
Nouvelles du Jour
A Verdun, les Français évacuent Bé-

fhcncourt et tiennent en échec une violente
attaque contre le front Avocourt-Bîlort-
Homme.

Lc front nord-ouest de Verdun est , depuis
vendredi , le théâtre d'une action extrême-
ment violente. Les communiqués .de Paris,
publiés samedi , en annonçaient l'ouverture :
les Allemands, disaient-ils , avaienl fait
avancer d'abord leur aile gauche contre le
secteur Béthiiicourt-Mort-Honinie , puis leur
aile droite , contre les approches dc la cote 301,
su sud de Haucourt. L'attaque de -l'aile gau-
ehe était parvenue jusqu 'il la route reliant
Béthincourt à Cumières, au sortir de la pre -
mière de ces localités ; mais, aussitôt après ,
ks Français avaient repris à l'ennemi la
majeure partie (lu terrain.' L'attaejuc de l'aile
droite allemande avait avorté.

Telle était la situation vendredi , au départ
du bulletin de 23 heures.

Elle se modifia nu cours dc la nuit. Laile
droite allemande, à Haucourt , se remit en
mouvement contre la cote 304. Le commu-
ni qué de Paris du 8, 3 heures après -niuli ,
annonça que l'ennemi avait réussi Ix prendre
jiied dans deux petits ouvrages situes au sud
de Haucourt , sur les premières >pentes de la
cote 304, mais les Français avaient conservé
la possession d'un gradin principal , dénom-
mé cote 287.

Le communiqué de Berlin élargit le gain
de terrain réalisé ; la position conquise est
mie crète de .plus de 2 kilomètres ; les Fran-
çais y ont perdu sept cents prisonniers. La -
crêle en question est une côte allongée qui ,
de Haucourt, s'élève en coritôuraaat Jt" l'ouest '
\ hauteur 304- Le point 287 en fait partiel
J! n'en est plus fait mention dans les com-
muniqués français ultérieurs.

De ce fait , la position française entre lc
liois d'Avocourt et Bétliincourt , qui, à la suite
de la perte de Malancourt ct de l'abandon
sponlané du saillant cohtigu , avait pré-
senté un front uni , suivant la rive sud du
ruisseau de Forges, forme de nouveau un
saillant. La hauteur 304, qui était en retrait ,
a avancé en.première ligne ; elle est menacée
dc front et dc flanc et paraît même cn danger
d'être prise â revers. La jiointe du saillant ,
dirigée au nord-est, était représentée, jus-
qu'à samedi soir, par le village de Béthin-
court. Le commandement français a reconnu
que l'avantage du maintien de Béthincourt
ne valait pas les perles d'hommes qu'il coû-
tai!, la localité sc trouvant placée sous'un feu
croisé qui en faisait un enfer. Dans la nuit
de samedi à hier , Béthincourt a été évacué.

Hier dimanche, les Allemands ont fait un
grand effort, d'après le communiqué de Paris
d'hier soir , pour enlever lés deux piliers de
la position avancce.française : la hauteur 304
:( le Worl-Honime ct pour obliger ies défen-
seurs à se replier sur leur seconde ligne :
celle d'Esnes-cotc 310-Bois-Bourrus. Les Al-
lemands ont 'prononcé Une attaque concen-
trique sur les flancs ét le front du saillant
français , depuis le bois d'Avocourt jusqu 'à
Cumièro. La bataille a été acharnée. A
l'heure où le bulletin de 23 heures est parti ,
la tentative allemande avait échoué; la cote
304 et le Mort-Homme élaient toujours aux
mains des défenseurs.
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Dans ses attaqués violentes contre la der-
rière lettre pastorale du cardinal Mercier,
une partie de la presse allemande a prétendu
Çte l'archevêque de Màltrics appelait les épi—
fei.iés pour dliassèr îles' envahisseurs de ^ a
Belgique. ' '

te texte que nous ayons sous les yeux dé-
truit celle accusation. En effet, le cardinal
Mercier prie ses diocésains de garder une foi
absolue en la Providence. Il leur donne cette
'eçon que le secours 'd'En Haut peut venir
bouleverser toutes les prèvisionsfondées sur la
Puissance huniaihe : « Ge ft'est pas Une gran-
de armée qui sauve le roi , ait Je Ps'almiste...
.Nous esterons en i'Etcrnci : ll est notre bou-
ger. Imaginez une nation belligérante , sûre
de ses corps d'armée, de ses munitions, dc
s°n commandement , cn passe de remporter
Un, triomphe :. que Dieu laisse se propager
•laits lçs rangs les germes d'une épidémie, et

voili ruinées sur 1 heure les prévisions les
plus optimistes I »

Lcs traducteurs allemands de ce dernier
passage ont été induits cn erreur par uii
gallicisme' . Ils ont cru que l'expression :
* Qiie Dieu laisse... » exprime un souhait ,
tandis qu 'elle ne signifie qu'une conjecture :
A supposer que Dieu laisse... voilà minées les
prévisions les plus optimistes.

La letire pastorale du cardinal Mercier
— nous la reproduirons dans notre procliaih
numéro de six pages—convaincra nos lecteur?;
que la presse allemande . ferait mieux de ne
pas continuer sa campagne contre l'cvèqub
patriote qui défend son pays en soutenant
l'espérance de ses ouailles en des temps mcilr
leurs.

Le bien mal . acquis ne profite pas. C'est, lit
conclusion qu'on peut , tirer de la discussion
qui s'esl déroulée au Sénat italien au sujet du
londs du culle. On sail que , en 1867, le gou-
vernement italien , à la veille de faire faillite,
supprima les couvents et les bénéfices sans
charge d'âmes, regardes comme «inutiles » (!)
et déclara leurs domaines propriété de il'Elat.
La vente des biens du .clergé sécularisé -pror
ctlra plus de 500 niiiliôns ; les deux tiers
devaient être affectés à la dotation du Fonde
per il culto dont les revenus devaient servir
à l'entretien clu clergé ; 'H'devait suppléer e»
particulier a l'insuffisance de certains /béné-
fices curiaux. En 1880, lc Parlement s'enga-
geait par "une loi à verser aux curés un trai-
tement miniinum de mille francs.

Or, le sénateur De Cesarc a fait temarquer,
l'aulrc jour , que le gouvernement n'avait pas
tenu sa promesse, que le clergé des paroisses
attend encore les derniers cent francs qu'on
lui avait solennellement promis. Il n der
mandé au gouvernement de faire honneur à
ses engagements. « Le clergé, a-t-il dit , vienl
de donner un magnifique 'exemple de patrio-
tisme. Les prêtres âgés tiennent vive dans les
campagnes la confiance dans la victoire ita-
lienne ; les jeûnes se battent dans les tran-
chées cl prêtent une aide héroïque dans les
ambulances et les hôpitaux. »

« Je voudrais, a ajouté le sénateur Der Ce-
sare, qu'un mot d'éloge fût adressé par le
Sénat à tout lc bas clergé ainai qu'à l'épis-
copat italien dont le cœur , comme oh a pu
s'en convaincre élans tant d'occasions, bat a
l'unisson avec celui cle la nation. »

M. Orlando, ministre de la justice et des
cultes , a fait un tableau lamentable du fonds
pour le culte , qui s'en va vers la faillite. La
conversion de latente a diminué ses revenus
dc deux millions et demi ; son déficit s'élève
actuellement â plus dc deux millions ; on est
obligé de le couvrir pat des prélèvements"que
fait l'Etat sur lé Trésor. Le Fonda per il Cullà
est ainsi débiteur de 18 millions envers 'le
Trésor ct son patrimoine diminue par mil-
lions d'année en année. Le ministre a déclaré
ne prendre aucun engagement au sujet des
cent francs qui restent encore à verser aux
curés, mais ii a le fe rme espoir d'arriver à
une solution favorable pour le clergé, ce qui
permettra au gouvernement de tenir ses pro-
messes à son égard.

En terminant , le ministre a rendu , lui aus-
si , tin bel hommage aitx évêques et aux eurcs.
«Le clergé s'est souvenu, a-t-il dit, d'être pa-
triote , ct nous, nous-ferons en sorte de ne pas
l'oublier. » . ". ."

Cette déclaration du ministre franc-maçon
venge ie 'Clergé italien tie'.'todtes lés accusa-
tions d'antipalriotisme qu'on lui jette ù la
face depuis le commencement de la guerre:

Quant à sa' promesse"dé'se'soùvenir ue la
belle attitude du fclefgé, les catholiquos l'ont
enregistrée sans trop y compter. « Ce n'est
pas nous, dit Vltalia de Milpn, qui la rappel-
lerons pour exiger une récompense ou pour
dehiaiideï une compensation. Mais on pourra
en parler, si jamais Oh voulait récompenser
l'attitude patriotique du clergé par quelque
mesure vexaloire ou quelque loi d'excep-
tion! »

Les perspectives économiques 1

Nous sommes ions «l'accord pour reconnaître
que le sanglant 'bouleversement qui poursuit en
Europe son œuvre dévastatrice est le précurseur
de grandes traiïslonâiilions. San» doute, il serail
facile tic rechercher -dans epirflc mesure les cri-
mes d'aujourd'hui préparent les renaissances
raoralesdc demain et 'de s'abandonner aux géné-
reuses visions dé la paix succédant S la guerre,
de la fra '.crnilé remplaçant la haine et de 3a vé-
rité chassant 3e mensonge. Mais le devoir est
ailleurs. Ûfic autre ftéfessilé s'impose : e__e___lc de
s'astreindre à l'êxameli, pCus aride, des questions
économiques.

La raison primordiale qui doit engager toules
les alilorilés à rechercher de quelle façon et dans
quelle direclion cfles pourront apporter leur
¦pierre, pelile où grande, â l'édifice social , résulte
du fait brutal kle i'énoruiilé des sommes englou-
ties par la guerre. 'Les perte» «eavsewhmcea, les
crises aiguës 'qui en seronl la coaséquehee. l'élé-
vation form idable eles eU-ttes , mei Iront au pre-
mier plan de loules les prekiccupalions pob'liqucs
des -puissances cette queslion angoissante :'Ceiân-
ment, faire face aux exigences «l' un budget consi-
dérablement accrii el comment pourvoir, en mê-
me temps , aux résurrections de l'activité géné-
rale ? En d'aulres termes, comment frouver beau-
coup d'argent et encore de l'argent ix des sources
momentanément épuiséers ?

La .solution de ce problème t_apitai, i!c plus
complexe qu 'il soit possible d'imaginer dans les
circonstances "actuelles, à cause de» nombreux in-
térêts qui s'enlrccroiscnl , ne pourra intervenir
que par des mesures radicales «fans les domaines
de la vie économique, par «1rs régîmes douaniers
qui ne seront (ras exerupls d 'amères surprises
pour les tiers , jvar une grande extension du sys-
tème des crédils et, surlout , par un développe-
ment inlcnsif de. Ca produclion agricole, indus-
trielle et minière.

Si telles sonl bien les perspectives qu 'il faut
envisager à l'endroit eles pays ejui entourent la
Suisse <le toules paris, Surgit encore la question
particulièrement angoissante : Que .sera .donc
l'avenir économique delà Suisse au milieu-de
pareilles exigences budgétaires et matérielles de
ses puissants voisins 1

Ppur y répondre, il faul d'abord se pénétrer dc
celle vérilé que pins un peuple se prépare d'a-
vance à affronler les difficultés, plus il es! fort
pour sc frayer son chemin.

On sait avec quelle persévérance l'Allemagne
avait préparé et poursuivi son plan de dévok>p-
peiuent industriel .et financier, à l'intérieur, «t ele
pénétration commerciale, à -1 cxlérierur , faisant
converger toules scs facul|és et toutes ses res-
sources vers un bul : l'hégémonie mondiale, il
laquelle elle étail bien près de parvenir, grâce
à ses méthoetas de travail , ûorseju on vit e_e:te
brillante armature s'effondrer sous l'exagération
d'ambitions démesurées servies par Un ¦niilita-
rïsmfc insatiable.

Il n'en faut pas moins constater de quelle puis-
sance a élé, dans la 'guerre, la structure de l'édi-
fice industriel àl'.cmand avec ses inépuisables
ressources dc fabrication cl d'invention.- et rete-
nir, dc cetle expérience, l'élément instructif
qu 'elle comporte : :un effort systémaî'upic et une
concentration dé -pensée puissante, giiidé par la
volonté du gouvernement xle faire concourir tous
ses organes politiques à 1à réalisation d'un ob-
jectif précis. Chef d'Elal , ambassadeurs et r'epré-
scJiiajiis de tous ordre» onl bien lié les ferrùnis
apOlrcs de ^'expansion commerciale .'hUemande
dans loules ies parties du monde.

lielenons aussi l'aulrc exemple — aebnirable
sans ^réserve — venant- dç .'la l'rance, qui a fait
preuve de telles facilités d'assimilation cl d'adap-
tal'iein qu'eile a pu improviser , loin de ses haul s
fourneaux élu Nord , toule uni" série d'industries
que son absence combléte de pensées de guerre
lui avilit fait négliger en temps de paix, mais
qui, cependant en pou ele temps, devinrent <apa-
lies de pourvoir à lous les besoins île l'armée.
Merveilleuse faculté il'ingéniosité et d'organisa-
tion , digne .d'être npiirofomlie ipar les écone>-
mistes île la Suisse.

Ecoutons donc la leçon de <_es spectacles
d'énergie, et .disons-nous que Je. simple soueà de
la prévoyance doit nous cdlillitiuider de uc pas
user les' faculté1* de noire pairie ëkins "la souk
po'iirsûîle d'un idéal île neuirrflilé. mais ele nous
rappeler que , ele'liialn. notre «iwtys peUl êlre en-
gagé 'àiins "Une 'grand.' 'lûi te  écbiieinliquè 'cl se
treniver en présence de difficultés epi'il dépendra
Ca' grallde 'partie, de nous-mêmes de valifcrs on
dé subir'. Sacliôus -que, si notre; imprévoyance
devait'itous Imposer ua r<5lo passif, it en résul-
terait des conséquences d'appalivrisscincnl mo-
ral et matériel toiles qu 'il serait difficile de s'en
relever de longteinps.

