
Nouvelles du jour
Succès anglais pe»è_ _ «2vAi«f*as ; phase de

transît sosi dans B' of f en _ i we ; cen tire-ait a-
ejues alSeniand&s.

Recrudescence slsj bombardement en-
tre Soissons efReintiSa

L'offensive anglaise tle l'Artois 'prend le
même cours que Ja lialaiJJc dc Ja Somm-
et que loutes Jes ojuSrations de pareille en-
vergure exécutées sur le front occidental
depuis Ja bataille de la Marne. Apres le pre-
mier bond en avant accompli à la faveur de
Li préparation d'artillerie qui a pulvérisé les
posilions adverses, l'assaillant se trouve cn
présence d'une nouvelle ligne d'obstacles
«amie dc réserves ct Ll doit recommencer
devant cetle seconde ceinture défensive les
jpérations de siège qui avaient précédé l'as-*
saut de la première ligne ; il faut s'organiser
sur Je terrain conquis, amener •l'artillerie â
jiortée et mettre en train la procliaine atta-
que. Il en sera ainsi -chaque fois que Ja
trouée ne réussira pas du premier coup et
que l'assaut initial ne sera pas suivi immé-
diatement de la bataille-manœuvre.

1-cs Anglais ont ajoute a leurs premiers
succès la conquête du village de Monchy-
le-Preux , au sud-est d'Arras, entre la Scarpe
il la route Arcas-Gambrai. Au sud de cette
route , les Allemands tiennent encore Wan-
rourt , qui était un des objectifs de l'attaque
anglaise et devant lequel sc sont déroulés des
coiabats acharnés. Hénin-sur-Cojeul, au
sud de "VVancourt , marque Ja limite du
champ dc la nouvdlle offensive. A partir de
ii, oa se trouve sur le terrain de ia retraite
a/Amande antérieure à La grande attaque
iintannique. Le communiqué de Londres si-
gnale que des détachements qui avaient pé-
nétré dans les positions adverses à Huile-
court (est de Croisilles), 'ont dù sc replier
devant uri retour offensif de l'ennemi. Lcs
Allemands annoncent qu'ils ont fait , cn cet
endroit ct près de Hargicourt , du côté dc
Siint-Quenlin , un millier de prisonniers.

Pendant ce temps, loute activité d'infan-
terie est suspendue devant Saint-Quentin,
rt le feu de l'artillerie croit en violence lc
long de l'Aisne, depuis Soissons à Reims
Lc front allemand , qui  a été cn partie ra-
mené volontairement et cn partie refoulé sur
les hauteurs dominant Soissons, est resté
fixé dans le fond de la vallée, depuis Missy
(à 8 kilomètres à l'est de Soissons) jusqu 'à
Chavonnc, cn passant par Vailly. A partir de
Chavanne , il fuit vers lc nord-est, en s'ac-
crochant aux pentes du plateau de Laon,
jusqu'à Craonne ; puis il redescend vers
1 Aisne, qu'il franchit à Bcrry-au-Bac, ct sc
dirige vers Reims, en suivant le canal de
fiishe à la Manie (rive orientale). A Reims,
les îignes allemandes arrivent jusqu'à la
banlieue dc la ville.

L'état-major -allemand aperçoit de ce côté
¦an point noir qui lui paraît grossir dc jour
•n jour ; il soupçonne la présence d'une for-
midable année ' de choc entre Soissons,
Reims et Ohâilons. La voix du canon qui
s'enfle sur Jes bords de l'Aisne annonce l'im-
minente explosion de la crise..
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L'intervention des Etats-Unis dans la
guerre contre l'Allemagne fait traînée dc
foudre sur toute la longueur du continent
américain. Le Guatemala s'annonce parmi
1« futurs combattants ; le Brésil s'organise
pour tirer les conséquences de sa rupture
di plomatique ; la République Argentine pro-
clame, s- solidarité avee les Etats-Unis.

La joie des Alliés est grande cn présence
de cette immense coalition du monde, lilie
entraîne certains hommes à des généralisa-
tions téméraires ; c'est ainsi que , hier, à Pa-
ris , M. Hanotaux, 'président d'un comité de
manifestation pour remercier Ges Çlats-Unis
«ic leur intervention, s'est permis dc dire que
* les autres peuples devront suivre et qu'ils
n'ont aucun motif de garder une neutralité
devenue sans objet ».

Nous pensons bien que M. Hanotaux, s'il
était interrogé sut* la portée de ses paroles ,
•trait au moins une exception pour la Suisse,
donl la neutralité,' reconnue par les puis-
sances , après tous les services qu 'elle a ren-
dus au cours même de cette guerre, sera

probablement regardée comme .providen-
tielle quand on s'approchera de l'heure de la
fin des hostilités.

Si cette leçon eût été nécessaire, M. Hano-
taux aurait pu apprendre de M. Poincaré,
devant (jui il parlait , combien la neutralité
de la Suisse a de prix , car c'est M. Poincaré
qui disait à l'un des meilleurs journalistes
de la Suisse française : « La France ne de-
mande pas à la Suisse d'intervenir dans la
guerre, mais de garder sa neutralité, et , en
le faisant, elle nous donne ù nous-mêmes
une sécurité donl nous lui sommes recon-
naissants. >

• m
On mande de Petrograd aux journaux

italiens que les pertes russes sur le Stochod
sont évaluées à vingt ou vingt-cinq mille
hommes. L'attaque -allemande, survenue à
l'improviste, a été conduite par le général
Bernhardi, qui n 'eut pas à sa disposition
plus d'un corps et demi d'année, renforcé
d'one division.

Sur rapport du général Alcxcïcf , le minis-
tre de la guerre a révoqué deux généraux,
dont la négligence fut la cause de l'échec
russe.

Les journaux de Pélrograd reconnaissent
que le succès allemand a élé en grande partio
la conséquence de l'état d'agitation dans le-
quel se trouvent les armées russes depuis la
révolution. Le Rictch a écril ces li gnes signi-
ficatives : « Disons franchement qu 'il s'agit
d unc grave défaite. Au moment où l'ennemi
nous attaquait , il n'y avait pas, chez nous,
assez de fermeté, de tranquillité, de con-
liance réciproque, toutes choses nécessaires
pour le succès des opérations. .L'artillerie
n'avait pas mie quantité suffisante de muni-
tions pour répondre au feu de l'ennemi. Des
demandes de projectiles commencent de
nouveau à venir du front. Le travail des fa-
hriques a été suspendu pendant un d—ù-
mois environ. »

Le journal conclut en exhortant les partis
extrêmes à avoir l'ccil ouvert sur la guerre,
à revenir à plus de modération et de sens
de la réalité.

-a. ta

Nous avons supposé hier que le gouverne-
ment -provisoire russe avait été guidé, dans
Ja rédaction du mtmifeslc qu'en a lu , par le
souci de ménager les hommes du comité de
salut public socialiste, qui réclament la
« li quidation des utopies belliqueuses » cl
sont prêts à entrer cn matière sur la paix.

Non seulement nous aie nous trompions
pas, mais nous restions, cn faisant celle
supposition, à mi-chemin de la vérité. En
réalité , le manifeste qui a paru avec la signa-
ture du chef du gouvernement, prince Lvof ,
a été élaboré et puUJié .sur les injonctions du
comité des délégués ouvriers et soldats, vçai
gouvernement d'à côté, qui siège au palais
du Parlement.

En effet, une information de Stockholm,
antérieure à -la publication du document,
dit que le comité, cn question , ému par le
programme annexionniste que le -ministre
des affaires étrangères Milioukof avait déve-
loppé devant des représentants dc journaux
de •l'Entente, en a délibéré dans une .séance
a laquelle avaient été convoques les délé-
gués de l'année; à la suiledeceltedélibéra-
tion, qui aboutit à un vote unanime contre
les thèses de M. Milioukof , le comité des dé-
légués ouvriers e.t soldats fil savoir, le
2 avril , au gouvernement provisoire, qu'il
exigeait de celui-ci un désaveu public du
programme de conquêtes de M. Milioukof ;
le gouvernement devait faire une déclaration
comme quoi la Russie-ne poursuivait- pas
d'agrandissements territoriaux.

C'est en exécution de cet ordre que le
prince Lvof a rédigé la proclamation que
l'on connaît.

On sc souvient que M. Milioukof avait dit
que les puissances de l'Entente ne pourraient

considérer leur but comme atteint que
moyennant une victoire qui les mit en état
de procéder au démemlirement de l'Autriche-
Hongrie et -à la liquidation de la Turquie.

On n'a qu'à relire Ja déclaration signée
du prince Lvof , au nom du gouvernement
provisoire , pour se convaincre qu'elle cons-
titue une répudiation en due forme du pro-
gramme du ministre des affaires étrangères.

-a> —¦ 

Notre éducation nationale
On parle d 'enseigner U patriotisme oux çénè-

rations futures. Noos ne pouvons qu 'applaudir.
Toutefois, la génération actuelle ;st-el:e totale-
ment dépourvue de patriotisme? .Ne noua ca-
lomnions cas à plaisir. Notre rpatriotisme résiste
à tous îes disso'-vants que ia guerre actuelle Mai-
tre clans notre unité nationale. Il n'est donc pas
à crée*-. Mais il csl sage d; prendre garde aux
lézardes qui ©eu-nent se produire et de réparer
celles qui ont été faites. On assure 'qu'autrefois
cles municipalité, pêgtàgea&ta se contentaient
de couvrir d u  Clichés J^s lézarde.* que 1* temps
aurait failes aux murs des édifices publics. On
agirait de même en essayant ds! «fortifier le -pa-
Iriolisinc, -smifr.ement avec «le l' inslruclion civi-
que. Ce n'est point que nous déniions ù l'ins-
lruclion civique la vertu -Je contribuer à l'édu-
cation -patriotique. Muis nous ne lui assignons
qu 'un rang secondaire. J! importa dc donner à
tous Ces citoyens, surtout uux plus lettrés, une
connaissance 'précise de l'histoire ct des insti-
tutions de leur pays. Qu'on mette donc en re-
lief les avantages attaché.; à nos libertés politi-
ques ; qu'on montre «csnin-ent noire Confédéra-
iion s'esl formée, lentement, mais spontané-
raont, de trois races, unies dans une confraternité
patriotique ; qu 'on fasse voir que ce qui parait
ailleurs un contraste intolérable est clicz nous
une force, un équilibre ct une harmonie. Tou-
tes ces cxtnsidératiorirs, et d'autres scmti.abCes.
sont "propres - inspirer une «haute estime pour
noire pays ; et l'on rajl mie l'omour nall de
l'estime.

Mais que l'on se garde bien de prêcher aux
jeunes gens l'abandon des autonomies canto-
nalcs et l 'oubli des traditions -du coin de «pays
où ils sont nés. C'est le privilège de la Suisse
de savoir -concilier unc forto unilié avee une
admirable .-variété. Les républiques suisses ont
mis cn commun ce qui était nécessaire pour
constituer unï confédération forte et «durable.
Mais eSles se sonl réserve* tout ce qui n 'élait
pas nécessaire à créer cetle unilé. ERcs gar-
dent jalousement leurs libertés locales, qui leur
ont coûté, nu cours des siècles, tant d'efforts
en de sacrifices. Ces libertés sont le cachet pro-
pre dc notre pays ct constituent pour oinsi dite
sa raison d'être uu milieu des peuples qui -t'en-
tourent . Pour faire armer l'a Suisse, E faut donc
la présenter à la jeunesse lelie que Dieu ît les
siècdes nous l'ont fuite.

Nous dosons nous imposer un plus grand
effort. I-a distinction si occuséV «le nos races
provient surtout de 'a différence de leurs lan-
gues. Il importe d'en atténuer Ces effets.

•Mais ici F. faut se garder des rêves irréali-
sables, qui n 'aboutiraient qu 'A un échec com-
plet. Il serait absurde de charger les program-
mes de nos écoles primaires de "'enseigne-
ment d'une langue étrangère. Elles sont déjà
bien dignes d'éloges nos 'popuCations. qui doi-
ve»! se dégager îles laiMjes de k*urs dialectes.
pour apprendre chacune leur langue 'Mleraire.
Mais ce que nous nc pouvons pas domander ou
peuple, nous devons ".'exiger 'ds tous ceux qai
fon! ites éludes supérieures A oeïcs des classes
primaires. Les jounes gens t]ui suivent l 'cnsfei-
gmincnt **econdaire on supérieur soas toutes
Geuxs formes , sont destinés *à former la partie
intc'Ioctue-iSc du pays ; Jeur carrière les met en
relations fréquentes nvec deurs concitoyens des
outres cantons : il importe que ces esprits oui*
lavés puissent s'entretenir aisément avec leurs
cenci loven».

•Jjffarçons-nous de rester dans ln mesure du
possible. Tout d'abord , ii est nécessaire que
cfnacun sache à la -perfection , si possible, sa
langue maternelle. Ayons garde de laisser nos
IroLs langues dégénérer en un charabia inter-
cantonal, où se ' confondraient les mots île
nos trois idiomes. De langue allemande, fran-
çaise, italienne , soyons d'nbord parfaitement
ce qui nous sommes.

Mais ajoutons-y ia connaissance, aussi com-
plète que possible, d' une de hos langues nationa-
les, el de préférence, cela .va «le soi. cle colle qui
est parlée dans noire voisinage, (.ein se prati-
que déjà , DOUS %ne l'ignorons pas, dans tous nos
instituts d'éducation. Toutefois, l'enseignement
qu 'on s* donne des langues étrangères est trop
philologique, el même trop humaniste. Ce qui
importe .vratit tout , et Je Imt auquel; il tant ab-
solument parvenir, c'esl de mettre les élèves il
mèin? tle parler aisément, couramment , et mê-
me avec plaisir , une seconde langue nationale.
Celte conuaissanre pratique suffira ù l'usage île
chaque jour. N'ous voudrions y ajouter enoore
une connaissance superficielle de la troisième

languo rtationle, qui permette ait moins de com-
prendre ceux qui la parlent et de lire les jour-
naux publiés dans toutes les parties de . notre
pays. C'ï3t ainsi que seront faciHkées les rela-
tions sociales ct ia Jecture des livres, revues el
journaux des aulres parties de Ja Suisse. 11 se
tera alors une corapénétracion naturelle de nos
mentalités, ot sans aucun détriment de nos inli-
vMua 'ités de langues et de races, il Sî créera
un esprit nalional supérieur - toutes nos diffé-
rences.

l'cxir résumer noire pensée, nous disons donc
que J'étutrle de Ja tangue maternelle doit être lit-
téraire, et que l'étude des autrrs langues «vivantes
doit élre avant, lout utilitaire.

