
Nouvelles du jour
Le bombardement de Porrentruy.
Nouvelles attaques anglaises au sud

d'Arras.
La nouvelle violation du territoire suisse

ci les bombes qu 'un aviateur a fait choir
.sur Porrentruy ont causé dans tout le pays
une grande émotion et provoqué unc p rotes '-
i.ition unanime.

A la première heure, l'un de nos corres-
pondants nous annonçait que les bombes
c'.aienl tombées -sur une fabrique d'horloge-
rie qui travaillait à des munitions ipour le
compte des Alliés. On était induit à penser
qu 'il ne s'agissait pas, celte fois, d'un avia-
i.-ur inexpérimenté qui aurait 2>u s'égarer,
niais plutôt d'un aviateur qui avait reçu ou
jui s'élait donné une mission précise. Bes
usinés de munitions ne se trouvent pas en
territoire français £i proximité du terrain
les hostilités. -Ces constatations auraient
permis de conclure quo l'aviateur , avait
«sihl atteindre unc usine suisse pour punir
les propriétaires du fait de fabriquer des
munitions destinées au parti adverse.

D'autre part , les détails ultérieurement
reçus font ressortir que J aéroplane s'est
maintenu à une très -grande hauteur, ce qui
rendrait invraisemblable que l'aviateur eût
pu discerner une fabrique , même éclairée ;
son but aurait donc été de bombardes uno
v'ù'.e enneanie, mais non pas de s'attaquer à

Iune 
localité d'un territoire neutre,

l' niçiête nc tardera probablement pas à
'démonliîr où sc trouve la vérité entre ces
dnsn supposilicms.

• *
Élire Ĵ ens cl h Scarpe, un calme relatif

i succédé aux violents cainbals du 23 et du
ïl avril. On s'était battu, ces deux jours,
dans les faubourgs de Lens, dans le bourg
d'Avion , au sud de la cité minière, à Ga-
vrelle et ù Rccux. De Gavrelle à la Scarpe, le
duel préliminaire d'artillerie avait atteint
une telle frénésie que touto la région se
trouva noyée dans un nuage de lamée, d-j
gaz méphitiques et de poussière et qu'on ne
voyait plus rien du champ de bataille. I^a
moitié de Gavrelle est restée aux Anglais ;
liirux passa de -mains en mains ; les Alle-
mands finirent par Je garder.

Pendant que les troupes qui ont fourni ce
terrible effort au nord de la Scarpe repren-
nent haleine, Jes attaques «it repris sans
désemparer au sud de la rivière. Lc terrain
ar lequel 'i2s Anglais s'avancent est coupé
?.r plusieurs cours d'eau : le Cojcul, la
toisée , l'Hirondelle, qui coulent parallèle-
mot les uns aux autres du sud-ouest au
mal-est. Hènin. Hèninel, Wancourt , Guc-
iwppc ' et Monchy s'échelonnent le long du
Cbjcut, barrière que les Anglais ont fran-
rik dans sa partie sud; Croisifles , Fon-
taine, Chérisy, . Vis-en-Artois, sont dans le
wîlou de la Sensée ; Croisilles, au sud de
!aiignemcnt, est déjà aux mains des An-
glais.

Les nouvelles attaipies anglaises dans ce
scieur partent du front Monchy-Wancourt.

* l'est de Monchy, l'assaillant a traversé le
tojeul et s'est porté oontre Vis-en-Artois,
sur la route. Arras-Canibrai. Les combats
'«1 recommencé hier sur ce front ; la ligne
d'attaque anglaise a légèrement progressé.
Le « témoin oculaire » de l'agence Reuter
de Londres dit que les Allemands exécutent
partout des contre-attaques massives, ap-
puyées par un feu d'artillerie effréné. Aussi
'•'assaillant n'avance-t-il que pas à pas.

Au sud de Cambrai, les Anglais ont oc-
cupé Vcndlvuille, sur le canal de Saint-
Quentin , d'après le témoin oculaire, qui ins-
tfit à bon droit celte occupation parmi les
|csu\tats les plus importants des derniers
jours, car c'est là une première brèche dans
!» ligne Casnbrai-Saint-Quentin. Plus au
"ord , le bois d'Havrincourt et le hameau de
l'ithem sont tombés aux «nains des Anglais.

Le long dc l'Aisne et en Champagne, il
s'«t produit quelques engagements locaux,
cn attendant la reprise de l'attaque générale
française

. * *
Les journaux « interventionnistes » ita-

l«ns ^ont remplis de récriminations contre
'"¦ gouvernement. Tout leur est prétexte pour
Claquer les autorités qui ont pourtant voulu

la guerre et qui la continuent à travers tant
de difficultés. Tantôt c'est M. Sonnino tpii
est mis sur la sellette pour avoir négligé dc
relever le prestige de l'Italie à l'étranger ;
tantôt c'est M. Orlando, ministre de l'inté-
rieur , qu'on accuse de museler la presse et
de fermer les yeux sur « la propagande in-
iàmc • qui se lait conlre la guerre dans les
villes el les campagnes. S'il fallait cn croire
les journaux qui prétendent détenir le mo-
nopole du (patriotisme, l'opinion publique,
en Italie, serait bien malade ; le gouverne-
ment laisserait • saboter » la guerre, sans
se préoccuper, dit le grave Corriere dellu
Sera, de la « formidable responsabilité que
jioiirrait encourir, un jour ou l'autre, le mi-
nistère lloselli en général et le ministre de
l'intérieur en particulier ».

Le même journal libéral de Milan fait un
tableau lamentable de la situation de l'Ita-
lie à l'étranger. A l'entendre, personne, pas
même chez les Alliés, n'apprécie à leur
juste valeur les sacrifices que supportb
l'Italie , sa ligne de conduite, la légitimité
de ses aspirations. L'Italie n'aurait dc sym-
pathie nulle part ; elle serait en train de
marcher * vers un isolement qai n'aurait
rien de splendide » .
. Ce taWeau n'est pas l'image de la réalité.
Chacun sait que, si l'Italie n'a pas fait peu-
cher la balance en faveur des Alliés, elle a,
du nvoim, lail tout ce quelle a pu. Chacun
sait que la guerre esl pour elle particulière-
ment difficile.

Les journaux interventionnistes calom-
nient leur pays  et leur gouvernement lors-
qu'ils écrivent les propos que nous venons
de rapporter. Le cabinet Boselli n 'était-il
pas pour eux , naguère, 'l'idole intangible ct
invulnérable? On ne voit pas en quoi il a
démérité en si peu de temps? Quelles in-
quiétudes réelles ou quelles ténébreuses ma-
chinations trahit le 'langage de la presse
interventionniste ?

On pouvait bien penser, ù la nouvelle de
l'arrivée de la mission britannique à New-
York, que les informations officieuses qui
consistaient à dire que la mission française
ne partirait pas avant unc quinzaine dc
jours, étaient destinées à dépister la surveil-
lance allemande et que nous ne larderions
pas à apprendre que le maréchal Jollre , M.
Viviani et M. André Tardieu viennent de
rejoindre M. Balfour. Hs ont abordé, hier
matin, mercredi, sur la terre américaine, en
un port qu'on ne désigne .pas ct où les avait
transportés un paquebot très rapide, au-
devant duquel élaient arrivés des torpilleurs
américains.

M. Affonso Costa a été chargé , par le
président de la république portugaise,, de
constituer le nouveau ministère. Ou sait que
M. Affonso Costa incarne bien le jacobi -
nisme révolutionnaire qui s'est déchaîné sur
le Portugal.

Les temps sont durs pour la presse, vu le
renchérissement considérable de tout, le
matériel que nécessite une imprimerie, sur-
tout la hausse du papier, ct les dépenses
extraordinaires que la guenre. impose aux
directeurs des journaux pour le service
d'informations.

Le trust des journaux catholiques ilaliens,
qui doit lutter conlre la concurrence énorme
que 8ui Sonl les grands organes libéraux el
radicaux, se trouve dans une pénible situa-
lion financière. Ce trust comprend les jour-
naux suivants, qui ont rendu et rendent en-
core à la cause catholique et patriotique des
services précieux : le Corriere d 'Italia à
Rome, l 'Avvenire d 'Italia à Bologne, lcJI/es-
saggero Toscano à Pise, le Momento à Turin ,
l 'ttalia à .Milan el l'Esare ù Lucques.

ila direction de Yllalia avoue, pour le
dernier exercice , un déficit de 100,000 fr. :

tous les aulres journaux se trouvent dans

une situation analogue.

Aussi le comilé du trust et la direction

de cliaque journal 'ont-ils décidé d'ouvrir
une souscription extraordinaire parmi les
catholiques italiens: Lc cardinal Ferrari ,
archevêque de Milan, vient dc recommander
chaleureusement a son clergé et à ses diocé-
sains la cause de la presse catholique, qu'il
appelle « une œuvre d'une nécessité ur-
gente » e.t qui mérite « qu 'on tente tout pour
la faire vivre » .

Le bombardement de Porreutiny
(Dl tou» ctaitri.is.vsl jniaui»;_ '

! Purrcnlriisj .  25 auril.
îA» 31 uuirs dernier.! ies journaux -ds Porren-

truy notaient un anniversaire : i! y avait un
an que celle vlfSè Tcçevait cinq bombes aiiic-
mandes lancées par un avion. Auparavant , une
bombe, allemande aussi, élait tombée d'un aéro-
plane cl avait Éai-t explosion prés dc la ferme
du Gras d'Ernionl, «lire J'oTrenlruy el Cour-
genay.

Pour fxi Iroisiéiue fois, l 'A joie vienl d'être
bombardée ipar avion , j

Mardi soir, ver.» 9 •}¦ 30, par nue nuit très;
claire, — quoiqu 'il n'y eût i».s -pUiLne tune —
on entendit dans le» sûrs le bruit d'uui moteur :
un aéroplan*- bueppracliail de l'orrenlriiv. mar-
chant <lu nord cu *ud. A ce niomeni, Ysxix isxre'â
n'était pas viubJe. Certainesijersoimes affirment
que, à 9 Ii. 45 . ï. Va étô tfUtûque peu, un point
blanc fuyant au uoRd-eat -de la viï.-;.

L'avion «iranger s'avança ju *ju'audessus de
la gare, quand le Irain de 0 li. 33. (venant de
Dciémonl, entrait cn gare. JC vira ensuite . pril
la direction est-ouest, et t'Ia da côlé de .l'inlé-
neur de la (vii-le. Ii survola iiegase SauiMtarre.
IS était toujours invisiK-e. Mais,.par Ce bruit du
moteur , il était facile <ie suivre son -trajet. Ce
bruit élail comparable à celai d'un train passant
à un kilométré de distance. Après avoir survolé
le quartier de l'église il de la -haute vile, le
visiteur aérien reprit la direction jsurd^ud, ptana
au-dessus de Fontenais, vira klarte le triangle
Fontenais-VIUars-lJrciiiaucoart et survoCa la col-
line du -Banne, au sud de ki ville.

il avail alors-la -direclion sud-nord. II  marchi
perpendiculairement à 3a. roule Porrentruy-
Courledoux, ù li'ouesil <le la ville. iA 0 h. -13, deux
formidables détonations ébranlèrent l' atmos-
phère. POus -de doule, la cilé frontière était l'ob-
jet d'un 'bombardement:

Deux bombes — -peut-être trois — venaient
d'értaler prè» de la S*ft de M. hOes Tlicurillal,
fabricant d'honlogerie. Ijà, SUT la route de Cour-
icdous, dans une assez vaste propriété, s'élèvent
les deux villas (ks Crises Thcuriifcit ; l'usine est
a cote.

Deux projectiles sont venta tomber dans celle
propriété, si proximité de la maison de M. Jules
ThcucUlat. L'uu <d'«UK, oa vm ttoisiéiae, samble
avoir fait exipkisian au-rtessus de ia -snlb. Noos
ne eroy-on.» n>as, cn ef-i ct , t{u'uno bomba soil
tombée dans la maison. Au inoyeii d'un réglage ,
fîlie était -destinée — a-t-oa l«u de -penser —r à
éctal«r avant d'arriver sur Ile sol.

Trois pensmunes ont été blessées, l̂ i vKa est
dans un étal lamentable. Xa loilure entière «si
détruite. 11 n'y « ,pius de fenêtres ù l'immeuble.
L'intérieur esl saccagé : des aortes ont élé en-
foncées -par île déplaceraient de 5'oir . Ces rideaux
et leiilures oui été arra-cliés. ies -meubles brisé"
eu grand tiombrç. Des tableaux ont élé pro
jetés au mlilieu des clrambrcs. Dans les armoi-
res, tout est cassé, verres ot objols .de (poro&iine.
Lcs murs sont lézardés.

Dans &a villa vobine, aiflpartenant à M> Séra-
plvin TheuriHal , fabricant d'horlogerie, les dé-
gâts sont aussi très considérable*. Naturetl-j -
menl, pius une vitre. Toul ce qui ote'rt fragile
est également .en miellés, dans Des armoires. -

ILes vitres «le la maison de M. Bouille , dis-
tante de 50 tmètres, sont délruitos.

©e d'autre côlé de la roule, un orutsfix s'é-
lève : il était enlouré de sapins qui isant com-
plètement brisés ou fortement endommagés. Le
crucifix <-st resté debout.

l'ne trentaine d'inuiicuMcs des environs ont
été altemls. Dans d'un, à 150 niôlres tki lltiu du
bombardement , des portos ont élé disjointe
par la violence du dâpluoeinent d'air.

Par bonheur, nous n'avtau .pas û dqplorer ia
perte de ries humaines. Se «iprésenle-t-an la
situation , au moment de l'exploàion. des mal-
heureux habitants de la râlai ? A l'étage sui>é-
rieot, M. iKebelex labilait avec -ses vieux jevm-M
filles, de dix-sept ot treize ans. Tout Ûe uioudi:
était couché. M. Refeetes s'est soudain trouvé ,
dans son Si, tctis un amas tie décamlM-es. Au -
dessus, ie ciol : il n'y «vait ip his de toiture:

M. ItcbeWa a -Hé atteinl, A la tête el à (Taine,
jwr  des débris de pou Ire el des érilals <le wrre.
Les jeunes fiHcB avaient ila figure cn sing et , sur
te corais, de nombreuses oontuaions. Tontes oes
blessures .sont légères.

