
Nouvelles du iour
Offensive anglaise en Artois. Les Aile

mantfs perdent des positions et 5.80© pri
sonniers-
l'ne offensive ang laise s'est déclarée, hier

lundi, à Toile gauche du front évacué par
ics Allemands, entre Neuville-Vilasse ct
Lens, sur une étendue de vingt-cinq kilomè-
tres. Arras marque ù pen près Je «litre de la
ligne d'attaque ; Douai csl l'objeclif dc l'ope1-
ration.

Nous avons signale pour ila première fois,
I. 27 mars, la recrudescence du feu dc l'ar-
lilieric '.entre Lille et Arras, et n6us avons
¦j-cisé la question : « Est-ce le .prélude d'une
ciiensive anglaise conlre Douai ou d' une
offensive allemande contre Béthune V »

Le 30 inars,-h t  violence élu bombardement
jetant a6crue, nous notions : * Comme ce
saut les Allemands qui le disent , cela semble
tire l'indice d'intentions agressives an-
glaises. »

Lc 4 avril, puis le 6, les nouvelles du fronl
constataient la persistance du feu dc l'artli-
lerie au nord d'Arras. Coimuc il y avait dis
jours qu'il durait , on commençait ù se de-
mander si cc n'élait pas mie simp le démons-
tration. Le 7 'avril , l'offensive anglaise dont
¦la possibilité avait été envisagée ne se pro-
duisant toujours pas, on en venait à penser
que jK -ut-èlrt le commandement britanni-
que n'avait cu en vue, par ce martèlement
du iront ennemi, que de se mettre ù l'abri
dune attaque allemande contre l'aile gauche
de l'armée en' mouvement vers Cambrai et
S.ïi'itieQuentin..

Eu litt ,j0 compte, cest la première sup-
position qal sè réalise. Les Anglais ont lancé
laïc jiuisSanle offensive dons la direclion tle
[louai. Lc communiqué de 'Londres annonce
qae les troupes ont pénétré dans les dignes
ennemies entre Givenchy-en-Gohcile, n l'est
de Souciiez, el Hcnin-sur-Cojcule, au sui
d'Arras, sur une (profondeur de trois ù einq
kilomètres. D'après cela, la plaine de Douai
tst ouverte devant l'assaillant, la barrière
tles crèles de Vint}' étant tombée. Lc nombre
des prisonniers est de 5800.

Le commnniqné allemand dit que la ba-
bille d'AiTàs est en cours depuis hier ma-
tin , après tm feu de rafale de plusieurs heu-
res ct que l'adversaire a pénétré dans cer-
taines parties des positions dc la défense.

L'offensive anglaise «rai vient de se mettre
t:i mouvement entre Lens ct Neuville-Vi-
lasse ne doit-pas être regardée comme une
ovation décidée à la suite de la retraite du
front allemand xle la Scsnme. Nous -assis-
tes, au contraire, àTexéculioii du vrai tplan
i'-ifensive élaboré par Jcs états-majors f ran-
çais et anglais en vue de la campagne de
'517, plajj dont la réalisation a été retardée
'! en partie contrariée par la dérobade de
l'armée allemande entre Arras ct Soissons.

Le 22 février et le 7 mars dernier, alors
que l'on ne soupçonnait encore rien des pro-
jets de déménagement de lia deuxième ar-
«fe allemande-et qu 'on supputait Jcs inten-
tions probables de l'élal-enajor des Alliés ,
nous avions <5mis Ja supposition qu 'on re-
viendrait peut-être au plan qui avait pré-
sidé aux deax offensives d'Artois de mai "1
oe septembre 191a, qui avaient vise « un
objectif stratégique mieux défini ct plus rap-
proché » que l'objectif envisagé dans l'offen-
sive de ia Somme..

« En 1915, écrivions-nous, les intentions
fl ies calculs de Yassaitiaât s'étaient devinés
*ms peine. La menace contre Douai et Va-
kneiennes était claire ; le coup était dirige
contre des points essentiels ; la percée réus-
sie , les conséquences eussent été immenses.
Lille , en particulier, se fût trouvé débordé el
'ûl devenu difficilement tenahlc. Le ma-
lérhij'l Douglas Haig ne songerait-M pas à
reprendre le plan d'alors ? »-

La bataille qui vient de s'engager depuis le
«*d àe Léiis au sud d'Arras iriohlrc qne nos
pressentiments étaient justes. Sir Douglas
'> ->i g a effectivement repris le thème straté-
gique de 1915 : l'idée de la percée dans la di-
rection de Douai et de Valenciennes,.en dé-
cidant Lille. '

C'était là Je plan que les Alliés avaient ar-
rêté , avant que sc produisit 'la retraite
demande entre Arras et l'Aisne. Hinden-
burg n'aura donc pas éludé entièrement
l'épreuve qu'il- redoutait ; les terribles effets
*-e l'artillerie anglaise se sont exercés pen-

dant quinze jours sur vingt-cinq kilomètres
de fronl allemand ; le nombre des prison-
mers indique quel a élé le résultat.

Le plan primitif des AMiés apparaît main-
tenant clairement : a l'attaque anglaisexlans
la direction de Douai devait correspondre
une attaque française sur les deux rives de
l'Oise, dans les directions de Saint-Quentin
et de Laon. Celle partie du programme est
en voie d exécution, elle aussi ; mais 1 heure
en a du èlre avancée, par snite de la retraite
allemande, ol elle sc poursuit dans des coti -
dilions autres que celles qui avaient été pré-
vues.

Il resle à voir quelle tournure va prendre
Lt bataille d'Arras, si clic marque le début
de la guerre de mouvements et quel reten-
tissement elle aura sur le sort de Sainl-
Ouentin.

* *
Lc rescrit par lequel Guillaume II an-

nonce la future modification du système
électoral prussien est attribué par .les uns à
la crainte de voir surgir un mouvement ré-
volutionnaire inspiré de celui qui vient de
réussir en Russie. Celle explication n'est pas
la meilleure, car les Allemands, pas plus que
les autres peuples , ne subissent la contagion
des expériences politiques de leurs ennemis.
L'acte de Guillaume II a plutôt été dkté par
la nécessité d» corriger da mauvaise impres-
sion produise par les paroles de M. de Beth-
mann-HoîHveeg, qui , dans son dernier dis-
cours au Reichstag, le 29 mars, avait dit que
le moment n'élait pas venu d'enlreprendre la
réforme du droit électoral en Prusse. Cette
façon de rétracter dc vagues promesses an-
térieures avail vivement irrite les partis de
gauche, ct lc Reichstag avait nommé une
commissioa dc vingt-huit membres chargée
d'étudier Sa réalisation des (reformes démo-
cratiques réclamées par las parlis avancés.
Guillaume II a senli qu'il fallait jeter un os
i ronger à la gauche mécontente. Il a donc,
annoncé que le -Landtag de Prusse devrait
se recruter d'après un système nouveau, qui
ferait élire les membres de ia Chambre des
dépulés par le suffrage direct ©t secret, et qui
ferait pénétrer à la Chambre des seigneurs
Ja représentation des intérêts.

Mais , ajoute Guillaume II , cette refonte du
droit électoral nc peut s'exécuter pendant la
guerre, cc qui se conçoit bien. Les socialistes-
veulent au moins qu'on la prépare pour
qu 'elle entre cn vigueur aussitôt les hostili-
tés terminées.

On ne sait encore exactement par quelles
menaces le régime tsariste déchu avait arra-
ché, à la France et à l'Angleterre, rengage-
ment de laisser Constantinople et les'DétrOits
à la Russie.
¦ L'une des manifestations les plus heureu-
ses du gouvernement révolutionnaire russe
avait'consisté à annoncer officieusement que
la ville de Conslantuiople serait internatio-
nalisée, et l'on pensait que Paris ct Londres
n'avaient paS été" étrangers â cette déclara-
tion qui abolissait la fâcheusc détermination
des Alliés de consentir ù ce que la Russie
s'installât à Can-stanlïnàplei.

Cette rectification de diplomatie n'aura
procuré qu'une satisfaction passugère. .M.
MilioukoS, ministre des ail aires étrangères
dtt gouvernement provisoire russe, multiplie ,
depuis quelques jours, les interviews aux
journalistes pour plaider la thèse que-la
Russie ne saurait consentir à la neutralisa-
tion des Détroits et-qu'elle doit les avoir en
sa possession exclusive, pour ne pas être
obligée de fortifier la mer Noire.

' W * "
Une dépêche américàific d'Ël Paso (Texas)

annonce que 14,000 soldats du gouvernement
mexicain sont en. marche vers lia frontière,
afin de poursuivre/les bandes '-du généra] in-
surgé Villa , qui aurait .l'intention d'attaquer
¦lçs Etals-Unis. ' y  .

Cette nouvelle n'est ipas aussi considérable

qu'on pourrait le croire. Si les Etats-Unis
sont impuissants à faire cesser l'anarchie
mexicaine, parce qu 'il fumlrait, à cei.effet,

diriger une expédition dans un pays vaste
et accidenté, où'les embûches des guérillas
sont nombreuses, les Mexicains, quels qu 'ils
soient , réguliers ou insurgés, nc peuvent rien
tenter de sérieux contre les Etats-Unis. Ce-
pendant , la perpétuelle ag itation mexicaine
oblige le gouvernement de Washington à
mettre de solides .contingents dans ie Texas,
région limitrophe dtt Mexique. Celle précau-
tion est d'autant plus indiquée qu'on nc sail
pas si, ;i un moment donné, carranzteles el
insurgés ne s'entendront pas pour lenlor un
raid de pillage.

La Suisse pendant la guerre
», le l)r Max Ttasramr., professeur à notre

université, vient de' .publier sons ce litre (1) un
liisfe de taille actualité, «jui tramera certaine-
ment en Suisse J'aocueii sympathique qu 'il
reçoit an Franoe. I.'ault-ur poursuit tout
d'abord le but de foire connaître ..et juger, sous
leur vrai jour , les «lifficoiuis économiques dans
lesquelles nous vivons tk-j»uis aoûl 1914. ainsi
que d'exposer ù ses coimpjlrioles U-Jtis leurs dé-
liais les diverses orgaaivition» qui oui -surgi
sur notre territoire pour venir «n aide aux vic-
times de ki grande guerre ; mais son livre s'a-
dresse aussi eu m6me temps « la Suisse.au rôle
clraritable de .laquelle -il rend un délicat liom-
mage. Cet lKtiiimage,.si iu Suisse -dm! l'accueil-
lir cn .protestant de n'avoir lait «lue son dévot."
cn lace ûu malheur uenoversôl qui ï entoure, elle
ne l'acceptera pas moins comme une démons-
tration de isymp'aclli-k; française. «lui sora un cn-
couragemeni el One rêccmx/ensc pour ceux qui
se dévouent chez noos aux oeuvras de gnerre.
¦I*} livre de M. Turmann sc divise en deux

parties. *
-La ' .première com-sislc en une suile de mono-

graphies <pii font passer softa les youx du lec-
teur ba diverses hotiUi.lonS ehairjlab.es «jui
furent successivement «rjrjïisées en Suisse. C'esl
Une magnifique étude sociale, sincère -et exacte ,
où domine ?.a note du cœur.

Après avoir ainsi parlé longuement du rôle
extérieur «Je notre patrs datis 3'époque "troublé*
<[ue nous (traversons, l'auleur , dans la seconde
parlie de sao ouvrage, entreprend l'élude des
ilifficulliis contre-, lesquelles nous avons ou ix
ètilter dos les première» ilieur«».du con fuit euro-
péen, ct brosse un tableau des plus virants do
l'aclii-ilé intérieure <k la Suitse dans ie domaine
économique. Gcrias. s: l'homme dc cœur écri-
vait les premières pages de l'ouvrage, l'homme
de scrience prend sa revanche dans cette scc»mde
partie, «sur l'étude des multiples faces du pro-
blème économique el financier difficile et délicat
qu'ont dû résoudre nos autorités'fédérales y est
exposée avec une compétence et une exaoll'.uie
d'aulamt plus remarquables q'ciie est liue à -une
plume étrangère.

Il ne serait pas possible de faire cn un seul
article uno analyse détalMe du livre de M. Tur-
mann. Nous lenons ccipendant & donner au lec-
teur ur.e idée de son envergure et de sa riche
documentation en consacrai»! quelques lignes
aux divers chapitres principaux qui >' sont trai-
lés. .11 pourra alors tirer 2a même conclusion à
h.q-je!ie uous «mviiu» nou-s-ntême en (curnaal
la dernière page do l'ouvrage : ce livre a uin
double valeur ; ca première, subjective, réside
dans l'impression qiT'ii communique, celle dc «ira
souffrance humaine, et dans .la haute , leçon
chrétienne qui en sari,. celle du devoir de , la
charité; .l'autre par contre, objective, repose
dum* l'exposé coordonné d'<çuvrôs de clicz nons
dont nous n'avions iious-mt-mes qu'une' connais-
sance bien impariaile, et dont k tableau rressort
du livre de M. Turnuuin avec une tcEe netteté
qu'il en fa'H UUK- source extrêmement utile à tou!
Suisse . désireux d'acquérir une idée ¦ d'ensemble
sar l'activité liconcuiique ei so<àic de son .pays
pendant la .période <lc guerre 1914-1917.
. tea chapitres dc "a ¦premiia-e parlie, «iarils au
jour lc .jour, reproduisent ce.que Hauteur a vu
et entendu en Suisse dans 3e domaine de S'aide
aux Miotxncs. de la guerre. iC'osl .ita apposition
d'un témoin, comme R te idîl loi-rnttne, et d'un
U'snoiu qui a le 'giraud inerte, ajoutcroite-nons,
de demeurer juste , niodûré et imparlral et de ser-
vir la seuie cause «le la -vérité i «es aHirmations
n'en acquièrent q»ie p'.us de vaicur.

