
Nouvelles du j our
Offensive française entre Soissons et

Reims. Le front allemand refoulé. Plus de
IO.OOO prisonniers.

L'offensive Irançaise qu'on attendait s'esl
dichrée hier matin, lundi, sur le iront de
i'.U«ie, entre Soissons et Reims. On avait
noté le crçsccndo du feu d'artillerie , signe
Hiinl-coureùr de l'événement, aux environs
¦h 10 avril.

Le front d'attaque peut être divisé cri deux
secteurs : la ligne Soissons-Craojuie , qui
suit , de l'ouest -ù l'est, les escarpements de la
_ _ve nord de l'Aisne, ct la ligne Ci-aonne-
llfims , qui se di rige, en formant coude avee
Ja première, du nord-ouest au sud-est, cn-
i'pnbe l'Aisne ù Berry-au-Bac, puis longe
lî canal de l'Aisne à la 'Manie jusqu 'aux

[jbords de Reims,
[ Entre Soissons et Craonne, les positions
innçaiscs, parlant du sud de l'Ailette, vers
Vauxaillon, descendaient d'aliord vers l'Ais-
ne , ù travers le plaleau de Yrcgny, jusqu'à
Vailly cl à Oiavoaine, qui étaient aux AJile-
aiands, puis remontaient les .pentes du pla-
teau de Laon ipar Soupir, Bourg-et-iCoœJii,
Paissy, jusqu'à Craonnclle.

De là , le front redescendait vers la rivière,
qu'il atteignait entre l'onlavert et Berry-au-
Bac, ]>our rejoindre, sur l'autre bord, le ca-
nal «jui lail communiquer l'Aisne el la
iMarne.

I U  

communiqué français d'hier soir an-
jioiicetjie, sur le Iront de Soissons i Çraon-
iie, h première pasiliun allemande a été en-
•rée. Faute dc détails, on nc sait si Vailly et

paonne sunt tombés. An delà de Craonne,
bnsle terrain bas qui s'étend entre le pla-
îau ct la rivière, S'avance a été plus .pro-
londe : les Iroupes françaises , attaquant face
m nord-est , onl traversé la route Heims-
Iaon et se soiu approchées de Juvineourt.
Au sud de l'Aisne, les troupes assaillantes
ont atteint le canal, enlre -Lomé et Courcy
(J km. au nord de Reims) et l'ont dépassé
sur un point.

Ix nombre des prisonniers faits dépasse
dix mille ; le matériel pris est considérable ;
ii n'a pas encore été dénombré.
lii résistance allemande, favorisée presque

firlout par la possession des points domi-
nants, a Sté très dure, si vaincre. L'offensive
anglaise avait bénéficié de la surprise du
déJfjiseur , devant unc attaque qu'il n'atten-
dit pas si tôt ; l'offensive française a trouvé
lladvcrsaire prévenu et préparé. Lc commu-
ne de Paris note que les Allemands
laient concentré de forts ctiectils ct une
pissante artillerie sur le front menacé. L'at-
lagiii qu'ils avaient exécutée le 5 avril; sur
.'e canrd de l'Aisne à la Marne, au sud de
Benv-au-Bac, avait clé unc action préven-
ue destinée à déranger le plan françcds.
L'offensive combinée franco-britamiique

Bl donc en pleine voie : Douai, Cambrai ,
Saint-Quentin , Laon , voient approcher les
innées libératrices, dont les lignes d'attaque
divergent dans îa'direction de Maubeuge.

Kn lenanf compte du grand resserrement
économique de l'Allemagne, le général Mal-
leterre, le remarquable chroniqueur mili-
laire du Temps, cmel l'opinion que le maré-
chal Hindenburg, dans son plan de campa-
gne , doit viser à conquérir des pays qui
s"nt des terres à blé. Les ensemencements
"'ayant pu se faire dune iaçon régulière eu
Roumanie , l'apport «n grains de la plaine
roumaine sera tout à fait insuffisant, et le
Smcral Malleterre -croit -que Hindenburg
prépare une offensive pour s'emparer des
immenses champs de blé de la Bessarabie
ct de la Hussie méridionale.

Le rétrécissement du front occidental per-
mettra à J'état-majôr allemand de faire un
nouvel effort ailleurs ; mais ce o-étrêcisse-
ttent n'exclut pas de nouvelles gigantesques
batailles aux frontières de Sa France et de
k Belgique. « Il faut tout .prévoir, dit le gé-
néral Malleterre, et le plus simple, c'esl df
te pas se faire illusion ct de se convaincre
lue la guerre peut non seulement durer ,
n»is prendre un caractère plus terrible en-

On mande de Pélrograd aux journaux ita-
liens qu 'une grande assemblée des représen-
lants des soldais de toules les armées russes
doit se tenir à Minsk, vers le 20 avril. Elle
ùLMulera la question si délicate des rapports
entre le gouvernement provisoire et le con-
seil des délégués des ouvriers et soldats , la
convocation de la future Constituante, enfin,
le problème «le la guerre ct des conditions tle
paix. Cette assemblée aura une importance
exceptionnelle, car elle révélera l'opinion de
l'armée, sur laquelle on n'est pas encore fixé.
Un comité patriotique de soldats s'est formé .
il est vrai, à Petrograd ; il est composé de
cinquante officiers c-t de cent cinquante sol-
dats ; il compte, dans la garnison de Petro-
grad, GO.00O adhérents. Ce comité a lancé une
proclamation invitant les ouvriers à repren-
dre leur travail dans toutes les falu iques.

Les soldats appartiennent presque lous à
la classe agricole ; ils ne sont pas imbus
d'idées révolutionnaires comme les «inriers
des grandes villes, qui restent une menace
grave pour l' avenir de la Russie.

Deux tendances se sont fait jour parmi ces
derniers. Les uns, les plus modérés, vou-
draient s'emparer peu h peu des pouvoirs du
gouvernement, diriger la -politique intérieure,
contrôler tous les a-cles du gouvernemeni
provisoire , faire une guerre purement défen-
sive eu renonçant à toute annexion cl in-
demnité de guerre.

L'aulre tendance défend lc programme so-
cialiste Je plus révolutionnaire. Elle veut ù
Iont prix la fin de la guerre. Son organe esl
la Pravtltt. un petit journal d'une extrême
violence, qui prône la guerre au couteau con-
tre les hommes du gouvernement provisoire
ct conlre leur politi que. Appuyés par des co-
mités secrets, Jes représentants «le celte ten-
dance Iont un lent travail de désagrégation
parmi les masses ouvrières de Pélrograd. Ce
sont de vrais anarchistes, qui prêchent avant
lout la lutte des classes et la haine de toute
autorité. Leur avèaiement au pouvoir serait
lc signal d'une épouvantable révolution so-
ciale.

Hier est enlre en vigueur, en Allemagne,
le décret qui restreint La consommation du
pain, cn élevant , par compensation, da ra-
tion dc viande et de pommes de terre.

A cette occasion, des manifestations ou-
vrières ont eu lieu à Berlin ; dans plusieurs
industries, le travail est arrêté.

Le gouvernement italien vient d'interdire ,
pour toute la durée de ta guerre , l'importa-
tion dans le royaume des maiîchandises
d'origine cl de provenance étrangère. Des
exceptions sont prévues pour les marchan-
dises importées .pour tic compte de l'Etat, les
denrées nlimenlairés et les matières jxrc-
mières pour l'industrie, spécialement indi-
quées par un . décret royal.

Lc but de celle mesure est d'empêcher un
excessif endettement de l'Ilalie vis-à-vis de
l'étranger et une baisse ; encore plus forte du
change.

La situation financière et économique de
l'Italie est loin d'être-réjouissante. Avant la
guerre, les importations dépassaient les ex-
portations d'un ipeu plus d*un milliard ; mais
l'Italie rétablissait facilement l'équilibre dc
sa balance de commerce par l'or que Jui ap-
portaient les touristes et que flui envoyaient
les émigrants.

L'année dernière, l'excédent des impor-
tations sur les exportations a dépassé trois
milliards et même,,d'après les évaluations de
M. Stringher, directeur de la Banque d'Ita-
lie, il s'est élevé ù quatre milliards 800 mil-
lions. En temps dc guerre , cela signifie que
l'Etat s'est endette à l'étranger d'une grande
partie de cette somme.

Les économistes italiens exhortent instam-
ment le public à restreindre ses besoins et à
sacrifier sûr l'autel de da patrie toutes les
marchandises inutiles qu'il fait Tenir de

l'étranger, ce qiii contribue n augmenter l'en-

dettement général du pays.

ConYient-il.de parler encore
d' une « société des nations » ?

Jamais on n'en a tanl parlé. Les ironistes au-
tont  beau jeu , quand il» remarqueront 3a «laie à
laquelle ce vocable ni, entré ilans Je 'langage tic
lou-». U a fallu que le. monde entier fût Kvté à
la guerre des naiions pour que, de toutes parts,
on parlât de c -société de* nations ». Le terme
esl d ai£eurs devenu suiipecl aui yeux d'un
£rand nombre, deux, le lemps même où il ac-
quérait une -céitfcrilé inat'.enlue. On a vu, «lu
reste, cle quiCe manière M. Capus a -jugé le:
expressions, far.t réservées cependant, que M.
Jlibcl a consacrée-!, çn sa di-tiaraliou ministé-
rieille, à la « société des nations ». Lc Temps
s'est contenté d'excuser M. Itibot avec une in-
dulgence plus dédaigneuse, en vérité, qu 'une
critique proprement di!*'.

C'est pourlant de 3a « Société «les nations -,
que l'on entreprend de trailer ici, sérieusement,
sympalhiqucmenl, avec conviction. Et , pour ne
laisser aucun doule sur l'esprit des articles qu 'on
se propose d'y consacrer, on ose avancer lout de
suile que « ila guerre de. nations s a éclaté pré-
cisément parce que, il « société des nations i
«'•lant plus nécessaire que jtunais, ies .peuples oat
•trop tardé à l'organiser juridiquement. La < gue.--
ce des nations > -est à la « .société des nations »
ce que ies grèves violentes ont élé à l'organisa-
lion des rapports équilabV.s entre le capital ei la
travail. Tanj que ces rapports n'eat pas élé
régularisés paa- des cor.-var.ions coCilcctivcs et
que les ouvriers «e sont trouvés' sans représen-
tants responsables, jxouxsière humaïie individua-
liste, s» face du capital, les débats profession-
«el» ont engendré des grèves , et Je phénomène
continue i se reproduire dans la mesure où
l'organisa lien syndicale est insui lisante, dans
ila mesure aussi où sos dirigeants Ta déforjpeiil.
par des doctrines de Laine. Les intérêts <lu capi-
tal et dn travail sont q, la fois trop distincts et
trop solidaires tuijoiBlî'liui pour que Ja paii
sociale soil pa^ible >sa(i, «nn organisation, basée
&ur la justice, et sans îuie Jéctskitian qui en
dirige el en protège le fonclioraiement régulii-r.
Pareillement, la vie des peuples értait laite d'in-
térèU communs Irop étroitement entrelacés, el
d'àilêrêl* distinct-.) irop distincts, pour que la
paix inierpalioncile lût possible sans unc forte
el précise oi"gaini.s.ilton dc ilenrs rapports cosis-
taals, sous une lortne uettcHt-enl juridique. Les
ma-oes en œil J'iiajinct : si un consernalisine
imprudemmcjit timoré .leur refuse le développe-
ment d'une isociélé internationale, où tous le,
peuples gardenl ccpendasit — petits ou grands
— d«ir autonomie souveraine, vous assisterez à
uoe fo.rmidal>te explosion d'inlernalionalismo,
q»ii sera d'aulanl plus redoutable que ihi régres-
sien naliona-jàic aura clé plus aveugle.

Au surplus, les objections que soulèvent le
mot et l'idée d'une c sociélé des nations > pro-
viennent presque *outes d'une méprise sur le
sens du mol et sur l'exacte portée de iïdéc. l'eus
rencontrez, dans ic .public Je .plus cultivé, dts
esprits distingués qui eutrevoienf , sous ce voca-
i>lc. je ne sais quoi programme uloiùque d'une
paix idyllique entre Joules les nations. D'autre,
se figurent qu'il s'agit , du jour au lendemain,
d'improviser entre tous les Klats — el même
nvec ceux qui ont professé des théories décon-
certantes sur T.a 'loyauté internationale — un
régime de confiance aveugle. Mais il nc s'ag'.l
ni de préconiser entre ies nations une sorte de
paix Sentimentale qui méconnaîtrait les pas-
sions. Us cupidité?, les ambitions sans cesse
renaissantes- daus ies colledmlés bumoincs, ni
de préisenter çouune faciles desseiu gigantes-
que, e,t de confondre/la nécessité d'une œuvre im-
nijense awc la ifacitilé de sa réalisation. Avanl la
guerre, on s'aclieminail iaboriewsement . Icnle-
mcnl , à travens d' innombrables obstacles, vers
ce but qu 'on s'avouait Joinlaki . l.a guerre, certes,
n'aura pas diminué ks obstacles d'hier, el «-lie
en aura ajouté de nouveaux.; Le bul reslera fe
même, cependant, d, si le itabeur sera devenu
plus rude, des effort pl̂  géniérvux ol .plus te-
naces s'imposeron:.

Ce qui Imparte aujourd'hui, c'csil de cecen-
nalbrc exactoaient Ea lâche obligatoire. Et , puis-
que, des cercles TcslieiniU où un pelil nombre
de .jurisôonsujles et de sociologues étudiaient
hier ce prolilttme, ïe débat es* descendu rdans ic
grand public, il convient de vulgariser des no-
1i«is qui n 'élaien! éamiliires .iju'à un groupe de
spécialistes.

C'est à ceux-ci, néanmoins, qu'il Xauit deman-
der cc qu'ils entendaient exaetement par « so-
¦r-iélié des nalioms > .' .