Il importe, dès lors, que nos autorités, fédéra-
les, cantonales ct municipales, soient inspirées
du 'dcvoir'de subordonner toute polilique 'à Tur-
geucc d'organiser pilissammerit "holr'e' défense
économique 'et de se poser teite question : Quel
est Je WHc d'utilité ptfliligoé -elévolti il moil rayon
d'action t rQucllc est la tontribuitoii . oiïla'Taiéfcr
dccompeirsatlon, que je -jiiriv offrir'ii mon p'ays,

pour 1 armer élans la eiiscussion des nouveaux
Irailts de commerce ?

liap'peloiis-iious iple la Suisse n'a pour ainsi
dire pas de matières premières, que c'est elle qui
ett tributaire rie l'étranger, péutôt que l'étranger
qui a besoin d'elle ; infériorité qui risque d'aller
en s'acccnluanl, si Je système, -préconisé de plu-
sieurs côlés, des al.'ianoe.« commerciale* enlre
groupes d'a'Hés devient prédominant.

Il est donc sage dé bien se rendre comple que
la Suisse ne pourra échapper à la méeliperité
économique qu 'à cetle double condition :

1° D'élever sans cesse son niveau d'éducalion
intellectuelle e; professionnelle pe>ur faire valoir
dans leur plénitude toutes les ressources de la
nation el, d'autre pari , de stimuler les faculté!
d'invention cl de création pour tirer le meiïeur
parli prali que des déccHivertes ^Scientifiques ;

2° De fournir à l'inelustrie les capitaux, Jes
inslallaliops "et l'outillage cajtables d'organiser
c! d'alimenter des centres de spécialités qui s'im-
poseront -par leurs prix de revient et leur supé-
riorité de fabrication. .

XOus savons tous que la routine, l'insuffisance
de capitaux , l'absence de moyens d'étude ou de
stimulant , un défaut d'organisation ou de coor-
dination , un esprit de so'ieiarilé méconnu, et
bien d'autres lacunes encore, sont toujours les
raisons qui font péricliter les aflarres ou <jui
paralysent l'essor des centres industriels.

Sos rcllezions s 'adresseront -prias particuliè-
rement aux autorités cantonales, donl l'indispcn-
saltle collaboration sera décisive dans ta marche
de la prospérité nationale, si elles veuien! bien
s'inspirer êtes considérations suivantes :

1° -\"c pas hésiter à faire les sacrifices néces-
saires pour Ja dotation d'un budget annuo'. des-
,'iné à l'entretien d'un bureau d éludes, avec per-
sonnel qualifié pour recueillir ct coordonner
tous renseignements utiles «î faire un service de
judicieuse ct constante information au profit des
milieux inléressés :

2° Dresser ct lenir à jour l'inventaire des res-
sources du canton, eu vue de.leur complète ct
meilleure utilisation , favoriser !a rocheu-eilie île
produits nouveaux, pour diminuer l'élal d'infé-
riorité du pays en malière* premières et enrichir
la production industriefle -,

3° Suivre d'un esprit vigilant la littérature
technique dans le bul d'en extraire ct de publia
lous les faits économiepies ayant une portée
pratique : ¦

4° Développer les écoles professionnelles, les
rendre loujours plus pratiepies, leur adjoindre .
où il n 'y en a pas encore, des ateliers el des
laboratoires bien outillés , favoriser à'apprenlis-
sage, les cours du soir et sc montrer généreux
dans loctroi de bourses aux plus méritants :

5° Organiser des conférences puViViques pour
attirer l'attention sur les avantages que présen-
tent telles conditions 'locale'-s, pour installer telle
industrie ou telle exploitation , ainsi que pour
répandre la connaissance des progrès scientifi-
ques et industriels ;

0° Insister dans les écoles sur les devoirs de
l'enfant de devenir un facteur uli'.e de l'activité
générale ct <Ie parler ses -aspirations vers les
justes ambitions nationales ;

7° Compléter ou reviser les programmes sco-
laires, en raisondes conditions spéciales de clia-
que canlon , afin d'intéresser lés élèves, en pre-
mier lieu, ù la ^prosp érité de l'industrie ou ' du
commerce propres il leur pays nalal ;

8° Favoriser et , ak besoin , provoquer les têttj
liions d'honiines' -compétents, élans le dessein dé
créer, améliorer 'ou développer Ses branches ek
l'aclil'ilé régionale ;
' 9° Assoe_j<!r les citoyens aux préoe_cupalions cl

au bien-être ile la collectivité ; -éveiller le sens
de la sd'ielarilé nationale, *én 'propageant l'idée
ejire 'toule énergie ineUviduèlle contribue à aug-
fllehlcr les moyens d'action 'de la patrie; rt te!
possibilités d'indêptiiJda'neh; ïcôHomiepie; gage le
meilleur du rcspiwl de sa liberté ;

10° Cultiver le souci d'atténuer les conflits so-
ciaux, en particulier , cn approfondissant, puis eu
popularisant le probliiue de Ja participation aux
bénéfices . élendUe it tous ceux qui contribuent
ù un 'résultat effectif.

1 L'Etat h'aiira' jamais trop de solliciludc pour
l'éducation professloniiélle Cl civique de ses en-
fants, pour la miso'cn œuvre des moyens qui la
favoriseront, pour découvrir de nouvolles sour-
ces d'àcliyîlé productive à proposer à qui de
droit , pour metlre en lumière Iers méthewles les
niieux à mèilic de développer la richesse publi-
que él , ' enfin ,' pour signaler aux inléressés les
plus sûrs moyens 3c résoudre les difficultés ct
d'atténuer les conllils.

Tout gouvernement caulonal qui accordera
une large place à la solution de ces questions
rciûlra a Vlicttrc qu'U est , i sou pays, le service
le plus granel cl le plus efficace, car c'est sans
délai qu 'il faut préparer ct aCcunuSer les argu-
ments tangibles l)ui (mettront la Confédération
à même de discuter avec u'vahlagc la grosse
question ' du renouvellement des 'régimes cohi-
mercianx, déjà'à l'eirelrc dtr jour des'Chambres
¦de commerce dés différentes nations.

Qu'on Veuille ne voir Uans ces ligueis que le
vif désir dc contribuer; liièh tpie dans une fai-
ble mesure, à faire "œuvre ntilc. cn répanitaii!
quelques obsenaVions suggérées par 3ès ;ÊVèïic-

mcnU actuels, lesepicls font prévoir une politique
de sévère protection commerciale et , partant , de
grande elépchse d'cfforls îndivkiiieis et collectifs
dans les petites lia lion s destinées à subir les con-
séquences ou le con'.re-coup des coalitions èco-
iioniieiues qui vont se produire. F. B.

D'affaire des bombée
de Porrentruy
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Des précisions
La himitie se fail peu à peu sur les diverse*

circonstances du bombardement de Porrenlruy
pardes avions allemands , et sur les incidents qui
l'ont suivi. Lcs rapports mi!i!aires établissent
qu 'il y a bien eu deux avions. D'un ordre de "di-
vision du colonel de Loys, il résulte ejue 'c le
premier avion a été entendu à 5 Ti. :10 dit matia
«ur Porrentruy, au raomtnt suent» e>û lé poste
de Beurnevésin le _ signalait par téléphone à
l'élat-major de la brigade , â Porrenlruy. Après
uvoir fait une boucle dans la direclion de Cour-
tedoux, il repassait sur Porrchlruv, à b 11. 15,
à unc faible allitude. Il prit alej is la direction
de Pfetterhouse. en pa«sanl par 'Cœuve, où il fut
signalé à 5 h. 20. A ô h. 25, il sortait de Suisse,
essuyant le feu du poste d'officier. •

Ainsi, il serait inexael que les avions aient évo-
lué, comme on l'a dil, pendant 45 minutes au-
dessus de la ville. Les précisions des rapports
militaires ne laissent aucun doule.

L'ordre du jour du colonel de Loys est du
reste très explicite S cc sujet :

« Le bataillon IC , elit-il, a ele alarmé a o h .  lo.
A 5 h. 20, il eilait prêt à ouvrir le feu , cc qu'il
n'a pu faire, n'ayant pas dc but , les avions pas-
sant'dc l'autre côté de la ville '

,-Devant exécuter ses tirs le 31, — c'esl-à-dirï
le jour même dc la visite des avïoos allemands
— il avait deux chargeurs de munitions à balles
par homme. La garde, par contre, était désar-
mée, malgré des instructions de la division , en
date:du 16. Ces ii^stuctions ne lui avaient pas
clé transmise* -̂ —;—*—¦—-- —•

la délimitation de la frontière
On sait epic, dans sa réponse relative ft l'af-

faire de Porrentruy, le gouvernement allemand
posait la question de savoir s'il n'y aurait pas
liea de marquer la fronlière suisse d'une façon
plus visible, notamment au moyen de signaux
lumineux pendant !a nuil. Le Journal de Genève
dit que , au Palais fédéral , on n 'est pos favorable
à cette proposilion , qui présenterait de sérieux
inconvénients. On estime ejoe c'eat aux pays bel-
ligérants et non pas à la Suisse qu'il appartient
de prendre des mesures préventives -pour éviter
les incursions de leurs aviateurs sur noire' terri-
toire el, notamment, le lancement de bombes in-
cendiaires snr nos villes. On considère qu 'il vau-
drait beaucoup mieux obtenir . \ délimitation
d'une zone fronlière située -en pays belli-
gérant ct que les Etals cn guerre s'engagaraient
à nc pas laisser dépasser par leurs aviateurs.

Aucune décision n'a, d'ailleurs, encore élô
prise ; diverses solutions sont à l'élude.

L'indemnisation des dommages
MM. les conseillers d'Etat d'Erlach" et

Tschurni se sont rendus à Pbrientiuy, pour exa-
miner e't estimer les dommages causés par l'at-
tentat des aviatetirs, afin de fixer définitivement
Je total des dommages-intérêts erui seront d;--
mandés au gouvernement allemand.

Une voix allemande
Le Berliner ¦ Tageblatt public un article de

fond sur les erreurs des aviateurs éloiit la ' Suisse
a éfé victime.

Pan-laril db l'affaire de Porrenlruy, le journal
berlinois rappelle "îa proposition du ministre
d'Allemagne ii "Berne, baron de Hotnberg, con-
cernant l'établissement d'une zone neutre pour
îa proleelion du sai'îanl de PeicVènirtiy. tl 'eiii
que les journaux suisses ne sont pas très favbra-
blcs à la proposition cotisjslànt S indiquer la
îrontière au moyen dc sigués spéciaux.

Le journal ajoute :
< On a, du côté allemand , pour prévenir de

pareils incidents , d'aulres moyens qu'une déli-
mitation aussi apparente que possible dc ia fron*
lière : c'est 'la sévère punition des coupables,
afin de montrer qu 'aucune Inattention ne' sera
tolérée « mais, par-dessus loul, il reste ceci; clsst
de donner au peuple suisse l'assurance que )e
gouvernement impérial el le peuple allemand
tont entier rcRretlenl de loul cœur el siutsèrc-
nient les incidents du genre de l'affaire de Por-
renlruy.

« Même ceux qui préconisent le libre emploi dc
toutes les mesures de violence regretteronl , sans
aucun doule, l'atlaque commise 'par méprise sur
une ville paisible , ainsi que les erreurs dont la
Suisse neutre souffre au cours de cette guerre.

t En Allemagne, h. sympathie pour la Suisse,
élans dc telles circonstances, doit être d'aUtiinl
plus vive .V mesure qu'on consiHère sans pré-
vention 'les: dilllcultès ejui ' russuilleril è t ' i ju'bn



sail reconnaître la sagesse avec laquelle le libre
peuple suisse les surmonte sans cesse.

« ïe>|ts les Allemands raisonnables regardent
avec un grand respect cc peuple qui, malgré un
conflit d'idées, souvent passionné, a su conser-
ver cependant son unité
. « Chacun esl convaincu que rien ne peul me-

nacer le bien suprême dc cette unité. >

Les munitions en seconde ligne
'La Nouvelle Gazelle de Zurich est informée

qne le Conseil fédéral csl d'avis de pourvoir de
nouveau les troupes de seconde ligne de cartou-
i-lips à balle.

Déserteurs et réftaetairea
On nous écrit ;
Dans un song exposé , les Haslcr Nachrichlcr

s'fi[fari_ent eie justifier la police bâloise du re-
proche d'avoir livré aux autorités alloaianiies
un jeune Alsacien téttactaire.

Le vice fondamental dc l'argumentation des
Basler Nachrichten consiste en cc qu'eûlc con-
fond lés règles élu elroit d'établissement et du
droit d'exliradilion. II esl exact que. au point dt
vue du droit d'établissement. Ces déserteurs el
réfractaires ne peuvent èlre considérés oomnie
das iréfugiés politiques ; niais, au point de vue élu
droit d'exta-aditicoi, les êtraoïcirs qui se sous-
traient au service militaire sont as.siaii;ex aux
réiugiés politiques. Dans les cas où ces deux
règles entrent en collision , ce sont Tes maxime-
du droit d'cxlradilicxi ejui l'emportent: le-prin-
cipe ipcJilique et «naraC prime la .rèjjle aiaiinis-
traîne, line expulsion administrative comme
ceile île l'Alsacien Lallemand équivaut st tint
extradition effectuée conlrairement aux tradi-
tions suisses.

