
NëUVëlIës du jour
Violents combats au nord-ouest de Verdun

Le répit n'a pas été long, celle fois, devant
Verdun. A peine vingt-quatre heures s'è-
laieut-clles écoulées depuis les dernières
attaques allemandes sur la rive orientale de
la Meuse fju'unc nouvelle action, s'ouvrait sur
la rive opposée, conformément au système de
l'alternance dçs efforts,. Dans Je cours, de la
nuil d'avjint-liier à hier, les Allemands onl
tngagé une .puissante attaque conlre le sec-
leur Haucourt-Bélhincourt. A Béthincourt ,
fes Français ont tenu hon ; mais, à Haucourt ,
un hameau contigu à Malancourt , ils ont dù
tider le leirain.

En prenant Haucourt , les Allemands onl
pssé sur le bord méridional du ruisseau de
Forges et se sont rapprochés de la hauteur
XI , objeclil de leurs efforts.

Pendanl ce temps, une vive attaque fran-
çaise effectuée dans le bois d'Avocourt , sur le
liane occidental de la position 301, a eu pour
résultat de consolider encore la situation de
ce côlé-lii, ce qui est d'une extrême impor-
tance pour prévenir un mouvement tournant
dans la direction d'iisoes. Cc village , ainsi
que le bourg de Montzéville, ont été fortement
bombardés par les Allemands.

Quoique les attaques allemandes contre le
scclcur oriental -de Verdun soient plus rap-
prochées dt£, défenses permanentes de la
place et semblent,, de ce fait, être plus mena-
çantes, ce sont en réalité les efforts dirigés
conlre le secteur occidental qui sonl les plus
dangereux. Ifs tendent , en effet , à prendre la
place à revers. Le succès de cetlc manœuvre
aurait des conséquences stratégiques beau-
coup plus grandes que tous les avantages que
(assaillant "pourrait obtenir à l'est ^le la
"$aise,.oii , du rçstc, il est tenu en. échec de-
pris un mois. Les Ailemamis cherchent à
(feindre, sur le front occidental de la place,
fc positions d'où leur artillerie puisse battre
lo passages dc la Meuse, de manière à mettre
fn danger les forces des défenseurs qui com-
battent au delà de la rivière. Les hautcure
d'Esnes, dc Montzévillc ct du Mort-Homme
ont donc pour les Français un prix capital.
De leur possession dépend, comme le faisail
tntendre la note Havas d'hier, le maintien de
la place de Verdun. '

M • •
Le chancelier allemand, pour la première

fois, a esquissé le programme des conditions
it paix que rêve l'Allemagne.,Celle-ci, a-t-il
lit, veut se faire, à l'est , un Rempart contre
la Russie, cn dressant entre lçs deux empires
une barrière.de peuples autonomes : Polo-
nais, Lithuaniens et Lettons. A, l'ouest , elle
ne veut pas que « la Belgique reste un Etat
vassal de la France ot de l'Angleterre ct leur
boulevard militaire ct économique contre
l'Allemagne > . Les Flamands ne doivent pas
« rester livrés à la romanisation ». Cela vou-
italt-ti dite qu'une Belgique ffamande de-
vait être érigée it côté d'une Belgique >val-

Puisqu'on est assez d'avis -& Berlin que
l'Etat belge doit être restauré, qu'on laisse
lis Belges régler eux-mêmes 'leur question
linguistique ; tout appui de Berlin ne ferait
V-t gêner les aspirations flamandes.

Du itste, les Flamands ne veulent rien de-
voir à l'Allemagne.

•M, de Jagow, secrétaire d'Etal .à l'office des
Maires étrangères, ù propos d'une parole sui
la neutralité belge, a avancé qu'il a été prou-
vé que la. violation dc la neutralité provenait
fc 'a faute même de <la Belgique. Cela est
k« ; jamais cette preuve n'a été faite par les
documents que los Allemands ont produits.
. Daas le discours du socialiste Scheidetuann,
'' y a eu ceci d'intéressant qu'il a dit que
,e Chancelier était , en principe, disposé à
°uvrir des négociations de paix. .

¦Mais, à voir esquissées les bases de ces
Propositions, de paix , on s'aperçoit immcdiaT,(raent qu'elles seront jugées inacceptables
^ les Alliés.

• •
Le Parlement italien a repris,ses séances

«iterrompucs par le voyage de M. Salandra
a Paris. La rentrée des députés ne provoque
^eune curiosité, car le .peu de temps dont ils
d"poserojil — les vacances de Pâques com-
toenceront le 15 avril — ne leur permettra
l'as d'aborder des questions importantes. On

s'attend toutefois à ce que M. Sonnino, à l'oc-
casion de la discussion du budget des affai-
res étrangères,.donne quelques, renseigne-
ments sur la conférence .des Alliés à Paris ,
renseignements que l'opinion publique attend
avec impatience:

La démission du ministre de la guerre n'a
pas causé dc surprise en Italie. Ellc était at-
tendue. Son nom était souvent cité, il y{ a
quoique lemps, lorsqu'on parlait d'un rema-
niement ministériel , parmi ceux des collè-
gues de M. Salandra,qui devaient faire les
irais de ce replâtrage.

D'après les explications officielles, le géné-
ral Zupelli a désiré être relevé de ses fonc-
tions parce que, originaire de l'Istrie, il esti-
mait que sa place était sur le front , au poste
de commandant de division. .

La vérité esl, parait-il, que le général Zu-
pelli n'a pas répondu en lout à la confiance
qus l'on avait mise en lui. Les motifs dc sa
démission, il faut les chercher dans l'éloge
que fait  l'officieux Giornale d 'Italia de son
successeur, lc général Morrone : « Le nou-
veau ministre de la guerre est un homme
d'un solide bon sens et d'une grande sérénité
d'espril, qui lui permettent d'examiner toutes
les queslions difficiles et complexes avec une
claire vision de leurs différents aspects. Il nc
sera pas embarrassé chaque fois qu'il devra
trouver la solution d'un problème nouveau.
Enlre le chef suprême de l'élat-major et le
nouveau ministre dc la guerre, il y aura cer-
tainement une heureuse correspondance d'in-
tentions, de vues et de directions. >

Le général Morrone est, en effet , bien pré-
paré à occuper le poste diliieile qui lui a été
confié. Il a clé chef du service de i'ijil,endance
militaire ; avec, les généraux, .Cadorna ct Por-
ro, il a travaillé, à Ja réorganisation de l'ar-
mée. Au début de la guerre, il fut appelé au
commandement d 'un corps d'année de pre-
mière ligne, sur le Carso ; al a eu ainsi l'oc-
casion d'étudier dans le détail le^onctionnc-
ment '.l'une armée belligérante après l'avo:r
tracé sur le papier au ministère de la guerre.
Il a toute la confiance du général Cadorna ,
qui l'avait voulu à ses côtés, au quartier gé-
néral. , • > • -¦

Lc nouveau ministre de la guerre s'est ré-
vélé homme de volonté et d'énergie. Il a fail
la malheureuse campagne d'Abyssinie, en
1890-91, et même il avait été destiné à pren-
dre lc commandement en chef des troupes
d'Afrique.

• S ¦

. Un événement auquel la presse n'a pas
accordé jusqu'ici l'attention qu'il mérite vient
de se produire cn Autriche. Le comte Bereh-
told , qui fut ministre des affaires étrangères
de la monarchie austro-hongroisç jusqu'aH
14 janvier 1915, où ïl passa ses fonctions au
baron Burian pour rentrer dans la vie privée,
a. été nommé grand-maître ;de la cour . de
l'archiduc héritier Charles-François-Joseph.

Lc poste parait dérisoire pour rhomme qui
y est appelé. Mais c'est justement pourquoi
celle nomination est frappante. Ici, évidem-
ment, cc n'est pas la. fonction qui . élève
l'homme ; ,  c'est l'homme qui rehausse -la
fonction. L'archiduc héritier, qui. est jeune
el . inexpérimenté, a-voulu s'attacher un
Mentor ; il a choisi l'homme .assurément lc
plus qualifié dc la monarchie pour être le
conseiller du futur  empereur. Car ce sera
bien là le rôle du comte Berehtold ; le titre
de maître de cour n'est qu'un déguisement.

Le comte Bçrchtold a été ambassadeur à
Saint-Pétersbourg el il lut appelé à.diriger
les relations extérieures de la monarchie
après la mort du baron -d'&ienlhal. 11 con-
tinua la tradition de son. prédécesseur, qui
avait fait dc la question balkanique Taxe dc
la politique austro-hongroise. Pendant les
deux guerres des Balkans, le comte Berehtold
joua une partie serrée contre la Russie, l'An--
gleterre ct la France, pour ,empêcher,que.la
Serbie, le foucrier .dç. l'empire moscovite,
n'étendit ses frontières jusqu'à l'Adriatique et
que l'Albanie ue. tombât -sous-A'itvtluencc
slave- Lorsque le traité de Bucarest-se con-
clut , en dépit de ses efforts pour sauver la
Bulgarie, fe comte Berchlold déclara que
l'Autriche considérait ce traité comme sujet
à révision, parce qu'il créait un état de .cho-

ses .qui appellerait inévitablement une nou-
velle conflagration.

La retraite du comte BerchlcJd, au beau
milieu de la guerre européenne, fut unc
grosse surprise. Le motif n'en a jamais été
révélé. Jl .n'y.a.pas de doule pour nous que le
comle Berehtold se' trouvait en désaccord
avec des influences puissantes qui inclinaient
aux concessions envers l'Italie et que c'a été
la raison de son départ. On n'a qu'à ouvrir
le Livre rouge austro-hongrois sur les pour-
parlers austro-italiens, pour constater quel
changement, de ton s'est produit dans la con-
versation entre Vienpe,et le Quirinal, après
que le baron Burian ,eut remplacé au Ball-
platz le. comte Berehtold.

Iieî Coneeil fédéral
et le Jura

En réponse à l'adressé que lei tiolabihles de
Porrenlruy onl envoyée au Conseil fédéra) le
jour du bombardement de leur ville, le Conseil
fédéral a adressé à M. Choquard , préfet de
i'Ajoie, la lellre suivante :

Berne, le i avril I91G.
Monsieur le conseiller national.

Dans une requête du 31 mars 1916, qu'ont
signée avec vous les conseillers nationaux , les
députés au Grand Conseil, le procureur du Jura
cl les fonctionnaires habitant lc district dc Por-
renlruy, vous relevez le fait que , lors du bom-
bardement de Porrenlruy pas- des avions étran-
gers, survenu le jour même, la troupe n 'a pas
élé alarmée ct cûl , d'ailleurs, été dans l'impossi-
bililé de tirer, les soldats dc garde sc trouvant
sans cartouches.

Vous priez le Conseil 'fédéral de meitre fin à
cel état de choses el de prendre des mesures
énergiques pour assurer la sécurité des popula-
tions menacées.

Il est parfaitement exact que la garde station-
née à Porrentruy n 'était^pas munie de cartou-
ches. Vu. ordre enjoignait , eu effet , aux troujwrs
de seconde ligne de déposer leur munition de
guerce, cela dans le double bul d'évilcr des acci-
dents et de ménager la munilion. Mais cel ordre
avait été rapporté le 16 mars déjil , cn ce qui
concerne les troupes stationnées dans le dislricl
de Porrentruy, ces troupes formant la réserve
des postes-frontière el devant, par conséquent ,
être pourvues comme ceux-ci de carlouches à
balle.

Par suile d'upe omission de la part du com-
mandant de régiment ,, le nouvel,ordre ne fut pas
transmis au bataillon de fusiliers 16, qui se trou-
vait à Parrentuy le 31 mars , au matin ; ce ba-
taillon s'en tint, par conséquent, à l'ancien ordre
et fit retirer la munition de guerre nux hommes.

Le commandant du régiment en cause a ete
puni.

Pour la sauvegarde de la population de Por-
rentruy, .lo commandant de la 2mo. division a,
d'ailleurs, ordonné la mise cn ballerie de mitrail-
leuses ct dc pièces de campagne, qui sonl prèles
à faire feu, à n'importe quel moment, sur des
avions étrangers.

Profondément émus du déplorable incident
qui a fait courir i la vïilc de Porrentruy un si
grave danger, nous vous en exprimons nos plus
vifs regrels et sympathisons de tout' cœur avec
la population ainsi mise cn puni. Nous avons
le ferme espoir gue pareille chose ne sc renou-
vellera plus ct que les démarches que nous
avons faites auprès de l'Etat responsable, ainsi
que les mesures de protection que nous avons
prises dans le pays même, suffiront pour assurer
désormais la parfaite sécurité dc cette parlie
de notre territoire.

