
Nouvelles du j our
Succes anglais au nopd ef au sud-est

d'Arras.
Progpès français au nord! de Soissons.

Dans le secleur dc lollcnsivc anglaise, les
Iroupes britanniques ont gagné du terrain i
l'extrême gauohe, devant Souchez. Ce bourg
est silué à l'entrée d'un vallon parcouru .par
l.i Souciiez , qui sépare les baulcurs de Notre-
Dame dc Loreltc , dc sanglante mémoire, du
plateau de Vimy. A l'issue nord de ce défile
esl situé Angres, qui esl tenu par les Alle-
mands. Les Anglais ont progressé dans le
vallon.

XM s-<l-est ci'Arras, les Anglais ont Ténssi
j  enlever* Wancourt , qui avait jusque-là. ré-
BSié à leurs efforts, ainsi que le hameau
oisin de Hcnmel.
Dans lc secteur français, un mouvement

offensif s'est produit à la lisière meridio-
M'C de ila haute foret dc Coucy ; les troupes
françaises ont avancé, contre les pentes mé-
ridionales du plateau dc Coucy, ejui est ane-
riacé du coté de l'ouest.

L'artillerie française continue de balayer
le front allemand, entre Soissons ct Eeims.

Depuis le 9 avril , première journée de l'of-
foiisive anglaise, les communiqués' alle-
mand*; ont recommencé à diviser le front en
Irois zones de commandement, .placées sous
ies ordres des princes-héritiers d'Allemagne,
de Bavière et dc Wurtemberg. Celte division

I 

avail disparu des bulletins depuis rie 23 fé-
vrier , dale où. l'armée allemande de lia Som-
nic coiMiença son repliement.

¦Vais ia réparlilion du commandement
n'est plus la niérne qu'avant le 23 février,
/usqu'alors , l'aile droite allemande, allant

[se la cote de Flandre au sud d'Arras, avail
ilé" sous le commandement du duc Albert
de Wurtemberg ; le centre, allant d'Arras
à l'Oise, se trouvait sous des ordres du prince-
héritier de Bavière ; le reste du fronl , depuis
l'Oise à la frontière suisse, était ©ommandi
par le prince impérial.

Actuellement, le prince dc Bavière com-
mande l'aile droite, depuis la mer ù l'Oise :
le prince impériai, le centre , dc il'Oise à Ver-
dun , et le duc dc Wurtemberg, l'aile gauche ,
de Verdun à la frontière suisse.

* *
Le conseil des délégués ouvriers et soldats

de l'étrogràd , qui prétend èlrc le véritable
organe de la volonté populaire et qui ne
laisse l'exercice du pouvoir au gouvernement
provisoire qu'à condition de le contrôler et
ût le diriger , vient de sc livrer ù unc série de
tttiveiles manifestations propres à incpiiéler
h alliés de la Bussie.

Taut d'abord , il a voté «ne résolution di-
si.il qUe lie peuple Tusse entend ne mener
qu 'une guerre défensive ct ne la poursuivre
qee jusqu'au momenl' où l'Allemagne et l'Au-
triche-Hongrie déclareront n'avoir aucunes
visées conquérantes et être prêtes à traiter
de la paix sans conditions d'annexion ni
d'indemnité. ;

Le ministre de la justice -Kerensky a sous-
crit, pour son comple, à ce programme.

En outre, lo comilé révolutionnaire' a ré-
clamé contre le fait que d'Agence télégraphi-
que russe étail accaiwréc par le minislère
des affaires étrangères et a émis l'exigence
_ »è ce service fût également aux ordres du
temei l des délégués ouvriers et soldats, pour
•'«î communications nvec l'étranger.

Enfin, le. conseil des déléguas ouvriers ct
soldats a décidé de créer, ù Stockholm, une
aSeace diplomatique.

Le Secolo de Milan public unc 'correspon-
dance de Londres daus laquelle se reflètent
les inquiétudes'anglaises au sujet dc la tour-
nure des événements de Bussie.

La déclaration du gouvernement provisoire
remettant à da décision du peuple des crucs-
tbiis relatives à ila igucrre a surpris au plus
'•-mt point l'opinion ang laise. Mais cc qui
achève d'alarmer Londres, «c'est la décision
dii comité révolutionnaire de créer une agence
'li piomatique ù Stockholm. On ne se fait
point d'illusion sur le but de celte agence :
eUe doit servir aux négociations de paix avec
'ts empires ecnlraux.

Le correspondant londonien du Secolo
constate que les révolutionnaires de Pétro-
i-rad font éprouver à l'Entente la même dé-

Ç?plion que le.s auteurs de la révolution
jeune-turque.

• *
Depuis quelques jours, îes journaux fran-

çais mettent de nouveau en question l'atti-
tude de la Grèce a d'égard des Alliés, el le
Temps a dressé un tableau chronologique des
gages que le roi Constantin a donnés aux
ennemis de l'Eulenle, se réjouissant vnfi n
dc pouvoir faire connaître à scs lecteurs l'in-
terview que le roi avait accordée ù un rédac-
teur «le la Neue Freie Presse de Vienne. Dons
cette interview, Conslantin aurait dit :

C'est avec passion que je -sucs chacun des
progrès «les puissances "rentrâtes. Chaque pouce
clc terre française prise pair les Allemands m'ap-
paraît «joinnic; un gain pour la Grèce Ni ie
passé, oi aucune prévention ne peut m'empeeher
de désirer J'arrive»? «tes Bulgares ailliés des Alle-
mands, comme lilxiraleur.1 â Salonigue— Quand
j'ai signé l' ordre cle inobili-salion, on a cru quo
je mc-bllisais conitre les B-algares : je mobilisais
i*cin '.r«» V—«n*«r_.

On comprend l'effet de pareilles paroles
rapportées au public français. Le,- Temps
assure que la censure lui a supprimé quatre
fois ce passage. Nous avons eu l'occasion dt
signaler à diverses reprises que la France
élait gênée dans son action vis-à-vis du roi
de Grèce par la protection dont 'le tsar cou-
vrai! le irône du Constantin, La reine-mère
Olga étant grande-duchesse de Bussie.

La république russe proclamée, le gou-
vernemenl français se trouve à 3'aise vis-à-
vis du roi des Hellènes, et l'on parle cou-
ramment à Riris d'une révolution à Athènes,
qui ferait au roi Constantin le sort de Ni-
colas. II.

Celle exécution, qu 'on dit se préparée, est
facilitée, qui le croirait? par la chute du
ministère Briand. .

Les offorls de M. Briand s'unissaient à
ceux du tsar Nicolas II pour épargner île roi
de Grèce, et les Mancs de la censure avaient
pour origine un avis de M. Briand. Pour-
quoi ? M. Briand voue un culte discret , mais
point insoupçonné, à la princesse Marie, fille
du prince Roland Bonaparte , épouse de Geor-
ges de Grèce, frère du roi Constantin , et il ne
voulait pas laisser saper un trône où pouvait

s'asseoir celte déesse.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mort du c.rdinal Hettinf-er
Une dépêche annonce, d» Munich, la imort du car

dinal Eetliager, archevêque de Munich, qui a suc
combé. hier .matin , jeudi , il une 'attaque d'apoplexie

J.c cardinal Dr 'llettingcn «Hait né le. 1? «I>
tembre >tS50, - Landshut. dans le Palatinat, de pa
rents -de très -noduslc condition. Son .père était ma
récital et lui-rniômc travail!-, ù la forge de .son père
avant de commencer ses études littéraires. Il fut  or
donné prêlre çn 1873. ÙSommè chanoine, dc la ca-
thédrale de -Spire, «ai uSÎ»S, il «MnH élevé, en 1309. ù
la dignité dc curé-doyen de ladite cathédrale. Lc
6 'juillet de la même année, Pie X le nommait arche-
«veefue de 'iMunich-iFrcisiiJg, où il succéda au cardinal
Stein. H -fut créé cardinal île t» mai .1914. Très l>o-
pulairc et très aimé, U a grandement contribué il
donner de l'inipulsion A la vie religieuse de 'Mu-
nich. . - •

La nonce spontalinue de Munich
h'Ilalia de Milan apprend que l'opération de l'ap-

pendicile, ù laquelle le nouveau «\once apostol'uiuc
i '.Munich, Mgr lAvcrsa, - dû se soumettre, a Téussi
el que les conditions de* santé dc l'éminent ipréJat
que des .dépêches donnaient comme désespérées
son!, au contraire , satisfaisantes.

On sait que iMgr iAvcrsa. qui -comple .53 ans, élai!
auparavant iNonce an Brésil.

Le nonce du Brésil
On annonce l'ai rivée â Rio-dc-Janeiro du nou-

veau nonce apostolique, IMgr Scapardini.
La libération de l'archevSane c'e Lemberg

Mgr Szcpt yc.kyi, archevêque ruthène dc iLembcrg,
mis cn liberté par le gouvernemenl provisoire russe ,
vient d'arriver a Pélrograd. A la gare, il a été ac-
cueilli par les représentants dc toutes les nationa-
lités de la Pologne, qui lui ont adressé la parole
dans lour langue nalionale. '¦

Le B. P. Iheissling
Le H. P. Theissling. maître général des Domini-

cains, a quille Rome depuis quelque temps pour
entreprendre la visite des couvents de Tordre.

Audience pontificale
I.e SainlPère a reçu en audience privée Mgr Van-

neufvillo. notre dévoué correspondant de Rome,

accompagné de M. Maurice Deslandres, professent
de droil consrtitutJonnel comparé a l'université de
Dijon.

BOT Tiberghien
Mercredi, le Saim-J'êre a reçu en audience Mon-

seigneur Jules Tiberghien, chanoine de Saint-Jcim
de Latran. Mgr Tiberghien est le prélat auquel Sa
Saintelé avail confié la charge de plaider auprès du
Conseil fédéral suisse la cause des prisonniers dc
guerre pères de famille» nombreuses et qui, _ cet
effet , vint à Berne Tété «lernicr.

LETTRE DE PARIS
France ct Amérique

5 avril.
La France recueille enfin, aujourd'hui, la' ré-

compense «lu -concours que le «ri Louis XVI don-
na à l'Amérique. Ce fui grâce à l'armée de la mo-
narchie «J ù ses chefs de terre el de mor, grâce
aux Bochambcaii, aux. Ixifaycile,. aux Noailles,
aux Ségur, aux d'Eslaing, -aux «le Grasse, que les
colons anglais chi Nouiveau-Monde se détachè-
renl de la mère-pairie ci conquirent "ïnd'épen-
«Jance. L'Angleterre — on peut Je dire matete-
nani , c'est de d'histoire — l'Angle '.errc, alors
très mal inspirée, se vengea de sa «léfaiie en dé*
chain-aot dans noire pays la révolution qui ren-
versa le trône de Ixmb XVI . L'ambassadeur de
Errance à Londres, le marquis de Ca I-uzeroe —
dans -ses corr-esTxwid-iK*.*, ipie j'ai lues aux ar-
chis-es du minislère des affaires étrangères —
ne se lasse poinl de tsignarler, jour "par jour ,
l'intervention du minislère bxitaiinjqwe dans nos
trouhTes.

Aujourd'hui:, inouii voici «lédommagés de noire
généreux crfort «kl XViIlI n"> siècle. Après avoir
obtenu notre aide, il'Amérique, -a w)n lour , \-ient
nous donner un puiasaul coup de main. C'est la
première inlervenlion-ch: Nou-veau-Moit-le dans .'.a
politique ouropéonne. Ju^q-d'ici, les gouvemanhs
eurojhjcns avaient 'lravc-sé •TAIlaiiSiijuc pour
faire ipré\-aloir, de Jautre côlé de l'eau, leur
infilueiice. Aujourd'hui , .l'Américpie effeclue le
même voyage, dans le sens inverse.

Nous sommes vraiincml <•«*linéa à lout s-oir !
Le princijie direcleur de J«i -politique yankee
était <x*Jui-ci : « Clœcun chez soi : l'Europe â
l'Europe et l'Amérique à l'Arocrique. > Celle for-
mwiile s'appeJnit Ja « doctrine cle M^onroe t. En
verlu de cette doctrine, les Etals-Unis manifes*
lèrenl une vive hcwlïilé «contre le Second-Em-
pire, quand Napoléon JU vixuJut créer uu Mexi-
que uei Ela.1 soumis au «oeplre d un archiduc
cl'Aurtrichc. Cei anlagonisme finit môme pair obli-
ger Ile gcm-verrtenienl français -à évacuer Je Mexi-
que. Aujourd'hui , voile-face .complète ! Plus d<?
«loclriiic de Monroe 1
¦ Nous ne saunionrs toop nous ftlùortor d'un

revirement qui nous procure le bienfait d'u;ic
i.' iiiiiice ausi-i ,*salulaire. C'est l'inauguraliiMï
dune ère nonveJ'e. Jx?s Etots-L'rcs cnîrenl .dans
le « concert européen » . La .paix aie sc réglera
pas sans eus: ils jouc-voni! dans Je futur con-
grès un rôle prcponléranl- Mais, ne .songeons
.qu'il ITreure .-iréson.v. Nrrs enuiemh a'ineazi»
nent qu 'Jl s'écoulera , sinon TXusicurs anaïs. «lu
moins iplusroiiirs seiiiiirecs, avant que "Jes Amé-
TiraiiM 'puisiCiiV nous rreiïdrc service. Grave
erreur ! C'est dès i(l,>main «pie les heureuses
conséqueiict's du pacrie nouveau ac feroni seiilir.
Je ne puis «l'expliquer l\-dcr>suN. Qu'il me
sulUfise de vous dirt* que, ffcùce aux .ressources
qui seront.mises *i notre disposition ii>ar les
Elals-l'ols, iles •dïip'eiiics «le plusrcurs dc nos
corps d'armée seront corursidérahlcnicint allé-
gées. De -[«lus, îwur conMtKeii'cer. une force dc
dix unie «wmmes vreii(i.rn représenter «tans
nos rangs île drapeau olo'JX. el serrera ct'avanl-
garldc au d'i-n-Jnii".ioii de «oXlat, qui coin-
liallrosil A nos côlés, vers l'autoninc. •Mais , à
ce concours militrai.c, se joindra iro concours
industriel el éeciiomiciue ipllus efficace enewe.
Acier, canons, piunilions, rm-alièrcs "preiiiicr«-<,
les Elals-limils imu.; procligiicroiit loutes les
ressources 'de leur s«i cil de ïcurs usines, tioni-
ment l'AlV«ni.-rgriie pourrari-eSIe résister à ceKc
eoaililion et à ce dêniusiclJenicnt cle toutes les
forces '.* t Oscar lliward .