U faut bien convenir que. jusqu 'ici, les Suis-
ses allemands ont mis plus d'application <_ ap
prendre la fjuigue française, que les Suisses ro-
mands n'en ont déployé dans l'étude de la lan-
gue allemande. La Suisse française doit donc
s'imposer un plus grand effort ct user peut-être
dc meilleures métliodcs. Cependant, nous nous
permettons de noter un fait qui est propre it
décourager"la Suisse remanie

.Que sert-il aux jeunes gens de la Suisse fran-
çaise de se marltCor Is cerveau pendant six ou
huit ans pour étudier l'a-ccaand dans l:s gram-
maires et les livres, si Ja classe lettrée de la
Suisse allemande s'obstine à parler ses patois
versicolores el mirJlisonores ? 1*5 Allemands dc
l'Allemagne ne Jes entendent poinl , el il arrive
même „ des Suisses allemands de ne pouvoir se
comprendre entre eux. Tant que celle habitude
durera , vains seront les efforts de ia Suisse
française. Le bien général du pays requiert donc
des personnes «lettrées de îa Suisse oRcmande —
nous ne disons pas du peuple — le sacrifice dc
cet usage invétéré. Lorsque les Suisses Tomands
n'eniendrent plus que la langue «de Lerssing et de
Gœthe sur les lèvres de leurs compatriotes, ils
prendront ipCoisir à s'enireîenir a-vec eux dans ce
bel idiome que ta Suisse allemande connaît d'ail-
leurs si bien et écrit â perfection ; et c'e.s*. ainsi
que se fortifiera , malgré la diversité des races
et des langues, l'unité morale de notre pavs.

P£N"ÊTItâ.TIOX PACIFIQUE

On nom écrit de Berne :
Mardi . M. le Dr Gygax, le très compétent ré

clacleur de ùct partie commerciale de -a Souvellt
Gazette de Zurich, a fait, à Berne, une intéres-
santé conférence sur l'invasion étrangère en
Surisse, lions le domaine économique. Le confé-
rencier n insisté sur les Téels dangers des tenta-
tives de certains bedigérants pour é.'ablir en
Suisse des succursales cle leurs entreprises indus-
trie-les et commerciales. Ces ¦ succursales, qui
révèlent le caraclère clc maisons, suisses indépen-
dantes, sont destinées à assurer l'écoulement
par fa Suisse, de produits et de marchandise--
d'origiie étrangère. Ces tentatives menacent le-
intérêts suiss-ns clc double façon : elles disquali-
fient •l'industrie .nationale* el attirent, sur Jes .pro-
duits suisses, le risque de boycottage.

il.es industriels sui-scs s'inquiètent avec raison
de cet état de choses «t elienclt-cnt à y remédier.
Oi entend parler cle l'introduction d'une mar-
que d'origine suisse, (d'une setide orBiois-ation
des maisons suisses d'exportation, et J'an ré-
c'Kime aussi l'iniem'enlion des pouvoirs publics.

M. Gygax <a résume- s- pensée «au disant '.-
« Après Ha guerre, lia Suisse ne pourra sc défen-
dre efficac-emeail contre les prétentions de con-
trôle de l'étranger que si ses en Reprises restent
effectivement en mains suisses. >

PROFITS DE GUERRE

On nous écril de Berne ;
Vn exempte, pcul-ëlre sans ¦pareil , des profils

énormes qu'apporte lla guerre à •certaines indus-
tries du pays, <-st offert par Ja Société de l'alu-
minium , à N'ouhauseu (Schaftbouâe] • Les 1-oné-
fices ncls de catte société éta-ient , en 1914. de
6,063,000 fr. ; en 1015, de 9,142,000 fr., et en
1916, de 16.644,000 fr. La Sfacsété paye, dopuis
plusieurs années, du 20 % à ses aclionnaircs.
Et ce ll'estt Jà qu'une petite parlie dus profils
réalisés. Le capil-al-uctions. qui était cle 21 mil-
lions de francs à la fin de 191.>. a été porté à
35.000,000 fr. au 1er janvier 1917, ei l'augmen-
tation -a été versée, non par les actionnaires,
mais .par Jo tsociolé cMe-nicmc, qui a assuré
ainsi <1 ses oc.tioonnires, en treize mois, oulre le
dividende de 20 0

/a , une élévation dc fortune
de 14 mi-C-ions, soit «fu 65 %. Ce n'est pas toul.
Ces dernières années. Ses inslalfcilions. participa-
lions, etc., qui ont coûté en tout 89 millions,
cot élé amorties jusqu 'à 24 urinions.

IL Y A UN AN

1*2 avril me
Accalmie al Verdun. '
L'Allemagne répond aux Iltats-l' nis que le Sussex

torpillé dans la Manche , Je 24 mars, a été pris par
le commandant rtu sons-iaari. .p»nr un ksi ran 3 ,
seur cle mines anglais.

La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
Journée da 10 avril

Oommoniqué français du '11 avril , à 3 h. de
l'après-midi :

Activité continue de l 'artillerie dans la région
de la Somme ù l'Oise, liencontres de patrouil-
les en dioers points du Iront au cours desquel-
les nous avons fait des prisonniers.

Au tud dc l'Oise, une tentative de l' ennemi
sur un dc nos petits postes à l'est de Coucy
a échoué sous nos feux.

Vers Malsons-de-Champogne, la lulle à le
grenade a été . oieie pendant la nuit.

Au bois Lcprétre, lutle d'arlillerie assez oieS-
lente.

Au nord d'Arracourt , nos patrouilles ont ra-
mené des prisonniers.

Hans la région du Ban-dcSapt, nous avons,
au cours d' une incursion dans les lignes edle-
mandes, au nord de Fontenellei , infligé des per-
tes à l'ennemi.

• * •
Communiqué allemand du 11 avril :
Front du kronprinz Rupprecht : Dans let

actions de combat limitées dans l'espace au
nord de la Scarpe , prés dc Gioenchy-en-Gohetlc ,
prés de FarVus et de Fampouz, n'ont amené
aucune modification dans ta titu-ilion.

Dt-t deux côtés de ta route Arras-Bapaume,
après un violent f e u , les Anglais ont fait venir,
hier après midi, sur un large front , un for l  ef-
fectif  pour ele nouvelles attaques. Ils ont été
repoussés avec de grandes pertet.

Depuis ce matin, de nouveaux combats se
sont déroulés entre Bullecourt et Saint-Quen-
tin. Entre llapaume. Cambrai el l'Oiseil ne te
ton! déroulés que de petits combats devant not
lignet.

De même que les jours précédents, Saint-
Quentin a été bombardé avec des obus et des
shrapnells, de même que la Fére.

Fronl du kronprinz allemand : De .'allly à
Reims, la bataille d'artillerie augmente chaque
jour de violence. Un coup de main tenté con-
tre nos tranchées au sud-est de Berry-au-Bac,
a été déjoué ixu une rapide cortUc-attaqiar.

Front de l'archiduc Albrecht : Aucun évé-
nement particulier.

Journée da 11 avril
Cccnnuin'iqué -français d'hier -Mrsracli, Il

tariC, à 11 h. «lu sorr :
. Luflc d'artillerie assez vive dans la région de

Saint-Quentin .
Au sud de l'Oise, l'ennemi, aprèt un vif bom-

bardement , a refoulé un de nos détachements au
nord-est de Verneuil-sous-Coucg. Sous» l'aoont
rejeté immédiatement de nos positions par une
con'rc-otfague.

Aclivité marquée des eleux artilleries dans la
région <ic Berry-au-Bac et de la Pompelle, ainsi
que sur divers points du front de Champagne.

Au bois Lcprétre, nous avons exéenté des tirs
<le destruction eff icaces sur les organisations al-
lemandes.

• • •
Communiqué antvs - d'hier, «i : n ¦--:.*. i : . 11

•arnJl :
Les eitiérations se développent favorablement ,

conformément à nos plans. Ce matin de bonne
heure, le village el les hauteurs de Monchy-le-
l'reux ct la Bergère ont été pris d' assaut par nos
Iroupcs.

•Sur le reste du fronl  de bataille, notre avance
te poursuit dc façon satisfaisante.

« * *
Communiqué anglais d'hier, mereriii, 11

jvnil. â 9 ti. du soir :
La neige qui n'a cessé de tomber en nh nfiance

loute ta journée a rendu l' observation imposiible
rt a fortement gêné les opérations .

Cc matin , deux contre-attaques allemandes sur
nos nouvelles posilions aux environs de Mnnelw-
Ic-Prcux ont élé rejetés ensuile dc Cordre de
tenir le village coûte que coûte. Plus au sud ,
quelques-uns de nos éléments ont pénétré dans
tes posilions allemandes vers Bullecourt el onl
fait  des prisonniers. Contrc-altaquêt ven midi
par des forces importantes, ils ant dâ se replier
sur leurs lignes. L' assaillant , pris soas le f e u  de
notre artillerie, a subi de grosses pertes.

• • •
Berlin, 11 avril.

Communiqué af.*.emai-l du soû" :
Prés de Fampoux, à l'est d'Arras, des attaqua

anglaises ont échoué avec de grandes pertes.
IAI cavalerie anglaise a été repoussée près de

liceur (même direction).
Près dc Mouchy el de Wancourt .au sud dc la

Scarpe (sad-etl d 'Arras), des combats favorables
pour nous se sont déroulés pendant la journée.

A l'est dc Bullecourt et vers Saint-Quentin,
près dc Hargicourt , nous avons fail 1000 An-
glais prisonniers et pris 25 mitrailleuses.

De Soissons _ Reims, très violente activité de
l'artillerie.



L artillerie anglaise
Londres , 11 avril.

I-es détails complémentaires sur Ja graude of-
fensive de J'Artois augmentent Q'importance du
succès qui permit aux Anglais d'abattre toutes
les défenses ennemies, sur une longueur de vingt
kilomètres et une profondeur de quatre à cinq
mille mètres.

Cojitrurrentent à ce que 2'on pensait tout d'à-
liard, les Allemands n'ont pas été pris a l'impro-
viste. Us -savaient qu'une attaque ee préparait el
firent tout ce qui était «n Ceux pouvoir pour la
faire échouer.

Parmi Jes prisonniers, il y en a beaucoup qui
•appartiennent à des unités envoyées pour ren-
forcer la iigne.

Lc bombardement préparatoire a -eu des effets
extrêmement rapides. Les «xiTiespdndants disent
«qu'il fut  opéré avee des moyens nouveaux sur
lesquels on garde le secret.

WTïiiirs fait remarquer que le succ&s, lsrilrxn-
irique est Se fruit d'une longue el impeccable
préparation qui a «exigé une patience infinie et
une -profonde science. Sir Douglas Ualg n'esl
jnonlré à la hauteur de la •jàtuaslioa, tte menu-
que les troupes commandées par Uni. qui toutes
appartiennent à 2a nouvelle armée britannriepic.

Le corps portugais
lÂsbonne, 11 avril.

•Le numislre île. In guerre portugais a com-
muniqué « la presse un télégramme du générai:
cn chef du "coi-p-s espédiUooJiaire actiioEonicnl
siu le front français et annonçant qu'uni* partie
<lcs Iroupes portugaises ont coniîia '.tu aux côtés
cles- troupea anglaises el se son! va-ïi-amment
conduites.

L'iBierventiou américaiflc
Le recrutement aux Etats-Unis

.\eu>-l"ori. I I  avril.
J>a majorité des membre-s du Congrès est fa-

vorable nu système du recrutement volontaire.
Le Résident, par contre, est partisan du service
c-J-igatoire général. Le président de Ja -et-uniU-
s'wn a conféré avec M. Wilson cn vue d'arriver
ù un compreauis.

te uroiet de M. Roosevelt
Washington , 11 avril.

M. rKoo&welt a eu Jrïer ua entretien avec le
président Wilson nu sujel de la Levée d'une di*
ii««on de volonlaircs qui çooibattrait sur les
champs de bataille en France.

Explosion d'une î_l)riq.ne de munitiom
AViu-l'orÂ', 11 avril .

I-a fahrique de muniitions de 
__ 

«rrérJè'J*re .abri-
<|ue de locomotives li-aldwjn à Eddystone, -pré?
de PhJladedphie, u sauté.

La ville de Ph5'.adc£iphic, qui se trouve à 15 ki-
lomètres de distance de ïcmplacement de ila fa-
hricjue, a élé .secouée comme par un t-remiy.c
ment de trarc.

La première enquête a permis '6'élalftr qui
pCtis de 200 «'ironies sonl encore sous îles décom-
bres ; 150 'femmes ont élé déji retirées des rui-
nes.

Les autoritess ont la tcon-viction qu'on sc trouve
cn présence d'un attentat commis par !es Alle-
mands. On a -.procédé à l'arrestation d'une ving-
taine dc personnes suspectes.

Manifestation franec-américaine
Paris, 11 avril.

Une grande maniife.slat.on, célébrant ia résolu-
tion «las ËldlS-L'hiis de prendre place parmi le:
çtulSSatlCes afiiées , a eu' licit menr-rcidi â l'avenui
«lès .CHamps-Elysées, en présence de Jf . Poin-
caré.- - -: • ¦

Au. nom du gouvernement, BI. "-Viviani o pro-
ninicé'«rt'discours auquel a -Tcpondu M. Sharp.

jS_* Ilainotaux'; présideiU du crtinité d'orea-isa-
*.ioii;" a- déclaré .: « La tulle 'des puissances de
(dounlitaliari contré lés puissances pacifiques ,
dont «a rescslahcc a permis aux autres peupîles
kle .se ressaisir, a rempu heureusement J'équilibre
en faveur du hien par l'intervention îles Etats-
Unis qui «c!iTonf ifiu à la guerre nclitcDle. Lcs
«utres peuples dovronl suivre ; ils n'ont plus au-
cun inoMf de conserver une neulralilé ¦devenue
sans objet. »

Ces ctisoours ont élé très opplautdàs.
¦La rupture dii Brésil

Rio-ele-Janeiro. I I  avril.
J - c  résumé il'iuie note officielle cainniiini quét.