M™" J. Theurill.il f&, «ncoro levée, « été
-prtoj(Mée contre un poêle. Un instant après, eîle
trouvait sa nièce, JiSc'.lc de cinq ans, sous le
resie d'une fonêtre. à l'intérieur d'une clvaiiilir? ,

Le feu avait été ouvert . imJiuS'dialoment optè<
le bombardement , par >s canons de la défense
aérieiuic dc la Perdit e! ie posle de util railleurs

de Waldeck. Auparavant , le .projeeleur uiia-
laire etterchait le sinistre oiseau, mais le fau-
aau anuUii-ux était si -peu intense qu 'il éîuil
iiHliossibte qu'il cûl tie liuliSfé.

Quc£t[ues miaule* aprèt, ta section dc garde
arrivait au pas de course, suivie Jiar la popu-
lation. Dans la maison délabrée, on enterida.i
des plieurs, des cris. On craignait pour la vie de-,
porsonnes qui s'y trouvaient. I.a minulc élail
poignante.

D'autres troupes aocourcnl encore peu aprè».
On organise un sea-vicc d'ordre, dons d'assez

boii-ies conldilions. tout ic monde s'y prêtant.
Car it util savoir uue la violence de É' exmloiioii
a brisé la conduite électrique. Le quartier en-
tier est dans l'obscurité, il.es fils encore chargés
du courant — heureusement pas à haute ten-
«on — gisent à larre, faisant tosnbor Bes nou-
veaux arrivants. Enfui, Je bureau des force»
motrices l«erno»ses arr«e le courant. On peul
laire quefique chose. D'abord , des médecins. Il*
entrent daus îa maison. L'un deux conduit chez
lui les deux jeunes RebC.ez qui, de pcuT , sont
plus morlos que (vives.

.Ce qui fait supposer que l 'un des projectiles
a écUsté au-dessus de la vKia , c'est que ia Icàlure
est enfoncée dans le reste de l'immeuble, li y a
eu une (pression d'a> <le hau". cn bas. perpendi-
oûaire au plan des étages. Cette pression parait
s'être, par contre-coup, portée ensuite perpen-
dieuiaiireroenl aux quatre murs : des persiennes
métalliques soi»! tordues, bombées vers l'exté-
rieur. . .

L'excavation, creusée dans le jardin pur '-a
Iximbe qui a ée»até en louchant te sol, a un (ba-
mèlre de 1 m. 50 et une profondeur d'un mètre.
L'explosion a projeté sur la roule canSonaie une
quantité de pierres et un amas de Urrc.

¦A. l'heure où je vous écris, ~.e% eientours de Ca
villa .bombardée délient encore toute descrip-
tion. Ce ne sonl que poutraisons arracbées ,
éoiois de «très jonchant le jardin , arbustes ar-
rachés. '

Toules Ses ienèlmx de '.'usine voisine.sont dé-
trui'.ei. Au moBvexi'. des ex.pl«sious, les oMKrieis
étaient cn service de nuit : les nombreuses vi-

I Urej de cet iaimeuble sc trouvaient éclairées
Plusieurs personnes, lors du bombardement, oal
élé renversées dans les alouers.

Z.*a*âori étranger a continué, son exploit ac-
compli, sa rouie vers le nord ftendasi que ce
que nous venons de re'.aler sc passait , oa enten-
dait , des villages voisins, le ronflement du mo-
teur, notamment depuis Buix, où ll'on a perçu
le bruit de l'avion pendant presque unc demi-
heure ; on so rendait parfailement compte <ju 'un
appareil survolait i'Ajoie, bien qu'ii ue fût pas
visible.

1» passa enlre Buix ct Bure, -puis non loin de
Délie — il s'était introduit en Suisse près de
olontignez — el ionflea ensuite ta frontière jus-
que dans ".a direction rie iPfctlcrhouse.

Rccbésy a-l-il tiré ? On l'assure!..
l'eu après le bombaràcment, les autorités mi-

litaires sc «ont rencontrées avoc le préfet dc
Porrenlruy, M. Choquard, conseiller nationaî, ct
t'adjoint au maire de la ville, M. Jobé, avocat.

J-'enquèle sc poursuit quant à la nationalité
de J'avion.

Sur la p_r(r>osilion du iDénortenient des affai-
res ctransixes, 'Je Conseil f é d é t t n  a délégué M.
Dînant, ohet du bureau du Département poli-
tique, pour venir exprimer à la population îa
sympathie des autorités fédérales.

W. -Dunant csl arrivé à Porrenlruy i midi.
-•t .1 heure, «rivait ilf. Simonin, conseiller

d'Elat, délégué par lie gouvernement de Berne.
Mercredi après midi, pendant les travaux de

déblaiement sur la place du sinulrc , un scùiat a
été griiVcment blessé par la chute d'une poutre.
D a été conduit A i'bôpilal.

• * •
Berne, 25 aoril, 8 h. 35 du soir .

•L'enquête ouverle au sujot . des bombes je-
tées lc 24 airï , au sorr. sur Porrentruy, a
donné jusqu 'ici les résuitala suivants :

1. L'awalcur, venant du nord-ouest, a fran-
clii la frontière à 9 h. 25 du soir, près Bon-
court , et , passant enlre Bure et Courtemaiche
a -îurvolé Courledoux ct Fontenais, pour virer
sur Porrentruy. 11 jeta deux bombes à 9 h. id
du soir, sur l'extrémité ouest dc la rille ; l 'une
fit explosion dans Je jardin de M. Tbeurïlat ,
t'autre sur fa maison de celui-ci. Le détache-
ment de défense aérienne fit aussitôt jouor le
prcujecleur ct ouvrit Je feu. 1,'avion disparut
alors , dans la direclion Burc-Viltais-ie-Sec-

2. Len dëg&U causés par les bombes sonl
imparlants. Lc toil de ia maison Thcurillat . est
traversé de pari en part. Le plafond du
deuxième élage ost troué en divers endroits ;
la [lupart des portes sont enfoncées, ct toules
los fenêlres brisées ; il en est dc même d'un
grand nombre de fenêlres . dans les maisons
voisines. Les habitants de l'étage mansardé, un
homme et deux enfants, sont iégit-einent bles-
sés. Ce sont , par un heureux hasaTd . les seuls
blesîés. On ]HIU voir ou jardin un entonnoir
de trois à qualre mèlres de diamètre, ct sur
la roule un entonnoir de pelile dimension. -

3. Aussitôt a-prta j'alarme, la maison fut
évacuée et gardée par ia Iroupc. avec l'assen-
timent du préfet.

Le 25 avril , tous les éiiats dc bombes oui été

rtxueiïi». On n'est pas parvenu, jusqu'ici, à éta
blir leur origine.

Etat-major de Var mée, Bureau de la preste.
, «  ̂

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Joamte da 24 avril
Communiqué français d'hier meraredi , 25

avril , ù 3 h. de l'après-midi :
Entre ta Somme et t'Aime, nuit relativement

calme.
L'ennemi a bombardé nos tranchées prés

de la Fére , mais it fu l  arrêté por ta riposte dc
noire artillerie.

Dans la région dc VAttne, nous avons réa-
lité queli/ues prog-rés au sud-est dc Cerny-en-
Laonnois ,- nous avons lait det prisonnier!.'

Une attaque allemande lancée ce matin,
après un violent bombardement, dans les en-
virons de tleurtebise et sur te plateau de Vau-
clerc, f u t  arrêtée net par notre feu.  -

Fn Champagne, près du mont • Sans-nom » ,
nous avons avancé également el nous avons
capturé des prisonniers et un canon.

L'ennemi tenta infructueusement, près de
Tahure et près de ilaisons-de-Champagne, plu-
sieurs couf-s de main qui échouèrent. Ces dé-
tachements de choc laissèrent dc nombreux ca-
davres deuis nos f i t s  de f e r .

En Haute-Alsace, dans la . région d'Am-
mertzwiller, une de nos reconnaissances a pé-
nétré dans les lignes . allemandes et a ramené
des prisonniers.

* • »
Communiqué allemand du 25 avril :
Groupe d'armées da kraiiprin: Rupprecht :

Sur le champ de bataille d'Arras. des com-
bats se sont produits depuis hier matin prés
du village de Gavrelle. Au nord de la Scarpe,
l'ennemi n'a pas renouvelé ses attaeiutt.

An sud de la dêprtsJiin de -ta Soarpe, Itt com-
bals ont repris dant l'après-midi des-deux côtêt
de la roule d'Arras à Cambrai.

Sar un large front , les divisions anglaiiés,
en rangs profonds, ont attaqué depuis Mon-
chg-M'ancoart. l*s attaques anglaises ont
échoué parlout avec les plus lourdes pertes
sous le fea  et dans de durs combats d'infan-
terie.

Les occup»xtnts des tranchées et les aviateurs
d'infanterie signalent, à propos du 23 avril, que
le chif fre des tués et blessés anglais devant le
f ron t  est eitraordinairemenl élevé. Dans une
contre-attaque, notre infanterie a fa i t  6SQ pri-
sonniers. Plusieurs autos blindées ont été dé-
truites.

Près de la côte belge, après une préparation
ef f i cace , nos troupes d 'assaut ont pénétré, le
23 avril , dans fa position ennemie, et ont ra-
mené 21 français prisonniers, aoec 1 mittail-
kuses.

l.ei 23 et Sl avril, it s'est produit, dans
l'avant-terrain de nos lignes de combat, aa
nord-ouest de Saint-Quentin, plusieurs combats,
nu cours desquels l'adversaire a subi des pertes
sanglantes, et où nous avons fai l  des pri-
sonniers .

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Dans quelques secteurs da front de VAisne et
dc la Champagne, le f e u  est devenu plus violent.
Des attaques près de la f e r m e  Heurtebise, sur
le Brimont et à l'ouest de la Suippes, sont de-
meurées sans succès.- Derrière let lignes enne-
mies , nous avons constaté un mouvement actif,
que nous avons gêné par nos tirs.

Journée da 25 avril
Communiqué fronçais d'hier mercredi, 23

avril, à 11 h. du soir : '
La lutte d'artillerie se continue entore sur

l'ensemble du front . Au nord de Yauxaillon,
une conlre-attaquc allemanele a été enrayée
par nos feur  d'arlillerie et dc mitrailleuses.

11 se confirme que l'ennemi a subi, ee malin,
un très sanglant échec. A la Ferme dc Heurte-
bise, U a recommencé ses assauts. L'ne contre-
attaque, qui a été rejeter, nous a permis de
prendre sous le feu dc notre artillerie et de les
disperser. d'Importants rassemblements au nord
du plateau de Vauderc.

Bien à signaler sur le reste du Iront .
• • *

Communiqué anglais d'hitr mercredi, 25
avril, û tuidi ;

Le hameau de Bithem, au nord-ett de Très-
cault, et à l'est du bots d'Havrincourt. est tombé
celle nuit enlre nos mains.

Le combat s 'est engagé au début de la ma-
tinée sur toute l'étendue du Iront entre Cojeul
ct la Scarpe. Sous avons effectué une nou-
velle progression et nous avons consolidé nos
gains. Le chiffre des prisonniers faits par noas
depuis te matin du 23 avril s'élève à 3020 hom-
mes, elonl 56 officiers .

• • •
Communiqué anglais d'hier mercredi, 25

avril, à 8 h. 50 min. du soir •:
A'olrc ligne a légèrement avancé au sud de

la Scarpe. Deux canons de campagne -ont été
captures uu cours des combats qui se sont dé-



roulés élans celte région . De nombreux cada-
vres allemands couvrent les champs de ba-,
taille, gui .restent en noire possession. Des
coups dé main tentés par l'ennemi au siid-oucsl
de fans et au sud-est d'ïpres . ont été repousses..*. * *

'Communiqué allemand d'hier soir, mercredi.
25 avril :

Près d'Arras. les ennemis oui attaqué trois
fois sur la rive tlroitc de lu Seurpe, au nord
de Monchy. Trois fois  ils ont été repousses avec
de lourdes pertes.

•Sur le Iront de l'Aisne el en tihamixiynt, si-
tuation sans clian'tcment .

Protestation de Benoit XV
On télégraphie de Benne au Temps :
Le Souverain Ponlife a fait rnnrtlre au gou-

vernement allemand une pr-olesta '.ion formelle
contre Bes dévastations el 1ns déportations or-
données par le haut  commandement allemand
nu moment de J'abandem des région de Roje
el de Novon.

La qaestion des représailles :
Londres. 25 avril .

illeuler.) — (Mercredi, à la Chambre des
commune.»-, le cokmrt Lowther si demandé au
gouvernement de déclarer au gouvernement
allemand (pie s'il n'épairgnaii pas la calhédraie
île Lens el les autres monuments de valeur
purement esthétiques,, des reiprésoMes soraienl
exécutées au . moment cipportun cemtre la ca-
'.hédrsle de Cologne on diiultcs i-aos-.-oi'aoï.'.-
chors ù l'AklemagnCi

Le ministre fio«iar Law a refusé d'accepté;
cette suggestion -: , La quedioii «les répressif
le» ed une de» plus dif-Ëriks, el le gouverne-
menl ne .saurai! s'engager dans cette voie lia-
Ra.Tilo.usa. »

An Brésil
Le dépulé Nabuco de' Gouvea, de retour de

Ibo-Grande-do-Suf , a coufirmé que -îes trouble*
anUaBeiiiauds de Porto-Aiegre- onl été causés
par une- provocation allemande.

H » ajouté qae l'élécurnl brésitâcn de i'Ltat
de hio-c-Crandïo-Sisl écraserait les Allemand*
ù la première tentative de réaction.

(Les ttEterammca de Parana oonfrmient que
les Allemands des trois Etals «lu Sud conti-
nuent à se coareentrer dans l'Elat de Sania-
Catharina.

1-es séances préparatoires du Congres brési-
lien cormceoceronl demain, vendredi.

