
Nouvelles du jour
Accalmie 9UP l'Aisne et en Champagne
Succès anglais au sud cle Cambrai.

Les, quatrième et cinquième journées m
l'offensive française entre Soissons' ct ls
Suippes ont été marquées encore par des
combats meurtriers, tandis que la sixième
journée, celle de samedi, a élé relalivcmcn!
calme. Jeudi ct vendredi, on s'est battu avec
un acharnement sauvage tout le long de
l 'arête dominant la vallée de l'Aisne, depuis
Nanteuil ù Craonne. Les Français ont lait
de violents efforts pour déboucher sur la
crête , depuis les villages de Sancy, de Jouy,
il'Oslel , de Brave , cachés dans le creux des
talions qui remontent vers le Chemin des
:Dames. Leu.rs attaques onl élé particuuère-
nent véhémentes près de Brave ; vers Cerny,

[jeudi , il y en a eu deux , la première l'après-
midi , la seconde-le soir. Dans le secteur de
(.raonne, où les Français ont franchi l'arête
tt ont commencé à descendre dans le vallon
¦it la Letle, chercliant à tourner le bastion
de Craonne par l' ouesl, il s'est livré une
vraie halaille, avec .préparation d'artillerie
ct choc de masses .épaisses d'infanterie. On
coi est venu AU corps-à-corps ; la grenade à
rca 'm et la haïonneltc ont complété l'œuvre
sinistre du canon el de la mitrailleuse.

Combats meurtriers également à l'est de
Craonne, dans la dépression de l'Aisne, vers

1 luvineourt. Là , les grosses automobiles cui-
L tassées sont entrées en scène par escadrons .
I U - s'agissait d'enlever Juvinoourt, qui n'est
¦ jiisenare lonibé.
W Mèo&i scèngs 4e carnage sur les xsèniss
'points, vendredi. Le. sang a coulé :ïf lois dans
.Vs parages de Craonne, entre la Ville-au-
iio 'ss et .luvincourt, autour dc Brimont ct sur
les collines de Moronvilliers.

Comme résultat, les Français annoncent
QU'US ont progressé au nord de Sancy el de
Jouy, dans le secteur de lieurlebLsc, voisin
de Craonne, au sud de Juvincourt et vers
Brimont Lcs Allemands disent qu'ils ont
repris du terrain au slid dc Cerny et dans lu
massif de Moronvilliers.

C'est lc célèbre 20° corps français qui atta-
que au nord de l'Aisne , entre Brave ct Cerny.

Sur le front britannique, le feu d'artillerie
est allé croissant , principalement au nord dc
la Scarpe. La nouvelle attaque anglaise pa-
rait élre cn mouvement vers Lens, sur la
S;arpe et au sud de Cambrai, où les villages
de ïrescault ct de Gonnelicu ont été enlevés,

Calais et Douvres ont été bombardés dans
'.i nuil du 20 au 21, -par unc escadrille de
tq>illeurs allemands. A l'est de Douvres,
te dc ces hatcaux ont élé coulés par des
teircs anglais. L'Amirauté allemande affir-
ta qu'un bateau-amiral anglais aurait été
railc dans lc combat.

M. Sonnino, ministre italien des affaires
Étrangères , liasse un mauvais quart d'heure.
les partis interventionnistes, qui l'avaient
jusqu'ici (porté aux nues ct proclamé invio-
lable et sacré, s'élèvent aujourd'hui furieu-
sement contre lui , lui reprochant ses allures
mystérieuses el .autocratiques.

M. Sonnino est un vrai sphinx ; c'est d'ail-
leurs le surnom que lui donnent les Ita-
liens. 11 est le grand taciturne ; il parle rare-
ment , et , quand il parle, c'est pour ne rien
'lire. Quelles sont les grandes lignes dc sa
politi que? Oit mène-t-il l'Italie ? Personne
n'en sait rien ; peut-èlre n'en sait-il rien
lui-même.

En altendaut, l'avenir Ide l'Jtalie est «lans
ses mains. Jusqu'ici, il a fait ce qu'il a
voulu , cl quand. certains journaux, surtout
ta journaux catholiques, trouvaient étrange
qu'un seul homme pût prendre des décisions
extrêmement graves qui engageaient le sort
de l'Italie, .conune, par exemple, l'adhésion
au pacte de Londres , la presse intervention-
liste les traitait ¦d'ennemis de la patrie.

C'est toute la'gauche, aujourd hui , qui en
a assez de ^a.< dictature » de,M. Sonnino et
lui réclame le contrôle de sa.polifique. Sous
le titre de « autocratie diplomatique >. le ra-
dical Secolo de Milan demande 'qu'on ouvre
les fenêtres du minislère des affaires étran-
gères et qu'on y fasse pénétrer tui courant
d'air démocratique. Les parlis avancés esti-
ment que l'heure est arrivée pour eux.de
Prendre cn mains la politique extérieure de
'Itali e. M. Sonnino n'est plus qu'un « hour-
geois * allaché à des formes surannées ; il

appartient au passe ; place aux hommes
d'avenir !

Les journaux catholiques, qui ont sou-
vent fait remarquer le grave danger qu'il y
avait à abandonner le sort d'une nation â
un seul homme, s'amusent grandement dc.
cette levée ,de boucliers de la-part de -gens
qui  avaient proclamé M. Sonnino invulné-
rable et infaillible.
. CommeJSl. Salandra, le baron Sidney Son-

nino connaît les amertumes du pouvoir
après en avoir connu l'ivresse.
' Le * sphinx > n'est pas commode ; cha-

cun le sait cn Italie. Doctrinaire au tempé-
rament rigide, il s'en ira plutôt que de
falloir , rendre ses comptes uu pays et au
Parlement , et il s'en ira peut-être sans avoir
livré son secret, Les mauvaises langues di-
sent , il est \rai, que M. Sonnino a -choisi
le meilleur moyen pour sembler avoir
beaucoup d'idées : celui de n'en exposer au-
cune.

Toules les races étaient représentées, sauf
une , sur les champs de bataillé d'Europe.
Il y manquait lès Peaux-Kouges, les spéci-
mens de la race cuivrée, qui va .disparais-
sant. Ils viendront. M. Wilson a même an-
noncé qu'ils feront partie du premier corps
expéditionnaire. On verra donc les congé-
nères -de Bas-de-Cuir et d 'Œil de Fjtucon.
Mais il est probable que ces authentiques
Apaches seront stupéfaits de toutes les ruses
de guerre qui sont déjà employées par les
Faces pâles.

Le récent congrès des socialistes réformis-
tes italiens a voté un ordre du jour sur l'ex-
propriation générale de la terre ct du sous-
sol , cn cc sens que l'on, fixerait une limite
au droit de propriété. Le député Drago, qui
a présenté lc. rapport sur celte question, a dé-
clare que i'italic marchait vers un rùghnc
dc collectivisme agraire. Cc sera la récom-
pense des soldats qui sc seront battus pour
la patrie ct qui doivent lui rester attachés
par « le lien de la terre ».

Ce même député a proposé d'inviter le
gouvernement à organiser résolument les
monopoles du charbon, du blé, du sucre, de
l'alcool , du pétrole, des transports maritimes
ct fluviaux, des forces hydrauliques, des en-
grais chimiques, etc.

C'est un beau programme de socialisme
d'Etat , qui , dans la pensée de- ses auteurs , ne
peul être qu 'un premier pas dans la voie du
collectivisme général. Pour l'instant, les so-
cialistes modérés réclament ^expropriation
immédiate des terres au profit des travail-
leurs organisés.

Pour émanciper le pays, disent-ils, il faut
que la .terre passe en d'autres mains. Les
propriétaires actuels des grands domaines
n'étant pas capables «le faire exécuter de
sérieuses améliorations, il faudrait « expro-
prier les propriétés de plus de 200 hectares *
et cn confier l'exploitation aux associations
agricoles qui existent dej ii en grand nombre
dans le centre ct lc sud de l'Italie.

Le nouveau nonce apostolique dè Munich

a,*"Saint-Père a nommé:.Mgr Sacotli nonce «pos-
loliqitc en Bavière. -pour-Tcroplaccr Mgr lAversa . qui
vient dc mourir.

_\fgr "Pacelli est un -prélat-encore jeune, d'origine
romaine, qui occupait-le iposlo -de secrétaire de la
Congrégation .tics affaires ecclésiastiques extraordi-
naires. rQctle Congrégation, dont font partie une
quinzaine de cardinaux, -choisis parmi les plus éml-
nents, correspond, en quoique sorte, nu .ministèro
...es affaires étrangères du -Vatican, algr PaccHi a
donc élé -i bonne école, et l'on peu! croire que lei
affaires politiques internationales lui sonl familières.

Les j ournaux italiens . relèvent l'empressement,
,pcut-Mre vins précédent, que le iSaint-iPère a niis à
.donner «« successeur 'à Mgr Avorta. Ce Ja il.-esl . uno
-preuve évidente do ' l'importance que lo Sainl-Sièga
attache à la nonciature de Munich, dont .lo titulaire,
bien qu'accrédité auprès du-roi-d* Bavière, Ml, en

réalité, le représentant du iPape auprès du «OUVCT-

nement impérial ' de (Berlin. . -f ,  , ;

Le ravitaillement de ia Suisse
par les Etats-Unis—a—Le.s nouvelles qui relatent les dispositions

des Etats-Unis à iVga'rd dû ravitaillement
de b Suisse sont moins alarmantes. Rien ne
serait changé aux'-conditions actuelles, il
est vrai que la proposilion a été faile au
Sénat américain de dresser l'inventaire ûps
exportations aux pays neutres, afin d'éta-
blir nue comparaison entre ce que Jes pays
neulçes recevaient .avant la guerre et ce qu'ils
reçoivent aujourd'hui.

Le graye Journal des.Débats, qui , généra-
lement , observe beaucoup dè réserve, se hâte ,
dans son numéro d'hier , d'établir déjà que
la quantité de blé destinée «ux neutres de-
puis deux ans est à peu près le triple de celle
qu'ils recevaient en 1913, tt il en conclut
qu'une partie de ce blé va en Allemagne. Ii
oublie simplement que, si nous achetons ac-
tuellement à l'Amérique plus de blé, c'est que
nous manquons du stock annuel qui nous
venait de Rnssie et de Roumanie.

Le Conseil fédéral aura vile lait de rappe-
ler cette réalité au gouvernement américain.
II .est impossible qae M. Wilson, sous le pré-
texte de briser la résistance économique de
l'Allemagne, arrive ù violer le droit des gens
au détriment des pays neutres. Mais il est
certain que le gouvernement américain, par
le souci de mener promptement sa guerre ,
éludie la manière de gêner encore plus l'Al-
lemagne et que, en même temps, il voudra
ravitailler cn premier lieu les Alliés. Nous ne
viendrons qu'après. II ne semhle pas que ce
second rang nous soit défavorable au point
de nous faire risquer la famine- Le blé amé-
ricain arrivera encore pour nous à Ceitç en
quantité suffisante, croit-on. la difficulté
est de le faire transporter de Cette à Genève.

Nous comptons ù la fois sur les bonnes
dispositions de -M. Wilson et du gouverne-
ment français. Nous savons qu'elles exis-
tent ; quand il n'y  a plus qu'à vaincre quel-
ques obstacles d'exécution, on finit  toujours
par en trouver le moyen..

• » •
On nous écrit de Borne :
l'.ir sa forme insolite non moins que par «*i

contenu brutal , la dépêche dc New-York annon-
çant de nouvelles Tcs'.riclions au Taviiaillcmcnt
clc» neutres a provoqué dans te jniblic une émo-
Uon légitime. 'Chose curieuse, on ignore encore,
ù IT heure qu'il crt , quelle en esl la ¦provenance
exacte. EÙc a 'tout l' air de sortir d'une officine
de ïiauvellûs à sensation.

Dans les mï:ieux officiels, on esi resté phi'.ûS
calme. Ori y est persuadé qu'H uc saurai!, cil
aucun cas , s'agir d'une note officieuse. Nos rela-
tions avoc Oa Républi que dc l'Amérique du Nord ,
cn effel , ne sont aclutileiucn-t troublée» par au-
cun nuage, et l'on m 'a pas «le raisons d'éprouvet
de craintes uu sujel du ravitaillement de cc côté
Au contraire , le .gouivornqmciit de Washington
ne cesse de.'prendre des mesures en vue.d'assu-
rer, daus ia mesure du (possible, l'approvision-
nement de la Suisse.

Lu fonuule généraio employée vis-à-vis des
neutres semble êlre simplement mie formule cou-
rante du gouvernement américain. On se sou-
vient , en effel , que, dans sa note ,de décembre c!
dans «ou .message <U janvier concernant lia paix
le -président Wilson avait affecté de mettre sur
1<Vmême pied.tous les belligérants, au sujet des-
quels il nourrissait déjà, sans aucun doute, des
sentiments fart différents.. Ile anême, aujour-
d'hui, c'est ù une formule générale que recourait
ùes Etats-Unis quand ils piafient de tous les neu-
tres d'Europe indistinctement. Certes, nous avons
raison dc iproleslcr conlre des^caisaticHis injus-
tifiées. Quant à leur valeur {pratique, on jxnil se
tranquilliser .pleinement : en dépit des appa-
rences, ca n'es! pas lut Suisse ijui «*t ivisée. L'ami-
lié réciproque qui uni! les deux nations ne .souf-
frira pas de cello nouvelle extravagante.