,M .Te DT Turmann « noté nvec soin tout ce
qu'U a ehîdPié el austù loul ce qu'il n ressïnli
durant les beures pendant 'lesquelles il lui tx If Js
lionne d'êlre .en conlact â 'ec «es victimes ide la
guerre. .De ces exposés iWAoft H synthèse de
l'ccuvrc charilab'e de là Suisse. Cc sonl tout
d'abord . 1ç«î .soulagements apportés dans la si-
luation oiutéeiiffie dos -prisonniers de guerre ; et
Vautour.^décrit J'aolKilé du. <;omilé inlcniational
«le.Ja C.rwxJlouge à (Genève dans .la recherche

, ^il) La Sujssc pemkint lia guerre. — . Laide aux
vicllmes. fNoles d' un témoin irançais.) I^s difficul-
tés économicpies d'une neulralité poliliquc. Max Tur-
mann. professeur à l'O'nivcr&ilé dc Fribourg, cor-
respondant de l'inslilut , de France, (bibrtirie aca-
démique Perrin cl C'e, Taris.)

des prisoœiie» el la transmission .des. Mires el
envoi» poslaux ; dans ce triêcne domaine, il fail
aussi l'historique des éciianges tle-grands blessés
ei du lapalriement des internes civils, ainsi que
de l'internement en 'Susse des çrisonniers marla-
dets ou bk-Ssés.

A cOté "tle données .précises sur l'organisation
e! le ^onclionnetnèDt de ces diverses mièvres, dont
}es nnes sokri ipaiiies de l'initiative prît'ée el
les autres sont -dfles à Vinterventîon des pouvoiro
puUici , secomlés ecifïcacctnenl p_» t  lenlremiy "
du SiintSiisge, dl. Turmuna etnatlae «ôtt Hecleat
avec îui dans les «Oyages qu'il a pu faire â*ec
les wiclincs «ûles-ffi&neî el- dans tes visites qu'îl
leur a rendues, dont _l lau on :récil des plus im-
j -ressionnants.

A ¦soie des secours oalériels aux victimes de
la gnerre, U y a «ies secours epirîtoels eltnorsMS,
dont l'idée ne vint «Jue-pkis laid, et qui fotùniti
caclueCtement l'heureux Comptenent des pr.*-
Biieis. Ce service, qui a été organisé surloul pa."
la Mission catholique .suisse y erar l'initiative de
S. O. _t!gr .Borel, el qui consiste spccieùxncnt
tlans leavoi de leciurcs réoonforianles aux -pri-
•onoiera de guerre et dans des visites régulières
aux camps «le cotKenSration, poursuit le but
d'arraduir prisonniers et internés civils à Ca soli-
tude morale dans laquelle ils se trouvent et de
Jeur assurer les secours de »a religion. Celte
oeuvre émaiomuicnt méritoire mtéresie spécifie-
¦ment Ce canlon de Fribourg, ejui est devenu l'un
des centres de .son organisation, à laque&le se
dévouent plusieurs de nos compatriotes.

La secoutte parlie da livre de iL Turmann
nous r ..t!:. ' .- : .- sur un hnain d'ordre purement
sckmlûfique, mais non moins ecaptivànl pour nous
autres Suisses : die expose, d'une part , tes dil-
ficuXés auxquelles Ca Suisse a élé en butte dès
los premières liceurcs qui suAircnt ta décJaralioxi
de guerre, du /ail de son isolement au milieu
des beaigeérants, pour s'approvisionner en den-
rées afin*, m taire s et en matières ipremièrcs néecs-
6aires â son industrie ; elle relaie les nége>cJations
déliesites qne cette sntualicn critique a pro%*orpn»-rr»
avec 3'nn et l'autre eles groupes de belligérants,
•cî étadie Jcs origines et l'organisation des institu-
tions auxquelles ceéHcs-ci ottt abouti : Société [suis-
se «te surs«âHanc*'ée»notnique. Bureau «Je surveil-
lance de Zurirh, etc (D'outre pari , l'auleur s'al
laehc aussi ù •'examen de Ja siluation financière,
des mesuj-es qu'elle a provexjuée» p«5ur parer aux
/rais actuels de mobilisation ct nkîs projets qui
se disculenl eu ce bioniént ponr -fesàinir après
ia guerre la situalieui financière de 8a Confédéra-
iks», <Kséquâl3>rée par Se formidable oexr<iisse-
jneni île la dette publique.

Dans toutes exs étuites, d'autant plus déli-
e*tes «ju'eEes peirtent »in- «les faits récents ou
même sar des epieslions ence>re en suspens û
l'heure acluolle, M. le Dr Max Turmann se meut
avec tune compétence et «m doigté renvarquabtes.
ne jugeant epi'à 3'nppui d'une drrcifulable dexat-
mentation , apportant aussi un eso'i» scrupuleux
ù garder une objectivité toute scientifique daais
la relation dos situations délicates qui onl par-
fois surgi sur 2a voie extrémfemerri difficile où
les événements ont forcé nos autorités fédé-
rales «te s'engager.

-Le litre de M, Turmann reîttma comme utt
«locumcnt éoonomi«pie et soesaîl de haute va-
leur -parmi ceux qui auront paru sur la Suisse
penebW lia guerre.

-A-U-souhait, formulé par son auteur, que ce
îivre fasse mieux connaître Sa Suisse en France,
ntxis sommes certain de pooroir répondre «pie
sa leclure contribuera aussi à faire inteux con-
naître et apprécier en Suisse la -sympathie de la
France, cpx'x nous a déjà été prouvée; à tant do
reprises, «lepuiis le début de ia crise éoonomiipie
cfats nous traversons, et dont île livre «le M. le
Dr Max Turmann est une nouvelle eupressioa.

Vr Th. Baclin.

Nécrologie
H. Teodor d» Wyzswa

On annonce de Paris la mort de M. Teodor «Je
Wyzevra , «ic son vrai riom Wyzewsti. SI *tail né en
1S62 ; il «Vlail Se fils d'un savant médecin polonais qui
exerça pendani longlemps sa professitm à Cleiànont
(Oise) et qui a écrit pSusieurs ounrages dc philoso-
phie.

Teodor de Wyrews a publié de nombreux livres,
<;n\re «ttslres sept contes *lvtéti«ns : Lts disciples
tfËmnwûs , les Etapes d'une conversion. H a traduit
les livres* de Joirgensen • 3e Livre de la ronte, les
Pèlerinages franeltcatns. 11 collabora au Temps, au
Figaro, i la Rei>ue «fei DeuxxMondes, i la Revue heb-
domadaire. 11 a usé sa sant* -par l'intensité de sa oie
iiitel'.L-cliielle.

î l .  Georges Louis
M. Georges Lours," «ti<2*n directeur des affaires

politiques au ministère de» «Maires étrangères i Pa-
ris, ancien ambassadeur dc France fl Pétrograd , est
décédé subitement l'autre joar. M. Georges Lonis
était né «n 1847. H a (fourni une jrrande -carrière au
service du pays et H .a pris une part personnelle
considérable dans les arrangements «jui forent Hl
base de la politique «slérisure française dans les
dix années «jui pré«*édèr«rrt la guerre. •

Doué d'un grand sens poBtique et avant une sûre
expérience des mélhodes diplomatiques, il fu t ' l e
conseiller loujours écoulé des .ministres des affaires

étrangères qui se succédèrent au quai d'Orsay pen-
«laiu cette -périoide p'articulièreajeni «iélicate et diffi-
cile. La France perd en lui un des hommes ayant la
conception la plus saine «le l'orientation «Je sa poli-
tique extérieure.

Le général Boget
Ou annonce encore de Paris ta mort du général

de . brigade Jioget, décédé en son domicile, à Paris,
à l'âge de soixante ei onze ans. Le défunt , né à Mil-
las .(Pyrénées-Orientales], avait été nommé sôus-
lieulenant en fHf.6, capitaine en' .1870, 'colonel en
1893, et f inirai ile brigade en '"1697. On sait «jne 'fc
général Hoget fat clK-f «Je . cabinet «le M. Godefroy
Cavaignac, ministre de ii guene, et qu'il joua un
rrme importait! au procès «le Bénites, en 1690. On «e
souvient ««ore dc l'incident que provoqua Paul
I>éroulède le jour des funérailles du ' président t'élis,
t'awre, au moment oh le général ftuge* ramenai! ses
Iroirjw* à la caserne dc Keuilly. Déroulède' voûtai
l'entraîner i marcher sur IcEIvsée pour renverser
le gouvernement.

l-# général Iloget a terminé sa carrière anililairc
comme général de brigade tt SeUort, oà U lot Mâa.
par la limite d'âge. '*

? 

La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
Journée da 8 avril

Communkjué français du 9 avril , à 3 h. dc
l'après-midi :

'Oe la Somme ù l'Aisne, rencontre de pa-
trouilles pétulant' la nuit. Malgré le Buiuùaes
temps, l'activité tles deut artilleries est demeu-
rée très vive dant plusieurs lecteurs.

Au nonl-ouejt de lieunt, une attaque alle-
mande contre les positions françaises en face
île Coucy a échoué sous noa f e u x  de barrage.
Au sud de celte localité, deux détachements alle-
mands ont été repoussés après un vi f  combat
à la grenade.

Dans la région de lloisom-de-Cliampagne,
les Français ont . réalisé quelques progris à (a
grenade.- ¦

* * •
ConKiMinkiué aïanaud Uu 9 avril' : ' ¦

Pront du kronprinz Rupprecht 3 Entre Lem
et Xcuville-Vitasse, lé duel d'artillerie a
été, hier également, d' une gronde violence. De-
puis ce malin, après un f e u ' en rafales de plu-
sieurs heures, la bataille d 'Arras csl en cours

liant la ' région 'enfri les roules venant <TAl
bert; dc Cambrai et de Pfronne , î l ' test pro
«utt tic petits comlKtts qui se sont déroules sui-
vant 'nos désirs.

Groupe d'armées da kronmin: allemand :
Depuis Soissons jusqu'à la Champagne : occi-
dentale, les ¦artilleries ennemies se sont conlrt-
batttics avec une intensité accrue.
' ' Proni d'armées de l'archiduc'- Albrecht : En
Lorraine et à fa Porte dé Bourgogne, 'pt'otente
activité de feu p a r  moments.

Journée da 9 Avril
Communiqué français 'd'hier lundi, 9 arril, i

11 h. du «oh- :
De la Somme à l'Aisne , notre artillerie a

bombardé énergiquement les positions alle-
mttndes. L'ennemi a réagi, notamment «zu nord
de l'Aisne ct sur la ville de Ueims, gui .a élé
soumise à un bombardement intense. Qaelques
victimes dans la 'population civile.

Dans la forêt de Parrog, nos grenadiers ont
repoussé une tentative ennemie sur un de nos
postes avancés.

* « *
Communiqué anglais d'hier J UIHK, 9 averiè. à

8 h. du soie :
.Vous aoons attaqué, ce matin, à 5 h. 30, sur

un large front.  Du sud d'Arras au sud àe Lens,
nos troupes onl p énétré partout tlans les lignes
ennemies cl ont têtUisf sur tous les points une
progression satisfaisante.

Vers Cambrai, nous avons enlevé les villages
dc Hcrmies ct Boursies, et pénètre -dans le bois
dc Tlaorincourt.

Du càti de- Saint-Quentin, Fresnog-le-Pelrl
tst tombe entre nos mains. Xolre ligne a ttè
an-tncéc no sutf-esl de Vergmec. fl n'est pas en-
core possible d'évaluer le chiffre tolal del pri-
sonniers.

Tbus les rapports reçus jusqu 'ici en signalent
un nombre considérable:

* * *
Communiqué aèSemand d'hier soir lundi.

9 ami :
. Des deux côtés dArras. de violents combats

ont élé livrés pendant ie journée : i<Hh'crs<ur«
«i pénétré dans des parties dc nos positions.

-Sur le front de l'Aisne et en Cltampagne, forts
comlmts d'artillerie p a r  intermittence.

¦ m w m ¦

Ijondres , 10 avril.¦ Communiqué de l'élal-major anglais :
Les opérations se poursm'vent selon nos plans.

Les lignes allemandes ont élé prises depuis He-
nin-sur-Cojeule jusqu 'aux lisières dê. Ginenchi;-
cn-ùohellc. flotte aottn.ee continue. A S  heures
après midi, on avail dénombré 5S16 prisonniers ,
dont 119 officiers. -y  *,.. . :•,.yv .



Evacuation de la population de Reims
L'appel suivant ù la population de Reims,

i-ijoé du sous-préfel <?t du maire, a élé affiché :
» En -raison de la situation, le gouvernement

se .voit dans la pénible nécessité d'évacuer es-us.
des habitants de Reims dont ia préience n'est
pas absolument indispen-sabùe.

« Les enfants et Ses femaie* seront envoyé?
à i'Bnrière, où us seront reçus peir le» comilên
rt où ___> recevront -loin Iat soins durables.
La population est donc 'invitée Û faire sans re-
tard ses préparatifs de départ.

« Ceux qui n'ont pas de lieru de trefuge chez
eles parents ou amis soront ptacés par les soins
de i'adnricistTatioii (lans des oonmiunes situées
cn dehors de cfo zone réservée où le gouverne-
ment assurera ù tous lie nécessaire. ILes person-
nes qui se trouvent dans ce «-as sont priées de
se faire inscrire au commissariat de police de
leur canlon. »

Lo prince Frldérfc-Charles
' ' On mande de Madrid à l'Echo de Parit
qu'une «lépéche arrivée du Palais royal an-
nonce que le prince Frédéric-Charles de Prusse
a succombé i «es blessure».

. Berlin. 9 avril.
(Wol f f . )  — Suivant une cooiimunicatica

faite par le roi d'Espagne, le (prince Frédéric-
Cbarliis de Prusse a .succombé à un épanche-
menl aanguin ,' dans ia nuit de (Samedi à diman-
che.

