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Combais sur les deux rives de la Meu-

se, auï nord de Verdun.
Activité de l'artillerie de l'Yser à la

Somme.
Depuis le départ du dernier communiqué

français de dimanche, les attaques alleman-
des se sont poursuivies au nord-ouest de Ver-
dun et se sont étendues à la rive droite tle la
Meuse. ,, , ,.,_. „ '

w , , ,  ,. .. . . ¦ : ,
En pe qui CQticejme Béthincourt, le bulletin

itaiand donne de l'évacuation de cetle jxwi-
lim une .version un peu différente de celle du
Censeur. -D'après le communiqué de Berlin ,
la retraite française n'a pu se faire avec assez
de rapidité pour esejuiver l'intervention des
Silésiens, qui avaient tourné la position par

le sud-ouest et qui coupèrent la retraite à une
partie . de ia garnison : 700 hommes furent
obligés de,se rendre. . , , , , .,

Dimanche soir, avant que le rédacteur du
communiqué français de 23 heures pût êlre
informé, les Allemands, qui avaient attaqué
vainement dans la journée la position du
Mort-Homme, en débouchant du bois dc Cu-
mières, ont fait un nouvel effort dont le ré-
sultat a été J occupation d'un demi-kilomètre
dc tranchées avancées , aux approches de la
cote 295. Les .Franchis ont fail sur ce point
cent Allemands prisonniers. , 

Hier , vers midi, le» Français ont repoussé
une attaque violente partie du front Hau-
court-Béthincourt ; ils ont fait avorter des
tentatives de l'assaillant contre leur aile
droite, dans le secteur du Mort-Homme.

A l'exlrè-ujc gauche française, la confronta-
to des CQittoHuiieiuès des deux partis thon-

i te que ,lcs Allemands sont tenus en échec 'x
h lisière méridionale du bois d'Avocpurt , à
moins d'un kilomètre du village de ce nom et
dt h route montant à Esnes.

A l'est de la Meuse, les Allemands ont pro-
noncé des attaques sur les dernières pentes
de la côte du Poivre regardant Vacherauville.
II y.a là un ravin boisé où les Allemands
disent avoir fait environ deux cents prison-
niers. Ils ont attaqué également dans lc bois
de la Caillette, le long des. côtes, descendant
du fort de Douaumont vers lc village de Vaux,
mais ils n'en disent rien parce <ptc, ici, ils
n'ont obtenu aucun succès. Ce sont , au con-
traire , les,Français qui ont gagné élu terrain
au*, abords du village de.Douaumont.
. Le reste du iront continue de rester imrao-
\H&. C'eat ui> ..S3inp\ôïnp ia-rçïafc&ft aira
Alliés ; car, s'ils montaient de l'énenement ,
s'ils se mettaient à improviser des attaques
pour faire diversion au profit des défenseurs
ie Verdun, on serait autorisé à conclure que
les Allemands , en prenant l'initiative dc l'at-
laque.ont réussi à bouleverser les plans d'of-
lensive de leurs adversaires. 11 semble bien ,
au contraire, que les Alliés n'ont rien aban^
iloiuiè do leurs pcqjçts.ct qu'ils en préparent
mélhodiguemcnt l'exécution, .sans se laisser
désemparer par la surprise de Verdun. Le
colonel Repington ,. .critique militaire du
Times , confirme -qu'il n'y a-pas plus de 35
divisions allemandes, «oit 700,000 hommes au
maximum, devant le frpnt anglais. Celui-ci.
tomme nous l'avons dit , est fort d'au moins
douze cent mille hommes.

*
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L,effort auquel les Français sont obligés .à
Verdun depuis le 21 février et les perles dou-
'•ttireusos qui s'ensuiventont conduit certains
fcumaux parisiens à demander si cc n'est pas
'l'armée anglaise; de faire maintenant les
9w sacrifices d'hommes. Le TVmps rappelle
Metnent à ces cemfrères oublieux qu'il n'y
a qu'une seule armée sur Je front occidental,
obéissant à^un-clief unique, et que, si les
Allcmanels avaient porlé leur attaque entre
tyres et ila Somme, ce sont les troupes bri-
tanniques qui auraient supporté leur choc.

Joffre reste un généralissime merveilleux.
Qu'on songe à l a  maîtrise qu'il faut garder
pour reSsjsler à toutes les suggestions d 'ollen-
Su«. SJù'BïI M iai\ TO1"*?™1-

* * ~T f̂
Le colonel Gatti , un ,dos critiques militaires

'̂  plus en vue de la presse Italienne, a fail
dimanche à Florence une conférence , publi-
W sur la guerre, dans laquelle, il .a fait prç-
Vo>r une reste offensive autrichienne. Le co-

lonel Gatti a conclu que l'Italie devait ré-
server toutes ses fonces pour la lulle contre
l'Autriche.

" * ' —,—
Les Daily iïews publient que le général

ang lais Townshcnd, cerné à Kout-el-Amara
(Irak-Arabi), a fait savoir par la télégraphie
spns fil qu'il était en jnwurc de tenir encore
iKindant quelques semaines.

Le prince héritier de Grèce est arrivé à
Zurich vendredi soir, y a couché et «st re-
parti , samedi matin, pour Homansborn, al-
lunt à Berlin. Il était accompagné de trois
messieurs.

Qui nous dévoilera le rr^'sfére de ce
voyage î

* *.
Lc Itçusskoïé Slovo de Moscou .se fait l'écho

d'informations japonaise s d'après lesquelles
le président de la République chinoise,
Youan Chi Kaï, a fait aux Insurgés des
provinces les propositions suivantes :

Youan Chi Kaï sc retirera. Vn nouveau
président sera choisi parmi trois candidats
présentés par lui. Les persécutions contre les
monarchistes seront arrêtées. L'ex-président
recevra annullcment 10 millions de taels
(55 millions de francs !). Une amnistie géné-
rale sent promulguée. .Un congrès national
sera convoqué.

Le journal russe RielçJi apprend que les
enfants polonais des fugitifs et des évacues
de la Galicie détenus à Kief y subissent un
traitement horriblement inhumain. Dans unc
crèche pour les enfants internés à Kief se
trouvaient 55 enfants de l'ûge de 4 à 13 ans.
On a constaté que ces enfants étalent insuffi-
samment nourris, que les plus élémentaires
soins d'hygiène leur manquaient et qu'ils
étaient d'une saleté repoussante. Leurs corps
étaient couverts de vermine et portaient les
traces dos mauvais traitements qui leur
étaient infligés.

* S. - . :
Le déficit des expositions tenues.en 1911

à < Rome et à Turin fait grand bruit ù la
Chambre italienne. On sait que ce déficit
s'élève à 17 millions. Le gouvernement a pré-
senté un projet de loi l'autorisant à combler
le gouffre avec l'argent de l'Etat. La commis-
sion parlementaire,, chargée de l'examen du
projet de loi, a demandé au gouvernement
de lui remettre toutes les pièces du dossier.
Elle est décidée à faire la, lumière complète
sur le gaspillage des fonds ..publics. La
Chambre s associe à son désir- Deux motions
ont été présentées demandant une enquête
parlementaire et la punition des coupables.
On veut en finir avec les agissements mal-
honnêtes de certains « profiteurs » pour qui
la caisse de l'Etat est un Pactole inépuisable.

Les scandales de ce genre se multiplient en
Italie. On .se sfmyient des lamentables. ava-
tars du palais de justice et 4U monument de
Victor-Emmanuel, qui , l'un el l'autre, ont
englouti , une. cinquantaine ,dc millions.. La
série noire continue.Cest aujourd'hui le tour
du palais de Montecitorio, dont le devis était
de six millions et demi et qui a déjà coûté
jusqu 'ici vingt-cinq millions. Il erç est de
mème du nouveau palais des travaux publics,
dont le devis évalué à -'quelques millions est
déjà double à l'heure actliellç.

La presse s'occupe largement de. ces faits
p.our les ,stigmati#er,,à cettç heure surtout ,où
la "guerre ,cst une, çailse- ide-si- Ipurdes dé-
penses. Elle demande-quVHii établisse,, «nc
ï>ïi»OT S»» 4s» vsapsHiï^_à\\Vfe teaUvidueUïs et.
qu'on, n'alfcnde pas, pour frapper les. cou-
pables, qu'ils aient disparu de la«cône ou que
leurs opérations frauduleuses Wnéficient du
privilège de la prescription.

M. Salandra est vivement pris à partie
pour .avoir demandé à la, commission parle-
mentaire de sanctionner le projet de Joi con-

cernant le déficit des expositions. H a déclaré
à la Chambre qu'il réclamait, lui aussi, la
lumière et qu 'il laisserait l'affaire suivre son
cours. . . -

Les défenseurs de la cite
. Dan* les grands toitlevcrsemenls qui mareiuê-
rent la chute ele l'empire romain, on avait vu,
dans chaque cilé, surgir Une grande figure d 'èvë-
que , et Tévéque s'élait interposé enlre les con-
quérants et les vaincus pour calmer la fureur
dévastatrice -du liarij^re et a<k>ucir les seMiffran-
ces du citoyen viclime de l'invasion. Sans autre
force et sans autre défense ejue le prestige élu
droit dont ils restaient les seuls représentante, les
pontifes chrétiens aborelaien!, intrépietes, les
chefs d'armées ou sc jetaient en .travers de*
horeles barbares, empêchant le meurtre eles fem-
mes el des enfants et le pillage des villes ct des
campagnes, mettant fin eux exactions ej rappe-
lant à des sentiment? dçquilé et de modération
tous ceux qu'avaient exaspérés I'4preté de la
lulle ou eiûncés la grandeur de leurs triomphes,
L'Arrooriquc avait dû ainsi fi saint Germain
d'Auuarre d'écha^ei à. la tuteur: ides Alains. At-
tila arrivé aux portes de Troyes avait rebrous-
sé chemin devant saint Loup, comme il avait
reculé élevant sainl I>éon aux portes dc Rome. El
que .d'autres noms «Tôvéejues sont resfes etans la
mémoire reconnaissante tic» pcupleis qui leur
devaient leur salut ! ¦

Sans doute, les évéejues n'avaient pas réussi
à empêcher doutes les dévastations et loutes le»
violations du.droit. Mais ils en avaient empêché
un grand nombre et, lors même que leur inler-
vcnliem n 'avait pu obtenir la cessation des lucrics
«t elea déprédatie>ns, 'leur activité courageuse
n'était pas restée stérile. Des contemporains aux
courtes vue^ auraient pu croire, que leurs pro-
testations élaient trop souvent venue» sc briser,
inutiles, contre la brutalité des instincts mauvais
déchaînés , à ces époques de civilisation infé-
rieure. Mai ? nous qui , ix distance, pouvons mieux
juger ele la situation, nous constatons avec re-
connaissance que si, JUsCg.-̂  ia muf.ti-plicalion des
abus ele la force, le mimlc ne s'est pas englouti
dans la barbarie, il le doit à Ja courageuse alti-
Itidc des évéejues. I.«urs . inlcnenlions empê-
chaient îa force -de prescrire contre le droit.
Leurs protestations solennelles et la proclama-
tion incessante des maximes de l'Evangile sau-
vcgarelaieni l'ieiée mexrale élans l'esprit dos mas-
ses et mnintenaitmt la nolion même du droil et
de l'équité cn face de l'arbitraire et de l'injus-
lice. A fqrcc de se elresser contre les oppresseurs,
dc sc constituer les gardiens de la cilé, de reven-
diquer les droits imprescriptibles dc la nature
humaine, d'exiger les réparations possiWea de
toules.' les violences commises, £es évêques in-
culquèrent lentement A toutes,les classes de ia
sociélé la notion du devoir, le respect .de la vie et
dc la proprieilé d'aulrui, la,pilié pour .les êtres
faibles et elésarmés, le sentiment d'une justice su-
périeure, en un mol tous ces (principes epii cous-
lituent le elroit dos gens ele la seiciélé chrétienne.

Les historiens moelernes, même ceux epii nour-
rissaient contre le» joprésenlants actuels de

-l'Eglise calholique des sentiments d 'hostilité, se
faisaient .un elevoir de reconnaître île rule bien-
faisant de l'épiscopal à ces époques lointaines.
Ils niellaient d'autant filas de bonne grâce à
convenir qu'alors les peuples opprimés n'avaient
pas eu de défenseurs pius éclairés et .plus zélés,
qu 'ils élaient davantage «onvaincus que ct«
temps élaient passés et si bien passés qu'on ne
les revonrait plus. iOn avait lant Tépétét. et sur
tous les tons, que le catholicisme était mort l .