* * *
La. Suisse dc Genève signaBç nos lignes de sa-

medi , mais nous reproche-d'avoir dit : « La
Suisse cl ies autres pays neutres onl àlé loyaux > ,
parce que, péul-êlre, d'autres 'puys neutres n'uni
ipas clé ' loyaux.

N'MIS n 'avons jamais ûu qujon cûi fornmVé k
moindre soupçon contre ilalojiwité d'autros pays
neutros. '̂ous les tenons doinvpour loyaux. No-
tre conviction élaiil lelle, ipourenioi ta tairions-

'51 les _Kl.-i!s-l:lii<, ajoute- la Saine, arrivent :\
n'avoir ¦ point l'assurance de la Uberté dans la
aoyaulé des autres .pays neutres, en serons-nous Jiien
avancés que de voir notre cause confondue avec la
leur, ?

Parler ainsi .n'est pas plaider ia cause de la
Baisse, «'est fsira lo jeu de llAllcmagne et lui faci-
liter cette .formo de rasitaUlcment.

Au fait, 'est-cc pout-^ lrc cc .qu'elle-voulait.

S'il se découvre que d'aulres pays ont manqué

de loyauté, les Etats-Unis los dénoncer*»!. Kn
quoi fct Suisse serait-cile compromiso?

SfaLs pourquoi discuter ? Le correspondant
qui écrit de p.,:¦ ¦. "¦¦ -, ineplies eî la Suisse qui
Ces imprime veulent simplement nous nuire.

LES AVALANCHES
Terrible situation

du canton d'Uri

Le il ''".:-!;••  du 8ienâe]tbal
On doiuie les détails suivants au »iyel de la

ca'as'.roplie du Slcndeltlial (Uri) :
\ .!_ .¦;:- _ :.i ! ouvriars, liabitimt lous V ' . .:¦.' : _• .;- ¦¦,:

ou Wassen, étaient occupes ù élab'ir un pas-
sage, dans la -masse de neige d'une avalanche.
loml>ée enlre Wassen el <ia-schenen, travail
dangereux , «tant dennée IA passibiité de nou-
velles avaianches, mais qui avait clé entrepris
néanmoins pour donnur un gagne-pain ù de
pauvres gens. A 4 h. V,. vendredi après midi,
une avalanche se détachait de la montagne.
au même endroit que Ces précédentes, «1 i'on
avait malheureusement omis -de placer des pos-
tes d'observation, de sorte que tes travailleurs
fuirent surpris par l'éboulement. Qu«>ques-uns
réussirent à se .sauver : les autres furent -pro-
jetai daiis les gorges de ia -Reuss, par la pres-
sion de Q'air.

A Gœschenen, on .sonna le locsin et une co-
ionne de secours partit aussitôt de Wassen.
Mat'giré les recherches énergiques, on ne réus-
sit jusque samedi soir qu'à trouver un seul
houûne. Pendant la nuit , de nouvelSei avalan-
ches tombèrent au même endroit et rendirent
les travaux -si dangereux qu'on dut les sus-
pendre.

On suppose nue les vingt-deux ou vingl-trois
victimes «al . été prçûçlées daas Ce» fçofan-
deurs de la Reuss e! qui! se passera des semai-
nes avant qu'on îes retrouve .

Ec «langer restant trèa grand, on ne peut son-
ger à de nouveùes recherches pour le montent.

Deux familles ensevelies ; des victimes
Chalets et bétail emportés

On mande de OurtueHcn. sur lh .roule du
Safcjl-Golhard , entre Ajustcg et Ga;schelicn :

Hkr malin, dimanche, â 8 heures, au nord
dc ia station de WiJcr. qui est La gaire de
Gurtndllen, sur îa ligne du Gothard, unc for-
midable avatanclic est descendue. Eile a dé-
moli la maison du greffier municipal -Dittli,
ensevelissant sa famiile. Sis chalets, snec v-higt
iiièccs dc gros liétail , ont élé délruits. Bhlâieora
imr-.saas ont ele .evaoucos.

Des équipes dc sauveteurs ont été mises sur
pied.

GœscAcncn, 22 avril.
ILes victimes de i'avalancihc de Wilar sont

îptç dame DittH, son frère, nn enfant et un
vieillard.

Gtcschencn, 22 auril.
On mande dc Gurlnotlen que denx maisons,

près de la gare , ont élé cmiwrtccs par une
nouvelle avalanche. Eà situation est terrihlc.

Uirsehenen. 22 avril.
Suivait! «le nouveaux renseignements reçus

de GurtndXen. 11 maisons ou élalies ont été
(iétruiles jur l'avalanche. Il y à plusieius vic-
times. Ea ligne de cliemin de fer est coupée -,
la cinSila'.ion est maintenue par un service <k'
Iransfcordemehl .

• * »
(iurliicllen . 22 avril , 5 h. (lu soir.

< Uép. part.) — La neige fraîche, humide,
abondante, multiplie, eette année-ci, les acci-
dents au Gothard.

Entré Quinlo ct Amlm-iV.'wt'ta, une forte ava-
lanche esl (tescvnduc : elle s'éleuel ea tisienlail et
couvre las pentes iV l'ouest dc la ligne du Go-
thard.

I.a neige «le « malin a provoqué nn.glisMaienl
assez considérable au n«r«I d'A'tro-lo. entre -Quinlo
el Airolo. I-a roule creuse un ch-en*l entre deux
parois de neige, hautes de quarante centimè-
tres ; on se croirait encore en plein hiver.
\JA situation est bien pïus grave au nord des

Alpes. Au-dessous de Wassen , trois avalanches
se sont ijcëcipitées, de 5a ris-c .droite, dans kl
Reuss. ifoirmant un . liairage . : î'eau s'accunuùc
cn amont , cnnit 'rhiaut.un petit Eac, I>a m-jére
un -moment ¦cnlraisvc dans .son ootws, .Tonipil, :1
ô heures, celte digue de neige et roula ses càus
Imurfjeuse. s vers les «fcftatiles inféricuni.

Ea popuiatioii des •nUagen.etl massée jtré% de
!a rivière ol assiste à ce-spcclaçle à Ca rfois grah-
itiose ct plein d'angoisses. .Une maison a étâ
ô\"aeu!ëc en hâte. Plusieurs .ousriers ont 'été om-
'pcclés par H'avilaurhc eb entraînés d»ns 1a
Rèàn.

•,Cc mallu, vers 8 iheures, .une avalancàie esl
desoenduc du Gurtuoïenfceng, par îa gorge
étroite du Gcàsbach , un peu au-dessous du Gurl-
neTikh. Dite a aa-nché : daps sa course ifurieusc ,

>i bapins qui srqi»osaient â f à  enardie dévasta-
trice. Bondissant par-dessus la croie dil tunnel
qui suit inuiïédiaileinent Sa station de Gùrtneftîn ,
>'Bsalaad>ï a débordé à droite et à gauohe, obs-
trué Ea Ligue du Saint-Go'Jiard Ot intercepta les
canununicalious fcïégraphiq'ues ct tj&éphoiriques.
Deux maisons, _six étables, oui ét.é emportéos. 'ft
qualre persomies onl pavlu îa vie. Une «¦iaglaine
de pièces dc bétail out péri.

L_n neige mêlée ù la l»ue, îes troncs iirisés
et enchevêtrés, -foraient, dans le lit de la lleus- ,
un formidable barrage.

Derrière la crête du tunnel, quelques KKBÛS,
restés di&oul. semblent contempler asee clou-
neznent le -speclaeie de destruction qui .ies en-
toure. Bientôt , les eaux qui viennent de rom-
pre le barrage dé Wasisen, vont se jeter . avec
furie, contre ce nouvel obstacle.

Déjà il voée du Sarat-Gothard est en parlie
ddUîayée. Deux équipes d'oin-riers travaillent
avec ardeur :1 ouvrir une'profonde tranchée,
lis sonl aidés dans leur njde labeur pax une
puissante maeltine, un cluvsse-neige américain.
Lm voyageur,* qui doivent transborda-, peuvent
déji utiliser le titanei.

On se d«tiande asvc inquiétude queïe ca-
tasiropbe seroit survenue, M l'avalanche était
arrivée au passage du traàti.

I AS voyàg«urs ne «'ennuient pas jMaidaut la
halte de rinquanle Jninutes que demande le
L-anslwrJeinenL li> examinent le terrain bou-
leversé par l'avalanche, a>sis'.cnt au pittoresque
défDé dts voyageurs, de ia poste, des colis, où
dominent les corbeilles en jonc qui ccmtiemnen!
le sourire de Vaud<ti àes Alpes — les .fleurs de
Lugano — déstiiié aux viSes de Lucerne, de
Zurich, (le Bâle, eie. Plusieurs s'intéressent i
la catastrophe du matin, inierroeent les ou-
vriers qui ont interrompu un instant leur 1M-
vail pour aider au transbordement.

Les avalanches se voient jusqu'à Aàis'.eg. L'a
soleS radieux égale ie Tessin et par'.oul .«ne
végétation riante répond aux appels du J^M 1*
temps. Les pêchers, les cerisiers, les pruniers et
même Jei> pommiers sont en rieurs. En quittant
Airolo. H faut dire adieu au beau so'xùL Au
nord des Alpes, c'est la nejge qui continue à
tomber à gros flocons et desœnd jusqu'à in
plaine. La draine deis Alpes est une terrible
barriire.

Amsteg, 22 OM-if.
Au sujel des avalanches tombées dans ie

canton d'Uri . le correspondant dc l'Agence té-
légraphique suisse annonce que, dans la vallée
dc la Reuss, le danger continue à élre très
grand. Dans ".a contrée dlErstfeld, une «Man-
che emnertait, vendredi, unc étable tnce. dix
pièces de bélail.

&JX famille de Joseph Huber fut ensevelie
dans sa maison ; ou ignore si on la reltxnivcra
ch vie.

Samedi, l'avalandie du Brusllhal a ffecot-weri ,
au .sud de ia gare d&stfcld. un tronçon de la
ligne du Gothard, de sorte que. jusqu'à 7 b. du
soir , la circulation ne se faisait que sur uae
seiiBC -voie.

En face du presbytère, ù Wassen; une élaHe
renfennant quatre vaches. Bippartcuant au
facteur Gamma, a élé emportée.

La grande avalanche de Ricnlhal a a t t e i n t  là
route cantonale, démoli unc étable çt brisé fci;
¦rilircs de '.a maison du garde-batriôre rie
(kachcaen.

En cas dc dégel Tapide, de nouvelles catas-
trophes sont là craindre.

En Valais

Brigue ', 2'2 avril.
De uomiliri'îises avalanches sont tombées dans

la vallée supérieure du Rhône. A Sclkingen.
district de Omdhcs. sur la toute de 3a Furka ,
une étable. renfermant - plusieurs pièces de bé-
tail , a été démolie. Les dégâts soat évalués à plu-
sieurs nià-Sierc de francs.

A&i trains de la a digue de la rurfca m'ont pu
arriver, samedi, que ju&xu 'à OJiinsî<îr.

ft-ès de Bic», dans îa »-aiée de Conehes, une
ava_Uu»che a emporté une étable avec six va-
ches.

3_a route du Simpion est intercalée du re-
fuge n° ô jusqu 'à Goodo.

Dans lo canton de (îlàris
Glaris, 22 flur<7.

Vt nui l  de samedi ù hier, une avalandii1 C!l
descendue du . Zwcelfiliorn 12743 lu.V dans li
direclion d'Elm. SUIT ime laideur d'un demi,
ki.looièlre. l4i Scrnfi et la route, cantonale ont
été interceptées sur un tronçon de trente mi-
ires. CSKJ lélables oirt été 'àtiruktx, mais le M*
lail a pu êlre sauvé.

S JC Zwaâifihom est .vp^dn du 
IVchii^efcerg,

d'où descen^t l'éboulement qui ravagea Elnt
en 188t. coûtant la vie à 114 personnes.

Dans l'Oberland saitit>gallois
W'allenstadl. 21 iwril.

t'ne avalanche, descendue des ChurJirsten. a
démoli plusieurs étaihies et des chakbs inhabité;
situés dans ies pandas du Hochritçk.



La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
Journée du 2.Q awfl

Communiqué français du 21 avri, à 3 h. dc
l'après-midi :

Aa nord de l'Aisne, lutte iTartillerie assez
active dans la rég ion de Santeuil-la-Fosse et
Heurtebise. Nous avons fait , dans la journée
d'hier, une centaine de nouveaux prisonniers sur
cetle partie du front .  A l'est de Craonne et au
nord de Reims, la nuit a élé marquée par de
violentes actions tles deur artilleries. Sous avons
progressé à la grenade, notamment ou sud de
Juvincourt et à l' est de Courcy.