Iii question inlernatienale sera laïmédiate-
mtnt abordée oiprès la présentation, le 3 mai
du message présidentiel, qui <-.->t attendu uvec
anxiété:

La guerre sur mei*
Bombardement de Dimkerque

Paris, 25 avril.
Olaoas '.j — Lc ministre de îa marine com-

munique ;
Unc escadre de destroyers ennemis a bom-

bardé Dunkerque, entre 2 h. lô et 2 h. 25. Les
batteries -du fronl de ln mer ont riposté el des
bateaux franco-anglais ont engagé la Hutte con-
tre d'ennemi, qui s'est retiré vers Oslendc à toute
vitesse. Un de nos ooniire-torpitairs a été coulé.
On ignore les perles de l'ennemi.

Torpillages
Berlin. 25 avril.

les rapports «ur l'activité des sous-marins
reçus entre 3c 19 et le 24 avril annoncent
qu'il a élé coulé des navires ennemis cl neutres
faisant un tonnage de 143,000 lonnes.

Politique espagnole
Madrid , 24 auri/.

I.c nouveau cabinet ayanl décidé do conti-
nuer îa politique du minislère précédent, M. Gar
cia Prieto a refusé Sa déniission que t 'ambassa
deur auprès du Saint-Siège, M. Olbeion, avait
envoyée, à la première nouvelle de ta retraite
de M. de liomaiKHiôs.

les élections an Japon
Le résultat des élections générales a tSlé une

victoire pour le gouwrnement actuel , qui dis-
posera dans . Li Chambre nouvelle de 199 man-
dats. L'apposition a réuni lâ# mandais. LCJ

résultats du scrutin dans vingt-quatre circons-
criptions (restent encore inconnus.

€chos de partout
TRQP DF B R U I T

B* ministre anglais des munitions a prié les évê-
ques anglicans ide vouloir bien interdire ou au moins
modérer la sonnerie des cloches dans les diocèses
où des usine» travaillent pour ila guerre. Dc nom-
breux ouvriers font un iervice de nuil ; ils osil be-
soin de idormir le .jour el l'on ne samait hop res-
pecter le sommeil de gens qui consacrent leurs (or-
ces à la défense nationale. Quelqu 'un <P« n'uinie
p*s ie brait et qui a bien raison saisit celle occa-
sion pout demander au 7'ùnes M l'on ne pourrait
pas imposer silence aux ïhautfeurs de taxis. Déjà
¦un arrêté leur interdit de corner après -dix heure!
du soir. Pourquoi ne .pas étendre celle mesure ù la
dominée entière ? 11 y a. dans toutes les grandes
villes, des milliers de travailleurs quç leur métier
oblige il luire du jour la nuil; leur santé aussi est
¦précieuse à V£lat et ia fanfare des autos trouble
bien plus leur sommeil que la sonpvrie des cloches.
Au besoin, dit cel ami ide la tranquillité , on trouve-
rait par centaines des policiers Aolonlai res pour
veiller au maintien du silence, et il y aurait moins
.d'fqccideots , car un ohaiilflcur qui a corné se croît
en droit -d'écraser son homme.

MOT OB I .i FIN

A Paris :
— J'ai commandé nia .robe~.
— Quelle robe ?
— Celle que tu m'avais promise pour le jour ou

Jes Allomands ne seraient plus il Noyon... Tn l'avais
donc oublié ?

La révolution russe
Le partage des terres

Pètrograil. 25 uuril .
. (Veslnik.) — Des troubles agraires ou! éeialé

de divers côtés, enlre paysans el propriétaires ,
nu ffl(jet de ia répartition des torrès. l'n a_pp«]
de l'Alliance générale des paysans lend :'i cai-
mer ces «yprits.

Délégués socialistes {rainais et anglais
iM. Paie-cloque, ambassadeur d*' -France, n

donné uu déjeuner en l'honneur de M. .Albert
lïioiiEis , ministre de. l'armement, uirhé il IV-
Irotjrad.

Les ministres TUSSOS des affaires élrangèrcs,
des- tinamxs, du commerce, ie généroS Janiu ei
le pcrsoai»'.! de l'ambassade élaienl au nombre

M. <,.achûi, député soeiali'de français, a. ac-
cumiiagné ïl Hcvaï 2e minUlre de la justice.
M. Kerendiy, _M m* Bceschkovska, revenue <lo
Sibérie, cl de jumibrenix ivétéraus du înouv-eîné'iil
révolutionnaire.

l'n meeting, auquel assistaient des miniers
de .personnes, a eu lieu en plein air.

M. Kerensky, étant loi sentiments sonl de
jfius en pîus nets en faveur de la ^dHilarilé de
b -Russie avoc las AiJUés, iironant k-xle (le «on
décret a!n>lisv.xnt la (petite .;!..- mort, a déolaré
qu'il était *ki devoir des citoyens , maintenant
libérés , de faire le sacrifice de Jour vie pour lu
pairie el de repousser l'ennemi envahisseur.

M'M iirciscllikovskia s'est exprimée en ter

M. Ctchin a aspporlé rnsuile Je suûul de la
France. 11 a dit â'espoir des camarades françai;
de voir ia démocratie russe les soutenir dam la
lutle commune. '

Ces discours «it soulevé un enthousiasme
considérable .paitni la Joule, epii a nctfainé (on
guement les orateurs.

Va Bissolati
Home, SA avril.

M. BissoT.aii, nvinistre , a déclaré qu 'il n 'ira
pas tn Itussie-. Dans les eàrconslances ocliMil'lvs,
ce voyage Voliigefait ù a-ester trop 'longlemps
absent ot i! «loit se rendre proeliainrancni dans
la zone de guerre.

A Pélrograd se rendront quelques représen-
tants du soc-Jalisme iiatien intervcntàoiuMslc ;
on cite ità'mondo Lenda, Arluro I^ibricia.

L'Ukraine se reconstitue
¦Soa correspond.-»at «le Sitôt îéi'igrapJiie au

Bureau ukrainien :
K Le Congres nalionaû ukrainien qui vient

d'avoir lieu à Kief a décidé de se prOcSfUDeC en
asscvnbve conslUuante ct d'élire un gouverne-
ment intérimaire pour l'L'kradue.

i A ia fia du congrfcs el après une irès longue
ot très vive discussion, les représentants des soi
dais ct -le-s délégués dps ouvriers décideront , <l'ac
cord an-ce ."a pnisieU'iicc du congrès, d'aippuy-cr
cour > moment, lc goiwnrnesnenl provisoire d(
Pié_reçrrad. »

La chuta da tsatismo
et le? catholiques russes

*otrç correspondant de Paris nous -cent :
C'evt surtout pour Ces catiioùiquos unialcs «pie

ix chute du tsarisme doit être cn cc moment sa-
luée comme uuç délivrance.

IT. n'y a pas d'bisUàrc plus navrante que celle
de ces maiheureus croyants contre .lesqtwfc s'esH
acharnée, depuis le pruaiier partage de la Polo-
gne, ^' autocratie russe. Catherine il , l'idole de
Yo'ilaire. fut la première ipcr.»éculrice. Tous tes
tsars obéirenit au moirvemenl. u-Vmeniks, incancé-
ralipns, fustigations wvoc des "jniitre s plombées,
fiisiliadc-i, -tortures, tous Ces sévices s'exercèrent
contre nos coroiigioiuiaires du rile grec. Lcs
nrii/res ifurenl deslilués el esjiés. l^es famili-as
furent envoyées en esetta\-age, le père dans la
province de Kbcrsct». ia mère «kms çele d'Ocen-
beurg, le-s enfants aux. confins de l'As-ie. l̂ cs «i-
ivri-s ifar-ent vendus à ù'enran. L'Jigiisc uniate fut
abatte et -Vi'.gVise latine iui Witerilile aux Miîes.
L'«i grand nombre beurcusemciu refusèrent de
iréju-enlcr Vlvgiiw orUiodoxe. -La .piiipart des
Unialcs allajient ge faire marier en Caiicic. Quoî-
ques ççtoes romains essayèrent dc pénwlrer
iluis te idi<\è,-ie de .('intai, déguisés en paysans
ou ijn colporteurs, confessant ou maniant dans
•'es J»oK ou diuis iine arrièïe-bou'.iqiic ; la ]*u-
part furent découverls, cxpwisés ou emprison-
nés. Quant au «£ergé du pays, i'. suiffisadl que ia
pouce aperçût un USnatc causant avec «n iptëlve
ratho'liiptc .latin , ou priant dans une é̂ fce la-
t ine  iiour que Ho prêlre fflt expulsé, el l'ég'ise
fermée. Los callioliques élaient Contrariés
dans loules "es inanifeslatieMis de lenr foi. L'Etal
a fftrané lotis les couvents e! tens f,as séminaires.
Si .l'osi manque de prêtres , cc n 'est point que les
•jeunes gens reciÉent devant tine vocation qui
peut îles -conduire un S'.liérie-, ee>< que l'accès du
sacerdoce icwr est à peu près conipJè-lument in-
Ici-d' .l. Anatole Leroy-Seaulieu-; raconte ejuc, ou
COUJS <le scs voyages en Ru<sie , ii tui Jui elomié
d'assrsler à ce qu'il aprile une messe sans prê-
i|i-e. C'i'-lait tm dienancJie île carême. « On m'a-
vait, dil-i!, -ooniduit dans uno église callio'iquc
Tomasne. C'était aei prunier étage"dune grange.
.Ic trouvai J'ù. réunis, une centaine de fidéiss,
presque tous 'soldafa. L'autel , paré d'une aiappe
tfanriie et surmonié de deux cierges aTnmés,
seiaiblait dressé pour la messe. 1-cs assistant;,
presque tous munis dc ''(ivre-i. ise mirent il chau-
ler les mélodies titurgkpies, icntn-mélani! des aui-
liqucs polonais aux prières latines, -se devant cl
-s'agenouilant tour à leur devant l'autel muet. >

On se «'«mande pantois cemment il se fait que,
ma'gré «a «iUR--a^erie du Isarisnie, TEgiàse calho-
li(|uc ail pu vivre quand même. La ' raison c>t
liien .simple. C'eut quo «'autocratie avait pour
con-eclM sa corruption. L'or polonais ébréchait
le fer du couperet moscovite. Nn» gouverneur de

^>r<A-ince ne résistait oux rJùmmts «l'une bourse
gixkTée «le roubles . dlnVc il ki vénalité dès battis
«onif.iminaues, les «mkar.es les ptus craeis res-
taient souvent lellre morte. Ainsi , ekius sa pww'-
rilure, Je tsarisnio offrait uux perséaalés «ne
Sauvegarde conlre la mort.

Oscar Havard.
-mmtf, 

Nouvelles diverses
Le 7'inicj annonce que lc maréchal de Mackensen

est yacli vour CanstautiiKH'lc, alin de diriger les
o|K-r,ilions turques en Xsic-AIuicurc, sur Ja dcmnndi
dlînver pocha.

— M. von Kessol, gouverneur mililaire de Berlin
est morl.

Nécrologie

Un botnuie d'aaticfpu
iDuas le Momento sic Turin , le murejutî Crispolti

consacre nil arlicle ônnl au comte : Louis de iîova-
sene|o, de Turin , qui vient de mourir <1 tiênes», à l'âge
de tll ans. ct qui était un gfologua dislingué, de
m-X-iie qu 'un chrélien de la vieille roche.

Ix  iconite (le llovasenda, d'une Jamillc aux tradi-
tions •foncièrement religieuses, «vait pris .pari ,
eomme «Hteler Aes grenadiers tie ln Carde, îi la
campagne de 1S48-19, A celte ' époque-là. il avail fail
partie aussi ele la garde nationale, y ayant pour
camarade intime le comte Camille de Cavour, qui
allait devenir , peu d'ans après , 3'ûme -du gouverne-
:iK-nl piémontais cl idu mouvement national ilalien,
qui lui doil son triomphe.

Lors de- la retraite de iCliarles-Alberl sur Milan ,
il se trouva aux côlés du rm mallieurcux. qui après
les joies de i'Alleluia, goûtait les amertumes -du
Craeiflge.

Le comte de 'llovascnda élait un ancien élève du
Collègo des fiables de .Turin, dirigé alors ;pur les
Jésuilas : il .je jouicnaii parfailemcnl d'un jeune
séminariste, aux manières douces ct au tempérament
énergique , qui avail ilé son préfel de dortoir : don
Bosco.

Malgré son grand ûgc. aisême. uu cœur de l'hiver,
l'ancien ofiirier des grenadiers-de la Garde allait
chaque malin ,à la messe de t> h. K-- Ce sont 11 (les
Jiabitudes «jui, Buallieurensemeat , deviennent tou-
jours plus rares. M,

CARNET DE UA SCIENCE

Un microbe d» plus : le mycobucille
MAI. Chantemesse , MaSMichol et Griuihcrg onl si-

gnalé, aiardi, à l'Académie des sciences dc l'aris,
un micrcdie nouveau qui produit clieî il'horame ane
aialadie analogue au rhumatisme articulaire aigu.

IU Y A UN AM

25 avril 1818
Expédition aérienne ^Ue.mandc conlre Dunkerque.

Lond^, les places 4nacilimcs de l'embouchure de
la Tamise cl.îes comtés du nord-esl el du cenlre
de l'Angleterre ; lattaquo navale contre 'l.owcslofl et
(Ireat Yannoulli. .

Allaqué navale des Alliés coiilro la céte de
Flandre. : , »

26 avril 1818
L'insMTTeclion irlandaise sc propage -j l'intérieur

du p:iys . Proclamation de la loi martiale.

AU TESSIN
On nous écrit «lo Lugano t
La première livraison ' du noaveau Moniteur

ecclésiastique, qtri vient de paraître, conlien!
une lellre de Mgr Baociairiiri nu «florgé tessinois.
sur « les caCamilés de D'hcwrc pré-sente ». C'est
un magnifique document, qui montre le grand
cœur ci 3a bàole intelligence ele -lavûquc que da
divine Providence a donné au Tessin.