Nous vous prions de bien vouloir communi-
quer ces lignes aux cosignataires dc la requête
du 31 mars 191G ct vous présentons. Monsieur
le conseiller nalional , l'expression réitérée do
noire parfaite considération.

Au nom du Conseil fédiiraf suisse '. , , ,

Le vice-président : SCHULTHESS.
, Le chancelier de la Confédération :
( SCHATZMANN .

.. te. Pays dil que ce témoignage , confraternel
si noble et. plein dc coiur restera comme un sou-
venir précieux des «aurais joura passés par la
population do. Porrentruy. - -

s- „,  , . »**,. „ , .  ,, c x-x—7 ,.
Déclarations du colonel de Loys

. if. Je .colonel de Loys, commandant..de la
2"?* division,, a adressé au. conseil communal dc
Porrentruy, une lellre .-dans laquelle il annonce
que des mesures énergiques. seronl prises pour
proléger, Cfficaccnical, à , l 'avenir, la région con-
tre.l'agression d'avions étrangers. ! - ., I

De plus , -dit lc, Pa\ \]S, une,entrevue u eu lieu
enlre le colonel de Loys et le^préfel de Porren-
truy. ,A .la.suite des. explication» très tranchas
échangées, non seulement sur l'état de. siège pro-
jeté, mais sur divers aut res. incidents regretta-
bles — notamment la suspension prolongée, du
téléphone, l'absence de mesures de protection à

Porrenlruy, elc, — nne entente cordiale est in-
tervenue, qui donne l'assurance que, entre l'au-
iorilé militaire et l'autorité civile, des procédés
lésant les droits des magistrats comme les inté-
rêts de la. population nc se renouvelleront point.

Le colonel de Loys a affirmé qu'il n'avait pas
un inslanl iii question dc placer le dislricl de
Porrenlruy en état dç siège.

Il a renouvelé également l'assurance qu'il .n'y
aura plus désormais de lacune dans les moyens
de défense mis au service de Ja troupe.

POLITIQUE SCHWYTZOISE

On nous écrit :
. Le 30 avril , je peuple du. canlon de Schwytz
aura à. procéder au renouvellement de son Con-
seil d'Etal. ' Sûr les sept membres sortant de
charge, deux déclinent loule réélection; ce sont
MM. Reichlin ei Fassbind.. M,. le landammann
Reichlin a servi son canton pendant quaranle-
deux ans cl il l'a représenté avec distinction, du-
rant de longues onnées, au Conseil des Etals.

M. Fassbind élait l'un des deux représentants
libéraux au gquvernemenl,

On parle, en outre, d'une troisième démission
possible : celle de M. le landammann Bueler ;
mais on fait tous, les efforts indiqués pour con-
server cet excellent homme d'Etal au gouverne-
ment, qui a grandement besoin de magistrats
d'énergie ct de volonté dans un pays où l'indivi-
dualisme et le régionalisme tendent à affaiblir
l'action gouvernementale. La retraite de M. Bue-
ler, qui sera appelé, l'an prochain, à la prési-
dence, du Conseil national, serait regrettable el
regrettée. .' ;¦_,. .. ..

LETTRE DE PARIS
te gisent Bonnes. — L'C^ica uczéi. — L'espion-

nage aUeœaai. — Les autret catholiques ds gueres.. . . . , - -. Pat-f t.? avril.
Les agences vous ont informés de deux chan-

gements importants survenus.ces derniers temps,
chez nous, au point de vue militaire.

Ainsi que je -fous l'avais. lail prévoir, l'état de
sanlé du géuéral Maunoury ne lui a pas permis
de conserver le posle de gouverneur mililaire dc
Paris. Le glorieux général a dû rentrer dans la
vie privée, mais les services qu'il a rendus au
pays, surtout au moment de 4a bataille de la
Marne, lui conserveront , dans 1 histoire, un nom
illustre ci désormais immortel.

11 a élé remplacé par le général Dubail, com-
mandant des armées de Lorraine, chef mililaire
de grand mérite ct qui maintiendra — on doil
l'espérer —les principes de celte belle expression
< l'Union sacrée i , si nécessaire en temps de
guerre.

D'aulrc part , vous avez vu que le général Gal-
lieni, minislre delà guerre, avail dû également se
retirer pour prendre un repos nécessité par une
imminente opération chirurgicale, à.la suite de
laquelle il recouvrera, cspère-l-ou, la santé que
l'âge, la fatigue, an. travail . incessant, .soutenu
pendant dix-huit mois, avaient profondément al-
térée.

IL a été remplacé au ministère par le général
Roques. - . . .- . . ¦. . .- „ ,- .. .. >¦ .
. Auguste Roques naquit il Marseillan, dans le
département dc l'Hérault. Voici son extrait dc
baptême qui m'est adressé de là-bas :

« L'an de N. S. J.-C. mil huil cent cinquanle-
sepl «i le 1er janvier , a élé baptisé Roques Pierrc-
Auguslc. né le 28 décembre mil huit cent cin-
quante-six, fils légitime 6e Roques Jacque-Timo-
thée et de Pomiers Marie.

r Le parrain a élé Banq Pierre el ia marraine
Beflonnet Catherine , qui ont signé avec nous. »

e Signé : G. Bringuier, vicaire, etc.. »
c Certifié conforme aux registres des baptêmes

de la paroisse de.Marseîllan et délivré par moi
soussigné, curé de ladile paroisse, le 20 mars
1916.

c Reboul, curé , clianoine honoraire. >;
On m'écrit, d'aulre part :
c .... Le général Roques fait parlie d'une fa-

mille très nombreuse et chrétienne. Ils furent
douze enfanls ct se connurent six : quatre gar-
çons ct deux filles. Le général est le second de
ceux qui ont survécu. 11 se maria à Madagascar
avec la fille d'un gouverneur français. Ils furent
mariés par l'évêque. U a,l'estime de tous ses
compatriotes, heureux cl fiera de la haute situa-
tion qu'il doit à son mérite. » ,

Le père du minislre élail arnialcur et, dès son
enfance, le jeune Pierre-Augusle avait la passion
de la mer. Aussi xèraU-jJ d'entrer à d'école nava-
le ;.niais il échoua d'un point o.t se tourna alors
vers d'école. polytechnique, ayant ..l'intention
d'être soldat couimc scs ancêtres maternels, dont
l'un marqua au .XVl™* siècle parmi les illustra-
tions militaires de sa petite ville. .
.. Je. n'insisterai poiut.sur la belle carrière du
général ; lous -ks journaux onl reproduit ses états
de services.. Ou sait qu'il B,- fait-beaucoup poar
l'aviation militaire et que, après avoir commandé
le 12" corps d'armée; il avait été mis, par le géné-
ralissime, il la tète d'une de nos .principales ar-
mées. C'est là. que le président du Conseil est
verni le chercher.-pour lui.confier, le portefeuille
de la guerre ; son .passé répond de l'avenir; on

peut lire assuré que le minislère de la guerre esl
en bonnes mains el , vu Jes étroiles relations d'es-
time, de confiance et d'amitié qui l'unissent au
général Joffre, ils feront lous deux , soyons-en
certains, d'excellenle befogne jusqu'au jour où,
avec la collaboration des CasleYnau, Foch, Lan
gie, Pétain, de tous nos illustres chefs el de leurs
admirables soldats, ils emporteront cette victoire
définitive donl nul, parmi les AlKcs, ne doute
aujourd'hui.

• * •
Je vous pariais plus haut de l'Union sacrée

que d'abominables sectaires ne cessent de baltre
en brèche. En différents poinls du pays, ils lan-
cent de méprisables calomnies, prétendant que
les nobles et les curés ne se battent point, qu'ils
sont cause de la guerre... el autres mensonges
odieux.

Ces jours derniers, une délégation des grou-
pes parlementaires dc la Droite, de l'Action libé-
rale ct des indépendants a dû attirer , sur ces
bruits infâmes, l'attention du président du con-
seil. Et celui-ci, qui comprend mieux que son
ministre de l'intérieur l'utilité pour le pays de
l'Union sacrée, a réprouvé par  une lettre pu-
blique et éloquente les imputations calomnieuses
lancées contre les catholiques en déclarant :

c La vérilé, donl nous avons le droil d'être
fiers, est que tous les Français, sans distinction
de condition sociale ni d'opinions religieuses
ou politiques, fcnl lout leur devoir militaire. Le
gouvernement entend par conséquent s'opposer
a ce que, sous aucun prétexte, oa tente d'établir
enlre eux des différences à cct égard, au risque
dc les rendre suspects les uns aux autres et de
rompre ainsi l'union sacrée qui est la condition
essentielle de la victoire.

« Déjà , il a prescrit aux autorilés civiles et
militaires de rechercher activement et de ne pas
hésiter de livrer i la justice ceux qiii tenteraient
dc troubler le pays pur des campagnes de calom-
nies qui ne peuvent que servir les inlérêls de
l'ennemi. Vous pouvez être certains qu'il tiendra
la main à ce que les instructions qu'il a données
ù ce sujet soient exécutées avec toute la vigilance
et la fermeté nécessaires- >

Faisons donc confiance à M . Briand, «jui,..de-
puis le début de la guerre, s'esl montré un véri-
table homme de gouvernement par ses paroles
et par ses acles et dont le rôle vient d'être en-
core grandi par la façon dont il a su présider,
ces jours-ci, l'importante conférence des Alliés,
après en avoir été le véritable initiateur.

Au surplus, cc n'est malheureusement pas la
première fois que de pareilles attaques sont lan-
cées conlre les nobles et les curés.

Sans remonter à la « grande peu: .- de 1789,
voici ce que je lis dans le Jotirnal de 1870-1871
du comle d'Haussonville, père de l'académicien
actuel et membre lui.même de l'Aradémip fran-
çaise. On csl au mois daout 18/0 :

< Des bruits calomnieux ont couru sur les
grands propriétaires et les personnes les plus
considérables de ce pays (la Seine-et-Marne). Si
ces bruits n'ont eu aucune suite fâcheuse, c'est
que les populations sont bonnes , et «jue, nous
connaissant, elles nous tiennent pour de bons
Français, plus courageux que ceux qui vont ré-
pétant que MiL Greffulbe cl d'Haussonville ont
envoyé des millions aux Prussiens. »

H est certain que la bèlise ct la méchanceté
humaines demeureront loujours incommensura-
bles chez certaines gens. Il faut ajouter que, par-
fois aussi, elles sonl provoquées nu aidées par
les intrigues cnnemjes. Et l'on SJtfJ, quç, malgré
loules Jes mesures prises, l'espionnage allemand
est encore très florissant en province comme H
Paris.

Nous ne sommes, d'ailleurs, pas seul à êlre
infestés de ce virus. L'Angleterre n'en est pas
plus exemple que la France ct je n'en donnerai
pour preuve que les deux anecdotes suivantes,
contées hier devant moi. Bien que la source en
soit sérieuse, je n'oserai cependant garantir abso<
lument leur authenticité.
. On m'assure que lord Kitchener et un autre

ministre anglais devaient s'embarquer , sur ,le
Susscx ct que, la veille du départ , lord -Kitchener
aurait reçu unc lellre anonyme l'engageant à ne
pas monter sur lc Susser parce que celui-ci de-
vait être lorpillé le lendemain !

L'autre anecdote est celle-ci:
Dernièrement, les Anglais auraient . eonçtrijit

un dirigeable ressemblant beaucoup aux fameux
zeppelins et l'aéronef aurait faik .un ,[vqy»ge
d'essai à la tombée de. la nuit daus k§ .eigïLrofs
ùi-mqdials de Londres. Or, qu<#.e. n'aurait pas
élé. la surprise de l'équipage en recevant plu-
sieurs messages lui indiquant d'uoe Saxon .pré-
cise où , le. croyant .allemand, les espions l'invi-
taient à jeler scs bombes. .. . ,; - ..... ..

Qu'y a-t-il de vrai dajis cê ,deux historiettes?
Pcut-élre irien ; peul-ôlcg beaucoup.

* # . » .¦ - ' * '. - t - - , . „,.: - r **•*«>**
. Quiiques mois., pour -terminer,.,sur ta bienfai-

sance calholique qui , après vingt mois deigueire,
continue , à s'exencer avec un infatigable dé-
vouement., .: ¦- ,- : . î . . . . i . , , . . t. ,,,

Un : congrès diocésain rôoenunent tenu à Paris
sous la.:priaideace du cardinal Amette nous tt
édifiés sur ks miracles de la charit* caïbaliqiie.

iMgr iQdiSiu-* panlé de. V c Œuvre de aacours
aux élises dévastées des régions o¦_•_ •,• shic s »,



Protégée par le Souverain Ponlife qui lui a en-
voyé un don de 5000 Ér., recommandée par
;6Q «ivêques, elle avait réuni, au 1" -mars dtir-
nior , une somme de 193,785 frhncs. Savez-vous

K liien " que nous irvons déjjà plus -de C000 égKses
dévastées, donl 500 dans les diocèses dc Vile et
Cambrai, 300 dans ûe diocèse de Reims. 290
dans le diocèse de Soissons, 200 dans celui
d'Anras, etc..