Il a suffi  qu'éclalât, au milieu dc notre Europe
moderne, une crise qui rappelle celle du cin-
quième siècle pour que. aussitôt, nos évêques
<;atl«oliques se révéCasseul. les eUgnes -suoeesseurs
des grands éveVnies du ltaut tnoyen âge. Junius
«p faisait dcrniirçmenl VA reniaresue dans VEcho
de Paris, t Dès îles premiers jours, tkril-i), on a
vu C'Egliso montreir une fois de plus ces qualilés
dc gouvernement, ces dons d'aelaptalion qu'elle
tire de sa constilution même et des règles qui
présidenl à la formation , de sa hiérarchie. Par-
tout où les otocemslances ont mis Q'auloriié cedé-
siasliquc cn elemerure d'assumer et d'exercer les
pcmvoirs indispensables à la continuation de la
vieisocialo, -quelqu'un s'esl rcnce>ntréipïêt,et ré-
solu à revendiquer loule.s les responsabilités et à
maintenir , cn face de l'enacmi, la tradition, et
l'idée du gouvernonicnl nationafi. ¦> ,Ainsi nous
avons vu « revivre-les hautes figures des ovêeiues
des temps héroïe|ues, gardiens de lia cilé, supre-
mcs .tléfenseurs de lu civilisation >. . . -,

Dans chacune.des villes que .sont-vernies batlre
dc leurs flots menaçants les vagues de l'invasion,
un éyêque-s'est trouvé pour i'interposesr. cntreile
vainqueur, et la pojwiAaUon civile désarmée. Mon-
seigneur, Bullcn ;\ Liège. Mgr Heylen. ù N*mur,
Mgr Walravcas à Tournai , Mgr. ChoKcI- à Cam-
3>r«i.. Mgr .Charrosi. à Lille, pour n 'en.  nommer
quo quelques-uns, se sont montrés d'une infcré-
pieliié à, .plaider Jn cause -dei leurs ,oua»Ues, qui
les place d'emblée à côlé eles saint . Léon,-des
sainl Germain, des sain! Loup..Et , les-dominant
(eus, île primai de Belgique, le cardinal Jfercier,

fail revivre en sa personne les traits les plus au-
gustes île l'épiscopat catholique. Sa lettre : i Pa:
triolisme el cnelurancc > restera comme un des
plus beaux monuments ele l'histoire et de la litté-
rature ecclésiastique. Et ce n'est pas seulement
dans les villes tombées sous la domination de
l'ennemi que les 'évêques ont cu l'occasion de
rerprendre le rôle de l'épiscopal, gardien , de la
cité. Dans les villes qui se trouvent ,sur la ligne
du ten, c'est ùe plus souvent l'êvêque epii prend
l'inilialive ele reconstituer les seryie_es adminis-
tratifs. Mgr Marbeau cn fut un aelmirablc exem-
ple durant les jours sewnhres où aa ville épisco-
pale vit l'ennemi dans ses imiK. Nous cn trou-
vons Un aulre exemple encore élans Mgr Lobbe-
dey, évêque tf Arias, qui avouait lui-même dans
une récente conférence :< Oui ,"j'aimerais, surtout
après un nouveau bombardement, aller à trâs-ers
les rues de ma pauvre vïlt, afin de m'enejuérir
des nouveaux désastres , de parler cœur ù cœur
ji mon peuple, elc e_onsoîer les uns, ele jelever le
courage eles autre» ; j'ahnats visile_x les malaek-s
ibuu les hôpitaux ct les malheureux qui souf-
fraient au fond des cave», conelamnés à mener
t la vie en creux •. J'aimais aller prier près des
vidimes à peine leanbées et je m'accuse de
l'avoir fait alors que le efcwger eles obus n'élait
pas complètement passé, et que des officiers
eu-t-mêmes me représentaient parfois mon im-

Et c'esl ainsi que partout, fidèles à la mission
historique ele l'Eglise, chaque fois que, dans une
crise grave, l'autorité iempeirel-e se révèle im-
puissante ii dominer les événements, les évêques
reprennent résolument cn mains les intérêts ele
l'ordre compromis et dc la .sociélé civile en péril.

Catholiques, nous avons lieu d'ètre fiers ele
celle preuve ele vitalité que elonne notre Eglise et
de ces services ejue remdent â àa cilé nos chefs
spirituels. Surtout nous avons lieu ele concevoir
de cette intervention les plas magnifiques es-
poirs. C.cst «n fait acquis à l'expérience eles
siècles que lo grandes heures de l'histoire ont
toujours élé les grandes heures dc Dieu et que
tout bouloversemeni a été suivi d unes peirieKle de
paix ci .de restauration religieuse. Après les
grandes invasions, Charlemagne établit ie règne
dtt droit chr&ien. Aî*i* Je» convulsions de la fco.
dalité aux X e et XIe sièefes, l'admirable éclosion
de science et ele sainteté qui marque le règne de
saint Louis. Après la réforme et la guerre de
Trenle ans, c'est le XVW™ .siècle avec ses saints,
scs savants, scs littérateurs, ses artistes.

Nous assistons à l'une An ce_s heures tragiques
où loules .les passions humaines ..coalisées elé-
chalnenl sur le inonde unc effroyable bourras-
que. A celte bourrasque - va succéder une trans-
formation élans l'orientation des cceura et des
esprits. . .

Et . Dieu, qui -! -.' ce. m . tlu haut  dc sa sagesse infi-
nie,, les événements de l'univers, a tout préparé
pour que. dans les reconstructions de demain ,
l'Eglise ait son mot ù élire. Et , de même qu 'au-
trefois l'estime et ta confiance des peuples appe-
laient et retenaient auprès des cois des conseil-
lers comme saint \Vaa*t d'Arras, saint Eloi de
Noyon, *aint Anwnbd de Metz, demain la recon-
naissance diis citoyens pi ie bon sens de l'opi-
nion publique obligeront ies gouvernemenits a
laisser dire, leur mot élans les affaires de la cilé
ù ces évêques que, jusqu'à celte heure, <m affec-
tai! d'ignorer, mais qui. aux jours de la grande
crise, se. seront montrés de grands citoyens ct
de fiers patriotes. ,, ,., , .

Et le règne de Dieu et la prospérité des Etats
n'auront qu 'à gagner à cette collabora lion cor-
diale du pouvoir qui régit tes corps avtc le pou-
voir qui régit les âmes . ". M. J.

L'ÉGLISE ET LA SCIENCE

Los journaux italiens publient dos détails intéres-
sants sar l'œuvre gigantesque,' entreprise par l'ob-
servatoire du Vatican en collaboration avec dis-huit
des plus importants instituts astronomiques du
monda -, «ait «a Europe, deux «a Afrique, tttàs en
Amérique, trois en (_teéanic. II s'agit de la photogra-
phie du ciel et de la publication d'une carte slellairc
et d'un catalogue astrograpbique, qui doit mention-
ner tous les astres jusqu 'à la onzième grandeur,
I.'observatoire du 1 alican, dirigé par le P. Hagen.
a terminé le deui-iétnc volume -do ce catalogue. Il
indique la posilion de 30,012 étoiles révélées par la
plaque -photographique.

Chaque observatoire a sa portion du ciel.à étudiei
et à photographier. Le travail d'ensemble compren-
dra 180 is'ohimes ot dewandora une centaine d'an-
nées pour Hrc mené à bon tenus.

Nouvelles diverses
Vllalin dil que 44 orateurs sont inscrits pour la

prochain débat sur la politique étrangère, à la
Cliaaibro italienne.
. —M. Deibruek, secrétaire d'Elat à l'office de l'in-
térieur de l'empire allemand, atteint de furonculose,
esl parli pour- une cure à Baden-Baden. - •

— Les membres du comité parlementaire fran-
çais sont arrivés hier lundi à'Lemdres.

— A Paris, unc délégation dc lycéens ct de collé-
giens * r«mis, : Jikr lundi «prèa midi, au prince
Alexandre de Serbie, uno épéa d'honneur Offerte
par -, une souscription de tous los Ivcéens el collé-
giens ele France.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

tannée da 9 avril
Communiqué français d'hier lundi, 10 avril,

à 3 heures dc l'après-midi :
A l'oueil de la Meuse, le bombardement a

continué violent, an court de la nuit. II a été
particulièrement dirigé sur la cote 3Qi. L'ne atr
laque lancée, hier, par l'ennemi, à la f i n  de la
journée, sur le Mort-Homme, et qui a été re-
poussée dans l'ensemble avec des pertes impor-
tantes pour l'adversaire, a permis aux Allemands
de pénétrer sur une longueur de cinq cents mè-
lres enu-ïron , dans ane tranchée avancée de la
cote 235. Sous avons fait une centaine de pri-
sonniers.

A resl de la Meuse, lulle tris vive, nu cours
de la nuil, dans le petit bois de l'ontaint-Saint-
Martin (est de Vacherauville). .Vous avom pro-
gresté dam les bogaux ennemis au sud du vil-
lage de Douaumont.

En Woevre, bombardement des villages du
pied des côtes de Meute ,

Il se confirme que la journée du 9, efeuis la
région de Verdun, marque la première grande
tentative d'offensive générale dc l'ennemi sut
un /ront . de vingt kilomètres. L'adversaire, qui
n'a obtenu aucun résultat appréciable, surtout
si l'on considère les efforts déploy és, a subi des
pertes dont témoignent ses cadavres amoncelés
devant nos lignes. Aucun événement important
â signaler sur le reste du front.

* * *
Communiqué allemand d'hier lundi. 10 avril :
Sur la rive occidentale de la Meusse,. Bélhin,

court et les poinls d'appui , aussi fortifiés, d'Al-
sace et de Lorraine, au sud-ouest de ce village,
ont élé enlevés. L'adversaire a tenté, de se sous-
traire au danger par une rapide retraite, mais il
a été pressé par les Silésiens et a perdu , outre
de nombreux morls , li officiers et enviion 700
Iiommet , non blessés, faits prfîontiteurijtnrwi-
nons et treize mitrailleuses.

En mêmetemps, nous avons nettoyé des ins-
tallations, des blockhaus et des abris ennemis,
qui nout gênaient, sur divers points du front,
ainsi immédiatement au nord du village d'Avo-
court cl au sud du bois des Corbeaux.

Dans ces aclions isolées, nous avons . aussi
réussi à infliger aux Fronçais des dommages
importants, lls ont dû nous abandonner, en ou-
tre, comme prisonniers, plusieurs officiert et
210 hommes.

A droite de la Meuse , une gorge à la lisière
sud-ouest dc la Côte dc Poivre a été nettoyée de
la même façon. Qualre ofliciers et 18i hommes
IJ sont restés entre nos mains, ainsi que du ma-
tériel.

Plus ù l' est et en Woèorc, ont eu lieu des duels
d'artillerie.

Dans les entonnoirs conquis au sud de Saint-
Eloi, nos troupes repoussent continuelleaient des
tentatives de détachements ennemis de reprendre
des positions à coups de grenades à main. 'Les
combats de mines entre le canal dc La Bassée
et Arras ont pris, ces jours derniers , une noa-
velle et grande violence.

Deux avions français ont élé abattus dans des
combpls aériens, l'un au tud-est de Damloup,
l'autre au nord-est de Chûteau-Salini, Les occu-
pants du premier onl été luis. Uous avons ob-
servé la chute de deux appareils ennemis, Vun
dans le village dc Loos et l'autre dans le bols de
la Caillellc.

• * *
Communiqué belge du 10 avril :
Au cours de la nuit, un parti allemand, aprèt

être parvena d s 'emparer d'un poste d'écoute
belge, au sud de Saint-Georges (près de Sieu-
port), a été rejeté imniédialement par unc con-
tr e-allaque, en laissant P morlt sur le Ierrain.

Pendant la journ ée, assez grande activité dé
l'artillerie, surlout vers Dixmude et au sud.

Joamée do 10 avril
Communiqué français du 10 avril , à 11' heure*

du soir :
Dans la région d( Raye , une forte, reconnais'

sance ennemie a été dispersée par noire fu silr
lade, avant d'avoir atteint nos f i ls  de f e r  ail
nord d'Andéchg.

En Argonne , notre artillerie a causé de sé-
rieux dégâts aux organisations allemandes ail
nord dc la Harazêe .

Sous avons canonnê ênergiquement la par-
tie du bals d'Avocourt occupée par l'ennemi.

A l'ouest de la Meuse, le bombardement a con.
tinué, auec une intensité croissante, au cours d*
la journfe. . . - , . . . - .
.. A midi, les Allemands onl lancé ane atlaqae,
débouchant de la région Haucourt-Béthincourl,
sur nos positions ail sud-du ruisseau de Forges,
Malgré la violence dc l'atsaul , qui a coûté det
pertet trit sérieuses à t'ennemi, notre ligne n'a
pas éti touchée dans son ensemble. . ... .!„.

5ur noire, fronl Mort-Honune-Cumiireti¦¦ det
tenlatioes d'attaque consécutives â une intense



préparation d'artillerie ont été arrêtées par nos
tirs de barrage.

A J' es( de la Meuse, très violent bombarde-
ment de la Côte de Poivre.

L'ennemi ù la f i n  de la journé .e a attaqué, à
p lusieurs reprises, nos positions du bois de la
Caillette, Il a été partout repoussé.

En Woevre, assez grande activité de l'artil-
lerie.

La journée a élé relativement calme sur le
resle du front .

Ceins ta journée du 8 avril, un de nos pilotes
a abattu, dans la région de Verdun, au cours
d'un combat aérien, un Fokker , qui est tombe
dans nos lignes, près d 'Esitts.

Dans la journée du 9, un autre Fokker a été
abattu par nos canons spéciaux. L'appareil,  est
tombé en Woevre, dans les lignes allemandes.

Vn troisième Fokker a atterri dans nos lignes,
en Champagne. L 'appareil est intact . Le pilote
a été fait  prisonnier.

Cet après-midi , un avion allemand a survolé
Sancy ct y a lancé 3 bombes qui n'ont causé
que des dégâts matériels peu importants.

Nouveaux ptf nsraiiN allemands
Londres. 9 avril.

Les préparatifs que les Allemands fonl en
Belgique, le transport d'artillerie de tous cali-
bres ù Ostende, les travaux de fortification sur
loute la côte ct la concentration de nouvelles
Iroupes à Bruges , à Gand ct dans d'autres en-
droits , font supposer qu 'ils préparent une nou-
velle grande attaque contre Ypres , profitant du
fait ejue l'attention est concentrée sur Verdun.

Le correspondant de Itolterdani du Daily Mail
annonce que, à Courtrai et à Roulers , Mot arri-
vés de nouveaux contingents de troupes el que
la lutte est imminente.

La mort du colonel Dria»t
M. Maurice Barrés publie, dans l'Echo* dt

Paris, la lettre suivante ejui a eJos, .pour Madame
Drianl, l'espérance qu'elle garelait ejue son mari
n'était erue prisonnier :

A Madame Driant . née Boulanger.
Chasseurs à pied 57/59 — France.

16 -mars 1915, Wiesbaden.
Madame,

Mon fils, lieutenant d'artillerie, qui a combattu
vis-à-vis de Monsieur volre mari, me dit de .vous
écrire et de vous assurer que Monsieur Driant a été
enterré avec tout respect, tous soins, ct que ses ca-
marades ennemis lui ont creusé et orné un h.>au
tombeau. Je mc h&U de joindic l'assurance de ma
profonde condoléance à celle de mon fils. Mon fils
vous fait dire qu 'on a trouvé clin Monsieur Driant
un médaillon de trois petits cœurs qu'il portai! au
cou. On le tient à votre disposition. Si vous voulez,
je pourrai vous lc laire parvenir -par Madame la ba-
ronne de Glutz-Ruchty, à Soleure. qui va avoir la
bonté dc vous «nvô ci ces lignes. Sur l'une des piè-
cos de la chaîne est Inscrit, sur un fond d'or (la mé-
daille est de l'or) « Souvenir de première commu-
nion de Marie-Thérèse. 14 juin 1002 ..