M. Léo!> Bourgeois a cu Je mérile dc t* dit*
avec <ïbrt»? daiis un petit Ih're, paru à ".a fceifk
de ila guerre, et où il a rassonlilé ses disepurs
de 'La Haye, ks -rapports qu'il .gavait adressés an
ministre das affaires étrangères français sur les
¦travaux des conférences tenue» à La Haye en
1899 ct 1907, el quelques autres documents,
lettres et allocutions, dont les résullals acquis
a" La Haye!arm.->':énl -Iobjet. M. Léon -Bourjfeo^
ne saurait , êlre considéré por les catholiepies
comme un des Iwirs : ih le ttenaicnt plulôi , nvec
raiwn, • eoirinK- nn de Jours plus: nydov'ahlos

adversaires, el la préface même de Pour la so-
ciélé des nations voudrait T.ttKidier à la philo-
Mjplue de la « solidarité » (litre d'un aufere livre
de M. Bourgeois/ &g doelrirere qui dominent
louU» les conclusions du président de la Com-
mission de l'arbitrage aux conférences de l-a
Haye. Une analyse un peu attentive conslalé
que ces conchisiant nc trouvent, au contraire,
xZeur pleine justificatk™ que dans ks priocip»*̂
d une morale 1res suj>érieure au système phos-
phorescent de la « «alidarilé » . et l'on n'est
pas élonné de lire, sou> Ja phuue do M. Bour-
geois, uti hommage très ioy_C au catlioliqvt.
notoire qu'est M. Louis Renault, comme a '1 un
des plus éminents représentants de l'Ecole do
la justice iniemationak- qui s'est affirmée à l-a
Haye.

Laissons donc de,côté les idées personnelles
de Af. Léon Bourgeois, el reprenons avec séré.
nité notre bien énla&ectiu-l «lans les conclusions
qu'il formule awc un {aient incontEs!al>le et un«-
sincérité manifeste.

Voici comment il caractérisait , dans un dis.
cours prononcé le 3 juin 190S, à l'écoie dei
sciences politiques de ftiris , l'objet ,des confé-
rences de 1899 et de 1907 à La Haye :

: Tout d'abord, faut-il le repé.'er, ce nesi
point le désarmement des nations ; ce n'est pas,
même en 1907, la limitation des armements,
puisque cetU' tpiesAion a élé préalablement el
expressément exclue, par les puissances, du
programme de nos délibérations.

» Ce ne pouvait être davantage, comme cer-
tains ont paru s'y attendre, l'institution directe
immédiate de Ja paix universelle. La paix est U
but vers lequel ies peuples s'acheminent ct ver;
leqmi. à La Haye, -nous avons aussi ivouiu mar.
cho-, — mais on ne décrète pas la paix univer
selle. Et, peur nous rapprocher de la paix, nou.-
sas-ions lacn que ia route vcritablc n était pas
ce£e du désarmement, qui semble courte, mais
que barrent d'infranchissables obstacles, mais
bien celle du -Droil, longue, aride et rude, mai-,
qui seule conduit ou but. ,

c C'est l'organisatirm juridique dc la vie in-
ternationale qui a élé l'objet de lous non tra
vaux. Le désarmement progressif sera la consé-
quence d'un état dc paix de j£us en plus silalxlc ;
mais le seul moyen d'arriver ' à cet élat de sta-
bilité dans îa paix, c'est l'établissement du droil
et le respect ussuxé de ce droit entre les Elats.- >
(Cf . Pour la sociélé des nations, Paris. Georges
Crès et Ç'* P. 19ô. 196.1

Iki « élat de droit » . moyennant • u'organi
saiion juridique de la vie in lenra tionale ». alb
de préparer entre Jes pcisples-Eilals un « état d-j
paix » moins précaire, to1. est donc l'aspert
sous lequel nous apparaît Sa < société des na-
tions > ; telle est la base sur laquelle doit se
construire d'édifice international. Un pareil des-
sein csl-il contredit.par ùa marche de Vlùstoire î
Est-si conforme ou contraire à la morale inlanw-
tionale enseignée par l'Egliso?

N'eus répondrons, d'abord, dans un prochain
article, ii la seconde de ces deux quostions.

G. Vonncu/oi/lf.
— ; . ¦• ¦ 3» 

Des obus allemands sur territoire Me
(Dl noir» ouraiponduit lomulanj

, Portenlruy, IC aoril.
La caaumnade a reçr't» en Alsace. Maiihcnrcu-

semenL i.e lir de i'artïlerie étrangèee n'est pas
sans danger pour Ces virages d'Ajoie. Dimanche
soir, enlre 7 li. 00 et 7 h. »t5, treize ol>uj de lâO
sont tondues sur territoire suisse, û proximité de
BeurnevésinjTrois obus n'ont pas éclalé. La plu-
part ont'(fait explosion ù une distance de deux
ù trob œnts onèbres des precuiùros maisons du
village, nolommtnl de •'égiise.<quà se Jrou»'e au
nord-est de Betam«-&in. K n 'y a pas eu d'aœi-
dent de 5>ersonne. l'Iasieurs orbies oot été brisés
net par ees projectiles. Les kMato d'otus, re-
tcoilxuit sur ;ie viliage, ont cassé un certain
notnire de luiîes.

I jp i  treize obus élaient allemands. JC est à'
supposer qu'ils étaient lancés-par Jes batleries
placées -fit» de Atornach. il

^
es trous faits par-Jes

projectiles sont, en ofifcl , presque tous sur une
'igné dont Jc proHonçcuicnt .atteint Wccraach.
Les Allemands, pense-t-on. Qu'aient ITintention
de tirer sur iPfellerbouse cu iRéichÉsy.

La popuialdon de Beurno^-sin a fait preuve
ùu plus grand.ca&ie.

Crt après-midi et cc sok-, Ca canonnade-est,
dc nouveau, très intense en Aïsace.

EN FAVEUR DE LA SUISSE

L'Eclair de Paris , qui se distingue par sa ma-
gnift'que l>ienvei".lance à l'égard de notre yays ,
écrit par la pliume de AI. Bondct-Saint, secrétaire
pinçai de la < Ligue maritéme (française » r. "

t iXous ne craignons pas de prêter ft îa Suisse,
sur uolre territoire; son chemin «nîritiine, où
cïe sera diez dl... niailressê dé - '..>,. i- .-i- , - ses 5n-
téirèlJ , cojwme il comiTcnt à «r> peujûe de lisijîe
cuHurc cl de morille 6cç«ionw<}ué.

. « L'acaicii fait dan? cette motiic répuWi-pie
fi nos Iv.-rssés HtniciiTCra conmie un exrrôrilé Ce

lûis lieau <ie la cbarilé et de '..i ̂ soiUUirilé inler-
nationales ; nous ne de\oiis .jas l'oublier rt. si
nous poumon* ie reconnaître par des actes qui .
Joui en demeurant es euitiormi'.é avec nos in-
térêts généraux, serviront reux <i« \i _M_C_LaiKe
hitsiétique. nous aurons agi de rfaçui- équitali'.e
el judicieuse. » .

-o- _ ..

La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
Journée do 15 avril

Communiqué français du IU avril, ù li h. de
l'a;s"ès-midi :

Entre Sainl-Quenlin rt COise. nous avons
poursuivi nos tirs de destruction mr les organi-
sation! allemandes. La riposte de l'ennemi a
été vive dans la région au sud de Sainl-Quenlin.

Au sud de l'Oise, nous avons continué à pro-
gresser vers l'est sur le plaleau, enlre Batisti *
et Quincg, et nous avons occupé de nouveaux
points d'appui ennemis. .Vos patrouilla sunt
loules au contact des tranchées allemandes sur
to lisière ouest tle la lianle-Forét-de-Coucg.

ira lutte d artillerie a pris un caractère dune
aiolence extrême, pendant la nuil. sur lout le
IroiU compris entre Soissons el Heimt.

En Champagne, nous avons repoussé aisé-
ment deux coups de main ennemis à l'est d'Ail-
berive ; nos reconnaissances ont ramené des
prisonniers.

En Lorraine el en Alsace, après une prépa-
ration d'artillerie violente, nos détachemenh
ont pénétré, en plusieurs points, dans les lignes
adverses.

Dans la forêt de Parroy, nous avons trouvé
de nombreux cadavre» allemands dans let tran-
chées boulevertées par nos lirs.

Dans la plaine d'Alsace, nos détachements
ont . atteint , en plusieurs endroits, la deuxième
ligne ennemie et ont [ait subir des perles sé-
rieuses à l'adversaire. Sous avons ramené det
prisonniers et du matériel.

* • •
Communiqué angtais du Ui avril :
.Vonj nous sommes emparés, la nuit dernière,

tlu village de Villeret (vers Saint-Quentin) et
nous avons progressé au nord-ouest de Ixns.

Le détail complet du matériel saisi ti Liéviti
el â Souches ne nous est pas encore parvenu,
mais il esl toutefois, dés à présent , èlabli que
nos prises sont très importantes. Elles com-
prennent une pièce de marine dr 150 à lon-
gue portée, plusieurs milliers de projcclUrs .dt
lous ccd'tbrcs jusqu 'à 200. de noaibicux mor-
tiers de tranchées ct de grandes quantités de
bombes ct areuades de toutes sortes. Oulre
tics wagons pleins d' outils neufs e! «fe BIODI »
lirrœc éléments de lignes dc tramways at»e<-
leur matériel, des loagons et deux importants
dépôts du génie sont lotnbét entre nos niaûix.

L'attmiuc allemande, le li courant, à Mon-
chg-le-Preux. a élé menée attre une grands
énergie. Ixi troisième division bavaroise, em-
plogèe en 19là pour faire Jacc à notre of fen-
sive lars de la bataille de Loos, engagée en
1916 au bois Fourcaux. au cours de la bataiUe
de la Somme, a.  clé de nouveau rapidement
amenée pour renforcer les divisions en ligne.
Elle avait ordre de reprendre Monchg-k-Preux
Coûte que coûte, et ses pertes, au cours de celte
attaque infructueuse, ont été exceptionnelle-
ment élevées, comme l'ont été celles de loule.»
les Iroupes bavaroises dans les dernières opé-
rations. II  y a plus d' un tiers dc Bavarois parmi
les prisonniers fait., par nous depuis le 9 avril

l'.an.aïUTÊqué' allemand du lu artil :
Groffpe darmées du kronprin: Bupprccht :

Sur la rive méridionale de la Scarpe, notre
feu de destruction arrêta les vagues d'assaut
anglaises et empêcha 1rs Anglais de mener-leur
assaut à fond .  Au nord-est de Croisilles éga-
lement, notre f e u  JU échouer une forte  attaque
anglaise avec de tourdes pertes.

Au nord de fc t  route d'Arras à Cambrai, une
offensive de nos troupes repoussa fynnemi
vers iMgnieourt-Boursiés. Ontre des pertet san-
glantes des Australiens qtii combattaient sur
ee point , l 'ennemi abandonna iîô prisonniers
et quinze mitrailleuses que nous avons rame-
nés , ainsi que 22 canons que nous n'avons pas
pris et rendus inutilisables^ Vers Saint-{)aenlin .
le duel d'artillerie a repris de l'intensité.

Groupe d'armées du prince-héritier alle-
mand : Entre l 'Oise cl l'Aisne, des attaqu.es
françaises préparées par un violent bombarde-
ment ont échoué hier vers Vatixai/fon ri Chiures .
De Soissons à Reims, et dans la parlie occiden-
tale de la Champagne, le f e u  ses! continue
avec un large emploi de l'artillerie et des lance-
mines. Après l'échec d'affensivrs dc reconnais-
sances ennemies, le IU auril, la bataille tf i n f t i n -
terie a débuté , ce matin, sur de larges secteurs.

Croupe d'armées du duc Albrecht : Dans
la plaine de Lorraine el dans la porle de Boiir-
gogne , des entreprises de troupes mobites /njn-
çaïses conlre nos positions sonl ¦ restées setns
résultai.



journée oo 16 avril
Communiqué français d'hier lundi, lu avril,

û 11 h. du soir :
Entre Saint-Quentin et l'Oise, continuation

de la lutte trartillerie au cours de la journée.
Au sud de l'Oise, nous avons réalisé de nou-
veaux progrès sur le plaleau ù l' est de la ligne
Varisis-Quinchy-Busse .

Entre Soissons et Heims. après une prépa-
ration d'artillerie qui a duré plusieurs jours ,
nous avons allaqué , et inatin , Ifs lignes alle-
mandes snr une étendue de 10 km. environ.

La bataille a été acharnée sur tout ce f ront
où l' ennemi avait groupé tles forces tris im-
portantes et une nombreuse artillerie.

Partout la vaillance de nos troupes a eu
raison tle l'énergique défense de l'adversaire.

Entre Soissons cl Crttoiutr. toute la première
posilion allemande est tombée en notre pou-
voir. A l'est dc Craonne, not troupes ont enlevé
la deuxième posilion ennemie au sud de Ju-
vincourl .

Plus au sud , nous avons porté nos lignes
jusqu 'aux lisières ouest de llcrméricouri. el
jusqu 'au canal de l'Aisne, de Loivre à Courcy.

Ue violentes contre-attaques ilèchmchêes ù
plusieurs reprises au nortl de \'ille-au-Bois onl
été brisées pur nos feux ,  avec tics perles consi-
dérables pour l'ennemi. ¦

Le ch i f f re  des prisonniers fails par nous el
jusqu 'à présent dénombrés dépasse 10,000.
Sous uvons également capluré un matériel im-
portant, non encore recensé.

Bn Champagne, f a  lutte d'artillerie s 'jrs! pour-
suivie activement au cours de la journée tlans
divers secteurs.

Canonnade inlermitlenle sur le reste du
front .

Communiqué anglais d 'Jiier lundi. 10 avril,
ix 11 h. du soir :

Le total des prisonniers (ails par nous , de-
puis le 9 aoril, dépasse actuellement li .OOO.
Le matériel de guerre capluré comprend no-
tamment 194 canons.

Aucun événement important ù signaler dan»
la journée.

II a plu de nouveau très fortement dan*
l'après-midi.

* * *
Communiqué allemand d'hier soir lundi, IG

avril :
Près d'Arras, faible activité de combat .
Sur l'Aisne, la grande pouisée lrar\çaise de

rupture avec des buis de grande envergure
a commencé après dix jours de préparation
de masses d' artillerie. Vn combat acharné csl
en cours devant nos positions sur un front de
iO kilomètres.

Sur le front  occidental, rien d'j:ssentiel.
En Alsace

Boit, ie durit.
Pendant l'après-midi de lundi, on a entendu

lonner en Alsace l'ariiïarie de gros ceïcbre. Ct
soir, à paTtir de 8 heures, le bruit du canon
est devenu si fort que toules les vitres trem-
blaient à l'intérieur de la «lie.

