
Nouvelles du jour
AccaEeBiïe à Verdun.
inquiétudes diplomatiques à t&ashington
Le cabinet portugais confirmé.

JJ n'y a eu ù Verdun, en lait de mouvement
d'infanterie, depuis avant-hier, qu'une vel-
léité d'altojue allemande contre la hauteur
3M, à -l'aile gauche française, dans le secteur
à l'ouest de la Meuse. L'artillerie française a
tiupèçhc l'altaqye de se déployer. La hauteur
m et le Mort-Honune ont subi un bpflihar-
jtmenl intense. c

Ji l'est de la Meuse, l'activité Ue l'artillerie
<B1 ralentie, ' par suite du mauvais temps.
le correspondant du Secolo à Paris mande

ison journal ejue l'armée française, maigri
.dépense de munitions qui se lail à Verdun,
a pas encore entamé les réserves préparées

;our la grande offensive des Alliés.

[ Les Daillj News affirment que la France
[dispose présentement d'une artillerie lourde
[plus nombreuse que celle que l'Allemagne a
foncciilréc sur le front occidental. Le nom-
bre des p ièces de gros calibre s'est multiplié
br 23 dopuis le début de la fjuerre.

* *
La guerre a mis en pièces l'Internationale

;ociaJiste. Avant J'immènse conflagration, la
loctrine élait ejue les ouvriers n 'avaient pas
l'autre palrie que leur classe, lls devaient
Ire prêts , poiu le cas où les gouvernements
.oudraienl déchaîner un ootiflit, à s'unir
lans une vasle manifestation contre la guerre
t même à lever le elrapcau de l'insyrxertion
ilulôt que de marcher contre, leurs « frères ».
.Alais, coinme dit quelqu'un du parti , « dès

mil fallut passer ù la pratique, plus per-
twe ! » En Allemagne, en JPrancc, en Au-
tààc, cn Belgique , cn Arij^cierrc, les comi-

fe socialisl$s, à f'expJost'on des hostilités,
jrlcrent par-dessus bord le dogme internatio-
naliste et s'encadrèrent docilement dans le
mouvement patriolique.

Cependant, il y eut , dans certains pays,
auelques entêtés qui restèrent fidèles à la
fclrine. En Allemagne, LieUfriecUt fut
longtemps seul à monter la gartle devant l'ar-
ik sainte des principe?. Il n'eut point de
iwidant en France. En Angleterre , un groupe
usez fort de socialistes se sépara du gre>s. Ou
sil que, cn Italie, les compagnons sont divi-
« : l'école de l'Avant i est contre ia guerre.
Cependant , les chefs 'sociajistès ne sont pas

MS souci sur l'avenir de la cause. On per-
ntl un préip 'ier symptôme d^ cétjé inquiétude
tas le manifeste du congrès des partis se»çia-
isles des pays de l'Entente, tenu à Londres.
Ce congrès prit des rcsplutiews dont le te>n
«mut l'opinion française. La réprobation
qij'il .exprima à l'égard de la guerre parut
faire bon marché des griefs nationaux, pour
insister plutôt sur les responsabilités de l'étal
social

A la fin de l'année dernière, un pas plus
risqué encore fut  accompli par des notabilités
fc l'Inlernationale. Il se tint à Zimmervrald,
pas le canlon de Berne, un conciliabule où
Fon vit fi gurer des délégués aUemands, fran-
pis, anglais, italiens, etc. La rencontre de
pmmervyald fit scandale dans le monde so-
h.lisle officiel, en relations étroites avec l.es
puyemeanents. Le congrès national du parti
Nialiste français, notamment, désavoua les
pu membres du parti qui s'étaient prêtés
PIS rapprochement. Mais le vote montra que
* coupables n'élaient pas sans avoir des
"diligences dans leur parti cl le blâme qui
t8t fut infligé s'enveloppa dc précautions.
«, nous voici à une troisième étape des

Clives pour renouer, par-dessus les fronts
'"risses dè baïonnettes, les ijiens de l'Inter-
lul»nale : c'est la scission qui s'est produite
'1 AUeinagne dans le groupe se>cialiste élu
"ichstag. Sans dw4P> llaase ci ses di^-sept
^P.agnons, çn allant rejoindre Liebknechl
ûr le Mont-Sacré, ont songé tout d'abord à
e")ts intérèls électoraux. Le'mécontentement

jj
Ue le fardeau de Ja guerre a fait sourdre

^"s les couches populaires les a avertis qu'ij
?'! tenyis de dépouiller leur ntinisléçialismc

four reprendre \ç.ur r£le d'avacqts de là foule ,

g - tte voulaient pas qu'elle s'en choisît
autres. Mais le» sécessionnistes allemands

j asent aussi aux intérèls généraux du socia-
'Slnc- Us ont voulu que les groupes dissi-
""s d'Italie et d'AnglétêrrÇ ne restassent pas

«ûls à tenir haut lé drapeau de l'Inlernatio-

nale. Italever ce elrapcau en Allemagne était
tyi geste qui exigeait du conrage et qui pou-
vait émouvoir les < frères » de l'autre camp.
El si , de ce côté, quelqu'un se laissait en-
traîner h y répondre, lc socialisme interna-
tional , la lassituele générale aidant , ne res-
saisirail-il pas son influence sur l'opinion et
ne deviendrait-il pas un élément avec lequel
les gouvernements çn guerre auraient à
compter 1

Ainsi em.t pensé, certainement, Jes dissi-
dents du socialisme allemand. Et il parait
bien que leur calcul /t 'était pas faux, car voici
que , cn France, quclqu un s est levé pour dé-
noncer le péril. Ce quelqu'un est ni plus ni
moins ejue Gustave Hervé, le rédacteur de b
ci-devant Guerre sociale, l'ancien apôtre de
l'insurrection. Sous l'effet de Ja guerre, Hervé
avait déj à considérablement éclaiœi son yjn
révolutionnaire. Il esl maintenant aussi pa-
triote que quiconque el il a changé le titre de
son journal en celui de La Victoire parce
qu'il lc jugeait malsonnant cn ce temps
d'union sacrée. Or, Gustave Hervé vient de
faire un pas de pius sur (e chemin dc Damas.
II sait que , dans le parli socialisle français ,
il y a un groupe épris d'admiration .pour les
camarades d'oulre-Rlùn et prêt ù * bêler la
paix » avec eux. A ces « rimmervvaldistes » ,
il déclare la guerre. Il n 'hésite pas, pour cela,
à Jever l'étendard d'un schisme dans le socia-
lisme frauçais. Répudiant liardiinent la doc-
trine de la lutte de classes, disant adieu au
rêve de' l'Internationale des travailleurs,
Hervé arbore le drapeau du- « socialisme na-
tional », qu'il di t  être Ja nolion française de
la fraternité humaine, celle qu'ont professée
Blanqui, Saint-Simon et les ' ancêtres » d£
1792. La lutte de classes, c'est unc doctrine
d'importation allemande, c'est « l'évangile de
Saint Karl Marx ». Lcs Français avaient
adopté celle foi étrangère par faiblesse île
« vaincus *, émerveillés devant la force
d'outre-Rhin. Hervé les aeljure dc se repren-
dre. « 11 apparaît bien aujourd'hui, écrit-il ,
que la raison , le progrès, lc salut sont élans la
collaboration des classes au sein de chaqu;
nation. » Quant à lui , il est résolu à ne plus
apporter un pavé à la barricade de la guerre
sociale, epic la grande guerre a renversée. Il
condamne le passé, répudie le * verbalisme
révolutionnaire > et offre au gouvernement la
collaboration loyale et cordiale d'un parti
d'organisation et de réalisation. Il se récon-
cilie avec le capitalisme, qui est , dit-il, « la
condition sine qua non de l'amélioration du
sort de la classe ouvrière et paysanne ». Ce
n'est plus par l'Internationale ouvrière eju'il
veut travailler à l'établissement de la paix
entre les peuples, mais en poussant ù la fon-
dation des Etats-Unis d'Europe.

Tel est le nouveau credo social de Gustave
Hervé. Sa promulgation paraît avoir jeté le
désarroi dans le parli seK'ialiste français . La
plume d'un tel homme est précieuse ou re-
doutable. Lc congrès nalional socialiste, qui
vient de siéger, n'a pas œê e_e>ndamner
Hervé ; il a remis l'affaire à trois mois.
Sur i^ question de savoir s'il convenait elc
reprendre les relations avec la spcialdémo-
craîie allemanele, le congrus s'est partagé. Il
y a eu un millier de voix pour la reprise des
rapports et deux mille contre. C'est un nou-
veau chapitre de l'histoire du socialisme qui
vient de s'ouyrir. L'événement peul êlre grqs
de conséquences.

CHEZ LES SOCIALISTES ALLEMANDS

ila lutta c o u r  la ¦ Vorwsertf *
La présidence du jiorti socialiste allemand déclare

daj\i le Votwrits avoir 414 (orç&c dî dWgwï vvn
membre -de la .présidence ft l.a rédaction du Vor-
wiérts, parce que les ré'dactçars «e refusaient d'ev
poser le -point de .vue dé là inajoiiilé socialiste d^ns
le jpunial, -qui est considéré comnie l'organe officiel
du -parti socialisle. En outre, ils avaient refusé 4c
.publier des articles .importants envoyés -par les jncai-
bres d-c la .majorilé socialisle. quoique le p^rti ait Iç
droit d'çntçndrç l'op inion de la majorité et lie la
minorité. C'est pour cela que la .présidence ne pe;ul
pas tolérer épie te .poinl do nie des minoritaires soil
exclusivement représenté dans le VoruiœrJ».

Dç «on côté, la -rédaction du Yoripcerts proteste
éiier^iqucmenl contre Us mwsurcs \irUas ]&u la y-ït

s:<knce du parti socialisle conlre des rétlacteurs du
Xerwixrls ; ce journal étant l'organe d'tin parU el
non d'un groupe, est autorisé , selon les statuts du
parti .socialisle, à exprimer le point de vue qui lui
filait , pourvu qu 'il maintienne l'engagement qu'il a
pris envers le groupe de jiotilier ses déclarations et
ses manifestes. '

La commission de la -presse socialiste berlinoise
s'est associée à la déclaration du Vorwarlt.

Les ûisçosilions de Ungle Um
Londreŝ  5 auril.

¦ Lorsejue, ou mois cle juiHel dernier, je quittai
Londres, je ne pensais pa5 trouver à moa relour
une Angleterre -profondément cliangéè.

Lente à s evejHer a^x séalitéi de J'exhicnci-,
plus letrle encore i s'adaplcr aux exigences elj
nouveaux milieux, l'Angleterre n'avait pas en-
core compris, après tni an de guerre, Ja nècessilé
impérieuse de secouer enfhi sa torpeur naturelle
et de se jeler dans la rn&îée tragique avec loule
l'énergie ct la ténacité dont elle est co.ultuuièro.
C'est ainsi que, forle de _sa suprématie navale i-t
pour ne pas s'aliéner l'amitié des pays neutres ,
elle ne dévdoppait -peut-Êtrc pas assez l'activité
de ses chantiers maritimes. Maigre les plaintes
réilérées du maréchal French. elle semblait mé-
(loimallrc l'imporlance de l'accroissement du ma-
tériel de guerre et surtout des munitions indis-
pensables aux besoins d'une grande armée de
terre ct de mer. S'imaginant <(u'un vibrant appal
aux sentiments, patriotiques dc la nation entraî-
nerait soiw ses drapeaux une année suffisante de
volontaires, le gouvernement pensait n'avoir pas
à envisager en définitive l'obligation du service
militaire. En dépit des .multiples ei sanglantes in-
cursions des zeppelins sur son Icrriloire, l'Angle-
terre oubliai! trixp que ses conditions géographi-
ques ne la rendaient plus invulnérable ct qu'il
lui fallait donc s'adonner activement à la créa-
tion d'une flotte aérienne assez puissante pour
contrebàtlre efficacement celle de l'adversaire.
Enfin, personnei'.ement ignorante des effroyables
tragédies d'une invasion ennemie, elle semblait
ne pas s'émouvoir profondément aux réali-
tés ejui se déroulaient de l' autre côlé de la Man-
che. La perspective esl aujourd 'hui toute diffé-
rente. Grâce à l'inlervenlioii journalière d'une
l'rcssc active ct clairvoyante, le peuple de la
vielle Angleterre s'est secoué, est devenu plus
énergique et plus décidé. Le gouvernement est
entré résolument dans la voie drs réformes utiles
cl nécessaires ; le pays esi enfin solidement orga-
nisé.

Lcs lecteurs de in Liberlé comprendront qu'il
ne m'est pas possible de donner ici des détails
précis sur -l'œuvre gigantesque déjà accomplis.
Je ne pense pas, toutefois, encourir les rigueurs
de la censure en leur apprcnanl, par exemple,
que l'accroissement dç certaines uniiés navales a
été si intense et les pertes des submersibles enne-
mis si nonibreuses, ' qu'on ne saurait faire un
grief aux escadres allemandes de leur désir si
légilime de s'abriler prudemment sous la pro-
tiicliuu de leurs canons dc IleUgokuid.

