
Nouvelles du jour
Grande attaque française au nord de

l'Aisne ; Bes Français maîtres des crêtes-
L'attaque et la prise du village de Craon-

ne par les Français, vendredi, étaient lc pré-
lude d'une vaste action offensive qui s'est
déployée le lendemain dans loule son am-
p leur, embrassant, le secteur entier iie
l'Aisne , depuis le nord de Soissons jusqu 'à
l'esl Je Craonne.

A l'aile gauche du secteur do l'Aisne, le
front de bataille faisait un angle très pro-
noncé, dq>uis l'évacuation du saillant île
Noyon ; le front français, ayant avancé, en-
lre l 'Oise et l'Aisne, jusqu 'au nord de l'Ai-
lellc , forme uue ligne pcrjicndiculaire au
front de l'Aisne, qui commence à l'est de la
ligne dc chemin de fer Soissons-Laon. S-i-
mi-ili, une puissante attaque française s'est
produ ite contre les deux faces de l'angle en
queslion : à l'ouest , contre le secteur Vau-
xailIon-Laffaux ; au sud , eontre les posi-
lions allemandes dominant iXantcuil cl
Sane#. Loi français mil réussi à réduire le
saillant et ont gagne du terrain, sur la face
sud, dans la direclion de la route de Laon,
qui passc sur les crylçs domimuit l'Aisne.

En mùme temps, une autre attaque se dé-
clarait contre les hauteurs «lu clicmin des
lbnies, jusqu'au delà du promontoire de
Craonne, que l'assaillant tentait de déborder
par le nord-os l.

Les positions Allemandes avaient élé préa-
L \i\fcinent soumises ù nn bombardement in-

l** .
I U résuilat a été que les Allemands ont
'*¦'déiogés de la ligne de faile dominant
j'.tisnc. à parlir de Cerny-en-Laohnois,
jusqu'à Craonne ; le mouvement débordant,
II l'esl dc Craonne, a .atteint passagèrement
la roule Craonne-Çorbény et Je village de
Glicvrcux. a appartenu -mi moment aux
Français ; lis Allemands ont réussi ù le re-
prendre.

Au nord-ouest de (Reims, une attaque fran-
raise «est produite avant l' offensive dirigée
contre le front de l'Aisne. 11 en a élé ques-
lion déjà dans le Jwllctin de vendredi soir.
L'attaque s'est déclarée enlre le canal de
l'Aisne à la Marne et la Suippcs, autrement
dit , entre la Neuville et Aguilcourt. Les
Français ont enlevé un saillant des posi-
tions allemandes, sur une étendue dc quatre
kilomètres. Des conlrc-atlaipies allemandes
mit suivi l'offensive française ct dos com-
lials acharnés se sont déroulés pendant (plu-
sieurs heures dans ce secteur.

A l'esl dc Reims, uneallaquefianraiscaéte
Kéeutée dans la soirée de vendredi, après
ta duel frénétique d'artillerie. Plusieurs di ;
léioiis françaises se sont lancées à l'ussaut
es hauteurs tenues par les Allemands; au
sud de Nauroy et de Odoronvilliers. Quelques
progrès ont élé accomplis dans lc lerrain
ardu du massif de Moron\'illiers.

Hier , des opérations complémentaires ont
élé exécutées par les Français au nord de
l'Aisne, sur quelques points où la première
attaque paraît n'avoir pas eu d'emblée le
succès escompte : ainsi, au centre de la ligne
du Chemin des Dames, au nord de Brave,
les positions allemandes ont été enlevées sur
une élendue de quatre IdloinèlresJ . .

Les Français onl fait dans les opérations
des 4, 5 et G mai GlOO prisonniers ct ont rc-
eueiUi sept canons.

La majeure partie des eaplurcs est le ré-
sultat de l'attaque contre les positions au
uoixl de l'Aisne : entre Laflaux ct Craonne
(trente-cinq kilonièlres), les Allemands ont
laissé aux mains dc l'assaillant cinq mille
lirisomucrs, dont dix-luiit cents au nord -d«
1rayc ; au .nortl-ouest de Reims, sept cents ;
dans le massif , de Moronyilliers, cent. .
.(Les Allemands annoncent avoir fait « plu-

sieurs centaines » de prisonniers dans la
lulle pour ila défense tles positions de
l'Aisne ; au nord-ouest dc Reims, ils ont
pris cinq cents hommes ; dans le secleur de
KotonviHïcré, environ sept cenis.