L'action sc déroide au sud d'AÉlkirch. Las
plus grosses ptfces étaient eu action des deux
côlés. La nuit tombée, on a pu distinguer
dans le ciol la lueur des incendies ot observer
les rayons lumineux des projecteurs.

Le Kronprinz de B a v i è r e
Paris, 15 avril.

Le grand quartier général de l'année du
prince héritier dc Bavière s'est établi dans le.
%-ïie de Mons (Belgique).

E y a quelques semaines, Je prince Ruprecht
s'est instaKé au château d'ifardonponl. i! a ré-
quisitionné, dans Ces plus Iteiles maisons de it
ville, un mobilier ti m convenance, a/in de reni-
ipCscer les aiieub'es du château qui ne dus conve-
naient point. U n fait placer au-dessus de i'édi-
ifipe des grilles spéciales, pour se dâfendre contre
los attaques des avions.

Depuis son ânstaïia'ioo fi Mons, la . "vite - esl
piongée, la nuit; dans ia {An complète obscurité.
Les magasins el Vis maisons particulières «i,.. -, .-, ¦„
être formés à 6 heures du soir.

Denx chefs anglais
Les troupes ltrilanniques qui opèrent dans le

•ecteur d'Arras -sont commandées par les géné-
raux Home et Allenby : un général d'artillerie
el ua général de cavalerie.

Le général Home commandait l'airlhlerie
britannique -pendant la guerre sud-africaine.
C'est lui qui obtint la capitulation du général
boer Cronjc «1 Paairdcbcrg. 11 erst l'inventeur du
tir de barrage progressif qui, appliqué aux opé-
rations de l'offensive dc l'été dernier sur éa
Somme, a rendu -possible la capture de Fri-
court el de .Mametz. Le général Home jouit
d une réputation de technicien, et lo Manches-
ter Guardian éorit : t Ce n'est un secret pour
personne, maintenant qu 'il u prèle un concours
efficace ou général Nivelle dans la brillante of-
fensive de Verdun , grâce ù l'adoption de ses
inéthod* de tirs dc barrages secondaires. >

Le gtnéral Allenby commandait la cavalerie
britannique au début de ila campagne cl il se
distingua tout particulièrement à ce moment
par la façon dont il couvrit ila retraite de Mons.
11 y a un an environ , il reçut le commandement
d'un corps d'aimée qui opéra lia relève des
troupes françaises sur la Somme.

La reconstruction de A'crdun
M. Wiïiam Kennedy, un des plus grands ban-

quiers dc New-York, a annoncé qu'il avail con-
senti un prêt de quarante millions de dollars
(232 misions de francs) aux principales banques
françaises appuyées par le gouvernement fran-
çais, pour la reconstruction des villes françaises
ot notamment" Verdun , (a région des Hamts-de-
_\lcusc el celle de l'Argonne. Des plans onl déjà
élé élaborés pouc entamer les travaux le plut
tôt -possible.

Des bombes sur Frlbourg-en-Brlsgan
Samedi, 1-1 avril , û midi, une escadrille

d'avions dc douze appareils a attaqué la ville
badoise dc Fribourg-ea-Brbgau, L'attaque a

élé répétée â 5 h. de l'apràs-midi par deux au-
lres escadrilles. Les tictimes sont sep: femmes.
lra;s hommes el un soklat, qui ont él* lues :
17 femmes, huit liofnuies el deux enfanls ont
été Messes. Le bâtiment d'analomie a élé en-
dommagé. Deux des appareils ennennis onl élé
aiwllus vers Sclilcttsiadt et Markirrh. Un troi-
sième a élé descendu au cours d'uu combat
aérien combiné avec le tir des canons de dé-
fense terrestre. Ces trois upparaïs élaient lous
du lype anglais et moitiés par des Anglais.
Celui qui dirigeai! l'attaque , un premier lieu-
tenant anglais, csl tombé entre les mains des
Allemands. D'après ses déclarations et d'après
le contenu de icuiï'es volantes lancées pus les
aviateurs, celle attaque élait une mesure dc
représailles l>our le torpillage du Gloucester.

Suspension de travail r. Berlin
lierlin. le avril.

( Wol f f . )  — Le travail a été suspendu au-
jourd'hui dans une partie des industries de
mélaux , du bois el des transports à Bertin. Le
travail continue normalement dans d'aulres
industries du même genre, en paTlicudier dans
ic . grandes fabriques dc munitions-. Les affaires
ne sunt nullement gênées à Berlin par ces ces-
sations isetfées du Iravail. Le Méirapolilain el
les tramways circulent s<<on leur horaire.
L'aspect de la ville de Jierlin n'a nullement
il\angé.

Manifestations béninoises
Berlin. 16 avril.

(Wolf f . )  — Dans la matinée ont élé tenues
plusieurs assemblées populaires convoquées
alin de discuter la queslion de l'alimentation
ct c<Ce de la situation politique. Les femmes
y oat été ipariicutièrenien; nombreuses. Les
meetings furent suivis dc cortèges où figuraient
di\s jeunes gens et des jeunes filles, qui se sonl
dirigés vers îles quartiers intérieurs. L'un de ces
cortèges a longé le Palais impérial et a suivi
l'avenue Sons les TïïeuL.

Sur la place du Palais, à midi, la gaa-de mon-
tante n été acclamée. Partout les manifestants
se sont montrât très collines, de .sorte que la po-
lice n'a pas eu ù intervenir. Du reste, la grande
majorité des ouvriers de Berlin a mfusé de (par-
ticiper à ces démonstrations, sachant que la di-
minution dc !a ration de pain serait compen-
sée par une augmentation de la ration de viande
cl de pommes de lerre .

Démenti bulgare
Sofia,  16 avril.

(Agence bulgare.) — Nous sommes à même
d'opposer un démenti formel auxi bruits -ré-
pandus dans la presse parisienne ct reproduits
par certains organes de la presse suisse .concer-
nant de prétendus troubles qui auraient éclaté
à Sofia contre le roi et contre le gouvernement.
Toutes ces inventions ainsi que les bruits ten-
dancieux sur une -paix séparée de la Bulgarie
a-vec .ses ennemis ont seulement pour but d'exer-
cer une influence réconfortante, en Bussie, où
l'on conçoit clairement les buU que l'Entente
poursuit dans cette guerre ¦

Chine et Alloningue
Le correspondant du Morning Posl à Clian-

ghal télégraphie que le relard apporté ipar le
gouvernement chinois à suivre l'exemple des
Etats-Unis eu déclarant la guerre à l'Allemagne
provient de il nécessité d'obtenir l'adhésion des
chambres de commerce ot de certains gouver-
neurs militaires qui soot apposés à la guerre.
Le gouvernement a cependant Tésolu de se join -
dre aux puissances de l'Entente â une date rap-
prochée.

Appel de M. Wilson
au peuple américain

Was hington, 16 avril.
(Reuler.) — M. Wilson a adressé au peuple

américain l'appel suivant :
f Concitoyens,

c L'entrée dc notre bieu-aimé ipays, voulant
lutter [IOUT la démocratie el 3as droits de l'hu-
manité, dans ila terrible guerre qui ébranle le
inonde, -pose tanl dc problèmes pour La vie ct la
ligne de conduite de la nation , problèmes qui
demandent à être pris en considération et ré-
gfl*s imoiëdiateinenf , que j'espère que vous use
permettrez de vous adresser quelques paroles
d'avertissement sérieux.

« Je <vous demande de bien ipescr lous ces
prohlèmes. Nous mettons rapidement notre flotte
sur pied de guerre. Nous sommes sur Jc point de
créer ct d'équiper une grande armée, mais ce
ne sont i!à que des partios dc la grande tâche i
laquelle nous sommes appelés. Il n 'y a pas un
seul élément égoïste, ipour autant qu 'on peut en
jugor, dans la cause pour laquelle nous com-
battons. Nous combattons -|>OUT CC que nous
croyons el désirons être les droits de l'huma-
nité , pour l'avenir, pour la paix ct le sacrifice
du monde. Pour accomplir dignement cette tâ-
che et avec succès, nous devons nous consacrer
à sa réalisation sans aucune considération d'avan-
tages matériels, mais avec une énergie ot une
compréhension qui s'élèvent aussi .haut que
l'entreprise ol-le-même. Nous devons nous ren-
dre clairement comple de Ja grandeur dc la lâche
et de tout ce qu'elle implique d'éléments diffé-
rents et de sacrifices.

< Outre ila lulle dans laquelle nous nous en-
gageons, nous avons ù faire, et Ù bien faire, des
choses sans lesquelles le comiiat seul serait inu-
tile. Nous devons produire de la nourriture, non
seulement pour nous-mêmes, nos armées et notre
marine, mais aussi pour une grande partie des
populations des nations avec ilcsquiîllcs nous
faisons maintenant cause commune, e| aux côlés
desquelles nous allons combattre.

« Nos chantiers do constructions devront
fournir des bâtiments ,par centaines pour trans-
porter ou delà des mers, qu'ils y rencontrent ou
non des sous-marins, tout œ qui est nécessaire
.pour équiper nos forces de ilerre el dc mer et
pour suffire à leurs besoins, ainsi yuc dc nom-

breuses matières premières el des machines, que
nos alliés ont pu, jusqu 'à présent, «e procurer
chez eux , mais que nous devrons leur fournir
désormais.

« Le besoin primordial de noire .pays et des
nations avec lesquelles nous coopérons, est un
approvisionnement, un approvisionnement im-
portant en vivres.

« L'approvisionnement en denrées alimen-
taires sera , cette «nuée surtout, de la plus
grande importance.. Si les armées el les peuples
qui sont maintenant en guerre manquaient d''
quoi que ce soit, De grand édifice à la construc-
tion duquel nous participons maintenant .s'ef-
lundrerail.

« Lcs stocks dc vivres du monde sont bas.
Nous-mêmes, et une grande partie des peuples
européens, ne devons compter que les recolles
tk- l'Amérique , non seulement dans la crise ac-
tuelle, mais encore ijicndani quelque temps Après
la guerre. .

« L'issue de la Suite , pour nous el pour ce* na-
tions, dépend donc, jusqu 'à un certain point, des
fermiers américains. Le temps csl court et 'les be-
soins sonl pressants. Que tous les bommes, jeune.-
et vieux, et même les enfants (vigoureux, ae -tour-
nent immédiatement NOTS la tçne el nous pré-
parent d'amples moissons.

< Jc fais particulièrement appel aux fermiers
du sud. qui ne peuvent mieux nous prouver leur
patriotisme, qu'eu -aYùm-ntant ceux qui vont st
ballre pour défendre Ja lilwr'é. Nous avons
maintenant une occasion de montrer au monde
ce que peut une grande démocratie ; ne la ilais-
sons pas échapper.

« Aux ageiils du commerce ct aux intermé-
diaires, je dira! ceci : Voilà une occasion pour
vous de rendre des services -signailés et désintéres-
sés au pays. Celui-ci demande que vous fessier.,
comme fous les autres citoyens, abstraction de
vos profits habituels et que vous organisiez l'ex-
pédilion d'approvisionnements de toules sortes ,
et particulièrement de denrées -alimentaires. Aux
d-ireeleurs des compagnie* de chemins de fer ,
je dirai : N'oubliez pas que vous aivejt l'énorme
responsabilité de veiller â ce que les artères dc
Ja s-ie nationale tic soient, en aucune façon ,
obstruées. Aux négociants, je propose cetle de-
vise : t Petits profits et prompts services. > Aux
armateurs, jc dirai que la guerre et la vie du
pays dépendrait d'eux. Les vivres et Je matériel
de guerre doivent traverser l'Atlantique, quel
que soit -le nombre de bâtiments envoyés «u
fond des mers. Les mairircs détruits devront être
immédiatement remplacés. Aux mineurs, je dirai
que, s'ils se ilaiwait aller à la paTes.se et négli-
gent leur travail , .ils réduiront , dc ce fait , à l'im-
puissance l'année ei'3os houuiios d'Ktat.

c Je dirai aux fabricants de munitions que le
pays s'attend â Jea-.voir .perfectionner tous les
procédés de fabrication. Aux employés et aux
ouvriers des munitions, je rappellerai que lout
Américain qui aime son pays et scs libertés
comple sur leurs services. »

En terminant, M. \ViUon adjure le peuple
entier de pratiquer l'économie et d'éviter tout'!
extravagance.

Allemagne et Brésil

Berlin, 16 avril.
( W o l f f . )  — "La ministre du Brésil ù Berlin a re-

mis au secrélairc d'Elat des affaires étrang ères
unc note annonçant quo .les relations diplomati-
ques avec l'Allemagne sont rompuesetdeman-
dant des passeports pour la légalion et les con-
sulats.

La-note donne commeiraisoo la destruction par
des forces navales allemandes du vapeur brési-
lien Parana. La'notc rappelé Ja déclaration pré-
cédente du Brésil Tendant l'Allemagpe responsa-
ble de toube atteinte contraire au droit des gens
conlre des ressortissants, dos marchandises ou
des navires brésiliens et attirant l'attcldion du
ministre impérial sur les suites que pourrait
«vodr une altaïque conlre des navires Irésiliens.
Le gouvernement brésilien considérait qu '3
élaiil en droit d'exiger qu'aucun navire brésilien
ne lût attaqué sur n'importe quelle .mer, sous
n'emporte quri prétexte, même s'il élait chargé
de contrebande, vu que Tes puissances beflligé-
r.inlK ont ulécTjaré contrebande toutes -socles de
marchandises. Le gouvernement brésilien s'était
décîaTc prêt â remplir son devoir ct à défendre
la Liberté de îa navigation ct ik-s intéo-êts vitaux
da Brésil. Le rapear Parana « 'élé caiiè dans îtn
cinoonslanccs suivantes - 11 naviguait, à une fai-
ble' vitesse, ré^.cin:nt.V.renient éclairé, portant
l'inscription Brésil . Il n'a reçu aucun ordre
d' avoir à s'arrêter ct a été torpillé et bombardé
sans avertissement préalable et sans qu'il eûl
opposé de résistance. Le sous-inaTin allemand nc
.u. a apporté aucun secours.

