
Nouvelles
Vsffs combats au noi*d

deux cotés de Reims.
Reprise imminente de l'offensive an

glaise.
I__i recrudescence dtt feu dc l'artillerie cn

Artois présage la reprise imminente de l'of-
fensive anglaise,' qui s'est ralentie juste au
moment oit s'engageait l'offensive française.
Celle-ci sc poursuit. D'âpres engagements
se livrent sur les pentes ct les créle^ de la
rive nord de l'Aisne, entre Brave et Craon-
ne. Lc communiqué français d'hier soir con-
linne l'occupation de Saucy, déjà annoncée
par lc commentaire Havas précédent. 11 s'a-
git là d'une opération de déblaiement que la
-jle Haras du 19 et les communiqués pré-
rl.-nts permettent de reconstituer comme
ail :

Lors dc l'assaut des lignes allemandes au
nord de l'Aisne, l'extrême ailé .gauche fran-
çaise parait ètre restée en arrière et n'avoir
pu aborder le plateau situé à l'ouest de Vail-
ly, sur lequel s'élève le fort dc Condé. Il se
forma là, dans les lignes «françaises, ce que
le style militaire appelle mie poche. Le pla-
irai! de Condé était débordé à l'ouest par les
Iroupes françaises qui s'étaient avancées dc
Soissons jusque vers l'Ailette, dans les der-

iicrs 
jours de mars , et -a lest , par lc nou-

ait front résultant de l'offensive du IG avril.
Or, lc 19, « les deux années voisines, opé-

untVur liaison, dit lc commentaire Havas,
a.laqutient l'une vers l'est,. l'autre verç lc
jiotrf, des deux côtés de l'angle, et opérèrenl
ear jonction, àe sorte que la vaste, poche

sonnée pat- jes lignes allemandes dons les
jfositiohs de la -boucle de l'Aisne fut vidée
.ennemis et occupée par JIOS trompes... Le

•j'àssanl fort de Gondé-sur-Aisne est tombé
en notre pouvoir du fait  du double mouve-
ment habilement combiné. >

Cette prise de possession du plateau de
Condé ne paraît pas avoir donné lieu à com-
bat ; les Allemands, jugeant la situation in-
tenable, ont vidé la place et se sont repliés
sar les hauteurs, dans h direction dc San-
ry, qui fut occupé le mémo, jour par «les Fran-
çais, et ils sont allés s'établir sur la crète
que parcourt le Chemin des Dames.

C'est celle évacuation que mentionne à
son tour je communiqué allemand d'hier,
quand il annonce l'achèvement du grand
Mouvement de retraite.con_men.ee lc 16 mars
tl qui s'est terminé , dit-il, « par,l'abandon
ie la rive de l'Aisne entre Condé et Soupir ».
Actuellement , l'emménagement des années
fenandes dans leurs nouvelles positions,
«ait achevé. I-e communiqué de Berlin ap-
pelle le nouveau front < ligne Siegfried ».
En décomposant lc mot allemand , on aura
la clef de cc langage, qui tient à la fois de
b charade et du mythe des Niebelungen.

Mais qui croira que l'évacuation du jila-
tetu de Condé rentrait dans lc programme
¦lit repliement du front allemand, enlre Ja
Scarpe et l'Aisne? Il y a cent à parier con-
lre un que , sans l'offensive française, la
« ligne Siegfried » continuerait à passer par
tonde, Vailly, Vcndressc ct les abords du
plateau de Craonne.

Au nord et à l'est de Reims, de violentes
flaques françaises et contre-attaques alle-
mandes sc sont «produites, sans modifier sen-
siblement la situation.

• •
La rentrée en Hussie du théoricien socia-

liste Plckhanof , de retour d'exil , est suscep-
tible d'exercer une.influence importante sur
'c cours de la révolution. M. Georges Plekha-
ittf a été appelé à faire partie du gouver-
nement ; on a créé ù son intention un mi-
nistère du travail..

M. Georges Plekhanof est né en 1857. Il
élait élève de ' -l'Ecole des mines, «lorsqu'il se
lança dans «le mouvement socialiste. Il ac-
'JU 't rapidement un grand prestige, comme
élanl, de tous les champions de l'idée socia-
le, le plus instruit et celui «fui possédait
ie plus à fond la doctrine de l'école Répu-
diant l'action terroriste. M. Pleklianof en-
tendait arriver au but par la propagande in-
Wlectuelle et par l'organisation. Il voulait
*WWir le régime collectiviste et il lui «sem-
Mait que ]e premier fondement en était posé
PM le système communal russe du mir, tjui
"t Hue forme de communisme agraire , une

du jour
de l'Aisne et des

association patriarcale qui divise la terre j
ses membres, non conune propriétaires , mais
comme simples usufruitiers, et leur en ré-
partit la culture par unc distribution an-
nuelle. Du mir et du syndicat ouvrier pa-
raissait à M. Plckhanof devoir sortir la so-
ciété collectiviste. II sc voua donc a la pré-
dication du socialisme parmi les paysans ct
les ouvriers. Lc gouvernement ne tarda pas
à mettre le holà à cette propagande. En
1880, M. Plekhanof dut s'enfuir de Russie.
11 alla à Paris et s'aboucha avec les parti-
sans dc Blanqui , le fameux révolutionnaire
qui avait pris pour titre de son - journal :
-Vi Dieu ni maitre '. Mais bientôt . M. Plckha-
nof se brouilla avec les blanquistes, adopta
les idées de Karl -Marx, le codificateur du
communisme et se mit en devoir d'organiser
le socialisme russe cn lui donnant comme
drapeau le Manifeste communiste. Depuis
l'étranger; il dirigeait le groupe qui s'était
rangé sous cel étendard.

En 189,'), M. î'iekhanof fut expulsé de
France comme anarchiste, à la requête du
gouvernement russe. 11 vécut dès lors tantôt
en Suisse, tantôt cn Italie.

Lorsque la révolution de 1905 éclata à
Saint-Pétersbourg, il rentra cn Russie. Mais
bientôt la réaction tsariste lui fit trouver
préférable de reprendre la route de l'élran-
ger. Le socialisme russe s'étant divisé, Jf,
'Plckhanof se trouvait an fieu , isolé, car il
combattait à la fois l'école socialiste-anar-
chiste et l'école du socialisme mitigé, dil
revisionnis-le, qui admet la collaboration
avec les gouvernements môme monarchistes.

Lorsque la guerre éclata , M. Plekhanof
exprima l'avis que les socialistes russes de-
vaient leur appui à leur pays. Il ne fut pas
suivi «par le groupe socialiste de la Douma,
qui vota contre les crédits militaires et il sc
forma un parti qui proclama que la défait."
de la Russie était souhaitable, dans l'intérêt
de la démocratie. M. Plekhanof fonda à Pa-
ris un journal-pour comballre cette idée ; il
avait pour contradicteurs une grande partie
des émigrés russes el son isolement s'en ac-
crut , surtout quand on s'aperçut de la fa-
veur que lui témoignaient la police politique
russe à Paris et lc gouvernement français.

Capcndant, M. Pleklianof a gardé unc
grande autorité aux veux des adeptes du so-
cialisme russe, qui n'ont pas oublié ce que
la cause doit n cet apôtre du communisme.
Aussitôt la révolution accomplie, lc minis-
tre dc fa justice Kcrcnsky sq hâta de rappe-
ler d'exil son coreligionnaire politique. AI.
Plekhanof est l'espoir du gouvernement pro-
visoire , qui compte sur son ascendant pour
avoir raisoh des révolutionnaires pacifistes
à la Tchckhré cl pour rallier Ja dëmoçralk
russe sous le drapeau de la guerre.

* •
Les Géorgiens réclament l'autonomie de

leur province. Unc réunion des socialistes dc
toules les populations du Caucase devait se
tenir, ces jours-ci, à Tiflis. On s'attcnilail à
dc vives discussions , car les questions natio-
nales sont extrêmement compliquées dans
les régions caucasiques. Déjà certains socia-
listes y «nt pris position contre la formule
des socialistes dc Petrograd renonçant à toute
guerre de conquête Ils déclarent que la Rus-
sie ue peut se désintéresser de la question
arménienne. La Russie devrait, selon eux ,
libérer l'Arménie du joug dc la Turquie

L'opposition s'accentue aussi , dit-on. en-
lre les socialistes dc Petrograd et ceux de
Moscou. Il y a d'abord rivalité entre les deux
villes, puis antagonisme entre les socialistes
modérés et les socialistes révolutionnaires
qui prêchent la guerre au gouvernement pro-
visoire et la cessation immédiate des hosti-
lités. Cette dernière tendance recrute sur-
lout ses partisans dans les milieux ouvrier.'
de Petrograd.

¦
» . *

Le parli national-libéral allemand , ou

ancien parli bismarckien, traverse unc

i-rise. Le chef de cc groupe au Parlement,

M. Bassermann, étant malade, son rempla-

r.tnl intérimaire, le dt-puté Stresemann, a
l'ait une manifestation en faveur de l'éta-
blissement du régime parlementaire, c'est-
à-dire dc l 'institution d'un gom-ernemenl
responsable devant -le parlement ct non
plus devant le souverain.

On croyait que M. Rassennann désa-
vouerait son lieutenant ; mais il l'a, an
contraire , félicité. Doit grand émoi dans le
parti.

«*. ___ 

Mouvement américain
conlre fes exportations eux neutres

New-York, W avril.
I A: gouvernement américain sc dépose à pren-

dre la -plus énergique as! toutes «les mesure? de
guerre qu'il, art .encore prises ; elle consistera
dans la suppression it peu pré., totale du com-
merce des Etats-Uni*-sivec les pays neutres
d'Europe.

Hier, Se Sénat a vo|é sans débat une résolu-
tion invitant le secrétaire d'Ktat au commerce
à drosser hiimédiatwmelk le lableau des expor-
tations américaines 'ponr la «Suisse,-la Suède, la
Norvège, ila HolUande r et ' l e  Danemark, faisan!
ressortir la com-ixiraison de dei exportations avec
ccEes des années 1913 <it 191-1. Si, comme .-la
chose est certaine , oe tafeVau révèle un accrois-
fement considérable dé_i exportation ., le Sénat
volera une ioi réduisant ces exportations.

D'autre «part, le .président de la commission
du commerce international île da Chambre des
représentants (vient de-déposer un projel de loi
déclarant - toules Ces '«x>pK*r:aI_<JC_s illégales en
temps de guerre, sauf «elles * qui seraient for-
mellement autorisées -par le .président. Cette me-
sure équivaudrait à une interdiction presque
tolaile des exportations dans «les ipays neutres.

Le New-York Times, dans son éditor 'ial, ap-
prouve pleinement cas mesures et lait une criti-
que très vive de. la politique qui permet encore
£«. exportations vers ia-Sciwe. «je Danemark, la
Suède cl la Norvège. Ce journal rappelle que,
alors que, en 1913, Vre exportation., américaine»
dans ces quatre pavs s'élevaient à 40 millions
de dollars, diles se sonl élevées, en 1916, à 183
millions.
. Tout oe que nous vendons â ces pays, dil le

New-York Times, ntws le vendons à l'Allema-
gne. Ces «ventes doivent cesser. •

Nous protestons contre les assertions du
New- York Tintes. Ce 'que nous recevons
d'Amérique ou d'ailleurs nc profile qu 'a
nous. Nous espérons bien que M. Wilson
n'aura pas -l'inhumanité d'obéir aux sugges-
tions d'une certaine presse et dc certains
parlementaires. La Suisse ct les aulres \Kiys
neutres ont été loyaux. Notre neutralité
suisse est consacrée par les traités, et nous
nous devons à nous-mêmes de la pratiquer..
Vouloir nous en faire sortir en tentant sur
nous la pression de la faim serait un acte
malhonnête et odieux. 

¦

NOUVELLES RELIGIEUSES

En attendant U paix

Une imposante cérémonie a eu lieu à iVienne, di-
manclio passé.

..'empereur tt -'impéralrice. entourés des minis-
1res el des représentants «de l'arnjée, se sont rendus
à la calhcdraile Saint-Etienne, oii s'étaient réunis
les corps «onstitués, le clergé, les confréries et «assa-
ciations catholiques, et où un office pontifical fut
célébré -par le cardinal-archevêque.

lA la fin de l'Office, devant loTrts Saint Sacremenl
ciposé. l'empereur a récité,.avec le cardinal-arche-
vêque, U -formule d'un vœu par lequel 3c peuple
autrichien et son souverain s'engagent tt ériger dan-
Vienne une église eommémowrtive de la conclusion
de la paix , dédiée ù la Siinte «Vierge reine de la ipaifc
et où, chaque année, à 1 annirersaire de «ls signature
de ia paix, un office et une neuvaine d'action de
grâces seront célébrés, de «même que. le jour dei
Morls. il y sera célébré un «office pour les soldat,
tombés sur .les champs de bataille.

Nouvelles diverses
Vne grande raantfcslation est annoncée à Buenos-

Aires pour demain «soit, dimanche.
,Une grande manifestation franco-américaine a

eu lieu, à la Sorbonne, à Paris, pour ifêter l'entrée
en guerre des Etats-Unis . , «••

— aiTWhitlook, miniitre des Etats-Unis A Bruxel-
les, esl arrivé au Havre:  il ira saluer le roi Albert,

Lt Jockey Club de "New-York a décidé la ra-
diation dc Guillaume H et dtt prince Henri de Prusse
de «la liste de ses .membres. •

— «Le «Nicaragua a accusé réception aux f-.'tats-
Unis de sa dédaration de l'état dc guerre, sans au-
cune mention de neutralité.

Sor Ici renaissance catholique
des lettres

¦—o 
Deax faits récents

Le mouvement d'idées el de mœurs qui réjouit
!«_._ catholiques a commencé avant îa guerre el
il prend chaque jour plus d'ampleur. Il serait
prématuré d'en écrire l'histoire ; trop de fsû'*
n'ont pu être suffisamment contrôlés et l'expé-
rience a montré avec <juo_"_e prudence il faut
juger des faits de conversion, «surtout quand il
s'agit d'hommes de lettres. Quant aux causes
profondes de ce renoti veau nous sommes encore
Irop tprès des événements pour cn bien mesurer
la portée. On a fait grand état, à cet égard, de
la guerre mondiale ; mais peut-ë_re a-t-on trop
peu marqué que le renouveau liturgique, musi-
cal et eucharistique inauguré par Pie X a réagi
de façon' multiple sur les écrivains modernes,
calholiques de toujours, ou convertis, ou en
marche vers ia pleine hiaiicre.