Lcs trois journées des \, !> et G mai ont
été, en somme, mie reprise générale de l'of-
fensive française, qui a suivi , ù vingt-quatre
lieures de distance, la quatrième grande
attaque générale anglaise du îl mai. Les ré-
sultats de la nouvelle ", offensive française onl

élé incomparablement .plus importants que
ceux de l'effort britanniifue. - •
- Los masses engagées dans ees batailles
onl élé de nouveau considérables, ct Je car-
nage, effrayant.

Les Miincfiener Xeuestc Kucliridilen en-
registrent .le bruit que le cosnte JJernstorf ,
appelé par l'empereur Guillaume au quar-
tier général, serait chargé -d'une importante
mission auprès des pavs neutres.

M. Gustave Hervé , dahs la Victoire,
s'élève vivement conlre l'idée de confier au
géuéral Sarrail une opération de -police qui
détrônerait le roi Constantin de Grèce, Il
dil ,que, si cet évémament doit survenir, il
doit êlre l'affaire des Grecs et exclure abso-
lument une hilcrvcnlion des Alliés, qui se-
rait particulièrement mal vue par la démo-
cratie américaine.

Où l'article de M. Hervé devient forl inté-
ressant cest quand le grand patron de Sar-
rail indique.à ce général qu 'il doit , avec sa
nombreuse année, marcher contre Sofia, et
qu 'il peut Je faire, sans crainte d'être inquiété
par les lrou]ies de Constantin, réduites à
l'état de mythe.

•Il faut que le mécontentement conlre
l'inaction de Sarrail soit grand pour que
M. Hervé s'en fasse l'écho. Le Times dil , à
son tour , qu'il est indispensable que l'armée
commandée par 'le général Sarrail justifie
son existence. .*". -. '.

m •
Lcinème jour , samedi, le télégraphe nous

a donné Irois noms différents pour celui du
successeur de AI. Lauro Muller aux affaires
étrangères du Brésil. C'est M. Kilo Pcçanha
qui esl lc ministre défini t i f .  Jl a éfé prési-
dent de la République de 1909 et ù 1911, ct
il s'esl affirmé maintes fois comme enten-
lopbile.

f .  A

Dans le coura de la dernière session du
parlement impérial! -allemand, a Vît moment
où le Chancelier, bien que gagné en principe
aux réformes démocratiques, manifestait
cependant des velléités dilatoires , unc mo-
lion des parlis jiopiilaircs avait été adoptée à
une forle majorité ,' décidant la formation
d'une commission consiiluanle. On voulait
ballre le fer pendant qu'il était chaud ct
stimuler le Chancelier à sortir du domaine
des plaidoyers académiques en faveur de
l'esprit nouveau; pour meitre la main -à
l'eruvre dc. réforme. La manifestation du
Reichstag n'est pas restée sans effet : le mes-
sage de l'empereur promettant le cliaugemcnt
du régime électoral prusskn y a fait écho.

Mais Ja commission constituante nommée
par le Parlement a dans son programme
d'autres réformes auxquelles, peut-être, la
Couronne aura plus dc peine à donner les
mains. On veut que le Parlement ait une
pant plus effective à la direclion îles affaires.
Ce vœu esl ancien ; il a reçu un commence-
ment d'exécution sur un point qui tenait
particulièrement à cœur aux députés ; les
successifs mécomptes diplomatiques de l'Al-
lemagne, avant et pendant la guerre, ont
enhardi les jKU'lementaircs à réclamer
d'avoir leur mol à dire dans la 'Conduite dc
la politique étrangère, domaine qui leur avait
été jusque-là totalement fermé. Ils ont ob-
tenu que la grande commission du Reichslag
fût 'tenue au • courant de l'action diploma-
ti que, même en dehors dès sessions. Mai!
cc n'est là qu 'un .droit d'audience, dont lc
l'allument ne se contenu pas.

La commission -constituante se prépare
donc à demander que les secrétaires d'Elat
(minisires impvriaUK)" !répondent de leurs
actes devant le Reiiihstag, qii'ime toi éta-
blisse la responsabilité ministérielle. Ac-
tuellement, le Chancelier ël les secrétaires
d'Etat ne rendent de comptes qu 'au souve-
rain, qui les maintient en place ou les révo-
que à son gré. Il est vrai que la faveur ou

•ia défaveur du 'Parlement, ù l'égard des mi-
nistres , ne sont pas sans influence sur les

décisions de l'empereur. On voudrait qu 'elles
(fussent déterminantes. • •

On demande, en outre , que tout décret du
souverain engageant l'empire soit muni du
contré-seing du Chancelier, qui cn assume-
rait la responsabilité devant le Parlement.