à la presje dh :
< Attendu que l'acte el Je.s conduisions Icilé-

grapliléês par ia légation de J'arls aU sujet lîu
lorpirage du Parana -t*___I que -le navire
naviguait à marche réduite ef était édrairé inlé-
rieiireinelit cl -extérieureinei- ;

« Attendu que Je vapeur «iVreon aucune.1
somihafciom' d'inlerrumprc sa niareliu, auivunl
Ja-déipo-rition luiairiuic «le i'-Jcjutparge ;

« Attendu «pu- Je vapeur a été topp_lé et
canonne cihci fois ;

« Attendu .que Je souB-marin n'a prêté nu
cun' secours pour le sauvetage ;

« En présence de ces circonstances aggra-
vantes-ot1 en' a-oecà-d avec ia note du 8 lèvriei
et le tdiégranune du 'Itl février, envoyé par le
gouvernement brésilien à ta légrilioii de Ber-
lin, Jc gmivernement du illrésil iroTii']i! les rola-
tions di'-oinaSiqucs avec l'-V-eiuaBne. > *

Rio-elc-Janciro. lt avril.
Au cours d'iuie réunion des niinis.re.s. Je

9 livrai, .les ministres «les flltan-cvs. ete ('.indus-
trie et de l'agriculture s" élaient pn-Kuncés pour

«.(ne rupture iinniléiïàle ', iw ministres dt la
guerre «J de la marine pour une déclaration de
guerre et la . saisie .dès navri-es internés. M.
l. r i i i rn  'Millier voulait une "demande dc satis-
faction et la ' .puni li< m du eiminiuiulîmi du sous-
nraràn, aân-sJ <jiie te verseiiicnl d'une indemiiiité
aux fauiilles des viotimes. M. I.auro Millier ad-
mettait la rupture en cas dc refus de l'Alle-
magne ; l'idée d'un» ' TUpt'Ure imnivcliatc a
irrévalu.

Rio'-ilc-Janeiro. lt avril.
L'inlvoducteur des ambassaJeuTs renicitra ci*

main a At . Kiuli ia note du gouvernement et
ses passeports. H lui fera connaître que le Iin*ë-
sil mei -a. sa disposition le paquebot Itio-ilc-
Janeiro, qui le transportera en .VScinagne avec
le -persAnnel de ki légation el du consulat.

Le gouvernement a ordonné ù M. Da Ama-
ral cle qui t ter  Berlin , où lia Suisse se chargera
de.s intérêts lKÏ-sïàpns.

C_a en 6tat de gnene
Berlin. I l  avril .

La Gazelle de l'Allemagne du y  ord annonce :
< Le miniitre de CUIMI à Berlin a reimis au

secrétaiire d'Etat -à .IXlffice des affaires étran-
gères, uaie note par Jaqueïe, conforartiiu'ut
aux instruclions reçues, H communique que
son gouverneiuent •ro.apt 'les _ roHations diplo-
matiques avoc' l'empire alk-m-aind1 el' sc coii-
sidèn* comme étant cii" élat de guenre avec
lui . ,

le Guatemala va suivre
IV'cMhiiigtfoii, / /  avril,

(llavas.) — J;a uOuwfie qui*  le pnWdent
listrade Caînvra proc-nne l'étal cle siège an
Guatemala laiisise «sroire- «jue te Guatemala
(Amérique icerrtri-v) -se joindra ni la guorre oort-
Ire S'Alleinagiie. L'ariiiée a été jnisc à mémo
détonl'fiT tout eumij-Dt sur ia - fronlière du
Mexique c- du -San Sati-adar,

Déclarations de la république Argentine
Paris. 11 avril.

•Le Temps rc-treoduit la dépêche suivante clc
BucnosiVines :

« ILe Conseil des aniiiislres, ai*,»rès une (km-
gue idfélibératian sur la sitiialion intcrnalio-
Ut-c résultas-- de ia dètVaaVion de l'olal ck
guerre des Elals-l'oU ot de la niplure de Cuba
c! du Brésil nvoc î'AUeinagne, a signé unc décla-
ration iirocilaiiKiat le gouvernement argehtim
solidaire aftec l'attitude ites Etats-Uinis. .

ltome, 11 aortl.
(Stefani .) — Ea' "légation de la répuii'.rque

ArgenliToe' conunuhique ia nl-ponsé sicvante de
l'.VrgentiiR- au .mLaistre anïéricain .-jaiouçant
la giftnre entre les Etals-Uais et •L'AClcmagae *.

« lie goiiN-uriiemenl de la rtipulil'ique Argen-
tine , étant données Ira causes qui on! amené les
Ktats-Unis d'.-linérique t'i déclarer là' guerre au
gciivoreirawnt «le J'ein]pire alrleimanirt. reconnaît
la justice de celte résot-ulion. puisqu'elle se baser
siK-'Xi vïcj^iliim des principe*: de neutralclé corn-
sacrés par les règles de dro:! iiilerj:alioiia,l qUe
l'on considérai! comme ampiiscs défin; tivemen.1
à l.i <cr\rE.Tsnli<i'Hï. .

La guerre nnv mer
Vapeur belge coulé

l.onelres , I l  avril.
Le TYU'f/mn/ d'Anislcrdani annonce que li

«.leuuuT belge de -secours Anna Vonsostene, d<
2500 tonnes, a éUi coulé.

Transatlantique atteint par une mine
Liverpool , 11 avril.

Le (trransatlanliqiu.* Xem-York , avarié -pair H'ex-
plosiim d'une mine, •os! rentré au port par ses
propres moyens. Le navire a licinrié !]««• -l'avant
unc miiH* suhniergée. I_a voie d'eau a été aveu-
g'jc aussi bien ejue possible, main le navire
alourdi avait la jiourpe et tes hélices hors dc
l'eau.

Lc lancement des canots a été extrêmement
difficile. Plusieurs inateJots onl été hlessés ; tous
lies .passagers, assez éprouvié'r , ont élé Iransférés
sur-des Jiarires iiromptement arrivés et ont élé
ilirbarmiés.

Eapatriement de Norvégiens
Londres , 11 avril.

I A» gouvernemenl aianvégien négocie avec il'Al-
km-agne pour obtenir un sauf-conduil .pour le
rajralriemcnt d'mi millier ih- marins norve'-giens
se Iroluranl en Angleterre, appartenant aux éqad-
pagos des niavires norvégiens lorpillés.'

il.e igouverne^nenl ai'iUMnand ex£go que Ja
Norvège prenne l'cuigagememt «pie ces marins
ne navigueront.̂ ilits dans in zone prohibée.

Les torpillages
Berlin . 11 avril.

iNas «mis-marins ont coulé de nouveau ilans
!a Manche, J'Oeém Aliantique et Ja mer du
Nonl 10 vapeurs, 7 voilictrs et 2 barqu«*s de
pêche, jaugeant au total 53,000 tonnes.

•Gchos dé parf ouf
HUMOUR ANGLAIS

Voici l'Historien* que l'on raconte à Londres en
ce moment _

.Un nouveau millionnaire vient île faire son appa-
rition dans les milieux les plus fasliionablcs «le ln
cupilalc. 11 était inconnu clc lous à la veille âc la
guerre et nul ne sait comment il a improvisé sa for-
tune.

On essaye donc dc «'mlerroger adroitement :
— Une invention de guerre' î
— Non!
— D'heureux placements?
.— -Non. .
— iT)es aocapnrcmenls'?
— Non. Toul simplement, H chaque nouvelle sen-

sationnelle mii était répandue depuis la guerre, j'ai
chaque fois -parié unc guinée qu 'elle était fausse. J'ai
toujours gagné : faites l'addition.

MOT DE LA FIN
— Mon premier est généralement «ne omelette

mon .second un pied de porc.
— Si vous croyez que j' ai le temps «le «lésiner des

charades !
— Ce n 'est pas une cliarade , c'est la composition

de mon menu dc deux plats.

La révolution russo
Décisions du gouvernement provisoire
Le ministre cie la guerre. M. A. Gouilse.hkof, a

chargé îe chef «te l'élnl-niajor général d'é.Kilnrrer
un proje! de Joi qui supprime, dans C'armée
russ-e, toutes les rresirie.tioiis concernant les com-
fttssioivs et Jc-s tiationu-ilés. Toutes I-es .restric-
tions «pu élaient imposées aux. soltals «Vans Vaii-
c-icnine loi îiriHlairc russe el qui ne sont pas jus-
tifiées ipar les exigences du "service m3jtiaire. oui
été supprimées : ainsi a'inlcinliclion de fréquen-
ter les clubs et Jes assemblées publiques, dc
piendre, au théâtre, place nu irarterre ou an
parque-t, de fumer dans la rue, de voyager en
tram ou avec des elievaux -pairtkxdlicrs. On s'a-
dressera désormais aux soldats en teur disant :

•Le ministre du «simmciTee, M. Konovalof , faal
élaborer un projet «le' Uoi qui prévoit Ja suppres-
sion de toutu,- les irestricticns du droit d'émettre
cles acfionis de valou-r. Les comités «ie boitrses
actuels scriuit rcmpfcicis par îles clcimbres «te
commerce. Sur la propo-ilion ite m'niistère iK*
l'inditsilrie cl «lu commerce. Je gonvenie.mi'.-i!
provisoire a décidé de .payer, ù tons lesouvriens
des fabriques dc H'Kiai , leur saîaiiv c-oniplct pour
les jours où ils «au dii cli6nw-î «nsâile «te ia K*-
viilution.

1-e gouvernement provisoire a encore décidé :
De constituer une commission spéciale dans ii

but cle recJverclier les opérnlirmis illégi_es des
membres «lu département de eossoilioii ihi Sénat
qui s'occupait «les crimes politiques ;

De constituer nue «commission cn vue «le ri-
des anciens ministres ei des autres hauts ma-
gistrats ;

De 'supprimer la juslice d'exception pour tea
délits poli tiques.

.L'unniiistie a été accordée à tous les baaiiii'.r
politiques. Î .-s prison niers i»nsr délit criminel
qui «xit été doinrés a l'occasion de Ja l_>éralii«-i
das prisoiinU-rj - 'poliliepu-s sont sommés ,p.tr k
inrim-.tiT.-e de la juslioe «le réintégrer vcficnlai
renient leurs oeïulies, auquel cas la durée d<
leur ¦j>eine sera al-'régce.

Le Salnt-Synotlc russe
Pitirim , le mélrc/poUte congédié de Petrograd

est invité ;"i «'-."•irc douiicilo dans im petit cloîlnr
iki Caucase. Outre Pitirim, d'autres i;irino3s lit
1 Lglise Tusse ont été encore congédiés, entre
nu!T«*s Je métropoTiilé d-r; -Moscou, Makarii , el
l'évêque Isidor , qui était lié d'une étroite aiuitié
avec Raspoutine.

Lc procurreur supérieur du 'Sainl-Synode, M .
W. Lvof, se rendit persixiiieïïeme.ii1. dans l'ap
parlement de TévCque Isidor pour lui faire si
gner .sa lettre dc démission.

A celite occasion, lte diulogue 'suivant s'erigagef
enlre le visiteur cl H'évéquc :

— C'est bien vous, questionna M. W. Lvof
qui avez célébré le service divin en mémoire (h
Raspoùtioe ?

— Oui, c'esl bien moi, répondit Tèvèquc
jAiis il lajcmla, après un kxslant de silence
« Macs il dtail pourlanl un «lé.no-cralc constilu

iM. W. Lvof répliqua en niant : « Raspoullb»
li 'élail tout isimplemont «[u'iin jin oghe et «in
libertin, i

Confédératton
Droits do timbres fédéraux

On nous écrit de Berne :
."vans alténclre l'issue dc la ' votation popu-

laire fixée au 13 niai. Je Départcmcnl fédéral de*
linahoes a convoqué une commission d'experts,
poar 3'exairrèn' de .la Joi d'applicaticwi de J'*ar-
tielc constitutionnel rsur Ja perception de droits
de timbre fédéraux. Cette coinmission siégera ù
Berne, du 10 au 20 avril ; elle compte 33 mem-
bres, dont 9 permanents «1 fies aulres qui soront
convoqués ii tour de reile pour discuter des
divers timbres isur Jes utirleurs, lettres de chang.*.
qiullances dc primes; elc:

IHirini les cominiisMiires pennaiioiits. il y a
M. Ador et M; Musy, «tl parim les mon pûrma-
nenls, MM. Paitl Âppia, G- Pictet et Alfred
Georg, à Genève ; F. Vineux, à I«ausar_ie ; Per-
ret. -X Neuchâlel ; A. Niqiùlle et Schiclx, ù Ber-
ne. La Su.iisse iluT-ionie est représentée par JI. le
Dr Noseda, à Chkisso. '

fin prévoit «rue les dèbais seront assez vifs.
Ces inlérêls en jeu étant très divergents. I^i loi
doit êlre prête pouir Ua iscsi*"ion d'été des Cham-
bres fédérales.

Une bonne mesure
La Nouvc-Ve socléié hekvéUque a engagé une

campagne conlre oerlairns kii»*iucs de ganes
suisses; qui poussaient stpiV*ia'!eiiien| ta vente
de puîMikaticns élraugèTcs et refusaient d'ac-
coeder l' attention désiraMe «aux ouvrages suis-
ses et aux lecteuns qui t'es demandaien!.'

Aixsc le conoours de la Sociélé surisse pou-
la diffusion <les limmcs leotlires. £a Xiuin- 'Hir
sociélé helvétique a oJ»tc*i.u de la Diircctii-i
générale «tes* C F. F. une modification du con-
trai de «locaiion des ldoisqûes.

A l'avenir, ie tenancier devra afficher ct
étaler «lans son kiosque les ouvrages ol puWi-
cations -miaves, et si_-iout ,.îes œuvres de carac-
tère «maiioaii-. ; il .en ifacniBlera la vente dans la
meure . Jnesurrc que oeil c ides produits étran-
gers.

La Suisse et la guerre
. .  : ¦ i—o—«

Pourparlers germano-stisics
Mardi après medi a eu-lieu, au Pailais ifiklôral

une coiiiSéirenice entre trafeisUiels de îa LSUJSSC aille-
i-iianile ct dé ta Suisse rcmaode ; elle aŝ it élé
convoquée par la scotion du commerce dù Dé-
paTtcmenl politique fédéral, afin rie discuter cer-
taines quostiioas coacemaut- la. nouvelle conven-

tion entre irAilonvagnc cl la Suisse. Une trentaine
(Vin*luslrie".s y assistaient.

A ceux qui so rendent en France
Suivant imu oïlforinaliou otficieJlo récent-

nient parvenue au JMparlemcnt politique , les
voyageurs qui se -remlenl de -Suir-se en l-V.mice,
doivent cmnpler avec ila certitude d'un séjour
cn France de' 10 •jours nu •noins, Ce déliai «l'ut-
icnli* est iimpasé :|iar les nuloinitcs de putiicc fl
loules les personnes qui domandent Je visa dé
leur •passeport pour sortir de Pruivce , ct, à
Paris notamment , il n'est ipas accordé de déro-
gation a. cette 'règle.