Manifestations antiaUcntandes
en Argentine

Londres, IG avril.
(Ilavas.) — Lcs journaux apprennent de Buc-

nos-eVi'res que, au cours des désordres , des ATc-
mands tirèrent sur tes manifestants, des toits et
dos ifenélres. Cinq personnes «urat'enl é!é lulées.
On croit que le. nombre des morts est beaucoup
plu» élevé, les autorités ayant -empêché la pu-
hitcation des nouvel'_cs.

Nouvelles diverses
(Hier lundi, s'est ouverte, en l-'rancc, la session

des (Conseils généraux.
— Plosieurs journaux espagnols onl été suspen-

dus pour n 'avoir pas .soumit leur texle â la censure

IL Y A UN AN

17 and 1916
A Verdun , violente attaque allemande depuis 'c

front G6le-du«P-oJne-crtlcj de llaudremont-fort de
iDouauwont dans la direclion de Tliiiumoiit-Cflle dc
froide-Terre. L'assaillait! enlève la carrière de Hau-

dreniont et le» crêtes au nord de la ferme de Thiau
mont, lx-06 iprisonni«rs.

Au Trenlin, dan» la vallée de la Brenla , Jfs Au
irichiois relouant les lltaliens de San Osvaldo.

Daus les Dolomiles , le» Italiens fonl sauter Jes po
skions «utriahlennes du .CoVdi Lana.

La révolution russe
Le généralissime

Pélrograd, IG avril.
Lc générai Alexeîef a été nommé commandant

en chef de loule l'armée russe.
Avec Kouropatkine

Pélrograd , IG avril. ,
(Vcslnik.) ¦— Les comités dis ouvriers et des

soldais ont décidé l'Arrestation -des généraux
KouropalUiW! cl JtTofeief. Lc général llurk-f,
commandant ila 5"" brigade sibérienne, et le gé-
néral liurmiélen ont été également arrêtés sous
l'iincuilpation de distribution d'armes cn vue d'or-
ganiser une résistance an gouvernemont irévoki-
tionnaire.

Entre socialistes russes et allemands
, Bâle, li avril.

Au sujel des bruits qui ai-rcuJent depuis quel-
que temps sur Jes pourparlers qui auraient élé
entamés aussi bien à Stockholm qu'il Copenhague
entre das kléWguéj des socialistes gouvernemen-
taux allemands (Sclieidemann-Ebcrt) él des mi-
norilaircs (ilaase-LcdelxniT) d'une part, ot des
dAlégué? des socialistes russes d'au tre part, en vne
de trouver mie base commune pour l'étaliisse-
ment d'un icotnçcomis sur Ja queslion de Oa paix,
".a -\'alional-2eitung est informée rie Copenhague
que divers journaux danois et suédois oififiiimii.nl
que if.usieurs conférences ont cfïeclJveoient eu
déjà lieu. On ne le coolie nuSeoaent dans ien mi-
lieux sociaCistes suédois.

€chos de partout
LCS CHINOISiS DÉPUTÉ S

La Cldue est U seule nation d'Orient où les ..ia.
mes soient admises à légiférer.

(L'un des parlements provinciaux institués depuis
l'établissement de la iHéipublique , celui de .Canton, a
réservé dii sièges aux femmes élues par Jes « ci-
toyennes » de la région .

Deux des premières élues sonl des institutrices ; la
-plupart d'entre les autres soat des ifemmes <lc mar-
chands fortunés.

iDepuis leur entrée en fonctions, ces femmes dépu-
tés onl , paralt-il , rempli leurs devoirs avec diligence
et application , prenant une pari active aux débals el
faisant preuve do connaissances techniques si Mi-
cieuses que les autres parlements provinciaux chi-
nois songent â imiter sous peu l'exemple de Canton

MOT OE LA F IU
Au cour» d'un* plaidoirie, un avocat crut «lavoir

[aire cette observation :
— U y a de» magistrats très inlelligenl».
A Vètonnement généra], Hxt. le président se con.

tenta dc Té pondre :
— Cela peut arriver.

Confédération
Le samedi après midi libre

pour le pmonnil fédéral
On nous écrit de Berne :
Le Conseil fédéral a eu ù se prononcer récem-

ment sur la question de savoir si le samedi aprôs
midi devait èlre rendu libre pour Jes fonction-
naires et employés fédéraux , ct si l'on devail
a\-ancer Ja journée de travail à 7 'A heures du
malin, pour compcns«r .la perle des trois heures
de travail de 3'après-midi.

La question a élé soulevée par une centaine
d'employés des bureaux du deuxième arrondis-
sement des C. F. F., qui, dans aine requête, ont
fait valoir que nombre d'entre etix pounraien!
utiliser ic samedi après midi pour des travaux de
jardinage, tant recommandes par ies aulorilés
du pays.

IA direction , d'arrondissement el la direction
générale dos C. F. F. élaiettt disposées â fake
droit â la requêlc, sauf pour les cas où des tra-
vaux de bureau urgents réclameraient la pré-
sence des caijlloyés dans les bureaux. La direc-
tion générale comprit que le samedi après qitii
libre devait être accoudé à. tout le personnel des
C. F. F. sans distinction ; elle prévoyait, cn oulrc,
ipie les employés des outres n-lniiiii-lralions fé-
dérales dcmaftdor.iient un Irai tement égal. C'est
pourquoi elle pria ic Conseil fédéroil d'émellre
son avis-sur la question en général.

Le Conseil fédéral a répondu négalivenuatt ,
pour .les motifs suivants : les fonclionnaires et
employés des C iF. F., comme îles administra-
tions fédérales eh généra!, sonl tenus à travailler

; le samedi après midi- aussi ; une gronde parlie
; du personnel, ne sera jamais dans le cas de

s'adonner à des travaux de jardinage, qui, d'ail-
leurs, ne .pourront se faire les jours de mauvais
lemps ; rien ne s'oppose, au resle, à oe que des
employés, ù litre- individuel, demandent congé,
un -.samedi après midi, pour soigner Jeur jardin.

Le payement des allocations pour la vie chère
au personnel fédéral

On uous écrit de Bonne :
On a déjà annoncé que le Conseil fédéral n 'a

pas donné suile à lia irequèle de Ja fédéralion des
fonctionnaires, employés ci ouvriers fédéraux ,
qui avaient demandé que îles suppléments de
traitement fussent versés au personnel ious les
lrimc»tres.

Lcs motifs qui ont déterminé la décision du
Conseil fédéral sonl de nature purement techni-
que. Lu présence du -nombre élevé des ayants
droil el dc la multiplicité dos circuwlanccs en-

trant en ligne de compte, les reu9eigueuieU i ,
nécessaires pour le '«salcui des altocalmn» \
solution des divergences, 1 assignation des mo^
tarais et l'examen des pièces justificalives, néces
sitent un temps énorme. Ainsi, -le versement d'-
allocations iKiur l'JlC, prévu-pour le coinnicu
Cernent de décembre 19111, . n'a pu Cire lermin,
à la mi-mars 1917 . A claque payement j a
compte, Jes travaux de préparation suait à recoin
mencer ù peu près du tout au tout , de letle fui-ot
que ie versement d une tronche trimestrielle «-,«
pourrait guère Ohre termirié nu iiumient où •,.
prochain trimeslre arriverait à érfiéance. i>()ltl
le premier trimestre 1917, le payement ne serai!
pas -possible avant la fùn de mai, et Je Const-i,
fédéral n 'a pis encore fixé les conditions j,
l'allocation pour 1917.

La plupart ties adnànistraliotis- fédérales, qu*
tionnées pir le. Département des finances, et_
nuinifesté leur préférence ,[«>ur 3c mode dc -(îajf
ment annuel. .

La foire de Baie
Le premier jouir, 4000 personnes ont visft

ia foire suisse dï-clinnliCons, à B&le, ei w
granul nombre d'iiilfairej ont été conclues.

Les secours ponr les victimes de la guerrs
ea Pologne

Le comilé général de secours pour les victimes i!(
la guerre en Pologne , dont le siège est 6 Vert;,
nous communique Ja lettre suivante du cardinal s(.
crêtaire d'Etat -tic Six Sainteté ;

A W. Anloine Osuchowski ,
Préiident de Ja -Commiision executive

du Comité général de secou;,
aux victimes de la guerre en Pologne :

Du Vatican, le IS mari JS/I,
Monsieur , '

Je vous suis vivement reconnaissant Ue voir» uj
ci«use lettre du 7 courant , par laquelle vous aveia
la complaisance 'deme Iransmcllre Je comple rernli
«les subsides que le si méritant (Comité général A
.«ecours a pu distribuer, dans Ja seconde moitié jt
l' année J9.10, aux pauvres populations "de la Poleia
duremenf éprouvées par Ja guerre. '

iCommc il élait de mon devoir , j'ai mis ce comy»
rendu sous Jes yeux bienvcillanls du Souverain Pon-
life qui , toul «n se plaisant _x constater l'œuvre bien-
faisante et providentielle «lu Comité , a daigné (tlu
des vœux pour que jamais ne viennent à Jnanqim
des dons au Comitw pour développer son actiritj
charilalilc -tant que, dans la Pologne chérie, restei
une larme là essuyer cl une souffrance à adoucir .

Avec rnes meilleurs sentiments d'estime sincère (I
distinguée , je vous prie da nie croire , Monsieur,
votre très dévoué

.(Signé) P. Card . GaspariL

LA VIE ECONOMIQUE

Pourquoi nous manquons de sucre\
Sur 208 sucreries qui étaient , exploitées «i

France avant la guerre, 138 se trouvent acte'.-
lement situées dans les territoires envahis on
dans la zone des combats. Les 70 usines reslsi
en était de fabriquer <xit élé elles-mêmes' dm;.
ment éprouvées par Jes liostililè*. La mohilia-
lion, en .premier lieu, Jes avait privées d'ut»
main-d'œuvre difficile à remplacer, car la la-
bricalion du sucre exige divers spécialistes qui
ne peuvent du jour au lendemain être dressa
pour ces emplois. En outre, Jos stocks de char
bon avaient élé réquisitionnés, et il fallut re
constituer de nouveaux approvisionnements i
des prix très élevés. A Ja Jiausse croissante «i
charbons venait s'ajouter ceïle de l'acide «N
furique, des Ivuilcs, cle. ,Enfin l'exploitaticn de
la betterave-s'était singulièrement raréfiée, di
fait do l'occupation par les Allemands des Mi-
les champs de cullurc de ce tubercule. Il e
faut donc s'élonnor ni du tarif aalutil ni de lii
suffisance de la fabrication.

La Suisse importe sion sucre de la France '¦
de d'Autriche-Hongrie. Ces deux pays sont éga-
lement privés de main-d'œuvre et de matièrt
première.

lit 191.1, la ^yroduclion sucrii\rc de la Fiant*
avait alleint prés do 000,000 tonnes; l'année
dernière, elle n 'étant pics que de 150,000 ton-
nes et, comme la consommation avait dépasw
700,000 tonnes, nàn seulement la France su
pouvait plus nous"fournir l'excédent de sa pro-
duction, msua elle devait encore recourir i
l'importation étrangère, et plus de 100 miHionS
de. ifrancs sont, de ce cbef. AN4U de France. Les
mesures de rcslriclion se justifiaient pour éfo-
nonviser l'or.

En Suisse, il v a  un devoir pressant d'encou-
rager 'lii ciûture de la betterave. Dans la Broy
spécialement, le' tenrain se prèle à mcrvoi-lle '
cc genre de culture. Comme le tabac, la bette
rave suafière exige une terre profonde ct fui
clic, urgilo-calcaire, à liumns ai>ondant. 1/e ler-
rain dc Ja plaine broyarde répond exaclcnicn'-
oux conditions requises. Faisons notre posdKW
pour dés-eloppcr cette cûllure afin de nous sou»'
traire à l'imiporlaition <ara«igère el de vivre
ninsi de nos propre* ressources.

Le prix iu lait
L'assemblée des délégués de l'Union des synd»"11

laitiers et fromagers dc la Suisse nord-occidea'^
a approuvé l'accord de la direction de l'Union Kt*.
le {Département fédéral de J'écononiie publique, en
ce qui concerne la fiiation du prix du lail. Cc P"s

sera , .pour les villes , qui né produisent pas clles-
inêpes leur Jait , de 33 cenlimes, ot îpom les eomnu>'
nés qui ne reçoirenl du dcliors qu 'une parlie "'
Jeur lait et produisent le resle, de 32 centimes. I-«
iprix le plus bas pour les communes iproduisant «i«
inèines leur lait ne doit pas descendre uu-dessoti»
dc 30 centimes. , .

Le prix maximum poar Jes nécessiteux est fisc
26 cenlimes. (Le Jait dos villes non organisées pour"
êlre réquisitionné pur l'Union.

— J,'assemblée Aes délégués 'de PUnion des syn-
dicats lailiers ct fromagers de Ja Suisse «ord-oiicu*



laie, T-t ' «un»pl»>l plus de 600 .personnes , a ratifié un

tSttt/i analogut, conclu avec le Département fe-
rrai de l'économie publique.

Accsparenr» attrapé]

l.r Hruyger Tagblall (publiait, il y « quinze jours ,

tn  avis invitant toutes lej personnes qui , «u viola-

lion de* ordonnances, m-aienl fa i t  de grot approvi-

,;tf^.¦l̂ •''1cn,,, de denrées alimentaires ià apporter leur
,,céJenl ù V.llôtel-d«-VHk-, entre 10 heures el midi ,
i,. dimanche il"" avril , une jKripmilion domiciliaire
jcvanl élre faile ce jour-là.

A l'heure fixée, on vit arriver plusieurs -parlicu-

£04 porlianl paniers ct .paquets , qui prirent Ja file
j js porte de J'll6lel-d«-Ville ; mais celle'-ci demeura
(f r.-née... el pour cause. C'était le 1" avril.

C'. -.:,:; -, .; bien entend»
'Apres avoir organisé une « journée des pom-m-s

j ,  4erre .> , -qui a produit plus de 20,000 kilos dc
naienccaui , Je comité bernois dc «cours s'adresse

i la population dc la ville .fédérale, pour obtenir Je»
iiuliii ii« j«r<lin«ge nécessaires aux famrllej iadi-
KDto qui n'ont pas les moyens de les acheter.

Beslriotions en Angleterre
j.a prtsse de Londres annonce que des mesure!

ricanent d'être prises, en Angleterre, en vue dc nour-
rir les animaux d'une façon plus économique cl
«épargner ainsi la nourri ture humaine.