En Champagne, nous avons repoussé avee.
des pertes pour l'ennemi une attaque dirigée
conlre le Mont-Haut . A l'ouest de Maisons-de-
Champagne, nos détachements ont pénétré dans
les lignes allemandes et ont ramené 40 prison
niers.

• • •
Communiqué anglais du 21 avril , à 3 h. de

l'après-midi :
La nuil dernière , après un combat sérieux,

nous nous sommes emparés du village tle Gon-
nelieu ct nous avons fait un certain nombre de
prisonniers.

Un parti ennemi a A-nté de pénétrer ilans nos
tranchées dans les environs de Fauquissart ; il
a élé repoussé.

• • •
Communiqué allemand du 21 avril :
Groupe tlu kronprinz Iiupprechl : Ves atta-

ques dc reconnaissances dans la boucle d'Ypres
nous ont permis tle ramener un certain nombre
de prisonniers et de matériel de tranchées.

Entre Loos et la voie ferrée oTArras-Cambrai,
l'accroissement progressif du feu  se maintient.

Groupe du kronprinz allemand : Sur le for-
midable champ de bataille de l'Aisne et en
Champagne, des Iroupes de toutes les province!
allemandes, persévérant fidèlement jusque dans
la mort, accomplissant chaque jour et chaque
heure des actions héroïques dans les combats
corps à corps , soiis le f e u  violent. Le commu-
niqué ne peul les citer en détail. Hier malin, des
troupes d'assaut onl délogé l'ennemi de l'an-
cienne sucrerie , au sud dc Cerny. Sur le Bri-
mont, des troupes d'assaut franco-russes onl
élé repoussées ovec des pertes.

Dans l'après-midi, le violent combat dartil-
lerie a repris sur loul le front de l'Aisne et en
Champagne, ll s'est produit de violentes atta-
ques près de Braye. Depuis le p laleau de Paissy
jusque dans la pente à l'est de Craonne et entre
Prosnes et la dépression de Suippes, tur le Che-
min des Dames, des assauts ennemis ont échoué
sous notre f eu  et, sur quelques points, dans un
corps à corps .

En Champagne, des attaqaes ont échoué de-
vant nos posilions. Au nord de Reims et en
Argonne, nos troupes d'assaut ont fait Irruption
dans les lignes ennemies et sont rentrées avec
des prisonniers.

Groupe du duc Aibrecht : A l'est de Saint
Mihicl , une opération a été effectuée selon not
veeux. Là encore, plu sieurs Français sont restés
prisonniers entre nos mains .

Journée ûa 21 avril
Communiqué français de samedi, 21 avril ,

à 11 h. du soir :
Entre la Somme cl l 'Oise, actions violentes

des deux artilleries, notamment dans la région
au sad de Saint-Quentin.

Entre l'Aisne ct le Chemin des Damet, nous
avons poursuivi nos progrès sur le plateau nord
de Sancy. Une lulle à la grenade nous a permis
de qaaner du terrain dans le secteur de Heurte-
bise. Not tirs dc barrage ont brisé, à quatre re-
prises différentes,  des tentatives de l' ennemi
pour déboucher des tranchées au nord de Braye-
en-Laonnois.

Dans la région de Reims cl en Champagne,
lulte darlillerie intermittente assez vive sur cer-
tains point».

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front.

Du 0 au 20 avril, le c h i f f r e  tles prisonniers

15 FtaiUeton dé la LIBERTE

La guerre souterraine
par le cap itaino DAN RIT
(Ueatenant-colonel DriantJ

Et soudain , dans la pénombre, Jaccpies de-
vina trois siUvoucMcs courbées dons un fossé
et sc mouvant lentement dans sa direction.

Une palrouiiSc allemande, sans doute : quel-
ques mètres dc plus, elle tombait sur hii.

Le jeune homme eut à peine le temps de se
laisser choir ft terre et dc .se tapir dans une raie
de champ. Un donner regard sur Jes trois hom-
mes, au moment, où la lumière allait les quitter,
lui enleva les doutes qu'il aurait pu garder sur
leur nationalité.

Le iphis avancé d'entre eux perlait un casque
dont les ornements mélalSqucs scintillèrent.

Et Jacques songeait , frémissant , que lc pro-
jecteur, en l'éclairant, allail peut-èlre le révé-
ler aux soldats ennemis; il lui semblait déjà
sentir passer sur son dos la caresse frisson-
nante du rayon lum'mcux.

Quelquos minutes so passèrent , angoissantes,
«ans que Tien autour dc lui nc bougeât.

Les Allemands s'étaient arrêtés, et craignant
«us aussi de se voir jlémasquer par la dumière,
délibéraient ft voix basse.

Leur conversation, dont it n'entendait que des
fragments inintelligibles , se prolongeait, et le
malheureux sergent , donl le premier mouve-
ment avait été ita. crainte, sentit monter cn kii
une iag« sourde, d'être arrêlé ainsi il quelque»
pas du but , .; ,,.,. . 

allemands faits p a r  les troupes f ranco-britanni
ques dépatte 33,000 ; le nombre det canons cap
turés dans la même période est de 330.

* » »
Communiqué anglais de samedi, ûl owl, ft

8 h. 30 min. du soir :
L'ennemi a tenté sans succès de nous repren-

dre aujourd'hui le village de Gonnclieu, enlevé
par nous la nuit dernière. Pris soas nos feux
d'artillerie, il a été rejeté, abartdortnemt de nom-
breux cadavres devant nos positions. Des opé-
rations secondaires nous ont permis de progres-
ser aujourd'hui sur la rive nonl de la Scarpe,
ù l' est de Fampoux, et d'effectuer une légère
avance au sud-ouest de Lens. Sur ce dernier
point , deux contre-attaques allemandes ont éti
aisément repoussées.

Un détachement ennemi a abordé, cette nuit
un de rot posles du cratère sud iTYpres. Quel
ques-uns de nos hommes ont disparu.» » •

Communiqué allemand de samedi soir, 21
avril :

Près d'Arros, combat ou sud de In Scarpe.
Sur l'Aisne et tur le front de Champagne, acti-
vité plus faible , qui s'est accrue par intermit
tence près de Braye, à la ferme de Ileurlcbist
ei au nord-ouest d"Aubérive.

• • «
Communiqué français du 22 avril , à 3 h. de

I'apros-wridi :
Dans la région au sud de Saint-Quentin, la

lutte d'artillerie a continué assez vive pendant
la nuit.

Entre l'Aisne et le Chemin des Dames, les
Français ont réalisé de nouveaux progrès au
nord de Sancy et de Jouy. Combats à la grenade
dans la région de Heurtebise.

En Champagne, escarmouches de patrouilles
et lulte à coups de grenade à l'ouesl de Navarin.« « *

Communiqué britannique du 22 avril, à 2 h.
ie d'après-midi :

Nos troupes ont consolidé leurs posilions au
cours de la nuil sur le terrain conquis la veille
au nord de la Scarpe et à l'est de Fampoux.

Le combat se poursuit à noire avantage à
l' ouest et aa nord-ouest de Lens, oit une nou-
velle progression a élé effectuée.  Un certain
nombre tle prisonniers et de mitrailleuses sont
tombés entre nos mains. Des attaques ennemies
dans ce secteur ont été aisément rejetées.

* * *
Communiqué allemand du 22 avril S
Groupe du prince héritier Rupprecht : En

plusieurs endroits du front  des Flandres ct de
l'Artois , le duel d'artillerie a augmenté , hier,
d'intensité et détendue. Au nord de la Scarpe,
il est devenu par moments dune violence extrê-
me. Des mouvements de troupes devant nos li-
gnes ont élé pris sous nos feux  de destruction.
L'ne forle poussée de reconnaissance anglaise,
sur la rive septentrionale de la rivière, a été
repoussée par une contre-attaque.

Sur le front anglais, au nord-ouest de Saint-
Quentin, le malin, petits engagements et activité
de l'artillerie seulement au sud de la àomme.

Groupe d'armées du,.prince héritier allemand :
Sur l'Aisne et dans la Champagne, l'activité de
combat est restée presque partout restreinte jus-
qu'au soir. Près de Berry-au-Bac, nos détache-
ments d'offensive ont fait  sauter un blockhaus
français avec ses occupants. Vers Braye , vers la
ferme de Heurtebise, sur la route de Reims c
Neufchùlel, au nord de Prosnes el sur la rive oc-
cidentale de la Suippes, engagements qui se sonl
terminés avec de grandes pertes pour l'ennemi.
Une attaque française a été repoussée au sud de
Ripont.

Groupe d'armées du duc Aibrecht : Situation
inchangée.

Journée du 22 avril
Communiqué français d'hier dimanche, 22

avril , A U h. du soir :
Enlre la Somme et l'Oise, la lutte d' artillerie

a été très active, ainsi que dans la région au sud
de , Saint-Quentin et au nord d 'Urvillers. Entre
Soissons el Reims, aclivilé darlillerie, particu-
lièrement sur divers '-secteurs . L'ennemi a vio-
lemment bombardé la ville dc Reims, notam
ment le quartier de la Cathédrale .

En Champagne, la fournée a été marquée par
une série de réactions de l'ennemi sur les hau-
teurs de Moronvilliers. Unc violente attaque: di-

A ce moment, du fond de la vallée, mctila
le sou assourdi ct lointain d'une cloche : c'était
la demie dc 18 heures qui sonnait lentement
au clocher dc Moulins. Les doux coups tombè-
rent comme deux gouttes dc vitriol sur l'âme
de Jacques, ct sa rage sourde devint unc rage
folle.

Cette foû 'il était bien définitivement en re-
tard : et ces Allemands ne s'en allaient point 1

Alors, il n'y lint plus-
Tittoni daus son étui fie Tcvolvcr donl lc port

est de rigueur cn campagne, et dont il «avaîl
se servir avec une adresse peu commune, il
constata avec joie que les six balles se trou-
vaient logées dans leurs alvéoles ct sc rappela
que , en effet , ii avait chargé l'arme en riant aa
départ d'Angers.

Avec précaution, pour ne pas trahir sa pré-
«euce, il «ortit l'arme de sa gaine de cuir, se
dressa sur les coudes, et froidement, prenant
ben sou temps, il ajusla l'une des ombres, la
pius rapprochée.

Un coup sec, sans écho, une lueur, un cri ,
el la silhouette visée s'abattit.

Avant que ies deux survivants eussent eu lc
•temps de se remettre de leur surprise, Jacque<
déchargea plusieurs fois son arme et attcignil
encore l'un dos deux -soldats.

Affolé, Messe peut-être, le troisième s'cnful!
dans la nuit.

Rapidement, le sergent sortit de son trou ,
ct pour se rendre compte de il'état de ses ad-
versaires, les éclaira d'un jet de la lampe élec-
trique que i!e graod-père lui avait remise.

Son étonnement fut grand en s'apercevant
qu'il avait devant lui, étendu à terre, un officier
et tra simple scWat. Le premier avait été tué

rlgêe conlre le Mont Haut, a été réduite à néant,
après un vif engagement.

Nos f eux  de mitrailleuses et not contre-atta-
ques ont infligé de sanglantes pertes à l'ennemi.
Un bataillon ennemi, surpris vers les 11 heures ,
au nord-ouest du Mont Haut , et tenu sous le f e u
ûe noire artillerie, a été dispersé en Initiant des
morts sur le lerrain. Une contrf-attaque sur une
hauleur plus à l 'est a été égalemtni repousser.» • »

Communiqué anglais d'hier dimanche, 22 avril ,
ft 10 h. du soir :

Une nouvelle progression a été e f fec tuée  it
l'est du bois ttllavrincottct el dans lu fmrtie sud
du village. Trcscault est tombé entre nos mains.
Un uif combat s 'est terminé dans la journée , an
sud de Loos: Nous avons réalisé une nouvelle
avance et fait  un certain nombre dc prisonniers.

• * •
Communiqué allemand d'hier soir, dimanche,

22 avril :
Vifs f eux  darlillerie dans quelques secteurs

isolés du front  d'Arras. Un combat d'infanterie
est en cours vers Loos.

Sur l'Aisne ct en Cliainpagne, la journée s'esl
passée presque partout calmement. Vif f eu  seu-
lement au nord de Soissons.

• * •
Du commentaire Jlavos :

Paris, 32 avril.
Les opérations sw le front occidenital languis-

sent, mais, quefte que soil la cause de Sa toêrvc,
il est certain qu'effio sera passagère, et tous les
critiques militaires autorisés prévoient unc im-
minente reprise des hostilités sur loué les fronts,
y compris l'italien.

Le généraj françafs Xlcheler
Cel officier générai, qui éilaùt colonel au début

de la guerre, a gagné pendant la campagne, par
sa bravoure froide el sa haute valeur profes-
sionnelle, les éloiles de général de brigade el dc
général de division, ia . croix .d'oftficier de la
Légion d'honneur et la cravate de commandeur.
Il o pris part aux batailles de fia Maine comme
chef d'état-major du 6° corps, et aux opérations
suivantes comme chef d'état-major de fa pre-
mière armée. En septembre 1915, il assista à
la première offensive de Champagne, où sa -di-
vision enleva Tahure de Itautc lulle. Puis il
commanda un corps d'armée. A la tête de ia
10" armée, il combattit sur la Somme, lors de
la grande offensive de l'année "dernière , et s'em-
para de nombreuses posilions ennemies, no-
tamment des positions d'Ablaincourl et dc
Pressoir.