L'ne aulre _ • réforme qui amoindrirait
beaucoup les .prérogatives du troue est celle-
ci : on demande que le cabinet de ,  la. ma-
rine et le cabinet militaire de l'empereur
soient placés «ous? l'obédience des Offices
imiiériaux de la marine el de la «uerre.

La commission constituante est -présidée
par le député socialiste Scheidemann, dont
là personnalité prend déplus en plus d'im-
portance dans l'empire et dans lequel beau-
coup voient un futur ministre. Elle compte
six socialistes officiels, six catholiques, qua-
tre conservateurs, trois nationaux-libéraux,
trois progressistes, deux membres du groupe
allemand , un Polonais et un Alsacien. Lcs
socialistes dissidents n'ont pas encore pris
possession des deux sièges qui leur ont été
dévolus. . -

.Des manifestations en sens contraire ont
lieu à Pélrograd. Des extrémistes ou parti-
sans de Lénine onl ,voulu,se porter vers le
minislère des affaires étrangères. Un autre
cortège s'est aussitôt formé ipour les en em-

pêcher.
La Douma s'est ouverte hier, 6 mai, pour

la première fois depuis la révolution ; ce ne
sera pas pjpur . éçlairçif la silualion. .
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loaznfie flu 4 mai
' CcnranniKiuê français au 5 mai, à 3 heures
de i'après-«ii'*H -3

.lu sud de l'Oite, eles tenlolioes ennemies sur
nos petits postes aux lisières sud-ouest de la
liante forêt ele Coucg ont échoué tous nos tirs
dc barrage. Sur le Chemiti-dcs-dJumes, grande
tictiuité ele l'artillerie, sur le front  Brage-en-
lMoiinois-Ilcurlebise, au court de f a  nuit. Au
nord de l'Aisne, les Allcmaitelt ont vivement
conlrc-allaqué le village de Craonne el les po-
silions conquises /«lr nom hier. Tous les e f for t s
tic rennemi se sont brisés contre la résistance
de notre infanterie. Nos feux  -de mitrailleuses
cl nos tirs d 'artillerie onl inflige des pert es très
lourdes aux assaillants , qui riont pu aborder
nos lignes en aucun point. - . ..-

'Le cfii/frc des prisonnier-! fa i ts  par nous dans
celle région atteint 225, rfOn/ neuf of f ic iers ,
parmi lesrjuets un commandant ele bataillon el
un officier observateur el'artillcrie.

Au sud-est de Bcrrij-au-Bac, les Allemands ,
qui essayèrent jiar une forle attaque il enleocr ,
hier soir , nos positions , à l'est de la cote .108,
onl élé repousses après un vif coml>at. Notre li-
gne a élé intégralement maintenue. Selon de
nouveaux renseignements, l'ennemi a leidé, au
nonl-oucst ele 'Reims, une violente réaction a m-
funteric à la suile d'une conlre-allaque. IM lulle
a été particulièrement aciiarnêe. Sos troupes
onl repoussé, -a plusieurs reprises, des contre-
attaques locales menées à gros ef fect i fs .  Bans
la soirée, d'importantes réserves allemandes, je-
tées élans la bataille ct eléboiiclswit el Aguilcourt,
ont tenlé, sans succès , dc puissants e/forts. Nos
batteries lourdes et de campagne ont brisé ces
attaques , qut ont coûté à l'ennemi des perles
élevées .

Nous avons identifié deux elivisions nouvelles
sur celte partie du fronl. lss prisonniers que
nous , avons faits , ael licitement dénombres, sont
au nombre ete 700, en plus des 22.ï mentionnés
d'aulrc petrt. ,

f i n  Champagne , aprèt une lutte intense (fnr-
ttllcrle, de violents combats ont été engagés hier,
en f i n  elc journée , dans lu région «lu monl Cor*
uillcl. Nous avons progressé à fest xle ce monl
cl sur les pentes nonl élu mont Blond. Plusieurs
tentatives ennemies, menées avec acharncmenl
par des cléments apixirtcnanl ù deux divisions
fraîches , tout réermment arrivées sur ce front ,
ont élé orrftées por ii'is 'frtuc. Cent prisonniers,
elonl un officier , sonl restes enlre nos mains, cc
qui potte le tolal des prisonniers [ails hier à
plus d' un millier.