Monsieur Driant a été enterré tout près du com-
mandant Etienne Renouant, du. même bataillon
57/59 chasseurs è pied , à 'la lisière de la forêt de
Cames, entre Beaumont rt FlaVas.

On va soigner le tombeau d-e sorte que vous le
trouverez aus jours de pais.

Acceptez . Madame, l'assurance de ma considéra-
lion distinguée. Paronne Schrccttcr.

Les Iils do généraux français
Parit. 9 avril.

Voici encore des noms â ajouter à la liste glo
rieuse des fils-dc généraux français lues à J' en
nemi :

Le capitaine Mcnetrez , tué it l'attaque de
Chauvoncourl , fils dc l'ancien commandant du
9me corps ;

Lcs deux fils du général A . Dille , gouverneur
de Calais ;

Le fils unique du général Linder , tombé glo
rieusement le 27 août 1914, en défendant le pas
sage elc la Meuse ;

Le fils du général Maurice Boyer, comman-
dant les troupes du Sud tunisien , tué sut l'Yser ;

Lc lieutenant Félix Dubosr, fils du généra
Dubosc, tombé le 2 août , à Sigoy-1'Abbaye, er
chargeant.

Retour du front .
Samedi , sont arrivés , h Munich , des contin-

gents d'hommes du lanelstunn allemand , appar-
tenant aux classes ele 1SG9 cl elc 1870, qui exil élé
licenciés, leur lemps de service étant expiré. (Lc
landsturm allemand fait du service jusqu 'à
45 ans.)

Volontaires finlandais
Le Sovoïé Vrémia annonce, que les premiers

bataillons de volontaires finlandais sont partis
pour le front ; ils sont destinés au groupe du
cenlre de l'armée russe.

Vapeurs coulés
Londres , 10 avril.

Le Lloyd annonce que les vapeurs Sitkoworth
et Glennalood ont été <xn£6s. J,e premier signale
trois manquants. L'équipage *àu second a été
sauvé.

Malle, 10 avril.
Le vapeur anglais Yvonne a été torpillé sans

avertissement. L'équi page a élé recueilli.
Londres , 10 avril.

Le Lloyd annonce que le vapeur norvégien
Sjoluwt a été torpillé sans avertissement par un
sous-marinl/équipagc a élé sauvé.

Le Llaud annonce ejue VEnslern Cily a été
coulé. Le bâtiment ne portait aucun armement.

Paris , 10 avril.
Un vapeur anglais a amené à Marseille dhnan

che les passagers du vapeur danois Caledonia
qui a élé torpillé par un submersible autrichien
Lcs naufragés racontent que le submersible ap-
parut à d'improviste et, sans tenir compte du
pavillon elanois, enjoignit aux passager» et a
l'équipage de quitter le bord dans le délai d'une
demi-heure.

Vingt-deux hommes ct le capitaine prirent

place dans les embarcations, tandis ejue l'équi-
page du so|is-marm ùsplorait le vapeur.

Dans le courant de la.nuit , les passagers furent
recueillis par un-vapeur anglais, où des soins leur
furent prodigués.

Vapeur saisi
Berlin, 10 avril. .

Ii» Gazelle de Berlin de midi annonce que le
paquebot -postal grec lthata, ejui fait le service
en:re Athènes et Conslantinoplc , a été arrêté par
la Hotte française et amené à Saloniejuc.

Le gouvernement grec, d'après le journal en
question, a protesté contre celte action.

'•* Honmtnle
Le Seon Aity d'Athènes est informé que

140,000 soldats roumains ont reçu un congé
pour les Iravaux agricoles.

Un sous-marin sans périscope
Londres, 9 avril .

Le critique naval de la >eviie hollandaise De
I.andstorm déclare savoir que les Allemands
consacrent actuellement loule leur attention à
l'établissement d'un type de sous-marin sans pé-
riscope ; un arrangement ingénieux de lentilles
et de miroirs encastrés dans la coque, ix bâbord
et à IriboTd , permettrait uu commandant ele
faire les observations nécessaires j iour diriger
soo navjre. Les sous-marins pourvus de cc nou-
veau dispositif seraient obligés de sc tenir plus
près de la surface des 'flots que ceux du type or-
dinaire, mais ce désavantage serait plus que coni-
|>ensé par .le fait que, sans périscope, ils nc ris-
quent pas d'attirer, mème à peu de dislance, l'ai
tenlion des navires qu'ils peuvent rencontrer.

Dans lous Jes chantiers on travaille nuil c!
jour.

Le canon de bois
L'émotion produite en Angleterre par les in-

cursions des zeppelins a amené la "révélation d'un
fait assez mortifiant.

Disons d'abord que l'insuffisante organisation
de !a défense contre les zeppelins a déchaîné, elès
les premières apparitions de ces sinistres oi-
seaux, une clameur de mécontentement (dans
loute l'Angleterre et que cc mécontentemen t s'est
traduit par l 'éleclion d'un dépulé aviateur, M.
I'emberton Billing, lequel s'était présenté comme
candidat de protestation cemlre la nonchalance
gouvernementale. Ln dépit de i!a pression offi-
cielle, M. Pemberlon Billing fut nommé à une
grosse majorité. Depuis lors , il fait au Parlement
la critique impitoyable du service de la défense
aérienne et les populations angCabes >ui doivent
tes sérieuses améliorations qui onl élé réalisées
dans ce domaine.

Or, l'autre jour. M. Pemberlon Billing a ra-
conté aux Communes une hisloire stupéfiante :
il a dit qu'une grande cilé manufacturière, -lais-
sée jusque-dà sans protection contre les zeppe-
lins, s'était si bien remuée qu'elle avait enfin
obtenu qu 'on installât sur son territoire un ca-
non pour la cliasse aux ennemis aériens. Cc ca-
non , après avoir été promené dans les rues, avait
été hissé en grande pompe sur la plate-forme
d'une usine. La population, Tassurce, bénissait
le gouvernement, ejuand :cJIc apprit; avec 'quelle
indignation ! qu'elle avait été myslilièe : le ca-
non élait en bois 1

Le dépulé Pemberlon Billing a déclaré qu 'il
ne plaisantai: pas , ejue 'le fait élait authentique.

Comme son air nc 'permettait pas d'en douter ,
le sous-socrélairc d'Etat Tonnant , qui avait à
répondre au nom du gouvernement , hasarda que,
peut-être, il s'agissait d'un stratagème destiné
â tromper les Allemands. Mais lc dépulé DaJzidl ,
faisant allusion aux intelli gences que les Alle-
mands ont dans lc Royaume-Uni, jeta au minis-
tre : « Oh I non, on ne berne pas Jes Allemands ;
ils sont trop bien renseignés. > Le ministre ne
put que promettre unc enquête.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Touchante cérémonie
Le jour de la fète de l'Annonciation, 25 mari,

Dom Aelred Carlyle, Abbé du Monastère des Béné-
dictins ele Caldoy. a eu le bonheur de recevoir dans
l'Eglise catholique sa mère, une de ses sceurs et son
petit-neveu , qui avaient eu beaucoup ___. -souffrir, il y
a Irois ans , à cause des conversions de Galdey.

La cérémonie a eu lieu dans l'église des RR. PP,
Dominicains, à Londres. (Catholic Times.)

Nécrologie
Marie Ooswina it Beilepsch

On annonce, de Vienne, que dimanelie matin es!
décédée, â l'âge dc 71 ans . la femme écrivain Marie
Ooswina de lîerlopsch , née à Erfurt, bourgeoise
«l'honneur de Zurich. Elle avait passé sa jeuness e
en Suisse.

€chos de partout
DE QUOI L'ON S'OCCUPE AU POLE?

Le Dail g Chronicle publie Je récit des aventures
de l'Aurora , un des deui navires d* l'expédition de
l'Anglais Shackleton . dans les Tégions du pôle sud.

Le capitaine, 4U-B, était â terro avoc quelques
hommes lorsque te navire, rompant ses amarres,
partit à la dérive. Le .second, M. -Stenhouse, prit Je
commandement. L'équipage craignait vivement que
le navire -ne lût plus en é-lat de résister à nne forte
mer, «près avoir été si longtemps pris -par les gla-
ces qui l'emportaient a la dérive. Hcurousomcnt, le
remorqueur Duncdin vint <à son secours et amena
l'Auront à bon port.

'Les provisions du navire étaient presque épui-
sées, ainsi que Je combustible ; mais Jes hommes de
l'équi page demandèrent avant loul des nouvelles
île la guerre.

: « Tout va-t-il bien dans la vieille patris ? » ques-
tionnènent-ils.

Même au ,p61c dc quoi voulez-vous qu'on l'otc
eupe ?

CEUX QUI CHANTENT
De Gustave Hervé ï —————________

Que voulez-vous , «n esl . falt comme cela chez

nous, et probablement anssi dans tes autres pays.
On ne peut pas toujours a\oir les nerfs tendus, l'es-
prit fisc sur l'idée de -la mort. Vous-mêmes, ceux du
front,  quand .vous menez parmi nous , est-oe que TOUI

ne vous laissez pas -vivre , insouciant!, pendant quel-
ques jours , de loutes vos fatigues cl de toutes vos
souffrances passées, «t eles souffrances présentes de
vos compagnons d'armes? L'autre jour, chez moi,
j' avais un parent en permission : un vrai « poilu »,
JI «limitait comme un pinwm. dans sa cliambre ; si
bien qu 'une voisine, dans la cour, glapit d'une .vois
revêclie : « On -soit bien xpi'il n'a personne au iront ,
celui-U I » Elle élail bien excusable, la pauvre
lemme : elle a son -mari dans les tranchées. Seule-
ment , à quelques jours de là, il y avait quel qu'un
qui chantait el qui riait aux éclats chez elle, «t, de
nia fenêtre, je reconnus la voix de son mari , i son
lour permissionnaire, ; - v l , .- '

MOT DE U FIS
'A l'Œuvre du paquetage rtu convalescent, il Paris,

tîn Mrailleur sénégalais se 'présente à Ja présidente :
— Ti donner A moi beau chapeau cylindre.
— J'aime mieux te donner des choses plus com-

modes : du tabac, unc pipe, un couleau...
— Non ; ti donner à moi le beau chapeau poui

promener boulevard.
— Pour le promener sur les boulevards ?... Or

se moquera île toi...
— Ti donner à moi le beau chapeau... Moi donnei

têle pour France ; France peut bien donntt ch»
peau. ;

Il y a une année
¦*"' " ' '-̂ «îS
11 avril

Avance française en Argonne et au sud-est de
Saial-Mihiel (bois d'Aflly).

Sur le front du Niémen, échec russe à Mariampol ,
au nord de Souvalki.

Le .duc d'Avarna, ambassadeur d'Italie, notifie an
baron Burian , ministre des affaires étrangère:
d'Autriche-Hongrie, les- exigences territoriales de
l'Italie : oession du Trentin , de Gorilz «t de Gra-
disca el des tles dalmales ; renonciation dc l'Autri
che à la possession dc Trieste érigée cn ville librt
ei à toute visée sur l'Albanie ; reconnaissance de h
souveraineté dé l'Italie «ur Vallona. En ' retour
l'Italie s'engage à garde» une parfaite neutralité pen
dant loule la guerre.

Confédération
M. le conseiller fédéral Motta

M. le conseiller fédéral Molla a epiillé Mon-
lreux samedi pour rentrer à Berne, par la ligne
du Montreux-Oberland bernois. La direclion du
M.-O.-B. avait mis à la disposition de M. et de
M01» Motta l' une des voilures-salon qui oot figuré
à l'exposition nationale ct qui n'onl pas encore
été mises en service. '

Chez let chemino t s
Une assemblée de , conducteurs de tous les

arrondissements des C, F. F., a réuni dimanche,
à Lucerne, plus de 400 cheminots , ejui ont dis-
cuté l'organisation des conditions du travail et de
l 'avancement.

L'assemblée a voté ,une résolution proposant
à la direction gônéralc des C. F. F. la réorgani-
sation du service des conducteurs.

LE DROIT D'ASILE

voici le texte dc la circulaire que lc Conseil
féeléral a adressée, il y a quelque- temps, aux ge>u
vcmetnents e_anlonaux , relativement au droil
d'asile :

« Par cirailaire du 29 oclobre 1915, le Conseil
féeléral a donné aux cantons des instructions sui
la façon de traiter ks déserteurs et réfractairc?
réfugiés en Suisse. Dopuis lors , il est arrivé il
plus d'une reprise epio de.s individus de ces deux
catégories ont abusé àe l'asile epii leur était ac-
cordé cn sc livrant à des manifestations ou en
commettant des délits , de sorte que leur présence
a élé une gène et un danger pour lia ipopulation
du pays. D'autre pari , il n 'est pu toujours ipew-
sihle de réexpédier ce» individus -par delà la
frontière, car ils y seraient passibles, ipour délits
militaires, dc peines sévère», allant jusqu'à la
peine de mort . Des personnages de ee genre ne
sauraient toutefois, môme après avoir purgé leis
peines dc prison qu'ils pourraient avoir encou-
rues, jouir cn Suisse d'une liberté illimitée ; ils
devraient êlre internés dans des institutions spé-
ciales, où ils seraient astreints ù un certain tra-
vail , sans être considérés comme des détenus
ord'uviiceç..

« -Nous vous prions, en e_a>nsekjuence, d'étudier
celle question ct de nous faire part de votre
opinion , en nous faisant savoir si votre canton
possède unc institution, où des déserrteurs et Té-
fractaires peuirraient être internés en attendant
lemr évacuation , éventuellement combien de ces
hommes pourraient y trouver place et epiej serait
le coût de leur entretien. La Confédération assu-
merait la plus grosse part des frais dans des cas
de ce genre, »

M. Froidevaux en cassation

On nous écrit de Berne :
Aujourd'hui , lundi. Cavour de cassation mili-

taire s'est .réunie au Palais Fédéral 5>our juger Is
domande ele -cassation <*uc le. «létens-eur d'office
de L\I . Léon Froiilcvaur. M* Simon Brahier, a
formulée contre le jugçjnenl du tribunal de lia
l l l m> division .