On supprimera îles concours d'animaux grai.
Tous les producteurs -de lait devront prendre des

allures pour le maintien de Jeur troupeau. Il im-
porte de ne pas réduire l'alimentation des vaches
laitières , afin de ne pas diminuer la production du
laiC

Lo Mouvement social
Classes moyennes

it. détaillants suisses tiendront, a Bile, à l'occa-
jja âe la foire suisse d'échantillons, Jeur congrès
lauel. Oes rapports seronl présentés sur « L-4

Ifire 
suisse el ia Semaine suisse >, ïpar M. JJodili,

çiiident de la Société des art» ct métiers de Bâle-
Ce, ct par M. le -D' iPfaltx, secrétaire central de l.i
(âJixalion suisse des marchands de cigares, sur ce
ojei : « Monopole du tabac ou impOl sur le tabac > .
fat résolulion sera prise , dont on peut déjà deviner

Jr sens.
I.e dimanche , 22 avril, !a journée sera consacrée

i la visite do la Foire. iLe soir, grande assemblée
à la Buravoglci , brasserie devenue célèbre, où se
mal très souvent tenues Jes réunions ouvrières.

Lundi. 23 avTil, au Café Spitz. à 10 y, h., il y
aura une conférence des représentants de toutes les
organisations dc détaillisles , où sera disculée la
qaei'.ion si importante de Ja création d'une I-'éfé-
nlioa des commerçants détaillisles, 'avec établisse-
__.xx\ de statuts et nomination d'un comité. Une

f

lscauioo aura nussi lieu sur la Société < Esco
.A ., «nfraie des colporteurs el marchands to-

L'aprài-uidi sera consacré à une visite des locaux
Tdt h Société bâloise des timbres-rabais, institutior
•pi mériterait d'être connue partout. L'institution
ù linbrc-rabaij eiiUe dans les cantons de Neu-
Uiel , de Genève «t de Vaud, où elle est très déve-
byée. Grâce aux sommes qu 'elle rembourse aui
tUnts payant comptant, cette organisation est par-
iaae à supprimer presque, dans ces cantons, la
unie au pelit crédit qui, jusque-là, constituait une
[Hte entrave ipour le pelil commerce.

Nous souhaitons, aux participants au Congrès de
Bile, beaucoup de succès.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L'automobiliste é o r n. -..-.ii.-

Le sous-brigadier des gardiens de la paix Roussel
t. Us agents Leduc et Testât faisaient , il y aquclques
jours, une ronde de nuit nie Elienne-tMarccJ, à Paris.
ls élaient arrivés à l'angle de la rue et de la place
ki Victoires , lorsqu'une automobile, dont le chaut-
ra portail l'uniforme de sous-lieutenant aviateur ,
t. éias laquelle se trouvaient quatre jeunes gens,
àa militaires el deux civils, appaTut venant à toule
viiw sur «ux. Pour éviter la voiture. Je» trois
i- 'is montèrent sur le trottoir , mais le conduc-
teast lit un jeu d'y grimper à leur .poursuite. Les
lirais purent néanmoins se dégager à temps.

Ml;» ils n 'étaicnl ,]<as revenus de leur surprise que
l'ntiKnobile faisait demi-tour et revenait ù plus
pinde allure encore se jeter contre eux. Cette fois,
'«put Leduc fut renversé -et grièvement blesse. Ce-
padut l'agent Testât sautait sur le siègç et î>re-
'• '• le chauffeur à bras-Ic-conps ; mais Jes cama-
<*i*i de ce dernier le frappèrent à coups de cannî
tf de poing et S'obligèrent (à -lâcher prise.

Qœlquos instants plus tard, le même chauffeur
Baya encore ' de renverser un agent, place de
•' Concorde. iUn nuire automobiliste lui barra la
"ste, mai,; «n -virtuose du volant , il fil «ne embar-
*• audacieuse et s'enfuit de nouveau. On l'apcrcc-
'"i l. quelques minutes après , rue de Liège, où. -deux
luàiens de Ja paix essayèrent en vain de J'arrêler.
t'aulomohilislc écraseur n'était autre que le cé-

*»re sous-lieutenant aviateur Navarre, qui s'élait
W incarcérer «pielques jours pour une incartade
K avait voué une haine féroce aux agents de lapai*.
*prèj s'être grisé avec sos camarades, il avait dit à
*» compagnons de fête c « Montez donc dan-s ma
°"nre : je vais vous montrer comment manœuvre

*« larik. i C'est alors qu 'eut lieu la chasse aux
lents.'

« lendemain, dégrisé, iNavarre partit sur son
"ion -pour rejoindre le front. On l'en ïcra revenir
l"w le soumettre â l'examen de méilccins aliénistes
'¦ 'envoyer -en .prison ou dans une maison de santé.

Paris, I G  avril.
M sous-lieu Ien ant iNavarre a élé arrêté ce malin,
» élé conduit aussitôt >à Ja prison du (Cherche-n;.!

SUISSE
L'ange {gardien

"a nous écrit du iValais -
| lay* jour , plusieurs étants du village dc Set-

0 (Morel) se rciiflaienl à la forêt pour y ramasseï
*!a litière. Uiie,Miette de 4 tl 5 aiiSi qui souffrail

du froid, quill» se» compagnes pour rentrer chei
sa maman. Le soir, l'enfant n'étant pus rentrée, on
fil des recherche» jusque ver» minuit, mail en sain .
Le lendemain malin .seulement , on retrouva l'enfanl
sain et sauf sur Je chemin, enlre iMCrel rt Goppis-
berg. La fillette raconta que, après avoir erré long,
temps, elle était tombée épuitee de fatigue el de
froid, et s'endormit, jusqu'au lendemain où des pas-
sants Ja découvrirent.

FRIBOURG
Mort à la gnerre

'A BuSle vient d'arriver la nouvtCe de Sa mor!
d'un soldat italien établi dans le chef-lieu dc la
(iruj ére avant la guerre, M. Anne Ilarghd. M.
Itorghi n'avait <nic 3» ans. Kessé sur le front
du Trentin, ii a succombé dans un hôpital mi-
lilaire, îe 29 mais.

A 11' t .*.:- .|i é r : i i i i  i- ¦

Voici k- résultai du scrutin pour l'élection
du conseï! . d'administration dc la Coopérative
VEsp érance :'.

Liste d'enlcntc des -partisans dc M. le con-
sàiicr couummal Chassot. gérant de la Coo-
pérative. — MU. Louis Peyraud, confiseur-
cliocrfatier, 432 voix : Jutos Bugnon , facteur,
430 voix ; Francis BruthaTl. -tanneur, 432 ;
Ferdinand Cardinaux, architecte, 433 ; Joseph
Hayoz, sergent-major de gendarmerie. 432 ;
Antonio Hen>eier, facteur, 432; Ernest Pil-
loud, typographe. 431$ ; Edouard Chassot. ajus-
teur aux C F. F., 429 ; Frédéric Quillet . em.
pi!oyé,au léHiplione, 433. — Réviseurs dos comp
les : MM. Viclor Cin-sonic. ancien caissier
133 voix ; Isidore Progiiu complaliie, 431 ;
Théodore Zosso, aeSiier aux C. F. F.. 431.

liste dos socàaiiste inlran*seants ct des
jeunes radicaux. — MM. Théodore Hermann,
chef d'éiruipe au téléphone, 171 voix;  Chartes
Meuwiy, . représentant, 153; -Paul Ko*sy, nié.
cankàen, 170 ; Max Itoos. iferh'antier, 167 ;
Henni Wicky, ajinteur, 167 ; Jean Brugger,
peintre. 166 ; Adolphe Schœrty, coratremaitre ,
167 ; Emile Schneider, menuisier, 167 ; Alfred
I mhof, sellier , 16ô. — .Réviseurs des comptes :
MM. Léon Sterroz , comp'»l>le, 170 voix ; Ro-
bert Burge?, «eetTicien, 168 ; AracCd Spiess.
menuisier. 163.

• ¦•i i j i u i i i  •. de guerre

Jeudi soir, -à 8 h. Y», une conférence, accom-
pagné-e de projections, sera faite dans in grands
salle du Cercle catholique, sur les épisodes de la
prise de-possession de Lunèville dans la guerre
actuelle, par M. GognJaî, professeur , témoin
oculaire des faits intéressants qu 'il exposera. La
séance est offerte par le Patronage paroissial dc
Saiiif-Xicotes.

1*» évacués •

I-es convois d'évacués civils des départements
occupés ont repris Jrier , lundi. I.e .premier ilirain
a passé à 2 h. 2ô après midi ; les autres .se sui-
vront , chaque jour, à la m&nc heure que par le
passé. Il passera ainsi , aissurc-t-on , 50,000 ra-
[Ulr.lé-s. Jusqu'ici, 34ô convois, avec un total dc
161,011 évacués, ont traversé lia Suisse.

Les rapatriés d'hier -venaient de Lillo et de
quelques autres villes du Nord. U y avait quel-
ques vieillards, mais surtout des femmes et des
cniaiïls, tout à la joie d'avoir recouvré la liberlé
et de sc senlir cn pays ami. \<c nombreux pufalic
qui sc trouvait d fa gare n 'a pas ménagé «Vs
marques de sa sympathie à ces nouvelles vicli-
mes de la guerre.

Train pour Bulle

A iparlir dTider lundi, 16 avril, le irain direct
quittant Frjfcourg à 10 h. 2o du matin fait ar-
rêt à Palézieux à 11 h. 18, en correspondance
avec la ligne de la Gruyère dont le train part
:\ 11 h. 19 pour arriver à Chûliil-Sainl-Deiiis ù
11 h. 36 et à BuEe à 12 h. 38.

industrie laitière

Sous les auspices du Déparlernsnt cantonal
dc l'agriaiHure, de ia Société laitière de la
Suisse romande, de la Sociélé fribourgeoise
pour l'omélioralion de la fahrication du fro-
mage de Gruyère et de la fédération des socié-
tés d'agriculture du canlon , une inspection <fc's
greniers de montagne aura lieu proi-Jvainemenl
dans Ces districts de la Gruyère et dc la Veveyse.
Cette visite a pour Irai d'aiméliorer les linslalia
lions en vue d'obtenir une fermentation plus
régulière du fromage.

L'ne subvention sera accordée à tous les pro.
priétairas pour les travaux qui auront élé exé-
cutés selon das indications données ]>ar les ex.
perts.

Cour» d'indaulrle laitière ik Ballo

ICe cours, que la Liber lé a annoncé," est 'or-
ganisé par 'la « Société fribouirgeoise pour Va-
mélioralion du fromage de Gruyère > d'entente
el avec le oonoours de Ja slalion laitière de Pé-
rol les. II aura Jieu ù BuUe, les 26 et 27 avril ,
salon le programme suivant :

Jeudi 26 avril. — 1 h, Conférence sui" « la
connaissance du pis de la vache et la sécrétion
du l'ait > , par M. Cliardonnens, inspecteur des
Jailcrics. — 3 11., conférence sur < le eonmicrce
el la fabrication du Gruvorc de consomma-
tion > , par M. E. de vevey, directeur. — 4 Vi h.
Conférence sur- « Ja connaissance cl Jos essais
du lait *, démonstrations pratiques, par M.
Chardonnens, inspecteur.

Après ces conférences, discussion générale,
Vendrodi, 27 avril. — 7 h. Fabrication prali-

(pie , à la Jaitcrie sle Bulle (MM. D. Robadey,
laitier ; Chanlonncns et Pierre Robadey, inspec-
teurs des laiteries). — 11 h. Conférence , sur

« l'élevage du porc > , 'par M. Pierre Robadey,

inspecteur. — 1 'A h. Conférence sur < l'hy-

gièac du lail et du bétail > , par M, Chardou-

Bcns, iospectesir. — 3 h. Inspection de quel-
ques étables des envjroni.

ll sera accordé, aux participants qui suivron!
régulièrement les cours, une indemnité de 10 fr
pour les <kux jours, et une prime à Ceux qui
remettront, après-te coura , un résumé de cc
qu'ils auront llworiqTiement et pratiquement
appris.

S'inscrire , par écrit , auprès du secrétaire dt
la Sociélé fribourgeoise jmur 2'améK0ralion du
fromage de Gruyère, SL Fé'ix Glasson , à Bulle,
d'ici au mardi 24 avnil.

I t t u t l t u t  <i<-  Hantes Eludes

Ce soir, à 5 t. 'A,-confirent* .par le R. P. de
Langen-Weiidels, -professeur à l'Université. Sujet :
L'action de Dieu.

Etat civil de la ville de Fribonrg

Ndstanut

Û avril — Schafer, Félix. fUs dc Jacques, agr;
cnlleur , de Bœsingen, ct dc Caroline, née Burgisser,
Planche supérieure, 27.

Cutkneelj}, Siom. .Vie dc Jacijurs, boudin, d'A-

giiswil, el de Bosalie, née Giili , rue de la Préfec-
ture ,' .186. .

10 avril. — Muller, Marie, iille d'Henri, menui-
sier , de Saint-Antoine, et de Cyrinc, nie Périsset,
PJanclie wipérieurc, 229.

Décèi
15 avril. — Din. iRosa, fiQe d'Emile, et de Bosine,

née Koiili , <lc Bâle. 16 mois, rue d'Or , 83.

Promette de mariage
ti avril. — Gaulfticr, Iieari , mécuiieien, de Baey-

/cs-les-Prcs. né Je 14 janvier 1893, avec Ka;ser. Rosa,
dc -Leimiswil (Berne), née le U juillet 1808.
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< Cœcilia » , chœur mixte de Saint-Jean. — Ce

soir, mardi, ix 8 Y_ h. précises, lépéKUon.

Cercle dtEludes des -Trasailk-uscs. — Cc soir,
manli, séance 1res .imporlanlii. Î -s -membres sont
priés d'êlre -présents à 8 Ji. Y, très précises.

C. A. S, Section Moléson. — Mercredi , ,18 avril,
ù B h. 30 dû soir, «u local. Hôtel Suiss*. soirée
familière en l'honneur de nos fondateurs. I.e CouiUé
compte sur tle nombreuses présences.

Publications nouvelles
L'autorité dans la lamille et d l 'école, par M. l'abbé

KJcffor , Directeur de ia Villa &tinl-Jcan. section
française du collège cantonal tle Hribourg.