Bme-uti) à Zurich
Une grande «nai-ifes talion oûnrièrc, organisée

hier soir, à Zuricli , par le iparii socialislc, a
dégénéPé en émeute.
'¦Dans r_rtention des organisateurs, il s'agis-

sait «le prolesler conrlre. le -renchérd^sement 'de
la vie et la conlinualron «Je ta gunrrc La ma-
ni'fcslalico avail éié aulorir-we .lnvr In police, il ln
conyii-ioii que tout se passdl Iranquiffcinenf. /J
v cul "d' alxird nieeting sur la place de la gare ,
où des discours furent proncxicés par te con-
seiller naticmal Grinvai. de Barnc. cl iwir le ré-
dacleur du l'oruiicr's de Zurich. Nobs . Puis un
corlège se forma , comptant plus de 10.000 per-
sonnes, «jui parci-uniirent, en eriarat el en .«if
/lanl, les 7-*r.;ncip:iie< rues «Je Ja \i'.le. i-a mani
feflalion devint houleuse surlout devanl les
grands restaurants, Gothard, HôJel Baur an
Lac Crémerie Huguenin , ete. L«es vilres de ce-
établissemeii'fs furent «a-ililées de pierres.

On incrimine de noirs-eau ila mollesse <te .l'ac-

tion de la police, qui est sous les OTdrcs d'un
conseiller communal socialiste.

• • •
A la*suile dc 3a manifestation, la résokilion

suivante a élé tnvoyéo au gouvernement de
ZurJcJi «t au Conscfl fédéral :

« L'ne assemblée comprenant 15,000 per-
sonmes. réunie X'O'-r -s'occuipor de la idriscrtte ac-
luoile, dum-Kode :

a) Le monopole fédéral du conrmerce des
denrét-s alimentaires, la répartition égale, à des
prix raisonoahles, des dinrées alimenlaircs à
l'.;nsen-.îl!e de la pcou:3h'cm, parrticuïôremen;
par t'inlermécliaire des syndicat»; el des associa-
tions de coraommEr.k-o ;

b) La création d'un monopole du cxmïmercc
de la viande et l'aJoissement des prin de la
viaoJe ;

c) L'interdiction d'une hausse du prit du
lail. l'iaJ>aissemcnt du prix du pain , l'ùilerdic-
Ikm de hausser les V>yor-s el le taux des prêts
hypolhécaircs ; -

cf> La rérpression cle l'acxapareanenl el des
bénéfices iïi'ïtes. » f

Foire suisse d'échantillons
à Bâle

lD« neue tare. ' tfi e M )

Bâte, 12 aoril.
La •première fojrc suisse d'écJianliiUoiis, événe-

ment de haute impen-tance dans la vie écono-
mique «je notre pays, •.'ous-rira à BâJe, le 15 avril.
Elle isc .prolongera juscpj'au 29 t-vril. Aujour-
d'inii, jeudi , Q OU i5eu la réception de Ja presse.
Les journalistes ont é*é ¦entourés des attentions
les iplus aimabCes, dont ils ont élé sivement tou-
chés. En lK-mmes pratiques, les organisaieiirs
bâlois onl tenu à ce «nie leuns iijvaés fussent
renseignes par des ¦spéeiahstes ct ils leur ont
remis une docunieniaiion excellente permettan!
d'intéxessor le public à une «oavre nationarle.

La foire dé«diari_Konis est d-e.-in'ée à offrir
aux industries el aux métiers -*-usscs une occa-
sion d'élargir le plus possible leur cercle d'affai-
res acùicj ; eïe a égalemoil pour bul de fournir
au commerce de nouveaux articJ'cs el de ihu- faire
connaître de nouvelles sources de production.
I JC résultat de la foire suisse <I'«khanrill««nrs sera ,
nous cn sommes certain, d'avoir trouvé îles dé-
bouchés — qui, sans elle, n'auraient ipas existé,
du moins pour île momenl, — aux ,i»rodui!s suis-
ses, non seul«?meiit à ilintériicur, mais auasi à
l'exrlcTJeur du pa}*. Oi songeait depuis long-
lomps à une semblable entreprise. C'est SUTIOII ".
depuis ia dernière exposition nationale, toutefois,
que s'esl fail sen-lir le besoin de donner aux pro-
ducteurs el aux acheleurs des différentes irrarties
dc Ja Con fédéra lion l'occasion de se rencontrer
cl de réunir des données accises csiir Ja produ-*-
lion nalionate. * : .

IJ foire suisse d'éclian lisions, h B;lle. est Lima-
nifeslation d'un essor superbe de l'énergie de nos
populations : c'est certain. "Mais le poinl essentiel
est celui-ci -. elle «xrastitue un* base solide pour
ta continuation iraticana'Jc de cet «ssor, ]>our
ruliiisalioii judicieuse dos jésultats alteints, et
pour ^bonite marelle d'«-ilîcpris«**i nouvelles et¦la conquête dc buis proposés, par Ja silualion
acluelle. „ l'Initiative suisse.

La foire d'échan.lj'j lons se divise en deux gnm-

La t-entraJc I comprend le Ga-sino de Bàle. les
deux saJI-es de gynumt'cpi-e, près d" Tliéàtre, et
les deux salles de gjTnnasKciue voisines de la
calhédraCc. C'est à Oa c«Urale I que les journa-
listes suisses, très nombreux, ont élé reçus. La
visile des stands — sont désignées ainsi les places
louées aux participants à la foire, places inunies
de parois de fond de 2 m. 50 de hauteur el de
cloisons latérales do 2 m. -r- oette visite com-
mence aussilftl.

Los journalistes de langue française -sont con-
cluais A liras-ers ik foire -par iM. J. De Praeîcre,
directeur lechuicrue. C'esl un Jiomme très dis-
tingué ci une -force au point de nue écononu'qiie.
11 «est originaire de Gand, doué d'un esprit d'ini-
lia-live rcimrquable, d'une volonté de ter; U
esl , de plus, un spècjajiste dans ces isortes d'en-
treprises. Il élait , il y a quelques mois -ancore.
•1 Zurich, professeur de .technicum. Les Bâlois
ont cu la bonne idée de le faire -venir chez eux
pour s'occuper de ia. foire d'échanuT.lons : fl en
est devenu la cheville t>us*rière.

La salle du Casino a élé partagée pair un
plancher placé à mi-hauteur, formant ainsi deux
locaux spacieux où s'alignent Ites sL-mds. Les
jonrnalrsles sont conduits loui d'abord si d'expo-
sition de ila Sociélé l'ro Ticino, qui s'applique a
développer les conditions économiques du Tessin
¦et A île faire mieux connaître! à l'extérieur-. C'nsl
il voir.

Voici l'iiorlog-arie. Et notre groupe s'arrèle.
captivé, devanl .les slands d<> la fabrique des Eon-
gines, «Je Sainl-lmJej*, où l'on voit lout ce que
l'on peut imaginer, depuis le chronomètre jus-
qu'aux nionlres-fantaisie coinbriiées av«x la bi-
joutcr.ic ila plus délicate. „-'

Le p lancher,' placé à ini-hauteur de la salle
du Casino, offre 'wii« Mirface; de 750 mitrecs cw-

rés. Ces! .là que nous trouvons les mcrvclTtes de
l'industrie suisse dos dc«ni«-ll«-s iet des rubans. A
ŝ natSer l'«?x-position de la Sciciété dentellière
gruyérienne, qui a son -«çge â «Gruyères, et pré-
sente das choses «le toute beauté, rivalisant viclo-
rieusemenl avec tout oe <j«i«e d'on connaît dans
c«?tte lirancbe industrielle.

Les jourjiaSisles s'inléressent l>eaucoup, en-
wiitc, à une noui-elle industrie suiîse, celle des
tissus pour literie. Voici des produits qui, tous,
étaient importés chez nous avant la guerre, ct
que, notamment, la maison Hodliger et C'*, à
Berne, confectionne aujourd'hui à la •satisfaction
de tous les acheteurs.

A noler plus Join : des ameublements en jonc
de chez Gumin-Hueni cl C'e, à Kirchberg («an-
ton de Berne), 1-eaucoirp plus él«?ganls que les
tables, chaises, fauteuils, trop connus, en osier.

Noi>s sommes retenus, au cours ele noire pro-
menade rapide, par les produits dc ia maison
Schoop, à Zurich : des objets de chaux avec
application méloîlisée, qui peuvent être assurés
d'un très grand succès.

Voici Oerlikon et s«ss splendides utilisa lions
de r«électricité. Plus loin, les lustres «Xectriques
parfaits , que l'étranger nous fournisisait tous
naguère.

No«is. passons dans tin bitim<"rrt voisin. Là, se
trouvent 42 coileclions pariicuilièr'es qui néce-ri-
tent une explication. I-a foire suisse d'échantil-
ions comprend une foire centrale et des collec-
tions spéciales de différentes firmes. La foire
centrale doil orienter rapidement le rvisiteur sur
les branches d'industries représ«rmtées «d per-
mettre au -pubinc de se faine une idée exacte de
l'état présent de notre industrie nationale. Lcs
collections spéciales tsont prévues pour les parti-
cipants qui, outre Jeur exposition de ta foire
centrale, désiren! présenter aux acheteurs des
collccliorts phis com-pltites crt cond«ure des mn-r-
chés de lisTaisons dans des locaux privés — "spé-
cialcmeiit aménagés par Ja direclion de la foire.

Nou-s sommes donc à "Tune de ces expositions
spéciales. El nous s-onwnes «nchanlés dc voir les
nouveaux jouets que *2 maisons réunies présen-
tenl dans ce ¦k-caii non destiné au public en gé-
néral, mais aux adieteurs cn gros. Ah ! les intel-
ligents jeux de construction ! Los bergertes où
les animaux onl «le J'allurc... Etnc enfant et avoir
comme jouet , pensez donc, un canon de marine,
cn rouleau compresseur, — presque tout. cn
bois, mais qui tirent el qui marchent. Nos des-
cendanlis sont des veinards ! Vives félicitations
ù J'industric dés jouets. -

Et nous .quittons la centrale I. Nous passons sur
ie Pfalz, près" de la callu-dtrale ; nous traversons
le Vieux-rBâle dominant le Rhin , vàÛe historique
de commerce, de méliers, «l'industrie et de ban-
que. Ija pensée de la foire suisse d'ckhantiïons.
au nvîicu «les bâtiments antiques de la «cité rhé-
nane, csl infiniment pr*enan£c. Bâle, ville d'échan-
ges, demeure digne de son passé au temps du
cataclysme mondial ; Bâle resle calme rt >-crtif ;
Bàiîe fait participer à sa tradition Ca "nation bcl-
i-élsque entière.

Jb-«'« «ie niille .firntes pactraipenl à îa «foire
irêcbanJi.'ons ovcc °eurs produits nouveaux* La
reunion -de ces derniers pirérsenle «m intiérêt su-
pè*ricu*r, sdlon nous, — à •certains -égards — à
celui d'une exposition nalionoie. A une exposi-
tion telle que celle de Berne en 1914, «-haque
iixhist.ri<5 montre l'un ou C'autre •produit souvent
cxceplionoifl de sa fabrication, «tes objets nré-
ipieiniucnt iHiiques. bref , une chose maxinvak*
ilans des Tésullats oljlcnus. I-a foire d'écl-uitillons
nous «fait connaRirc non seulement le mieux, Vex-
ciçilionneù, mais Je oourant. la moyenne de îa
production. El. «n cela, eïe représente plus
«¦xaotemcnl l'offre de .'.'industrie na-onaQc.

!La centeai'e II se tTouse installée «tans Jc nou*
ŝ rau bâtiment«ie ta foire, au P«rtiI-Bâte,'R«5hen-
ring, «wr VenipUaceinçril de J'arrcienne gare ba-
tteuse. On y voit les maJériaux dc constni«--tiou.
tes produiN alimenlaircs, l'expos'-ion d'arts
graphiques, la .pcli'.c mécanirpic et autres choses
qu'il m'est impossiblle, au moment où j'«k*fi5, de
vous idétaiïcr et «Ion; sous*ent, d'aiJiteurrs, un spé-
cialiste seul -pourrait prccœer îa valeur.

Pour nous, ceoi esl •acq'ais c îa foire suisse
d'échanl «Items esl une entreprise de Sa plus haute
imporlance pour ù'as-encr é.-;.r v. .-.rr  ;.;• • de noire
pays. La irècle en «aoii -èlrc cfWMiWMivdéé cha-
Kraraoscmen

Un excorient bancpiet a été sers! «ux journa-
listes, a V-liOtel CcruliraJ. M. £c Dr H. Bloohcr, con-
sei.'.er d'Jital, chef du J0ép-irterncnt_ de l'inté-
rieur, président «lu «x-nvitc d'organisation, a sa-
isie en ternies tout à la ifoss élescs et finement
aimalïics Jets premiers visiteurs de ia «foire 4'é-
clKUit-loits. M. ScJinydcr, du Valerland, a ré-
pondu p-n- «m liisc-curs picin dînenour. .M. Ro-
che, correspondant «Je Ua Ga;ette de Lausanne,
a remercié les organisateurs de la jcvuawe. au
ncm dc !".a iSuôsse romande, qui voit dans l'entre-
prise baloise «uie occasion dc pr-us de rapproch-rr
tes uns des autres les •confédérés des «ti«w»es
parties'«Vi la ^Sulssi*.

L'accueil fail par BAIe à la p*>esse -a «Se en-
chaivieurr, le lianquct a TOCiiatoé de s'éternis-rr,
— el j'ai dû presque ifatre violence.aux char-
mants «iirganisateiuirs et à rnoi-mè_ie pt>ur .- n i - , •.-
«'inslami où j'ai noté Jes qiKCque.*. t***a«rques «nii
rréciVtenl. AJ/rtd Ribeaud.