Protestation allemande
La Gazette de l'Allemagne du Sorti, organe

officieux de la ChanceLîerse allemande, public
une protestation «lu gouvernement, adressée à
la Légation suisse à Berlin, contre 2a façon
dont'les autorités canadiennes ot anglaises onl
traité le comte Bernstorff , ambassadeur d'Mle-
magne û Waslunglom, oî son personnel, dans
leur voyage de retour.

L'Office des affaires étrangères prie Ja ga-
lion de Suisse à Berlin de transmettre, si (possi-
ble par la voie télégraphique1, celte proleiAa-
tion ù la légation de Suisse «1 Washington , en
vue de aa communieartion au gouvernement des
Etals-Unis.

M» guerre t-ur m>-r
'Torpilleur allemand coulé

Berlin, 9 avril.
(Officiel .)  — NolreetorpïlnirC £5 a élé coulé

dans ia nuit du 7 au 8 avril , sur 3a tôte de
Flandre, par unc torpille d'un sous-marin en
nemi. La pius grande, pariie «les hommes de
l'équipage ont élé sauvés.

Liste de navires coulés
Berlin, 9 avril .

(Off ic ie l . )  — Onze vapeurs <*t treize voiliers
ont été coulés dans la Méditerranée, du 23 mars
ou 4 avriL Ces bâtimeats représentent un total
«le 38,224 tonnes. Parmi eus, oa cite notam-
ment , le .23 mans, de vapeur grec Artemis, 1500
¦tonnes ; le vapeur italien Natt, 1569 tonnes ; le
vapeur norvégien Beiiatrix, 2563 tonnes. Le
25 mars , le vapeur anglais orme Queen Eugenia,
4358 tomes, se rendant d'Amérique à Karachi,
avoc des marchandises diverses. Le 26 mani,
le vapeur anglais armé Ladu Burg, 3046 tonnes.
se rendant dc Karachi en Italie, avec unc ctxr-
gaison de blé. Lc 27 mars, un bâtiment dc 20(1
tonnes, appartenant à e!a iMoltïlc anglaise du
Tigre et tranesportanl eles provisions d'Angle-
terre en 'Mésopotamie. Le 31 mars, un vapeur
armé ele nationalité inconnue, jaugeant 4000 ton-
nes. Le 3 avril, 3e vapeur français armé Ernest-
Simon , 5555 tonnes, se rendant de Marseille à
Port-Saïd, et 2e vapeur français Saint-Simon,
3419 tonnes, se rimdanit de Bizurte à Huelva.
Le 4 avril, dans la mer Ionienne, Te va-peur grec
Vassilieff Constantinos , 9272 tonnes.

La .-plupart des voiliers étaient chargés île
soufre.

Voilier américain torpillé
Madrid . 9 avril.

iLe voilier américain Eduxiti Ilund . 1003 ton-
nes, a été torpillé samedi dernier. Un vapeur
danois a recueilli neuf naufragés qu'il a débar-
qués à - X r r . yrX (Espagne du sud) .

4 Feuilleton de la LIBERTÉ

La guerre souterraine
par le capitaine D A N  RIT

(Lieutenant-colonel Driant)

Et tout cn poursuivant son rétit, où se trou-
vait dé|j>eint la vigilance du « Vieillard > et aussi
Son travers de répondre « amen > A tout ce qui
venait d'un supérieur, le sergent de chasseurs
remonta avec Jacefues le long de la tronebée
dite t fooemenl des mines > .

C était uue tranchée profonde de 3 mèlres,
et large de 2. EEe était creusée au fond d'un
pli ele terrain dont ia dépression , parallèle au
Saillant attaqué, rompait la ipente -régulière qui
montait A-ers le fort. Moitié A ciel ouvert , moi-
tié enfouie sews le talus du ravin, iprolégée eu
outre par un (parapet constitué par ic déblai
des lerres, elle défiait les phis puissants eali-
bres dc la forteresse.

Jacques s'en félicita.
— Ge n'est pas trop .de précautions, lui fit re-

marque» son compagnon. M faudrait une cara-
pace de béton pour résista* OUï oebus-lorpillc*
qu 'on nous eun-oic de ilA-iiout. El d'ailieurs , ici
sont installés les principaux .services. Voici, toul
près,' notre poste de garde, et A cftté um posle
de Téscrve et d'ambulance. Assez peu confor-
table , rien d'un palaoe-fiôlet, tu Mil I

— El le matériel du génie, où est-il logé ?
— Ces quatre casemates lA-bas lui »ont af-

fectées. La (première, celle devant la<iuelle nous
eHoii* j>«âar, c'est k dépôt des ouUls ;. OHM nu

Us Elals-Uois en guerre
coutre i'ÀlIcmaguc
L'enrôlement de M. Bryan

M. Bryan, ex-pacifate et ancien candidat à la
présidence américaine, a adressé la lettre sui-
vante a M. WQsom :

« Croyant que c'est le devoir de tout citoyen
<ke porter «a part du fardeau «le la guerre et «l'en
partager les périls, j'offre mes services. limitiez-
moi comme simple soldat si c'ost nécessaire et
assignez-moi unc tAclie epiete qu 'elle soit. Jus-
qu 'à ce que je esois appelé sous Ces drapeaux , je
contribuerai, avec Ja Groix-Rouge, ù soulager
les soCdals dans les ambulances, el, avec l'Asso-
ciation chrétienne des jvuiutt gens, A sauvegarder
la morade il* ceux qui sont «lans Ses campa. »

Le3 Alliés payeront les prix miaima
Washington, 8 avril.

Le gouvernement américain met A l'étude un
projet conférant A la commission du commerce
l'aulorilé suffisante pour fixer den prix Téduits
dc guerre A tous les produits d'alimentation el
A toutes tes fournitures de guerre <ïI général.

Cette mesure est de la nlus erandc impor-
tance 'pour Iks Allieis, car les prix .ainsi fixés
seronl applicables aussi bien à l'exportation (ju 'A
la con-sorumalion intérieuire àes Etoits-Unis.

•Son aipi-fircalson iréd-uiirait coetsidéral-éraiicnt le
budget des dépenses nécessitées par les achats
des AJidês aux Etats-Unis.

Ce projet est accueilli avec 3a plus grande
sympathie «lans tous ies milieux industriels et
commerciaux américains.

Légion polonaise
Ntut-York, 8 avril.

Une eles plus grande» sociétés polonaises de
l'Amérique , les Faucons de Pittsburg, a décidé,
à ï'eurranimité, la formation d'une fiégion polo-
naise forte de 100,000 hommes, pour combattre
l'Allemagne.

Cetle (légion portera le nom d'armée d* Kos-
c:u___t..

Arrestations d'Allemands
New-York, 9 avril.

(Ilavas.) — Des ABenianeds cdiargés dc dé-
truire le «unnol de la Aignc Brighton onl été ar-
rêtés ; un certain n«>uil>re do dynamiteurs se
sont heurtés à ia Garde r.atiionale de Pensylva-
nie. Un Allemand a été lue et plusieurs autres
liesses. On a arrêté 1000 Allemands convaincus
ele vonxplotis.

La rupture austro-américaine
Vienne. 9 avril.

(B. C. V.) — A ta suite de Aa déclaration de
l'étal de guerre entre B'empire allemand el Ici
Etaïs-Vwis, le représentant ¦liplomatàquc impé-
rial et royal «le f'Autrichc-IIongrie à Washing-
ton a reçu d'ordre de demander ses passeports
et de quitter ies Etals-Unis avec le personnes!
de l'ambassade.

La repnb.iq.ue de Panama
Panama. 9 avril.

Le président a signé une -proclamation assu-
rant aux Etats-Unis l'aide du Panama poux dé-
fendre fee canal.

Le président a retiré l'exéquatur au consul
d'Allemagne. Les sujets ' allemands seront ar-
rêtés en cas «le complot.

PETITE GAZETTE

Souvenir* napoléoniens
A une grande vente qui n eu lieu ce» jours derniers ,

A Londres, une assiette et un couleau «n argent ayanl
servi à Napoléon , i Sainte-Hélène, ont élé vendu»
dix-huit c-cc!i francs, l.e cordon de la Couronne de
fer d'Autriche , porté par Napoléon pendant Jes Cent-
Jours. ct envoyé par lui à son fils, qui le porta jus-
«ru'd sa mort, a été payé mille rinquanle francs .

.C'est peu, si l'on songe aux prix que ces souvenir»
auraient atteints avant la guerre.

atelier de réparation des bois, le magasin è
poudre -, enfin , la chambre des moteurs, avec
les ventilateurs...

— Tu •es au «courant de tout cela comme ur
véritable sapeur I .

— C'est pas marlin A savoir. On y prend as-
sez souvent la gante, devant fous oes locaux I
Et .il y a des consignes spéciales pour chacun.

_ Tout cn devisant, les deux hommes étaient
parvenus devant une brèche «jui s'ouvrait dans
la paroi de la tranchée, sur la plaine, ct où ve-
nait aboutir un chemin eux ornières (profondes,
durcies par la gelée.

.Séduits par ia «flarlé, les yeux, fati gués élu
demi-jour de 'la galerie, s'arrêtèrent un instant
sur la campagne.

C'élait un paysage d'hiver, morne cl triste,
endormi sous la neige, et tout en grisaille ; ses
ondulations dente» ct molles sc perdaient dans
la brume A l'horizon , où se préparait un coucher
de soleil empourpré. Des feux rares fumaient
dans la plaine, auteur dea villages, au milieu
des vergers et des jardins.

Aux environs de la tranchée, 'la terre toute
blanche élait (trouée d'alvéoles noirâtres : c'é-
taient Jcs excavations creusées 'dans 1e sol -par
les marmites allemandes.

Un ipeu plus bas, un repli de terrain abritait
quelques croix de bois, «jui s'érigeaient sur dc
modestes éminenocs.

— C'est IA que sont enterrés ceux qui ont
ont été lues dans la tranchée, expliqua Je fan-
tassin, ct encore tous ne sonl pas Iù I

— Il y a un emilre cimetière ?
•— Non. Mais y galeries ont servi de tom-

beau i un ' grand nombre... Tu pm»»s bien
(PI'CQ v. . l*s retrouve pai tous.., _ ._____.__ „__,

La révolution russe
Le comité révolutionnaire

¦et le gouTcmemcnt

On télégraphiée de Pétrograd au Times :
Jt y a huit joura, le comité mixle ouvrier--mi-

litaire, disant Craindre une contre-révolution ,
décida d'anrêter tous Ses membres ilu comité
exécutif de cla Douma el ceux du gouvernement
provisoire. Munis dc mandais danrét et soute-
nus par «rue-lqucs 'baïoniu-ttcs , les mandataires
du «Milité allèrent au .palais ide Tauride, où il»
se heurtèrent à la gariie de Pfreobrajensky.
Quand les soldats de garde connurent l'objet
de ùx «vision, ils TenoïKlrrcnl :

— Vous vouiez arrêter .los hommes «le -la
Douma? Jamais de da rie!

Le» mandataires repartirent ia tête hasse.
Les membres du comilé décidèrent alors

d'arrêter He Jsar cl de l'interner «lans la for-
teresse Piorre-ot-Pauf . Ils envoyèrent a TajWS-
koié-iSélo 150 soldais armés, porteurs d'un
ortlre écrit. Les s<xdals de gai-de du paBais Jeur
rirent ou nez, mais îcur perirejreht de jeter un
coup d'eril sur le « colonel Bomanof > (l'ex-
tsar NÔCCHaa) «lui se promenait dans les jardin» .

Le t o r t  do Mcolas II
Berlin, 7 avril.

On mande de Budapest au Lokal Anzeiger ,
[jue, suivant une information idu Rousskoti
Victltimosti, .le tsair NJcdas, après avoir cons-
taté Ba défection «le ses p'-Us fidèles généraux ,
cju>i se sont ralliés au nouveau régime, a de-
mandé au gouvernement provisoire l'autorisa-
tion de se fixer avec sa famille en Sussse, où
Ll a l'intention «le viwc dans la retraite sous
lt nom de .Nicolas ItOnnuiof.

Pétrograd , 6 avril.
Le ministre de lia (justice , M. Kerensky, esl

parti d'urgence pour Tsarskoîé-Sélo. où l'an
cùen empereur-et loute sa famille se trouvai
cn état d'airanestaition. Ce voyage seu&le er
rapport avec Ba demande présentée au gou
vernecient par le comité exécutif du cousci
ouvrier pou-r le transport «le l'ancien empereun
et de l'ancienne impératrice à Pélrogra-d dan!
ia forteresse de Saànts-Piinrrc-el-Paul, où iai
prisonniers politiques, ont été enfermés et où se
trouvent aujotrrdTiui en était d'arrestation Je:
ministres -de 8'ancsien réttime.

Création d'one armée révolutionnaire
Pétrograd, 9 avril.

Une armée dite « préparée » a été formée en
Bussie ct se trouve rtéjù HUJ- le front. <Lc député
Effremof, au nom des délégués dc celle armée,
a déclaré «pie cdlle-ci a ¦prêté serment au gouves*-
nenicnl provisoire et.qu'eï,e le défieniilra contre
toute «ifUsenee forcée, de qaelque «lô'.é qu'elle
vienne.

Si les rapports entre le gouvernement provi-
soire et d'autres partis.-'devenaient aigus, «celte ar-
mée se rangerait du «"-été Idu gouverncn-unU et de
la .Douma.

M. Effremof a ajouté «pie lout cela sorait ex-
pliqué au conseil des délégués ouvriers et mili-
taires et au bataiî'.on de Pétrograd.

Le nouTeau sceau d'Etat
Pétrograd , 9 avril.

Le gouvernement provisoire a approuvé 1-e
dessin du nouveau sceau d'Etat , représentant
l'aigle traditionnel russe o deux fêtes, mais sans
oenuronne ni sceptre.