Le générai Alfred Michel cr appartient ft unc
vieille fauiiilile militaire de la Lorraine ; il est
né à Phaîsbaurg le 23 septembre 180-1 ; son
grand-père fut colonel sous Napoléon 1er, ct
son père mourut général kle division ; son frère
aîné n pris sa retraite comme colonel , après
avoir reçu huit blessures û Sedan ; son autre
frère, aujourd'hui gênerai de division de "ré-
serve, a (fait hrUammcnt la campagne à la (été
d'un corps d'armée et a élé deax fois blessé,
dont une fois grièvement,

•Le général Alfred- Michedcr. sorti dans les
premiers rangs de Saint-Cyr et de l'Ecole de
guerre , a longtemps servi en Algérie dans les
étals-majors, «u 2» tiraiîiieurs et au 2" zoua-
ves. Lieutenant-colonel en 1909, colonel en dé-
cembre 1912, il fut nomriié général de brigade
en octobre 1914, après les batailles de îa Marne,
et général de division au «noiis de juin 1916.

Protestation da cardinal Lnçon
Paris, 21 avril.

(Havas.) — A la suite des récents bombarde-
ments de la calliédra'.e de Reims, le cardinal
Luçon, archevêque de Reims, a signé ta proies-
talion suivante : t Douloureusement affecté des
nouveaux coups portés à tua cathédrale et à
plusieurs égiiscs dc ma ville épiscopaJo, sous
prétexte d'utilisation militaire, je riédùarc, île
source certaine ct affirme que jamais ma cathé-
drale, ni aucune des effiles de Reins, no leurs
tours ou clodurs n 'ont senvi à des buis militai-

Turquie et Allemagne
Constantinople , 22 auril,

(Wolff.) — Le graod-iizir Talaat pacha csl
parti le 21 avril pour Berlin, d'où il doit sc
rendre au grand quartier général allemand.

raide , la balle lui ayanl traversé le cceur, le se-
cond atteint à Ja télé agonisait.

Il rcconnuit des Bavarois û la couleur bleu
clair de tair -uniforme.

1-c grade de l'officier, il no pouvait le déter-
miner avoc précision , car dans l'armée alle-
mande les insignes des dhefs ne sont pas très
apparents. Cependant , fous sea souvenirs réunis,
il lui apparut qu'il avait cu affaire à un premier
lieutenant, peut-être môme ft un llauptman.

Celui qui s'était enfui était vraisemblablement
im simple soldat , uvec qui son compagnon resté
sur Uc ierraki escto-lail l'officier.

Jamais le jeune homme n'eût pu se douter
qu'une patrouille allemande aurait l'audace dc
se glisser si près des retranchements français,
ct il s'applaudit dc n 'en avoir pas rencontré aux
environs de Vaux.

Dc ce côté, l'adjudant Mustang avait raison :
le sergent avait risqué gros.

Se souvenant alors de oc qu'on doit faire cn
campagne en pareil cas, Jacques Tribout dégrafa
fiévreusement la longue capote de l'officier alle-
mand, en vida la poche intérieure qu'il sentait
toute gortfléc de cartes et de papiers, et "pro-
céda de même pour 4e dolman.

L'examen de ce butin , qui était de "règle,
parce que des documents utiles pouvaient s'y
trouver , il le 'ferait plus tard , a .son aise, une
fois rentré au camp, avec Vanlenlion d'ailleurs
de remettre le toul el son commandant de com-
pagnie qui renverrait uu fort les papiers per-
sonne du mort.

Un -rapide coup d'œil jeté sur lc simple sol-
dat lui montra qu 'il n'avait Tien à glaner par
là, el sans perdre une tvànute, après avoir
rechargé son revolver 'pour parer à loule éven-

tes tanks
Londres, 21 avril .

Le correspondant du Times au front britanni-
que raconte que , parmi Ses nombreux casons
captures par les troupes britanniques sur Oa po-
sition du Point du Jour, au nord-esl dlAnras, se
trouve un canon spécial destinié à combattre le!
tanks. C'est un canon court d'un calilre appro-
ximatif de 200 «um.

Du Daily Mail :
Les « tainl<s > furent , incontestablement, te

grand succès «le la bataille dlAnras. Les Alle-
mands prétendent «n avoir détruit douze ; il est
vrai que qurfques-untw -de ces baleines gisent .dé-
semparées sur le diamp de bataîïe , niais elles
ont sauvé des vies par centaines ot mime par
milliers.

Le» tanks ont conquis deifortes posilions et tué
vingt ennemi* pour «haque lwmune d'équipagie
pcnlu.

A iMondiy, l'un d'eux, parti a 5 heures du soir,
n-guidé i'>infanteri« pendant deux heures. Soin
la geôle des baf.les ot des obus, U grimpa  ̂%&
ooi'inc, entra à Moncihy, et déambula dans le
vl-iage, dierahanit les centres de (mitrailleuses.
Ji resta pcndxnit une heure au milieu «les défen-
ses «le l'ennemi, traversant des Irandiiécs, apla-
tissant les réseaux «fe fils de fer -et lançant son
feu de mitrailleuses contre '.es adversaires. Bn
un mot, hui! ou dix hommes ont lutté, peinlant
une heure, conlre plusieurs centaines d'hommes
sans avoir dc .portes, alors qu'Es en infligeaient
de considérables aux ennemis.

Un troisième tank se trouvant non loin du
nid de oiilraiî.eusc* et «n ais-ait décadi six,
tuant ".es soldais qui servaient les pièces avant
que 'lui-même -eût ç« éVre mis ihors de combat.
Son équipage a élé lue, sauf un officier qui réus-
sit à quitter sa cabine avec un fusil ù répétition,
îl ->e servit idu tank diératfi comme abri -, il ou-
vrit le feu el tua vingt-trois ennemis.

Un troisième tank; se trouvant non Coin de
celle scène, a attaqué les emplacements des mi-
traiKeuses de fenroemi. Délibérément,! il a p assé
de l'un à C'autre jusqu 'à ce qu'il eût épuisé tou-
tes ses montions. Ii a démofii plusieurs >/,:-. -. .•: ;, .,
àe défense et tué de nombreux ennemis. Avant
fini son ouvrage, il «st rentré sain et sauf.

La mission anglaise aux Etati-Cnls
New-York, 22 avril,

(Reute.r) — I.a mission Balfour a été accueil-
lie aux Etats-Unis avec un grand enthousiasme.
Elle a élé Teçue à la fronlière par dos «présen-
tants des départements d'Elal de .la guonre el de
îa marine. Elle est partie pour Wanhinglon par
train spécial. M. BaMour a déclaré, dans une
interview, que le but de la anksion est de raffer-
mir ia coopération de ceux qui desiront une paix
durable après une guerre victorieuse.

I n s u r r e c t i o n  allemande an l i re  I I
Les Allemands àe trois Eitoits du sud du Brésil

ont pris 5es ormes et -disposeraient d'arliileri-e
cl d'abondantes munitions.

La oensure brésilienne interdit de tien publier
sur 'le soulèvement des Allemands. Biais fies dé-
pêches de ^'Uruguay annoncent que ta rôvolle
s'étend ; des réfugiés arrivés dans .l'Uruguay
pa'rtent de combats vâotails entre 'les reixAics
ot Jes troupes du gouvernement, et disent que
la situation est grave dans trois Etats du Brésil!

IL Y A UN AN

23 avril 1816
A Verdun, attaque française dans la région de la

ferme «le Thiaumont ; progression SUT fc versant
oriental du Mort-Homme.

Dans les Dolomites, violents combats au &J rii

Nécrologie

Le peintre François BUltat
On annonce, de iParis. la mort de M. François

Millet , artiste peintre, décédé dans sa soixante-sep-
tième année.

E était He fils de Jean-FTançois 'Millet , l'auteur 4t
l'Angetus,

lualité, il Teprit sa COIITSC, tout abasourdi en-
core de la scène courte et violente qui vcna.il
de isc dérouler.

Cinq minutes se passèrent pendant lesquelles
il alla , inconscient.

Kl croisa une patrouille française accourue au
bruit des coups de feu, mais réussit à l'éviter
pour ne 'pas perdre encore un temps précieux
en explications obligées.

Plus loin cc fut  une ronde d'officier cn ri
site de postes, accompagnée d'un homme j>or
teur d'un falot. Jacques l'esquiva également
et parvint enfin devant le posle de police des
cardes de tranchées dc la première parallèle.

La situation se compliquait , car il ne con-
naissait pas le mol d'ordre ; et pour pou que
le sergent de garde Tùl à cheval sur la consi-
gne, le passage lui serait interdit , ou dù moins
ouvert avec bien Aes difficultés el après loules
sortes d'explications.

Mais à certains endroits, l'enceinte n'était
pas rigoureusement gardée ; i! ln savait déj;l
par ùa courte conversation qu'il avait eue le.
matin avec un de ses camarades, fl fil donc am
crochet afin de s'éloigner du poste et trcsiva
plus loin un point lavorablc pour ifranchir la
parallèle et pousser au delà. Uc Va. sorte, il éco-
nomisait du temps, car entré dans ia tranchée,
il lui aurait fallu enfiler le zigzag des galeries
qui conduisent au logement des mines où il de-
vait reprendre son service.

Une décharge ite mitrailleuses, cribla la nuit
au moment où il arrivait ù l'abri de la haut 1:
gabkmnade qui couvraiit l'entrée des puits et des
galeries, et de nouveau il songea aux précieux
doriimenl.-î que lui avai t  <Temls son grand-père.

La guerre ear mer
Combat naval dans la Blanche

Londres, 21 avril.
L'Amirauté britannique «dresse la communi-

cation suivante . :
« Le vice-amiral ronuntnd.int Douvrf» aàrc.

se Je ritpporl qui /mil : Dans lia nuit du 20 «„
21 wvril , cinq destroyers allemands onl tenté
un raid sur DOUVTCS. Le résultat a élé sui cer-
tain nombre d'obus lancés dans les terres labou-
rées, à quelques inilltis de Douvres.. L'ennemi
parait ensuite avoir gouverné dans la direction
de qudlques-uiis de nos bateaux, «ans doute «vet
l'Intention de les attaquer, mais il a été ren.
contré par deux .de nos billhilenls en j.atroui_'.>
devant Douvres, : F

< En cinq minutes, ces doux b&Kmcnts ont
combattu et coulé au moins deux, peut-être trois
des cinq destroyers ennemis, pendant que les
autres s'enfuyaient à grande vitesse et s'échap-
paient , grîice'ii i'obscurijé ; nos bîitiments n'ont
aucune avarie.

« Nos pertes . ont été extrêmement faibles,
élant donnés les résultais obtenus. Kos bfili-
menls dc patrouille ont (manœuvré avec une
bWveure et une ardeur remarquables. Nous
avons eu in chance de pouvoir sauver la vie à
10 officiers allemands cl 96 hommes des navires

Berlin , 21 avril.
(Of f ic ie l . )  — Dans la nuit du 20 au 21 avril ,

des forces combattantes alllonïaiides légères (ni
exécuté une poussée dans la .Manche orientai;
ct conlre D'embouchure de i'.a Tamise.

Lcs forteresses dc Douvres et dc Calais ont
i-lé prises, à de courtes distances, sous un feu
officace de ftâO coups en tout. Calais n 'élait pas
gardé.

L'n uaivire d'avunt-postes arrivé devant Don
v-res a été détruit. Comme aucun autre adver-
saire n 'élait apwçu pendant le rolour , des.parlin
dc nos forces combattantes, sous la directioo
du capitaine de corvette Gautier, firent volte-
faoe et se dirigèrent encore une fois vers l'issu»
de la Manche. -Ce faisant , eEes se heurtèrent , à
l'est de DoiCVEta, à un -nombre, assez grand iii
contre-torpilleurs et de vaisseaux amiraux.

V, se produisit un -vif combat ù de très*ourtei
distances. Un vaisseau-aeniiral ennemi a é!.
cou'-é ipar une torpHe. J'iusicurs aulres oni éti
gravement endommagés par des "projectiles dac
tilicrie. Un de ces navires a probablement ausi
coûté.

De nos torpilleurs, le G-S5 et le G--12 nc sont
pas revenus (le cos comtois. Us doivent être
considérés comme perihu. Une partie de noi
unités navales,, qui s'était an-an cée au sud ri:
l'embouchure dc lia Tamise, tn'a i>as rencontre
dc navires de guerre de l'adversaire et n 'a \n
ramener que quelques prisonniers d'un navire
marchand.

Paris, 92 auril
(Haoas.) — Le Temps public la dtp&cb-jf

vaille : . ...
< Dans la nuit dc vendredi tt samedi, la yir

f pulation de -traitais fut réveillée par de foimiida-
bCeis grondements produits 'par une très rioleclf
canonnade, tandis que des obus tombaicot dam

| la ville. Calaient des forces ennemies que tiraiot
I ù la hfite sur la cité.