La e_ampagne de la Liberté n'a pas été inutile
Lc Département fédéral', de juslice cl poïi-cc vient
d'adresser aux cantons une circulaire oir- îl est
dit : i II n'e?st pas possible, actuellement, d'ex-
putsesr les déserteurs ct réfnidai-res 'pajcc qu 'ils
seraient exposés, dans leur Etat d'orig ine, à de
dures punitions pour délit militaire. » l.'aulori'é
fédérale propose -l'internement de ces g.'iis dans
un établissement cantonal , pour !e cas où ils de-
viendraient incommodes, cl eï.c se déidare prèle
A assumer les frais dc cel internement.

La guerre europ éenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 7 avril
Communiqué français de samedi, 8 avril , à

3 heures de l'après-midi :
Ln Argonne , lulle de mines à la Fille-Morte, où

nous avons fait  jouer deuz camouflets avec
luccés.

A la cote 285, nous avons occupé la lèvre sud
d'un entonnoir provoqué par l' explosion d' une
mine allemande.

'A l'ouest de la Meuse, les Allemands onl re
nouvelé au cours de la nuit leurs attaques contre
nos positions au sud et au débouché est d'Ilau-
court. Sur ce dernier poinl , malgré les efforts
répétés de l'ennemi, celui-ci n'a pas pu nous
déloger de nos lignes, d'où parlait un feu  meur-
trier gui lui a infligé de grosses perles . Au sud
d'Haucourl , les Allemands onl réussi à prendre
pied dans deux petits ouvrages situés entre Hau-
court et la cote 2S7, que nous occupons. Au sud-
est de Béthincourt , le combat a continué ei In gre-
nade dans les boyaux le long dc la roule Bélhin-
courl-Chattaucourt et nous a valu quelques avan-
tages.

A l'est de la Meuse , bombardement intermit-
tent de nos positions. L'ne attaque ennemie à la
grenade sur une de nos tranchées ou nord de lu
croupe du fort  de Vaux, a élé repoussée par
notre feu .

En Woevre, nuit calme.
Dans les Vosges, une reconnaissance ennemie

qui tentait d' enlever un de nos petils posles au
Langenfeldkopf (sud de Sondernuch) d élé dis-
persée par noire fusil lade.

* m *
Communiqué allemand de samedi , 8 avril :
Sur la rive gauche dc la Meuse, les Silétient cl

lei Bavarois ont pris d'assaut deux for ts  points
d'appui françai s au sud d'Haucourl et se sont
emparés dc toute la positio n ennemie sur la crête
du coteau des Thermitet , sur une largeur dc plus
de deux kilomètres. Une coiifrc-alfaouC lenlée cc
nialin a complètement échoué. Xos pertes sonl
minimes ; celles dc l'adversaire , par suile de l'at-
titude perfide de certains soldais ( - )  ont été par-
ticulièrement lourdes. En plus , lô officiers el G99
soldats . Mon blessés, dont de nombreuses recrues
de la classe 1916, onl élé fa i t s  prisonniers .

Sur des hauteurs , à l'est de la Meuse eh en
W' oëtiré, les artilleries adverses ont élé 1res acti-
nés

Sur le llilsenfirst, au. sud de Sondernach (Vos-
ges), un. petit détachement allemand a attaque
une position avancée française, dont les occu-
pants ont élé tués, sauf 21 soldais qui furen t
fai ls  prison niers. Sous avons fait  sauter les tran-
chées ennemies. •

Journée du 8 avril
Communiqué français de samedi, 8 avril , i)

11 heures du soin:
Au sud de l'Avrc, des lirs de notre artillerie

ont détruit le moulin de Saint-Aurin , où se trou-
vait un poste d' observation, ct bouleversé les
tranchées ennemies au nord dc Beuurmejncs.

,: " ÇAf VPPoyiie, dons la région de Navarin.
nous abons répondu par des tirs de barrage-très
violenta, à 'Un bombardement qui fa isait préiag 'er
unc attSqût-. L'ennemi n'est pas sorti de scs Iran -
chées. r* -¦-::. . ' ' ¦¦ - ' '. - r -

En Argannc, concentration de f eu sur les bat-
teries ennemies au bois àe Cheppy, 'dans la ré-
gion MonJ/nucon-Maloncouri.

Dans la région de Verdun, aucun événement
important à signaler, . sauf un bombardement

assez violent de noire front  Bèthincourt-Mort-
llomme-Cumièrei.

Dans les Vosges, grande activité de notre artil-
lerie dans la vallée de la Fecht.« » •

Communiqué français d'hier dimanche, 9 avril ,
i» 3 heures de l'après-midi :

.1 l oues/ dé la Meuse, faible activité de l'artil-
lerie au cours de la nuit.

A itsl de la Meuse, nous avons fait quelques
progrès dans les boyaux, au sud du village de
Douaumont et pris, au sud-ouest , environ 150
mitres de Iranchées ennemies.

Deux attaques allemandes, à la grenade, con-
tre nos positions élu boij ele " la Caillette, ont éti
repoussées.

Eu Woevre, nuit relativement calme.
En Lorraine, un coup tle main, tenté pui

l'ennemi, sur un de nos ouvrages de la région
d'Eniberméjiil , a complètement échoué . L'ennemi
a subi quelques certes .

* * *
Communiqué allemand d'hier dimanche, 9

avril :
Lo situation est en général sans changement

sur tous les fronlt.
Journée du 9 avril

Communiqué français d'hier dimanche, 9 avril ,
II heures du soir :

En Argonne , notre artillerie a exécuté des con-
centrations de f e u x  sur les voies de communica-
tion de l'ennemi. Nos batteries lourdes ont ca-
nantie, pendant ces opérations , les secteurs voi-
sins où il y avait d'importants rassemblements
de troupes el des colonnes en marche dans la
région Maiitfaucon-Naiil illais.

Prit dc la cote 385, nous avons fait  sauter une
r.iinc qui a comblé les tranchées adverses sur une
assez grande longueur cl délruit un petit poste.

A l' ouest de la Meuse , une balaille violente, qui
a duré toule la journée , s'esl engagée sur l'en-
semble de notre front d'Avocourt ù Cumières et
s'esl même étendue sur la rive est du fleu ve.

L'évacuation préméditée du saillant dc Bélhin
court, effectuée la nuit dernière , nous iiooit per
mis d'établir unc ligne continue parlan t du réduit
d'Avocourt, longeant les premières pentes boi-
sées à l' ouest de la cote 301, puis la rive sud du
rui.seau de Forges, au nord-est dc Haucourt, et
rejoignant nos positions un peu au sud du carre-
four  des routes Bélhincourt-Esnes et liéthin-
courl-Chattancourl.

Toule celle ligne, violemment attaquée par
t 'ennemi, a résisté aux assauts les plu s furieux.

Sur le front  Mort-IIomme-Cumières, l'o f f en -
sive allemande a subi un échec sanglant.

Les colonnes d'ussaut ennemies, qui débou-
chaient cn formations denses du bois dc Cumiè-
res. onl été prises sous nos lirs de mitrailleuses
et nos f eux  d artillerie el se sonl dispersées cn
abandonnant des centaines de cadavres sur le
terrain.

Toutes les tentatives dirigées sur le Mort-
Homme ont élé également refoulées avec des
perles importantes.

Une of fensive simultanée/lancée sur nos posi-
f ion s  depuis le bois d'Avocourt jus qu 'au ruisseau
de !• orges, s'est heurtée â une résislance achar-
née de nos troupes qui ont parto ut repoussé l'ad-
Liersaire.

I-.nfm, une attaque menée sur un de nos ou-
vrages, situé au nord-est d'Avocourt , à la lisière
sud du bois el qui avait réussi à prendre pied un
instant dans nos tranchées, en a été rejetée aus-
sitôt par notre contre-attaque.

A l'est dt Io Vente, très grande activité de l'ar-
tillerie ennemie sur nos organisations de la Côte
du I'oivre cl de la région Douaumon t-Vaux, ainsi
que sur l'ensemble dc nos deuxièmes lignes. Elle
a élé maîtrisée par nos tirs de barrage. Les atta-
ques d'infanteries n'ont pu réussir ù déboucher.

En Woevre , bombardement intermittent .
Grande activité de l'artillerie sur le front  de

l'armée belge , particulièrement dans la région de
Dixmude.

Lulte dc bombes vers Stecnstraele.

Le recrutement anglais
Londres . S avril.

(Ilavas .) — Une proclamation appelle sous les
drapeaux les hommes de 18 ct 19 ans.

Navire j  coulés
Londres, 8 avril.

Lc Lloyd annonce que le vapeur anglais
Braunton et le voilier Clyde ont élé débruits pat
des explosions. Les équipages OD I pu êlre sauvés.

Le vapeur anglais Chaiilala ct le vapeur nor-
végien Saint-Jocmeborg onl élé coulés.

Brindisi, 8 avril.
Va submersible français a coulé dans l'Adria-

liiiue un transport autrichien.

Vapeur suédois capturé
l'aris , 8 avril.

On mande de Londres au Matin :
Uu torpilleur allemand ft. capturé le vapeur

suédois Vega, allant dc Stockholm il Copenha-
gue. Lc gouvernement suédois a protesté , deman-
dant que le vapeur soit relâché.

Avions allemands en Russie
Berlin. 9 avril.

(Officiel .) — Lc 8 avril , quatre aéroplanes
dc la marine ont attaqué le camp d'aviation de
l'apensliolm , près de Kielkond , sur l'Ile Oescl
(t!e russe de la mer Balti que, au nord de la
Courlande). Vingt bombes ont éié jetées sur le
camp. Des quatre avions qui prirent l'air pour la
défeiuc, deux ont été forcés d'atterrir .  Malgré
le voilent bombardement , nos appareils sont ren-
trés indemnes.

Dans lo Sud-Africain
Londres. 8 avril.

Lc bureau dc la presse annonce des dépêches
du général Soiutts, annonçant que le général
Vander .Wenter- a réussi , dons la région d'Arou-
cha, A. entourer des forces allemandes, qui ont
capilulé. Les perles allemandes sont éleyées. Déjà
17 Européens et 404 soldaLs indigènes sc sont
rendus av,ec des mitrailleuses ct d'importantes
quanti tés  dc <niunilions< . . .  ¦ • - ,

Parti socialiste français '
l'aris . 9 avril.

Lc congrès national du parti socialisle élail
convoqué pour discuter notamment les rapports
internationaux avec les partis socialistes étran-
gers. Il n tenu , dimanche, deux séances secrètes ,
auxquelles assistaient MM. Sembat , Guesde rt
Thomas. liu lr.

Les socialistes allemands
La Chemnilzer Volkszeitung a dressé la liste

des députés du Reichstag opposés aux crtdils de
guerre.

Ce groupe comple actuellement 40 députés,
soit les députés, Liebknecht et H&Ule, le groupe
Uaase avec 18 membres, volant ouvertement
contre , et le groupe Hocli-Simoii. uvec. SO dépu-
tés, qui se contentent ele qui t ter  la salle lors des
votes de crédits de guerre.

— La presse de Dresde annonce que, pour la
première fois, depuis la guerre, les socialistes
ont voté contre le budget 1916-1917 ù la
deuxième Cliambre ele Saxe,

Liebknecht au parlement
Berlin, 8 avril.

A la. séance de vendredi au Reichstag, Lieb-
knecht , d'après , le sténogramme officiel , a élé
amené à renouveler ses accusations contre le
gouvernement , à propos de l'emploi des prison-
niers île guerre. A'oici l'in-extenso du passage de
«on discours :

« Dans les camps de prisonniers de guerre en
Allemagne, on pousse des prisonniers russes,
français et anglais systématiquement à des ser-
vices de guerre traîtres â leur patrie. J'ai les do-
cuments, sous cc .rapport, en mains. (Grand lu-
mulle.) C'est une grave rupture du droit des
gens. (Rappel à l'ordre.) Il a élé formé une bri-
gade irlandaise. (Rappel à l'ordre.) Il faut qu:
je profile de l'occasion pour mellre cette honte
au 'pilori. » (Interruptions tapageuses.)

La pairole esl ensuile retirée à Liebknecht.
Lors dc la discussion du budget dc la marine

Liebknecht o encore ' reproché au gouvernement
allemand d'ovoir mis la guerre en scène sous le
mot el'ordre ele lutle contre lc tsarisme.

Au moment de quitter la tribune, le dépulé
Liebknecht a crié à l'assemblée : « Messieurs ,
ayez honte, cela est indigne. •«

Berlin, 8 avril.
( W o l f f . )  — Samedi , au Reichstag, au cours

dc la discussion du budget de l'Office impérial
du trésor, le député Liebknecht a avancé de nou-
veau des affirmations qui ont provoqué le mé-
contentement de l'assemblée.

Le président . Ktciupf a exprimé sa réprobation
de ce qu 'il puisse se trouver un Allemand pour
faire de pareilles remarques cl il a exclu Lieb-
knecht de la séance pour perturbations réitérées
de l'ordre au Reichstag.

Comme Licbkïicclit . n 'en persistait pas moins
à rester à la tribune, il s'ensuivit des discussions
1res vives , pendant lesquelles il fut établi que
l'assemblée n'élail guère en état de continuer la
discussion, ct la séance a été levée.

1 Berlin , 8 avril.
'¦ 'À la .Chambre,des,députés de Krusse, Li.eb-

1 knecht a attaqué les membres de la Commission
des culles, les accusant d'avoir joué de fausses
manoeuvres. II a aussitôt été rappelé à l'ordre.

L'orateur ayant déclaré que le crime de Séra-
jévo avait été accueilli par beaucoup comble
t une grâce du ciel •, les cris dc : « Fi donc !
Misérable 1 Rustre 1 Jetez-le à .la parte ! « se sont
fait  entendre.

La majeure partie des membres élu centre rt
du parti conservateur ont quitté la salle.

Liebknecht ayant élé rappelé A l'ordre trois
fois, le présielent de la .Chambre lui a retiré la
parole.

Lei princes allemands A Sofia
Sofia , 9 avril.

