
Nouvelles du jour
Progrès français au nord de l'Aisne ei

à l'est de Reims.
Un nouveau cabinet espagnol.

Sur les hauteurs dominant l'Aisne, que
les Français ont escaladées le 16 avril , la
lutle continue avec acharnement. La crète
assez étroite qui relie le plateau de Vailly au
plateau de Craonne a été atteinte et môme
dépassée dans le secteur avoisin«ant Craon-
ne ; on sc bat , de ce côté , sur le revers nord
de la crête, qui descend vers le vallon de la
Lotie. Lcs parages de Vauclère et d'Aillés
.sant îe "théâtre d'engagements meurtriers.
Les Français cherchent à tourner la posi-
thn de Craonne, dont le massif se dresse à
l'extrémité orientale de la cha ine de colli-
nes, surplombant la plaine qui s'étend "vers
Reims.

Entre Vailly ct Soissons, le plateau de
Condé, oit les Allemamls s'étaient mainte-
nus , a été déblayé.

Cependant, ce n'est pas à l'ouest dc Craon-
ne , mais a l'est ct au sud-est, qu'est le théâ-
tre de l'action tactique et stratégique la plus
importante. Craonne, planté coinme un poste
avancé de Laon, au seuil dc 'la plaine que
l'Aisne quille pour s'engager enlre les pla-
teaux du Soissonnais, a «pour pendant , au
«id de la rivière , la hauteur de Brimonl,
sentinelle de Reims. Entre Craonne et l'Ais-
ne, Li position allemande de la Ville-au-

j llois fermait le passage ; entre l'Aisne et

(

ltànwot, il y avait l'obstacle du canal cou-
nnl dt la rivière dans la direction de
i.ei'ats. • - -
'ne «poussée française et russe extrême-

ment vigoureuse s'est produite contré la li-
gne Craonnc-Brhuont ; il s'agissait de couper
ie front allemand de Champagne du front
de l'Aisne , de déborder, d'un côlé, Brimont ,
Bétheny, Nogent-l'Abbcssc , positions alle-
mandes cnccrclanl Beims, et , d'aulre pari ,
ile tourner le promontoire de Craonne.

1-e succès a été plus grand au nord de
l'Aisne qu'au sud : la Ville-au-Bois est tom-
bée, mais Brimont a résisté. La -poussée con-
tinue.

A l'est de Beims, les hauteurs au sud de
Moronvilliers (Mont Cornillet ct Mont-Haut,
208 et 257 m.) sont au pouvoir des Français.
Le massif de Moronvilliers, — d'où l'artille-
rie allemande foudroya et paralysa, le 2â
septembre 1915, l'aile gauche de l'offensive
française de Champagne, dont le champ
d'attaque commençait à Auibérivc, — fait
pendant au massif de Nogent-l'Abbesse, situé
«ï portes de Retins. Entre les deux , es'.
aue le bourg de Beinc. Au nord de Moron-
villiers, les collines vont s'abaissant vers la
Saippcs.

L'opération engagée, conlre les forles posi-
tions dc Moronvilliers, aujourd'hui en gran-
de parlie réduites, achève de dessiner le plan
au commandement français, qui est dc dé-
gager Reims, comme les Anglais ont dégagé
Arrâs, et de rompre la jointure entre l'aile
gtuchc ct ile centre du front allemand, com-
me les Anglais sont ù l'œuvre pour briser
l'articulation de l' aile droite.

• *
On mande de -Pélrograd aux journau x

italiens que le -conseil des ouvriers révolu-
tionnaires a décidé d'appuyer le gouverne-
ment provisoire pour autant que celui-ci
maintiendra ct développera les conquêtes de
la révolution. Celte formule n'est pas de na-
ture à résoudre le conflit entre le gouverne-
ment provisoire ct le .gouvernement d'à _«- •
L. premier «st entièrement subordonné au
second. Le gouvernement provisoire a dit,
jusqu'ici , accepter toutes les conditions que
lui a imposées le comité ouvrier,- qui pour-
fait, s'il le voulait, s'emparer dtt gouverne-
ment. S'il ne le fait pas, c'est qu'il préfère se
'enir d'un .gouvernement vïi peu bourgeois
Pour faire accepter par le peuple russe des
mesures qui seraient moins «gréées si elles
venaient directement d'un gouvernement so-
cialiste.

On a vu que le comité ouvrier a d'ailleurs
lait entrer un de ses représentants au gou-
wrnement.

» *
I-e cabinet espagnol a donné sa démis-

sion. Son chef , le comte Bouianonès, d'après

la brève dépêche qui annonçait celte crise, a
déclaré que la décision de démission totale
avail été prise en raLson des circonstances
politiques. Cetle vérilé incontestable aurail
bien mérité quelques explications.

11 semble bien que la torpille qui a coulé
le Son Fulyencio est aussi la cause éloignée
de la perte peu regrettable de l'esquif du
comte Romanonès. Celui-ci a fait adopter
par ses collègues une note de protestation à
Berlin jugée trop vive par nombre d'hommes
politiques espagnols. On jugeait qu'il avait
dépassé les bornes dc la neutralité. En par-
tant , il a conseillé au roi Alphonse d'appelei
aux affaires une autre personnalité du parti
libéral , M. Garcia: I'riclo, chef des libéraux
démocrates, ancien ministre des affaires
étrangères. Cetle indication a été suivie aus-
sitôt et nous apprenons la formation du ca-
binet Garcia l'rieto en même temps que ia
mort du cabinet Romanonès.

M. Garcia Pricto n'est pas moins entento-
phile que son prédécesseur, 11 est même l'un
des promoteurs du rapprochement avec ' la
France et l'Angleterre ; mais il a la réputa-
tion d'être plus adroit. 11 s'est fait remar-
quer surtout comme négociateur dans la
quqstian marocaine. Si l'Espagne a retiré uns
grosse somme d'avantages dans la liquida-
tion de l'empire marocain , c'est à M. Garcia
Prieto qu'elle Je doit. Aussi le roi l'a-t-il fail
marquis d'Alhucemas, nom de trois îles de
la côte chérifienne possédées depuis long-
temps par l'Espagne et où clle a établi une
colonie pénitentiaire.

On se demande pourquoi Alphonse XIII ,
conformément au système rotativiste de la
Péninsule, na pas appelé au pouvoir les con-
servateurs, en la personne de .M. -Maura oa
de M. Dato. Mais les conservateurs espa-
gnols nc sont pas actuellement des plus unis ,
précisément sur la «question de politique
étrangère soulevée par la guerre. M. Maura
ct M. Dato ont bien donné leur adhésion au
courant francophile accentué par M. Ro-
manonès, mais, s'ils avaient voulu en tirer
les conséquences, ils n'auraient pas élé sui-
vis par tout leur groupe.

Les partis avancés et anticléricaux d'Italie
s'agitent fort depuis quelque temps. Les
francs-nia rons tiennent réunion sur réunion,
et, vers la fin du mois, il doit y avoir une
assemblée des représentants de toutes les
Loges du pays. Il y a là un travail mysté-
rieux qui inquiète à bon droit les catholi-
ques. La franc-maçonnerie entend prendre
la direction des événements actuels et exploi-
ter à son profit les conséquences politiques et
sociales de la guerre. Elle recrute ses mem-
bres dans tous les partis et les fait ' tous ser-
vira  ses fins. Conune le dit VItalia de Milan ,
elle est à la fois monarchiste et républicaine,
anarchiste el conservatrice, socialiste el na-
tionaliste , « interventionniste » cl « neutra-
liste » ; sous ces aspects divers, elle reste tou-
jours jacobine et .a.itieath-'.iquc.

La Loge semblé pressentir que des événe-
menls graves pourraient surgir en Italie ;
elle veut être prête , afin de présenter scs voi-
les toutes grandes ouvertes au vent démocra-
tique qui commence à souffler sur le pays.

La révolution russe a provoqué parmi les
éléments avancés des transports d'enthou-
siasme cl ïévtiUé dc longs espoirs.

L'autre jour, au congés des socialistes ré-
formistes, le minisire Bissolati a chaulé sur
un ton dith yrambique le prochain avènement
du socialisme, à la faveur de « la gigantesque
révolution » qu'est la guerre présente.' « Le
socialisme est en marche, a-t-iî dit ; si les
nations veulent vivre , elles devront doréna-
vant travailler à une -reconstruction où les
intérêts collectifs auront la note dominante. >

11 est intéressant de constater que, pour
les. partis révolutionnaires d'Italie, la guerre
devient de plus en plus un moyen de réaliser
la révolution politique et sociale qu'ils ap-

pellent de lous leurs vœux. La lecture de

leurs journaux est liés ' instructive à cel

i«ard. Il y a là un étal d'esprit qu 'il sera

lwn de ne l»s perdre de vue..

Lu discours
da prfsideot de la - .Coof -dératiou

sur la situation de la Suisse

Celait hier , jeudi , ila 'journée officielle dc la
foi-re misse (l'«chantiEo_i_. «le Bâle ; un ban-
quet a été offert A-celle occasion; ï y avait
230 couverts. M. le CoaisciK.er d'Elat Miescher
n salué les invités, au ' nom «lu gouvernement
Jiâloi., notamment le» représentants du Con-
seil fédérât, M. Scliuilhes-i. président de 8a Con-
fédération, et M.« Decoppet ; Ues représentants
du Conseil national et du Conseil de.s Elats. du
Tribunal fédéral et de divers groupements can-
tonaux , ainsi que -les représentants de l'armée.

M. Schu'lbess, président tie la Confédération ,
a pris ensuite ist partie.

c Sous certains rapports . <h!-u, 1 industrie
suisse a pris un déveiop;x«ieul «favorable -pen-
dant la guœre : mais Cas perspectives d'avenir
sont incertaine-. ; anj ^si faul-_!i saluer toutes les
mesures propres à farvoTÎsej- l'éoouietnenl de nos
produits nationaux dans le {rays tnème. >

L'orateur n'entend nullement pcéoç«nbor une
politique économique d'exclu srvisoie national; ;
il ne veul pas non plus rccowmaïKler-lacréation,
par dis «moyens erlificifts. d'industrie» non *ia-
fc_.es ; mais il est indubi!!____e que la Suisse, à
tnaânt-s égards, ipeu! subvenir ù ses besoins poj
le travail national.

t iLes tenips aotuifts , peursuil iM. Schulthess,
où tout ce qui vient dc l'étranger ne «peul être
obiennu qu 'au, prix de concessions el où l'on ne
peut compter que sur le rendement du soi et du
travail suisses, ont eu pour effet An remettre en
honneur îa finuihiclion nationale. Jl faul espérer
que Ves e_i.ejgn«_ii>eir!s donnés «par la .guerre por-
teront -leurs fruits. Des «dêbouiitu-s assurés dans
le 'pays .même constùîiter.l un appoint notable
même pour les indostrie..' d'cxporlation.

« Au point de vue polilique aussi, on doit àé*
sirer un échange intense de marchamiises, qui
dàvefioppe »<"s relations ipersommi'.cs el raropro-
«be les diverses -parties du pays. >

Après avoir félicilé les Initia leurs de la fioirc
de Bâle, M. Schulthess conclut eomme «suit :

« Aujourd'hui, un lien indiisso-'uble un.H lous
les Confédérés, ceux de la Suisse romande ct de
ia Suisse allemande, des villes e! des campagne».
Mais ila profonde signification des temp». graves
que nous traversons, des difficuliés de nalure
poà'.iquc et économique que lia guerre a occa-
sionnées cl nous créera «ans doule encore dans
une plus forle mesure, celle signification n'a
pas pénélré lous les milieux o! -tous Tes esprits.
Trop .souvent encore, on esl tenté de considérer
1 inévitable comme «pouvant être évité, et d'atlri-
puer les difficultés actuoUes à l'attitude des auto-
rités "à l'égard de tel ou to! groupe dc belligé-
rants ou à l'égard de telle pu «telle iparlie de la
population.

t On méconnaît les difficultés qui résultent
du fait qu'une activité économique dibre ot in-
tense a dû être enchaînée et guidée selon la vo-
lonté de deux forces hosti_c_> qui se livrent une
lulle sans merci.

« Je ne voudrais pas exagérer «la parlée dc ce-
faits ; j'éprouve, au contraire, le besoin d'ex-
primer publiquement la reconnaissance, du Con-
seil fédéral «pour île concours fidèle que lui on!
prêté lea autorilés cantonales cl communales,
dans l'accomplissement de sa lourde tache, et de
saluer le peuple suisse qui, dans sa très
grande majorité, a facilité noire action ct en a
reconnu Ja droilurc.