TRIBUNAUX

f>i cocsiue
— Pouvez-vous nie céder un peu d» cocaino î de-

mandait , le 5 mars .dernier, à l'ouvrier électricien Ro-
ger BoucHru-d, à Paris, un visiteur qui venait d'entier
dans le logement «ju 'occupait l'électricien,

— Je n'en vends pas moins de quatre paquets à
la fois, à raison do 2 fr. 50 le paquet , répondit Bou-
chard.

— V* pour quatre paquets, Tcprit le visiteur.
ïyyr.::'.;:.:-: (tendit au visiteur quatre paquets qu'il

— Comment cela î
Les deux hommes redescendirent dans la

tranchée ct se mirent en route.
— Cest un dc mea plus teûstes souvenirs ici,

reprit le sergent... ïl y u de coia environ quinze
jours. On misait faire sauter J?s fourneaux dc
mine ejui devaient , en explosant, creuser des en-
lonnoirs où serait «Wabiie la quatrième pairal-
iè!e. Quelques lieures nvant la mise a feu , alors
qu'une douzaiinc de sapeurs aohcvûienl de bour-
rage du dernier fourneau , un djus-lorpiUe airi-
n-ant sous un egrnnd «angle a atteint 8e fourneau
Jui-ntême et To fait partir : les douz» mineurs
onl été enscvK&is.

— Et on n'a rien faut pour les sauver ?
— Tu penses bien que si, et «ie ne sonl pas

les sauveteurs «jui ont manqué. J'ai été appelé
avec mon poate pour établir un cotndon de po-
lice à l'entrée de da gâterie el empêcher qu 'on
y entrai , oar elle était enewre pleine dc vapeurs
asphyxiantes, et quelques-uns y étaient «lcjà res-
tés. Malgré cola, j'«ii .eu toutes les epeines du
monde ù faire respecter ma consigne. Ils cou-
daient lous porter socours à leurs camarades,
maîgré la mect certaine... Il est vrai que c'élait
horriKe. Lcs tuyaux de ventiàalion n'anaient pas
élé détruits par l'explosion, et par là, on enten-
dait les cris et les râles des camarades. Pendant
deux Iveures , ils ont hurlé eà la mort... et il n'y
a pas cu moyen d'asa-iver à eux assez vite. Lc
général de Maud lui y est venu : epiand il a vu
qu 'on n'anrivwr3il ptus à temps, il a fait venir
le curé de Lcssy, qui s'esl avancé uussi loin qua
possible dans la galerie éboulée. Et là, pendant
que, derrière lui , nous rendions les honneurs,
le prêtre a dit la prière des morts et o béni la
rempart de l«ic qui «jurait Je? malhcureu*..,

soi i U d'un i l' e(5 où il dissimulait sa marchandise.
''— ', . ' < M bien, eje vous _. :¦; _ : . . fit alors le Tiiitaur qui

a'était autre que le commissaire de police.
El, samedi. Koger Bouchard a été condamné à sis

mois «le prison et 600 francs d' amend».

€chos de partout
QUAUO LA GUERRE ÉTAIT POLIE

On conte que , du temps de Louis XlV, M. dc Cois-
lin s'étant emparé , dans la mêlée, d'un prisonnier,
l'amena, pour passer la nuit, jusqu 'à son cantonne-
ment , et, avec force révérences ct compliments de
part et «l'autre, insista pour lui céder «on lit ; le cap.
tif , non moins galant , n'y voulut jamais consentir ,
de sorle qu 'ils dormirent lous J«a deux sur le «-arreau
de cliaquc cété du lit, qui demeura vacant. Et c'esl
ainsi que , «le raffinements «n procédés délicats, or
en arriva au • Messieurs les Anglais, lirez Se» pre-
miers... • de Fontenoy.

LE REr 0U* DF. HARtH

^^ln• Sarali ŒJernhardl , qui a soixanle-trcize ans
et qui , il y a deux ans, a élé amputée d'une jambe,
vienl de faire une tournée théâtrale triomphante
aux Etats-Unis cl au Canada.

Couluniiére des crâneries, M™» Sarali Bernhardt
a décidé «le revenir en France sur un paquebot amé-
ricain, un des premiers armés contre Jes sous-ma.

,rins allemands. - *
Ce sera un* belle réclame .pour le paquebot el

pour .Sarah.
MOT DE LA Flh

Co1kvgiens aux chs-mps :
— Pour sûr , qu 'il Xaut de l'engrais... Moi (j' accom-

plis des travaux d'IIeroul* t... J* viens «la nettoyer
les écuries d'Augias.

— Qui ça , Augias ?
— Le cochon-

CANTONS
ZURICH

Une carrière encombrée . —¦ Pour le commen-
cement de Ca nouvelle année iscoûaire 1917-191$ ,
il y aura à disposition des classes zuricoises
319 nouveaux instiluteurs primaires, alors qu'il
n'y a cpie 27 claisses prâmaines vacantes.

L'impôt sur les chiens. — L'impôt cantonal
sur les chiois ra èlre porté à 25 fr. dans les
communes rurraies et à 40 fr. dans les villes de
Zurich el de Winterlhour.

Le nombre des chiens 'est monté, cn dix ans,
de 8107 à '13,808.

BERNE
Travaux d'internés. — Nous rappelons l'expo-

silion el Sa venle dc travaux cxêculès par le-s
internés oillàés, epii auront Iku cm Casino de
Iîcrne, du 14 au 18 avril , sous ée patronage de
•la Direction générale suisse des aldUorts , de l'am-
bassade de Franoe et des légations d'Angleterre
ct de Belgique.

LUCERNE
Cn centenaire. — 'Le parti con-sorvaleur a ecé-

léljré, hier après midi, lundi , le centième anni-
versaire ide .la naissance «le son illustre homme
d'Etat Plriéippe-Anleccne Segesser.

La journée a (commencé ipar un service divin.
A midi, un rerpas en commun réunissait de nom-
breux inv-Slés it il'llôlel Union . îl y a été donné
lecture dc télégrammes parvenus dc tout*» lies
parues de la .Mi.rise. Ues ujescouts ont é.e pro-
noncés notamment par M. le députe aux Etats
Dûring, de Lucerne, qui a .parlé de l'époque
troublée du Sonderbund el des années qui sui-
virent ; par Mgr «le Segesser, prévôt de Saint-
Léger de Lucerne, qui a retracé i'œuvine .liité-
raiTe de Philippe-Antoine dc SegetSSar ; par M.
ie conseiller national Holênsle», de Saint-Gall,
qui a mis en lumière des mérdte.1 «lu grand
homine d'Etat au point de vue dos caithoïqucs
susses.

A l'occaiàon du centenaire, des couronnes
avaient été déposées sur Ba lombe «ie Segesser
pair lia droite catholique des Chambres fédéralos
et paT lc parti conservateur lucernois.

Puis... on a creusé aiSeurs un aulre rameau...
Alors tu ivois, ceux-(5à, leur cimetière, c'est la
mine !...

Jaoques écoulait pensjf. C'était peut-être aussi
te sort que lui réservait celle guerre souterraine,
colle que son destin et aussi le choix dc sa «ar-
rière l'appelait à connaître .*. son imagination
ardente iui faisait revivre 'lea dHrnières heures
de es malicurcux asphyxiés ou broyés sur
l'heure, plus heureux d ailleurs «pie Ces matelots
enfermés dans los flânas d'un sous-marin nau-
fragé, condamnés ô attendre Ja mort pendant
de ton&s jours dans tes (eéncfjr»» et d'épouvante.

Mais son loquace compagnon, moins sensible,
et chez qui tes émotions étaient de courte durée,
l'arraiiia à sa sombre méditation par de banales
relierions qui satisfaisaient du moins son besoin
de parler.

— ,Ah I m l'on pouvuit prendre ùes forls dc
Icùn , sans sc dârangcr...

— 11 faudrait pouvoir agir si distanoe, par
télémécanique, repondit Jacques en se (resnctlant
avwc offort au ton dc son interlocuteur.

— Par la (iStÊinléoàukpie ?
— Oui , c'est-à-dire en (commandant £l disluae*

3ies appareils...
— Oh 1 alors, les Allemands doivent savoir

en jouer , de la télémécanique ! car ils nous en-
voienl , sans se dérangeii-, des torpilles aérienaes.

Ce fut au tour de Jacques de s'étonner.
—' Qu'est-ce <pie oe nouvel engin ?
— Une espèx-e as pelit dirigeable, dont la na-

celUe remplie d'explosifs se détache quand Aie
arrive au-dessus dc son chj«>ctif .

— Mais qui fait manœuvrer l'apparca) ?
— VoiB justement ! 11 n'y a personne à bord

de Ke pandit ba&loo, Ct pourtant soc hftice de

La Suisse et la guerre
. • . - o ¦

M. Pentteld en Sui^ige
ftt. Pcnfield , ambassadeur des Etats-Unis i

Vienne, ainsi «pie Mme ,PeiïfntW. sont arrivés
à Genève, où ils sont descendus A (Beau-IUiac!.,
M. Pcnfieid iccuilinucra son voyage sur I»*r^
daos quallre jours.

iVanfbassaideur a dédané qu 'il n 'avait aucune
plainte à formuler contre Je gouvernement au';
trklideii.

Nos relations avee Cette
U,i craiole qu'un avait eue , d 'une inlcrrup.

tion tempciroÈrç ^i trafic enlre C<JUe «i 
Genève

ne ¦s'est pari vérifiée jusqu'iioi. Les traiins tonli..
nuenl à Icrrcufer réguliùrcmenl , A raison i_e
trois 1cus des deux jours, edènb camptor le train
«quotidien dits Mîtfseiïe.

C'esl évidemment ùnsuMisant, et les négocia-
tions se (poursuivent pour augmenter le nom.
bro de ces trains. On s'occupe aussi, dil ia
lievue, d'améliorer les conditions d'emmagasi-
nage sur .les qu.-i'is «le Oette. Des terrains ont oij
achetés par lu Confédération , pour y ccnslruirj
des halles où seront emmagasinées les mar-
chandises pour lesquelles on ne trouve plus JC-
lueScmcnt de totaux efepomiblcs.

Pour les S u i - s c i  dea Etat« bellieéranti
l_e produit de la collecte organisée paT U

commission centra/.c do secours aux Suisiej
nécessiteux résidant dans les Etats belligérants
a atteint environ 1,2*1,000 fr.

Sur «xs sommes, ont élé «lépensés cn secourt ;
Pour : Paris, 1150,5-12 fr. f>0 ; lU-siancon (;
Morteau , 70,478 fr. 50 ; déparlements francs;,
occupés, 64,379 fr. 50; Belgique, Û3.203 fy
Allemagne, 110,371 fr. 20; Autriche, 27.421
francs 50; Russie, ' 14,560 îr. 15*. Stockholm,
500 fr. 60 ; Angleterre, 2060 fr. ,20 ; Italie
8171 fr. '85; Turquie, !M38 fr. 85; Bulgar;-,
1400 fr. ; divers, 11,972 fr. 82. Total : 934,391
francs 57. . ,

U a été -prétevé, cn outre, pour a$skstanc» eu
Saisse et «iivers frais : 194,160 fr.

Les internes ct i'agricultore
çl.a coniutissiion oentraic «le travail pour lei

internés a reçu, ces .damiers 'jours , un grand
nombre de domandca de main-d'œuvre pou.- la
travaux agricoles. Jusqu 'à ce jour , sept ccnU
internés envirou ont été placés >chez des agri-
rutlpuri.

L'espionnago
Sur l'ordre du juge d'instruction fédéral, lt,

police de Genève a procédé, samedi, là plusieun
porquisitions. 'Cinq nndi'râdus, incuipés d'esjesou-
uaKe, «xit été a'rrétés.

LA YIE ECONOMIQUE
La question de la saccharine

Une commission spéciale &'cst téiuùe au ojini__ifc|
de l'intérieur , 'A l'aris, rpour étudier la «jucstion d«ï
saccharine, donl J'emploi, comme on sait, (pourrai?
autorisé, en (France, (par «licrcl, après avis <«)ni-!i
de l'Académie de médecine et du conseil supés;
d'h ygiène dc France.

La commission a rejeté l'usage de ta sacçhati-il
pour la fabrication des confitures , fruits coaf.a,
compotes, sirops, confiseries, pâtisseries fraîches m
sèidies , chocolats , laits condensés. Elle a déclaré qn,
si 3e sucre manque, mieux vaut supprimer la «lvsLri-
bution û ces industries que de permettre de répanln
l'usage d'un eproduit suspect ipour continuer la «oa-
sommation dc produits devenus inutiles au point de
vue alimentaire. Elle a rejeté l'usage .de la saccha-
rine .pour les produils .pharmaceutiques. Elle a pro-
posé «jue les pharmaciens fussent autorisés à fabri-
quer «ies sirops de sucre, mais fussent surv.eillés. afia
qu 'ils ne pussent livrer au çpublic des sirops dc con-
fiserie et ne fabriquassent que des sirops médica-
menteux. Elle a exprimé l'avis que le pufolic devait
élre averti que les produits saexdiarinés ne doivent
pas être donnés aux enfants et que 'malades ct vieil-
lards doivent également s'en abstenir.

FĴ TS DIVERS
SUISSE

Le drame du Pic Sol
L'accident du Piz Sol «lont nous avons «lit un col

¦prcpu-sion fonecbonni;, car on l'entend ; «M
gouvernail aussi, car il évolue dans tous IM
sens. Les officiers disent que «x sont des ondei
électriques émises par le fort «fui le dirigent
C'est comme unie torpille marine qu'on forai!
évoluer à distance.

e— Je savais -qu'on élait arrivé à certains ré-
sultats esur mer dans ce sens, mais les tarpiNd
aériennes sont une surprise de celle guerre :
elle nous en (réserve l)icn d'aulres, sans doule
conclut Jacques en serrant la main de son in-
terlocuteur pour prendre congé «Je Jui, car <"
êtes! arrivé .devant la casemate du major.

— J'espère «ju'elle nous ménagera celle de
nous rencontrer là-haut , observa Hemleaux.