Paute de pouvoir écrire avec plus de préci-
sion un chapitre de vraie histoire, contentons-
nous d'attirer l'attention sur doux faits asseï
nouveaux, représentatifs du même mouvement
d'idées : c'est la publication des Pages cholslei
de Joseph Lotte, ct de îa vie de Sainte Catherint
de Sienne par l'ierre Gauthier.

• • •
Joseph Lotte, mort pour sa «patrie en 1914,

fi trente-neuf ans, n 'avait puhiié aucun livre. 11
venait de semer des idées fécondes , d'une foi ar-
dente et vécue, dans Je Bulletin des pro iesseur*
catholiques de l'Université. M. Pierre Pacary a
fail une gerbe des meilleurs articles que Lotte
avail publiés dans lc Bulletin : iî y a joint les En-
treliens inédits de Lotie ct de aon omi Péguy et a
mis en tête des paget recueillies une notice bio-
graphique singulièrement prenante. La vie de
Lotte fut simple ; pas de-faits extérieurs sail-
lants. L'intérêt est dans la marche de sen (une :
recul vers «'athéisme, ascension Jente vers la foi
d'un paroissien modèle, en passant par le socia-
lisme idéaliste de Péguy. Toutes ces étapes sont
marquées en traits sûrs, rapides, dans Se lan-
gage simple d'une conversation d'honnête hom-
me. Pas de cc jargon psychologique donl on
abuse dans les léctts de conversion ; ici, les faits
mis en leur place instruisent et édifient d'eux-
mémes.

Le pas décisif franchi, ii resta «u converti
d'abord à compléter son instruction religieuse :
il a vu le catholicisme vivement, mais seulement
sous un certain aspect : il n'en a i pas fait le
lour. Il faut enoore qu 'il adopte exactement sa
vie à aos croyances, en somme-qu'il fasse son
éducation catholique. M. Pacary noie lre tâton-
nements, ies surprises, les faux jugements, les
enthousiasmes de oette seconde via avec «ne
précision et l'équrtaKe indulgence d'un maître
psychologue. Quelques convertis mal embou-
chés n'ont pss supporté -l'épmrsv do «l'adapta-
tion : ils sont retournés ad vomi'.um, selon ie
mot énergique dos Pères de l'Eglise. Lot'.e avait
dès l'abord trouvé le centre de la vie chré-
ticra*. : la messe ct Ja communion fréquente.
En poète, autant qu 'en disciple -jurant sur
Pépuy, i! parla d'$hord .égtVncmcn! de la Somme
dc sainl Thomas, qu'il ignorait. Quand il recon-
nut que "e bel office du Sainl Sacrement pro-
cède de la Somme el que ces théologiens si dé-
daignés étudient avec, une compassion attentive le
problème du salut Jiiénie temporel des masses
populaires, il revisa son jugement et s'initia aux
travaux tte l'école nvO-scolasUipie de Dourairi.

Comme tous les convertis, il fut apôlrc ; d'a-
bord dans sa famillo'', puis parmi tes collègues
de 1'untyersjté de France. C'est à l'intention de
poux-ci qu'il fonda le Bulletin, net .'entent catho-
lique , mais au-dessus des partis politiques et des
écoles littéraires — s'il en est enoore. Ce bulle-
tin devait être , dans la pensée de Loile, un lien
religieux plutôt qu 'une revue d'allure .scientifi-
que , ou littéraire ou politique. Les pages excel-
lentes que M. Pacary a recueillies font regretter
que Lotte -soit mort si tôt. On ira d'instinct aux
meilleures, colles qui Jouent Paul Claudel. Emile
Baumann, Ernest Psicliari. Sceur Thérisc Af
l'ICnfant-Jêstts (la sainte Carmélite de Lisùctix
fut aussi poète), lous témoin.* du renouveau ea-
tliolique. I>a foi avait fail de Lotie un lécrivain.
Puissent les pages exquises qu 'il .laisse susciter
des discrolcs I

• • *
M. l'ierre Gauthier est un polygraphc. Erudit

rompu aux meilleur̂  méthodes, il s'est can-
tonné dans la .Renaissance italienne, de Dan.le
au XVI"10 siècle ; romancier, il choisit scs types
parmi ies dérac»nô-i qui promènent leur ennui
et .leurs vice* fl la Riviera. A Florence, à Caux ,
ii Ijucerne ou dans l'Engadine ; poète, il a chanlé
cn mers pit.orosques et bien rythmés «son pays
naital la banlieue de Paris. En quelque genre
qu'il écrise, son style est vigoureux , puisé aux
source; populaires et dans son tempérament per-
sonnel. E-aprit puissant, i! domine les matériaux
de l'histoire, les documents qu 'il a culasses com-
me ù plaisir : il ordonne, U compose et il rend
îa vie aux personnages enfouis dans les arcanes
dos bibliothèques, ou emmaillottés dans Jes
commentaires. Et je pen.se au monstrueux Jean
des Bandes noires ' -et à Dante. C'est paT sa vie
île Pont? qu» -M. Pierre Gautlriez a conquis, en

Ita_ie , ses grandes lettres de aaturalisalion ia-
teCecîuelle. L'année après la publication de son
chef-d'ceurre, un honneur 'n : j ::i-.- unique peut-
être, lui était réservé : le 18 mars 1909, i Or San
Michèle de FSorenoe. da*w la salle Dante, il ex-
pliquait, lui. Français, pour la Société dantesque
italienne, le XX m<' chant du Purgatoire, et son
commentaire imprimé est entré dans la colioc-
tion savante Lectura Dantis.

Depuis tantôt quinte ana que nous prenons
in!ér« aux livres de M. Pierre Gauthiez, nou»
cherchions à connaître le fond de ses idées reli-
gieuses. Ses Titre*, jusqu'ici, n'indiquaient pas
une orientation feume ni «toujours <3airemenl
définie.

San_. doute, poète et critique d'art , il déteste
réso-inuent Calvin ; il trouve ignoble ce Jean dea
Bandes noires qui personnifie l'adoration de la
force brutale ct il cut ia clairvoyance de l'écrire
en 1901 ; il admire médiocrement l'art ordinai-
rement prôné de la Renaissance, en jpailiculier
< les lettres italiennes tombées à la bouffonnerie,
au chantage ou au pédantisme de courtisan » ;
mais il reste épris de Dante. Pour tenir oes pro-
pos, ii suffit «d'être hoœvêle honvave «l d'avoir te
goût français. Les doctrines fondamentales. du
christianisme sont éludées. On ne cliearchera pas
non plus de déclarations bien netftes dans ses
études sur les artistes et les «fins d'art célèbres ,
Mais peut-être la biographie de Dante, plus
par-icufc'èrenjent ie chapitre consacré à la tri-
logie surnaturelle de 4a Divine Comédie s— En-
fer, Purgaloire, Paradis —, lui foumira-t-il"l'oc-
caSvon de montrer au moins quelles «ont ses
sympathies religieuses, sinon sa doctrine. v

J_n effet, ici, II. Pierre Gauthier s'est prononcé
clairement, mais pas dans le sens où l'on pou-
vait l'espérer. Nul ne lui reprochera d'écrire
que l'appareil rébarbatif des déduction» logi-
que», la recherche «das suitiElés abstraites, te
jargon de la philosophie et de la théologie mé-
diévales , comme le jargon technique de toute
science ct de toul art sont des obstacles su ly-
risme et au pittoresque de la .poésie, que des
dissertations savantes encombrent, çà et là,.le
Paradis dantesque. Mais on souffre de lui en-
tendre proclamer la théologie défunte et le mys-
t 'uisme abeùi, ei, après le broiâl MJdïdel, qoe
< lo moyen ûge monastique eu! un .monde
d'idiots » . Il écrit sans sourciller : « Ni saint
Thomas, ni saint Bernard me semblent mener
nulle part qu'au vide et aux songes baroques. »
(Dante, p. 261-262.) II appelle le» lisions mys-
tiques : « hystérie «t catalepsie, rêves de cer-
veaux détraqués, désemparés ou surmenés, mi-
racles qui relèvent de la pathologie. » (Dante,
p. 304.)

Ces blasphèmes, M. l'ierre Gauthiez vient -le
h_s condamner lui-même par «m bcott livre écrit
â la louange de la mystique chrétienne : Sainle
Catherine de Sienne. Ce livre, construit avec dc*
matériaux de même aîoi, sur das sources authen-
tiques, avec le même art pittoresque et vivant dc
la mise en oeuvre, avec -la manie aussi de tra-
duire les textes italiens plus significatifs en fran-
çais archaïque, est exactement la contre-partie
philosophique el religieuse de son Dante. L'ar!
de la Renai*anee n"est plus seulement faux ; i!
rst répugnant. M. Gauthiez l'exècre- «pour avoir
célébré les < saies .instincts > , pour 'asxnr res-
suscité lc paganisme sensuel. C'ert en croyant
e! aussi en artiste — car ila doctrine chrétienne
a régénéré son esthétique. — quïl se plaît dans
la compagnie de sainte Catherine de Sienne, de
Raymond de Capoue. de saint Antonin de Flo-
rence et de son juarlrc Dominici. Leurs entre-
tiens .«ont clairs et sublimes : leur **' incarne
le lricn idéal ot le. beau idéal. «Historien plus
clairvoyant, el fils dévoué de l'Egliso, il donne
la vraie note sur le schisme d Oectoenl r! ses
««alites : les lares des fidèles et du clergé de l'épo-
Huc. ie font souffrir et il garde une invincible es-
pérance sur les destinées dir l'Eglise romaine.

Théologien avisé, il met -_i pratique héroïque
dos vertus au-dossus des phénomènes prélcr-
uaturels et il cn trouve la source primordiale
dans la Communion fréquente. Aussi bien s«oiv
livre est-il dédié au Pave de l'Eucharistie.

Venerandœ ac fraterner memoriâ:
Pii X . P. M .

A filio redace
« Sacrum

C'est psr cetle belle inscription que «s'ouvre
le livre Films redux ! Mais, nulle part , on ne
nous apprend par quelles voies détournées te
Iils -prodogue esl revenu à la maison .paternelle.
Peut-être M. Gauthiei te «iira-'-il aa seuil du
livre qu'il nous promet : Gesta Dei. Fleur de
France. ¦ Antonin ' Crausaz.

IU Y A UN AN
ai »«a wis

X Verdun, combats dans U région du Mort*
Homme.

Sur la eôte sud-ouest de lUrfande, à Tralee-Bay.
arrestation de sir Boger Casement. conspirateur ir-
landais , débarqué clandestinement, avec d'autres
conjurés, des amies et des munitions.

SS avril 1918
iA «Verdun, progression allemande sur le versanl

occidental du Mort-Homme.
En Mésopotamie, échec d'une puissaaîe tentative

anglaise pour débloquer le fiénéraî Townshend.
cerné dans Kout-el-iAmara.



La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
Journée da 19 avril

Comuiiuj tqné .français du 20 aovril, û 3 h. de
I'aprés4nidl ;

¦Au sud de Saint-Quentin, l'artillerie ennemie,
rigoureusement contre-battue par la nôtre ,
s 'esl montrée active pendant la nuit.

llencontres tle patrouilles au nord d 'I' rvil-
let*. . .'.. •

Dans la région de La/faux, nous avons .réa-
lisé des progrsès sensibles el avant lait une
quarantaine de prisonniers . Nous avons re-
poussé plusieurs contre-attaques allemandes
dans ce secteur.

Soi le plateau de Vauclère ct du sud-est de
Courcy, IIOUJ avons enlevé ù la grenade plu-
sieurs tranchées.

,-t l 'est de Loivre, une opération bien con-
duite nous - a donné du terrain et SCsO prison-
niers.

En Cliampaghe,- la huit a été marquée [in
de violentes réactions ennemies.

Trois fortes contre-ottâc[ues, précédées d 'un
bombardement ont été lahcées par les 'Alle-
mands dans la région de Moronvilliers . Nos
tirs ds* barrages ct nos leur de mitrailleuses
ont réduit ù néant ces tentatives, qui ont coulé
à l'ennemi de très Jorlcs perles . Vingt prison-
niers sont restés entre nos main' .

* » p

Communiqué allemand du 20 avril :
Groupe d'armées du- prince-héritier Hup-

prcchl : Sur le Champ de bataille dArras , l'ac-
tivité de feu  prend chaque jour plus m vict
lence. Vers Saint-Quentin , celte aclivilé a di-
minué dc violettcè.

Groupe d'armées du prince-ltèrilier alle-
mand : L'occupation commencée le IG mars
cle 'la zone des positions Siegfried , fort i f iées
depnis longtemps , -s'csl terminée hier , au liotd-
est <tf Soissons, par l'abandon de lo rivé dc
f  Aisne entre Condé et Soupir. L'ennemi pour-
suit en hésitait!.

IM double bataille de IAisne el de la Cham-
pagne se poursuit . Le duel d'artillerie conti-
nue le long de la crête du chemin des Dames.

Vers Brayc-Cerny et des deux côlés de
Craonne. des régiments fronçais récemment ar-
rivés sur le front se sont vainement épuisés
pour gagner du terrain el ont subi de lourdes
perles .

Les Français onl renouvelé, hier après
midi, unc attaque, déjà tentée en vain le lli
avril , pour contourner le mont Brimont par le
nord-ouest et par le nord. Cinq vagues d 'as-
saut successives de division: /rançaise-, /rat
chement amenées sur It Iront ont échoué avec
des pertes sanglantes devant lios positions sur
le canal de l 'Aisne à la Marne.

Les Plisses ont été de nouveau envoijés au
f i u  en vain. Nos divisions qui liiltenl-là domi-
nent la situation. .

Kn Champagne, pendant loute la journée,
on a violeirunent combattu dans la région boi-
sée entre la roule Thuitij-Naurog el la localité
d'Aubérive. volontairement évacuée ptir nous.