Considérablement agramlicj' ia flotte anglaise,
sur la volonlé nettement arrèlée du gouverne-
ment , a ' rendu le blocus -des naliôns centrales
beaucoup ]»Ius dur, el , dans «es çondju'ôus, il
devient fort douteux , surtout après la Técenle
entrevue eles Alliés à l'aris , ejue l'adversaire
puisse sc ravitailler maintenant par l'intermé-
diaire des neutres.

Ksi-*.' }«_-.Wîi/i à? mentionner ici î'imnipniff pi-
fort déployé sous la poussée de M. Lloj'el-George,
ministre dos munitions 1 Avant son entrée en
fonctions dans un ministère spécialement créé
pour -lui, les usines de guerre n'existaient pour
ainsi dire pas. Aujourd'hui, des centaines dc tnille
ouvriers et ouvrières travaillent nuit el jour dans
près de 3000- arsenaux. -Non seulement l'Angle-
Icrre pourvoit aux exigences de sas armées, mais
encore aux exigences plus vastes dç lu Belg ique,
de la Serbie et "surtout de la Hussie.

D'autre part , rompant déliiiitivement avec le
syslème des engagements volontaires, les autori-
tés anglaises ont adoplé l'iibrigalion .partielle du
service militaire, qui nc tardera certainement
pas (toile est du moins l'opinion courante) à se
changer en une obligation générale , pour les
célibataires ct pour les hommes mariés.

Il esl regrettable que los améliorations impor-
tantes apportées élans presque tous les' services
n'aient pas trouvé un éciio analogue dans celui
de l'aviation . Même à l'heure aclueille, cn dop il
des sinislres exploits si souvent renouvelés de
l'adversaire, die ne semble pas'pouvoir se défen-
dre victorieusement. Aussi nc s"élonnc-t-on pas
d'entendre un peu partout dans les -colonnes de
la presso cl jusque sur les bancs du Parlement
dc violentes critiques conlre les autorités respon-
sables. Toutefois, eles progrès élans -ce domaine
se sont réa\i$é$ et se réalisent tous les jours sur
une grande écl».çJ£e, cl l'on sait «Je source auto-
risée (comme d'ailleurs l'effondrement récent
d'un zeppelin le démontre éloqucinmenll (jue lia
flotte aériçnne allemande devra prochan\cpicnt
s'insp irer etc la prudence ele sa (loile de H^Ii-
gqlautl.

^nfin, cplliousiasmé par l'héroïsme et l'en-
duiance dc ses alliés , surexcité. dutljuicïtion ù

la vue quotidienne de leurs chers blessés, întli-
gné aussi par les tnéfails d'une flotte navale el
fiérienne qui ne comple plus ses inneiçenîeâ vic-
times , le peup le anglais esl entré décielémeni
en iice pour ne désarmer de sa froide constance
el de son opiniâtre ' volonté q>ie le jour où son
adversaire sera épuisé.

On a dit et Von Tôpèlc assez souvent, avec
beaucenip dé justes se, que « l'Angleterre ne
s'ébranle ejue lentement , mais que, une fois le
courant déchaîné, il n'est pas de digues assez
puissante -pour contenir Ja -pression irrésislike
de ses flots envahisseurs »¦ L. du L.

La conférence des neutres
h Stockholm

Parler de paix aujourd'hui, ce n'est plus ap-
porter la branche d'olivier, c'est agiter un dra-
peau rouge, à considérer du moins l'attitude du
monde en général et celle de la presse en parti-
culier, à l'égard dc ceux qui cherchent le moyen
de rétablir la paix en Europe. C'est ainsi que,
depuis l'origine, les journaux ont fait leur pos-
sible — avant même de rien savoir — pour je-
ter lc discrédit sur l'œuvre entreprise par l'Amé-
ricain Henry Ford ct pour la rendre ridicule.
Malgré toutes les attaques, la mission Ford a
fah son chemin et abouti à cètÇe conférence des
neutres à Stockholm. Mais, tandis gue celle-ci
poursuit son travail sur un programme bien
établi el espère arriver à quelque résultai , il
paraît que, en Suisse, les journaux continuent à
répandre sur elle toutes sortes de bruits plus ou
moins faux.

< e. csl bien dommage, m'écrit une amie, que
la députation envoyée à Copenhague n'ail j>as
élé reçue. > - < Vous devriez détrieiitir. me con-
seille une aulre, les notes de journaux disant que
la conférence ne s'entend pas ; que M11' Schwim-
mea- a élé renvoyée, qu 'il n 'y a pins d'argent , épie
Ford ne veut plus rien donner, etc., elc >

Voici la .vérité sur tout cela :
11 est vrai que Muo Schwimmer, l'initiatrice de

la conférence des neutres, s'est retirée, lorsque
celle-ci fut organisée, n'ayant, comme sujette d<
l'empire auslro-hongrois , pas voix an cbapilre.
ct reconnaissant eiuc sa présence, même sans
participation, pourrait nture à ia grande œuvre
à laquelle elle porle tant d'intérêt. ' L'argent mis
dès le début à la disposition de la conférence n'a
jamais cessé d'arriver dans la mesure dont on
en avait besoin, Quant â la discussion, pas tou-
jours facile, vu lés nationalités, les opinions e!
les sympathies différentes, «fie est toujours me-
née ayec le plus de méthode possible el la plus
grande courtoisie.

Après son travail d'organisation , la première
tâche de la conférence a été l'élaboration ct l'en-
voi d'un appel aux gouvernements et aux parle
menls des pays neutres. Cel appel , qui prie les
gouverjnrmenCs neutres de prendre l'initiative
d'une conférence officielle qui, le cas échéant ,
offrirait sa médiation , u été avant letut apporté,
par une délégation de trois membres, à la confé-
rence' des ministres Scandinaves, à Copenhague.
Celle délégation a été reçue par le ministre des
affaires étrangères, S. Ex. Seavenius, au nom de
la conférence ministérielle, et il a été fait men-
tion de l'adresse de la conférence de Stockholm
dans le procès-verb?l de la conférence de Cii-
RCTft 'W|f-*Kft9 la même délégation s'est rendue
à Christiania , où le ministre des affaires étran-
gères , M. Nids Ihlen, l'a accueillie avec beau-
coup dc cordialité, de même que le président du
Slorllikig, M. Mo«Ï!ickeI, qui s'esl déclaré prèl
à présenter l'appel ele la conférence de Stock-
holm au Parlement norvégien, afin qu'il y fùl
discuté. A StocVliolm , S. Exe. 34. Wallcnberg,
ministre des affaires étrangères , a donné au-
dience à la délégation, et l'appel a été également
remis au Parlement suédois.

En, ce marnent, la conférence.travaille à éta-
blir les princi pes généraux qui devront être à la
base d'une paix permanente et à formuler les
propositions concrètes qui, selon toule probabi-
lité , seront faites de part et d'autre lors des pre-
mières négocialions. La manière dpot ces prin-
cipes ct ces propositions seront présentées aux
gouvcrnen'Çnls belligérants fera l'objet de pro-
chaines séances. Les légations de? pays JxiUigé-
ranls , qui out été pressenties à ce sujet , ont
donné, -pour la plupart , sur la question du libre
passage eles délégués de la conférence d'une pari ,
et dc celui d'cxpèrls qui pourraient être appelés
à Stockholm d'autre part , une réponse des plus
satisfaisantes el des plus' estvcour&geanles.

Marguerite Gobât,
f iole de (a Héd. — Jl"« Gobât, dont nous publions

les lignes ci-dessus, est la fijlç de (eu M. Gobai, di-
reeleur du Bureau înleraalional de la paix ; «lie a
élé déléguée A Li conférence des neutres ijiar la Ligue
pacifiste suisse.

Nouvelles diverses
Le haron Burian, président du jninistère commun

austro-hongrois, est parli hier soir jeudi, pour Ber-
lin , afin do conférer avec M. de Bcthma 'nn-Holln-eg.

— On annonce lu morl île l'archéologue Atlmnase
Tchillinguirof, célèbre par scs travaux sur l'époque
prçbisjoîiiue ca Rajeunie. ,

Le droit d'asile
Dans la séance d'hier matin, jeudi , du Grand

Conseil bàlois, MM. Aufderinaur, du parti popu-
laire catholiepie et Frei (socialiste) , conseiller
national, ont interpellé le gouvernement sur la
pratique suivie par celui-ci dans l'expulsion du
réfractaire Lalkmand

L'oraleur catholique, sans vouloir le moins du
monde déteindre les réfractaires et déserteurs
ordinaires, a montré les circonstances atténuan-
tes qu'il y a en faveur, par exemple, d'Alsaciens
dc langue ou de traditions françaises epii se sous-
traient par la fuite à l'obligation de devoir servir
sous Jes drapeaux allemands.

il. Aufdermaur a critiqué, d'une manière gé-
nérale, la dureté de la police baloise. Ii a rappelé
le fait d'un Alsacien réf raejaire du nom de Zetter,
epii fut expulsé du territoire bàlois avec ses sep!
enfanls et qui fut heureusement accueilli à Zu-
rich, par des Confédérés plus compatissants que
Ceux dc Bàle.

M. Frei a reproché au gouvernement bàlois de
s'êlre oionlré, dans le cas Lallemand, plus sévère
que le Conseil fédéral. 11 a montré que l'Alsacien
Lallemaad n'était pas sans ressources ctquei'.'on
devrait prévoir l'internement pour ces sortes île
réfugiés.

Le conseiller d'Etal Miescher a répondu au
nom du gouverncmenl. C'est dans la nuit du 8 au
0 janvier que le déserteur Heibcl et le réfracfttir»
¦.allemand «nt pénétré sur territoire bâkws, en
Sorçanl lc treillis en til de fer de l_a frontière
M. Miescher a ordonné lui-même que Reibeâ fût
remis au commandant delà place, conformément
aux instructions fédérales, tandis que, toujours
par scs ordres, Lallemand élait reconduit à la
frontière. Les instructions fédérales distinguent
enlre déserteurs et réfractaires : les -premiers re-
lèvent elc l'autorité militaire, les seconds de l'uu-
lorité cantonale. M. Miescher s'appuie sur une
circulaire du Conseil fédéral du 25 septem-
bre 1915, epii recommanele de refouler Jes cens
sans papiers. 11 s'agit ele savoir si les réfractaires.
qui sont élans cc cas, tonœent sous la îoi ceon-
iuiaQ-e. M. Micsclwi son\ienl que le Conseil iédé-
ral n'a pas prescrit d'béberger les réfractaires.

M. Miescher dit que les cantons ne peuvent
pas renoncer à leur drmt d'expuision sous pré-
texte que, dans des cas donnés, l'exercice en
équivaut à une extradition.

Du resle, l'humanité doil garder ses droits. 11
ne faudrait pas expulser lorsque cela équivau-
drait *à livrer ie sujet à un châtiment dispropor-
tionné avec le délit. Lallemand ne sera pas eté-
Jéré à la justice militaire aïlemandc î il n'encourt
qu'une peine civile.

A l'avenir, les cas analogues sertjnl trane_hés
par le Conseil d'Etat in corpore.

M. Aufdermaur s'est déclaré, satisfait de celte
dernière déclaration. I! a exprimé l'attente que
l'on usât, envers les Alsaciens, d'une ptocêdure
clémente.

M. Frei a laissé entendre qu'il interpellerait
au Couseil natioual.

S T -
La section de droit public du Tribunal fédéral

a refusé l 'extradition , demandée par le gouver-
nement italien, d'un Italien nommé Colombo,
poursuivi pour avoir fail à l'armée des livraison»
non conformes aux contrats.

Pourparlers de paix t
On nous écrit de Borne :
La nou-vcUe ianoée par un journal genevois

que des pourparlers du paix seraient enlamés
entre des délégués turcs et des représentants de
l'Enlcnle, a provoqué un démenti officieû des
légations de F»-ancç ct-̂ 'Anglçterre à ïterne.

Malgré cc démenti qui cherche à mellre hore
de cause les gouvernements français el anglais,
les personnes en situation d'observer la marche
des affaires internationales ne doutent vas de
l'existence dc eouvemations enlre des représen-
tanls de l'Entente et de la Turquie. Seulement,
on se trompe peut-être en supposant que la Tuff-
quie agit pour son •pcorpje compte e.t û i'insu de
ses aiiliés. D'aulre ^»rt, Irois puissances -de l'En-
tende seulement participent , dit-on , à ces conver-
sations.