— Pas de «ilôt, je pense, -repartit Jacqu«
Avomt de miourïr, il faut penser à vaincre.

— Ali I expliquons-nous ! Tu ne m'a» In-
compris. Là-liaut, j'ai voulu dire au fort ' Voos
les sapeurs, vous allez arriver par-dessous ; 1101"
passerons par-clessus ; on se retrouvera ilà-hau '-

— Alors, c'esl- un match de vitesse que W
proposes ?

— Oui, el je suis bien persuadé «juc c'est
cous, les chasseurs, qui entrerons au forl les
premiers.

'— C'est à voir , fit Jacques en dani ; el, sut
une nouvelle poignée de main, il frappa à '*
porte de la casemate sur laquelle élail écrit :
Major àe tranclwie.

— Entrez ! répondit-on aussitôt.
L'officier, penché sur un pian , était en tra in

de donner des explications à un sergent dessina-
teur. A l'entrée dc Jacques, dl leva la télé , re-
garda et ne dit mot.

(A suivre.).



,ier , «t qui » causé la mort d'un <ouri*l«, a'était f»i
jj i un» aralanche. La victime, un jeune bomme
i, ,18 ani, Fritz Lewinski, d'origine allemande, s'était
jointe à u» groupe de cinq membre» d'un club qui
jt proposaient d'atteindre la cabane du Piz Sol dan»
ajournée du veiwlrcili saint. Mais le mauvais temps
fSi].éclia l'eiéjcation de ce plan. Le groupe s'égara
5U milieu de ls tempête de neige, sans réussir à
lauver la cabane.

C est alors que le jeune Le.winski. non lubilué à
ij  nionlagne, toiaiba, épuisé, pour ne plu» se r»l*yer.
ucorps * été ramené dimanche i Zurich.

FRIBOURG
«-*o—

Conseil d'Etat
Siance du 7 auril. — Le eConseil déeidé d(

rosser avec le médeoiu de -l'armée une con
«iilion fi teneur de laquelle, l'Jilat de Rrihourf
pel ù 'ta 'disposition du service de .rjulernemenl
(jf. prisonniers de guerre en Saftoe, en vue d<
Instillation «l'un hùpitaB pour cinlca-nés mata-
jcs et bksis&s. Je (bâtiment dit ele ia « Mater-
r,:é > , au quartier de Gambach, à Pribourg.

— Il autorise l'achat de sources pour lad-
juclion «l'eau ù d'Institut de . Drognens,

— 11 prend un arrêté fixant les vaccinations
d levacoinaitions publiques du 1" mai au
lô octobre prochain.

— Il approuve ies statuts, de « l'Alpwog-
rcîiosscnscliafl «les PJassoSxvchlundes », asso-
rjlion ayant ipour but la coiistruolion et 'l'cn-
ïriien, dans la vallée de Plassa'b. d'une coûte
ipcslre devant permet!» une expCoUalion plus
focdSc ct plus rationnelle des pâturages -qui s'y
(rouveul.

Le» obsèques de M. le préfet Corbond
Les obsèques de M. Comboud, préfet de la

l_»ye, ont eu lieu hier, lundi. Le cortège funèbre
...parti de la préfecture d'Estavayer ù 9 li. clu
uin. Le corliitard était recouvert de nom-
irroses couronnes. Les enfanls des écoles et les
«tocs filles du pensionnat du Sacré-Gerur, à
Eslavayer, ouvraient le corlège. Venait ensuite
h musique dc i!a « Persévérance » , dirigée par
M. Bornet.

Les conseils communal et paroissial d'Eeta-
«ivor suivaient.

Le Conseil d'Etat avait délégué M. Savoy,
directeur àe l'intérieur, et M. Chuard, directeur
des Travaux publics, pour le représenter. Tous
ies députés broyards et des déïégués de chaque
commune de la llroye assistaient aux funérailles
ainj que les liastituleinrs. Xous avons remarqué
les drapeaux «le Ja Persévérance de ia Sociévlé
de gymnastique, de la Mutuelle! du corps en-
[seijnant broymrd, de l'Essor «J de la Rosla , 10-
jciôiés 4e jeunesse. La gendarmerie du posle
H'Esiavayer faisait la f?arde d'honnein- autour
Bu carbSœfi. Le cortège sic fermait par ies
penibreux amis aiccouirus dc lout le canton pour
rendre fe.f leroior hommage là cetui (jui , durant
hsranlc annéca,-u stsmi notre petite pairie itri-
Ksrgeoùe en ion el fidèle serviteur. L'office
psebre a été éôlébré, avoc diaore el sous-diacTC,
Bar M. lc doyen Dévaud , curé de 9a paroisse.
lei chants 'oui été exécutés par le chœur des
Bstitutewrs de la Broyé.

Après l'absoute, ic cortège s'est formé devant
«fisc de Saint-Laurent pour accompagner la

ttpouiBç moï-tetie il la gare.
A 11 h. Vi, 5e train parfait -pour l-'ribourg.

Us aulonitéa slaviacoiscs, ainsi ejue .de noat-
fïeux amis se sont fait un devoir d'aocompa-
fBs à Fràbourg leur regretté magistrat.

A i-V.bourg, le cortège 6'est occ.ru d'une section
« gendarmerie , de plusieurs délégations de so-
rties avec leurs drapeaux et de nombreux <ci-
l-ryens.

Apres le (dianl du Libéra me, exécuté à l'église
il Collège, ie «xwiège s'est rendu au cimetière.
U. la Mutuelle a exécuté deux snajgniifiijue»
duats cn d'honneur de son fondateur.

U céréniomie s'est trarmince ù 3 heures.

Coutume ataviacoiie
Oa aoua énrit d'Eslavcaycr4c-Lac :
Lt pittoresque coutume staviacoise du Resur-

"ril tn chant de Pâques a été, cette année-ci,
nWisée par un temps superbe ; aussi chantres
il musiciens étaient-ils plus nombreux ejue d'ha-
Mnde pour accomplir la pieuse cérémonie.
"anj la nuit «ki samedi saint à Pà«juos, le»

iWrcipants au Resurrexit iparoourent les rues
sdonnics, icn ps3elmodiant des couplets d'un
¦«icn cantique Surrcxil Christus hodie, aDler-
*"t aveo ders (strophes «le l'hymne O filii cl
"< Les chanteurs se rendent ensuile au ciiue-
°?*, où ils récitent le De Profandit pour le re-
lui de l'âme ifcis fidèfe» défunts.

Devant le tribunal du Lac
i-a Chant»» d'accusation du «anton de I-'ri-

:"arg a renvoyé R. L., dc Donatyre (Vaud) ,
ll«en marchand dc bétail, à Moral, devant le
'•'-"«nal du Lac p«3ur fraudes atteignant tm
¦«niant total de 131,000 francs. Le tTibuJinl
J-' réunira en séance exilraordinairei le lundi
; "ai prochain', à 8 beures du matin, à l'Hôtel-
*-viï.e, i Moral. U est composé de M. le
v Ems, président du tribunal, à .Morat, et de
"•¦I- Ces juges Fritz Leicht, à Salvagny, Louis
kà'lod, A Praz, Edouard Helfer, à Châtel , ct
k*ph Meuwlv. à Cormondes.

Accldcut mortel
Le samedi saint , dans l'après-midi, un agricuH-

*** de Viïenouve (Broyé) , M. Aloys IV., était
^¦Pé à abattre du 

bois , eu Ouvaz, VorMju 'î". fut
P'is d'une crise cérébrale ct louilra dans le nils-
*>n du moulin, C'est i\ que ses frères le rebrou-
a*nl , sans vie , peu après.
. '• Aloys V. élait âgé d'une quarantaine d'an-

**« et céfibataire.

Inutltat de Haatea Etndoa
„ s {«urs at c»mfir«»c«s r»c»M»M»c«rcBat h ia«i
u ««iL '

Au tbéflfre
La représentation de bienfaisance donnée Mer

soir, iundi. au Miétoè, i]>ar b» tnteemés français
et belges, au l»énéficc des soSduts fribourgeois
mobiKséa, a fait salle cosnbCc el a obtenu beau-
coup dc succès, la musique de Landwehr a ou-
vert .la soirée par Les bords de la libre Sarine.
On a entendu ensuite de fort beaux chants :
f/r légende des f lots bleus, de Dalbret, ic Clai-
ron, de Déroulède (par M. Itescugis, interné
français, avec accompagnement de M10* lioroi
de ricégnicr) ; la Juive, ife IMévy (par M. de
Schryvor, ¦ttt,ler«*.é belge), -puis des déciaina-
tions bien enlevées :Lsi I-'landre vivante, àe
MarceS VVyseur. Le soir d'une bataille, de Le-
conte *Je'Lisle (por M. Achard. interné belge) ;
l'Immolation , poème de Jacques Btze (par
M. Schumacher, interné français) , et le Cor,
d'Alfred de Vigny ((par M. Deicugis). M. Farini,
interné belge, qui possède une belle voix de
lénoT, a chanté des. fragments dc la FOJM et
de Paillasse. On a beaucoup goûrié «gaiement
les morceaux cxécuUSs par MmM Meycr-.Morard
ct dc Gottrau ct M"» -Grand, qui prêlaiem; leur
bienveillant coucour^ à cotte , pelile manifcsita-
léon de bienfaisance. Ii convierai de citer égak-
mem Mm> Icombrlscr, ejui a tenu fe rpsono d'ac
compagnemcnl avec sa distroclion coulumière

La délicate ipiocel d'André Tthcuriet , Jean
Marie, a été fert bien rendue (par M11» M. Des
pont ct MLW. Vianay et Alignot , internés fran-
çais. Au cours de il soirée, la musique de Land-
welur a exécuté, outre les hymnes nationaui
suisse, bu'gc cl français, que 1'assiits.nce a écou-
lés debout, d'aulres morceaux «le bcCle allure.

Pour les nombreuses personnes qui n'ont pu
trouver i>lace hier soir, une «louvelie représen-
tation aura lieu ce soir, mardi, à 8 h. 'A.

Concert «l'abonucruent
Au sixième cl dernier concert d'abonnement

qui aura lieu dimanche, 15 avril, à 8 h. du soir
nous aurons le plaisir d'erntendre l'éminent pia
niste lausannois M. E.-R. Btanchet , dont ic pu
blic fribourgeois a el«-jà pu apprécier le iremàr
quaiie talent , taknt épie Paris vient de consa
cror d'une façon tout à fail éclatante. Pour noue
en convaincre, il suffit de citer epieCejuus passa-
ges de la « C«HTewponcian<-e musicale > cpie M
J. Phi'Jpp, professeur au Conservatoire national
de Paris, a adressée. <n date du 13 mars 1917, -i
b Gazette tic Lausanne s
' < M. E.-Il. Itliancliet, écrit-il, es! dc ceux qui

pour Cours -coups d'essai, veulent des coups de
maître, et , «iopuis les mémorable» auditions de
Rusoni , aucun artiste n 'a aussi vivement impres-
sionné le public parisien que Blanchet . Il pos-
sède foules lels qualités qui font les virtuoses
d'élite : mécanisme éblouissant, grande pénétra-
lion dc son, prodigieux sentiment rythmique,
style d'une pureté, d'une « sanlé • pourrait-on
dire, qui reposent de tout le raffinement des vir-
tuoses cpie nous entendions avant. Aux concerts
Colonne-Lamoureux, M. lHancheil a joué d'uno
façon émolioiniiante les « Variations symiphcsii-
ques > de C. Franck, et ison « Concerlstiick »
une œuvre remarquable d'harmonie chatoyante ,
de rythme curieux et dune technique pianrsli-
epie loute (nouvelle. Aux concerts de la Sorboeuie,
îe succès du virtuose B'est encore acocuitué, ct
le public l'a rappelé cinq ou six fois après le
Conceïto de Tschaikousky, dont l'interprétation
vibrante d'énia-gie intelieotuclile et musicale a en-
thousiasmé l'auditoire. •

Unc criliepic aussi é'ogieusc, émana»rf d'une
plume aussi autorisée, se passe de loul commen-
taire M. E.-R. Blanchct trouvera à Fribourg ic
même succès <]u 'à Paris et «ru'à Genève, où il a
participe comme soùiste au dernier concert
d' abonnement. 1.6 programme de dimanche pro-
chain esl d'une très beXe composition! ; nous
entendrons la « Fantaisie chromatique et Fu-
gue >, de J.-S. Bach ; le « Prélude, en si mineur » ,
de Vierne ; « Leggierezza > , de Liszt ; c Ber-
ceuse • , et « Dix Eludes > , de Chopin, «t deux
des plus befjles com'positkevs do M. Blanchet , la
« Passacaille > (Tocsin), une page d'une bcl' c
sonorité et d'une puissante expression , et l'ex-
quise pièce « Au jardin du vieux Sérail » , si

"Colorée el d'une facture Isi nouvelle.
Cc récital' clôturera avec éoiat la se-rie des

concerts d'abonnement , concerts dont le «uccès
s'affirme chaque usinée davantage et epii sonl
devenus l'une êtes manifestations los plus appré-
ciées de la vie artistique de FrilxHirg.

Ligue friboargeoise contre la tuberculose
Dons reçus :
Jeunesse prévoyante, Domdidier, ô dr. —

Landwirtschaft'li'Chor Verein des Sensebczirks.
20 fr. — Banque camitonale friboun-gcimc, 5C
francs. — Société dc secours niutuills <te la
Gruyère, 10 -Cr. — Sottété de secours mutuels
de ta Broyé, 20 fr. — M. .le do-etcur Henri Rey-
mond , R-âbourg, -50 fr. — M|'« -Alice Reymond ,
Kribourg. 50 fr.

ILes dons inférieurs tl 6 fr. seront puKàés
uK'âri-eur-snnent. .̂

Los donateurs peuvent envoyer leurs seus-
nriplions sans frais en se servant du chèepie
postal lia 226.