Dcws une conlrc-allaque bien menée, nous
avons repoussé Tenncmi qui s'élail avancé
avant-hier , ainsi que les nouveaux e f f e c t i f s
qu 'il amenait pour tirer parti cle son gain de
lerrain, ct nous sommes parvenus aux tran-
chées que nous avions cn vue. IM deuxième
tenlalive des Français de rompre noire fronl
en Champagne <i ainsi échoué.

Jusqu 'à maintenant , la direction de l'armée
française a engagé plus clc 30 divisions sur
les deux champs de bataille. Après la f i n  d f
la Ixilaille de la Sonune , elles avaient élé soi-
gneusement entraînées pour l'of fensive de rup-
ture el aux inarches de poursuite . Les espéran-
tes fondées en France sur ce fait  n'onl pas été
réalisées. •

Groupe d 'armées du duc .Xlhcccld : Aucun
événement important .

Jouxntc da 20 avril
Comiminiiiué français d'hier vendredi, 20

ivril , à 11 h. du soir :
Entre Sciint-Qiicnlin cl l'Aisne, sérieuse ticli*

14 PtuaUton dt la LIBERTE

La guerre souterraine
par le capitaine D A N R I T
(Ltèutenanl-colonel DrlahtJ

-Jacques - Trihuut soupesa le lourd ramier
trois lionieilleU allongeaient délions «leur coif-
fure de cire verte ; iui fumet qu 'il connaissait
bien.dénonçait «un-pâté de bécas-se aux truffes ,
mie ^spécialité sie Gertrude : il y avait «là des
provisions pour huit jours../

Soudain «on sourire .se figea.
L'heure : il avait oublié l'heure.- r i -v ivement

il tira sa montre.
— Plus que vingt minutes, fil-it, je n'arri-

verai point. Et son visage élail si bouleversé
qu 'Yvonne M- sierra contre hui.

— C'est ma faute, Jacques , j ' aurais «dil vous
prévenir... je voyais bien' tjiie l'heure avançai!..

— Eh '. que diable, fit le. vk.-l-.uj l, ton a-.lju.
dant  uc le mangera pas pour dix minuté; ou ur
quarl d'heue de retard : il l 'a -.lil ' 18 h. V-
comme il aura!! dit 18 h. 4.V.,

— Non, in relève des postes «J5l 18 h. 'A pré-
cise», Ct •-

lj u usa achever : il nvji .il été sur le poinl
d'avouer qu 'il élail parti  malgré l' ordre con-
traire , .e: qu 'il allait par conséquent se trouver
«Ians iin cas grive, élan! absent irrèfKtlicrcmenl
au ¦moulent de prendre son 'servie- ;.ninis i.! pen-
sa aux inquiétudes qu'il laisserait derfière lui
el ajouta .seulement B titre de vague précaution :

r— ie vais fclrc quelques joim ians venir el

pilé des deux artilleries, notamment duns la ré-
gion au nord de Grancg. Journée calme au suit
de rOise.

Au nord dc l'Aisne, nos troupes litirci-lcnt l'en-
nemi et continuent « progresser vers 'le chemin
des Dames. Sous at-ons occupé le village de
Sancg.

Vers è heures, du soir , après une 1res violente
préparation d'artillerie, les Allemands ont loncé
sur lu ligne Ailles-llcurtebise une attaque à gros
e f f e c t if s , qui a élé tranchée par nos feux d'artil-
lerie el de mitrailleuses, el complètement repous-
sée. Le duel d 'artillerie se poursuit très active-
ment dans celte région.

En Champagne, nous avons enlevé plusieurs
points d'appui dans Ici région dc Moronvilliers ,
malgré la résistance acltamêe de l 'ennemi.

Depuis le 16 auril , nous auons /ait , entre Sois-
sons et Aubêrive, plus de 19,000 prisonniers. Le
ch i f f r e  îles canons capturés tlans le mime lemps
cl actuellement recensés dépasse la centaine.

En Argonne, après un vif combat , nus déta-
chements ont pénétré jusque dans la seconde
tranchée ennemie, où ils onl trouvé de nom-
breux cadavres. • • •

Communiqué anglais d'hier vendredi . 20 avril ,
ù S h. dii soir :

Nous avons e f fec tué  une progression, au cours
cle la nuil , vers Villers-Gnislain. Sur le reste du
front , aucun événement important à signaler ,
en dehors d'une certaine aclivilé sur divers
points . . •

* t *
Communiqué aUemand d'hier soir, vendredi,

20 avril :
Près d'Arras, rien de nouveau. Sur le fronl de

l'Aisne, forts  combats d 'artillerie ù maintes re-
prises. A Brimont , une 'nouvelle ultaqjie russe a
échoué avec dc grandes perles. Dans l' après-
midi , entre Prosnes cl lu vallée de la Suippei ,
des combats se sont de nouveau développés. Sut
le resle du /ront , rien .fesseiilie!.

EntrcTUc do ministres des Alliés
M. Ribot el M. LHoyd-George se sont rendus

jeudi, à Ssinl-Jca_:i-iIc-Maurienne (Savoie! , poil:
traiter un oerla-U nombre de questions «t s en-
tretenir de la situalion générale avec MM. Bo-
seEi, président du Conseil , et Sonnino, minis-
tre des affaires étrangères d'Ilalie.

Il y avait encore à celte entrevue : l'anibas-
saitcor de I" rance à Rome, M. Barrère ; M. Sal-
nagOTaggi , .wcrétaiie général dn M-inislire des
affaires étrangères d'Italie ; M. île «Miu-tino , chel
de cabinet de M. IkuseEi ; M. Caculleri, île chel
de cabinel de M. Sonnino : Ce comte Aldroban-
d; : U- général Mac 'Don __ a.il ; Sc colonel lianki'y

• L'entrevue, dit -l'agence .Slefani . a élé .tri-i
cordiale et ' «a donné une nouvelle occasion du
ccoslaler le parfait accord existait! entre les
M___ »

_M. It 'Jjol et Si_ Lloyd-George sont rentrés i
l'aris dans la matinée d'hier vcmlnWi.

Ij â. guerre sur mer
Madrid, 20 avril.

>'Havas.) — Des pécheurs ont trouvé1, prfr«
de Gijon, deux canols abandonné... dont -un ' por.
tait l'inscription Lérida, Barcelone , et d'auln
-culemcju le mo! Bergen. 1-e vapeur Lcritla, de
2000 lonMS, a quitté ÔCTinèieiftelït Gijon pt*i.
Barcelone. Ee manque de nouvelles à son sujel
fail craindre un torpillage.

Berlin , H0 avril.
. Officiel. ) — Lé 14 av ril, à loues! d'Alexan-

drie, un petit croiseur anglais de la ol_usc Fax-
Elcwe B clé graviiuenl endommagé i>air deux
torpilles lancées par un dc nos sous-malius.
L'obscurité' et une contrc-attaqiic de l'ennemi
ont empêché de consiatcr si le bâtiment a été
coulé, mais la destruction en est «Iris probable.

Ce qu'aurait dit M. Gérard
Eondres , 20 auril.

i.e corrotpondanî du Tîntes' il New-York di t
que M. Gérard, Aiità un discours qu'il a pro-
noncé hier si Boston ù ,1'oceasîon de la jour-
née du révrfl patriotique, qui a été célébré
dans tous les Etals-l.'ni_, a doiitié eoinlnmii-

\ans doute, je tie vous enverra» pas de nouvel
le*... car ,'Vffeclif est très réduit... mais, pas dc
nouvelles lionnes nouvelles, ne vous inquiète?
pas .

— l'ourlant , Jacques, fil la jeune fiEe qui
avait vu -passer dans les yeux île ' son fiancé
une lueur d'-iiuiuiélude...

Mais» le vieillard ('.'interromp it.
«— 11 a raison, Y vomie. : nous 1 avons vu ce

.soir : j'ai pu lui confier la mission que. 'je.hu
réservais depuis longtemps, «e nous nionlrims
pas trop exigeais... Je comprends Jacques : il
arrive... il ilébule dans ces trnvaiLX dc .siège ;
<vi\ -va lui fourrer sur le (los pas mal de services
ol de «corvées. C'est aujourd'hui  lundi , -si « lu
jieiix venir dimanche mon petit...

— C'est cela , grandi père, à dimam-he... j'e
père.

Ramassant rapidement le.s plans. Jacque
Triboiit les remit dans l' envoîoppe . glissa cclk1

i-i dans lu -poche intérieure de. son iliilnian e
a]>rcs de.chaudes e! touchantes étreintes , se rc
plongea daiis la imit.

CIIAl'ITliK Iir

L'explosion

Au ifc-si de «s'en retourner comme il élail venu,
par les 'jardin. Jacques , il cause de _ olrscnirilc
déjà profonde, se «lança dans la.grande nie <le
Vaux , qui descend vers la Moselle, «cl pril  un
pas dc gymnastique accéléré, car vraiment il
élait en-datrgér d'arriver trop .tard pour la re-
lève de dix-huit heures-et demie..

Inronlestalikmenl , l'adjudant Mustang, dans
son aïf'iraalkm Bette el brulale, était dans le

caltixi d'un p«ai> «formé depuis JojigWmps par
.Î'.-U'̂ masne contre , les _ilats«-l'«ir>.

il.'uiicieni antbassadeur des Ktals- Unis à
Beiiin n déclaré que c'était i-on « dés-orir de ré-
véler au pays le fait qu'il a dfl tenir .secret
pendant doux an? e) demi » . l.'nmiral Ti*--
pilz , dans des déclarations à peine voilées et
dans îles dijyrhssions au Reichstag, uvait  de-
ntandé la guerrre sous-marine i\ outrance con-
tre l'Angleterre,. alla de ïa réduire par «la fa-
mine et d'altaquer ensuite les Ktnt. -Unis d'A-
mériqbe pour couvrir clu-z eux ies frais de la
guerre. .

iM. Gérard aurait affirmé .qu'il avait la con-
nais-iaiice positive de l'exislence de ce plan.

(Comment admettre que M. Gérard efit dil
lcn|r secret un p!«n que ,*qui caractécre il'am-
bajêadeOT Se îorçail précisêmw', w révéU. à soft
gouvernenient t Et.. *i ce plan a été révélé au
moins il M. WilsoiiVcommciil celui-ci n'y a-t-îl
fait .iiicuiie atlusiou pour indiquer au pays la
conduite ù tenir '/)

€chos de partout
L'UN EST RAJEUNI ET L'AUTRE EST GU ÉRI

Du £ri de Paris :
Alors que le .munstèr* «Briand étut encore debout ,

les membres du Parlement et les rcprû-cntants 4e la
presse demandaient très souvent «au vénérable XI ,
llibot-dcs nouvelle* de sa aa&tï.

W. lltibot répondait avec l'affabilité courtoise qui
lui est habituelle, di se" disait «fatigué , brisé par trois
années de labeur dans le département le plus diffi-
cile, celui des finances. A l'entendre, W. Ribot ne dé-
sirait plus que 1c repos dans une «paisible villégia-
ture -, il n'élait .plus qu'une ombre.

i\I. Iiriand a donné JSA -démission. SI. Ribol, inal-
g.é sa santé vtaivcehmle, a iwxïpté de SormtT le
nouveau cajbineU lEI. depuis qu 'il exerce les fonc-
tions de président du Conseil , -M. Ribot «st plus
jeune que jamais. 11 va, il vient, il discourt el il or-
donne. * .

1,'autre jour , à «la sortie du «Conseil des ministre .
il s'éloignait rapidement au liras de M. Magiaôt, mi-
nistre des colonies, dont l'allure n'est plus du toul
celle d'un blessé. Qaeiqu'un ne put Vempccher de
dire •:

— II fail 1K>II .ele les voir ensemble JJ depuis que
l'un esl président et l'autre ministre, ils ont , tous les
deux, jeté leurs .béquilles.

lEt, comme la réflexion élait ifoile devant M. Cle-
menceau, qui n'ignore aucun dea stratagèmes des
hommes «gés et malins, le Tigre ajouta ; « U y a
longtemps que j' ai appelé Jtilwit le vieillard à l'amé-
ricaine, s

On sait, eu effet, que iM. «Ribot . malgré son 3ge , a
épousé «n .secondes notes une Américaine fort dis-
tinguée.

r,'.0T DE LA FIN

L'autre semaine , M. Cliéron , cx-miuist-e trau-
çais. s'étant rendu à la Chambre , on lé lit c.iiisci
longuement dans une embrasure »le fenêtre avec
M. Itenaudel, qui , araiit de diriger l'Humanité, -soi-
gnait consciencieusement sa. clientèle animale en sa
qualité de vétérinaire.

On se demandait curieusement ce mie le Gam-
betta normand pouvail avoir û dire au Jaurès des
bète- _ . ' ..

— Vous ne voj*l dont pas, expliqua un député,
nue Chéron est malade.

L'assuranoe contr» le risque de paix

Divers journaux «anglais annoncent la fondalion
d'une compagnie d'assurance qui s'offre à garantir
los usines de guerru anglaises conlre «le «préjudice
que leur causerai! une conclusion Snopinéa dc la
paix 1

Les Illustrés et la guerre

l.a tiutrre mondiale, -ae Genève . I intéressante pu-
blication de _.(. Jean Debrit, consacre «à la grande
offensive 'franco-britaniuipie des articles d'une haute
valeur, éclairé- de cartes estrèniemenl détaillées.

. vrai : en canipngne, à! n'y a qu'une chose qui
, conrple : le .serVice.
' Et le sergent éprouvait drjit un lourd re-
iiiord.s. 11 s'était atiaixfé û Vaiix, oublieux de
M« devoir, et maiiilenaiit qu 'il élait dégrisé par
la nuil - froide, il.'angowsc de se sentir en lame
dès le premier jour. Télreignuit à la ç_>r^..

Tout en courant , i! songeait ; *-i déji l'Iieure
. délicieuse qu 'il venait de passer lui apparaissait
lointaine comme un révç. Devaut .ses yeux sur-

^gi__sai t .encore l'image de ceux qu 'il venait de
quit ter;  la douce figure de sa fiaiicée, entourée

;du grand-père cl ite 5a scciir', causant faniilièrc-
lîii-nt sous la câline et chaude clarlé île la lam-
pe. Mais le cluirmaii! lableau s'évaiiouil bien-
lôt ' dans .'ombre : la crainl-î d'arrit'er cn re-
tard tenaillant il nouveau l'àme de Jacques ,
il «précipita va couraift.