Le roi de Bulgarie a reçu, samedi, après midi,
le ministre d'Autriclic-Hongric, comte de Tar-
iiow-Tarnowsky, en audience particulière. Lc
soir , un grand diner de gala de soixante couverts
a été donné en l'honneur des. hôtes du roi :
prince Auguste-Guillaume de Prusse , duc Char-
les-l.douard elc Saxc-Coboiirg-e-otha , les minis-
tres, les personnes faisant • -partie de la suite
royale, les princes, les membres des missions
diplomatiques d'Allemagne el d'Autriche-IIoii-
grie, les officiers allemands se trouvant A Sofia ,
ossislaient au diner. Le duc dc Snxe-Cobourg-
Gotha repart aujourd'hui pour l'Allemagne. Le
prince Guillaume reslera quelques jours encore
A Sofia.

Don américain
Les correspondants des journaux de Washing-

ton annoncent que Mme Cornélius Vanderbilt est
en train dc réunir une souscription dc 1,500,000
francs en pièces d'orrqui seront partagés , par
parties égales, entre la reine d'Angleterre , l'im-
pératrice de Russie el Je président Poincaré , qui
emploieront c-ct argent à tel usage <iu'il teur
plaira. Le nombre des souscripteurs est limité
à trenle.

Selon le IVorW, 700,000 francs ont déjA élé
souscrits.

Plan anarchiste?
On mande de Londres au Journal :
« Suivant une dépêche dc Chicago , on aurail

découvert , dans celle viïc, un complot anar-
chiste pour l'assassinat de lous les chefs d'Etal
d'Europe. . _ . .,

« Une déclaration formelle du procureur gé-
néral assure que la liste des victimes commen-
çait par le tsar ct l'empereur d'Allemagne. >

II y a une année
10 "avili :

Progrès Irançais entre la Meuse et la Moselle, au
bois iMorl-.Mare (ouest de Pont-A-Moiisson). -

En avanl -du col de Vcrccke (versant galicien des
Carpalhes centrales), les Allemands enlèvent Ja hau-
teur de Zinin. qui barrait la -vallée de l'Orava. •

-Représentations de l'Allemagne au gouvernement ,

américain sur le fait qu 'il n 'a pas insisté auprès de
l'Angleterre sur le droit des Etats-Unis de ravitailler
la population civile allemande.

•Schos de partout
US C H A I S , LES RA TS LT LE JUSTE MI UW

11 esl queslion, en Angleterre , do soumettre lei
chats A l'imp ôt. Un correspondant du 7'i'mci indi-
que les inconvénients qu 'aurait cette mesure, si-elle
Mail prise. Klle aurait évidemment pour consé-
quence d'augmentation du nombre des rais. Or, ces
rongeurs sont les ]iropagatturs «le -plusieurs mala-
dies .microbiennes, entre autres la peste bubonique,
cl leur féroce app étit cause 4 l'Angleterre un dom-
mage de cinq, cents millions «le francs environ pat
an. Ces considérations devraient amener Jes auto-
rités â ne pas taicr los clials et, ilout nu contraire , i)
favoriser leur reproduction par sélection, el A distri-
buer au public iea meilleurs rslierj! (Ma est fort
juste. Irfs dommages causés par les rais sonl énor-
mes, el il a été prouvé que, au moins prés «les en-
droits habités, .certains chats sont las meilleurs des-
tructeurs de rats. Malheureusement, si ks «h*ls dé-
truisent ies rats, ils .elolniiwnl aussi les oiseaux uti-
les à l'agricullure. Favoriser Ja multi plication des
chats , c'est fa-vorisor la conservation îles denrées
agricoles , mais c'est aussi en conipro-ntellre la pro-
duction. Et le correspondant du Times nous plonge
dans un abîme dc perplexités. Le défaut de chats
esl nuisible, l'excès aussi ; où se trouve te juste mi-
lieu ? Espérons que le doyen des parlements d'Eu-
rope saura résoudre celle difficulté.

LA CITÉ DES POULES

Le renchérissement eles œufs prête un intérél
d'aclunlilô A «elle description «le Ja ville de Pela-
luma que publie la Gazzetta del Popolo. Petnluma
est une petite ville d 'Amérique située à 60 milles a.u
nord dc San-Francisco el qui compte infinimcnl
plus de poules que d'habitants, car elle «n,. a plus
d'un million , qui "pondent chaque année dix millions
île douzaines d'erufs. ba .pouliculturc ou Ja gallicul-
ture est la grande industrie de la viUe el soixante-
quinze pour cent du sa population humaine s'j
trouvent occupés. On distingue lâ-bas -trois sorte!
de familles. -Colles du premier -degré possèdent quel-
ques pondes pour leur usage et consommation pro
près ; «Iles tirent un fcénéfice nel de 70 % du «api
tal employé. -Celles du second degré élèvent <ie 1,000
A 1,800 pondeuses; l'une d'elles a commencé, il y a
peu d'années, avec une modeste bassencou* var rdeux
hectares de terrain ; elle possède aujourd'hui 1,500
sujets , logés dans des iboilcs -divisées en deux com-
partiments dans Je sens «le Ja hauteur : celui dn-'des-
sus sert de -perchoir ; celui du. dessous, irais cl obs-
cur, esl destiné â Ja rccoHe des arnfs. .La famille
avail mis dans l'affaire G.000 franos ; des le -premier
exercice, elle en a gagné 11,750. Les éleveurs du troi-
sième degré «ont, en leur genre , les milliardaires ;
leur personnel dc ponte oscille entre 3,000 et 15,000
sujets . A quand l'importation direoie des œufs dc
l'elaluma ,

MOT OE LA FIS

A l'œuvre du jpaquetage du convalescent â Paris :
— Madame Lifrap d, venez dpnc I ... 'Nous , avons,

besoin de vous pour une aliiùrc urgente.
-— Impossible maintenant... J'essaye ides -souliers

A un sapeur du génie... Je lui en ai déjà essayé cinq
paires... je n 'en trouve pas d'assez grands... Voilà
un quart d'heure que je suis aux pieds de ce sapeur.

Confédération
Le président de la Confédération

M . Decoppet , -président dc la Confédération ,
a quille Locarno samedi , pour rentrer A Berne
après un séjour de pires elc 'trois semaines au
Tessin.

Nouvelle Société helvétique
La Nouvelle Société helvétique convoque

poiur jeudi, A Zurioh, une assemblée ejui devra
prendre une décision au sujet.de la solution
législative A donner à la question des étrangers .
Les defièguès des partis politiques sont invités à
<_ o!tc assemblée.

L'heure d'été
Le Conseil fédéral n 'a pas encore discuté l'in-

troduction de ç'fieurc d'été.
Il y aura , fa semaine prochaine, à Sehaffhouse,

une conîéremce entre les représentais des che
mins dc fer allemands , autrichiens ct suisses
pour pirendfe connaissance d'un rapport sur Ce
projet.

La directe Solcure-Berne <¦
Hier , dimanche, a eu lieu, au milieu d'une af-

Iluence considérable, finauguralion de la .ligne
directe Soleure-Barnc, A laquelle assistaient des
représentants officiels des canlons de Berne - et
Soleure et du Département fédéral dea clieaiins
ie fer. *

Une réception «ffiCiciMc a cu f.ieu , dans la nia-
linéc, A Soleure, puis un train où avaient pris
ijfiace les invités a paircouru la ligne.

Des récopiions ont élé organisées A chaque
station. Lc banquet officiel a été servi à Je-
genstorf . On y a bu A l'amitié dc Berne et So-
leuire.

La ligne a élé ouverte à t'cuploitalion, ' ce. ma-
lin , lundi.

CANTONS
TMUIIGOVIE ;

Les chasses gardées. — Dans la volaljon po-
pulaire d'hier, une . nouvelle Coi sur 1a • (chasse ,
prévoyant VintroÀuction élu systbmc -tlçs chas-
ses louées em gardées, a été reipousséc par46j5(>.)
voix contre 7.132. -Lç» . -chasseurs: ont fait une
campagne intense -contre Ja .loi.

VALAIS
Barreau el notariat. — La commission d'exa-

men pour les aspirants au banreau «t au nola.
riat a siégé la .semaine p-assée et a examiné un
aspirant au barreau, M. Albert Delafoye, de Cha.
moson , cl quatre aspirants am notarial. ; Jtj|,
Devays, Henri de Toir.rcnté, Perrig cl Itovbia
Tous dos candidats onl obtenu la moyenne né-
cessaire.

L'AFFAIRE DES CARTOUCHES

A C'occasion du bombardement de PdiraMmiy,
il a élé fait élat de renseignements adressés à
M. le conseiller national Daucourl au sujet du
bataillon 24. Sur Ca foi il'informations qu 'il avail
sans doute lieu de tenir pour exactes, M. Dau-
court -a é>irit mi Pays que i".c bataillon 21, S|a.
lionne A l' ex-lréme fronlière , élait res-té pendant
lô jours «ans munitions.

Lc "Bund déclare , quo M; Daucourt a él*
trompé. LVnquélc faile a établi que le balaïJoi)
24 ne sest trouvé sans -munitions que ipendanl
tin jour et voici l'explication du fait : le il4 mars ,
ce iialaiXon avança de la seconde ligne fx>w
relever fc bataillon 2J ; celui-ci élait encore aux
avant-postes lorsque le 24 -prit scs cantonne-
ments à Chanmoille ct A l're'giéicourt. Lea poslei
ele garde cl a-vanl-'postes du 24 reçurent aussilû!
eles car-louches. Au -reste du balaBJon, elles fa.
rent distribuées le f.endemain. Mais , dam l'inlir.
valle. il y avait cn •première ligue le bataillon 2l,
pourvu de cart'ouches.

Lk MM ET Li GUERE!
Les déserteurs

Sept alpins italiens venant d'Uinbrail sonl en-
trés sur territoire suisse dans l'Engadine. ils oui
été arrêtés ct conduits A Samaden.

Vendredi matin , A la première heure , esl
venu se Tendre, au poste militaire de Gondo, h
caporal Mozzini , Italien, du bataillon 10 de mi
trailleurs, ejui devait retourner sur le front  hier ,
dimauche , après un coniié de convalescence.

Les prisonniers internés am cliamps
On pouvait voir, ces jours derniers, à Chailly

el A Clarens , des internés français occupés am
travaux de la campagne. Leur étal de santé, qui
s'est beaucoup amélioré, leur permet une cer-
taine activité dont iils sont très heureux. Plu-
sieurs se sont offftrts aux canapagnamds pour Ces
Iravaux d'été.

lx-s internés valides sc rendent, chaque di-
manche, au service religieux catholique.

On annonce que quelques familles français»
onl quitté leur pays pour venir s'établir auprjt
de parents internés.

Des évadés
Deux aviateurs français, avanl réussi à si-

chaippor élu camp allemand d'Ingolsiadl, onl
traversé la frontière suis-se et sont rentrés en
France, par Genève. i M , ; - • -

On annonce que t-rois officiers fronçais, Ja'its
prisonniers devant Verdun , se sont également
enfuis ct ont traversé Genève hier soir.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Clergé teulnois
On nous écrit -de I.ugano, le 8 avril :
il.es patrons du siège canonical Orclli de Locarno

(donl M. le.conseiller national Balli) onl nommé i
cetle plaKe, vacante ipar la reneuicialion du crlianoiM
Marconi, entré dans le noviciat de la CeunjpagttK (k
Jésus, M. l'abbé Grégoire Cola, curé de Gcrra Vef-
lasca, un prêtre romain qui se trouve ches nom
depuis quarante ans et qui -a toujours témoigné d'aa
grand dévouement A la cause de Dieu et du peuple
Celle nomination , -de même que <_ellc dc M. te turé
Charles ScossaJlaggi, qui exerça son ministère de-
puis trenle ans A M.ilvaghia, comme chanoine *
Bellinzone, accomplie par le chapitre de cellc vite
[cra e/and plaisir. AI.

La mit sion du curé Noseda

On nous écrit de Lugano, le 8 :
'M. l' abbé Noseda , curé dc Morbio -Iafciore,

chargé de visiter les prisonniers aulirichiens en
ItaCie, après avoir été reçu cn audience particu-
lière car le Saint-Pére, est par.ti ipomr Naipfc.
puis pour Palerme. 11 se trouve actuellement
encore en Sicile. II reviendra A Morbio , dliez (M
ouailes, pour Pâques* en s'a-r,rêtant, dans ce
voyage de -retour, A Bari , ft Ane&ne, ?uis dc nou-
veau à Borne. Après Pâques il reprendra lc bâton
île pèlerin. Il se elil salisfait , jusqu 'ici, du résultai
ele sa mission. _. M.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
« i i i . i  enranu btttléa viru

. Vendredi, A Hereford («enlre de l'Angleterre), un
inoendie il éclaté sur la scéaic d'un théâtre , au coun
d'une représentation donnée par des enfanls, «n fa-
veur des soldais. Cinq -enfants ont été brûJés vif»
une douzaine d'autres ont été transportés A J'lifiil>i-
tal tlans un étal critique. Malgré la panique, aucun
autre accident grave n'est i déplorer.

, , . . SUISSE
T o - .'bî-i .  ,.. •„„ t ram

A Bâte, une dame; âgée de-60 ans est tombée du
marche-pied d' un tram au -moment où celui-ci st
mettait en marclie. Elle a succombé quelques heures
plus tard à une fracture du crâne.- *;

1. ' o «infant* qui se r oient
A Belp (Berne), un garçonnet de 4 ii ânsi itommi

Widmer, laissé un moment sans' surveillance, c*'
tombé dans, le canal-d'une fabrique, el s'est noyé.'



pn*r _ »»•'* »»»** •o* *" txalm «m m»itbt

, ca|ioral-'nitlnnier A. l'a vre, de Cormoret, qu

a jl voulu sauter sur nn train en marche, A bs
..|ÎIU ,.de-Fonds, esl tombé sous les roues d'un .ira-

•on el '> M i uf  sur le C0I,P'

FRIBOURG
Elections an Grand Gonseil

du 9 avril 1816

la élection* d'hier dans Ces districts de la

Singine, Je la Gliâne ct ele la Broyé se sonl pas-

ses calmement Dans Ja Singine ct la Gl-inr,

j'aff'.uence des électeurs a élé remarquable. Il

feu-S les tâ'-kiter de leur peapr-eséeSBent et de leur
discipline ; c'esl ta marque d'un scnlimcnt pro-

fond du devoir Civique et de-s intérêts de bi cause,

l.e déchet de voix qui s'est produit au délrfment

d'un dos candidats de la Singine est dû A un ma-

Unlcndu ol n 'a aucune signification fâcheuse.