I, -i plantation do pommes de terre
Nous recevoras la le-Mirc sauvante :
Nous lisons dans la Liberté du C avril la note de

M. Vannaz, horticulteur, au sujet «le la plantation
des pommes de tcrrc%

La méthode qu 'il recommande aui ménages esl
employée de 'préférence par 'les .horticulteurs ct jar-
diniers >pour .multiplier d'une façon .rapide les varié-
tés nouvelles. Klle ne pourrait cependant élre recom-
mandée aux paysans , car ils nc disposent ni des
connaissances teclini<rues ni du temps nécessaire. De
plus , il est impossible d'obtenir avec celle méthode
une grande récolte en -tubercules. Si l'on veut récolter
en automne beaucoup dc (tubercules , il faul planter
des semenceaux pesant au moins de 00 a 70 gram-
mes. (Mieux vaut planter une petite superficie, mais
employer de gros tubercules, que de cultiver avec de
pelits tubercules une vaste étendue , C'esl pourquoi
la méthode recommandée par il. Vannai devrait ôlre
r»j»té« par ««s paysans .

... i. Bewiinger, Salptigng. '¦

Incendie
L'n nouvel inexaidiea étialé hier après midi,

vea-s 3 heures, à I/échelles, <-t y a détruit une
maUon située sur 1a route de Cliandon. l_+ bûli-
nietit «wmprenait Bagemcnl. grang<?, élahle, el
élait construit cn grande partie cn lipU. U élait
îa propriété dc M. Julie-n l'auchard, «jui était
malheurcusccirM-nt ataent au monwnl dc l'inceu-
die. On <^oil que le feu a pris à ia cuisine, mais
on nc sait dans «ruelles circonstances. En un
clin d'ccrl, l'immeuble a été embrasé, et lorsepie
les pompxiijs arrivèrent sur les lieux , il était dép
trop tard pour sauver «pioi <|uc ce fût.

. Une certaine somme d'arg.»»:, tout Se mob'Ji«:r,
dont d'anciens meubtes àe prix, el une grande
quantité tle provisions «le minage sont restés
dans les flammes. 15 y avait , à la cheminée, la
viande de trois porcs que des gens du village
avaient mise à fumer.

La perte est «lonc <»nsidérab!e, d'aulanl plus
que l'assurance «lu bâtiment était elos (dus mo-
dcsrtes.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
iCerclc d'études de «Union «le* TrivaûJeuses. —

Cercle d'études, ce soir, mardi , à S li b., au local.
« Cœcilia > , chcuur mixte de SaintJcan. — Ce soir,

mardi , répétition .
Sociélé technique fribourgeoise et section de Fri-

hourg S. I. A. — Séance ondinaire. au local habituel,
Hôtel de la Têlc-Jioire. emercredi, 11 avril, à 8 K h.<hi
soir . Tractanda : Compte rendu de rassemblée des
présidents «les seotions S. I. A. à Ollen , du 34 février
1917; affaires administratives ; communication de
M. Broillet, architecte, sur « Les xempar!s_ et tours
de U Ville de Fribourg » ; divers.

5ociété de chaut de la Ville. — Ce soir , mardi, pas
de répétition.

Publications nouvelles
Henri Seeliolzer : France et Suisse. — Discours pro-

noncé il Bordeaux, le 9 février 1917. 23 page,
id-go. prix : 50 oent. Zurich , Art. Institut Ore!
FflssJl, é«lileurs. Paris , librairie Fis«Jibacber, 33
rue de Seine.
M. Seeholzer, avocat à Zuricli , a prononcé, à Bor-

deaux, devant l'Assoe-iation catholique des étudiants
de l'Université, un discours sur -les rapports entre
France cl Suisse. 11 distingue Bellement entre la neu-
tralité de la Suisse comme Etat. 11 rappelle les sages
mesures prises par le -Conseil fédéral dans une si-
luation particulièrement difficile. Gênée fatalement
«lans aon commerce, dans son industrie, dans son
ravitaillement par les mesures restrictives «les belli-
gérants (d'une façon d'ailleurs tri-* inégale !). el' e
reste maîtresse d'etle-même, ix la fois bien armée e!
pacifique, fidèle à sa mission ct à ses devoirs, et al-
lend avec confiance des jours meilleurs. Lc «liscours
de eXI. Seeholzer mérile d'êlre lu par «juiconque s'in-
téresse au sort de la ^République helvétique.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
¦Xtshalran ds Ir '.ï:-r-j
S-u iO ,avjlt

jusxs j t i - i» . *.
Av.-il I W. 5| M 7( H\ 9! 101 Avril
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•SEMPS IK0BA11LK
éssta U SnUao ooolde&talc

Zurich , 10 *f-.l, rr.fd'.
La situation reste peu stable. Pas dft préci-

tations (pluie ou neige) notablts.

MOMAÎKLN:, FIMMIÈKES
Euprjnt d'obligations i priais dt Fr. 1,000,1C0.—

d« h Maison P.p::. ¦;. - .' it U Villi do Laceras
Ituppelons que le premier tirage de cet emprunt

aura lieu le 31 mars prochain. eCct emprunt tssl ài-
visé cn 1,000,000 obligations de f r. JJ).—, Chacune
dc oes obligalions est remboursable, selon le pian
de tirage imprimé sur les obligations même, à
fr. 10.—, au minimum, ou avec prime allant jusqu'à
fr . 20,000. ILes tirages ont heu sous contrôle officie!
Je 31 mars «le chaque aimée à Lucerne e.t les fonds
nécessaires û l'amortissement àe l'emprunt seront
déposés à la llanque cantonale lucernoise. Les obli-
gations sorties au lirage seront reinlwursécs sans
frais, «Miilre remise «les titres , un mois antè.s le ti-
rage.

Les porteurs de ces inlértïssants titres recevront
sur demande la liste après chaque tirage, celte liste
sera d'ailleurs régulièrement -publiée dans la Feuille
ofliciellc suisse da commerce. Les démarches néces-
saires seront faites fiour obtenir l'admission de cel
emprunt à la cole «les liaursta suisses. Le prix des
souscriptions csl fixé à fr. 10.— par ¦titre. Si les <lc-
mmdes dépassaient le nombre «les titres, les sous-
criptions seraient soumises à réduction. Les sous-
criplions sojtt reçues, pour litres libérés, soil au
comptant ct pour titres non libérés, .soit cn 2 ou 3
versements au choix du souscripteur ct avec parti-
cipation intégrale au tirage du 31 mors -prochiin .
par la Banque suisse de valeurs à lois (à Genève et
d'autres établissements dési gnés dans la .publicité.
Les «obligations ede la (Maison populaire constituent
un placement sans risque et présentent de Téellcs
chances de gain en (même temps que la garantie .pour
le remboursement dc fr. 10.—. soit la mise.

L'offensive anglaise
Bulletin anglais

Londres, 10 avril.
('onmiuni<{utï «le l 'élal-tnajcr anglais du

9 avril , à 9 heures 45 «iu fcorr i
Les opérations sc «Krouilcnt conformément à

n«»s plans. Les -Jisrie» ennemies ont été «ilevéïs
de Iléniii-sur-Cojeiil aux foiéres sud «le G'ven-
chy-cn-tiphelk*-, SUT une profondeur «te 3 à ô ki-
lomètres. Notre avance se poursuit.

Les «léfcnscs ennemies sur oe fronl , y compris
la crête de Vimy, enlevée par les Canadiens,
son[ tombées entre noi mains au «lébut de la
matinée. Elles «lomprenaâml un réseau «le Iran-
chéas et Im villages fortifiés «le Neuville-Vilar**?,
Tilloy-tes-Moffloiruss, Sajul-Laurenl, Biang)--les-
Tiïculs ct la ferme «le Lo Folie.

I-a ¦progression effectuée à la suile «le «x«tie
opération, a fait tomber «si notre (pouvoir la ligne
arrière «le la défense . * .. : . : . ;  - . cromposée «l'un
puissant système île tranchées et «les villages for-
tifiés «le Fcuchy, AUues ct Thékis.

A 2 h. après midi. ÔS10 prisonniers, dotit 119
otCciers, as-aient été dénombrés. Mais ce «Jliffre
est 3<rin dc représenter hr» prises «le la journé?.
Loe forte jn-oixirlion des T*risonni<rrx appartient
aux divisions basraroisas , qui «nt éprouvé «le
grasses pertes dans i«s combats de la journée. Le
matériel capluré comprend d«s canons, de nom-
breux mortiers de IrantJié-es et <ks milroiHeases,
dont le comple n 'esl pas encore achevé.

Dans la «lirection «le Cambrai, notre XKXtvéDe
avance nous a (portés vers te bois d'IIavrincourt.
l_e village de Denkourt es.t tombé enlre noï
mains. Dans la direction de Saint-Quentin, nous
nous sommes emparés de l'onlru et de Vcr-
guier.

Commentaire français
Paris. 10 avril.

(Havas.) — La journée appartient tout en-
tière ù nos vasllaflila aFâés anglaii qui oot rem-
ponté unc -magûfique vicliire dout on voyait
la préparation se développer niôllKxliquement
depuis quelques jours.

Nos ciliés oot élargi aujourd'hui .leur action
otfcn-:tvo aa nord dd ia ligne Arra-s-Saint-
Qucnlin.

Ils ont attaqué, ie malin, les pomijOOfi aïe-
mandes depuis le sud de l'Ancre jusqu 'au sud
d'Arras, soi! sur une sihgtaine de kilomètre»
'iï c iidue. •

-Partout , les iignes ennentics ont été enfon-
«x-es, en certains points siar une -profon'dcur va-
riant entre 3 cl 4 kilomètres.

-Plusieurs villages ont éîé libérés : Neuvilie-
Vj^sse, TiEoy-les-Mofflaines, Saint-Laurent,
Blangy, Feuchy, Atl«ies, Thélus, -sans compter
qucjtjues hameaux moins importants.

'Le premier dénombrement déiMssnit 5000
prisonniers et .une quaalité énornu» de rualérieJ.

Tel est le (bilan considérable de cette première
jouncêc «l'offensive qui aura -des tendemains. Iii
otlesle -de la vigueur de J'œs-saut de nos alliés,
cn anime teuïps que du «lésarrot de d'armée alle-
mande, «iont Jcs contingente bavarois notam-
ment orét été «jprouvés tenr3b!emen,L

Vne lutte exirêniemcnt «V>ergi<iue a achevé
non seulement Sa conqué'te de la première posi-
tion aVcman.de. qui comlprenail itout un réseau
très puissant de tranchées el d'organisalions
deif*nsiv-<^s de premier ordre, mais encoro a
porlé nos aî'iê.s jus«pi\î il Câ-*ic de collines .p'cUs
à l'est. La fameuse crête de Vdmy, où a été con-
tenue notre offensive du 0 mai 1915. a élé en-
levée dans un sdyîe supertic (par ies Canadiens.

Le dernier obstade est tksmc tombe qui i»ar-
rait ila plaine de Douai.

La silua'.ion «ians cette région est donc pleine
de ipromesse-s ; car, le cpudssaftt cotip d'épongé
donné sur loule la ùgae au nord d'Arras vers
Douai -permet aux corps .britanniques voisins de
reiiressvir Ja ligne au sud vers Cambrai.

C'est amsi «rue nos ûilicis ont réarU-é de nou-
veaus et sôrieux progrès «lairs cette direcSon,
en avançant leurs lignes sur un front de plus
de 3 kilomètres.

Entre iLe-Calelct et Saint-Quentin, iis ont oc-
cupé les abords dc Lc Vcerguicr ct l'ont ru.

Sur lc fronU français, eu .dehors dei coups tic
main jouriiaïi«rrs, .la Julie d'artïleric se pour-
suit avec une grande vigueur de pan-t et d'autre,
notamment entre cla Somme et l'iAisnc.

L'ennemi bombarde aussi (toujours furieuse-
ment Ja vïïe de Reims. De nouvelles vicHnies
sout sigDiAéos parmi la popu&Uioa «âj-àle.

u rnti ée en guerre» dos Etats-TJnig
Un emprunt de 35 milliards -

Milan, 10 auril.
De Washington au Corriere dclla Sera :
Les experts financkais . du Congrès se sont

prononcés pour un emprunt dc 7. milliards de
dollars au laux du 3 'A %. Quatre mimards sur-
sirent aux dépenses «le la guerre d«s Ktat-s-l!nis
el trois îniiùiiTds seront prêles aux Alliés.

Troit million! de bombes
Milan , 10 avril.

De Wasliinglon au Corriere délia Sera s
Le gouvernement des Etats-Unis t» passé un

eQQOtaat uvec - des ttsines pour la lis-raison de
.3 millions «le bombes explosives à tàz asphyxi-uit .

France et Etats-Unis
Paris. 10 avril.

(Ilavas.) —¦ &f. Paçïiivleveé, mitristre de la
guerre, a télégraphié au mmkJH-c de îa guerre
des Etats-Unis : .

« Au moment où le rnoWce peuple dos Etats-
Unis déctaJe il guerre 6\ J'Aïcmagj ic, jc tieirs
à vous exprimer l'enthousiasme «jue cette «léra-
siiui a pixivoqué dans l'armée française. Unis
à nouveau eourme au temips de la guerre <i'In-
dépendanee, la bannière étoïée et 3c drapeau
français con-duirccil nos troupes ii la vicloire
dans «a .iutle paur i» droil , la juscice el la civi-
lisation. >

Ls chasse aux espions
Washington, 10 avril.

Tous les jours, on arrréte àes individus sous
l'inculpation d'espionnage. On signale, parmi
las récentes arrestations, oedl«s de plusieurs cm-
pioyés de 3a Compagnie Hambourg-Améri<]ue.

Un l>rasseur d'affaires bien oounu, du nom di
Jaeobsen, a été inceacéré.

Ls raviUillement en France
Paris, 10 avril.