« Plusieurs maisons soul gravement -cu'Inat-
magées. Ll y a cu de nomhreux blessés dans U
po initiation civile. Une dame «t sa fiJlc ont élé
tuées durant leur sommeil. I» bombardement

i a duTé dix minutes. Les coups se succedaesi
sans interruption. >

Protestat'on de >a Groii-Rougs

ILe Comité international de la Croix-lîoujt
à Genève a adressé au gouvernement allemand
:a noie .suivanlç, en date du 14 avril :

« Le Comilé international de ca Ooii-Rou?.
qui a lie droit et le dcvoor de faire srçspecUJ
tes droits ' et les privilèges de 5'huiuanilé cl fc
la Croix-Rouge de Geuèvc, se permet d'atljrw
la très sérieuse allentiom du gouvernement im-
périal sur la responsabilité qu 'il assume vis-4-
vii du monde civilisé cn persistant daus us«

Il nc serait décidément tranquille que quirl
il se serait acquitté de cette grave mission.

Aujourd'hui il élait trop tord pour les re-
mellre au commandant dm corps de siège, k
général dc Maud'huy. Mais le lendemain, saW
perdre son temps à passer par la voie hiérar-
chique, il irait le trouver à son quariier gémi-
rai de Rezonyille.

1! comptait bien pouvoir disposer de 'sa mati-
néo entière i>our cette nouvelle expédition. Car,
même cn coupant au court par les scnlicrs «
lui bien COMMIS «le la forêt sic Vaux et du bo.'
des Ogncms, il fallait s'attendre à deux ou troit
heuTes de marche.

Sans doute ce qu 'il ferait lft n 'était pas très
régulier au point de vue des règlements mo-
laires et il débutait à sa compagnie par deu»
actes d'indicispline, coup sur coup, mais 1"
révélations intéressantes qu'il apportait ilui vau-
draient assurément l'absolution dc tous ces pe-
tits délits, A commencer par le retard de <*
soir.

Jusqu'ici il avait eu la cliance de ne rencon-
trer en fait de postes ct <le rondes que des frac
lions étrangères à sa compagnie, et nul n'avoil
pu encore le signaler.

Mais le plus -terrible restait a accomplir : se
présenter î l'adjudant et ¦essuyer passivement
sa crfère et ses menaces.

Quelle réception , grand 'Dieu !
(A suivre.)

Toate demande de change*
ment d' adresse doit me»*
tloncer l'adresse précédent*-



,;so'ulion en contradiction avec la r&sduUan
ou'il s'est foimellemen-t engagé ù respecter.
, Même si ('on admettait l'exactitude des faits

jur lesquels l'Allemagne s'appuie pour jusli-
fyt son ordonnance, le Comité intemalioniul
-lime T10 r'K,i ne saurai excuser les torpil-
i.m>s des navires-hôp itaux. C'est i»ourquoi, con-
,jérant que l'ordonnance du 29 janvier est
(11 désaccord avec ies principes d'humanité
v| «st chargé de représenter ct de défendre,
j fïpri.me ie vceu que cette ordonnance nc soit
pius appliquée ift l'avenir. ¦ » • - ¦ ¦

•
jk-puis ta rédaction dc celte note, un nou-

„'3ii iiiivire-lifipital , le Gloucesler, a élé lor-
ptîîé dans la Manche.

La révolution russe
La Lithuanie

i, Pélrograd a cu lieu un congrès des repré-
Kntanls de tous tes partis politiques lithua-
niens qui ont formé le Conseil national -lithua-
nien. Les parlis poliliques suivants sont repré-
jjniés au sein de oe Conseil : l'Union catho-
de nationale lithuanienne, 'le parti démocrati-
se chrétien , le pairLi progressiste national , le
..arti de CUnion démocratique , Ce .parti nalional
stcialisle, le iparti socialiste démocratique.

Le Conseil national a décidé que la iLithuanic
,jsit être érigée cn unité administrative, dont
1. direction s<ra confiée aux institutions el aux
personnes éCua par 3a population lithuanienne.

Pour réaliser cc programme, Ce Conseil na-
tional a constitué un Comilé provisoire com-
posé de • douze mcmHires, auxquels seront ad-
joigts six représentants «les Biancs-Russiens,
irais représentants Juifs , deux Polonais et un
Russe.

Le Comilé provisoire composé de 24 mem-
h.-es administrera toutes les affaires de la Li.
lio-Miie et préparera la convocation de la
instituante lithuanienne qui , eue par le suf-
Lije universel, direct et secret, décidera de la
Saie du gouvernement de la Lithuanie ainsi
ce <les relation* de ce pays avec les peuples

Le président du gouvernement iproviso-ire
rasse, te prince Lvof, informé de cette ïéso-
jilion du Conseil national lithuanien, a ap-
prouvé l'inilialive du peuple lithuanien ct a
promis de coordonner les décisions du gouver-
nement provisoire russe avec celles du Comité
provisoire (ithuanien.

Ea même temps, il a demandé û ce Comilé
de nommer, dans Ue pJus liruf délai, les fonc-
l 'iuniaircs des gouvernements de VEoa , de
Kovno , dc Souvalki et de Grodno, pour pro-
roger immédiatement aux réfermes nécessaires
tdana ces régions.
B.& ttUgraphle sans fll de Tsarpkoïé-Sélo
i On «vit dit , dans les premiers jours de ia
mértéiilbn, qu'un appareil de radiotélégraphie
pâsftrf au palais de Tsarskoîé-Sélo. cl l'on
irai/ mémo ajouté qu'il était deslioé à relier
krcclemcnt ficilin avec les appartements de la
prine.
[Or , les organes russes ies tpîu-s avancés con-
tiennent eux-mêmes que, malgré les perquisi-
fas ies plus minutieuses, aucune trace d'ap-
?ireil de télégraphie sans fil n 'a été trouvée au
niais impérial.

Il y a ca1avr-s et cadavres
De graves jouiraïaux ont , ces jours derniers,

rau leurs Cecleurs, en 'leur annonçant que lea
romanes avaient établi des usines pour utiliser
s cadavres de ieurs morls du front occidental,

l'n donnait , à cet effet, la traduction d'un entre-
nt du Lokalanzeiger de Berlin , auqutC on fai-
lli dire :

< Nous traversons Kvcrgniccurt (dans la ré-
on de Reims). Une odeur fade, comme si l'on
aiiait de Sa chair , vicie l'atmosphère. Nous pas
ms auprès dc la Kadavcroerwèrtuitgsansttiti
ïib-issement pour l'utiHisation des cadavres) dc
«poupe d'années. Les corps gras que nous en

retims sont convertis en lubrifiants et lout te
resle «t yjoyé uu moulin en une poudre que
ira mélange à ta nourriture des porcs et aus

pmédiatement, il s'est -trouve des reporters
W«rdécrire Je speclacfe hoa-rible qu'ils n 'avaient
Ç« «l :

< Les bâtiments sont situés dans un terrain
toisé (jui les dissrimude aux regards des voya-
f s t n  ct entourés de réseaux êîeclrisés. I.es wa-
tt» y arrivent chairgés dc cadavres ; les ou-
^«rs, vêtus de toile huilée, la Héte couverte
fin masque, .tirent les paquets humains avec de
"ags crochets et Iles poussent vers une chaîne
Ms fin armée d'énormes crampons. Celte «haine
Nt iiasser les cadavres d'abord ' dans un bain
~;safectanl, ensuite dans un séchoir, puis dans
M aiitcdavc où des malaxeurs Ces décrochent
; agitent la masse. '" ' :- .
1 Après une cuisson de six ift huit heures, Jes

«airs, détachées des os, forment u»é bouillie
T« des pompes envoient dans une série d'aptpa-
;âs spécialement affectés A l'extraction des nia-
*«es grasses par Ba henrinc. Dans un autre
aiment , les éléments sléariques sont séparés
** éléments oléiques. la stéarine est vendue
•"Je quiefie, mais les huiles répandent une telle
•*¦» qu'il Taut leur faire subir, ft l'aide du "car-
dinale de soude, un commencement de raffi-
Bj!e. On livre aux savonniers .les sous-produils
^ !a distillation. >

Aujourd'hui , toul s'explique d'une façon plus
humaine. Les cadavres dont il est queslion dans
* l-okalanzeiger, ct aussi dans la Gazette de
'tmelorl, sont des -cadavres de chevaux , qu 'on
"itise, en effet , dans toute Ca mesure du possible.
*** journaux n 'ont ipas employé les mois qui
i*nvenl désigner un cadavre d'homme, mais ex-
y«soaieat le mot qui désigne un cadavre de
lète. . . . .

anniversaire de la fondation de Rome

»>m«iî , «n présence «lu lieutenaht du roi. des mi-
*"'«, de nombreux menibres du Parlement et des

autorités, ainsi que dc 4500 Sèves de» écoles, a eu
lieu, "b, {Rome. Si l'octaslon de -l'annirertalre île la
fondation de ia viile, l'inauguration de lt prome-
nade archéologique.

],a réalisation de cette énorme entreprise a exigé
tiente année» de travaux. La promenade s'étend sur
une superficie d'un million de mètre» carrés depuU
J* Forum romain jusqu'iâ la porte de Saint-Sébas-
tien. Elle renferme «les ruine» d'une haut* impor-
tance liisturique , notamment le» thermes de Cara-
calla. Oins le parc, on a iplanté 16,000 arbres.

Nouvelles diverses
l'n grand croiseur allemand, lancé samedi, a TCçU ,

spr l'ordre <le l'empereur , le nom de Mackensen .
— l.e cabinet portugais, présidé par M. Almeidi,

a remis sa démission , parce que la Chambre lui a
refusé l'institution d'un conseil d'économie natio-
nale.

— L'ambassadeur dUspagne auprès idu Vatican
a démisfionné, « pour de» appréciations d'ordre in-
ternational ', dit vaguement la .dépêche «pu annonce
cette nouvelle.

— Le ministre des finances chinoises a dû démis-
sionner .pour fraudes administratives ; des accusa-
tions pareilles sont lancées contre deux dc se» col-
lègues.

— Le yetcherna Vrémia de Pétrograd annonce la
démission du général letehitsky. commandant les
armées russes sur le front roumain.

€chos de partout
L'ARMtTEUR DE ROUEN

Du Cri de Parit-:
Si l'on vous disait qu'une voiture chargée d^voinc

n 'a pu être livrée, parce que le cheval qui y est
attelé est incapable de la mouvoir, n 'ayant rien
mangé depuis trois (jours, vous trouveriez le conte
absurde.

Mais ce qui suit, ipour n'être pas un conte, n 'en
est -pas moins extravagant.

Harcelés par leurs clients , qu 'ils ne peuvent ser-
vir, .les marchands de charbon V... et .X.. ont pris
le parti de leur communiquer cette lettre , signée «le
leur armateur Touenniis ;>

¦« Vos péniches sont pleines ; mais nous ne pou-
vons vous les faire remonter û Paris, les remor-
queurs n'ayant pas de combustibles. >

MOT DE LA FIU
Du PoWii .•
¦J'ai assisté dans une infirmerie ù cette petite

scè-ne :
.lin poilu illettré venait de recevoir urne lettre de

sa femme. 11 «vait .prié un copain de la lui lire,
niais auparavant il Jui avait fait boucher les oreilles.

Confédération
Lei employés fédéraux

la vie chère et l ' impôt  direct
-L'assemblée cxlrncndinairc <ies cfcMégués de ia

Fédération des fonctionnaires, employés et ou-
sriers de la Confédération, qui comprend 54,000
membres, après avoir entendu des exposés au
sujet des suppléments «le traitements, a décidé
de ne pas toucher aux décisions prises par ies
Chambres «fédérales en octobre 11M6, mois dc
demander, pour 1917, un nouveau siup^lénient
de 400 fr. pour '_es hommes mariés, dc 250 fr.
pour les célibataires «st de 25 ir. par enfant.

Reconnaissant la nécessité pour la Confédéra-
tion dc trouver dc nourri les ressource» financiè-
res, l'ossemtfiéc s'est prononcée cn faveur «le
i'iuitiative demandant J'inljoduatioii d'un impôl
fédéra! direct ct progressif.

A la foire ce Bâle
L'ne affluence énorme a élé enregistnée hier

dimanoiie, i la foire tjes échantillons de Bàle
On ëivaluc ù trente ml!»c 'le nornire des visi
l-puj-s.

Radlcaux suisses et radicaux genevois
Lo comité central du parti radical' genevois

a décidé, par 22 voix contre 21, de ne pas en-
voyer de délégués au Congrès radical suisse,
tes 19 et 20 mai,.à Borne.

Lc vote d'un certain nombre de radicaux
suisses allemands, au Conseil aiationiri , cn fa-
veur dc l'amendement Grimm, au cours de la
dernière session, est la cause de celle rupture.

CANTONS
ZURICH

Ballottage. — Le premier tour de scrutin
pour l'élection d 'un conseWor ilationil en rom-
plaecment dfl iM. Rfflelcr csl resté saiïs résul-
tat. Aucun des candidats n'est élu. La majorili
absolue était «le 9322 voix. M. J. Syz, radical
a Obtenu 9207 vois ; M. Kkcti, socialiste,
8102 ; M. Wirz, igrutlécn, 1273.

iJa candidature de M. Syz élait appuyée pas
les démocrates ; les chrétiens sociaux avaient
proclamé Sa oberle du vole.