Ce tribuna" avail condamné M, Froidevaux,
îe 1G mars , à 13 mois de .réclusion et à la priva-
lion des droils civiques pour û ans. Il avait ad-
mis, on ae sait , que l'actjtf.c 3, lellre 2c, de l'or-
donnance du Conseil fédéraf. du 6 août -1914,
était applicable en l'occurrence ; c'esl-à-dire que
le délit devait élre qualifié de trahison ; lia ipeine
préme élail de 13 mei». au minimum.

LA «our de cassation a jugé cetle interpréla-

lion de I .'ordo nna nce du 6 août ilM4 erronée;
elle a cassé le jugement du tribunal de division .
Comme la loi dit épie, dans ce cas, la cour de
cassation se pirononce imznédialeraci>t sur le
fond, la cour u condamné M. Froidevaux ù
4 mois dc .prison , avoc déduction de la jxruon
préiventivc, en verlu dc ",'article 162 du code
pénall militaire ejui dit que les 'Atteintes
graves à l'honneur et les calomnies sont punies
de la peine elc l'emprisonnement ; le Iribunal!
peut prononcer jusqu 'à 0 moi» de prison. La
cour de cassa-lion a fait abstraction de la priva-
tion des droits civierues. ¦ > ¦ ¦..

L'affaire de Porrentruy
Nous donnons ci-dessous l'ordre de division

du G avril , relalant les faits :
Les incidents du 31 mars ayant donné lieu à

des commentaires inexacts, il est nécessaire de
rétablir les fails tels qu 'ils se sont réellement
passés.

Le premier avion a élé entendu à .5 fc. 10 m.
sur Porrenlruy, au moment même où le .poste
510 le signalait par téléphone à Ha 4" brigade,

Après avoir fail une boucle dans la direction
elc Courlcdoux , il repassai! sur Porrentruy il
5 fi. 15 , ix une faible altitude.

11 prit alors la elireclion de Pfetterhausen cn
passant par Cceuve, où il est signalé ix 5 h. SO.

A 5 h. 25, il sortait de Suisse, essuyant le feu
du poste d'officier.

Le deuxième avion est entendu ù 5 fi. 28, fail
une boucle sur ila ville, jette trois bombes explo-
sives ct eleux bombes incendiaires, prend la direc-
tion de Cœuve, où il est signalé à 5 fc. 35, pour
sortir de Suisse à 5 h. 38.

Il volait à une grande hauteur.
En résumé, le premier avion csl entré cr

Suisse à 5 fc. 10 pour en sortir à 5 fi. 25.
Le second a élé entendu sur la ville ix 5 h. 26

et est sorti de Suisse à 5 h. .18-
La vitesse des vols, d'après les heures de pas-

sages dûment contrôlées, peut être estimée à
120 kilomètres il d'heure.

A 5 fa, 10 a fait à peine jour , à 5 h. 30 il faisait
<_3air.

Le bataillon 16 a été alarmé ft 5 h. 15. A
5 h. 20 il était (prêt à ouvrir le feu, ce qu'il n 'a
pas pu faire, n'ayant pas île but, les^avions pas-
sant de l'autre côté de la viï.e. •

Devant exécuter scs tirs le 31, il avait deux
chargeurs de munitions à balles par homme.

La garde, par exintre , élait désarmée, malgré
des instructions de là division , en date du 16.

Ces instructions ne lui avaient pas élé -trans-
mises.

Ces faits prouvent que le bataillon 16 a fait
iout son devoir , ejue l'alarme a élé exécutée avec
une très grande rapielilé, et ejue, si la garde
n'avait plas de munitions à balles, c'était en verlu
d'un ordre supérieur.

Aucune faube quelconque ne ipeul lui être im-
putée ; sa tenue, au contraire , a été dans ces
cire_onstances en tenis points exceSlente.

Le commandant-de la 2e division :
Loys.

Il résulte , d'aulre part , que l'avion n'est pas
«lesicendu aussi bas que l'on a av. 11 y a dans
des cas pareils lie singulières illusions d'oplienic.
L'avion s'esl maintenu loul d'abord à une grande
liauleur ; il est descendu brusquement pour lan-
cer ses -bombes, mats jamais au-dessous de 500
mètres environ. En effet, il n'a élé possible il
personne de distinguer Ue signe dislinclif îles
avions allemands : la gitineie croix de fer peinte
très visiblement au-dessous de l'appareil ct dc
façon à ôtre reconnue de très loin.

Il est également faux epte l'on n 'ait pas tiré
sur l'avion. On a lité. El ee nc furent pas des
civils, mais des soklats appartenant à un batail -
lon cantonné s'i Porrenlruy ot sur île point ele par-
tir pour un exercice en campagne.

* * *
On lit dans le Journal de Genève du 11 avril :
D'après une nouvelle de source privée, mais

que nous avons -lieu dc consielérer comme très
autorisée, on nous affirme que les mitrailleuses
qui se trouvaient élans leîs environs de Porren-
truy, mais pas dans la ville même, ont tiré envi-
ron 2000 cartouches contre l'avion qui sc trou-
vait à une trop grande hauteur pour pouvoir cira
atteint.

Le colonel Bonhôte réintégré
L'Impartial du Jura di! que le lieutenant-colo-

nel BonhOle a repris son commandement ù la
tête de son régiment.

Celte mesure sera très bien accueillie élans le
régiment et en pays de Fribourg.

Des pièces de musée
Porrentruy conservera les tombes du 31 mars

en souvenir. Le colonel île Loys a fait les démar-
ches pour ejue ces engins ou îles parties ele ceux-
ci soient remis aux aulorilés municipales brun-
tnilaines. Ces bombes sont actuellement à Thou-
ne -, elles seront prochainement expédiées à Por-
rentruy, qui aura donc son pelit « musée du
guerre > .

Puisse la collection ne pas s'augmenter !

A R M E E  S U I S S E

La première division à Baie
L'autre soir, une foule, évaluée à 8000.per-

sonne», se pressait SUT la place du Marché, il
Baie, où lés îanfates de la première division ,
réunies sous la direction de l'adjudant instruc-
teur iteystre, donnaient un 'concert: L'enthou-
siasme, dès les premiers morceaux , se manifesta
par des applaudissements sans fin cl nies accla-
mations unanimes. Commencé par lc Houle:
tambours, le programme se termina par le Can
ligue suisse. Entre ces deux morceaux , les fan-
fares exéculteent leur répertoire île marches mi-
litaires d'ordonnance ct de marches nouvel!»
adoptées par la première division , avec un brin
el un entrain rythmique remarquables.

"Sur le balcon dc l'Hôtel-de-Ville assistaient à

celle bello manifeslation lc colonel divisionnair e
Bornand el son élal-major, lc colonel Blili!
commandant de la place dc Bâle, le composite^
Doret , qui avait présidé au cours spécial donné
ces jours derniers , à loules les fanfares de |.
division.

La foule n'a cessé d'applaudir .
Chaque fanfare, avant le concert public , aval

donné,, dans qualre hôpitaux de la ville , unt au
diliou pour le.s malades.

CANTONS
l îALK-YIU.r ,

Hé/orme électorale, r- Le Conseil el'Elat sou-
met au Grand Conseil une çroposilion relatif
ù la aiodifkaliou de. "'article SI de la ce>i»lit u.
tion cantonale concernant les élections .au Grauj
Conseil. D'après cc projet "_es membres d„
Grand Conseil seraient e'ilus dans les vil'.ea et
dans les communes rurales proportionne!'.*,
nient au clhiffre de (la population. La législation
arrêterait les délails du syslôme élccloral et j,
répartition des députés enlre ks lilles M tes $„
vers arrondisseuuenls suburbains . La reparution
sr.rn révisée après chaque recensement popu.
laire. Choque commune ruraCe aura droil à w
eli'yulc au moins.

LES ELECTIONS DE LUGANO
Le présent et l'avenir

Lugano , h 8 avril.
Je crois qu'il vaut la peine d'ajouter quel quei

détails à la nouvelle que je vous ai télephonét
de l'issue des élections de dimanche au coutil
communal de la ville-lumière du Tessin.

Ls groupe conservateur-catholique obtient
11 sièges ; il en perd donc un ; le groupe allié,
corriériste, ou p lu3 exactement «démocrate indé-
pendant », gardo ses trois représentants. L»
droite aura donc quatorze conseillers sur cin-
quante. Numériquement, ce n'est pas une grands
force ; mais la qualité est asseï respectable.
Noua remarquons parmi le» élu» du urémie:
groupe MM. Martignoni (401 voix) et Riva,
avocat (340) élus aussi au Conseil municipal
M. Martignoni optera pour celui- ci, tandis que
— dit-oti — M. Riva se retirera pour laisser
passer M. Molinari qui occupait la charge déjà
dans la dernière! période. Suit l'ancien conseilla
aux Etats, colonel Dr Reali ; l'ancien conseille!
national Lurati ; l'avocat Antonini , qui fut pré-
sideut de la droite au Grand Conseil ; l'ingénieur
Mansueto Pometta, l'architecto Bordonzotti , la
maître-coiffeur Rezzonico, le fonctionnaire de
banque Andina et d'autres. L'option do M. Jiar-
tiguoni fera rentrer au Con»eil M. l'avocat Fidèle
Moroni, ancien conseiller d'Etat, et ci-devaot
conseiller municipal ; c'est une force.

Du groupe ineîépendant, le premier élu (189
voix) est M. Ambrogio Çroci, ancien rédacleur
au Popolo e Libéria. Des candidats du groupe
plusieurs ont bénéficié de suffrages nomiaeiu: ;.
c'a été le cas aussi pour M. Martignoni, 4« \\
liste conservatrice, ce qui explique son avance
considérable sur M. Riva et les autres collègues.

L'impression est que la nouvello périodo
administrative sera assez calme, pour le biea
de la ville, qui , au point de vue des finances,
ne peut que dire du bien de ses patres patriz.
Le groupa conservateur catholique a'ast pré-
senté avec un fort btau programme, qui révèle
un peu d'esprit nouveau ; s'il y reste fidèle, la
prochaine fois il ne reconquerra pas seulement
le siège perdu, il fera , dans le corps électoral ,
des progrès sensibles. M.

NOUVELLES FINANCIERES

î-oi p»it«s A» la Sociiti totuoise it> riassatantt
Une assemibléc générale eilraordinaive de la So-

ciété bernoise de réassurance s'est tenue samedi, à
la eiemande -d'un groupe d'actionnaires. Ce groupe
cmlestoU la validité <tc la elécharge accordée , k
38 avril -1915. aux organes administratifs de la
sociélé. et il proposait d'intenter un procès à ers
organes.

Au nom de ce groupe d'actionnaires, MM. Zim-
nicrli ct Plisler ont demandé l'annulation <ies dé-
cisions prises, *t de refuser Ja décharge aux organei
M l'administration , il l'exception élu îdirctit'iu, M.
Zeerleder.

iM. PKsler a fait ressortir que, lors -de Ja décision
prise au sujet de la décharge, on avait couijvté avec
Une 'perte -d'un million, tandis <pie le bilan au 1er dé-
cembre 191-1 portait eiéjà un déficit de trois millions.

I.e conseil d'administration s'est opposé à la prist
en coittiâtTstion lie cette proposïl'ton , en JaistuVl W*
sortir que la décharge avait été «encordée en pleiM
connaissance Wc cause. Le directeur , colonel Zeer-
leder, a insisté sur Je fait que, le 30 juin 1911, i
avait annoncé que la société éprouverait de -nou-
velles pertes. Après un long débat, le colonel Zect-
iBder a iJéclaré, en son nom «t au nom de ses codé-
gués, que le conseil d'administration contestait 1«
compétence dc l'assemblée de revenir sur une déci-
sion prise -légalement el qu 'il protestait «outre l'in-
tention d'intenter un procès aux -frais de ta Sociélé.

Au vole Jinal, la proposition du groupe d'aclion-
nsires demandant de refuser la décharge a élé re-
poussée, par 1229 s-oix conlre 813, non compris les
voix des administrateurs.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

KnranlM vlc t tni '  n d« lVnn->«P-vi.-<
On mande de Genève ejue,.à Ilochcfort /Savoie)

trois garçons de la famille Descoles, âgés de huil
sis ct quatre ans, ayant trouvé unc bouleille d'eau
de-vie . en ont bu le contenu el sont morts dans dï
terribles souffrances.

De tfK.ux Dàdter
I-a police de Oenève a arrêté , hier, un nommi

Hahm , photographe , eiui avait vendu trois toiles por-



„l la signature d4 Hodler, signature reconnue
[ajisr yar des experts. Ou était que d'autre» toile»

I m vendues. Peintures et signatures sont «droi-

1(Kneut imitées.

Tn* par un  trvln
On mande de Hedingen (Zur.ich) «pie, i la station
« liJlsae, un homme a été tamponné et tué pai

un I"'"- ¦•

[,i ¦ «afant» Vlollaiea d'are Idéal»
t Uemliardiell (Sa'inl-Call), ame lilletle de 3 ans ,
, son pî)re, ^agriculteur Bùring, atall aAacée sut
char qu 'il esonduisail, ertl tombée du véhicule cl

,e,t luée.
_ A Jluolu ISainl-Gall), «ne filletl» de i aos esl

lan'bée dans un ruisseau grossi par Ja fonta des

»W» '« Vest'noyée.