Entre AUbitive et Navarin, quatre coups de
main ennemis n'ont obtenu aucun résultat.

• • •
OjiHiinniiqii.''- «Ckiii'uul thi 3 mai ;
.Groupe tl' arusècs du krunprin: Itupprecbt :

Aprèt le sanglant ef fondrement  des ullaqucs an-
g laises sur le f ron t  d 'Arms ,-4l ne. s 'est produit,
hier, eles combats d 'infanterie de quelque im-
portance que près de Bullecourt. D'épaisses
masses anglaises attaquant des deux côtés du
village, onl élé repoussées avec de grandes per-
tes. Une plus faible poussée près dc Lens el
de l'resnou.a aootlé.. Le nombre (les prisonnieii

a atteint dix officiert et. 225 soldati anglais.
Trente-cinq ttitrailleutes au maint ont été
prises.
, Au nord dc .SaUil-Quenlin, .des combatt en
terrain avancé ont ea une issue favorable p o u r
nous.

Groupe du kronprinz allemand : Sur le f r ont
de l'Aisne, la bataille d'artillerie se poursuit
près dc Craonne, avec de Irès grandes dépenses
dc munitions. De fortes reconnaissances des of -
fensives ennemies onl été repousties sur plu-
sieurs poinls. Pour la position du mont d 'Hiver
(à l'ouest de Ccaone), se tont déroulés des com-
bats ne sont pas encore achevés.

Entre l'Aime et le Brunont, -les attaquet de
eiuatce divisions Irantaiset préjiarees par un
abondant f e u  d'artillerie, durant plutieurs feur t ,
se sont effandréet.

Ainsi qu 'il ressort des papiers saisit, Je but
de l'allaque avait été f i x é  à plusieurs kilomè-
tres derrière la première ligne. Grâce à la cons-
tance leisace de not troupes, l'ennemi nc réussit
à s 'établir dans, la ¦ première tranchée qu 'à an
saillant , à l'est de la Neuville. Les Françait, qui
avaient momentanément pénétré dans ta posi-
lion, en ont été rejetés, en perdant 500 prison-
niers el plusieurs mitrailleuses. Des attaques re-
nouvelées dans la toirée, au . tud de l'Aisne,
n'ont rien pu ctiangcr a la défaite.

Au nord de Prosnes, de nouvelles tentatives
des français de s 'emparer, avec plusieurs dioi-
sions, de nos positions,. ont échoué. Les Fran-
çais ont page des plus lourdes pertes un faible
gain momentané au sud de Naureg. Des con-
tre-atlaques ont remis notre infanterie cn pleine
possession .de ses lignes antérieures. Plus dc
100 prisonniers ont élé ramenés.,

Journée du 5 mai
OnunHiiikfuc français ila samodi, i mai, ix

il heures ilu .soir :
AujouriTImi, uns opèrulions ont continué ù

sc développer en liaison avec celtes des armées
britanniques , dans la région au nord-est de
Soissons et sur te chemin des Dames. Malgré
une résistance ocliarnée des Allemands, qui ont
j'elé «lans (a lulle «les conlinifenis importants ,
7ios tronpes-ont remporté de très brillants suc-
cès. Au sud-est de Vauxaillon, nous avons
attaqué un saillanl dc la ligne Hindenburg
et enlevé les positions ennemies sur un front
de six kilomètres environ, d'une part, sur la
ligne ferme de .Voiig-Moulin de La/faux,  ei
d 'autre part ù l'esl» du moulin, où nous avons
porté nos lignes jusqu'aux 'abords immédiats
de du route ele Soissons à Laon, aa nord ele
Nanlciiil , de La Fosse et tic Saneg. L'ennemi o
subi des perles exceptionnellement élevées au
cours des contre-attaques efu 'il a multiptié'es
dans toute cette région, ct. qui ont élé brisées
par nos tirs d'artillerie ct de mitrailleuses.

Des colonnes altananJcs aperçues tn mar-
che ners Chérisg et Chamoullle ont été pri-
ses soUs les feux  île nos batteries lourdes et
elisperséet.