Sa Grandeur recommande la prière, Li peSni-
leiKC el la charité. Insistant sur oc dernier (point.
Mgr Bacciurini soukuite « au'attaune œuvre de
bien ne reste Étrangat» au «-le sacendotafi > , cl
ii .signale un ohamp d'aclioii « où peuvent se
rencontrer , pour conoouinv au même but , U
cliarilé et la prévoyances *. C'est le relour à ta
terre, Tintansif ira lion «ie l'agricnftlure

ifgr Bawciorini Tarppdïle Jeu sages mesures des
autorités «ùviles, eju'il désire voir secondées vi-
goureiise-ment par Oe olergé lout entier. lU-sJiorte
iCRlui-ci à Ôcklker Bes populations el :". ilour
donner l'excmplie. Cesipiilpulalienis, dil-il , t écou-
leron t avec la mènta gratitude l'apiuol de .la lerre
tombant de» mème-.s lèsTes (fui leur adresscnl
l'appol dis Ciel > . 'Que Von s'ettorce, eti'. encore
Monse'.igneitr, d'obtenir gratuitement d«i veunnu-
naul&s bodroeoisiaie * (ni des communes, et aussi
de pairlk'ii "-icrs généreux , «les lois de ilerrain in-
cuDbB, pour .les mettre à la dispaàlîon des gens
de bonne Nolanté-désircus «le travailler le sol.

Pour faciliter nu ellergé «on «clion dans ce «lo-
maàie, l'éwiue annonce que deux conférences
fieremt données au clergé, ou Séminaire, pour
lAiga.no, el au collège Soavc, pour RoSinr-oiic.
Mgr'r Uacciarim soulirrile </uc bis prélms du SotUi
el du Seipraceneri y assisl«nl -nombreux. iM.

La f in  d 'une grève. ~ On nous écrit dc Lu-
gano :

IA-S taMicitTs de ipiorre' ont repris (partout la
travail, mardi aual 'm, util aocorel étant intervenu
entre ipalroms et ouiTiers^ L.

LES AVALANCHES

Dans les Grisons
. Des avalanches «ont descendues de Brigrf.s-

liœrncr sur les -çammcnes dc Truns et dc
Sch-lans. Ucic . dc ces u\-alandlie.s eil arrivée il
une distance d'un miiILer de mètres du village
<le Truns ; uno aut>re a prosqtiic. otte^int ,3e ha-
mcati de Crestalsclia. Une ftxrC-1 d'une, super-
ficie de plus de 15 hcdazw, avec 1500 mètres
carrés de gross bous, a été délmilo. IA?S «légiM-s
soot évwlufa à environ 50,000 francs.

ïïniomQlnftq^
dea Tcavaitleuts catholiqaeB
LT'. K. T. C. a tenu dimanche après midi,

à l„nu*inoe. sa quatrième iftajeanMée immu'll.;.
tie fut une bts'.le el fructueuse séance : une qua-
rantaine de délégués fribourgeoda, validais, nen-
cliAlelols, valaisans cl genevois y prirent part ,
rivalisant d'intérêt, d'entraai , dé cliarité sur-
tout, dans bi discussion dos affaires cl du pro-
gramme de leur grande famille.

Le -clergé de l-aaisanne, M. le .doyen Paliu.l
A'! M. lie curé Besson en tète-, M. le curé'Perriard
el des talques di.stingués, tel* que M iMaxime
iltcyinond et At. l'.-ivocat Uiricq,. élaient venus
t-iwourager ]>ar' ,-Ieair ]>résence ct leur jxarole la
jeune Union restainée par Mgr . Bovet el que
continue de guider son véuéré successeur.
Mgr Colliard.

M. le Dr .Savoy, vicaiire A Neuchàlel el prési-
dent du oartcl de ce canton , a dirigé -<¦& débals
avec tine eé'.éri'.é. Un tari et une aisance qu-:
plus d'un 'jifésldent de _ nos parlements pourrait
iui envier, fl a comrnencé par passer briève-
ment en revue 'l'activité du comilé en 101C, nc-
livité dont il fsu-1 être satisfail . Si l'une ou fan-
lie «OCtion ont végélé, d'autres ont fait preuve
d'un esprit de conquête rnugnilipie ; d'aulres
encoro onl vu 3e jour , parmi IcsqueOies ae flo-
rissant sTOidicat de Chippis, et les -s^idicals de
I-a ïour-de-Trênui el diiÇiiagny. La coopj-otin-e
dc consommationTuiuiJe, «n .tftl.1, e\ a'îibouîg a
d6|i essaiiiié à Guin, Wiimiewyl , L.-wny-Çruyè-
c-es. Les sections .tieiidiûtotoisifi. cousliluéci en
cartel, ont créé des cqjssps au -decè-i. En outre
m plupart «les sections «il procédé à des achats
en commun.

(M. d'abbé Piiloud. secrélaire de l'Union ro-
mande, elont lardeur apostolique a été ct est
encore heureusement le leûpr capital «le toute
l'organisation , a conrpiélû .Tcxpeué iirésidenliel
en annonçant la création, effectuée ou pro-
chaine, de nouveUcs seclions ù Porrentruy, Sai-
gnelégier, ILes Bmileux, Couvet, Salnl-l'rex.
Le- secrétaire romand a étonné ensuite quelques
chilfres iéj(mi.MMnli sur .l'effectif de l'Union.
qui groupait , au l» ' janvier droiier , 1G56 mem-
bres (1150 en 1915), soit 500 de fthia qu 'un.'
annré auparavant. Les sections ont tenu l'an
dernier d-lO assemblées, el Jcs «icndlés, 1Ô3 séan-
ces. La fortune mémo <lé l'Union s'arrondit sen-
siblement. 1-a vie refiigieu.se a été cultivée avec
un sain 'particulier ; entre aulres cxcanples ;
M. Pilloud cite celui eles sections noucli.1t«&aKes
où se donne, ces jours-ci. une isranaine .seKial-i
•populaire dans laqueEe M. le Dr Savoy et M
l'aliix- Joye parlent du grave .sujet de la fa-
miile. Jja 'poljtiipie non plus n 'a pas élé négli-
gée, et M. Piloird entrevoit l'heure, epii n'est
plui lointaine, où les sections, solidement or-
ganisées <rt fédéreScs, pourront pousser quelques
pointes dans fîa vie publique. Cela élant , le se-
crétaire romand a fait un tableau à la lois pit-
toresque ot vivant des rcsponsaliïités qui pè-
sent sur sm épaules, en pr'w,vu l'assemblée d' al
léger ce fardeau dans la 'me.siire du possilile.

Les délégués ont bien compris ' que, en de-
manjanl d'êlre décliargé d'une pari dos tracas
nd.-ninislrolif.s de l'Union , JL l'abbé Piïoud nc
veut (pie se donner phis encore à soo eeuvre dc
conquête et d'apostolat. Aussi ont-ils suivi avec
une attention soutenue Sa discussion du projet
dc itonslitution d'une sociélé coopérative pout
l' i-'-dilion des i.tib-cilions de l'Union, «l nolam-
nienl ele son vaillant organe, l'Aclion sociale.
lau statuts de fia nouvelle société pré-parcs
avec tin grand soin par M. l'avocat Diricq, onl
élé adoptes après un débat nourri auefuei par-
ticipèrent, outre M. Diricq, M. Maxime Rey-
mond, M. Je D' Savoy, ïi. l'abbé Pïïloud, M,
Kistler, caisier dc (l'Union, M. Je curé Perriard ,
elc. L'cnlliousrasmio avec lcqucil les délégués ont
accucilH les propositions du coiuttc , il'émula-
tion dent ils ont fait montre au cours de la
séance, J'affeclion epi'ils portent à leur journal
et i ses rédacteurs font bien .augurer elc l'entre-
prise qui a vu le jour dimanche I-c nouveau
caissier. M. Kistler, a fouù-m. d'aScvra. antpoint
de vuo financier , des données absoiuinent ras-
Huran tes.

In désignation du rédacteur-du journal , û la
suile 'de la démission de M. «'abbé Pilloud , a
été Jafeaée aax soins du cicunité de la Sociélé
éditrice , dont trois anombrvs ont élé nommés,
séaitoe tenaille, pair TossetuMôe ; cc sont MM .
l'abbé Pilloud, Dr Savoy <¦[ Kis'.ler. Quatre au-
tres membres seront choisis par le.comité de
l'Union romande. Disons tout «le suite que ce
dernier coniiAé est composé cenune suit : MM.
lies abbés PÏJ'.oud et Dr Saivoy ; 'M'no Spolli
(Yverdon) et M"* Lina Auderset (Friboarg) ;
MM. Marliu .ICbuclieir (Firibourg) et I-ouis
Barras (Broc) ; M. J- Braichet (Ln Chaux-de-
Fonds) ; M.TloJiarl iZufifcroy. (iQrjpç is) ; M. Des
singe (Versoix).

El nous faudrait pailler encore îles proposions
du Secrétariat romand cl de celles des «celions ;
11 nous faudrait tracer lus grandes lignes du
programme d'action eju 'a développé, avec une
âloepicnoc camnnmicative, M. le Dr -SaA'oy.-Ite-
Icnpns-cn trois points , qui .doivent faire l'objet
ci'-un Irarai! sérieux durant Jo ncnmf. cuereixc i
la .création de cairlelî cantonaux , le développe-
ment de l'action syndicale et î'élude de ta ques-
lioci politique. Il y a ta de quoi tenter tous lo.î
comités de nos sociétés ouvrières et tous tes amis
de ifci classe laborieuse. Puissent-ils travailler â
la réalisation de ce.beau programme avec la
môme ardeur el 4a niôaw charilé qui oui marqué
l'assemblée elc Uaiisanncl

La -Suisse- et la guerre
A la front ièro allemande

I Le Tagblatt de Sainl-Gall annonce, dc soarc:
autorisée, que le passage its v<jyage-urs de
Suisso cn AKcmagnc. par Firicdriohshlfen et
Bâle es| sii.-ipendu. 3-c passage par l.indau ,
Conslaiicc et Scliaffliouse resie ouvert.

Ln Mission i-ntliolique
des prisonniers de gUClt c

Depuis sa fondation, es\ janvier 1916, jusqu'au
31 décembre 19IC, soit d-iirant 'une période l.
deux années, la Misidou oathoMqoe suisse a ie\ U
de Pranc«eideiSuisse, déduction, liiiie dei p^rijj
de change;, (la soenme totale de 391.303 liane-,.

Celte .sommé a élé employée de la mani; ;i
suivante -:
Argent distrilnié ipar XI. Dévaud au

cours elc ses voyage», élans le.s hû- 'Pr, (
]>itaux e-t dans ileis camps C0.903 ,V;

Soiiinu-s dLslribiiC'es dans Ces camps
e-t les liôpil.iux i|>ar riiilfrincdiaire
des aumôiiie-ns et de-s oeuvres de-
secours 2S0,-H>i gg

Dons A la section de Genève 0,600 _
Service de-s livres lâchais ct expé-

ditions) 20.82C (g
ltecheo-clie des elisparus 08,33" sj

Soit au total 387,029 «
Encaisieau 1" janvier 1917 4,27vS JJ

.Soil au lo|al 391,30$ ,
Voici, d'autre pur,!, extrùile de ce budget gl

néral , l'alfoclalion des sommes dépensées c.
riutt (l'année. 191G :
Secours aux prisonniers français ct Fr. c.

lielge-s internées ni Allemagne 71,(12.» JQ
Secours aux prisonniers français et

lMi'ge-s internés <m &ii.sse . 4,îi00 ~
Service des Givre* S.432 03
Recherche des disparus 4O..'iO0 ji

Contrebande
On nous eçrJt :
La t Cooperatiiva ilailiana » de Lugano ci

inculpée d'avoir favorisé ila contrebande U
accusateurs ont confirmé leurs assertions ,y
vant fe procureur public du Sollooeneri. I;
enquête est ouverle. L

Une espionne suisse il l'aris
Pour inïcîigençe avec l'ennemi et mp.j

nage, une Sui-̂ .iesse, r.mma-GabricUc l-'-.»|
élaUic comme Couticiôfc ù Berne, a co:nf._d
iundi (levant le conseil de gueeirc de Paris, ç>
l'a conda-miiiv aux travaux lfore-és ii perpélui

Grands blessés
On nons écrit :
Le irrocliflin échange de grands- blessés h.

liens el autricliiens o'a*ua pas lieu .avant h
10 mai. .-" L

ARMEE SUISSE
licenciement pour trois mois senlement
du (irmid .-Causai zuricois, M. .le CCtneUti

d'Elat -Luiz a. déclaré ejue, suivant des in.V.
motions prises à bonne source, la 6me diiiia
serait licenciée am début de mai et remtfiqii
par deux brigades de taïubvehir, <[ui restcrs,a.'
au senicie jusqu'à Xiu juillet, époque à laqnùl
ti bmo div'bion test—A mobilisée à nouveau

11 en serait de même dos autres diVisioav
3ournfco ûe bicnîaisnnce pour les spliî 1
Une journée de bienfaisance a élé û^dét.l

dinanche, à Bàle , en faveur des soldat.àRis.l
siteiux du 23™° Jvgiment d'infanderie. îlii j\«!
vente de caries, de iT.oiucs, do médailles el c
journaux, concert çl maiçii de football, la jur
née a produit la somme de 22 ,000 francs.

Mort au service
On a ramené, ù Montlioy, le corps du jaa

Houiller , du Trois-Torrents, qui , parli le ifi-
demain de Pûqiuis peur faire son écoJe de »
crues à SaintrCiaU , a succombé, après doui .:
trois jouns se.uleniicnt de m«£adie

Des enevaux pour ragncnlture
Communiqué du Département muitairc suiv
Afin de icnr en aide -aux agriculteurs de i»

verses régious du pays, la direction de i'ataa
a décidé de tnotlre de piqaet un ccrlain noià.i
de chenaux du Irain.

LA - .- VIE KUINUML QlIi

Uaeconfé- 'Piioedu ravitaiffentes'
Commuriqué du Dé.iiarteimenl de J'écones:

pnhjquc :
La conférence dos rqprésenlants des gctr.«-

nements canicmaux el des assoiciatiems éces*-
miques convoquée par -lo Délpartiumcnt féd*'
dc â'éconoinie publique ot le Département n-'--
taire a eu Kr« il Herne, mardi et hier, 2-1 et S
avril.

