
Nouvelles du jour
Forte avance anglaise au nord d'Ar-

ras : Lens menacé.
Une très forte poussée anglaise s'esl pro-

duite, de nouveau au nord d'Arras. Le mou-
vement n'est pas .reste confiné dans le cadre
de l'altaque du début ; l'offensive s'est éten-
due vers le nord , enveloppant le saillant de
J^ns-Liévin , qui s'avançait en un angle
obtus dans les lignes britanniques.

La nouvelle'attaque anglaise est donc .par-
lie à Li fois du front Loos-Grenay-Aix-Nou-
klte , sur la face nord du saillant, et du val-
lon de la Souciiez d des crêtes de Vimy, sur
Li face ouest. Elle a fait plier les lignes
allemandes sur aes deux faces du saillant,
lu nord , elle a mordu dans les collines dc
Lens ; à d'ouest -et au sud-ouest , elle a fail
lomber Angres, Givenchy-en-Goheïïe, Vi-
my, Willerval et Bailleul.

La menace contre Liévin et Lens, que nous
avions signalée des le premier jour de l'of-
fensive, s'est donc fortement accentuée. Il est
douteux que les Allemands puissent tenir
longtemps cette position battue par les feux
croisés de l'artillerie adverse.

D'après île commentaire Havas d'hier, les
Allemands auraient eu l'intention d'évacuer
le front d'Artois, comme ils l'avaient lail de
celui <lc la Somme, mais l'offensive anglais i
Berait venue à fla traverse de leurs projets.

Il faudrait alors que «ces projets eussent
clé à échéance lointaine, car le butin consïdé-

l Table nue- :les Anglais ont recueilli témoigne
' que les préparatifs d'évacuation n'étaient
p.is encore commencés.

Le succès obtenu par l'armée britannique
j'en est que plus important, car il y a plus
dc prix à enlever des positions où l'adver-
saire comptait se maintenir qu 'ù prendre
possession d'un tcripin qu'il avait résolu
d'abandonner.

En fait, nous ne croyons pas que Hinden-
burg ait eu l'intention qu 'on (lui allribue
sur les dires intéressés de prisonniers. Lcs
buteurs de Vimy et les collines de Lens
constituaient un épaulement précieux pour
l'aile droile de sa ligne dc repliement. Il est
infiniment probable qu'il est amè-rcmcnt
dépite, de ia perte de ces positions, sans parler
des 13,000 prisonniers ct jiu grand matériel
d'arlillerie qu 'il a laissés aux mains dc
l'adversaire.

Entre 'Arras ©t Saint-Quentin, les Anglais
ont gagné du terrain au centre dc la ligne,
le long de la route Péronne-Canibrai : Gou-
taucourt a-élé occupé.

,\u sud de Saint-Quentin, les Français on!
irçrcssé confje ila route Saint-Qucnlin-La
Fin.

Le duel d'artillerie continue le long de
l'Aisne ju^u'à Reims.

Cs qui ce passe à Petrograd remplit d'es-
poir les empires centraux, qui préparent, à
Slockholm, enlre socialistes russes ct alle-
mands, les entrevues d'où ils voudraient voir
«ortir la paix, l'ar l'organe des chefs de la
'< Socialdémocratie » allemande, les gouver-
nements dé Berlin et dc Vienne s'engage-
raient à ne plus poursuivre d'aclion militaire
•-ur lc front russe, pourvu que le gouverne-
menl provisoire de Petrograd demande à
Irailer de. la fin des hostilités.

Mais on sait que Milioukof et ses collègues
wnt personnellement pour la guerre à ou-
trance. Qu'a cela ne tienne ! Le Magyar H ir-
iap  de Budapest dit1 qu'if se conf inné de
plus en plus que l'aile gauche (révolution-
naire en Russie va culbuter Lvof et Miliou-
kof el que, vers la fin «lu mois d'avril , la
République Tusse aura' son gouvernement
défi-niiif , qui entamera les négociations da
paix

On croit facilement ce qu'on désire, ct
fes pronostics ne sont que l'expression sans
détours des espérances qui fermentent dans
les empires «centraux. Mais, ù supposer que
c« -prédictions se réalisent et que la Russie
nouvelle déchire lc pacte par lequel l'Etal
•tisse s'engageait à ne pas conclure de paix
séparée, ce fierait au tour de la France et
de l'Angleterre d'abandonner la Russie à son
swt et de laisser l'Allemagne prendre à l'est
des compensations pour ce qu'elle abandon-
"e.-stit <k l'ouest. En l'élat actuel des clioses,
¦a défection de la Russie au pacte de Londres

sera aussitôt suivie du dépècement dc l'ours
moscovite. Les ministres russes nouveau
style s'évertuent de- le faire comprendre à
l'extrême gauche, qui n'en veut rien enten-
dre. Les dieux ont soif , et rien ne Iles détour-
nera de. hoir*.

• #
Une mission parlementaire franco-an-

glaise, «imposée de cinq ou six socialistes,
esl arrivée à Stockholm. tUais i! ne s'ag it pas
pour elle d'y tenir des conciliabules .tels que
Berlin les désire. «Ces députés ne sont que
de passage dans Va capitale de la Suède. Le
but de leur vovage est Petrograd et lc Palais
de Tauride, où ils doivent convertir les so-
cialistes russes à l'idée de ne -plus lutter
contre le gouvernement Lvof-Milioukof , mais
de créer l'union sacrée dc tous les Russes
pour continuer la guerre européenne. Si,
contre toute prévision, ils réussissaient, ils
mériteraient, à leur retour à Paris, les hon-
neurs du grand triomphe.

• *
On sait que, aux dernières élections géné-

rales à la Chambre luxembourgeoise, l-a
droite avait remporté de réols succès sans
conquérir cependant la majorité, qui resta
pour une voix au bloc libéral socialiste.

Des élections partielles favorables viennent
de renverser cetle proportion, en remplaçant
deux blocards par deux anliblocards.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mer:  ie Mgr Avers»
ILe nonce du Pape à Munich, Mgr (Aver-s, qui

avait subi , ' H  y a «quatre (jours, unc opération de
l'appendicite, csl décodé , hier , vendredi.

Mgr (Aversa «tait né à Naples, en J8G2. Il avait
conquis' ses grades dc docteur cn droit ecclésiastique
e! en droit civil. Il lut le (principal rédacteur rie la
Libéria ealtolica à Naples et envoyait , dc là, à PO*
servalore romano, des oorresipondaiices très remar-
quées , qui le fir«?nt bientôt appeler i .Rome, où on
l'attacha k la Sa-CTétairerie d'Etat.' En 1&98. il -fui
nommé ssecrét-ire de la (Nonciature à .Vienne. Après
avoir rempli avec succès de nombreuses fonction!
di plomatiques, il fut nommé nonce au Brésu en
1911. ct devint nonce à Munich le 4 décembre 1916

Le Père Audisio
On annonce de Savone de décès du Père (Michel

Audisio , dc la Compagnie «W Jésus, qui avait été ,
pendant plusieurs années, directeur spirituel ù l'Ins-
lilul social de Turin et Jouissait d'une grande con-
sidération. 11 appartenait à la .Compagnie de Jésus
depuis (1863. Celait un neveu du célèbre canoniale
Audisio.

Le doyen du clergé suisse
On nous msnde de Sion r.
(Vendredi matin est déeédi.-, là l'asile des vieillards

de Eoeolic, à l'âge de 93 ans, le Rév. Recleur Ignace
Hassler , qui était le 'doyen 'du clergé suisse.

Dans la presso catholique italienne

L1. Rome vient ate mourir, cl l'âge .de 29 ans A peine,
le ipublicistc Hercule Pozzi. rédacteur «u Corriere
d'Italia, Nous l'avions connu A ses modestes débuts
au Cilladino de Monza, organe des calholiques dc
celle ville. 11 avail du talent, ><ie l'élan et du csarac-
1ère i: il ne bornait pas son activité au journal, mais
il la déversait sur le terrain dc l'organisation calho-
lique. Sa carrière fut rapide c il .pfjssa au Momento
de Turin , puis â i'.Amenire d'Italia deBolo-gnc.iRnme
était son rêve ; il disparaît au lendemain d'en avoir
vu la réalisation.

Pour lc journalisme catholique italien, cest une
perle douloureuse. M.

Nouvelles diverses
L'empereur «Charles el l'impératrice Zita sont .par-

lis .pour Budapest. .
— On parle à (Athènes de la démission du cabinet

Lambros ; M. Zalmis a (été consulté sur la formation
,!(i nouveau cabinet.

La neutralité de l'Uruguay

^
¦Montevideo. 11 tivril.

I j e  (jottvemwttent uruguayen a décrété sa
¦ -s-ilr««ilé dans le . conflit enlre les Etats-Unis
cl l'Allemagne ct enlre Cuira et l'Allemagne.

le port de fotte
et le ravitaillement de la Saisse

y
Genève, 13 avril .

En 1915, le port ae Cette a été affeclé par le
gouvernenrcnl franijais aut marchandises d'ou-
tre-mcr à destination de la Suisse. Un «certain
nombre tic lialeaux coniimie.i! cependant à dé-
charger Ses Cargaisons de produits réservas à
noire pays <lans tes ports «le Marseille, Nice.
Monaco cl Bordeaux ; ce dernier reçoit principa-
lement ce «qui nous arrive d'Angleterre.

J'ai cru intéressant de communiquer aux lec-
teurs de la Liberté les renseignements déluillés
que jc tiens du représentant k Celte d'une de
nos grandes compagnies de transport.

Avant la guerre, cetle ville,' après Montpel-
lier, iu plus importante «Je l'Hérault, élait sur-
lout le <Mxilrc du «rommerce des vais. Toutes'fes
installations <!u port sont créées en nue de la
manutention des tonneau s. La Chambre de com-
merce esl -presque «xcAiùivemeni composée d«
marchands aie vin , «pii tiennent à conserver au
port son car-acICre propre.

Le jour «ù Aes bateaux contenant du blé, de
l'avoine, du riz, «lu mais «îl même du sucre, ont
élé acheminés vers Ca-tle, il a f3Alu se tirer d'af-
faire par des moyens de hasard.

Dans (les ports bi«?n outiBés, le déchargemen!
s'effectue à l'aide de sus-eusscs «jui aspirent les
céréales renfermées dans ia caù: el les versent
dans des «aes. ou direchrniesol dans des wagons.
Là-bas. «ce son! ites " ouvriers (fui jnibent ies
grains à lw-as, cn rempiisianl les «stes et .les por-
tent SUT wagon. Le travail es! donc beaucoup
plus lent ol revient f U s i s  cher.

Lc commandant du «ont avait mis, au début,
doux places de débarquenuml à Ha. disposition
de ila Suisse ; aujourd'hui, grûce k l'intervention
personnelle de M. Denjfs Cochin, il y on a trois,
et il y en aura probabSeaiait «cinq xtans peu de
temps.

Le commissaire de .14Confédération. M. Moor.
«i «véritablement ooraprt.- son rùle ; ssa «xompé-
tence reconnue, basée sur une expérience acquise
à Anvers, son intelligence pratique, son activité
persévérante, sa courtoisie naturelle, Jui ont per-
mis de résoudre bien des problèincss et de sur-
monter dc grosses difficultés. Il a trouvé, du
reste, de ila bonne volonté <le Ja .part des auto-
rilés françaises, qui _ se sont efforcées de ilui
faciliter sa tâche.

Acluellemejil. «le port de Colle est encombre.
Plus de 100,000 lomies de céréales, repraiscîi-
tant unc «piaranlsainc de millions, attendent le
moment d'être expédiées en Suisse. 11 faudrait
une moyenne de trois -trains par jour pour «écou-
ler au fur cl à mesure ce qui tarife Or, jusqu'à
la fin de mars, il ne circulait qu'un seul train
par jour. Depuis 2e début d'avril , deux trains
quotidiens assurent noire iravitaiKeiuent.

Le P.-L.-M. nianque-t-il de locomotives ou dc
charbon ? Son matériel est Al accaparé par les
besoins militaires ? Ne pourrait-on pas aMeler
une .locomotive suisse aux wagons des C. F. F.
qui font 3a navette entre Celte e! Gcnùvc ?

Ci'lte dernière combinaison soulève, parait-il .
plusieurs objections. Les Jocomoiivcs suisses
sont chauffées au moyen dc combuslible que
nous rclirosis d'Allemagne. Or, la Franec s'op-
pose à cc que du charbon ennemi franchisse sa
fronlière, et , d'autre part, «oSe n'en peut four-
nir, puisqu'elle est contrainte elle-même <le s'ap-
provisionner à l'étranger.

D'aulre pari , l'Allemagne pcrmellrait-clle que
sa houille et scs briqueltcs saarvent à «la traclion
de Irairts <]ui circulent «en France ? .

-Espérons toutefois «pie, durant Ja iielUe saison,
ie besoin de charbon pour l'usage domestique se
laisant moins sentir, il m «restera une plus granit é
quantité à la disposition des chemins de fer et
que, par conséquent , le nombre des trains .pourra
Sire accru -sans inconvénient.

Un train de 40 wagons amène environ 400
tournes de marchandises.

Souvent, faute  de piare sur îles quai» de dé-
barquement, îes bateaux stationnent plus ou
moins longtemps avanl d'être déchargés. 11 en
résulte des irais coms'ulcrabks, des frais ikî
< sureslaric » , suivant île terme employé. En
1910, à un moment donné,- «18 bateaux at ten-
daient k la fois d'heure d'a<u*os!er He quai ct la
Confédéralion a payé jusqu'à j  00,000 fr. par
jour de ssurest-arias. Comme des cériiakis a-chetées
l'avaient élé ù de bonnes conditions, malgré oc
surcroît de dépenses, l'opération , en sommr,
n'a pas été mauvaise.

Un kigémicarr vient d'être chargé par Berne
d'étudier >a construction de hasigars provisoire
dans lesquels ou emmagasinerait l'cxc-édent des
inarcliandisaM «pie la 'iiénùrie des trains oblige ù
tui stationnement plus ou moins long el onéreux.

Une des causes aussi de l'nicomhr«ment du
por! .provient de ce que la récolte dc vin de 191G.
en Franoe, a élé déficitaire art que iles marchandl
du Midi oui dû s'approvisionner eu Espagne.