FRIBOURG
CONFÉRENCES DE SAINT-NICOLAS

Tempérance et sobriété
j[. l' abbé Dr André Savoy, vicaire à Neuchâtel,

sf5V fait entendre, dimanche, à Saint-Nicolas
j.jr un sujet qui lui tient à cerur, el il a déve-
loppé une thèse dont il s'est fait l'apôtre zé'é

Les mots tempérance et sobriété éveillent dans
Ijuagination des images austères, et l'être hu-
main , instinctivement, se met sur la défensive,
iai qui ne rêve que ele vie abondante. Il importe
(Jane de combaltre celte première impression dé-
favorable en exposant le bien que poursuit celte

If conférencier, s'appuyant sur les ileltres de
,j-,ï. l'aul el de saint Pierre, définit la tempé-
ajt : une domination forte et modérée sur les
jézs humains, afin d'ordonner fleur activité et
j  réaliser, dans la vie humaine, l'ordre. Parce
ne cet ordre n 'a pas d'ennemis plus roelouta-
ijs e[ue la fougue des désirs, la tempérance qui
!s ordonne ct los modère devient le meilleur
MSll de beaulé morale.

11 en est d'auteurs ainsi en loutes les CBUVTCS

humaines ; il n 'est pas de chef-d'eeuvre sans tem-
pérance, car elle seule donne à l'œuvre humante
telle beauté el'ensemblc qu'un génie intempérant
ne peut ni rêver, ni Téaliser.

La tempérance a ipour objet les désirs hu-
mains ; le désir nait de l'être et de ses besoins ;
aulant dc vies diverses, autant de sources de
désirs. Vie pbysiepie, vie intellectuelle, vie sur-
nalureflc , teffics sont cn l'homme les sources du
désir ; l'homme a besoin dc lout ce qui l'entoure ,
el , parce que ces désirs viennent de la nature
donnée pae Dieu ,.-Dieu , pour les salisifaire, a
placé auprès d'eux les êtres qui les apaisent, cl ,
afin épie lc désir satisfait renaisse encore, il a
altaché ;1 celle satisfaction unc joie.

L'homme esl prisonnier de tout, non plus seu-
lement parce qu'il a besoin elc tout cc qui l'en-
toure, mais encore .parce qu'il sait que tout peu!
toi apporter joiç «t déSices. -

lans cette foule dc désirs, <la tempérance réa-
isane hiérarchie, un ordre paTce qu'elle esl
a domination puissante et modérée de Ja

rs/ralé.
Cel ordre, .selon le plan primilif de Dieu, avail

t*,< oblenu par un don prétcrnaturel : le don
fialrgrité , fait par Dieu à l'enfant dc sa prôdi-
klion, egr il nc convenait pas que le roi de -la
trcalion ressentit cn lui-même la déchirure des
désirs divergents , des attirances- i inconciliables

Par ce elnn, la volonté humaine régnait en
uilressc absolue, sans lut te , sans e»nteilatieui
or l'être toul entier. Cet élat élevait ehirer autant
W la soumission elc la volonté à Dieu. Adam
(«lie : -l'édifice s'écroule ; Jes éléments subsis-
te! : il faut reconstruire, et cela devient la tâche
le l'homme pécheur et repentant.

Cliacun des éléments de vie reprend sa liberté
s scs allures parliemliéres ; la volonté, reine
i?àue, doit refaire cet ordje perdu , au moins
tas sa partie essentielle : celle de la liberté et
le U responsabilité, et elle y parvient par la
le-lu de tempérance.

La tempérance, fruit de l'effort , apparaît ainsi
eoame ila créatrice de -l'ordre élans les désirs ;
TOI à Aa volonté sa maîtrise sur la vie ct les
fc:rs qui jiaissen!.

La tempérance se subdivise en deux vertus
pirliculières : îa sobriété, qui règle le désir d-:
conservation de l'individu , et la chasteté qui
oodère les désirs charnels qui doivent assurei
• l'espèce sa perpétuité.
la vie s'use ; îa iaim, la iatigue sont les signe;

ibuioureux de celle usure ; les aliments et les
'basons sont destinés à réparer celte usure ;
pour faciliter à l'homme cette lâche avilissante,
"teignante , Dieu a donné aux Sires des formel
•'•tirantes , des parfums et «prtoul une saveur
•gréables, et l'acte par Ieejuol la vie physique est
'-«entée doit procurer à l'homme unc certaine
Msance, compensation qui doit faciliter cel
"le. qui es! une peine, une servitude et uiic
i!«ifotion.
'.homme change le plan ele Dieu : il veut

'¦w le plaisir el le plaisir le plus grand ; il veut
j^Splier la joie sensible, et, pour la multiplier.
11 "' craint pas de tuer la vie ; a use et il
Une dc, aliments et des boissons et fait servir
* irae œuvre de morl ce que Dieu avait tait
poar donner Ja vie.

Conlre cet abus .epii affaiblit îles sens ct tue la
•s la raison , la foi, ki sanlé, tout doit protes-
**• 't le remède est la sobriété, qui cherche
*JI1S les aliments et îles boissons la sustentation
Se la vie el qui hc recherche la joie sensiMc que
'Mune compensation de l'effort et encourage-
¦W à le renouveler. La sobriété ainsi entendue
'Sic les désirs des aliments et. des boissons en

l> «l'assurer la elurée dc la vie. .
'• ikooliMiic csl la torme la plus nwlernc et

'P'tJ dangereuse de l'intempérance.
i, alcoolisme est un usage antiralionnet el an-

¦nalur el des boissons forles, qui causent, dani
"'pnisnie physique, des troubles graves,' pro-
mis ou éloignés, qui détériorent lies organes

eux-mêmes et , par suile, faussent la vie Intel-
lectuelle, morale et religieuse de l'individu , et ,
par Jui , ele la famille, et , par elle, de la race.

Usage antiratiemnel : il recheirche, élans la
boisson, non l'entretien de la vie, mais le plaisit
uniquement ; l'alcoolisme produit uoe surexci-
tation qui est une dépense extraordinaire de vie.

L'alcoolisme est antinalurel , porce que, loin
de sustenter ila ' vie, il use îe sens du goût , le dé-
prave et crée des besoins factices, qui , satisfait],
luent peu A peu la. vie physique.

¦La voie de l'alcoolisme est lamentable : il at-
faiblit le corps, anémie les organes, rand plnt
difficile l'activité intellectuelle , donne le dégoût
dc la vie morale et religieuse. Les crimes, les dé-
mences, les tuberculoses, etc., sont trop souvent
les fruits de l'alcoolisme.

Ce que l'alcool fail pour les individus , l'alcoo-
lisme héréditaire le fait pour la race.

L'enfant naît prisonnier «les instiocls pervers ;
il est l'innocente viclime des vices paternels -, le
rachitisme, J'épilcpsic, Jes cas d'enfants anor-
maux , l'idiotisme sont souvent le "résultat dc
l'ale_oolisme héréditaire Par lui, la race s'ap-
pauvrit , Ja dégradation physique et . morale se
perpétue, ct la socieité est surchargée d'êtres inu-
tiles, sinon dangereux.

Cette forme d'intempérance est dangereuse
plus que loule aulre, parce qu 'elle est organisée ;
ù cetle organisation du mal, doivent s'opposer
lous ceux qui ont la responsabilité de l'ordre
social, de la &ao)é publique el des âmes.

L'alcoolisme est la forme moderne de la lutte
de Satan el de son armée conlre Dieu et
coutre les créatures de Dieu, car il n'y a pas
d'arme plus dangereuse pour l'être physique,
intellectuel el moral que l'alcoolisme..

Promouvoir Ja sobriété dans l'usage des bois-
sons alcooli ques csl, par conséquent , une œuvre
qui intéresse a égal lilre 1 individu, la lamille,
la société, l'Eglise. Lcs nations en guerre ont
compris cc devoir ; tous , en Suisse, devraient le
comprendre ; le danger exisle : l'intempérance
fait plus de victimes que la guerre ; elle remplit
nos villes ct nos campagnes de blessés qui le
furent sans gloire et sans héroïsme, tristes victi-
mes d'une guenre infâme. Il faut revenir au plan
de Dieu, car foute révolte conlre ce plan sème
la mort . 11 faut revenir à la tempérance et à la
sobriété, tel devrait être le cri de ralliement de
lout vrai chrétien, de tout vrai patriote. C'est ce
que nous diraient le bienheureux Nicolas de
Flue, le sauveur de la Suisse ; le Père Canisius,
le protecteur de celte cilé ; c'est ce épie nous re-
dit , vingt-cinq ans durant , l'apôtre ele l'abstinence
chez nous ; c'est ce que disait, il y a un an ,
notre évê,que regretté , «t c'est ce que nous disait,
il y a deux mois à peine, noire nouvel évêque,
dans son mandement de carême

Cette démonstration sobde de la nécessité de
la tempérance et de la sobriété a été des plus
convaincantes pour le nombreux auditoire ejui
entendait , hier soir, pour la première fois, le
jeune conférencier. Celui-ci doit être particuliè-
rement félicité d'avoir choisi comme programme
ele son activité sociale la lutte contre l'alcoolisme.

Décèa
On a élé douloureusement surpris à Fribourg

de la mort de M. Emile Bessner, qui a succombé,
ù Nice, presque subitement , sans qu'on sache en-
core.quelle maladie l'a emporté.

M. Emile Bessner, de la nombreuse famille
qui élail propriétaire de l'importante boulan-
gerie de bi rue de Morat et des moulins de la
Sonnaz, avait quitté Fribourg il y a une quin-
zaine d'années. Il fut directeur d'hôtel à Vernet-
les-Bains (Pyrénées-Oricnta'ies), puis il acquit
l'hôle! National à Nice, qu'il dirigeait depuis
six ans.

M. Emile Bessner avait épousé une Fribout
geoise, ct il comptait dans notre ville de ooni
breux omis.

Atteint par nne MU»
Samedi , un octogénaire de Cbâicl-Saint-Dcnis

M. Cément Genoud , travaillait à écorcer des bil-
les dc sapin près de la fabrique de chaux. Tou!
ô Coup, U)le ii'lc échappa aux charretiers epii la
déchargeaient ; elle vint atteindre M. Gcneyud cl
lui brisa la jambe gauche. Lc blesse a été con-
duit immédiatement à C'hôpitall.

Traglqae incendie '
Dans la nuit du 6 au 7 avril , entre minuit et

une heure du mutin , le feu a éclaté au centre
du vidage de Sorens, dans un -vaste bâtiment,
appartenant à M. Justin Gobet, et habité par
les ménages de M. Jules Gobet, fils du proprié-
taire, et dc M. Emile Ropraz. L'immeubEc,
construit cn bois , lut embrasé em un clin d'œil ,
à tel point ejue les gens de la maison durent
s'enfuir à pleine vêtus . Tandis que M. Gobet et
sa famille parvenaient à se mettre en eiûrcté,
l'aîné àes enfants Ropraz , le petit Emile, âgé de
10 ans , qui couchait ù U'étagc supérieur, ne put
être sauvé. Le corps calciné de'1 enfant fut re-
trouvé au milieu des ruines . La douJ'.eur des pa-
rents , du pitx notamment, qui était absent au
moment du siuistre, faisait peine à voir.

Lc bétail , qui avait été sorti des étables quel-
ques jours auparavant, est sain et sauf ; un cor-
tain nombre de poules sonl cependant restées
dans le feu. iLe mobilier a été aussi entièrement
consumé. ,

"La tâche des pompiers a consisté à préserve!
les immemblles voisins.

Quant à Ja cause ele l'intrendie, etle n'est pas
encore établie ; on parle dc malveillance.

Terrible accident
©es éicoKers d'Esmonls, ayant trouré, samedi

soir , dans le voisinage, un détonateur oublié
dans la contrée par des ouvrière draineurs, s'a-
musèrent à fr apper dessus. Alaf ieur en prit. En
éclatant, le détonateur atteignit dcuxi des en-
fants de M. Eelouard Gaviïel. L'aîné, Aimé,
n'eut que des égralignuros ; mais le second,
Casimir, agi; de 12 ans, lut mis dans un triste
état. Un œil est perdu, et l'autre compromis ; en
nuire, le pauvre pelit a ru le pouce d'une main
emporté et deux autres doigts déchiquetés.

LES CHAMPIGNONS

Une eip&ce peu c o n n u e  — Conseil*
Il y a ejuelques semaine-* déjà , les premières

morilles, — ces hirondelles du printemps my-
cologique — s'offraient â la convoitise jalouse
des chercheurs. Puis, elles ont dû baster, — el
se replier en leurs nids, lés pauvretlesl —-Mai.*,
voici qu 'aujourd'hui , hardies et nombreuses, elles
piquent de leurs chapeaux blonds ou noirs, en
côners ou em boules, l'herbe verdoyante des prés
ou le sable des grèves el des talus.

Lc tonnerre d'avril a grondé. L'année s'an-
nonce précoce.

Et déjà, en effet , le délicieux mousseron de la
Saiiil-Georees , devançant l 'heure annoncée, est
né . Déjà, il at tend la main amie qui le Cueillera,
plein du délicat parfum de farine fraîche qui Jui
est particulier Iqualilé supérieure qu 'aucun com-
missaire fédéral ne saurait l'empêcher de possé-
der ct de faire valoir).

Mais, avant les morilles ct les mousserons du
printemps, pousse, cïiei -nous, un champignon
peu connu, plus précoce qu'eux , dont ne parlent
ni Constantin ct Dufour, ni Leuba. ni Wûnsche.
Il faut s'en rapporter eu vieux Elias Fries
et à sa flore elc 1821.

L'InjgropJiorus (agaricus) marzuolus, dont il
s'agit , est si haiif que, sans atlendre la première
chaleur du premier printemps , il se cache, se
réchauffe et prospère déjà sous la neige (in al-
pibus ltaliœ, sub nive lalens et vigens). Nous
l'avons trouvé, vendredi, ? avril , dans la forêl
de hclres el de sapins de Cormanon.

Ce champignon mérite d'être signalé pour sa
vaillance montagnarde, laquelle doit plaire aux
Suisses ; cn outre , il est comestible, même excel-
lent

L'hqgropliorus marzuolus est presque inconnu
chez nous. C'esl pour cela, sans doute, qu 'il esl
exposé à recevoir le coup de pied stup ide du
[jromeneur qui l'ignore. Esl-il rien de plus sot
ipie ce geste contre lequel, avec moi, se révoltent
lous ceux qui aiment nos plantes , nos champi-
gnons '?