La .pcige s'élait xntrim à '. tomber ii \itrges trails
de charpie , ct les flocons yçnaiçiil fondre sur
le visage du t*ngenl, ftiir .ses lèvres , nu coin des
paupiferes iii:us«ai)iciiienl .

Ma.is il n 'y prenait-sard^tattentif h re-tieui -
yçr ilan-s l'obscurité ik sentier de traverse qui
lui ferait gagner «niclques minuies. vn le dis-
pensant d aller cherche» au liniil de la valkx
«>a grand'route de Mêla.

C'étail à quelques ceuhillies de mc*trés phu
lun. au sortir-du lia-niioati . que s'amirrçail ce
mauvais rfiemin. Il .longeait conslaBimcnt V-
pkvt ' dès . coteaux et setpcnlait en - bordure des
vignes qui dévalent. dit.liaiuleuts jusqu 'à lui.

Ce paysage était «suffésamnient familier à Jac-
ques , qui s'en était envpli les yeiix , aux, jours
heureux de son enfance, pour qu'il'pOl s'y di-
ri ger sans trop, d'hési.iilion.

11 allait dans la-nuit noire, hors -dlialeinc ,

Confédération
Finances fédérales

I.c Con_ei.l fédéral n approuvé, hier , «tes conip-
Iv.s d'Ktat de 1910, qui (boudent nvec 170,582.01.1
francs aus recelles cl 19.1,227.168" francs
aux dépei_ __e!i, -par un excédent passif de 10 mll-
lions 645.4jj fr. nu liai d'un défiril préssimé
de 37,140,000 fr . E_n ajoutant les oit-dits volés
en coura d'exercice, le déficit présumé olteignai!
00,205.000 fr. Le ré_-ultul esl donc Ue 43 msl-
lions &59,55«5 fr, pdus -favorable que ne le pré-
voyait ie budget. îii fout tenir compte , toutefois,
i[sie les dépenses dc In niobi.iSalioii ne Mont pas
CUtUHUMl dan . te COfUt-fe. <¦'•<•- itiil'i'UM-s atlei-
gnalenl, fin 1910. 4a"> millions 728 ,301 fr., qui
son! porlés «ant compte capital et seront succes-
c-ivenireit amorlis dans ila .«uite.

Le résultat favorable dus comptes doit êlre
attribué, en premier lieu, au fail que IW dépen-
ses militaires son! restées d'environ 8 millions
de franre  inférieures nox prévisions du budget ;
en outre, le déficit du -service dt-s postes est de
1 million 590,175 fr., au lieu dc 8 millions
581,000 fr . que prévoyait «le hiulgel.

Le compte du service dés télégraphes rt tdlé-
plioiuv, boucle par un excôilenl «clif 8e 0 mil-
lions 208 .030 fr. , asi lieu <lu déficit d'explo 'tln-
lion dc 1 million 596,384 fr. que prévoyait \e
budget..

Dans les autres dé|>ar|i?rnen!s, lçs dépenses
«il élé de 5 nikllions 500,000 fr. inférieures aux
prévisioits.

Parmi k-s augmeiilations de recettes, il y a
lieu dc nieii'.iomie.r cn partieu_U>r celle du pro-
duil <k\. capitaux (7 ntîiiibns), celle d_s iiilérè'.s
de' fonds engagiH <lans ks Iwtreaiix t. 'occu|>aiit
de l'achat ou de lu vente des denréos aliinetitai-
res, puis uive atigmenil'Ution dos rocette_i des
dôuanin de '¦) m____ons 500.000 fr.

la protection dss arbre»
Le Conseil fédéral a décidé, *in- la proposi-

tion-, du Déparlemeni de IJinlérieur. d'élever le
uioniant des amendes pour -l'abatage . des ar-
bres sans autorisation.

Citsatrophe au Gothard
Yingt*cinq hommes SOUN une avalanche
On mande de Ga-solieucn :
Dans la vrilée du Slannal , enlre Wasscn et

Gœschenen. un gcoUpc de vingt-cinq ouvriers ,
occupés à déblayer la neige d' une avalanche,
a été surpris «par une' nouvelle «et puissante
avalanche, qui l'a recouvert.

il.es travaux dc sauvetage ont élé entrepris
aussîtôl ; deux cadavrees ont déjà été retirés. On
pense qu 'il doit se trouver encore .eus l'ava-
lanche dc sept il vingt lionnnes.

CANTONS
VAUD

1/élection du î.l0" n/rondissement ?édéral. —
Les Metteu-rs du 43U!0 oa-romidissuneii'l fôiléral ,
comprenani! le» districts «lé Lausaime, J.avaux ,
Oron , Vevey, Aigle el l'ays «JEnliatiil, imocôie-
ronl , demain, dimanche, 22 avr_f; à rétec-
tidn 'd'unic-épulié au Conseil naticnal, en raniiia-
cciinetrt «le ifi.t M. "A: cotis-ùllw B. --'onjaïaz. I_«
di««rk-t d'.lifjie , le (wand iDistrl-ot. ainsi qu'on
le .désigne, «pii nc coiniplc point «le rcpnésciita_i_t
dans-la-«dàpulation-vaudoise à Bonic, a r«1ehdi-
qué cc siège pour l'un ides siens et a «présenlé 5
riissrai_Jir_ée Déhëràte des éleclcuj-s raxliàiiix^lié-
iiiocrotiqueis , tenue à diilloii , danandhe durn-er ,
la camlidaturc de M; Ovcx-Puimaz, ancien coti-
se, lier national e! aftei-en ùiâiibrc klu Conseil
d'Etat. Celle •candidature lurfi »m'*|jient n 'a pas
(donné lieu J'I «listcussion, mais o ite accueK.ie
tires /avcraliliniK'nl, «néaic en dehors du parti ra-
di«-a«!. M. Oycx-Ponnaz u déjà ..siégé au Conseil
nalional. dç 1899 à lftji .1, «Spoque à laqueUe il
renonça :l son mandai pomir sc oon-sacrer eni'.iè-
rcntciit aux awaires dc «son dicoslère. A Kerne ,
il -soutînt opiniâtrement les intérêts de l'agricul-
ture, et c'esl grâce ù ses iritcitfenlinvs et à son
luihi'.e'.é que xlcs s__bsi«-CS iféilwraux jurent altoc-

butanl dans Jes ornières , tréliuchant dans ls:
fasses, retenu au ,pa__sa'ge ipar .les buissons, don
ies niasses con'fuses W-cliaicnt vaguement li
blancheur du sol.

Toul au fond de l'horizooi. . coqune-par. ddil
des ténèbres , scintillaient quelques points lumi-
neux : c'étaient les fenêtres éclairées «les mai-
sons de Sai-iile-Uuffihe , qu '.il longea en -les ilais-
sttu! .sur"ila gauche.

•Puis cc furcnl tes lumières de MouliiLs-<ès
Met» qui l'appelèrent dans da nuil.

Jl les atteignit bientôt , «>t pour .les contourner
à droite, il traversa _rticc«siwnicnt*la-rou!c qui
remonte le «val de Chàlel. pais la voit ferrée , ct
.s'engagea enfin sur les pentes qui grimpentwrs
iè .Sainl-Quenlin.
,.,'Plus d'erreur «possUilc maintenant : Iii droite ,
Scy : à gauche, -plus au 'fond , Lessy, par lours
lueurs treinh_otante.s. lui servaient dc phare «l
lui iudiquaii-n! l 'cmpUiceinent du camp, situé it
JMHI près ù mi-chemin, dans un ropll du sol, en-
lre ces «leiix villages.

A .celte vue, avpris.pnr .ltv.poir, il accéléra sa
course en «n euihailcuieat final. Mais les nvi-
!i ai lieu..es dtt fort allemand continuaient .ft ba-
layer par -rafale -las pentes dtt- coteau , ct Jacques
se sentir alors envahir par uin nouveau souci.

Si'.une l*aï«. perdue venail le frapper au
hasard de.s ténèbres et le coucher dans un sil-
lon , où nul n 'irait le retrouver ?

Non pas qu'il .eût-peur dc la mort , mais il
craignait pour îe précieu* document qu 'il sen-
tait là, dans la poche de sa tuni que.

Finis alors les beaux rêves, ef-déçues les es-
pérance*, de l'oiciul !

Un autre danger auquel »! n'nvnit pas'pensé,
le:guettait. Les projecteurs du Sainl-Quenlin

_As 1 la ri-coiislittilion du .«syjjiwble. Ces que,,
?ions Sui 'licimeii't ipartiati-lèrement il ca-ur , i;.,
lant que cotuselHcr dlEtat , dief du lVipajteiiK.m
de l'agriicullirre, «lu commerce et «le i'imjii.ii..
ii leur «.-ouii tout son «iravail et tous SCB effort!'
,\j.oulons que ile-vsuccès «le lH-Xipbsitiion nationj,j
suisse d'-agrktflturc «le Uiusanne lui est dû „
bon-ni- partie . :

C'est au ccoBiiencemcnil île celte année qu,
RI. OyesiPonnar, se retira dit Conseil d'Etat, SJ
santé demanulaiH qurAques Jnénagemienti. |i
n 'était pas licniuie ft rnufAlr sa mission A 4,wi
S'il -accepte mrJewTd'huî <!a conilkladure ipi,» S;1
concitoyens titi offrenl , c'est qu 'il est porsujA;
de pounoir reinplir son mandait. Par son fo,
sens ct sen expiérianice ailpùsc 'par ide ilonju,,
nmiéos dc labeur assidu, il est appelé ft rcnfc.
de fptifcieui s«».-iccs, non seulement 0. ia dqjj.
tation vauitta&sc, nuvis û crtle de la iSu»«e tj.
tnniede entiiVe.- '

Aptè-s woifi'tiv, niMquifi Jc siège vacant ç
une r.i-llre lardh-e aulressée au comité radical, ̂
n'a -pu entrer .en 'ntalière, le parti sprialisle sj
dois a renoncé à présenter un canklidat. 11 a-
aura donc pas de iwnpétition. deniain , ditiu,
che. i.s-péroiiJs. néanmoins. *puu le . élecleui
«kumminl ft M. Ovex-l'oeuia-J A'aip̂ Mii de nui
liceux suffrages, lui lémaignant par 4\ lew ^connaissamee el ieur confiance. À. J . »

Chronique neuchâtelois
Cn meeting. — ta helgc.

Ncucliùtel , lç 1!) avril.
Les socialistes savent ù merveille profiler J,

çavonalai-oès. Qu'il arriva n 'inparle quel , ;
ont tôt'ifait de décoùiTÙ- un Çjnrpabie qui, p;
uiie mhUchaiicc extraordinaire, csl 'toujours lee
pilalisle.

C'erst encore cciili-ici qile M.' Patif s  firalx»!
maudiil hier .soir; au Taâple du .Bas, devaatit
as-.sai]--)!ée rie niéccnlenils ct de sun-ples curi«i
1". s'agissait : de pro!e*t«" «xmtre le reiKiiéri
uicirt de la n-ie. Mais, au fond, les oreanisal»
de xi ecaiicc put. soitgé dti_>ord aux uKvrêti .)
teur . «parti. ' Je notirris *ui« m«éifiancç inviiKià
contre ces démagogues qui traitent 'leure a*s
sa'rres de tiyèitçs et ne s'oipra-çoi-venl pas qu'en
mêmes hti rien( comme des Coups ; qui «télejfeï
l'argent quand il ts! aux bourgeois ei le bénin*
quiuxl ri siient à eiix.

%L Osisber n'a jamais ïlàt à se-s pas1_saai. ipi
sa quailité _de direoleuir dc la Sentinelle Cui vj'ai
un traitement iégâfl ft ceux , réunis, des deux ri
dacteurs du journal le plus conservateur du ca
Ion. AI . Orolx-T n'insitte 

^
KIS ses amis ù pratiqua

le conJ«eclivis_ne dans Oe chalet «lu 'il q>ossèJe a
un site «niammaait «les Alpes. Et je Je «cooniirenk
les iJciivilègcs p'eiistenl jplus dès qu'ils sont [a
(ô̂ és. M. Guaher parlo aveo compétence da
affaires Ùiduslricl-Cs «i! octnmercialics, et ce »
rail l'uijùriér «te pcriéleitdre qu'il a ilaissé «i< -« ft
mis qiièêqiie part. Brof, ce sinplc internié&iw
entre ie*. ouveiers el c/Etat (supj-rimropi n*i
tcnnaSdiaircs, clameni! Ues ajpôlras de la^m^
lion) me paraît «vivre aux dépens «tes is,̂
l'êcptdient. Si je «ne (rampe, je iiui en fasa 'J
excuses.

Toutofois, mon propos n'est poinl de IIJP IH
valeur aux griefs de 'moire -trimn. Cet 'lion'_-.i
proféré, meixTodi soir, dc justes accus_ 'jtaS
contre les spéafialeur,» ct certaines aulorsa
«m^pïvcesd'voeux. Par exemple, Ht est i-»!e'_J_A
qiic le dois de ie«i cofllo aujourd'hui si du
alors qiie tins iforéts jsont lft , qu 'oltos trorvw
coinme devant et ne demandent «l'aulre unia
d'œuSrc que ç*f»|e des hûrticrwns.

llil outre, si nous soamnes savsès dc îail, ce
que l'agniouljleur est trop intéressé à faire i
l'éios-agc. Des gens d'une inconipélcnrc ra
s î-i-A-ov (.• -iui iiias-cfïiiLiri .i!o I I.-.'.' . MIX . aou.-.-.B
n'importe «pieïs prix cl revendent on dèriw I
ipicfa aaialçurs. S'«étonmrra-t-on qu 'un indirfiij
cède iioiar l-ltfo' francs unc génisse qu'il i-.-t.iiw
700 francs , cl' qu ensuile, aUédté'par celle M
lune rapide, il renonce ft «jxroduire «les iaiiapl
Personne,'«st pas même M. Graber , ne. lêsiiBS-l
à la tentation.' C'csit «dond ks tentateurs çf.1
faut ctiipôetlicr de nuire.