Toute une série do questions rdtaiiv» •>"¦
ravitaillement et à d'allocation des secours y 0.'
élé discutéos. l«a conNirerece ia pris «onnaissaa^
d'abord des rcnseignemients fournis i»r '•
Département mililaire sar Vftai du raviKv-v
ment du ipays en pain et eslîe a examiné il'qi>>'
tunilé de l'iniroiduclion deCa carie de pain. '

Etant donnée ila pénurie aC'tuùle de poaiït^
de terre et <ie légumes, le désir « élé expr.."-'
que l'intoddilclion de la oiirte de pain soil à ¦

férée, si' Oolft est possiKc. La conférence s<}-
premarreée, d'autre part , «n faveur de divers
mesures propres à rnslireindre lia consommai 181

du pain, Parmi ces anesures, £ y a liou de nol<-
crîie qui «onsisliaait à, ne vcfldre *» pain <1"J
IVxipiration d'un certain krnijps. par . esiiwp'-
36 heures après avoir été Ifabriqué. iL'inlrodi'-"'
lion df ia carte de pain reste d'aiCeurs en lp-"1"
paralion.
: 'La conférence s'est oex-uipéo «nsuile du pro-

jet" dc .prescriptions t'i édicter par -Je Diipa^"''
nient de l'écononrie- publique, pour l'appUr-1'-0

;
1

de l'arrélé du Conseil fédéral! «onoonnant Sa f0"' "
nituredu lah s'i prix réduit. Lie projet a renco-- -

tré. dw\s ses^ianes. «sien&iHos., l'o^sienlimC"1 ?;

la conférence.'-
Les cantons auront à répartir leurs con-'

TOuni^-en trois calégorie^ , prévues par les P'"̂
oriptioos d'.exéculion du Dopartcmcnt .de '̂
nomie publique, et A indiquer , adaptas aux -J»

toenlcs condJiiions d'cxislenre, Jes cas daus «•"•¦

quels 'le Tjail sera foutni à prix Téduil.
Lc Dé«arlcntent de l'économie publique pK ¦



,'lr.i très -prooha'nement tine décision, en se Sa-
tan: jur les dél-bC-rations de la conférence.

I.i.' Déportrment militaire a fait part A l' as-
ttirliée Je son intention dscganùe/ ia ' -fourni-
lij-e sté pain à prix réduil, d'après Co système
qvi sera imlirodujt pour de '.ail. .

Enfin, des n-'nseJgniMitîn1.!» ont içl£. dt*inés à
[a conférence au sujel de l'approvisionnement
cn (jraisse et de la remise à prix réduit de'den-
rées monopolisées,

La li. - 1 : - ¦¦ e dn charbon
la hausse du dharbon prrtvue peMir lç l tf mai

portera le prix de la iom'ne, épi e.st aclueltc.nunt
de 51 fr., il 03 îr. au minimum, peut-être inéine
à 07 francs.

l'ne nouvelle augmentation, du 20. %, en-
trera cn vigueur le 1" août , si bien que. a <çU4
date, le prix de Ja tonne sera dc 75 ti 80 Crânes.

FRIBOURG
t .i- déficit

Le comple .d'Etat du cairfon de Fribettirg
pour 1010 se présente, en résumé, exunme .suit :

Service ordinaire
Recette^ ' 7,701,190 Fr. 67 ,
Dqpeasca 7,033.170 , 22

Boni 28,020 , 35
Service extraordinaire

Recettes 30,841 Pr. —
Dûpenscs &16.530 . 67

Déficit; 485,GSQ ..> 87
Si Ton déduit, dé catie somme -l'excédent des

rccoSlcs du service ordinaire, le déficit du comple
sY-lève à 457.GG3 fr. Oj, Le inidget .prévoYUil un
uWicil de 1,01.1,480 îr

• AU Collège-
Le programme de â'iu)ditiOn religieuse que

préparent nos étudiants n'est pas encore dé-
.".nitevement arrêté. Mais , déjA em peu! présoir
qu 'il méritera l'attention bienveillante du p»-
Ûic. 11 y aura - des ee-uvres Anciennes vt mo-
ildenei signéiis de Coudimcjl , Aicbingor, Parket,
C. Franck. T. Dubois, quiCques pièces gré-
gorienne*, un des pbis beaux chorals de Bach
el lc motet qu'on lui attribue - le reste avec
loi ,. Cette cru vre, une mo'rvcïle formée de
deux chœurs il huit voix, exhale un tel sentiment
de foi et d'amour divin epi'on se sent saisi
rien qu'A simple, lecture. Que sera-ce leirsque
le cheeur de nos étudiants au nombre de plus
Je ISO l'exécutera avec'la préparation et le
'..ni dout il est.capable ? A

Cercle de jenne» cen»
Vis jeunes gens de la paroisse de Sainl-

[ TUnt donneront dimanche prochain, 29;-avri l ,
f i ,i Jxures du soir, sous la direction de M.
l'abbé ûr André Simon, vicaire de la pjiroisse,

'«« reprèsenlaliou Ibéutrale, dans 4a ' grand*
u'd '.e de la baoque d'Elal. .Lo programme com-
porte deux (pièces très intéressâmes -: Thomas
Vorus, iragédie cn cinq actes, par l'abbé Mau-
ooury, cl Sang dc navet , comédie, de Miohel
Zaniscols. '

Le» rapatrié»
Lundi, un soldat interné à Fribourg.» qui se

trouvait cn permission à Lausanne, a eu i!a jexe
de reconnaître, parmi les rapatriés, sa femme
et ses enfants, évacués des environs de VaJcn-
ciennes, ert do pouvoir 'le.s embrasser au passage.

Inspection» du landatnnu

Psç onkc du . cpmmanrliant .du 2me nrrondis-
snaitnt tftrrilOTiai des inspections des aimes at
de l'habillement vont «woir lieu pour les hom-
mps des Compagnies d'infanterie du iandsturm
rt de la Compagnie 5 du génie. Ces inspections
st feront aux .lieux et dale» que voici r.

Compagnie XV du bataif.on 15, à iFrifcoung, ar-
tnai, le lundi 7 mai, à 8 heures -, Compagnie II
ia bataiXon 15. à Oo*i4re*i maison d'école, ia
nnli 8 mai , A 8 M h. ; Compagnie 1 du batail-
'm -lô. A Buïe, pùace de la Promenade, le mer.
credi 9 mai. à 8 h. ; Compagnie IV du bataS-
Jm 14, A iMarsens, maison ' dtëcoGe, le mercredi
9 mai , A 2 h. ; Compagnie Iii du balaillon 15,
ù Treyivaux, maison d'école, 'e -caii i0 mail *
S Vi b. ; Compagnie JJJ du balasilon 14. Û Ro-
mont, Hôteî-de-(Viile,, le vendredi 11 maî , à
8 'A h. ; Compagnie M dû balafon 14, A Hue,
maison d'école, le samedi 12 mai , 18 K h. ;
Compagnie i Ai balaillon 14, i <2*ei-&ainl-
Dems, maison d'éoale, le «undi XA mai , A 9 Y» b. ;
Compagnie II du bataillon 17, A Guin, maison
d'école, le mardi 15 mai, A 9 K b. ; 'Compa-
gnie lll du batai'ion 17, A T&vél, maison d'école,
ie mercredi 16 mai, à 9 & h. ; Compagnie DI
du bataiKon 16, à Be'/aux. place de l'église, le
vendredi . 18 mai, à 8 H h. .; Compagnie II du
balaiïon 16, ù Léchelles, maison d'école, le sa-
medi 49 mai, A S Vi h. ; Compagnie I du ba-
taillon 16, A Estaivaycr-ic-Lac, -jôàce de Mou-
ron, !e iuiidi 21 mai, A 6 h. ; -Compagnie I du
iotaiïon 17,;A Morat, maison d'école , ie mardi
22 mai, à 8 heures.

•Les hommes des batafJJons 14, 13, 16 et 17
'Jomiciilés en dchom du -canton doivent se !*«
senter A l'inspection de la Compagnie de land
••'.s\-.xn de leur domiciio.

J-es hommes de kl 'Compagnie ô du jjsmc de
iainislu-rm se présenteront A l'endroit Ce p'us
rapproché de "ieur domicile.

Les hommes des unités du landsturni d'autres
unions domicilies dans ic canton do Firibourg
devront se présenter avec la Compagnie du lieu
de "eur domioiûe.

Les officiers se présenteront une domi-hemrc
avant la troupe Pour de fflas «upûcs renseigne-
ments, voir te affiches.

i n s t i t u t  de Hautes Etude»
Ce soir, à 6 K h., conférence par Ue R. P. dc

kxyen-Wendcls. Sujet : La certitude.

i i . i i l , - '. - i ¦ .'.-< -i- de tl. lo <!. , < - t i  ,u . 'i. j ,  ,
A la Crénelle

C'est ce soir, jeudi , « 8 heures et quart , que
M. le docleur Meyer , de Leyain, fera , à ia <Jr^
nette, la conférence que nous avons annoncée
tuf . la lutte contre ia tubeT««'*>se.
. L'faninent praticien a Tépoodu avec le jJSm
arable empn-sse-uient à une requéledo la ligue
Cribourgeoiiie contre la tubercuioise. La 'ci/iifé.
retire sera tles plas instructives ci des pkis
altraj-antes. Vn grand nombre do ;froj«-tions
lumineuses «lustreront l'exposé du. conférencier.

Oopunc jfl s'agit dune auyrp de vulgarisa lio.1
et de propagande cn favinir iie la .sanlé puWique,
lVnlrée sera gratuite. L^-s jiersemœs qui ont à
caîur de soulonir Vs efforts de- la Ligue fribour-
geoise contre la . tuberculose pourront fui t&noi-
gne-r Jeur inlérêl en doiuionl A la ejuêle qui SeTO
faitie dans le cours de la conférence.

L:>. «-i . n . . . i iu.c.iii . i i  dn gaz
La Direction de l'usine à gaz de Fribourg

nous frie d'insérer :
Etant dormes l'insuffisance extrême des ar-

rivagis des houiiU-s, lenir prix escossif actuel,
qui est lc double de l'aiïrien. ainsi quo la hausse
de toule matii-re et. A l'effet de compenser dans
une certaine mesure le renchérissement consi-
dér.-J)le epii «n résulte ^»ur îa fabrication du
gaz , le.conseil communal 'de la ville de 'Fri-
bourg a, dan* sa séance du 24 a\Tié. décidé de
partnr Ea prix du gaz A A3 oenl, le m3 à jiartir
du l 1* mai.

ILes restrictions pewoes par la carcutoirc du
2.1 féwieir, concernant la 'oooïcmmalion du
gaz , sulisistent ct seront sérieusement ' appli-
quées soit pour avril, soit ipenar les niCis sui-
vants. Koks ne saurions assez attirer l'atten-
tieai dit public sur la nécessilé où noms nous
trouvons do réduire 1* cooseenmation du ga.r
dam une mesure cncoTe bien plus accentuée,
si nous vouions prolonger le service de l'usine
et retarder, sinon éviterr , «nc interruption com-
plète.

D'autre part , en vue de toute éventualité, les
•bonnes au gaz qui ne disposent d'aucun autre
mos'en de cuisson, sont invités <à s'inscAe au-
près de la Direction de l'usine jusqu'au 10 mai
prochain.

-N'os estâmes clients rowprendrofil, nrms en
sonisncs persuadés, toutes la» raisons qui nous
forcent A prendre ces pén'sbk-s déterminations ;
i!s peuvent être convaincus «pie nous nous
empresseroas ele rapporter ces mesures et de
revenir A des exmditions pi-os favoralies dis *
irai» tu sitii-ilioa s'améiUyrem et nous permettra
do -lo faire. Cetla no saurait treçi tarder, airf.ki
que nous en avons le ferme espoir.

-Vous comptons, pour ifrar.chir celle période
critique, sur l'esprit de uolidaçilé dc lout le
public'.

l.iill , pain, fourrages
Les délégués des 260 tsociétes conslituant -i

Fe5déralion laudoiso-friboia-^eoise da, produc-
teurs de lait , réunis éimaocho ù Payerne, sous
la présidence de M. Em<st Chuard, oonseille:
catioirall d conseiller d'Etat dc Vaud, bntdonnë
leur approbation A la exmvcntiou -soumise par
l'Unioo oentra£c et eximporlant les engagements
de fourniture de lait eie con-sommatiem, en par-
tiauili-er pour Lausanne, Genève et-Fribourg.

Au dàiut dc la séance, M. Cliuard a prié l'as-
semblée ele prendre acte do sa démission, esti-
mant epic la charge «pic vient de lui confier der-
nièrement le Conveil dHtat vaudois, de diriger le
Département eie ù'agriculhire, ne lui permet pas
de continuer A présider C'importante fédération
des producteurs vaudois rt fribourgeois.

LAdessiiB, les délégué.? emt nommé par ac-
clamations M. Chuard président d'honneur, et
M. Maurice Dê srpfand , président effectif.

Lcs délégués présents ont apporté A l'assem-
blée l'écho dc leurs graves iiquiéludcs conecr-
naol l'aEfourragcment <iu béla 'ii. Rarement la si-
tuation n 'a été aussi critique ; elc nombreux pro-
priétaires sont dans une véritable angoisse. On
attend epic lo commissariat deis guerres donne
los iircctioos nécessaires A ses subordonnés pour
hâter 3a (répartition eles approvisionnements qui
ce lui sonl pas striotesment indispensables.

Un délégué ayant posé la ques'ion de la carte
ele pain , M. Charard a doimé êtes indications ras-
surantes cn dédlarant qu'A s'agit , pour le mo-
ment, d'une étude, et non dc . l'introduction A
bret ejôlai élu rationnement, puis que, si celui
à devenait nécessaire, iî serait certainement tenu
compte du (ait que Cc ïraiaillour manuel,, sur-
tout l'ogricuLtaur, a bcsoân d'une tratiem de pain
beaucoup pflns forte que le ciladin.

• * .*-
Le conumuuqué que nous avons pub'Jé hier ,

mercredi , sur les nouveaux prix du lait , conte-
nait une erreur. Le.s prix maxima du lait livré
aux fromageries par les producteurs, à partir
du 1er mai, coït élé fixés, par le Département fé-
déral de l'économie publique, A 22 centimes S le
IXlo, aivcc £e petit lait rendu aux fournisserira, et
ù 21 cenlimos H (d non 27 H )  sans restitution
du petit laiL

Pour, les sociélés dOderée.s, ces prix seront ma-
jorés de 1 centime M , ce qiii ramèairaa le prix
<iu lait rendn A la lailerio A 23 centimes 'A
(petit hirt reridu) et à 2i Cenlimas Yt (petit lait
non rendu).