< Ces! dans ce! appui que nous puisons les
forces nécessaires i»oux ipouisuivre noire tâche.
Nous n'oublierons 'pas que toules Jes «lasses de
noir* population sont solidaires et que ceux
don! la condition Cil modeste doivent bénéficier
de celte solidarité. ,

« Entourée par •l'incendie ardon!, noire pa-
trie est saine ct «sauve. Puisse 'l'histoire raconter
un jour que la grande période actuelle u ren-
oomlré chez .les Confédérés, non pas un peuple
mesquin et faible, mais un peuple robuste et
généreux, qui a mérité, ipar son union, sa force
e| son amour de «la patrie, d'être préservé du
fléau dc la guerre ! »

Après ce discours, qui a élé longuement ap-
plaudi , .l'assislance s'est levée et achanlc l'hymae
nalional.

Les violations de noire frontière

La National Zeitung de Bàle aiiprend, de
source autorisée, que 'es cinq avions qui ont sur-
vo'lé ia frowtièrc suisse mercredi matin , rewe-
i_a-K.nl , sans doule, dune  poursuite. ïVibourg-
en-t-régau aurai! «c, moncrodi malin, l'objet
d'une nouvelle attaque anglo-française ; de vio-
lent* combats aérien* se sériaient Biiités en Al-
sace, et «cs escadrKcs aHeinandes auraient pour-
suivi les agresseurs jusqu'à la frontière fran-
çaise. C'est au relour de oc raid qu 'une d'éïes
aurait « louché » ïiâle.

Celle exipttication n 'excuse en rien !a «.inflation
de "notre cîpaoe aérien- «Les journaux bâlois pro-
toslcnl. Los Basler Nachrichten disant que Ca -po-
pulation bâloise juge cette violation avec d'au-
lanl plus de Sévérité que-ic tir drigt. conlre les

avions constituait un danger direct pour a vifie.
I A*. journal ajoute qu'on ne comprend pa» que
l'Allemagne ne fasse pas SKnçMileusement ic?,-
Iiooter ïos assurances si souvent données.

Le minisire de Suisse à Berlin a ;reçu . ondi¦¦
¦àe protester auprès du gouvcrnenuenit J'_. .IIIJI- i
conlre ia violation de frontière commise à Bar-
gen tSchafiaiouse), par un poste alVsnand, qui a
poursuivi et saisi, sur Ani'ï.. .- ' :¦ suisse, un pri-
sonnier russe évadé el blessé.

? 

La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
Journée da 18 avril

Communiqué français du 19 avril, à 3 h. de
H'après-jniJi :•

Au sud et au tud-ouest de Saint-Quentin,
grande activité des deux artilleries. Rencontres
de patrouilles aux lisières de la llaule-Porél
de C.oucy. Sous avons fait des prisonniers.

Entre l'Aisne et le Chemin-des-lkones, nous
avons continué à progresser.

Au nord de Vaillg et cTOslel, une attaque en-
nemie sur la région de Courtecon u j t é  arrêtée
net par les mitrailleuses.

Plus <i Cest , les Allemands ont lemeé, hier.
vers la heures, une , 1res violente attaque tur
nos positions du plateau de Vauclère ; fau-
chées par nos feux , les vagues d'assaut ont dû
refluer avec dc grosset pertes et n'ont pu
aborder nos lignes.

Pendant la nuit , vives actions .d'artillerie
dans les secteurs de Sapigneul, du Godât et
dc la Pompelic.

En Chom/iagne, nous avons poursuivi nos
succès dans le massif de Moronvilliers ; nos
attaques ont partout réussi.

Sous avons enlevé le Mont-Haut et plu-
sieurs hauteurs à l'est de la cote 221, aux
abords sud de Moronvilliers .

Au cours des tombals de celle nuil , nous
tuions capturé deux nouvelles balteries alle-
mandes.

Sous avons identifié sur le fronl , enlre
Soissons et Aubêrive. 12 nouvelles divisions
allemandes.

Dans la région de Saint-Mihiel. une tenta-
tive ennemie sur la ferme de Romainoille a
échoué sous nos feux. L'ennemi a laissé des
prisonniers enlre nos mains.

• » »
Communiqué allemand du 19 avril :
Groupe d'armées du ,kronprinz Rupprecht ¦:
Au sud du fror.t 'dcs Flandres ct de l'Artois ,

l'activité comlxittzntr, par la pluie et les ora-
ges, n'a été vive que dans deux des secteurs.

Groupe d'armées du kronprinz allemand :
Des ordres trouvés démontrent combien vastes
étaient les objectifs d'attaque assignés aux divi-
sions françaises jetées dans le combat du
16 avril: En aucun endroit les troupes n'ont ,
même approximativement, atteint leur but lac-
tique ct encore moins leur but stratégique.

Dans la nuit du 1? au 18. les Français oni
réussi une allaque locale près de Braye.

• Dans le courant de la journée, sur plusieurs
poinls du front  des hauteurs du Chemin des
Dames, deq attaques ennemies réitérées, près dt
Craonne, avec un acltarnement spécial , ont
échoué avec de sanglants sacrifices.

Près dc la Ville-au-Bois, dont les positions
de lerrain ne nous convenaient pas, nous nous
sommes installés dans une ligne de fort i f ica-
tions située plus en arrière.

Près de Brimont, l'adversaire a iclé dans le
f eu , pour dc stériles ct meurtriers assauts, les
Russes combattant en France.

En Champagne , sc sont déroulés hier, à
midi , au nord-ouest d'Aubérive. de nouveaux
corn-bots, qui ont continué dans la nuit et qui
ont augmenté de violence cc matin avec une
mise en ligne de nouvelles forces.

Groupe du duc Albrecht : Aucun événement
important.

Journée da 19 avril
Communiqué français .d'.hicr «jeudi, .19 avril,

â l t  h. du soir :
Enlre kt Somme et l'Oise , actions d 'artillerie

iisje: violentes.
Au tiord de l'Aisne , l' ennemi , sous noire

pression, continue à se replier vers le Chemin-
des-Datn.cs .

Sos troupes dc La/ faux  tiennent étroitement
le contact avec l'ennemi. -Le lort de Cordlé est
également tombé en notre pouvoir.

Dans la région de lleutlebisc (ouest de
Craonne/. après un vif combat, nous nous
sommes emparés d'un point d'appui au nord
dc cette f e rme , g avons fait 500 prisonniers et
capturé 2 canons de 105.

A l' ouest dc Berméricourt (nord de Reims),
nous avons réalise de sérieux progrès et fait
une cinquantaine de-  prisonniers.

En Cliampagne, la lulle d 'arlillcrie s'est pour-
suivie très violente au massif de Moronvilliers .
Sous avons élargi nos positions au nord du
Mont-Haut el repoussé des contre-attaques alle-
mandes sur celle région et sur le mont Cor-

nillet. Au nord-ouest d'Aubérive: nos Iroupes
ont brillamment enlevé, sur tut front de deux
kilomètres, un système de tranchées fortemen t
organisées, reliant ce village au bois de Moron-
villiers et ont rejeté l'ennemi aux lisières sud de
Vaudetincourt. 150 prisonniers ont 41* capturés
au cours de celte action.

En Argonne, une tentative allemande sur
une de nos tranchées, vers Bolanlc, a été aisé-
ment repoussée. La lutte d'artillerie a été par
moments assez vive dans la région de Vau-
quois et sur la rive gauche de la Meuse , vers
lr Mort-Homme. » * *

Communiqué anglais d'hier jeudi , 19 avrii.
â 8 h. 30 min. du soir :

Une légère amélioration a été apportée lo
nuit dernière dans les positions au tud de
Monchy le Preux. Dans la journée, une nou-
velle progression a élé ef fectuée à l'est de
Fampoux. Près des tranchées allemandes de
Loos, nous avons fait encore des prisonniers.
Au sud de Lens, une attaque a élé aisément re-
foulée. Let canons prit à l'ennemi s'élèvent l)

« • •
Communiqué aEemand d'hier soir jeudi, 19

arril :
Violent f e u  au sud-est de Reims. Det deux

côtés de Craonne, violent combat d'artillerie.
Le long du canal de l'Aisne à la Marné, vio-
lentes atlaques françaises. En Champagne, une
contre-attaque a compensé le gain de l'ennemi
au notd-ouest <IAubêrive.

Prévis ions  Allemandes
Le critique tmiitaù-e de ia Gazette de Vofs

écrit :
• Hs-denbung va opérer une nouvelle Tclraite

sVaiiéçique dans ie socteur au nord d'Arras. .
< Ce déplacement de nos dignes nous amènera

à Tenoncor â quelques-unes de nos >posi!ions
pour nous reporter sur une -ligne située plus en
arrière et plus favorable à Ja défensive.

< Les motifs ot ies conséquences de «celle dé-
cision du haul commandement: sont dans les
deux cas les mêmes, lî oe saurait -. _., - _r de nier
quua -.MHKmc rep'janenl ahandoo/te du t_r-
rain aux mains des adversaires el que ce mou-
vement est unc conséquence immédiate de leurs
attaques.

« la «possession de certaines localités, hau-
teurs ou forêts ne jouera pas un fôle décisif.
La retraite sï-alégtquc enlre Arras et «Soiasaos
restera toujours le chaf-d°<Euvre du mar&bai
von ! ! -J  J :.; K— .-. car. en .;_- ' - . -•« '. ainsi, H a «ié-
rangô oonip-lé!«nent ies plans dc l'ennemi. Nous
tjrerons Ses mêmes avantages de notre reiraile
au nord de la iScarpe «pie de la p.-ùa_dente. >

La mort da général Bissing -
Bruxelles, 19 avril.

(Wol f f . )  — Au sujet de «la jmart de Ton Bis-
sing, on communique ce qui suit :

« Lc gouverneur général eti tombé malade il
y a plusieurs mois, d'une fluxion de .poitrine
Il tte sc remit que lentement. Avec une foroe de
volonté extraordinaire, iî chercha à combattre
les suites de la maladie et parvint à remplir les
devoirs de son posle, lourd dc responsabilité-.,
jusque peu avant sa mort. »

FRONT DE MACÉDOINE
Paris. 19 Onril.

Communiqué de l'armée d'Orient :
Des attaques ou reconnaissances appuyées

par une forte préparation d'artillerie ont été
exécutées par Tennemi près de la Tcherna, dam
la région de la Staravitta. Toutes ont été net-
tement repoussées.

Les sous-marins allemands
lin fonctionnaire américain, qui a résidé «pen-

dant plusieurs aimées cn Allemagne, A donne
au .Vciu-1'o/i- Fîmes des rensesgncs__ait_. sur lf s
sous-jnarins a__tinands, que transmet une dé-
pêche adressée au Times.

iD'aprfs cet Américain, qui a quitta d'Alle-
magne le 1" mare, la marine allemande possède
trois cenls .sous-marins de 300 à 1500 tonnes.
On en construit un maximum de dix par mois.
l_a construction du type te plus grand, celui de
l'U-53, qui est aillé à Ncwporl, prend six mois.
De plus petits sous-marin... d'un déplacement
de 400 à 600 -tonnes, sonl destiné» principale-
ment à agir sur «Jes côtes d'Angleterre et d'Alle-
magne.

Les éléments des soùs-marins sont faits à
Barmen, Elberfedd, «Dusso-dorf et dans d'autres
villes, où le gouvernement a des chantiers utili-
sables pour celte construction ; ils sont ensuile
assemblés il Stettin cl à Hambourg, où Us font
leurs essais, -puis ils sont envoyés à Ki.el. .

La marine éprouve «des difficultés ipour recru-
ter dos équipages ipour ses tsous-marids.

* Je nc sais, dit le fonctionnaire américain,
combien les Anglais ont pris de enus-tnarins,
mais, d'après «les derniers chiffres, qui m'ont
élé donnés avant mon départ , il y aurait cou-
ramment en croisière soixante submersibles, el
«lorsqu'ils reviennent ou sont capturés, d'autres
«sont envoyés de Kael à leur piîaoe. »

Le nombre de soixante -sous-mariii. ca croi-



Mure,- ludique par le fonctionnaire américain,
CH à .peu tprès .celui quia élé évahiê d'après leurs
actes ; il semble, par suile, que le nianbne total
de 300, polir Je main Ken d'une ortàon continue,
est bien élevé, car il représente un sous-marin
ù la mer pour qualre bateaux au por! ; toutefois,
'il laisse supposer une réserve nécessaire en rai-
son des destructions nombreuses qui peuvent s-
iprodwrc.