W. Graber exige conlre eus «e uionofio!. i'
toutes les demiées. La -ConiÛJdéraillon se dur?-
l'ait «le ravitaSlcr -le pays, à l'exclusion dfi *
(reprises jirh-ées. Je conottis : cela favoriserd

pronienaien-l _eurs pinceaux éblouij ssanls à 1̂
vers k-s taillis et les champs. Au hasard de Je»
cour.se, laiitOt .caprideuse, tantftl . jm^HiodijH
ils arrachaienl des lénùbncs et jetiiicnt en plein'
lumière les moindres reliefs du paysage, doo:
ils fouillaient avec obstination tous Jes replis.

Brusquement, trouant k ciol .'noir dans «j
zigzag inalleiidu , le jot de «lumière vint po''
sa tache arcu^làBle toul près de Mi.

(A suivre
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jo façon 'singulière k> ptauj des colkclivisles
Mais, sous leur régime, ces messieurs penseront-
j j  ;i nourrir les hommes qu 'ils appeïent des ea*
pi!a'.istcs et qui , jusqu 'il cc jour , ont donné A
l'Etal «k» ressources et aux prolétaires du Ira-
ua". ? J'en doute, car IM. iGralx-r jrvclaime Ca sup-
pression des gens d'inilia'iis-c et «les partisans Ue
ja liberté indXiduélile. 31 s'est gaussé d'eux avec
iui mépris -superbe, et k niai.gre «oùditaire a -fort
app laudi «es im-ectlvos.

Ilareiiient j'ai do«i1é comme ce -soir .de l'^pti-
;u.le du pt-upic ft se gouverner, e! -jc an'eh accuse.
Oiaque fols que û'oralour 'i , -. - ¦- - i n ; i * '. la haine .
ÎUssnmbséc cxu-lait. Ali ! nos «fcj-enagogues peu-
«çnt se vanter de leur ouvrage : iis ont hien en-
JJMI, SOUKU, abaissé les ilnies de Jcurs électeurs.
Et l'on JWimit .d'avance, i -.'idée qu 'un jour
iricmpliera cet esprit d'envie et dc «lénigrerrienl.

On m'entend Lien. Je ne co__-Jcste pas aux pau-
vres , dent je ne me distingue guère, -leur droil ù
rfus «le confort et de jouissance. Seuloment , je
n'aiene pas que lies pauvres croient ilrop au para-
dis MKiraCisle, ni «ju'iiîs. s'imaginent avoir le génie
couvcrtieniciila!, parce qu'un pli-raseur _es Làp-
li-e scuverains. Graignons l'esolaivage ipour ces
roii sans couronnes. «Car iis ne seront , en vérité,
que les très humilies et très obéissants sujets des
salraipes et dei rhéteurs qui mènent Ces syndi-
cats.

Aprè» le discours de 51. Gralier, un (sympathi-
que jeune liomme pria les assistante «le verser
une choie ipou-r les -jrais de Ca soirée. Chacun
sertit sa piateellc, en songeant au nendliérisse-
monl de la vie, et se «consci_a. de na «nunif_o_nce
par l'e-poir d'êlre ri_m_>ours,é au centuple daiis la
cï.é future.

* * *
La neige, qui tombe toujours et centriste les

jeunes fKlcs pressées «l'exhiber leurs -loKelks
jrinlaaïiires, tvjoujt certains, connaisseurs en
scias. Si quinze chenaux ne parviennent pas il
«gager la route de la Vite des -Alpes, tant mieux.
Si _e« iformkrs du W de Travers ne peiwent
rciv-.lu-re leurs cavales réquisitionnées jusqu'à la
f a t x  H armes, laat mieux encore : c'es* un signe
(ue la vigne sera bonne e! féconde. Voilà ce que
m'a «lil un gwrnnet qui s'cnorgueîjlil de trois ou
qiratre -Î OOJK n^nér-ilJCçs nés en 1805. Cette an-
née 'Ait scmliable ft celle que nous vivons. Pa*
ri's.euscTiicnit hivernale jusqu'au mois de mai ,
iCe sortit alors de sa ikthaigk el prépara "a
fameuse néc<fi .e, dont «_e s<M»;enn- n'est point
|xudu. Il y a donc lieu de repuciidre courage.

La Suisse et la guerre
Nouvelles incursions

d'avions étrangers
Berne, SO avril.

I 1*19 avril , noire fronlière a été violée quatre
I fois psi des aviateurs étrangers,
I 1° A 1 h. 30 du soir, un biplan survolant
r&Jocoi-ri-Miontigiiez a été en hutte à notre tir.*¦* De 4 h. 15 à 4 h. 30 du soir, deux grou-
pe, coniiposés chacun dc deux biplans françar.
mi! «îm-oùé Montigner-Lugner-Damplux-ux ; ils
ont été également eri bulle à notre tir.

3° Deux autres biplans oot survolé, à 4 h. 15,
Bonfol et Beurnevésin. En raison do la trop
grande élévation de leur vol , le feu n'a pu être
ouvert sur -eus.

4° Enfin , à 5 h. 50 du soir, deux avions sor-
tait dos nuages se montrèrent au-dcsisus de
Buix. Il» essuyèrent- notre feu ct disparurent
dans la direction de Dc&lc.

La nationalité dos aviateurs n 'a été reconnue
que dans le cas u° 2.
Etal-major clc l'année. Bureau dc la Presse.

Les r é p u b l i c a i n s  allemands en Suisso
Xous avons annoncé, sous réserves, la nou-

velle suivant laquiilo si sc serait fondé, à
Berne, un parti ayant peur but d'instituer., lc
«guise répuîsVicain en ASensogne. On cowfirmc
injouird'hui cotte information.

A àa têle du mouvement «c trouvent M. Rose-
saier, ancien rédacteur de ta Berliner Morgcn-
Y-'t ct auteur de J 'accuse ; JI. Hermann Fer-
*&, Ce.

Trop - pen do charbon
Suivant la National Zeitung, tes importations

ic charl-Oo du nxris d'avril ne sont pas satis-
hisurlès ; eïes n'oiil éié que de deux cinquiè-
me, de la quantité convenue. '

S'il faul en croire le môme journal, iles rié-
ix-iationis entamées avec l'Allemagne pour ic
«nouvellenu-iit de l'accord germano-suisse
non! abouti jusqu'ici t\ aucun résullat précis ,
•Allemagne ne paraissant plus disposée à ac-
corder ù la «Suisse les contingents de charbon
rt de «fer -prévus par (a convenlion antérieure.
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TEMPS PROBABLE
fus ls Baisse occidental»

Zurich, 21 aerii, midi.
Cltl n u a g e u x .  Encore froid. Un peu de

n -i .?s t lans le J u r a ,

FRIBOURG
Conseil d'Etal

Séance du 30 avril. — ï* Conseil précède 2
la nomination des comités de protection de
l'enfance. .

— Il .nomme (MM, François ct Joseph Bro-
dard, il -1-a Roche. V* premier en quaJilé d'of-
ficier et le «eoond cn quialilu d'offider sup-
ptéasot de l'état civil du Vili*"" arrondissement
dc Ea Gruyùre (La Hoch*).

— U nonrose M. .Joseph Casteïa. a Neirivue ,
ctfiïciex âùppSiuit <k- l'état civil du XX0*" ar-
ronillsscmcnt de <a Gruyère . ,(Ncirivue).
, — .11 nomme M. Jean Pfeuli , ;\ JEichhoU
(<_bevr _l_es), membre de la commission du
ccriCe -scefaire îiijre pidi'Jc de D'trUtect,

— Il accorde â M. Aloys Jaquet, ù Èstavan-
nens, une patente l'saitorisant ù pratiquer la
profeision de vétérinaire dans «le canlon de
Frifliourg et le nomme vétérinaire du 2me can-
tonnement du district de la Sarine (Le '-Mouret}.

— 11 décide d'adresser au Orand Conseil un
messiagc, acconppagné d'un projet de décret ,
portant ia prorogation des pouvoirs des syn-
dSof el des conseiEets communaux, des con-
sellers paroissiaux et des consci'jers généraux.

— II auterise la commune de Courlepin à
procéder à un emprunt.
. — II . approuve le nouveau règlement parti-
culier du cercle d'assurance obligatoire du ibé-
ta_l dc liosjonnens.

— Ll approuve les ooirjptes de l'Institut «agri-
cole de Pércll'es pour l'exercice 1910 et décide
de les -soumettre à la ratification du Grand
Conseil

— 11 prend un arrôlé fixant les mesures i
prendre conlre la propagation de.s maladies de
la signe.

— U décide l'exécution d'une partie des tra-
vaux de la premiiVe -section ilu programme
général peur la restauration du château de
Chenaux, à Hjjtavayer-le^Lac

La relève de la II' division
Berne. 20 avril.

La S"™ dii-iâon «sera unise sur pied le 8 mai,
pcnir la relève de la 2m*.

«En oulre, une parlk- di>5 iroupes de moulagae
dc la fl me -dis-ision sera levée éigalemcn!.

la mcibrSsatian de la 3m" division doit, ù ti-
tre d'essai, être faile dans un temps réduit, afin
de voir , cosn&ien de temps prendrait la mobili-
sation en cas -d'urgence.

(Note dc lasBêdadion. — On peu-l donc s'at-
tendre ii ce que la 2mo division sera licenciée
vers lc -15 mai.)

Le p«lerlnsce
an tombeau dn B. Me.«lus de Fine'

C'est demain) dimanche, à la grande suite du
Cercle catholique; qu'aura Ixw la soiréœ-2olo
de bienfaisance organisée par l'Association ca-
t-holiqu-e pour favoriser la parlic-pation des
jeiinea gens des cercles paroissiaux au pèleri-
nage des hommes au tombeau du Bienheureux
•Nicolas de Fine et donner par là , aux «sociétés
d patronages de jeûnas gens, plus dc foroe cl de
vitalité.

Que lous ks amis des enivras paroissiales se
trompent <lonc demain, a 8 h. du soir, à U
grande salle du Cercle catholique.

J l u r t  sons les drapeanx .
Uo jaune Bullois , Albert Pasquier, fiis d'An-

lonin, appointé dans la Compagnio dc cjxilistcs 2.
est décédé le 17 avril, à l'hôpital dc Soleure.

tes évacués
Il a-pas^é, hier après anidi, cinq cents cs-acués

civils de Tourcoing, femmes enfants et qui*-
quos hommes âg&s. IVs oiil ca à supporter , cer-
tes, Ibien des privations cl des* soulfrances ;
niais ils lavaient cependant l'air moins jnaQieu.
mta que «lenrs comjwlrioUs lillois des précé-
dents convois.

Le ravitaillement
La Direction de l'Intérieur convoque, po.ur

lundi après midi, ies délégués des principales
communes du canton , afin dc s'occuper de la
situation alimentaire, notamment en ce qui con-
corne le lait , lo ravilaiDement des nécessiteux
et celui de la poiwlation en eénérai.

l.cs réqnlsttlons de foin
Des pCainles nous arrivent, de la campagne, au

sujet du mode de procéder de l'autorité mili-
taire dans les réquisitions de fourrages Citons-
en un exemple. Dana une commune de la
Broye, l'officier réquisilcur se présente chez le
syndic et lui fait cette déclaration typique :
• .-Votre village a ibonne apparence. Nous l'esti-
mons capable dc fournir 12,000 kilos de foin
pour l'armée. • ILe «syndic, naturellement , se ré-
cric centre cc jugement sommaire, ct, après
avoir parlementé, finit par faire réduire la part
de -sa commune û 8000 kilos.

Si les officiers du commissariat des guerres
se montrenl partout aussi cavaliers, il ne faut
pas s'éto-îiiveT du mécontentement qu'ila sèment
sur-Jeur passage.

Economie alpestre
L'assemblée générale de la Société fribour-

geoise d'économie alpestre aura lieu le diman-
che M avril , à 2 heures, à l'Hôtel de l'Ange, à
Albeuve..

Aux traclanda Egurcnt rapport, comptes, bud-
get, nominations, «puis, une conférence sur « les
cultures à «la «montagne » , par iL.iUartàaot, direc-
teur àe la Station fédéralo d'essais «dii Mont*
Oilme, à Uusajme.

Me», e de 10 % ta. » l'église
des BR. PP. Cordeiiers

'lientiùn'- pfltâaat la messe «_< 10 % h., le-ehtf-iit
d'ho-nme-W-La «Mutuallc . et-les-élèves sie l'orphe-

linat exécuteront . 1» /neise en la de F«iM ponr
chœur mïxlc, avec siccompjigniànent id'orgue. Vu I
la manque de place i> la triburn. de l'orgue, les chan- '
leurs ye placeront à l'entrée du choeur.

FOOTBALL

Demain, dimanche. -22 avril , au Parc des sports,
route <le la Glane, secouera, pour le championnat
suisse série A, le match Korciste I (Montreux)-
Stella I de notre ville. Narcisse l, que le public fri-
bourgeois aura le 'plaisir de voir i l'œuvre, possède
quelques internés anglais qui, au cours de da saison,
ont singulièrement augmenté la .force «de l'équipe.
Les Montreuxiens ont . sans parler d'autres beaux
résultats, battu Etoile. 1 de La Chaux-de-Fonds et
Cantonal l de «NeûcMto!.

Stella voudra néanmoins ù tout prix triompher de
«on viiUan! adrcrsàire. une victoire ayant, pour le
classement final, une importance capitale.

Cette décisive rencontre commencera ù 2 y ,  ls.
•précises de l'après-midi.

/Nous pouvons d'ores et déji annoncer deux
matchs ù Fribourg : le 29 avril, Berne 1-Stella l et,
le 0 mai. «ont/fond 1 (lausannel-Steifa /.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
« Mutuelle ». — flépéiition. ce soir, «samedi, i

l'Orphelinat; pour isesse en choeur mixte, pour de-
main.

.Dcutscher kaiholischer Mwnnerverein. — Oravîn.
che 22 avril , à 8 Ji i.1 du soir , su local, Brassent
Peier. I" étage, «soirée de discussion.