La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
Journée da 11 avril

Communiqué français du 12 avril, ù .1 b. de
l'oprès-«midi :

Entre la Somme cl l 'Oise, la lutte d 'arlille-
rie «i continué pendant la nuit avec une cer-
taine violence, notamment dans la région
il'Uroillen.

Au niel dc l'Oise, les troupes françaises ,
après une pré/taxation d 'arlillerie. ont attaqué
les ¦ positions allemandes à l'est de la ligne
Coucy-Ia-Ville et Quincg-llasse. Après un vif
combat, nous avons refoulé les Allemands jus-
qu 'à la lisière tud-ett de la Haute-Forêt de
Uoucy. ;

Plusieurs points d'appui impe-rlonlj sont
tombés entre nos mains, malgré la résislance
des Allemands , qui ont laissé de nombreux
cadavres sur le tc-rain et des prisonniers en-
tre nos mains.

Dans la région au nord-est de Soissons. ac-
tivité de l'artillerie et rencontres de patrouil-
les, notamment dans le secteur de Laffauz .

Au nord de l 'Aisne, des reconnaissances
françaises ont pénétré, sur plusieurs poinls ,
dans les lignes allemandes et ramené une
quarantaine de prisonniers, donl un ojficier .

A l'est de Sapigneul , une altaque vivement
menée nous a permis de chasser les Allemands
tte quelques éléments qu 'ils occupaient encore
depuis le i aoril. La ligne -française csl ainsi
intégralement rétablie.

En Champagne, deux coups de main allc-
matuls, dans les secteurs de VilIc-sur-Totirbc
el île In Butleslu-Mesnil. ont été repoussés
p a r  un feu coûtant des perles aux assaillants.

fin ll'oi'We, au cours d'incursions dans les
lignes allemandes, au nord-est ele Rcmenau-
ville, les Français onl infligé des perles sensi-
bles ù l 'ennemi.

Rencontres de patrouilles au sud-oucsl dc
Leiiitreg.

• • •
Communiqué allemand du 12 avril i
Groupe du prince-héritier Rupprecht : Sur

la rive nord de la Scarpe, nous avons repoussé ,
par une action violente de notre artillerie, des
attaques des Anglais près de Vimg cl près de
Fampoux. Au sud élu vallon. Taelucrsaire a
tmcè des forces imporleuiles ù l'assaut conlri
nos lignes. Après plusieurs tentatives infruc
tueuses de l'ennemi, nous avons perdu iton
chu. Au nord et au sud de cette localité, elc:
attaques anglaises, auxquelles onl pris l'art
également ùc la cavalerie cl des automobiles
blindées, sc sont brisée; avec des perles . •

Au cours des combats près de Bullecourt ,
un succès initial dc l'ennemi a été annihilé par
une contrc-altaouc. Dans cetle a f fa i re , 25 offi-
ciers 'et plus de mille homines ct 27 milrail-
leuses sont tombés entre nos nuiins . Après un
combat près de Hargicourt , èl l'est de Péronne ,
nous avons ramené plus ele cenl prisonniers ct
cinq mitrailleuses.

Hier, encore, Saint-Quentin a élé fortement
bopibardê. .

Groupe du prince-héritier allemand : De
Soissons à Reims , le combal s 'esl intensifié
jusqu 'à une extrême violence. Certains sec-
teurs du front ont été pris plusieurs fois  sous
des rafales d'arlillerie.

En Champagne occidentale, la lulle d'arlil-
lerie augmente également d'intensité. Des pous-
sées de reconnaissance, effectuées par des pa-
trouillcs ennemies, onl élé repoussées .

Front du eluc Albrechl .* Aclivité de com-
bat seulement dans des limites restreintes .

Journée àa 12 avril
Communiqué français d'hier jeudi, 12 avril ,

à 11 h. du soir :
Bien ô signaler au cours <le la journée cn

dehors d' une certaine activité des deux artil-
leries, notçmment au sud ele l'Oise et dans la
région au nord de l 'Aisne.

Rafales de pluie et dc neige sur une grande
partie du front .

» • •

Feuilleton ch la LIBERTE

La guerre souterraine
par le cap itaine* DAN R I T

(Lieutenant-colonel Driant),

lUn bruit sourd les interrompt soiulain ol
coupe .court aux Tc*fk"xiç»ns philosophiques du
¦capojoi).

— Les deux grosses pièces de 4ourc'Jc «du sail-
lait! «lu fort «pri tire sur notre ballcrie de mor-
tiers, dc Rozerieulira, murmuro-l-il.

— Des pièces jumelées, alors.
—7 Oui , «iîlos tirent cnsomble. '
Uin second croup ironie et s'éteint lentement:

c'.est un grondement lointain , qui semble venk
«tes j>r<>fon«ieurs dc la terre. Kl pourtant la dé*
UoriaJ'ictti a «Mi se produire au sommet «Au pki.
tenu , tout près de 1:1.

iLe sergent s'en Étonne ,
— -\<KU sommes déjà fi une profondeur, ex-

plkpie Bernard. Avcz-vaus rmiarq«ié que la
ponte dc la galerie descend loul'le temps ?

— Oui, «àl eti même -Icmtps, le lenrain se re-
¦J-fle a la surface. Dc sorte qu 'il «loiI bien y avoir
une quinzairie dctnfclres de terre nu-dessus «le
nos tôles.

— "Mettez-en «lix avec, scrgcnl *
— Mais okws, nous allons Aboutir sousl 'ou-

vatge '?
— Lie ¦capilafiie, avant d'oIrcHtessé, «lisait

qu'il "fa-toit atteindre teur capomnièrre d'angle
en passant sou» leur système «le-contre-minej...¦ — DiableI , . , , ' .«: .¦_*>• ¦ ' L-J-Llé

Communiqué ongEais d'iiicr jeudi , 12. avrrB :
Le temps continue à Cire pluvieux et ora-

geux .
De lionne heure , ce . matin, nous avons at-

taqué el capturé deux positions importantes
des lignes ennemies au nord de la crête tte
Vimy, des deux côlés ele la rivière de Souche:.
De nombreux prisonniers ont élé fa i t s .

Au cours de la nuit, deux attaques ennemies
contre nos nouvelles positions à l'exlrémilé
scptcnlrionnle de la crêle de Vi'iny ont ' été re-
iwussécs par nos mil railleuses avec de lour-
des perles pour les Allemands. .Quelques pro-
grès onl clé r/Jrelués nn sud de lu rii'ièrc di
la Scarpe.

• • •
Communiqué anglais d 'hier jeudi , 12 avril ,

à 9 h . du soir :
Au sud dc la roule d'Amis à Cambrai , nos

Iroupes ont enlevé, cet après-midi , les villages
d'ilenini l ct Wancourt , ainsi que les défenses
avoisinanlcs. Biles ont franchi le Cojeul et oc-
cupé tes hauteurs dc la riue csl. l' ne nouvelle
progression a été également effectuée au cours
ele la journée au nord de la Scarpe ct ii l'esl de
la crête dc Vimg. Les gains réalisés ce malin
au nord de lu crête de Vimg ont élé maintenus
et nos positions consolidées.

Au cours d'engagements ele patrouilles qui
nous ont valu , la nuil dernière, un certain
nombre dc prisonniers au .iord-esl d 'Bpchg, vn
fort détachement ennemi s'est trouvé pris suns
les feux  ele notre infanterie et a subi des perles
importantes.

Malgré le temps très défavorable ù l'aviation,
nos pilotes ont encore montré liier une grande
activité cn harcelant sans répit les troupes allâ-
mandes /«r leurs feux  de mitrailleuses. Pen-
dant un court intervalle de beau \cinps , une de
nos escadrilles dc maiinc, qui escortait des ap-
pareils de bombardement, cr brillamment sou-
tenu l'eiltae-sie de nombreux aéroplanes ennemis
sans subir aucune perle . Bile a détruit trois
appareils tdlcmaiuls et en a contraint troi. au-
tres à atterrir avec eles avaries.

Au total, au cours de la journée el'hier, qua-
tre appareils ennemis oui élé détruits . Cinq
autres ont dù atterrir endommages . Six eles no-
ires ne sonl pas rentrés. Trois autres ont élé
abattus.

Les prisonniers faits pur nous dans tes com-
bais du S et du lt) appartiennent ci divers régi-
ments d' infanterie de six divisions, les 79*, lî'
et ja*-' divisions dc réserve, la l rc division de
réserve t«ivaroise, la IA* division bavaroise cl
la 11* division. Ces divisions oui laissé chacune
plus de mille prisonniers entre nos mains.

• * *
f-omniuniqué aïcinankl (iliicr Soir jeudi , 12

avril :
De fortes atlaques anglaises près ele Sou-

ciiez el des poussées près de Fampoux, res-
IM-clivcmnit au nord cl à l' esl el'Arras , oui
échoué, l'iès de Saiiil-Qucnt 'ui , larlilleric eon
tinue à ètre très active.

Entrevue de ministres tic l'Entente
Paris. 12 aurll.

MM. Rihcxl el TJo>1d-George se sont Tcncon-
Iréts à Foftcslone (Angleterre) . Ils se sont
ciVtrelenus de diverses «ruefiionn _n cours.

M.' .Painlevé, ministre dc lia guerre français,
esl arrivé ià Londres lundi attirés midi, ll a cu
«wie longue entrevue avec M. LloycKieorge,
qui .Va renoontré de nouveau 4e 'krtdemain.

t l j e  ministre a eu «-gaiement des entrevues
proîonrjées avec lord Derhy, sir Ed. Carson
et îe géoéra'î Rorbcrlson.

Ces réuevrons on", nionlré une fois dc plus
la parfaite unité de vues des deux gouverne-
ments touchant les opérations "militaires sur
toul 3c fronl.

iDe retour il «.'-alais, M. rainfevé a rendu
vbrlc au roi des Belges.

Brnit d'émeute en Bulgarie
Paris, 12 avril.

On 'mande d'Allièncs aux journmix : '
« Les n«cve<T.es reçues ki annoncent q«ic «Jos

émeutes «mt >éckaé en Bulgarie. J.a silualion se-
rait très grave.

« A Sofia , pendanl quatre bruiras , une foule

— Nous nc «lésons pas Olre loin de leurs pre-
micros écoutes ; jc crois même que nous en san-
tntts r-pT-us près que nous ne le croyons : moi.* il
est imposs'ihlc de deviner où ils sonl , car ils ne
pkxhent ixis , ils ne font aucun bruit, et c'est kl
Supériorité énorme qu'ils onl SUIT nous. Iilg écou-
lent dans leurs galeries cpnslniiles dès le temps
¦ie paix et ils peuvent nous envoyer tà coup sûr
ie camoufle! .qui nous aplati). Ecoulez, sergent,
jir? aie suis pas peureux , niais chaque fois que jc
•descends dans ki galerie, j'ai lc p-rcssenrlinwnt
qu 'elle me servira de tombe.

—- Ji! ne «Tout jamais penser -à cola quand on
appartient à l'arme «lu _3C-n\e, ca-pornl

— Je Je «'.s bwn, mais c'est plus *fori que moi.
Tcenber en plein air , sous le ciel , frappé par «Jo-
vanl , passe encore ! Mais la nuit, êlre pris sous
un ébouVcmcnl, «broyé par quelques milliers de
tonnes de uiailoriaiix, enterré sans Cire mort ,
dans Johsourilé. ?oin des camarades, icclte idée-
là parfois «mc rcveiiu- en sursaut la nuit.

— J' espère bir>n que vous ne parlez pas de
cela ft stis lifcu-nes.

— Je m'en garrUornis bien, surtout à certains
d'entre eux qui ne sont délii. pas si hien «lisposés.

— I-jt puis, nirrès loui , si ça «lod arriver, vous
savez b'en . Bernard,

IMour-s* pour la Pairie csl tm sim«obte sort !...
— Oui. oui, je cannais même Ja suite T ,
QuV-i targuerait en foule unc pareille morl. .
3taù& «9-ppijemons -cela S l'teole. ot je ne l'ai

jamais oùlilié. .l'espère Jûen même.qu 'un tuorneiH
vod-i on s'en souviendrait. Nous sotnmes coniiinc
«¦nia chez nous, -en Normandie, voyez-vous, pra-
liques ol prudents , quand il n'esl pas nécessaire
de courir uu martyre, mais toujours prêts à faire
moire devoir • «le Français, vous savez, seraient...

itncrtne auttiit parcouru les rues Ide la capitale
ori nnt : « *i\ bas le roi ! •

« Lcs tetoupns nuiraient li-rc sur in îouïe, mais
elles n'auraient rj-ts rôuss'i à arrêter l'émeute. >

J,e corlège élail précédé d'hommes portant
des "draipeaux , sur . lesquels élaient lotîmes cu
ilin'ision les •nllrihuts dc cerlains régiments uf,le-
uuinils, nolainmertl des hussards de ln morl .

Explosion il l'arsenal do Tarbes
rarocs, 13 avril.

L'ne explosion s'osl .proc-iite ;\ tt'arserral, ctani
le quartier clu -séchoir de HaTulinihateric ct des
ulcTens «le vèritication des «imorccs. Les dégiils
nuilériels sont importants, il y a deux lues
et dix-neuf hlessés, donl huit grièvomenl.

La guerre sur mer
Sans les ports anglais

J.omlrcs, 12 avril.
(Ileuter.) — L'Amirauté britannique au-

noni-c «jue .¦pendailt bi semaine finissant le
8 avï.T.. -2106 iiaVircs m-archancls «le toutes na-
tronali ' i'-ô, » jaugeant plus de 100 tonnes. Mon
oanijaris Ces caboteurs locaux et llcs 'baleaux di.*
I>è(llie. sont entrés dans Ces ports hrilSnniiJucs ;
2367 cn sont sortis. Onl étô coifiés par des
mines ou dos sous-marins, 17 navires, mar-
chands britanniques de phis «Je 1600 tonnes cl
doux de moins cle ÎCOO tonnes, aiiui que six
•bateaux de ]>êclie. Qualorzc «navires niiuchanda
briUuuvuLcs oot été al laqués sans succès.

Navires coulés
Christiania, 12 avril.