LA YIE .ECONOMIQUE
la carte de pain

Le Département nii'-taicc fédéral! «l'a pas
encore souaais ou Conseil léâéral ïon. ptrojet
d'arrêté insliliiani ila carie de pain cl l'on
assure que tïnlroduclion de celle-ci s*era re-
lapdée. On éluiKe encore le moda d'apiplicalion
dc cetle «àrle e! en soamellra lia queslion à
une ccaiivmisiiion «le représen Unis des cantons
el des associalicMis ¦¦• in!é.ressée<j, qui se iiéunira
l'a senuiiii'c rprochaine, dit rla Revue. Celle com-
mission siégera deux jours ct elle s'occupera
également de délemiinrr l(.s obsses de la po-
piilri lr i ' .ri qu i  bén-ôfirejeroej «le Ca vente ' i l  IxÙ
jr.ix du lai l ' , du pasi , du sucre el du riz.

J-a Revue estime que Ja ffécessilé de Ja carie
de pain n 'est plius com,testéc. Bien que Ja Suissi-
ail cGiti-nu dcipiùs «luifjque.s jours nie titre cjr-
cuî'or crt sccoiul '!ra.:ir quotidien' sur la ligne
dc .Marseille à Genève, fin suffisance de notre
ra'vila-ïlemei.t cri blé cbiSige Je coinniisvariat
ites guerres ù' prsStever chaque* .s'emaine 400 à
500 M-agons de grairn sur la réserve. Comme
on .n'envisage pus coeninc •prcJjS'Ule une aune-
liccatiuii prcclinine des conirlilJons du rasiitail-
leincn-l. ié sera nécessaire «le duainuer le ité-
ficit cu riiduisasil *\x iHaisoiniiialion.

La hausse du blé
- La Confédération iscnd aiijourd'ihai le blé,

50 francs les 100 kilos , alors «pic te cours est
Je 67 {r . 60.

On se tertt une idée «Vu Timid->èriiS6ement «pie
causent les frets , en songeant iiuc le prix clu
quinlaJ de t*é, dans "es iports du noid dc l'Amé-
rique, es! de 1.1 Er. ft ,peu près, ce <j«i fail donc
pius de 5-3 fr. pour le transport seulement.

On annenec,*' d' autre pari , que l'interdiction
d'exporta lion du Ué prononcée cn Argentine a
fail aussitôt monior los cotes aux Bourses de
Chk*a<!» et de Neiv-Yorla

Uno coopérative do la toatUe
A Berne, vient «le se conslitiivT. sous la pré-

sijence de JI . SchullJin.s, présrldcnt de ta Cwi-
férîéralion , Ca ' Sncr6;.é ixioptVative stiii-.se dc la
tourne, ù taquoîre partiiipe, outre ,1a Confédé-
ration , un ' rion-ire assez coi»sidéiraKe <lè can-
tons, de communes, de groupements agricoles
el iniluslrcVls. 1-e cmpiirall social est de 000,000
triass a-a minVronm. Outra .cela, un .c-i-wlir.
d'e-sploilalion .sera .-mis à la-disposi-ïon de li'en-
treprise.

lL:i Soccélé a pour liul do dévoloînpcr. par
tons les moyens .appropriés, au cours de 2a
guerre et «tes circonstances éconoinic|ucs excop-
lioi-iiijlesr «-niiséc-s ipan elle, S'utilisalicni «tes
lourlbièi'es siiis-ses el doia tourne. Eïe peut, en
oulre, se charger d'autres 1âcrk*s. qui lui se-
ront confiées par les aiilcrri'.és fédérales, en co
qui concerne 3'extnvrtion ct la répartition dc la
lourlv-*, La-SotirHé i»opéiaVi\e ive Techurclic au-
cun (profit . Sou siège esl à Berroe cl sa durée
est indéterminée.

La pâtisserie interdite en Franco
•A partir du 15 avril , sont interdites, sur lout le

territoire français , la fabrication , la mise en vente cl
Ja vente de 4ou!c pâtisserie fraîche , c'est-à-dire celte
qui doit être consommée dans Jes «juatre jours de
sa conferliciïi.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

rae collision sur le Danube
llans la nnit de mardi , unciol l is ions 'e.st produite sur

le Danube , pri'.-? de Tetenv (Hongrie-), entr.- un vapeur
transportant des passagers ct un Jialcau de nnrch in-
dises. Une' centaine cle personnes ont péri et une
vingtaine ont été blessées. Le nombre exara 'ies vic-
times ct la cause de l'acciiknl nc ion! pas euci-rc
établis.

Explosion en Espagne
IJic usine d'explosifs a saule à Iteos. dans la pro

vim-c de Barcelone. H y a six tués et «le nombreux
blessés.

! —«fr. 
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FRIBOURG
Fédération ouvrière r.- .-' . i . ¦..: .• -. <- . . ..

Lia F-érlicnlion OWVT IJïC fribourgeoise aura son
ossemJilée générale annuelle «leinain soi», rien,
ekvd 'i, 13 Wï; a 8 h., au Ccrole social, Grand'.
Bue, 13.

t\ux i!rae.lar_la -figurent nolatnnu.nl Oe rapport
annae-1, ln* rappciTl du e&SsfMX et des vériCicjri|,ï'ui,i
f.e rapport sur In «narolic du Coi-cle ^ocia!> j(,
nominations des onze nncjnlJrcs Uu ¦comilé, 4^
sérificaleurs sles comptes , du çrésiuleul cl du
eais-sJcr de lia société et de trois membres ite ia
¦comm!»sion du iCorcic.

"Le rap|>or;t-du comité 'pour l'exercice ôcou'S
conîient-jde ncuntircux fails d'iiitérél "général, n0\
ne manquoront ^îas clc soulescT une falctucijjv
discus"siim a l'nsseaibli'rc «le -rletnain soir. Noaj
.en iignalctrons quelques-umis entre ceint, l.c rap
•jKM-1 souligne nl'eJjord Ca cé'.c4>ratic«n du *ringt*cia
cpiième annWcrsairc .de l'Encyc«.ique fleruni no
l'eiruni si , digncmcnl commémorée par à? Mr.',,.
cles organisations ouiîièrcs catholi ques île 1',;
liourg. Il ouusacroun se-u-vciv-* ému -U-roan-te
•defurUs de la sotciélé, puis il fait le 'dénoinlre
oient <>> ceux qui restent. Le grourpimint corn
prend 228 «nemfxres nctrifs e.t -163 mciiiJires hiino
ta'ues. ùaraul i' année, 'la t'énlécalion a îW«gh
!ré 25 IIçKIVCK CS nid liés ion s el 13 démissions , |»u
an cerrlain driciiet dû à l'intrcxlucliiui de la non
cd'nigation ide faire partie dc la soc.*é!é, non-ol/i.
î,*alicn »-c-coiuiue nécessaire pom- film fidèi« ans
principes sociaux cle l'Uu.eU roman.le «les itj.
vai lie urs cmllial'iques.

Avanl de parier de û'aobivitô du ec-mi'.é, le ra>.
port Idll uu mien! du succès réjonissant di la «o-
rperafa-e Concordia , dont le chiffrc-d'alrai-rc;tt
de jour en jour en alismeiitanl, griïce nu '.,Q
o-ocui-il cfu'ole a ireç.u du puJilie. en général.
. La er-éatiou cla cairlc! des organisations .3.
¦\1riâ!-e.sr «lirétiemies sociales de la ' -viue de fc
ttowg a élé uussi unc source ûs succès ponî', 1
réalisation dos aspirations de Ja iFécléraiioii. _'
rarlel a ea 'îiTusieum fois à so'."iciiler l'inlena.
lion «le .fibial punir «nhouitissement de diva-in
•rc-venrsiiïaliiqns joeia"os et il n'a eu cjù'a sc ioua
-.It; i'esctiJire-Jis'aaïeiil avt-c lequel îes aulorilés on
fae?:ité sa làdie.

¦Le cartel nsl anri-v'é â 3a femic'.uire dcniiurcji
des •magasins.de i»if/euir.s dès Je d cr jam-icr 101;
mesure qui «'jaiposail , pour donner raux ouvrr .r
co'-ffemris Je repos *du diinanclie et leur facilile
î'accomrpl:'sisc-.nen>! de deurs devoirs religicui.

¦Une '1-s.t.è de «i-jtize «jiprentis a éiié pB-senlé
en.core,. par î'entriïiiise «lii cartel, au Consa
d'Etal , aHn «pie cés jeiuics «gens ftis sient oiis 1
uénéficcau ifonils Habrich doi Solo.

Dos rcc|uctis â ialiogues iml été adressées a
Consifiil d'Etal en faveur da ipcrsoMio. de Ili
cit des survkess êteclffli<iucs, ainsi qa\\ rat*
rdlé cc-aiiaïuiii-iik- en ifa'veirr des ouvriers dei
ville; ces requêtes oni rencontré l'aeeuc-:! i
l- iilï bienveillant. 'La l'écléralion n 'a 'lus oui'!
"??.. lî̂ r3 ,\'H?e -^c scs oeuvres .-«Je •ili-i>ul, •',_ ».. 3
lames de vacance».' î-âic s'est occupée «*;„• j
taïk*n»nl nie se.s faniàifees. et tUc a r%S, 1
enliro .les mc-nJires du carleJ, -un wagnàfe
)>oirnnes tic lerre qui on*; été êers Ixi-enverjB,
Elle' a cherché, dans Ue înéine ordrre •d'idée., i
louer du tervarin a i]>on con»])te afin de le mc-rc
à la d.irsfpo.sitipn de icenx île ses alembre; &
reux de possétder un jardin ¦ "potajwr.

Une fois , passées en reine ces queela*
d'ordre nialérial et d'imlres encore, ic raj-
por! conclut (par un elisteureux appel, dans ;>¦
quel at «iyoq'ue le •glorieux passé liop oulfi
des cOTporalions fribourgepises' du niojx-n à;c
N'ous ne i pouvens nous. «.«nspéclicr de citer 0
parsisage, d'une touche si nette .et si .sirrcére :

< l'uissaciti-s cl bien organisées, dil le Taprxir!,
les corporarlions (Voup-Jcnt tous les Lravaï
leurs de noin» viBle, Bflesr Jes groupaien! n
fainîïers de métiers où lous élaielS! unis pou
s'aimér cl s'aider muiiicairan'ent , pour di-cito
et délcrtdTe-Jeur-s inrlévéls nie truvaïUeurs ; ei
tes groupaient pour .les suivie tout ' fe Jon-, '.
ia .rae cr pour elrc lia force de leur faiiliies-**.

« Cetle rmcirvei'ileiise lâche kle nos ancien»
corjporalions, -c'esl û' nous, -travailleurs calk*
K-î.luS dit XX me siècle, cle Ja' continuel*! a
t'adaplanl aux leinp.s nouveaux.

« Nous avons d'aboiVi à reBdre noire fiJ»
ralron asse/, ac-cucii'Jalile pour grouper i
R:ai>ui5 majoc-lé dos iravacXenrs «Je noire xift
épanpïlés comme la poussière sous le retJ
clc .l'été. Nours dévolus les grorrper pour Jeur ilo'-
ner l'osprit «lé eoips, Jes renitre conscients <<»
leur dignité do IravaiiBeiiTs et ieux mellr; a1
cœur Vc-spr>ir «l'un avenir •nieffleuir e! la t*
lonté forme'd'y travailler:

« J'ins, toutes ces- niawrtrs ouvrières, une '<**
groirpéers, nous avciis Oë "de v̂ob dé .ks JnsInÉ.'
et de les léveiUliir «le leur iuili'itréceuce yoS
leur propre cause, .\011s avons le Avoir **
les ailler tà Jutier cocytrrt* celle grande plaie *
Ea vie ouvrière : "J'iiisécuiilé. Nous* avons «¦
dovoir «le Jeur .faire -cosiipreinlre qtiè-cs lw.i--
dicl:on.s versent sur (la vie «fc t'ouvmier nos ia-*'
liLu-ons de prévoyance, nos ca.Ls.ses d'éparjn'.
dc maladie, de vieillesse, de ehOrriage, ide <iéei~
dc secours aux femmes cn couches. Nous il'''
vons enfin sortir tretp de 'travailleurs chi bt*"
bier de .rlUwogncrie, (lens quelque peu te"
\<ie et Jeur idon-ner aine existence plus brie
pour eux et pour lieur finni'.le.

< -Mais ee «iVï! pas tout. De même que '°'
aiwjremes ekMipcralions griiupairenl ' .lés Iravail
feur.s dis. nolitc viile d'a]Kis " 'lcs- -co'riis de a*é
liers. akisà dcvoa.s-noUs arniver , par un Iravai
Jcnt cl ijx-rsévéraurl. ii fji-oupeT.Ilcs ti'availlca1"-
.<e.l«m Oc-urs professions. Nous «Jevons. -si nous
voulons eiro-.ii,}a lioateurr de . noire lâche M

moment «Je, J'après-guerrc, au moanent e" *'"
bourg TcippeniJra. nous Jospéronls, son css°'
indirslrieJ du X\"0, siècle, mous devons prévoir
il'organisalion syndicale et professiomnoCe, sàucn
nous risquons de voir nous échapper Ja gran-h'
majorité des Iravaillcuits.

« Toile est la memeilleuise Jâclie de la Fé-
dération; N*ouis''.cnc«i'w dans'mos miins. «'avon^
ct le liontieur «le noVre classe Ea.!>!jrtcasc «le ta



rlBd île Fribourg. Y cii a-t-il un, "[«armi rions, qui
,,.| rissez peu Jicnrme de cour 'pour ne pas
wnif«ndre la beauté de enfle tâalie cl ne pas
,W(.lo!r la' ¦téiïiàw '!

, .Mais; pour Cela, il faut-«Ira efforts, il faul' du
.Kictieinent él- de 8'c-spnjl' «Je R-cxiliice ; il faut
icnlentie entre lous Jes Bru-irr-irc.» de lia I'-cdé-
nijon ; Jl fit"l Jais-set* dé côté les pcililes et «ma*
oiùicc «ftifliliions ipc«sc««irt'n**,. pour ' ne voir
qiie ta grfnndc-'caii«c q-mi nou-,* uni!; .- faul , en
f i, mot,'- .s'ninirt' da van large. >

Vinsse «et otppel irouvcn ua étUo dans -le
cirar «le tous tes memihfcs «le Ca F-édération e:
u, amener noii'Jbrcux «lemarm soir nu cher
[aver famffial de Ja GraïuTirue !