Dans la région du Chemin des Dames , noire
infanterie s 'est emparée de la totalité du pla-
teau, depuis l' est de Ccrlig-cn-Laonnois jus-
qu 'à l'est de Craonne. En dépit de la résistance
el des contre-attaques elc l'ennemi, nous avons
atteint les arèles qui dominent la vallée de
T Ailette, au sud d'Ailles et de la forêt  ele
l'aiiclèrc.

il.e chi f f re  des prisonniers , dénombrés au
cours de la journée dépasse actuellement quatre
mille Irois cents, qui. s 'ajoutent aux mille que
nous «oons fails Wcr.

» •' w
Communiqué anfj/ais de samedi, 5 mai, à

3 h. de i'aprè*-inridi : •• -
Nous avons effectué un raiel heureux, la nuil

dernière , à l' esl de Le Vergukr cl capturé quel-
ques prisonniers . Nous avons progressé au nord
de llavrincourt et dans le voisinage de Fres-
nog.

L 'ennemi a exécuté trois ¦ nouvelles atta-
ques, au cours elc la nuit , conlre -nos nouvel-
les posilions sur la ligne Hindenburg: Le pre-
mier raid a été dispersé par l'artillerie. Les
deuxième el troisième ont été repousses /tar
notre infanterie , après de vifs combats.

Noui auons repoussé f;)alrinenl des raids ,
dans la matinée, dans te iioisinagc dc Messines.

* • »
iOmiKiiiiniquâ aïlejuanid dc Kamodt soii

5 mai ; - , , .
Sur les hauteurs au nord de l'Aisne, un non

urmi comiiol rjf tn cours.
• • *

rCxHiimunique français du C niai , à 3 h. dc
l'n'pct's-miiii 1 . . .,

Au nord-est de Soissons, les Allemands ont
lancé, au cours de la nuil, dc nombreu-set con-
tre-att<rqircs d gros effectifs contre les posi-,
lions conquises .parnous hier. Ixt lallc a été
particulièrement acharnée dans la région de
Lafjaur, au nor,l de la terme, de Froidement ,
ou nonl de Bnrge-en-,Laonnois et au nord-est
dc Cerng. Partout, les efforts atlemands ont
été brisés et les vagues d'atsaut refoulées par
nos feux ou par,le» baïonnettes. Nous avons
intégralement maintenu not gains ; nos trou-
pes s'organisent sur le lerrain conquis . Il se
çojifirgie Sue.-les,Atiéttiaiidi-p.r}l.subi.iiet.per-.

1rs sanglantes tant au cours des combats
d'hier que dans les contre-attaquet de celle
nuit. .. . »

Eu somme, toutes les opérationi det
i el 5 mai, en corrélation <wec l'opération bri-
tannique, nous ont .rendu maitres de la ma-
jeure partie de. la crête du Cliemin-eles-Dames,
sur un front dc trente kilomètres.

Le chi f f re  des prisonniers actuellement dé-
nombrés est de 5800, dont 150 o f f i c i e r t, parmi
lesquels plusieurs commanditais de Imtaillon.
Nous avons capturé sept canons, donl plu-
sieurs lourds.

Actions violentes des artilleriet au nord-
ouest de Beùus et en Cltampogne. Nout .avons
enlevé un poinl d'appui à l'est du monl Cor-
nillct et repoussé, après un vif combat, deux
tenlolives contre nos tranchées dans la région
du Mont-Haut, l'n coup de main allemand
vers Maisons-de^Clxampagne échoua également,_ - *. *,•..

iCcmmumqué allemand <hi G mai : . .
Groupe da kronprinz Ruppreclit ; Sur te

Iront d 'Arras, de fortes attaques anglaises .ont
élé repoutsées au sud de Lens, sur la Scarpe,
près de Quéant. . - . : . .-

»4u tud de Cambrai, les Anglais ont tubi des
pertes sensibles au cours d'une attaque.tan*
succès pour eux, effectuée sux une largeur -de
trois fcilomèires tnfre Villtrs-Plouich et Gon-