, Les Romands
dans l'administration fédérale
On nous écrit :
Lc Démocralc. en annonçant 4a ntàniiuttion

du -Dr Carrière à la Sredion de l'Office -sani-
Mire ' fâJémaC, dil qnçda Suisse latine compte dès
ù présent cinq chefs dc service sur 62 dé l'admi-
nistration fédérale, 4 Romands et 1 Tessinois.
Ce "chiffre n'es] pas exact.' Les chesfs .de soiviçe
romands sonl. actuclleihent, au moins au nom-
bre de huit , le Tessinois, M. A'anoni . directeur
généraC des télégraphes, non compté.

Ces huits RraianJs sont : M. le roiçtislre Du-
nant . chef de la divis'iexn des affaires étrangères ;
M. Marcel Godet ,' directeur de lu Bibliothèque
nationaf.e : M. Mauri w De-covi-wt . inspecteur gé-
néral «tes forêts f M. lc W Col.Vl, directeur du



service des eaux ; M. Marcel Ney, directeur du
hurcau de statistique ; M. Charles Savoie, chef
du bureau dos malières dor ot d'argent ; M.
Denis Vouchor, inspecteur des courses postâtes ;
M. le Dr -Carrière, directeur du stk-vice de l'hy-
giène çiuhliepie.

A côté dc -ces huit Romands pur sang, il y a
deux autres chefs de service qui appartiennent
•par Jeur droit de cité â Ca Suisse française .: ce
sont MM . tes colonels Haustir, de Fontaines
. (Neuehûlel), médecin en chef de l'armée, el
iKiiouard Muïer. de Moudon , chef du service
technique miliiaire.

On voit que la Suisse romande ne possèele pas
seuueinent quatre chefs ete service sur 62 ; toute-
fois, cte n'est pas encore représentée dans U
Ivraie administration comme clle devrait l'êUe.

o _ .

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 12 avril
Communiqué français d'hier jeudi, 13 avril , ù

3 heures de l' après-midi :
La nuil a été calme dans loule la région de

Verdun.
L'attaque allemande qui sc préparait hier à la

fin de la journée vers nos positions de la cote
30i n'est peu sortie des tranchées. Les tirs de
barrage de noire artillerie et le bombardement
dirigé par nos batteries du secteur voisin sur les
colonnes ennemies rassemblées dans le bois de
Alalancourt, paraissent avoir fai l  avorter l' opé-
ration.

Aucun événement important ù signaler sur
l'ensemble du Iront.

m m *
Communiqué allemand d'hier jeudi , 13 avril :
D'une manière générale, par  suite des condi-

tions d observations le plus souvent défavorables
pendant la journée d'hier, aucune opération de
quelque importance n'a pu se développer.

Toutefois, des deux côtés de la Meuse, en Woè-
vre et sur la côle au sud-est de Verdun , l'artilleri:
a continué <__ étre très active.

Au sud-est d'Albert , une patrouille allemande
a fait  prisonniers 11 hommes dans une tranchée
anglaise.

Une attaque française au moyen de gaz , dans
la région de Puysuleine (au nord de Compiègne),
est restée stérile.

Joorafle da 13 avril
Communiqué français d'hier jeudi , 13 avril ,

à 11 heures du soir :
Entre l'Oise cl l'Aisne, activité de noire artil-

lerie sur les oiyanisalions ennemies du Moulin-
sous-Touvent et à Santcel.

A l'ouest de la Meuse , bombardement continu
de la cote 3QA et de notre Iront Mort-Homme-
Lumières.

A l' est de la Meuse el en Woëvre, activité
moyenne , de l'artillerie. Aucune action.d 'infan-
terie ad cours de la journée.

Une de nos pièces à longue portée a tiré sur
la gare dc Kovéant-sur-Mosellc et sur le pont de
Corng (au nord de Pont-à-Mousson). Vn incen-
die s'esl déclaré dans les bâtiments de la gare .

La journée a élé calme sur le resle du front .

Vision de bataille
Voici, élans sa spontanéité, une lellre d'un

poilu revenait du champ de bataille :
« Mon cher ami,

« Eh hien, jc suis vivant ! Kicn de cassé I pas
une éraflure ! C'est invraisemblable ! Non que
j'aie couru des dangers extraordinaire! ou ac-
compli -la moindre action d'éclat ; j'ai fait com-
me tout de monde. Mais comment toul le monde
n'y est-il pas Testé ? Voilà ce dont jc reste con-
fondu.

« Je nc savais rien dc la guerre. A mon arrivée
du Maroc , j'avais passé un jour, un seul, dans les
tranchées de Champagne. Depuis, je me prélas-
sais de cantonnement cn cantonnement. Brus-
quement , dans la nui t ,  on nous alerte , on nous
emharcjue , on nous débarque, et après quelques
heures de marche au canon on nous jette cn plai-
ne fournaise, cn plein tumulte. Imagine des poi-

21 Feuilleton de la LIBERTÉ

Comme une terre sans eau
Ht JaoaoM àti fluohau

Camille regarda plus haut . Toua tes ûges, tou-
tt« les éducations surloul, étaient (représentés
dans l'escalier d'attente de Faiïcj Iiisette. L'in-
cident étant clos, les conversations s'établirent
tie groupe à groupe. Les uns parlaient politique
ei tes antres café-conoert. Los gros mots étaient
prononcés distinctement el, arec une certaine
complaisance, les mois grivois. Le directeur du
pelil journal qui faisait' ainsi attendre passa
quelques mauvais quarls d'heure. Camille com-
prit vite qu'on donnait à ce personnage le nom
d'Arthur pour en ipajler avec plus ele Liberté, il
y eut quelques pugilats. à l'étage supérieur. Des
chapeaux descendaient en sp irale dans Ha cage,
salués par les quolibets des assistants :

— Ils vont se lucr !...
Cinquante minutes passèrent ainsi. iVers onze

heures, da porte enfin s'ouvrit et te garçon ap-
pela :

— Les qualre premiers I »
D'un seul mouvement automatique, et qui était

sans doute dans la tradition hebdomadaire, les
trente dessinateurs qui attendaient le hon plai-
sir du direeleur de Faites fiisetle avancèrent de
¦deux marches, d'un conp de reins, comme s'ils
étaient iious devenus, soudain , oulŝ de-jatle.
Camille (réprima un haussement d'épaule et un
mouvement d'humeur. Ll conseillait à prendre

lus a peine éveillés, tout ébahis, tout étourdis,
subitement lancés sur i'ennemi en rase cam-
pagne, dans une région inconnue, sous une
averse d'obus , sûr un soi! volcanique, labouré,
bouleversé.

< Splendide, mon vieux, magnifique ! J'ai eu
la plus belle vision qui se puisse imaginer d'un
champ de -bataille : un cauchemar el une féerie
Des sifflements, des hurlements, des éclatements
ininterrompus qui ébranlent te sed et nous se-
couent rudement ; une fusillade incessante, de la
fumée mêlée de débris impalpables ; une odeur
caverneuse de salpêtre, de terre et de pourriture ,
et , au milieu de ce chaos dai» les champs, au
Kanc des coteaux, des démons: couverts de boue,
les yeux ardents, in-U-ncbites sous tes rafales tiv
fer el de plomb, mais epii s'impatientent et puis
qui bondissent sous la mitraille, qui rampent, qui
creusent 'fiévreusement un abri sommaire der-
rière leur sac ct se mettent it tirer joyeusement,
marquant tes coups, plaisanlant même entre eux ,
indifférents au danger, sublimes I

« J'élais persuadé que nous élions tous f... !
Nous sommes restés des jours et des nuits dans
cet enfor ! Les gangs se sont éclaincis,mais « sur
place > ! Par un miracle d'énergie individuelle, te
corps auquel j'appartiens s'est accroché à ce ter-
rain, et n'en a pas perdu un mèlre. Les officiers
tombaient ; des sous-officiers, des caporaux,
iiième de simples scfdals s'éfiuiçaient et n'étaient
pas tes moins obéis.
¦ -£t puis, les artilleurs onl élé magnifiques !
Quand tu écriras à Charles, tu pourras lui dire
de ma part que Je ...* est un fier régiment. Ces
bougres-là mettaient en batterie sur le premier
mamelon venu, sans abri , sans masque, et ti-
raient « pleines gueules » !... Imperturbaliles sous
dés rafales de 210 ei de 380 qui les décimaient ,
ils servaient teurs pièces comme à l'exercice. Ils
onl fait des barragus splendides I Nous en pleu-
rions d'enthousiasme et d'admiration.

« Février-mars I Unc belle période de ma vie !
J'ai failli écoper deux fois : la première, lors du
bombardement du 2 mars. L'n 210 est tombé sur
la maison où j'étais ! Brutalement jeté à terre
parmi les plâtras , les eléhris ct la poussière , je me
suis rti'evé sans nini , un peu abasourdi , avec une
légère envie de vomir. La deuxième fois ,, la
nuil, au cours d'une reconnaissance. A un carre-
four de routes, unc de leurs marmites m'a salué
i quatre pas. Je l'ai entendue venir... à plat ven-
tre ! Lc souffle m'a retourné comme une ouie-

« \ oilà tout ! »

Les torpillages
Londres, 13 avril.

Le Lloyd annonce que te vapeur anglais Ho-
bert Adamson a été torpillé et coulé. L'équipage
a été sauvé.

Le vapeur anglais Argus a été coulé t e l l  avril.
Il n 'était pas armé. '• '

Barcelone, 13 avril.
Le vapeur Villcna est arrivé avec 5 t»Kiciers et

21 marins du vapenr anglais Argus , torp illé en
Méditerranée. On ignore le sort dc l'équipage.

Le vapeur Majorca & recueilli l'équipage du
vapeur anglais Orlakhead , qui a été également
torpillé en Méditerranée.

Palma (iles Baléares), 13 avril.
Le vapeur français Vega a été torpillé par un

stms-marin allemand. Des barques remplies do
passagers et de l'équipage ont élé recueillies par
le navire espagned Jaime IL

Berlin, 13 avril.
(Oiliciel.) — Pendant te mots de mars, 80 bâti-

ments de commerce ennemis avec uu tonnage
brut de 207 ,000 tonnes, ont élé coulés par des
sous-marins ct des mines.

Paris, 13 avril.
Le Temps, reproduisant te texte de la note de

l'Allemagne aux Etats-Unis, au sujet des torpil-
lages de vapeurs et nolanuncnt du Sussex , élit :

« 11 suffit , pour. Tépondrc aux allégations de
Berlin , de rappeler que des fragments de torpille
ont été découverts dans la coque du Sussex, et
que 1e gouvernement français possède des docu-
ments lui donnant le nom du commandant el le
numéro du submersible qui a coulé -te Sussex. >

L'appoint des milliardaires
L'Américain J.-P. Morgan commence à disper-

ser tes importantes collections réunies par feu

la file, comme au bureau de poste, il voulait
bien sourire des epiolibets de ces « 'potaches >
que les artistes deviennent lorsqu'ils se trouvent
réunis ; tout dc même il avait dc la répugnance
à suivre les rites en usage dans cet escalier. Mais,
de peur de s'attire» dc nouveaux sarcasmes, il
continua , de cinq minutes en cinq minutes, à
gravir l'escalier au grand dommage dç son fond
de pantalon.

Le vieil homme son voisin avail , depuis long-
temps, terminé son repas, tl avait pris sem grand
carton sur scs genoux ci, de temps cn temps,
il ,1'entr 'ouvrait , plongeait un doigt pour écarter
li-s feuillets intérieurs ct souriait derrière scs
lunet tes. 11 paraissait assez satisfait des dessins
qu 'il allait soumettre à « M. Arlhur ».

Les deux fumeurs de la marche supérieure ne
semblaient pas plus inepiiets, ni du reste aucun
de ceux qu'apercevait Camille, ni avant ni après
lui , oar cinq txu six jeunes gens venaient d'arri-
ver avec des rouleaux sous le bras. Ils parais-
saient se connaître, e". pariaient de leurs patrons,
des heures de rentrée, de leur déjeuner compro-
mis. Camille lc devina , il avait près dc lui dc
jeunes calicots du Sentier qui profilaient de
leur sortie pour venir tenter la chance de vendre
un dessin à Faites Risette.

Mais si tous ceux qui faisaicnl antichambre
montraient un visage gai ct amusé, il n 'en était
pas ainsi de ceux epii descendaient ct qui avaient
passé par le cabinet directorial. Les uns, ile cha-
peau en bataille, clamaient ûes jurons de charre-
tier. D'autres, -l'œil mauvais, vaticinaient pour
-rendre aux camarades te mal qu'on leur avait
fait :

— Ah I là, la, pas la peine d'attendre. Arthur

M. Pierponl-Morgon et qui sonl évaluées ù plus
de 250 millions.

Son intention esl d'employer cel urgent il pro-
curer des ressources financières aux Alliés.