Divisions du livre. — Idéei générales sur l'autorité
el l'exercice de l'autorité : -Introduction. Nature de
t'autorité. — Condilions de l'autorilé : Matoise
sur soi, comprendre l'enfant , respecter l'enfanl ,
aimer l'enfant , fermeté de l'autorité. Moyens de ré-
pression, éloge et Wâme.i Per tnodum unius ». —
Bésullats à poursuivre tfans l'exercice de l'auto-
rité : Le bon esprit , docilité ct discipline, sens du
respect, sens des ïesponsalùlHés , l'esprit d'initia-
tive, • aérer », conclusion.
<1 vol. in-S couronne ^vi-i4S7 pp.), 5 fr. ; franco,

5 fr. 25. Librairie iGmhiid Beauchesne, rue de Rennes,
117, Paris (6«).

'Le titre .du volume indique clairement le dessein
général que l'auteur s'est profposé de réaliser. Edu-
cateur, il considère l'autorilé comme l'aie même de
l'éducation. Que l'autorité défaille, qu 'elle s'exerce de
façon hésitante et incertaine, c'est la déliquescence
ct finalement la faillite -de l'éducation ; qu'elle s'exer-
ce avec la .pleine conscience du Jjut à atteindre, avec
les dispositions qui la Tendent acceptable en même
lemps qu'efficace, avec Jes procédés éprouvés qui
s'inspifcnt de ces dispositions, et J'éducation réalisera
lo développement normal ct harmonieux des jeunes
visu et les amènera à leur pleine -maturité.

iCo livre Q été vécu avant que d'être écrit. Toutes
les règles qu'il énonce, tous les (procédés qu'3 re-
commande ont été mis à ï'éprcuve-tl'une longue pra-
tique. C'est un excellent guide pour les parents qui
ont conscicii.ee de l'importance et de la délicatesse
de leur mission, un guide pour les directeur» d'ins-
titution qui ont -la responsabilité de la bonne mar-
che el de l'esprit «l'une maison, un guide pour les
maîtres dans leur action sur Jes *nfants, un guide
même pour les enfants : par. une adaptation facile i
faire, les .parents et les maîtres pourront s'inspirer
de la dodrisie de c« livre .pout donner des conseils
appropriés aux enfants et les amener à l'a pleine in-
telligence de l'autorité cl i sa a>arXaite acceptation,
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Zurich , il ivri' , midi .

Encore troublé. Ciel variable. Neige dans le
Jura.

H.--vi  u le

STIMULANT
Apér i t i f  au Vin it Quinquina j

L'offensive française
Parit, lï avril.

(Havat.) -— L!nc semaine exactement après
ses frères d'armes britanniques, d'armée fran-
çaise a passé, ik ion tour, à D'attaque.

Hier, nos Iroupes ont ipris ]'offensive entre
Sù$sons «t Reinu, et leur. ' magnifique élan a
cmjiwrté ¦'. r. ¦ ¦¦¦¦.; '. toule la premu-re position di-s
.Uiemaruls. Xos soldats «ont entrés, .par en-
droits, dans la deuxième li»ne. Plus «le 10,000
prisonniers sont reslés entre n<*> uiains et un
Initia énorme a été capturé.

Tel csl, en Tésumé. ic superiw bCati <lc Ja pre-
mière journée de noire action dont -on -peut al-
teiKlre avec conliance le déve!op]ionicnt . «pu sera
suisi avec admiration et en frémissant d'espoir
irar loule Ja France. .

L'action a commencé assez -tard tions Ja ma-
tinée. La .prépaxa;k_o -d'artiïerie. qui durait d:--
puis ànq jours, « pris, les dernières lieures. un
caractère d'une violence infernale.

Vers 9 lieures, le signai «le l'assaut a été donné
sur un front de plus de 10 km. Xos troupes, avec
unc a.rd«ir inimaginable, .se sont élancées <le^
tranchées sous w» ciel bas et incléaicnt. taniUs
que l'arullcrie a!'.tei?eait son tir.

Le champ de ba'.aiÏÏc était borné par deux
jioinls exirômes, d'une part, à l'ouest, Sltssy-
sur-Aisne, â mi-cbemin çt sur la route de Sois-
jtons JI Vailly. A J'cndroii où le froDl s'orienle
du nord au sud. depuis Saint-Quentin, et se rac-
corde â angle droil avec notre ligne de Cham-
pagne, orientée «le l'ouest à l'est -. d'autre part ,
à l'est . Courcy, â 6 km. au nord-ouest de Itcims-

La .lutte a été ardente el âpre. L'ennemi, en
effet, «près son mouvement de repliement sur la
Sonmie, n'eut pas de dittkuUé à xepéier le ter-
rain. .

11 est probable que l'offensive a rassemblé
devant nos lignes dos contingents considérables ,
qui ne sont pas inférieurs à 20 divisions , -peut-
être môaie beaucoup plus- importants.

Eu même temp_5, loutes ies batleries dont i!
pouvait disposer ont été concentrées dans la ré-
gion.

tki dépit de ces eirconstanoes, da ténacité de
nos soldais l'emporta cependant sur l'opiniâtreté
de l'adversaire, italgré une défense désespérée ,
les Allemands ont dû nous abandonner complè-
tement ia première des trois !ign«3 de défense
sur loute l'.'élôidue *hi front d'attanue.

La deuxième position allemande a été înënio
immédiatement enlevée au sud de Juvincourl,
mr la Miette.

Depuis la rivière jusqu'en avant de Reims, le
frout court -du nord-ouc*t au sud-est. Toule la
première ligne adverse est en notre pouvoir. ' Les
Allemands oot élé chassés du terrain qu'Es le-
naien! à i'ooest du cacial de l'Aisne à la Marne.
Le forl de Brimont (noiVl de Heims). d'où le»
eiuienris bombardent Heims. est serré de i>rês.

L'avance atUint une profondeur de 3 à i km.
en certains poinls. Ce-s résuiîtaU sont d'autant
plus appréciables que ia défense ennemie dans
cet le Tégion est «xtrêmement puissante. I-a pre-
mière position comiprcnait jusqu 'à cinq à six li-
gnes de tranchées successives.

Indépendamment de gains .territoriaux impor-
tants par leur valeur - tactique, comme lc plateau
de Craonne, la .première journée de combat nous
a donné une quantité considérable dc -prisonniers,
un riche butin ea -matériel , ïncn q^ie l'effet dc
surprise constaté dans toutes les offcnsisvs ipré-
cédâtes ait fail défaut celle fo i .

l_e succès de no« troupes n 'en -prend que phis
de mérite, comme le saivotr de -leurs chefs plus
dc valeur. .

Sur le fronl anglais, journée ' cdlalivemcn'.
ca'mc. Nos atlîés eonliiment à encercler Lens,
p'u'ùt que de *e lancer daos une attaque fron-
Itte aventureuse, dans uu pays minier, qui se
prèle raersvineusemcnt à la dcifensivc.

La récapilu'la-lion des iprisoiinkfs el du ma-
tériel capturé depuis une. semaine donne des
chiKrea réconfori;uils : 14.000 . niL-onnicrs. 191
canoios. • -

Avec les ipcisonnicrs fails hier .par nos trou-
pes, Ces AiicmuiKl» ont donc perdu depuis ie.
9 nvrî 2J.000 Wfldalsf

.Vive les lues et les lûxssés, un tolal <te
100,000 Allemands ont été mis liors de comJial
en huit jours.

l'ar 1\ s'attesile ie désarroi de l'armée adverse
ct s'affirme la supériorité des forces aiiées.

Bullotln r •_ • .'_ ¦_
Pélrograd , 17 avril.

Communique oSficid ^
â-'ront occhlenlal •: Fusillafle et reconnais-

sances d'éciaircuirs. Activité de l'aviat ion.
fronls roumain et du Caucas»- ; l-'asiSade el

reconnaissances d'édaireurs.

AUtmtgne tt Turquie
Rerlin. 11 avril.

(Wol f f . )  — l.e prince Zia-IOddin est arrivé
avant-hier au gcuod quartier (ternirai, où V. a
remis «1 l'empereur Guillaume _ 'è_p.e d'honnciu
offerte par le sultan. .

L'empereur a- conféré au prince l'ordre dt
l'Aigle noir.

Zia-Eddin a passé la soirée avec te maréchal
de Hmderèbung. Il est parti hier matin pour tt
frrii»! iiririiti'iila.1.

Les Allemand* «n Belgique
Berlin, 17 avril.

( W o l f f . )  —^ On sait que la division de l'adiiil-
nistraiion de la Belgique <xx-ujH,e. qui s'opère
nctuelilcnienl, a ,pour conséquence Je tnursfert
I'I Naimir des ministères chargés de -l'adinlnis-
tration des régions waïlomioï. •

IK-jà avant que ce transfert fût ordonné, quel-
ques fonctionnaires nrinisléricis wallons ont re-
tiré bi déclaration de loyalisme qu'ils as-aient si-
gnée au <lébut de l'occupation et se sont refusés
à rentrer en fonctions sous le régime de ila sépa-
ration administrative.

L'aliiluiic de ces f-ouctiomiaircs consiiiuaut un

aete «le Tésistancè à IVxécutioii de décrets lé-
gaux, on a assigné à oes foncfkmnaires Berlin
connue '-àett de résidence. '

L'intervention américaine
Washington, n avril.

i (Havas.) — I>a commission des finances du
Sénat a approuvé le -projet de crédit» de guerre
de 7 milliards de d/f ars. lre Sénat disculeri»
demain le pr<;jet.

Milan, 17 avril.
De Paris ou Corriere délia Sera :
L'Agence Itadio apprend dc AVashington que

le -président WiJson a entrepris la rédaction du
programme de ia conférence de guerre, qui
aura lieu, -prochauiemcnt. entre délégués français
e! anglais ei les dél<:sui -.. <tus Llflts^t'nis.

En Mésopotamie
Londres. 17 avril.

Communique , ojïicidi.du corps de Mésopo-
tamie- 1

Les troupes du général Maude ont oon-tinuc
la IJ- mril ix rftfmiler k< Tnrrs. faisan* SU
prisonniers.

l-a chaleur intense a rertdu difficiie le main-
tien du contact avec ies Turcs.

Cependant ,- ia poursuite a continué sans
rô^it .

Le 15 avril, le général Maude annonce que
Ees Turcs ont regagné leurs positions sur les
cotiintt .de Djtiidh\to_ -in, d'où il. élaient partis
le 9 avril.

iLe 14" corps turc engagé dans ces opéra-
tions a été très éprouvé,. TroH cent quinze ca-
davres, el non deux cenl*. ont été recueilis sur
le champ Ue ha'.aille, dans la seule journée du
I l avriL

Chez les stclalistes Italiens
Home, 17 avril.

Les sociaîistes réformistes ilaliens oni clôturé,
hier, îeur congrès par un banquet , où île minis-
tre Bissolati a prononcé un grand dispours.

Au cours dis dAats du congrès, le député
d'Aneône, Mondain;, a soutenu la Hhèse que la
Daîmalie n 'élail ilalienne ni géograpliiquemenl,
ni «Ihnograpliiqucment.

Celte thèse a soulevé une vis-e discussion , qui
s'est terminée par une résolution en faveur de.
la < Dalmatie itaiaenm» •.

Les pacifistes à Stockholm
Milan, 17 avril.

De Paris au Corriere délia Sera :
Cne- trentaine d.- socialistes russes dont Zino-

il«f , qui ont participé aux conférences pacifistes
de_ Ziumierwald, sont or ri ses de Suisse à
SU KHÏ I <I}I B , à travers l'Alleaiaffne.

lts ont -iiour 'irograuune d'entrer inmiccUale-
ment en négocia Uorts de paix avec Jes empires
centraux,

.-.*, - Milan, 17 avril.
Le Secolo, .parlant des conférences pacifistes

de Stockholm, dit qu'un député syndicaliste
catliolique d'Italie (M. Miglioli?}, y participe-
rait, ainsi que le dépulé socialiste italien Mor-
gari.

Une note de l'Espagne
Mi lan , 17 avril.

Une dépêche dc Londres au Corriere dél ia
Sera annonce qu'un courrier diplomatique esl
parti samedi de Madrid pour Berlin ,' où il va
porter la noie par laquelle Jc gouvernement es-
pagnol prolesle contre le -Icrrpïllage du San Fut-
gencio.

Cctlc note, est conçue en lermes. énergiques.

SUISSE
Manifestation à Bâle

Bàle, 17 avril.
Le parti sociaSste avail organise, pour Mer

soir, lundi, unc assemblée, pour disaiîcr îes dif-
ficultés économiques actue-ïes. MM. Frei, con-
seiXar national ct Schneider, secrétaire ouvrier,
ont exposé "a situation diMëciT.e dc la âasse ou-
vrière. L'assemblée a élé .suivie d'un cortège de
dëmoustraiion à traders la vi 'e. Pas d'incùlcnls,

L'impôt du timbre
Sch a f f l i o u s e, 17 avril.

Le cctnilé. direcVia- As parti -radical cantonal
a décidé, pour la votalSort du 13 tuai, d'ajpujtr
vigoureusement «'acceptaIkin du projet d'impôt
du timl_irc.

Au tombeau du B. Nicolas de Fine
Lucerne, 17 avril,

lre ptierinage *aint-galloi.s au tombeau du
Bienheureux Nicolas de Fduc compte pht* de
800 hommes, ti est présidé par il "évêque de Saint-

Incendie
Seon (Argovie), 17 avril.

Dans là nuit de dimanche, un -violent incendi*
a détruit un restaurant-brasserie et un bâtiment
adjacent , dans lequel se trouvait un ateuOT
d'appareillage. Des machines coûteuses sonl
restées dans les Ranimes. On n 'a pu -saunvr
qu'un peu <ki mobïàer. On. suppose que l'incen-
die est «iû à -la nialmilance.

• Incendie à 8hrre
Sierre, 11- avril. x

Un iivccndie qui s'est déclaré iundi matin,
•«•rs 2 heures, n détruit , à Sierre, un grand bâ-
timent en IKBS," servant de çrange et de ipTessocr,
a^»;»airtcnant à M1»' 

PcHanda, i Sier«. Lcs dé-
gâts sont importants. Il ne resle que Bes quabe
murs.