Groupe da kronprinz allemand : La pre-
mière tentative des Français de percer tur
l'Aisne ayetnt» -éclioué, rennemi ¦ prépara avec
tous les moyens à sa disposition une nouvelle
altaquc, grâce à laquelle i l,  espérait atteindre
son vaste but. Les divisions mises Mors de com-
bat f a  rent remplacées par des <Hui*»ioiu -fraî-
ches et de nouvelles réserves furent amenées,.
Le f e u  d'arlillerie et de lance-minet - atiSr»
menta d'intensité de :}our en jour; finalement,
le f e u  d'artillerie de tout les calibres atteignit la
plus grande violence connue jusqu 'à ce jour . ¦

Les attaques du i mai, au nord de Reims et
en Cliatnpagne, avaient précédé une nouvelle
tentative de percée qui f u t  effectuée hier ma-
tin entre l'Ailette tl Cramin*, sur un front Ut
trente-cinq kilomètres. Celle-ci a échoué, dont
une dure lutte, qui dura jusque lard dant la
nuit; la gigemtesque poussée a été arrêtée
dans son entrmble. Les attaques dirigées con-
lre. les lignes tenues dans des corps à -corps
JXU notre liéroïque infanterie, ou celles recon-
quises par des conlre-altaqucs, onl échoué dé-
jà en parlie sous notre feu  d'artillerie bien di-
rigé. Sur quelques points, le combat se pour-
suit pour la possession dc nos tranchées avan-
cées. ¦ . ,
- A -Test» de la ferme de Bogère, -nous nous
tenons sur le versant nord dit Chemin-des-Da-
mcs. Les Français, de même que lé 4 mai, ont
allaqué avec une violence particulifre -et tenus
égard pour leurs perles extraordinaires,- -te
Monl d'hiver, sur lequel nos posilions avaienl
été complètement anéanties par  fo tàneenlra-
Uon de -feux des plus fort s ' caltbrts. La
liaulevr, ainsi que le village de-Chevrtux, sttaè
sur son versant, sont restés aux mains de -ren-
nemi. Aous nuons ramené, jusqu'à présent,
jitusicurs -centaines de prisonniers. Il g a Heu
de s 'attendre à de nouvelles allagaej.

Ce matin, ¦ t'ennemi a attaqué la -hanlear
100, à Test dc la Neuville : TattaqUe a ètè re-
pousser . '. ;

En Champagne, au sud-ouest de- Nauroy,
plusieurs attaques des Français .sont restées
sans succès. Le clùf f re  des prisonniers fa i l s
sur. ce point , le -l mai, s 'élève à 672 hommes,
avec 20 mitrailleuses cl 50 fusils automati-
ques.

Journée ûu 6 mai
CanMiuuriqiur françah- d'hrén- dimanche, à

11 Ji. du soir :
Au nord-ouest de Soissons, nous avons com-

plété nos succès d'hier el élargi le terrain -con-
quis, par des opérations de détail. Noas- avons
enlevé plusieurs points d'appui importants a a
nord du Moulin de iAiffaux, au nord de Braye-
cn-ljionnois.

La lutte el'arlillerie a été intense dans loute
ta région de V'tinclrrt ,. secleur de ¦ Craonne.
Nous avons mamtenu partout tes gains el re-
jioussé l'ennemi en lui infligeant de f o r l c s , p t r -
tes. Au cours d' une de.ces altaquet.,un bataillon
ennemi , pris sous notre f e u , a reflué en détor-
dre, laissant sur le terrain une grotte parlie de
son e f f e c t i f .  . ¦ ,
¦ Let prisontmiers actuellement dénombrés at-

teignent le ch i f f re  de 6100. L'n teul , de nos
corps d'armée, opérant au nord -de Brage-en-
Ixtonnois, a fait  plus ele 1800 prisonniers el

; enlevé sur un Iront de i kilomètres la pres que,
totalité de la ligne Siegfried.

Communiqué 3ngînis d'hier Hiutwnchc, 6 -m*û,
ù t h. de. Vaprè&-râj4i -: •

L'enncriii a essagê dc .tcsislrr dans le bos-
quet à l'est dc Le YérgUier , qu 'il a du aban-
donner hier . II en a été dc nouveau chassé par
nos troupes, après un vif combat et opte plu-
sieurs tués.