Pans la Uroye, qui fournira au Grand Conseil

ton benjamin , Cc jeune candidat a remporté un

succès très honorable.
Voici l*s eëhiflres du scrutin :

Diitrict dc la Singine
On! él» élus :
MM.
Aloys Bwiswyl, caissier, A Alterswyl, par

1338 voix-
Josep h Blanchard, agricUileur, â Tavel, par

\j36 voix.
Joseph Jungo , présidcnl de paroisse, A Guin ,

?J r 1028 voix.
Jean Schwarz, syndic, A Chcvriïes, -par

U13 voit.
D isl rict de la Broy é

iii'.i élv» '•
.V.
.'.•'es Bovel , avoca-l .'à Estavayer, par 800 t'oix
Il manque les résultais dc quatre communes

Dislricl df  la Glane
* A élé él'-u :

M,
Romain Chatton , présidenl du tribunal, A Bo-

irai, par 1465 voix .

C IIB vengeance de V * Indépendant »

L'Indépendant a publié samedi, sous Je lilre
flamboyant de Provocation deux cotonnes d e
bêtises et de faussetés. Le journal radical avait A
se venger de l'échec de la demande saugrenue
adressée par son parli aux conservateurs singi-
nois , desquels on exigeait l'abandon d'un siège
au Grand Conseil cn faveur d'une minorité
inexistante-dans le "district. L'Indépendant abrite
son ressentiment sous le pavillon des divisions de
races. 11 ne saurait agir plus adroitement : scs
unis du dislrict du Lac ne manqueront pas dc le
féliciter de son altitude ! L'In d épendant s'afflige
donc ele voir élans îles résolutions votées dcrnie-
Miienl j>ar les conservaleurs de la Singine une
Uovocalion A l'adresse de la population fran-

ijie du canton. U Uaf. «se lî Indépendant -çejuc
tsslir aussi effrontément les faits. Le journal
niai prétend que ta Gazelle de Francfort  au-
al parlé de l' assemblée singinoisc en Jui don-
nai le sens d'une manifestation en faveur du
5-Taanisnie d'oulre-Rhhi.

• Nous sommes maintenant fixés ! > s'exclame
(Indépendant. Ainsi , ce n'est pas le texte des ré-
gulions qu 'il a sous les yeux, mais le oonnnén-
'aire ridicule el'un journal étranger, prenant
fo vessies pour eles Janlcrui's, qui sert A il tnde-
ftadant de p ièce A conviction pour aj iseoir son
-..«aient.

II sied bien à T Indépendant de .faire le dégoûté
ITègard dc 3a presse d'<mlr«-Rbin 1 Nous lui rap-
Werons, s'il y lient , -les complaisantes citations
pi! en publiait , quand des journaux anticatbo-
ifaes d'Allemagne faisaient écho A ses campa-
lin contre l'Université el le régime conservateur
Ir-bourgeois.

Dt même, il serait facile de faire une anthologie
fa arlicles elc l 'Indépendant et des discours de
UO ancien rédacleur au Grand Conseil , élans les-
quels les institutions françaises établies chez
»MU sont î'objet de dénonciations et d'attaques
qai ae témoignent pas de beaucoup dc sympathie
four la France,

Conférences de SMnt-Slcoia»
noua donnerons elcmain le résumé de la très

Wl« conférence faite hier soir à Saint-Nicolas
Pir M. le Dr André Savoy, vicaire A Neuchâtel.

Retraite d'hommes

l' ne retraite sera donnée aux messieurs, °e
dimanche des Rameaux et -les deux jours sui-
'mts, dans Ca maison ele l'Asile des vieillards.
1* adhésions doivent étire adressées, le -plus tét
Possible, A M, l'abbé dc Mafflardoz , Fribourg,
fruâ'-rue, 3«.

Timbres ponr la Lithuanie

l« comité général de secours pour les victi-
** Je la guerre cn Lithuanie, dont le siège est
'lÂmirg, eue de Ca IVéfecturc, 181, vient dc
'ai'« paraître une jolie série ele timbres dc bien-
*»nce, qu 'il vend au profit de son œuvré. Les
'•afcres édiles par -le comité portent son nom. Le
Mme comité ipméipare aussi une série de caries
fwia'cs illustrées représenta n t des paysages
'¦làuaniens. -

Œuvre des aspirants au sacerdoce
La Semaine catholique de samedi  s'ouvre par le-

lignes suivantes de S. G. Mgr l'Evêque du diocèse

-Dans Noire niiindem-oit-l pour le carime 1910
Nous triant recommandé très sjKirialeineiit A la

charité dej lidèles t'Œuvro des aspirants au
sacerdeicc. La quéle prescrite pour celte CEuvrt
capitale doil sc faire le jour ele Pâques ou les
jours qui précèdent et suivent celte fêle.

Qu 'on Nous permette de signaler encore l'im-

portance de celle Œuvre et la nécessité de la

_iuète .
J/C nombre îles -prêtres du diocèse est insuffi-

sant. C'es-l IA uu tait eiu 'il est maintenant impos-
siU'e de dissimuler. Ders paroisses -restent de
longs mois sans curé et le nombre des posles
qu 'il est impossible de repourvo'm- augmentera
encore dana un avenir -très prochain.

Le cfiorgé diocésain doit se recruter dan» le
diocèse. Le» prêtres, dont nos paroisses ont
besoin, doivent sortir des familles ct des parois-
ses du eliocèse. Nous ne pouvons plus, à l 'heure
actuelle, attendre de l'étranger les -prêtres epii
nous manquent  ot noais devons avoir A cœur de
nous suffire A nous-mêmes.

Grâce au ifcle dc Notre vênéiré prédécesseur
ct A l'impulsion magnif ique qu 'il a donnée au
recrutement des vocations, Nous avons la joie
dc voir de nombreux jeunes gens se pré-pairor A
la carrière ecclésiastique. Alais les éludes sonl
longues ct coûleaises et la jXupairt tles aspirants
appartiennent aux classes laborieuses et peu for-
tunées de fia population. Nous avons besoin de
ressources considérables pour aiier ces étudiants
pauvires A solder le prix de leur pension. Ces
ressources, Nous Ces attendons de la Charité des
fidèles et Nous ne pouvons les espérer d'ailleurs.

Que Alessieurs iles -Curés veuillent donc bien
recommander cette quête dans leur paroisse.
Qu'ils ncuiïcnt  bien la faire A domicile par eux-
mêmes ou par des quêteurs bien choisis. Si la
quèle A domicile esl impossible, épie l'on mette
d'aulant pius d'insistance A recommander la
quête du jour de Pâerues.

Que tou s -les fidèles enfin rempTisscnt géné-
reusement le devoir epii leur incombe de soute-
nir l'Œuvre des asp irants. Celle Œuv-re doit
passer avant toutes '.es au-lres. Que les paroissexs,
qui depuis de longues années n'onl pas donné
de prêlres au diocèse, se montaient plui géné-
reuses que fies autres et méritent, pair Ccur cha-
r ité, la grâce de voir un -prêtre sortir du milieu
de leurs *mfan!s.

t Placide COLLIARD, ,
Evê que de Lausanne et Genève

Kos professe ara * la gnerre

Le R. P. Claverie, professeur de philosophie
A notre collège canloeial, actuellement brancar-
dier dans un balaillon do zouaves, vient d'ètre
l'objet d'une citation A l'ordre du jour dans ',<•¦>
termes suivants :

« Pure Dominicain, brancardier dc balaillon ,
accomplit, chaque jour , des actes, peut-être sans
éclat , mais «jui, par leur répétition et par le dan-
ger qa'Ùs comportent coiisïiïnenï des ac\e\
d'héroïsme incontestables. Cité deux fois A l'or-
dre de la division. >

La Croix raconte que le paisible professeui
pril vile «.toutes les qualités guerrières d'un ré-
giment de zouaves et tirailleurs, dont la bra-
voure est légendaire •. La Croix ajoute :

« Les zouaves sont fiors de leur professeur,
En pleine bataille, sous un ouragan de mitraille,
il va recueillir les blessés, consoler, encourager ,
bénir, absoudre les mourants, avec le même
calme qu 'il apportait naguùre à faire un argu-
ment cn bonne forme. »

Le Père Claverie est décoré de la -croix d-E
guerre avec étoile de vermeil et il est propose
pour la médaille militaire.

Tireurs fribourgeois
Le Comité cantonal invite toutes les seclions

du canton A organiser au plus tôt des cours de
jeunes tireurs. En se conformant A ce vœu, elles
rempliront un devoir patriotique. Ces cours de
jeunes tireurs sonl les seuls exercices pour les-
quels lu Confédération fournit de la munition.
Les seotions voudront bien demander, au Dépôt
des munitions, à Thoune, Ces cartouches nécessai-
res à ces cours -, etVes feront bien d'en taire la de-
mande de suite, avant l'épuisement du stock ré-
servé à ces cours, car l'organisation des cours
dc jeunes tireurs jouit , cette année, d'une grande
faveur dans dous nos cantons ct le Dépôt dc
Thoune est fortement mis A contribution cn cc
moment. Elles voudront bien aussi demander
A la Direct ion militaire canlonale les instructions
el les formulaires nécessaires.

L'organisation dc ces cours esl très simple.
La Confédération versera, comme par le passé,

un subside de ô francs pour chaque jeune tireur
ayant .terminé le cours, el la sociélé suisse des
Carabiniers versera un subside de I franc pour
chaque jeune tireur ayant droit au subside fé-
déral.

Seules les classes d'âge de 1897 et 1898 onl
elroit aux subsides. Ces cours sont absolument
gratuits pour ces classes d'âge. Les sentions fe-
ront rapport au Président cantonal dès la clô-
ture du cours.

Per gil itallanl
Il Comilato délia M. 8. « La Frato'Ianza » rice-

veri le ordioazioni di derrate alimentari, qnesta sera
lanedi, e domini sera , marledi, al Café populaire.

H E R C U R 1 A U  AGRICOLE
Béfcu'l d'élevage. — Sur no» champ» de foire, le

bélail continue A être trê> reclierçlié. Il y «st Im-
médiatement vendu A des prix élevé», et qui tendent
encore 1 monter , pour peu que la lenvpérattlre ac-
tuelle conlinué A êlre clémente. Cc «ont particuliè-
rement les vaches -fraîches -vélées, comme aussMes
vaches et génisses portantes , «jui rencontrent le plus
de ifaveur chez les rnanebaiids.

En échange des SOO wagons de sucre qui sont en
roule pour la Suisse, on procède, ces lemps-ci. A
l'achat d'ime certaine quantité de bélail, spéciale-
ment de saches kutiiees, destiné 4 la Hongrie. Une
exportation de bétail d'élevage à destination de la
France, qui aurail  dû être effectuée dernièrement ,
a élé ajournée A cause ele U balaille de Verdun.

A la .foire de fribourg, ks prix des jeunes porcs
ont eu de nouveau une tendance A la hausse, tandis
que, jeudi , A Bulle, on a constaté plulto un fléchis-
tement. bes porcelets de 6 A 8 semaines se vendent
de 70 A 90 fr. Ja paire.

fle'foif de boucherie. — bes animaux gras de choix
continuent A ê.lre 1res recherchés ct A se vendre A des
prix excessivement élevés. Voici les prix payés par
kilog. de poids vif , dans noire canlon . pendant la
seconde quinzaine de mars : bœufs . 1 f r. 38 à 1 fr.
5;i cent. ; taureaux, 1 fr. 20 à l lr. 40 : génisses,
t fr. 36 à -1 lr. 47 ; jeunes vaches. I Sr. 20 A 1 fr . 35 ;
veaux . 1 fr. 60 A t fr. 90 ; porcs . 2 fr. 18 A 2 fr. 24.

J.es veaux gras commencent a se -faire rares. Pont
le commerce du bétail de boucherie, le grand évé-
nement de la semaine dernière a élé le .marché-
concours dc bétail gras qui a cu lieu le lundi et -le
mardi A Langenllial. 11 a été amené A ce marché
359 animaux, représentant un poids vivant tle
179,274 kilog. (125,132 kilog. en 1915). Dans la ca-
tégorie des beeufs. les grands importateurs Pulver ,
ft Berne, et Kraft. A Ilrougg. ont exposé des collec-
tions superbes. Tout le bétail amené s'est vendu aux
plus hauts prix. Celui epii n'a pas élé acheté par les
bouchers ci marchands a été liquidé pour -tes lie-
soins de l'armée. On procédera de la même manière
â moire marché-concours du lundi 17 avril, A Fri-
bonrg. Voici encore quelques prix de vente constatés
à I.angenllial : Bœufs. 1 fr. 60 à 1 fr. 70 ; .génisses,
t fr. 50 A 1 ,fr. 65 ; jeunes vaches, 1 fr. 30 A 1 fr. 45 ;
veaux. 2 fr. A 2 fr. 30 ; porcs, 2 fr. 30 A 2 fr. 36.

Jamais  «n n'a enregistré, en Suisse, des prix aussi
élevés.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chceor mixte de Saint Nicolas. — Ce soir, landi

i t  Y. h., ré pétition générale aa locst.
Chojor mixte de Saint- Pierre. — Répétition nr

rente, ponr ténors et basses , ca soir, landi, A 8 % h
Elade ds  lu messe de Pique*.