(Wolf f . )  — ScSon un {éJ'égrain-me arrrivé à
Grimslad, lc vapeur Thelnia a élé cou'.é von-
dretJi ik-ruier par uu sou'ï-nja-riu a-ent-nd.

•I.e vapeur se rettdait d'-Vn^clerrre eu France
avec une cargaison.de cliarho-n.

Copenhague. 12 avril .
( W o l f f . )  — I x  tiois-niiits /.iiiiirinanii, dc

Mars'.al, cn route dc Gmleborg ti Casablanca
n «îfé torfpiïé dans l'océan Aflan 'l'iquc. Le ca-
pitaine, le socond ' pSoie et deux ho-romes onl
élu tués, Irois honiaies ont éi.'é grièvenicnl
iiicssés el deux sont renlrés indemnes.

€chos de partout
VOIX. BIEU COHtiUs\

11 csl des gens <jue l'on entend
d'arier , Ja tête dans les nues.
¦Kl «-.e son! des voix 'bien connues :
— Le soleil ct moi , dit Rostand .

Sc sentant augmenter dc taille
El de volume également.
Dans un lyrique égarement -i
— Dante et moi, dit Henry Bataille

D'être fier avant tien surj'e.t,
.Mais sans user de cc ton rogue
Spécial à tout psychologue :
— 'Balzac ct moi , dit "Paul Uoargct

Sur la montmartroise colline,
Si joyeuse ct folle, jadis,
|.\u temps dc Bodolphc Salis 3
— .Pascal et moi, dit Courteliiic.

MO T DE LA Flli

Jl-cmièrcnient , un célèbre peintre ifrançais dînait
avec quelques omis dans un restaurant , près de la
Mali'leinc , à Paris.

Quand arrive le quart d'heure de Ilabclais , il jette
un regard sur l'addition. Il lit.!

-Canard aux .petits pois . . .' . .  Fr. 60.
Jl sursaule. Sans doute, lu .vie est chère, mais le

prix de cette volaille lui semble un peu exagéré.
•Il appelle Jc put mn .
— Voyons 1 lui dit-il , ce canard, vous l'avez paye

dix ou douze francs aux HaEcs.
— t'est possible.
— Eh ! bien, alors t
— Monsieur F., fait avec di gnité Jc mallre-hûlelicr.

quand vous peignez un portrait, vous n'cmjvloyei!
môme -pas pour dix francs de couleur. Et, cependant ,
vous faites payer votre travail vingt-cinq mille

IA oe moment parrail un soVlal guidtuit quelques
camarades •j'ortcurs de planchas et de madriers.
A Ja lueur des l'ampcs, on peut distinguer sous
sn robuste apparence cl son large faciès, les si-
gnes-d' une certaine éaucation. Le rrogard intelli-
gent ct /raid décèle une gronde vo'ionté, une té-
nacité peu ootntnunc. ïl inunnurc assez haut
pour q.ue les deux aulres J'cnlemlent :

— Le dovoir... le devoir ! oui, une belle chose,
mais une nul e blague tout «Je inârac !...

—• Tiens, ifait le caporaJ en. se . relournanl,
voilà « rintjéaieur » qui «va pcroTor.

Ce -dernier s'arrêlc, et comme s'il continuait
une irlémonsh-nlinn cotninenoée :

— ÏScuis parlions ite Sa guerre, captoral , ct je
disais, moi : ta France es,|-oî!e sans ro[>rocho ?
Voyons, «fait-il cn se redressant mmpl&tcmerU,
entne nous, entre Français, nous- 'pouvons bien
faire un petit examen de •opinsciciice. L'empereur
Guillaume, depuis qu'il règine, n doiuié cent fois
ilea preuves «le son -pacifisme. •L'.Mkanagne csl sa
créalion, il en a dév'ekipplé ,'iiKluslrie, le com-
niopcc, l'influence 'd'une rfaçon pnodigieusc. Et
hénévolomonl, il aurait été compromettre son
oeuvre d'un coup dc dé ? <Ce ti'est 'pas possible.
Il  y n uuilre chose.

— Et quoi donc? dema-nde .Bernard, ¦devenu
sulrilcïiwnl dlacial.
~ J'ignore quoi , rotilinue 3c soldai, tuais on

aurait pu- s'enler-irc cl prêter une oreille pius
eomptaisatile à corlains nrraiigenienls qui »i'a-
vauent rien de «tégrailant, >*au lieu dc eborchur
l'cnocrclcmcnt d'un peupfle enlrcprwiinl. Et
puis uous avions nos diauvins, il «faul bjen le
dire,..

•—1 ITokez-vocs «Jonc, «lécrie ic caporal, vos
propos sont honteux. iVcnu outllicz bien «facile-

rancs . C'est la signature qui vaul cetle somme. Mor
•anard esl comme vos iportraits , Monsieur F..., il es!
ligné.

La révolution russe
Antonr du tsar

Les journaux rusocs publient dis détails très
[lramatiquos rs-ur Jes dernièa-cs lieures du règne
de Nicolas II . L'un ou l'aulre sont déjà>txxnïi.us

Ranrs ta nuit du 1-1 mars, l'empepeur se ren-
ikiit à Tsarskoîé-Sélo, n 'ayant reçu aucun des
téilégramnics qui devaient P.'informer des «r'ivéne.
meitts de Péilrograil. IJ était aoconipagné «lii
«-.onille l'reder.icsz, de l'aniirail N'ilof cl du coni
mandant Voïcïkof . Ces deux derniers s'effor
calent ne irrompor l'emporeur -sur ce qui se pas-
sait » l'étrogràd , 4iù disant qu'une rébellion
«rail éclalé, niais cfu 'clk- serait vile réprimée.

Lc 16 nians , apprenant <pie i!a gurnison de
T-Kirrskôîé-S6!o a adhéré au niouvenient révolu-
lioiinairc ct «que J'impératrioe a demandé a. la
Douma aide ct pTotcclion pour la famille impé-
riale, deiupeireur ne sait plus où aller. Son Irai.»
errant -se croise, à Doio, avec Je train du général
Ivanof , qui raconte au itsar tout; cc qui s'élail
passé dans ila capilaile. ajoutant :

<— IAXS Tcivolulionnaires ont pris les rcr-cs du
jiouvoir. Ll n 'y a plus «ju'une risque : partir au
fronJ .

Les Birjcvia Viedomosli ajoutent que, u ce
miùncnl, Voiêîkot prononça ces paroles :

— II ne Teste plus qu 'une chose «1 ifnire :
oulv.rir OUX Alli*ma«nJs lfi froiitiène de -Min-.k.
Laii'iicms Ues Aùlematids venir pour calmer ces
voyous.

L'suniral Nilof sc révolla ik celle idée et dit :
— {le n 'est guère cohiihodc. Ils prendront ln

Russie «-t iie xenitroiirt r.ién ensuite.
Voïr _'ïkof insista sitr son .projet de Irahranni,¦assurant, stiivrdt l'expression dc Vassilichtchi-

kof , « «pie l'empereur Guillaume combattait non
pas NiccCas II , mais Ja Russie ct scs tendances
antidynaîtiqu«s > . .

L'empereur répondit :
— (Xii , Grégori Ifimovilch (Itaspoictiiie) m'en

a hien 'souvent parilé, mais nous ne l'avons
lias écoulé. On aurail pu le faine quand l'armée
allemandi* était encore sous Varsovie. Quant ù
moi, je ne trahirai jamais la nation lusse.

L'euipereur »e mil alors à pleurer, ll se lut
un moment ct reprit :

— l'curvu qu'on sauve ma femme et mes en-
faWhs des mains dc ces paysans ! Je partirai alors
à Liva'dra, ci! j'y passer**. itr.-UHrulJl'Omi'iil 'le teiii'ris
qui nie reste à "vivre. Que Miche.!'prenne le pou-
voir cl gouverne comme il l'entendra. Au 'sur-
plus, i! ot 1res aimé... Jc signerai mon sibilica-
ilioo ; j'irai an front dire adieu à mes soldats, et
ensuite qu 'on fasse cc qu'on voudra, je ne veux
gèner personne.

Au comas de ce voyage, on vil Tciupercur pour
la dernière fois daus une gare. Il portail un
urtifoeme jaune clair sic scftylat "avec. îles galons
de. colonel.

Le retour des otages
Le gouvernement ipirovisoirc irusie a ordonné

de rendre à l'Allemagne îes prisonniers eivBs qui
avaient él'é enanemés de la Prusse orienlaf.e au
début de la guerre.

Le nonTcan rilglme ct l'Eglise russe
Le gou\x*riiimieul provisoire u décrélé l'aboli-

tion «Je loules les imm«-cùlés ecclfoiasUqù'és.
A Odessa

l -e  Times est •informé que .la viffie el Jcdisltrict
d'Odessa sont gouvernés par un comité rérvoihl-
t'ionna-re dont font parlie des sioldals et dos ma-
rins.

Tous 'les anciens fonclioniiaires ont élé des-
lilués.

Les émigrés
Des «lifficultés ont surgi du côlé de la France

et de l'Angleterre au sujet du retour cn llurssie
des Tirfugiés russes fixés en Suisse. Londres et
Paris fonl des objections à Ja rentrée de ces
émigrés.

Le comilé de rapalriemenl .a ténégraphié au
aiiinistrc Kerensky ' ol au député Tcheidzé, cn
suggérant d'ouvrir des n'égocialioBs avec l'Allé*
.nagne pour Be }3>re iiasisagc des émigréis.

ment tes Iiumiiiationr .subies depuis quarante
ans, les marchandages, les menaces déguisées.
Ft fc voyage à Taiiiger, el les déserteurs de Oa-
saWamca, et notre Congo cédé i ^Allemagne lc
couteau sous la gorge! Un arrangement, mais
c'eût êlj- un suicide pour da France, son absorp-
tion en «lucrques mois. Si ceUe guerre doit nous
rendre nos provinces, clic doit ôlre iiénie par
tous les Français s-jns exceplion.

Un isaipeur tpasse ù oe mom enl , un seau à ln
main :

1— Ma parole, dit-il , on se croirait i la Cour.
— Sans compter «ru'il y ferait peut-êlrc

meilleur que dans cette clnenno de -tranchée,
réplique lui autre  soldat coinriic pour soutenir
1' « ingénieur > , qu'il semble regarder avec une
symipalliiquc admiration.

*— Diles dbric, caporal , reprend-il , puisque fe
service ne doit commencer ijuaprès la soupe,
pourquoi nous faites-vous faire du rabiot main-
tenant ?

—' Taisez -vous, Marquo!, commande Ber-
nard , que celle réclamalion suivant une disais
sion pénible exaspère.. C'est l'ordre de l'adju-
dant cl vous n'avez rien à dire. Sinon !...

B! le caporal fait le gesle traditionnel de ser-
rer une vis.

Lc nommé Marquol qui vient de manifester
ainsi sa mauvaise humeur est aine sorte de co-
lexssie, aux épaules larges et carrées, au busle
bombé, el qui parle en louant les liras «'cariés
du corps. Les jeux noirs «it briUan'-S. cachés
sous d'épais sourcils, les pommettes saillantes,
unc énorme momslache noire barrant la figure,
lui composent une physionomie dure et 1our-

CANTONS
; fEssm

Dans le camp, conservateur. — On noms, écr'1
de Lugano. le 12 :

Dans une réunion du comilé •caitlonaj eoii«.-.
valeur, ternie hier :\ llellàizone, on a %,. .
des questic-is d'organbalicui ct de pressç. j ,
direclion du journal du pairli -l' opolo ç Liber..,
«.era prise, dès je mois de mai, par 01. l'avocrr
Cattori, ancien conseiller nationislel  ancien en-.
sciUet d'K'.al, qui. dJrr-Kcail déjà le Popolo lux», ,;,,
transfert du journal «le Locarno ù Lii'garu), ;¦
parait que le Popolo c Libéria passera il Bciin!
zone, au ^Jus tard au coinmencïmeat de ju.ili. --_
La Libertà , qui parut à iBcttioziortc dès lc chois
définitif de celle ville comme résidence du goi.
s-ernem-cnl, avait passé à Locarno Je 1er jami..
1890. Dci»uiis lors, ila c-apilale du can'lon n'a p-,
possédé «le feuille conscmatricc ou calhc'.!,-

M. "

ARMEE SUISSE

les piâlades drins l'arméo
Des ipXainles ayant été formulées au su,;

des élaiyiisseiiicnlà san.irlaires d'étape dc l'j.j
m-éc, ot nola.in.menl cle ' cetUii de Suteurc. j ,
médecin de l'ianniée ipubSe un OonMi-.uniijs,.
détaïllé jiour rénsc-igner Se {M-t-C. M dil nctae-
ment que Sa seelwn saticUairc de l'élat-oia;̂
di* .l'année avail bien prévu.un peeroissenis
des ca'5 de infltodic des "lioupia, A !» suite ,;j
lu nouvd!i*e iiiçtesatiou, en plein hiver, d; ;
2", de la i>° 01 d'une .graudsc parliodcla l-'j;.;.
sion ; mais elle p avai t  pas prévu quo c <
moribiilité irai! 'de pair avec >:i iiiorhîdilj ' ;'._
raïe du pays, -qui , elle aussi , Il àuginenlé ̂j.
dant celle période d'une façon e^lraordiu^
Les hôpitaux civils , élanl lis'J-ordés. nc JJ.
valent ptrcsique plus reecs-oir dc nia8adi*i i
(aires, d'où S'cnoaiidireiiveul dras é_-9U__-S
sanitaires d'èlape.

iLe nombre , des maJadas soignés & rélub;»
ment sanïtroirc d'étape de Soleure élail i
1" janvier 1917, (le 634.; Je 2-1 janvier . •.
613 ; le 27 janvier, de 1118 ; «e 1.4 féiràr
de 14-19.

On s'est tout de suite efforcé d'ada;!:ir.- '<
élrtlilisscinents sanilarres d'élape A la s il IUVKU

créée par cet accraissement da nialain;
maris Ja tâche ' n'était pas fa cïe. l'ouï a grani
«ra réorganiser or.»s éUblisa-tuemis sani-in
d'étape, on né pouvait mettre bu maia sa
autre forme de ijrocès sur les bâtiments j«.
bKcs, collèges, fabriciues, elc. ; U fallait .-*
pcoler de raultii|>lcs inlérêts civils.