En résumé, défaut d'wilillage moderne, main*
lien de la main-d'a-uvrfe humaine dans le dé-
chargement des navires, insuffisance notoire dit
nombre des convois à destination de là Suisse,
manque de (locomotives : telles sont ies raisons
qui empêchent le traviUill«Sment normal et rési-
lier de notre pays en c-5re*l«ss, blés, -avoines.

maïs iet riz. Il est plas facile de constater le mai
que de trouver «rt d'applîqu«8r Se remède. On voi!,
por ce court exposé, quelles «énormes diffiaailtais
rencontre la Confédération «et tout partiouHèrr.
ment le Dijpartemen! d'économie publique dans
i'accompiissannent <le leur lourde tâche. La po-
pulaiion suisse doit donc s'aunCT aie paliaaiee et
ssavoir gré à nos autorités de toute 3a -peine.
qu 'elSos se donnent pour «Ménuer les Hiconvé-
nients d'une situation «exlfrieurc troublée qui.
nous subissons sans l'avoir provoquaje.

Sécurité nationale
et travaux agricoles

On nous écril de Berne :
On sait que les autorités fédérâtes son! inter-

venues auprès du «»mmanda?menl aie l'armée
peur obtenir «pic des congés soient accordés très
largement aux agriculteurs mobilisés. L'augmen-
tation de ia production nationale doit être faci-
litée de loute façon.

La direction aie l'armée a acxaieKli Ces deside-
rala de l'agriculture avec tout lempresseunnit
qu'ils méritent ; «les congés nombreajx oot «été
accordes ou «CTOU! accordés enoore ; îes «aie-
vaux de trait oaicessaires ou! été mis k la dispo-
sition de la population agricole par certaines.
Ccpendanï, «tes autorilés militaires onl aie Courd-»
responsa«bili'«aH, que personne ne Jeur envie. C»
sont elles qui ont à juger de.la situation miîi-
taire à nos frontières : ce saint cites seutes qui
sont à même d'estimer si. oui ou non, les contin-
gents qui monteni ila garde aux confins du pays
sont -suffisants. Cette responsabililé implique te
droiî absolu de 3'auJcrilé militaire d'arrêter les
<»ngés là où, selon leur avis, la limite extrême
«sst atteinte.

Nes paysans, qui -suivent altenlivemeni tes
nouvelles de la guerre, comprendront «pie la
Suisse, dans sa situation, a ,phis de -raisons en-
core que îes Pays-Bas de rester vigilante et prêle
k loule (éventualité. Or, le ministre dc la gucTre
hollarKiais a -dédlaré. tout rôccmmiîn!, que les
congés demandés ne pouvaient être accorel**.

La guerre sur mer
Copenhague, 13 avril.

(Wo l f f . )  — I-e ministre aianois des affaires
élrangères communkrue «pie Cas s-apeurs «ianors
Haxo el Nancy, cn route pour l'Angleterre, ont
élé coulés. Trois matelots <hi \ancy onl péri.
Jusqu'ici, 107 bateaux danois col élé panrdus
pendant la sguerre.

Londres , 13 avril.
LAmiraulc annonce quun vaisseau ¦patrouu-

Jeur a heurté une mine dans la 'Manche, le
10 avril. Deux officiera ct rpiatorze hommes
numquent.

Londres, 13 avril.
(llavas.) — On mande «J'Athènes «pie le va-

peur Nette*, porlant unc cargaison de lié, a élé
torpillé. Lc gouveriKmeiit grec a adressé une
protestalion officàrfie au gouTeraenuml aHe
mand. qui aivail élé avisé Bon du départ de c«
navire.

Madrid , 13 avril.
Le reprèsenlanl du Bureau de correspondance

viennois vient de télégraphier :
Le voilier américain Adwin-R. Hant, «de 1500

tonneaux, sans caTgatjton , en route de Celte à
New-York , a élé torpillé par un sous-marin,
prés d'Almeria (Espagne).

Le journal! A B C  annonce que ïcquipage du
voilier français Clbel , qui a élé torpille par un
suhmersible, n abordé près de Grenade.

Lc journal Imparcial apprend de Barcelone
que les naufragés du navire italien Alvagua son!
arrivés dans <*etle vQle.

Christiania, 1.1 avril.
( W o l f f . )  — IJC vapeur .norvégien Randwik a

élé coulé dans le golfe do Bbcave.

llaugesund , 13 avril.
(Agence Ritzau.) — Ix» <x»oter losephine , <le

Christiania, a été icoulé. Ix» vapeur Star, de Chris-
liania. de 818 tonnes, ainsi que la barque Sglf i -
den , 79G tonm-s, d'Arundal, ont élé coulés égal-*--
ment.

Berlin, l i  avril.
Lt tonnage des aavires couSés par nos sciiis*

marins et croiseurs qui avait été de 781,000
tonnes en fésTier, s'est élevé en mars k 861,000
tonnes.

Le président de la République cubaine

L«i Havane, 12 avril.
Dans la province d'Oricnte, dont Des «ôîec-

lions contestées do novembre avaient donné
lieu A l'insurrection des liliéraux. le président
Mcnocal a battu son adversaire, le libéral
Zayas, avec une majorité considérable, dans <le
najuveltes éleclâcn^.

Ce résuilail ' assure au -président achtol de I*
République te-maintien (à son posle ipenidanl
((inilTs ans .

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journé? du 12 avril
Communiqué français du 13'-avrîl, à 3 h. de

l'après-midi i
Entre Somme et Oise, not troupe* onl «'.'«-

«jué, ce matin, let positions allemandes au sud
de Saint-Quenlin.

Malgré une résistance acharnée de l'ennemi,
elle* ont enlevé plusieurs lignes de tranchée*
enlre la Somme et kt route de la Fire à Saint-
Quentin. • • ,

A'otu auons ramené des . prisonniers et Wat
nombreuses mitrailleuses.

Au sud de l'Oise, not éléments avancés onl
progressé à l'est de Coucy-la-VllIe el capturé
des prisonnier * et da matériel.

Lutte d'artillerie dans la région de VAisne
et en Champagne.

Dans la région de Verdun , deux conps de
main de l'ennemi onl échoué sous nos f é tu .

* • *
•Communiqué allemand du 13 avril ;
¦Groupe d'armée* du kronprinz Baprecht ée

Bavière : A l'aile nord du champ de bataille,
prè * d'Arras, .non* auons oontpenti p a r  noa
contre-attaque* de forte * attaques anglaUea
heureuses, au débul, pris àAngres et de Gi-
venchy-en-Gahelle. De la route d'Arras i ('•*-
vrelle jusqu 'à la Scarpe, des Alvltlon * enne-,
mie* assaillantes ont été repousser* à deux re-
prises avec des pertes .

Au sud-est d'Arras, plasieur * attaqua, auisi
de cavalerie, ont débouché sur les routes ve-
nant de Péronne à Cambrai et le Catelel. Pe-
litt combats près de Gouzeaucourt et . Isa-
vrincourt.

Le violent feu  ennemi dirigé hier sur Sainl-
Quentin et les lignes allemandes au. sud , «
continué. II a préparé de* attaques françaises
qui se sont déclanchées ce matin sur le* deux
rives de la Somme et qui ont échoué.

Groupe d'armées du krônprini tdletnand t
Le. violent combat d'artillerie le long de r Aline
et en Champagne occidentale a continué aoec
une intensité diverse. Plusieurs détachements
de reconnaissance ennemis ont été repousses.
Cenl Français sonl restés entre nos mains. .

Groupe etarmées Albrecht : Siluation son*
changement.

Journée da 18 avril
Communiqué français dTiiaw .'--a V- - I 1 . 13

avrfi , à 11 h. du soir ¦*.
Au sud de Saint-Quenlin, les combats con-

tinuent - en avant des positions conquise* le
matin par nos troupes. L'ennemi résiste éner-
giquement.

Notre, artillerie a violemment bombardé les
organisations allemandes entre to , Somme ' el
l'Oise.

Au sud de l'Oise et au nord de . tAilelle.
nous avons effectué avec succès des opérations
de détail au cours desquelles une soixantaine
de prisonniers ont été ramenés.

Lutte d'artillerie dans la région de l'Aime et
en Champagne. • • •
- Communiqué « :- .- ;• ' • U'hifr vendredi, 13
«vril : .;.

Nous avons attaqué, kt nuil dernière, entre
Saint-Quentin et Cambrai. A la suite d'an m)
combat , les positions ennemies, sur un largi
front, nord (THargieourt à Mett-Conture, «twil
tombées entre nos mains ei iiOus occupons
actuclIcmciU kt ferme Le Sari, le bots Gauche,
le village et le bois Gouzeaucourt.

Un coup de main a été exécuté avec tuccès
cette nuit, au sud-ouest de Loos. Les ttlsris
ennemis ord clé attaqué* à ia grettade et le*
défenses ont été fortement endommagée*. .

Vers Plocgslccrl, un raid allemand a échoué
sous nos feux de mitrailleuses, avant d'avoir
nu aborder nos tranchées.

• * •
Communiqué an^ais du 13 avril, k • h . 1#

du soir :
La zone des opérations actii*es a été, étendue

aujourd'hui vers le nord et l'est et au nord de
la créle de Viaip.

L'ennemi a été refoulé sur loul le fronl , da
nord de ta Scarpe au sud de Loos. .

Ikùlleul et Villerval, Vimy-le-Pelit. Vimy. Gi-
venchy-en-Gohelle et Angres sont tombés entre
nos mains. Nos troupes ont prit pied dans les
tranchées, allemandes au nord-ouest «de Lens.-

Nous avon* capturé; dan* ce secteur; un cer-
tain nombre de prisonniers et de canons.

Au sud de la route Arrets-Cambral. nout nota
sommes em/iarés de la tour de Wancourl, sur
l'éperon est du village.

Nous avons progressé de part et tf aatre de
la ligne Hindenburg jusqu 'à environ tt km. aa
sud-est d'Arras.

L'avance a été également effectuée sur lu
hauteur à lest du Vergaier ,ef dans le boi*
d'Haorincourt. ¦ : ' •"-. - •

Vaviation a exécuté, hier, beaucoup : de bon
/ .-•c»' ' ' fll •'•»>' 'u .' .-•' ,».- ééfavtrahir . Ufw



seule formation ennemie, rencontrée iktns la
journée^ a eu 1 .apnareils désemparés par une j
ic nos patrouilles . Un autre avion allemand a '
été détruit.

Trois de nos appareils ne sonl pas rentrés .
Jrf- nombre des prisonniers fai ts  par nous

ilepuis le début des opérations, le O avril, dé-
passe actuellement 13,000, dont 290 officiers .

Nous avons capturé, en outre, 166 canons,
dont S obusiers de 200, 26 de 150. 130 canons
et obusiers de campagne . Si mortiers de tran-
chées et SUO mitrailleuses.

De nombreux canons el mortiers de tran-
chées, dont il est impossible d'établir le compte,
onl été en outre détruits ou enfouis par nos
obus.
m L'n greuvl nombre de pièces capturées sonl
actuellement utilisées contre l'ennemi.

Nota. — La ligne de Hindenburg s'aMend du
sud de Cambrai à un polo! dc .'.'ancien syslème
de ïçeipière lig*H' arkmapdç situé ap sud-esl
dWiras ; dirwtïon • générale : sud-est jusqu 'à
.Saint-Quenlin.

Discoure de B. Lloyd-Ueorge
Londres, 13 avril.

(Reuter.) —; A vn lianquet qui hii a tSté of-
fert â 1' « American lunche-on club » . M. lioyd-
George a prononcé, en présence de J'ambussa-
(leur des EUuis-Unis et Ac plusieurs aulres per-
sonnalités «anglaises, américaines et aînées, un
grand discours où il s'est réjoui de l'entrée en
guerre de l'Amérique.

Jl a terminé par ces paroles :
«" 'La garantie «le la victoire se résume en un

seid mol : Des vaisseaux, des vaisseaux, ct en-
core des vaisseaux.

a tMaiudenaisl «pie l'Amérique esl en guerre ,
nous savons eju'eïe fera une guerre efficace el
heureuse. Mais il y a quelque chose -de plus im-
portant encore : l'Amérique assurera une pais
bienfaisante. C'eût élé un malheur pour Uni-
inanité si l'Amérique n'avait pas acquis le droil
de Siéger ù la conférence qui .réglera pour des
slèeies pcut-aSre les destinées des nations.

a Lorsque la guerre a commencé, les deus
tiers de l'Europe étaienl sous une domination
autocratique. C'cs! le conlraire maintenant, e
démocratie signifie paix.

a La démocratie française ne voulait pas la
guerre. La démocratie anglaise cn tremliiaii! ol
n'avait élé l'invasion de la Beîgwpie, efiic ne se-
rail jamais entrée dans la fournaise. I-a démo-
cratie talte pour la paix . Si la l'eusse avait é'.é
une démocratie, il n'y aurai! pas de guerre. Il
y a des époques où l'histoire <hi monde pré-
crffite la guerre. H y a six semaines fa Russie
élait une autocratie, aujourd'hui c'est mie dé-
mocralie des plus avancées du monde.

a Aujourtlhui ces! la guerre la plus dévas-
tatrice que le monde aii jamais vue, el demain
la guerre pourra être rayée A jamais de la ca-
tégorie Ses crimes humains. Nous sommes
¦lans ce moment ù l'aube d'une journée triom-
phante, i

Iiïs obsèques du prince Frédéric-Charles
Le Jounal de Rouen rend comple, cn ca*s

termes, «les obsèques du prince l'rédéric-Cliajites
«le Prusse, aviateur, «lécédé des suites de scs
blessures à d'hôpital anglais de Saint-'Etienne-
du-RouïTay et inhumé ou cimetière de ce bourg :

« Les aulorités ongBaiscs ont rendu au prince
les honneurs dus ù «on grade de clief d'escadron.
Comme pour les officiers anglais d'un grade
équivalent, unc centaine de soldats cn armes
Miiraicnl le char funèbre, de même que plusieurs
officiers. Iteux belles couronnes cn fleurs na-
turelles orraient «5t'é offertes par îles officiers du
dépôl « Royal Fliyng Corps » et par deux Ac
c Ponl-de-JArdie Royal Fliyng Corps > ; c'élai!
là un geste de chevaleresque courtoisie de la
psat des officiers aviateurs anglais envers un
adversaire vaincu.