En oulre, tes sociétés importantes bén&ioie-
rent d'une bonification de K de-centime par
kilo, ce qui perriera le prix du ki!o A 26 wnti-
mes, prix qui ne pourra élre 'dépassé «anj «aie
autorisation spéciale du'Déifartement fédéra'- 4e

'.'économio puUkjuc.

Cuisine d« gaerre
La Direction île ia Police locale a l'intention

de faire donner, A parlir dc la semaine pro-
chaine, des cours dc cuisine, de guerre.

Ces cours seronl donnés dans Ja igrairde saSe
de la maison d'école des fûlos do 'la Kcuvoviilo,
Les'personnes qui désirent suturé <;es cours, qui,
ftlrcml gratuits et ' -aussi pratiques ' que tes cir- ''
constances l'exigent, peuwnt s'inscrire auprès de
la concierge de tadile maison d'écoie. Lés cours

uuronl lieu le ion Ai, > mercredi et le vendredi,
de 8 A 10 heures du eoir ; ii« comaKncwcnl
lundi 30 «vrji- . .

A propo» de pomme» de Ivrrr
L'n jardinier nom écrit :
-L'aimée derii-ière, ta station de Mont-Calme,

A Lausanne, pubUaJt qu'on pouvait faire une
seconde jf.anlaiion de pommes de terre ia
même annf*.

l'ar les temps ejuc nous vivons, b cho>c est
ô recommander, A litre d'essai.

L'n essai de oe #mre a été (fait A Fribourg,
avenue de Pérolles.

La plantation a eu ilieu à fin août il91C, une
des tubercules sains, munis d'yeux bien cons-
tituai. On a pee»c6dé au butla^e à la fin sep-
lembrc ca octobre. A Taiiproclw-du froid , on
a coupé 6ra tiges -vertes (ramfei). ¦.

l'our i'bive-r, on a «ouvert ele branchages et
île. pallie. jusqu'A ce print«cips. La réooile a eu
lieu, ces dernie*» joun, el ei'.e a dépassé les es-
pérances. Lne plante, de pommes de terre a
donné eh moyenne de 8 à 12 iubnrculos d'une
grandeur moyenne. Lcsdits tubercule» étaient
sains et frais. Cette plantation d'août 1916 a
été faite avvc de» semenceaux ele 1913. Si t'em
ne possède pas dos semence-aux de Cannée pré-
cédente, on peut so servir de tubercules de l'an-
née moine ; il tant pour cela des variétés pnn-
laniorte. L'ne lerre l^èrcmenl 

en ipcnte cl 
en-

soleillée c*! priTiférabie. T. A.

31>rebé*eoneours dc ptt i t  Uétnll
Pour '.* marebé-exposition 'mtercaricraal de

petil bélail, organiai >par la Sociélé romande ù
Fribourg, du ô au g mai, sont inscrits COS su-
jets , dont . 253 fdres, 226 sujets de la r%ce cp ine
et 129 de la race caprine.

SOCIÉTÉS DB FRIBOORO
Orchestre de la Ville de Friboarg. — Reprise des

répétitions, ce soir, Jeudi, 26 avril, si 8 }. heures, au
local.

« Mutuelle > . — jP-épétition, ce soir, jeudi, au
local.

L" « Avenir >, Caisse-maladie..— Demain, ven-
dredi, à S K b., réunion du comité et des commis-
saires.
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TEHP8 PEOBABLB
<IU U SOUM oooldontal*

Zurich, 26 acril , midi.
Quilquai nuigts à beau. Brumitu par

sonei. Bise.

GEIPPE
ef Maux de.Gorge

Des picotements de la gorge, la ti-tw lourde, le
nez embarrassé, une toui sèdi» U'nbord, cuis
grasse, un malaise général : c'est une grippe,
un gros rhume qui couve. Les victimes dc l'in-
f'.uenza , de la grippe, d'un rhume négligé sont
légion. Combien ont regretté toute leur wie de
n'avoir pas fait lt nécessaire ! 11 faut se soigner
de suile ct prendre ie remède qu'il faul si l'on
ne veut pas voir surgir de tcrrïbb* complica-
tions : fluxion dc poitrine, bronchites, emphy-
sème, phtisie, maladies très souvent mortelles.

A lous ces maîieuToux, nous dirons : Prenez
du Sirop des Vosges -Cazé et votre mal n'ira pas
plus Join.

De l'avis de nombreux médecins qui le près*
rrwsnt, le Sirop eles Vosges Cazé est le meifienr
remède pour la teux. les rhume» anciens et né-
gligés, la grippe , ù'influanza, l'asthme, l'expres-
sion, la bronchite et loutes les irtfiajjiroatipns 4*
¦la gorge.

Si vous voulez guérir
ne vous laissez pas influencer' par eles conseils
intéressés. Exigez !a marque :

SIROP des VOSGES CAZÉ
préparé par les Laboratoires Gazé, ù Paris.

En d-énte dans toutes 3e» bo»nes phaim»cies.
3 fr. 50 la ^-aud flacon .

Dépositaire pour la Suissa: K. B»rb$rpt , 15,
rue Dassier, Genève. 'èASA .

'** Fumez le» CIgtres Frouard « Pro-Patria •

DERRIÈRE HEURE
L'offensive anglais*

Commintolra français.
Paris. 26 avril . .

(Havas .) — La bdaHie, .To;xri.se le 23 avril ,
continue wir je front anglais, 'L¦̂_¦nn«mi.oppo^•
à nos aïié* une résistance particulièrement
rude, qui n'arrête repemiânl pns leur coum*t.
l̂ nir» gains ont W< orginisés lw:r. mcrrretlj,
el de nouveaux .prçfirè» ord î f> rcatisés, «litre
la Scarjie el le ruisiseau ele Cojenl, an AU J.

HusieurK. mLliers . de cada.vres ennemis, tron-
vés sur le terrain conquis altçsWni l'achar-
nement de ii lutte qui se derpuie pi le prix
qu'altuclie le comm^netesnept allemand à la
conserysSejn .elc la route de Douai.

Le nonAttc de-i pràoruçeva allemands cap-
luré» ces trois derniers jourf dépasic 3000 et
le betin ang'AÏs f'ert enriebi également de
2 piccç.i de campagne.

Contrairesnenl aux préientiems ide l'adver-
saire, il n'y a itaau toutes, «ces cçiéralions aucune
tentative ele percer ; maii vcuCcanent un retctûe*,
menl prcgrciâf el am-lhodique da front nller
maitd, [«T îa chute progn-isive -des points d'ajp-,
pui ejui l'étayent.

J'hw nu sud, lea farces anglaises se semt avant
céos «igaiesnenf -sers SLzzvoing, ea fpraaaTn lo
hameau du llthcm, à l'est du bois d'Ilavrin-
court.

J^.-s aviateur* anglais exmlinucnt à déployer,
la pli»» féconde activité, pé_n«ilra«t hardiment il
l'intérieur des -lignes, allemaneles, bemdiardant
tous Cei» objectifs ct entraînant au tombal-le.s
adversaires, sur lesquels il» prennent une supè-
riejri'Ji évidente..

Quinze appamli adverses ont encore été
mis â mai hier, ainsi que deux baSems d'nb>
scrvation.

5ur le fron: franoais, le bon^iardrment e»t
IcRyours génial e! soutenu. L'ennemi a tenté,
ce matin, un violent retour offensif SUT le p^i-
lean de Cracone, à la ferme de lleurtebùe.
Mais eiei'.c tentative a avorté, ne lui valant
que des pertes sévères.

Par centre , nous avons réalisé des iprogrè-s
dans -es massif» du LaonnoU ct de Mexronv'à-
licrs, où noui avons eiapturé, avec des -pri«ra-
nier», un nouveau canem.

Li nouv tau jemrwneur aJienâOtf
de Belgique

Berlin, 2fl avril.
t iVol f f . )  — Le général d'infanlerie baron von

!'...'..- r-îi J U - •:; , xi i. - . -.n nlief de ia Hin* armée, a
été nommé gouverneur-gém̂rai dc Beigique.

Le maréchal Joffrt j  res du «ront ouest a décidé, par 610 voix oon«
IVeijhin^ton, .26 avril. I 1*« •, d'adhérer à la nèsoiolion volée *.e 12 «vril

(Havas.) — Lc marechad Joffre cl la missiem ; Par *• congrès fléoéral des dérfgué^ de tonte Ut
française iont orrivés. j Hnssie, tenu à Pélroff-ad.

Milan, .36 nora.
Projets pré tel à !û. Wllicn oa .mande de jPé^çrad an Corriere délia.

Milan, 26 avril. I Scra :
De Londres au Corriere dclla Sera : On n'atladic pas assez d'importance à la ç>rp»
L'envoj'é du Dailg S'eui3 à Wa-shùiglon té- | pagande de Lénine élans certain* ^.•¦tC-.r^ ..'.;•

légraplu'c à son journal que le président VVkson Petrograd. Le* effets tie î'activitc dn vicient tri-
aurait l'intention ele faire prochainement de.5 bun, qui prêche dans les rue» ".a autto de» eias-
déclaration» <ur diverses queslions de ij guerre scs. sc font déjà seniir. L'agitation 6'ost mani-
future. Le président propexserait notamment fesjée dans un petit incident créé par une bande
que Constanimcçfe restât port ouvert ; il pri-- *FÂ voulait s'emparer- tla i'aaibaisadeur. de*
coniserait ensuite ia conslilulion d'une lépu- Etats-Unis, .pour manifester ses sentiments
blique grecque et d'une rr|>ubîique israéHlc. d'hosliiiié contre le.s EtalsX'nis. La troupe. «

I m ,„.« ...r m.» prempiement mis fin à l'incident. Le palaU data luerrt Sur m«r è'ambassadcu* est maki^nanl e*dé mSitaire.
Christiania, 26 avril. imm!. I

(Wol f f . )  — Lc Bureau télégraphique norve-
gien annonce :

SuS-ant un Tapport adresséi aux autorités lia-
vaies norvégiennes, le vapeur aiiemand Vexta a
été canonné, "e 22 avrï, à Baasncringen, dans les
eaux {erritorialcs nors-égiennes, par tin chalutier
armé an^iais. Lc même jour, ic vapeur atleroan-d
Clara lllumenfcld a été poursuivi jusqu'au BaaiL
ûord par deux chalutiers armés anglais. Le gou.
vernement nors-égim a dm-i'.é téiégTaphique^ncnl
ji légation dc iNorvigc à Londres à protcsteT
énar̂ iquement oontre ces violations des canx:
tiTTiliwiaics norvégiennes.

L' attaque de Dunkerque
Berlin, 26 aoril.

(Of f i c ie l . )  — Dans la nuit du 2-1 au 2ô-«sTil,
des torpillcirrs du corps de marine, placés sous
ie canumandomcnt du capitaine-lieutenant Ass-
mann, ont etltaepié la for!>rres.ie e! ia rade du
DunKanque ; 350 obus espftosîls ont été tirvs -A
3000 métrés de distance conlre ks installation!,
du port qui étaient édia'uée»j>ar des iprojoctilc)
lumineux, la r.poslo du feu par les balleries
côliéres ennemies est dememréc sans effet. Apré.s
le bombardement , Ces -caux navigabVs ont été;
explorées pour cbcrdirr des nasvres cmujmis de
garde, ct fl s'est produit un court engagement
BIVOE deux tcciprSï&irs t^»paremment français,
ekuat . un a été couËé par une 4oi^p i£e. On autra
navire d'aiant-posV, survenu auv«Jtôl après a
été anéanti par l'artillerie. U a fallu rencaiocr
ù des tentatives de sauver Des survivant» de;
deux bateaux ennemis cou-Us, car un vio'errl fea
d'artEleric se déeîaneha de terre. Tous nos na-
vires sonl revenus sans elégdls et sans pertes.

La Maroc et lei Aillés
Fe;. 26 avril.

(Hanas.) — Le 24 avril, M. White, agent
diplomatique de Grande-Breiagnc ù Tanger,
accompagné du générai Gouraud et de M. Boi^-
sonnais, ministre de. Ftance. à THIIROT, a remis
à 'Moulai Yousiouf , sultan élu Maroc, ies in-
signes ci la grand'erois de l'ordre ele Saint-
Michel-etASaiot-Gecrge\ Moulaï Youssouf, ré-
poudani au générai. Gouraud et à M, White, a
rappelé ha sê pwnfts d'ata^iô tradrtionnçUe
de l'Augielorro et du Maroc >cn.trmcnts « qui
no peu^¦ellt que grandir élans la période aotuo&e ,
où les soldats anglo-ifrançais cl marocains com-
ballent pour la mOnie grande cause > .

U pol i t i que  In t é r i eu re  ût l 'Autriche
l'irjirtr. 26 auril.

(B. C. V.i — 1-e gouvernement a décidé
d'envisager la coeivexation du Jtedchsrat pe«r
le 30 mai ei de saisir cetle assemblée, cn par-
iicuUer. de, (juestions alimentaires écemomi-
ques, et d'autres quesîsenxs tin ragrport jwwc ia
gnerre notamment de* tjue-stiuns &ocial«s <\.
financiêsres.

Le gouvernement espère trouver au-1'atiç-i.
ment un appui pour ses efforts, tendant non
seuVanent à faire tout ïe nécessaire ipour-. <«
présent , mais aussi ù xpasex U» iondaneuts pouc
rélal^r une coopération harmonieuse eles î»eu-
jie» d'Autriche.

Le gemverncment reste fyi'lemcnt allacbé a
ses but», spécialement au règlement ele la ques-
tion des IJTij^ies et à l'introduction dc nKiuiea
administratives corr«H|ponefcwtc* élans, ïe* pro-
vinces, élans .la me>urç où cela sera juge wî- .
ccsKcrr,

En ce qui concerne ie règlement dans le
rojaume de Bohême, le gouvernement..pour
assurer ies bases de ce rèïjlemenj, se servir*
des conseils at de .la . collaboration d'bam.mos
éprouvai rt exç̂ faaenlcs. afin de pouvoir
prendre . ies. meauitî» néecisairess que le gou.
venDement eamsidère comme un bcscçn ur^cnî
et irrévocalie. de notre vie d'Etat-

1-e gouveznement s"cmpio.wra avec ua ~;r ¦-, -¦:A
sérieux à la réalisation du contenu .elc ta lettre
autt̂ jrarphe souveraine roncicrnaat l'autonomie
du royaume de Gaijeae. «t s'efforcera enxcla dç
proveyruer un rappxoe_bemcnt de.» Pniooai» ;flt
dis lluthènes.