Aussi ,n'a-t-on pu dèsencouibris*, dans B
mesure r.itknin«-k\ Jos élr-bSsŝ oiwents .su.
taires d'étape. Sans doute, les cas vraisfil
graves rcçoivrCUt un ¦trarrlenient suffisant; ru
ïl ifaut rcconaiailrc «pie, pour cerlaine.*, ta
dits, ïcs coïiiii'ions de Iravlemicnt rsonl OKH:
feuinsainileŝ  Dopuis pflusieurs somaiina.y
pourparlers sont cn" cours avec le c . i j ,-i
Soleure, afin d'obteirrrr une haîïe d.*' îI_î-1
tique, i>ctir ¦ y évacuer un certain no.ifc hl
malades.

Si, d'ailleurs, à La suite dc la ffranàt K _
manlnldon des malades, îl y a eu çù c. ià'li
relarils ou cerlainn-s diCficuTléa dams le l'y
lemisnt, aiicik» soldai , à fa connaissance li
médecin dc l'armée, n'en a subi un «k>n^i?
durable pom sa sawlé.

Uin cerîàih ; ncmlbre de mi'itaires SP -JI
ptajin-ls du traiilemcnt qu 'ïs roc«*vaienl ; ts
que plainte a faM l'objet d'une enquêh- air
foniiKc. Ces enquêtes ont étaJ/i que plasira
plaiiniles étaient sans le moindre fondem-
que Ha trôs grande majorité d'entre ullcs é!ja
iiiadiifcslemeiit- exagérrées et que les gr.cîs a
clarés Uégilimcs s'exi^iuaienil tous par is
combrement exccptiomiel de J otablisseiKt-

Si Von veut juger avec irruparlialiUè i'i>
nîsalitai .<3l le fcaicli'wriiioiricnt «les êl-ti*!
ments sanitaires d'étajpie, il ne faut pas/i-̂ j
que ces i nsl i'I il lions sont nées cn cours ds-3"
bïisailion.

La nouvelle organisalion des .troupes do !'•
•avail entraîné déjà line refonte compièle ¦
unités sauitiiidies'; le comtingeni annuel del*

— Allez aux madriers, el vivement , orfM"
le caporal.

— Voilù do mauvais «troupiers, conc.Hit «•"
ques, qui a assisté avec effarement il cette e**"
scène. Pendanl uu inslunl , .il suil des J'**x«
lieux hommes qui s'éloignent ensemble et il
pas Iraînant -vers l'embranchement de la gn 0*

— l'our ça , oui, scrgenl. L'un déclame, cm
l.climanii ; l'aulre grogne, c'est Mairp*-!
J'aime encore mieux le second «jue 'le iiremc j
11 fait la brute, mais il «n'est rpas fonciercs'-
mauvais, tandis que cc Lehmann «te me rwi*
ipas... Ce sorit'fles lypes de l'esipèce de cçM:!'1

qui font lout le mal avec leurs belles Hij01
^de pacifisme. clliumanVlarisime. C'esl lui 
^j' appelle l'Ingénieur. -Les airio», Tes simpr> 'r

comme Marquol , les ¦ écoutent cl emboîte"-
pas. . . ,

- , (A sillon-)

Sommaire des Revues

iLe numéro de 'la Patrie suisse du 21 «*•" nou

apporte un beau portrail du journaliste ¦Albert
nàrd, le dernier ifait de lui, les derniers jours <P '' '
passés à -son bureau; puis les porlrails '!<-' M. 1W"'
line, de M. illirsçliy, Jc caraliinier scul]>icu.r. Il np»»

montre dans les Jranojiées de neige, *nlrc Hall3'Su"
et "LigneroHe, mi autobus dc rAuto-Trahs-Hir! Je »

vallée dc l'Orbe. Voici des iscencs de la .mobilisali911

û Tavannes ; une cérémonie a l'église russe do
rnève : un arlicic , qu'illustrent des reproductions «

iprdjcts primés,' est consacre au récent -concour»
Oa « Maison vaudoise », organisé si J îusanne p>r

(Société d'art public, - J



,1J|5 sanitaires «avait élé doyhlé ; tout de ma-
;,- .-ii-J sanitaire iful mwk'.-n.-sé, Mais i! fallul
,«éar,iscr 'ces Téforiues dans un c-jpiiil de stricte
^conomtie ; des crédits demandés pour l'acqui*
-.¦joli du inaléricl snnirajre ent élé rognés ; les
«mimes a-ccerdéej servaAcinl «n .'première Ji-
j ;ic aux forninlions aamla-ires de l'nvanl, colles
,1c l'arrière élraii't Jaissées 'A Ymprenisiliw.
t'est aS-â ipic, en août 191-1, tes etâtlasïêe'acw.s
s...i;taires d'éUpe durent élire, en «picl-pie sorte ,
orées de truites pièces ; s'ils ont pu fonctionner
-n bout d'un temps ritalivciiient court , on lo
•cil au grartil esprit «le sacrifice de la popu-
'.iii'oiî civj fc ct - la "ceiïhlwro'-'cxi dévouée de
ls Croix-llouge et des sociétés ftoiiùnes irui se
vouent au *om «les malades. 

l.c «m'ïlecin d'arstiiîc rappclfc encore que Jes
,-;.d>'i*isi*nio:ils sanitaires d'étape ne reçoivent
nus, duns Ja rj-gjle, de niaJades .très gravement
atteints ; «ceux-ci sonl évacués dans les hôpitaux
c'.vlls. Les élal»lLisemcn'-» d'élape soulagent les
hôpitaux civils, eu pren-mt les patients jnilitai-
-v.s dont l'élat n'est pas grave, c'cst-â-dire, cn
sua-lie, ta très grande «najcirité dus soldats nm-
liàco. Sûr «5412G paitienls admis dans les étabJis-
Minenls sanitaires d'élape, i,'. n'y a eu que 12 -nas
S'A- roect

.lu s»ur)'«is, .pour tous ks -grands malades, il
v a dans les «HabiLsisenieiiJs sanitaires délape dt
bcïra salles d'hôpital. iLa division dc «cliirui-gie
du calège kle Ilifarog, à Olilen , -a ojxtré, du 17
ir.ars lÔlô jusqu 'à tnaiirlcnaiil, 301-1 cas de
qacJg.Ue importance et , sur ce 'total, il n 'y a eu
qae 8 maris. En somme, 'MS .nj-ullnls obtenus
dnns les Mtab'-issemcnts sanitaires d'élape sont
h uiora'l&es ; nos méslocins tniïlalros pr<\unctil
en général leur làclie -très au sérieux , ct ils exa-
minant les "malades en taule conscience. C'-st
ainsi cpie Jes palienils m-itaircs, ens-oj-.es dans "_*s
«nnatcinia dt: tuberculeux scuoffrenl en moyenne
d'one p-hlisic moins «uvanoéc que les civils.

On o. triliqué enecire Je «fait de Sa dif-fér r̂.ce «le
traitement entre' 'es internés i.i tes soïdals suisses
Bialaies, Oi a U-OAwé -choejuau'. que .'.es premi-rs
fusseal «orges dans des hôtels de premier rang,
tu*__s que nos soldats devaèent se coiilcnlcsr «Je
j  simplicité des élabij-ssemenits sanitaincs d'é-
:nr tt. Le médecin d'année répond que Jes in_Vr-
nés el nos sci'dals malades appartiennent ù deus
catvgcrics de malades ahscùunnent "ciSlfércnhy.
Quand nos soldais rcn.'ren! dans Ba môme calé-
"(oàe de ma-adc.s *]ue los internés, i'.s sotnl, ou
bi™ exemples du service, ou bien pensionnée,
ou bien enoore soignés ou médie litre que Vs
internés dans les hôpitaux ou .s-analcria pemva-
nents . Tel est le cas, par exemple, pour nos scC-
rlaU tuberculeux, qui font Heur cure aux mêmes
endroits que les inlornés, el dans Jes mêmes con-
ditions d'hvsicne et de confort.

Questions économiques

Une requête des boulangers
j l.'.teodalion suisse des boulangers ct pàlis-

siers a idressé une requête au Conseil fédéral ,
demandant que 1e travail soit permis dès 4 h.

•Ju mal in au lieu de 7 h., a-.ee avance correspon-
unto. 'pour la cessation du IravaH. Ces modil'i-
r.iiioiirs no changcraJeiLl en tien l'interdiction dc
rente du patn frais.

Le charbon
l.e charbon arrive d'AMcniagne, depuis qupl-

|ues jours , en plus grande quantilé. Sur les li-
pies diSioueJiant à Bâle, on voit circuler quo-
ikiieiinemient plusieurs trains de marchandises
de-liiiés au tlraiisiport de la bouïlc.

L'exportation des chocolats
Une conférence des chocolalicrs suisses, réu-

ni-: mardi, à lierne, a décidé, à unc grande
majorilé , dc cesse» loute exportation de choco-
lat à destination des empires . centraux. Seuis,
quelques fabricants ont réser-vé pour quelques
jours leur réponse définitive.,

d;lie mesure aurai', élé "rj_-isc à ta «.-ui'c de
ntgociatioos avec les pays de l'Entente, qui au-
raient déclaré nc plus pouvoir garantir la four-
niture des conSingenls acrlucFs dc matières pre-
Eères, si la totalité des expcr'.alions ue leur
init pas réservée.

TRIBUNAUX
* , . -

Un soldat suisse inculpé de trahison
le tribunal militaire dc la l ro division s'est oc-

tu;>;. mercredi , pour la seconde fois , de l'affaire
Iralia , soldat suisse, accusé dinsoumission et de
tentative de trahison.

Leulra, âgé de 25 ans, a passé sa première jou-
«sse en Suisse. En août J911, sc trouvant ù Paris,
'- s'engagea dans la -légion étrangère, où il îfit bril-
lamment son devoir ct reçut la croin de guerre et
•» médaille militaire. Ayant obtenu une permission ,
Leuba revint cn Suisse.

A Genève, il dit avoir trouvé un nommé J>utoit ,
jourualt ste, qu'il avait connu - crans. Comme Du-
•oit devait se rendre à Berne pour affaires, Jes deux
lioniaies se .donnèrent rendez-vous à Lausanne, afin
J'y passer que'ques lieures ensemble.

C'est à Lausanne, dans' la salle d'attente dc la
¦arc , que Ja .police, avisée par une carie anonyme,
procéda à l'arrestation .-de •Lcuha et constata qu'il
ûtJit .porteur d'un carnet dc poolic renfermant des
in-cri j>Uons de nature itcllc qu'on pouvait y voir
nr.e tentative de trahison il l'égard «le la Suisse. Une
,!l' ces inscriptions concernait , notamment, Je sabo-
<age des chemins de Ifer suisses'.'

A Ha suite dc ces faits, Leuba fut renvoyé devant
le tribunal militaire , sous la .triple accusation de
Uelalion des devoirs du service . pour avoir quitté
S3|is autorisation régulière 3e territoire suisse , d'in-
<'".'.'.-.vi:.\ion assimilée à Ta désertion pour ne pas
'ttte (présenté à Ja mobilisation .de J914 ct aux ser-
vices de relève suivants, de .tentative de traliison
Pour avoir accoplé dc renseigner un agent d'an pays
¦Htimgçj sm (ieB olijels intÉressant les nupèrations
militair es ..suisses.

Interrogé au sujet des iiotos incriminées, Leuba
'tpîiijua qu'elle lui avaient élé romises par Dutoit et
I'1''! en ignorait albsohroient .la signiTication.

^prèj -Téquisiloire du capitaine auditeur -Chapui-

«al et plaidoirie du premier lieutenant .Vallotlon, Ic
tribunal a libéré Leuba et î-a renvoyé ù scs cliofs
pour être puni disciplhuirem-ent.

L'esnioaiiage
l̂ i Cour «pénale fé<ljrale , siégeant n Zurich , o con-

damné , dans l'affaire «Peçpionnajje ficlicnkel et con-
sorts , l' accusé princi pal , TJiéophilcScJienkcI, île Dû-
bendorf (Zurich), «nécanicien _ Lausanne, à onze
mois de prison , sous diVJuction de la préventive , el
à 3t» Ir. d'-mende : So iVuxièmci accus.-, Frilj
Wernli , Argovien , voyageur dc commerce, à Lau-
sanne, à 12 mois de priion, sous déduction de la
•préventive, et,200 fr. d'amende ; Ic .troisième accusé,
Louis Wernli, -1 deux mois de prison, purgé» par la
préventive.

'Une s-éric d'autres accusés ont été condamnés «I
des peines variant de deux mois a quinze jour s d'em-
prisonnement cl A. des aarendes de .10 lr.

iLe condamné Sclienkel, Zuricois , mais né en
Suisse romande et ayant passé quinze années en
France, où i! ŝ est marié, est Sgé dc 38 ans. Jl était
l'un des princi paux agents du service d'espionnage r
français en .Suisse.

L'aSairs HliihlemauQ
L'emuéte sur le cas rMûliIomann est close.

Miililcmann et quatre coaccusés, les nommés Kohl-
rauseb. Moser, Aufriolilig et JJancr , sont renvoyés
devant Ja iCour pénale du tribunal Jédéra! ipour cor-
ruption.

FRIBOURG
PHqnes soas l«n dmpeaax

Un soldat mobilisé jioc; écril rjiour nous prie!
de rtîevcr-Je geste généreux de là popuEalion de
Cliâtel-Saiol-Denis, epii a fait parvenir - -loin
les militaires ressorlissanls •de la conunune ou y
habitan! un «uperbe cadeau cle Pâques, qui a
fail bien des houreux.

Commnnicatlon directe
entre Fribonrg ct M n r l j

Dans _a séance du 11 avril, la Socié-té dc
dés-oloppemen! de Kribourg, répondant aux ins-
tances rédlér'ées qui .lui ont élé laites, a éludié
la possibilité d'un chemin direct Fribourg-Marùy.
11 serait assez facile d'ôtablir une ipasserellc à
2 kilom. p!«is haut qui- l'anciciine I'isciculllure,
ù Viuihlroii où ta Sarine se. Ircuvc étire le ptu5
étroite. Le chemin de Pérouc-j qui descend
aux .prises d'eau de la ville -boutai précisé-
ment il• cri cnjdroit . -Cn pourrait sans grande
difficulté disposer sur l'aulre rive un senlriei
dans ila forêt du domaine des Rittes. qui re-
joindra -.;! en ligne directe Ee chemin de .Marly,
à. Tentlmit où Ll coupe la roule cacAonale.