Un d e u i l  A Coin
Ix*«jrand village-de Cruiin catandeuriderun de

j t .  niciir.iii.i-s citoyens. Touite la population ac-
[oaipagnait au «rtiarop du repos , '.a Semaine de*.
n;;-o, Sa dépouille nior!o& do M. Jean Zisrkin-
*ro', «ceiyiidic dc la commune, ù l'ar&ninis'.ra-
lii«i de laqudlle ii avaii*l consacré les ptu1» belles
tniiécs de (Sa vic. M; Jean Ziuricinden ' était né ù
li-r l - vv! , en .1R3-1! 11 avail ifait un apprentissage
,1,- commerce dans la maison Kiener, à. Kr'Jiou'f"',
riivs il s'était «Stabli i Guin , vers 1880, mettant
immédiatement son dévouement ct son intctU.
{tnce déj alfaires au service «le lu cJursc çutiS.-
pe. Il fut four ù tCur ou simidlanémonl -chef de
section; syndic, caissier ccmumina '., membre du
(«iseil de la caisse d'épargne. Les entreprise!
jaiulioralioii du eo1., la lucSlc cuivre des eaux de
Mn. t'Orpliclinat «le .Saint-Loup, îes sociélés «lî
nnui-pic et de lir trouvèrent en lui un «le leurs
,'ys fiirvents soutiens.
Tan-lis «ju 'il était encore syndic, en 1890, i;

«rail élu désigné «comme député, mais i" "déclina
a v.a-.niiialioia , au grand re-yct «le sos «TîeC.euTs.
II n'en continua ]>as moins ;\ vouer toule sa solli.
-HiuJe aux - oiffaircs «le sa commune, lî accepta
aime, pou après, «l'entrer au. conseil d'adminis-
;,:ron de la florissanitc caisse d'éparrene commu-

T-int de ilaJxruT et de dévouement, «mis à un
osiiU'rressemenl e! ;\ «nie modestie rares , valu-
i& à M. Jean Zurk,:nulcn dc eonnal're ici-bas
*j,i r.csdcu.ceiurs de la reconnaissance cl de faire
:>,' mert édifiante, entouré dc fouie sa «amiEe t-i

i"i> '.é des dWA fils qu 'ili avail donnés à Dieu.

Remerciement-* «le .-o i t !  •; »¦ ¦,

I.e i-apilaine-aiHUonicr du 10e régiment d'in-
fanterie nous prie d'insôra* ,:

1).' nombreux emvois dc vêtements pour les
soldais nécessiteux ont été «adressés, "durant cel
fêter, au capilaine-aumûnier da régiment d'iin-
(MCerie 10. U tient à remercier encore •publique-
nienl toutes '.es personnes qui onl pensé à leurs
.cn/iriViotos de la Singiine et «lu Lac gardant tes
ÏTonlièrcs avec Ile bataillon 17, la compagnie de
fc-ir-riiniers 11/4 ct lc -bataillon 130. Ce , sont sur-
Bou'.'.«dames île la Société d'utilité publique de

ilKiirç. présîdenle fMmo Ph. de Weck; « l'ou.
ni: pooiles soldais > à Fribourg, organisé pat
'"¦"J. .Vosy, «Mnseillcir dtlvtat, avec S'appui Ue
Jlrcclicin aiiVàhiVrc, "ta « Coomiission pour it

m 'lu nOMal . de Morat , Jes ou-iiroirs de Oliiè-
s-Frascheîs, de iGain ct Tavel, qui omt méTilï
pus brille mention pour ks cxcellenlis objets

'afei-'ionués nvec grand soin et dont la grand.'r 'our a élovr '.vcmen!.acïpréciéeiparnosi homme*
iisreurs rmallrosses d'école ont eu J'iieurcuso
le d'intéresser aussi les ertfants pour leur faire
rr-'.'.cr des chaussettes. Ainsi il'«>cole réformée
r r.-ibouir.g a pu envoyer 45 paires de chausse! -
s Jo laine ; J'école supérieure dos filles «le Bce-
«¦en , 00 paiires, el ce'ie de Guin 66 paires.
Que loules ces vatKantes ow.rières « derrière

f freot > reçoivent î'assuvrance de notre l-*auiç
slimc et de nos seutiments bien reconnaiiisanls

A ppel «In Comitié «les rapatriés français
de l'ribourg s

On nous prie d'insérer :
Lundi, 16 avril, Jes trains de rapatriés français

cal recommencer à circuler. 80,000 victimes do
i guerre vont traverser noire pays. I-ios Jaisse-
•«i-noiss passer sains leur lémoigner noire SJTH -
r-Aie e| Ja grande ralié <iue nous oyons pour
•«•.-s-urD'.heurs ? La plupart cent quitté los ruines
'¦.—.'es c[ les terres dévaslécs de leuir s-illagc,
•"«!rfiryn.t de loui et ttépouJÏX-es du peu d'ar-
gfnt qu'cl'lns pos-sédaieail encore..

Comme nu prenricT jour de la fluorre , nous
¦wons faire noire possible pour bien accueillir
°* hôtes d'un inslant.

•4 comité des rapatriés français vient vous
^-Minier encore de bien vouloir fouïlls-r dans
".- hjrdes ; noire vestiaire est vide, les besoins

!;l. être bien grands ; oubliez un inslant que
-'-« commets cnlourés :j>ar la guerre «'t pensez
'« nialheureux qu'elic a faits..

>ous trouverez quiùiues viileruenls ou <|iiel
î5» rsous, -et, si vous êtes .trop -éloiisoé potn
'•«".ner vnus-nicime, nous , serons heureux d'élre
'*, ripréscnlanls c! de donner en votre nom .

-"Oas avons Ja franchise dc port jusqu'il 5 ki-
M- I^-s envois dois-entélxe adressés à M1"0 Nuss-
«uaier , banquier, ou à SI. Henri Zurkinden ,
"iskr , à Fribourg.

Ix  président ;
R. de Boccard.

¦a secrélaire : Lc caissier i
Cuir. Rciclilen. Henri Zurkinden.

:*i- n. . tur- i  anx pauvres
Ciiaean fait , en «es jouis, Ca TOVUC de ses «,'èle-

'""¦h «le l'éliê dernier. Qu'on veuiilo bien se
•Wrenjr, en s'occupant Ide ce "triage, de tant de
WRres, qui n'ont pas de quoi renouveler leurs
«aussucej osées et ùcuo-s «eux habils. L'OMice
'la-5ss!anoe, *_1, Grand'rue, aocueillera ms'èc re-
^""aissance lou! don cn 

effets usagés 
ct 

sora
™r*ux de répartir ces vêtements entre les plus

"Wf-ssilcux.

Mendicité
¦- Office cenliraJ d'assistance prie lés poreonnes

*e'- qui ise priJeentcnt de petits meriidJxntJ, cn
V^ant comme excuse qu'eis ne reçoivent pas

secours uu Bureau d'assistance, de vérifier

auprès duiIM Orfirc (41 , (îrand'rucr) l>xar 'i!ude
de celle assertion.

iAri-cc le rctsMw des beaux jours, on ciiserve gé-
iii'-raJtTncnt «mc re-cri-riasecrice de ia métrdicité,
ccllenci Teprésenlant pour quclquca enfanls une
surlcrie i*roroena*ileen viïle ct dans k& emirons.
Qu'on vciJle «fonc Irân* ne pas -vlsseir celle fu-
neste li-ibiUide, sensïflemem dxnintiée ces der-
dtini anné«, s'inip'-intir Ide ncurveau victoriw-
seoteni chez nout.

I>('pnrt pour le rront
"Mardi soir . ÛI; l'amie l'rcoly, anrien pro

resacur au Callègc. le va'Et-nt soutien des cCubi
de .football dans notre viïe, a q-rit l'é Frîiourg
Icnlporaiirenwiil, pour "ifiér, cc-nnne •engagé vo-
leta taire, acçojciplri.- un service 'd'aumônier dans
Ses rangs dé l'armée aciigtatie.

L'ne cenl.-ine de jeûner gens éftaietu -SàliiS
su.- le <iuai de ii gare pour Je «ûZùer à son
déparl .

I'ribolirgeol*i mort & la coeire
Oïl annonce la mort du caporal Hcné Neu-

haus , originaire de PLiaifayon. incorporé dans lu
117* rég. d'infanlçcia français.

Iténé Xcuham élait né en France, de i*èri'
su-JJe ct de mère franco ise, mais il aiuil él.r
élevé à Fribourg ; il suivit Jes classes primairos
«Se noire ville t-t fit son service militaire; dans lc
baliillon 14.

Après un certain temps d'apprentissage ù la
Fabrique de machines, il partit pour là France,
où il -trouva bientôt une isihialion avantageux:
ct là , pour obtenir de l'avau-ccinenl, il renonça
:Vli r.afionaîilé suisse et fit «res deux uns à .hl
garnison de Bêlfarl'.

Qu-nd survint 'la guerre, il rejoignit son ré-
giment el, dès le mo'j>, d'août 1914, on perdil
ses traces. C'est toul demièrcinent que-, par la
Misriien oalbcEiquo suisse, a. Fribourg, on sqipril
qu 'il avait été frappé d' une baille au cœur, k
24 août 1914, ei inhumé ' doris le «améliore
d'Fpiezr (Mcurlhc-et-iMcfiiclie) où une croix
marque l'emplacement cle sa tombe.

L'a aulre de ses frères, Marcel Neuhaus, a
été grièvement blessé eu début des liostirlilé-i
cl a l'3î-é de Jougs mors dams divers , hôpitaux
avant de repartir pour Je frccit, où .'i se trouve
encore actuellement. .

Elevage
Le Xmdi de Pâques a ou lieu le Iradilioiuiel

concours de jeune bélail du syndical du Mouret.
Nous recevons à oc sujet une com-spondance
dont nous extrayons l'essentiel. Le gouverne-
ment avait délégué au concours M. Ee conseiller
d'BUrt -Musy, remplaçant le directeur de l'In'.é-
ricur. empêché. AU banquet, M. Musy apporta
les félicitations «ic l'autorité canlonaJe aux éle-
scurs du Mouret.

On remarquait encore, au concours ct ou
banque!, la présence dc M. (̂ s£aud, chef dc
service du département dc l' agriculture; de
MM. 'les députés Mossu -et Yerly, de M. Garin ,
ces irois • derniers foncU«sr-r_iot comme experts ;
de M- MicJiel, député; de M. Bongard, direc-
teur, etc. _ ,

Ont été présentés ou con cours : «l sujets,
qui oint tous élé primés. I-es . doux sujets- les
plus lourds pesaient 1160 ot 1080 kilos, ol ils
apparrtenaieitt ù Mil. JuT-es Cocliard, à Mon-
teynan, ct Gasser, au Moarcl.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Chœur mixte dc Sainl-Nicolas. — Ce soir , jeudi ,
à 8 Yt h- assemblée générale, au local.

< Mutuelle ». — Répétition, cc soir, jeudi.
Société .«le gyirnasliquc « Freiburgia », — Reprise

des exercice*, vendredi . 13 avril , à 8 Ve h. du soir ,
au local provisoi re , ruelle de Zashringcn , N« 97.

Etat civil de la ville de Fribourg

¦VciJsancci
7 avril. — iBongard, Idn, tille clc Constant, fermier ,

d'Epcrndes, «t de Cécile, race Schaller, Miséricorde.
"Mouuc-t, Marie, fille «l'Oscar, infirmier , de Posit

ct Jtossens, ct il'Elisc, née Jtobadey, Neuveville, 10S.
5 awrif. — Cady, Albert, fils dc Rodolphe, méca-

nicien aux C. F. FL, de Fribourg, et d'Emma, née
•TUwr-on. rue da PlOarèJ. 14.

Dtcè,
8 avril- — Cucrmann , Jda , fille rde ,N«ama, appren-

tie tailleuse, ide Fenin (NcuClialel), .17 ans, rue «lu
Nord, 15. ;, ' ;-.

S avril. — Jîertarini , Germain, fils de Primo et
d'Elisabeth, née Giuduzzi . dc Xocca (Italie), lfi ans ,
rue Au Progrès, 28.

Comte, Odile, fille île Louis, et dc Marie, irté-s Dc-
pierre, de tJ?rihourg ct Romont, G ons , rue dc Ito-
mont, «>3.

illa.loux, Marie, fille «Je Frédéric, de Moudon, pen-
sionnaire û Sonnewil, il7 -ans.

'Piller, née Brcsset , Séraphine, veuve de Théodore ,
de Bonnefontaine , UO ans, rue de Lausamie, 9.

NÉVRALGIE MIGRAINE ' MAUX DE TETE

K_E_ L 'igSSSm -_££__,
Befk UO f : •-¦:-.: . lr) " h r , t&o - Toutet tAcuTioeisi.

recaiatior» ra

Madame de R/EMY, modes
2,. Aoenue dts Alpes

restera & la - disposition de tes clientes jusqu 'à
iBM*"H " «"'••¦l l9 t5

BHTCK le

STIMULANT
A . i HIi'l.'- 

,'"fr> eïQM qtl'.n-

,,, gumez les Clgarei Erossud « ' Pro-P*trI» »

NOUVELLES
L'oîîcnsiwe anglaise

CommtnUIr» français
Paris. 12 avril,

(llavas. ) .— -J - e - itf àd , k veni e! ."a neige, <[tii
n'a «»rsé «le tun'âret- «mr iKHietasques'. l-ju'.e la
journée,, csit <i5*rou*ré «a 'bataslk* d'Artois. -Ce-
pen'lant, «ios aSUés.oni -tn-mué de nouveaux et
infciressanlj prcigréJ. -ils se sont emparés à
t'aufte; irijrf s • Une rive action, du grùs %-jUage
de. Sioncliy-le-I'reux. sUué prés de la roule nar -
lionale Arrns-Cambrià; â une <listnnce de 10 Ici-
loinélrcs d'Arras, I_».ré«sl.'r»ce a.été aeliaroéc ;
mais le couiragc de nos al_» en a.ttiampbè.
.Les Aïeinaiuls avaœnt reça l'ordre formel

de ne pus- lâcher ja T>t~jili«i ct £es liautairs qui
la ' commandent. Ceipen'Jaat, lous les •abjectifc
onl élé enkri-és cl, ga-dés, m-igré ia violente ré-
atiiion dc l'fleUersraire.

Plus au sud, des détachements briUuiniijues
«iui a>vaien|' avancé à i'est de CroLsitUes, VIï-.I
Uufiecourt, on! Uû s.* IBp-cr devant une conlre-
allaque meirée par îles 'efiVv-îiis supérieurs, qu 'ils
onl épreuves sévûrenSeffl.