Plus au nord, nous avons ef feel t i i  un mi» !
heureux sur un fronl d'environ ah mille -et
j&aitpstUBftïtf -4n 'Sillage; «Je •fetfatK*.».r2J&a»



avonsr p énétré profondément élans les positions
ennemies el-joit. sauter des travaux de elèfense.
Nos ttàitfes- 'sont revenues avec ¦ plusicurt pri-
sonniers:

La nuit derniirt, f ennemi a liwré une nou-
vellc attaque complètement infructueuse contre
nos positions de la 'ligne Ilindenburg, à l' est de
Bullecourt. Une tentative de renouveler Tal la-
que, ce matin, a échoué sous nos feux  d'artil-
Utit. Une heureuse opération de iléiail o été
effectuée au sud dc ta Souche;. Nous nous som-
mes emparés d'un secteur de tranchée «ïne-
taie .dt, première ligne et en<ons fai l .3i  prison-
nierL ..... ,' '." . . ' , . ",.

m • »
.Communiqué . aHeinand «i'hiar soir, diman-

clie, 6 mai ;
, Aprèt . leur grave eléfaile d'hier sur l'Aisne,
I t f -  Français n'ont pas jusqu 'à présent répété
legrs attaques. ... . % . .-

Au Mont d'hiver seulement, à l'ouest de
Crapjuie , de nouveaux combats sont en cours.

Contrairement à ce qui a élé annoncé par le
bulletin elc ce jour, Chevrcui est encore main-
tenant ' comme auparavcuit solklcmcnt en noire
possession.

* • •
Communiqué anglais d'hier dimanche, G nui,

Ù 0 h. du soir :
Les f lernicrs comptes rendus lont ressortir

le caractère elc particulier achainemcid des
conlre-altaepjcs lancées contre nos troupes êta
blies dans la ligne Ilindenburg, à l' est tte Bul-
lecourt . L'ennemi a fail  entrer en Uunc. dans
cetlc région, des forces considérables qui ont
èlé cliaque f ois repoussées avec de lourdes per-
tes, à la siiile de corps à corps acharnés. Les
Allemands ont prononcé , au début de la mati-
née, deux contre-attaques en vue de reconqué-
rir'l a  partie de leur première ligne au sud de
la Souche:, enlevée par nous dans la soirée
d'hier. Ces deux tentatives ont entièrement
échoué. Aujourd'hai , un détachement qui es-
sayait d'aborder un de nos postes, au sud d"A-
clieville, a été rejeté. Un autre elélai-hcmcnt
qui ttiiait, réussi à atteindre, ficndant la nuit,
nos tranchées ù l'ouest irilulluch, a été repoussé
avec perlés sans qu'il g en ait en de' noire' celé.

Nons àpons exécuté avec succès , la nuit der-
nière, un coup ele main au sud-est dc Loos.

Grande activité des deux artillcries .au cours
et lo ionmée an nord âe la Scarpe.

Conférence dos ministres des A1U&
Paris. 6 mai.

(Havas.) — M. Ulovd-George, lord Kobert
Cecil, le (fraierai Robertson ct l'amiraî Jcïiooe
se sonl rendus à Paris pour conférer ' avec le
gouvernement français o.u «ïjet de ta situation
militaire ct navale. Toules Jes quenlions 'conoer-
naiK la conduite des opérations cn F-rancc el
en Prient onl élé examinées L'accord Bc plus
coipplet s'est fait entro les deux gouverne-
ments. M. Itubot ct ies ministres qui participè-
rent à la' conférence étaient assistés dos géné-
raux NiviTle et Péi'.ain et du vice-amiral Lebon,
majoT-générad do'fct marine. Le* gouvernements
itaSen et russe étaient représentés par leurs
ambassadeurs à Paris.

Paris, 6 mai.
iLe ..général anglais Douglas 3I«ig, qui ccmi-

niaiiuie en chef sur le iront, a assisté aux con-
férences îepues à Paris concernant la conduile
tles locVj Om. .

Générosité des Etats-Unis
ie Havre, 5 mai.

Le goirvcrnemeni des Elalis-Vms vient d'ac-
coniftir "iin oote dc géntirosiité rare, vis-â-vis dn
la Belgique cl du nord de la France.

Suivant une communication parvenue -ou
gouvernement brflge, it snoi fjracicu-sejnent à in
tHspotrftion des' Bdïgc* ct «les Français das ré-
gions /' occupées, pour ic ra-vVlaJiSemenï, la
smnnie fabuleuse de 150 mWions de doBars :
90 nwBàoris de dofôar.s pour Oa Brique, 60
minions dd daîlars pour la France , soit 7S0 mil-
lions de francs.