Le soit da a Bremen s
Londres, 19 avril.

L'ne dépêche de Xew-Vork au Daily Express
annonce-qu'il .se confirmerait que Je sous-
tnàrin commercial .allemand Bremen «n'est ja-
mais arrivé en Amérique.

La janque Speyér ol Cle aivail À bord
pour 2 millions de francs de valeurs ; elle a
dt-ï-undé . fc • remboursement de celle somme à
une compagnie d'assurances. La maison alle-
mande a dû laire la preuve du ntûiSrago du
Bremen e! on assure que celle preuve a é'é
fournie.

Le mouvement dans les potts français
Paris, 19 avril.

(Havas.) — «élevé hebdomadaire de la 'ma-
rine :

7ô0 navires dc commerce de loules nationa-
lités, au-dessus de 100. tonnes, sont entres dans
lus ports français ; «03 cn sont sortis pendant
lu semaine finissant «_e . J5 avri '.. Deus: vais-
seaux au-dessus de 1(500 tonnes et deux au-
dessous on! élé coulés. Il y a eu cinq atlaques
sans succès, l'n baleau dc pêche a élé coulé.

L'intervention américaine
Au Congrès et an gonvernement

Washington, 19 avril.
Ln oouœiisùon militaire idu Sénal a approuva

par .10 voix conlre 7 îe bil". de .'.armée, y com-
pris le . système de "_a conscription.

La commission militaire de la Chacntac u
adqpti- par 12 voix conie 8 l'essai préalaUc du
système des engagements «nxonia-rcs.

M. Wilson a conféré au CapiloTe avec les di-
vers diefs de groupes. E a idéciare qu'U n'ac-
cepterait aucune transaction , les experts mili-
taires ayant oûndu que ia conscriplôon était li
seul moyon de lover une puissamle atuiée.

Le gouvernement a reçu ['assurance du gou-
vimémient provisoire russe qu 'il est inconcova-
hte qu'on -puisse, «dans les conditions oolnetles,
accueillir les ouvcrlurcs des délégués socialisies
auslrd-aïemands pour unc paix iéparée.

Le Sentit a adopîé à l'unanimité un projet
permettant aux Alliés d'enrôler icurs nationaux.
î_a Chambre des représentants a fait de même.

- V . -.i siùle de l'appel de nombreux ingénieurs
russes .par M. Wilson, des experts el 500 dhtra-.-
hot-J amâtàcàins seront envoyés en Russie pour
réorganiser le travaiC sur les lignes russes oc-
<uci__en_cnt paraDj-siécs.

Le lavitaillement des Alliés
Washington, IS avril.

. Le -président Wilson et «los membres du cabi-
net çtlendcnt ila réunion de la conférence avec
les dôiégués des puissances de l'Entente -pour
déterminer la répartition des avances aux Ai-
Més. Mais iis ont résolu .de.ne pas attendre celle
réunion pour envoyer en Europe rtoutes «les nui-
nilions el «produits alimentaires nécessaires. Les
premières expéditions scronl faites incessam-
ment.

Expéditions en Allemagne prohibées
Londres, 18 avril.

On confirme de New-York au Times que des
mesures fetimMifeUB ont été prises par Se Séna!
jiour supprimer complèlctnient l'exportation de;
produits alimenlaires américains en Allemagne,
par la Hollande cl la Scandinanie. Des slalisti-
ques récemment publiées prouvent que , malgré
ùc blocus anglais, les pays limitrophes de l'Alte-
magne reçoivent de grandes quantités d'appro-
visionnements américains, qui étaient indubita-
blement destinés à l'Allemagne.

Le Sénal vou! donner ou président lo droit
(ViiUecdire l'cxpanlalioci de towt article ct de pu-
nir ceux qui enfrcindraicnl ces dispositions.

«Les «direclciirs du trusl de îa viande rie Clii

l.'l Feuilleton dt la LIBERTE

La guerre souterraine
par ls en p i n i r .  • D A N  RIT

(Uealenant-colonel Driant)

Lcs écoutes, mtcnrompit Odile qui suivait
toutes Ees explications, comme si elle eût dû en
faire son profil , qu'esl-cc que ;'cst que cela ?...

— C'est un mot qui fait image ei se définit
par Jui-même, fit Jérôme TVibout. Sur «chaque
«rameau de mine son! branchies, comme les nrê-
los sur l'épine dorsaic d' un -poisson, el de dis-
tance rn distamee, de courts rameaux à C'extré-
milé desquels un guetteur reste dc longues heu-
rs1 s __ A__r___f«r.

—• A écouter quoi ?
—' «Les coups dc pioche ou tic marteau, lea

brûlis de toutes sorles que fail une équipe dc
mineurs ennemis travaillant i. proximité. Je
crois même qu'on a aujourd'hui des micropho-
nes ampàifianl tes brûlis cl les transmeltaivi dans
un 1-UTcau central â des télépilionisles.
. — Bl, quand on entend un de «oes bruits

prouvant que des mineurs ennemis travaillent
à «proximité...

— Alors, c'est le moment -tragique de la
guerre souterraine : on dispose une chance de
poudre ou d'explosif quelconque, on laisse np-
lwodher le mineur qui ne se doule de rien , on
nie! ie feu e! i! reçoi! un t camoufle! > .

— Un camouflet , fi l  Odiiie cn sourianl.
— Oui. c'est Je lerme technique ; aujourd'hui

le mo! n 'a plus guère d'autre sens que celui de

cago oui mis toutes «leurs usines u «lu dispo&tlioo
du gouvernement.

La mission française anx Etais-Unis
M. llenié Viviani. garde des sceaux, vk-e-p-.v-

sidenl du conseil des minis!ros, le ma-récb.i..
Joffre, le vice-amiral Gioc-he-prat et ite marquis
de Chambrun, dêpalé de la Lozère , lequel es! un
descendant de La Fayette, seronl accompagnés
aux Etats-Unis par des délégués adjoints : M.
ïlovûlacque, iiispecieur général (le -'instruel-on
ipuhHque, et M. Simoji, inspecteur des finances,
lequel a prouvé, depuis Ja guerre, une rare com-
pétence en matière d'achats ù l'élranger.

Celle mission extraordinaire miivra de très
près la utjs.-ion anglaise, dirigée >par lont lial-
four. ,

M. Tardieu va s'insti&er, à r.a fiu de celle se-
maine, nu minis '.ère des affaires étrangères, à
l'aris. afin d'y mettre au poinl . uvec JVspril de
méthode qui îe «vaèlen&e, l'organisation Aa
l'ô-uvre imiiorlante donl il a assumé 'la .lourde
¦barge. Ce tr-avaE préparatoire el nécessaire sers
évidouunetit assez long, et ce n 'est pas avant
dciik ou trois tse-ma-ines qil«? pense pouvoir re-
joindre son -poste le haut commissaire français

¦M. Viviani. ile maréchal Joffre et k-s aalns
membre, ûé L\ mfcuon ne partiron; qu'en -niêni-
lemps que -M. Tardieu.

L'arrivée d'uu navire américain
Bordeaux . IH avril.

L'Oméga, jiroinier navire de commerce amé-
ricain armé, esl arrivé dans le porl. II élail
porteur de 4 canons .servis par dou/.'.- iir!i__etir.
de ia marine dé guerre, commandés par ua
lieutenant.

La révolution russe
Apanages et domaines de la couronne
(A. !'¦ R.) — Par déerc* du gouvi-unome-iilipro-

vi-oirc, ies apanages el Ces domaines de Ea cou-
ronne ainsi que -'es tàaautiaas tels qtie les gmiïer-
muiienls d'Altaï et de Noriscliinsk, daosteTraus-
baîka-l, onl «élé djéclarés domaines naùkuiaux dc
.'Etat, lie gouvernement d'A'_!aî. à iui seul, com-
prend environ Al millions dlie-clarcs, epii re-
présentent une valeur vér»!ai_Ceyiieiit inoo-ni-
iiieiisurabic. La . surface des gouvirnecneiils
d'AKal e| tle .Nnrlsch'jnsk dépasse iôânsiâfoaMe-
ment ia superficie de G'cmp'u-c aSeuiatid cn Eu-
rope. Les trésors nalurdis de ces doux gouverne-
menl';» _ie .sont pas non pius intérieurs à oeux
de l'Allemagne. l,cs nomlireux tnôlaux <pi'i!s
ivnfortnenl onl élé tt ipeine cxploi.tiéjs jusqu 'à pré-
J.C-11!. On y trouve de i'or, du fer , du zinc , ilu
iComb, élc_ Dans i'ajrrc-LuUsswnenl d'AjV.aï, -se
trouve le bassin houiller exiiraordioairement
riche de KusneUkyi, <jui est appelé à jouer peuI-
èhre à l'avenir, pour Ea vie économique de la
llussie, un rôle çJais important encore que celui
que rempfit acluo_Cement ie bassùn du Donetz.

Sagci précautions
Ixi géiMiral Kornilof , commandanl de la cir-

coiiscriplion miïtake «de «Petrograd, a fait pLa-
cander un apçol à la popuCailion. demandant ô
eeïie<d de iremcllre 'es arenes dont oS-e s'empara
à i'arsenal peur la révolution ; ces ormes com-
prennent 40,000 fusiCs, 30,000 rwolvers qui
¦pouxruijjn l èlre «up'-oj-lés ù «arweir ckH siidals.

Les assurances du généralissime
Pélrograd , 10 avril.

Lc général Aicxeiof, ù Coocasion des fêtes
de Pâques, a lélégraphié à M . |_vof l'assurant
que l'armée el la flotte emploieront toutes .leurs
forces A reoiptr leur devoir envers 5a latrie
ct le gouvernemenl c! fcronl i'itni|>ossib_c pour
vaincre l'ennemi. .

M. Milioukof serait Suisso
. L'Ami àe Morges dit «pic le ministre russe

Milioukof , lc ministre rénrfulioimairc des af-
faires étrangères de llussie, serait fils d'un gère
vaudois, M. Millioud , marchand de vin .à Au-
hoime. 11 y a une rinquaixlaine d'années, le
père qultu la Suisse pour ta Russie ,- où 'i épousa
une Janine du pays. C'est de ce mariage ipic
Acrail «né le minisire Milioukof.

morlifica!ion , «nais dans la guerre de siè^c uni
itquipe che sapeurs qui reçoit un camoufl ai est
aji'alic dau-s son rameau ou asphyxiée ; c'esl
moins drôle...

-— Dieu ! fi l  la jeune fUe, j'en ai la diaâr dc
poule rien que d'y penser. Dire que Jacques
j iourrail , dés oette nuit , se trouver dans oetle
affreuse -situation I

— C'esl la guerre, mon enifanl ; mais p<r-
suade-toi bien que r.c mineur n'y pense pas
L'accoutumance lui dotwe le calme de l'esprit
c! quand avec cria il a Ce caCme de la -conscience,
i! s'cndiowe -sous terre sans penser au danger
toujours menaçant , toujours invisible.
. — Esl-ce qu 'on met beaucoup de. .poudre
dants ces « ca_noufi_cls -• ? demanda encore \a
jeune fitfe .

— «00 t\ 000 kilos suffisent, car le but de Ta
défense esl 'il'.ijialir les galeries en bois «te l'nl-
laquc e! non pas «le créer à la surface du sot
des entonnoirs dont ïcs assaillants feraient aus-
silôl des «lieminenients. «L'altaque, au contraire,
procède ipar mines énormes 2000, 3000 kiiios
el plus, pour iioulevwser la surfaoe et gagnei
du lorrain v-ors la contrescarpe le -phis vite pos-
sible ; de sorte qu'on a pu dire que,.dans la
guerre dc mines, la défense se liallait avec un
l>oignàrd conlre un adversaire amie , d'une
lance. ,

iMais , fi l  "e vieillard cn se retournant , lu me
ifais causer, Odile, comme si Ui aSah descendre
dans une mine c! Jooqucs qui va y descendre ,
lui. ne m'écoute -vias...

— Urandjpère , ifit la jeune «LwTainc en sc
penchant sur lui , il me «rmhle bien remarquer
depuis l'arrivée de Jacques qu 'il éprouve le be-
soin de paries à Yvonne, et jc crois savoir

Les socialistes pacifistes
Amsterdam, 19 avril.