II ne finit pas s'altemke, «l'atieurs, àyo'x Yat-
fensive J,rirj|j)nD«/ue ie poursuivre avec la ra-
pidité des,.deux, prep-iers jont- .s, pza'dant. Ie.>-
quol-s le Iterraii ce«n<liaJî atteigact jusmia 10 ki-
lomctïeîi en profoncieur.

Une piurse dans- Ses opérations sœnlile, au
contraire,,.;. v«i-**mtifH>î*e. Après lç bond' en
avant cxsnsidûraJjle des derniers jours, il faul ,
cn effet , laisser *à' nos ifrères d'armes le temps
matériel d'amener l'ariitlcric r>ur Ieu nouvelles
positions «it rccommcncx-T d'autres opérations
avant de voie* -se développer de nouveau l'avan-
ce. C'est .'ii une néoessité éuévi'.alCs de la guerre
de padlions. Au surfïus, iicci aïliés ent fourni
juwju 'iri un effort si éirergxpur, si soutenu/ si
minulieusoniien", ordonné ; ils ont fail preuve de
lanl d'adresse, de bravoure el de .savoir qu 'on
peut avoir confiance diuis Ci-suc ricterieuse de
la ira taille.

«Sur le fronl français, ia situation n'a subi
aucune inrefcliGcation.

Le seul incident «ligné ll'étri- signalé consiste
daivs lo relour offensif de l'eniiemi au nerd dc
Coucy-Te-Châtcau. On de nos délaelienvcnû céda
d'abord srours il viirtcnce <îu choc, mais une cen-
tre-attaque mwnfrTiflte ¦retabîii air*a_I0l la ligne.

En' dehora des jpetilcs actions contioucîics
rl'infantêric, d:-s rencootres de patrouilies ei
des «coups cle main , la rlnttc d'artiùlerie a été Irèô
vive dans ca •région de Jioiiîons-Reims ct en
Chaœiriagne. .

Lts pertes anglaises
ililan, 12 avril.

Uc Londres ou Corriere etella Sera :
On reçoit du quartier général angùais d'iolê-

rcsisants dé!ai-> sur la li-alaiïc d'Arras. L'a-s-anw
•an^Saise a perrmis d'établir ' que les positions al-
lemand-as avaient reçu des J-cnfoTJs comsidéj-ables
d'arlillerie et de troupe? avant ..'attaque brita«i-
nique. Î is perles anglaises onl été grandes, sans
doule, sur irtKilqiu» i*«-*inits ; niais ellers n'«-il pas
atteint la moitié des' -chiffrcs prévus.

Bulletin russe
Petrograd, 12 avril.

Communiqué officiel du grand étal-major, le
11 avril , après midi :

Front occidental. — Dans la nuit  du 10 au 11,
un fort parti ennemi a délogé nos postas de la
région de Voulka-Porskaja, à 18 verstes au nord
dp Itojitch , et y a occupé nos tranché.*.* avancées.
mais il en a été chassé par noire artillerie.

Dans la -région de Tcrechliovclz, direclion de
Soliaî, après «oe prépara lion d'arlillerie qui a
détruit nos réseaux de fils de fer , l'ennemi a fait
une uiiaHtrion dams nos tranchées de postes, mais
na pu s'y maintenir et les o «hacuées.

Front du Caucase. — Dans la région de Rajat ,
au sud d'Ouchnouje, nos troupes luttent obsti-
nément contre lea Turcs.

Bulletin turc
Consfoii/inople, 12 avril.

Comaïunùqué officiel (lu 10 avril !
Front de l'Irak : Depuis «feux jours, E'acli-

vité coinhallainte s'et tnlensifiée. Sur la rive
droite du Tigre, noirre anTicwc-ganle a rejaté
l'avant-garde de t'cnnemii ct assuré ti rentrée
des forces ]»rincripai!es confor-oéiueii't. nu pvan
dan'j une nouvcEe po-r-tion.* Xos Iroupes sont
en contact avec l'ennemi sur îa rive gauche du
Tigre, où un violent feu d'artiiSeric e! d'infan-
lerie eut lieu hier. N'OA Iroupes .marchant en
avant suc la rive septentrionale «le ia Diala ont
ropoùssê à 15 tm. cn arrière une ilrvision de
cavaCerie de l'ennemi, qui essaya ici d'opposer
de nouveau de ta résistance. Plus au nord-est
un régionent de cava'lreric ennemie a traversé la
DiaBa ^ous Ja protectron de J'aclitlerie et des
mitrraSleuses, mais il tut rejeté vers Je Eeuve
par noire cavalerie, qui ne lui -laissa pas îc
lemips de Tcgagncr le passage iiréoédenunenl uti-
lisé 'par lui et fil se noyer dans le fleuve une
grande parlie de son effectif.

Sur fa frontière persane, à l'esi- de Revan-
douz, nos troupes non seulement ont nepouissê
une attaque suijiéricuri" en nombre des Russes,
macs Tcjetèrent ceux-ci pai UJK- conlre-uttaque
à 20 km. en arrière ita«« -la-direction ost.

Chvles I er sur le front austro-italien
Vienne, 12 avril.

(R. C. V.) — I/eut:*.reur Charles a visité
avant-Jiicr te front de J'Ivonzo et Tciesle. 11 est
rentré hier «près midi, à L-txcnburg.

La guerre sur mer
Navires coulôs

Berlin , I I  avril.
(Wol f f . )  ¦---¦ Outre les .surocès des sous-marins

Héjà publiés en a%Tt";, ont été coulés de nouveau :
3e» vapeurs «tnglais Stanley, 3,98" trames ; Gléno-
gle, 8200 tonnes ; le vapeur armé italien X IKJII -
guardia, 2703-roiines , aTec du uiinctrai pour Car-

DE LA DERNIERE HEURE
diff ; Ie,«*apeur «n-lge T renier, 3000 tonnes, pl*w i à Tsarskolé-Sélq potiT s'assurer_que îa garde da
îes navirés snivanls. donl les noms n'ont pas p**
é'xe établis : t'n lrans«potrt *donrt les Jumiè/es
étaient éteintes ; un *.'a<peur ûrjurdonenl cJiarp!,
\ao\i _é par «rai navxe «ie gaerre et d»» conJre-
!c«T«>'rf«Ks ; un ,n3v-re4i6pit_f. ou; oiïiir*- de la
IManciie, eaine le Ha*vre c-t J'ortsmiouiJi ; un-trans-
port «ahargé, cccom'pagnû de <»n_-e-torpil'«*urs,
a lian l '.-ers De Meure.

H «faut ajaater encore : îes vapeurs angai.» ar-
més Snowdonraii'j e , 4S02 tonnes, avec des cé-
réales, «les (fruiti et des' flocons d'avoine ; ll yen-
wood, 1SS1 tonnes, avo-: 2900 tonnes de charbon
pour 2a Hotte aaglaiic ; les vaipcor.i anglais Can-
nizaro , 61iia tonne* ; Je eJi-riicsmier Omme, 1800
tonnes' ; llolyate, 2000 lonnes, ssvec du minerai
iu fer ; un pacjudhot du type Negantic, 14,878
tonnes, etc.

l'.ome, 12 avril. "
l'n comm-niqué officie! dit ejue, la- semaine

dernière, cinci. va]»enrs «H dix votiers iî-ùiens
ont «*té «scmléti. . .

L'ilrnepique en guerre
ta protection dot côtes

Paris, 13 avril,
(llavas.)'¦' -— De Londres au Petit Pariiien :
t\ç«rès les de*ibéralions avec '.es représentant1;

des ATiés ù Washington , ordre a élé donné « V a
marine «ie commencer _nimé*_i-lcrr/ent idês «aé-
rations dc pirirouàlles, rafin de proléger r-es exiles
contre les incursions des sous-marins.

Sonâaiiti avec Us AUiss
Parit, 12 avril,

(llavas .) — iDe Ĵ on-ircs aux journaux :
Suivant unc dépêche «le Washington, îes

Elals-Unis s'engageraient, à regard de ItEnten-le,
à ne -pas «iéposex lus armes avaal îa fin (victo-
rieuse de la guerre.

L'aide aux Allits
Paris. 12 avril,

lies journaux aaaoucen! que. suivaol l'Agenc-;
Radio, le programme de coopéraJion des 'Etats-
L'ois peu! se rcHunie-r comme suit : Coopération
immédiate des navires de guerre américain?
avec tes Colles alliées ; f ourmilures «ie w-uiiior"ô
dans la plus large mesure pt-"aï_e ; avance im-
médiate d2 3 ui-J-iai-s' de do-ars à l'Entente :
garanlies cronoernarj -> ravv!rai!lem-ii*. des pays
«k; l'Entente el la guerre -ux sons*marins ; tas»
truction d'un mi:U!.on «Je soldats et préparation
d'un seeo!id-iHit!lk*a.

A la manifestation franco-américaine
Paris, I -  avril.

(llavas.) — A la ecremonie franco-américaine,
M. Sharp a dit :

« Toutes les promesses du message de M. Wi' -
ïon seront tenues. Je salue avec joie i-alliancc de
la France cl «le 1-intt.riquc, qui amènera Ce
tTKjmj-w de Ca cause de la lifoerté commune cl ia
réussite de nos canmicu «Jésirs. »

En conci-anl, M. Sharp a dit que I union <1î3
deux répuJ-Jqucs sunivra à la Culte présente.

Dan-s son discour*s, M. l'iviant a dit : « Les
Américains on! écoulé îeur «our et 8eur cons-
cience. Ils ont cc-nçffis ejue la France «-ifeitd la
«ibcTlfi de*, hommes et la «iignrjté «les peuples.
Après la -resliliitioi» de i'ATsacc-Lorraine, nous
fonderons la sociélé des nations, mais pour cela
il faudra unc pleine "victoire, qui: seule donnera
les garanties nécessaires de paix. '»

L'attitude de l'Argentine
¦Bucnos-Aircs , 12 avril,

(llavas.) — .Dans les -milieux tion informés,
on croil généraw-ment que Je président de l'Ar-
gentine, M. Irigoyen, n'hésitera pas à se confor-
mer à l'altitude du gouvernement Jircsi'ien si un
navire argentin venait à être torpillé par un sous-
marfn aîlnmand.

Bateau argentin coulé
Paris, 12 avril ,

(llavas.) — De Londres aux journaux :
Scion des infcs-malions «Jo .Buenos-Aires, un

sous-marin allemand a couCé un "bateau de pê-
che argoavin.

Qn estime que la <x-_ir*roa"ion de ce torçtl-
Jage amèniTa Vs rmiluTC avec t'Aïlamagnc.

L'Uruguay mobilisa
Paris, 12 avril.

{Havas.) — De lîuenos-Aires aux journaux :
L'Uruguay a J»cwé-ié déjà n sa mohUisatiou

ct H a fera-? .sa frontière du coté du Crdsi.'. of„r
d'««np_icr Jes incursions évenluc".lc.s des 50,000
Ajjemands de l'Etat de Itio >*

____
La révolution russe

Remontrances anglaises
Petrograd. 12 avril.

Le Djcn prétend savoir que l'mnbassadeur
d'Angleterre a fail des représentaiions uu gou-
vernement provisoire «u sujet de la politique in-
térieure. Sir Buchanan a déclaré, que la déposi-
tion du tsar avait vivement contrarié Jc gouver-
nement hrihuinique ct que l'étalûisscmenï de la
république serait une faute.

Déclarations du ministre socialiste
Pélrograd , 12 avril.

(Agence télégrap hique russe.) — Lc ministre
de .la justice, AI. Kerensky, a fait un discours
dans une assemblée de.s délégués «les •soildats,
afin de d'v*v.per les brurita malveillants qui le re-
présentent comme trahisrsainit *M démocratie par
sa niQllcssc à l'égard des •partisans de l'ex-«ts!ir.

M. Kere«y-vky :< décilaré nue. s'il n 'avait vas
fail arrêter Ce grond-ckie i)itnitTi-PaiiTcyvitch, c'est
parce «pie oohsi-ci est l'auteur du complot qid a
débarrassé lu llussie de Raspoutine. Quant au
général Iva-iof , «lui vouJa.il marcher sur Pélro-
grad avec clos ilroupos potur y étouffer la résolu-
tion , M. Kerensky a «lit qu'il ne C'avait point fait
mettre en étal d'arrestation, parce qu'A est vieux
cl inf'.rme et que la prison l'eût tué en troit
jours.

Enfin , M. Kerensky a ajouté qu 'il s'élait rendu

palais où est enfermée la fanrr-Ce impériale
n'obéira à aucun ordre venant d'un autre que
(le Sui.
'.Cette dtenière a-ourance répondait i Ja «rain-

le des socà*j£is'.s*s qôe V- famille iropérriaVe ne tèt
envoyée en Angle-erre, comme on «i prête l'in-
tcnt-icci au gcuvernemeof provisoire.)

¦Une lotit *, au gourernemetit d'à cOti
Petrograd, 12 avril'.

(Agence-ttléijtaphiqûe russe.) — l-«« délégués
de la garnison -de Pélrograd cirtt voté dans- «an
meeting une résolution à Jadrw.se du «a-nseil
permanent des délégués oiivrnrrs. «et soldats,' di-
sait que la gùcrrre doit être .poiirsiuiv'ie' jusqu'à
ce que ia coiutut-e de la ilaberîé soit «xrssaiid.ii.*
et jusqu'- Ja vicicére, car une'paix séparée, mê-
me M elle rendait à la llussie scs frontières, seraii
ua déshonneur et un -parjure.

La résolution in vile •'Ve eoniseil des délégué*
ouvriers et' -soldais à user de âoute son autcaritê
pour procurer au gouvernement provisoire "l'ap-
pui «tes masses et ipour faire reconnaître ses dé-
cisioas comme ayant seules force de Joi.

Le tsar el le tsar-vitch-
Paris'. 12 avril.

(llavas.) — Le Bietch annonce «rue t'ex-lstr
et Ce. tsarévitch sont malades.

Le tsar ne «quit-te pas le 'clicvei de stm fï-s,
cn proie ti une sic-enle crise de neur-slliénie.

Le Pape et la paix
Milan. 12 avril.

i ï - a  TOrr^porélanl Uu A'aîïcan du Corriere
della Sera écrit à ce journal :

Le linct court dans les milieux du 'Vatican
que t 'emoercur d'Autcidie se .serait de nouveau
adressé au l'ape cn vue d'une ioctxsitive en fa-
veur de la ipaix. Mais le Pape aurail refusé ca-
tégoriqucnier.!.