Le prési'Jcnt de la Société de dévdtorppemenl,
M. Lehimaïui, ingénieur, a bien voulu acccvitei
la lâche de préparer, dans le plu* bref délai
possible, un plan ot dos devis.

La Sociéité pour le dévelciapcnient tle Fri
bourg mleresîcra â la xeahsaiton de ce projet
les conmiuncs de Fribourg, du Petil-Murtiy, dc
Marly ct les antres locai'rilés voisines.

Le rétablissement d'une passerelle sur Ja Sa-
rine. permettant de gagner Marly en unc dçmi-
heure, sera apprécié non seulement des prome-
neurs «pii s'iotéressenl ù la nature si i>ittorcs<pre
el -si sauvage eks bes-gœ de ila Sarkie, mais de
toutes les personnes des villages de fci rive droite
que leurs affairc-s appellent à Fribourg.

i . '
lin bolide

Les JiaJïilanls de Ilccsingen ont oiise-rvc, il
y a huit jours, soit jeudi dernier , vers ô h. 'A
du matin , un curieux phénomène. Ils rirent
apparaltec (dans le cicî unc éciatacits lumière,
qui ne dura qu 'un éclair.

Un oamipagnard dc lu cxMilréc affirme avoir
vu une boute îumineu'c iioccourir urne centaine
de mètres dans d'espace, dans Ja direction du
sud au noTd, puis éclater en provoquant unc
détonation.

Le même iphéncsmcne aurait élé observe dans
le canton dc ScEeurre, îc même jour.

Cours d'industrie laitière
ILa Sociélé fribourgeoise pour l'amélioralion

de la fabrication du frmage dc Gniyère fera
doimcr, à Uulle, avec le concours do ia Slalion
laitière dc Pérolres , un cours de deux jours, sur
la connaissance du Jact el î» fabrication du
fromage.
. Ce cours curra lieu les 2C cl 27 avril pro-
chain . Le. progranime- dcr-'aillé fparaîira pro-
chainemeul.

Les inlërcsKés peuvent s'inscrire dès ce jour,
au.psès du secrélaire de la .Sociélé. M. Félix
Glasson , gérant, à Jlulte. Les parlicipants rece-
vront une indemnité de 10 k.  pour les deux
jours .

L'élevage dn lapin
..Le . cours sur l'élevage du lapin, là Tavel, {ixé à

dimanclie , 15 avril, est renvoyé au dimanche 22 avril,
pour cause de maladie .du conférencier.

Missione per gl'Italiani

Martedi. aoercolcdi c giove-ii, aile ore 8, sanla
messa seguila dalla prima predica ; ore 3 p., seconda
¦predica seguila dalla Bcncdizioni*. Venerdi, aile oro
8, chiusura per le donne. Dai lunedi al sarbbato, 16,
17. ilS, il9, Û0 c 2d Aprilc.aile ore 8 di sera, .predica
per gli uomini e per le donne che non possono in-
tcr.ve-nic-s nella giotnata.

Domenica aile 7 ^» chiusura générale, inessa per
i soldati italiani alrfronte.

Apcrlura luqe 6 Aprilc-alle ore 3. Predica.seguita
dalla Bcnedizione.

Madame de R>EMY, Modes
2, w4t)«nu« det Alpet .i(

rt itéra i la .Uipoiilion dc ses clients* jasqà'_
««meiï! 14 avril. ' 1915

NOUVELLES
L'offensive anglaise

Comm-nta!?. frunçau
Parit, 13 avril .

(llewas.) — L'uWcnsiie angJâtoe de l'ArtoU
se poursuit , avec -.un succès cootuni, malgré le
maus-ais temps jïersratant.

Iya progression <le'*n«s ailiiss va même s'élar-
gi'-sont sur les. ;<lt*u«. a'- '-*-4 \ affeelant Ha forme
d'un éventail , l_tuli-( <!"<*, dans les batailles pre-
cédentes, l'avance .s'esl toujours produite m
poinie cl aillail se r«-ir*éc;ssaiit. C'est un fait d'une
importance considérable JKXIT d'issue du combat
engage.

A .'"aile gauche du front , au cours de la nuit
dernière. Jes troupes br,!-.iiirn'<[ues ont commencé
psr repousser deux contre-attaques successives
ù la pointe seplenlrionale «le la croie de Vimy,
inRigeant A l'adversaire des perles sensibles.
Puis elles ontjKirte la hitie au nord de Vimy,
cm'porlanl d'ossaiU deux ïioinls d'appui fornii-
d-Uemeiiit fortifiés, situés à gmclie ct à «lroitc
de la petite rivière de Souciiez.

Ces positions ont été consenées pendant la
journée, malgré la réaction ennemie, et cllcis onl
été organisées déf<*isiv«*menl.

Menacé Tiar de nord, Givencliy-en-Goliel!e es!
égalemeot menacé par u.- sud, par Ca nouvel 1

*
progression réalisée «dans J'après-midi à l'est de
la <a-éte clc Vimy.

Au centre, oii les TiosilionG conquises altci-
gnaiî*n! la rpius grande profondeur, la >ournce
pai-ail avoir clé "Mrrloui.employée à des travaux
dc coitsoUdai'ion. Cependant , ila progression a
continué le .long «le !a Scarpe.

A l'aile droite, enfin, lo nouvel effort a ol-oufi,
au sud de Ja roule Arras-Cambrai, ù la chute
des villages <!a Iléninei! c-t VVancourt ct «les dé-
lepses eiiviroiiiianles.

Solon len, ronseiguemcii'.s trouvés sur les offi-
ciers allemands prisonniers, les Allemands ont
élé s«UTprs moins 'par .l'ottinsive dea Aiirr.es que
par Ja dale de cette offensive, qui a devancé
leurs •prévisions.

Xos adversaires se savaient , en effet, sur le
point d'être attaqués. lis -'apprêtaient à évacuer
de kur propre mouveaieui le front d'Artois,
comme, trois semaines auparavant , ils avaient
évacué-le front de la Somme "pour éviter Ja i>a-
taièle dont ils redou!aic«-,t l'issue.

Mais le coramand-ement anglais, en dcclan-
chani subitement Ja-Jutlu . a-déjoué ce plan et a
empêche la rcaîiaaîion dc la tentative de -replie-
ment.

L'ennemi nc ,pu| refu-cr le combal, perdit, en
deux jours, 12,000 prisonniers «s fit animer six
divisions. ¦

Par un singulier rotour des clioses, les Aile*
ina«K'.s .sont ulifigé» ma.itcnun! de résister sur
<»s positions au momenl même où ils vou-
laient les abandonner «t  d'engager leurs mei!-
leurres troupes, dont Us croyaient pouvoir dis
poser pour «l'autrus operatlon.î.

C'esl un résultat capitail , loui à l'honneur «k
la vaiS-j-ntc armée britannique et de la science de
ses chefs.

Le front français s'«*st réveillé de son accal-
mie «le ces derniers jours. Entre l'Oise e! l 'Ai
lellc, nos troupes ont remporté un suocès inté-
ressant. Biles onl attaqué les tranchées alle-
mandes sur -un fronl de 4 km. environ, «mtre
Coucy-ta-Y'iUc ct Ou-jncliy-lc-Bos.

Nolie ligne a èlé-avancée d'à peu pris un Vilo-
mè'orc vers l'esl et contourne maintenant Ses
ahorih immédiats clc là haute forùl de Coucy,
au sud-oucsil.

Sur toule l'étendue du front, il y a eu de nom-
breux engagements Cooaux , suivis d'avantages
français au nord-est de Soissons, au nord d:
l'Aisne ct en Champagne.

L'Intervention américaine
WflS/iini-rîon, 13 avril.

(Haoas.) — M. IÇUchin, leader «les ¦dômoexa-
tes, convoquai la Maison Blanche, a affirmé:! M.
Wilson que la Cbauiiire des •représcnlants vole-
rail, ¦vendrede , sans opposition , les crédits «Je sept
milliards dc dollars demandés. Lc projet contient
une diausciiiormcltan! i M. W-Uon -'ouvrir aux
puissances «le l'Entente uu crédit de trois mï\-
liardts de dollars. M. Kirtchijj cl fle présinien,! de la
Cliambre, M. C'arki . qui assistait *l l'entretten ,
onl pciésienu M. Wilson qu 'il -fadail s'ali'.en'Jrc il
quelejue opfposilmn à la loi 'SUIT la conscs-rptioii ;
mads Us ont ajouté qu 'ils ignoraient si i'opposi-
lion seiraét forle cu non . Plusieurs membres «ié-
sireiraiciit qu 'on essayât tout «l' abord «le Cevccr «es
Imoupcs nécessaires au moyen des engagctnenls
ivotlontaires. M. Wilson a insisté sur la nécesské
pour le Congrès d'adoplor le ps-ojet «Vu rminislre
de ,\a guerre dans son enseuiJi'e. M. Kctchin ,
n 'ayant pas encore étudié :c projci -d'une ma-
nière -dâlailMe, a refusé «le prendre un engage-
ment à ce sujet.

.1/i/an. 13 avril.
Dc Paris au Corriere dclla Sera :
•L'Agence Rpoio awrend de WasVaigton que.

suivant les accords coocJus enlre les Etals-Unis
ol tes AÏBcs, la phi-s grande pari des Irois mil-
liards dc dctlars prêtés ipar. l'Amérique à I'BQ-
"tente irait tk fa l'raïUc. IJa Russie el. l'Italie re-
ces-raicnl ensuite d'assez •fortes sommes. Quant
il rAugTctcrre, eïe n'a pas .-besoin • de nouvelles
ressources pour le momertt.

La nouvelle -AUX armées françaises
-Peins, 13 aaril.

(Havas.) — M. Painlevé, ministre àc la
guerre, a iiivfié Jes généraux oommandanls cii
clieî des armées à communiquer aux Iroupes
3'enlréc cm ligne des 1-lats-Unis uux côtés «les
Alliés, ù leur faire comin-endre l'imporlauce sans
égale dc cet événement ci _ Jeur montrer .que
i'aide mcxraile des Elals-L'nis se double «l'une aide
ma!ér.icK.e rendant plus sûre que jamais une
complète sictoire,

L'attitude de l'Argéntlno
Bitenos-Ayres, 13 avril.

(Havas .) r— te gouvamemçr»l ne fera aucune

DE LA DERNIÈRE HEURE
ofi&cio'Je de neutralité. 11 s'en tient , laïques lie marque, ie contn*-am*j-a. marquis•rkîoiaira'ion ofificio'Je dc neutralité. I) s'en teent

i son ainprclnton de faction des Elats-L'nis
rrronlre l'Ai-ï-uagne <**_ cons'riàrc comme sAiîfi-
.satitp sa note d 'Iiicx".

La vie économique aux Etats-Unis
j /ifa/i. 13 avril.

De Paris au Corriere delta Sera :
L'Agence Radio _ appnrt-I d * Wasbinglon

qu'on se ^éoccupe d'oies «.-*. dfu'-'i aux Etats-
Unis d'intensifier les euUurcs. I1us .de 300,000

•boys-scouts 0x831115115 «seront emp-îoyés aux .«
travaux agricoltU.

Milan. 13 avril.
Di Londres au Corriere dclla Sera :
Vae dépêche de Chicago annonce «jue «c

roi «tes consonca, M. Armixnir. propose l'a-
deptien, aux Et-.t-.Ua'K. d'un ou deux jours
sans viande par semaine, ce «iui permettrait
l'accinnula-tion de i£c-Dks •considérables de con-
serves "pour les A-lit--*.

Aiournemetvt de U Chambra hongroise
Budapest , 13 avril.

(B. C. V.) — Hier, jeudi, a la 'Crom-ve, au
mcoient où 3e •orési-.cnt du Conseil et les antres
•miKsi-rè*, cnliraimt dans îa -sa*_e, i'cppcsilion
s'est mise à crica* : « Vive Ce droit éJetfocai égal
pour tous '. Vive le scrutin seor«ît I Celle CJiaai-
îire ne «toit plus traiter d'autre «nieslion «rue
coïe du «droit eleclcr£_ »

•Comme le président -voulait ouvrir la séance,
[e .bruit nc ifit «jue retfouMer. Le pr«isàien! sus*
pendil alors la séance.

Après une brève interruption , '.e président a
donné Jecéure, ou miSeu «du bruit , d'un décrel
imp-ria". ajournant ia ChamJjrc des députes.

La lecture du «JécrcJ a été accuci&ie par Jes
ap-.îr-udii^Eneiils ent!i.çusiaâ.'.«-i tle la droite,

Le nouveau ministre de la guerre
austro-hongrois

l'i'enne, 13 avril.
(P.) — L'empereur »xenl de nonuner ministre

de ia, guerre, en roaiplacenkent du général Kro-
batin, xkimissionnaôre, le général Rodolphe de
Stccger-Steiaer.

Le nouveau ministre a servi jusqu'à présent
sur le .-ron*., co-wne générait kle division, puis-
comme chef de corps. K a *c<ainnandé d'abord
sur le fronl russe, pues sur l'Isonzo.

Avant ta guerre. Je général de SUegcr diri-
geai 1 l'Sooûe de tir «le E'ocmée. Jl a fail preuve
d'un grand talent d'arganisation.

Les réformes en Allemagne
ilrunsui/cl-, 13 avril.

LG (nonilour du gouvcrncinent «lucaC «ie
Brunswick annonce Ee dépôt d'un projet de loi
nVcnnanl Se s}-*stcme de la Dièle.

Stuttgart , 13 avril.
Dans y»m\nrr-)V«* tt$__ra_e des -consctvaieuxs

wurîarnbergeois, ie comte H'estarp, cliof eu
groupe cons«m-a!eurr du ' Beirahsiag, a «Jécr!aré que
la droite était acquise à la réforme da sysJème
cir calerai .prussien.