D'après .le Volk, organe des député* socia-
lisles hollandais, MM. Troelstrn, Alharda. van
Kol, \Vihant , lous n*en_bres du t'omilé exécutif
du bureau sociaUsie 'iiii!eriiat.ional. «st le dépu '.é
belge Camille Hu.vsiniaiis, secrélaire duilst co-
mité, sont partis i>oiu- Slockliolm ipour aroir uii
échniipe d'idée_ avec leurs couipAgnons socia-
î-slejs des dit'féveivte pays sut les ftégaciatioui
relatives fi la paix.

M. Crinuu, conseiller Jialiona«l suisse, est parli
merçreiU pour Stockholm, rmuii d'-un paSK-port
tliÀMlKlIllI. .; -,

La crise mitiiatérielle autiicliicsne
Vienne. VJ avril. _ ,. . , ., ' . , , , .  . . ,. . „ I Du Cri de Pans :Ou peul considérer Ja crise ministérielle com- I

me conjurée. Le gouvernement- -prépare une dé- ! On nous communique la lettre qu'une aimable
cVarnlion iiilarm.-ïhl qu'il reste {'KU_C à «son pro- ilac-Klugtnpho du sn&isl-te dt la 'gvwire ailtcssait
jîrnuiiiie , en ce qui cdboertie le compromis entre , toal récemment ù une dc ses cousines :
les Allemands cl êes Tchèques, la latigue offi- « «Depuis que j'ai quille la maison X..., je suis
cielle c! -ta situalion w&iale.do la Galicie, niais entrée au «ministère dc Oa gucrr«, où je suis très
en ise r&crv«nt de «liquider ces questions par la bien- Hiet. «buis tout un «près-midi, j'ai fait une en-
voie -coilsïitutioiuitt-le. voloppe , cl , tout Jc resle du temps, je peux coudre

•I,e.s ministres L'rban et nemreiler resteront A peur'moi, ct presque chaque ijour se passe ainsi.
leur «poste. Seul le niillkslie Bolirzynsky, qui esl « Les ..j.pointeinenls me valent «pas ceux dc olicz
absiihiiiieut décidé A .Se «retirex, sera rçmplai-c X... Du resle, voici.; Yph entre 4 cent trente-cinq
par un autre liomme eK>- cimfianoe <lu club polo- francs par mois ; neuf ÎMUCS d'augmentation toas
Bafe, I l«\î six muis cl huit ijours de congé tous les six mois.

, i « ( Lta heures -supplémentaires , que Hou compte asscj

Le nouveau cabinet espagnol
Mittlrid. 19 avril.

lix- nouveau caliii-Cl a é'.é constitué comme
suit : présidence du con.seili. M. Garda lVielo :
ciffairos étrangères, Juan Alviirado ; intérieur,
don Julio llurell ; guerre , M. Aguïera ; maiiiic,
général (Miranda ; jusilice , Huis Valnrûio ; com-
merce, Santiago A_tbà ; travaux ipublics, Almado
Yarvalle ; iiisïruc'.ion piMique, José l-'rancos
Rodriguez.

L'emprunt de gnerre allemand
Berlin. 19 avril.

Les souscription» au (>"'" emprunt de guerre
nïi'iniind onl produîl, d'après un oommuniqiié
de Berîin , 12 uiilliaTits 770 mUlioru de marks.

\'oici les résultais des e-iiMprunts précésleuls :
1er , l niiïiards -l«0 WJKOJW; 2m". « milliards
10C> iiiiiiioiis ; 3mi", 12 miHiards-1_ 3 niillions ;
im", 10 mi'.liards 768 millicns : 5mc, 10 mii-
liards 098 initiions.

IL Y A TJN AN

20 avril 1916
A Verdan , les Français recouvrent du lerrain sur

le -versant oriental du ftfort-Hominc (cote 293).
Débarquement d'un, premier e^ohtingenl russe à

Marseille.
Note américaine ù i'iAlIeinagnc au sujet des tor-

pillages . «M. Wilson menace d'une rupture si l'Aile
mjOîiie ne modifie .IKIS ses procédés.

Nouvelles diverses
Hier, jeudi, ô ùa OhambTc ûes communes. M. Bo-

nar 8>aw a annoncé que le gouvcrnoiacnt a décidé
dc tenir une séance secrète, dont il annoncera la
dale la semaine prochaine.

— (Répondant «à une question, à ia Chambre des
communes, M. Bonar 'Law a dit que les Etats-Unis
n'avaient pas adhéré au pacte de Londres dc ne pas
conclure de -paix séparée. .

NOUVELLES RELIGIEUSES

L'oriflamme de saint Den;s
Dans Jes guerres françaises d'autrefois , l'ori-

flamme de iaint «Denys jouaH un grand rôle. I-cs
armées françaises IJI levaient avec unc confiance
nationale , aux cris enthousiastes dc < Monijoye
Saint-Denys 1 > .

_\bni fit-on â la bataille de Bouvines , ct encore
bien souvent après , et jusqu'à vingt el -une fois.

it-i dernière fois qu 'eUe fut levée, ce fu! cn 1702,
par ,1a Convention.

On" songeait d'abord û la porter i NoireJ)amc de

qu 'Yvonne a île son côté quelque plaisir ù cn-
lemù-n. ce que lui dîl Jàcqiie.., rctis pourriez
peul-êliv , ipendanl epi'ilâ cau.sen!, m'expûilfUer
comment on dispose "ca hiine qui donne «le « ca-
moufle! > ..

Le -vieil officier sourit , jeta un retgard olilique
sur le couf»c charmant ipii chuc-iolaii à epiel-
<l»ics (pas de lui , e! reprenant l'un des .plans Joiis-
sés SUT kl laiile -:

— «Odile, Odile, te -voSk complice, e! moi qui
u.c . voyais rien cl qui croyais t'_ii_ére__ .cr ù mes
définilions. ,' . ' ¦'.

— Mais, vous m'i_ ilércs«sez, grand-père, el y.
ions demande de (es continuer.

El lc iviciilard continua conipCaisamauicnt.
Cqpcndanl , dans l'embrasure do la ifenètrc

Jacques.Tribout disal! à .Yvonne ù nii-n-oix :
— Panlonncz-nioi de vous expliquer sans dé

tours... ce que tj'ai... cc que j'ai «______ le cecur..
iiour MOUS. . .

UiiiC le regarda de scs yeux XMUTS el «nujnmura :
— Jc vous pardonne, mais ne i'.e dilcs ipas...
— Vous devinez co que je voudrais dire,

Yvonne ?... •
— Je lc bovine, parte que jc «ois bien que

j'éprouve la tnfnic diose.
— Oh ! Yvonne , alors -vous me (permettrez

d'emporter volre «ouvenir en partant ?
-— Oui . puisque le vôtre ' va .rester ici.
¦— aierci , merci ; je reH-iendrai l«ic celle puerrt

Cifficier, jc ivous le jure , ou 'bien jc ne lervieçdrai
pas. ; _ _ . .

— 11 faut «revenir, dit-elle, d'une voix grave,
je vous nllends.

Ils ne parlèrent pfarç,-jmâis le rleittàrd'ayiaiit
tourné vers eux un regard plein de malice, Jac-

J'aris ; mais lassombléc dopua de la suspendre :i la
voûte ele la salle de ses délibéralloiis, et e\lle y resta
jusqu 'il la granele vicloire de Valmy, qui libéra le
territoire français dis ennemis coalisés.

On a décidé de lever O'orlflartmie pour la guerre
ncluelle.

Cetle cérémonie patriotique, d'un éclat incompa-
rable, aura lieu dans Jn basilique <le Saint-Denis,
Jr dimanche 22 avril , à 2 h. !-_ du soir, sous-la pré-
sidence ' du cardinal Amélie.

facilement, sonl payées à raison de nuisante cen-
times.

• «Xous .sommes an bureau do neuf heures à midi
el -de quatorze heures un quart ii dij-huit heures. >

MOT DE LA FIN

On elle un mot divertissant de l'un des prison-
niors alletiiands lombes au pouvoir des Ang lais dans
la région de 1» Somme -.
—' «l'en nmis assez dc reculer depuis plusieurs

semaines .; pour une fois, ¦ j'ai v.ulu avancer.

€chos de partout
FEMINISME

Confédération
C. F. F.

Le total des récctu.s d'exploitai! ion de.s C. F.
F. s'est élevé en mars à 15.122,000 fr.
(15,178.617 fr. en mars 1910). A _a fin dc
mars, de tolal eles recelles atteignait 42 ,722 ,000
francs ii-1 ,5-12572 fr.K L'auflinciilaHom pour
1917 élail donc de 1,179.727 fr. Les ïctpaisé»,
d'oxploil.ilion se sont éflevées . en mars, à
10.708.000 fr. (H .053.GG3 te. en 1910) -, à fin
mars, ces dépeintes élaisn! de 32.316,00,0 fr,
(M ,907,224 îr. pour le premim trimesVre as
1916). Fin mars 1917, i'excéden! (tes foçettci
sur les «dépenses, élail du 10,t0ô,000 fr
(9,6S5,0-t7 l'r. eu ,Î91C). '

Pottes suliset
Le . service des colîs postaux nvec l'île dc

Madère el les Açores es! suspendu.
Les colis postaux pour la Xorvè^e, le Dane-

mark cl la llussie d'Europe ne peuvent plu-
êlre cupédiés par la voie de Franco-Londres.

La dernière d u . M, de Rabours

j On nous écrit ie Berne :
On a beaucoup iri , ici , du dernier arlicle de

! M. de Rabours élans la Suisse. On a appris pai
M. dc Rabours que, à Sàml-Oaîl, il y avait en
core des Bénédiclins cl que le parti du Griltli
embrasse des catholiques convaincus ! On c
appris aussi, par M. de Itabcurs, que ûe Père
Ledochowsky, général des Jésuilcs , s'est réfugie
a Einsiedeln, où , en réalilé, S n 'a jamais mi-
les pieds, pas phis que Mgr von Gorlach.

M. de -labours dénonce Jtfuc le salon de iré-
eepiion d'Einsiodélii est orné d'un taltcou de
Guïlaume II , mais il oublie de dire que, à côté
k .y  a le .portrait de Napoléon III.

j ; ftf. . de Jinbours a démontré, une fois dc plus
le vide de son agitalion perpétuelle.

ques prit La enain d'Yvonne ct l'amena devanl
lui. ,

iGcand-pire, nous n 'avons irien à vous cacher ,
surlout au moment où jc vais .remonter iù-haul.
J'aime Yvonne cl ce n 'est pas d'aujourd'hui...
jo crois qu 'elle m'aime... Est-ce vjai , Yvonne ?

La jeune fille, inalioo la têle en regardant
Odiie qui souriait.

— Alors, grand-père, il «ne reste ù me mon-
Irerr eligne d'o'Ue... Jc n 'ai ipas toujjemrs travaillé
coinme je (L'aurais dû ; jc ne vous ai pas donné
la _satis_fa«!.lion dc me voir Polytechnicien comme
papa et comme vous, mais celte guerre arrive
à .temps pour me donner Coocasion «le réparer
le temps perdu... Je promets à Yvonne, devant
vous , de luii revenir avec rôpanûettc...

— -Et je te -connais assez, mon Jacques, pour
lui ifairc la même >j_r«miosse, mais i'. faut  penser
au colonel Sage! «JUi n'es! -pas îii pour vous don-
ner son consenlenienl...

— 0_i ! tfit avec vivacité ia jeune fille : papa
m'aime, K dira oomme vous...

— Eli bien , mes enfants, LH Cc vieil officier
en attirant à lui tes deux jeunes cens, jc ne for-
mule qu'un vœu, -c 'est d'êlre encore lô pour
vous unir une fois la guorro finie : toi , mon
Jacques, <juc Dieu. le garde.

— ;Ne vous expospz pas inutilement, Jacques,
dit la jeune fille... vous savez bien cpie je. ne
Colite pas «ete votre oourage, aters nc provoquez
pas ies ooeastores... dangereuses...

Le jeune -homme tfijail ré|pc«i_lrc ; J'aucien
ofificier .élu génie lc piiérinl.