Cette attâtude est ères «ainspréliei-sible, dil ie
correr,pondant, nrr on sait «fue Benoit XV a dé-
chiré «ju 'il ne ler-trsrit aucune intervention tant
que '«a deux partis ne se dé.-̂ arent pas pré!*;
à négocier, l'ne intervention en ce moment
pc-us-ruit «être considérée comme uae tentative
de sauver Jes puissances centrales.

Le bétail Italien
-Vffcm. 12 avril.

Le Corriere dclla Sera apprend «le Rome «pie,
dans la période dc inai-juin. te «ombre du bê-
lait livré à la boucherie (pour le raviuiilleoien!
«le la pc.pul.it.on civile devra entoorre être réduit,
afin de conserver J'équ-ibre oéccsoairc du chep-
tel.

SUISSE
Interné noyé

Sierre, 12 avril.
Le soÊdat interné Chura. du 3me régiment al

gérica, se promenant sur' les digues du Illiône.
csl tombé à l'eau ct rs'osl noyé.
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Vas Poumons W-.
sônf-ils prêts pour l'Hiver ?

Voici la question que nous posons à toute per-
sonne souffrant des bronches ; qu'il s'agisse d'«sth-
jne, de catarrhe , de bronchite chronique, d'orcnphy-
seme.

Avant l'hiver, tout malade faible de la poitrine
doit fortifier ses poumons ct les rendre plus îples à
supporter le froid et les intempéries.

J.cs remèdes sonl nombreux, niais il y en a un
surtout recommandé par le Corps médical: c'est le
Sirop des Vosges Ca:é. Fait cxprcssimenl poar les
maladies de -poitrine ct les bronches, le Sirop des
Vosges Cazê revivifie les poi—mons endormis, fati-
gués. 11 les tonifie et les rajeunit.

Nous crions aux asthmatiques, aux bronchiteux,
aux caiarrlicux, i lous ceux qui voient venir l'hiver
avec terreur : Faites une cure avec le Sirop d>J VOJ-
ges Cazê.

Très rapidement, la respiration reprendra so«
cours normal , les crachats diminueront,, la toux ces-
sera comme par enchantement.

Asthmatiques , catarrheux, méfiez-vous des compli-
cations mortelles ; méfiez-vous de la tuberculose qui
vous guette comme le tigre guette sa proie ! De
grâce, ne laissez pas cette terrible faucheuse s'im-
planter chez vous.

•Fortifiez vas bronches , cuirassez-les ponr l'hiver :
alors vous pourrez aller et \«enir comme tout le
monde, heureux de nivre , regrettant seutenent
d'avoir tant lardé à prendre le meilleur remède ponr
votre cas : lc Sirop des Vosges Cazê. .

Si vous voulez guérir
ne vous laissez pas influencer par des conseils U-
tëressés. Exigez la marque.

SIROP des VOSGES GAZÉ
préparé par les Laboratoires Garé à Parti.

En vente à la Pharmacie Bourgknecht et Gottrau
el dans toules les bonnes pharmacies. Prix : 3 fr. 58
le grand flacon.

A|«nt générai -p»nr la Suisse : ff. Hrherot , 16, rue
Dassier, Genève. . . SU .



6 Feuilleton de la LIBERTE

La guerre souterraine
par le capitaine D A N R I T

(Lieutenant-colonel Driant)

11 n'y a plus de temps à perdre. Au pas gym-
nastique, Jacques redescend la tranchée el re-
vient en Ini' .,' à la casemate de l'adjudant au-
criwl il ne peut se dispenser de demander un
dernier renseig«iernent.

Juste ù ' ce moment une corvée cn sort.
Cinq ou *ix hommes portant chacun un cer-

tain nombre d'outils la composent ; à leur tête
un pelit caporal imberbe qui salue en passant
d'un geste familier.

— Ah ! fait l'adjudant étonné de revoir k
sergent , vous avez réfléchi ?... Tant mieux...
Tenez, voilà justement vos travailleurs qui vont
préparer leur chantier de cette mût-.

— Je soûlais vous demander , mon adjudant
â quelle heure, exactement, je devais prendre tt
service ?

— A 18 heures et demie tapant , ;\ ma mon-
tre.

— Bien ; et vous avez l'heure du major de
tranchée, sa«is doule ?

— Evidemment : «nielle heure vculez-vonu
qu 'on ait ici. si cc n'esl pas ceï!c-l- ?

i—' Et à quelle galerie dois-je me rendre ?
— Vous devez venir [prendre le service ici-

même, car c'est devant nia casemate que se ras-
semblent toutes «es corvées, avec les gardes de
tranchée.

Monsieur et Madame X»vi-r
Baillant et leur El*, tt ls tarai ¦ ¦
Grand lont part a lecia p_>e*_tt,
amia et connaissances de la perte
cruelle (pilla vienneni d'éproaver
en U pen.ormede.lenr ti r.-a mée
fille, ccour et parente

BiambD BULUARB
décédée à Fonnangueires. dana
sa t"' année, après une longue
et pénible maladie.

L'enterrement aara liea i Bel-
faux , venlredi 13 avril , à 3 h. de
l'après-midi.

Les lamille s Beichtold et al-
liéis , remercient sincèrement
tonies les personnes qui h n r o n t
témoigné de la symp.thie, daoa
le deail qui vient de les frapper.

TRANSPORTS FDHÈBRES
Fabrique de CERCUEILS

Anselme Ï11TUTH
FRIBOURG

Magasina I S, B.del'DnlTMtiti
et bureaux j Boe dn -jcée.

7_-_ PK0iV_ 3.69

Gris, choix de errrr :  de tc_s prix
M»***, i - -r -. : : ..KÊ7B

F.BWE_HL-NQEE,rif *fcuUit
Ploet du Collègt , 27

Un collège catholique do la
zono française désirerait un

professenr eipéiimenté
et capable de préparer das jeunea
gens aax examens du baccalau-
réat , poar U prochains se«sion,
fia juin , pour les langues ang laise
et allemande.

Fournir de bonnes références et
diplômes pour les deux langues.

S'adrcs. a n. 1« Direeti-ar
«ts l'£cole aea Pillet!»», ft
>' i Ibom ;, .. 1911

Garçon d'office
ehef .de cuisine

¦ont demiuadéa pour toct de
soit* , au BotTet de la «Hare
d» i' i •, ,.-¦ ¦¦ :. ¦¦ ¦: .  1913

POUDRE NOIRE
I.e dentlit-lee elaaatqne i

D-Snodcirant, a-tisepliqna, aatrin-
Ïent, bl«a«hla«ant les dents,

vitant maladies des dents el
gencives. Préparés par le D' G.
I ' r. - ; - i - r , ,  • ' , - :;  (T-l : ¦¦ ¦ ¦¦ -.¦¦, : ) .  Se
vend dans toci-a te-pti_.rn._--
c l - .-r .  ets., i 1 fr. la boite.

Sel de céleri
TESTON

vient d'arriver.
SBDL DKPOSITAI— :

Droguerie LAPP

nn —•G JM-LTiMI-C f.%- ¦ -fl.X.E.ll-t qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombnrases imitations, paraissant souvent -meilleur marché, prouvent le- mieux le grand succès de cette préparation , d'un goût exquis et d'un effat doux , ne
dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la eonaupatlo- bablineUe et le aans */teié, ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. '/» de bouteille, 3 tr. 60; >/ t bouteille, 5 fr. La bouteille pour la
cura eonplète, 8 fr. »• trouve dana tvotea Iea pharmacie*. Mai» ti l'on vout offre une Imitation, refusez-la et faites votre commande par carte postale directement - la rkaraaaeie Oeatrale, Hadel «v .Uadleaer, rae dn Boat Blane, », a C..*aeT««
qui vous anverra franco coetre remboursement des prix c i -dessus  la véritable •aliaaarelUe Mo-el.

— J'ai ramprà* : maintenant j'aurais voulu
savoir encore...

— Où est votre chantier, je .parie ? Facile do
vous contenter : ks sapeurs qui sortent d'ici y
transportent leurs outils. Vous n'avez qu 'à lei
suivre... Galerie F. Je vous engage même ù y
aller, mais dépêchez-vous, oar une fois engagés
dans la galerie majeure, vous 'tes perdrez de
vue si vous n'êtes pas sur teurs talons; it y a
des rameaux secondaires qui...

Jacques sahie .iiiu-ssitcVt et prend congï : H sc
précip ite derrière les snpcuns qui se sont dirigés
vers la gauche, el onl déjà disparu a vm tour-
nant. . ¦

Il tient, cn effet, ipar-dessui Mut, à conoaitr.*
remplacement de son cli-nitier , car s'il revient
de Vaux «vec un certain retard , comme il com-
mence à le craindre , il rejoindra directement
ses sapeurs sans passer par hi casemate de l'ad-
judant.

Ccïui-ci giogncra peut-être un peu, Tirai*,
ignorant cpie Jo sergent o désobéi en allant à
Vaux, il ne -pourra qu'infliger un blttane ou unie
légère punition , pour relard à prendre le servie*.

Tout en in-o-^doÉuaiil ainsi inlcrieureimeni ,
Jacques ii rejoint les sapeuïs sur une piace d'ar-
mes — tkno'a. élargissement dc Ja u-andi-ée —
ou momenl, où ils .s'engagent dans une gâterie
'descendante ; il tes compte ; ils nc sont «pie six: :
inutile d'être plus nombreux dans cc travail à
l'étroit.

I-a galerie majeure, «jcxmne l'a np-polée l'ad-
judant , est un cou/oie de 2 mètres de haut sur
2,u 10 de large au plafond : son coffrage est
formé de mr»iiriers espacés de 60 en 50 centimè-
tres <t coiffés dc chapeaux. Entre les madriers,
«les planches joint»- *, con tiennent Jes terres.
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*° &4'W*/% H £&% __ \ s* Y% (U *k caIme *} £uéril toutes les affections pulmonaires, !
1 %3 S# 0._Ç.Ï'I If? M,©Ch& la toux, l'influença, la grippe.
Et . On Vend la JUtOLlts-E "ROCHE" dans toates les p harmacies aa prix Ut f r s. 4. — lt flacon. 38
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Chocolats Suisses, S. i., YEVEY u^r^
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Eite-iiit fOUiatin il h 500.- i^,s»rj
8 li,. - offres par -. i ::i'., soua

4 
01 P679B a Puulicilas S. A.,

[O Bulle. 1926
de l'emprunt de la Société Générais Suiîs*. de Chocolat» "

do Fr. 2,000,000.— du 10 mal 1904 ON DEMANDE
L»s obligations suivantes ont été désignées par tiragn au sort «ri|«. î /mnn hnTTimftde ce jour pour élre rembouraées au pair de Fr. 503.— le Ull I.ULiu llUUlill.

M* ju in  1917, aax calsues de : '¦
,,,, , j .n.,..._j t-rn. >. m, libéré da service , sachant traireMM. Cnenod , de Gautara & Ci6, a *«BTey s .. »._.,,.. ___. u -_.. ...» ¦

M-ii u.J. ««..____ t. n. c « . tt tanclier pour Montbei l-ranet) .V. îlliam Cuenoii & G», S. K. , Artr,.,»- l». „n.M , n •„.'."îftaïïr '̂ GûnlIier & ci *' à 1"',.'"ne » 4* «.AS S_-I.%'eat_SSS_.% • ga ,9"Banque Fédérale S. A., » fin _„¦¦
__

,
_

Union Financière, & 6en<iv«. "n engagerai.

58 obligmions , numéros : JEUNE HOMME
». ni lit lm _) M im -\m 8S? Uu Z de .8 â Mans , de tonte moralité ,K72 0)7 681 689 690 729 7W) 805 8a7 9*20 913 dshrouillard «,t Rî toinihlp an

1058 108*2 1226 13*27 15S7 1S7S 1648 1696 1715 18G7 1898 cou _" dé l'etnieerie192-2 1979 1987 2083 2130 22' 6 23J7 2361 2197 S-'03 £859 Ad„M'r ofl r» tt référcicea à
|?2g »?* »«» W» «X»0 M» 3m 3»13 Ulb 34S7 3S23 G.££vi_J_-»_¦ _<Sv_Su8f-98 38o6 3910 ctrie ._. Syou- ,g:6

L'intérêt sur ces titros cessera de courir à partir du 1" juin 1917. 
Ve»e*f, le 1» avril 1917. P606038 1934 JEUNE H OMMELe conseil d'administration. tohn3tf _ honr„,le „ '£&$£*,

* «-at demande poar tout de
^gyrtnav. ~_-c_-. . n»r:-r,. ¦¦ ni uni.. ..-aaaii. _ nam»_. ..i-riajiyaĵ  

anita comme

S ^ g dome.tiqae magasinier
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H Ll_ l__ HHUr _) H -llUUBinSS iJ .il. 'a ^aitetner toit PI81BK à
; î -&iàmmk1 ant fe!» ««SaVai-l-'o Wl til g Pu6Iicifa * S. A., Fribourg

; J .  MARTY , gérant SAISON 1917
FRIBOURG | La Mode FaYOTite à '1.75

| 2G, rue de BomoBt. - Téléphone 689 __ ap.Iaj _ M_ ï6i 1.25
i £ taftj) , } Patrons Favoris

J \ L & ERtiSGER , Irtris, I_ <n.
i Avant de faire votre commande i —¦ ' 

j demandez notre nouveau ^i^S^Z,
Q _

^ 
___ _ _~

^ 
__ .«-.--,_, ^9 .,ont travail a la macliino i,
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n Klaigré la h-utse, nos avantages sont incontestablss. g ABONNEZ-VOU8
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'_n*_tt*Sn«- R°feit «°ato" '« '°f- Fribourg (Suisse)
fi- «niaigine _», d» rhoBatUr-e, t____iâ revne littérairemême ton plus tenace*, et lee fine invétéré.- Prlx.da J£^£F%« £X UnZlflacon de 170 pUalea , 6 tr., /ranoo de port et d'em- _^î_wlntaS farito-toballage, contre rembo-raemon». 1472-887 fcBi 

^
°̂ 'f.

Pharmacie Barbezat _-_^i_w«* ¦»«_ «
_ _ . . _ _, ,_ Bniase, 5 fr. ; Etranger, 6 fr.
Pft YFRfs«r .* i' . - .-i . . . ". gratuit nor demande.

S adresser : Causerie:, Villa
ME* Broebnre grait* aor drnaa--« "SB des Foigèies, {"'riboorg (SninseJ.