La révolution russe
Les actes du comité révolutionnaire

Londres. 13 avril.
Le Times s'occupe des dernières manifcsla-

l.:ons\dii comité révolutionnaire. U voil dans
les décisions du comKé une menace pour le gou-
vernement provisoire, .et une inlcntion dc défec-
tion à l'égard des Aïiés.
'Le comité T«ypluUconic-irc annonce, dans le

bifielin «iui lui sert d'organe la formàiion d'une
commission pour les relations extérieures, qui
entretiendra une agence ;\ Stockholm, l'n service
de courrier -spécial fonctionnera entre Ja Suède
o'. ic comité.. ,

La résolution votée par le comité dit : « Nous
ex%eons l'ouverture immédiate de pourparlers
dc paix entre lous les boTBigéranls cl l'organisa-
tion d'une propagande dans les masses, contre
la guerre, qui ne profile cpi'à la bourgeoisie. >

Lç comilé prétend que les dàlégués dc l'a-r-
méc onl veilé celle résolution, qui a été approu-
vée, cn outre, par la 100e division ct d'autres
mutes tiu iront .

Le comilé réclame que ses.représcnlanls aient
voix nu quartier gémirai cn ce qui concerne la
conduite des opérations.

K exige que la comufesàon des relations exté-
rieures, qu 'il a formée daus son scia, ait le cou-
Irôle de l'Agence télégraphique officieuse et que
les publieaiions de celte a^nce soient soumises
fl son visa

Le nom de la capitale
l'élrograil, 13 OWil.

Le Rietch réclame que Ja. capitale russe re-
prenne le nom de Sakrt-Pétersbourg. Le nom
de l'étrcgrad , invenfion du régime «déchu, doit
disparaître nvec ce Tégime. A ce nom son: atta-
chés tes souvenirs les pius funèbres de, l'hisloire
de Ja Russie. Le nom de Sainl-.Pé'.CTr>bou>rg, au
contraire,.est glorieux. Dans la bouche du peu-
ple, il y a longtemps que Petrograd est appelé
« Iîétrograd » , par oVrision pour l'ancien ré-
j kne.

Le sort du tsar
, Milan, 13 avril.

De Paris au Corriere delta Sera :
7x! Russi-oîé Volia annonce «ju'on a reçu, èi

Pélrograd, des assurances cuïn-aoïes de Londres
cn ce qui concerne Ce projet de transfert du tsar
et de sa famKe en Anglçlonre. Le gous-ernement
tïritannicjue n'aurait aucune «-jjeclion à formu-
ler contre ce proj-cl de traruifert.

Le procès de Mgr de Gerlach
Rome. 13 avril.

©ans "e procès où esl inicurpé iMgr «3e Ger-
lach, ila défense a «iHé, comme .témoins à dé-
charge, plusieurs unrrdkiaux, paraû lesquels le
cardinal BisEéli , le ca.rclinat V'annuleîH, ie , c*»r-
tlinal Vico ; plusieurs prc-lals du A'alrean, dont
Mgr Santucci ct Mrjjr Zooglii ; ;cl , parmi les

deXa Chiesa, le i«r.nc<* A-lobrandisu , je duo
Sc'aîareUi, le ccnite Sdiderâ_i, !e:»o?jrte C.imx.e
I'ecsj, le «xiloncl It-^poad.

Les débats dureront une- qu->iza:.ne de jours.
Mort d'un généra! italien

Turin, 13 avril.
A Tarin, eienl de spaurLr Je géiiérai J-'nsJejjc

Queirazza , un vétéran des compagnes de 1830,
de 18GC et de 1870.

Le général est morj cjirélieimemen!.
Service postal aérien

iio/ne, 13 avril.
M. l'ora, min-stre des coraimunications. n*a or-

ganiser un. service postal aérien par le moyeu
datons

SUISSE
La poste des prisonniers tfe guerre

Berne . 13 auiit.
Pondant le mois de mars 11)17 . l'adminislra*

lion «lis postes siâsst» a reçu et réexpédié, pour
£es prisonniers de guerre en Allemagne, en A11-
irjQbe, en Er-tocc, cn "fcande-ilçetasne, eu Ila-
!':•'*, etc, chaque jour, en moyenne, 421,322 let-
trés ,et oarrtes, 15 *J01 petils p-njuels non enre-
gistrés «tu poids max&ninnj de I ïj.'og. e.' 80,173
colis enregi-slrés du poils maximum de 5 kilog.,
pSa-s «3̂ 822 wandisTS de -posle, pour une somme
de 91,334 fr.

De se«eirjce 191-1 à ta fin de mari 1917 ,
les bureaux de JKIS'.C de Bt.-nc-t.-an-:.l ct de
BÊ_e ont reçu el réexpédié, pour les -prison-
niers, en tout 247,819,110 envois cle ,'-x _**OSfe
aux lettre*. En outre, les «bureaux de posle de
Genève-Icansit , Bâ!e (ambulants). Oiiâ Ao4ran-
sât et DcKUodossola onl exfpèi-ié 48,33ô,lâ3 -pa-
quets.

On a, de plus, expédié de la Suasse, par ht
$osîe, 4 mUlions _06,S» envois de pain.

Les postes suisses ont expiâdw, en outre,
•9,681,063 mandats, représentant un moulant de
93,637,749 francs.

Assistance contrôlée
Berne, 13 avril.

¦Le Conseil fédéra, a autorir-é Ja création, au
Dépaitemenft d'étccnoinie i>ut£ique. d'une section
des-oée à diriger et à surveCitr 3'œusT? d'assis-
lanice de ,'a -Oan-idéra-on el «des canlcais, nolatn*
ment Ja livraison des denrées à prix rédiiils.

La dk-ea-on de <:elle section a élé confiée il
M. aiancold, coasciiler d'Elat à Û-Ce.

i,e commerce du bétail bii.é
Berne, 13 avril.

Ue €0050- fédéra, a adopté, ce matin, î'arB-êtë
sur ic trafic du Irclai'. Ce genre de commerce
est soumis à -une autorisât veni spéciale, et le né-
gocc ïfiégiVime des mlermédiairis f A  inlerdiL

Le déficit fédéral pour 1916
Berne, 13 avril.

(V.) — Lc déficit du compte d'Etat de 1»
Confériérarliou pour 1916 s'élève à 16,640,000 fr.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURd
(Club dichecs Frjbcurrg. — 'Assemblée gfcnéral-

extraordinaire, aujourd'hui , i-enilrcdi, 13 avril, -
8 K li. du soir, au local : Instaurant Gothard. Trac-
tandx ; Soirèe-cloturc tournoi , à prU-soa^-cnirs î
distribution -des prix ; oavertiirc du tournoi perma-
nent de classement : correspondances et «-verses
questions. — Tous les membres sont .priés d'y assis-
ter . Amateurs cordialement invités.

* F. C. Stella •. — -Ce soir, -vendredi, à &- 'i£ ti-,
asscmb!-5e générale ordinaire, au local, obligatoire
pour tous ks aieuilircs actifs ; MM. Jes membres
pass'ds -sont invités ù y assister.

Musique « La Concordia >. — Ce soir, vendredi ,
répétition.

BtlEMENTO
Ce soir, à 3 heures, au Cercle social. Grandrue1,

13, assemblée générale dc la Fédération ouvrière, _
•laquelle meadircs honoraires ct actifs sont cardi-lci
ment invités.
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SEMT8 PROBABLE
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.y.; , , t ;-. Zurich. 13 aorV , midi.
Situation Instable persistante. Pat de pré-

cipitations Importantes.
Bftvtm io ..... . „, .. ««xiMiuiî yS'T-!

Apéritif au-Vin tt Quinquina

»: Fuur-n les Ciguei Erossxrd « Cro-Fatf-i » ,



La famille '¦ ' - .-: r r et tea famil-
les alliées :' . -. *. part a leurs pa-
rents , amis et connaissances da
la perte donloorsuse qn 'elles vien-
nent d'éproaver ea la personre de

MADKUOI8EU.I

Elvire EGERTER
lenr chère fille , iccor et parente,
décédée i l'âge de 24 ans, manie
des seoours da la religion.

L'ofiiee d'enterrement anra lien
samedi 14 avril , 4 8 K henres, 4
Saint-Nisolsa. .

Domicilj mortnaire : me de
Lausanne, 29.

Cet avis fient lien de lettre de
(aire part.

R. I. P.

f
Monsieur et Madame Philippe

Beraier, 4 Vesin , et lenrs enfants :
Rosa, Emile, Lotis, M&tie, Lia»,
Joseph , font part à lenra patents,
amis tt connaissances de la perte
donlonrense qu 'ils viennent d'é-
prouver «m la personne da kur
chère mis at sa-nr

M.U1EM0ISEIJ.E

Clémence BERSIER
enlevée à leor affection, le 12 avril,
à lige de 19 ans, manie dss se-
cours de la religion.

L'ensevelissement anra lien a
Cugy, lnndi 16 avril , _ 9 heures
dn matin-.

Cet avis tient lieu ds lettre <ii
faire cart.

R. I. P. 
¦_____*_____>¦ !__________«-'•*__

Msdame A. Blanc et ses enfants ,
ainai que les (amibes aliise», re-
mercient sincèrement toutes le»
perionnes qni lenr ont témoi gné
da ls sympathie, daus le grand
deuil qui vient da les frapper.

TRANSPORTS FDKÈBRES
Fabrique de CERCUEILS

tolme -ïl 'i._ï - i
FRIBOURG

Magasins I 6, E. ds l'UalTeMlM
et bureaux i Bas du Lycée.

TÉLÉPHONE 3.69

Grand c.oix de tArrrr.r dt (OBI pria
t-^troUl-.eS-è.E

P. BLŒCHLINGER, rtjrfcwtul
Plact dit Collèit, 2T

Miison de lî place demande
employé intéressé
pour tenir comptabilité et sur-
veiller Iravail. Concilions «ci
avantagoones. Capital nécessaire
b a ÎQ.QOQ (r.

S'adresser par écrit, aous
P1838 F a puOlicila» S. A.,
PHbouru. 1957

OH DEMASOÏ
pour nn garçon de 9 an» , de très
bonne famille , chambre «M
)¦• -r i" ¦- . sauf le dl-jer qu'il
prend au Cortège. Vie do IsDiille
désirée , ainti qae chsmbre de
bains. On ue regarderait pas au
prix de pension , ces coudï'ions
étant réunies. 1958

Offres sous chiffres P 18S7 P i
PudlictfM S. A- Friboura.

m§mw
pense «.«.«Ménager le 25 jaillet
eit prié de donner son adresse,
avant lc 25 avril , a M™* I -. i i r :> • • -
Faute. P1886 F 1915

ON DEMANDE
pour Fribourg, ponr fsmille d«
«1 personnes

bonne à tout faire
sachant bien fair* la cuisine.

S'adr. «ous chiHi-e P 181-5 F à
Puollcilas , S. A-, Fribouig.

•J'achète
dès*maintenaiit , tous les genres de

-HEVBLBS USAGÉS
soignés ct propres.

Payement comptant.
EventrnlIeniecU, échange con-

tre des meubles neafs.

F. BOPP
Rit dn Tir. 8, FRIBOURG

IPIi-mce
pour nn Jeans _¦***____• de 15
a 17 ans, duu non bonne (.mille
eatho'i qne, agricole. Boare ooos-
aion d'apprendre l'allemand.

Offres en iodiqntut l'Age el
l'occupation s ce joar , S R. Han»
ber, Neuettdorf (Solcurel.

FOUR BIEN |||

Pour bien M portir, H faut bien manter !
Pour bien manter, il faut avoir de bonnet
dants ! Pour .voir de bonnes dents, il faut
se servir du DENTOL.

Le Dentol (ean , plie ei tondre) est un dentifrice i la (ob
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'aprea lea travaux de Pasteur, 11 détruit tons les mani»-»
microbes ue la bouche ; il empêche aussi et guérit sûrement 1»
carie des dents, les inflammations des gencives et de la gorge.
En peu de jouis, il donne aux dénis une blancheur éolataata et
détruit le tartre.

II laisse dans la bouche une sensation de (ratebeur délicieuse el
persistante.

Mis pur sur du coton, il calme instantanément lea rages de deuil
les plus violentes.

Le Pen toi se trouve dans toutes les bonne* maisons Tendant 4s
la parfumerie et dins Iea pharmacies.

Dépôt général : Msison FBÈKIv, 10, rae Jacob, Parla.
VENTS KN GROS : Bonrgbneebt et Coïtr»*., Pharmtcit

Centrale, Friboarg.
Le VE-tTOtt est un produit français. Propriélsdras Iran,

cals. Personne! exclusivement fronçais.

&> COAPELIERIB

§ ~ ippÉ
(||Vtt y 21, Rua des Romont, 21

y^PW FRIBOURG

/ /  i iv G8ÂND CH01X
rf''̂ [W^ «A KOUYEAUTÉS

¦v /J%_) PRK MOOèRéS

Elude GÀIMRD, avocat
BULLE

est transférée au rcr-de-chaussée du bâtiment BOCHUD.
Avenue de la Gara-Plao» des Alpes, BULLE.

Vente de béfaul et ehédail
Pour «aune de mise a bail de ion domaine, François «CnitBAT,

dn Sappatry, au Ciêt(Vcveysei. vendra arx enooêres puMique» ,
devant son domicile , le K-mrdt 14 avril, des les 11 h- da matin,
tout le bétail et ehédail qn 'il po*sède , soit : 13 màres-vacne» , fraîches
vêlées on p'éte* au viau , d'jnt 1 poar la tonciurie , 5 génisses de
2 ans, Z bœnfs de 2 ans, t taureau de 1 Yt at , 5 gsnisses de 1 an,
t bceals d» 1 an , 3 veaux de 3 mois, dont 1 taurillon , î juments, don!
t d» 9 an», de piq.et , oi l'antre de 19 ans et 4 brebis.

Tont oe **étail wt d-> race pi--r.oire."
4 chars de campagne » 2 chevanx , I char i ressort» , I petit char

avec collier de chien , 1 lausheuse Deering, a 2 chevaux, I (menue.
Paye.... . . r . i  au comptant.
Le ehédail sera misé dès les 11 h. du matin , et I» bétail , dès l h.

do l'après-midi. P 1885 F 1851
Le Crét , lo 26 mars 1917.