Mais, il est encore une outre pratique mau-
vaise qui lend â se générab'ser chez nous el qu 'il
faut arrêter avant qu 'il soit trop tard. Notre
excellent et prudent inspecteur des champignons
partage — je le sais — entièrement mon opi-
nion sur ce poinl.

Pour bien m'expliqueé, il faul dire lout
d'abord que cc qu 'on cueille sous le nom de
champignon est, vis-à-vis de la plante donl il
est né; comme la pomme,..par exemple, est au
pommier. Or, casser les branches de l'arbre pour
cueillir le fruit est du vandalisme idiot. C'est
cependant cc que font les rc;coltcurs de champi-
gnons qui, pour offrir  à leurs clients une mar-
chandise dite extra-délicate, vont jusqu'à sou-
lever la nappe de mousse sous laquelle se ca-
chent les jeunes fruits de la robuste chanterelle ,
sans respect pour leur jeune âge, sans souci ds
nuire aux branches (mycélium) qui les ont fait
naître et les nourrissent encore.

•Oit devrait fixer une limitation de mesure
pour la Vente des jcutiei eihanierclles." J'espère
bien que notre inspecleur s'y appli quera. Lc
meilleur moyen serait , après avis aux intéressés,
de confisques- la marchandise de tous ceux qui
sc montreraient récalcitrants. On confisque bien
les pommes et les poires Piat mûres.

A. Chardonnens.

Contrôle den automobiles
La Direclion de la police cantonale nous pria

d'insérer '. '
Une nouvelle séance dc revision des aulomo-

bD'es el molocyicles aura lieu demain, mercredi ,
12 avril, dès 8 heure» du uialin, il Bomont , près
ele i!a gare.

Les propriétaires des véhicules domiciliés
élans > dislrict de la Glane ét les contrées voi-
sines pourront se présenter avec leurs machines
ct les notices d'assurance.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Société de chant de 1» ville. — Ce soir, i 8 % h.

précise», au Faucon , répétition générale urgent»
spécialement pour préparation des chants du Ven-
dredi-Saint.

O. A. S., section Moléson. — Séanee le mercredi
lî avril , i g h. 30 da soir, »a local. Hôtel 8nisn.
Cau 'crie »veo projection» : Lea cabanes da C. A. B.
dans la chaîne des Alpes bernoises. Communications
diverses.

Gimisohter Chor. — Beat* Abend, 8 X U^ t
Uebuog.

Société ttcliîùque fiiboorgeoiee. — S£&nc« ordi-
naire, demain soir, merotedi. l i  »vril, S g X h., à
l'Hôtel di la Tétî-Noire , i Fribonrg. Trsclsnd» :
allai  res administratives ; commnnication de M. V»u-
the;, ingénieur , professeur an Techaicam : cotes >sr
les chattOages centraux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Da t I a.trz±l

" BÀ-ftOMfiTaB
Avril I 5) M 7| »| H t'i t l ]  Avn

THKlUHOMtTRB O.
Avri l  | D| »¦ | >| i-l t f j  l l |  Avril

8 h. m. i * 5 .1, 7 io , 7 t 8 h. m.
I h. s. 17 tn 12! •! ,s " 8 ' •>• s-
8 h. s. I « a tr u tu s 8 h. ».

TEMPS FBOBABLB
dsaa U Suisse occidentale

2urich 11 avril, midi.
ciol  variable. Temps chaud. Vent faible du

nord.

785,0 =- =- 7K.0

720,0' 1- =- 7*0,0
715,0 I- =- 715,0
710,0 =- =r- 710,0
Moy. s-i , . i , sf Moy
705,0 =- .. 1 , 1 2- 705A,
700,0 Ë- j i lh I II |l ! =r- 700,0
685,0 §- |ï I. I II I I §~ f°5'0
too.o s- 111 lill j illi 11111 II j - ggj?

DERNIÈR E HEURE
La bataille de Verdun

Paris, 11 avril.
(llavai.) — La bataille continue à faire ruge

devant Verdun.
Hier, l'ennemi o attaqué notre ligne ù Vouest

et ,à l'est de la Meuse, sans réussir eiavantage à
l'enfoncer en aucun poinl.

Sur la rive gauche, nos positions eiccupeDl an
front d'une forme compasinhle à un polygone,
présentant trois côlés à l'ennemi.

La face gauche (et'Avocourt à la dépression
de Malancourt} n'a été l'objet d'aucune tentative
depuis dimanche.

Par conlre, les Allemands ont dirigé, Â midi ,
en débouchant de la région d'Avocourt à Bé-
thincourt , une vive action sur la- deuxième face,
ejui sui), au sud, le ruisseau de Fnrges. cl cons-
titue le centre français ; mais nos tirs de mitrail-
leuse* et nos lirs d'artillerie ont creusé, cette
fois encore, des brèches sa_ogIantes dans les
rangs. Partout , l 'adversaire a élé repoussé, sans
gagner un pouce de terrain vers la. cote 30t.

Enfin, sur la troisième face qui, du sud de
Béthincourt , va â Cumières, l'ennemi s'esl
acharné, depuis , dimanche soir, conlre le Mort-
Homme.

Au cours de ta nuit, ks Allemands ont pu pe-
nélrer, sur un front dc 500 mètres, dans notre
Irancliée avancée située sur les pentes montant
du bois îles Corbeaux à la cote 295.

A part cet incident . leurs assauts successifs
répétés élans lk Journée du 10, onl tous été re-
fouiés.

Grâce à l'efficafilé de nos tirs ele barrage, ces
assauts leur ont coûté aussi très cher.

L'offensive allemande s'est étendue simultané-
ment à l'est elc la Meuse.

L'adversaire a tenté vainement, dans la nuil,
de nous déloger du pelit bois de la Fontaine
saint-Martin, a la lisière de la Cote du Poivre
qu 'il ne cesse de bombardée.

Hier soir , lundi, ses efforts ont porté sans phis
de succès '"•contre nos positions du bois de la
CaiUettç, au nord duquel nos fantassins ont pour-
suivi sans relâche leur progression vers le vil-
lage de Douaumont.

La journée peut donc se résumer ainsi :
Partout , les troupes ennemies se sont heurtées
ii une résistance inviolable ; partout , eCIes ont élé
condnmnées à des» sacrifices sanglants. Le résul-
tai est d'autant -phis magnifique que. depuis fé-
vrier , l'ermeani n'avait pas livré de combat aussi
ruele-

Ce nous est unc raison de plus d attendre avec
ctroîiance Vissue ¦victorieuse de la bataille de
Verdun.

Bulletin anglais
Londres. 11 avril.

Communiqué officiel du 10 avril :
La nuit dernière, à Sainl-Ëloi. nos troupes oui

allaqué un cratère de mine qui était resté entre
les mains des Allemands ct s'y sont établies. PJT

une nouvelle attaque, elles ont réussi à s'établir
tlans les Iranchées allemandes, aa sud-ouest de
ce cratère.

Aujourd'hui , grande activilé de l'artillerie sur
la Boisselle, Angres , Vierstraat , Saint-Eloi,
Ypres.

Activité dc mines sur la Boisselle, Roclincourl
el Givenchy.

Londrts, M m>ril.
Communiepié officie» t
Nous avons attaejué el nous nous sommes em-

parés d'un entonnoir.
N'otre artillerie a été active dans les parages

de Saint-Eloi.
A Ypres, opéralions de mines particulicremcnl

actives.
En irak-Arabl

Londres. 11 avril.
(Officiel.) — Communiqué de Mésopotamie :
Contrairement au communiqué ottoman du

10 avril , nous n'avons pas attaqué, le 0. les po-
sitions de Sannavalt. Nous les avons attaquées
à l'aube du 9, sans réussir â percer les ligaes
turques. Lcs inondations qui s'étendent onl en-
travé beaucoup les opérations.

Nouveaux torpillages
Biarritz , 11 avril -

(Havas.) — Le vapeur danois Atlanta a dé-
barqué au port de Socoa 30 survivants dont "jf u-
sieufs femmes du -vapeur espagnol Santandor inc
qui a ôié torp illé. Quatre passagers espagnols
ont été noyés.

Sicc, 11 avril.
(Ilavas.) — Le Livonia. paquebot an^ais ve-

nant do N'ew->Gasllo avec un chargement de
houille est arrivé ayant ù bord 9 hommes de
l'équipage du voilier français Saint-Hubert , lor-
pl.Ié. Ce 30 macs, dans l'océan Atlantique par un
sous-marin aEeaiand.

Londres, 11 avril.
(Havas.) — Lc Lloyd annonce que le vapeur

anglais Margam Abbey a élé coulé. L'équ>pagc
esil sauvé.

A propos de la guerre navale
Londres. I J  m>ril.

(Havas.) — Lc sous-scrrélnirc d'Elal aux af-
faires étrangères a eléclaré que le gouvernement
eronsidère l'emploi des bâtiments ennemis entrée
dans les porls neutres comme une question qui
doit êlre tranchée par les neutres eux-m8mes.

En sc décidant à prendre altitude à ce sujet ,
les gouvernements neutres inléressés prendront
sans doule en considération la destruction des
bâtiments marchands par l'ennemi , qui , en di-
minuait! le tonnage mondial, n 'en affecte pas
moins leurs transactions que celles des belligé-
rants.

Toule proposition avancée par un neutre ,
ayant en vue d 'assurer la sécurité du bâtiment
ennemi dont les neutres pourraient «voir besoin ,
fera l'objet d'un examen allentit de notre part,

Déclarations de M. Asquith
Londres, 11 avril.

Havas. — A la réception des parlementaire!
français, après t'alle/culion du roi , 51. Pichon a
remercié en disant ejue ia France n'oubliera ja-
mais la vart qu'a pri« l'Angleterre à -lu guerre
pour la libération et la juslice.

51. Asquith . répondant , a conslalé que les rap-
ports france>-ang!ai5 élaient devenus intimes. Ré-
futant ensuite le discours de 51. de Bethmann-
Hollweg, M. Asquith a eléclaré que ni Va (irande-
Bretagne - ni ses alliés n'avaient jamais songé à
anéantir l'Allemagne,- à la rayer de la carte d«
^'Europe, à détruire ou à mutiler sa vie nationale.
Ce que veulent les Alliés, c'est empêcher la
Pru&se d'ètre unc menace militaire pour les na-
tions voisines. Et les AUiés , a affirmé 51. Asquith ,
ne mettront l'épée au Iourreau que lar.vjue la
domination militaire de ia Prusse aura clé abat-
tue. Ils entendent restaurer les principes inter-
nationaux sur le jiied de l'égalité des peuples -li-
bres, sans êlre entravés j»ar les injonctions d'un
Gouvernement dominé par une caste militaire.

Entre parlementaires allies
Londres, 11 avril .

Havas. — Au e_ours de la séance des parle-
mentaires français et anglais, une résolution a
été volée en faveur de l'établissement de L'ensei-
gnement obligatoire du français et de l'anglais
élans les écoles des deux pays.

Les parlementaires ont-pris un lunch au palais
de Westminster. Les délégués ont élé reçus.
l'après-midi , au Foreign-Office, par sir Edward
Grey.

Ils ont pris ensuite 3c thé ù Buckingham Pa-
lace, où ils ont élé les bûtes du roi et ele la
reine.

Londres , 11 avril.
llaoat. — Le roi ct Va reine ont fait aux par-

lementaires français l'accueil ée -plus gracieux.
Le roi leur a adressé un discours très CordiaL

Les vënizêlistes et l'Entente
Milan , 11 avril.

On mande d'Athènes au Corriere drlla Sera î
Hier, ilundi , ont eu lieu, à Athènes et au Pirée,

les premières conférences convoejuées paT le
parli vénizéliste, pour discuter la situation poli-
lique actuelle et puur défeneire le pre>gramme de
M. Vénirélos. Los orateurs ont insisté surtout sur
les avantages d'un accord dc la GTCCC avec la
France e! l'Anglelcrrc.

Il ne s'est produit aucun incident. La police
avail pris d'importantes mesures.

Russie et Roumanie
Budapest , 11 avril.

(B. C. V.) — Une information de Vienne au
Pester Lloyd confirme la nouvelle que da Russie
a fermé sa frontière du côté de la Roumanie.

Le Pape et M. Asquith
Milan, 11 avril.

De Londres au Corriere délia Sera :
Le corresipcmlant romain de l'Agence Central

Seivs dit savoir de source autorisée qu'il n'a pas
élé question elc la paix dans tes conversations
que le Pape a eues avec M. Aseruith.

Le prinee Mirko de Monténégro
Vienne, 11 avril.

(B. C. V.) — Hier après mieli, le prince Mirko
dc 5Ionlénégro a été soumis au sanatorium à un
examen médical approfondi. 11 a été consisté
une infi'tralion dans la -pointe du -poumon droit,
avec etpcctoratiiHi minime.

SUISSE
Les comptes de la Con!éièratf on

pour 1915
Berne, 11 avril.

V. — Le comple d'Etat de la Cemféde'raliem
pour 1915 boucle par un déficit de 21 millions ;
lc budget prévoyait un déficit de 45 millions.

L'amélioration est due notamniemt au Dépar-
tement militaire, qui a dépensé 9 millions de
moin» epic les ¦prévisions budgétaires.

Le Déparlement des postes enregistre de son
côté un boni de 2 millions, alors qu'il piéviiyali
un déficit de 8 millions. L'adminislratiem de»
télégraphes, qui comptait sur un excédent de dé-
penscs de 4 millions, voit ses comptes boueder
par un modeste excédent de recettes. Enfin , le
produit île ila taxe- -militaire, évalué elaus le bud-
get à 3 millions, a atteint 5 millions.

Le nouvel uniforme des troupes
Berne , f f  aoril.

V. — Dès le 1er mai .prochain , les officiels el
soldats de l'armée misse ne pourront plus porter
que des souliers ct bottes cn cuir noir. Toutes
les chaussures et jambières jaunes devront êîra
noircies jusqu'à cetle eiatc.

A partir du 1er mai également, les officiers et
soldats Tevêtus du nouvel uniforme gris-vert
IKHUTont -pen-ter eles liandes molletières de même
coiilpiir.