F.-C. < Victoiia ». — Assemblée ordinaire, essoir
lundi , i 8 b , aa local , esté de la Cigogne.

Société fédérale de gjmnastique « Kribourg-Hom-
me» • . — Co soir, lundi, A 8 K h , leçon de gymnas-
tique, à 1a halle dis Grand'Places. Après la leçon,
réunion aa local , brasserie Viennoise. Tractanda :
Course da printemps. Admission.

Société des Samaritains. — Demain, mardi ,
11 avril , i 8 « h du soir, an Lycée, 2»" étage,
salle N° 8 : conf-renee par M. le docteur Weissen-
bach. bujet : Faut il dormir avec la fenê tre  ouverte ?

MEMENTO
A l'Inatitct français de Hautes Eludes, villa dea

Fougères ca soir lundi, A 5 h , conférence de M.
l'abbé Dr Favre : Le thri tre contemporain.

Calendrier
MARDI 11 AVRIL

Saint  I.l'lO.V LE G K A _*I> , pape
Ce grand sainl surpassa lous ses contemporains

en prudence, en éloquence et cri vertu. Son mérile
l'éleva à la papauté. Son principal soin fut  de com-
battre  l'hérésie, de propager l'Evang ile par ses pré-
dications et par ses écrits, et d'opérer de salutaires
réformes. (t-4Gl.)
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TEMPS PB0BABLB
dans 1* Suisse occidentaio

Zurich, 1» avril , midi.

Ciel brumeux. Température normale. Pas
de pluies.

Demandez psrtoat lea cigarettes

MARYLAND-VAUTIER
Let meifleuret, de goût f r a n ç a i s

» JO oent. le paquet 1

Butes  le

STIMULANT
Apér i t i f  tu Vin et Quinquina

DERNIÈR E HEURE
La bataille de Verdun

Parit , 10 avril.
Havas. — A la récente accalmie des opérations

désuni Verdun a suCcéelé, hier, dimanche, une
recrudescence de l'offensive ennemie.

Au lieu de procéder par petits combats loca-
lisés, les Allemand* ont tenté une attaque de
grande envergure, ejui a embrassé l'ensemWe dn
notre front à l'ouest ele la Meuse, d'AvoceMrt â
Cujniéres, el qui s'est élendue sur da rive «st

I>ans la nuit <Iu 8 avril , nos troupe?s avaient
procédé, avec un plein succès , à J'évacuai ion pré-
vue et annoncée du saillant de Béthincourt , epic
.sa posilion en flèctie rendait intenable sous le
feu e_roisc adverse de forges ct de Cuisy.

Notre .ligne sur laquelle se déclancha hier ma-
lin , dimanche, l'assaut allemand suivait donc îles
positions' ci-après , ele gauche à droile. Klle par-
lait élu réeluil d'Avocourt. longeait les premières
pentes boisées ele Ja core 301, suivait la rive sud
du ruisseau <!c Forges jusqu'au carrefour de»
roules Bélhincoort-ICnies el Bélliinceiurt-Challan-
ce>uri, et, delà, .s'appuyait sur la roule BéJiin-
court-Cumières au -pied du Mort-Homme.

La balaille revétil un caractère île violence
acharnée, Elle se décomposa en deux actions si-
multanées. -Par une ruée parliculièretncnl fu-
rieuse, l'assaillant. de'rlKHichant à couvert du bois
île Cutnie-Tes, len'.a a enlever te Mort-He>mnie ;
mais ses clforlj répétés ie brisèrent devant nos
tirs de mitrailleuses et nos tirs de barrage, qui
fauchèrent absolument leurs rangs, et des cen-
taines dc caelavres ravlèren! sur le Ierrain.

Les rares survhanls se dispersèrent, terrifiés.
Une autre attaque, très vive également, visait

la cote 301. Bile porta sur toule noire ligne, du
bois d'Avocourt au ruisseau ele Forges y com-
pris : mais, ici encore, la résistance opiniâtre de
nos Iroupes cul raison de l'acharnement ennemi.

A l'est de da Meuse, l'activité de l'artillerie
adverse, tout le long de la côte du Poivre à Dou-
aumont-Vaux, faisait présager aussi une action
d'infanterie ; mais nos tirs de barrage surent la
provenir à lemps et l' enrayer.

Kn somme, cette attaque, inaùgré sa puissance
(elle porta sur une elouzaine ele kilomètres d'ejlcn-
eluel , malgré ion acharnement (e'Je etura toute
!.i journée'), malgré, en un mol, ce renouvelle-
ment de violence, n 'aboutit à aucun résultai
pour l'ennemi, sinon à une nouvelle hécatombe.

Nos soldais héroïques soutinrent, unc fois de
plas, la niée furieuse allemande et toute notre
ligne de résistance demeure infranchissable.
Quaraulc-Iiuil hemrcs de balaille pour Verdun
se terminent ekxnc par un échec sanglant do l'en-
nemi.

Paris, 10 avril.
llavai. — Le Pefif Jou rnal écrit au sujet des

dernires altaques conlre Verdun :
< L'ennemi a livré hier ot perdu une grande

bataille. Le nouvel effort qu'il croyait êlre décisif
i;-' est. terminé-pourlui par une dèîaile complète. >

Le Malin élit qu 'il est évielent que l'ennemi a
entrepris une attaque sur l'ensemble du fronl .
afin de tenler de l'enfone_«r sur quelques points ,
à la faveur de l'assaut général. Celte opération a
éeAoué complètement. « Nous avons repoUvé
partout les assauts violents, dit le journal, san^
céder un pouce de terrain. Il ne reste aux Aile-'

nianels qu'à dénombrer leurs morts et à deman-
der aux journaux officieux de calmer la décep-
tion publielue par de nouveaux sophismes. •

L'Echo de Paris affirme ejue 'les troupes alle-
mandes ont élô étrillées effroyablement, c 11 s'a-
gil induhilableMiient. dil-il , d'une violente bataille.
La glorieuse résistance à un assaut d'une lelle
envergure doit nous inspirer unc confiance abso-
lue daus nos soWals. >

Vapeur coulé
. Londres, 10 avril.

(Havas.) — Lc L'oyd annonce que le vapeur
tooii a élé coulé.

L'affaire du « Sustex >
ll'eis/iinjfoii , 10 avril.

(Ilavas.) — Il se confirme que l'Allemagne
décline toule responsabîjlé au sujet du lo_rp il-
la^e du 5usscr .

Les autorités pensent que cela va ceMn'pliqucr
la question des sous-marins et obliger les Etats-
Unis à estimer à leur juste valeur les promesses
de TAOIemagne conexjnant les bâtiments iréceni-
ment coulés.

Le Tspytxt de l'acvlSesadeiw des Etats-Un»
à Berlin esl attendu sous peu ; mais les autorités
américaine» -pos-sèdent eléjà des /preuves écra-
sante» du torp illage du Susscx. M appartient au
.président des Etats-Unis de sc prononcer en lier-
niar lieu. On ignore queEe sera sa décision.

Dans la mtr Noire
Pélrograd, 10 avril .

Communiqué de l'élat-major de la marine:
La semaine dernière, près des côtes du Cau-

case, les sous-marUis ennemis ont  at taqué,  à
maintes reprises, nos vaisseaux, el ont tiré sur
un de nos petits vapeurs échoué sur les rochers.

Toutes ces altaques ont élé stériles, excepté
celles contre i'e navirc-hôpilal Portu gal, qui élail
sans défense, de par les convenlions inlarna-
lionales. Cependant Je gouvernement turc  a pu-
blié un  communiqué officiel relatant le coulage
ele deux de nos transports chargés dc troupes el
de muni t ions  de guerre.

Ce communique esl une pure invention. A au-
cun niamenl. un vaisseau de guerre russe, ni
auxiliaire, ni de commerce, n 'a élé coulé elsns !a
mer Noire , à l'exception «lu Portugal.

Nos torpilleurs ont  rempli avec un succès
complet leur mission de gardien. A maintes re-
prises, ils out poursuivi  eles submersibles er_oe-
mis.

Le torpilleur Strogyi t réussi à toucher un
sous-marin ennemi non loin de l'endroit où som-
bra le Portugal ,

Les soeialistes français
Pari», io avril;

(Havas.) — Le conseil national du parti «o
cialisle a aekqité hier, dimanche, par 1996 voix
conlre 9G0 et 20 abstentions, une résolution di-
sant notamment que .l'affaire d'une minorité so-
cialiste distincte en Allemagne esl de nature, sui-
vant la résolution du conseil national socialisle
du 25 décembre, à abréger !e délai dans lequel
l'action internationale du socialisme pourra de
nouveau, sur des bases fermes et précises, s'exer-
cer pour le bien des peuples ; déclarant que le
parti socialisle n 'a aucun rapporl .avec l'orga-
nisme issu de la conférence de Zimmerwald et
que le parti proteste contre loule tentative de
subslilulion d'un aulre bureau à celui qui sié-
geait auparavant  à Bruxelles et qui siège actuel-
lement à La Haye.

Aux soldats italiens
Rome. 10 avril.

Mgr Bartolomasi, aumônier en chef de l'armée
italienne, adresse, par l'inlerméeiiaire des aumô-
niers militaires, unc lellre pastorale aux soldats
sous les armes, à l'occasion de la fête tle Pâques.
Il invite les soldats à être forts et discip linés et
à hâter par leur vaillance le jour heureux de U
paix.

Les Allemands en Belgique -
Bruxelles, 10 avril.

(Wolff.) — Le soir du C avril, la -pcCke mili-
taire (allemande) a anrêté sur la roule nationaCe,
près de Sicbem Moll , dans le nord de la pro-
vince de Brabant , deux jeunes gens qui ont
avoué se rendre en Hollande, pour pa&ser en-
suite à l'armée ennemie.

Les de-ux jeunes gens sont des élèves dc d'Insti-
tut Saint-Louis, le principal établissement ecclé-
siastique d'éducation de Bruxelles. Les deux
élu l iants ont déclaré que leurs maîtres les
avaient engagés à ne -pas rester plus longtemps
sur tes bancs de l'écexc ct à se rendre à l'aranée.
Les professeurs leur avaient également donné
de l'argent «t des papiers falsifiés pour passer
la fronlière ainsi qu 'un mot de passe pour ua
guide qui derait les aider A passor cn HcTJande.
Les papiers falsifiés et des sommes d'argent im-
portantes ont été trouvés, en effet, sur les deux
jeunes gens.

A la suite de ces fails, ]c professeur Truyens et
le directeur Cochetcux de l'Institut Saint-Lewis
ont été mis en arrestation pour com^wàtê At
h a u t e  trahison 'envois d 'hommes il l'ennemi).

SUISSE
Le recours de M. Froidevaux

Berne, 10 avril.
La Cour de cassation militaire réunie ce matin ,

lundi , au Palais fédéral, sons la présieknce du eo-
lonel Lachenal. a cassé le ju gement prononcé par
lc tribunal militaire de la 3mo division contre
M. Froielevaux.

M. Froidevaux a élé acquitlé par la cour de
cassation de l'accusation de trahison. Par contre,
il a été déeiaré coupaMe de calomnie contre l«
commandement de l'armée et condamné à quatre
mois de prison , sous déduction de la prison pré-
ventive. \

Un bolide
VV'i'nfe/f/ioar , 11 avril.

Dans Ja nuil de samedi à hier , dimanedie, vers
minuit 45. eui a aperçu, dans la région, se diri-
geant du newd au sud. avec une lueur magnifi-
que, un bolide. Deux ntinules après sa dispari-
lion, on a entenelu une forle détonation et, au
même instant , toutes les horloges éleeUriquas de
la ville sc soat arrèlées.

Les Incendiaires
Aarau, 10 avril.

On mande de Nicder-llallwyl qu'un incendie a
détruit  la maison, avec grange, appartenant à
l'agriculteur Rudolf Gloor. l'eu après, 3c feu éeia-
lait élans unc grange appartenant au municipal
Urecht , mais on put l'étouffer rapidement.

