i r t i t m -  ;,t , ancien dépit de
la poate, * la Cantine, aur la
route Bulle-Friboutg, compie-
•ant logeaient, atelier , jardin.

S'adresser i l'aaabrr_((ate.

f f F âJnv , ...- ,r^̂ ^̂ ^̂*~^-.
W§ LU«ti«{«lHciirK:il>w«w™_(as.ïc *̂-J

Couteau de poche diplômé pr
;ampagne , très solide, tout en
«cier anglais forgé garanti, I lame,
Fr. 0 SO t 2 lames, acie ou alêne,
Pr. 1 001 S lames, scie, alèn» ou
«erpe, Fr. 2.25 * * lames, scie,
alêne, s. on canif , Fr. 2.00 ; 5 la.
-net, scie , alêne, tire-bouchons,
terpe on canif, Fr. S-80 ; 6 lames,
icie. alêne, serpe, 'anif tire-bon-
¦lions ou greffoir , Fr. 4.80.

Réparations et aiguisages eo
¦ou» genres. Catalogue gratia.
\t*-lier avec force électrique
K larlav , fabri cant, I'arenr.

C.-.r . i .'i l i - -; contre let ow-agani
Kxceilente ardoiae

pour..
couvertures «t revétementi

di façades. :
Duré» ('/limitée.

Gsrasmi* 10 ans
Revêtements intérienra da

plafond i et parois.

mn mnimm
L'ollise des ponr«uites de la

GUne vendra anx enchè»>8, mer-
cr-dl 12 n.ri l , à 10 h. do
matin, a ?on bureau , Ira immeu-
bles de Jean Ilalmat . à Romon',
comprenant habitation aveo tra-
gasin , place rt ja rdin, grevés
d'une Jouissance. l'rix d'eatima-
tion : 10,000 U. 1736 49}

Montres pour dames
Jî" 203. — Remontoir
cyUmlrf , boite niotal
blano on acier oxylé.

,1 'qnal. Tr. 113.90
S' 38S. — Révil de préei-
aion, « Wolter-Mari ». kaa-
tnar 19 cm- , bot-e nickel , «on-
neiie extra forte par 4 cloches

Fr. 5.50

II» qnal. Fr. O.OO g. 200. — Jolie
¦ _ - fendutette. en

K" 202. — .Remontoir
cylindre, boite a>rgenl
galonnée , cuvette ar-
gent. Fr. 8.00

bois  a o u l p t é ,
hauteur IT cm.,
bon mouvement.

Fr. 1.OT

S» 244. — Réveil Baby,  extra, j f a  214. — Remontoir
han'eur 20 cm., avec nn* fenle cy l indre,  argent gai.,
cloche. Fr. ZJ.3 extraforte, env. argent,

mouvement I™ qnalité.Chaque modèle 10 rnbis. Fr. 17.50

»u, h a u t e u r  <»'gant<
42 cm., belle
scnlpture.

Fr. 12.30

avec cadran lumineux x°2iï . -
0.30 en plut. eyli dn ,

galonrée
aaaaaaaa—mm—mmamm———wl—sma\ trêa bon

Les montres, marne 10 rubis.

R«montoir
boite argent
cuv. argent,
monvement,

Fr. 20 

0.30 en plus. «Vf» art, boite argent S- 012. — Cou- i»,érjJes_ mouvement ressort ,galonnée, cuv. argent, £„„ h a u t e u r  marchant 15 loors , superbe
* 

très bon monvement, . fa ,onnerie. Fr. ,5.00Les montres , même î o mb... Fr- 20.- *» «»-. r' "e
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«ntaccompa^nésd- une
par mes ouvriers cons- g***** ™h*. avec in- et Ie" °enilfK garantie écrite
ciencieux. «** or - .cnv.- "«ftn '- "' 10'~ pour 6 ans.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
mouvement soigni» . r

¦ Fr. 3VI..— a^ âmmmm

imposition Nationale Bern« 1914 : Médaille d'or
e«ini»e liqnenr de âtsvtt , qie des connaisieura décla-

FLEOli D'Jïà réi.t CquivaleLt? anx meilleures maïq-us étrangères sona
_ . le rapport de la finesse et supérieure an point de vue
rf. 0. — de la aanté. _/

1 qaaar tonitrie rt npéeitive, trèa efficace contre les maux
BUTER Bïïl dealoœa î , lta refroidissements et la faiblerae.

_ - ' Se eonaomme pnr oo a l'ean. comme ls whisky et en
ff,  U.— liettetp lacederbnm avec lethédanslesgrogsetomclettes.

COMPAREZ ET JUGEZ
En Toote dans les bous magasins, h&ttls , cafés et restaurant;.

Conoosslonotlre : Vfe J. LÉVY-PICVRD . Friboura

Sanatopiim Saint-Joseph
OUINTZBT, prèa Fribonrg:;

Pension abstinente pour dames
Séjour de repos. Vue magnifi que «ur le Jara et les Al pes. Confort

moderne. T., - . l a  soignée. Vains. Chapelle dan« la maison. Penaion
d.poia S francs. f , . '. DIRKCTIIIN.