— Dans le ehir labeur ejue tu vas commença
Oil-haul , mon enfant , 3cs occasions de 'te distin
guer ne manqueront pas ; dans celle redoutahh
«guerre de mines, elles sont elo loue les instants

LA VIE ECOBOfflOUB

Les perspectives de l'hiver prochain

« Vu vie .est dure , «t cependant cela va en-
core, ontcndjiio dire communément ; mais an-
rems-nous ele-epioi manger il'lriwr .prochain? ,

On a pris en. Suisse dis mesures praliqu,.,
ipoiu- épie l'on ait • ele epioi juaiigor l'hiver preu
diain ». Les reslriotions impt>sécs par te <̂,u
vernement fédéral dans-la- coRsommsiSon d«> ,
céréates, eh» sttenc, dn la viande n'oni cn somm,
pas d'outre raison. Nos écuiiomistcs cl nos agro.
u ornes éliidicnt cl conseitoil.

L'importation dei» maliiTcs o&meulaircs élan:
de plus en plus piécaire — «elle' crise Burvivn
probablement ù la sue.mo — il «failli que -,
Siusse tende i> -se .suffire ù «elle-inénie en amé.
iiorant so production a-io-icntauv. Suivan; ;.
caloul de M. Eluckigcr, direcleiir ele 1 é -, ;,
d'a^nieuliture Jwrnoisc do la llitli , ii iuipcrj
surtout .d'intensifier la cwllure des pomme» Jt
ienre. La mêinm. surface ele terrain , -plantée n
pommes de .lojrc, proiluil 6 fois pluis .d'iu-iiii;
nutriili 'jvjes <p_e..siel_le porle «de l'hetbe, et 2à _,'a
plus que si ollo, est semée de céréales.

On sait ipijo l'industrie laitière avait pris, en
certaines répons elc _n Suisse, une pla«cc eu
gérée, i_ i_itt_._Kiul le I^é cl ks aulres ottlurcs «
profit des praj-rkis ol pâturages. U faut ré.-y;-;
et ou l'a fait dés 1010. (x-lle lainéo-ci, on doi;
taire mn plus grand CHOU eu faveur elc la ( :u!
lure des pommes ete ilerre.

M. l-'.UiclJger. «wliuie que, si ej eUe «eullur- j
reculé dans nos campagnes, r.a faute en O.N| en
parlie au inauio«i>ole de S'ateodl. On s'est, UVJU

tout , .soucié de se .procurer ete l'alcool à hj;
marché, cl, comme «les pays étrangers, où U
tenro, la main-dosivre, lies engrais coula
moins cher, produisent ete ..'alcool âbonconipt
ja Sul.ssie a importé oe epie-ille aurait pu ct~&
îiunr ù -tirer ites pommes ete terre du pays. S
l'-j/tminjis_ral^>n du ..ntoncipolç voulait -paya
p'.us' cher «>.. «tu-nsnilcs à distiEer, la ixixktj
tion iodifièné aii^iiiuiilerail /-ciurm'émcn!. El
temps île eT-nsie saj.iiiicn(iiire, on consomm.'.-j.î
les pommes de te>rre. qui , cn temps nomù1,
iraient aux ij_st_llie*-es féeléraleis. On aurai! aitxi
un iréptlateur efficaoe de .la produeiUoli êtes pom-
mas ete terre, ll e;st vrai que J'a.Vool en se»!
plais cher, mais em -se résignerait à ce -pe4il nu.
Unc objeolion iplus grave, c'est que l'on KO n_t
ù produire l'alcool clùmiqui-mcn! ; on saii que
les usines ele la Lotiza vont fournir nu mono-
pole une ejuanUlé ccmskléraliiU. srespril-ile-vâ
lire du carbure de calciiuu. Si CC procédé M

généralise, on renoncera bientft! à sacrifier i i
etistillalioii vae msusse de matières «Umentairt
qui pourraient êtiie mieux employées. On voi!
que le problème de la cullure àilensive ée 'j
pomme de lerre dé]>end encore de «plus du»
inconnue. Mais, si l'on ne peut (C résoudre par
un dumble avesiir, il faul éviidciiun.etu proi»'
le plus dV pommes de terre peKSilite ju .>^ii j
iin de là <xise pcésenle. Les aiutorilé.( - 1
raies ci cantonades onl pris «des mesures q^fca
apjiliquécs, seront probabtemen! sUffisaUl,
malgré ii' rifeté des semcnwaux et de Sa M_ -
d'o'UVTe.

«La aa'.twre des cwéales m'est -pas sustejlili
dicj» nous dune  pareille extension. Lcs coali-
tions olimn-tiqucs ne kii sont pas» favoral>'.o.>..Mi-
me si «Se- augmente sensibOement encore m
champs de froment et d'uvoine. la Suisse resteti
IrUiutaire de liélrungcr pour, une forteproi»ri*s
du groin eiu 'cBe consoniuie. l'ar coniseiqiienL ii
l'importalion des céréales diminue ou s'arrttt
il faut que le peuple suisse se prépairc à con-
sommer moins de farine, ct à la remplacer f t :
des alipienls équivatents que son sol ueu! ?:»
duirc cn suffisance.

:Cc sonl les iéigumcs qui nous .fourn'iron! ïi
ressources complémentaires. La Suisse ne pnt
guùrc produire toutes Jcs iprimcurs epii lui »
naknt de d'ôlrangcr. Mais il faut plante lest
gumes de . conserve, llariçots ct -pois, faciles i
Bôchor, (iewit des aoiments 'de premier oriire '-
qui remplaçât,les.céréales dans l'aïmentaji "-
On conservera., par Jos divers iprocôdés lous te
légumes qui s'y prèlcnl. On déveiloppora bew-
coup le séchage des fruits. Il faut épie Ses com
munes fassent des installations, eles fours 1

lu n'auras donc pas il les faire naître. iDansqiw-
que situation _qpe tu te trouves, lia IJ£US sJffl?. e

ou la plus périlleuse, fais ton devoir simplement
mais jusqu'au bout, lu entends, jusqu 'au bout!

— Jusqu'au boul , grand-père, je vous >:
promets.

Et Jacques mit sur tes cheveux de la joue-
fille te baiser dos fiançailles.

Odile vona-it de s'échapper ct revenait ai?-
un carnicr de clwiseiir bourré de pre>viision>.

— Dis donc, Jacques, tu peux bien te mcHn
cela en bandoulière pour remonter, pcrsexir-'
ne te remarquera ; «la 'nuit est tombée, ee son-
de- bonnes çliojyes epic t'a «préparées tierlra*.'-
Si tu ne peux '«revenir toi-même, renvoie Cc CK-
nier par «un soldat quand il sera vide, P1*'
qu 'un lc -remplisse : vous devez êlre réiluiU -^
haut aux conserves et au pain... -comment ap-
p«elez-vous cola, ce pain dur qui- sw conscm
des années?.: .
— Le 'pain de guerre. . - ,
— C'est (pela, si tu es obligé de te manser , lu

te feras trempe-r dans le vieux val. de Thia»"
court que ,-jc liens d'aller cltcrcher si la o3* 1-

(A suivre.)

Publications nouvelles

Nouvelle culture pbysiiue
U importe de signaler la Xouvellc culture p liyt '1» '

n Ahplanalp », qui parait .appelée à xeniirc les P u

grands services à tous. • " •
A notre é-pîjqi««, où-toutes los énergies sont né«""

siùrcs. il hvuj ,quo; tes bonmies soient vigoureus.
manuel 'Abplanaln est édile i Genèvo , chez Atari t



ii-be-r. C'en ex qu'un a fait ù Langetitlial , par
cicinpj*-

jl. HiicJa'gcr recommande aussi Ja e^illure

^ 
Ja betterave 5 sucre. La sucrerie d'Aarberg,

«|on! l'utilité a élé contestée et que qta-lqucu-
v!ïi ne vcruilaicnl psus rccemsiruiiv après l' _o«-*n-
& qui l'avait détruite, a brillamment exuispiu,
jouis Ca guerre, son droit â Itexistcncc. ECe
pfiil fournir aujourd'hui un tiers du sucre que
«a Suisse-«consomme, si elle reçoit auffisani-
jnonl ete matières premières. La ouiiure du- la
jeltenave n'est pas exirèmenricnl «mmuiéra-
U-ce ; cependant olte a mnemé te bien-être dans
plusteuTs itecalités dont les «terrains marécageux
ça: etecup'/- de valeur depuis qu'ils ont été amrf-
gjgés pour la production des betteraves sucrie-
rs- . -. - ' -- • -- • - '. . *•"' •

N'ous n 'insisterons ipas ici stir da production
ju Ixiit , qui s'améliorera et 'la .prochaine fcitai-
jan e-st meilleure epic «iJe de l'an passé. Nous
ne nous arrêterons p-a_ â la production ele la
riande. Disons seulement en- pàiant epic M.
^ûcl.ignr oslirae que _ es jours sans viande aont
BU,- mesure inefficace lant epic «l'on n'interdil
pas la consommation de toutes le» espèces <te
T-aoelc aux jours du.carême fédérai

En résumé, si l'on peul étendre considéra-
Uoncnt le»' cultures ete pommes elc terre, si
l'on plante ct si Ton conserve suffisamment- jle
tfgumcs, isi on rehissit à relever ete nouveau la
production eki lait, nous ne jcûne_rons pas l'hi-
xà prochain, niôinc si Je pain elevient ran- ,
même si la guerre .se prolonge ou ei la situation
o-Miomique se complùerue.

Carte du pain
Nous avons dit que le Département mVitairt

fcfcite â propos» «fermcnicnl l'introduction de
li carie de ipain pour le moment. La consomma-
w:i du pain, en effet , es', 1res inégale dans te!
iSficrents cantons ot les divens milieux. S'il y a
ïj familles suissos-.alénuumiques qui jic. con-
ummcnl que 2/0 graaimes par personne cl
jr jour , de nombreuses famihtes dc la Suisse
amanite ou italienne sonl loin de pouvoir se
renlenter sans iprivulioa de ce- maximum. Le
ft-purli-mcnl mïilaixe se Uemande. donc s'il nc
Marrait pas réaliser îes économies reclu'rchées
au moyen d'aulres mesures, telles que la sup-
jcession des petits pains, les re__jrit .lions dans
)a fabrication dé to pdlkscrié, i'interdtelion_ ri ;
ïjureuse de loute alinienlalion eiu bétail par ia
farine.
te Département a ordonné une einquêle qui

vi tenter . d'établir, dans tes bouianigeries de
quelque» vîtes suisses, quelle est {'exacte con-
sommation moyenne de pain , actuellement , par
ic'.c eie population ot par jour.

Ces données serviront ;1 renseigner la grande
oosi-rence qui se réunira û Berne, les 24 tt

tï5 ivrt prochain , et e)ui tentera de trouver la
saVuiin la meilleure dc ces muMinies nroblè-
¦ ____> i-coiwjmqiies.

Les réquisitions dc loin
ls commission de gestion du Conseil na-

lional s'est occupée des plaintes des <œrcte.s
agricoles de certaines ïégions dc la Suisse au
i-.-jf-l dos séquestres de foin pair les autorités
militaires, Ln commission a décidé d'envoyer
aae dô_égation , pour conférer nvec te commis.-
«JTiai fédéral «tes guerres.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Colllalon de train»

A Xannhofen. entre Munich et Augsbourg, un
lilia express est entré, mercredi soir, -eu collision
uoe un train dc voyageurs. Plusieurs -wageuu onl
.,_ détruits. Dc nombreuses personnes ont été tuée»,
piraii lesquelles 16 soldats. Il y a de nomibreuj

SUISSE
Tné par une balle

ta abattoirs de Lenrbourg, un garçon boucher
tsxcai Otto Hubor, ayant laissé tomber à terre h
«asqne d'abalage avec lequed il s'apprêtait à abat
te aae pièce de bétail, «la cartouche fit explosion
1 itlcigaU te jeane homme au excur. dl succombs
We dcinl-heuro plus tard.

„ Les i ivu ln i i rh i - - .
Oa mande de l'Oberland bernois :
la Spreitlaui. «l'une dus grandes avalanches du

Hasli . esl descendue ct a recouvert, sur une longueur
* près <]e aoo mètres, la route ,«du Grimsel ; la cir-
uhlion des voitures est. arréle'se. .
l'rès de «Nessenbach. l'avalanche dite Fuersdilach-

«ai a délruil plusieurs peliles granges ot .une partie
d'une foTet , à Grieden, proprii-lé de 15. lat de Berne
la pâturage est recouvert de limon «t de . pierres,
ÇKJ l'avalanche a entraînés avec «lie.

la route d'Jnncrtkirchen à Gadmen est fortement
tracée par les avalanches, qui sc détachent ù toul
«"oient de la montagno. ,

— On manete d'Allorf :
On signa/le des tempêtes de neige .cl eles avalan

Lies. Plusieurs courses-postales, soat interrompue!
U diligence Andcrmatt-Gceschcrtcn, «qui fait le ser
lice des forli.ications du Gothard , i)e circule plus.
"- De Coire a
Sur . i» ligne do la iBcrnina, le-service, est compU

fuient interrompu. . . . .
•* diligence internationale qui . traverse'Je Splû-

tra ^ur aller cn italie n'a pu aller . au delà- du
sr--ùgen. . . .