< Le eprtège <»st arrivé au cimetière dc Saint-
Etienne à trois «heures el demie. Los dernière s
prières on! élé dites par deux chapelains an-
glais ; les «rois salves <mt été tirées ensuite el
une trompette a fail retentir 0'<i»r funèbre tradi-
tionnel, toujours ai impressionnant. L'inhuma-
tion a élé faite dans la part» du oiiiietièrc ré-
servée aux prisonniers allemands décèdes dans
les hôpitaux anglais. Comme pour fies aulres, îa
tombe thi ixrince .Frédéric-Charles est surmontée

Feuilleton de la LIBERTE

La guerre souterraine
par le ospltalne D A N  RIT

ifLteafenant-cofonef Driant).
T—O—f

.Jacques reprit :
A volre place, caporal , je ferais plus raide

cl , au lieti de ' discuter) je les musellerais : je
n'ai pas voulu m'en mêler tout à l'heure, parce
<ju«p je n 'ai pas encore pris mes fonctions , alors
je n'ai pas voulu empiéter sur volre autorité
de chef de chantier, mais, si ces deux gaillards
recommencent leurs histoires devant moi , je les
fourre dedans dès les premiers mois.

— C'est moins facile que vous ne le croyez ,
sergent : ô la guerre, on manque de moyens
de punir, .l'aurais pu -leur infliger quelque» cor-
vées supplémentaires : niais toute 3a journée
csl déjà prise par ies <x>r.vée«s régulières, el, en
cc moment, on donne tout ce qu'on peut don-
ner. Il y A '.bien aussi la «Onsigne au quartier...
Mais il n'y « p a s  de quartier et on sort du can-
lonnement comme on veul. Non , voyez-vous,
la discipline en campagne, les mauvais soldais
ne la connaissent pas, cl il faudrait ile,s exem-
ples. Hciiteusemcnl, les Ijipes de cc calibre
son! rare» ; il fan! que fions .ayons la aïKil-
cliance d 'en avoir doux dans notre iilclicr ; les
autres son! de braves gens.

Jacqncs "n 'insiste . pas : il' es! . . d'ailleurs uié-
conteht-de-lu'i-pênve ; une voi? .fsfeçrète lui dit
qu 'il mirait dû intervenir dans cette disais-
sionj user dav-iiilage .de «son autorité «ri de sou
nge et imposer plus -tôt silence à ces detix mé-
contents. - . -• •» - . - . -' - •- M,

dune croix Ae bois. avcc Ses nom et qualité du
défunt et la «laie dc sa moit. >

Va :¦:(¦ nr -.v.! fait prisonnier
Londres , 11 avril.

Parmi ks prisonniers fails se trouvent te gé-
néral commandant la 17° division ct un co-loni»!
dc la huitième division lm-arabe.

Un lieutenant de 70 ans
Le professeur Ç-regory, <W l'uni vçrsité Ae

Leipzig, qui s'était engagé à l 'âge do 70 ans «-I
livnit dttein'. le grade àe ncwlensmt, f t  élé tue
sur ie front.

L'intôrvention américaine

New-York. 1.1 avril.
Le bill devant étaMir la consciripiion aux

Elals-LoJs, conlre Çequel on annonçait une cer-
taine cuppctoiHion, ne sarp psi:- .cpœbatlw.

Certains cbe,fs rôpulniicains préssî-tuteroiiit seu-
lement des amendements, potanuiient quant à la
fixation aie la Ikpile d'âge.

Washington. 13 avril.
ï-a république de -Cas-ia-lîica a informé les

Etaks-Xhitè qu'aLÛlc approuvait la déclaration de
létal de guerre avec È'AJléraagne, se déclarant
prête à les a'flpuyor si cela était nécessaire.

Paris. 13 avril.
SA:, flpuvçrnçniçni lirançais a décidé l'envoi

aux E-ials-L'aiis d'une mission spéciale coaipOjée
de onze personnalités po'ïiliq-ies et iiiEitaircs.

Le maréchal Joffrs en Amérique

Paris, 13 avril.
M. Poincaré o remis, cet après-midi, vendredi ,

le billon de maréchal an général Joffre.
Paris, 13 avril.

Lc maréchal Joffre va parlir pour l'Améri-
que, afin d'y organiser des qrmëes <1<' la Républi-
que des Etals-Unis.

M. \iviani a élé invité,' au nom <hi gouyer-
ncnient français , ù l'y aooonipagiier, mais on
ne connait pas encore sa réponse.

(On ne comprendrait pas que la France 3ais-
sût .partir son iliuslre général , qui pourrait lui
être'un jour ete noinwitu grandement utile. Ou le
comprendrai! d'autant moins avec les risques
de loi-pillage qui «?xistent ncituolleuieiil. lit «ruelle
iuijiruilencc de l'annoncer II'-

Allemagne et Brésil
Londres, 13 avril.

(llavas.) — Le ministre du Brésil «?sl ,-iï'é au
Foreign Office pour notifier officiellement à
lord Cec2 Ja rupture des re-lali-jos germano-
briiss-ilieinias.

Paris, 13 avril.
(Havas.) — On mande de Rio-de-Janeiro au

Temps qae le gouvernement a autorisé tes ar-
mateurs à pSaccr des canons SUT les navires
marchands qui -seront armés dc pièces ù tir ra-
pide et Tccevrcsil à bord de l'artillerie de marine.

llio-dc-laneiro, 13 avril ,
(llavas.) — Les ministres alliés ont conféré

longuement avec M. Lauro Mnller. La Ligue des
Alliés a approuvé la Lproposition demandant iv
M. M'enecslao Rraz de désarmer la Sociélé alle-
mande de tir du sud du Brésil , d'arrêter J' en voi
êtes correspondîmes aux sujets ailtenrimds du
Brésil, de suspendre la publication des journaux
allemands, qui alarment l'esprit «ta -public, d'of-
frir aux Xiiés ci aux Iitats-linis la collnboralion
de -la marine bréVîiliemie et ele sà-questrer les na-
vires allemands internés, jusqu'à ce <jue êtes me-
sures plut radicales fussent prises.

Rio '-de-Jancira, 13 avril .
(Havas.) — Des manifestants porlant des elru-

peaux allias parcourent les rues cn acclamant I-.i
France. H'-Voglelarre rt (tes Alliés, criant : a A bas
les Allemands ! 1 dont ils (conspuent les inai-
LSsons.

l-a poltec svn"çillc rigoureusement les élablis-
soincnls mililairess.

Si. de Pauli , ministre d'Allemagne, serait trans-
porté <t:reclcnicïiit à Cadix.

l'ne inspection officielle des \apesins alle-
nisands internés a 'permis de cortsta'ter le ma:i-

Jtais surloul , al viciil de constater ù sa mon-
tre qu 'il est 1-i heures 20 : ii s'esl (oublié rt la
conversation ne lui apprendra phis rien de ce
qu'il a lx*st>in ûe savoir ipour ipremlrc son ser-
vire au retour.

Il lui faut ou iplus tôl qu-Mter la tranchée >;|
s'orienter ssiur Vaux , où plus «jue jamais 51 <*s|
décidé à aller cc soir.

ll prend donc congé du caporal en lui .ser-
rant cordialement la main.

«— Alors, Bernard , bonne nuit, si je ne vous
revois '̂ )as.

— tLlte sera bonne, sergent , je vous le garan-
tis , je vais dormir à poings fermés...-

En partant avec cc|te assurance, le petit ca-
poral du génie rayonne-

Il csl il cenl lieues de se douter de ce que
sera pour lui la nuil lugubre qui va commen-
cer...

CHAPITRE H

La Fugue
Jacques Triboul . au sorlir elc la galerie ma

jeure. s'orienta. Au -bas ele ta [tenté «qu'erscala
datent -les tranchées françaises,-' c'avait île vil
lage de I-essy enfoui élans la luiige tombée
iiboiidaiiimçn' ! la veille ; il ne fallait ipas seniget
à le gagner îwr le tphts court ; le criipilemen!
tles niilrailleuscs JKI cessait pas et 'des rafales
continues 'voilant du phi leau ilu Sànit-Quënlin
Iial:i >uieivl le.s pcu'cs ; il élait impossible ite
so.tjgetr à quitter les îrancliées.

X J C .sergent dherclut la sortie , de lâ parallèle
e( la trouva ii quelque distance : un posle d' in-
fanterie commandé par un, lieutenant occupait
la place d'armes erue proléga^it une haute ga-
bionnade : les liommes avaient formé les fais-

que ele |iièces es-sentielles aux machines , rendant
impossible loule navigation.

Rio-de-lanciro, 13 avril.
.La» journaux annonioeiiLtpic M. Lauro Muller

aurait .létegraiihlé au ministre «lu Brésil ii Benlin
il'inviler îes Brésiliens à <juJlLk*riVAl!emngiie«laiis
les vingt-quatre libres. «M. Lauro MuWer a signé,
un décret retirant l'cxeipialur aux consuls wile-
uiaji ds.

La révolution russe
Les Tletiincs du rCginie t - --. i r i . s t e

I^- Itousskaïa Volia publie une slalisliqu»?. des
personnes fusilleVs x»u pondues par senteiwe des
tribunaux de lancicii régime; 11 yen a eu 3,2,790,
iiennnwB rt femmes. ,
Le jugement do Stiinuer et Protopopot

H.e gouvernenicnt provisoire continue !cs
V'ioursni'i'.as «jontre levïnmisilrcs et X-jB, cWe«}evai-
rcs du régime déchu,

M. Stiinncir, «Jeinl ou avait ii lort (annoncé
lil mort subite, a élé interroge celle .semaine ; il
esl .-.cane d'-iva 'ir dili^'idé t"i son 'ytrofil- de^
fçaiids secrets iui» à sa .iiss ii-juliiou 'rt atlcignaiil
Je cJiisUfrc (de 10 oiSiiens. L'rJele el'uççusaliun
retient en ouilrc un «Schanlgé de (C-oupapojidancc
arec dos agénls étraaigers au service de l'çnnçnii.

L'ancien niduislre ru-sse iVoloiiopof ççujtipa»
raîlra, de son <'érté, le nifuis iprcchain devanl
une haute coiar ele juslirc, sous i'incuipatipn
dc Jiaule traliisoo .en 'temps de euerre.

Le coup de pied de l*«ne
Ix  tsar .nVsl pins tsar, et la Russie n'a»l phis

impériale. Us\ «tes îont'tionnavw;:» <te l'amlra.-sad.',
ù l'aris , a marqué celte révoUution en barrant.
sj,'un trait de ijnhinw, 6UT ses carte tle wsilc, ic
mqt impériale, qui suivait Je moi ambassade.

Un nouveau cqit do caries lui eût évité la
peine ele celte ralure.

N 'csi-'ce pas en diplomatie qu 'il convient sur-
tout d'avoir la manière ?

IX. T- A DM AH

14 avril 1913
A .Verdun, allaque française contre la cole 26j

cl les bois des Corbeaux e! de Cumiérçs.
ittlaipies russes cn Çalieie, vers le confluent de

la (Slrypa et du Dniesler. Perle d'une «position autri-
chienne.

M. Wilson, -pariant dans an banque, demande
si le jieuplc américain est résolu il affronter la
guerre , « pour autant que les iiiléréls «le l'AinériLqiif
correspondraient aux intiri-U de l'huaianitc ». -

Le (Mexique réclame; l'éloignenient des troupe-
nud '-r is-aincs opérant contre .le prétendant Villa,

15 avril 1918
!A 'Verdun , enlre iDouaumont <st .Vaux, les Fran-

çais prennent eles positions.
J,c gouvernemenl grec retu*e -ion Ot«iealÙQ*mt seu

transport de troupes alliées à destination dc Saloni-
que par la Jignc Patras-AHiènes-sLarissa.

IG :v,rii 1916
Au Trenlin , actions intenses d'arlillerie enlre

l'Adige et la Erenis. '
La Hollande 'proteste -û (Londres contre la saisie

des courriers postaux neutres.

€chos Se partout
LE Cl-DFVAhJ AUTOCRA TE

En février dernier, les ambassadeurs des nations
alliées , à iPétrograd, conslalaient avec inquiétude
que les tables tournantes .prenaient un (ascendant
sans .cesse grandissant sur Nicolas II. M. Paléologue,
ambassadeur *lo France, levait les bras au ciel cn se
«lemandiint : « Où allons-nous ? » Sir George Bu-
chanaii , ambassadeur ' d'Angleterre, alla d'un pas
ifci-me â Tsarskoïé-'Sélo, où il avait réclamé une au-
dience.

II exposa sans amliaages û l'autocrate «te toutes les
Jîussics les appréhensions dc son gouvernement, cl
lui fit part aussi .de -ses impressions personnelles sur
lu .situation politique de Sa Majesté. Puis, très res-
pectueusement, jl chercha à 3a convaincre «pie l'étal

ceaux, cl enveloppés d épaisses capotes brunes,
de passe-montagnes et;de-, cache-nez, -îtarguuienl
le froid : mais il «était intereli! de faire du feia
pciui nc pas aiiirer Jés bombes.