Le « Vêtement, du prisonnier . > avait, au
,,';*?, décembre..l.àl.j, ceçu 2,928,089 francs de
souscriptions. Les « Nouvelles du soldat » ont
reçu 9000 fr. environ au ai janvier J916. LeS
u-uvires callioliques on! fourni à Paris 12.70(1
lils aux trois sociétés de secours aux blessés. La
htflle oeirvre des « Mutilés > , fondée par Mau-
rice Bafrès, a recueilli déjà deux millions el
fondé 25 comités en province outre celui de
Paris. L'œuwe des « Orphelins de la guette » a
secouru 1500 orphelins , 700 -veuves cl placé 150
orphelins. L' « Œuvre catholique dc .propagande
.française à C'étrangcr > , entreprise par iMgr Bau-
drillart, roclcur àe l'insliliil catholique, a multi-
plié scs publications, pour lesquelles elle a re-
cueilli un fonds de 200,000 francs.

Et ,, il y a plus d'une œuvre encore donl j'au-
rais à vous parler, telle que V « Aide immédiate
aux ittva'lides «t té tannés -de la guavre iy, mais,
si iniuffisants qu 'ils soient, ces renseignements
vous montreront pourtant que, en dépit des ca-
r.omnies sectaires, les catholiques sont toujours
les premiers quand il s'agit de sc dévouer, el sur
lous les terrains. Adrien Varloy.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 5 avril
Communiqué français d'hier jeudi , 6 avril , à

3 h. de d'après-midi :
En Argonne , un coup de main exécuté par

nous le matin sur une franchie ennemie , près dt
la roule de Saint-Hubert , nous a permis dc faire
subir des pertes sensibles ù l 'adversaire et de
ramener une vingtaine dc prisonniers.

Pendant une attaque, ef fectuée dans le secteur
l'oisin , l'artillerie a violemment canonné la por-
tion du bois d'Avocourt occup ée par les Alle-
mands.

Uans la région de Verdun , l'ennemi, après un
calme relatif hier après midi , a déployé une très
grande activité a la f in  de la journée ct au cours
de la nuit.

A l'ouest de la Meuse , un bombardement d'une
extrême violence a été déclanehê , sur la région
comprise enlre Avocourt et Béthincourt ; il a été
suivi d'une série d 'attaques à 1res gros ef fect i fs
sur les deux saillants principaux de ce front .
. A notre droile, toutes les tentatives dc l'ennemi

conlre le village dc Bélhincourt oui clé brisées
par nos feux  ; en même temps l'ennemi s 'est
acharné au centre, conlre le village d'Iiaucourt .
Après des échecs répétés et de , sanglgjits.¦seteri-
fices , il a pr is  pied 'au cours de la nuit dans ee
village, que nous tenons sous le feu  dc nos posi-
tions dominantes.

De notre côté, après une courte préparation
d' artillerie, nous avons lancé une vive attaque
débouchent du réduil d' .tporourt cn vue dc relia
le réduil à un de nos ouvrages situé aux lisières
du bois d'Avocourt. Nous avons enlevé, au cours
de cetle opération , qui a pleinement réussi, une
large, portion de terrain, dite le < bois carré • cl
f a i t  une cinquantaine de prisonniers.

A l 'est de la ,3lcuse deux attaques ennemies, di-
rigées sut nos positions au nord du bois dc la
Caillette , n'ont pas eu d' autre résullut que de
coûter des perles sérieuses aux Allemands.

Ilicn à signaler sur les autres f ron t s .
• » »

Communiqué allemand d'hier jeudi , 0 avril :
A l' oueJi de lo Meuse , ou cours dc la journée ,

l'activité <i été très grande , surtout par la prépa-
ration d'artillerie que nous avons fait  subir à la
région de Haucourt. L'après-midi , l'activité de
noire infanterie fu t  également très grande. Notre
infanterie a pris d' assaut le village de Haucourt
et un point d'appui français fortement aménagé il
l' est de celle localité. Oulre des iicrles sanglantes
1res élevée/, l'ennemi a dû nous abandonner onze

15 feuilleton de la LIIiERTÉ

Comme une terre sans eau
¦ . tu JseïutM dei (tahoot

Camille revint le lendemain au i IBouiEon
Sainl-Louis » et les jours suivants. Marie et So-
lange avaient du plaisir à servir ce grand mon-
sieur mis avec plus de soin que les habitués et
elles s'appliquaient à Ce contenter.

Quand il descendit, oc soir-là , les deux mar-
ches du setfil, car on descendait du trottoir dans
le restaurant, il aperçut le ' bon géant des bords
de la Creuse qui sortait de »a -cuisine avec un
Ion rondin .sous le bras. A'" sa vue, Je bra ce
homme hrahdit "a bûche.

1—"C'est '.pour •vous, monsieur Camille I
'L'exilé ne se 'demanda même pas comment le

brave hôtelier avait pu apprendre son nom. Il
rentrait tout naturellement dans scs habitudes
d'autrefois : il aoceplait les prévenances ct les
familiarités de lous ceux qui élaient appelés i le
servir. Le bon géant ¦voulut l' aider à enlever "ion
pardessus, pnis il le poussa vers -l'Aire.:

-J —-'Vous n'avez pas l'air réchauffé. C'est ce
mauvais brouillard qu'on a en ce ' moment.
Mieux vaudrait une bonne gelée... Ça, -voyez-
vous, c'est du bois dc chez nous. Je Uc reçois en
même temps que ma provision de pommes de
iterre ct de châtaignes. Tout vient de La Souter-
raine. .'. Dàuie, ce soir, c'esl moi qui TOUS ser-
virai. Les petites sont a"M-cs dinar en' ville, com-
me des demoiselles, puis elles ironl au cinéma.

officiers et 551 hommes non blessés comme pri-
sonniers. Ces prisonniers appartiennent à deux
divisions différentes.

Sur la rive droite de la Meuse, une nouvelle
tentatioe d' attaque des Français conlre les posi-
tions prises par  nous, le 2 avril, dans le bois de
la Caillette et au nord-est de ce bois, fu t  prompte-
nicni étouffée.

Journée da 6 avril
Communiqué français d'hier jeudi , 6 eviril , ù

11 heures du soir :
¦YOJIS avons fait  exploser une mine dans la ré-

g ion de Vauquols.
A l'ouest de la Meuse, les Allemands onl con-

tinué à bombarder avec persistance le saillant
de Béthincourt et les villages d 'Esnes ct de Mont-
zéville.
¦ A l'est de la Meuse, la côte du Poivre a été
soumise à un violent bombardement , qui faisail
présager une attaque ; mais nos tirs de barrage
ont empêché l'ennemi de sortir de ses tranchées.

Au sud-ouest du for t  de Douaumont. une série
d? prlils combola, allant jusqu'en corps-à-corps,
onl permis â nos troupes de progresser dans les
boyaux et ouvrages ennemis, sur un front dc
500 mètres et une profondeur dc 200 mètres .

Une contre-attaque, dêclanehée par l'ennemi
à la f in de la journée, a complètement échoué.

En IV'oëurf, nos batteries ont exécuté des con-
centrations de f e u  sur divers points du front  en-
nemi.

En Lorraine, notre artillerie s'esl montrée ac-
tive à l'esl de Lunéville, entre la Veiouze et les
Vosges.

Aucun événement important à signaler sur lt
reste du Iront , en dehors de la canonnade ha-
bituclle.

Pendant le mois de mars, notre auiation de
combat a été très active sur tout le front , notam-
ment dans la région de Verdun.

Ait cours <le nombreuses luttes aériennes,
Sl avions allemands ont été abattus par nos pi-
lotes ; 9 sonl tombés en f lammes ou se sont écra-
sés sur le sol, à l'intérieur de nos lignes , et
'li ont été descendus dons les liflnes allemandes.

Aucun doute ne subsiste sur le sort de ces
avions, que nos pilotes avaient attaqués dans les
lignes ennemies: Douze de ces derniers ont été
vus tombant en flammes et dix se sont abattus
eti tournoyant sous le feu  dc nos aviateurs. En
outre, i avions allemands ont ete descendus par
nos canons spéciaux , dont 1 dans nos lignes ,
uux environs d 'Avocourt , et 3 dans les lignes
allemandes .-' 1 à proximité de Suippes , 1 près Ac
Nouvion et t près de Saintc-Marie-à-Py.

A ce total de 35 avions allemands détruits en
mars, il faut  opposer le ch i f f re  dc nos pertes
aériennes, qui s'est monté à 13 avions et se dé-
compose comme suit : I avion français abattu
dans nos lignes el 12 abattus dans les lignes alle-
mantles.

La grande disproportion qui existe, tant pour
nos avions que pour les avions ennemis, entre
les chutes ef fectuées dans la zone française et
celles qui se sont produites dans la zone enne-
mie, est significative.., . .-. . .- r , . ... :

D'après un document trouvé sur un prisonnier
pilote, les pilotes allemands auraient reçu l'ordre
rie franchir te moins possible leurs propres
lignes.

Le bilan de mars prouve, au contraire, que nos
aniom de chasse survolent sans cesse le terri-
toire adverse, pour rechercher le combat.

Bulletin belge
Paris, 6 avril.

Communiqué belge :
Duel d'artillerie assez intense dans les régions

de Dixmude et de Sleenslraele.
Les zeppelins t>ur l'Angleterre

Londres. G avril.
(Officiel.) ¦— L'n zeppelin a survolé, mercredi ,

à 21 h. 50, la côle nord-est de l'Angleterre.
Chassé par le -feu des canons spéciaux, il a lancé
quelques bombes. On ignore s'il y a des dégAts,

Berlin. 6 avril.
(Olficiel.) -— Des dirigeables do marine ont

détruit , la nuit du 6 au 0 avril, une grande fon-
doric de fer, près dc Whitby, avec scs hauts four-
neaux cl de vastes dépendances , après avoir , au-
paravant , lancé des bombes explosives sur unt
ballerie placée au nord de Huil ct après l'avoil
mise hors de combat.

Depuis la mort de ma pauvre femme, elles sont
dures à l'ouvrage, mais c'ost jeune, ça aime le
monde, les lumières, lc bruit.
. Tout cn parlant , ",'aicbcrgisle étalait une ser-

u-ioltc sur la toiie cirée et mettait le couvert.
— Quant A moi, Ilavion. ie suis le père Cou-

chc-Tôt.
Camille -suivait les grosses mains -posant cha-

que objet ù sa place ct regardait la bonne face
réjouie dc son hôte. Le père Ration portait de
fortes moustaches ct la bajbe en fer à dievaL II
avait un nez important ct iles yeux gris qui sem-
blaient un peu perdus dans loule celte chair
lannée el rougeaude. Tout en détaillant ce visage
grossier, » peine équa-rri malgré douze ans de
capitale, Camille Joulxvt songea toui à coup au
vieux Manin et A ses croquis de quartier. Puis, il
haussa les -épaules. Vraiment , il n'allait pas s'in-
téresser à ce vulgaire bonhomme cl il ouvrit un
journal pour arrêter le monologue du papa Ra
'ion . Il fit même celui qui était .pressé o! acheva
son dinar sans prononcer quatre paroles.

La salle lui apparut telle qu'e'.'e était, avec ses
murs suintants, son gaz misérable, les briques
usics de son plancher, son plafond baj cl noirâ-
tre. 11 tournait le dos au feu, et malgré ie bien-
être que celte bonne ct franche chaleur lui pro-
curait ,, il n'avait qu'une idée, s'en aller, fuir ce
gargolier bavard , rentrer chez lui , se coucher cl
dormir, dormir I

— Vous parlez déjà ? dépl<xra le bon Mar-
chois. Et il regarda sa bûche il peine au itiors
consumée. Vous prendrez bien ie café avoc moi?
Vous n 'avez pas encore goûlé à ma vieille fine ?

iCamillc enfilait péniblement son pardessus,
l'i Ttprima un mouvement d'humeur, mais il
.résista à la tentation de demeurer au chaud cl ,

Nos dirigeables ont attaqué, en outre, les fa-
briques de Leeds et des environs, ainsi qu'un
certain nombre de gares des dislricts industriels

De 1res bons effets du bombardement ont pu
être observés. Les dirigeables furent très violem-
ment canonné*. Us sont tous rentrés indemnes

\ apeur torp illé
Londres. G avril.