LA LIBERTE — Jeudi 12 avril 1tl7

ID; place en «f*J«ce, ikts nmp«xil-*s «S-eclrKTue»
ocwixltiées oui plaJiHKl ilhiminent '.e couloa* obs-
cur , marquant im Iriomplie sur îes anciens pro-
eè-ctés, sur les fcwletvnes «le jadis à la Iwmi-Jr*
pûle et âouffretcuse. IXB aligrKxnents Jumineus
«en/dirent pour dcS'ior itms les Ivnc-brcs el ee
perdent au premier iouminnl.

Après avoir «nheminé une soixnntame «le mo-
ires derrière la cottéc, Jc scrgenl Tribout s'en-
gnige à droile avec, «flic dons un rameau secon-
daire, où les IBHI.IM-S se mettaient sur un rang,
car , si le boyau a tmijours 2 inèlres de haut , il
n 'a «dus eme 1 mètre! de larcu. Mais il «ist très
cour! ; presque aussitôt Ja «petite équipe oblique
--gauche ct s'enfile dans un aulre rameau qui
•fait «wee le pnécifiifcnt un nngl* «le J20 degrés
ciwjroin . Une trentaine dc mètres encore , puis
la voix du caporal s'élève, epii commande halle.

•La galerie s'estt éJacgie ; aile s'arrête ici. On
csl sur lc front le phis avancé.

AT-ors seulMarent Je sergnil • i5««p-xsc les hom-
mes, rcjoinl le caporal et l'interpelle : oelui-d
«dirige «*r lui la lumière «d'une lanterne qu 'il
tient à lo maki ct fait un geste d'étonn«7tnient B

— C'est vous, * nouveau sergent arrivé an-ec
Oe -détachement, d'Antsors ?

— Oui , c'est moi . Et vous, "octncivent vous
sppelca-nxius ?

— Bernard , -argent el bien content ide vous
voir arriv or, car faute de gradés, on eommicn-
çoit ft U-inqucr «feetne, nous autres I

— Eh bien , Bernard , moi aussi, je suis conlcnt
de ^¦ous voir , caT je •voudrais causer un inslant
aiiîc vous avant cle -prendre le service... L'adju-
dant m'a dit que je Je prenais Ce soir à 18 heu-
res .-! demie; alors, .c'est ici?;
' — Oui, aettgënt, seulement il faut aller elicr-

DENTISTE

D r Max Bullet
ABSENT

Serolce militaire
— I

OH *JJ;îIASI»E

Elle d© sali©
très capable, connaissant k s deux
langut-s. Bonne place. 1910

s'adresser son» P 18tl F à Pu-
hlicits* S. A„ Fr»bourg.

Suissesse allemande
de bcir,ne famille, cathoUijue , «le-
mon de ptaen dans nn na|a«
alu, où elle aurait l'occasion de
¦e perfectionner dacs la langue
française.
. S'adrfsssr a Bn * - i-e ci'• ;¦< .
Trey (Vand). 194S

P«?.r«ln. depnis la Por-te ao
Collège on da Collège au Tilleu'

une montre de dame
argent , avec cli f et chaîne cn cr

La rapporter, oontre récom-
pense , rae oe l ' I i r . i . t i - i
K" 11. P 1881 F 1917

r==_==s=-a Varice» aa-eer-
mr L?',. *'*> ' admna- .e l»

^ 'f iïeP *an,s etlirttu, en ¦
*r *jK'-* vaMeu , brûl .rei-, «lt ,
!/ / Cm — :: -. ' .'- ¦¦ nr.  i : . -. : . ' r r . . i

l ù.-M—t*—** * <S11-ri-'on rapide p>
pB w» I le célèbre Itsui-e
trste-^tt- -n ivie-iii. I*K-
,. I IT-TAT, fl ., Vrer-

«on «t toutes pharmacie*.
Kr. 0.60 la b- Ile. Pot a Fr. î.—

BépJt : F_ -.:.-.. Bonrg-3t:ht - La;p.

HUILE DE TABLE

il WÉm
DES ÉTABLISSKMKNTS

Conslantin, Frères
ÀIM-PROVESCE

extra douce , garaotin de tout
premier choix , des plus agréa-
bles ct des p\aa digèstives ponr
Falade , fritnre , mayonna-ne , p.to.
Par estagnon de 8 « I-, à 98 fr.
franco domicile , coaire rembour-
sfment. Huiles d'olivei garanties
rigoureuicmci.t pans , a SS tr.
l'isiaçion. — Il peut êire livré

K
-ia'à ! tidons par ménage.
él ai de livraifon , 3 semaine».
Air. lea cominMid-B tout de

suile 1 Henri BENE, repré-
ttntant, Tyrol , 3U, Sainte*
Croix iVa-adl. tîïl

A TES DUE OS ." ' '..:.

semence de trèfle
tlernialn CBETIK,

latnUaar.

cher la ooniée «devant Oa easetnale '-ie l'adjudanl ,
"«.«rè-s eta dépôt d'o«itils, «a où je vous ni croisé
tout à ll'Jieure.

— Je sais, je sais... Mais Je (iravail, t'es! ici
cju 'il cc_nmenoe ?

— Cest ici , sergent. Nous n 'avons «ju'à COO-
linuer lu gnlcric oo'minenc6e pendanl 15 ou 20
mètres encore, -puis na bout creuser une chambre
ù î̂Kxiidro : jc ne Buis pas sûr dc k» longueur,
ciur ici nous ne devons pas ôlre Joui «lies rameaux
las plus «vonevis dos con-ce-nuines uUem-ajides.
L'adjudunt.vous donnera le topo du Iravail qu«
je lui ai rendu J-ar et «pi'il a mis à jour. 31 paraît
qu 'ici nous cheminons MI la caponnière du
fort lui-mf-mc.

— El ûa galerie sur Jaquclle •odUc-ci s'em-
bs-ajufic?

— (ETHe esl dirigée sur 3c s____ni d'un touvrage
nvancé, mais qui ne fait «pas parlie du fort :
c'est un retranchement d'infanterie qui borde
le liiungc-menl «le pente.

J-c cajKural s'«iilcfToirn>l pour donner quel-
ques ordres à mi-voix aux sùp-curs «jui mainte-
nant o'jxporteiit des madriers et des xûanclics.

Puis , revenant vers le soas-officier :
— -Savez-vous, setigent , que je suis rudeirent

content «le iious voir arriver? Voilft Irois nuits
dc suile que je marche, ct par ce froid noir...

— Q ne fait pas froid dans les galeries, pour-

— "Non, si vous de voulez, mais il y fait hu-
milie, ct la Ironsilion , quand on en sort, esl
cxtrC'iiicnicnt pénible. El avec cela , il ne ferait
pas bon se faire ponler makidc.

D'abord, on ne peul pas laisser les camarades
tout seuls à Un sape, el puis l'adjudant Mustang
n'esl pas commode... surtout depuis qu 'il csl i

Le cuiseur
économi que

à vapeur

On offre _ louer, a dc favorables coéditions , avee entrée à volonté

l'Hôtel da Cheval Blano
A CHATEL-SAINT-DENIS

comprenant café , hôtel , graoge et écurie. Hépaié et meublé a ncnl
receminem. r-îîtaatiou ceiitrale. Boniid clientèle assurée.

Ëven uell»n;en» , on traitirsit pour la venie , dais laquelle serait
tomp'ise la boulangMie «ti Ttî-ûe-eh.msée, ao> -el>emciii louée.

S'adresser A J. il HC , no/dire , t Clilit» I Kitl-_*t-l>rnl>.

YEITE DE CHEDAIL
pour cause de partago

V«ndredi 13 avril ptoehalo, dés 1 heure da jour , la sousii-
_ céa mettra en venta, par voie de misas publique- , devant son
ctomicile.. t Raejres-S&mt-Ua-n-.eBt *.

1 faoc-hea-.e, 1 charrue Brabant , 1 herse , 3 chars dont I i pont
à I cheval , 1 petit char à ponl sar resiorts , 1 caisse à pnrin , 1 caif-se
& gravier , 1 bnnoir , 1 coupe-raeir.ef, luges, colliers et cloîhi-ttes
Je vaches, rucher d'abeilles --t autre! insticaients agricoles tiop long
a détailler. — Paiement 'an comptant.

Rntyres-Saini-Lïurem, le 9 avrii 1917. • P I 8 J 9 F IP08-481
L'exposante .- Veuve Nnnette l 'Enïlïr .VB.

Maison de santé BELLE-VUE
an IiANDERON, près Neuchâtel

Etablissement privé poor jualadies mentales et nerveuses. —
Alcoolisme. — Confort moderne. Sitaation magnifique au bord
da lac. Soins assidus. Vie do famille. Prospectas.

P 73 4 N 116* Directeur : »' BCRGER

Lc plus puissant DÊPCBAT1F DU SANS, spéeialemenl
sppioprii _ U

Cur© d® printemps
ijue tonte personne soucieuse de sa aanté devrait laire, est certai-
nement lo

THÉ BÉGUiN
qui gnérit s dartres, boutons, démangeaison», oloss, eczéma, eto.,
qui fait «li*parf.tirc i constipation , vertiges, migraines, digestions

itifficiles , ete.
oui fpnrfain '-:-• gnérlaon des olcéres, varices, plaies, jambes

ouveites , etc. 124S-19S
qui comba. aveo saecés les troubles de l'_ge critique.

La boite : Fr. 1.50 dans toute.*.'lea pharmacies.

Dépôt t A FRIBOURQ : Bourgknaeht & Qoltrtu , Lup.

! «peu prèa seul f our rôijVr Je service 1 une , 
^; aullKtlon mot'wèe > auprès au Ii-c-cleur coûiejai

! dier...
•— 'Oii I les coitsullaliotu , Oa vLsile, quand on

n 'esl j-as toul il «fuil Mir le flanc , «ni ne dv>it u,.
\. y faemer en <Jani*pa*jne 4 on esl tPronçais avani
I toul , n'est-ec pas, Homard ?
I —• Pour ça, oui , -sergent, Français de XQ.
! imnxlie ; c'est pas les plus maui-nis, vous «ave;,
î iriii»|>orle, Ja «hli-gue ifiiiil i>ar vous •épuiser, j,
' snrtii ntKlctncnt oonlcnlt kle r«»tr,ou t̂r rntji
! i (lieu > ce soir 1
i — Où eouioliezji'oiii ?

— A Lcssy, dane ia deuxième «maison à \-f n
tive de Ja "Grand'rue, chez dc .braves gens qu
m'onl donné Je lit «le leur fils p-arti pour Ftttu
fort eleins la laitdwcJir.

.— iEli bien, Bcrniirid, vous couolierez dar,
ee lit-là, celle nuil .  (Et j'en suis ravi pour «x«j.
car jVspèrc cpie mous ferons lx>n nic-naj-.. <
cjuan'i les galons d'or 1

—¦ Oh 1 sergent, jc n 'ai que deux mois j
grade !

—¦ Oui, mois en campagne Se lemps conni
double el rovancxmcnl esl «pius rapide.

— Plus rapide, c esl vrai, parce -que les *,
canoës s'ouvrent biigreracnt vile •: nous avo-,
déjà bien dkes eamaraides lu«\s, ulepuis l'outa
liure de la troncriée. Et ee n'esl pas gai. On
beau êlre cuirassé et se dire qu'après loui...

(A tuiort.)

' Tont*» -cmtiiotle «le change
mont! d' adreHiso d oîl mea
t' i»W.«s- *' * l'»«'lîi**l,,*«*»«.'*- pt***'**''" »"

peixr-.il ni- réaliser 1 éconc-xeie ia
plos extrême en combusiible. Daas
tocs les cap , quel que soit le mode
de chauffage (gaz , électricité , char-
bon , elc), on écoi omise la '/» et
j Jtqa 'aux '/a du combustible. Son
principe esl le placement de loules
les marmites sur la même flamme
et l'emmagaiinage de la vapeur
ions une cloche . Le» aliments eni-
tent  ainsi deux  mêmes , dam leur
propre vapeur , et gagnant, par II ,
con"Hér»bifnv«D.t en anvc-Tir e.t en
gcû'. Plos necessairo de snivre la
eoisso- , Kien ne peut biû'er , ni
c'ébcrJc/. Le • Ja_ > convient pour
toul lo monde, aimplicité , écono-
mie e-t bon marche en aont ies
caract rinti ques remaïqnables .

Oemandez prospectus ou venez
vous renseigner. P 1853 F 1930

Veave ». HnKNFR.T.
i'pi'csrie-.Werce'ie,

rue Grimoux , N- 2, rnbonrg.

40*3&*s9i!99 ^£'sm

CATÉCHISME
des Tout Pett

Frlpo'atlon dotmai «;:
tt aurait

i la Primtiri C«*ssiii_
PAR •

V..M EtUSÎ v-

8 fr. 80

CATÉCHISME
Concile de Trent

Joli '.•; '..¦. -n rtlis toile o'i.i
1 tr. Wl

KN VENTB
A la Librairie <.; : ¦ ' - ' ' -

FBIBOCKra

Ouvrier sertfl
auquel on confierait *_w
veillance d ' un ehastii
trouverait occupation sUMi

8'atlressor sous PI2.1
à Publicltas 8. A. Vr.:::

Ll> "H-l l '' cttu-p îr l* i -I
';;¦(•!-. -. de Papier., Basa
tard, 6, i .' .. .!;;- . . . nn

appienti ûe commsita
S'y présenter toul do sniie

On demaB.e pour L;t r
dans uce pouponnière, are

•JEUNE FILLE
désirant se former «romain le
d'enfants. Occasion d'a|>pnK
l'ail, mand. — Ren«eigaerar.i
1 '  -. < ¦¦- . -¦ ¦. a: '. . - M»ln*.e«Ci-ii
(¦' • • l l i r i . r ï r . . 1S9

Pour un l.ôtel de canpif
on démaille une

j 'ime cuisinière
oa bonne fille de onisire.

S'adreaser par ttc 'lt, K'
chiflres P1861 I* , a PuW*-H
tï. A - ,  Fribourg. »«

Jeune fille
demeiidn place pour faire -H
oui ine ou pour tout faire. I

Offres sour, IM879K a P"5i|
citât S. A. i-nbou-o. I»!

ON DEMANDE '
tt aeboier

deux actions et deux pu »»
ni LA

Papeterie de Maily
Faïwi ofl'es avec prix- *-M

N° 5880 F, ft Publient*' *'¦ »"
Fribourg. IM'

ON TEOflVEHA EHCOBt

du miel
garanti pu>, i t tr. 60 le »?
Ch. z K. WI0BEB, a la To»'
Henri,  3. !93S