Sociélé fédérale de gymnastique < L'Ancienne >
— Assemblée générale ordinaire ce soir, samedi, i
8 'A h. précises. Tractanda : Correspondance , pu-
pilles, Cym-Ball, divers-

Société fédérale «le gymnastique « -L'Ancienne -,
— Cotte société avise les pup illes que ks exercices
reprendront le lundi 23 avril dès " h. du soir. Do-
rénavant et sauf avis cc.iîraire, les leçons se don-
neront tous les lundis et vendredis aux Crand",pla-
cei. Vu l'impossibilité de travailler dans la halle de
gymnastique, les exercices se feront en plein air ;
en cas de mauvais temps, les répétitions n'auront
.pas lieu.

Gymnastique Hommes. — Lundi soir , à 8 h . 3U,
leçon au local, rue Zietaingen, 9G.

marché de Friboura

Prix du marché du samedi 21 avril :
Œufs, 3 pour 60 cenlimes. Choux, la pièce, 25-10

centimes. jChoux-fleurs, Ja pièce. 30-70 cent. Carot-
tes, les 2 aittes. 30-30 cent . Poireau , la hotte, 10-15
cenlimes. Epinards, la por'.ion, 20 cenl. Oignons, le
paquet, 20-30 cent. «Baves, le paquet , 20-30 cent. Sal-
sifis (Scorsonères), ia fcotle , J0-70 cent. Choucroute,
l'assiette, 20-25 cent. Carottes rouges , l'assiette, 15-
25 cent, llutahaga, la pièce, 10-30 cent. Choux de
Bruxelles, Ze litre, ôO-trO cent. Champignons, la dou-
zaiue, "0-80 cent. Cresson, l'assiçUe, 20 cost. Dou.
cette, l'assiette, 15-20 cent. Pommes, Jes 8 litres,
«1 fr . à 1 fr. 30. «Citrons, 2 pour 15 cent. Oranges, la
pièce, 10 centimes.

Calendrier
DEUAXCHE 22 AVJUIJ
11"* après Pflques

UJNP-I 23 AVJUI.
Saint ClEOItUEN. aoldat m a r t y r

«Dioctétien lui avait donné la charge de tribun
pour récompenser sa valeur, mais il Ja lui enlévji
pour punir «a fidélité envers Dieu. On le mit sut
unc roue hérissée de glaives, on l'enterra dans .la
chaux vive, mais il sortit victorieux dc tous ces com-
bats. Enfin , on lui trancha' la têle. D mourut vers
l'an 303.

Services religieux de Fribourg
DiSIAKCHE ?2 AVRIL

«aint-meotes S '. '. h.. « h„ 6 ', '. h. et 7 h.,
mesies basses. — 8 h . messe des er.i r. •., -._. chamtée,
sermon. — 9 h., messe basse paroissiale,, sermon. —
10 h , oflice capilnlsire. — H K h., messe basse, ser-
mon. 1 yt h., vêprea des enfants , catéchisme. —
3 h., vêpres capitolairea , bénédiction «la Très Saint
Sacrement. — 6 •/» h., chapelet. .

Sslnt-Jcaa i 6 b., messe liasse. 7 h., chant du
Ve-.i Cretstor, messe de Première Communion avîti
allocution. — 9 Vi h-, grand'messe solennelle avec
sermon et bénédiction. — î h., cérémonie da renou-
vellement des Promesses du baptême et de la consé-
cration à la Sainte Vierge , Te Deum et bénédiction
— 6 V» b chapelet.

Satnt-SIanrtee s G H h„ messe basse. — 8 h.,
mess - ebantée , sermon allemand, Première Commu-
nion des entants. — 10 h., mesie basse, sermon fran-
çais. — 2 h., rénovation des vœux de baptême, con-
sécration i, la Sainte Vierge, procession , bénédiction.
— 7 */• h., chspelet et prière du »oir.

Collège i 8 h., 6 Yt h*»-'•*•'» 1 Yt h., m«.- .fs bis-
ses.— 8 h., office paroissial , Première Communion
des enfants , instruction. — 10 h-, office des étudiants,
—11 h , messe Basse. — 1 Yt b-. vêpres dtsétndianls. —
î '/t h-, vêpres paroissiales, renouvellement des Pro *
messes du baptême, Te Deum , bénédiction du Très
Saint Sacrement.

.Votrc-i>:i iuc : 6 h., messe bssse. — 8 % h.,
messe chantée, sermon allem»nd. — 10 h., messe des
enfanls allemands avec chants, sermon , catéchisme.
— 2 h., vêpres , bénédiction , sermon français pour la
Congrégation des Dames, chapelet.

BB. PP. Cordellera : 6 h., 6 </• b., 7 h.,
7 Yi b-, * b., messes basses. — 9 h., grand'inrsse. —
10 '/i b-, messe basse. — 2 Vi .h., vêpres et bénédic-
tion.

BB- PP. Capnclns : 5 K h., 5 •/• ''•• *> Vt b.,
messes bssses. — 10 h-, messe basse avec allocation.
— t h .  du soir , assemblée des Sceors tertiaires de
langue française.

Cbspelle de Salntcllrsnle i t t  h., messa
militaire pour les internés français et belges. Le côté
gauche de la chapelle est réservé snx familles des
lu ternes.

LUNDI 23 AVRIL
Hotre-Dame : 9 b .  messss de la Congrégation

des Dames pour le repos ileTame de M»" lftrmo*.
Maradan.

—— — — tii * u< tlem soSKk tÊÊÉ & 8 ff*1̂  IS 8 i N̂fc B*'^PflL _F™" ¦TT» KAB ¦ Ŵ  ̂ W: M, ¦ m J m H f_____M K_.OErlWlERE H E U n M *
L'offensive française

C o m m t n . c i r o  frençais
Paris, 21 avril,

(Havas.) — Les troupes Irançasiex cantinueir!
ù serrer de-près l'ennemi et à «c 'aire reculer
petit à -petit sous «eur pression constante , tnà".-
^é sa résistance ̂ éseapérée.

Les dernières «vingt-qnatTC heures ont été mar-
quées -par de nouveaux «progrès, d'une part sur
''.c plateau <lq SoKsonnai., et , d'autre paît , sur le
massif de {\tooqt-7J_icr__, en Champagne.

Au noeà de Soiisons, d*a_bonI, nos troupes, en
cceitact C-ircit tsvvc tés A'icnraracls ei malgré leur
rrâretian, onl tijveloi>pê «leur ixillant avantage
U'li«r en s'inaparamt de Sancy, enlre I^tffaux i<
Jouy, gagnant du terrain «ver» '.e -chemin des
Dames.

Ainsi s'amorce le. mouvement de débordement
psr t'est do ma&siif dc -Saint-iGctiaiii.

Pius à i'est. à •::¦:: ¦' . * ide Craisine, nos troupes
ont' eniéré :<_." .ta grenade quelques iratxobées soc-
le -plateau de Vauelirc ; -puis, à ia f in  de l'après-
midi, iHes ont repoussé, sous un /eu meurtrier,
un «/ic«_enl retour offensif «de l'ennemi, porépacé
par un intense lic-n-iiarJement et mené par des
ferces importâmes, cocâre 'A: iront de 2 kilomè-
tres entre A&Va et la ferme dc «Ileurlefaise.

Lc tir dc l'artillerie a repris ensuile dams cc
senteur avec une ligueur soutenue.

Au ocrû de Seims, enfin, une nomx̂ Ee avance
a élé réalisée à l'est de Loivre ct de Coarxy, où
nos iignes serrent de ff_us tn iplus -psès Va coiline
parlant le fort de Brimoot.

-D'autre pari, iet Alanamls ont empio>-iê la
nuil à oontre^itlaquer des positions du massif de
Mororevi_>__ers. A trois reprises, ils ont tenté
d'aliecdar rios lignes ; diaque fois nos batragei
ont lirisê net leur éjan, causant ides pertes cruei-
[ej dans Eeurs nmgs.

Puis, dans _a journée, notre infanterie s'est
emparée de plusieurs ouvrages fortifiés puissam-
ment crgj_oi>és sur '.e plateau.

-Nos troupes, on le voit, ont conlinué à faire
preuve d'un esprit offensif infatigable.

D'ailleur_>, l'importance du jsuccès saccentuc
dc jour cn jour. C'est ainsi que l'on annonce
aujourd'hui officieHement que le chiffre de.
prisonniers a dépassé 19,000 en cinq josns e!
ifue le nombre des canons capturés atteint ac-
tuëac-ment la centaine.

En préience de oe rést£'.at, l'étal-majoir enne-
mi est contraint, ù _a fin, de tuaripier le coup.

En dépit de loule vraisemblance, il revient ii
sa thèse favorite du repliement volontaire.

Sur le fronl britannique, une accalmie -s'esl
établie. Nos aYiiés reprennent haleine après Heur
s-ietoriixise avance de VArlols. Ce réjiit est trop
naturel pour provoquer aucune surprise -ni né-
cessiter aucune autre exphcaliofl.

Les Anglais en Mésopotamie
iMndres. 21 avril.

(Reuter.) — Communiqué de Mésopotamie :
Le général Maude -télégraiplise, le 18 î
Nos troupes ont forcé le passage du Chal-el-

Eladhcin, dans la. nuit du 17 avril. I.a rivièro
était défendue par le 8e corps turc Nous avons
attaqué, le matin du 18, la principale position
de ce carps d'armée, qui s'étendait de la gart-
d'Isiabutat à 19 km. au sud-est de Saniarali, Mtr
la rive droite du Tigre. Les positions ennemies
oot été enlevées avec unc grande vigueur cl G'cn-
tKi_i)i complètement mis cn déroute.

Dans unc seconde dépêche datée du 19, lc
général Maude annonce :

Bien que 2e chiffre total de nos prises nc -puisse
pas encore être donné, 27 officiers d 1217 sol-
dats -turos sont déjà tombés entre nui jnaias.
D'autres continuent i arriver. Nous nous som-
mes emparés également dc 0 mitrailleuses ct
d'une quantité considérable dc matériel. Seul
lepuiscmrnt de nos chevaux nous a -empêchés
de nous emparer dc canons. Nos pertes lotates
onl clé de 73 hommes.

L'armée anglaise d'Egypte
Londres, 21 avril.

(Re 'uler.) ¦— Communiqué d'Egypte ;
Le commandant eu chef télégraphie, en dale

du 17 avril :
iNous avons avancé au nord de Wadi-

Cliuz:_é, où notts avons pris -la position.avancée
turque aur un front de 10 km. IXJS bâtiments d<;
guerre ont coopéré û l'attaque et la position con-
quise a éié ensuite consolidée. La iuitc sc pour-
suivait toujours quand le dernier rapport a été
expédié.

La construction navale anglaise
Londres. 21 avril.

(Havas.) — I A: contrôleur dc la navigation
annonce que la production des bateaux dc oent
tonnes et 'plus pendant de second semestre dc
l'annéo 1916 a élé inférieure aux prévisions.
Le contrôleur est heureux de «pouvoir annoncer
que par contre la production du mois de mars
a dépassé les prévisions. L'Angleterre construit
maintenant ..tir la liaso de plus d'un demi-
mifiion de tonnes par an . < Nous ne construi-
sons pa«3. dit-il, des navires de 14 .000 tonnés,
mais nous avons adoplé comme plan la cons-
lruclion de sept navires de 2,000 tonnes au lient
d'un navire de 14 ,000 tonnes, ce qui rendra la
tâche des sous-marins infiniment p«us ardue.
Nous construisons maintenant en séries des 'na-
vires de 5.000. 3,000 et 2,000 tonnes.

Les médecins anglais sous les drapeaux
lAwdrcs. 21 avril.

Lc -ttinistre dc 'la guerre a avisé Jes médecin,
du pays do la nécessilé dc criw des hôpitaux
sur lea divers théâtres dc la guerre,;les traits-
peirts de blesses par voie maritime étant exposas
sux torpillages.

En conséquence,;les médecins en 5gc de servir
sernni VnvTnMiatemtnt¦•appelé*' *«m -tev-dta-
peaux.

Les socialistes et la paix
IAI Haye, 21 avril.

(Wolff.) — Suivant une information de
l'Agence télégraphique îles Pays-Bas, «la déléga-
tion néerlandaise du comité exécutif du bureau
sodadistc in-ternsitional est chargée de proposer
que la prodiainc conférence kiternationale so-
ciaUste soit ouverte le 15 mai, à Stockholm.

Milan, 21 avril.
Le Corriere delta Sera apprend de Petrograd

que Ton confirme que Lénine a conféré, en Al-
lemagne, oon seulement avec Schejdemaju.,
mai . aussi avec des hommes du gouvernement
et des chancelleries' allemandes et autricltsen-
nes, au sujet d'une nouvelle tentative de paix
séparée avec, la Jtusjic,

Les socialistes allemands
Berlin; 21 avril.

(Wolff .)  — Lc comité du parti socialiste alle-
mand s'est occupé, liier, selon le Vonvtrrts, dc
la question de ta nouvelle organisatlosi politi-
que et de celle de îa paix. Ont pris pari aux dis-
ctmiens comme invités : MM. Adler. Seilz et
Benner, représentant le parti i-OciaAiste alle-
mand dllulriche, et SIM. Garanyi et Walther,
du comité du parti socialiste hongrois.

l'ne résolution a été adoptée â l'unanimité,
où ia est «dit :

« Nous appuyons îa décision inébranlable de
b classe ouvrière oEem'aïKle de faire sorlir l'em-
pire allemand de celle lutte comme Etat libre.

« Nous demandons Sa suppression immédiate
de toutes les inégalités des droils politiques dwis
l'empire, l'Etat et la commune, la suppression
de tout régime bnreaucratiquie et de son rempla-
cement par nne influence décisive accordée à
la représentation populaire.

«J Nous repoussons catégoriquement Jes as-
sertions dés gouvernements ennemis qu 'ils sont
forcés de poursuivre ia guerre afin d'obliger
l'Allemagne à adopter des institutions politiques
Ebôrales. La lâclie de développer les institu-
tions intérieure-, suivant ses convictions revient
uniquement au peuple allemand.

< .Nous &a__t_ons la victoire de la révdution
russe el le réveil des ed torts pacifiques io'.er-
tui '.ionaux provoqué par cette révolution.