— On mande de Johannesburg (Transvaal)
au Daily Télegraph que le richissime proprié-
laire de mines de diamants sir Joseph Robinson
n offert une somme considérable pour permet-
tre l'envoi à l'Angleterre de 40,000 ù 50,000
hommes. Il prie te gouvernement sud-africain
d'imiter le Canada et l'Australie en aidant la
mère-pairie.

Conférence économique des Alliés
Lu conférence iuterpartementaire pour te com-

merce entre tes Alliés commencera « Paris, te
27 avril, au palais du Luxembourg, siège du
Sénat français. La première séance sera présidée
par M. Poincaré. Le discours d'ouverture sera
prononcé par M. Ch. Chaume!, président de la
conférence. Les séances auront lieu les 27, 28 el
29 avril. On y discutera toutes les questions d'or-
dre économique.

Le blocus de l'Allemagne
Le gouvernement anglais a fait savoir à Chris-

liania et à Copenliague qu'il ne permettrait plus
la vente de charbon d'Angleterre aux bateaux de
pèche norvégiens ct danois, s'ils continuaient de
porter leur poisson élans îles ports allemands. Les
armateurs d'Ytmiideu (Hollande) ont leçu le mê-
me avertissement.

L'université de Czernovllz
Celle université rouvrira ses cours te l,r mai.

Toules les chaires seront occupées.
On sail <iue Czcrnovilz est à 20 km. du front.

En Irak-Arabi
Londres , 12 avril.

On a quelques inquiétudes sur ile sort du géné-
ral Townshend assiégé à Kout-el-Amara depuis
p lus de qualre mois. -Toutes tes tentatives de lui
porter secours ont jusqu 'ici échoué, non pas ù
cause de la résistance des Turcs , mais plutôt cn
raison des continuels débordements du Tigre e!
de l'inclémence du climat.

On espérait que Se général Gorringe, après ses
brillants succès d'El-IIannah el Felaheih, pour-
rail enfoncer la position défensive des Turcs à
Sannayal , mais , évidemment embarrassé par
l'inondation, il a dû suspenelre les opérations
pour attendre une occasion plus favorable.

11 reste à savoir si Je général Townshend
pourra résister encore, ou bien s'il sera obligé
de prendre quelque résolution extrême avant de
pouvoir recevoir eles secours.

Le général Townshend sc trouve actuellement
dans une position analogue à culle dans laquelle
sc trouva te général Gordon à Khartoum (Haulc-
Kgypte), en 1884, isolé dans une péninsule, tan-
dis que l'armée anglaise tentait de se frayer un
chemin pour te rejoindre . Comme dans le eas
Gordon, te salut et la victoire peuvent dépendre
d'une queslion d'heures.

ï a , Grèce, et les Albés ,
Le îl avril , tes ambassadeurs de France et d'An-

gleterre à Athènes ont ce>mmuniqué à M. Skou-
loutlis que leurs -pays sc trouvaient dans la né-
cessité ei'empninter une nouvelle portion du ter-
ritoire grec, l'île de.Céphalonie, pour y débar-
«jucr des -troupes.

M. Skouloudis a fait entendre une protestation
qui a déterminé une très vive discussion. L'am-
bassadeur d'Angleterre s'esl eHora rendu chex le
roi.

Les partis au Reichstag allemand
Le Reichstag vient de publier la nouvelle liste

de ses membres ; elle comprend deux nouveaux
groupes : le groupe allemand , composé de
27 membres, et te parli de la communauté socia-
lisle ouvrière (groupe Haase), composé de
18 membres. Le groupe allemand est composé
des anciens membres du pairli de l'empire, de
quelques conservateurs dissidents comme le
comle Posadowski et des Guelfes. Le groupe le
plus forl du Reichslag est donc à présent celui
du cenlrc calholique, comprenant 01 membres ;
puis vient te groupe des socialistes démocrates,
comptant 89 membres. Le groupe national-libé-
ral ct celui des progressistes populaires ont éga-

sest levé du pied gauche. Ce que vous allez
prendre !...

L'un d'eux s'adressa direclcment à Camille :
— A votre place, je reviendrais un autre

lundi I
A quoi te nouveau venu répondit jiar un geste

évasif qui pouvait signifier : « Oh 1 un jour ou
l'autre, jc suis sflr de mon affaire. Je n 'ai aucun
la'enl , et M. Arthur aura raison de m'envoyer

Camille d'ailleurs s'évertuait à ne penser à
soi-même, ù s'intéresser à -l'étrange spectacle
qu 'offrait cc piteux défilé. Une silhouette le
frappa : -un homme jeune encore, mais si dé-
coloré, si maigre qu'il faisait mal à regarder. 11
élait vêtu d'une sorte de jaquette luisante, bou-
tonnée, et coiffé d'une petite bombe en feutre
à bord étroil.

— Eh hien I mon petit ? Hui demanda le gros
homme à la pipe.

L'homme, qui descendait d'un pas mal assuré,
cligna des yeux, remua la tête, à droite , à gau-
che, et dit à mi-voix, dans -le silence qui s'élait
établi :

— Toujours pareil. U n 'a rien voulu. Trois
semaines qu 'il ne mc prend rien.

H y avait tant de désolation dans !a voix
éteinte de cel homme déçu, ejue Camille fronça
le sourcil comme ji celle malchance il atteignait
personnellement.

Celui qui avait interpellé le malheureux sc
leva et le suivit jusqu'au bas ete l'escailier. Il y a
des gestes qui'ont leur pudeur ct qu'on relient
en public. Lc vieil homme s\ .la pipe n'était pas
riche, niais il connaissait Ha misère dc son cama-
rade et il voulait lui glisser une pièce de cent

Iement cliacun 45 membres. Les conservateurs
allemands eiccupent te cinquième rang nvec
44 membres ; puis suit te nouveau groupe alle-
mand composé de 27 membres, tes Polonais el te
parti de la communauté socialiste ouvrière de
18 membres chacun. A ces groupes, il faut ajou-
ter le» membres qui ne font parlie d'aucun
groupe, parmi lesquels les dépulés socialistes
Liebknechl el Uiichle , qui ne sc sont affiliés è
aucun des deux groupes , cl 8 Alsaciens : Rick-
lin , Hauss, lia-' , : . Thumann, Schatz el Levêque
enlre autres.

II y a une année
14 avri l  1916

DâFaili - turque en .Mésopotamie, k Koma , au nord
de Bassorah. Les Anglais poursuivent l'ennemi rn
retraite dans 1a direction du nofld (Bagdad).

Nécrologie

U. Henti Vaogeoia
M. Henri Vaugeois, directeur politique et fonda-

teur de l'Action française, a succombé ii Paris, dans
la nuil de lundi & mardi , aux suites d'une embolie
au cœur .

M. Henri Vaugeois était originaire de I.aigl*
(Orne). 11 s'était d'abord consacré â l'enseignement
et avait .professé la philosophie au collège de Cou-
lommiers. H arriva ensuite k Paris, se lança dans la
politique , el, en 18UU, au moment de l'aflaire Drey-
fus , fonda la Ligue de la palrie française, avee
MM. Jules Lemattre, Léon dc Monlesquiou . Syvelon
Maurice illurrès, Jacques Bainville, elc. Puis il créa
l'Action française , « organe <hr nationalisme inté
gral >.

€chos de partout
• FICHtS A M i S A N T E S

11 existe Ji l'Ecole de guerre, à Paris, un bureau
de renseignements aux familles ides Messes. Des au-
xiliaires recopient, d'après des feuilles établies pai
les médecins, tous tes renseignements inléressanls
y compris la nature des blessures.

Voici quelques étonnants traumatismes relevés
sur tes fiches individuelles :

J'Iaie uboaiinabte ù 30 nii-lres du lombric Jlisez i
plaie abdominale à 30 m/m du nombril).

Incohérence d' urine (lises : ineontinenoc).
Cicatrice vénéneuse (t) 2e métacarpien avec im-

portance visuelle des doigts (lisez : impotence fonc-
tionnelle).

Pied macéré ( f ) .
Gros fracas articulaire coude droit (lisez : grosse

fraolure).
Insuf f isance antique (lisez ; insuffisance aorti-

que).
'Accident* vestiaires (lisez -, accidents tertiaires).
1 " escadre chevaliers de la Manche (lisez : cha-

lutiers de la Manche).
Faut-il faire un crime ft des copistes, pris' daUs le

tas, de ces erreurs lisibles ? Non pas.
Mais ce sont les médecins qu'il faut prendre i

partie, .parce que beaucoup d'entre eux. par tradi-
tion et par esprit de corps, ont une si mauvaise écri-
tura l

«OT DE LA FIN

Georges, un petit Parisien d» sept ans, regarde
ane «atle du front avec son grand-père, médaillé de
70.

L'enfant montre Melz et Sedan :
— Toi, -lu as été vaincu IA, ct jiuis IA.
Ensuile, cherchant avec son doigt les noms de ia

Marne, de l'Yser cl ide Verdun , il reprend :
— Nous, nous avons été vainqueurs là, là, et puis

encore là...

PODJra BS SSIO'HTnS
L'homme «sl ainsi rfait qu'il a facilement -jiHié des

malheureux qui sonl au-dessous de lui. cl difficile-
ment des malheureux qui sont au-dessus de lui
Jalousie I

* * *¦Le sage se défie toujours de l'extraordinaire, et nc
s'appjiie fermement que sur tes choses ordinaires.

sous dans une poignée dc main , sans lémoins,
de peur d'ujie révolte b&',e.

Lorsqu'il monta reprendre sa place, il parul
moins ridicule aux yeux de Camille.

Ces scènes, où te rire et le draine se mêlaient
comme dans les jeux d'enfants, avaient , en epiel-
epics instants , mis Camille au diapason de tontes
ces délresses. Ces nouveaux sentiments te quit-
teraient sans doute, dès eju'il aurait perdu de sue
celte bande dc crève-la-faim, mais il ies subis-
sait , dans la minute présente, sans trop d'étonne-
ment , comme on se fai! parfois Une àme nou-
velle en passant dc .la solitude deicile à la foula
qui hurle.

Et Camille gravissait les échelons du-supplice
qu 'il s'était « sottement « imposé, sur la foi du
vieux peintre. Il maniait , au fond de sa poche,
lt petit Touleau dc ses etessins. U les rervoyait un
à un . C'étaient des létes, rien que des tétes» —
il nc savait pas dessiner aulre chose. Des têtes
de gens connus, une Sarah avec te col de l'Ai-
glon en guise de collier qui l'enchaînait à un
peti t  Guignol ; un minuscule Sanlcis-Dumont. la
cravate blanche figurant vaguement un oéro-,
plane ; Guitry de qui la mâchoire énorme servail
ete piédestal ; un Alphonse XIII au sourire écla
tant'; un Guillaume II en toupie , sur la pointe d' ur
casque retourné. H avail pris les têtes qu 'il sa-
vait te mieux el , après avoir essayé pour cha-
cune cinq ou six cre>quis , il avait abouti à ces
composilions intelligentes où la caricature avait
une signification. Il n'y avail dans ces visages
ni la satire violente d'un Forain , ni Q'csprit
acerbe d'un Sem, ni Ja fantaisie cruelle d'un
Jean Vcber, ni l'humour malicieux d'un Abel
Faivre, mais on y pouvait lire une préoc-

Confédération
Aux C. F. F.

On nous écril :
La Direction générale des C. F. F. a nonim»

M. Kdouard HurrauJ , de Bussigny, actuelLcinenl
teneur de livres au bureau de comptabilité du
l ,r arrondissQincnl des C F. F., chef du buren,
de comptabilité de cet arrondissement, à ljy.
saune. La ratification de cette nominalicai o»
te Conset d'administration des C. F. F. resle
résem'ée.

Sous la même réserve, la Direction génénb
a nominé médecin en chef des C. F. F. M . V
doctewr Jacek Mjch alski , de Staiilikon, charg,
¦ c-luellem'enl de ces rfonîtions .

CANTONS
BALE.YILLE

7'dur l'Université. — Dans la séance d'hier
jeudi , du Grand Conseil , M. Mangold, iconseilla
d'Etal, a répondu ù une interpellation concer-
nant tes efforls faits pour retenir ù Bûle M. ;t
professeur de Quervain, qui a reçu un appeî jj
l'Université de Genève. Les désirs du profess;er
de Quervain tendent à l'agrandissement dt ,'i
clinique chirurgicale baloise sur te modèle -J,
celle de Genève ; ils sont actuellement 4 l'étui», !
L'exécution de ce projet Coulerait 400,000 fraj :,
environ. Les quatre années prochaines, les Bi-
lois allribucronl 5 millious de francs à des M
universitaires.

11 SUISSE ET LA GU
Suisse et Belgique

Le gouvernement général de Belgique a istej
dit l'importation en Belgique d'une série d'arti-
cles ejui ont une grande importance p*ur l'expor-
lalion suisse, les machines, les montres, les soit-
ries.