(Havas .) — Le vapeur Zcist. de 4000 lonnes.
a élé torpillé par un sous-marin allemand sans
avertissement préalable la nuit  dernière. Le ca-
pitaine et neuf marins ont été sauvés. Il y n une
cinquantaine de noyés.

Grecs et Bulgares
Londres, G avril.

Lc Daily Mail apprend d'Athènes que le parti
véii'ucitiste organise un meeting monstre de pro-
testation contre le gouvernement, qui a permis
aux Bulgares d'occuper des villages de la Macé
doine grecque, malgré la promesse de M. Rados-
lavof.

La Grèce et les Alliés
Athènes , G avril.

(Reuter.) — Les ministres d'Angleterre, de
France el d'Italie onl fait une visite, jeudi ma-
lin , ft M. Skouloudis , président du ministère grec

La discrétion la plus absolue est observée au
sujet de celte visite.

Los socialistes allemands
s-- Francfort , 5 avril.

La Gazette de Francfort annonce que l'organe
du comilé central de la l-'édéralion des syndicats
déclare ne connaître qu'un seul parti socialiste,
représenté par le groupe socialiste du Reichslag.
Il se prononce donc catégoriquement centre les
dissidenls.

Berlin, 5 avril
Selon le Vorwairls. le nouveau groupe socia-

liste allemand n proposé, lors de la dernière
séance du Reichstag, l'Importante motion sui-
vante :

« Veuille le BeichsUg adresser au chancelier
la déclaration suivante :

t Le droit des gens doit être respecté par la
guerre sous-marine.

c En aucun cas, le torpillage sans avis préa-
lable de navires de commerce ct de passagers,
ennemis et neutres, ne devra être appliqué.

c Lc Reichstag attend que. par louverture de
négociations de paix, le chancelier cherche ft
amener une entente enlre les nations en guerre. •

II y a une année
7 avril

L'offensive française, en Woëvre, a gagné, sur le
front nord-«st «I est de Verdun, un à trois kilomè-
tres dc profondeur sur 20 d'étendue ; au p ied des
Hauts-de-Mcusc , une parlie du plateau dominant
Combrcs ; près de Sainl-Mihiel, unc partie du bois
d'Ailly, et dans la-Wji cvre méridionale, un terrain
de ,3 .kilomèlrçs de. profondeur . sur Ç -d'étendue, en-
tre le bois Mortmace et Pont- -i-Mousson.

Les tombais sur le .versant hongrois des Carpa-
thes occidentales, dans la voilée dc Laborer, redou-
blent d'acharnement.

On annonce .l'arrivée à Alexandrie du corps expé-
ditionnaire français destiné au» Dardanelles.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Ls cardinal Mercier
Le cardinal Mercier, dit une dépêche Havas du

Havre, ne songe nullement à quitter la Belgique au
cas où le conflit avec le général von Bissing devien-
drait aigu, comnie l'ont annoncé divers journaux
ilaliens : cela quelle que soit l'attitude du général
von Bissing.

Nouvelles diverses
M. Asquilh est rentré, hier soir , jeudi , à Londres.
— La reine Victoria de Suéde, née princesse de

Hade , est arrivée à Copenhague, se rendant en
Allemagne.

— Le Conseil fédèril allemand a adopté le projet
de l'avancement des heores pendant l'été 1916.

— -Guillaume II a télégrap hié ses félicitations à

après avoir remercié a vos dc ?agucs excuses, i]
sortit dans la nuil gïa-oèe.

A longues enjambées, il "rejoignit f.e quai, aper-
çut dans Ja brume, montant de la Seine, les
deux étroits ct hauts tuyaux de la blanchisserie.
Le fleuve roulait , noir, lugubre. Sur l'aulre rive ,
quelques fenêtres éefairées avaient .l'air de gros-
ses étoiles Irisles. Au; loin , il gauche, quelques
réclames lumineuse* abîmaient l'harmonie dc ce
paysage mystérieux. Camille ne vit rien que les
lueurs .rouges dés becs de gaz el .la bruine ff.us
opaque qui lui entrait jusque dans la bouche,
jusque dans les yeux.

11 lut bientôt sur le seuil mf>me dc son logis .
la porle était entr'ouverte ct il en iressenlit une
sorte de contentement. Il entra à pas dc îoirp,
passa sans êlre vu devant Ta loge de la concierge,
qui élait , en même temps, sa femme dc ménage
e! qui aérait toujours la manie de causés.

L'escalier élaùt assez chichement éclairé, de
loin en loin , par des globes à travers lesquels on
voyait danser la flamme du gaz. Mais Camille
'c savait déjft par creur . Les premières marches
étaient de larges dalles de grès incurvées sous
les pas dos générations . Tout l'escalior du reste
ô.ait fatigué ct penchait du mur vers le -centre
de la cage. Après trois étages , Jes marches s'ar-
rêtaient. Il fallait «otCever le loquet d'une portc
et l'on apercevait les preminrs degrés d'un esca-
lier de bois qui menai! aux deux autres élages,
taillés dans les combles, et aux mansardes.

ICamillc habitait ira, cinquième. IE saisit) la
ramjpc de corde cl gravit , d'un seul élan, cc long
tunnel obscur qui menai! à sa chantis-e.

11 se souvint seulement alors qu 'il devait
prendre dans la loge «on bougeoir el son cour-
rier.

M. de Hethmanu-Hollvveg ppur son discours dc mer-
credi au Beichstag.

— On croit à Bucarest que le ministère hongrois
Tisza va démissionner t t  être ittnplaojé par un
minislère Wtkerlé.

€chos de partout
IE GÉNÉRAL GOQRAUD

A son retour il Paris, le général Gouraud courut
embrasser su mère. Pour lui caclver sa îmilil-itioii , il
ro>)6tit son grand manteau ; mais quand on revoil
vint mfcre, n'est-ce pas, d'inslincl, cn lui tend les
bru largement ouverts. I.e général , oublieux ide ses
précautions, céda à la nalure ct la maman se mit à
pleurer.

En serrant sa mfcre, le général lui dit tendrement:
— Pourquoi plcurer-ivous ? 11 me (reste un liras

pour vous serrer sur mon cœur 1

IMMOlFF .  AUX BISTROS

i* Journal aes Déliais raconle «-Me -mstou-e :
Les dames -du quartier 4e -Kremliii-llicêlre Avaient

aménagé unc < Salle du soldai » , «ù les militaires en
congé ou blessés trouvaient , pour un prix modique,
«lu thé, du calé , idu pelage el «Je la «lislraclion. L'ins-
titution eut un succès réjouissant. Alors, les bistros
du quarlier, donl cela ne faisait pas l'affaire , se Ven-
dirent cn -députalion auprès du maire ]>our deman-
der la fermeture de la bienfaisante salle. Us Tont
obtenue. Lc prétexte invoqué fait honneur au génie
du maire : il s'est avisé qu 'il existe, certain article
de loi interdisanl d'ouvrir un restaurant A emoins du
cent mètres d'une école. Or, la salle dos dames dc
Kremlin-Bicétrc sc trouvait êlre continué i. unc éeolc

MOT nr I S  f k

L'aulre jour, dnns un village français très voisin
des tranchées , les poilus avaient organisé, une -pclilc
représentation avec quelques artistes pris dans les
différents régiments du voisinage. A la Sin Idu spec-
lacle. un sous-officier qui avail un kodak demanda
à photograp hier le groupe des artistes dans- leurs
accoutrements çiUorcsfpKS. On îes plaça.

— Ne bougeons plus , ça commence 1 dit l'opéra-
teur.

Au moment où il a pressé le dôolié. il côlé d'eux ,
à Irois mètres , un obus tombe avec quel que bruit.

Le photographe improvisé dit alors simplement :
— C'est assommant I Deux oui boueé l

LA SOISBE ET là GUERRE
Départ de l'attaché mil i la i re  allemand
Le correspondant bernois dc la Nalionalzci-

tung appirend dc source sûre que l'attaché mili-
taire allemand à iberne, 'M. de Bismarck, quit-
tera Borne procbainenicnt -pour prendre iie com-
mandement d'un régiment sur !e front aKemand.

1— On nous écrit dc Borne :
L'A gence télégraphique reproduit la nouvelle,

donnée par la"Nationalzcitu 113, de 'Utile , suivant
aaquiMo rattaché militaire allemand à Berne,
M. von Bismarck, quitterait prochainement son
posle pour prendre un commandement sur le
iront. Cette noinvclTe, rapprodiéc' de certains
incidents récents, donnerait <;l donne déj» lieu à
des commentaires -variés. ' '

Mais , d'après nos renseignements , elle n'est
pas confirmée. M. von Bismarck est bien parti
poiBB Berlin, il y a quelques jouirs ; toutefois,
il rcnlrcrait ù Borne.

Les envols de vivres et d'argent cn Allemagne
Le Département -jvolili que n'accorde .plus d'au-

torisations d'exporter cn Allemagne des denrées
alimentaires en pelile quantité, comme cola se
faisail , notamment pour les besoins des Suisses
de l'empire, car l'administration allemande con-
fisque ces denrées cl se contente da remettre su
destinataire la valeur équivalent en espèces.

Le Journal de Genève romanpic à ce sujet que
les vivres envoyés nux prisonniers de guerre en
Allemagne parviennent Ares généra'.emenl sans
encombre, mais qu 'il n'en csl pas de même (les
mandais, dont le montant n 'est souvent remis
aux prisonniers que sous déduction d'une partie,
ce qui a provoqué, de la part des désliriataires,
de nombreux refus.

« Son courrier ! > Qutf le ironie ! Qui donc
songeait il lui écrire ? .Sa femme devait' être au
milieu de l'Atlantique, aidant sa bèlle-nière à
organiser quelque conefrt pour les Argentins ct
les Brésiliens du bapl. Elle ne C'avait même pas
prévenu de la dale de son départ. .D'ailleurs ,
Hélène avait horreur d'écrire. Mais, H y avail
se-i amis, Mnracajas, Palricsco, les autres. ..
G a» des amk ! allons clone I des safliaibanques !•
Porsonne au monde ne songeait A lui , sauf peut-
être Gisèle, qui ne savait pas écrire. On avmil
confié îa pelile à deux cousines d'Hélène, les
demoiselles Farau, qui possédaient un 1res mo-
deste bion à Noisyde-Roi, près de Versailles.
Car i, avait étô décidé que. Gisèle,"dans la dé-
bâcle, deviendrait orp heline Camille n'était
pas encore parvenu 6W son palier qu 'il avait
cessé dc -penser à sa femme, à sa fille, a ses
aaiis...

Quant à son bougeoir, eh bien, pour une fois
il s'en passerait. El il rfrotla une allumette pour
introduire «a cf.ef .dans ia sorruire. 11 sc couche-
rait sans chandelle, voilà loul. ©'ailleurs, il y
•avail une sorte de clarté. La concionge avai t  ou-
blié de .fannor ta fenêtre, et la chambre, gla-
ciale, élait envahie par celle vague Cuèiir dont
Paris colore les nuages el qui se reflète «ur les
toits el jusque dans les plus1 obscurs apparte-
ments. Camille alla fermer sa fenêtre , puis il |;1-
tonna vors fes meubles, vers la commode. Il y
nvait bien des chanddiors , mais veufs de cire . Il
ne restait décidément qu'à se jeteT au lit. Ca-
mille empila ses lourds vêlements sur une-chaise,
sc passa un peu d'eau s«c Je risnge, 'sm-'iès
mains, et it sc glissa, en frissonnant,. -entre ses
draps.

Ah l ce n 'était plus son farge lit 'de cuivre de

Suissesses «çuMes de France
Le gouvernement français vient d'expu],»,

deux Suissesses, une dame lirennhigar el sa Rï t
qui exploitaient , è Artemare (Ain),  une laiterie,'
prOfwKté de ist. Du Bois dc Guimps, ancien sjn.
die d'Yverdon.

Lc. départ de ces deux dames a élé accom^,
gné «le manifestations hosiiilcs.

Les deux femmes Grennlnger avaient déjà é^
l'objet d'un nnrêt d'expulsion , qui avail élé rap.
porté.

ARMÉE SUISSE

Le cas du lieutenant-colonel Bonhôte
La mesure prise il l'égard du lieul _.na._ _ .

colonel Paul Bonhôte n provoqué une ,|j
marche à Berne de la part du gouvcrnemtii
ncitrfiaiolois. .Sonl aSIês en délégation : MM. |C|
conseillers d'Etat Quarliec-'Ia-iTciite et O.ollu.