C'est en 1846
que les PaatlttM W»b«_rt-C)ftba ont «té
inventées, lors d'une terrible épidémie d'influenia.
Elles ont guéri dts lora des centaines de milliers
de personnes de la toux, de catarrhes de U
gorge, de l'enrouement, de bronchites, d'in-
fluenza, asthme, etc.

Méfiez-vous des imitations I Seule* les PMS.
W.rbert-Ci»ba, de la ph«ea»e|« «'Or, à
B51e, sont véritables; on les Uouve partout, an
bottes bleues & i franc.
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La guerre souterraine
par le capitaine D A N  R I T
(lÂuderuml-calontl Driant)

•—et—•

Jacques Tribeut passa près de '-'une <lcs sen-
llne-Kes sans èlre asrëté.

iXulie part on ne <ui avait cicu demaude. Soa
uniforme e! ses ga'oos l'avaient préservé ites
questicum-ur» ; i! pri: le cbenùn de Ju*sy et y
arrin-a rapidement ; ià, un kilomètre seulement
ie sépa-roil de son bul.

Jl 6* hâta le ioDa «k-s Laies et , orewé au deîà
d'une croupe <j«ii descendait (vers la MostOle. ii
aperçut le hameau île Vaux.

Quelques ipos encore cl, eu se retournant, ii
ne vit plus le Saint-Quentin.

ïl se rendit mieux compte aiars de la quiétude
relative dans laquelle vivaient les hokdtanls de
ce Coin isolé, au fond d' un çielit itivîn Couronné
Re bok. 11 straUCnit qu'en fût ii Iris loin du
grand drame (pii »<¦ déiroiikiil au Nord, ù quel-
ques mïSîers de «net res ii peine.

ibu jvemirr coup, il anorvut 'u Diaison , < su

QoeBe paix et (jue&e iranqu&lité ! Comme cn
eurait pu y vivre lu-ureux, serrés «es uns con 're
le* autres , si, dans celle Lorraine eimexiôe, ne
régnait «kpuis Ai aos une atmosphère de çntir,
fie oanspiralion et de haine.

Aujourd'hui, le canon avait grondé, ci la
grande épopée avait rouvert ses pages.

Mali Jacques ne -pensait ipius nu grand drame

r***=-=»9- 1 'oœ=*^"&&î*m

Mois de Marie ?Let membres da Cercle eatho-
ll ços sont priés d'assister i l'of-
Bse de Bequiem qui sera célébré
jendi 19 a viril, à S h., ix l'église
des BR. PP. Cordeliers. pour le
repos de l'Ame des membres dé-
cédés depuis l'assemblée géné-
rale de mars 1916 , soit :
MM. Adolphe Btdood , très révé-

rend doyen da Chapitre
do baint-Nicolas :

Chutes loje, coati "Irai
des rontas ;

Jean Oberson , chef de sec-
tion , à Corminbœuf ;

Martin Roux, beucher ;
Pierre Roulin, professenr;
Roger Weck, aviateur ;
Théodore Corbond , préfei

do U Brove.

R. I. P.

-—^
L'oflice anniversaire ponr le

ifcpos des iiuies de
UOSSIBCR

Georges BernaDger
JtAOAMB VKOV* » , , _ . R

A nna Ramonn-ai* X te Librairie catholique, 180, Place St-Nicolas »AUUa lier» auger & et à l'imprimerie St-Paul, Avenue de Pérollea Jfnée Gross .-«©S, /®fe
tut célébré jeudi 19 ««ri!, i fSgpfes>3:*T i TIOTI ¦»¦ i i im—i iO« i<feS |̂|§
« K henres , & l'égUse de Salât- — — 1 _ 

R. i. p_ Société suisse des commerçants
m^t^mtmamsmBBam Stetlon de FRIB0 URG
"Oa demande, pour la France. QÇj\J%& COMMERCIAUX ET DE LANGUES

vn/em '

l'n mois de Marie sur le « Salve-Begina », Fr,
par-le K. P. PetiUlot, . i —'

Cn mois de Marie che; toi, pat l'abbô
A. Saulnier, S 50

Le Mais de Marie, par'Mgr Badolie. S. 60
Betraite du Pèlerinage national ù Lourdes

191S. " t 20
Le salut assuré car la dévotion à Marie :

Témoignages el eiemples, 1 ""
La Tris Sainte Vitrge Marie. Trente «t uue

lectures pour îe Mois de Marie, (par I'abbé
h. Bouzie, 2 —<

.Voli de Marie-det Pèlerini de Lourdes. Con-
versions et guérisons, par Louis Colin, 1 -*

Ma Journée avec Marie où Pratique dc la
Vie dlMimiti aoec la douce Reine ries
caurt, par le B. P. Lomhacrde, i 60

EN VENTE A FRIB0Î7KG

Me équipe de wtosm
TravaU assuré ponr apiôs 1» »•*• «'•»»«*«"*• ' commencement mai.

guerre. Î030 
Esrire sons D I26SSX à Pu- Les eonrs suivsnts sont prévus :

lihciUt S. A „ Genèoe. fcMfOWE» » Fian«:»ii, allemand , snglsi», italien.
-v , i * <¦-. - 4 .  r ¦ VT *-. COJUUKBCE : Comptabilité , oorreapoadsnoe commerciale
RAMONEURS H^^BW^ WB^IM!?^*!*
LI Fédération romande des PRIX DES COURS :

Maîtres-Rsmonenrs «émané» Ponr les membies 1 f r .  6.— ponr le premier conrs.
des onrners el apprenus, pour delasociét.- J » . 4.— poar chaque cours subséquent,
tont de snite on temps a i.-onve- n i y _. ._, ' , .
Dit. Bonne rétribation. J Jor .f* , 1100" ] ** ,0'~ P0Br •« P'cmiar eonrs.

S'sdresser au Bureau de sociétslres J » S.— ponr chaîne coars subséquent.
I>I»e«M«. n( , ch-;;i «{uruil-i », Finance de garantie t Kr. S.— payable lors do l'inscription ,
maîlre-ramo-nur, rue du Pre , Note. — Le» dames sont admises stx cours.
34 , Lsoisnut. % _¦_. Les inscriptions seront r». ues : Kercc««l IS avril, JeaAl

1 IB mtrU tt vendredi »0 avril, au local NcliirrlserliaUt,
¦ t* t+m n m m  m._tmm 1" éttot (Grind'Rutsl ie 8 heures & 9 henres dn soir.LOGEMENT

A lover, ponr le 2G juiilelA LOUEROB dnmsnde nn logement
da 4 chambres (t" on 2Ba étage),
da préférence as quartier da
Bourg on des Places et silnS au
soleil. Eau , gsz et électricité.
Location éveni. payable d'avance.

8'adresser pnr éerlt, sons
•hifiiea P 1910 F, i Publieitas
8. A., Fribourg. 2028

à 20 minutes de la ville, ua bean
logement de 4 chambrée, eni-
sine et >.'.-' -, - .v w 'rrr.i... :,'.r.i': \-fl ' x__t
pen de jardin.

Magnifique van sur les Alpes
et le-Jura. — Entrée tout de
snite on & convenir. 1847

8'sdr. sons chiffre P 1775 F é
Publiais» S. A., Fribourg.Oa demande, ponr entrer

(•ut t r  snite, ane
, 4 Personne momentanément gé- ————————HAIIÏIP f l l l C i n i n r O  nia einprnateratt ls somme Ponr cause de maladieBuime uuMuierc . ROO r A REIV ,ETTRE
ihvn Ft tirn-.-.-o. rnir.lir.ni 1, m *«»7 ^^ F̂mir JLa • 'Mtîva et propre , sachant faire

«ne bonne caisine bourgeoise,
peur ua ménage de 4 (leyionnes.

On demsnde aussi nne femme
de «hsmbre tacbsnt coudre ét
rapssssr. Bons gages.

S'adresser h yi-" Henry
daados • lîaoïli-, directeur,
Ville Beau-Site , Xavaiineis¦'•:¦::. bernois). 103}

aveo fort intérêt. Sérieuse ga
rsntie. Rembonrsable selon en
tente. 1984

Ecrire sous P 1910 F i Publi
ci/as. S, A., Fribourg.

Z- n.. W:., ??''' « "'ec"ur ' A T/Yn"EVD Affaire lucrative el d'avenir.
tS& lSX*. ' — ÏE?-̂  A AAJUjG iJK i Pour^ renseignements, s'adres.(Jnr, bernois). 203» pour le 2S indlet Bras.«ri* de S^B^ean, i

, . . . i  ¦ Geoeve. 1790en achèterait d' occatlon aPPartflfflMl Dfi 4 GOaiIlbreS 
UN VÉLO DE DAME **£ «p°sé « •*". •«• *¦ BOIS SCIé
m.,r.i «..t. •- »,«- _».«. pendanoes,gai,électricité,twn̂ ' On «rt r.?Utt.nr de ton»
^îrx .̂ r,. ^,wS«f t «vo v v derie - <*>***>«> ̂  bains, j.rdin. genres de sciage , «spln.ttoysid.

PïdSÎrtiSs A l^hllll 8'»dre»' : nt> ««"«.». »«> Eérire sons chiffre V 1668 P *PubliciUi S. A., Pribourg. v_ étBge. 2020 Pufeliciis» S. A., Lausanne.

La Salsepareille Model
Dn BJ t5pOI*fttIl xvC S A W l W i S .  qoi a fsit ses preuves depuis 80 ans. De nombreuses Imitations, paraissant souvent meilleur marché, prouvent le mieux Is grand succès de eette préparation, d'un goût exquis et d'un effet doux, n<
dérangeant anenne hasltude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habituel!» c! le *aag vtelé, ainsi que toutes les maladies qnl en dépendent, '«/ s de bouteille, 8 fr. BO; »/, bouteille, 5 fr. Là bouteille pour U
cure complète , 8 fr. Se tronve daae toutes lea pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, reftisez-la et faites votre commande par carte postale'directement à la Pharaaaele Centrales Hodei du Madlener, rue du Hont Diane, », ts OenW-
qui vous enverra franeo contre remboursement dos prix ci-dessus la véritable Salsepareille Hodel.

donl il .allait élre un des héros. Tout u la-joie
«le celte heure brève, son coeur Initiait en son-
geatit oux f-tres cliers qiie renfermait ce coin
diisrmant l II revit sn pelite enfance" ompifc»
d'une mèrv, adorable de dévouement, trop lût
enlevé* ft son besoin ' tlo tendresse. U lie sc
amranaiit qne de ses grands-yeux tristes d= son
air languissant.

El les souvenirs affluaient ù son cerveau pen-
dant qu 'il précipitait'sa marche.

l'n jour. «» enire avait idisi>am '.... On *' 3f.ail
«onduil , lui toul enfant , iLwis la chambre où
il ava4t lant joué prés d'elle! ll l'ai-ait vue
endormie et il avait cru qu 'elle se réveil'.-r:ii! .

! qu'elle lui parlerait. 11 avait <op?eIe : < Maman ! >
' niais elle n'avait pas répondit..- et il avait .souf-

fert sans comprendre !
11 avait vn ses paupières lourdes et raidies

I ses maiiis jointes ayant la nonchalance de l'jpèr-
tie, son sourire figé I Ce n'était plus le Konimeil.
le sommeil si charmant et si doux, c'était la
mort sans réveil! Ce n'était p'ats un visage
•c'élait un masque !

El il élait sorti de celle chambre, où un
rayon de soleil jouait encore, V'imc lourde c',
le cœur serré ! Un grand «inglot d'enfîint lu -
vait secoué, mais il avait été calmé por une ré
flexion «le Gertrude, sa vieille bonne.

— Monsieur Jacques, won petit , du courage ,
avait-elle dil, vous êtes l'ainé... vous venez tout
«le suite après maman...

Tout de suite après maman... C'élait vrai! il
n'y avait jamais «ingé.

II se rappela que ces moU uaifs l'avaient
comme cinglé, lui avaient .donné comme une
phis grande conscienoe «le lui-même el il. itllui!
dans la nuit liuruiile...

F.TR uni

lieux bcanx appartements
de G pièces el dépendances , dans
vllls iont près dn Collège baint-
Jean (Pérolles). Tout oouforl
moderne, th. de bains installées,
ch. de bonnes, véranda , jardin
Prix ' modéré!. — Ponr visiter,
s'adresser ne Fanolgay» N» 8,
et ponr t ra i t e r ,  écrire iB.dc
Sép lbns , à Borges. 1859

pour époque à convenir

BON CAFÉ
sven terrasse, jardin , jsux de
quilles ct bonlqe. Ktablissement
slloé dans quartier très industriel.
Affaire luorstive et d'svenir.

Ponr ' rensaigncmcnls, s'sdres.
Brsuserle de Saint-Jean, A
Gecere. 1790

11 ipressa. le pas et, au détour d 'une lïaic, revit
la maison de :plus iprès.

C'était uivc vieille demenie aimpU', pleine de
CIKJTIHC «t de souvenirs, tus mura «n étavesil
lézardée et le toit «Usparaù^ait sous un épais
•lapis de «itige

Le long <lu logis principaX le lierre, qui *e
t rit «le l'hiver, avait griii*>é toufl'u , serré et'les
; «k-iu ipe-lites ailes «lu lidUœent , formant comme
; im manteau à ces vieux mxirs frileux, semblaient
' vouloir ' cachet leurs .décliitures et Vtvir véluslé.

Jartjues .-irait qiritlé la ntaisoti patcrneHe tTèi
( jeune pour venir faire ses études ix Paru , mais

i 
chaque année aux vacances, jusqu 'à l'aunée où
ii ëUù: entré ait régiment, il était revenu aux

I « Lierres > — c'était le nom de la vieille tle-
meure — et il aurait pu s'y rendre ies yeux

Pourlant il ne l'avait pas revue depuis su
ans, c'est-il-dire depuis qpx'il avait revélu- l'uni-
forme, car il élait réfraetnire au poinl de vue
allemand el, après sou engagement au O108 ré-
giment du génie, la Lorraine annexée lui avait
élé rigoureusement -îenuéç.

Quand son père, ingéixenr dirigeasiV une
usinp «le tissage à Montigny, au lior'd de Ui Mo-
selle, était mort trois-ans amparaviint, le lais-
s;unl onplielLn. il n 'avait même pas osé deman-
der nu gouverneur d'Alsace- (Lorraine l'autorisa-
lion de yenir à son enterrement , et c'était son
frère cadet , Charles, qui avait conduit le .deuil,
éîssit en règW avec ia loi niili'.aore allemande,
puisqu'il avait fait ses «leui ans de service oux
pontonniers de M.igilebourg.