Officiers français évadés d'Allemagne
Genève, 11 avril.

Trois officiers français , epii s'étaient évadés du
camp d'ingolstaelt cl arrêtés à Genève dimanche,
sont repartis pour Paris accompagnés à la fron-
liore par un premier lieutenant de l'armée suis
sc. lis portaient le e-osleunc bleu-horizon sans
aucun insigne militaire.

Office sanitaire tëtilrat
Berne, t l  avril.

Le Conseil féeléral a nommé, cc matin, comme
successeur de feu 51. le elocteur Schmid à la di-
rection de l'Office sanitaire f édéral, 51. le doc-
leur Carrière, adjoint île cet office.

Calendrier
MERCREDI 12 AVRIL

Suliu àl I.V.S 1", n*ne



18 Feuilleton de la LIBERTÉ relevé, CYlail sa -place favorite. Ses jambes lo-
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tassé, sa boime volonlé aidant, il pouvait s'y

Comme une terre sans eau SStS^ ĴS^l^.Tu laenntt tet Iteehoni pour bien réfléchir i-mais le jk'Istil n 'hiepiiétait
o guère notre voyageur : U a_vui5 des soubresauts

tle pensées,, «e epii étail un ^progrès sur l'élal
amoqihe e|u'il venait kte «ivitter. Ce billet do H HJù-

Camille Joubert avail Jaissé tomber son mono- lrf j,,; avai! suggérë daller revoir ses . .-jouis, et
cle «tins Ue creux de sa main, ta.il marchai!, puis aomji,;,^ c ùait à .Maniu qu 'il songeait. H
voûlé, aupo-is de- son ami , dans le deiplaisaul cou: e(.i fté. bien umpéclw d« dire, avec précision,
eloiemcnt. dc Ha foule des couloire. Vingt-cinq pourquoi 'il allait voir Maniu , pourquoi il avait
louis , c'ost une «anime, el qui vaut qu'on réflé- , besoin » de voir Mania.
chisse. Il allai! répondre : t J'ai çeut-être çal >
ijuand.. par une; singulière association d'idées.
bette foule lui rappela, celle ele la Prairie et il » »
aperçut élevant Qui le père Manin dont ses amis
et lui-même s'élaieiil si sottement moqu-és. 11 l.e vieil impressionniste habitait rue Blomet,
revil le vieillard dans l'ait lier, le sorr.de la dô- non loin ele l'église Saiul-Unmbcrl.au fond d'ime
bâcle, et réenlendil ses parole», comme.si die? cour , dans un pâté de maisons qui n'était pa<
jiouvaicnt 'lui reHilrc service dans cc moment encore entamé par,les farouches amis de la ligne
dangereux : « Comment peut-on vivre avec lar-  droile cl eles immeubles de rapport-; les bûti
gent , rien epi'avcc l'argent t » Alors il ne répon- ments-eux-mêmes n 'avaient guère elc style, mai>
dit à Maracajas que par un vague haussement d'âge avail arrondi les angles, hairmoubé.les cou-
d'épaules accentué jxir une moue des lèvres. leurs, mis sa patine. Le conlacl des hommes

Quelquea instants après, profitant «le ce. que donne au moindre objel usuel comme des lueurs
son compagnon élait allé complimenter l'auteur ii (r vie. ,
ele la pièce, Camille se faufila jusqu 'au ves- Camille n 'avait jamais rendu visité ;'i Manin ,
tiaire. mais du temps «nie, sur son aulo. il battait tous

L'ne fois sur 3c trottoir, il se secoua, aspira ,],.5 quartiers de Paris, il avait aperçu l'entrée de
l'air c l ' partit A grandes cnjamlices. sa demeure, sorle de passage couvert au bout

» 11 faul épie je voie Manin . J'ai besoin de (luijuel ou apercevait une cour dalles <le forme
voir Maniu. irrégulière. Le plus bel . ornement dc celle cour

L'autobus ele Vaugirard passait. Camille sauta flatt le caniveau de pavés qui la traversait par 1«
sur le marchepied et alla s'usseoir, aux secondes. Milieu. Vers la gaurlui, Irois marches, qu'or
sur la première banniielle à côlé d'un strapontin pouvait gravir en s'aidanl d'une rampe dc fer

¦_-_----' ^»BKmM*g-i-.it fl .*|mi|--ij -Qtrtffïri^

t
Le Colonel et Madame Auguste

Weissenbach ; Monaieur Edouard
v.'clï.i :nt . -. : '¦- . ; Monsieur Fernand
"Weiisenbàcli ;

MoiuieUT et Madame Antonin
Weisaenbaîh-Bise ; Monsieur le
doctsur et Madame Louis Web-
•enbach et leur fils : Madame et
Monsienr "Wa.ber-'NVeisseabacli,
professeur , et leor famille ; Ma-
dame venve Marcel Weiseenbjcb
et sa famille ; Monsieur Eaiile
Minoud ; Monsieur et Madame
Albert Mcnoud-Asohwanden el
lenrs enfants ; Mademoiselle £>a-
brielle Menoud , ainsi que toutea
les familles alliées.

ont la profonde douleur défaire
part da décès de

UA nKUO'.SSLLE

Maria ÏÏEISSEHBACH
leur chère fille, tœur, nlè«3 et
cousine, pieusement décédée , le
10 avril, à l'â ge is 13 ans, aprèa
uce longue maladie , munis dea
sacrements de l'Eglise.

L'oflice d'enterrement aura lieu
jeudi U avril , je l'église dn Col-
lège, A 8 x heures.

Domicile mortuaire : Les Dail-
lettes.

Arrivée da coo70l mortuaire,
Plaee de la Care, à 8 y.  heures.

Cet avis tient lien de lettre de
laire paît.

R. I. P.
^n_—op__w___nm»»n»_u;»_j.ii«___ii

î
L'office de septième pou le

r.if 3_i de l'àme de

MoBsieni Pierre BOULIN
professeur

aara lieu mercredi 12 avril , i
9 heures, S l'église da Saint-
Nicolas.

R. I. F,

t "
L'office da septième pour le

repos de l'âme de
HONSI ECR

Edouard CHIFFELLE
sera célébré A l'église du Collège ,
mercredi 12 avril, ft 8 X h.
du mutin. -

R. I. P.
—wtaivi'ii-bTrwwuii'tiiiTriJi

OH DEHAlfDE
une bonne fille
sachant bien faire la enisine el
toua les travaux da lainage.
Bons gages. •

S'adreaaer : Boulangerie de
la Grnnuc , Filboàra. 1788

Fille de enisine
eat demandée tout de suile ,
ta BalTet de la Care, Fri-
feonre. II1878 F 1785

A LOUER
ane malin avec jardin et
verser. Entrés 4 volonté.

S'adresser sous El 1847 F, i. la
S. A. tuitié de publicité Haa-
tenstein tf- Vogler , k Fribourg.

Plantons forestiers
ponr boisements , en tréa belle
qualité , sont à disposition.

S'adreaser à H. Gendre, im-
vecteur forestier , - fribonrc.

ON DEMANDE A LOUER

domaine
âe 20 ft SO paies. On prendrai 'suai le cheptel selon entente.

S'adresser aous H 18851-', ft la
8. A. auiise de publicité Hta-
ttnttiin tt Vog ler, ft Fribourg.

Demoiselle
intelligente , présentant biïni con-
naissant le service ot la coatare ,
pouvant en ontre s'occnpur de
n'Importe qnel travail , demande
plaee dans nn hôtel pour ««cou-
der la maîtresse de maison ou
comme gérante. Certificats i
disposition. 1769

Adresser oEres sons 1154181,
à ia S. A. saisse de pohlioité
Haasenstein et Vogler , St-lmier

ON DEMANDE
poar toat do suite, fermiez
catholiqne, bon agriculteur ,
avec certificat, possédant petit
avoir, ponr cultiTer i rci-frults ou
paiement , fertile domaine, 10 hec-
tares environ, en Savoie.

S'adresser : Lombard rue
Fendl , 50, Genève. 1767

Oa demande, pour tont
de snite . . .. ,

UN JEUNE HOMME
de 16 ft 17 ans, ponr apprendre
ia langue allemande et pour -:. * ¦:
aax travaux de la campagne.
Gages selon entente.

S'adres. & Gottfried Etter,
Hiefl , pria Chl«trea. 1774

CONCIERGE
exempt du servies militaire, 'de-
mande plaee pour-le mois de
jain , dans villa, efadtean on
malaon bourgeoise, ft Fii-
bonrg on aux environs.

S'adresser ft la S. A. snisse de
publicité Haasenstein JE Vogler,
à Balle, sous H 551 B. 1671

Fille «-périmante, sachant
coudre , demaadeplaee comma

sommelière
ou pour c.on i: v; cbez talUease.

Adresse : W. P., posl» ret-
tanle , Avry-devant-Poat*

Mécanicien
Ln méeanliitn expérimenté

trouverait place assurée
ohez Falio, flls, et Cle, tetru.
rieri 'constructeurt, ft I.BU-
aanne. 1790

ON DEMANDE
ponr le ménage de.2 personnes

JEUNE FILLE
IWgBBMfcW H>c.4»\e, VJ kil ani
pour aider an ménage et recevoir
Occasion d'apprendre la cuisine

Alleuann,-médcctn, Bnlle

Nous achetons
besoins réservés , les obligations :
Communes fribourgeoises i S9.S5
Ville de Kribourg 1878 î 1J.7&
Canton de Fribourg 1898 t -  8,25

Banqne Comtnerolnlc el
Agricole, à Fribonrg.

k vendre à à loner
ft ÏSnlle et anx environs, 15 do,

mainea da 2 ft 70 poses ;
ft Itomont st aox environs , 10 do-

maines de 2 â 50 poses ;
à Châtèl-SSint-Denis , 2 domaines

de 30 à 25 poses ;
ft Bossonnens, 2 domaines na

19 à 37 poses;
ft Granges, I domaine de 31 po-

ses, tont attenant ; ft Semsales,
3 domaines de 10, 28 et 66 po-
ses tout attenant, 29 poses en
lotit».
PlaHenra eafén, auber-

ges avee (erre, maisons, bou-
langeries, scies, ete.
"A loner, dana le canton
rr •.' :¦. '.:.'5, 'plusieurs Joua
ear é», peu do reprise.

S'adreÈsor à Lonia Genoud,
Oerclt cal/iotù jus BaUe -. loas
lss mardis, au Saint-Georges,
k Romont. 1780
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LES BUREAUX

Banque de l'Etat de Fribourg
A FRIBOORG

seront fermé? , Jeudi 13 avril , pont
causa de récurage.

LA DIRECTION.

mr A LOUER nm
par -.ce de soumission , a Cnéaopelloz, nn domaine tic
*0 poae*. Terrain de première qualité. Entrée en jouissance I«
22 lévrier 1917.

Pour voir le domaine et consulter Ua conditions, s'adresser at
ttttear, Albett Sallin, i Cormlnkoenf, où les soumissions doivent
être déposées, sons pli cacheté , jusqu 'au 25 avril. 4 8 benrea
étnaolr. H 1734 F 1661-474

PEIER - GMIffl -KOM
Chocolats Suisses, S. A

Messieurs les aclionnaires sont convoqués en

Assemblée générale extradrdiiiàli'è
pour U masAl 18 avili V.HO, k X faenre» «• Vapifes-mlA], k
l'Ancien Casino de Vevey (Salle du .Conseil communal).

ORDRE DD JOUR :
Révision de l'article 3 des statnts.

Et en .' , , - •

Assemblée générale ordinaire
pour le même jour et au même local , i.3 ,S heures de l'après-midi.

ORDRE DU JOUR :
i. Lecture du rapp ort du Consul d'adminiitralion et ds celui de

Ms&sieuis lei cûtamissaitts-vèrificatauiB;
i. Diicussion ct votation sur les conclusions de ces rapports ;
3. Répartition du compte de profîia ct pertes et fixation du divi-

dende ;
Les cariés d'admission ponr ees deus assemblées seront délivrées,

snr dépôt des titres, du 8 au 17 avril , cbez :
UU. Oafeaii , 4iG*!MM& &Cu,i V«,wf -,

William Oucnod it C1», S, A-, 4 "V'ëvey ;
Slorel , Chavannes, Gunther & C'*, i Lauianne ;
Brandenbnrfj & C1', i Lausanno ;

au Bankverein Snisse, & Lansanne ;
à la Bantj oe Fédérale, a Lansanne j
et à l'Union Financière de Genôve,'4 Genève. •

• Le bilan , le compte de profits ét pertes et le rapport de Messieurs
le» commissaires-vérificateurs sont déposé», & partir da 10 avril , an
siège social, a Verej, où Messieurs les aotionnitires peuvent en
prendra connaissance, sons justification de leur qualité. -

liurean ouvert dès Z H heares, poar l'établissement des lenilles de
présence. HS1I0SL 1701

Vevey, «avril 191*. wih K3j r. < >•:¦¦: t- . ¦. )

LE C O N S E I L  D'ADMINISTRATION.

Ïj -  
n'rftaûs et Bains de Waogs ffig;'

/ _. ©Eïcrtare Io J" avril *Vl (canton St Gall)
& flnnii! AB Ri l ïHC sous la direction dé lt KÛBxl». curé
¦r VUftÛ UU Dttîtlû (bonoèi cl mauvaiaea herbes)
j^ 

-contra la'Goutte , Rliumatismes , U-.Uias , Dartres , Ûa'adie
- de la peau et contre les maludies da la femmo. — Envoi

da prospecta» par la Société de développement de Zn'ich et Bile,ainsi '«lae 'paHa Direction. ' ' H 1801 Z 1661
_ Serecommande , ¦ ' A. Pronlor, directeur.