Mais comme ces interdictions d'importeT w
s'appliquent pas à l'Allemagne et que DOIK
traite de commerce avec la Belgique, qui de-
meure cn vigueur malgré l'occupation , prévoit
la clause de la nation la plus favorisée au profit ,
de la Suisse, une plainle a élé adressé au Dôiur-
temciit politique fédéral contre la mesure arbi-
traire du gouverneur allemand de la Belgique ,
par les industriels en soieries de Bâle ct de Zu-
rich.

Les avatars <le l'ex-pastout Zimmeili
On se souvient encore dc ce singulier person-

nage, qui , au début de la guerre, fil parler du
lui plus qu'il ne fallait. Il était parti ensuite
pour l'Amérique du Sud, où il tenait des confé-
rences au profil de la Groix-Rouge allemande.
Mais il paraît quo Zimmerli .abuse de toul la
monde, car l'Union des sociélés altemamles d*
l'Amérique du Sud vient de lui retirer son appui
ct scs recommandations.

Echange de blessés anstro-italiens
Tous les détails de l'échange de grands h'.essés

autrichiens ct italiens ont élé arjêlés d'un com-
mun accord entre tes deux pays. Les prisonniers
blessés italiens seront reçus à FekÙeirch , do
enains ties autorités autrichiennes, pa.r les auto-
rités suisses, cl transportés à Côme, où ils seront
remis aux aulorités italiennes. Les prisonniers
autrichiens feront Ce même trajet en sens con-
traire.

Le Iranspoj-t sera etfeclué dans les traini
sanitaires de la C-mx-Rouge suisse, ave; person-
ue! suisse. Les échanges commenteront dans Itv
i-xcimicrs jours de mai au plus tard.

Nous rappelons, à ce sujel , que les personno
qui voudraient faire parvenir de petils dons «a
nalure aux grands blessés italiens qui passeront
i;>ar Buchs peuvent jenicltre ces dons au secré-
lturi.it italien de l'Œuvre Bonomcfli , houk^a-'l
de Granoy, à Jxiusannc.

Prisonniers internéB
Mgr Marchelti est ajrivé , en compagnie de M

te directeur Savoy, e^apitainc-aumônie^, à Inter

cupalion personnelle de saisir te côlé comiqu (

du personnage avec un rappel du Irait physique
caraclère, cause première de son succès el df
sa renommée.

A mesure qne Camille voyait approcher son
lour , il sentait toutes ses idées se hrouiHer. A u"
momenl , il se demanda pooirquoi il élait 1»
comme un indigent à la porte d'un asile où IV
distribue des soupes. Puis il pensa à sou gcaei
père. — la Prairie, l'Institut , le Louvre, — i
ricana loul bas ct trouva leiut J- coup scs croepi"
stupides . Plusieurs fois 3 fut sur te point d'
s'enfuir. Il cul peur des moqueries el demeur»-

Knfin , ù une henire moins le quart, il pssa
Je seuil dc la revue avec tro 'B autres dessin'"
teurs : le vieil homme à lunettes et deux jeu"ei
gens ejui ne cessaient dc plaisanter et de prévoii
ie -plus riant avenir. H s'agissait d'une dernier'
«talion dans Uc vestibule de lia petite -remic, sou*
l'œil ironique du garçtm installé dans un coi"-
derrière sa petite table et découpant des bon*
hommes en papier dans de vieux journaux.

(A suivre.)

Publications nouvelles
Cartes postales artistiques. A. Jluegg-Koch, Kuast

variag, Sihlslrasse, 3, Zurich.
• L'excellent éditeur Fuegg-Koch a exécuté un'
nouvelle série de caries postales d'après les lableau'
id'Ernesl Slûckelberg. Nous y voyons déifiler 6uC
ctssivcment Itenoncemenl, L'enfant «t lc lézard, Au-
près du -puits, NaTtisse, A la souri» du Pâmait
Ton fils vit, le violoniste d'Anlrcoli, Procession , W
Sœur enseignante. Je senvice religieux des enfa»1*-
La reproduction de toutes ces œuvres est tout û i"
remarquable ; elle est d'une etouceur de tous et d'u»*
finesse irréprochable.



Jalen, pour voir tes soldais français hospitalisés
_jans l'Oboitand bornois.

-— Selon le correspondant du Tintet à Borne,
\|. ûimpMl, il y a presque la certitude que des
eoaibaltants anglais seront aussi hospitalisés en
Suisse , dès que seront réglés les derniers ilélait*
concernant l'édhange dc prisonniers entre l'Alle-
magne el la Grande-IIrelagne.

ENTRE CONFEDERES

A-la suite de plaintes, parvenues de la Suisst
allemande , ou sujet de désagréments que scs res-
sortissants éprouveraient -à Lausanne, un comilé
d 'enquête s'esl formé dans celle ville avec tnis-
.«ion d' examiner ces plaintes et de réag ir, s'il y n
lieu, contre des procédés blâmables.

Toute personne qui aurait été l'objet ou te té-
moin de vexations dirigées contre un Confédéré,
pour la seule raison de sa langue ou de son lieu
d'origine, est priée d'en informer l' un des mem-
bres du comité composé ad hoc.

• * »
M. Gecllishcim, conseiller nalional b&lois, dans

une assemblée faile à Bide, a émis te vœu que
l'élude d'une seconde ilangue nationale soil obli-
gatoire dans toules tes écoles primaires de la
Suisse et que les experls, pour les épreuves du
rocruteineul, introduisent celle branche dans les
pi-imciis .

UN PEU DE TACT
On mande de Berne que te médecin en chel

it l'armée, sur te désir justifié de l'ambassade
de France, ne permettra pas l'organisation d'un
train «le plaisir , le lundi dc Pâques, pour amener
ia visiteurs aux prisonniers français internés à
bpia. On permettra les visites de -parenls ou
àuis, mais non l'arrivée d'une foule de simples
o*ux.
I! a donc faillu en arriver là parce que certains

Suisses ne savent pas imposer de bornes à leur
rsriosité. Témoignons notre sympathie cordiale
tl sincère aux victimes tte la terrible guerre, mais
nec te tael ct la discrétion que commandent les
auditions de santé de nos hôtes.

ARMÉE SUISSE
Lea mus ic iens  de la 2e division

La fanfare militaire de la 2 m> division , com
posée de 450 hommes, cantonnée à Dclénion
depuis cinq semaines, a été licenciée llier matin.
jeudi.

Les musiciens fribourgeois sont rentrés dans
leurs foyers hier après midi.

— On lit dans le Pays de Porrenlruy T
< Mardi soir, la musique du régiment can-

tonné (tous la région a donné, sur la p lace de
l'hotel-de-ville , un concert qui a éle vivement
apprécié du nombreux public qui était allé
l'écouler. Lcs soixonle-cinq soldats dont clle est
composée font grand honneur à leur chef, le ser-

f

-ni-GriiUMon ,. car l'exécution a élé - vraiment
pfaile. " '

i Par une délicate attention , la musique mili-
ta s'esl rendue, après le concert , devant l'hô-
f.ù , où elle a encore joué quelques beaiix mor-
min. i

Les accidents an nrvlce
On i conduit à l'hôpital dc Soleurc un jeune

caporal d'un bataillon cantonné à Saignelégier,
bec quelques camairades, il s'amusait à faire des
tours de voltige, el , grimpé sur un haut sapin,
i en redescendait hardiment , lorsqu 'il tomba
Midain sur te sol d'une assez forle hauteur. On
't releva sans con_naissane_e, avec un ou eleux
cembres fracturés.

FAITS DIVERS

ÉTRANGE»
i'. ip loBion de grlaoa en Fraaee

it Mèje-Cosle (Haute-Loire), une explosion de
pisou s'est .produite, hier jeudi . On n 'a pas encore
i«i se rendre matlre du feu, qui continue il sévir
"ec violence. Jusqu'à (présent , on a retiré un mort
« unt vingtaine de blessés.

SUISSE
l.e b . l I S o

U bolide qui a élé signalé à Winterthour , dans la
'ail de samedi à dimanche, a minuit 45, a été vu
¦MU très distinctement de Vevey, à la même mi-
lle, l'ne grosse boule lumineuse verte — comme
*Ue d'une gigantesque fusée — -émergea soudain du
KOilh, se dirigeant vers le nord et laissant derrière
'Se une longue traînée lumineuse pareille à une
feue de comète, ll y eut comme un. éclair dans la
'l'ion du ciel où le bolide disparut.

Chntfl mortelle
'-'autre jour , à Corcelles, .près Payerno, un

'-•ill'rd de 72 ans. M. Jules Rapin, a (ait, dam un
?«lier, un* chute si malheureuse qu 'il s'est brisé la

["îw el a succombé peu après.

L'atr»tre daa fanx HoUi-r
«photottraphe compromis dans l'affaire dei faux

"''eux d'IIodler qui vient d'être découverte i Ge-
B"»w nommé Kmile 11 lum.

Rh»m 4va|t promit 400 francs par tableau k un
* D-, poar qn'il copiât les toilea da peintre Hodler.
¦*» le copule ne rrçot qae 1» moitié de la somme.
"• ioo côté , un complice , noann ' Friediioh , a

"tonna qa 'il avait imité la signature do maître t pour
*nlre servies k Rhim ¦ ; mais ll ne peinait pu que
01 P'endrait ces toilea ponr dei œuvres authenti ques.
J~* jage d'instruction recherche actuellement tea
(«nonne» auxqaelles Rham a pa vendre des tableanx.

A coté de copies, Rbam a souvent vendu  de vérita-
M Hodler , qa'il devait k la générodte du maitre,

"JWl il * ea _ionvr- .it reconrs.
" est question que Hodler retire sa plainte.

Baves le

STIMUft ANT
Apéritif au Vin et Quinquina

FRIBOURG
Grand Conseil

Lt Grand Conseil est convoqué en session or
dinairc pour le -mardi 2 mai, à 9 h. du matin.

PllOJETS DE LOIS ET PE DECHETS
U. Projet de Coi sw la pèche O"" débal). 2,

Projet de loi .fiscale (2°" et Z*' débats). 3. Pro-
jet-de révision -partielle de la loi sur Ca danse .
4. Vso-jet de déete*. prorogeant les pouvoirs d*f
syndics ct des conseillers communaux. 5. Id,
concernant la construction d'une station de dé-
sinfection. 0. Id. ordonnant lia correction par-
tielle de ta route Inhourg-Bulle par Le Bry,
dans la traversée du village de Vuippens. 7. Id.
ordonnant une augmentation de l'allocation an-
muwlte à perler au budget pour l'exécution des
Ira-vaux d'endiguement dc ta -Veveyse dite dc
ChitleUSaint-Denis. 8. Id. allouant un subside
A la commune d'Enney pour l'endiguement ete
la Sarine Mir son territoire 9. Id. allouant un
subside à la commune de Gruyères pour répa-
ration ct consolidation du pont en Ibois sur Ca
Sarine, dénommé : t Pont qui branle > , au lieu
dil : € Le Châtelet > . 10. IJ. aMomant un subside
ù la commune tle Ch&onnaye pour la corjoclion
du chemin communal, à l'intérieur du village,
entre le» lieux; dits : « 'La Caudraz » et « Pré
Terrapon > . 11. Id. aï.ouant un subside à ta com-
mune de Montagny-.la-Viïc pour travaux de Té-
fcclion de la roule communale de Montagny-la-
Vi'Je à .Montagny-les-IMonts, au lieu dil : « La
Planclie » . 12. Id. ordonnant Za correction de la
roule cantonale FribourgiBulle par La Roche,
enlre te village cl te poiH de Corbières, an .'icu
dit : i Corberelles • ou < Coude à Charles •'.

MESSAGES ET RAPPORTS ADMINISTRATIFS
1. Rapport sur Cc résullat des élections du

0 arv.ril pour la nomination de six députés, en
remplacement de MM. N'icola*Blanchard, Joseph
Crausaz, .Laurent Chassot. Louis Weck o! Max
Diesbach , décédés, et de M, iMarlin Sçliwalk'r,
dômisdonnairc. 2. Rapport élu conseil d'admi-
nistration de la Ranque de l'Ltat pour 1915.
3. Compte trendu du Conseil d'Elat pour l'exer-
cice 1914, 4, Demandes en grâce. 5. Demande
de crédit supplémentaire pour améliorations du
sol. 6. 'Messages et propositions diverses.

COMPTES

J. Coonples de '.'Etat, pour l'exercice 1915.
2. Id. de l'Université pour te -uièmc exercice. 3.
Collège Saint-ïlidhel. 4. Ecote normaCe de Hau-
terive. 5. Hospice cantonal. C. Berselia. 7. Asile
d 'aliénés de -Marsens. 8. Caisse d'assurance du
bétail. 9. Caisse d'assurance de ta raice cheva-
line. 10. Inslilut agricole de Pérolles.