Dans les deux cas, le feu a été mis par une
main criminel'e.

j feNEMlg ? j
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17 Feuilleton de la LIBERTÉ17 Feuilleton de la LIBERTÉ venue pour s'amuser. On cn voyait qui offoc-
— ~ .̂ ¦— _~ —. ~~. ; taient îles airs faroudies peu rassitr.inb. échan-

gcaul , entre eux , eles poiguées ele mains aux «d-
_0«r»M.n ...an J... n ceavtn rutli lures ele solcinit'H sei iiiciits. Ou eûl el'tl qu 'ils stbomme une terre sans eau 1>r ,lîaniicin ; mourir 1)0llr (Illelqae ZM ^P*r JscsuM Sei (Uchcns I-c roï n'élail -iieut-CIre pas leur e-ousin, mais il-

avaienl certainement une proche parenté avee
1 auteur. Dans le porlrait, cn éphèbe, que -don-
Mai t ,'le programme, Camille reconnut un « arri-

t,e premier visage <Ae connaissance ejue Ca- y£ , ̂  
la ilcrniêrc heure, un habituelles pulaces,

mille Joubert aperçut sur le péristyle de la Co- propriétaire île gros revenus , et d'une aulo en
médie îles Prodiges fut celui eie Khan-Mian. A forme ele cigare qui avait bien six ù .'huit mèlres
peine le tenips 'd'un eklair el Técornifleur , qui- f o  ,[,>ng C( dans laquelle on le vpyaii toujours.sçul.
avait reconnu son -ancien coiapaguon de ian- Son chaulleur était etVssimuié il V-amètC avec Ws
donnée, disparut avec un -tact qui plui infiniment bagages. Il se faisait appelts- lord Clisforel. Il
ù Camille. Celui-ci sicpendanl avait 'eu îe loisir nçniiitd'avoir . seize uns cl habilait à IWHantic, le
ele se rendro compte que Khan-Khan n'avait ja- |,)us récent lialace de Versailles,
mais élé aussi bien habillé et qu'il avail. cn par- i;ue boyrrade . coupa court aux souvenirs de
ticulier. de* souliers vernis si neufs qu-'ils souli- Camille :
gnaient d 'une façon vraiment indiscrète son iné- — *.\h ! .Ssns-mon mili» ! Ça «'«st pas dom-
légancc.native. muge ! On n'a lias idée ele disparaître ainsi !

ll .y avait eUns les e:ouioirs ia foule la plus , Monsieur t-.sl parti à (l'étranger '. > ii ceepic pré-
ét range, et qu'on ne rencontre *pi a ces Tépéli- tendait Ion coucierge. L'-élrauger, qu'esl-ce que
lions d'avant-garde. Quelques jéUnes hommes ' c'est que ça ? Connais.pas ! Te voilà ! J'étais bien
ii.sieiiiblaient à Balrae. d'autres à -Beethoven. sûr que tu n'avais jvas quitté Paris,..
Le* teiinnes reaswnblaient à tout le morille-, -sauf C'était l'Argentin Maracajas, qui s'empressa
à eHes:raèaics. La Renaissance ilalienne écrasait de passer le l>r;>S 'lans celui lie son ami. Mura-
le toùldiuisfflie de quelques Mondaines égarées ¦ 

cajas , au visage olivâtre, aux prunelles noires ,
«lans celte cohue montmartroise. On avait assez • aUI cheveux cirés,
bien obéi ahx-prescriptions des affk-hes. La jeu- —Orchestre '? Balcon?
ntsse . dominait. Les critiques sur le retenir — Leige 7 !
s'étaient abstenus. L'un s'élait fail remplacer —Ensemble ! Bravo !-Te te tiens , je ne te lâche
par deux collégiens de ilouze à quinze ans epii. - plus. Non , mais enfin, eiu"cst-ce que lu deviens ?
élu reste, n'avaient nullement Vaïr «u^vronté. Cn Camille avait , ajusté sein monocle el, sans eî-
aut-ra'Avaii envoyé liân* sa loge une jolie rioirr- forl . avail pris son air,de granel lévrier fatigué,
rice et son poupon. L'esprit a tous fcs droits. H ne iutjea lyas même nécessaire de répondre.

Cependant la oliajorilé dès invités n'était -pas Peu importait du resle îi Maracajas. Il lenait sou

""ff t
Madame Eicile Bessner et sa

fille Mathilde , i Nice : Madame
p» Monsieur Auguste Monnier, à
Liusanoe ; Monsieur et Maîama
Auguste Bessner , à Pétrograd ;
Monsieur et Madams Louis ft ass-
ner et leurs enfants, à Nèiv-York ;
Madamo ct Monsieur le docteur
Krnest Gay el leur bile , à Lau-
sanne ; Monsieur et Madame
Albert Vicarino et leurs enfants,
à Fribonrg ; Mademoiselle Clé-
mence Schirmer, en Russie, el
les familles alliées, oot la douleui
de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'épronver en la
personne de

Hoiie&ï Eîile mm
ltur  cher époux * père, gendre,
frère , beau-frère, onelè, rieves
et parent, enlevé à,leur afleclion ,
«prés dfiox jour» de maladie, le
7 avril , '4 Nice, 4gé de. 39 ans.

R. I. P.
¦ii miia ¦ nui ¦nu

f
L'offieo de septième pour le

repos de l'âme de

Monsieur Pierre SOULI»
professeur

aura lien mercredi 12 avril , à
9 heures, à î'é&liso de Saint-
Nicolas.

R. I. P.
¦¦¦ B___HBl_IBBIBBE_ESS___9

ADONNEZ-VOUS aux

CAUSERIES
Fribourg (Suisse)

Intéressante revoa littéraire
consacrant , aon entier bénéfice
aox tuberenleux indigents.

r 'r:.: ,c . . :: ¦• - .¦*. -:.:..ir,l.o\ 1
8vuo, S fil'-; "Etranger, "6.1t.
Spicimen 'eratriit surdimando.

mm
M^*âM
Eitens tadj i

Grands et petits rideaux en
mousseline, tulle et toile app li-
cation, par paire et par pièce
vitrage.

BRESE-BISE
eto. Vente directe au cerascmta»-
teur. Echantillons par retenir de
courrier. '615-Ï8Î

H. Mettler. Hérisau
.rr: *. ] : l Spécial* dt rldiïUZ b»dil

Sais acheteur d'an

matelas laine
A. ______., 7, posle mfanle,

VCYts. H 25113 L 1700

Semences fonrragères
CONTRÔLÉES

Trèfles (garanti sans cuscute)

FnuiUil, Fn»?!», ù j f t n, Tjautli
lubie, ftlrçit, L>ii!3«, «le.

CURi

F. SUI vSS&s^
FRIBOtiKd.

Auto-Motoben _dne-HuII«

¥0IEZ GETTE AUTOMOBILE

Voyez cafta automobile- Rejardsz bien sa marque
(Charbon de Belloc)* *V «é eift . on supprime
tout ce qui vous gêne : Gastralgie, EntSrlt», Maiu d'es-
tomac, Dlgsstlont difficiles, etc., et on fait disparaître
Ut constipation.

L'usage da Charbon de Belloc en pondre oa en pastille* suflît 'poui
guérir ea quelejaea joars les maux d'estomac et les maladies dei
intestins, entérite , diarrhées, etc., même lea pins anciens et les clin
rebelles it tont aatre remède. Il prodalt nne sensation agréable dant
l'estomac, donne de l'appétit , accélère la di gestion ct fait disparaître
la constipation. U est «ouveiiia contre les pesanteat* d'estomao après
les repas, les migrâmes résultant de mauvaisos digestions, les
aigreurs, les renvois et tontes les aflections hervettses de l'estomac
et .des inteatins.

Prix do flacon de. Charbon de Belloc en pou '.; -_ : 2 fr. SO. Prix de
la bnitede Pastilloa Belle» : 2 francs. — Dépôt général : HaUoa
FBÈBE- IB, r¦:. ¦-

¦¦ Jaeofr, Parla.
. Zlépdf général pour Fritiourg : Boa.tsU.o.acbt «t Cottin,
P h DP A TT La Maison G. Tlnel, Rue Outtavt Reiillod, t,vol/l_ia U Genève, agent général pour la Baisse, envoie à¦ titre gracienx et franco par la poste, nn échantillon de CHaBB'OS
DE. BELLO U (poodre) on tifie petite boite de r.i "T I L E, fis
BELLOC i tout* peraonne qui en fait la demande de la part de
La Liberté.

WMÊaiwè̂L
Conserve la peau de la maman aussi douce et I

aussi ttalche que celle '"Bn bébé.
Elle enléft lea rldeà et donne an teint fané mervcilletuè ¦

app arenoe de jîanease. Essayez la crème TOK1LOK S
aoionrd'hni et remarquez combien vons rajéoniaei. ' -I

Fr. 1,75 et. 3.-
Agent  général : 1. II. Hmsulètem «la, Ycecelcn.. H

Ea vente chez : El. B. Wui l l e re t , pharmacien, Felbonrc. B

Jules BOVET
Avocat

ESTAVAYER-LE-LAC
a ouvert son étude au 1" étage de la maison de Mme Rcj

négociante, rue de la . Gare.

Consultations — Contentieux
¦ Mim r iT i Biix-'iim^{iuimHUWKBaammmtmmÊma.mam

Aurîez-'soTis tout essayé IIÎ
I avec on Bans saecès , néanmoins, nons voos assurons qae seules E

Les PASTILLES JEANNE B'ARÇ
aux puant concentrées

vons assurent la guérison .des toau.x dlestomaç, névralgies et
douleurs , dons, poussées et démangeaisons , en un mot tontes
lès àflècildi» "dh 'oanç, du foie et des reins. 8e mélier des
contrefaçons, exiger la marqua déposée et la signature de
l'inveptettr sur ediaque tolto.

Prix : S fr. la boita. — rr. 1.73 la X boite.
En vente chez HL ï_.*pp, pharmacien. Place Sainl-Nicolat,

iFrtboairy.

Villa à vendra on à louer
à Friboarg; belle posilion pour penaion on tuBtltaf , etc Facilité»

VILU A VENDBE fâi85^'-ïï&,0^Ecrire : pente testante S' I, Fxlboure II.

ami par le liras, il avançait à Ira vors une foule
t higarrée, alniisaftte, extravagante : c'était le prin-

tapit}. 11 n'y in ail iju'à garder le semrirc et e"i
¦parler , ]iuiN<|u'«n lui en laissait le loisir : il ue
H'iilait en ve-rve :

— M6n vieux, j 'ai'fuit hier un circuit niniilau! :
l 'Aima l'Ahna , par Montes, HamlTOuillel, Etani-
l>re, Corheil et IkulleSise'. Je rats apprcinlrc mes
sôus-préfpclure.i. Dommage ejue les" nOins des

I département? soient - si lâîds : -Scinc-èl-OBc. lift-
: lias nous disons : goli\eTiicinoiit <li! da Pàmpa !

gouvenieiiicfil tic Soiftft-Cftij. ! ftouveniraicnt élu
C.liaeo 1 tx'la soniic ! Quelle «illure ! lieine-eNOtse !
A h l  tnon.vSràx,^jtteBe diHérencc... Tirns! •soViïx
PÀtrieteb... Il paraît 'qu 'il a due son vére, il y a
deux ou irois iins. Cria a mfine coïncidé avec
sein voyage en Fràffie.. Bonsoir, mon vieux...,
items parlieins de toi... Que je ' vous' '-présente :
M. Patricsco d*Alcxiinilrie, Camille de Seinĉ t-
Oise, vieille noblesse de cours <IVau. Bst-Ce epic,
par liasaifl , tu serais de la leige toi aussi ?...

— J'en suis...
— C'est une cojvspiralion. Ce pelil Clisford a

Jieauc.Qup de. talent. Noos itllons lui faire un
triejnïplje...

— 11 nia «eipblé .voir. Khaji-KIuin , dil Camille'
epii co-iuuiciiçait il emlil'u r  isa situalion nouvelle
et ù reprendre goût au.passé.

. —llicsl engagé dans la claque...
— Les.iiatpies, ça ie connaît...

' — II élail très bien liabillé... i
— Il loue ses ¦vêlements.
— ll est 'bieu *\e iiul...
— A e|uoi V
— A louer ses propres vêlements.
Les trois aniis s'instiillèrenl dans (la loge e!

CARÊME
Stockfisch sec et trempé.
Morue salée et .'.. '¦ .¦.-. ' -.' ¦'.
Tlion ouvert et On b r.:-. s.
Sardines - Saumon - Homard.
Hareng! fumés.
Grand choix de Conserves.
Articles 'pour régime.
Dépôt des Spécialités Manuel
Saccharine en boite,

chez

CH" GUID1-RIGHARD
li, rue de Lausanne, lb

Envois postaux. — Téléph. 92.

tapi i& fc
La SCIEBIE r.irr-r i.r. pré-

vient les propriétaires de chevaux
qn'elle a de nouveau cette année
nu lot important de blllon* k
transporter u Haa naine»
depnla Le Paffoztet , proche
dn ï i o u t t î -

S'adresser , pour traiter , à spn
binu, li La Tour-'**
Tréme. II186 B 1506

à a»®i si
plusieurs logements de 1 * t
ehabibres ainsi qae locaux poui
magasins, ateliers et entrepôts.

Kntrée toat de suite ou a con-
venir.

S'adresser & H. HORS-HO"*.
raffej)reh«tir, ' menne <*n
Mlàl , Friboura. 171

Beaucoup
ne savent

pas
«« qat leur luiiminc.

Ils se sentent malades san
pouvoir décoavrir le loyer d
mal. Il a'en suit nataceUetoeu
une . grande mauvaise hnneui
uoe répuguancs d'à travail et u
dégoût de la vie.

Vous tous éles nerveux comme
la plupart des (jens aujonrdliui.
Vous tous — hommes, tentmet
et enfants — devriez prendre do

jNERVOSAN. I l est établi que
c'est lo 'seul remède, parmi 'tonj
ceux mis en vèn(e, qui dorme

-aux . nerfs ' une vigueur durable.
En vento dans toOjes les ph«r:
maciei , i l 'r. 3.50 et 5.— ; Se
méfier des contrefaçons.

Domaine à vendre
de 15 poses d'excellent terrain
attenant, avec logements et grange
spacieuse, et selon désir, 2, X po-
ses de bois. t.5.93-J46

S'adressor it la S. À. tuisse dt
pu blicité Haatenstein el Vogler,
i Fribourg, sous II1656 F.

WîMMlU

m8""Chaussur

A LOUER
pour tout de suite ou le 15 juillet ,
»u I" étage da la Banque popu-
lairo suisse, une pièoe conve-
nant poar

bureau
S'adresser sous H t  151 F, *l'agence fîaawnifem |̂ .VooI«r,

Fribourg. I I50

continuèrent de liavarder , en tournant le dea ix
' la salle, l.e public, h'eli fitihsuit |KW de s'av-eoir.

On cul (Vil qu'il avait 3e jirisseiit'uiifiil qu'il

t s'am-usçruit beaucoup nioins lorsque le îieleau
". se lèverait. Camille. Iern>ait. îi <U-nii les yeux et

il lui sembla 'tout 'â 'ei>ùp ejii îl n'avait poinl
• changé éfexistence, qu 'il étoit pour toujours rivé
' nlix Mariicajas, oux l'atrfesco et «pie Klif i i i -Kluui
' hii^iiéiiie .viaiiiil lui faire le» l>lus liiimMes ci-
1 cuses et ïiii sburtrifiré uh louis, et tjtie parmi
' ees nishiquouéres il élail- lui une sorte ^l'aven-

lurier français, iouissuiii d'une forUiiH'- Dcllve
cl diipaiil ses fournisseurs. Il 'aixîrçut cliachn de
ses voinpagnons ét îui-rofcnie lions de sonàègui-
«enienl : l'alricsco l'assoissin, Maraoajas llm-
put lent , Khan-Khan le înauvaK iticnifiant , el
t^anirlk.', dil Sans-mon-uiilo, leiiarcsseux, t'igno-

' raiit plein d 'orgueil . Des applauilisseinchts le li
retint de ce cauchemai' ]>otlr le plonger «laus
une Téalilé il peine moiiu fâcheuse.