'Car les inorliers. dç jadis, (-eux <jui sèmcnl
de « petites iinarniiles » dans tes environs im-
médiats des forts , ayaiet»! fait leur réappàli
lion sous lie nom p'iloresepie de crapouillols ,
les Allemands, eux, avisent les minemoerfer :
c'élait la guerre de siège d'autrefois qui mê-
lai! ws anciens procèdes aux nouvcaulés scien-
tifiques du sièdte.
. Ll ]>réeisémeirl au monient où Jacques Tri-

liout aïait s'engager élans ila tranchée *en ïis*
rag qui conduisait il 11 parallè:!' suivante, uni;
sorte de iéleicope'̂ esqul vertical se dressa
soudain deviur.! (lui. c\\ îiii airlil'lciir surgissant
d'un abri iitindi'*, tourna , rapidement une ma-
issivetle, el iriupuya «u.r uihc détente : un coup
see déchira d'air cl presque iiiwilôl des cou;>s
de d'eu partirent de lous côl̂ s.

ilxrvanl la \\i-\v-. t'.c .sscgeiit du génie aperçu!
un Taube glissant daus " le ciel gris ù 1J00 OU

1S01) ml'hi-s de hauteur. 11 tira sa iumelle cl
tvpivil l'oiseau iiiécimiejue, unaiss a peine eul- »l
le temps da.pcrpcvoir tes croix noires allein;in-
Aes depsinées sur cliaquc. l̂ile. Une nr-.iin vigou-
reuse- \;esiait de l'ecwpô glier rt ele le jeter  A
tenre, sous tm abri gabiojiJi.ié . Il -.-e rcctes.sail
iléjû pptir pri4csler conlirc celte fncon brutale
de prpcéeter, IIU.IIK I il enlcndil Aes, siffleilKnls
isingu^iers, SFUIV-JS. pre*iuc «-ussilôi d'un cir.i dé-
ebiranl. Tout fins de Jui, una qtiatvlilé Ai pe-
tits objebs noxs. aus reflets nieVtEiï'lques, ve-,
eiaient de tomber élu «yel avec unc vitesse ver-
tigineuse el s'élaient enfoncés «Jans ie soft 'le
la galerie. Effrayé par celle ^rêle infernale, il

de sanlé «le Ja tsarine nécessitait une villégiature
sous un olimat plus sédatif que celui de Petrograd.

iNicolai H «coula -en silence sir George lliichnnnn ,
le remercia ct Jui dil qu 'il allait réfléchir. Vingt-
quatre heures plus tard , le gouvisrnomenl russe de-
mandai! ù Londres le ' rappcl de l'ambassadeur.
An réponse du iForcign Office ne se fit pas nllen-

drc. Elle était à pou prés conçue «n ces termes :
« (Nous regrettons beaucoup, mais nous n 'avons
pour le moment personne qui puisse remplacer sit
George Uuchanan, »

MO T DE LU Fltt
Un médecin exper,! prés les Conseils de gnerre do

Paris termine assez fréquemment .ses longs ct minu-
tieux rapports sur les embusqués dont il a été clmrgé
.l' examiner l'état mental, par ces mots : * «C'est un
ils '-s.cniilibré uni a besoin d'une cure de fronl, a,

La santé de Guillaume II
Berlin, 13 avril.

tfW'oIj/.) — Ces aJern'iers temps, lia ipresse
élr-wigère a publié êtes informations de plus en
plus -fréquentes .aotKMrivaàl uo« (prétendue ma-
ladie de l'empereur, (tes breils sont dénués de
lotit fondement.

Confédération
la dette d« là Confédération

La ifclle d'Etat consolidée de Ha Confédéra-
tion s'est élevée, ep 19l«3, do 405 iniHions 520,000
francs là 570 niilllions 600,0,00 £r.

La «dette flotlunte de Sa Ccaiféiléralion , com-
posée de fions du Trésor, est montée ete 105 mil-
lions 500,000 ù 222 millions 500,000 francs.

La elclle totale de la Confédéralion, qui, à la
fin de 1915, était de 511 întHi-onts , «usait atteint
te ai décembre 1916, Je cliiffre éte 799 millions
100.000 fenniii.

Les h - r a n z :  modifiés
L'iumre d'été «mirant en «vigueur cn Allemagne

ie 16 avril 1917, .diverses modifications doivent
être apportées, ù cestte même date, à l'horaire
des C. 1'". F. du 20 février 1917. îles lioraircs-
afficlitss placiardi» dans ijes eaTes donnent toiM
les détails.

«>* ¦ 

La Suisse et la guerre
La neutralité de la Suisse

Berne. Il avril.
A la suite de la déclaration de guerre de

l'Amérique si l'Allemagne, le Conseil fédéraï
a renouvelé auprès des (mistituiCBS belligérantes
sa déclaration précédente comceruiani i'edbsoT,va-
lion de la /plus stricte neulr.i2ilé.

Une violation du se! ouïsse
Berne , 13 avril.

Lc 10 avril, après 7 heures du soir, une pa-
trouille suisse (près elc Bargen (Schaffhouse)
entendit epielquos coups de-feu et remarèpia. pfau
tiprès, il 85 mèlires environ en deçà de Ea fron-
lière, des I races ele pas el dc sang, une mare de
sang, ainsi qu'une piste qui ne -pewrvaii provenir
que d'un corps traîné >par «jlelà 1a fronliè.-e.

L'eaiquêle a démontré que des postes fron-
tière allemands avaiait tue, a «coups de. fusil, un
prisonnier russe epii s'étail enfui, et qu'ois
avaient cherché Se corps sur iVri1lo'rc -suisse.

Ija que.sstion de saivpir si île fugitif n été atteint
avant d'avoir franclii pot-rc (frontière ou seule-
lue-tt après, ;n'«?st pas emeore élucidée. Il est
établi qu'un projccliiVe est tombé sur territoire
suisse. Etat-major dc l'armée.

Bureau de la presse.

TRIBUNAUX
Tentative de trahison

J.e Tribunal territorial de' la première division ,
siégeant sous la présidence de M. le major Sidney
Scberpter, a . jugé mercredi une jeune Vaudoise ,
Louise Chevalier , poursuivie pour tentative de trahi-
son, ï,ouise (Clicv;»,lier avait demandé à un agent des
Chemins de fer Jédéra,ux, M. Henri Wehrli , chef
<ré' [ui;(e à la gare de Lausanne, de lui remettre un
graphique srcrel relalif à la marelie des trains suis-
ses en cas dc mobilisation , lui avail .proposé d'ins-

se Ienra dans son .iû>ri el n'en soriit cpie lors-
qu 'il vil des autres se risquer au dehors.

1— Toujours aussi imprudents, ces sapeurs,
grommef.a un .marèchaà dos 'logis d'artillar'.e.
lils ant oublié daos leurs trous la manière de so
comportas- à càel oxwerd !

— C'est oomme ce pauvre Risser, fit un nuire
arliOcutr d'aune voix IrauquiUe, en se pencliaut
sur le «corps d'nn caimairada tombé, la fa-:o
contre tejre, dtws ULI com. La fiocjie (ui a tra-
versé Ce «jràoe ot eis! ressortie enlre les épau-
les...

Jacques .comprit enfin , quivnd oti lui eut
montre ia nèclie meurtrière. L'nôroulane. en
passant an-̂ lpsaus ue i!a Irantaioe. en avail
laissé traiâecr -un granel nonïbre. Ç'aylaicni de
pelilos tiges d'acier, longues d'un décsuièlre,
appoinlécu ti urne extrémité ct creusées sur
toulte la moitié opposée de qualre laituuçcs lon-
gituidUiales. Gc «jieliit engin, '.uaifé dans De %-iile,
acquiert par  son propre poids une .foroo .vive
-•oiisidih"i.bte. cl dcset'ii:! ,cn touirnpyant avec
une i-àtessy *erligB>euise,-iki iwinlte eu bas , grâce
ii sa queue érvidée en forme dllitctticc.

Jacques se souvint qu'il avait ossislé, au
camp de Chàlons, k des expériences de lir cn
<ie'irnj>|aiiç., où .l'en avnil utilisé de semldalilcs
projectilns. I-a iior«?e de ces ifli-cflielltes télait toile,
épie projeftéss d»i botd d'un b'qAain qui croisait
fi 600 -mèlres de hauteur, elles s étaient enfonioées
de laiùte k-ur Ibnigueuir dans un sol durci par la
gelée, «! il a-vai! 'fiiuki oreuser à trente aeenilimè-
tres de profomieur pour tes letrourer.

Cqpcndant les artilleurs s'étaient remis â leur.*
• canons à b*Uoiu » ; plusieurs «xnips fitrenl
encore tirés sur l'appareil effl-esnand, à lavant
duquel apparurent (plusieurs poiiies fuonéea

taller une slalion (le pigeons voyageurs e!, tToi\i,\ ,
mcnienl, avait sofllcilé île M. Wehrli .des rensei gne-
ments sur tes mbilvoimmls aies troupes suisses et !0
Iransit des imaroliatidi-cs.

iLouise Chevalier n été esonddninée ft quatre moi,
de (prison et aux .trais, par 200 -franc».

LA VIE ÊCONQiaiOUE
Contre la ipiculation sar le bétail

Bans sa séance ilu il3 avril. 1» Consoil lédéral j
adoplé un arrWé conoernant le trafic du bétail. (;cl
arrêté déclare qu 'un cerlificat de sanlé doit accotn -
pagner l'animal, chaque (fois qu'il diango de pr,,.
prjélairc , saut pour une seule vente » l'fabittoir .
l.es .paysans ne Cuvent aliéner Jeur JiélaU que dosj-
mois après en avoir acquis la propriété ; celte ij.̂
position a ipour éiul d'enipéobcr un iinouvement tto-,
iBten.se dans le trafic nlu ibélail cl de combattre |a
hausse du ibétail. Aux onarclié» aux bestiaux el a ,,.
très occasions de «ie genre, une pièce ce bilsjji s,
peut être veaiUic-^u .écliaiigéc qu'une seule fuis , 1/,
autorités cahtômw-s délivrent aux boucliers, sur »
basé de ]éur»--&esoins antérieurs , l'autorisa!),-,,
d'acheter du bétail «t de Ja viande, lls nc pcuv--|
oolielcr du bélail que des agriculteurs ou engr-ij
scurs, ou des personnes qui ont oblenu l'auiori.]
tion d'exercer le commerce du bélail, La rcven '.e jj
Iwtail par Je bouclier est interdite.

ILe commerce du -ibé'tait est soumis à une autoris,
tion. iCplle-ci ne -peut " être délivrée qu'aux ipcrjoa- ,-
qui exerçaient ce .'commerce déji avant le 1« -,j
1914.

Le -département de -l'aiconotnie .publique peul édi*.
ter de nouvelles dispositions restreignant le cop*.
merce de (bélail, ordemner l'expropriation ide bêtaa,
afin d'assurer le ravilarllement général, étsdili: i.t
iprix .maxima .pour le (bétail d«l>ouchcric çt la vii-j^
créer dos oTgan'is.ilions de vente et d'achat (ponr *i
rnvitaiHenienl du pays. Lc département fixe la d^,
d'entrée en. Yiguçur de l'arrêté ; auparavant, i,
dispositions d'application devront encore flre &
borées par Içs .cantons. On espéré que l'ara»
pourra entrer en vigueur dans la première quiiu-j
de mai.

.L'arlicle 28 dc l'arrêté qui arme le déparlea*.
de ewmpétences spéciales, entre cn vigueur dijii
18 avrU. A .parlir de cette date, IjusquYl l'en!r« a
l igueur de l'arrêlé dans s» tolalité , sopt npplkaià
provisoirement les disposilions suivanlcs .:

.1° Aux ii|arctvés aux bestiaux et aulres occiuisa
de ce genre, unc pièce dc liùlail ne -peut élre venii
ou échangée qu 'une seule fois-

'2° Peuvent seules exercer le commerce du U'£
ies personnes qui te pratiquaient déjà avant lt
fe aofit 1911.

3o fl.es marchands ne peuvent revendre du fcéhi
à d'autres marchands ; ils nc peuvent le revenéi.
qu 'à des agriculteurs ou <\ des bouchers.

Joprs s«ns yiapde en Rqnge
jLe Temps de Paris anjioncc que le ministre à

ravitaillement, après en avoir référé au conseil 4«
ministres , a dtickté d'instituer jour «ans viande '»
jeudi de chaque semaine, .à partir du 25 avril je-
qu 'au ilér juin , et deux jours par semaine, le -îL»;
et le -YeriiW.*>i» , ji iptutif dn l«r jwn*i .

FAITS DIVERS
ÈTHAHGER

Iiuiiiil-.i.tioiis en tliis-iic
'A la suile eles grandes chulcs de nçigc dc ett K>

;ver , lc .débordement des cours d'eau dans Jc sai lt
la Russie, parUçulièrepïeiU du 'I>on ct du DOK-J,
devient très graye. De nombreux villages et vi!a
sont inondés et les populations menacées, si k fr
bordement du Volga .prend, suivant les craialîs
des proportions considérables.

Denx 1: ¦•. '«¦i i- ..- ..' s - . ¦¦. dceouvert* après Tlngl »«
' JJ'ans là nuifsdu 22 au 2.3 juillet 1897, vn ou-.ra
de fabrique de Zurich, Jean Bcrsingcr, demean*
k WipUngcn , était trouvé ti l'état de cadavre d»
Ja Limmat. L'autorité crut à un suicide ; mais lap*
pulation garda dt»s doutes à cc sujet , car Bert#i
était connu comme un bon père do famille ( *]
homme d'hunioqr , très sociahlc. Le pulilic sou*-s-
nait deux ifrèrcs O., ouvriers dc chemin de to.f i
nourrissaient contre Jiersingcr une violente inin-l-
Ccpendant, l'affaire en resta Sa*.les deux in&nài
ne furent pas inquiétés. '

Depuis «quelques mois , cetta affaire, viel'i- •¦

lilan-dhos ; mais B décrivit un huit pour «dérwl*
fes pointeurs et repartit dans la direction «l*
pîaleau.

illn cri ràsgciir éciiayipa au sous-oSficier <f?
.avait pioinSé lui-même le canon (vertical.

— C'est la troisième lois que nous le raSo*-'
fil-JT...

•Un Jicuicoasnt d'artilliîrie iikrvint.
1— Voue» déboinliez trop bas, Cranipel,.' ]

vous dis «ju'il .passe plus liant (j ue nous *
croyez.

Jacques Tiribout, toiit ému du danger «ii»?1"
il iieinaj l d'sjchapper, poursuivit sa route dau*
lc «dédale des trahcWces, croisant -des sgroef-i *
travailleurs , do«it I*>8 uns portaient ides gabioiu
•iiosi, d'autres des sacs à terre ; chacun ti'«•',
perlai!, en outre, accroché à un bouton ic »
capote, le masque (d'hyposuiïfile conSTe -e-» S1"
ttsrjUïsxianls.

tonrpvé le OKilittKnêmc, .il ne, sayail r.en <f !

ce ifu 'iJ avait ;u daas les journaux d'Aug''rs :

çt . les journaux ne savaient pas -graind'dio-*- E'
en disaient encore moicis, car, itislriuit l,ar .
souyonÏTS dc 1*70, .V; goi(vernenxi;iit Irança»
avait jiilanjil lout compte rendui des mom'11*
ments de lrrinée.

Ce que sarai!"- çonMne tout le monde par w

«îomuruniep.ié quotidien 3c jciiliie isous-o£fioer.
c'ait <jue Mel/. -élail investi pair trois corps fran-
«vais renforcés de cinq divisions de rén^w. i-°
gxjs de l'armée trapçnise'étttit du oïé de &
•Sarrre. L'aile droite aBentansfe , ^-açuanl 

en 
Q&'

lie la llelg'rqiic, çecuilait sur la lipne d'Anvers.