HOUDUTIONS
.1. Nomination d'un membre du tribunal can-

tonal à la suite du décès dc M. Josoph Birbaum.
2. Id . d'un membre suppléant près te même
tribunal , à ta suile dc l'expiration des -fonctions
dc M. Henri Derron. 3. Id. d' un scrutateur , à la
suite , du décès , de M. Nicolas Blancbard.
4 . W. du commissaire générai, à la suite
do l'expiration des fondions de M. Joseph
Andrey. 5. Id. d'un censeur -suppléant de la Ban-
que de -l'Etat, à ia suile de l'expiration des fon;>
lions de M. Bertrand Keyff.

Remerciements de «oluats
On nous éeuiit du bataillon 17 :
Le bataillon tient à remercier encore publi-

quement le comilé de la société d'utilité publi-
que des .femmes suisses à Efibourg, Bul'.e et
Morat des envois de vêlements pour les soldats
nécessiteux. Ceux-ci ont vivement apprécié ces
excellents Objets, ejui sont actuellement si chers .
Nous ex-pirimons aussi nos meilleurs remercie-
ments aux dames de Chiètres, Frawchels el Morat
de l'aimabT.e surprise qu 'eltes ont faite à nos
hommes par un envoi considérable de légumes,
fruits , elc. Les soldats, qui , d'ailleurs, ont une
nourriture bonne et abondante, ont été 1res tou-
chés et satisfaits de ces plats supplémentaires
que teur a pre>e;urés l'initiative de personnes elé-
vouées ct charitables. Qu'dites reçoivent l'assu-
rance de notre haute estime cl de «os sentiments
bien reconnaissants. Z.

Ateliers
de confection d'uniformes militaires

M. Lenzinger, gérant de la fabrique suisse
d'uniformes, à :Bcrnc, a pris, cn novembre tler-
nier, l'heureuse initiative de créer, ù Fribourg,
des aleliers militaires pour la confection des nou-
veaux uniformes ele new Iroupes. Grâce ù l'appui
des autorités lewalcs el à la bonne direction dc
M. Nussbaumer, tailleur, ù Fiibourg, hou nombre
de personnes onl trouvé du travail pendant la pé-
riode troublée ejue. nous traversons.

Mercredi , M. Lenzinger avait invité quel-
ques notabilités pour leur faire visiter les deux
alaliers mililaires, dont l'un se trouve -à l'ancien
hôtel Ztchringen et C'autre dans Oc epiartitrr de
l'Auge. M. Marcel Vonderweid, directeur mili-
taire , M. Ernest Weck , syndic, M. Schnyder, di-
recteur tle la Bancpie dc l'Elat , M. Maurice Weck ,
directeur de l'arsenal, et M. Krâhcnbiihl. chef de
contrôle, à Berne, accompagnés de M. Nussbau-
mer, tailleur, se sonl rendus à cette invitation.
Tous se sont déclarés 1res satisfaits de l'organisa-
tion et tic la répartition du travail. Ils ont pu
consulter tes livres de comptabilité, qui accusent ,
jusqu'au commencement d'avril , unc dépense dc
«naind'CEim-e d'environ 65,000 tr. Le -personnel
es! divisé en deux groupes : l'un travaillant à
domicile et qui s'occupe spécialement de la cou-
lure des'pelites pièces, et l'autre e>ccupé à l'ate-
lier ct epii a penir tâche de faire les travaux plus
difficiles el qui demandent iplus de .précision. Le
nombre tolal d'employés varie enlre 380 et 400 ;
c'est dire H'importan-cc de ' celle entreprise. Le
travail leur csl assuré jusqu 'en mai. M. Lenzinger
s'occupe activement d une commande supplé-
mentaire d'uniformes , cc epii -procurerai! de nou-
voau du travail à lion nombre de personnes
pour l'été ou pour l'hiver prochain.

Sous tous les rapports , ces ateCiers militaire!
rendent dexceL'lenU services.

Heurt-nue décision
On nous écrit :
Les temps sont dur»; tlil-on, île loutes parts.

Mais le renchérissement continu de la vie atteint ,
surtout , certaines catégories «le fonctionnaires
donl l'échelle des traitements est encore celte du
hon temps où la viande nc coûtait que 0 fr. "0
te itemi-kilo cl le pain, 0 fr. .12 le kilo. C'est ce
qu 'a fort bien compris la commune glânoi.se
d'Ivcubtenj, qui vient d'accorder ù son instituteur
un supplément de traitement de 200 francs pour
toute /la durée dc la crise économique. Honneur
aux autorités de celte commune l Puisse leur
exemple susciter de nouvelles el nombreuses ini-
tiatives de ce genre I

* Exposition de Jouet*
Demain, â 4 heure», s'ouvrira , au Musée indus-

triel , unc exposition ele jouets suisses (concours
du Werkbund). Celle exposition restera ouverte
jusqu 'au 15 mai, dc 9 h. û midi, dc 2 h. à 6 h.,
et le dimanche , de 10 h. à midi et dc 2 h. à 4 h.
L'entrée esl gratuite. Les enfants doivenl étre ac-
compagnés de leurs parenls.

l-'liygropliere de mars
Plusieurs personnes nous onl demanda une

description botanique de L'hgijrophorus marzuo-
lus, cc ejianïpignon pcinlanier dohl nous avons
-parlé dans la Liberté de mardi. .Voici celte des-
cription :
** 'Le chapeau de l'hygrophore esl gris-lmin ,
lisse, non viseiueux, convexe d'abord ,' puis étalé,
à peine mamelonné ; i! a dc 5 à .10 nn. de dia-
mètre. Le pied est blanc, épais, parfois comprimé
ou renflé â sa base. La cliair esl blanche el
douce . -Les lamelles sonl cireuses et décunrentes ;
entre chaque ipaire de lanieues rayonnantes se
trouve une petite lamelle périphérique.

I.'hygropharc croit dc préférence dans les bois
mélangés de sapins et ete hêfc-<s. A. C.

Exoortatlon Interdite
L'Offre international d'expédition aux pri.

Ronniers de guerre Iious prie d'aviser Ce public
que l'exportation des ceufs est interdite.

Séquestre snr les chiens
Un chien errant , atteint de rage, aya«t été

abattu a Yverdon, ct un chien suspect de rage
ayant parcouru plusieurs localités du canton de
Vaud , le Conseil d'Btat vaudois vient d'imposer
le séquestre sur tes chiens dans tout le territoire
de ce canlon. La circulation des chiens non mu-
selés y est interdite , sous peine d'une amende
ele 10 à 500 francs.

Nous attirons l'attention des populations êtes
régions fribourgeoises limitrophes du canlon dc
Vaud sur cet arrêté.

Marché-concours de bétail Rras
Pour te marché-concours de bétail gras qui

aura lieu hindi , 17' avril * iur les Grand'Places,
à Fribourg, sont inscrits daos tes dillérentes ca-
tégories tes animaux ci-après :
Catégories Nombre Poids approximatif

Kg.
Bœufs ' 99 78.485
Vaches 73 53.630
B œuv es 12 \ 8.530
Génisses 37 22.205
Veaux 117 14.610

Totaux 338 I77.4C0
En 1915 303 163.410

Des animaux insarils,- 297 proviennent du
canlon de Fribourg, 35 du canlon de Vaud el
6 du canlon de Berne.

Pour le transport des animaux par chemin de
fer, tes exposants devront s'entendre, en temps
utile , avec tes chefs de gare, soit pour la com-
mande eles wagons, soit pour l'heure de dépari
des Irains.

Hoclélé fribourgeoise d'bortlcolture
On se souvient que la -Sociélé fribourgeoise d'hor-

ticulture, qui mérite vraiment la sympathie et les
encouragements tlu .public pour l'œuvre utile qu 'elle
poursuit, a obtenu il 3'cxposiUon nationale de Berne
un diplôme pour son exposition générale (prix
d'honneur) et pour sa collection spéciale dc carottes
(2 me prix). Ce diplôme est actuellement exposé dans
la devanture du magasin de confections de la mai-
son Nordmann. è ki rue 'de Romont.

Apiculture
¦L' « 'Abeille fribourgeoise • donnera 2 conférences ,

le dimauche 10 avril, 2 h. 'A après midi :
A Ependes , maison d'école (par M. C. Bonny) ;

il Vuistcmens-en-Ogoz. i l'auberge (par Af. Blanc).
Sujet : Travaux dc la saison ct visile de rucher.
Toutes les personnes «'intéressant à l'apiculture

ainsi que les jeunes gens, sont cordialement invités
à y assister .

Soupes populaires
12">» lisle de dons

'Anonyme, -40 fr. M. Joseph Purro , 2 fr . M. Arthur
Piller , 1 fr . 50. M. René de Boccard, i Grenoble,
2» fr. Anonyme, 92 centimes. M. Alphonse de Rey-
nold , 10 fr. M. Jules Bise, 2 fr. Al. Pierre Aeby, pro-
fesseur , 10 fr. Af. Ch. Broillet, médecin-dentiste
25 fr. Aime veuve Blancpain, 2me don, 25 fr. Mllc
11. Savoy, en nature. Mlle Jane Kaiser, 5 fr. Ano-
nyme, 2 fr. M. F. Ka-ser, boulanger. 4mc don , D fr
Mme Ayer, épicerie, en nature.

Total de -la 12"" liste : 118 fr. 42;
Listes précédentes : 4,775 fr.
Tolal k oc jour : 4 ,923 fr. 42.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de ebant de la ville. — Ce soir, k 8 K h.

•u Faaeon , répétition générale nr : ',-<• r-to ponr prépa
r a t o n  dea ebauts dn vendredi aaint ; présence indis
pensable.

Chesnr mixte da Saint- Piene. — Ce toir, ven
dredi , à 8 s h., répétition générale.

DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

Paris, l i  avril.
Havas. — I.'acc»lniie constatée mercredi dani

les opérations devant Verdun s'est poursuivie
hier, jeudi. L'infanterie ennemie n'a pas donné ;
mais tes Allemands n'ont pas ce_ssé de bombarde!
noire fronl sur tes deux rives dc la Meuse, parli.
cu'.iêremcnt â l'enies!, dans la région du Morl-
Homme, et la cote 304, contre laquelle ils oui
même essaye, dans la soirée de mercredi , un
mouvement offensif. Mais nos tirs ele barrage oui
t'inj-êché les assaillants de sortir des tranchées.
Les feux de Jios batteries onl dispersé les colon-
nes d'alla'iuc rasseunlilces â couvert du bois de
Malancourt. Cette uni<n»e ojiéralioii , ejui avortj
avant d'avoir pu être esquissée, est le seul événe-
ment qui sc soit produit depuis vingt-quatre heu-
res sur noire fronl de- la Meuse..

Les Allemands, dans leur communiqué ete jeu-
di , attribuent le ralentissement de la bataille aux
condilions défectueuses de visibilité. Celle raison
Cil par Irop simple. La vérité est que la reprise
tle l'offensive générale des 9, 10 ct .11 avril leur a
coulé des pertes co«-altérables et qu'il leur faut
maintenant reformer leurs unités décimée*, et
combler tes vides énormes creusés dans leurs
rangs.

Au surplus, quoi Ju '. lc résullat de ces hécatom-
bes sanglantes ? L'occupation de 500 mètres, dc
Iranchées au pied du Morl-llonune, alors que les
trois premiers jours de l'attaque, du 21 au 21 fé-
vrier , seule aclion qui puisse être comparée, par
sa puissance ct son étendue, à l'offensive.eles trois
derniers jours , avaient aliouii pour l 'ennemi à ga-
gner ô km. environ sur un front de 8 à 10 km.,
parlant de la ligne IJrabanl-sur-Meuse-Omes ct
s'avançant jusqu'à la ligne Chanipneuville-Vaux.
l.a disproportion ,écrasante entre te rendement
de ces deux tentatives allemandes similaires ett
manifestement i l'avantage des troupes fran-
çaises, chez qui elle dénote uue capacité défen-
sive grandissante, en regard de 4a capacité oifen
sive décroissante de l'armée al.r-maiide.

De plus, à cette supériorité morale du soldat
français vient s'ajouter l'amélioration constante
du matériel. Les eihiffres publiés hier sont plei-
nement rassurants a cet égard. La fabrication
tles canons, des obus, des mortiers, des grenades.
etc., continue à suivre une progression ascen-
dante rapide.

Dans de telles conditions, te simple hon sens
autant que tes conceptions lactiques, pennel
d'envisager comme formidable pour l'adversaire
ct mcme au-dessus de ses forces la tâche qui lui
incomberait pour atteindre la forteresse d^
Verdun.

Préparatifs navals russes
Vienne, li avril.

'
¦¦(r.J-r- Le iVeues Wtencr Tagblatt est .ieitormé

de Pélrograd qu 'il se fait acluellemenl d'impor-
tants préparatifs pour la flotte russe. L'n ukase
du tsar appelle sous les armes tous les officiers ,
tes enseignes, les hommes de la marine. Ces me-
sures auraient été prises à la suite d'une décision
du Conseil des Alliés à Paris.