Lcs journaux ncucbâJelois croient savoir 
^lc Jiculenanl-colouel Paul Bonhôte, de son côu

u porté plainte auprès du général Wfflc au s_jje;
dc la mesure prise conlre lui.

Nos nouveaux obusiers
. D'après ila Zuricher Posl , les obusiers d« i;
centimètres commandés par Ca Suisse en _»&
magne arriveront! dans quelques jours 3i„
leurs munitions. Ce sont des pièces portec&i.
nées du dernier modèle.

On sait qu'un des gros déficits de notre as».
menl, lorsque, la guerro européenne a écfe
6!ait le manque d'artillerie lourde. La Suhsj
Tait déjà plusieurs tentatives hlfroctw,
pour s'en procurer dans Ces pays qui en tir
(nient.

DIRECTEURS
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Hier , jeudi, a eu lieu, à Berne, dans Ga sa!
du Conseil des Etals, U réunion des chcîs 4
Départements de l'Instmiotiofl publique de i
Suisse. .L'assemblée élail présidée par M. Buri-
ner, direcleur de l'Instruction publique du «3
ton du Valais. M. CaCoodèr, conseifficr fôdert
assistait à ia séance.

M. iMangoU, membre du gouvernement bâloi
el M. Iîosior , direcleur de l'inslruotion publi];.
rie Genève, ont présenté des rapporls sur le-:-
gaaisation de !-enseigncinînt civique e! sa
l'éducation natioiuiOc . Les deux rapporteurs M
terminé leurs exposés cn énonçant qudqun
principes qui soronl discutés dans unc prochain
séance ; il cn sera de même d'amendements pr>
posiés par M. Von 'Matt (Nidvvaid).

Lei -conférence a décidé de porter de 5 à i
le nombre des membres désignes pour «'élude i:
la Question.

Les élections Iuganals«s
On bous écrit dc Lugaiio. té-4 avn1.- "
La Liberté a signalé les résultais des éleciions

communales de Lugano.
Il y a qualre ans, hs conservaIOUTS n'avaient

obtenu un deuxième siège au sein du conseil mu-
nicipal que grâce ù la dissension qui régnai', dam
le camp libéral-radical. Aux élections de diman-
che, celle dissension n 'existant plus, les conser-
valeurs avaient déjà fail leur deuil do leur second
représenlanl , ct, en effel , si le parlagc •»

faisail uniquement sur la base des bulletins, nou*
n 'aurions obtenu qu'un seul siège. Mais les vote
iiersonncls entrent aussi en ligne de compte , e: U
somme de ceux-ci a produit un déplacement a?
proximalil «le 40 bulletins, qui ont suffi à non
l'aire garder notre position d'après 1912. N«l
(levons cola à la sympathie et à l'estime don
jouissent nos candidats.

I.c premier clu conservateur , Sf. Martigim
comp table, csl considéré comme unc capacii
incontestable en matières financière ci admini
Iratïvc ! il a vraiment ft cceur les intérêts à
pays. De .temps à autre , il prend un air ii
fronde , qui , néanmoins, n 'est pas 1res dan;.'
reux , car le fond de sos convictions catholiipif
el conservatrices-démocratiques nc fait pas J<
doute- Le second clu , M. l'avocat Antoine Rh»
présidenl du comilé cantonal conservateur , r;

la rue de CourceUes, avee. «ous 'la mam, le? son
nettes ct les poires électriques, «on lit doux r
forme, mais c'éfail un lil... Camille s 'y enfonçi
s'y enfouit comme Ces malheureux se jettent i
l'eau ; ri releva la couverture jusqu'à son froc!,
il lira ù lui Je traversin , se cala, essaya, tout re-
croquevillé sur lui-même, de , se réchauffer '1
plus vile possible et , les i'cux fermés ^le for«
les dents soirées, il chercha à bâillonner ton»
les voix qui voulaient encore parler en lui. •
aveugler loules les cases de son pauvre cervett
à effacer de sa mémoire "qu'il existât un hoW"
du nom de Camiïc Joubert , que cet homme
avail vécu ce jouir-là ct qu'il aurait encore 3
vivre ,1c lendemain ! C'est surlout cet oublia
que Camille poursuivait dans le sommeil , l'outti
de l'avenir...

¦{A taivre.)

ï ablicatïons nouvelles

Di» Bestrebnngen der Helvetischen Gesellsobaf "el
XVm. Jahrhundert». — Eiue narianale Bewegoe*
— Von D' Heinrich Fiach , Professeur am Kanto-
ralen Lehrerseminar KnsnaeW-Zerich. — Verlag
von Bascher et V, Zurich. — Preis : 1 fr. 20.
C'estlbis'olre del» Sociélé helvétiqueda .WHI'''*"

cle, ses débats , (on développ 'mînt , son œuvre qn'
retrace ici M. le proiesvur Fiach. On retrouvi I»
le» nom» des hoorars de valeur rt de bien o«i o°^ '.e
p ini contribué i resserrer anx heures les plos criti-
qnes de notre histoire le» liens entre CouIHèrét.
L'autour conclut en nourrissant IVapoir qu» '*
« Nonvelle Sociélé helvétique > ee ironlrera. snivanl
l»s traces de son aînée, t\ la hauteur de s» now
tâcho. < . - .



-régenta Pol,r aïi»*l 'lire, l'élément aristocrati-
que : c'est un jurisconsulte très apprécié. Les
•utlres trois candidats conservateurs onl obtenu
jes nombres de voix suivants : MM. Moliuari (in-
diNrU'D. 341 ; avocat Jules Bossi , 302 ; colonel
jeun Heali , ancien député aux Elats, 299 ; ils
n'étaient d'ailleurs iprc des candidats de combat.

j)ii côlé dc nos adversaires , le syndic Emile
pava esl élu cn lèlc de liste ; il demeurera syn-
j;,. pour la période 1910-1020. Son collègue, l'in-
génieur Luini , avec 6/0 voix , passc au quatrième '
rang ; partant , il nc rentre plus au conseil, hor-
mis le cas de renonciation de l'un des deux amis
«ni le devancent : MM. Cornélius Sommaruga ,
comptable (767) el Charles Censi, avocat (707),
J,e dernier en liste, M. le Dr Andreazzi , oblien!
517 voix.

A l'heure où je vous écris, on ne connaît pas
encore i[e résultat précis du dépouillement pour
la nomination du conseil communal. Avec six
lislev en présence et 50 membres à élire, cela
prend du lemps. On prévoit que les socialistes
perdront un siège ù J'avantage des libéraux-
radicaux» et il est à craindre qu 'il cn soit riê
même pour les conserva leurs (11 au lieu dc 121
qui obtiennent 23 voix dc moins qu'en 1912
landis que leurs alliés, les corriéristes, en ga-
gnent 12.

Nous verrons maintenant de quelle façon nos
an,U développeront leur beau programme, au
iriple point dc vue politico-administratif, social
ti patriotique. M.

L'anniversaire de Naefels

Par un temps magnifi que et au milieu d'une
jiîlucnce considérable, telle qu'on n'en avail pas
ea-cgistrée depuis 1888, le peup le du canton
n, ffiairis a cèléibré. hier, jeudi , l'anniversaire
;; a bataille sic Nadels. Sur le ohamp de ha-
afle, Ile landammann Blumer a prononcé un
6cours patriotique de grande envergure, sue
ia silualion actueEc do. la Confédéralion. Les
leçons à ,tiror directement de ".a guerre, a dit
l'orateur , sonl, en premier lieu, d'organiser et
dVquipe.r notre armée conformément aux expé-
riences de celle guerre et de noire mobilisation
puis de^Techer-cher des bases financières solides
pou: l 'avenir économique ot polilique du pays.

FRIBOURG
Elections au Grand Gonseil

*u 9 avril 1916

CANDIDATS CONSERVATEUBS
Cercle de la Singim

M. Aloys Bœriswyl, caissier, à Alterswyl.
M. Joseph Blanchard, agriculteur, à Tavel.
M. Joseph Jungo, présid, de paroisse, à Guin
«. Jean Schwartr, syndic, à Chevrilles.

Cercle de la Glane
U. Roma in Chatton , président du tribunal, à

Romont.
Cercle de la Broye

M. Jules Bovet, avocat, à Estavayer.

Nomination ecclésiastique
M, l'abbé Auguste Gendre, chapelain à Vuis-

!<rnensdevant-Bomool , a été nommé curé d«
U Joux.

Prédication de carême a Saint-NIcolea
Devant un auditoire nombreux ol attentif , Ce

1. R. P. Antoine-Marie, de l'ordre des Capucins,
continue arvec science cl éloquence le dévelop-
pement du très important sujet : l'Eglise catho-
»pic. La nature dc l'Eglise, sa mission, son or-
pnisalion, son autorité , ses pouvoics onl été ex-
posés dans unc série de conférences pleines d'in-
lérct et d'édification.

L'Eglise -rosle d'unique gardienne ot la mater-
«lie dispensatrice des remèdes capables de
Ciôrir vraiment les maux dc l'humanité. Encore
fuit-il que les hommes veuillent en convenir
pour «occplcr et vivre la vie de ^"EgHise. La pa-
iiîe infaillible du Christ ct l'cxpôricncc des sié-
£es nous en ga-ranlisscnt pourtant la souveraine
rti^lcilé ct le définitif triomphe.

L'exposé de son beau plan conduit -le prédi-
taleur dc la station du carême à nous prossor
iaslamment de pénétrer inicua ct d'embrasser
t/.einemcnl celle vie de d'Eglise, si nous voulons
nous approcher de Diou ct arriver au salut. Ce
»nt là de fartes pensées et des méditations très
J?prcariées il cc temps de Ta Passion et du de-
•oir pascal, époque de réconciliation el de a-af-
terraissemenl dc l'âme dans îa voie du bien.

Cercle catholique de Friboarg
1-c Cercle catholique de Fribourg fera célé-

«*r. à l'église des llll. PP. Cordoliers, demain,
"medi , 8 avril , ft 8 h. du matin , un office pour
* rppos de l'âme des membres décédés depuis
'Semblée générale de 1915, soil Monseigneur
*»W Bovet , évêque de Lausanne et Genève ;
«M, Paul Menoud, conseiller communal ; Louis

eck , ancien conseiller d'Etat ; Max Diesbach.
c°nseill er national ; Joseph Chavaillaz, député, à
«uvHlens ; Louis Slrcbol , vétérinaire, au Mou-
"Ii Louis Pylhon , surveillant du cimelière
Mini-Léonard ; Alexandre Perriard . inspecteur
Claire, à Belfaux ; Vincent Philipona , chef
• usine, au -Barrage ; Laurent Chassot, directeur,
' "-slavavcr-lc-Lac ; Pierre Roulin , professeur
a" Collège.

1-es membres du Cercle habitant I-'ribourg sont
"«laminent priés d'v assister.

Mise anr pied
Conformément ù un arrêlé du Conseil fédéral,

«t de nouveau mise sur pied la batterie d'artil-
*"« à pied i , pour le lundi 24 avril , à 2 heures
•l'rès mai, a Fribourg.

Ponr lea Arménien*
S. F., le cardinal Gasparri a adressé l'accusé

dc réccplion suivant nu président du comité
fribourgeois de so:ours aux Arméniens t

« Par l'entremise du Rn*iMgr-Manchc>lti, m'est
parvenu , de Borne, un chèque de 3,800 lires, ré-
Militât d'une coHocle organisée parmi les catho-
liques suisses en faveur des Arméniens.

< J admire ta pieuse pensée quo vous avez
eue de wnir nu secours dc ce peuple si malheu-
reux, et je m'empresse- de donner aux fidèles
souscripteurs l'assurance que kurs intentions
soront exactement remplies, par la distribution
de leurs secours spécialement aux Arméniens
ealholiques. >

Du Vatican , Ce 24 mars 1916.
P. Cardinal Gasparri.

i ¦ ' —t

Va « Indésirable »
Le Solei'f du Midi a publié unc correspondance

dc Fribourg signée P., uniquement écrite pour
nous noircir.

•Qui est P. ? Cette initiale esl-cllc usurpée ou
authentique ?. L'homme qu 'elle recouvre est-il un
vrai journaliste et alors quelle raison lui a fail
choisir Frihourg comme siège de son activité ?
Les correspondants de journaux élrangcrs en
Suisse qui sont à l'affût  de primeurs se tiennent
à Berne, ou ù Genève , ou à Lugano. Quelles in-
formations peut bien avoir à traasmetlre un cor-
respondant habitant Fribourg ? Ou bien le colla-
borateur du Soleil du Midi cst-il un de ces per-
sonnages comme la guerre en a at t i ré  beau-
coup en Suisse, qui sonl journalistes pour la
galerie, mais qui ont unc autre occupation plus
absorbante et plus discrète ?