(A suivre.).



v;n --t -sin», s'est réveillée. .Voici a-ommïnt '. On se
-ouvlenî qu 'un autre crime , commis égalemwit dans
(si campagne miricoi.w il y.anomhro dVutnéet, et resté
ignoré, a été révélé dc knlaçonlj -plusinattendue; un
fermier nommé J-'uos. sur la mort duquel on n'avait
<.;, aucun soupçon, s'est trouvé avoir été viclime d'un
complot scélérat trntre sa femme et .son rtomcsllque,
,j„i s'étaient ensuite mariés, '.«* crime vint au jour
par une circonslnncc (providentielle,

dr , les .personnes .de l'cnlooraga des frère» O.
avaient remarqué chez «ux-ci um? .profonde altéra-
lion d'hunieur depuis la dé-couvi-rte du crime dont
juos avait été victime. Ce changement raviva Jes
ioupeons d'il y a .vingt ans. ï.a fille de Berslnger or-
ganisa une surveillance autour 4es deux -meurtriers
«.apposés de son père. Elle acquit ainsi des indices
a,.,-- sérieux (pour saisir la justice. ,Celle-ci intervint
cl Jes deux frères O. furent arrêt '-* . Après unc tentu-
lire ae dénégation, ils viennent de faire àes aveux
comp lets.

FRIBOURG
«Conseil «fi .!s . :

Séance du 13 avril. — Lé Co.nsei-l autorise
[-s commissicjis sectaires des communes rura-
les, pour cetle année, à ].*t*o3em-»er d'un mots
au mixiîmum, <oV>n les exigences des cultures,
des récot-tes et des conditions atmosphérique.-,'
les vacances du cousrs supérieur des écoles pri-
maires.

— Il accepte, nvec remerciements pour les
M.-cÏJiiils ct longs services renldus. la démis-
sion de M. lierre Gendre , A FrJhcwrg, - coaimt
iospoclei» des forêia du .II"10 arrondissement.

— Ii nomme M. Aloys Emonet , à Talroz, et
M. Joseph Savoy, audit lien , Je premier ' cn
(jualjié d'àus-pecleur est le sfeteond en qualité d'ins-
pecteur stapi;ééant du bélail du cercle de Tnlro*
(AtiL -Icns), ha démissiom de .M. Vincent Dewar-
nl, inspecteur du bétaiS «dudit certJe, est necep-
& avec remcrctemenls pour les lions services
tendus. '

— Il autorise le ceirole scolaire libre publie
de Heitenried à procéder k uo achat «et à une
vente d'immeuble cl celui de Berg à percevoir
iui impôt scoîaJre.

— Il autorise 'la commune de Mannens*
Grandsivaz il contracter un emprunt el caUc de
Mcolécu k procéder k une acquisition d 'im-
meuble.

— Il approuve le projet de consitrue'ion de
la rue tendanl du temple réformé au chemin
4e ls Condémine, à BuTlc, e: autorise celte
commune à exécuter les travaux en queslion

— 11 approuve et Iran sou?! pour ratification
au Grand Conseit le comple générai des finan.
ces di l'Elal , les comiples do l'Université , ilu
W.égc Saint-Michel et de l'Ecoie normale dc

I ltaitmvc, pour Vexerckc 1910.

Vlsltea pastorale ,
P.n ce mois d'avril,- Mgr Colliard, évêque de

Isusaatfe et Ge-nàt-e, visilera les quatre prrrois-
*'-.* suivantes : Moudon, le 22 "avril ; Matran,
s. 2.1 ; Bonnefontaine, le 29 ; Praroman , le 30,

A la -s. '. .' is-. . . i re  de M. Vj-M. tl i r , « .on
Lundi , 16 avril , à 8 heurt-s, .une messe -sora

télélirée, à aa chapelle de la Villa -Miséricorde ,
leur le repos de l'unie de M. Je professeur
Pierre-Maurice Masson, tué en Lorraine le 16
sv.-il 1910, par un éclat d'obus.

Ao Col le- ---
Xos étudiants, à poinc de retour de congé,

fe remettent au travail avec toule l'ardeur de
ieur jeunesse. On nous dit qu'ïs i-re'paren!
pour cc ilrimcstre une nutfilico de musique re-
lijjfcuse comme ccllc qui eut , l'an dernier, un
si légitime succès. D'avance, ils sont assurés
Jd loule la sympathie du pulilic fribourgeois.

Teehulcnm de Fribonrg;
Lc moçcrcdi saint sc sont terminés, dans DO*
ti Ecole dscs Arts el Métiers, des examens de
«ff-lôme, dont voici los résultats :

Oat obtenu le diplôme de technicien électro-
ït-Lanicicn : avec le plus grand succès : M.
Enïe Kill , ele Pudelangc (Luçembourg) ; avec
pand succès : M. Arstme Cardinaux , de ChA'.el-
k-.il-Denis ; avec succès : il. Alfred Vendredi ,
-e CorsafeUes («iisstriot du Lac). Ces examens
on! élé dirigés par M. le D* Daniels, professeur
S l'Université ; M - Miillcr , ingénieur, dir< -cteur
"ies Ateliers aies C. F. F., et M. Piot , ingénieur.

On! oblenu le diplôme de maître de dessin
¦fans les écoles secondaires , les écoles prof es-
«.onnelles cl cours professionnels de perfi-olion-
¦ îmcni : avec grand succès : M. Jean Carrard ,
-'Estavayer-4e-Lac, ct M 1'0 Marguerite Vceilniy,
«e Sissach (Bàle-Campagne), il Moral. Ces exa-
¦tv-ns ont élé diqgés par MM. Frédéric Uroillet
•1 Romain Schaller, architectes.

Kclalrcn» de pansage
Les écteiresirs de Fribourg ont -eu de grand

Paisir de TCCCTOIT et d'héberger, cette.ssemaine,
b brigade déclaircurs du «quartier de Ssuivabe-
•in (Laujjiantic) . Los éclaireurs vaudois ont
Passé, pour ivcnir chez nous, por Broc, où ils
°"t goûté avec joie au chocolat ,-Gaiïcr. A Fri-
^rg, 

la 
visite de 

l'usine Ae VŒlberg, des fa
niques de chocolat de Viftarï et elc pâles ali
t-enlaircs les a vivement intéressés.

Concer t  d'abonnejuent
-Demain dimanche, \~> avril , n 8 h. du soir ,

a 'a Grenelle , sixième concert d'aboniiemcn!
•"'ec le - concours dc l'éminent pianiste E. K.
"-hncbct. Piano de concert .aux soins de la Mai-
son Fœlisch frères, à r-Aichâtel. Ge concert, ic
^¦nier 

de la 
saison, promet dlétpe une mani-

'eslalion Qrlislicfwe de toul premier sordre. Lc
"om seuil d*. .E. B. Bhnrlwt , en est une s*r'a
?> fantic.

Lo condent dn 17 avril
Mardi. 17 avril, aiasi que nous l'avons an- ]

nonce il y a qi!elt|uca jours, «iendnu se faire
em'.'cnilrc, à l-'r,.iiourg. V(i?ch««;;re Symphonique
des Inteurf- Alliés, plus ïimjlement et déjù
généralement connu sous le nom abré-viatif
d'usage moderne FO. »S. I. A.

Le récent succès obtenu aux de-mières oudi* ¦
lion* à Genève ct Mctitrcux, -succès enrcgislré
pair ia presse, est un sû.r garant de celui que-ne
manque'.Ti pas de Tcnconliier ici l'une ek.% inilia- •
tives lis plus Iwurcuscs liées de l'internement.

« Gar -a ne s'agit nullement, qu 'on le sache
bien , écrivait demlèremciit M. -Oclavc Maui.
licai juge en la ninliiire, d'une de ces nombreu-
ses înssociu lions d'amnteurs deslinC-cs a égayer
par da»3 flon Tions d'opéré! les e! «tkw rythmes
ele pas redoutées la monotonie de l'mtornc-
ment. Cr&cc à la ppésenoe «n Suisse aie JI. Marc
de Itonsre, prof«asse»iir à da Schola Caiitorum el«.-
Paris, et à sa rencontre avec M. Auguste Sé-ricyx.
professeur nu même étabfeenKiit, qui s'est
psifinonném'enl voué ti l'aetniiniitralion tle l'en-
trep-risc, grsâce uussi ou liaut patronage elc l'Am-
iiassade de France,' de Ix Légation «Je Belgique
cl des aulorités suisses cliargées dc db-ige-r ile 'mir-
vice de n'iol«2nicmenl, un grand orchestre sym-
phonique fraïu-o-belge, comprenant dss aujour-
d'hui soixanle-ciiicj inslrumenUsslcs triés asvc
fcoiti, a été créé à Villeneuve, où . senis la direc-
tion expresse de son dief , i.! ré|t«jti.. tous les ma-
tins dans l'une des sailes ds; l'hôtel qui l'ahrilc.

« Et c«ttst -là le plïénemw'siK» — j'allais' dire
ie miracle — qu'il faut proclamer : le travail
en .commuai d'un groupe impos-ant de musiciens
professic(nneb réunis sous le même toit et que
nul -souci matériel ne «détourne ele leur idéal
artiitiipie. On songe, -i des voir ssainai fnatériKl-
tement rassembléss ssous "ia direction d'un maître
que gtiide le phis .pur enthousiasme musical, il
quelque confre-rie du moyen âge, unie dans '«
culte de la beauté.

« Dc nets jours, pareille manil^aticn esthéti-
que est Lsans équivalent. De toutes les initiati-
ves prises en faveur des internés, c'est incon-
testablement la plus intéressante et la plus fer-
tile en bienfaits.

a 11 <st à.peine nécessaire, en effet , cte vanter
te fruit que retireront de «ies études régulières
ct nuSthodiques âcs artistes qui auront eu la
bonne fortune d'être adnus parmi les membres
de l'Osia, et dont la caplirilé pro!x>ngée u\-ui!
rouillé les doigts, alte-ré l'embottclture. Itctitrés
dans leurs foya?*rs, ils reprendront sans coup
férir leur place dans les o>r.cheis!re> de Franec
et de -Belgique, â , d'id 3k , it» murent épuré leur
slyle, développé Sc-urs aronnaisssanecs musicales.
Au poinl ele vue matériel même, l'Osia , cn leur
attribuant UJIC participation «lans h«s bénénocs
de sœ «concerts, ks servira ulilennent. . . . .

« On a peine à concevoir que, en si .peu de
temps. — deux mois environ — M. Marc de
Hanse ail pu eliscipliner cet ensemble d'éléments
nécessairement hétérogènes, libértr leur essor
musical cnt-raivé par une longue captivité, éejui-
ù'ftrcr ies masses sonores, Seur "former la oohe-
sican nécessaire. Tei qu'il -se préscnlc, asxc de
tellas «jualilés d'expression , dc rythme et de
style, l'orcheslrc promet <k» iprendre rang dans
un avenir prcdiaiii parmi oeux dont on peut
a lien dre. iled plus vives jouissances artisli- .
quœ... >

Noirs n'ajouterons à cet éloge Ixicn justifié
que ceci :

Sollicité de préslex l'on concours il l'Exposi-
tion-du Sanaloriuin des Alliés à ia Croix-Bouge
française de Monlreux, rOrclieslre Syniphoni
que des Inlcrnés A2-liais, dont la généreuse bien
fabanoe ne se limite pas à tses ussoeàés, a ac-
copte dc donner, à Fribourg, un grand concerl
au profit «ie ses Omarades très nécaresitcux du
oautp d'AZien-Grabon-.

L'cxécutipn d'un programme de choix, qui
réunit les noms dc Beethoven , Berlioz , Bizct ,
César Franck , Fauré, Vincent d'Indy, Chariot
Bordes, Henri 'Babaud, promet d'être un véri-
table régal d'arl.

Lc but charitable de œtie manifestation de
solidarité' s'ajoulorail, s'il en élait besoin , à
l'intérêt «que provoque, partout où il passe, cc
remarquable groupement oariistes iviraSs, pou:
lui sosstircr um accudl iplus sympathique.

Ce merveilleux instrument de propagande ar-
tïsti<ruc poursuivra le «TOUTS de ses audition-
datis les divcrçcs villes où se transponlcria l'es-
5>osltion du travail des internés : Genève, Zu
rich, Bûile, Lausanne.

A la Coopérative de l'fspéranee
M. Gliassot, conscilUjr eommuiisl, gi-ran,t de te

Coopérative dc l'Espérance, nous écrit :
Fribourg, 13 avril .

iSe -pouvant, avant l'assemblée générale .de notre
Société Coopérative, rectifier certains allégués d'un
-.pamphlet répandu par M. ^tu-sNt-,- et consorts, qui
n 'ont pu digérer lc vole «lu i'r avril, je liens cepen-
dant A tfaire remarquer aux .Coopêrateurs que, si un
seul des (faits avancés par M. Meuwly était réel, il
se serait empressé de me citer devant le Conseil el
de m'en demander comple. __,.

Or, il s'en «st bien gardé, el pour cause. Jc n'ai
jamais été interrogé ou entendu sur les (faits qui me
sont incriminés, et, du reste, il oi'en a pas été ques-
tion lors de an-a ''révocation.

I.a réalité «st .que M. .Meuwly m'a déclaré textuel-
lement, le 1" mars : « On (vous a mis à la porle
uniquement parce «que vous -n'êtes plus socialisle.
Vous tournez tout a fait du cftlé de la droite 1 Nous
n'-ivons aucun autre «gmî e.oi\ttc vous t v

Après eela, les gens conscients n'onl .plus qu 'à
juger.

Agréez, Monsieur le Rédacteur , avec mes -remer-
ciements, l'assurance de ma parfaite considération ,

'A. Chassot.
* ¦ l . a

CoD-Cércnces snr la ciiltnre pofngérc
Le dimanche 15 avril, a 2 % h. «Je ilaprèu-

micli, dans une salle de ia maison d'aScole, des
conférenocs sur la culture polagère seront don-
nées à Heitenried, Charmey, Châtd-S-ainl-De-
nis, Attalens, Semsalses, Pors-el, Epcndo*. et La
Boche. Il esl recommandé aux nnénisères d'as-
sister nomhîeuses •»>. eses conférenioesS,

Itejirs s e u t n t l o n s  de bleurnlxance
Las représert-3 lions de bienfaisance .données

au théâtre de 'FriiVourg par fcs internés teanen-
belges «ant obtenu V*i grand succès.

A b ssuitc ete-ces iféles, i! a élé distribué :
1? une somme do .00.0 ir . au Conseil iximmunal
pour les soldais fribourgeois ; 2° uue somme
ek' 100 LCT. pour lltfaivre des rapatrié» ; 3° «une
seimme, de 57 fr. Oo x>our l'orphelinat belge.