Charles 1" et U paie
Milan. 2G avril.

Du Corriere délia Sera :
Le E.U de {'écrivain suédois Bjasrmea fait

part au Volksblatt du Vorarlberg d' un entre,
tien eju 'il a eu avec l'empereur d'Autriche. Le
souverain n'a plus epi'uno ^irexicesipatiem : la
paix. » Maintenant,. lieras devons obtenir i*
paiva n'A Charles I'r ; ie reste viendra en-
suite. »

IxVedkiblalt loue > monarque pacifique.
Eehanie da prlsonnlera da euirre

Home. 2C avril.
La Tribuna annonce que les mégoqatious.en-

vue de t'échange de nouveSes viesiaus ele __»-
guerre, malades ou légèrement biesié^.sooi pn,
bonne voie.

Ea Russie
Minsk, 26 tuiril.

(Havas.) — Le contes de» délégués militai*

Chine et Allemagne
Rome. 26 avrit.

L'idca Xazionalt a interviewé, à soa retour
de Chine,- le Péjc Julèa Sarticr. de la Mission
française de Pékin. 'Le missiemnairo a .iracontil
comment la Chine a été amenée à rompro aveo
l'Aîleniagne. Cette rupture a eles conséquences
considérab'.i» pextr i'.-Viemaguc. La Chipe cessse
de (payer Sas indemnilés ducs depu^ la révolte
des Boxeurs, indemnités fixée», à 100 animons
de deiSars. Les capitaux aîîvmainls-siacés .eu
Chine *cmt évaiuéj i pius eic 300 misions de
deiliars. En outre. Oe gouvernement chinois «st
de3ritcur de 24 millions de dciiars à eles ban-
ques allemandes,

Le cardinal Mercier
Milan, 26 m>HL.:

On mamîe de Rome au Secolo .-
La Corrispondenza, qui s'esl informée., à

source compétente, dament îa nouvelle d'uu
voyage du cardinal Mestier ù Rome. Le cardinal
aurait déciaTtî qu'i ne quitterait pas son pays,
même pour une hnure, c aussi lemgleanps Qu'à
sera eaccwpé par l'ennemi ».

SUISSE
Tuée par nne intamobila

Bdje, 26 aoril..
Hier soir, à 8 houres, au Spaienîing, au a>0r

ment où e"* aCiait monter dans un tramvaj',
une .dame, figée dc 22 ans, Ma* Jlasler, reoya
ct mère eie deux enfants, a été lettvtxsie .par uue
Quteuiofcile et si grièvement Jilcssée qu'«3i«.-a
Buccomlx-. tandis qu'on U transportait i lt»6-
pilaè.

La queition du lait .
Frauenfeld, 36 <&&>

ApIÔiquanl l'arrétù iédéral sur la répartitioa
du lait de iconsommalion, le Ctmseil dïtat dc
Thurgovie a pris une ordemnawcc. coufiant.&at
tournâmes le soin de surveEicr colle î partitioiï
et do veiller à ce epio les enfants-ct los malaek»
notamment en reçoivent la quantité nécessaire.
Les -communes sont autorisées à introduire la
¦carto .de lait, à organiser £a *rntc du lait, eu
éliminant , si cola eîst nécessaiire, complètement
ou . partiollcment le e»mmcrce du lait. Aussi
ilangtcmps epre, élans une «xmunone. fes consom-
mateurs nc sont pas approvisicumé-s, aneran. îaij
ne iwut vire cwpaoyé Auis des tout* industrie^
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La guerre souterraine
par la capltalflo D A N R I T

CLfeulenanf-coIonfl Dnantl

Jacipiiis qui _se souvenait queile désagréable
impression ex-, d-eux sâtkits lui avaient -laisse-e-
au premier contact, voulut en savoir davantage
de Lehmann qui , surtout , l'intéressait. 11 aurait
souhaité damier ù cet hcaiinic, qu 'il senlait an-
iol'ligcnl, l'occasion ele se disculper.

— 'Et -vous, l.ebman», d'où étes-vons origi-
naire, lui demanda-t-il r

— Sergenl, je sjiis Alsacien : dcss environs
de ll-.ipMisw-e.Uer.

— Kilicaiwiiiié, vous vouiez dire, .reprit Jac-
ques.

— t-cs hommes m\ep?ellcnt V « Ingénieur -- .
Ce n 'est pas itoitt à fait exact. J«- suis agent de
manufacture* e-t jc visite constamment, dans le
Nord et -l'Est de la France, les grosses usine-
métailhirgicnies.

— Pour le comple de queae maçOt) '• Ot-
manda Jacques, inléressé.
l'n mouvement d'imperceptible gâic qui se

peignait sur Ses traits du soldat , n'échappa pas
su sergent. Mais l'Ingénieur sc remit vite, et
répondit naturellement :

— Je représente en France les inlérêls
d'une niûisco de Dusseldorf. J'ai beaucoup
voya'gé en Allemagne. Soyons donc beaux
joueurs ! dil-il, comme pour compléter S» pen-
sée, el rendons justice à un adversaire. Xe mé-

Li HuaftcUn frisourgt.'iiS
dt papiers

BEAUREGARD, S

demande ua apprinli
OU DM S

apprentie de commerce
S'y présenter tout de suite.

ON DEMANDE
pour tout de suite

bonne domestique
connaissant tous les travaux
d' un ménage soigné. Boni
gages.

8'adrester à M™» Louis
KEUSCH , Fieurier (canton
de Neuchâtel). 2157

SiS 11Î1TO
¦ont demandés pour travail
aux foma . électriques ; entrée
im médiate.

Gain journalier au débat, envi-
ron Fr. 6.50 et plus ; durée du
travail 8 beurra Far jour ou nuit .

Sont également demandés des
manœuvres poor travail de jo 'r.
Durée du travail 10 heures. Trèa
bonne rémunération.

Société anonyme pour l'in-
dustrie de l'Aluminium,suc>
cursals de Chippis (Valait).

A LOUER A BULLE
wi-iw. mu lo&o&t-

aa t" étage, rne ds la Prome-
nade et Place du Marché.

Situation excellente ct très
agréable. Entrée ea aoûl ou i
convenir. 6î4 B 1S36

I.éoa PAMtl 'IXK , Bulle.

A LOUER
poar le 55 jaillet

appartement de4 cbamlire>
bien exposé au soleil , avec dé-
pendance, ma, éleelrioité , baao-
derie , chambre de baiai , jardin.

S'adres. : ne Oeller. », «n
1" t» t âge. 2020

m toaw -2^K-
grande Boucherie chevaline

DEGERBAIX
23, EteMitrt du Mtrché, Lan*
•aune. Pale 1« Rand i>rt*
eomplaat. — Télephont 3933.
— Kn caa d accident, arrivée im-
médiate par camion-auto.

- EiçidWoa fa ïtodi -

A LOUER
appartement» tt grande aalle ponr
aociété . P 1547 F t6J0

N'adr. : me du 1 .- .- ,;;.I( , 15.

JPaonT
aupeiba , de 2 % ans

A. VJEIVJDtLE
à choix snr deux.

S'adresaer a l,l. T. Duorrat,
Vaudrrtai. 2126

La Salsepareille Model
Sn UépUratif «fc ItfUMftW ont u m ses ptwn» dopui» 30 û». De nombreuses imitations, p&ralsnant souvent meilleur marché, prouvent le mieux le grsnd succès de cette préparation , d'un goût esouis et d'un effet doux, nidérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model «o recommande spécialement contre la eon.Upailoa habituelle et le .aa* «feM, ainsi que toules les maladies qut en dépendent. •/, de bouteille 3 fr. 60- •/, bouteille 5 fr La bouteille nour laeuro complète , 8 fr. «• «*©«»• daa» ««aie* !«-¦ pharmaeiea. Mal» al fon voua offre une Imitation , refusez-la et faites votre commande par carte postale directement à la Flmrmaele t'cau-aie, Bodel «fe aadleuer ro, a- àoat 'niaa«. » tt t' eutve.qui vous enverra rraaco oonlre remboursement dea prix ci-dessus la véritable ftulseparellle UcSaL ' • '

jj i f a m m * ^^
L" CMlW% lf 

'
£*1 if & C*-éi tC -99 ceAme d suéri* toutes les ûffeciions pulmonaires, I

kJ? &»¥ & Ë S>Jë>& l€QCn& la toux, rinfluenza, la grippe.
' Si i Oo vend la S IROLINE "ROCHE" data toules tes pharmacies aa pris ele f r s . 4.— <« flacon, jH

^^asBa^ t̂ia**^^

poup la ville de Fribourg

En raison lie la pénurie ct du renchérissement de la
houille , l'administration de l'Usine à gaz de la ville de
Fribourg se voit dans la nécessité de faire connaître
ce. qui suit :

1° Par décision du Conseil communal , le 'prix du gaz
est fixé à 35 centimes le m 3 à partir du 1er mai.

2« La réduction de la consommation est maintenue et
renlorcèe.

3. Les abonnés qui sont dans l'impossibilité d'utiliser
un autre moyen de cuisson sont invités à s'annoncer
jusqu 'au 10 mal, auprès de la Direction de l'Uiine.

LA DIRECTION

a***
v Broderies de St-Gall -̂

fNOUVEAU CHOIX " NOUVEAUX DESSIKS

i ERtofoes ei blouses
| vendues au prix de fabrique

CRAVATES , COLS, BRETELLES
\ Brosses à chevetuc - Brosses à habits

TtVphoM Ht,

OTQSSIOB

ON DKH1SDS

personne robuste
et oapable , (érieustsment recom-
mandée , pour taiie cuisine et
teivioe de maison , dans une fa-
mille do J porsonnes. i Morges.

Adres. offres par eertt, aoua
P231L , a PuOJicilss S. A.,
Lausanne. Î1J7

ON DEMANDE
pour ettrer tout de suit?, dans
ua restaurant VI25

bonne cuisinière
garçon de peine

8'adr. «ons obiflre P 2061 F à
Publieras, S. A., Fnbovy.

P. ZURKI N DEN, coiffeur
St. Téléphone 26

Place Saint-Nicolas, 71 *

Location d auberge
I.a soussignée exposera en location, pour le terme de deux ani , con

«nberge nous l'enseigne : : .' • > ¦ <  l da (. . _ ¦ . .'. i, ; e.t le ¦ i- , avec ses
dépendances, soit : j *r<iio , pré , graog», écnrie, èle.

lua mise en location au» lieu dans une «aile particulière du&it
itii.lis.eiTK-r. t . le Bamedi US avril, dés 1 heure sprat midi.

Entrée en jouissance immédiate.
Cottens , la 19 avili 1917. P 50 U F ÎOit-519

'.. ' ¦r . ; -. ::.: ¦: : Venru Deaalene.

15 à 20 ions maçons pour traoaux en
béton armé (silos) et pour maçonnerie ordi-
naire sont demandés chez JULES EHLERS ,
Beauregard, 18.

Salaire lusau 'ù 82 CBnt. l'heure.

Les travaux de maçonnerie, cbarpenteiie, cjuv*rtnre , fatblan-
(frie , gypseiie, peinture, menuiserie , etc., etc., poor l'Hôtel National ,
4 Scbouiito , «ont mis au concours.

Prendre connaiuan-io de l'avanl-métré et cahier dea charge*, les
SU «t 80 un  U , de S h. du matin à 7 h. du toir , chei :.r. iMerre
HlfTert, à Mm uii  -t 11, où lea aoumisaioua devront être dépotées
j- .. ¦¦;- ' .. -i 2 mal, à S k. du toir. 21(8

Friboarg, Is 14 avril 1917.
Bureau d 'A f f t i r i s  :

n. i-i' ïf . s :¦,.: '., :. , agent maneUlsire.

sesliuioii s ipas sa valeur, c es.! un moyen de nous
i-viter des diloiTei. .U y a, dam ce ipuys en pleine
expansion , d>xlraordi«iaircs criutioits iilêconi-
([ues «(ue nos imluslxiiSÎ-i sont cn»j>ressés, —
sont ciilijiës ~ d'accueillir. <>uoique toutes mes
syinpatbies aiilenl ù lu Knanee, que mes vœux
ardents tenik-ui il son ]irorliain Ifiompln1, vous
n 'en <k)uleîi i»s, U^st-ce pas, sergent ? qu'il c-1
dt'plorublc qn« <v* (K-ux grands jxiys s'igixu-enl.
el que, pur- le fait d'̂ vénetœnis MirveiULi il y
a quaranle-<pial're uns' i"o progrès s'anèle de-
vant les sentiments fenune (U-MUI 1 une niuraiile
de fer. -

.lacqtie» se seniftit Wenur. <*s Nentinicnts ' sa-
cres, que critiquait , <l"e bafouai* (presque ce
Lehmaitn. étaient les siens, ceux que son gnan.1-
père. liier encore, lui atiait fuit jurer de faire
Iriomplier lorsqu'il lui avait dit : « Fais lon de-
v-uir. > II pajveiKiit avec ]>eine ii oontenir son
indignation. D'aCleurs. 1-ehnianii, mainlenanl
ùancé <lans sa péroraison , connue «lisait l'es-
tOuade, ne iui lioisKiit pas ie temps d'intervenir.