U y a Irop de ces « indésirables » — on s'en
plaint un peu partout — que nous hébergeons
bénévolement sans souci du métier qu 'ils font.

Accident mortel v
Nou* recevons quelques renseignements com

p'émentaiiros au sujet de l'accidcnl mortel sur
venu prés de Rosé, mercredi soir. '

M. Raymond Papaux était parti de Prez. avanl
sept heures et demie , en compagnie du facteur
dc Rosé, qui était également û motocyclette.
Ce dernier suivait M. Papaux à cent ou deux
cents mèbres de distance.

Arrivé dans une courbe, à unc quarantaine de
mètres du chemin d'Onnens, M. Papaux, qui te-
nait sa gauche, aperçut la voiture conduite par
M. Fidèle Berger, de Brez. Il hésita un peu sur la
direction qu 'il voulait prendre ct finit par obli-
quer sur bi droite. Mab il étail Irop tard. Il vint
buter de la Iête conlre le collier du cheval, pen-
danl que la limonière gauche lc frappait en
pleine poitrine. M. Papaux fut -violemment (rejeté
cn arrière ; la motocyclette, continuant sa
course, vint s'écraser sous la voiture. Le choc fut
lerrible ; deux des occupants du chair furent pro-
jetés sur le talus. Lc cheval, s'étant cabré au
moment de la collision, il n'eut aucun mal.

M. Papaux parvint ft se relever et alla s'asseoir
sur le talus qui borde la route. Il gémissait, mais
sans pouvoir prononcer une parole. On le plaça
sur une voilure el on lc transporta à son domi-
cile, ft Rosé. Quelques minutes après, il avail
cessé de vivre. 9

M. Raymond Papaux était , parait-il , forte-
ment myope, ct il csl probable qu 'il n'aura pas
vu la voiture dc M. Berger à temps.

'Recensement da bétail dn IS nvr i l
Le bureau cantonal dc ila slalistique nous prie

dc publier los instructions suivantes concernant
le secensemeni fédéral du bétail fixé au 19 -avril
prochain :

L'autorité communale veHîena à l'exécution
régulière du ireccnsemcnl sur île territoire dc la
commune polilique. Eflc confiera le recensement
aux inspocleurs du bélail, et, au besoin, à leurs
suppléants ou à d'autres personnes compétentes.
Le cercle île recensement correspond au cerdle
d'inspection du bétail. En tête dc la < lisle des
possesseurs dc bétail ., l'auiorilé comuiuiiailc
inscrira le numéro d'ardre du ccndl-e (3S'° .1, K°2 ,
clc), délimitera ce dernier trè-s exactement ct
communiquera cette liste ft d'agent recenseur.

Chaque recenseur recevra, de l'autorité com-
munale, avant le 8 avril, un exemplaire du règle-
ment fédéral du 2 novembre il915, une IHste des
possesseurs de bétail, un nombre suffisant de
caries de possesseurs, une liste de recensement.

Les cartes de possesseurs devront être distri-
buées pour 5e mercredi 19 avril, jour du voeen-
semenl ;- elfes soront •pré-purées par "e recenseur,
qui indiquera le canton , le district, ilia commune,
le n° du cercle, celui de la carie et lc nom du
possesseur. La carie est remplie ct signée par de
possesseur ou son ircropf.açant, ot le recenseur
donnera, au besoin, les inslrucdions nécessaires
aux personnes qui le désirent, lia lisle des pos-
sesseuns est dressée par le reamseur. avant la
distribution des -carias.

Afin d'assurer la bonne marche du recense-
menl , il est nécessaire de lire 1res attentivement
tes instructions contenues dans (iliaque formu-
laire ou carie. Afin d'éviter la'perte des cartes ,
les agents recenseurs racueif-loront celles-ci li-
so avril et remettront, avant le 29 avril, à 1 au-
torité communale, tout le matériel dc recense-
ment , dûment rectifié et complété.

Les autorités communales ct préfectorales se
conformeront aux délais ct instructions des ar-
liîfes 11, 12 ct 13 du règlement, concernant le
contrôle du matériel dc recensement. Elles veil»
I'.CVOOïI à l'établissement des SabVeanx récapitula-
tifs, vérifieront les additions horizontales et
verticof.es el trammetlj ront toutes les p ièces aux
autorilés compétentes.

Lo blanchissage
Les démonstrations d» fa « Merveilleuse » données

bier , à l'Hôtel.du Bœaf (annoncées daus le numéro
de meroredi), ont été d'nne grande importance pour
les ménagères. Lea dames présentes ont été surprises
de voir que, ssns frotter oa taper , le liège est devenu
d'une blancheur éclatante. Maintes personnes ayant
assisté 4 ees démonstrations peavent le certifier.

NOUVELLES DI LA DERNIÈRE HEURE
La batailla de Verdun

Paris, 7 avril.
(Havas.) — Apri» un calme relatif dans

l'après-midi da 5 anril, les combats ont repris
avec acharnement devant Verdun à "a fia de la
journée ol au cours de la nuil.

Sur la .rive gauche de Ja Meuse, l'ennemi a
bombardé avec une extrême violence tout notre
front Avocourt-Béthincourl , puis K -.dédancha
une série d'attaques à effectifs puissants d'une
division au moins au tolal, sur les deux sail-
lants que forment nos lignes dans le bois d'Avo-
court et devant Béthincourt .

Depuis que Mai-incourl est aux mains des
Allemands, Bélhincourt se trouve à son tour
fortement menacé. Placé en pointe au nord du
Mont-Homme, cc viHage est devenu le point le
plus avancé de nos lignes. Par suite, K est ex-
posé, périphâriquomenl, aux attaques de l'infan-
terie adverse! Prise sous le feu croisé des batte-
ries du bois de Forges et de Cuisy, la position
vise au fond, de la cuvette est presque intenable ;
pourtant , tous les efforts de l'adversaire pour
s'en emparer ont élé enrayés par nos feur de
barrage. *

IC scmlile que l'état-major français qui, pri-
mitivement , renonçait volontairement à défendre
ces saillants, cherche, au contraire, actuellement.
à les maintenir, pour en tÎTcr tous les avantages
lactiques par des aclions de flanquement et au
moyen de tirs d'anlUlorie et de mitrailleuses
bien réglés, pouvant occasionner à l'adversaire
des pertes sensibles, ainsi que lia montré l'af-
faire du ruisseau de Forges.

En même temps qu 'ils attaquaient Bélhin-
court , les Allemands s'acharnaient conlro '.e
pelit village de Haucourt. â la faveur de la nuit.
Après des échecs mafltiptes cl des pertes consi-
dérables , Is réussirent û déboucher de Malian-
conrl el li prendre pied dans le hameau de Jfau-
ccaiiN , qui forme pour ainsi dire une même ag
gloméralion aiv-ec le (village précédent.

Ces quelques maisons, en ruines du reste
n'ont aucune valeur taolique, puisque nos posi-
tions dominantes les tiennent sous Ceur feu.

A gauche, au contraire, c'esl nous qui avons
tancé, après une courte préparation d'artillerie
une vigoureuse attaque qui, débouchant du « ré-
duit > d'Avocourt, en sue de relier ce blockhaus
à un autre ouvrage situé aux lisières du bois,
au nord du village, réussit pleinement.

Cette progression nous reredit maîtres, en ou-
tre , d'une large pertion de lerrain dite Bois-
Carré.

L'effort de l'ennemi se poursuit dans ce sec-
leur , pour essayer de se rapprocher progressi-
vement des bois du massif du Mort-Homme,
par Béthincourt. el de la cote 301, par Haucourt.

Ces points principaux de notre premiw-e ligne
de résistance s'appuient pf.us au sud sur nos
positions de Ca forêt dc Hesse-MonUéxille-Cble
310-Esoes-Bo'ts Bourrus, que les Allemands
bombardent avec persistance. Celles-ci consti-
tuent noire deuxième ligne dc résistance, plus
forte encore que la première, pouvant opposer
à l'avance ennemie une série d'obstacles pres-
que insurmonlaljf.es.

Lcs Allemands, impuissants conlre nos posi-
tions à l'ouesl de la M-ciise, nc furent pas plus
heureux à l'est. Par deux fois , ils revinrent à ta
charge conlre noire front au nord du bois de la
Caillette, sans autre résultat que de se faire
échairpar.

.Non loin dc li, au sud-ouest du fort do Douau-
mont. nos vaillants fantassins

^ dans une sêirVe
dc petits combats à '.a grenade et à la baïon-
nette , réussirent à progresser dans les boyaux
ct les ouvrages, siir un front de 800 mètres dc
.largeur el sur plus de 200 mètres dc profondeur,
et ils ont gardé Ile lorrain, malgré plusieurs con-
lre »! taqu?s , ft la fin de la journée.

Enfin.¦ ['adversaire, après l'échec dc Vaux, dc
Son mouvement débordant , sembla vouCoir re-
venir à T'attaque de front sur la Cote du Poivre ;
mais sa lenfalivc avorta, notre artillerie ayanl
aussitôt répondu au bombardement de celte po-
sition par des tirs dc banrage qui empêchèrent
les Allemands de sortir de leurs tranchées.

Ainsi, en dé p it du nombre ct de ['acharnement
de ses assauts, malgré le bombardement intense
et méthodique de noire fronl défensif , malgré
l'importance des effectifs engagés dans ces atta-
ques sur des sooteurs restreints, ['ennemi n 'a pu ,
aujourd'hui encore, conquérir aucun avantage
lactique, landis que nous gagnions du lerrain
des deux côtés de la Meuse. Décidément, la ré-
sistance française paralyse l'offensive allemande
devant Verdun.

La mort du colonel Drlant
ParU, 7 avril.

Havas. — Les renseignements parvenus à la
présidence de la Ghambte des dépulés confir-
ment que le lieutenant-colonel Driant a trouvé
la mort dans le bois des Caures , 4e 22 février,
après avoir assuré la retraite de ses chasseurs.

Nouveau bombardement de Reims
Milan, 7 avril.

De Paris au Corriere délia Sera :
Dimanche dernier, enlre 9 heures du matin et

5 heures du soir , les Allemands ont bombardé de
nouveau la ville de Reims. Plus de 1000 obus de
gros calibre sont tombés dans les rues et sur les
places, tuant 4 personnes et en blessant 33.
Fils de généraux français tués à l'ennemi

Milan, 7 avril.
De Paris au Corriere dclla Sera :
Outre le général de Castelnau et le général

Vincent , qui ont perdu chacun trois fils à la
guerre, Ircnlc aulres généraux français onl un ou
deux dc leurs fils tués depuis lc début des hosti-
lités. On eile parmi eux les généraux Foch, Bail-
loud , d'Amade. Maud'huv cl Mondésir.

Les t o r p i l l a g e s
La Haye, 7 avril.

(Havas .) — L'Amirauté annonce que l'cnquêl
sur la destruction dc la goélette hollandais

Elvlne Ilelzena, chargée de bois , a démontré que
lc bâtiment a été torpillé par le sous-marin alle-
mand U. 30, sous prétexte qu 'il transportait da
la contrebande de guerre.

Les zappelins sur l'Angleterre
Londres, 7 avril.

Communiqué du ministère de la guerre, en
dale du 6 :

Le raid des zeppelins, U nuit dernière, sur les
comtés nord-est de l'Angleterre, a élé exécuté
par trois dirigeables.

Le premier a été aperçu à 9 h. 10 du soir ;
il a lancé 5 bombes, qui n 'ont causé aucun dom-
mage, «t il a été chassé par nos canons antiaé-
riens.

De nombreux témoins affirment que le ballon
a élé louché par un obus.

Le deuxième zeppelin ful aperçu sur uo autre
point , vers 10 h. 15. Bien qu'il soit resté quelque
temps en cet endroit, il ne lança aucune bombe.

Le troisième dirigeable lança ô bombes sur
une troisième localité, dans le courant de la
nuit. Il»n'a causé que dc légers dégâts.

Lc total des projectiles lancés au cours du
raid est de 24 bombes explosives «V 24 bombîs
incendiaires.

Les perles sont évaluées, jusqu'ici, ft 1 enfant
tué, 2 hommes, 1 femme et ô enfants blessés.

Aucun bâtiment militaire u'a élé atteint.

BULLETIN BUSSE
Dt Riga à Czernovitz

Petrograd, 7 avril.
Communiqué officiel du grand état-jnajor, le

6 avrï , k 7 heures du soir :
La dtbâde des glaces continue ; Ces marais

dégèlent ; les routes sont boueuses et imprati-
cables pour les mouvements de troupes.