Sar da ijgne bandquarl-Oavos,. la circulation des
frsw est interïonv[îue, à :1a suite d'avalanches, et la
"̂e de l'Albula est également obstruée à plusieurs

«adroits.

Baves !•
STIMULANT

__ | Apilrltif.au Vin «t Quinquina

FRIBOURG
L'***»«!l<,tt'>° ¦W*Vtt?3-*»fo+^»pte _. ^»«

___^33 -_ e-l le It. Nl ru las'ilc l'Iue . .. tJ
Les manife>statioiw.religieuses et patriotiques

du grand centenaire se succèdent au tombeau
du Bienheureux Nicolas <b-' Hue'. Hier, ç'éiaicnt
tes Saint-rGaMbis , ûu > nombre de 800 hommes,
avec Jeur Evêque-; dimanche, w sera rassem-
blée générale dos Kducnteurs catholiques _rui*.scs,

Ln juilte!, aunonl li<u «les «pôterii«_ges du dio .
ci'-sc ele I-ausanne cl Geme'jve.'si vivement recont-
niandé? par S. G. Mgr Co__ard, notre Evêque,
et <iTgaius<-.-s pur 1 Association catlioliepie. La
grande par! que eloit y prendre la sille de Fri-
bourg doit Ctre digne du l'ère dc la Patrie que
nous voulons honorer et prier.

Pour l'aider à organiser cette parlia'palion,
la «section de l'Association populaire caiholiejue
iç I'riliourg fait appel à la générasité de ses
membres et de tous les . amis élu B_enhcure..tx
\ioo_as de Flue et les convie ù une soteée-lolo
qui aura lieu le 22 avri'_, £8 h. du soir, au tter-
elc «catholique, dans là" grande salle.

Le.s membres ete nos sections et tous les amis
de l'Association y-sont chaleureusement invités.

SlUltalrc

Cc malin , à 9 beurre, sont .parties élans la di-
rection dc Morat tes batlertes d'obusiers 73 et
74, les colonnes de munUions «t d'aulos-ca-
mions 2i, mobilisés à Fribourg lundi.

Lea rapatrié*

Les convois d évacués ràviis se succodent «fia-
ejuo. jour , accue_ïXis sur leur passage par tes mr-
qe_> d'un «IvouKmcnt ct d'une charité qui ne se
Ha-isen! pas. Le train d'hier après midi complaît
un très grand nombre d'enfants, venant de Lille
et des environs.

Interné» i>£res de t'aïuilli-

Le «premier convoi ete prisonniers aUcrnands
pères de tros enfants au. pilus a passé, ce matin,
par ic train ete nuit, à travers .a Suisse. 11 com-
prenait quatre-vingl-nlix solidaite et'dix officiers ,
qui, pour- £a plupart , avaient élé ê pturés en
1914, près de 'Mulhouse.

Le aâtadhement élail p'_aoé sous le o>mman.
dernenil du ea-pitaJne-médecîh Auetéouid.

Tandis que 1ns cent premiers Français pères
de «famille, déUvrés sur i'inle-rvenlioii du Paipe,
sont in-iernés à Oiaumcira! (NeuafiStetl , "-es pères
Us ifamifile allemands qui viennent d'arriver se-
ront hoyiilaf-isiés dans ies Grisons.

Amélioration de la t'abrieutlon
du fromuge «le Ornj ôre

L'assemblée générale de la Société firibouT-
geoise pour Tanuïioratioii de- la 'fabricalion du
fromage de Gruyère aura lieu dimanche, 22
avril , il 2 H heures dc l'après-midi, dans la
grande salïç de l'Hôtel Moderne. A Bulle. Le*
h-actanda prévoient te -rapport et les comptas
dc il'eiercicc 101(5 ; la distribution des primer
du exincours pour la bonne fabrication des va-
cherins, el la nomin3;tion d'un membre du
Crtmit.' .. -

Cour» comnwrelanx ct dc languCH

La Société suisse des commcrçanls, secliom
do Fribourg, ouvrira très prochainement de
nouveaux COûTS commerciaux et de langues.
Ces COûTS seront donnés le soir, de 8 ù 10 h.
POUT plus dc détails, voir los annonces. .Les
inscriptions -seront eucore reçues ce .soir, ven-
dredi, dc 8 ù 9 heures, au local _.chwe_zeTha__e
(Grand'rue), au premier élage. Les dames son!
également admises.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Musique « La iConcordh ,. — Ce soir , vendredi ,

répétition.
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir, vendredi,

Mil. 'A, répétition générale.
Syndicat des marcliand» de bestiaux du canlon

de Fribourg. — .Assemblée ordinaire, dimanche,
22 avril, :1 .10 heures du matin , à l'JI&tol du Clias-
seur, à Fribourg.

Société ' ornithologique. — Cours d'élevage dc la-
pins par M. Mayor-Delaprar, vendredi «20 et samedi
21 avril, de 8 à 10 h. du soir, «à la grande salle du
Palais de justice.

Calendrier
SAMEDI 2U AVRIL

Saint Anselme, é- t i -que- , doctenr do l'Fgjllue
Saint Anselme, archevêque de jCantorbéry, eiirî ua

avec tant de bonté cl dc douceur te troupeau con-
lié à ses soins, qu 'il .gagna l'affection générale. Il
mourut en 1109, à l'âge de 76 ans.

L'INTERNÉ
Organe collectif d'Œuvres de J

prisonniers de guerre
v::i::.::'. na

l'sntr'alde intellootnelle dea priannnle»
psralstar.t À Lautanna

2 foit par mois
Poar la publicité, s'adresser i

PUBLICITAS S. A., Fribourf
et daas toutea tes Succursato tt Agences.

»* Fmnex le» (_jare» Froasard « Pro-Patrla «

CHRONIQUE MUSICALE
Concert eyinpbonique

de l'orchestre des internés alliés
L'orchestre 6SJ»î»b«*.i.iu<; Kl S I.A I que

Fribourg a eu le • ptàvïùge d'cntenelre, mardi
soir, au thé-âtre, a remporté un 1res grand el
très tegitane succès. Il .sVsl , imposé, tout de
aty.'.ç, eoiuiçe uçe force boiiic-gène, adinira-
bteinent disçi;>Hiiéu 4 elirî ée jiar u« cheif qui
a su lui communiquer toule sa flammé ct lui
insuffler la vie. Xous nliésiloos pas ù placer
Jl . -Uvç île Hanse ou -jcciniçr rajig ^tes _|«rfis
d'orchestre français. Ilaremeitt, il nous fut
dourui eie voir une (Ixe-clion 1,-nlus inle.Iligcnlc
el plus ferme. Aussi,; île résultat obtenUiaprès eleux
movs sçutemeait ele travail regiiiier, e.st-il absolu-
ment étonnant ; il tient; du -prodigapoureiuicun-
erue concial! las difficuliés inouîe_lqui çrés-ietenl ù
ta formiliion 4'«¥J, ,9r'c?̂ !J*5Ç.- ^8ï5 . sSTtUUt
qu'il s'agissait de grouper et ete fusionner elej
étewenU divers, de çIûIIK- C niiLsiçale inégate.

M. de Hanse n'a reculé devant aucun tibs-
tacïe, admirailJei-nent soutenu et _ econdi_ par
1*3 bonne veflemfé, l'assiduité au travail et ' ïa
discipline êtes . instrumentiste-}. Dans diaejue
membre de l'orchestre, o:i sent une volonlé
ferme de perfeclicinnenniil et unc très réelle
coinpréhensj-on musicale. Grâce donc à l'appui
qu'il trouva auprès <lc .ses camarades. XI.
ete Hanse put donner corp«, et vie à .son initia-
tive, Initiative, sans iprtseéetent en Suisse et qui
devait transformer l'oisiveté forcée et etepri-
m?n!e de (aut d'iiUemés en . ujte .-vie 'agissantc,
slhnuliant chex lous îe e_éveloppeti_ent artisià-
que, ppxuieltaait . aus profi-.ssioupcls de se re-
tremper dans Jeur art si longtemps elêlaissé,
déveiloppant. chez les amateurs des talents nc
demandant epi'à s'affernCr. procurant à lous,
pn un mol, uno (jMupa '.icji xégulièrc, source
de jrôfondeiS joiiis.-uiiic< -s •-; éminemment mo-
rafisitrice.

On ne saurait a__s__z féuicilrjr M. th. Hanse et
son Zélé collaborateur, M. Séa-ueyx, d avoir, cn
dépit xte nonâirruscs. dlfficul'.éJs . réalisé la créa-
lion de l'oreheslre .Osin. -I-e ré-.ullat qu 'ils util
cdilenu jusqu'ici, riehe de promes-ua ù . vimir ,
dépasse déjil de beaucoup les espérances les plus
optimistes.

Le programme dc nureE >oir offrait  un grand
intérêt e*t nous permettait ei'approcier l'orches-
tre ila«ns des interprétation., diverses. Ce furent
d'abord les fragments de l'Arlésienne de Bize!,
musique chaude ct ctfloréc ejui fut rendue avec
brio ; élans l'Adagictto, les violons furent déli-
cieusement fonelus et ilV-enje Farandole Iu,t fn-
Icvée avec Loute ia verve que le coccoositeur
voulait y voir-. Du Prélude de Pervoal de - Vin-
cent d'Indy, d'une séerieusc difficulté, l 'Osia sui
nems donner une inlerprétaUeai Iout ù fail rp-
ma-reiuable ; la phrase jouée par tes cors fui
particulièroment bien rendue ct mérite des féli-
citations. Dans Rédemption de. C. Franck , la
clarinette s'est ta'-Hé un vrai. succès, el nous
avons remarqué l'harmonieux et délicat déve-
loppement des flûtes, hautbois el bassons, epii
se surpassèrent. Enïin. dans la Marche de la
Damnation de Faust de- Berlioz, los -cuivres
jouèrent avec aulorilé, et leur» notes ardente.;
déchaînèrent , uue fois ele plus, l'enthousiasme
dc l'auditoire. Ml10 Alice Chareire, <_antatrice di-
p lômée de la Schola cantorum. dc Paris, nous
a donné du Clair de lune dc Fauré. accompa-
gnée par l'orchestre, une .in!e_ç>rélnlion tout A
fait cjaquise. .Cale artiste «possède les bonnes
traditions ; sa voix infiniment sympathique est
servie par une technique impeccable. Dans les
deux Air» de Claire d 'Egmont de Beethoven,
nous avons «pu admirer la maîtrise dc sa voix.
et , dans Dansons la Gigue de Ch. Bordes, d'une
si poignante désespérance, 01"* Chareirc a su
mettre unc telle intensité d'expression , que le
public enthousiasmé l'a biswéc frénétiquement.

Hi nous reste à remercier "très vivement M. de
Ransc d'avoir eu l'aimable pensée dc mettre
Fribourg sur son itinéraire artistique ; le public
fribourgeois gardera de cette -audiUon un vivant
souvenir. Nous souhaitons épie l'orchestre sym-
phonique des inlcrnéà rencontre partout l' appui
auquel D o doroit. Coltc initiative de propagande
arUsliquc et dc culture inelividunite est chaleu-
reusement patronnée par l'ambassade de France
à Berne ; des appui, moraux el financiers ne
manqueront pas, nous l'espérons, aux chefs dé-
voué! ct aux ir_.si!_nrn_cnttst<v_ distingués ete
l'Osia , qui, non seulement tiennent t\ ennoliir
par ie travail leur internement en Suisse, mais
veulent encore en faire bénéficier leurs cama-
Tadi_i cu .captivité en ACemagne, ta Tecctte du
concert de .mardi soir devant ôlre affectée aux
prisonniers du camp d'AIlen-Grabow.

•V. - R
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DERNIÈR E HEURE
L'offensive française

Commentaift français
Paris. 20 avril.

(Havas.) — Le qualrsème jour- .. de l'offen-
sive française entre Soissons et Aubêrive a «U
au_»i heureux que le» précédents. Lx temps
abominable n'a pos entravé la magnifique ar-
deur de-nos iroupes. dont ia vasle manœuvre
se poursuit, favorablement, afin dc débordei
tes rede*ilablc«s po-ilion:» ejue les Allemands
tiennent, entr^ V-Çtiso et .!o plaine ele Reims.