Xous renouvelons lit>> féiiejtaiioiis et nos re-
nuTcienier.ls aux organi-.lleurs de celle nuigni-
lique fê«le «ie clHlrité.

Avoine, orge et blé dc prlnteiaipa
On nous prie d'insérer :
L'Office oaaUÀàSt Ae raviumi^nuail, d'attente

avec la Fédération ik-.s syndkals agtietAes du
eantcai de Fribourg, <«t â même aie 8ivr«?r im-
méitiaicnicut, surdcmaricV. <îe l'm-oUie, de l'orge
et du blé de .printemps pour seniaHKes. Prière
d'ailrepscr 'ses eVeniandos ii M. Folly, [.-rofcsseuT, à
l'éroltes, en lui .fajmnt parven-ir, en même
temps, 3IN toiles nécessaires pour les expédi-
tions.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Cliœur mixle Ae Saint-Nicolas, —i Ce soir , ssamenii,

18 h. 'A. (répétition au local.
« Csascllia >, chajrnr mnte dc Saint-Jean. — De-

main, dimanclie, H 30 il. 'A. répétition .

Etat civil ao la ville de Fribourg

Décéi
12 avril. — Egerler, Elvire, fille de Gaspard et de

Alarie, née Progin , de Thalheim (Wurtemberg),
15 ans , rue de 'Lausanne, 20.

Promette de marfa ge
12 avril. — Vogt, Ernest, tailleur , d'Allsch-viV

(Bâle«Cairtpagne), né le IA mars 1888, avec Perrou-
laz. Emma , fille dc magasin , d'Oberschrot, née le
30 juin 1885.

Services religieux de Fribourg
EDB&HCHE 15 AVRIL

galnt-Hleoloa t ï '
% h.. 6 h., G Vt h. et 7 h ,

messe» basses. — 8 h., messe des enlaots chantée,
sermon. — 9 h-, messe basse paroissiale, sermon. —
10 h , office capitnlaîre. — lt y. h,, messe basse , ser-
mon, t Yz h-, vêpres des enfants , .bén'diction. —
1 h , réunion des Enfants de Marie de la paroi--.se,
bénédiciion da Très Saint Sacrcmont — 3 h., vêpres
ospitulaires , bénédiction dn Très Saint Sacrement . —
C »/¦ h., chapelet.

Saint-Jean i 6 % h., messe basse, communion
générale du Patronage Sainte-A gr-cs. — 8 h., messe
des enfants, instruction, chants. — 9 h., g'and'o-.esse,
s-srmoo. — t Y* h-, vêpres , chant des Litanies de la
Sainte Vierge et bénédiction. — 6 </« h., chapelet.

Salnt-Uaurlee « 6 >/4 h., messe basse. — 8 V» h-,
mess ebantee , s rmon français. — 9 yt h., catéchis-
me W&IK- S-'.ïS.. — 10 h., ri.aiv.e-. tasse, sermon alletcat^d,
chants dei enfants. — 11 h-, catéchisme alemand. —
1 '/« h., sêpres et bénédiction . — 2 h , Congrégation
«les jeanes gens. — 7 '/*h- , chapelet et prière dasoir.

Cpllege t 6 h . , S  V, h. 7h., 7 '/, h., messes fc»s-
ses. —8h. ,  messe «les étudiants. — 9 % h., messe des
enfants, sermon. — 10 h., ollice paroissial , sermon. —
t y2 h., vêpres dis étudiants . — 2 </f h., vêpres pa-
roissiales.

r.- 'ilri '-IiLiini- : 6 h., messe basse. — 8 a h.,
messe chantée sermon allemand. — 10 h., messe dea
enfanta allemands avec chants , sermon, catéchisme.
— 2 h., vêpres , bénédiction de semaine, chapelet.

BB. PP. «CordeUera : 6 h„ 6 '/, h„ 7 h.,
7 % h., 8 h., messes bissas. — 9 h. , oflice. — 10 '/• b-i
messe bassae. — 2 «/. h., vêpres et bénédiction.

Chapelle do tSatnte-Uritnle t 11 h., messe
militaire pour les internés français et belges. Le coté
gauche de la chapelle est réservé anx familles des
internés.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE '
Stclmleum &• Frlbcrarj

V» i -& avi il
3L».0Kirrs

ATtïl | 8| 9| 10 t l |  I2[ t;i t« |  Aviil

TiS.O |- g- 785,0
720,0 =- E_ TSO.O
715,0 =- =_ 716,0
«O.O Ê- §_ 710.C
Moy. >-¦ •m. KOT .
705,0 =- =_ 705,0
700,0 =— il li =_ 700,<ï
805,0 §- i l"  695,°
600,0 s- j j§- 690,0

ratRMOiitxa» c
Avili  | * i'i Ô l l j  tv|  131 I4| Avril

8 h. m. 4 3 t i  3i *.j i l  21 8 h. m.
1 h. S. 5| 4 6 4 4 4 ] h. S.
8 h. ». S 6 S| 81 4l 3! 8 h . 8.

TEMPS FEOBABLE
ém* Us Kui=36 oooiae&taïc

Zurich, li tori', midi.
Cle! nuagaux avec vent du sud-ouest. En-

core quelques précipitations (pluie ou neige)
au Jura. 

BONS MUNICIPAUX

LA VILLE DE PARIS
Dans sa séance du 31 mare dernier , le Conseil

Municipal de -Paris -a voté, l"*saission d'oWvgalious
rcndioursablcs en cinq ans , ,ponr une somme dc
032 millions (de franca.

11 convient rie noler tout dc suile «pic cotte émis-
sion n'augmentera pas notablement la délie muni-
cipale, car ^prés «le G07 (millions seronl absorbés soit
rpar l'échange des lions municipaux existants , «pii
sont aux très courts termes de sis «nob-ou d'un an .
contre des obligations d'une «Jurée de cinq ans , soit
par-le remboursement de ceux de ces Bons que les
porteurs n'auront .pas consenti à échanger. Lcs con-
ditions de-l'émission des obligations nouvelles ne
pourront élre arrêtées, celas v» do soi. «pi'sprès quo
ila Ville de Paris aura reçu des (pouvoirs publics les
autorisations nécessaires. ,tt \18Wi P». 1̂913;

L'offensive anglaise
Commentaire francs!*

Paris, li avril.
(Havas.) — Xos afliés sanglai- ont remporte

ein»re hkr, vendredi, un mzgii'fiquc succès,
qui comgiiéle les. pretniers résultats «lâjsù bril-
larjU c.btcims da«, ci baiaSIe de l'Artois el <lon-
lieul à l'offensive vicioricu-sc de vasles preçor-
lipns qui aulcrriscnt les plus sédtibaLnLVs espoirs.

I.a zone îles opérations actives n «été'' étemhic-
d'une dizaine de IcSomUres au nce 'd de la créle
de Vimy.

Tarât le long de la ligne tiUapiée, ditpuis le
sud <3e Loos jusqu'au «nord de la Scanpe, soit
sur unc viigtaine de leHomtSrcs. ies AEcaian-J-
ont dû reculer sous Ja pre-, -.i -«i îrréîissLr'.iUe des
t-rt>ui>es'an̂ Caises.

L'av-ance a fait tomber au pouvoir de nos
aSiés» d» posiîioos ei*êmenicjil imporlantaœ,
qui leia- assureront maintenant la pleine maî-
trise de la crCle de Vimy. Ce sont, au nord de
la falaise, ies' centres miniera d'Ansfres et de
Givcncliy-en--Goheîie ; à lVssJ, le polit hameau
de Vimy eî Ée gras village dc Vimy, situés en
conlre-pcnic ; enfin , vers la jxiinle sud, le lwurg
de Wittrvsi <rt la commune de Bailleul. Ce
sont donc sis: nouvelles ixalittis- «télivrées en
sme .çeule journée.

SIa.it, surtoul , ia nouvelle proaressîon pré-
sente un técx intérêt Uwlique. D'une par. au
nord, les grtittle* clés houïlères de Liévin el
de Lens sont plus menacée^. D'autre psxt. ie
dtlxaiclié de la en-éte de Vimy dans îa pdaine
n'eslt pius gêné par le système de Irancbée.s éja-
biies au piekl, pisêque les points d'appui COIK-
lîtués par Vimy, Wijen'al et Ba^leui sont au
pouvoir de nos alliés.

(L'avance vers Douai va se trouver singu-é-
rement fascilitée, «car il y a peu d'obstacles na-
turels maintenant jusqu'à celle vile.

A droite de leur cliamp d'action, jes Aidais
oui marqué (luffxiuc progrès, ils ont enleva'-, au
sud de la roule Arras-Cainlira:. la tour de
Waneourt , qui domine.ies bailleurs à l'est.du
vi3Utge et ont avarfeé de part St d'antre de la
ligne de lliiilenhut̂ , jus.qu':'i une douzaine de
k-nomèlces au *ud-«7st d'Arras.

Rus au sud , entre Cambrai et Sainl-Qucntiu,
nos alliés ont mené dans la nuit une autre ac-
tion «offensive qui a également réussi. Le fronl
allemand a dû céder sur uoe quinzaine de kilo-
mètres entre Mclz-en-Coulure et Hargicourl. Le
village et le boss. de Ganzcaucourt . le bois de
La Gamche, las ferme dc Le Sart, au nord-est
de Ronssoy, qui furent pris d'assaut , jalonnent
ia nouvelle ligne enlre ces deux points.

Ces succès répettis montrent le mordant des
troupes angîajsses cl la méthode de leurs chefs.

L:i outre , 13,000 prisonniers, 16G canons .et
250 mit rail eu-ses consltluent l'aânormc butin de.
ces quatre premières journées d'o/Ajnsivcs, qui
auront des lendemains.

Sur le front français les iroupes ont mené
une notion offensive au sud de Saint-Quentin ,
sur le front en obKijue existant .sur une dou-
zaine de kilomètres «entre ia Somme et !"Oij.e.
Les AEeinands se sent défcntlus avec opimâ-
Jreté ; mais ils n 'ont pu empêcher ks progrès
de nos trou nos. Ptusieurs niseaux de tranchées
sont tombés en notre pouvorr, enlre la somme
el la route Ss'niV-Quentin-iLa Fcrc. an oord, el
la ligne «bernée paj Grugies it l'ouest ot Unil.
lers à i'ost.

La hille, qui s'est poursuivie toute la jour-
née, a été appuyée par notre aTtillerie.

De nouveaux progrès ont été encore réalises
au nord de l'Oise.

No'tre avance de jeudi s'est encore élargie
ù i'est dc Coucy-ilc-Châlcau. Dans ces deux
affaires , des prisonniers e! du matériel ont été
capturés-. Enfin, l'arlilîerie fait toujours preuve
d'une aclivilâ (soutenue dans la région de
i'Aisne et en Champagne.

Le généra! Foch
Milan, li aurit.

De Venhe au Corriere dclla Sera :
Le génécal Eloch, revenant du «front italien ,

qu'il a sisité, a passé à Venise et s'est rendu
compte des oégâiïs qu'y ont causés aux égilses
et aux monuments Ues obus autrichiens.

Le ©inërai -a -quitté Venise iiôer soir.
L'aWatenr Navarre

Milan, l i  avril.
iDe Paris au Corriere délia Sera :
Le ¦cèalè.brc «vialeur tfrain^esj -î»'ttA*anre donnait

depuis quelque temps des s^ncj île dérange-
ment <a*rébral. Des agents, s'étant rendus à Issy-
lesrtMcnilineaux poux l'arrêter, l'aviaieiir iles vit
arriver, monta sur son apparcS ci partit pour *.c
front. On ne sait ce em'il est «Ae-vram depub lors.

Bulletin russe
Petrograd, 11 avril.

•Communiqué officie.', du grand 'état-major, .'0
13, ù 3 heures «près midi :

il-Vcml occidental. — En Cnfticie, dans la ré-
gion d'Ozàrkii, diro;ti:on kle Sokal, après une pré-
para lion d'artillerie, l'ennemi a oil laqué nos po-
sitions et «̂ es a ixcuapées ; niais une oontrc-atla.
que . dcrikinchajc(par notis, ".'eu u nlé«îogê el a nél».
I-.U la situation.

iDair» Ca région tle Bogofotchani. les Autri-
diieiis ont laiicé

^
unc alta-jue au moyen de gaz.

Les nuées de gaz, arrivant jusqu'il îa Bislrilza ,
se idisperscrent sss«s nous casitscr dc pentes.

lEnsuile , les Autrichiens Fouvrijrcnt un feu de
pièces d'<issaut ]>entlanl .fequ .<£ , «ians les tran-
n-jK-es avancées dc Veuivanii , nousi asxiiu oonstalé
de ila confusion , tuie partie, dos .Audrichi.ens s'?n
allant vnrs î'nnricre, unc saulre partie, avec aies
drapeaux blancs, tenlaut d'apaprocher de noi
liraiiohêes ; mais , «Maiit canoninés (par loir pcopfe
flinlïlerfe, les Autrichiens s'enfuirent dans' làur s
trancahées.

Sur le reste du i£r«»t,.f«Mix-*ré«cipsr«îi--ues «t re-
cherches -d'-àcUireur-s.

iFironls roumain «I du I ' X L  -s .-. —l 'n. '.':...1-
et - f «connaissantes d'étetajeurs.

Le droit de «ote municipal à Vienne
Vienne, 14 avril.

(B. C. V.) — M. Weiskincliner, luxirgm-atre
de Vienne, a lu ou conseS niunieijKU de iVienai
rinlerpcllalio.1 des conseillers 'municipaux so-
cialistes relative à J'cxlcnsion du suffrage en
nratiêire «-ommunale <?t octroyant le droit dé (volé
actif et •passsif aux femmes. SI. Wciskirchner a
dâolaré que c'était un devoir d'acwriier une faîui
grjui-ie influence «lans l'administration munici-
pale à «toit» cevf qui. dans hi sguerre actuel!»-,
ont fail preuve d'un lai héroïsme, il a ajouté
qu 'il avait demandé à la Municipalité efe tenir
compte de cvUe exigence dictée par 3a simple
«iquilé, toul en examinant auŝ i la question dis
Miffrage féminin. Le bourgmestre a proposé l'ins-
titution d'une commission chargée de réviser la
constilution communale ei le système électoral
«m matière co.-!i:i;u«*i:iic.