Sur plusieurs secteurs des régions de Jakob-
s.'adt cl de Dviask, vifs duels d'artiî.'erie.

Au sud de fa région de Duinsk, l'artillerie en-
nemie a développé un feu violent dans 1a région
de Viday, au nord du lac Madzidl. et dans la ré-
gion entre les lacs Madziol et Narocz.

Sur la Str>pa supérieure, nos Sèment* onl
dispersé des travailleurs ennemis et déblayé des
retranchements en construction.

Sur le front d ' A r m é n i e
Petrograd , 7 avril.

Du communiqué russe du 6 avril, sur les opé-
rations au Caucase :

Dans la région du ùittoral , les Turcs ont tenté
dc nous attaquer. Toutes ces tentatives ont
échoué sous notre feu et ceferi de nos grenades
à main.

Dans la région du Tchorok supérieur, nos élé-
ments ont délogé les Turcs de positions fortifiées
et ont progressé vers l'ouest, dans la vallée de
Tcrdjan.

L'ennemi a attaqué SUT on f rtmt Étendu ; niais
il a élé repoussé.

Sur la mer Noire
Petrograd, 7 avril.

Du communiqué russe du 6 avril :
Nos sous-marins ont coulé, près du Bosphore,

un vapeur d'escorte, torpilleur du type Sliltl, cl
onl délruit onze voiliers chargés de charbon.

Un de nos vaisseaux de bgne a bombardé, à
longue distance, le croiseur Breslau, qui s'esl
éloigné rapidemenL

Entre Alliés
Borne, 7 avril.

(Slc/ani.) — La Chambre et lc Sénat onl
chargé M. Salandra d'envoyer au gouvornement
français leurs remerciements pour ['accueil fail
aux représentants de l'ItaCic i la conférence de
Paris.

La démission du général Zuppelli
Borne, 7 avril.

Stefani . — En 'réponse à une question de M.
Turati , M. Salandra a déclaré à da Chambre que
les motifs de la démission du général ZuppcKi
de ses fonctions de ministre dc la guerre, n«
sont pas politiques mais personnels , ct qu 'ils lui
fonl grand honneur.

Hollande et Angleterre
Londres. 7 avril.

(Havas.) — Le Forcdgn Offioc déclare com-
plètement fausse l'assertion répandue dans la
presse hollandaise, selon laquelle le gouverne-
ment anglais aurait suggéré au gouvernement
néerlandais de permettre le passage de l'armée
britannique à travers le territoire hollandais.

Grecs et Bulgares
Salonique, 7 aoril.

T. — Les nouvelles qui nous parviennent de
l'intérieur de la Macédoine occupée par les Irou-
pes bulgares sont déplorables. La situation des
familles Bteçques habitant les régions de Guev-
gheli , Valandovo , Doiran, est désespérée, car les
Bulgares se livrent ft des persécutions et à des
violences inouïes dans le seul but d'obliger les
Grecs à quiller le pays cn abandonnant tout. On
signale ainsi plus de 800 familles grecques en
détresse ; »1 ne se passe pas un seul jour queues
exactions, des enlèvements, des vols nc se pro-
duisent en grand nombre. Des commerçants éta-
blis à Monastir ont été arrêtés sans aucune rai-
son et amenés sous escorte en vieille Bulgarie ;
on ignore leur sort.

L'opinion publique grecque est extrêmement
surexcitée par ce triste élat de choses et par fes
souffrances des populations hellènes en Macé-
doine ; Ja presse grecque fulmine conlre les Bul-
gares, mais les milieux officiels gardent une
grande réserve pour l'instant.

La Grèce et les Alliés
Athènes , 7 avril.

Wolff. —M. Skouloudis ayanl reçu en une lon-
gue audience les ministres de France, d'Angle-
terre et d'Italie , le bruit court que l'Entente dé-
sire dc nouvelles concessions de Ja Grèce cn ce
qui concerne les dislricts militaires macédoniens.

Sur le Danube
Budapest , 7 avril.

Wol f f .  — De Bucarest à VAz-Est :
Les Russes ont élargi tellement Se bra» d"Od-

seakof , sur le Danube, que celui-ci esl mainte-
nant navigable pour les grands baleaux. Les
Busses onl enlrepris ces travaux pour pouvoir
éviter le bras de Kilia qui est dangereux, à cause
des sous-marins.

La lettre pastorale du cardinal Mercier
Milan. 7 avril.

De Paris au Corriere délia Sera:
Le X X m' Siècle, du Havre , publie le texte

complet de la Lettre pastorale que le cardinal
Mercier a écrite ft son retour de Borne i Malines.
Un passage important est consacré i l'accueil
que le primat de Belgique a reçu auprès du
Pape :

Le Saint-Père, dit lc Cardinal, m'a reçu avec
une bonté émouvante, aussitôt après mon arri-
vée dans la Ville Eternelle. Il m'a invité à lout
lui raconter, à toul lui confier. Pendant de lon-
gues heures, il m'a consolé paternellement.
m'éclairant, tn 'encourageant, el il voulut résu-
mer sa pensée intime dans la dédicace qu'il mit
au pied de la photographie qu'il .. m'offrit :
< A noire vénéré frère, dit la dédicace pontifly
cale, nous accordons de grand cceur la bénédic-
tion apostolique, en l'assurant que nous som-
mes toujours avec lui , que nous partageons ses
douleurs et ses angoisses, car sa couse est aussi
la nôtre. >

Un jour , poursuit le Cardinal , je déclarais aa
Pape qu'il ne pourrait s'imaginer combien
grande et indéfectible était la piété filiale dtt
peuple belge et que, en témoignage de cette
piété, nous avions conçu le désir de demander
aux fidèles de faire la communion géoérale aux
intentions du Souverain Pontife. Benoll XV s'esl
alors écrié : yt Mon intention , c'est la Belgique. --

Encouragé par cel accueil, j'ai écrit aux car-
dinaux de Paris, de Londres, d'Irlande et d'Italie,
ct , ainsi , le premier dimanche de mai. montera
de tous les pays alliés la même prière.

Notre avenir est certain, conclut le Cardinal.
Piéparons-'.t. en gardant vivants en «>ou» la
vertu de patience et l'esprit de sacrifice.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Choor mixte de Saint-Pierre. — Ce satr, ven-

dredi , répétition pour les soprani et altos.
Eelslreors de Friboarg. — Ce soir, vendredi, à

8 K h., réunion hsbiluelle sa loosl ; dispositions à
prendre eoaaernsnt le tir de dimsnehe.

Société fédérale de Rymnastique « La Freiborgii •.
— Samedi soir, 8 svril, aa loci! ordinaire (Casino-
Simploo) : 7 ».-' » h., séance da comité ; 8 ', » h., sswsa-
blée générale ordinaire.
K&a*£fcs.ï. •—— "* ¦-

MEMENTO
4«« addition d'élèves da Conservatoire, i 5 '/« h-,

vendredi, dans la grande salle de l'Hôtel de la Banque
d Eut. Conrs de M— Oicot, M»* Alber, W* Villsri,
M. Hartmann.

EW civil it la rille âe TrOomt

Naissances
."!/ mars. — Rohrbaiscr, Merthe, fi'le de François,

de Friboarg, et ds Marie , née Wseber, Nettre-
ville, 47.

Bapst, Paal, Els d'Aogaste', conineUnr sax O. P.
F., de Ssiat-Ourt , et de Marie , née Tinguely, Vi-
gnrttsz, 6.

Bongard, Frarçois, fils de Léon, directeur da
pénitencier cantonal, d'Ependes et de Siles, el
d'Hedwige, née Bfibtœann , Planche supérieure, IIS.

1er sonl. — Bongard , Tbérèse. fille d< Constant,
d'Ependes. et à- Cécile, né* Schaller, Miséricorde.

Mar ro . Yolande , fille de Pie, msgaalnier, d Ob.-r-
schrot, <t de Jeanne, sée Lisrd , Pont suspendu, 85.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Mo;; -. ieur et Madame André
Papaux et leurs enfants ; Alice,
Jules , Nathalie, Maria, Ernest et
Bobert , ,À Rosé : Monsienr le
D' Fragnière. ft Qenève i la  fs-
mille Moullet et ses eniants, is
Friboarg ; Madame Eapbroaine
Papaux, à Treyvaux ; les familles
Bertsch y et Paradis, i Montévraz ;
la famille Edder, & Chavannes-
aur-Orsonoens ; la tatnills Kùhn ,
i Arconciel.; la-famille Kùhn, à
Oleyres ; la lamille Bilacd , ft
Marly-le-Petit ; la famille Gail-
lard, & Fribourg ; la fstciUe Pa-
paux , ft J lar iv -le-IVtil  ; la famille
Jo n;: ; ;  -. !y. - I'ortalban ; la famillo
Roubaty. à Villars-aar-Glane ;
la famille Eugène Chenanx, ft
KcuvilleDS ; la. famille Limât, ft
Granges-Paccot ; la famllleGrand-
iean, & Semsales ; les' famillea
Flury, a Praroman et & Friboarg ;
la lamille . Bemefcj-Studer , k
Montévraz; ls famille-Cochard ,
ft Villaisel-snr-Maily ; les familles
Oberson, k Farvagny (t Branii-
bolz, i I'rsramsn ; .la famille
Kùhn, A Neuchâtel ; les familles
Tingnely, ft La "Roehe, ont la
profonde douleur de faire part
S leurs parents, amis et ccnnais-
sanoes du décès de ,

. îqONSlECB

Baponfl PAPADX
leor cher fils .et frère, neveu et
cousin , décédé accidentellement
le 5 avril; ft l'âge de 25 sns.

L'oflice d'enterrement aura lien
i Prez-sers-Noréaz , samedi malin,
4 tO heores. .. .

Cet avis . tient lies de lettre de
faire part.

L8U£&^

Société de chant ., ,. „
.do Praroman

Noos avons le regret de faire
pari de la mort de notre regretté
collègue

MONSIEUR .

Raymond PAPAUX
membre, henorairt .de la toctè.té

L'office d'enterrement aura lien
i Prez-vers Noréaz .samedis avril
à 10 heures.

R. LP. 
«-.

Le Molo-Club fribourgeois
a le vif regret d'annoncer le décès
de son regretté membre

^MONSIBOR .

Raymond PAPADX
., A Itoté

survenu accidentellement le
5 avril.

L'ofliee d'enterrement aara lieu
4Prez-vers-Noréaz ,aamedi matin,
4 10 heores.- '

Les membres sont Invités 4 y
asiister. ,._ , .-<.

R. I. P.

Madame veove C. Schaller el
ses enfants Annette et Louis re-
mercient sincèrement la Direction
de l'Orphelinat. la Commission et
Ie3 orphelios, sinsi qne leurs amis
et conna itsafices de la sympathie
qn'on leur a témoignée, à l'occa-
aion de la perte de leur cher petit
Henri.

Jenne Iiomme intell i gent ,
sortsnt de l'école et connaissant
les deox langues, trouve enga-
gement comme

chasseur-liftier
Ecrire oo »» présenter i l'iso-

tel Hlrabena , LSCHDIK.

PENSION
OB demande bonne tm*

ml lie catlioll que qni recevrait
en pension :-.- . r - ,?,:, de IS ans <jai
sait les études. — On désire vie
de fsmille et, si possible, piano
poor s'exercer. 1718

Fsire offres avee prix, sons
Y I7U L, A la S. A. ssisse de
ÎubUclté Haasenstein et Vogler,

isnsanne. 

On demande, poor tool
do snite, une

JEUNE FILLE
de tonte moralité ,- pour faire le
ménage de 2 personnes et s'aider
ao café. '" " ————

S'sdresscr : Brasserie- du
SUele, Tenve Arno ld  Clerc,
Laa Ciiaux de-Fonds. 1640

Cuisinière
cet demandée pour ose villa
i Nyon , mnnie de aérieuses réfé-
rences et sachant fsire une cui-
sine soignée. 1722 •

S'adresser à V.'» '»» Wagner.
rue de la Gare, 39, yvon.

CARÊME
Stockfisch tes et trempé.
Morue salée et désalée.
Thon onvert et en boites.
Sardines - Saumon - Homard ,
Harengs fumés - Rollmops.
Grand Shoix de Conserves.
/.i '..¦¦'.:.. \-y.:ï lépime.
Dépôt das Spécialités Manuel
Secoharine en boite.