La -piisie, épie le x>rogrommc epiatifiait <Ic ju-
vénile el de naïvement auelacieieiç, était d'ii^e
grossièreté slupéfiaiile. Ul aeieilesceaits el epiej-
etuiïi femmes savent se-uls déplisser, avec, cett e
cranerie stiiiiide, les bornes, élu lion «oui.

Maracajas était enthousiasme.
' — 11 »'5 a qn'en FrsJiee qu'on fiait être sin-
cère. 11 n'y a qii 'â Paris «lue le génie peut avoir
Vingt ans.

Pnlriesco vociférait en toutes sortes de elialec-
les. Camille avait îles nausées.; ces ipieft pt es
semaines de vie solilaire, .prcsipie sàuvâgè, lui
avaient nettoyé le cerveau, rt Vo'àSt-cfuc les ''pesli'-
-leticcs de « l'arl > l'envahissaient il 'nenis'eau.
Debout , Camille eût clraiict'le-, niais'îl était assis,
calé tlâns un fauteuil, et il senlit mieux l'iànpoi-

ON DEMANDE
pour tout de suite, fermier
cathollqar, ban agriculteur,
aveo certificat , pqisédant petit
avoir, pohr cultiver à'mi-fruits ou
paitment , fertile domine, 10 llec-
tatestnvitoB, en Saioie.

Sladtess'.r : loml>M<i iue
Fendt, 50, Genève. 1767

Domestique de ferme
célibataire, (ashant traire; da-
mandé pour la Haute-Savoie.
Kéféreoces exigées. Bons gages.
Entrée immédiate.

Ecrire : Case postale 10005,
Irlboorjc. U 1815 F 1761

Demoiselle
intelligente, présentant bien , con-
naissant le service et là coature,
pouvant en outre s'occuper de
n'importe quel travail , demande
plaee dana un hôtel pour Secon-
der la maitresse de maison ou
comme gérante. Certilioats i
disposition. 1769

Adresser oflres aoua H 5618 J,
a la S. A. suisse da publicité
Haasenstein et Vogler , Sl-Imier,

ON DKKAND£

valet de chambre
au oourant du service. Entrée
auplus tôt.

c'. ' c: :.TC-rr. T  dans la matinée,
chez BM. Wecb, Aeb/ es Cle,
banquiers. H 167* F 1607

Oa defcnande , pour un café
de la ville, une

FILLE
d» 10 i li ans, tachant faire fa
coiaine 'et aider au café. Il75

S'adreWaer 'soua H 1856 F, * la
S. A. suisse de publicité Jlaaten-
tttin-é- Vogltr, i Fribo "rg.

A LOUER
¦ne malaon avec jardin et
têfder.  Entrée à volonté.

S'adresser aous H IHl F, à la
S.A. tuilte deepublicilé Haa-
tenttein à- Vogler, i, Fribourg.

A TliBBl
un wagon .de bon toi», cbez
M. Wtebl, KalavBT cr-lo-Lar,

Â VENDRE
foin

po.ur vaches et chevaux, chez
lialiïoro Beraet, Cotnxérod.

•W Â LOUER
B3Ur Ipnt de suite, i. a heure de

ulle, une malaon d'tiabl-
fattetn iienve ét compréaanl
S chàmïires, \n ;c. ja 'rdib , coiilorï.
Joniiéreéleetriijse.sittiatioaeJicep.
lionnelle. Conviendrait pour per-
sonnes traniju illes et catholiques.

S'adresser sous H 1846 f ,' Via
8. A. suisse de publicité fîaa-
tenstein tf Vogler, i FriMirg.

Papsôi* peint
OtUlMSI CHOIX

Uttt bon maceihé
chex

BOPP-, MblepBts
m is Tir, 8, PWBOBJiC

A LOUER
aux Daillettes, pour tout de suite
ou i convenir , nn apparte-
ment de s chambre's, avté'con-
lort et grand jardin potager.

S'adresssr sous H1716 F, 6 la
S. A. suisse de publicité Haa-
tenstein el Vogler, Fribourg,

Dactylographie
Ezéoutlon prompte ct soignée

do tout travail à 'la machine i
écrire.

M"" Mprle PAOE. 5, rue
Lott is CHoIlet. H «3F 47 0

J e u n o  homme intelligent,
sortant de l'école et connaissant
les. deox langues, trouve enga-
gement comme

chasseur-liftier
Ecrira ou se présenter i l ' mo-

tel Hlrabcun, Lansanne.

DEMOISELLE
Sténo - dactylographe
counaissant tous les tcavasx de
bureau , demande plaee, lion-
nes références 1 disposilib'n.

S'adresser sens H 1824 F, i la
S. A. tuitit d p  publicité Iltxa-
ssnslsin dl.Vjoater,, \ Fribourg.

Personne
de toute con fi ,-ir.cî- , connaisianl
les dbux 'langues, capable deianlr
un menât* li '' 1 soigne, de-
mande piac-c chez personne
seule ou évent. dans uae cojt.
Bon certifient i. disposition ,.

S'adresser par éorit.'aù 'À. t.
Ifarienlielm de Bcrae.

ET0DIAHT
A l'Université ou jenno lioiame
instruit , catholique, de langue
f r a n ç a i s e , t rouver-t l t  emploi
fiendant «uelques \:L '.-.I ?H cla^m:
our. '
S'adieaaar par éeri*,»n 8e-

erétarlat de J'I 'nlon ro-
mande, V r ibour t -  1710

On demande, pour tout
de suite , une

JEUNE FELE
de toute .moralité , -pour . Isdie. le
mén age de 2 personnes et s'aider
ai) café.

.S'adresser  : I l rasacrln dn
Siècle, v e n v c  Arnold clerc,
Sj» C'iiaux-vtE-Son*». ' K'i'i

On, demande, tout, de suile,
pour la Haute-Savoie (France)

m bon jardinîsr
célibataire, et un

JEÛNE HQMME
de 16 & 19 ans. Bons gages et
entretien de famille excellent.

Adresser oflres avec références,
à IiUtlatorr, iiô'.c! du Mouton,
Beltanx. - U-1710 F. 1M8

VOLONTAIRE
On demande pour lé (*r juin ,

danS' tne pehsioïi d'étrangers de
laSuisse allemande, ane Jeane
il i le  (volontaire), pour aider au
service de table et des chambres.

S'adrMser au rerlenbcini
Gui- trsiîc-tll, Betden '(La-
cw'nei '.-" ' -  ' •¦ • "1770

On désire reprendre
DN

bon petit eafé
à la portée de la classe ouvrière
oh dans un village. Peu ou paa
ds'réprise. Paiement aU comptant.

Oflres soua H 1851 F, i la 8. A.
tuisse do pahltoité l'r . c rrrr'.ciri
el Voaler, i Friboura. 1Î71

On trouve tonjonrs i la

MpgerieSïïUL
au Criblet

Zwlebaohs de I" ejualité, pour
maliades, oonvalesoents et entants
en bas &go, se conservant très
longtemps, convient austi pour
prisonniers do guerre. Recom-
mandé par lea médecins. 4158

«onrtonient .iHt .ili.iloiiue ivh'siirele, «les.gestes ia t,
ri ues bravos cyniepiçs envahir ses veine» '

' hrûlt-r ses lëmpes. El il se élil :
« A l'eillr'actiy je ifie-hiTai -le <Mintp. >
Mais à l'eiilr'àeile, Màracjija» se .saisit ele lUi
— Mem vieux , je lo liens , je le gard,.. TiinjJ

manques. Qu 'il ne .sciil iplus queslion. <Ic j,j(, '
uajc tôle. Tu i« ruiné. ^_a n 'a rien el'cxiraorr
nuire'. J 'ai iiiionx que cela ;i l'offrir ; lm;; rf
inilh" francs ele elelles. Avec ce néant , on p»»
très hien faire figure it Paris. II y -a la Juan;;,.,
Pu connais mon eielrcsM'. Je «netfl une chamby,
la <lispe>$itio«) Jet te, couvert... J'ai des moyen
d'eiistencc.'Tu peiïx an'étré i' xm grand secou»
Tu connais un tas ide gens epii uous, t̂aitii
utiles. J'aurais îiesoin en «e mentent d'nn nolairi
piw trop csorupuleux. As'lu cela dotais ton cntu,
rage ? I l y  tx iille 'seinune fondelelte ù gagner
moitié iioùr le iiulairô au baiilëlisiu , moilié »
nullin epii aura su le ifénicheT... ttis ilemc, vien,
vingt-cineilouîs d 'avance ipour toi...

(A suiort .)

Les illustrés et la guerre
l.a Schlvciier Itlaslricrle Zeitung dc JJJ,.

8 avril , s'ouvre par un portrait ile Li-Youan-î .jj
vice-qirésiilent de Ja République clùiioise et slKû
seur probable de YoUan-Chi-K»!. iûlrts pein/iii,
le colonel Dtianl, les député» . Stresemann et 1̂
bour , les généraux -Roques et iLyautéy, les uiinjj!(1
AsS|uilh, Salandra , Kitchener, Lloyd George, clc. p,
épisodes eles comliats *de Verdun . el les tigmt, J
jiersonnagcs qui s'y sont distingués, un gruuj, ft
colicrs île Reims -munis du masque cei^ifrc lts f a
asphyxiants, «les scènes dc la canivag-ne -tl' fitJ
et. d'Egypte complètent Ja livraison.

39 ANSDEPUIS

Un produit purement végétal :
Les Pilules Suisses

da î- lu i r iu iu- len  l t ICi r .Ut ï>  BRAKVT

sont reconnues par les médecins et le .public de la Salise,voire même da mande entier , comaie uii remède èloniesliqiit
agréable , d'une action assurée et tout à fait sans eflet ficteoi
contre : La eonstipiiflon accompagnée de nausées, aigreurs,
renvois, martqde diappétit , lassitude générale, mélancolie, con-
gestion à la tête et à la poitrine, maux de tête, palpitations do
cœur, vertiges, étôulTeménts , troubles hépatiques ou bilieux ,
hémorroïdes, etc. C'est uà dépnr«tttf «tx nnaa Ae pr«.
m ti-1- «r être. Chaque boite des véritables Pilules Buisses in
pharmacien Richard Brandt , Schaflhouse, porte une croix
blanche sur fond rouge. Ces pilules se vendent dans tontes les
bonhes pharmacies au prix de 1 fr. 25 la bolle. (ggf

COURS fis COMEME tt ûe LMM
DONNÉS PAB LA,

Société suisse des Gommerçanl
SECTION. DE FRÏBOÏTRG

En cas de paiticipition sùffiSaûte, nous ouviiioas prochaines
les cours suiv'aht» : '

tangues transaise, alUmsmïle, anglaise ét UalUnw
G O ;îI ;; t c f i î i i î é  et corïéspbhdance côntmerciale

J>urée  de* eau* i environ 10 heures.
PRIX DES COUR S :

Ponr les membres I Kr. O.— pour le premier , cours.
de la société \ » 4.— pour chaque oéùrs. 'èubsémei

Pour les nou-aoefétaires / F'' ^SÉ^^âSéfeîi-̂ ^ l » ».— pour chaque cbUrs subséj:
Flnanée tle garantie i Fr. 5.— payable lors de l'inscriptioc
Les inscrip lions seront remues au local de la Société, a o t - l

'ancon, au premier élage,  da (Hardi II as | i - n r f l  IS ar
oos l e s  soirs , de 8 ' , L. A u 1/3 heures. IIIS54 F 1771

L exclusivité de fabrication d un produit breveté el
sans concurrence, d'une yent fl illimitée et 4'uii rende-
ment élevé garanti, eit remise par. canton. 12 canton!
Sontâéjê,réservés. " ' ' • ' ' - ¦

Brillante existence
Pas de machines nécessaires. Petits frais de fabri-

cation. Débours ' minimes. Somme -nécessaire : 300 2
500 franos payables' au comptant.

Oflres, avec indications de références, sous chidre!
F 2528 Y, à la Soc. An. Suisse de publicité Haasenstein
f f  Vogler, Berne. 1708

HAUTE IODE
PARIS GENE

<££ata4B de §œmy
FRIBOURG

2, Avenuo des Àljp'cs, ii
Mtte R/€.!VIY, "retour de Paris

sers i son magasin elp I'ribourg depuis vndreU IS avril
laudl âe s> j g t eu  " i avril, avec les modèles les plus n'oùvta

Toute là sai .--on.  grande viriétéUes derniers inodèles'parus.
N.-B. '— Ûrie pïemlèro 'bhvriéro de 'Pàrî» Sera a la dUposiîi

des oliehtes pendant toute la saison. H 1818 F 1766

= DISENTIS —=
C«. »ts» CTlson» Ail. 1180 Tt, »• "¦

Sution terniious des Chemins de fer Rhétiques et de la Fuika
Source ferrugineuse la plus fortement RA DIO-ACTIV E

de là Suisse.
fewtos HnttaM, S.%tbSenfrc«'
sloo-diélétii[ue. Prix de pension depuis 8 fr. — Médecin à la maiion-

Ouverture : commencement mai
Pour reaaeignemenls, s'adresser tx la Direction. H 334 Ch !""
Même maison » Tunis, Tanisia Palace Hôtel.

F. TOOB, p rop.