ÉCOLE CENTRALE ds CHAUFFEURS
Coars théorique ct pratique.

Brcret professionnel gumnii.
Grand atelier spécialement monte pour

reolsion comoiete
de ooltures de toutes marques.

Grand Garage Majestic, Lansanne «JÛB?

A. BIRCHER
CABINET DENTAIRE

5, rue de la Treille Consultations de 9 h.
WT ISIWII A TMS I; à raidi

Téléphone 1036 et do 2 h. à G heures.

Traitement k tontes les maladi f s.« li-oni ques
par les phntes, d'après les urines

Tuberculose. — Cancer. — Rhumatisme. — Albumine. — Oiabdts
— Oattiites — Ulcères. — Piaies chroniques. — Maladies de li
peau. — Maladies dea femme», tte.

Consultations à F R I B O U R G , Hfitel Suisse , mer-
credi 12 avril, dès 10 heures du matin, par
M. Robort ODIER , spécialiste autorisé. nso-487

K| Cl VOUSTOUSSEZ M?fi^yous Ŝ iS

^̂ 11 ̂ BONBONS ! EXI
^4

EN0M
f HENU .

ĵBoÛRGLONSD^APiKl! oesuccls i
BOSSI

«

Fr. 27.00
N' 6S3. — Régulateur tuittt
même modèle, haut 90 cm ,
larg. SS om. Fr. 28.00
K» 80O. — Régulateur, haut.
SO cm. Cabinet en noyer mat ,
avec parties polies et glacea
latérales, mouvement ressort,
marchant IS jonrs, superbe
aonnerie. Fr. 15.90

A LOUER
pour tout de suite

divers appartements
de S et 6 chambrea de mettre
cbambre de bains, chambre de
borne et dépendance^; oontort
modorne. H 192 F 7

t 'adraeser & â.Ur«A Rlamc,
aooeat, route de Villars N° 3

mmmt
La Boncîierie Piflou

LAUSANNE
les achète au pins haut prix —8e
¦ end à domicile pour les,abattre

Téléphone 3505

MISES JURIDIQUES
L'office d»a poursuites du Lac

vendra , le 11 avril proehaln,
i 3 h. du jonr , au domieile de
Victorine 1-olly, négte a Villa-
repos , pot» 1» seconde loi* -.
2 chara, nue bascule, nne machine
¦'¦ couper ta viando, un v*'"B e'one qnaatité de foin. - (714-486

Morat , le 5 avril 1916. '
L'oie» d«i peuriaitss .

Coffres-forts
ea acier 8. M.
ŝsis? è il

Assortiment au maguln
R. ERLE3ACH. constr

FatttUU«tG

P E N S I O N -
Ott awnunta t>i»n«« *••

mille rut l i u i i  ei ue qni recevra t
eo pension «arçon ds IS ans qai
mît les étad-is . — On désire vie
de famille et, ai possible, Diano
ponr s'eiercer. 1718

Faite oSres aveî pri*. aces
Y 1714 L, k la 8. A. aniase de
Enblicité Haaaenatein et Vogler,

lanaanne.

^Bflreffii^wlVWii iiftff t i rr if nrgrwn——H—KgjX

La Foérie le Fribourg
achète du vieux fer et de la vieille tonte de
machines au prix de 8 à 12 francs les 100 kg.,
ainsi que tous autres métaux.

fl 11II HfcWMIlllW fflW lllll ll IIMUMIMUW»

K'acliclfz pasfde fausse « ELDORADO »*
Noua avons eu, dana

notre é t a b l i s s e m e n t
d'essais et do calturej
comparatives , j uicm'j
Ï00 variétés de pomujej
de lerre différente , e0.
tre autre» celles offertes
et recommandées j,M
certain» établissement*
d'essais. Maia jnsqtt 'i
ce jonr , aineane i a
rtété n'a nn rivaHso,
avec celte ELDORADO
Dernièrement encore
(décembre 1915) ,  M. i,
maire Oolay, i Gbite.
laine (Genève), nota
éorivait : « J'at planti
90 kg. sur une aurfa^
de ? are» dans le rtiéaj
champ qae des Dahlco,
sies (t des Iodoatrint;
la (amure a été la n,è '.
me, famier et potau, ;
elles ont cn les mêuij
snios coltarauz : eu.

* >  df» b»hlousie8. Éa
Touffe de fa i c - i l - W »  pomme de terre 1913, j'ai fait un eiaai

ELDORADO comparatif avec 17 va-
la meilleure et /* plus productive riétesà cbalr blanche;

d'après lo résultat, c'en
bien cette variété dont le rendement a été le pins élevé. Veoillrj
agréer, Monsienr, eto. H 3093s L 1477

Nous offrons, contre remboursement, pris dans noa magasina ds
Oenève :

Les SO kg., 36 fr. ; par colis postaux de 20 kg., 18 fr.
de 10 kg., 10 fr. ; de 5 kg., G fr.