I.'enncmi cède lentement, mais ce«stam.
ment, soçs la pression vic '.orteuse de note*
infanterie et devant la puissance "de noire ar-
tïterie.

l (le brillante opération a élé réalisée »u
nord-esi de iSoissons, qui maintenant, est coçi-
plètemcBî dé^gé, puisque Ce point ie p_us rap-
proché du Iront en est eiislant de 10 km.

-Notre front elaixs celle re-gion est orienté du
nord au sud, depuis Xeuvi_te-..ur-Marg_va3 jus-
qu'à -Missy-aur-Aisne. De là , noire ligne se dirï-
geait de l'ouest ù l'est , sensibhaneot le long de
l'Aiuie, ea atteignait, au nord, Ostel.

Avant-hier, nas bataillons te sonl emparés,
daœ te presiiier secteur verticai, des villages de
Nanteuil ci de La J'osse, à 2 km. à l'est ele ilar-
gival. -Puis ies denix années voUlnes, opérant
leur liaison, ullaqui-rent l'une vers l'est, Cautre
vers te nord, des eleux e_ôlé.s de l'angle, et opé-
rèrent leur jonction, elc sorte que la vaste poche
formée par les lignes aldcmanetes élans les -posi-
tions de la boucle ete l'Aisne fui vidée d,'cnne-
ui,is ct oceaipée par nos trpiipc>. Maintenant, no-
iTe front Xeuviite-iur-ïlargival ac dirige de
l'ouest A l'esit, passe par Laffaux. qui est à. nous.
englobe Nanleuil , Là Fosse, Sancy, la ferme
Colomb, le -wjllage de Jouy-Aiiy <-t rejoàil Ostel.

I_e puissant fort de- Coge_e-sur-AUMU.es! tombé
également en poire, (pouvoir, du fait élu ^ou.Me
mousenne-nt babilement conibaié epii a parfaite-
ment réussi.

Le IfT-rain cocifui.s élans Ço. .'rianglc al!«nt
7 lou. ê irrés. C'KSI elonc un brillant succès à
l'actif de nos troupes.

Pris dc Craonne, d'autres progre'a -inlércssanls
cul été réalisés dans la région de la ferme dc
HeuTtebise. Cinq cents prisonniers sont restés
enlre nosanains, ainsi qu'au nord de lieims, vers
Berméricourt.

En Champagne, nous avons poursuivi notre
avance dans le massif eie Morouv_£_crs. Plus à
i'csi!, élevant Aubêrive, 2 kilomètres de «tranchées
puissamment organisées sont tombés entre oos
mains. Entre le village el -te bois de Moronvil-
liers, nos troupes sont arrivées uux abords ete
Vauelesincourt, cueillant 1J0 prisonniers.

Le ê omnianek'meiîi allemand a essayé ele con-
jurer noire avance par de nombreuses contre-
altaques, notamment sur le plaleau de Vauclère
(Craonne) et au Mont Corniltet (est de P.eims).
Mais toules ces tentatives tmt été arrêtées par
nos feux de barrage avec des pertes sanglantes
pour l'ennemi.

L'inanité eles e_e_nlre-attaep_es, le nombre des
prisonniers et la enlanlilé élu matériel abanelonné
indiquent chez ?cs AUcanands un commencement
d'ébranlement epii s'accentuera, en même temps
que sc développera notre poussée victorieuse.

Du allé anglais, «l'offensive se ralentit un peu.
Néanmoins, nos alliés accusent encore un pro-
grès le long de la Soarpe ct près dc Lens.

La récapitulation étonnée par nos amis An-
glais des canons capturés elcpuls le. 9 avril est
édif'iaute. Ils on! pris pns moins ele 223- pièces
d'artillerie dc tout calibre.

Partout , nos alliés tiennent en respect l'enne-
mi par eles actions locales epii leur procurent
des avantages constants.

A la f r o n t i è r e  suisss
Bûle. 20 -avril.

Après t^nc courte intcrru.ptio'ii . le feu d'artil-
lerie français a repris élans le Sunelgau , air le
fronl entre Altkirch cl la frontière suisse. Les
Français ont -de nouveau arrexsé Altkirch d'une
voritab'.e grôle de projectile», endommageant
gravement les (Faubourgs de cetlo Cœ-alilé. Fes-
rctte a dc nouveau été bombardé à coups dc
cancin ù graodo distance. Mais las projectiles
ont souvent onanqué te but et sont tombés élans
los champs «sans causer dî s elëgiits notables.
Le« dommages causés aux maison^ sont insi-
gii-fianls. La locaiiilé a élé évacuée depuis quel-
que temps déi_ par toute la population.

La crlta mmiitérlelis autrichienne
Vienne, 20 avril.

(Bureau de Correspondance viennois.) —
L'empereur a xe\u ù Laxtenbiu^, en présence «te
son çrtjsiident du -Conseil, divers membeets élu
Reicirsrat, Eo prince Liechtenstein, M. Wciss-
kirdhnar, bourgoicslrc de Vienne, etc. 51épon-
danit 

^ 
leurs Jda5éaiK-cs, i'canpcitcuc a eàjciaré que,

tant qu 'il jouirait dc li'attairhCTncnt de son peu-
ple et ," en pamlicu'.i<_r, des A-jtemajids. il s'esSfar-
ctrait ete tra_-a_l;ie_- à un heureux avenir de l'Au-
Irirhe-llotiçriç. Dans, ce but, il convoquera bk-u-
IQ! le ReWisrat, mais i, attend dc lous les partis
qu 'ils oeMiiprendiront le sérieux dn ia silualion et
etu'ils s'eiffoix-̂ -ront de t̂ a^•ail»ec 

dans 
la con-

Allemagne et Buliarle
, Berlin, 20 avril.

(Officiel.) — Le princes.héritier Boris, de Bul-
garie, a passé plusieurs jours au gi-ond quartier-
général, auprès dc Ç'cmporeur. 11 est reparti ,
mercredi, pouir la Bulaaric,

Une mission italienne aux Etat i-Unis
Rome, 30 aoril.

L'Italie prépare l'envoi d'une mission militaire
e! politique nux Etats-Unis.

Les Etats-Unit et lea Alliés
Milan, 20 avril.

. De New-Yen* au Corriere :
Le pnaiejeni Wilson a elésiigné ivingt e»iœnis-

sairws jpour Iraiier êtes cjuestions de la guerre
avec le jmarécha! Joffre et 3IM. Viviani el Bal-
four.

Ces ¦: '. JJ;  J « . ' *• ¦¦¦¦ :¦¦¦¦ se répartiront en scpl com-
missions : affaires étrangères, guerre, marine,
munitions, blocus, ravilaii'cmeii'., fina_Hx- _.

Les députes italiens rappelés sur le front
Rome. 20 avril.

Tous ies etepu-iés soihlats -devronl rejoindre
le (front le 21 avril.

La main-d'œuvre agricole
Jtojne. 20 avril.

Lcs demandes arrivées ù |a commission cen-
Iraîe pour obtenir des prisonniers de guerre
exwime ' main d'asuvre ajiricoie s'élèvent ù
20,000.

Les Jésultu en Allemagne
Berlin, 20 avril.

(Officiel.) — Le conseil fédéral allemand,
dans sa sésnœ du 19 avril , a approuvé le dé-
cret tendant à abrogw la loi d'empire du
4 juiUet 1872, concernant îa Compagnie dc
Jésus.

Dans la même séance, te Conseil fédéral a
donné son approbation â la décision du Reichs-
tag, d'abroger le paragraphe 12 de la Consti-
tution impériale du 19 avril 1908. soit le pa-
ragraphe des «lanjnres.

Bissolati â Petrograd
Milan. 20 aurd.

Le minislre socialiste ilaïen. Bissolati se
rendra is Petrograd y rejoindre M. Albert Tho-
njas, ministre français.

Les socialistes paeifï.tet
Stockholm, 20 avril.

(Telegrambyran.). — %* ministre socialiste
danois Stauning. arrivé ù Stockholm, a dêciairé
au retaréscmint du Teôegraj abyran quo sa vi-
sile est en rapport avec la conférence ite Slock-
hohu projetée par Je bureau socialiste in-
ternational et quoi est venu pour apprendre
personnoïerment de Branling le résultat des né-
gociaik-ps entamées ar ce dernier ù Pélrograel
avec Ses sociaîiiies ru__>e«. M. Slauning a dé-
e_iaré épie tout fait prénoir que les partis soeàa-
iistes de lous les pays seraient représenbis à
la eionférence projetée. On ne sak cependant
pas encore quelle attitude -prendront, les socia-
listes anglais. Il n'y a aucun doule sur ia qutts-
tion de la participation du parti' majoritaire
comme du parti de la minorité; cn Allemagne,
Autriche-Hongrie ed Russie. 11 y a lien d'ad-
mettre que Ja conférence se tiendra fin avril
ou commencement de mai el s'occupera de h»
paix. Le ., queslion-, de la oonférerace de Zim-
mcrwakl ne seraient discutées qu'après la paix.
l.e minisire croit «jue l'Union se fera dc nou-
veau entre io. ouvriers des divers pays, d.-uis le
Init d'exercer une pression sur les dirigeants.

La diraisslon du comte Romanonès
Madrid. 20 avril.

(Havas.) — Le comte Romamonès a adresse?
au roi un mej*sage commençant ainsi :

« Pénétré de la, certitude acquise maintenant
que ta elétfense des vies et inlérêls des Espa-
gnols ne saurait devenir efficace -lant que notre
pditiquo en pre-sence de la guerre se «lérou-
lerait devant les mêmes imitations que jus-
qu 'à présenl , nia eonseàcnce de patrio'.e cl ele
prés-deitl e-onsrient ete scs obligations envers la
patrie dans le présent crt dan* l'avenir mVablige
à faire à Volre Majeslé ct à la nalion les décla-
rations contenues dans les de>cumen!s ci-join!s
ct à adeïpleî É-révocablement la résolution que
de? tdSics convictions, hnpe>sent.

M. Romanonès ajcmle :
< L'Espagne élant dépositaire du patriotis-

me spirituel d'une grande race, aspire à présider
la esonfédération moi-aile de toutes les nations de
son saug, irôlo epii iui échapperait dé_ïn_tiv;-
menl si, ù l'heure dérisivo ac!ut__le ele l'Espagne,
les race* issues d'elle apparaissaient comoc sé-
parées. »

M. Romanonès ne peut gouverner sans «infir-
mer par des actes celte convirtioo. M. Romano-
nè_s remere^e le reri de la <30nfiaue >̂ absoùue «lont
il l'a honoré en l'autorisant dans un tel mome_nt
à agir selon sa conviction ea l'intérêt du pays.
Mais, loyaie.net , M. Romanonès reconnaît qu'il
y a une grande partie de l'opinion espagnole epii
ne jiarlage pas SIïS convictions, o!, dit41, « il y a
impossibilité, morale à gou>"crpeT ciontre- l'opi-
nion publique •. Par «_onse5quent, il remet au
roi SB etemisÂJon IrriTi-ev-nhle.

La collision de vapeurs sur le Danube
Budapest, 20 avril.

«Sur Von.be des autorités de Xagy-Tcteny, îe
vapeur. Zrinyij  epii se 'xoovc sous l'eau depuis
une sesnainc, a.élé ouvèrl.ipar des. cbarpentijrs.
llinquanle cadavres , au moins on! élé. Tecuçsllis
ju-qu'ici c! oh suppose qu'on en r«_. r_n _v_-ra :en-
core un nombre égal. Les travaux «'effectuent
très lentement.

SUISSE
La protection det paysages

Berne, 20 avril.'
Lc Conseil d'Elat a écarté, pour «tes raison»

d'esthétique, unp demande de concession pour
rélablisAcment d'une usine «ïeçiriquc daus l'O-
berland bernois.

Le voyage de M. Grimm en Russie
Berne, 20 avril.