Les torpillages
Palma (iles Baléares), li avril.

(Havas.) — Le vapeur Jagme 11 a trouvé une
barque dc sauvetage remplie de jversonnes qu 'il
a prises i son bord. U s'agit tte naufragés du va-
peur français Vega.

Ce dernier, qui revenait dc Baïa (Brésil) ren-
contra un sous-marin qui venait de couler un
tapeur anglais de 10,000 tonnes ct un voilier
russe.

Le commandant du sous-marin déclara au ca-
pilaine du Vega , par un inleiprèlc, que s'il s'é-
tait, agi d'un bâtiment an^ais, te tonpillagc au-
rait eu lion sans avis préalable. Le coimmandanl
Qjput.i qu 'il donnait quelques minutes à l'équi-
page pour se sauver, a-prés quoi il lança une tor-
pille et tira deux coups elc canon , qui coulèrent
rapidement Ce Vega.

Le Vega est le bàtiuien! qui a sauvé 143 pas-
sagers du vapeur espagnol Princesse des Astu-
ries.

L'équipage du Vega comprenait 33 hommes.
Milan, 1 1 avril .

I_« Secolo apipirenel tic Florence que l'arma-
lour IMarlineCli , à Florence, vient d'être informé
par le ministre de la marine ejue le voilier Giu-
seppe l'adre a élé coullé lc 4 avril  par un sous-
¦ii,i_rin ennemi îrés du Cap Bon (Tunisie).
L'équipage a été sauvé et débarqué à Tamis.

Londres , li avril.
(Havas:) — Le Lloyd annonce que te bâtiment

anglais Inversion a élé coulé par un sous-marin,
Douze hommes de l'équipage onVété recueillis.

Le cardinal Hartmann
Berlin, li avril.

( W o l f f . )  — On communique, du grand quar-
tier génôraf , que l'empereur a assisté, hier, à un
service divin dc campagne, présidé pae l'arche-
vêque de Cologne, cardinal Hartmann:

Les prisonniers de guerre anglais
Londres, U avril.

(Renier.) — A la Chambre des Communes,
répondant à une question, sir Edward Grey a
fait la déclaration suivante:

t Chaque fois que nous recevons unc plainle
sur un camp de prisonniers d'Allemagne, l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Berlin , avisé, envoie
uo membre de son personnel visiter ce camp.
Les autorités allemandes <jiit refusé de permet-
tre la visite au camp de Wiltembcrg pour la
période à laquelle se rapportent tes informations
publiées dernièrement par la presse.

i Le Foreign Office n'a possédé aucun rap-
port complet sur la situalion jusqu 'au moment
ele la libération toule récente de deux docteurs
anglais , qui ont survécu aux épreuves du camp
de Wiltemberg.

Le ministre de Bulgarie
Vienne, li avril.

(B. C. V.) — Le ministre de Bulgarie à Vienne
M. Toclicf , est parti pour la Suisse.

(On sait que M. Ttichef esl égalemienï accré-
dite à Becne comme ministre plénipotentiaire de
Bulgarie. — Réd.)

Voyage de M. Tittoni
Home, li avril.

L'ambassadeur d'Italie à l'aris , M. Tittoni, est
arrivé à Rome, hier, jeudi.

Etats-Unis et Allemagne
Washington, H auril.

(Havas.) — En présence-de la gravité de la
siluation 'causée par la question de la guerre
sous-marine et par tes dernières représcnlations
du Mexique, M. Wilson , qui devait parler à
New-Vork, cc soir , vendredi, s'est fait excuser.

Etats-Unis et Mexique
Ve-ui-lorl-, li avril .

(Havas.) — Le Mexi que a adressé, aux Etals-
Unis , une noie demandant que les Iroupes amé-
ricaines soient retirées du territoire du Mexique
cl que la poursuite du général Villa soit laissée
à l'armée constitutiontialivie mexicaine.

Etats-Unis et Angleterre
Washington, li avril.

Du représentent de l'Agence Wolff à Was-
hington : .'¦- .

M. Lansing a fait savoir que la note anglaise
relative à l'arreslatiqn de 3S Autrichiens, Alle-
mands e! Turcs, à bard du vapeur américain
China, ne régie pas celte affaire à la satisfaction
des Etals-Unis.

Le ministère portugais
Lisbonne, li avril.

(Havas.) — Le cabinet actuel est maintenu
au pouvoir.

La Chine en morceaux
Chang-Hal , l-l avril.

(Havas.) — Lc gouverneur a déclaré officiel-
lement l'indépendance du Kiangsi.

SUISSE
Une démission

Berne, li avril.
M. Kronaucr, procureur général de la Confédé-

ration , a donné »a démission. Il restera eiepcn-
danl à son poste jusqu'à l'entrée en fonction de
son successeur.

Les économies aux C. F. F.
• Berne, li avril.

V. — La commission du Conseil des Etats pour
les affaires de chemins de fer a examiné, hier et
ce matin , un rapport de la Direction générale
des C. F. F. prévoyant toule unc série de mesu-
res d'économies.

Les dragons de la classe 1888
Berne , li avril.

V. '—'Les dragbhs dé la âasse de 1888 seront
transférés dans la ilandwehr te 31 mai prochain.

Le commerce de la laine
Berne, li avril.

V. — Le Conseil fédéral soumet au contrôle
élu bureau de malières brutes, à Bâle. tout te
commerce des chiffons cl déchels dc laine et de
mi-ln-ku»

Un eboulement â l'Axenstrasse
Lucerne, li avril.

A la suite des pluie» abondantes tles derniers
jours, un éliouilenient de rochers s'est produit
près des galeries de l'Axenstrasse (entre Altorf el
Brunnen). La conduite électrique ù haute tension
a élé détruite. On travaille activement au réta-
blissement de la circulation.

Calendrier
SAMEDI 15 AVRIL

Sainte Anaatasle, disciple de aaint Panl,
martyre

Sou occupation ' principale était d'encourager les
chrétiens au martyre et de racheler leurs saintes
reliques pour Jeur donner une sépulture honorable.

? —
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Sichilesa it r.-i':ocrj
Du 1-4. atrxll

BABOMÈT na
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710,0 =_ I I =- 110,0
Moy. S" I i il 1 i tf Moy
ÎÛ5.0 E- j I Ë- 705*'
700,0 Ë- I I I I | I lll §- 700,0
695,0 §- fj- «5,0
800,0 §- d |! ; ; §- 000,0

«Î.BMPS PB0BABLE
dans 1* Saisse occidental G

Zurich ti avril mi-li
Ciel variable. Vent d'ouest. A la neige dans

le Jura.
tagr Depuis plusieurs annàss déjà, nous

faisons usage de l'excellent Cacao à l'Avoine,
Marqué'Cheval Blanc Petits et grands l'ap-
précient toujours mieux. Oa se pent
tronver a» meillear iwj.->nn*r.

M"» G., Genève.
Plus de ait mille attestations pareilles

nous sont déjà parvennés. L'excellence de
cet aliment tain et savoureux est reconnue
partout. Aucune des nombreuses imitations
ne l'a jamais atteint.
Sral Ttoi- I cartons reniM (27 cubes) à h. 1.80

tabla ea 1 paquets rosjM (poudre) à a 1.2a
o, T.„I. n.rtn.t

DemutM p»rtout les elcaretleo
M A R Y L A N D - V A U T I E R

Let meilleurs!, de goùl français
-k 10 cent, le paqnet==



ON DÉSI «K TKOt'ÏEB

un Prêtre
Ïoi passerait l'été à la montagne.

I anrait k donner quelques leçons
et devrait si possible savoir l'al-
lemand.

Adresser lea offres pnr écrit,
w»H«ttt, i. VvS. A- tuusi
d» pu&Iicifé àassenststn el Vo-
gler, k FribOUrg. 1S20

ON DEMANDE

lis tau V ûà
catholique, sans bons certifuatt,
inutile (lèse préienter.

Offres soos chlBrès E i 756 Ls,
k la S. A. snisse de çublitfiU
Haassnsttia et yogler, Lncerne,

A LOUER
aox Caillettes, po$r tont de snite
oa à convenir, <m apparie-
naeat de 1 chambres , 'avec ' con-
fort et grand jardin potager .

S'adresser sous H 1726 P, à la
S. A. snisse de publicité Haa-
tentlein er Vogler; 'FHboUé'g,

On désira reprendre

lon petit eafé
ils portée de 1» olasse ouvrière
oa dans on village.' Pea oa pu
de reprise. Paiement aa comptant.

Offres sous H 1851 F; à laBl'A.
saisse de publicité ifaajenstein
el Vogler. k Fribouro'. "1771

A LOUEE
poor tout de saite

divers appartements
de b et 6 chambres àe maître,
chambre de bain*, chambre'de
bonne et dépendances; c o n f o r t
moa.rce. " '" ^H79îF7

B'adresaer i Alfred Blane,
areeat. reule àt Ylilàri,' I f ' ï .

PH. GANGUILLET
c t v.iis ii américain ' '

COBlultationi A PAYERKB,tons lei lundi." et Jeodli
ia 8 à 12h. et do2 à d h ,

Hoisoï DEtAUBKSa,

Î
hotoorapfts
¦vis de la Gare).

Extractions sana douleur.

k vendre à bas pri? ;
nne maison ensoleillée, sise ee
l'Ange, comprenant nn rez-dé-
chaussée, pouvant servir de ma-
gasin on d'atelier, deax ét&gej. ' et
eine source d'esn vive; propriété
ds l'immeuble.

8'sdiesser à Isidore Pre>«ln,
Planche Supérieure , 'A*» '_!07,. à
rrlbocrc. "H IIM F 1719

«©marne à \rw
ia Si poses d'excellent terrain
aliénant, aveo logeçiçntsct grange
spacieuse, et selon désir , 2 S po-
ses de bois. 1599-146

S'adresser i la 8. A. ïuitie de
publicité ffaassnslein et Vogler,
à Fribouro, sons H 1656 F.

.- '« -1 -i * • ' > '  '• t . - l  f ,  .-i . ¦>.--. -, .-...^;,1*i>_ L- £..<....--.

Papeterie
EGGER & MAYER

Bue da Tilleul , FRIBOURG

LIQUIQITIOI TOTALE
de tous Us ar t ic les  en magasin

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

HAUTE MODE
i PARIS GENÈVE

^Maison de $PMY
FR|BOURG

2, Avenue des Alpes, 2
M™ R/EMY, retour da Paris

tera i ton joagaata de I'tibomg depnis vendredi 14 neill an
lundi  «le raques 2« avril, avec les modèles lss pins noûveanx.

Tonte ls saison, grande variété des derniers modelas paras.
N.-B. — Une première ouvrière de Varia tera 4 la diipos.Uoa

det clientes pendant tonte la saison. . ' • ' •¦ H-1848 K 1766

Mises de bétail et chédail
Poar cttue de départ , H«l«a« fl-kVOV. ttmme d'Oaeai, i» Atta •

lens, vendra , devant son domicile,' i Attalens, le Ht avril  pio-
chr.ta, k î henres précises après mili , tout ion bétail "et son chédail ,
comprenant 1 cheval de trait non mobilisé , 3 vaches pn'-tes aa vesn
oa fraîches vêlées, 1 taure Ptéte an veto, 2 génisses portantes ,
1 génisse d'an an et 1 veatt ds Vannée, ainsi qae 3 chars de campagne ,
1 faachenss k nn cheval et divers objets trop long» à détailler.

. BMail d» montagne ct de premier choix. — Facilité de psiement.
Ohâtel, Is 7.avrH 1916. II1913 t-' 18*5

Psr crire : A DR. CHAPERON, huittier.

met ae la Tête-Noire
'•¦-¦ FRIBOURQ -:-

àem&nûe Ms k enisine.
Kntrée toat de saite. 1811

VOLONTAIRE
Oa «Xemande poor le 1'- ' juin

dans one pension d'étrangers de
11 s .-. - .,.- .• allemande, one Jeune
fllle (volontaire!, ponr aider ap
service de table «t des chambres.

.-" -.. ;.- ._ - - ; - . r SO l' er leul iel i - .
Gat-OeUerll, Béiden (La-
cerne'. '"" '"1710

en tons genres et toas prix ,
piano» mais, depuis 650 lr.

Choix immense
Yente , locîtsoD , échange
ACCO RDiGIS px?ÀRnioas

F.Pappé-Ennemoser
BERNE

M, 6nod'Rii. Téléphne 1Ï33
Maisoft ti* «wt$MK4

A LOUEB
rue de Romohi '

2 appartements
B'adrssser * ¦¦»• Tielaquii ,

villa 'dei Fougères, vtrolles.