VADI»
Le successeur dc M. Fonjallaz au Conseil

nalional. — Hier, dimanohe, a cu lieu, dans le
43"'" arrondisseintcnt fédéral, l'élection d'un
consei'.or national, pour rcm-piacer :M. Fon-
jallaz, «léioôJé. M. Oycx-Ponnaz, ancien conseiller
d'Etat, a été élu par 3719 voix, sur 4001 vo-
tants. A Lausanne, îl y a eu 823 votants , sur
14 ,194 tiédeurs inscrits.

LÀ TIE ECONOMIQUE
Revendications socialistes

Une assemblée populaire, convoquée hier par
le parti socialisle genevois el comptant cinq
mille personnes , après des' dicours de :MiM. Pons,
Duvillard et Hubacher, a voté une résolution
demandant le monopole fiMérnl des denrées

alimentaires , une meilleure répartition de ces

denréfs, le monopole du commerce du bétail ,
la carte de viande, le maintien du 'yrixdu lail
actuel, l'abaissement du prit du pain. l'oUiga-
lioa pour las paysans d'entretenir des vaches
laitières suivant une proportion donnée, l'in-
terdiction de la hausse des iovers, etc.

Restriction des menus
_Les sociétés suisses des café Uen et hC<e'Jer<

adressent an Département 'fédéral de l'économie
publique «ine requête î>our AtxrianAn ie main-
tien «le t'ar/été du Conseil fiédaral roblif aux
reslriciiotis des menus et «extension aux mena
ges fein-és de Sa itiaposilion qui réduit ^es repa"
à un seul (plat de viande ou d'œufs.

Prix maxima pour le charbon
I.* Conseil d'Etat de Bûie a fixé des prix ma-

xima pour ".a vente au «lélaE di» «Carbon.
La pénurie dc fourrages

A la commission de gestion du Conseil naUo-
nal, il a été annoncé que le Comcil fédérai fera
livrer aux agriculteurs souffrant de la ipénurie
de fourrages, une partie du foin réquisitionné
pour les chevaux militaires.

FRIBOURG
l . :> -.l u - . . M

Il a vncotre neigé: hier dimanche, ji Frilwurg,
ce qui fut une grand'pitié, car c'était jour de
première Communion dans trois de nos pa-
tousses.

Mais -qu 'on ne orofe pas «(ue ce maussade
mois d'avril soit chose si extraordinaire dans
tes annales de la méléoroiogie. Il n'y a que neuf
ans, cn 1908, H neigea à Fribourg le 23 avril
et le thermomètre tom_ba au-dessous de zéro.
Ce fut  le dernier retour offensât de l'hiver ;
dans les derniers jours d'avril, le temps (Ran-
gea soudain et la chaleur arriva. Après uo mois
d'avril qui avait élé le iXua froid du siècle, nom
eûmes am mois de mai qui en fut le xius chaud.

les évacués
Les enfants dominent encore dans tes convois

de rapatriés du nord qui traversent, ces jours-ci,
notre pays.

A propos de «»s convois, le gouvernement fran-
çais vient dc modifier le service des vôienients
des évacués. -Depuis aujourd'liui , 23 avril , les
évacués ne seront plus pourvus de vêlements et
de linge de corps-à Schaffhouse ou k Zurich,
mais à Evian , par les soins de l'autorité fran-
çaise. Cette modificaUon allégera sensiblement
ia tâche des comités de raj-OÎrianent de Schaf-
fhcuâè ct de Zurich,

Conférence «le M. le docteur Meyer
de l .L-y sin

.La « Ligue (fribourgeoise contre la tubercu-
lose » va établir un dispensaire antitubercu-
leux, dont la nécessité «l'est plus n démontrer.
Cette institution consliluera un centre de Julie
contre ' la hnbercuiose, donnant_ aux intéressés
les instructions nécessaires, afin d'éviter la con-
tagion, leur procu«ant aussi-le secours matériel
dont ils ont hcs-oin , et rendant aux ma lad u Je
courage .moral pour la Tcsislance.

IA < Ligue • éludie aussi la créalion dc
' Foyarj > . pour enfants faibles, menacés de
phtisie, ou déjà lubercutcux . qui pourront y
recevoir, tout cn améliorant leur sanlé. un en-
seignement convenant à leur situation (oco'.c
en plein air) .

A côté de ces < Foyers », qui comlitucraicn!
une pcirmancnce, ï y aurait unc slalion dc cure
d'air et de «oleil, où les malades pourront se
rendre ic malin, y prendre Deur repas journalier
cl ircnircr le soir à leur domicile.

l.os ipcojeU dc la t Ligue fribourgeoise con-
tre Ca tuberculose > seront exiposés, avec un .pro-
gramme beaucoup plus étendu, mais réalisable
par W. 'le docteur Meyer, de Leysin, «lans ta con-
iCérence qu 'ii «lonnrra ù ia salle -rie la Crénelle,
jeudi , 26 avril, û 8 'A h. du soir. Far <lc nom-
breuses projections, le conférencier montrera
quels sont nos besoins et dans quelle mesure
la lutte conlre la tuberculose doil être entre-
prise chez nous pour êlre efficace, ù l'école
d'abord, dans ix rue et <lans fies familles.

Une quête sera faite au cours de la confé-
rence ; lc produit en sera entièrement consa-
cré à la création des ins'.itulions que projette
la • Ligue ».

Souhaitons ù celte conférence un plein succès.

Blxe
La nuit dernière, un peu après 11 hcsires,

doux ouvriers italien,* habitant notre ivite, MM.
Ronclii et Caretti, passaient à la Nt-uvovillc, de-
vant Ce Paon, où ils ourent une ailercalion
avec des jeunes gens qui stationnaient là. Carelti
fut jeté à terre si vicCcmmcnt" qu'il sc fractura
une jambe. II fallut le transporter cn automobile
à l'hôpital.

BeuTcrsé par une vache
Uoe vache, appartenant Û M. Linder, mar-

chand de bétail, fut effrayée ipar ie tramway,
samedi après midi, et se précipita sur ie trottoir,
devant le magasin Knopf, bousculant plusieurs
personnes <pà se trouvaient U. Le pl«is sérieu-
sement. coi)tUiSioiviw5 es4 M.. Jean Guérig; méca-
nicien retraité. Toutefois, son élat n'est mille-
ment grave.

Institut fle Houles Etndcs
Ce soir, i» 6 heures, confèrent* ipar M. l'ahbé

Dr Favre. Sujet : Lamartine , ies [harmonies poéti-
ques. _»

SOCIÉTÉS DB FRIBOUR Q
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Cc soir , lundi ,

à 8 y ,  h., Têpétition générale, au loc«J.
.Oymnastique Hommes. — Ce Soir .lundi. :'i R Ii . 30

leçon au local , rue Kwliringcn , OC,

Torpillages
iMttdret, 23 avril.

Communiqué de l'Amirauté :
Lcs vapeurs anglais Donegal et Lan f r a n c  on!

été torpillés sans avertissement, par tui sous-
marii aEemand, le soir du 17 avril. Parmi les
passagers du Donegal, 29 soldats blessés et I'i
hommes de l'équipage'manquent. -

Le Lan/ronc tran-iportait, outre 23-1 b>»és
anglais , 167 prisonniers allemands blessés, 52
ambulanciers et 123 hommes d'équipage,

-Vingt-trois Anglais ct «juinze Allemands man-
quent ; ils'sont prcirablemenl noyés. Cent cin-
quante-deux blessés allemands ont été saunes
•par d'autres bâtiments anglais.

En Métojotamie
Constantinople, 23 avril .

Communiqué officiel turc :
Sur 'la ris-e droite du Tigre, des combats vien-

nent de commencer. L'n délacbememt, que aoci
avions .poussé en avant sur la rive gauche, a
été retiré à quelques kilomètres en arrière.

Charles I" dans Je Tyrol ,
Boren,'23 avril.

(R. G. V.) — L'cn>?crcur ct '.'hnpéralrice sont
arrivés ici, hier matin , «iimanche, à 10 heures.

A midi , a eu lieu, en présence du «ample im-
périal, C'inaugural ion de l'exposition artistique
des chasseurs impériaux du TJTOL

Les souverains repartirent poier Vienne, à
3 heures après midi.

La cherté des vivres en 8uèdt
Stockolm, 23 avril!

(Wolff.) — A la seconde Chambre du Riks-
dag suédois. Ce ministre d'Etat Svortz a donne
des explications détaillées sur -la question ali-
mentaire et déclaré qu'on ne prûvoya-t pas de
nouvelles restrictions des rations de paiu, quoi-
que les réserves de farine ne puissent -pas suffire
jusqu'à fia moisson d'automne.

Immédiatement après le discours du ministre
d'Etat, environ 20,000 ouvriers défilèrent désuni
le bâtiment du Riksdag, pour faire une démons-
tration contre la «Jierté actuelle des vivres. Ils
décidèrent la création d'une commission qui sera
chargée d'exposer au gouvernement les vafi xx
des ouvriers. Le socialiste Branting prononça ù
la foiie un discours, Cui conseillant le calme ct
assurant que le nouveau gouvernement est dé-
cidé à faire tout cc qui sera en son pouvoir pour
porter remède à la situation. I_es ouvriers sn sont
ensuite dispersés en bon ordre.

Les deux pouvoirs en Russie
Milan, 23 avril .

De Pétrograd au Corrierre dclla Sera :
A la réception organisée par le gouvernement

en l'honneur «les «Wlégués socialistes français et
anglais, M. Milioukof a pris la -parole, <_*, après
lui, M. Kerensky. Cç«Sernicr a déclaré repousser
toute politique annexionniste.

Cette attitude montre que le comité des ou.
niers persiste â (vouloir se mellre au-dessus du
gouvernement provisoire et à perpétuer le conflit
qui cause de si graves dissensions à d'intérieur
de la Russie.

.Vifan. 2.7 «i>n7.
Dc Pétrograd au Corriere dclla Sera :
Le général Broussiiof a télégraphié au gou-

vernement .provisoire, au nom des armées du
sud-ouest, que ces armées sont opposées à la
réunion de la Cojislituante a Pétrograd. I_cs ar-
mées de Brcussjlof demandent que la Consti-
tuante se réunkse à Moscou.

Milan, 2.7 ouriJ.
Le correspondant du Corriere dclla Sera té-

légraphie de Pétrograd :
Aujourd'hui se réunira la grande assemblée

des représentants ouvriers cl mililaires. à laq«ic!le
prendront part «tussi le 'président de la Douma ,
M. Rodzianko, le màitAre pour f.a Finlande. M.
Roùcer, et d autros pepsoruiautcs en vue.

Chaque régiment du front sera représenté par
un officier ct un soldat , de même les réserves,
les autres organisations militaires, socialistes, ct
îes zcnralvo_s.

De nombreuses «pieslions .sont à .l'ordre dn
jour de l'assemblée, qui disculera vraisemblalie-
ment aussi les buts de Ha guerre. I-e parti So-
cialiste révolutionnaire a décidé d'appuyer le
gouverncmenl iprovistére . pour autant que cela
sera nén-s.'.a.'.re ù !;i _ri '\i!li .'i; : i> n iî- . s réformes i!-,'¦-
mocratiques ; mais le parti renonce à faire partie
du gouvernement, pour ne pas assumer de rcs-
ponsablité.

Une assemblée du parti  du travail, qui compte
dc nombreux adhérents dans i!*"s campagnes, et
à (laquelle assisteront les représentants de diver-
ses provinces, est convoquée aussà pour au-
jourd'hui. Colte réunion doit préparer un grand
meeting de paysans. On peut constater, dès main-
tenant, que ceux-ci sont plus résohis à continuer
la guerre que les ouvriers.

Les ttats-Ur.ls et les neutres
fari's, 23 avril.

Suisiml le Malin , le gou\M_Tnemeiil des flilats-
l'nis va décider très prochainement de n'expor-
ter à destination des Elats .Scandinaves que ce
(pic ceux-ci importaient d'Amérique aivant la
guerre.

La chute de Romanonès
Milan, 2.1 avril.

De Londres au Corriere dclla Sera :
La presse germanopliile espagnole coinsidère

la chute de M. Rontanonùs comme'une grande
victoire. L'ancien premier ministre était acquis
à l'idée de la guerre avec l'Aîlesnagne ; mais il
n 'était soutenir «pie par quelques ministres, ta«i-
<tis que d'autres et des chefs .libéraux nc parta-
geaient pas su manière de voir.

SUISSE
Une nouvelle exagérée

Sion, 23 avril.
V . — Nous recevons des renseignements qui

iitléntnent considérablement la nouvelle transmise
par l'Agence télégraphique au sujet de t malver-

sations • de Ca succursale de Brigue de la Baa-
(pie cantonale reâaisaime. -D'après nos informa-
tions, M s'agit d'une avance d'argent qu'un em-
ployé dc la Banque cantonale, outrepassant ses
compétences, et û l'iitsu de la Direction, a faite
à une société dont la situation <at oom promise.
U résulterait de celte opération une perte, mai»
<pii ne pourrai! excéder 100.000 francs.