La révolution russe
En faveur de la continuation de la guerre

Petrograd, f i  avril.
(Havas.) — Le conseil gcnéia! des délfgués

ouvriers et msHtoires a «adopté, par 325 voix
conlre 55, unc résolution TzcresicCli, député <le ia
seconde Douma, «jui, considérant que le milita-
risme pnusien est une moiàe» Lpour la démo-
cratie rusise ct ceSle des an tr.es ipays, eshorîc !e
peuple à poursuivre activement fa guerre et 3d
asuvriers à iantanisifiex ie travail.

L'amendement suivant du délégué militaL-e
Houaim a été ensuite adopté :

t Le peuj>ie révolutionnaire de itussie conti-
nuera ses efforts pour amener la paix sur lz
base «le la fraternité et dc i'égarité des nalioiw
libres. I-e renoncement officiel de tous les gou*
vernements «au programme d'extensions territo-
riales «t un puissant moyen de faire causer la
guerre *, mais, tant épie c«?s conditions ne sont
pus réaîiséaîs, la guerre contii«rera. La daimo-
eralie russe reconnaît <(ue la désorganisation <l«s
l'année ct l'atfaiKissseaQent de sa cemihatiivité
siéraient un coup mortel à la cause -de la liberté
ei des ifitér&s vitaux du pays. >

L'«as9einbl«»e a discuté «ausuiU; de son attitude
à l'égard du gouvernement provisoire.

Un nouveau parti
Pétroarad . H avril.

Il s'est fondé, sous le nom d' t Union » , uni
nouveau groupe socialiste qui poursuit Oe rallie-
ment des foro-s révolutionnaires sous l'obé»
dience du gouvernement provisoire. .

Le groupe a pour programme la continuatienî
ele la guerre jusqu 'à la victoire.

Le premier numéro dc l'organe du parti e»n«
lient un aTikt-e-programme dc Ftechanoî e\ ua
autre du socialiste suédois germanophobe Bran-
tl«g.

Le nouveau .parti a pour «Jicf C'ancien dépuiJ
à Ja Douma, Badsiel. '

Le comité des ouvriers et loldatt
Milan, U avril.

Dc Petrograd au Corriere délia Sera :
La liste officielle du Conseil des ouvriers el

soldais a été paublrëe." Elle «compte 41 membres.
Le président est Tcheidze ; les vice-présidents
sonl Skobclef ct Kerensky.

Un article du « Tintes >
-Mileui. li avril.

De Londres au Corriere dclla Sera : "
Le Times consacre un noùvii article au dé-

saccord qui règne en ire le gouiveniŒncnt pro-
visoire russe et le comité des ouvriers elt sol»
dats. Le désaveu, par ce dernier comité, des dé-
clarations de M. Mi'ioukof en ce qui regarde
Conslantincaple, laisserait croire que k conseil
des ouvriers ct so/dats est maître de 11 situa-
tion. Le Times dit que les pressentions de ce
oonseil sonl «îconcïiablcs avec les responsa-
bïit«?s d'un gouvernement parlementaire, avec
le madntien de l'ordre ct avec la continuation
de îa guerre.

U neutralité du Chili
Santiago dc Chili. II  avril.

(Havas .) — Répondant â la noie du gouverne,
ment «américain annonçant l'état de giwrre entra
ks Etais-Unis et TAHemagne, la Chancellerie
chilienne déclare qu'e'ie continuera ù maintenir
la neutralité dans le nouveau -rixiftit et qu'elle
fait iks vœux pour k rapide rétablissement de
la paix.

Lcs journaux approuvent l'altitude du goa-
vcrtienient. .

Ma-'ohô de Fribourg
Prix du marché du samedi .H avril 3
Œufs, 3 ipour 60 cent. Choux, la pii-ce, 30-00 cent.

Choux-fleurs, la pièce, 15-70 cent. Caroltes, les 2 li-
tres, 50-60 cenl. Poireau, la bolle, (10-15 cent. Epi'
nards , la portion, 20-30 cent. Oignons, le paquet ,
C5-35 cent. Kavcs, le paquet. 20-25 cent. Salsifis
{scorsonères! , la holle, 50-70 cent. Clioucroule, l'as-
-dette, 20-30 cent. Carolles rouges , l'assietlc, 15-25 c.
Rutabaga, la pièce, .10-30 cent. Chout de Bcaielics,
lc titre , 50 cent. Champignons, lu. '' itoniaiae. SO cent.
Cresson , l'assiette, .10-20' cenl, Dou-ct'.e. l'asrie.te,
15-25 cent. Pommes, les 6'litres . 70 cent, si 1 Ir. 40.
Citrons, -la pièce, 10 cent. Oranges , la pièce, 10 cent.



L'office de septième ponr le
repos de l'Unie de

Monsieur Théodore Corbosâ
préfet  de la Broye

aura lien mardi 17 avril , ¦¦ S V h.,
à l'église d Eitavayer-Ie-Lao.

R. !. P.

Madamj venve Théodore Cor-
bond , préfet de la Broje , et ses
enfants, remerci-nt trèa sincè-
rement tontes le» personnes qai
leur ont témoigné tant de sjm-
pathie, dans le grand deuil qni
vient de les frapper , par la mort
de lenr regretté éponx et père.

T"
L'office anniversaire poar le

repos de l'Ame de
MADAME VEUVE

totte AODBRGON
née Sauary

¦ni célébré k l'église da Collège,
lundi 16 avril , k S hsiores.

R. 1. P. 

t
L'office d'aunlveriaire pom le

regoa de l'Ame de
VtÀHkVS

Slarie GUÉRIG
anra lien londi 16 avril , à 8 X b.,
k l'église dn Coliégf.

R. I. P.

Pharmacie d office
DIMANCHE 15 AVRIL

et service de nuit dés le »*.uic«J
Il avril, k 9 heares da soir,
}-. - -;".' -.-.a B&meiU 81 avril, k
8 heures da soir 1963

Pharm. BourKlrnecht & Gottran,
ru» d» Lausanne.

Pension-famille
demande, Fonr t5nt de «ral«*»
m-..- eu'isioièn active et de con-
fiante , ainsi qu 'une jeuno fille ,
ponr aider et sertir à table.

S'adresser : Avenne das la
Gare, 86, au a-". 1931

Oit demandas

mm aoisE
sachant traire et faucher.

S'adr. à Pierre Sehneowlr,
agriculteur , Riarnlêrea (ot.
de Vaal), oa Téléph. 63,01.

Charretier
•*t demandé,' panr conduire
2 chevaux. Entrée k convenir.

S'adres. aa Moulin Hnt in r ,
k Bressonnaa p.  Moudon .

Ciémcn'e-l ' J t i fser ie  demande

DEMOISELLE
recommandée, présentant bien f t
connaissant 1» partie. — Place
•table et bien rétribuée.

b'a-Iresser : Poste reatMAis
Mont-Blanc. Uer.crt. A.B. SOO.

Garçon émancipe des elassel
demande place eomme

volontaire
dans bonne famille , en Suisse
française, où il aurait l'oc-aaio*
d'apprendre la langue française
et d-» prendre de» leçons.

OSte.» a «Traan Bchayder,
Keatenhola (Soleure).

ON DESIRE PRENDRE

des leçons d'anglais
OUrea par écrit, sons chif-

frée r'19S4K , à/> uMlC«a« S. A.,
Pribourg. 2000

OH DEMANDE
pour nn garçon de 9 an*, de très
bonne famille, chambre et
pension, ssuf le dîner qa'il
prend aa Collège. Vie de famillo
âéslièe, ainsi quo chambro de
bains. On ne regarderait pas au
prix de pension, ces condbions
étant rr - ¦¦ '•¦ .. . 1956

Offres soas chiffre» P 1887 F k
Publicita * S. A.. Pribourg.

ï.a 1!f>(ainfactnra fribeni
!::•¦¦'¦• ¦ de Paptera» Beaure
f a r d , 6, demande nn

apprenti de commerce
S'y présenter tout de suite.

Suissesse allemande
«ie bonne famille, catholique, de-
Mante plaee dans nn maj-a«
•ln, ou eiie aurait l'occasion de
se pertectionner dacs la langne
française.

S'adresser k H*" JaecoKet ,
Trey (Vaud). 1946

A LOUER
appartements et grande salis pour
soeiété. P 1547 F tSSO

S'adr. : m» dn Temple, 15.

mS CAS H>m B>É3€È^
âdressex-veas aux

I Pompes funèbres générales j
flesseninller, Genton, (Miu (S. Â.)

Béat CORBOUD,repr^entiRt
Fribonrg:

I f t ç s i i n  tt bureaux : rue de Lausanne, CS
I rabri-n» lîèobl» de s Ocanfl choit ts

OEftOUEiLS OOURONNES g
Téléphone

Slégo social : LAUSANNE I

C0VRS DE LAS&VES
Ds nonveanx cours d'anglais , allemand , italien , fiançais et espa-

gnol aèrent donné» prochsineteen '. Prix modéré *, lln.seigneaienta
et inscriptions : Institut Sarlal», rue du Temple , 15. 1746

GlirBMètres INNOVATION
Vanta dlrsasio du fal>rn.-.ant aux particuliers

6 ans de «jwantio — 10 mois d* orécNt — 8 jours i Cassai
E-kap-«-»'-Fl •»«'• 15 relia, loslt kd'-«soMOtae — RciU-L* «to prfelalcui.

Fbaî 3XiO t!»iw«»aair-a -Ii.-oa-.-l-». a- iua-«. N«-a«>raua<a lalttea da laBcluSoiu-

^^kÈgèy Aao-» c|/-- f' li. .- r«r .i.ô. '.!; r . S. .
iiKBjiat ^

W
^ lte  

^.̂ ^'j^rSiioS' "0'

/V^^Xv ^"  ̂ t-î-tT^^^ëS. Acompte Fr. ;fl. fir tncii ?r f» ¦

EXACTE) No327S ELEGANTE I -Inno«tiOn»

Fabrique Innoïation , ». wniwi h ta-ds-Fei*
M«i-»# do confîaoec et do vlefflo renommes — Fondra «n 1323.
La première du genre on Suisse. * Toujour» Itmit&e, jam-ib éja té».

DemanJaf? n<H catalogues gratis el franco. Agents sëi.etix et i-..>fiii£teatîciK3ri:ést*"'*'iT a-fipïT d* n^»*re*, réveil», et Mioutf ri*. Utfkner (r iWIt't .l i-vj«•¦*¦> '

§roi*m ds §aint~§all
Grandi pt nosvestix chois de hroderies ea tous genres. Robes,

blooses «t lingerie pour dames et enfants. Bace au marché a»me«U
et foiro. P 1834 F 1905

fee lecommande, • K» ::¦¦.:• <- ¦>¦; >: pi .T,
",: ¦< -.'.<. - .. eu» dass Bouchers , 116.

** <&&Q**&$&&®&ï>*>4t>*$® «* *•»«?«#*

% CHARME CEKIRMi
|FBIB0UBe, Grand'Fontainô, 24 A J
# TÉLÉPHONE 1,4-*
!»?.*##*•?«?? ?«»«»* •** «©?«^^?«^e^S

A. "VE1INJDRE
des lots Bggîs et.des lots Ville de Friboarg

S'adresser pur éciit aous chiffres P ÏE97 F k Publicita * S. A.,
Pribourg. 1971

ggfck Demandez notre catalogue j é ê Ê

î ^S Maison de chaussures
fili ROD. mm & FILS

LENZBOURG

l'îÉi-' En vo,ra P 'opre intérêt , vous >@^
W&r achastoï au plus tût de la chaussure, ^&Ê

JKpr les prix de matières augmentant toujours.. '̂ «̂ B

Vente pabliqae
I'our cause de départ , le soassigtvS vendra devant Iea éeorlea e -. <Cett, ft BornoH*, mardi 17 inu, dèt 9 H h. : i bons chevaux

• 2 mains, dont I paa de piquet , chars i pont , dont un neuf , camionvoiture , tilbnr;, OOlll»M de chevaux , licol», guides, converlnres, unegrand - bâche k l «at nouf , ainsi que lits complet?, garde-rob»», etc.favorables cocdniotis de paiement . 1815-47»
L'exposant - Joie» TOFFEL.

Mcans^dg^^^^wis j
Àstv ' ^n vl-'-' .c-e* Prix élevé» Èjsj l . * I

BRI3HlMAWM^Cl£
1 agggMy^î  ̂ .

Vente d'immeuble
Bf*r«U 3S .-.v.-»'!, de* 11 heure * du matin,Toflias des faillites

d» lu Sarine expo»"» en vente aox enchères puWiqaen, ' à U Balle
du tribunal , 1 :-.:¦" r.1 ! ¦ da Café*Rosiauraot des Cnarmattcs, avec
mobilier. — Prix d'eatimatien : 115,000 tr . " »"199l

Les conditions de vente déposent i l'ollice.

auquel on confierait la «ur- ApPF6Bil I© i KANLd
«...anco d' un chantier , .^mMM,„^w  ̂ ««j^^t—.trouverait occupation stable, place. mUfl inL JuUDfi l l f i

'"-s i r-F ' -'- F-i- -¦ - t i -  P 1RU P S'auieaser par ttrlu soua
• n 1.1 ,. J *. «M <mns I> , 8 9 » '•' * ^i*'"" 5 ont de garanti»
à Publicitas S. A. Fribourg. S- A., Fribourg, 1972 fl jom ||aMW|

. , /SSv Anoie 8 rubis
Mîiscn ûe la place demanâe 20°fVÎ u"a?es liïZ t Sif » (T\ ,or,a boite

0IUt\l<V.VÔ CniÔfflSÇai» «¦"«"«•«R (mêma aux cnvironal, S* <MIH| nickel pn»
tllipiU/<U lUl-ClCSolJ che;: famille tranquille , Ixu j, V»Sfl' extra blano
pour tenir oomptaaMUtA et am- l lh â  ChaiTlbrâ xf£ A«""Pto:

veil'er Uavall. Conaitioca très UUO blIBIIIMi O iP. Tr.«.-
avantaseuae». Capital née . ->:.: : s  mi ii avec cuisioe (meublée). /f̂ '̂ ^S»). Par mois :
5 * 10,000 fr. » . OfTfi s aveo prix : Poète »e«- ^'"(in^A^'l» F*. 8.̂  ':'• '.-.*:.- '¦ "-.- psr éerit, sous tante, Filbonre, 80 J.  *« M. J.,, «y .\ '̂ 1 ,.* ."
P 1883 F k Publicitas S. A„ — f : " \ \  \ M  