(Havas.) — Un décret ««-donne le recouemenl
«les Mes, wàtfità. et autres «Croates cliez les cuîli-
vat«ajrs. Le prix d'achat des blés est fixé a
36 fr. les cent kilos, avec majoration possible
pour lo prix «Je transport et autres. L« mélan-
ges d'aulres farirKss «le froment soot autorisés
jus«ju 'au lô % pour l'orge et le 23 % pour le
saTrazin. Jus«]u'à nouvel ordre, î'augmendation
du prix du pai.i ne «lépaiisera pas 2 centimes el
demi par* kilo. Le «lécret fixe îe prix de l'avoine
à 31 fr. Itss «xait kilos, l^e même décret interdit
la fabrication de toute tiâtisscrie fraîche.

Dimistlon du ministre de la guerre
austro-hongrois

Vienne, 10 avril.
Le généra". Krobalin , ministre la guerre, a of.

feri sa démission, qui a été 3<xepléc.
L'anperèur a nommé 3a général Krcbatbi

chef d'une arunic.
(La retraite du général Krciadin comme mi-

nistre c6t ia conséquensc d'un procès intenté à
un fournisseur de l'année, qui avait abusé «le la
confiance «les bureaux.)

Le rationnement en Italls
Ilome, 10 avril.

Suivant l'Idea nazionale, la ration de pain
s<ra de 300 grammes par jour et par personne ;
mais on prévoit que <x?lte ration pourra être
augmentée ou diminuée, suivant les catégories de
con-sommaUsirs.

il est question égataneni de réglementer îa
consommatiiai «lu oafé.

La révolution russe
Entre soclalittes

Milan, 10 auril.
De Pétrograd au Corriere délia Sera -X
Le.clwcf socialiste suédois Branling est arrivé

à Pétrograd, où i? a eu <fcs entrevues avec .M.
Milioukof et le <*omité des ouvriira et soldats.
On dit M. Branling porteur d'un message des
socialiste allemands.

On attend également, à Pétrograd, l'arrivée
de M. lioborg, chef «les socialistes danois.

Déclarations de M. Kerensky
Milan, 10 avril.

De Pétrograd au Corriere dclla- Sera - .- *- •• •
Le ministre àe ia justice, M. Kerensky, a dô.

<3aré que Ues socialistes allemands sca-ont dou-
loureusement désillusionnés s'ils s'imaginent que
le nouveau régime russe favorisera la conclusion
d'une paix séparée enlre la llussie el les empires
centraux. < Le seul indice dc bon augure 90117
nous, a ajouté M. Kerensky. serait que les Alle-
mands commencent par noies imiter et par dé-
lirCtHjr (leur empereur. »

Les • cadets > pour la république
Pétrograd, 10 auril.

Avant-hier sest lenu le coogTès du parti «ies
« Cod«7ts >. C'est la première réunion pubeique
que le parti lient «fcpuis onze ans.

A l'unanimité, le congrès s'est prononcé pour
la république.

Le sort du tsar
Milan , 10 avril.

De Pétrograd au Corriere dclla Sera :
rice ministre «le la justice Ktrrensky, répon-

dant à une «nictâion sur le sort réservé au tsar,
a décCaré que Nicolas II et sa famiiic seront en-
voyés cn .tngklcree, sitôt achevé le -travail de la.
commissioa d'enquête.

Quant au «ximplo! auquel a <iû être mêlé le
grand-duc Nicolas, M. Kerensk y a dit que l'af-
faire avait été consi<Kiab3cmcnl exagérée.

SUISSE
Les avalanches

Innertkirchcn (Oberland bernois). 10 avril .
On mande de Hopflaucnen. commune de Ga.l-

mcn. qu'ttne forniidaliie avalanche, connue <!«
habitants de la contr«« sous Ce nom d'avalanche
«lu Kirschbalin»latii ou «hi GrtmiEaui, s'esl abat-
tue dans la vallée avec une violence extraordi-
mire, emportant une partie considérable de la
fonM «le la cor;>oralion «le N*sscnlliai!, ainui
«pi'un certain nombre d'arbres fruitiers. A Hop-
flauencn. deux immcubCes ont été endommagés ;
mais il n 'y a -pas eu de victimes.

L'INTERNÉ
Organe collectif d'Œuvres de

prlsoauiers de guerre
PUBLI* VXK

l'entr 'alde. intrllestnelle des pris-Tniilera
paraissant â Lausannt

2 lois par mois
Pour la publicité , s'adresser à

PUBLICITAS S. A., Fribourg
ni dans toutes ses Succursale» et Aaencet.

pĵ aSg^GQCTg
Meillear remède co itre l'aaéale, les ptllo

i-oiiii-irin et la r.-i i» i ; . f tMj  aeireuM, En venta
dans loutes les phartaaei.es , oa directement de la
pharm. K. Kaldatl. a Logano. — 3 Ir. la b-i.e

Dtpit : G. Lapp, pharm., Friboare. 101
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¦¦'. -. ¦¦¦::¦ et Madame Ernest
Piller et leurs enlants, i Paris ;
Monaieur et Madame Oj.- .-.r Pil-
ler, i Fribonrg ; Moniteur et Ma-
dame Modeste Piller-Probit el
lenr er.fint, à Thaane; Madame
Victorin» Dufour et «es enfants,
à Belley (France) ; les familles
paientcs et alliéet, ont la pro-
fonde douleur de faire part de
la perte cruelle qa'il* Tiennent
d'dptcuvet eu la penecus de

Madame SéraÉiae Piller
. nit Briuet

laur regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, sœar, belle-sœnr,
tante et parente, décédée a Fri-
boarg, dacs sa Ci"' année, manie
du i -.cr.rs ds la religion.

L'o -. '.; it d'enterrement aara lies
jeu;; 1] arril, tx 8 J4 henni, ils
«ellégiale de ^auit-Nicolus.

Départ du domicile mortuaire :
rae de Lansanne. N" S, A 8 h. ÎO.

Cet avis tre: *.! lir .". de letlre de
faire part.

R. I. P.

t
Monsieur Primo Berlarini . ei

Italie ; Madame Bettarini et ses
enfants : Marie. Lonis. Querino
i Friboarg, el les lami'les alliées
en Italie , ont la douleur de
faire paît ù lenrs amia et con-
naissances de la perte cruelle
qa'ils viennent de fane en la per-
sonne da

GermMaiLQ Mm.
leur cher fus, irère et cousin,
décédé pieusement, après une
longue et pénible maladie, a l'âge
de 16 ans.

L'oflice d'enterrement aura lieu
rc .p rc r .d i  11 avril , à 8 S heures,
à l'église da Collège.

Domicile mortaaire : rue da
Progrés, K- 28.

R. I. P.
msmmkm_mxt________________________ m

Monsiear et Madame Guer-
mann et leurs fils , lears parents
et amis ont la doulenr de iaire
pari de la perte craelle qu'ils
viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur fille, sœur et pa-
rent*

MADXMOISBLLÏ

Ida GIMMM
décédée dans sa '. '¦- " armée,
après nne pénible» ma'adie.

L'enterrement aara liea mer-
credi 11 avril.

Départ da domicile mortuaire :
i»e da Noid , 15, i \ heure.
__W 'JH zlv .-rr-rï fg^gli w*T'tIWw11f

ABONNEZ-VOUS
AUX

„ Causeries
Friùourg (Suisse)

Intéressante revue littéraire
«onsacraat tort entier bénéfice
aux tuberculeux indigents.

Aheanonaent annuel t
'oui--. '- , i lr. ; Etranger , 6 tr.

8 j- ¦¦•* .-imer. gratuit aur demande.
S'adresser : Cauteriet , Villa

des Fougères, Fribourg (Snisse).

¦JWifflMHpjEffipSPk
I BANQUE

AJiliUfi
(Socié té Anonyme)

ld Gtfligis-Favca, 13; Genive
Maison fondée cn 1871

Editeurs ds la

Qnlpzaine Financière
paraissant , durant 1a gaerre ,
ane fois par mois , pobliani
in exlenio toutes lea Mates
dea valenra fe Iota, de
même que des renaelgne-
Heils lia an ciers intéres-
sant», l'avis da paiement
Ce dividende, eto. 1788

Prix 3 f r. par an
(N* spécimen gratis)

FlacgmoQts, Ordres de Bourse
Renseignements

— sur tontes valeurs —

A VENDRE
•¦mion fe cadre, à un ou
deox chevanx, état nenf , essieux
i patente, force 1SO0 kg.

S'adr. a Hanrtce JOYE, à
¦nnnena (Brore). 1876

Mm Mail
utand choix de kaiaa|M

ilulifMi, dernière nouveauté,
très pratiqae-i, nias avantageux
ci Infin '¦. -. r -r i  meilleur marché qu*
ceux vendu» fuaqu 'è ee jeur.

Baaioiea fe ressorts daos
tous le» genres e» & très bas prix.
Bn Indiquant l> r.. . r;. a 'U faut
00 double el moyennant les me-
mens, {'envola si- commande.

I l 'y . i r s - :'- ¦ : , - ¦ .  '. '. - ¦ po l n - , *h« Z
F. Sermoud , sellerie, Ptyerne.

TRANSPORTS FOKÈBRES
Fabrique de CERCUEILS

Anselme SH1ITD
FRIBOURG

Magasins j r.' , F,. it (l'UnirerflM
•t bureaux I Rueduljeét.

TÉLÉPHONE 3.69

C ; ; r..j cloii d< COUWSM d« tou jrix
ï:ire ;¦;!-: : SENÈ7B '

F. BLŒCHLINGEB, »trfculul
Plaet du Collèei, 21

On désire placer

UIŒ JEUM FILtE
de 15 ans, coinme volontaire,
dacs nne bonne fam ille catho-
lique de la Suisse romande. Bon
tiaitïiaeut exigé.

Priera d'adresser les oflres 4
H. A. Bâcher, Dornacfte-eir.,
160, BAle. 190Î

On demande, pour tout de
auite, une

connaissant I.» travaux-du mé-
nage. — Ecrire sans chiflres
PI1J7P à PuMici.'as 'S. il„
l'orrentruij. 18S9

Jeune fille
figée do 25 ans, ayant déji été eu
service  demande plaee pour
urvir au café et aider au ménage,
d) préférence dans la Brore.

Oflres soas P 1814 K a Publi-
eras S. A.. Friboura. 1893

Jardinier. On demande,
pour la France , un ouvrier-jar-
dinier , catholiqae , connaissant
bien son métier. — S'adresser à
Honnln. lîctiet.r A C1', ix
Porteatroy. ISQQ

Leçons de piano
par Emile Bénie, élève de
Michael Kellert. 1879

S'adr. i 13, r. Grimonx

Bon ouïrier menoisier
sachant travailler anx machines,
eas demand* pour. .«ont. de
suite. 18H

S'adres. i H. J. Onplllard*
Bâter, menuisier, au Locle

w» neiLL&tme.
ûf\ene '** CMUSSUWSS

_ e fl.3UTTen.oùeixnopenyThuriGOVie
rnobuir suisse *

Vous toussez?
Alors prenei vite dé noi mer.

«eilleax et réputés
BONBONS DEB V088EI
au* /Çw Marnais

bmi,°8'é&siftS3 cmtT'

Votgtt BB »**«*«
b n* urtetl. 2>«MJ* «MI iiri-.V.i

16 ans de tmeeta
Arls i Se méfier des imita-

tions, lesquelles ne porte,-! y r.i
le mot Vosges inscrit snr cca<
que bonbon. Seuls fabricants :
Bmçrrer du l'nuche, Genève.

Vente de bétail
Le soussigné vendra anx en»

ehârea pnbliqnea, devant aou
domicile , à Chfltonnaye, le
Jendi 13 avril, dèt 1 heure
apràt midi : 7 vaohes portants
Ou fraîches \ . ' r i"¦., l taureau de
15 mois, t génisse de Z ans , por-
tante, S génisses de 1 an , 5 vea&x
de l'année.

Favorables conditions de pave-
ment. L'exposant ;

Victor m CUIT.

A LOUER À BULLS
magasin a?ec logement

aa t" étage, rne de la Prome-
nade et Placo da Marché.

Situation excellente et très
agréable. Entrée en août ou à
convenir. 654 B 1856

Léon PA8QCIBR, Balle.

Glaces « T&bb&ux
à des prix favorables

ENCADREMENTS
Grand choix en baguettes

CHEZ

F. BOPP, IniaHeauti
n» dn Tir, 8

FRIBOURG .

Cimiers serruriers
sont demandée poar toat de
suite ou dite à convenir. Occu-
pation durable.
r. eoi'GAIH, « .' s ii. - serru-

ritr , Friboure. ' -' > -

OH DEBANDE

fille ae sallo
très capable, connaissant les denx
langues. Bonne place. 1910

(S'adresser sous P1841F a Pu-
blicitat S.A., Fribourg.

Femme de chambre
est demandée pour tout de
suite, par bon petit hôtel de
Lansanne. I9M

Borlre sous chiffre L11491 Là
Pu 'Aicilas S. A.. Laujarm».

On demande, pour tout de
snite , p lusieurs

VENDEUSES
sérieuses et très capables, poar
rayons solvants : Modes, tissus el
confections pour Dames , articles
de Messieurs , merceries.

Adresser offres sous chiffres
P50S18V sx Publicitas ri. .i.,
Vtvey. 1915

On drmande, dans uo bu-
ro.u de p^V», •

ITNE JEUNE FILLE
pour le service du gnichet : t h,
par jour et pour soigner les
enfanls. -1917

Adresser oflres & Jos. Klleh-
ler, ' ' • :;r -¦ J ¦ : ¦ i • r -. - . . ' . r. : . Aetten-
m i-.ii .d (Argovie).

Cuisinière active
çt de confiance est demandée
ponr tom de snite , à l'BAtel da
talon d'Or, i Eeliallena.

liocs giges. 1909

Vê NTE
On vendra, mercredi 11

avril, dés 2 h., i. la Scierie
de Vlliarael-le-Ciblons,
env. î wagons cuenc-jaux, choi-
sis, pour ctisses, écbalas , lattes,
lattons, cloisons de jaidio ; une
dizaine do moules.