VâTTER Fils
Graines  eélactlonnées Case Rhôns, GENEVE

V I L L E  OE NEUCHATEL
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

COURS PRÉPARATOIRE DD 25 AVRIL AO 15 JOILLET 1916.
Ce ronra eit organisé pour faciliter aox étrangers l'étade de la

langue Irançaiie >-t les préparer & l'admiision dirfete dana une
clars>" de H«" ni Ul°>» »¦ n"* Sjatfeme «le CV«a»e» mobiles.

COURS PJ1ÉPARATOIRF.M SPÉCIAI'X pour JECSES
ni.l.RS et pour ÉLÈVES UROOL'ISTES.

ROnOl lll» POSTES, CIIi;jlI. \ S I > K K E I t  Kl'ADNI.
IÏISTRATIOX. Onv-nure de l'année scolaire : 25 a»ril 1914.
U'n caractère commercial plua prononce sera donné à l'enseigne-
ment dans cette section afin qne les élèves puissent au besoin se
pla*»r facilement dans des maisons de commerce.

COURS DE VACANCES d» joillet » septembre.
OWEttTERE »E E'ANSÊE SCOLAIRE JMO-1 W, POUT

la Section commerciale, '¦¦¦ Section dea Eanenea mu-
deriiea et oelle dts Drognlates, le 18 septembre prochain.

Dem .nier renseignements et piogramme au soussigné.
Ed. BERGEB, Direc'eu'.

MENAGERES ECONOMES
On vous rendra l'argent ai vous n'obtenez cea résultats aveo E*lp*

pnr c i l  • laver ¦ l a  Meryetlleaae • t nne lessive d'une joutnee
>era terminée en une d<mi journée avec notre appareil. Le linge
«ons durera beauconp pins car on ne frotte et ne tape pas le linge.
La nervelllenMe est l'Idéal à laver, ne rouille jamais, eat inusable
et ne coûte qie Fi. 7.90 port compris."Ne peidei paa votre terovit
ponr la commander, une augmentation eat prohaofe. Prospectus
st t-xpUcatiion» précité» gratis W ttanoo.

Ecrivez . Dnion Proteetricts de Lavage Keoffome Hyitié-
nfqae, «'¦> tliaos-de Fonda. — Daines connaissant l'Appareil
-lt-iuunlêM comme représentantes.- 1475-403

K

mh&ns ft Bains de Wangs B.;"»°-"
Onvcrtnre le 1" avril SSH (oanlon StOall)

FI\0V Hl? DI1HC «oo" la direction de ILEfisslf, enté
WlXÙ UÙ Drt i l lû  (bonnes et mauvaises herbes)
contre la Gontte , Rhnmatismes, Isihias , Dartres , Maaii»
de 1* peau et contre l»a maladies de la lemme. — jS?"

du prospectas par la Société de développement de Zu'ioh «t Bile,
ainsi i|(te par la Direction. H 1501 Z 1651

Se recommande, A. Freuler , directeur-

Pà, 
¦ ASPASIA

k ;g"£ïî"' __ P R O D U I T  S UI S S E
\L *̂  lif «in ' "n v°yage, après le travail , lea

.,,-, y»" J*** Jl médecini, avant et après les opérations
TT I ri515̂ ^ lit ( ne **0'vent employer epe le aaven
"̂ r ^ ĵJS-fÇ^^i! \ * Aapiaala» Sapoform avee 

leqnel
V.JV '"'"'- '/"7'VÀ ' 'e visage t-t les mains so»t "On ai-ol^

I '̂ rVy^-r A^.m-xTi msnt la»é«, mais co«plétement désin-
! I_ 5^'s "''¦' ':• ¦'<¦'• i -exé». — lie mandez partout lt tavon

t ASPiialA • Mapoform.
„ ASPASIA " S. A., Sltonnerle et Parfumerie , WI NTERT HOUR

Ensuite de transformation de l'Hôtel Moderne , le soussigné a
honneur d'iaformer le publie qa 'ii dessert, a païUr du !•' mil,
'éubliasement du

CAFÉ MODE RNE, à Bulle
,veo grande salle pour sociétés , jardin ombragé, garage, abri pou
oitufrsettcariesr 1I531 B 160U

Consommations dc I" choix. — Service soigné
Se recommande, L» ÏERLT,

gétant i, --, t '.<-'.>v.- .

'JM!" ¦ —-"—TTlHr^—.—- •————.M-—m—mm.~mm m̂  ̂m.

I Pompes Funèbres Géoérales S. A.
LAUSANNE

B"onet*« «n 1B70 • ' '
DépAt ctaéral de eerenella, oonroent» et ton»

I artlrlta ruKÉ»»lr»a «t rtllgVcnx pou 1* canton de
I Friboorg.

Magasin : Rae de Lausanne, 66
I FRIBOURQ TÉLÉPHONE

B. COKBOUD, dépositaire
Transports funèbres internationaux

| Mêmes maison» à Eanaanne t Palud, 7; Chsuerau; 3. 1