C'élait ci- frère qui devait reprendre la «lirec-
tion de l'usine ù . la-mort ilu père; celui-là
avail «lu se r&igner uu dur sacrifice imposé à

ON DEMANDE r^stt&ar*
UN HOTEL DE 18 PIÈCESponr nn garçon de 9 sns, de très

bonne famille, chambre el
pension, sauf le dîaèr qa'il
prend sa Collège. Vie de fsmille
désirée, sinsi que oliambre de
bains. Oa ne regsrdersit pss sn
prix do pension, ces condilions
étant réunies. 1958

Offreis sons chiffres P 1887 K _\
Publicitat S. A.. Fribourg.

jardin , grange el éemie.-—Prix
excessivement bss, aveo grandes
fscillles de paiement.

A la mème sdresse, on de-
xnaud», ponr la France, de

BONS BUCHERONS
bonne rétribution , ainsi qoe des

CHABRETIERS
esges, 70 i 100 fr. psr mois,
logés et noarris. ¦:_ • _

S'adr. i E BÉBABD.C'-de
«ubtitlance 1/2, 2»« division ,
en campagne.

m —^
Jeune homme
dactjlogrsphe, connsissant Jeune dame de ls Suisse orien-
l'allemsnd et le français, **>* donnerait gratnilement

S?!i ÏÏZt S leçons de mandoline
ciale, deniande emploi à demoisetlesétietue, eo. éehmge
dsns un bnreau. d, conversation en non fran-

• 

Offres sons chiffre O. F. _.|, c_,.z eUe e,en promen»des.
808 S, à Orell Fussli, '* p,iére d'écrire ' 4  PuHiei-a«
publicité, Soleure. pr . A-, Fribourg, sons chiflies

P 19»6 F. 10Z5
ON D E H A N D E  — 

unejeunô nlle A
sachant faire nn [ u ls caisine. ' r &r) : - ,¦ -¦- ¦;: d'aider se osfé. .# t ',\

Offres sons P 1915 F 4 Pu 'li- .̂ * \3Aito
cittuS. A., Fribourg. 1987 

 ̂tp,'̂

Mm i. la place demandeMillion ae ia place aemasas % tyPsEemployé intéressé SSKYA%.V" l'|?v #
poar tenir comptabilité et sar- ^k if l̂ F
veiller trsvsll. Conditions très ^^f 3^^
svsntsRenses. Capital nécessaire . .15
5 4 10,000 fr. f

S'sdresser par éerlt, sons ift-i a 1 - _V\
P 1888 F 4 Publicfla» S. A., * «l ^Fntxovru. 1957

T

TROUVÉ
un portamonnaie grenat

I^réclamer an bureau prin-
cipal dea Poatcn. ioy

4.11111
13, U Geog«3-Favca-GIQIYB _^n_.

fondée en 1871 > . _W ^wk
pins ancienne maison HM

suisse traitant la branche T^D'

mé\ LOTS N

Société anonyme

Aoiiat , rente et éeban* . ,
K« anx meilleures conditions. Val flA f i > \ API
Ne traitez sacane sffsire 0\JI UV fCIVl l
svsut Sle nons avoir d*-z:iïé s sîVe Mélange d'épices
tissée de fonda. Eocais- w F

S£3ËnS£ Cubes de bouUlon
gnemenl sur paiement des tt M* tocsfsS Ke-; Conmiaent-aroffle
• ¦- . - i . , 1 .,1 en remontant 1
iniqn'an premier llraaie. A louer, 4 la rue de l'Uni-
Voir laiu rédnil dsi.s noir- -versi<é, -on petit
Petit galde remis gratai- - __««UmentJ 1787 M A G A S I NDnuduK'ipéà'ia di U , «V .. ' servant sctaellement comme sa-Qûinzaine FinaûGiere ls4e *?**"¦ ïèS&S: *?¦
K .««utuw * » uu uu > u 1 v wte sers» p« ons aatie blanche.
*Mmt ___BE__Mtm_t________________m Offres sons chiffre P 1907 F à
*y „-j ^  ̂

PubUeifas S. A., Pribourg.

lou. lc* Lorrains , «lui , ne pouvant nbondoniicr
le «louiaine paU-rnel ou l'industrie familiale,
sont « «ni service de l'Allemagne ».

Où était maintenant son frère î Jsrapies s-v-
ytât vaguanent que, en cas Ue guorre, Châties
Tribout devait rejoindre un régiment de réserve
û Thionville (Ôiedenliolcn, disait son ordre
il' aupcl) ; mais, dtpuis l'ouverture tles hoslili-
,tés, on,n'en avait reçu nucune nouvcSle.

A l'entrée de l'unique rue «le Vaux , Jacupies
s'arrêta: 1<- jour luiissaivt, pas «ne irne dans
li-s rues : on «entait que les luiliitaiits avaient
prHThalnlude «le jvepas sortir de cho «-ux.

Kur la place «le l'église, une scntindlle por-
tant le nouveau casque d'acier , la bourguigno-
te, préservateur des criîncs contre les baUes de
slirapnels, liattait la scmelic contre r.e. mur :
on n'avait dome ipas îi craindre les patrouilles
nllemandes, connue l'avait .-uinonéé l'adjudant
Mustang.

D'un pas ferme, sentant qu 'il n'avait iphis de
tcm]is il perdre, le jesunc sergent pa^sa «levant
le poste de la mairie, s'.w-êla devant une grille
ct sonna.

Presque aussitôt un, cri s'éleva du jitrdin.
•— C'est lui, grand-père I
Kt Jacqirea reconnut la voix de sa soc«r.
lïlc orrivn nuisitôt ien courant, suivie d'une

«ricille bonne traînant -lu- jatnlic, et *e jeia ou
cou do son ùrtsve.
¦— tlraad-ipère avait .bien «lit que lu «Tien-

drais... <pi<£ ¦ iwheuff T Ticas, Jacques, «Tiici
Ywnne ; tc rappelles-tu , Yvonne ?..,

Une silhouette gracile et sombre apparaisiail
nu tourront de l'allée, sc hétanl. Le jeune hom-
me élait atterudu «vec une visible impatience.

— Si je nue la rappcBe I... >

ON DEMANDE
tme jeune fille
an courant da service d'hôtel ,
pour le canton de Vand.

Ucttie ao«s O. F.«1\li. 4
Orell Fùisli-l' ubltcité, Lau-
sanne. 2017

, Qarcon émancipé des classes
demande plaee oomme

volontaire
dans bonne fsmlUc. en Saisse
française, où il sorait l'oesaaion
d'spprendre ls lsagne frsncalse
et de prendre des lésons.

Offres 4 Prans Sclinjdt-r,
Kestenholi (Soleure).

Un homme
qui sait

c© qu'il veut
snrmonte les diilicnltea de la vi
t t  atteint son but gr&ce 4 son
énergie et * s in treTsil Celte
vérité ancienne ne tronve plos
souvent applicstion dans les temps
soinels, csr il exista malheureu-
sement beauconp de personnes
aoiqaelles l'énergie fslt défsnt_ '- moment décisif et qai cèdent
soas le poids des soacis. Oe qaoi
osls provient-il ? Oen< la plupart
nt,- r _ xi Axy fuîKliMiQa dn imlAv,
uerveu, ce qal empêche la con-
fiance personnelle et l'éaergie.
La conservation de celte dernier»
devrait être la préoeoupation ls
Îilna importante de chacun , car
l p*ut se présenter journelle-

ment des événements qui exigent
de tous une intervention oppor-
tune et dei nerfs solides. Poar
oels, travsillons 4 renforcer noire
orginisme 4 Tslie de c NEK-
VO ̂ AN •, oe remède bien oonna,
employé poar préserver même de
maladies graves. Eo vente dans
tontes lea pharmacies, 4 Fr. 3.S0
et 5,—. 1887

J'achète
désjmsintensnt, toos les genres d(

aiE'BLES USAGÉS
soignés et propres,

/"«yernsnl comptant.
Evsntu vilement, échange con-

tre des meubles neofs-

pr A VIS ^m
Les personnes qui peuvent avoir des créances eontii

M. Alfred Blanc, avocat, à Fribourg, sont priées (1
s ' inscrira dans le délai de dix jonrs â l'Etude h
M. l'avocat Bourgknecht , â Fribourg.

Jeuoe fllle bien instruite p p̂{ ^bonne (.-,: , ; i - .-: ostfcoli^ i
pnur se ptrfeotionner dsns la Isngoe frannslse. — Vie de fasiiii
dési'ée. P 19TI F Î059

Offres * PaasIUe Inatin nUTEIl, B.hnho! . •.: ¦ .-¦:
Uebatelm (cl. St-Gs'l).

Maison de santé BELLE-VUE
an LANDERON, près Neuchâtel

EtsUissemant piivé ponr maladie* mentales et nerveuses. -
Alcoolisme. — Confort moderne. Situation msgnifique sa boii
da lac. 8oins sssldas. Vie de famille. Prospectas.

P 731N 116* Directeur .- »' Dl'BOI'.I!

h ké l Biiiiuii itag U,
avis* les plsntesra de b-.-i t ira- .-rs aaeriéres qa* le dépôt des graines

se" tronve chez

Monsieur VORLET
Ecole régionale, h Bomdidlcr-Dompicire

poar le rsjxin de ls Baise-Broye friboargeoiss et vaadoise.
Un semoir ser» i la disposition des planteurs tn temps s'il».

RHUMATISMES

fl  

'_&n$-»Ënîtn n 6'é:U toates lw (:'""¦ »»Bi!fc.«lnJJ»nBC! Qcs &_ rhorr.ati.-n '!.
même les pins tenaces et les pins Invétérés Pris &
flseon de 1S0 pilnles, « fr., franco de port et d'm-
baliage, contre remboursement. i\ ~ '.-:¦ -¦•

Pharmacie Barbezat
PAYERNE

tV Proahnre gratta anr tfemande IN

Vente d'immeuble
Mardi Si iiTrlI, dèt 11 hturet du mttin, l'ofBee des faillit"

de U rràrrrr exposera en vente anx enebères ,.ub vi.: ^ c - , i la Sslle
da tribunal, l'immenble da Café-Bosiaarsnt des Chsrmettes. svee
mobilier. — Prix d'estimation : 155,000 fr. 199'

T .mm «*nnrli(tr\n« Aa «ronta A/_,ie_i- _._ ^ à X 1 ' _..\ ' , -,,,

F. BOPP
Rs« 4» Tir, 8, FRIBOUBG

leui DIUé
Ursnds et petits rideaux en

mousseline, toile et tulle applf
eadon, par oair» «t par pféee
rllrags . brlae-blse, ~ eto. ' —
Vente directe an consommateur.
— Echantillons par retour do
courrier. 780.1X1

H. Mettier , Hérisau
r aï ri vu ipfcUl* i* ri-isH* tr-.ii»

. Tons qui sonffrez de migrai-
nes, névralgies, douleurs , fièvres ,
msnx de deuts, grippe, rbomsto.
mes, essaye» KA CÉPH ALISK.

F.tlet merveilleux, ssns danger ,
30 ans de snoeès. Cachets, t lr.
Poudres \ l-t . . . la botte. Toutes
pharm.- et îL 8, Pstttat, phaniL,
Twrâan. — Dépôts : Pharmaelea
Uoarskneeht et Lapp-

IF.t x .a tnnki Irtxubla un ipctî en çcenool cèle
que lui tendait la jeune fille ; inttlj iii iemnrqu ;i
qu'elle élait tout en noir ct desnatuda aussitôt ;

— Vous n'wcz pn» «le saawcnises nourej^
•i." •v-olre pure, 'Madeiaoucile ?

— .le n 'en «i «icuno, fjt̂ ill»!.,. je suis daii
5"qc|goi4»e„. Et «oui, luoiiiicur .lucques, vou.j
voie! dune nu lUinger auui... rt si prés de cous
p«uxiit-ill... ,

•— El jjKU»d-S>ùrc, ÎBleiTomipiil Odile, uo U
faisons pas attendre... tu n'as nulle idée de son
inpatjcnce. Quant à Y^UIK.-, tu sais, œ n'j .t
pas ln peine <le 3'al̂ Mer Mademoiselle...

Ks entrùrent doa* la TidJle dcnneiune, doit kt
nuire tlL<t_KiRiisj{alî»t sous le lierre : 4a«j 

^salle ù siuuger, un «-ieifflarvi assis tcodait les l_ru,
—' Moa ^iclil Jacques !
Et ee lut j'ètrdirte prolongée que donnent l«

a-iei'.ts gens à ceux qui sosit de ieur sang rt 4.
Jeur iK«id, e< cn qui ils revivent.

— Tu es pu venir... j'nvou si peur de ne p)
tc voir. On t'a permis, alors ?

(A tuivre.)

E-ublIcaUons nouvclicr.

L'idée libérale. — L'armée el le cilogen, par Marec!
tiuiiiand. — Conférence faile le .0 décembre lilm,
û ila Salle de la Kéforipalion , ù Genève. — Edition
WlaTd , Oenève.
T\ous connaissons par les discours -déji pnll«,

l'œuvre de i'idéc libérale. XI. Guinand caractérise k;
une des constantes de l'histoire suisse et ea J;.
duil les principes qui peuvent nous guider à 1 '«-,.
nir. Ces quelijues pages renferment de fort bt»at
passagas que tout lion Suisse lira avec mlaisir.

Gtamii Ruggeri
Ce remède célèbre et de renommée universelle

est en naage depuis 25 ans aveo le plus grand
succès pour combattre l'anénale, les paies
couleurs et la faiblesse nerveuse et est
recommandé sans cesse par des milliers de mé-
decins. Les « ft lom. ; cl! Bngserl • «ont aujour-
d'hui le remède le plus populaire contre cea
aQections ; à noter spécialement la facilité de
leur emploi ainsi que la modicité du prix.

Les < CMemernll Bngserl > sont en vente au
prix de Fr. 8.— la boite, dans toutes les phar-
maelea et aa dépôt général 1 Pbamsnelc
E. Soldati, Lncnno. U16502 F 1317

DSrox : a. Lapp, p'iarm., Fribourg.