L'exposant : Français CCRBAT.

ItOTO
I>lm»n©li«a 15 avril, dès 3 Ta,

A U MAISON D'ÉCOLE SE PMBOM
. GRAND X.OTO
organiié par la Société de musique 1' • Avenir »

LOTS MAGNIFIQUES
Une partis du bénéfice (era versée ft nne couvre do bisnlsisance.

^»iî̂ mmirâBÈ^p̂ ^a_i
m Les huit Bicuhcureux M

Martyrs Dominicains S
du TONKIN

par le Père H.-A, MONTAGKE, O. P.

!Jj Prix : 60 centimes

M EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE l§|

Hl 130, PU» Salnt-HIsolii tt As-inne d* Pérclle*, Friboarj- K

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Bilan au 31 ma/s 1917

ACTIF . "
. .  

PASSIF
i______*---__--»----_--»M ih n ni.—-__--_ . . m ..,._, i .i.i . ..j l 

\. »«• O. »R. C.
Caisse, y compris avoit ehes Is -.. Capital do dotation 30,000 000 —

Banque Nationale et vberaenta ... Fonds de réserve ordinaire 1,450 ,000 —
postaux 321,463 99 Fonds-do réserve spécial 100,000 —

Banques et Correspondants 15,704 636 09 Banques ct Correspondants 4 ,648,045 67
Eflets sur la Suiase «,Sll̂ 9& ÎS Compte» eouxatrU oiésncict» 5 ,7*J*J ,S0î 07
Prêts anx communes et corpo- Traitas et Acceptations 100,000 —¦

rations 17,993,740 9« Dépôts en caisse d'épargne 8,345 ,595 51
Comptes courants débiteurs SI  " ¦' ¦•¦ i ' i i 20 Bons do dépôts, obligations et ' .
Créances hypothécaires 15. 403,921 14 emprunts fixes -«3,161, 402 3)
Fonds publics • 5,210.702 60 Caisse de retraite et.de pré voyance
Coupons 1,011,156 32 du personnel 64 ,813 —
Immeubles non destinés i Vra-ge Comptes d'ordre 2 ,959X61 20

de la Banque 389.838 43
Meubles et immeubles 1,001,690 60
Comptas d'ordre 2, 938,648 18

TOTAL 
~%756,a.'-Sl'6 1. TOIU. DB ,-6S,ï46 79

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURQ.
Fribourg, lt 7 aorjl 1917. E.A DIBECTIOS.

W s. !̂ Ja a BJ MA m .

H " * "' ' '• ' /_-# 'f *  ' " fc *¦' mM :L ' *  -.-. - '; ' (.(*¦ ¦/•'** • / - - .  ' Il
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Il ïï -Z9 Avril 101/ I
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ÙM-. IOOO Firmes suisses avec teurs WM
f II Productions nouvelles. $Êk

Uu collège catholique de la
zone traucaise «éslicxaU ni*

proffi -senr expérimenté
et capable de wéparer dss jennes
gens sux examens da baccalau-
réat, ponr la prochaine session ,fin jain , pour les langues anglaise
et allemande.

Fon mir de bonnes rétérenoes et
diplômes ponr les deux langues .

tS'tdrfs. s »I. lt» nireel«nr
«Jo l'KeoIe «Ita Fillettes, a
Wtitmurg. 1942

Ouvrier sérieux
auquel on confierait la sur-
veillance d' un chantier ,
tï-iweraU oesupatton sUbù.

S'adresser sous P1863 F
â Publicitas S. A. Fribourg.

I onr un bôtel de campagne ,
an c r-r• -.-...'.;:¦ une

j >UMc coisiniére
ou boune fille de cuis'iDe.

S'adresser par «erit- sous
cliiffies I» 1861 F, à Publli-itu
S. A., Fribourg. 1935

Ouvriers serruriers
test r. ¦ ...csn.- i' ¦; pour tout de
luit-j ou date 'a convenir. Occn*
pation d n - i . ; ¦ ' ,- .

F. «SOUeftlS, atelier serru-
rier , Fflt>oore. 1912

On A-n:  ,. - ¦ ,- ¦ - .-.r Cli aux-
-e-ron_s,

eaisinièro
pour raénsKe de i personnes.
Ur-nds gages. 1929

A ci-- :.» - .- «lires i D' V.r .Ict-
Bt, Léopold-Robert.

Fille de salie
honnèto et intelligentp, est dc>
massée; entrée tout de suite.

Faites -fif-s par 6erit, sous
P679B a /' ut>lici/at S. A.,
Buite. 1926

Leçons de piano
par Ksolie Benso, éléie de
Hichaél Kellert. 1S79

8'adr. : 13, r. <G«>linoos-

Papler» peints
Immense ehoix. 'Très 'bon-tnarebé
îbet r. BO-PP, Amtublemtr.t,rut du Tir , 8, .- t  -:..-._ •*-{.

Dactylographie
Exécution pronpte et soignée

de tont travail a la machine a
écrire.

M»' •¦. -, ,, ¦ PAGE, 5, rut
Lou.» Chollet. 55G5

îeXÉMAHIA
repaialiorv mpi

erorofon

. wGMmJr
18 de nos caniiiata ont obtenu ,

en 1916, lenr Matnrilé fédérale ;
11, lear entrée au Polytechnicnm
fédéral et 10 , lenr baccalauréat.

Plusieurs de nos Car.didais oat
été f^lici és-par les experts.

Externat ct Internat.

Dans rn café-rtstaurant , on
d:  :viu::- .:>y une

Ôtlç da la campagne
de touto confiance , pour aJJer i
servir au eat i et aux trac anx <p-,i
se présentent. 1940-493

«'adresser sons P 1869 K A
PitHicitat S. A.. Fribourg.

VACHER
Un bon vacher eat «teniacdé

poor soigner nne éosaulae tte
vaches- Boas ga/rea.

Adresse : t,o-ls ¦:' :¦¦: A ¦.¦¦::¦¦. • - ,
Van*. »/Wa«rt«s. 1973

Apprenti
est demandé par banque de la
p lace.

S'adresser par ,' .- - î t . soui
chiflttS f  1898 K t Publicitai
S. A., Fribourg. 1972

ON DEMANDE
E

Inaienrs femmes ào chambre ,
onnes a tout faire, filles de ool-

«ineet d'otlice , cot tiers , gatçont
de cuisine, d oflice, ca*seioli.?rs .

S'adresser : Barrait Itaelaet,
Plie- Saint-François, 11, Ua>
sana» 16.9 L 1974

CULTURE

Betterave à sucre
btytl it grain» da Bis-VcHy

E. GHERVET
secrétaire communal , 8ueiez

Voue toussez?
Alors prenez vite ds nos mer.

ïeUlea- et réputés . .
BONBONS DES VOME1
aux /tfjK n.KT»«_t

boatgeoni flBt^ ĵj i eontrt
de 

^^^^  ̂
rh.um*«

Vot 'gtt 88 •**"*»
(• ni.i tut «t. .' : : : • :  fl_l ;¦ • ¦' • ¦.

ltt «ai «î» sueeCs
Arls i Se méfier des imita-

tions , lesquolles ne porteut .pat
le mot Vosges in-crit tur cha.
çie houhao. Seuls tahrliunta
Bro-tzi-r .1 Pasel)<>, Gr-u,-v. -

Â VENDRE
nne petito mauoo looative , com-
posée de maarasin» , 3 logements,
eau , gar, jardin , fcû -her, et,'.

S'alreuser au Ifépdt de la
< - : ,- - - i  .• : ¦:.' . t608

Ës-^8. R.en>éde diététi que ,
S^a^H lortifianl , reoomman-

«j k*' s dli 'P^olalcment cou
liSfeJ K tie ' épuisement et la
«fe-S-SR faiblesse des ner fs .

Prix : S fr. 50 et S ti. Dans
toutes le»' pharmacie» «186

A VENDRE
eamloa a cadre, à uo ou
deus chevanx, etat reni, essieux
i patente, force 1500 kg.

S'adr. a Ffa-riee jrOYf*. a
"Haaacna (Brotel. tR2S

¦Jl^ofeneilIeiretiê^B
ia.,- pkis»rnrc«!rl'rrfjs3ra!'EiS
Wj-Soladtjs'nalirnents)
/d«isaucesâlcîign..-iir_i
-**\ oueicbo'isîcrrsararnefitiusi
W\tecmiWiv'.wr-»m(.e_ris
/fX'-'irr-tî^JitsiDi r ¦
î ŝfe*-J'ïi5',ntI,'1!ffl!2_B

150 000 cigares
6M, d'ontre-mer, t&fc-o «rapé-
rionr , ssns défaut, el brûlant
blanc , :;.-. fr. le mille : 100 i.
l'esaai , S tr. BO. 1679

S. DilmleiB, Baie.

^̂ ^̂ "̂¦**««

Compasnio liançahe d' aîsurante sur la vie de tout
premier ordre

DEMANDE

pour le can.oii de Fribonrg |
Ecrire BOUS chiffres P1214P, à Pu&llc.tai 8. A ,

Fribourg. 1977

A. VHHNJDtt -i_r"
les lots Eggîs ct des lots Ville da Fribour?
S'adroiser par écrit soas chiflres P1S97 F « PuMicils* s. *.
'ricMurj. 1971

-fr-evs&iptwswsa*::*̂ ^¦¦¦f*"frB*ai'*,"""' »''*"' »'a*"̂ ''a*ia

fabr ique de meublés
« GRUYÉR.1A »

Téléph. 12. BULLE i

FRIBOllG, Av. de Pérolles, 4. Téiéph. s.»1

Toujours grand et beau choix de saliet â mangtr,
chambres à coucher et divers autres meubles à des
prix trôs avantageux. HS «OF tess-m

KB~ Vente directe de la fabrique i
PAS D'INTERMÉDIAIRE

•*f.,,»__**__*_*_B*****g»-W-^
t».|«*i«»'»»'"'m»*a»J»*a'«--i'»fi,'»n'»B»i*t»j..>«.»i_- ti 'ri- I\-II»J

. n | perm:I de réaliser l'eVooomi^li
I n n ni^A i i n  P

ln
* extrême en 

coi-bnsublr . Uu
¦ i l .  I I l l N f i  I l i  «ons les cas, quel que aoit le u*.
WJ\J L'UIut'lll oe chauffage (^eleetricdte.cW

bon , eic), on éeo. omise U ' m
• j i sqn 'anx */> du combustible, «j

ra n. rs. vm rs ad-- itiia »'ri"Oipe «si le p lacement d. »vm
(U I* AU A MI 1 (ï II I* Ias marmile» sur la même (Usai
tj V U E lU lUlUllI} « l'emmsgasiosge de la v,3

eous nne cloche. Le* alimenbcr-
sent ainsi denx mêmes, danihr

à „  
propre vapeur , et gagnent , ail i

\7qi\A|l|> con»idérabl.menl en i - a v . c r . - . j
1UUVUI coissoo. Rlan ne pett bif., ,i|

* réborder. Le ¦ Jsz ¦ eonvi_Yrv 1
tout le monde, oimplicité , •str-l

f

s B  ̂ M M  ""-' et *"'n marche en ticu 'al
I», "IW ^ lu ' caract-risti quesrcmaï qnabl . r.
Êtik S Demandez urospeetns on vn]

H Si B*% l f l  voualensvigni-j. l ' i ïbïFWrJ 1

mm. H.B -̂ "JB» MSM Vésuve l>. MONSPUll
5» -" ^^ Epicsrie-ilferce.ie,
* i rue Grintou.-*:, «V° 2, Frmssij.

A LOUER
à *0 minntis de la ville , un beau
log-me-'it d-. *, chamSics , oui-
sine et dépendances, ainsi qo 'an
pen do jardin.

Magni-qn. va» sur les Al pon
et le Jura. — lidtréa tont de
ssits OU à convenir. 1817

S'a&t. oons chiffre P I77E. F »
Publiciias fi. A., pribov.ru.

A vendre , à Bulle , un»

maison de rapport
bien située an centre des affaires.
Bonne occasion pour coinmer-
ïani». — S'adresser par «-cuit,
an notairn soosiigné.

Bnlle , 31 mars 1«IT .
Jan. PANUi ÏKB, rio(.

SAISON 1917
lia Mt îawiiîfl a 1.75
Eiena p. la jennesse à 1.25

Pflîron3 Fevorlg
L ft fRLIIGBB. frères. Lcc-nu

W appirrlb KODJKS
sont en vente «hez

SCHNELL
9 , Placè~Bain1»PraTçoit

au 1" étage
LAU8ANNE

Demandez le catalogue
gratuit

ABONNEZ-VOU8

„ Causeries
Fribourg (Suisse)

Intéressante revue littéraire
lonsaersut son entier bcînéfica
inx tuberouleux indigents.

At>oaaeia«Kt <KB*<-«BI t
înisse, 5 Ir. ; Etranger , 6 fr.

8pécimen gratuit sur demande.
S'adresser : Causerie», Villa

les Foogèrc» , Friboarg (Suisse).

krf i^ i
Paraplnies

Cannes
Cra-srales

Derniùrei nouvcautvS

CHAPELLERIE

GALLEY
24, rue de Lausanne, Friboa.-!

k LOUER
pour le 75 juillet , ou éventuel*
ment tout de auite, local p.';
vant tervir dt» bareau on p*"1
appartement. . 1931

Pour renwgnemen',*, s'al' - •'r. 'l :, :;¦..:¦ i i: 20. rue de Rorr.0*''

La Bono_8Fl8 ^A.
CfieiailM - _.-^WWTCentrais fy^SKS;
Z-ouue 7 LAUSANNE Loun '
achète les chevaux pour sbs ' tf*
et etnx abattuçi d'urgence. F»'*
bant prix comp tant.

" i ¦ i .- . -'ii se l«a rr -reaSav*
pu» pour le trava-ii- Ko '*'
d'accident, service prom»t *'
torrect , - Téléphone .1S.3S.

IL 226
est le numéro  dn compw
de choquée postaux de If

Ligne Irlbonrgeoise
contre la t-toito

Les amis de Fcootre sont prié'
de se servir du formulaire postai
pour l'envoi San* frais ds lenrt
souscriptions.