M. Grimm, exuiseùiller national socialiste, es!
chargé d'une mission à Petrograd par ',< ¦ e- ¦.:-.«i , «j
cçnlral ites -réfuBieSs russes cn Suiss»-,



fZ\ Ce printemps plus que jamais
JK 5̂'*^f| nous avons besoin de rafraîchir et de iortifier notre organisme. L'excitation constante dont nous souffrons
vfc â r̂ tous plus ou moins depuis le début de la guerre use nos nerfs, brise nos forces et ruine notre santé. Si vous

^̂
J&ggïkg,-^  ̂ éprouvez un sentiment de lassitude générale , si vous n'avez , comme on dit , « de goût à rien » , cela est la

/ lf** {§̂ =*̂ ^_?4l/ -̂ t' preuve que vos sucs vitaux sont viciés , que votre esprit a perdu sa netteté et sa puissance primitives, que votre
I » KT ^'7/f/£j§^% \ système nerveux est en train de se 

détériorer. Hàtez-vous d'y porter remède avant qu'il soit trop tard. Faites
\ ^î^^r^&^^-̂ p ^a  ̂

une cure au Biomalt. Le . #

/ l̂ ass ¦ K ê^^r f * 'î ^9 19 
dê&^ ua extrait de 

malt 

spécial , auquel des phosphates de chaux sont ajoutés , se prend quand on veul, comme l'on veut , soit mélangé au lait , au café,

^^^M^^^fât» '̂" -̂---̂ -Jy' a la soupe 11 est en vente par tou t , en Loitcs de Fr. 1.60 et FP. 2.90. L'usage journalier revient à 25 cent , seulement. Si voua nu pouvez vous
^« ĵ -«• procurer le Biomalt dans votre localité, adrossez-voui è la Fabrique suisse de^Galuclina , Département diététi que, à Berne.

„ ____ , ¦____.__-_, ——_ 

Monsieur Fredéiio Gntk.iecb! ;
Mademo«a< IU Adèle Gnikoacbs
et les fami'les alliées, à Kribourg
et Montagny ; Monsienr et Ma-
dame Jnles Stornj- , à Marl j, ont
U donlenr da faire part de la
perte cruelle qu'il» viennent d'é-
proaver tn U personne de lenr
cher frire, oaole, cocsin et ami

MO- ISISCF.

Jacob (OTMIT
décédé 4 Marl y, dans sa 62""
année, après nne courte maladie.

L'enterrement aura lien tamedi
21 avril.

Départ da convoi J Pont-Sus-
pendo . 4 1 henre
'Tf* TÏÏTT WT— 1 Uti l ¦ I

ON DEMANDE
pour le 1»' mai , fc Charmey, ua*
111 e de eelalne. Ï059

ti'adreaBer «on» P 750 B à Pu
blicitat S. A., Bulle.

CROQUER A BELLES DENTS

Cela semble une chose
qui ne peut plus mangtr quo tie la soupe.

S'il avait usé du DENTOL comme,son voisin , il aurait
toute» s«< dénis et pouiralt, iui aussi, croquer à belles dints !

Le Dentol lean, pftte et pondre) ex*, na «imtitrict. a U tou»
«ooverainetnent antiseptique et doué dn parfum fe plua «gréihle.

Orée d'après lea travanx de Pastenr, 11 détroit ton» lea manvai»
microbes eta la bonche ; il empêche ausai et guérit sûrement la
eario dos dents, le» inflammations des gencive* et de la gorge.____. pen de Jonr», il donne anx dents «ne blancheur éclatante et
détruit le tarira.

Il laisse daos la bouche nne sensation de _ _ ¦:. '_ .; ¦ «_ ;.. délicieuse et
persistante.

Mis par snr da coton, 11 calme instantanément les rages de ttanti
les plas violentes.

lit IKuatol se trouve dans tontes lea bonnes maisons vendant de
la parfumerie et dans les pharmacies.

Dépôt général : Halaon >'Jiï_KK- IB, rae Jnec'-i, Puia.
VENTE KN QUOS : Beurgkneeht et 6*-ttran, PAarmseJ»Cent J - , Fribonrg.
Le BESTDI, est un produit français. Proprié tal ras fran-

çais. Personnel exclusivement français.

Compajnie française d'assurance sur la vie de tout
premier ordre

DEMANDE

pour le canton de Fribonrg
Ecrire sous chiffrée P1214 P, à Publicitas 8. A.,

Fribourg. 1977

Etude GAUDARD , avocat
BULLE

est transférée au rez-de-chaussée du bâtiment BOCHUDj
Avenue de la Gare-PInco dea Alpes , BULLE: -

ÎRA8SP0aïSFD»£BRBS
Fabrique de CERCUEILS

Anselme MllITH
FRIBOURG

Magasin* I 8, B. «'.-¦: l 'Un i - .- .;_ ;: .-
{t boréaux ) Bas da ï.r : '.:* .

TÉLÉPHONE 3.09

Grud choix de ecirosiu de lou prix
tUjt txi;. : : ¦;-;;_.;_«

F. BLŒCHLINaER, ttpktilul
Piou da Collègi, 27.

mf uBSiJBHgzBEB
Papiers peln .&

Immense choix. Très bon mareii*
chei T. BOPP, Ameubltmtni,rue du Ttr S 7rtlw« .;.

Invraisemblable à ce bon vieux

l f t .  r, v. ,'t..i:-'. .Tiiw^lW^tiJW^^WwWti

L° C^lT ¦#®/â  f *# «y© 4% (* T% î  99 calme d guéril touies les a"€G^ons pulmonaires,
&wJ %]§ 7wl%W%f 5'. M.O C rf f f  ' la toux, l'influenza, la grippe.

Dactylographie
I. -, ' -.- ',.„j-j prompte et soignée

de toat travail k la machine i
eorire.

H™* Haria PAGE, S, rut
Louit Chollet. : :.j- ." i
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WÊ ÏOOO Firmes suisses avec leurs WM
||| Productions nouvelles. || 1

20 typos
H «ontnetenra et plnaleara
- ¦«  f, r r  s- ' ,- .-.¦, ,-.;¦ .,«; :- Q [ f l.:;-,«• •- .
s -s .(.i aa - plas vit- , par lea
membres de l ' A-norut lun
t '.c» r-- s . i - ri K *S u ips lw. c ::v:j ;: f
Lananae.

Otites aa Bnrean «le Plaea»
- . - . .-«-: patronal, Cas* 16562 ,
Baapas, L_aaaanne. 1078
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On demande, poar one nsino
de i'.'i- .- . denx bana

CHAUFFEÏÏRS
ponr chaodièrf s i vapeur

8adre*«f r av»c eei -. ; : ¦. ¦.--1.: sons
chiflrca P 19M V fc Publi -itM
S. A., Fribourg. 208e

A VENDRE
d* grô & gré, on domaine
d'environ 30 poaea , aveo beau
bAllniout , à l'état nenf. Grangfl
aveo pon» , grando* éenrie», eta
ble 4 porc ft côté ; bonnu uao.
Belle situation, an panai*» de
2 routes oantonale, 4 S km.  da
la ville. 5003-508

Oilres aona P1910 F i Pu-
blicitat S. A., Fribourg.
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NOUVEAUTÉS

i^ yTo i PRK MODÉRÉS

PENSION D'ENFANTS

.Jergsonne " GSI44D
Maiton recommandée par des médecins- Core d'air . Rains da .st>'el]

P 3015 Y 2079 M " L. &. JI. Kte t t l r r .

On Vend les SIRQLWF. ROCHE" dans toules les p harmacies au prit de frs .  «.— le /locoft

Lm atelllenre
Ecole d'apprentis ———-—-—_—_-——_—____,________ »__—_..
¦*S£5as Wtmïm kmmm
garanti. Qonnes conditions.

S'adres-wr en tonte confianne à SONT D E M A N D É S  CHEZ
n. Ed. von Ar*. Auto-garsge-Ux*' 'ïï&£r$i!? ) - J. EHLERS, entrepreneur
-————-——*-——————— Heaurcgurd, 18

On dcmnu J F, poar entrer ¦__nM____-_-________^B^
WK___________-wMî __a .

tont de snite , une / .

boDoe cuisinière ~ -—~" T~~r„.v^
r&7o^^ A vendre on à lonfipour no ménage de i pertonne*. *-" ~ *"** *' V *™ *" * v **
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C° de terre et 13 po«s d, luréia av£c vastis UâUmems d'«splotUt .:,'«
S'adresser a It"" Henry tont eu no .eol m»s.

«_._,_¦_.« .<n_.__.ie directeur i'oaT da-p ins amples renseignement», s'adresser i H. »»eti_i
W"S&Sft I."«-~ «erue^ cètérî ircô ut. PÎOISFtW
(lara bernois). 2-33 ——

PïïTÏT r fT lDF fc-juAsMafrÛÊsmai^^

da jardi _ier-am _ lSBr MtibH qW (ÎÙ BlÉUMêSSemis et cnliure de 70 ennèces V^_r d
delégames , teS va'iétes de flsais. D m  TiriSfM n
Plos de J5 page. Prix J 30 oent. « G R U Y E R I A i  »bnvoi - - J . J J .- O cont-e 35 cent, en
ibi-iM. - Ch. v_.in._Mtn , ?, Téléph. 12. BULLEGrand ûatn(-/aan , l_sumaane.

» -w FBIBOIRG, Av. de Pérolles, i Téiéph. S.M

•DëS _ _ H H- BM IDI Toujours grand et beau choix de taliet ù mangtr ,
/vit nu n. UM H chambrei à coucher et dlven autres meubles ft da
[Uim). ilt. Mil m. pr|x trôJ .Yantaseux. H sto F \m-*n

Réoavertorn de la saison : g * ismat. pg- Vent© direde de la fabrique
Ean J I  « J J J J  I . . J i\' Bl - ¦ _ ___ j .

Rhama-ismes ! I PAS D'INTERMÉDIAIRE
CHEMffl DE FER electrîqoa B .y_w.v.w.w,;w_.w_iW,.̂»w»w-_.-w'-iw--.-̂ ^**>>AgaV'r̂ ,̂ ''âtgA»A»JV»_a»_«.»__a»_n»_a-m»a»»»n»_tt_-iv^ia

^̂ Ê̂SSSBHM — ¦"

AUTOMOBILE Hospice J. Daler, Friboarg
* vendre, laate d'emploi La coramUt!on i(> oon8ltnotioo d9 CR bitiment met en »«oiiw«

Bébé £*©UgOOt '• 'oarniture da mobilier (lit- et ttbtes de na-t excepté»).
, , , ', , ,  • Hoar ti.as rensei gnem-nt*, s'odres.er 6. s . nettllac, »«M!"*en très bon état. Bteheusont. *, I.  matiu de 8 n*nrea à midi ei a-tre-ger U» i"4

8adr«sser 4 n. Panl ffnvl- «t. «t. II.l«er, tecrét.ire de ta commission, a l' riu"¦-•> .": tG**
injr , Pérolle», 59, * Fi ti>o_«r,;. ! bach;, ja*qa'aa S r__ui 1017. . P 2017 F '<C ' :

IjiSFO Plus ie pâles contes!
C ŷ J^ "^ p̂ f 5 f̂ ^É/^&x^vff ^9 '-6i * CHomeruli Ruggeri • , célébra ramiJs 'd' '•"
IV I m M s c a  n l'w a i r r  £¦__¦ t PuUtioa «niverselle contre l'anâmie, ku ip_l*> ooa'
|t t bunfcSUb î  l -WVlt t&a^ I 

leurs et la faiblesse -des nerfs, obtiennent "-. <' - ¦)

Vri/ ''SÏ'Ĵ t'F"v<t''̂ 'n "- s''' i '̂' "''" '''/,>'^ 
25 <UM ** plus 8rand suoe*J > et saM constattu»015

) ":.\ V recomruandi'.s p«ir liai millkirs «la m6d_«jim».
IVSSD SS&ldl k63 ' G*0™6"'!! Rug8«rl » sont «aujourd'hui ,e "'

I k^B^ TsZs  ̂ wIc^^Trr^T mède fe Plus œ V0l-ue eoalre ces états <le faitf-»*-
'/g?;

8' ôtNfit tRc . POua grJce aussi à leur emplcri très fa<_a» al leur c_ 0« ^»

.PH .BMftcie soLtxvr,. wu^ BNo ZTL  ̂"*!£¦ ** tl tH T" -I r.n.s. a __ «""tes los pharmacies ou au «dépôt général •¦

^k-V.J;'t.,^^^--̂ ft«^- --.V>A--?Jp 4519 Pharmacie E. Soldait, à lugano-

Dépôt : G. LAPP, pharmacien, Friboarg.

w*l**ll *Mr*an*** ""*—*"*"*""—' -*¦—¦' '"¦**"— M-—^——^_____________—________________-_______________________________ _̂____e_WP