B"*" LIQUIDATION TOTALE
DE CHAUSSURES "»¦•

Pour canse dc cessation da mon commerce do chaussures, venta de
:îd r.'S " at ' i ^ *0,̂ -M"-*?u«ï̂ 5r. -• |

.MT ayee grand rabais 1É|
' Qne ebacnn profite die celte océanien en vne de la

fcnokHc  de la eliansinre. H 1593 F 1522-112
Q. 8CH0R, rue de Lausanne, 15, FRIBOURG,

donnaient accès sur une sorte <le terrasse , bordée
V»r «« inur en \>iene* &ictics et encoiwbrve car
des fragments de chapiteaux et les ferraiHeç
d'un-vieil Hiilii|ii;i|re. I-a Joge du roneierge -ilail
de l'autre coté, mai*elle «lait fermée.-Il y avait
bien loul |>rès un -olvlior.de repasseuses, mais
i! eût fallu pousser ln ,porte, nffronler les regards
gouailleurs dc quatre feiiuiies : CnmïHc y re-
nonça. D'une secoivde.-vojûtedoiit W> napercevait
que- l'ourerlure, juirluicn! des- '̂oix de femmes
mCWl's ou sifflement d'un ralml. .Il allait ponvon
se renseigner. Xlais le juenuLsier était trop occupé
pour Jever ie nez. Quant aux femme* bavar-
des, c'éliiieni deux carileuscs - de matelas non
moins ûrhannéips à Jeur besogne cpx'b. leur con-
versalion.

KpfSj «voir fait tVtsparaître son raonocSe, —
Manin ne l'aimait voint el il etioquail dans se
milieu populaire,.. — Camille portait Ja main à
son chapeau el penchait son grand corps flexible
vers J' iuie des ouvrières quand il aperçut , à
coiiire-joivr, tt- bêtet en bntarlle. wie toile CiirtTe
les genoux, ct'lui-là intmc qu 'il eliorchait. Manin
le vît ou même instant et s'écria :

— Bonsoir , mon pelil ! Gentil delre venu jus-
qu 'ici I Deux minutes et jo suis il toi !

Camille, pour ne pas gêner Je vieux peintre,
se plaça derrière lui f t  put «insi assiisler ù cette
fin de séance cn plein air. Quelques arbres cli-
ques formaient un petit massif, au centre de
cello seconde cour fermée d'un côté .par un -pi-
gnon lapissé d_e lierre et de - l ' autre par-un bâti-
ment sans élage avec une verrière qui ne pouvait
ître qu'un atétiET d'attislp par-deïsus lequel le
jour pouvait -passer et donner de la . couleur au
groupe que Manin copiait avec ardeur.

11 peignait en pleine pùte , inlerprciant le
visage, tes maina îles îonunrs et ln |RUI« qu'elles
(léinèlaienl cli une giunnic de tous violenk , dont
la nature, A la vérilé, n'offmit qu 'un médiocre
modilc. La .jjcnombrc.de In voûte qui formait
repoussoir étiait flle-nième d'un <k»ré verdâtre
assez éloigniS «le la. Téal'iU?, mats dont CamHIc
sut tout «le influe 'deviner les origines.

I.c vieil nrtble tiosa son pinceau el s'écria :
— Merci, Adèle ; merci, madame .lennty.
-̂  Ah ! répomlit l'âne d'elles, cola ne nous a

pus donné benuconp de mal. Avec vous, c'esl
pas comme chez 1e photographe,'.on peut remuer.

— El niCmc causer1, pria la seconde,.
— A h l  pour ça, reprit le bonhomme, vous

vous cn chargez. Quelles languis ! Mais ça fait
parlie de la 'vie, ça., Des cardeuses ,«mettes, ça
n existe -pas. Dans mon taMenn, vous païlez ou
du moins je ilàche qu 'on le devine... Voyons,
pelit , Ion avis ? .

l'iris, Igm.-flf itiilc, sans attend^ lia réponse :
— Pour mot vois-tu , et pour quelques auUes.

car je nat arien invente, ila liuiiiore csl lout , le
reste est l'accroire... Rentrons... . , . . .

Et saisissant sa toilo d'une main , comme un
bouclior , empoignant de 3'aulre sa boîle à cou-
Jeijrs, il .fil signo ù Camille dc ramasser le pliant.

L'atelier -de Manin présentait lu. plus réjouis-
sant .ilésotxke ct Camille, en y pénélranl , ne put
s "empêcher de sourire. •

ll y.a des peintres qui n'onL cas achevé leur
toile que des inarcliands sont là , la inain nu
portefeuilc, prêts tl s'emparer «lu chef-d'œuvre
qu'ils, ont it peine regardé. Ces peintres ont dans
luir alrfier de beaux tapis d'Orient , quelquefois
un Golicflins et les seuls tableaux qa'ils passé-

Ms6s de bétail
Pour en -osé de miss a bail Ae

son domaine, le soussigné expo-
sera en vente, par voie de mises
pnbli qnes, devant soa domicile, A
Htmir-t * (Veveyse), le jendi
13 avtll prochain, dès t h în re
aptes midi , tontsan bétail , savoir :

1 iament noue de 5 ans.
t cheval ronge de 7 ans.
S'vaehes portantes on fralehti

vêlé*».- • 1* 1
3 génissss de 2 ans.
3 génisses d'an an.
3 veaox de l'année.
Tont le bétail bovin eat de race

pis-rang».
^Paiement ..terme. 1666
- boni» Currat, dranse ».

Vous toussez?
Alors prenez vite de nos mer-

veilleux et réputés
BONBONS DES VOIQEI
aux yffW fOtrauftla

boargswi
^

R^^. contre

.VosffM - ^JB' 'it*"hM

b rab nrtrtl. E k uj  S:;l urâM.
- IO «nu de m nec i*

Avt» t Se méfier des Imtta-
tlons, . lesquelles ne porteut pas
le mot Toages msorit sar clin-
Se bonbon. Seals tabrie*nta :

rnsger & l'aiehc, Geuèvo.

Domaine à vendre
de 15 poses d'excellent terrain
attenant, aveclogementsetgrange
spacieuse, et selon désir , 2 % po-
ses de bots. 1699-446

S'adresser a ta S. A. suisse de
publicité Haatenstein et Vogltr,
* Pribourg, sons H 1656 F,

Le J)1M paissant DÉPOBATTF DO SANO, spécialement ap?«
prié fc la

Cum de . printemps
fm'kmte personne toacleos. de ia «anté devrai! bl», tat certal
nenentle k . " .' '" -'• '¦< ' ' v ¦'¦'

A VENDRE
Potager i bois, trois trous et

boaillolts.
Baignoire , bain de siège.
Buffet a outils.
Potf.t ttlé^tom.
Vélos poor homme.

' Appareils photos , 9x12, 10X15
et 13xt8, de I" marque , nn
petit char à 4 roues , très léger,
on -IH-upin (ce dernier pourrait
être éohangé contre un en fer oa
contre réchaud c Primus > à
pétrolei. H 1871 F 17$1

Mm" Parti ,  rue Marcello, 18.

Jambon its eampagae, bien
famé, 4 4 fr . le kg. t i> , - -

Saucisson de eampagno ,
êaranti par, à 4 fr. le kg.'
'adresser à Angnite Cor*

ralabœnf, népoeiant au Petit
Louore, K»lat- .V̂ M-a \Vi\-
bourg). II1877 F. 1784

THÊ BÉGUIN
qni . guérit t dartres, bontons, démangeaisons, clous, éeiéma,' eto.'j
qui fail disparaître i constipation , vertiges, migraines, digestioci

difficiles , etc. te»ltt, ;..--::•. ,- tiu '. ¦> .u,«
!'-ii parfclt la snériaoa daa ulcère*, variées, plakii-iamboa

ouvertes, etc. ,. v,) 0î- 'r.i
qol eoaabai aveo aaocéa lés trâ&hlei de l'igè CTWIIM.

La boite : Fr. 1.SO dans tontea les pharmacies.
Dépôt : A FRIBOURG : Bourgknecht & Gottrau, Lapp.

«*r À LÔÙÈR
Eonr toat de soite, i S heure de

aile, ane majaba d'habl*
tation nenve et compreaant
5 obambres, beaa jardin, confort ,
lumière éleotriqae, Bituation«xoep *
tionntlle. Conviendrait pour per-
eonnes tranquilles et eatboYiques.

S'adresser sOOs H t8M'K ,-«<ta
B. A. suisse de publloité Bttv-
lenittin «f Vog ltr.- fc Pribourg.

Papier pmm
. IMtlINSI CHOIX
Urée ton naarehé

ches .
BOPP , iMiibljÉrnU

ne et 7ii-, 8, FBDOÏJRG

â finiBi
ua wagon dc bon foin, ebe«
H. Wlebt, Eatavayer-Ie-Iiae,

CULTURE
. J)E LA- . ,. ,

betterave à sncre
DÉPÔT DE GRAINE :

Honneft niai,,- Domeieii*.

MORUE
de I" qualité, à on prix avan
tagent. I i ' . ' ¦ i -. ..

S'adresser à Et. ExqnU, nég t,
Sion. H 31092 L 1678

A loner, & proximité de ls
ville, poor la saison on ponr
l'année, • ,
maison de campagne

meublée, ,  ... . .
12 chambre», jardin d'agrément,
potager , verger, belle vue, prix
avantageux. H 177J F t«94
' «'.-.dresser fc BB. W«ek,
Aebr, éanguisf».¦¦ -

mr, ,A LOUER
beaux «ppartemeata de
3, -4  et S pièces, : ebambre ie
bains et conlort moderne , an
soleil.

B'adresser à Ht. A. draina,
2; rua de l'Industrie, Pérolles.

A la même adresse, boooherle,
épieerie et divers locaux ponr
boréaux, etc. H 784 F 3 50

Chambres à Aouchnp

NOYER
pour 2S5 fr. Demander mon
catalogue illastsé. 1588

S. «ffr«M»; Upiuier
Fribonrg.

dent <1 eux-mêmes sont ICUTS nnlfs eanU j.
jcuîressc ou d'école auxquels ils jettent «nta,
un sourire ntlciKtri , pour se redresser etmrit(
mus par l'orgueil d'Otre parlis Ue si bas et d'être
parvenus «i haut. Manin n 'était point de toi
{Mintr&vlà.

Ovrtrc si» œuvres <k débutant qui BkQbtoaieid
le nez contre lo mur, en pénitence d'ovoir élii
si ciassiipics, il entassait toile par-dessus loile
les unes de face, les autres d* dos, «le loui cJ
lïiiMçs, éluile&<lc cliP\<ilel , BNUHIS-tableaux d^fe.
lier, petite planchette « esquisses cn plein veni
sam ]«irtcr des imioiiilinibles dessins gonflnni
d'innombrables cartons. Un énorme para50[
beige ollcndait , grand ouvert , le retour des beaux
jours et des longues alitions sur Jes quais, Sl,r
te ptaces où le soteiV « tope dnr > , tantYis ipr^
centre rouRait Vis poêle dont -le Vcxyïxx iioM,
guait ix travers ln pièce..A droile, une sorle d,
inaisomicttc au toit de chaume, que Manin ai-jj !
fabriquée Iiri-mtoc, servait <Ie salle ù «nange'i
ei Ac cnbine. Tout au fond . Un escalier en lire,
bouchon montait ,.croirait Je plafond dc l'alelit,
pour aboulir au logement du vieux peintre.

¦i**"' , p . .. . ; (A tuivre.)

Jules BÔ1TËT
Avocat

ËëTAVAYER-LE-LAC
a ouvert son étude-au ict étage de la maison de Mœ» Rn

,.. . . .  négociante, rue de la Gare.

Consultations — Contentieux

HAUTE MODE
PAMS "**" mtÈVEï

t§teuon dé <gœmy '
FRIBOURG

2, Avenue des Alpes, 2

M*8 R/€.MY, retour ' de Paris
sera fc son magasin de Fribonrg depuis vendroBi II nvr l i  u
landl de PAqnen 2f nvrll, avec les modèles les plus :, rc-rr.:.

Toate la saison, grande variété des derniers modèles paras.
N.-B. — Une première ouvrière de Paris serfc fc la disposition

des cliente* pendant toute 1» saison. U 1148 F 1749

HUMILIMONT
près BULLE (Gruyère, Suisse)

Téléphpo» 250 ,.. -
E t ab l i s s emen t  médical de p remie r  ordro  enver t  toate l'uih

Traitement des aanladlea nerveuses, dea votes dlgestlvci
et de U aatrlU«n> — BvctaenoBo, taèaiiî., la,toxleaU«av
Cnre do repas, e«BT*lcaeeae«. — Bégiines. ,

HYORO. .— -ÉLECTRO, t PHYSIOTHÉRAPIE
: < . Ki aliénés, ni tuberculeux
Chnpolle. AomOnier.

Prospectus ot renseignements : M éd. -Dir . D' VoVtaehevskf.

. lES lfMs lnstÈ l
n jj l'IT* "'*A' : 1 3y 11'-* '•¦ '' t

„ FRIBOORG .;
Lundi 17 avril, à I h. 30 après midi

DÉSIGNATION DES VASES
Calamin 191 &

Vase N" i 693 litrea Vase N° ,4 ' 1U5 litre*
» » 2 600 » » » 28 890 »
> » 3 604 »

fcjfjx 19t5
Vase N» 15 2985 litres \ . . A fef.n, .,' - '

» » 16 2988 . » / à nuMr par 500 lltros

Vase N» 29 1481 lilres I Vase N° 31 1187 litres
' » , ¦»  ^0 .1523. » I u » 32 1270 »

Fribourg, le 9 avril 1916. 1783
L'administrfltettr $es ,vignes tt domaines :

H. BOCCARD.
i ? HA . I '' • '; ii-'**: "* :v 'A-ii ""- rf ¦ \
L noiei et pains ae urocnei

\ m^ Mmmmwm) *,-
\ i eat ouvert comme d'habitude
Prix Modérés, en rapport ttêo les circonstances aclaellej. 

' 
¦ Etablissement da bsins répnléi 'atec personnel féminin et ma«onliH|

do premior ordre. Prospectas Iranoo par la Direc l ion .  ¦• -
HM189L 17.91 . ,. . . E. Paaehe itC"L

ià ...: .„., A ,r . ïa?4tBS3pî „ r :,,
Avenue de la Tonr Henri , divers loeanz pouvant  servir d'e&trs-
pots et d'éonrics. I I I 7 Î 4 F I 6 5 G

«'adresser i Messie ura A. GLASSON ft C; itnquiert.