.ches - - - - -

CH" GUlbl-MCHARD
li, rue dt Lautanne, li

Envois postaux. — Téléph. 82.
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LES VETEMENTS
a

sont toujours lés plus chics
et les plus avantageux.

| Costumes ponr garçons à 12, 15, 18, 20, 25, 30 fr. Pantalons .à 5J .SJ .1Q, 12; 15, 18, 20, 22, 25 fr. |
, ' ' *" .
J ,I£a>bit8 pOur mécaniciens, bleus, 7 ft?. ; rayés, 8 fr. |;

knOIM II-M^lUALV
24, Rue de Romont FRIBOURG Rue 3e Romont , 24 j

S-syg t- :::»: ¦! '. ¦-  . i ¦ . - . jH
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A- LOTJER
Avenue de la Toar Henri , d ivers  locaux ponvant servir d entre-
pots et d'écuries. » ». i u*li l- ; H 1724 F 1656

S'adresser à Hcssienrs A. GLA«SOST ds €'•, banquiers* . .

VOLONTAIRE
Une famille catholique d.e>

mande une jeune fille de 14 i
16 sns, poar aider au ménage el
garder les enfants. On loi don*
nersit des leçons d'allemand, i

S'adresser sous II161Î P, .ft 1»
S. A. luises de publicité Haa'
tensttin & Vogler, à Fribourg.

ON DEJSANDi:

valet de chambre
an conrant du service. Entrée
au plos tôt.

S'adretser dans ' la matinée,
chez MM. Week» Aeby es Cl*.
banquiers. H 1674 F 160T

JEUNE FILLE
de La SaUse allemande de-
mande place dans nne -bonne
famille catholique, posr aider au
ménsge ou auprès des enlsnts,
pour se perfectionner dans la
langue. Conditions principales-:
bons Iraitements de famille; si
o'est le cas elle payerait même
une petite pension.

S'sdresser sous H1795 F, ft la
S. A. suisse de publicité Haaten-
ttein à» Vogler, ft Pribourg,

làfeV %# w *# »»• %rf ** ** tttr «0 %# \0 ts* ** ts*» \sr \* tt0 %# f w  tul %« W %• -sais •**» d f̂c -
i tf? > 0\ *» f \  0\ 0% —i fi *. P». s». 0\ f .  M *. ** 0\ rs f *  0*. 0% an. —. _»«, *\ 0% t>% il , «K

| (B B plus grand choix en bottés hautes iî
t | aoir S f antaisie îj

Les nouveautés eh souliers foafc sont en rayon.
J Chaussures pour coiuimuiiauts en tous genres, aux prix Jf
S les plus avantageux. j
3I Comparez nos prix el vous constaterez les grands avantagés que nons a
i( vons oifrons, grâce à nos réserves considérables; a

î AUX CHAUSSUBËSMODERHES S.i }
0% iSw J. Màrtyj gérant
| Rue de komont, 26 FttIBOURG Téiépïoïe 589 jj

AA ' ¦ • ¦' '"" '¦'' "¦¦¦¦ *'!' ' -" 
¦•» .-y '<¦ •' '-:< Mit '3v ï. ' w M .J

FO!N
A Tendre environ 3000 pieds

de loin et regain, k distraire , dc
I" qualité.
. S'adr. sous chiffres H 1782 F,
à la S. A. ssisae de publicité
Hassenstsin tf Vogler, k I'ri-
bourg. 1711

Lâina
lavée ou non lavée

aebelée sus plus hauts prix
par

C EgU, Sepfelittr., ISS,
Eniteta 8.

1SES MODIQUES
L'office des poursuites du Lae

vendra, le Jl nvril proebaln,
à 3 h. da jour, an domicile :de
Vfclorine tollj, négte k Villa-
repos , pour la seconde fois :
2 chars, une bascSIe, nne machine
k couper Is visnde, nn p étrin et
ons quantité de loto. 11U4H

Morat , le 5 avril 1916.
¦ L' -.';: dei pomiitti.

IMliii
à fumer at & chiquer

N'acceptez mW pas
des ¦ contreficona

,. k\\m Uni

¦ K K S  Remàdo diététi que ,
f BR B fortifioe*. recoaiman-

U^h K à-i spécialement con-
HfSJ| tre l'épuisement et la
KSOsS faible sse det ner fs ,

Pris : i lr. 50 et 5 îr . Dani
loutes les pharmscies. - $86

A VENDRE
environ S chars de bon foia.

S'adresser k D. Alexia 6aex.
s\ Matran. II1760 F 16SS

A LOUEE
an village de Belfaux, one jollo
maison de 5 chambres, cuisine,
cave et jardin , lumière électrique
et eau de source. — Entrée immé-
disle. J Û 0 4 - 4 J O

- S'adresser k la Banque H.
Bettin et Cle, friboorg.

RffORUE
de I" qualité , k un prix avan-
tageux. -

.S' ;iJrc.-i?r txT.t.r.xriutr., i;, '»qt
• i lox» . H 31092 L 1678

Viande fraicîi c
de jenne efaeval, de 1" qualité ,
est vendue i la Boucheris ehevs-
line L11DÏ3 Hess, ruelle des
Augustins, IU , Frlboonr—

Ateliers de {]D p]jî /nconstruction Oui lliiu

_[ ¦ ,/A\ IOEEE |

TéléphoaO

¦ ¦——=y twmnan
l

Sl vons ACHETEZ du

CIDRE
Adressez-vous à I .  Hltz, vint,

Blehterasvll (Zurich). U8C

A YENDRE
d occasion 2 chars, dont 1 ebar i
pincette et 1 char a marché.

S'adresser k K. Flury ,  mafé -
chai, Bonrgaillen. 1654-47J

*w— En cinq minutes ¦¦¦^
une dame est colflée |!FnwnInnnnill<aveclenoornu poitlch» ¦ tllwBigppeMr

Teinture de-postiches ' en toutes nuances
livrée le.mémo jour.

Kau toni que sans pareille contre la chute des cheveux
Prix : a rr. ;> (i

Brosserie. Parfumerie. ArBoles de toîietie

P. ZURKINDEN, coiffeur
Téléphone 86 Téléphone 80

*«. 71, Plaoe St-Nicolas , 71 -mm*

RIEN A FAIRE,. MA VIEILLE

LA TUBERCULOSE. -- Cst homme est â mol , j« le tiens.
LE CATARRHE. — Rl«n à taire, ma vieille, il prend du

CSoadron-Gayot.
L'usage da Qoudron-Guyot, pris k tous les repas, fc la dose d'une

cuillerée à oalè par verre d eau suffit , en eSct, ponr fsire disparaître
en pen de temps le rhume le pins opini&tre et la bronchite la plus
invétérée. On arrive même parfois à enrayer et à gnérir.la phtisie bien
déclarée, car le goudron arrête la décomposition des tuberoules du
poumon, en tuant les manvals microbes, causes de cette décompo-
sition. . - -

Si l'on veut vous vendre tel ou tel prodoit su lieu da véritable
Ooodron-Oayot , méiles-votui, e'eat par Intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir. la < guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhnmes négligés et a fortiori de l'asthme et de la
nbtisie. de bien demander dans les Dharmacipn IA «ÀrftablA
Oondron.Onyot. •-

A£n d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle- du véri-
table Goudron-Quyot porte le nom de Guyot imprimîé eu gros
caractères et sa- signature en (rois couleurs : oialel, veri, rouge,
et en biait, ainsi que l'adresse : Bfalson FUÈKE, 10, rue Jaeob,
Parla.

Dép&i piniral pour Fribourg : nonrjliaceiit & Gottrna.
Prix du Goudron-Guyot : î Irancs le flacon. -
Le traitement revient fc IO eentlasea par Jonr — et puéril.

PAîlFAïî  L> Maison G. Vln ri , 8, rue Gustave Revillod,
\JA—H-itXlJ Genève, agent général pour la Suisse, envoie fc
titre gracieux, et trsnco por la poste, un -flacon échantillon de
(loDdroa-GDTOT ou de Capaolea GUYOT fc tout» personne
qui lul en lait la demande de la part de La Liberté. .

IST LIQUIDATION TOTALE
DE CHAUSSURES Sm

Pour cause de cessation de mon commerce de chaussures, vente de
tons les articlea . .

lit" avec grand rabais "ISRB
Une chacan profite de eette occcslou en vne de la

hausse de la ehansanre. H 1S93 P 1522-122
.. , G. S C I I O R , ma de Lausanne, 15. FRIBOURG.

Lopin* poissant DÉrUKATEr DD 8AMG, spécialement apprr -
prlé fc la H

Cur@ de printemps
qae touts personne soudeuse de sa santé devrait taire, esl certai-
nement le - . .

THÉ BÉGUIN
qni guérit t dartre*, boutons, démangeaisons, clous, eexdma, etc.,
qui fait disparaître i constipation, vertiges, migraines, digestion*

difficiles , eto.
qui parfait la gnérlMH de* oloéres, varices , plaies, jambe*

ouvertes, ete.'- • i- ¦ ¦¦ - -- . - - iOSÎ-292
qui eosnbat aveo succès les troubles ds l'iga critique.

La boite : Fr. ijflO.dans toules le;-, pbsrmacles.
Dé p ôt i A F R I D O U K G  : Boureknecht  & Got t rau , Lapp.

> Vu extrait dee principale* publication* médicale*
misses et étesng&res t « Le _Ly*oform Bsédicinal est le meilleur
an t i sep t i que pour remplacer ls lysol, le sublimé, etc., il n'est ni
t-wsti qv,-: ni toxique, ne tache yat U linge, tout ea étant i r / s  aMf  t\
d' un emploi facile. » Etant données les nom- ¦ ¦PHmiIltJ '1 ~i
brtusea contrefaçons , prièrs d'exiuer 1a \BK^^ j f o ?lJîlA

Dans toutes las pbannaol*s.6rci:Sociéta \oC'w'̂ __ _̂__ _̂\Buiss» d'Antisepsie Lysoform. tiaisnat. V—mc———~&B. 

'JU: \
|9| Ea sa qualité de À

® Première et plas importante @
g Agence de publicité de Suisse |f

§

0 Société âiîQBfiii Sisso S
I de Publicité I

HAASENSTEIN & VOGLER
a l'honneur do ae rappeler au aouyenir de toua . ceux }gt
qui «'intéressent à la publi ci 16 et de lear recommander

ses .services, f§|

• , .,, — I
S 

Siège central à Genève
Succursales ou agences dans les principales localités

,mt__, ^u Pa7B\ m
ISF ' ¦*j *»>- :<s:t»> % »n<r~i,t.»x»r ' «SM"«W#*j Olsii l> ",u *»ix?l-i li li'jt q -Ktm <js$xn -«9>«'ÇK

°0®®®®®®©030®000®*

F F A VEZ
amniesn aeatiste

à repris tes consultation!,

JEUNE FILLE
possédant -son brevet et cennaissant un pen l'allemand, a,
mande plaee dans nn bnrean

S'adresser sous H 1783 V, is .
S. A. suisse de publicité I l ': "¦
iltin f f -  Vogler, k Pribonrg.. "

Frédéric LANG
Masseur diplômé

24, rue de Romont
an 1" étage

Massages suédois
Ventouses

Court de culture physi que
Reçoit de 1 h. à 4 hfniti

et se rend k domieile
TËIÉFB0HE 283

Se recommsnde. 14SQ

On demande, tout àetsùi
pour la Haute-Savoie (Fric^ 1

un , bon jardinie r
célibataire, ct un

JEUNE HOMffi
de 16 & 19 ans. Bons gigsu
entretien de famille excellent

Adresser oO^es n-, c c r ; I ' : ¦ ...
à UtaUtorf, Uôttl du Motit,'
Belfaax. II1720 r mj

MON

à Fr. 675.—
en noyer, ft cordes erolséet
cadre en 1er, garantie i ssi

k 
¦' St vtr.d

aussi par abonntmtnt.

F.Pipji-kii!
M.fiîaaù'Rw.BERi

ICalson i» oonfla&os
fondée? or. 1872

Domaine a \wk
da il poses d'excellent -.:¦. -.. -:.
stlenant, avec logements et giasge
spacieuse, et selon désir, î x po-
ses de bois. - •'. .1599 415

S'adresser ft la S. A. suitte di
publicité Haatenttein et Vogler,
4.Fribourg, sous II 1656 F. ..

Papier peint
IMUC :,' î I CHOIX

tre» boa marché
chez , -

BOPP , ameublement!
mds Tir. S.FPJEOU'ilG

A LOUER
pour tout de suite ou le 15 jaiil*
au I" étage de la Banque pop»
laire Misse, une pièce coen-
nantpow

bureau
S'adresser sous H 1154 F, i

l'agence Haassnslein tf Voçltr,
Fribourg. 1180