« .Nous nous dédarents d'accord sur la déci-
sion du congrès des ouvriers et. soldats ruses
de travailler à une paix commune sans annexion
et sans indemnité de guerre, sur la base du libre
déviioppenwnt national de tous les peuplés. »

iM. Adler, au nom des socialistes allemands
d'Autriche et des socialistes hongrois, a déciaré
qu'il ne désirait nalureUcmenl nuSemcnt s'in-
gircr dans les affaires intérieures dc l'Allema-
gne ; mais que, en ce qui regande la question de
la paix, i! s'associe jieinement à la résolution.

. 1-e Vorjnarrli esprime l'espoir que cette réso-
lution trouvera un bon accueil auprès de tous
les travailleurs de tous les pays et dit- î

« Les socia«_-sles allemands défendront lear
pays Util que les adversaires n 'sibandonneront
pas leur but d'anéantissement et dc .conquête. >

Le Vorivcerls annonce en outre que M. Troels-
ira . qui se trouve si BerSin, en route pour la
Suède, a cu, hier, de» entretiens avec le comité
socialiste allemand et avec les représentants
des socialistes hongrois.

Le projet des socialistes hollandais du. bureau
socialiste international de sc rendre eh 'Suède
pour travai-Ser aciivomemt â la paix,- a élé ap-
prouvé.

SUISSE
A la municipalité de Berne

Berne, 21 avril-
Le conseil communal de Berne a confié au

nouveau membre socialiste de la ttuinicipalivé.
M. Schneeberger, ùe dkaslcrc de la police, pour
la période administrative finissant en décem-
bre 1919. Vn créai', de 100,000 fr. a élé volé en
faveur du comilé local pour t'intcnsilïcation d?
la production agricole. Un autre crédit de 50,000
francs a été violé pour faciliter l'achat de com-
bustible pour les familles pauvres.

Le temps
Zurich, 21 avril.

Lcs chu Ins de neige continuent dans les anon-
tagnes. Les stations météorologiques de fcrSiàsie
centroie cl orientale signalent jusqu'à ce matin,
à 8 lieurcs,' de nouvelles clmles de neige attei-
gnant jusqu'à 50 ent. Seul, le versant t«d dia
A\pes ' jouit d'un temps clair et chaud-
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Monsienr et Madame Henri

Oberson ; Madame Fanny Weiaa
et son fila Henri ; Mademoiaelle
Anna Oberson : le» familles Sa'-
le». Montes et Zildivar. Thnrlir,
Meineodez . fc Vanta Arenas ; l ia
famillea Ranss-8chache-, i Fri-
boarg, ainsi que tout» a les familles
alliées font part de la perte dou-
loureuse qn'ils viennent d'éproa-
ver en la personne de

MiDiMX

Joaéptilne Obenoa-Haaa
enlevés à leur alleelion . la sa-
medi 21 avril , fc l'âge de in tnr .
tonale de toas les aecouts de ta
religion.

L'ofCse d 'enterrement aura lien
à l'église da Collège, le mardi
21 avril , fc 8 Yt h. du matin.

Domicile mortuaire J Varis , 11 .
Ces avis tient heu de lettre da

fane part .

R. I. P. 
nHGBMBEjraa_nBn_G9BB

t
L'Avenir, Caisse-maladie

s le regret da faire part fc sea
membres de la mort de lear cher
collègue

Monsieur Men Thoit
t-oifurter

membre a c t i f
décédé i Bulle , à l'igede 58 ans.

Les obsèques auront liea fc
Balle, demain apris midi, diman-
che, fc 3 heures.

R. I. P. 
H___s__s : : s____a aon ;.• :~rz:~^ a

Les laot.l.rs Wilhelm Ssblrer,
Ferdinand Schjirer, J OIIUID Scl«û-
rtr, Gottlieb !.et;"er. Jakob
Setârcr el J»s J-untlJi-s *.'!i«.e3 oïl
la profonde douleur de faire y - sx l
fc leur» paient!, aroit et coaai-i . -
sanec-s as la perle qi'rlles - ;— -
nent d'éprouver en la persor—o ai

Madaaie Maiie KELLER
nie Hcb-irer

leur regrettée fcear , b-ile-îcc' r
tt tante, d_cédêe le ÎO avnl , &
l'Age de 65 % an» , aptes une
longne et doulocrocse maladie.

L'enieriement aura lieu landi
33 avril , à t heare après raidi , a
f i .^vooig.

Réanion aa domicile mor-
tuaire .- rue da Progiès , 8, S
BlWI et demi.

U -, .r:  da convoi fanèb.e fc
t h_nre.

Dr Max Ballet
DENTISTE

a repris
ses consul tations

i .." • . . - ¦ i 

& vsira&s
machine â coudre SINGER
en bon état ; conviendrait pour
tailleur habits militaires. Prix
très modéré.

B° 2S _ rae Ae lanstnae,
l'.- t ! - ., < ? . - ;;. 5094

A LOUER
A Villar» -".jr- jlfcnc . plnsl_ura
logements. 5087

S'adres. à l'Hftlel *a CIuw
ij-. i : : -, à Frlboar**

TROUVÉ
¦sr. la ronte ds la Gliie , nne
ï . « -. î l-:  en :.. -, .«en1 . ,

La réclamer, conlre rembour-
sement des frais , chtz Léonie
Nicolet, * l o i t  n ¦ (Fribourg),

Cuisinière
H"" Edmond de l>errot,

ao Boia Rond, prê t  ( ornaux
iXenchâ. . !), demande pooï
tout de suilei nne

CUJS1NIÈRE
on ane jeane fille saclutt dfjfc
faire on pea da cuisine et dési-
rant se perfrctionnrr. 2101

OS I l l lH iM.K

âomestlpe de campagne
connaissant travaax et pouvant
soigaer Z chevaax ; on demain-
do saisi an j uae homme de
13 i 17 aas 2015

Aires»* : Chmairii, Ben-
BBS, pré» Ville neuve (Vand).

Dimanche 22 avril

PARC W SPORTS
Renie ii U G J luimmm

ï de football
MONTREUX

I IV l i  •- «- .- - J - J - U  I
ooKTm:

Stella I
ï Prix d'entrée habituels
_aAa____u____iy___uuu_iu__uuu uuii i iai iuuiuviiuuiuui
e

APFASTSnESIT
de 3 fc 1 chambres est deman-
dé psr petil ménage tranq-iille.

Confort , balcon «t j«rdin ai
poMible. JUI

OlTres écrites , avec prix et si-
tnation. aa Bnrean dea loea*
lloua i" j  ni s, n ¦[• ;_ _ ¦. .

Consemtolw et Académie de musique
DE FRIBOURG

SEMESTRE D'ÉTÉ 1917
for>«  de : placo, orgae, harmoaiam, violon, violoncelle ,

, ' bois H caivrei , chant.
Solfègs, diction, accompagnement, théori* gé-

nérale o» la musique et histoire de la musique,
harmonie.

Tarif de* ceara t Bar demande, aa bareaa da Conser-
vatoire, rus de hlortt: ; '
Les inscriptions dea con-veaux élèves sont reçues tons les

soirs, de 6 * 7 h., da as «a »0 avril , aa Coa»er»atolrt.

•*¦ AVIS -m
Les abonnés à l'électricité de la ville de Fribourg,

excepté ceux du quartier du Bourg, de la Neuveirille
et de l'Auge, sont avisés que le courant électrique sera
Interrompu pour cause de travaux de réparation, le
dimanche 22 nvrîl. de 9 heures du matin à midi.

TKAftSPORTS FlïJVEBRËS
fc destination de tons pajs. Téléph. 121

Anselme MURITH , Genève
CERCUEILS

de tous penres, tarif très modéré
Couronnes, articles funéraires, etc.

Dépôts pour le canton de Friboarg :
Frllto , J_ - :* vuie. 51. Fernand BLOCHLINQKR, _

magjwin et dépôt , rne de l'Université, 6.
BULLE , M. Emile JUDET, relieur)

Chàlel-Saint-Denis, M. Kmile Sohrcrtet
Komont, al. Uns Clément , ébéniste

T,«»avaT<«:-li>-|_BC, MM Dietrich Irères. ébélistes.

Quelques bons maçons
asat demandé» tout de sni'e avec bin talaira e! travail assuré
pour la saioon , ch;z II. nO t iO- l lOXS,  entrepreneur,  Avnve du
M i d i , Frlbcccg. K20I1 F 2101

EMBELLISSEZ VOTRE HOME
Nous vous oRrons une occasion unique d'uijq.jjrir cn m<g«iifiqa» tableau d'artB jour» à cl_ »1x. — 10 mol» cl« «redit.

Superbe et prantt Ciïampc en noir (cin-lorte) oo coo ,cur »
MClaK'tfe l«« fravure 33X.-0S c.rj;

No 70V C_dre v..-: , action "" -*, £<-«-¦£* unie à filets ,>r , !.ïfg" 5 '.', c/m
Fr. 65- «iu cr&sfsussxt- f r .  «0.— «i lenue.

No 705. Avec t-eau cadre pr«*!ond, vert, acajoji ou noir antique , motifs
"rnés. large B t.'ifl — ' f c . f 0„- _u rompis n!. - Fr. 6S-— i terme.

So 70S. Avec llft-M Cadre spécial r* lux-., l.u-tr, ch(n- lum< ->ss acojou ,
combiné eti  m,.:it«.. — Fr.65 - au complanl - Fr. 73 -à  terjile.

Tr. IO. - d- noocipto — Frs S— par mol»
V«MB«I t'... >p. -.Ser U i» du tai« d«^r« «l i. U f 'ts t t  doJt («/« en „.._- «ne» r. ultu.»

l 'our la Gravure «n couleur». Fr. 23.— en plu».
Nos œuvres d'art ne sont pa* i can'ondre avec le* vulgalrtf chromo»,

_ car eeulo une belle gravure rendra votre foyer attrayant .
PC«M_ »« ivtntjit» te i l̂ra »rtllro «e'veole'̂ ïWOVATÎCW,

Fabrique InnoYaîîon , *• )up- -M -a ciain-di-Famb
Malaea d» conB.rcr el de , l*Xe renommée - Fondéo «n I5«3.
l-« nremi-re clu «rare en -JoUae. Toujoura in.îtée. Jamau érfalée.Den«i.«.-.lri oo, <auJo(i.ei iritli <« l«.oro. Asm» .e-!-.. ei S»r.„l.„ deiaauiei .IJ...H .K. .. o. ,!.¦,.. «.onlrn ,/»ul»;* il*l '« bli-ol-rl. lao^t-, - nnff du |_«ni«l

RÉFOCATIOS BE VESTE
La vents do bétail , chédail et fleuries annoncée

i pour les lundi 23 et msrcredl 25 avril , à. Prt z-
[ vers-Noréaz , n'aura pas lieu.

FRÈRE8 GUISOLAN.

Ameublement - Literie -Trousseaux complets
Th. 8THUB

rue du Père Girard , 10, ws-à-ris dt l'Orphilinal, FRIB-URG
Vente directe aux prix de raùrlcawn !

Sans intermédiaires
Chambre» k coucher ea noyar drpoi» Fr. 330, 300 , 105 , 599 ,

700 , etc. Franco dan» tonus* les gare» da destinataires da
caaton da Kri-.onrg.

—* -D_rn_md>__ X» oitajoçrue» lllontr* Ô

Location d'auberge
La aowsiçn'.e exposera en location , ponr le termt da deox ans, «cri

anberge nom l'enseigne : Hd£el <ta Oienf. i Cotte»*, avec ses
dépendance» , soit J jardin , pré , grange, ésnrie . etc.

Ua mise en location aorn ii.n cans nno saHa particuliers dndit
itahlisiement, le Nanaedl 2S mrtll , dès  1 heure april midi.

Entrés en jonianauco immédiate.
Cottens, le 19 avril 1917. P 7011 F 20*1-5-0 .

. L'exposante * Vtuve, Dxiaieue.

Oa offre è loner, il de faToraMes condilions , avec entrée i. volonté

*¦$ $? * #̂  ̂-*&-£ <H> <^» 4>lMN>^* ** <5^<H?-<

INSTALLATIONS SANITAIRES j
l FMBOUEe, erand'Pontaine, 84 A !
^ 

TÉLÉPHONE 1,44
M»»»-»»*»*»»»»» 4^*»» #•»»»?»»»??}

l'Eùtel du Cheval Blanc
A CHATEL-SAINT-DENIS

comprenant café , hôtel, grange et écorle. Képaré et «neoblé à nenl
récemment. Sltaation centrale. Sonna clientèle assurée.

Eventuellement, on traiterait poor la venle, dans laqoell» serait
comprise la bonlangerie dn rer-de-ohaotsée , actuellement lonée.

S'adroaa-r 1 M. T t d l f , noliire , i Chute I SnInt-lii-al».

GROS LOT : 100,000 *TIRAGE : LE 5 MAI 1917
VILLE DE PARIS 1912 - 3 % D'INTÉRÊTS;

Alf -T^ C ETDÉUPO 
on Ifeoi * -on* 

de suite le certificat du propriété portant le
A y r L  O lr" nE_ ll_ iJ  nomérod'nneOblleatl"nYill»daP«IilS12etl'onpartioi pBy » «.w w ¦ . . « - . » » « » >  M (irâge dos ms( lg]

,. 
Bveo drQJi à u JoU|i|4^0 ,0,

10 gros lots de 8U0,ut)O lr. — '- r ,  gros lots de 100,000 lr. - 108 lots île 80,000 lr.
204 lots de 10,000 fr . — 1020 lots de lOOO fr. — 11 ,020 lots de 500 fr.

(Sécurité atsolne. — Liste gratuite après tirages
Le solde da titre est payable par < ¦¦¦ '-¦¦¦¦* . ' ¦¦ '¦ JJ . — Couditloa* avantagca^VN, oa v v.' payer

tnénie i, raison de b fr.  par mois

Adresser tont de snite Mandat do 5 t>an<-_ * M. le Dtreoienr da ï,  i PJtÉVOVANTE
2, Qaai dea Eaox-Vives , i Genèvo

Il Ml UHIW_—i____S_——«n—nil llUM_iii__._ilja.__a. __ i¦-—_______-____¦_______-_____________¦

$&TOS KQmms
de 16 à 18 ans, robuste , actif el
recommsndable jons ions les
raopons, *•* doaiMaté comme
aid» dana nn d-s magasins d épi*
ceri»d«s M H- (••boa-f*l«Joax
*C"«

S'adresser : rao de Oon-
tancr., 10, «eaeve. 21C7

ON DEMANDE
poar Berne , l" mai ,

BûfflE CDISinËBE
ponr petit ménago très sni gné.
l '.i ¦ - } { *  . -* : ¦ ¦¦ références rxigee».