Quant à l'allusion à des personnalités politi-
que*' qui seraient impliquées «lans l'affaire, elle
est égaiement tendancieuse. Disons seuEeiueni «pie-
les agissements de 4'ciwpîoyé fautif se sont pansés
sous l'ancienne direction de la Banque.

Etat civil de la ville de Fribonrg

Diclt
19 auril. — Schneuwly, Elise, fille d'Udalrich, et

de '.Marie, née Bongard, de Fribourg, «»lib»taire,
prébendaire à l'Hôpital . 77 ans.

20 avril. — Rouhaty, .Raymond, fils de Julien ,
garçon d'hôtel, de et à iMatran , 22 ans.

Keller, née iSchârer, Marie, veuve de Gottlieb, de
Wôschraan fSoteure), fis ans. rue du Pxogrès,'8.

Calendrier
MARDI 21 AVRIL

Saint FIWKLK DE SIGMAUISGES
ri- : i ' .- : c - i : v  < ¦ : ¦¦ p i i i - i  n

Saint Fidèle fut d'ahord ivocat, puis il «ntra dans
l'Ordre dea Capucins où il opéra tant de «inversions
que les liérétiques résolurent de sc défaire dc lui. U
tomba sous leurs coups invoquant les saints noms
de Jésus et de Marie, le 24 avril dG22.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
j-.b- '.:.-.-: da Frtbnrg

To* a a ai-v-xu
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TEMPS PROBABLE
f j ixr. I * Suiase occidental*

Zurich , 83 avril, midi
Ciel à éclalrcles. Temps frais avec bise

L'emprunt de ia Me de Paris
U y a quelques jours, nous avons rendu compte

de la d&ibération du Conseil Municipal du 31 mars
dernier, tendant très judicieusement ô la, consoli-
dation de la dette flottante dc la Ville de Paris par
l'émission d'obligations remboursahles dans un délai
dc cinq ans pour une somme de G32 millions de
francs.

tin décret rendu cn Conseil d3îlat le 5 avril cou-
rant et publié le 7 au Journal Officiel , vient d'auto-
riser cette émission qui, n'en doutons pas. sera un
ncuvoiu tt légitime succès pour la -Ville dc Parii
et montrera la solidité des finances municipales.

On sc rappelle que dès le mois dc «léccn̂ ira 1911,
conformément aax décrets des î novembre et 13 de-
ceaibrc, la Ville de Paris avait dû émeUrc des Boni
Munici paux afin de parer au déficit résultant, d'un.-
part , dc l'abaissement des recettes causé par l'état
de guerre, d'autre part , des dépenses imprévues
auxquelles ont donné iieu l'attribution d'aUoiSllion
de chômage, la «vonstUution do stocks de «.harbons
cl d'approvisionnements.

.Ces Bons étaient alors à un an d'échéance, et rap-
portaient net 5 J-j  %. Mais, lors d'une deuxième et
d'une troisième émission, en .1915 et 1916, deux
types étaient offerts au gré des souscripteurs :bons
ù 6 mois, rapportant net 5 Ji % l'an, et bons ô uu
an rapportant net 5 l 'A •% • Autorisée par les décrets
des ,18 déoembre ;1913, 17 avril et 22 juin U916, à
renouveler cos deux «atégories de lions dont les
échéances diffèrent sensiblement, la Ville de Paris
a donc à faire face A des échéances pour ainsi dire
quotidiennes, «t cost (par sonjri d'ordre et de régu-
larité, «ju'clïc a décidé d'unifier ces diverses émis-
sions, en les ramenant à un seul et unique type par
un emprunt Ac .6.12 millions de francs, dit empruat
de consolidation.

Par conséquent, et ainsi «pie nous l'avons «Jéjà
fait remarquer, cette émission n 'augmentera pas
notablement la dette -municipale, car l'opération a
surtout pour but de procéder au rctrut , soit jmr la
voie d'échange contre -des obligations nouvelles, soil
par remboursement des Bons Municipaux actuelle-
ment en circulation pour un montant dc 607 mil-
lions de francs.

Tout le monde pourra partici per i ceUe nouvelle
émission, -des souscriptions en numéraire seront, en
effet, reçues ; toutefois, ello s'adresse .plus ^articu-
•Y.,-ri'nu-nï A l;i rfîrlôlt» r.Urnl,v'.- jl/- 9a VUM «t̂  __*____fit
«]ui pourra échanger, d'une manière privilégiée,
pendant un délai qui sera ultérieurement fixé, les
Bons qu 'elle détient contre les obligations nouTOllos.
Lesdiles obligalions seront nominatives ou au ,por«
teur . au gré des souscripteurs , et d'un .montant no-
minal de 500 francs : cependant, il sera émis un
certain nombre dc cinquièmes d'obligations.

-Ajoutons que la dalo el les modalités de l'em-
prunt ne sont pas eneore définitivement arrêtées.
Toutefois, il est très -probable que l'opération pourra
commencer dans la seconde quinzaine d'avril. -
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Les entante Marie, Ilaim», Eu-

génie, Jeanne, Jules et Cécile
Cochard, À Ga'mi» et Guin ; le*
Umlilea Cochard, :¦ Chàtonnaye, i,
Villars «ur-Marly, à Arconciel ,
aux ( îlAufS et & Estavayer ; la fa-
mille Koauna Cochard , à Tinte-
rin ; les familles Oberson. » Rohr,
à V,:\\: ¦ i'.v.. \ i et i Pierrafortscha ;
la famille Jean Bertaohy, & Gain ;
la famille Zurkinden, Si Luggtn-
v. ii ; la famille Jango, i Villara-
snr Marly ; les lamilles parentes
et alliées ont 1» protonde douleur
dt faire pari de la perte ctnella
qu'il» Tiennent d'épronver en la
personne de

MoQSieTir Frasçois Coc!_iaTd
lenr cher p ire, itère, bsan-frère,
oncle, neven et cousin , décédé i
l'âge de 10 ans, muni des secours
del» religion.

L'ollice d'entsrrement «ara lien
nardi 24 ayril , à 9 h., à Gnin.

R. 1. P.

t
Monsieur el Madame Henri

Oberson ILruo ; Uidame Fanny-
¦\Veisj-01_erso3 et aon lils Henri ;
Mademoiselle Ann» i ;.. -rion ; lea
familles Salles, Montes , Thnrler ,
Zaldivar, Menendez et fernand- z ,
à Pont» Arenas (Chili) ; Madame
veuve Lncie Rauss et ie« enfants ;
Madame et Monsieur Schacher-
Rauss ; lea famitles Rauss, font
put de la perte douloureuse qn 'ita
viennent d'éprouver an 1» per-
lonne de

aULPAHI TSCVI

Joséphine OBEfiSOH
née Rauts

lear regrettée mèra, grand'mèie,
belle-mère , tante et connino, en-
levés à leur aflaetion , le aamedi
21 avril, â l'âge de 80 ans, munie
de toas le» aecoara de 1» religion.

L'oIIije d'enterrement anra liea
k l'église da Collège, le mardi
21 avril , à 8 U h. dn matin.

Domicile mortuaire : Varia, 11.
Cet avis tient lieu de lettre d*

tain part.
R, 1. P.

Monaienr Ulrich Vonlanthen el
familles remercient bien sincè-
rement tontes Iea personnes qai
lear ont témoigna tint de sym-
Ïathie i . .. ession dn grand

euil qai vient de iea frapper .

machine d coudre S I N G E R
en bon état ; conviendrait pour
tailleur habita militaires. Prix
tria modéré.

H* SB, rae «le Lanaaue,
I-rJUonre. Î09«

Un homme
qui sait

ce qu 'il veut
aurmonte les difficultés de la vis
«t atteint soo bW gxlte i aon
énergie et à sin travail Cette
vérité »ncienn» no . tronve plu»
a c i ¦. c_". t app lication dlana lea temps
aeinalf , o»r U exiate malheureu-
sement beaoeoop de peraonne»
•oxqaeUea l'énergie fait défaut
M moment décisif et qai cèdent
#ous le poids àea soacis. De qaoi
esl» provient-S ï Dan» la plapart
dea cas. de faiblesse da syatèae
nerveax. ce qui empêche 1» con-
fiâtes personnelle et l'énergie.
La conservation de cette dernière
devrait être 1» préoccupation la
p ini importante de chacun, car
il peut ae pnSaenter jooroelle-
»ent dea événement» qni exigent
da ton» une intervention opP»r-
tnae et dea nerfs aolidea. Poat
••la, travaille»** renforcer notra
o'fianisme à l'aile de « NER-
VOSAN > , ee iS3ni*de bien oonnn ,
employé ponr préserver mémo de
maladie» grave*. En vente dan»
toatea lea pharmacie», à Fr. 3.50
•18.-. «87
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BBMffw^ C—13 twiPf̂ uiot^uj,., i^^mmmsmÊéÊÊÊmÊKÊÊm m̂mmmn ^BV€^ êP*s 'c  ̂ «wil

Station d'une renommés universelle avec l'incomparable Gorge de la Tamlna

Ouverture dès bains s 5 mai
maladies traitées : ftliamatii^iie, gotittë, affections chroniques des os ci des muscles,

maladies des reins et tle la vessie, maladies du sexe féminin, etc.
Baiiii thermaux. ïlydrothérapie. €àSymnastique suédoise. Bains à l'acide carbonique. Massage sefeiitiflt|tt0.

L'Administration des Bains.
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ïRâHSPOBïSFMBBES
Fabrique de CERCUEILS

Anselme SllTffl
FRIBOURG

Magasins I 8, 8.1Isl'l¦,- _ ;:;:ï. '.i
et bureaux | Baa Sa Xjoî*.

TÊLÉPHONk 3.S9

Grud ch : il ii . . :. ;. '- : : _ da 1 : : ; frix
S!?;» i:;Ul : BSKsYS

F. Bf .ŒCHL INQES, npfeutul
Plaça ds ColWg», 27

JEUNE HOME
de IS ans. Bu use allemand, ayant
l'intsntion de enivre le technicum
oet automne, «tenante eo at-
tend , ".i .  s>:  .- - i '  .'.;¦ >:i  contre
pension «t logement, dans bonne
maison cù U aurait l'coaaaionda
:. i ï ¦: ¦.-.- dam 1» langue française.

8'adresser par écrit, «bn»
chiflre» P Î05 5 K, i .Publictfa»
S. A., Fribourg. .Ull

W Max Ballet
DENTISTE

a repris
ses consultations

ON DEMANDE
ponr on hôtel

DEUX PERSOKMS
(an-desins de 30 ana), l'une pour
s'occuper de S enfuit» en baa
aga et l' autre  connaissant ls aer-
vice ds table, entretien de» talle»,
repassage, ete. De sérieaics «é-
_ ¦• _ .-¦:. " ; sont exigées.

S'adresser son» P 775 B * Pu-
blicilas S. A., Bull *. 21ÎI

(Suisinière
B" Kiiasond *«< Perrot,

• n Bol. Eood, prè» t:ernaux
(Neuchàlel), cletaaafio ponr
tont de anite , nne .

CUISINIÈRE
on nne jeune fille sachai t d ĵi
taire nn peu do cuisine et d*n-
rant »e i:erfrctionn<rr. 1104

Eatreprian tcdu.t  telle
de I» -, ; s . - demande na

correspondant
sténo - dactylographe

eipérinienlé.
SiSrienses référence» exigée».
F*ire oAres écrites noua chif-

frée f  206S F i i'ublicifaa S. A-,
Fribouro. 2124

A LOUER
ù villarepos

dana maison bien tonne, DB vn-
L¦ i - r i i _ .ï,.-!,' ,- eomprrnant nne
entrée , one oni»ii>e, d-nx belli»
chambres , débarras , cave, gale-
tas et Jardin.

Conviendrait i, petits rentier!
on petit commerce.

Sadreaser a n. HAG6IO, 1
Villtrri.o». 1103

La force du

SUORE
est :.:.: ¦. - 1;: : :..- .¦::. -:¦- '. remplacés
par nés tablettes de «iccharioe
tra» saine. 100 gr. remplacent la
douoear da Î0 livres . de ancre.
4 tr. Î0 franco an reçu d'an
mandat poatal.

Loals KJLTOB. «acchsrins
sn grot , rue d» L\ioi> , .IS , *f i e m è i e .  P 13821 X J060

Le plus paissant OfiPDBi,TII DD S/ .Nfl ,  cpéolalcmsDl
approprié i U

Cure de printemps
cp. ; vrc.r, personne loaoieoie de M s&ctô devnùt i .  ï ; :¦. eit cerUl-
i\-:?ryyi Io - _ . - *

THÉ BÉGUIN
qai guérit s dartres, boctoca , démangeaison», clous , eczéma , etc.,
qni («it -t î,-.- ; i .-¦.-.-!.*-. i-1 constipation, vertige», iaigrain ¦:.¦¦, dige«tlons

difiicijes , eto.
qai porfnlt la gaérltoix iea tttcères,* varices, plaies, Jnmbes

envertea, eto. 1241-191
qni (oubal avec succès les troablea do l'Âge ,critique.