—;— —-- Varices onver-
,y~ - ; te» , démanaeal»

yAA i sonr , dartres, en -
h- £̂__  ̂I vasses, brûlures , eU ,
J Jf ,  — soulagem. immédiat
• <Jî§!B&, et 8aK r|,|0B rapide p'
HTIMI le célèbre Banme
«¦r^-HW \tu p«lerla. PB-

"T . I I I  i TITAT, li, Yver-
don et tontes pharmacies.

Fr. 0.60 la b Ite. Pot iFx.l .—
Z . - : t : I-bana. Bouri&iicht t Let;,

Tente publique
Oa vendra aux enchères pu-

bilqaes , devant le domicile de
laeqoea Frlond, mercredi
11 avril, dèt 1 heure.après
midi : î mèrès-vaches portantes,
dont une prèle ad veau, bonnes
laitièies, t géniise de t % an.

Chédail : t char i échelles,
I caisse & parin , t herse.

Pavement eiu cor.'.', - '.-.- .•. .
Joaepb Clerc , ffen Léon,

tuteur . Rotacna.

A vendre , à Bulle, une

maison de rapport
bien située au oentro des affaires.
Bonne occasion pour commer-
çants. — 8'adresser par derlt,
au notaire soussigné.

Colle, 31 mar» 1917.
Jos. PABQPIEB, not.

A loner, pour le 26 juillet ,

deux fcani appartements
de C pièces e> dépendances , dans
villa tout (,rés du Collège Haiut-
Jean |Pérollea). Tont confort
moderne , ch. do bains installées,
eh. de bonnes, véranda , jardin.
Prix modérée . — Pour visiter,
s'adresser rne Faaelgay, M» B,
et pour traiter , écrire a M. de
Képlbns, Ix Dloicea. 1859

A LOUER
t 20 minutes de la ville, un beaa
log.imeat ds 4 chambres, oui-
i.ii.c et dépendances, ainsi qu'an
peu de jardiu.

Magnifi que vae sur les Alpes
et le Jura. — Entrée lout de
suite oa à convenir. 1847

S'adr. aous chiffre P 1775 F *,
Publicitat S. A., Fribourg.

Ponr canse de maladie
A REMETTRE

pour époque h convenir

BON CAFÉ
avec - terrasse, jardin , jeux de
c; lrl.1

' ; et ;¦¦.),-; e- - , . i yy. i. X . s r :c - r . t
situé dans quartier très induitriel.
Affuire lucrative el d'avenir.

Pour renseignements, s'adres.
Brasserie de Saint-Jean, i
Oenève. 1790

Papiers peints
Immense choix. Très bon maroht
jfcez r. BOPP, Ameutlemsnf,
ru* du Tir K Trlbaars.

Vona qui souffrez de migrai-
nes, névralgies, doul' un , fièvres ,
mun de dents, grinoe , rhnrreatis-
mes, essayez I..1 Ci: I; ', UM:.

I i l îe- t  merveilleux , eans danger,
10 ans de succès. Cachets, 1 fr.
Poutres 1 fr. (0 la botte. Toutea
-, l.arni. «I A 8. Pitltat , pharm.,
Y-.-cii:.:. — .Oipéls : Pharmacies
Bourckneeht et Lapp.

1THÉATBE DE FRIBOURG' ' ¦&J> MI. < *̂AI Î <WU *. ****-wa^**« 

Mardi 17 auril, à 8 ^ 
h. du toir

SOSfeHf
SKBA DONNÉ PAR

l'Orchestre spphoniqiie âes Internés alliés (0. S. I. A.)
sous la direction de 

¦-:. ¦-¦<- de RAKSE
pr«3/es«éurà la « Schola Cantorum' > '

auproStdes ptisonuieri utceMiteux du camB d'Altaa Gr&bo-x

Location dès samedi, chez M. voa der Weid , rue de Lausanne.
Loges de face , 5 fr. ; toge* de oôté. 3 Ir. 50 ; parquet . 3 tr. ; parterre
l Ir. j  Galeria , 1 fr. , , P181ÎF19IJ .

LIQUIDATION TOTALE I
EGGER & HAYER 1

(transférée Boute des Alpes)

Pour les fêtes de Pâques, il sera fait un rabais 1
de 50 % sur lés jardinière» et vases à .fleurs. |jî

Cadeaux de premières communions.

Sltife °lo rabais

khéhhhà ikàsi lL
avisa le» planteur» de betteravts s-ocrlitea <jua le dép6t des gr*iue»

te trouve chet

Monsieur VORLET
Ecole régionale, à Domdidirr-ponipierre

pour le rayon de la Baise-Groye tribourgroise et Vaudoi3e.
Un semoir aéra & la disposition dea pltinteurs en temps utile.

Nos lecteurs
ont certainement vu paraître dans les plus grands journaux do la Suisse uue
importaate publicité on faveur d'un produit pharmaceutique, les

GLOMERCLl RUGGERI
qui sont uh remède réellement merveilleux contre l'anémie, les païen con-
lcnra et lo ftklbleHBe de» nerfb.

Bon nombre de personnes ont eu confiance dans cette réclame, et les bril-
lante résultats n'ont pas *té moins nombreux. Déjà après un traitement de
quinze jours des < CÛomecruli Ruggcri >, l'anémie la pins opiniâtre com-
mence à céder et quel que temps après elle disparait complètement.

Les « ci» nu-m n n u ;. :. (¦ r i  • sont en effet d uno préparation très heureuse
et principalement recommandable aux jeunes tilles Ix leur fige critique.
L'emploi très facile et leur coût peu élevé sont aussi une cause de leur
faveur.

Les t ciomeroU Rngjtcrl • sont aujourd'hui le remède le y*U8 en vogua
contre l'anémie, ct cela grâce aussi au fait que pendant tout le traitement il
n'est nullement besoin cfe suivre un régime spécial.

Les < Gloiucrnll Rtiggcri > sont en vento aux prix de 3 fr., la boite
dans toutes les pliarmacics ou directement au dépôt général E. Koldutl,
à liirau» .

' Dépôt : G. LAPP, pharmacien , Friboarg.

GRAND CHOIX

E. WASSMER, Friboura

mwmm

W J ' ' ' w
Dictionnaire historique

I ET y M
| Statistique des Paroisses catholiques p
| DU CANTON DE FEBOURG I

PAB

fê R. P. Apollinaire DEILLON , O . C.
$j continué par l'Abbé François PORCIIEL mj-

1 Tome I Tome IV M
I Albeuve. - Arconciel. - Attalens. - CœW*»». - Cormondes. - Courtion. M
§ Atûnont. - Autigny. - Avry-de- Cressier-sur-Morat/ - Crésuz. - M
l -vant-Pont. Cxi®'. ~ De,Uey- ~ Dirlaret. - «

Domdidier. —¦ Dompierre. 
^

| r«me riï r - Tome Vir
S rmmiH *¦/¦_ • . t*t _ .~™ __* Gruyères. — Guin. '— Hauteville. — mCangnan. — Cerniat. — Cnarmey. „•'. _ ; 

^ ^t- n Ai i c • . r, • ruait. Heitenried. — La Joux. — La Ko- 9K.'
1 L nï 

C 
™,™s che' ~ La Tour-de-Trôme. - Lé- g

S af cà& 
yC" ~ ^ ~ chelles-Chandon. - Le Crêt. - fS Cnevnlles. T ,. T „ ss.Lentigny. — Lully. |g

EN VENTE Â LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Saint-Nicolas §|

à la Librairie Sdmt-Paul, Avenue de Pérolles, Fribourg. 8K
S*B*!W?MW«W»re«'SWfiïï'^!WÎW^ '

d'ustensiles de cuisine et ménage

k côté de Saint-Nicolas

OH EEHAHDB

bonne à tout Mrs
S'ad. aveo réf., i U" Seh Wob,

Mr«iUt, e. \m

IL 226
est le numéro du compto
de ohôquée postaux de la

Ligne ïêmmx
(Qi .Uïû la tabaiGolo&e

Lea amis de l'œuvre aont priéa
de tù servir du formulairo postal
pour l'earol lui ïval» de leur»
souacriptiotu.

Â LOUER
apparlemenls et gr»r.do ««lie ponr
loeiété. P 1547 F 1638

S'adr. : rne dBTcmple, lB.

POUDRE NOIRE
tit> dentifrice elaaalqne i

Dé«odorant , antiaepiique, aetrin-
,; :.\ , V. i .x __ t ï -X. i . : .. _i i\l. les -i ¦ ::_ '. ; .
évitant maladies des - dents et
gencives. Tréparée par le »' O.
;¦:, ;...v.-;-z- -U (ïnc"- |iie|. Se
vend daiu loneea lea pnitrme-
«Ua. elo c r !: la Imita.

Wm Di*
(..:."..

¦" .-( et petits rideaux en
:--.,' : -Mrs... twte et tulle appli-
cation, par i .- .ii  c et par pièce
vitrage

^ 
brlae>M»e, eto. —

Vente directe au consommateur.
— Echantillons par retour ia
courrier 790-164 •

H. Meîtler, Hérisau
Viïrlagi ick'.alt de rldaauz bredia

1917

Depuis p̂ p̂̂  40 uns
Un produit purement végétal

Les Pilules Suisses
da ' pharmnolen BIOUARD BRAKDT

sont reconnues par les médecins et le publie de la Nalsga
voire mime da monde entier, comme un remède domesti quaagréable,- d'une action assurée et tout à fait sans oflet I&clicm
contre : La oonatlpailou acôompaànéa de nausées , aigreurs,
renvois , manque d'app étit , lassitude générale , mélancolie , con!
gestion à la tôle et à la poitrine , maux de télé, pal pitations <]acœur, verti ges, étoudements , troubles hépatiques ou bilie m
hémorroïdes , etc. C'est nn d6poratir dn anng de pre!
nilcr ordre. Chaque boite des véritables I'iloles Suisses lit
pharmacien Richard Brandi , SchaflUoase , porte une croii
blanche sur fond rouge. Ces pilules , so vendent dans toules io
bonnes pharmacies au prix de 1 fr. 25 la boite. 281

]?*.A.:B î=*IQîJJS3 r>E3 DRAPS
.i :i:l ,- i.s.*-,.' .;..! , h !;!:. ¦¦ r, V. c j, ¦'¦ (et. '. Gall).

Vente directe à la clientèle privSe aux prix de fabri que.
Bonnes étoffes pocr vetemente de dames etniesaiiir

laine i tricoter, eonvertnrea.
Prix réduits aux personnes qui enverront des e//efj usagés de in
Pour du la laine de montons, ou pa;e lea plus hasts i-

Echantillons franco. H S700.G 4111
Imposition Nationale Berne 1914 : Aférf.iiJIe d'or colleclicc.

1877

gMST AVIS iJBÏ
Dimanohe 15 avril

au BuiTet de la Gare de Cottens
DISTRIBOTIOH DE FRD11S DU Mil

et .CONCERT donné par un groupe d'amateurs I
Invitation cordiale. t r- tenanelir, I

CHAMBRE MEUBLÉE ]
On demande à louer jolie chambre meublée, au ioH I

I sl possible indépendante ; ^uaitur Gambach ou yc. ... H
I de la ¦ gara.

Olïrea: Casier postal 18,550, Fribonre. 1911 ¦

f  

Agriculteurs, nettoyez oos oaches -.-M
Poudre pour vachas vêlées I

Pharmacie Barbezat I
PAYERNE .

Prix du paquet, 1 Ir. **•
Depais î paquets, 'ici.

Le plus puissant > ¦ > y , i - -.:¦ n .¦--. ¦:- ;-- m; SANS, spéciiltM
approprié i la

Cure de printemps
qae toute personne eoucieusc de sa aanté devrait faire, e^>t ce.1ii
uemenl le

THÉ BÉGUIN
qui gaerlt s dartres, boutons, démangeaisons, clous , eczimt, tir
qui tiiit disparaître s constipation , vertiges, mlgrainse, digutic

difficiles , uto.
qui parlait I» gnérlson des ulcères, varioes, plaies, jssl

ouvertes, etc. 1241-191
qui eombat avoc succès lea troubles de l'âge critique.

La botte : Tt. 1.50 dans toutes lon pharmacies.

Dépôt i A FRIBOURQ : BoufRkneîht & Qottrau » uu

r__ir-Tf ''"tr.v.-w__ -<ir_-Vr_rttvrïV-&r__rr_.-̂ ^^

fabr ique de meublés
« GHUYÊR1À »

Téléph. 12. BULLE

FBIB011G, Av, de Pérolles, i. Téiéph. SM

Toujouri grand et beau choix de salles â manger, j
chambres â 'coucher et divers autres meubles â des
prix très avantageux. HSIO F 1686-ns ;

gJ£T Vente directe de la fabrique
PAS D'INTERMÉDIAIRE

Commune de Broe
La commune de Broe met en location , pour cause de es it .

bail et pour le terme de eii ans, . son anberxe oommanalei !01'
l'nOTKL>-I>E-VILIiE avec «es dépendances : grande sali» P°.u:
sociétés ioù a lieu la réunion des assemblées, grange, écurie,
jardins, eto.

Par sa belle situation au milieu d'un village industriel et V
clientèle assurée, l'hôtel pout produire de réels bénéfices i mt
preneur sérieux.
- Lea mises auront lieu d»ns nno salle particulière dudit établisse-
ment , le camedl 14 arril. A '2 'heures de l'après-midi.

Elntrée en jouissance le 1" octobro 1917. ¦ -
Pour de plus amples renseignements, s'adresaer 4 B. Lon"

'¦Hirr .r .  syndic , a Broe. , . P597 B 1721
. Broe ,. le 56 mars 1917.

Le Secrétariat conuannsL

p̂ 
.v 

Charrues Brabant

' Proapeotuo gratis et franco
Alois Spicher, commerce de fers k macMnes, Ueberstorf