On tronve toojoars i la

BttDlangcrieSTBBBEL
au (MtUt

Zwiebachs de I™ qnalité, pour
malades, convalescents et enfants
en bas kge, se conservant très
longtemps, convient aussi poor
prisonniers de gnerre. Recom-
tnao4é par lea médecin». tl!>8

A LOUER
pour toat de tnite «m le Î5 juillet,
au 1" étage de la Banque popu-
laire suisse, nne pièce conve-
nant pour' *

bureau
S'adresser soos H U H F , k

1'ageneé Hassenslsin j> Vof l t r,
Fribourg. 1150

HT A LOUER
Cour toat de sotte, 4 S heure de

olle, litlC S»ls»n lVïlV.1.1-
luiloa neBTo et comprenanl
5 ._ !. .,r:;i,i ri , bc.--.ii jairdin ', confort ,
Inmière électrique, Situation excep-
tionnelle. Conviendrait ponr per-
sonnes tranquilles et catholiques,

S'adresser soos H 1846 K, a la
g. A. auisse de publicité fiaa-
tensltin À Vogltr , k Fribourg.

¦¦¦̂ "̂' ¦î ^wwnimi ^w^̂ w^p'̂ wf y ,. J A. L«T W -UB

2|, M i lWÊ FRIBOURG Rue ie Romont, 1
Eie gulus graud et le iilus beau choix

COMPLETS I M^

Complets fw ? 1& Premier© Communioa
pfijT Pantalons, Complets pour garçons et jeunes gens

Mm \ùhw
poar hommes demande place.
- S'adresser sons H 1933 r," ila
S. A. saisse de publicité Haasen-
ttein __i Vog ler, k Fribourg.

s. W-sout

bon domaine
de Î5 poses dont S en forets,
situé à Formangueires, k y .  d'heure
de ia gare Bellsax-Village. Bat-
teuse dsns ls maison, i~° ,, <_ ¦¦, .«. '¦ ;-;-.-
ifs, .  fpntsine intairis . e»u * ls
cuisine, lumière électrique. Nom-
bienx arbre» Irai tiers.

S'adi ester k H. J. Wleht,
nndlt Uen. 18*4-521

Sacs
usagés, en tous gen-
res, sont toujours
achetés , ' tux 'plus
baste prix da jour,

par
Albert Biidschedler

ss ; : .::,,.;. "

On achète de vieux
WéUux. ' 1559'"

PeDsion-Restaorant
k loner menbles, aa Monl-Pèle.
rîh , 'sb'r Vevév. ponr le t" ju in
prochain , la l"eiitiott-R*»ta«ranl
da l'a.illop, composée de ttl'-e i
boire, stlle i msngàr, ( chambret
à' eoacbér av.-,. -. u ' a i . ' i poor lîlits,
Togemént do tenthoier, 'chambré
c'e bain, chaaffsge central. Con-
ditions avaatsftutçs.

tl'airttMr : négle C. Déné-
réaz , Vevey. 16S»

CULTURE
DK LA

betterave à sacre
DEPOT DE GRAINE. :

Hoauej- , négt., Dotniuttt.

Plantons ' forestiers
pour boisements, en très belle
qaalit* , (ont k li- ' i: :-. i : ; i ¦ -.:.

S'adresser i '.'!. Cendre, int.
pecttur forettter , Prlbonrr.

Uu litige de froiitiei'e nous a iiernils d'acheter
lilus dc IOOO *êtenients yr luiimucs ef jeunes çeiis*

A.cette éiioifue de reucbiérlssenieut é̂uëraV
uotre' clientèle sera heureuse d'ainireuilre que^
malgré les hausser ffantastii|ues qu'atfelguend
égalemeiit nos articles, nous, serons à inénie de
leur otïrlr ces Tetemeuts au nrix uuique de

Ce»Srëtemcnte, valait auj ourd'hui Fr. 55.— à Fr. 60.— pièce, sont d'une très bopnp r;uaïi t- j  ^e drap|
cl d'une coupe excellente. — flous engageons vivetnett^ notts clientèle à r-fo ' -- de cette véritable p .ubnine,

NORDMANN FRÈRES
t6 -f 8 , Au bas de ia ri^e de Lausanne, 16-tS

Propriétés à vendre
L'une i. Fribonrg tt l'autre à 1 teore de 1a viUe. grands bâtiments robuste , de bonne t»miile, con-

et parcs ombrâ géŝ e 1 à î hectares. Sitaation idéale , conviendrait nsissaot si possible iéjk un peu
Sour institut ou pensionnat. II1916 F 1816 ' es travaux de la cuisine, aurait

Ad. : Otleel. géomètre of,. . Frlkoort-' ' occasion dsppr^dre lu -
¦_,_-..... ... ¦ . — — langue allemande

e\ t J <^ans 0De lamille dn canton de

Ouverture du nouveau Ss&dt^iT4mois.

BUFFET DEL4 UU -J™™
de LAUSANNE

samedi 15 awil
Vin au pays de l" choix i cuisine soignée.

H 11281 L 18S8 -O. VAtl ' I ir .V, tenancier.

Vaoances de Pâques au Lae-Noir
Pêche, canotage, sports divers. — Prix réduits.

HOtel sprrzFtçgi.
Pension d'écolier». H 1910 F 1811

HUHILIMONT
près BULLB (Qruyère, Saisse)

Téléphoné 260
Etablissement médical de premier or.1rs oarert IOB U l'iosie

Tndtemeot dss i -mln r i :u  nettewiet, de* \ot<-n «Sl .-.'ati*e«
et da 'Ia antrlllon. — Siarmenage, anémie, latozleaiî^n*.
tare de repor, eonTOleseenee- '— Etéslme t̂.

HYDRÔ — "ÇlJÉpTBO — PHYSIOTÂfRAPlE
Ni aliénés, ni tuberculeux

Chapelle. Aumônie r .
Prospectus, et renseignements : Méd.-Dir. »' ïoïii^i,ci»i,l-

mr ATTENTION !
Je suis toujours acbeteur de vieille .laine tricotée, drap,

sacs usagés, cuivre , laitpn, zinc, bronze, plomb, caout-
chouc, chambreB à air, au plus haut prix du jour.

Les envois par la poste seront pay/Sa par retoar da courrier.
BC* Ys«ls, 7, A.V PABAPLUIE BOUGE,

F.rtbftçxt.  
^^

Vente d'Instruments' de musique
L'office des poursuites de la Sarine" vendra devant son bureau ,

samedi 10 i-.-.t ii , a" 2 heures après midi, divers instruments' ds
musii|ue' : cornet , bug!e, altos et burytoiiq, basses mib et sih, grosse
caisse, etc. Le . font taxé à bas prix. Excellente occasion pour
faiJfèrs» de campagne. " " ' " . ' Irigi4 F 1824-511

le ,P_réjgoa« *n:j_ I > - .M^-.¦:, :. t tec .

Fr» 3B*7B

RETINE TILLE

L'CSIOS uv.i.-.-r. f . -,. so-
ciété suisse des employés d'hô-
tels, f; K M :vi-: , demande p r
tont de suite ' et la saWein à'êtf ,
des employés d'bitsls de toutes
catégories, s'y adresser «ve.o cer-
tificats. ' H i n S X  1851-

B. ÇEHOÎDpi garant.
Inslilut demande

jnu ki in
cathol.if ee, pouvant enseigner le
fràn»sis."

Adresser lss offres par éerll,
sous H 1909 F, i la Sv 'A. saisse
de paMicité Baasenstein et Vo-
g ler, i Fribourp. t.ÇW

Jeune orpheline
de Bile-Ville , ayant passé l'école
secondaire et désirant 'apprendre
te ii .i - ¦ Vi.-!, demandé place
dans une famille eathàli'inedé la
Siysse fr^vaiso cpiçme bonne
d'entants on pour aider dans on
petit ménage. ''"'

S'adres- IT à H. le Cnré de
Ste-Harle, a 'Bâte.' ' 1819

Papier " peint
IVKBNSI càoa

tria boa marché
ê iex -

BOPP, amenWemente
•* r» ds Tir, 8, FRIBODRG

LA1TERJE
A ïemeltre, pour cause de

santé, nn des meilleurs magasins
dé la Puisse romande avec vente
Importante de lait, cféme, beurre,
butte «t'ttotna'ge. Ûeeette d'en-
viron lOOii ir. par joûri O^ca-
lUon ^ainue pour personne soi-
vable. "
"S'adresser A H. Grandjean,
directeur Laiteries ' lîe'eentes ,
'.:¦- :¦:(¦ .-i- . - 1818 '

L'OR EST UNE CHIMÈRE...

Oui , l'or dépare ..... Çtyn.çie l'a fai^
la bouche d'une jolie celle-là en se servant du
^ëçime ! Celle-çi aurait
fié» touche ravissante si, DENTOL
au lieu de ces deux dents
en or, elle àyait conservé 1ui *«« '«s microbes eau-
lés siennes.' ' ' .**"* la '"!« des dents!

Le ï i i ' i i ' ni (eau , p&te et poudre) est un dentifrice k la (0u
soaveraïnémeiit antisepti que et doué dn parinm le pins agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur , il détruit tous les maavsj
microbea aë la bouche ; il' empêche aussi' ct guérit sâremeni Jj
cariç des dents, les inflammations des gencives et de la %UH ,Kn pen dc jours, il donne aux deiuts une blancheur éelatatij'jj
détruit le tartre. '

Il laisso dans la bouche one sensation de Iratchcat d: i ic . ; . . . ,.
persistante'' ' ¦'.

MU pur sur dn coton, U calme InatantanéBvyit les tages de 4n,\i
les pins violentes.

Lo Dentol sa trouve dans tontes les bonnes maisons vendant i.laparlamerfo et dans les pharmacies. :
Dép ôt général : r :-.-A ,I ;i n ri'.l'.r.v., 19, (ne taeob, JParla.

• Dépôt général pour Pribourg : BonrtttLBeebt ct Gottran.
Le DESXOL est un produit françaie. Propriétaires tria,

çais. Personnel exclusivement français.

TimbreS'Poste
de la GUERR E

• 3 Varsovie, eeiviceinterne, diU . neufs o.ïi
* 1 Trinité et Tnbaco, croix rouge

(épuisés en % heares an goichet) o.9l
Compositions sans concurrence :

110 timbres de la guerre, 1914/16 différents is.s«
71 » > » - » y compris Togo provis. diUérent 19 SC

221 . » » ' » ' NtfiU i 5,.-A chaque commande, nous {oignons gratuitement tur demandé tej
enveloppe censuréa de l'AIrique Un Sad anglaise, le catalogue dd
timbres de la guerre ainsi qu 'un exemplaire gratis da « 'Journal
PhilatéJiqae de Derne ».

Maison ZUMSTEIN & Cie
Commerce de Timbres-Poste pour oolleotlont

rue du Marché , 50 BÉBVE. '
Médailles d'or et d'argent anx Eaposltlens d'Amstcrdaai,Paris, Londres, Vienne, etc. etc.

PW~ A LOUER TPI
par voie de soumission, k Cbésopelloa, nu dosaalne de
*,« pesta. Terrain de première qualité;1"Khliée en jouissance le
Î2 fevrier 1917,
' Pènr voir le domaine et consulter les conditions, s'adresser an

tnlcur , Albert Sallin, à Cormiabeenf, où les soumissions doivenl
étre déposées , sous p li cachet} , jnsqn'aa 33 avril , à 8 benres
€.:-. -itiiv. H 1714 F 1661-474

Grandes mises de voitures
Mardi 18 avril, & 2 heures de l'après-

midi, il sera exposé en mises publiques , au manège de
la ville, Sçhûtzenmatte, Cerne :

Des coupés , i.iy ii.TD s, vistorir - 3, breaks de 4.-10 places,
phaéton , chaises, voitures à chaites, voiturettes de
course, tilbury et divers chars avec bock d'une capaciti
de charge de 750-2000 kg.

Par ordre :
)__ PFARItpR, hnissier.

VENTE D'AUBERGE
Samedi, IS avril , * 2 heures dn jour , l'oflice des faillites de ls

Gitue procédera , * l'au&ergo de fa i'I?ur-de-Lys, 4 Romont, k 'a
vente aox enchères de ladite suberge, avec place et Jardin , appar-
tenant à la masse de la succession répudiée d'Anna DSyaad.

Prix d'estimation : 41 ,000 Irancs.
Bomont, lc IS avril 1016. 1816

Le préposé : Alex, -i }'' ¦--' -

MISES DE BETAIL
Herertdl 19 avril prochain, k B benres dn mntln> 'esoussigné exposera en vente, par voie de misfs publique» , deT»nt sa

rerate dn :;¦:; i ,; vy. BOT la ronte Domaidler-Avenebes

Il génisses de olioix
sn majeure partie prêtes au vean. Payement comptant.

A la même adrees?, ft vendre : l oin , regain et paille boltelés.
L'txposant : Artbnr Fiaacbexel. I)om£ldler.