-— VoïHl <lonc la situation. Pour des ' erreur*
que nos i»ores ont commises il y il qmarante-
qualre ans, il faut que llvuxope s'enlr 'égwge, il
faul que nous subissions les coikscipiînces il per-
pétuité, mieux, il nous fa\ct, miiaurd'hut, tn;-
prcnilre et épouser les Jx-sponsabililés d'alors, il
faut que. jusqu'à la fin des siècles, la question
d'Alsacc-Lorraine soit le brandon de discorde,
Ja source <le tout malentendu, da lorche perpé-
tuellement aJi'.timée ssa ie inonde. Ah ! non, ah !
non. ah 1 noa ! Ou alors nemontocis iplus liant
dans l'histoire, aux campagnes de Napoléon qui
saccagea la Ccrmanie, à l'invasion da Palatinat,
mU ù feu et à sang par les Françaii, à Louis XIV ,
à Charlcmagk-K' ! '. Pourquoi pas ? Si C'AEcmagne

maçons BEMZOL
* HUILE 1" qnalité

pour automobilei
Livraisons aux consomma-

teurs, en fûts de 200 litres ou
en bidons de 5 litres axa
eondlUoss les plna avaa
tKReaseN- 2181

RADIA (8. A.)
LAUSANNE

Hald.imn.ncl, 14

A. Tendre
L. Despond , BoU, BaUe :
1 aele * n. ¦¦> .- <¦ , de ij-p * récent
et 1 lot d'arbrta et d« poa>
il»» de transmission ; lo
tout i enlever toni de aniie.

voulait i remonter > «tte aussi aurait beau jeu
ii nous reprocher mille «eés. Heureusement .
lout le îuonile n'est pus au^i t indicatif que îe*
l-'rançals».

ilouilloninml. des poings :serrésr Jaci|ues, d'une
plinase cingkmle, arrêta te verbiage de l'insolent
perscsuiage qu 'il aUlatt remellre rerteincnl à sa
place lorsque Marquot , qui ' passait par ii. ar-
riva fort à propos pour délotirner momentané-
ment i'arage uK-ïta^ant.

C'était le bon colosse, sans luécliaiieetè ou
fond , mais ini'une lielle phrase ouliallait. 11 Ki
répéitait A l'envi à tous ses camarades sans eu
mesurer ila portée et Jes rcn^ éirueiice... Au»si
tijyuxiiivait-nl l.eliniaaiii, K- beuu parleur, qui
sentait en .itù vui être sympatliiiiue il -ses ttiéori.>s
el le couvrftll d 'une sorte de protection morale.

— liien sûr. sergent , «pi'une boiuic entente
entre la Ejtmce «-t l'Allemagne vandrail mieux
que celle iioucberie. lit puis, au «fond, qu'esKe
que ça -peut bien faire « nn poilu d'être babillé
en bl«i ou eu vert, d'être liadois ou Breton ,
pourvu qu 'il Mye tranquillt-nient uvec sa femme
«il ses gosses. J'en ai cùiff, moi, sergent. Les
Allemands nc sont pas plus malheureux «W'J
nous en temps de paix.

— Ycux-tu te taire, oria Perdriei, de sa place.
Mais Marquot nc pouvait pas «îomprendre.
— Eux non pûus ne -demandent pas la guerre.

Alors, moi , ça m'est hien égal. La France ! La
KTanee ! c'*»l très joli, mais s'il fa«it mourir
pour rosier Français, ah ! bien, cc n'est pas la
peine. . ¦

Il éiùala «l'un gros rire, oar il trouvait sa
irfaisanloric excessivement drôle.

Cependant Lehmann, ayant compris qu 'il avail

¦̂Bggfa^^igBteb^BB^iflfefeiiSSHB&^SBBfe B

Le Bienheureux Pierre Canisius
J. Gonoud

Dn beau *olu*9 UlutUé In-iï

| Prix t a I» . i i- - .-.:.tu , a lr. is

SN VKNTB A LA LIBRAIRIE CATHOLIQDB
UO, Place Saint-Nicolas

i ta Librairie Saint-Paul, Avenue de Pérolles. Pribourg
et ebez les principaux libraires.

IMÏÎONS
Quelle Dune fabri querait i. ' >

de naine 7i, en fortes série» 1
8'adr. soos chiflres P ïl IS K 11

Publieras S. A. , Fribourg.

ON DEMANDE
une cuisi' iè re
ponr petit ménage soiarré.

S'adrewer : rae da l.ac-
saaoe, S. 2141

01 DEIUDE
voyageur

pour la vente, dans le eanton de
Kribourg, d'on article rpécial de
tonnellerie >ans consurrtnse. —
Haut» provision. ÏU9

OH"S soau tbiff'M Ye 1883 Z
i Publieras 6'. A., Zurich.

iiullci de la Gare
FRIBOURG

demande BB« ¦ommellére,
tiarlant Ifs deux langue», p ior
es III OI. ; aat fillo da eal>
¦lae et nne Jaune fillet roa-
i;. ; i i- iui! ls : : .;:¦: :¦..- de chtmbre
et aimant les ec fanti. 2183

OU DEMANDE
nne personne honnête, f oar
la cuisine et ie mAna«ie.

S'adruser IHngaaln , rn*
de t<aixaanae. 62. v. x -,

Sel de céleri
TEST0N

vient d'arriver.
SEUL DiposiTAiat :

Droguerie LAPP

PIANO
de belle réaonnanee, est A vesi
dre d'oeeaslon. î bas prix.

S'adr . au R° Sl, Crttsd'Rue
Frlbou'x. 214?

iété troc loin , woulnt répttest. HtU iïa>cques nc Sui
en nlonna pas le ttfops.

— Laissons oette conversation, sapeur. Au mm
«teni où n«>s camaTadts s'immolent poar Viâtal
twreitoc 3e pCns lieau, le. plua noble, poix la
cause Ea plus sncrée qui se puisse trosrver ici-lias,
uii iliaque joux ils tombent par milliers potit-
nous dél»Ter , vous t/mivcz le moyen »le vanter
l' ennemi ! Vous UlesTiez rougir dc Jionle de JOU-
toiiir «le t«lsipro}»s.

Los hommes avaient écoulé an'ec atlcnlioji ,
Ioui! ^m«isti!iés par la irasalic qu'ils venaient de
prendre.

— Ah ! sergenl , fil le loquace Mirrcl, vos pa
roàes sont comme votre vin , extcHentes et récou
C-«tailles. . '

—¦ On s'en aperçoit , iMirrel , grogna Marqua!.
Tu pourra)* passer ia Ifiole.

— iVoiUV camarade !
— 11 y en a ipour -tomt le monde, dit Jacques

encore troubl-é pax Ja seine qui venait nie se dé-
ïovilpr cl <pii devait ûaisscr iliésoTniais, cnbre lui
ct iLciuiiamn, une méfiance et une lio&tililé qui
ne fcraiient que -crollre. ûEt , ajouta-,t-iJ, il cn reste
même uce autre houtoiile pour îa fin du travail.

— Sergent vous êtes tout de uiôme un lype
chic t déclara Pcrdrial .

—¦ A la guerre, PoVhiel, ïl n'y a pins que de;
travailleurs ct des camarades. On partage des fa-
tigues, suais aussi ies lionnes aubaines. VoiM
comme je comiprendis les relations en Campagne.

— Eh hien. sergent, dit Marquot, on ne peul
toujours pas mous Tefuser ça : vous »ua!lcz vos
théories en pratique. Si .lout le monde élait
comme vous...

il alliait poursuivre, mais Ja-cuues Trihout se

— En voilà assez, fst-il d'uii loai qui n'aâme!.
lait pas de réplique ; œs sujets-là ne font qu,.
«Iriser les IPinnçais, il ne Issil pas qsi'iU diviseni
les soldats, siSrtont lilevwnl IVennend. Nous «ni.
mes ici pour mons baltre et non pour néfonnu
l'humanité,

iKt Je 'câiporeA ajouta :
—Allons, reprenez les ouitils et ou travail, «,us

nutres, pendant que je passe lia consigne au su.
««nt.

iil -s'assus-a que Ces lasupes étaient garnies, IHL
i! revint montrer à Jacques 3e point où on cr
était resté, et ajouta :

1— 11 y a Oà quelques blocs de grès rouge , Ii.
(aies à d-écliausser, mais ils me font craindre qu.-
uous n'arrivions bientôt au txw.

(A suivre.)

SOMMAIRE DES REVUES

, 1--1 Pairie suisse du 18 avril nous apporte , coma-
à l' ordinaire , toute aine série de i>ortrjii ts d'bonuu»
faisant Jc plus grand bonneur à notre pays .- wui
•le M. Victor van Berchem, le savant arabisant , -,
lui 'l'Université de Lausanne vient de décerner :.
r̂»^ !c de docleur honoris cousu ; de 

MM, Cb. 
î r .

cker d VictoT Nicod, les deux nouveaux consciUf.- ,
<l'£tat vaudois ; de Jules Oaudard , le regretté icC-,
nicien et vénéré professeur de l'Ecole d'ingéniea.- ,
<lc Ijausanive ; de M. Alexis François, professeur .
publiciste genevois.

Une série de -beaux cbebés est, de nouveau , eos
taia4« à lt, mobViisation, actuelle pius que jamaii |
Jlicure où la -lre division vient d'être rappelée i»j
les drapeaux ; la suptriie Jiibliolhèque de Zutic'
clc , etc

LA ROUTE DE LA SANTE

Le plui tor t t  îi plus rsçUft nurçvi 4'a«U« t «a
soleil raspiendliiant, qu 'Mt la sant», c'est de blea digérer ;
et, pour  c;i;; , faites comme cette aimable cycliste, prenez
du Charbon de Belloc.

L'usage du Charbon de Belloo en pondre ou ea pastilles aufHt pour
guérir en quelques jours les maux d'estomao et les maladiea des
Intestins, entérite, diarrhées, eto., même les plna anciens et iea plna
rebelles i tout antre remède. Il produit une animation agréable aans
l'estomao, donne da l'appétit , accélère la digestion et fait disparaître
la oonatipation. Il est souverain contre lea pesanteurs d'estomao après
«OT, .„y0*>, ,̂ o f m m m y .m."—-. , - . - , .  -v-  ¦¦ -_.« ,. . . .. . , . .. , :  .7- «____VB__>MVIM, *«l
aigreurs , les renvois et-toutes les aSections nerveuses ds l'estomac
et dea intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloo en poudre : 2 ta. S0. Prix de
la boite de Pastilla» iielloo : î banca. — Dépôt général : JHaiMn
E'UÈBR, 10, r. -, Jaeob, Parla.

VENTB KN GROS : BonrskaeehS tt. Gottraa, Pharmacie
centrais, Friboura'*
f! & TIF A Tî La Maison «• Vlocl. i OcBéve, S, -rue Gustave\JtXtJàja.aj Resiillod, agent général pour la 8uisse, envoie à
litre gracieux et Iranco par la poste, une boite échantillon ds
CH &UBOH BE V> ~ i. r .. •:.' V à toute personne (pi en lait la demande
de la part de Lt Liberté .

COVRS DE LAN&VES
De nouveaux cours d'anglais , allemand , Ita'ien , français et espa-

gnol seront donné» ptochatnemen'. Prix modarès. Renseignements
et inscripti.-ios : loailsas Sarinia, rue du Temple , IS. 1716

T' Mois de.Marie . 1
Vn mois de Marie sar le < Saloe Regina t,

par le B. P. Petitalot,
Vn mois de Marlt chez tôt, par l' alibi

IA. Saulaier,
Le Mots de Marie, par Mgr Dadolle,
Retraite da Pèlerinage national à Loardet

1015.
Le salut assuré pa» ta dépotian â Karte i

Témoigiiagej et exemples,
La Très Sainte Vierge Marie. Trente et uni

lectures pour le Moii de Marie, par l'aibé
L. Itouzie,

Mois de Marie det Pèlerin! de Lourdes. Con-
versions «t |uèrisons, par Louis Colui,

.Va Journée avec Mar ie où Pralique de la
Vie d'inttmlté aoec la douce Reine det
caurs, par le R. P. Lomb&erde,

EK VENTE A FRIBOURQ
à la Librairie catholique, 130, Place St-Nicolas . <p
et à l'Imprimerie St-Panl, Avenue de Péroltea ,«j

a^>fc»afl»faM __ii-i- i Oca_____M* Kfe5g|i-%|

Dr Max Ballt l
DENTISTE

a reprit
ses consultations

Oa demanda

GH JEURE HOM»
au courant de 1 ' ¦-¦:-.. » , ». '¦.

Adreaser i tlrt-t i Cubou- fit.
|oaz .k t.", rue de l s *Gs .re,r
Sfjou. P11731L2IJ!

CHAHRETIiB
parlant les deux langues et M
naissant bien les chevaux

est demandé
pour tout de suite par uno ma.
<b» QftWa&fl̂  «ift ta. •*}!*&..

loniili; de s'annoncer (^ij
très bonnea références.

S'adrerner par écrit, iu
chiflres P509UF , à PublUt
S A.. Pribourg, 5111

l .mrej i t l ie  Indoitcttlu
de la place demande un

correspondant
sténo - dactylographe

expérimenté.
Sérieuses références exigée-;
Faire offres éiri'es aous chif-

frea P 206S F A i'ublicWa» S- À.,
Pribourg. 212»

L UMI-IH-BûI
0UU1&). lit Mil m.

Réouverture de la saison :
IS maL

. Eau tbermale SI*
Rbumaûsmes

CHESIS DE FER électrique

A VENDRE
commères de fromage,

btfirre , etc., tte
Veata iouroslièie au deuil

environ i ou. - 200 fr. 'sans em
ploy». Rtpriae, 3000 fr., in««i
taire )' compris. . îliD

Oflres son- T 22792 L i Pu
blicitat S. A-, Lautanne.

(.. ..' i I—TI '.CI:.-!- ,! . ,:¦_ . -- 1  '

V^HJÇ snas.dariM»,"''
h M̂amm̂  vssses, brûlure' , ti ,
i f l -- OU'agdn. i i: '_ ~ __ i : • ;

I '_aW*l "' 8°'' >,0D r,-P'"!'" i
1 '

MB IK le célèbre Bunt&e
*¦*•/«(»• *n Pèlerin. V*>

*- --¦' ¦¦» T1TAT, >V, Mi**
don tt to> tea p h :.- ::.,-..-:- . .

Kr. 0.60 la b-tte. Pet» Fr. *.—
ESpôt : fhsro.BiiurBlaiotht 4 Ufî-

POUDRE NOIBE
ï-v <-'¦' «l'i -r :-.- «lnaalqoe <

Oésodorant , antlsepiique, astrin-
gent , bisoehlsaant les ùK--'
évitant maladiea dea dents *¦
gencives. Préparée par le V *•¦
PrMuacKtt (ÏTerdon). °"vend dans toiiu-a le» pharm*'
•Ira. etc. , fc 1 fr la boV.