Ofires sou» chiffres J 3011Y
fc - 'u&tiei/as S. A., Berne..

Très fconna famille fc la cam-
pagne, bien recommandée, de»
niando honnête

WEMM
travailleuse eittine. A * t ; > - l 7 a i > e ,
ponr aider on mér ag , offre ni «
excellent!- occasion d'apprendrt
l'allemtpd. Entre- to"t di aoiie

S'adr. sons cbiffre Z I9'0 L z  l
Pu6Iici<»« S. A. r.uceni«.

F. BOPP
tapissier - déc<irat«Br

Ra» da Tir, 8, FRIBOUEG

Tonjonrs en magasin

Prêts à livrer
Chambres à coucher.
Bois de lits.
Literie.
Lits d'enfants.
Buffets doubles.
Chiffonnières. .
Lavabos.
Bonheurs de jour.
Crédences.
Commodes çlatea.
Commodes à secrétaires.
Tablsss pour malades.
Tables rondes et carrées
Tables de nuit.
Chaises, divers modèles.
Pliants.
Divans et canapés.
Fauteuils.
Prie-Dieu.
Meubles pour vestibules
Etagères.
Travailleuses.
Glaops et tableaux.
Baguettes p ' encadrements
Décentes de lits.
Devants de lavabos.
Linoléums.
Pap iers peints.
Stores, rideaux.

Fournitures
pour meubles et literie
Crins, laine, liche, coutils

mi-fil, etc., etc. 20G3

VERTE IP COMPTART
ET i DES PBIX AVA1.TAGEÏÏÏ

Visitez mes magasins
avant d'acheter

On demande à acheter *

MâD&IERS
et planches suisses

Fournirait bons d importation
en France. H H \

Offres sons eVin.es T 15 871 X,
fc Publicitat S. A. ,  Gei.éoe.

A VENDRE
un ton piano ekctrlqw
fc de bonnes conditions <t fc l'étal
nenf. JI708 t_ S10S

S'adres"r : C»fé-R_.«aaerle
de !¦ Couronne, Vu vc ,».

ŝ V-a  ̂
^^

^.̂ ^̂
^

¦̂ ¦w^̂ iaagià^

Fourches véritables américaines.
Plocharcte, crocs, outils de jardin.

FAUX Bailalgues , sapin , a Supérieure », etc.
Pierres è faux. I

Grands et petits râtaaux. j
JPRIX MODIQUES

E. WASSMER, FRIBOURG I

Pliarmacie d'office
DIMANCHE 2Î AVRIL

et service de nait dés'le Hua edi
21 Krrll , i 9 heares da soir,
jasqn 'aa wamedl 2» «vril, fc
g henres du soir. 5082

Pharmacie ESSEIVA,
rue Pont-Suspendu.

ON DEMANDE
bon eoeher- Entrée immédiate.

S 'adr . -. a H. t'.nvnniS , coi-
turier, Varis, 29. S0J3

Fille de cuisine
I.'.'.!. .! . fc Lausanne , <«maafc«

nos jenoo fiila lobait» , comm.
fille de eni ine : gages, 40 (r. par
mois avec augmentation poar
IV l*. .Entrée lt 1" nui.

Ol-rf» sons D U B S - L i  fc Pu-
ètieifas, S A . Lausanne.

JEUNE FILLE
libârée de l'euola

«Ipniando place
comme rolontalr», dan» bonne
f» ««i le cat'io- iqne , p««ur nprren-
dr - le fran;ais et lts travaux du
ménage, en ville on i la «ram-
p»Rue. Entrée ion! de tnit- . on
(. OT 'e 1"* mai . "085

S'adrrsse. a ia f1nr>« eatlt.-
ro m. de lierne . '.-".« u ' « : ¦ - ¦¦ . 4.

On. Av.mt_.nAr , dan» Umltle
pii.Pe habitant au buri du lac
dj Lugano. nn

JEUNE HOMME
travailleur, inteilig'ni , aimanl
le» Stxm», ponr s'occnprr da
canol-autoioobile , de la piche
« t d.» petit ,  travaux d-* maison *t
de jardinage . — Occa*i«iu d ap-
prendre l 'italien. — Argent de
poclie rt bons soips.

Ofl-'s avec photo*r. sons chif-
fres W347S O, f c i ' uMicitss S.
A. ,  Lugano. S07«f

JETJKE F1LLK
psrlaat Lançais et alleos&d

demande place
dans un café , peur le ménage el
servir. - 21 «0

S'adr. aonV chiflres P ?0H F fc
Publicitas S.  A. ,  Frihourg.

Jcoue maUre-nia.çon
tessinois , dtxan«de oernpa>-
tion auprès d'entreprise OJ ar-
chitecte , oomme aaalatnni on
dcnsl-iatenr. 5035

Kcrire son* chiffre O S60J O *
Publicitat. L1-' . . t . .  Luqano.

Usine métallnrg iiite des i nvi-
rons do Lannanno a. naate

ûB ta maucBUTTes"
et frappeurs ,

Entrée immédiate.
Adresser oflrea sons chiffre*

Y 11835 li fc Publicitas g. A-,
Lausanne. Î088-519

APPUI!
A loner, ponr le 25 joillet ,

nn appartement, bien exposé
au soleil , balcon , quatre cham-
bres, eni-ice s_le  do bain ins-
tallée ; esa gaz et électricité. On
joindrait Une n an>aide.

S'adr. sons chiffres P -033 V fc
Pu blicltu S. A. ,  Pribourg.

Hoirie de M. Rodolphe GRUM8ER
Meubles Argenterie

Cadres Vitraux
Etains on 01 Aa i-ahaic Fer forg6

Objets d'art *fcU |o UO rdUaiS ete| etc
SUR TOUTES LES MARCHANDISES

A LOUER A BULLE
i-gasla avec logement )

an i" étage, rue de la Prome-
nade et Plaoo du Mai ohé.

Situation excellente el très
agréable. Entrés en août cn fc
convenir. 6f4 B 1836

-Léon PAKQOllUt, Balle.

U BOKM i||_.
(taltae _^_S^

PIDOUX, Lansanne
— Téléphone N° 35.05 —

aohète les chevtax aax conditions
les plas élevées, on cens abattu»
par agite d'accident. 5793

*t_a 105 fr.

i^£Yî/*?CÎ  ̂ nleyclette
WBV *ë?$& ronrtate, mo-
¦dBa-_Jin_MH«Ea deice et solide,
I _ moi» gar , avec pnens Minhe-in
on Oanioi- , garde bone (min,
sacoche el ontils, Kr. 165.—
avec rone libre et

2 frein». » JSO.—
Bicyoietie D»nie, » I V5.—
Bio)cletie nii'iiaire , » 330.—
Env. Gauloit-Miohelin, Fr. lt.—
e< ltt.—. Cliambre fc air, Gaolo'u-
Micbelin , Fr. 6.-— et T.—. Lan-
terne, bonntt qualité, Fr, S (M),

CATALOGUE GRATIS
Lonia I«ct>7 f a b r ., faienu,

Ateii rs de réparations avec
força électrique. ; 1619

Prix : 3 fr. 50 et i U. Daas
tontes les pharmaoies. 686

iStBawSiwte 
 ̂

.
Cfieïmlne ZMtSS**

Centrale ryC_^__5,
Louve 7 i .Al '* ; . ',:..;'_ Loune 7
achète les chevanx ponr abattra
et ceux abaitas d'argence. Paie
bant prix comptant.

Maison ue Ira revendant
pa* pour le v.- , - ,- .- _ !:. En cas
d'accident, service promnt et
correct. — Téléphone 15.3$.

A LOUER
û Villarepos

dans maison bien terne , nn TT*.
«te-ehanasée comprfnaiit noe
entrée , nne coisii.e, d-nx belle»
eba-nbrej. débanas, cave , gale-
Us et is.td«n.

Conviendrait fc petits rcntieri
on pt-tit commerce.

S'adre-set • tn. ¦. : .. ¦-. -. ;;¦. l i v . s
V.' ! i .  r .  ¦ ¦*, • ¦ Î109

â mmm
poar canse Oe dép art

3 Jl ... |. : . . . ( . . . -. « ¦ - . L- !l d» S '• i. -'.n i -
brra et onisioe avec eao , gat et
electrioitâ. — A la mém" adresse ,
k vendre !¦ .- « !  m ibilier talon
acajou , tableaa de maiire , bureau ,
bi-an piai-o grand m"dél* (Urrln
ne Part»), grand tapù dj salon,
belle Rlaof , eti.

S'adre _ s r : rne firimoax
prolongée, 15. an 2a*.

mS VA® 1MH S>ÉCÈ»
adressez-vocs aux

J Pompes funèbres géi\éra\©a
I Eess-nsndlcr , Genton, Ctaïiaz (S. k)

Béat CORBOUD, reprétentant
Fribonrgr

Maguin et bureaux : rut d» Lautsnn», 66
Q fabrign* iDtolal* it Qrand choit ia

CERCUEILS COURONNES
Téléphone

Siège social : LAUSANNE

§ro&rie de $oint-§atl
Grands et nouveaux choix de broderies en tons genres. Rai»

blouses et lingerie pour dames ct entants. Hanc an marché »a_a,j
et foire. P 1834 F 19C5

Se recommande , W Ensile D4CIPRT,
Tbé-ttre, TUS dts Bouchers. lf« .

i tnr ii AonEssez-voua OIRECTEIKCNT AU FA.BKte^^lT B__B

CHRONOMETRE MUSÏTTJ
10 ana de garantie. Réglé ft la aecondc 8 Jonr» ft l'essai.

_-. Monvinitnt ancre 15 tnbis , tifc,

^SJs\-_tfsnn_* i
forte bolw argent •»/«« -controU
Snperbe décor.

A TERME : Fr. 50.-
Aoompte 8 fr. Pat mois i [,.
AU COMPTANT : Fr. 48.-

Oratis et franco, demanii

ai e  
catalogue illustré de toj
lea genres de montre»

« Musette >

Décors
variés

Ĵ SSSS
Z*i-'*£r

su senis wamu
-v '- yGi'j-I'-é ' - -M!

, .*;--—&.̂ ^M « Fabrique Musette t

^^^^F La Cïiaiii-de-Ponn
""̂ -«ââiBB-*̂ *  ̂ HalBO» salas* (omit, ta i8q

POUR CAUSE DE DÉPART

Grandes mises de meubles
par l'hoirie de M. le 0r JOMINI, à Avenches

Iinnttt 2» awrtl, dès 10 heures du matin, an d«.«_t'cile is tn
H. le D' J i» U! v i  on vendra, anx conditiois q«u aero.--t lue«i ir,s|
les mises, le tn iDilier ci-aprèt :

8 lits compl-tt , lavabo- , tables , tables de nnit , armoir»t , chun,cmapé- , bureanx . lable S écrir-- , glacière, ca '>-n-lre , rb-micée porv
tive , f.iurnraa-potJger , fonfneaii 'i lesuvi- , fooroean d« repais u
av o : laques , ca 'orifère , rhambreB- bain , ba ca et lablt s de \ui*
mt«_l,l s da jonc, outi s de jtr i io , «eille» fc lptslve , n-fèt«sileB de sa-
line . f .omaRè.e , vaisselle , etc , etc., o l j s s  trtlp long fc détail er .

Pal»na- n» eomptant. \n,, *

GOVRS DE LAMVES
De nonveanx cours d'anglais, allemand , italien , fiançais et«p-

gnol seront donnés prochninement. Prix modères. U.-nseignesta
ei iosoriptioo» : Inaeltdt Sarinia, rue du Tempi' , 15. lilj

ASPASIA
i\x ) 'i^N N y P « O O O I T  s u i s s e
j /" ¦y'j ~<*~-~) "~, Pow l'hjglène et U santé, n'«nploîeii

 ̂
~ 1̂ é/W,y i_ r̂/

<]g chaque jonr , pour vo-re toilette et loti
\ l̂~~** -̂-7i' \ *êé€ '* curP*- f i e  les aavona de naarqati

Ti 
' ^' ï̂ l\i '/̂ ~i

WL ' 
A*I"ASI ' *• En vetl" F «"¦ont.

" >v^ iX -̂l—--.lijj  , ASPASl /L»  S. A
i«4«»_\ M '"'•'¦* Suroqner/e «S Parfumerie , VJintenhour

¦ar-

§mM §af é Continental
en face de la gare, FRIBOURG

Tenancière : »»• Breebbtthl

_^^_j-_»lLTrm»iw"
du célèbre piano-violon artistique

Modèle do l'EUposilion de Berne - Grand Prix
Affsnfs généraux p->ur U Suisse : nt. G di C1", Bftle.
Dép ôt p i u r  la ù'UISJS /r.nçaise, ft Bulle.

Changement de programme chaque semaine

• Hospice J..Dater, Friboarg
La commission de connt-notion da ce bfcliraeni met en toamitaii

la fourniture da mobilier (lit* et tables d» n u t  ex-vpiée).
Pour t .es rersei gnèm-nt- , s'alres.cr fc . . H«ttltnc, archilecl

î i i  v «. : ¦ *:, *¦¦ « . 3, lu matin de 8 heures fc midi ei a-ire sur 1- s d-vu
*• *¦• H*lf*r, tecréhire  de ta commission, a Frihourg iGoi
bieh" , ju-qn 'an 5 snai 1017. P 5017 F tCTi

acSBshi5_____S&_____S88S»̂_____ _____i -*tm"- ¦. -«—w»»». ^s«_a

Ck_ _TOitai_ y,i
J. MARTY, gérant

g FRIBOURG
26, rue de Eomont. - Téléphone 689

—*-l88r-"—

i Avant de f aire votre commande
demandez notre nouveau
CATALOGUE

GRATTJIT |
5 Malgré la hautse, noi avantages sont Incontestab les- j
-** i II i i um i. i i , i u -