Vendu»
Prib0Ur» ' 
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r «J ¦¦ "• **' *Lnhon vachèr e»* dejamna* ft^a. , /,aVaa-r • 4,a» rS <--v ¦! catalogue
pour so'gner une 4oa»«lnas ae \.W , Valau'.' . O  V j T i iJU WnatiiTS&'TïJSr*-̂  H ï v^i S:- \viWvJ^^

U (tUn.l . 6.50 «-é8P  ̂ fabricants :
¦ 1 I I I mod. Neuch&tel (23 cm.) >«Btf-a

UU9B! K IHIBI mcd. u p.rp:' 7-B0 GUY-ROBERT & c,e
veté) fort , 11 cm , « 6.00 _ . . «- Hpour trava«xcn béton armé , sont Oa.Ulogue gratis. — l.oalH * «BOrique BXUSene »

demandés chez Jnl«x» ' un- : -.. ISCBV, fabr. ,  Payerne. — I l  C H A U X - D E - F O N D S«ntrtpren., Be»«re(t»rd, 18. Héparauon3et alguiasgesen tous _ • , .,.,
gf-nres. 151Î *•*« -«-5» '«-f» « -* 1-

0N DEMANDE A remettre à Genève » » |"VïTI?Klun garçon'de 15 * 18 ans , poor dans quartier industriel /% JMV/ U ¦*->¦ *•-aider k la campagne. O -casion -̂  
_ ,  __ 

.
d'apprendre l'̂ lemani. Gages { jB t è  - Pôn9ÏOn à 5 mtanle8 de ,. Qare, un beau
8,

S°.dZer sous P 1923 F i avec jeux de fcoule? et quille.. l;̂ i,!
9 « ^'̂ t*f̂

Publicita* S. A., Fribourg. i»-¦•'«•; «^•¦•r'î "es intéressante, grand, balcons, véranda*, cham-
' i_, ' Peii de frais el fjcililés de bre de bain oave et gaittaa un

paiement. hangar pour lapins , grand jardin ,
Pmt n n n n n  E<*ire t"»»r r-.n»eign-ment3 : pavillon , jet-d tau , aoleil

^
aur l.-s

W U U, SW - L .L - s,, ¦¦» «-. 1789 j  entier le S& mai , joio ou juillet.
On demante nn hon et p— La préfèrent .erait donnée à

is^iSst •- mm. im* z p̂p rszzx
tt~*T2S£££ m chine à écrire ;Sfrj=« :̂
"l'SIMbSSSr 
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Smi
'h ggg rrlbonrK. ' 1969

^^ïi^ J^^w^r^!; erié,é.¦*•.—*» *, iooer
une jeune mie f^= !!!!_ Ue fa (fahi
sachant taire «an p'tu la caitiae. a. m f ^ \  ï:»2"S*> ¦»•¦! «» B»»«i»J»«
Occasion d'aider au café. A L.\Jl»lftL8i ^ 

4. 
^ v v

OlTres sous P t91ts F a Pu 'li- , „ _ ,  y\ "T" ' „„ composé d'uneon denx chambres
,»,, «• J tfrihnura l isî pour le Î5 juillet , 00 eventutlie- spaoïeutes non meublées.c».-»- . A., i rioom-g. mai ĵ, ton, da aulle > ,„,,,,¦ pon. roflre, par éerU sofls chiffres

„ ' . vant servir de bareau ou petit p 1932 F k Publicitas S. A.,Personne momentanément gë- app artement. 1932 Pribourg. 1993nêo emprunterait ia tomme *1> onr --n-pi goemei-ts, s'adr . au 

d© 50-0 fr. gg^^̂ M^!: FIIç np i if f illY
aveo fort intérêt. Sérieuse ga- ON TROUVERA ENCORE f i l"  VLi Lîl. l iiUA
rantie. IUmbourssbla selon en- •<¦ m -g . ,

écrire sous P ,  9.0 ^kbli- fl OL 1H1 ^1 
(V'"«««)

citas. S: A- , fribour-;. * Tendre environ 2Î00 litres 1916
_ _____ _—__— garanti pur ^ k 4 fr. 60 le kg., en un senl vaie.
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MAGASIN |̂  PRODUITS HEL VÉ TIQUESservar.t actuellement comme sa- " *"¦ • ',¦*.» *

fttâîKîSStâSi: 8, rae de Lausanne, Pribourg
Offres sous chiffre 1' 1907 K à ¦¦

Publicita, S. A. ,  F 'ibourg. Charcuterie Bell . Jambon et lard du pars. Fumé r xlra . Spécialité
"~ 4-, aaacissea da pom tt aa laie. Ohittnttlie d» Milan. Vitneili ,

ON DEMANDE A LOUER sauciss<s fraîches , ( te .
pour le 25 jaillet Spécialité de fromage de Gruyère et de vacherin pour fondue.

2 ,  
Mont-d'Or. •

r ï h a m hî'RO Marchandises fraîches et de I" qualité. Rabais aux revendeurs.- .¦r. ( . . , -! ¦. - . -.. .y  Prix à la poitée de toutes les bourses. P î « 9 t l * 15J4
non roeDhlée.», aox enyjrona da Ja A. BBtfBPT.
Gare. 1985 - , , 

S'adr. sous P1912 F a Pub li- ,^ T -,„ „ -, ,̂ ,,,
cita» S.A . Prihottrç. DIMANCHE 15 AVRIL

On demande * loner, ponr /"• / *% 1VT f *  T? Y) Tf1
2 personnes tianquiller , pour le I - , JJ I V  S .  t\ fA I

un logement à l'auberge de Misery
de 4 chambres, cuisine et petit v
jard in , si possible , bien exposé INVITATION CORDIALE
•O soleil. 1990 P1916 F 1983 Bourqui , tenan-icr.

Pjar renieign-mtniB, a'adres- _..%b" g:" "e u r>"' à Livraison de bélail à .l'armée
Î _  

_ La Commiss'on procSdera aux achats :

âilâft KlPillIllrtfKl MERCREDI 18 AVRIL
UlKlV lllvUiiiuiiu à 8 * iipure- du matin, à Flamatt, à 9 X heurfs , k Schmitten ;
. - . , ., à 11 heures a Guio, et 4 1 heure ds l'aprés-midi , k Fribourg.
à famer et à chlquM _ ' ¦ _ , . . . _ . , . , . . - .. .

N'acceptez ""t paa fias-plus puistant pfiPDBATIF DD B4SB , spécialement
des * contrefaçon. •«W»PJ«é * la 

# 
-

C. OnSn, hm Cure de Pnntem Ps
Si O 

•»"¦¦¦ que toute personne soucieuse ds sa «anté devrait faire, es» certal-
nement le

La Bonclieria ^_ THÉ BÉGUIN
CîltYsîliDâ 'T^.̂ ŝ fes. 1°* B"-**-1* « datttes, boutons, démangeaisons, clous, eczéma, e»o„

-Z-*J*==' —• qai tmtt Atnptirnttre t eonalipatioo, vertige*, migraine*, digestion*

l lUUUfi) LaU."ll&«3 qui . pwrtnH ln Rtsfrlioa des ulcères, varices, plaies, )ambes
. Téléohona H° 35 05— ouverte» , eto. '. '¦' '..'. -1 ¦'¦ i
. . , v , ... qui (".- L - I L L : avec succès les troubles de l'âge critique,

achè» • les ch-vaux aox condition» La fc0[W : Tr. li50 d>Ds toutes le* pbarmSoio».
gr&dWa-enr

6" ?m"- D*?" > A FSIBPUR8 : B»urtKB.cht & Botlrnu, Ltp...

O"*̂ *"*— ^̂ ^B^SBŜ SSSS-SSP

Fourches véritables américaine».
Piochards, crocs, outils de jardin.

FAUX BaHaigues , scpln , s Supérieure B, etc.
Pierres â faux.

Grands et petits râteaux.
JPÏfclX MOrUCfcTJES

E. WASSMëRTFRIBOURG

—«-«1

f THÉATKE DE FRIBOURG ==Ba
Mardi 17 avril, & 8 yK h. du «.«u

us

H0H«HT *
SSBA DONNÉ l'Ait

l'Qrcîîestre symphocipe des Intimés alliés (0. S. I.i
BOU B la direction do Marc < < < "  ItAKNïl

prof tueur à lâ « Schola Csntorum •
au ptoat des prisonnier! nicessiteux du camp d' aUten c.-.i' - ...

Location dèa samedi , chez M. von der Weid , rue de Laut-* -,
Loges d i faee , 5 fr. ; loges de côté , S fr. 50 ; parquet. 3 f-. ; r,,,,"';
2 fr. ; Galeiie , t fr. V1842 F |</,, "

Les abonnés à l'électricité de la ville de Fribc ur<
excepté ceux du quartier du Bourg, de la Ncuvev lii- ,
de l'Auge, sont avisés que le courant sera Interr ons
pour cause de travaux de Tiparatio.ii le

Dimanche 15 avril, de 9 b. do matin à mil
Ameublement - Literie - Tronsseani complets

TU. 8TBUB '
rue du Pore Girard, 10, ris-à-vis d« l'Grph'IiMt , FRIBOURG

Vente directe aux prix de f aùrlcation i
Sans (ntermÉûiaires

Chambres a couchxr en noyer dt puis Kr. 330, 390, 493 , 53),
700 , ctc. Franco dans touU\,  les gare» d j  deaiinatalrei -¦,

t 

canton de ftrbowg,
star- ¦XSr-Trtu.Tïcl .-v le rs-L«--a*LCK-r*a»- 111-uaafcrai ^K6

mmma"̂ a—^—i^-»j*a..-„̂ .
^ 
¦ 11

^ 
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près BULI«B (Gruyère, 8ttiaaft)
Téléphone 250

Etablissement médical de premier ordre oirtn toi» f-s-i
Traitement des iaatndla»a n-i-n-inn, d»»» «roia?» «Ux-«tHa

et de Ja antrltton. — Harsnfnage, fusAaste, Imtttxieattiit
Car*, de repo», CHUTIS I . ;.... •,«- ,.. — Br(inn

HYDRO — ELEÔTRO — PHYSIOTHÉRAPIE
Ni .aliénés , ni tuberculeux.

Chapelle. *nmÔai»r.
Un méd. adjoint . — Prosp. et rens. Mél.-Dir. O" Votl-i.'i.»Ti(ll

BHHaaaiMiiwiMwi«t̂ ^
Traitement k tontes ies maladks du-onip

pai* les phntes, d'après les urines
Tuteroulose. — Cancer. — Rhumatisme. — Albumine. — Dù'.«i

— Gotitritea — Ulcères. — Plates ebroul-T-"-*. — Maladies iî
peau. -*-- Maladies dea femmes, eto.

Consultations A FRIBOURQ ,ft l'HOtel d« paiM J
mercredi 18 avril, depuis 10 fi< du matin ;

à BULLE, à l'Hôtel de l'Union, jcuAvll
avril, depuis B h. du matin, par M. Robart OCIEsl
médecin spécialiste Apporter les eaux du matin.

Vente de bétail et chécMl
l*i ftaussifsuég yeadiont aui enchères publiq'Afs, lnndt aa a»tB

dès 9 H heii'ts du mali->, devant'leor àoialaHe, k M'te t f i i i ,
Norénz s 1 cbeval fl ç-a d» 5 ans , 1 jament âgée de 6 an-, lt v«(*i
portantes ou vdléea , 1 taureau de ii mois approuvé , 5 gfatatii
12 a 16 mois, 1 bcoaf do 15 moi*, 5 veaux de l'année! * icai
8 mois.

«-.(.-• -¦i.-,li « S chars k pont dont 1-4 1 cheval , I char a (chife
1 faucheuse , 1 faneuse , 1 caifs* *. purir , 2 ctais i ressort*,' I M-l
bereau, 1 charrue Iiraban' , 1 but«oir , collier» de chevaux et v«*n.
1 batcule, 1 herse k prairie , î -herses , chaînes i brouter , lci««V
charronnage, fanx , fourches , liteaux , t traîneau , 1 luge, 1 mouïtll
vanner, 1 bâche-pall le.

Ua mise en venta do, chédail aura li»u avsnt triHi .
Le menercdl 2S avril, dès 1 hium d<i jour , les fouià-*!

vendront les Aeanea de leur domaine , dff "la contenance de 40 M
Prez-vers-Noréa7 , le 11 avril 1917 . 1886-501 I

Les exposants : tfrérea '.• *"i-i i , . - . .' < .

^IJS lotocyclisfes
Vu ls difBcnlté poor l'obtentioa de- matière» premi*rcs, la livrai'O

des Moo-acoches iera t'èa a-ntravée pi.ur ctlt- aaison. Nous pis'U
par contre la-a amateurs , de bwn vouloir prendra Unis avancçs t»'lea commandes . p 195-1 y 5592

Lo ¦-! ¦ :(¦:,- -. 1817,4 DP est actuellement « -tpoié en vittitu-, tt"n. asarlce Kordmauu, me de Romont et est livrable i «•'•¦du !5 avril. e
Ss recommande ,

' «TPCHT, Urerea , Crible ', 1
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£1T-V-̂ ^^Z~V I P R O D U I T  S U I S S E  
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H( « ¦1-^îv!f̂ ) 

J\ 1 Ponr éviter la chute des olwveui et!»
BtvaH ««J iTH -' i -"'yitie » lavez-vous la téie ch aqsse se- 1
¦ ^â SoĴ -̂-'- I •"''"o a.jec le atiompoolns « A«P*- -

l̂ ^Ni--' "" an ffoudron . — « ASPASIA » S A , \
fes- >̂i jl Savonnerie & Parlumeria, Winterthour.

OB offre ft loner, k de favorables conditions, aveo entrée ivolos-1

l 'Hôtel du Cheval Blano
k CHATEL-SAIST-DEMS

comprenant café , hôtel , grange et éc.irie. Réparé et meublé i ne"
récemment. Situation centrale. Bonne clientèle assurée.

Evensoellemem , on traiterait ponr la vente, dar.s laquelle M**
comprise U boulangerie <lu rez-de-chiussée, aciuellemeni louée.

S'adresser i J. TAOIIE, notaire, k Obflt«.l-8sla(.Dex>li.

Laine de mouton
U FABRIQUE DE DRAPS WANGEN u
en «aelitte eoDllanelle-t-aenf, sa comptant * Fr. 9.— , •' «•'? "'lavée , pas grossière ni courte 8 100 T 491

on ÉCllAXGE COSTJRE ÉTOFfES