La boit» : Vx. 1.50 dana tooto* le» pharmacies.

DipBl t A FRIBOURQ : Bourfknscht & QotSnu, Llyp.

Maison de santé BELLE-VUE
an LANDERON, près Neuchâtel

Etablissement privé ponr maladies mentales et nerveuses. —
Alcoolisme. — Confort moderne- Sitaation magnifique au bord
da Uc Soins assidus. Vie de lamille. Prospectas.

P 734 H 1166 Directeur : D' BITRGEB

Docteur
B. PERRIN

PAYERNE
de retoar

Oa deaaande, pour entrer
tont de anite , une

bosne cuisinière
activa et propre , sachant (aire
one bonne ciisine bourgeoise ,
panr no ménage de 4 peraonne».

On demande aussi nna femme
Ae chambre tacbani coudre et
re^iassîr. fions gages-

S'tdreaser à ¦¦¦ • H*n«jr
laatoa • Bamlr, directeur,
Villa Beau-Sile , ïniisaatu
(Jnra bernois). Î03J

ÇOiO MiMI^Hf
réparation rapide

] mahvù3c&V
. II à" nos oandidata ont obtenu,
en 1916, leur Maturité fédérale ;
tU lear entrée an Polïtechnlcuœ
fédéral tt 10. lear baccalauréat.

:- _ •:-: -i ¦- .- da nos candidats ont
été félicités par les experts.

Externat.et Internat. . .

Lt Ktuftclg.il diliwjtviu
de papiers

BEAI 'REGARD , e

demande on apprenti
, OU USE

apprenti-: - de commerce
S'y présenter tout de suite.

Bonaienr désirant apprendre
la ;.!.-. •: française

D E M A N D E  PENSION
dans .famille instruite. Eventnal-
lement , acepterait aussi place
comme mut  lre, dans maison
privée. 21 SS

Ecrire •' Mc 3687 0, i Publi-
cilas 5. .A., itigano.

A LOUER
d» beaux appartements de t, 1,
4 et B pièces, chambres de bain
avec tout le confort moderne ,
ponr le « juillet.

S'adres. » H. CIHMâ., entre-
preneur, rut de Vlnduttrit, 2,
l'érollr». 1523

OB DB1&IDK
voyageur

tour la vente, dans la canton da
ribourg, d'un artiele spécial da

tonnellerie «ans-concurrence. —
Hante provision. . îl?»

Oftres son» chiftte» Yo tSîl Z
t Publicilas .'-'. A., Zurich.

ON DEMANDE
ponr entrer lout de anite , dana
un restaurant ïi!5

bonne cuisinière

garçon de peine
S'adr. aons chiflre P 2064 F i

Publicitas , S. A- , Fribourg.

Oa demande

m JEDHE mm.
aa courant de l'cp loerié.

. Adresser ciflrea i- C, r '¦¦>:¦.:, Vie.-
Joux ét C", rue de la Gare, 37,
K*oa. P11731 L 2131

Ferblanterie
Couverture

A EEMETTRE
Jour cause de départ , bon atelier
e lerblanterie^converturè et sp*

pareillage, bien achalandé.
M. BORLAT, loliire,

Louianne.

A VERDUE

m cMeooe âgôe de 3 ans
pare race de Qaint-B. rcard
Adresser les offres sous chiffre

P1060 F à PuMici'as S. A.,
Fribourg. Îl'-O

A LOVER

on joli appartement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dance». 2117

S'adres. sous ehUîrea P1067 t
i Publfctfa» S. A., Fribourg.

JEPS&SM*
inpeibc , dc 2 H an»

A. VfUlVOHLfi
i choix anr deax.

S'adresser i M. F. Daereal,
Vnadcreaa. 2136

PENDANT L'HIVER

Pendant l'hiver, gare aux bronchites, rhumes, toux,
catarrhes ! Mais ee n'est plus avec des foulards qu 'il
convient de se soigner ; II faut prendre du Goaelron-
Gayot.

L v.¦:¦¦.¦¦; da Ooadron-Oavot, pris i ton» 'les reps», à 1» dose d'une
cuillerée i café par verre d'eau nr . : I - 1, en .eflet , ponr faire disparaître
en peu de temps lo rhnme le plus opini&tre et la bronchite la plut
Invétérée. On arrive même parfois à enrajeret i, gnérirl» phtiaie bien
déclarée, car le goudron arrête la décomposition des tonercules dn
poumon, en tuant lea mauvais microbes, causes de eette décompo-
sition.

Si l'on vent vou» vendre tel ou tel produit an lieu du véritable
Qoadron-Qnjot , mènes-vous, e'eit pae Intérêt. U eat abso-
lument nécessaire, pouf obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés at a fortiori de l'asthme at de la
phtisie, de bien demander dans tel pharmacies le «écltaUla
GoudrOD-Gurot.

Afin d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette i celle du véri-
table Qoadron-Qurot ports le nom de Quyot imprimé en gros
caxacttres et aa aign&turs an trois couleurs : violet c*rl, roups .
tt in biais, ainai que l'adresse : Maison VBÈBE, 10, n>« Jacob,
Paula.

Prix dn Goudron-Giyot : 2 francs le Qacon.
l_e traitement revient 4 IO eentisne» par Joar — ei guérit.
VBKTS IM Gtio» : Banrgkneefcl « Cultrnc, rha -mac i e

Centrale, Frlbo.-irj.
P. S. — Lea personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'ean de

goudron pourront remplaoer eon usage par oslul dea (Japsules-Qnjot
an gondron.de .Norvège de f i a  aasarlUaue pur, en prenant denx
an «roi» eapaale* i abaque repas. Kllea. obtiendront ainsi les mêmes
•Sets salutair»» et ane gaéxison aassi certaine. Prix da flaoon :
2 fr. 50
PAIWAÏT L* M'd««, *>¦ Vlaal, rne GuaUvs Bevlllod, 8, *Uttl/liBU CeaêTis »«ent général pour U Suiase, envole *titre gracieux, et franco par la poate, an flacon échantillon de
Gcadren GCTOT ou de Capsulée «t VOT , i tonte personne irai
lai en fait la demande do la pari de La Liberté. .

fi'iwiffi li mmm
SOKT EtEk&SBi» CHEZ

J. E H L Ë R S, entrepreaenr
Beaareffard, IS

Concierge demandé
CHoaplee Daler, i Fribonrg, demande sn lion oonoierge

connaissant les dmx langues ainai que ls chanflsge central. Céliba-
taire préféré. Salaire initial : S0 k 60 fr. par mois, nourriture et
logement. ' . P lo.it t 2119

Les inseriptioos «ont rejuea psr la Commission de l'Hospice.
S'abstenir de ae présenter peraomoellemeat.

rj_r«w*w.^«'W»»«W-.ŵ 'WJir.-^̂ >-,-sr '̂v^-r.-v.ir>>t ~W -_.w__.-i
»«'**-a,,a»a»_ft»aL''a-_B«a»m'«»_a»«_n.-'__ii"«-_Bi« ai"_a-»»_M

f abrique de mmbles
« GRUY éRU »

T6I6ph. 12. BULLE

FRIBOUIG , Av. de Pérolles, 4. Téiéph. 5.58
Toujours grand et beau choix de salles à manger,

chambres li coucher et divers autres meubles a des
prix très avantageux. u sio F i ess-41 s

PBT Vente directe de la fabrique
PA8 D'INTERMÉDIAIRE

*»'»*w»w«w«*«w»w«w--.'»ï»swBWïW*»«w_.w,«,«««»wwir
I**"*T*,,******"***'"* llT"^"Mr""'ii"****M*1. ,#

Cab net deutaire
H. DOUSSE

chlrurp.-dsnfiifs

BULLB
Travaux modernes

Opératlo&a r-.r-.nr- . douleurs
TÉLÉPH. 42

Ou lîciiiKiii'.p, poar le 1" oo
IS mal,

domestique-jardiaier
marié . 30 A 40 ana , connaissant
lf . ' troia branches , pour maison
pMtlaullète.

Très bonnes recommandations
exigées. 2062

Envoyer oUrea tons I' 122S N à
Pu&Hcilas.S. A., Neuchâtel.

ON DEMANDE
nn garçon de 15 a 18 ans , pour
aider à la camnaene. Occasion
d'apprendre, l'allemand. Qages
selon entente. ' 1993

8'adresser sous P1923P Si
PublWilas S. A., Fribourg.

In&titutrice française
connaissant nn peu l'allemand el
sachant enseigner le piano est
demandée dans nno famille da
Haut-Valais ponr la saison d'été.

Certificats , photogiapliie et
conditions nous X 225M L. a Pu-
blicilas S. A., Laut&nn».

Bn uuffM
sont deaaanafe» pour ua-nil
aux fours électriques ; entrée
immédiate.

tialn journalier au débat , enri-
ron f r .  S.BO et plas : durée da
travail 8 benr- a par jour ou nnit.

Sont également demandés des
manteuvres ponr travail de jonr.
Dor edu  travail 10 heures. Très
bonne rémunération.

Société anonyme pour l'ln>
duttrie de l'Aluminium , sue»
cursale de Chippis (Valais).
Gare Sierre. 2061-518

Pince
poar an Jenne hoaamae de IS
a 17 ans, dans no* bonne -famille
c:-'¦ :: ¦> i ;¦ . . , Agricole , lionne ocoa-
aioa d'apprendre l'allemand.

Offres en indiquant l'ige el
l'occupation a oe joar , t È- Bai-
brr, Nentiadorf ISolenrel. ,.

OH i tv.t •¦:. .". '.•;;

mè amwû-tbauffnTff
pour voiture et oamlon , pouvant
revi«r les voitures.

Adresser oQrea avec certificats
aona chiflre» P 1981 F, à Publi-
citas S. A- ,  Lausanne.

PETIT GUIDE
da jardialer-amatear

Semis et culture de 70 esoèces
ds légames, 165 vaiiét»sde fleurs.
Plos de 25 pages. Prix : 10 cent.
Envoi franco cont-e 35 cent, en
timbres. — Oh. Valli«aata, ?,
Grand Saint-Jean, Uausiie.

La Boacîiafle 
^Uienilne JÊf Sf *^

. CeDtralB *ZZs5&. .
Loupe 7 LAmABHE Louos 7
achète les chevaux pour abattre
et ceux abattus d'nrgence. Paie
hant prix comptant.

liaison ne Ira rrTendant
fas ponr le travail. Kn caa

accident, service prompt et
correct. — Téléphone 1S.3S.

A LOUER
appartement» et gr»iida salle pour
¦ociété. P 1547 K 1630

S'adr. .- me da Temple, IS.

A TJOXJSC^
ou appirtement M 4 ctau^,
enisine, «avC, -galeta», c.'.am!de bain et part & la baaniii '.
ainsi qu 'an aécfcoir ; tan, R ,
électricité. • ï09l

S'adr. : BoBeh«-rlc o, -
nfetirji , nie GVMJIOUX .

A LOUER
anx Daillette», pour lo 25 > - -i- ,

un appartement
de S chambres, avec conlsn
grand jardin potager.

S'adresser eous P 1981 F if, ,
blicilas S. A-, Fribourg.

AUTOMOBILE
à vendre, faute d'emjlo,

Bébé ï*evieoQ
en tri's bon état.

Sadr-sser i •". Panl n t,
BPï ,  Pérolles. C9, 4 -tr i i . , , .

aUTBlSTEiii
A venriiB colleotioa cas

plète da Ballrtln ces l»|
frlboargeol»»- ïff

Oflres soos chiffre _ N I27E0 X
Publicilat S. A.. Qtntve.

A LOUER
pour le 25 juillet

appartement de 4 chambie
bien exposé an soleil , av. c n
pendances , psz, électricité , lac
dsrie, chambre de bain» , jufo

S'a-dre». : m* Coller, s,,
!•' étage. . 2tJJ

Â Gambach
Le 1" éuge de la Viil» ,V j

-avenue Oambacb, est

A LOUER
pour le 55 juillet prostiii

Beauté 1
da teint de la jenneaso et ic
visage frais et velouté ae nu-
tient par l'emploi journalier m

vrai

Savon au lait de li
nerganaoa

(i;-.-..-¦.¦. •¦ t iwu uiln»r.n;
Bieu appréciée par 1rs Dtatiti
J.a Ortaaae aa t.tti% ae LU

< DAD* >
En venta t SO cent, la pieu,

L. Batuiiknecbt & yo«>»a,fi
J.-Ang. (laon;, phatm.
J Ess lva, pharm.
M. Lapp. pharm.
Q.-M. Husj, phsrm.
R. Wuilierel, pbarm.
Venve Mayct- Urcnder , bciir.
P. Zurkinden, coiil nr . Fritoa-j
(V. Strebel , pharm., Bnlle.
Q. Ballet, pbaim., Kstv*v>t:.
Edtn. Uamnet , pharm., Ora.
Léon Robadey ph.. Uomo.-.t
H. Schmidt, pharm. Romoct.

A LOUER
togMu&U dft 2-S et S .eb'SM

S'adres. chez lf. H. H«R'
¦oat , itunui du Midi , I '-