A l'heure acluctfc, le. ra'vilaFileiiHmt dc la
Biïg'.qiie et du nwrd dc la Fiance ¦coule au gou-
vernement plus de 37 miRiom de francs par
mots. 1* ravitaillement des vaiïanles popula-
tions envahies est donc assuré.

Démenti
(Los Mûncheiler 'Neùcste 'Nachrichten démen-

tent Jormdïcnieiit lit noyvdllc, ipubiiéc d'aï-
leut*i sôUV Téscrves par le Corriere délia Sera ,
que' le 'l'ape aurait protelé auprès du gouver-
nement do JlCTifci conlre tes destructions faHos
par l'airniée allemande ilors de sa rel rai le sur
la ligne lVindcribuTS.

Lo gonTcntenr nlicmand dc Belgique
. . .  .. . Paris, 6 mai.

(Lie Petit Journal apprend de La Haye qui
le géttiéral F.-tlkenliauscn, nouveau -gouvemeuï
de Bolgiquf, a installa ««.résidence an palais où
vivaient le prince Albert cl to princesse Elisa-
beth avant de moiricr sur Je trône e! où na-
quirent les princes IyéopoOd ct Charles.
Laréiiulillqac dc Haïti contro rAllomacno

• '.. • - , : Portant-Prince, 5 mai.
(UavaAl).-r- (Le mnssnge du président ou par-

lement'demande de détiarer la guorre.à d'Aïle-
magne, 'parce que, pannri iles victimes du va-
peurfécemoKir: torpillé, se ilroirvaicut cinq ma-
telote cl ta-oi-s. -passagers haïtiens.

Unc- commission a élé noamnée pour-discuter
!a (Tué»Kcm.- -

j Ld" guerro sur mer

Edison et la guerre sotu-marioe
D'aptes vnv«' -dipèctxa -te Ne-vj A'otk , F,»Ais<OT.

ct les autres inventeurs américains^ 
concentrent

fleurs efforts ipour lirduvor . 'Jes'.uioye<is dc neu-
traliser la capipagne fioiis-mari pe. ' D'après le
joumai la 7>ijb'»ùie, Edison aurait sous scs or-
dres soiiante'-ijijîiTze ingénieirrs occupés à cc
biavail. '- , .. . . .  • .,

M. Damtli a donné das inslniciions pour que

toute les inventions soumises soient étudiées
rt même essayées. L'n grnnd nombre onl-déjà
élé examinées ; 20 % de eeSîes-ci onl élé recon-
nues comme ayant une certaine valeur, mais la
soVàon complète du prcUcme n'a-pas encoîe
élé trouvée. On espère néanmoins découvrir
sous peu le mo>Ten de rendre les sous-marins
inoffenâfs ou loul au moins de grandement li-
miter Jeur afificacrté.'

Argentine et Allemagne
Buenos-Ayres, 5 mai.

(Havas.) —, Le gouvernement n envoyé . A
fl' .VIcinagne une noie dans iaqucOte Use  déclare
saliisfail de la solution donoée ù .  j'incident du
Monte-Protegielo. l.w.'-.tu.ii .-in-. ea reconnais:
«ant le droit argentin, a satisfait conrptèlement
ù sa nJcVamotion.

Le tonnage détroit
Berlin, C niof.

(Officiel.)  — Sitivanl îes rapports reçus jus-
qu'il -présent, concernanl tes r r - n i k i U  de notre
guerre sous-marine, nu mois d'avril, il a èlè
couW jusqu'au 6 mai phis 'd'un million de lon-
nes de bateaux. ' i

L'Amérique en guerre

- Le corps expéditionnaire
Washington, € mai.

M. Balfour o informé le conseïi de la Défense
«tai'ionalc que la Graradc-iBrctaçne aeriùl très
hnirtuse de l'oir une force amléricainc en
France. Son cMvoi prochain ourait un offd mo-
cal énorme. M. Balfour a d&'iCoppé cc sujet au
couns dc ta premiàre conférence du conscU de
ia Défense nationale, auquel onl participé éga-
lement des personnages militaires anglais el
américains. Cinq comnwssiiOTis ont élé nom-
mées pour travailler aux détails de îa coopéra-
lion omriricainc avne 1«« A.lllé«.

Foarsnites contre les pacifistes
Paris, 0 mal.

IL'ECàO de iVirti apprend de WaShiwgtotv'que
le département d'Etait annonce que " les socialis-
tes vu pacifisloj américains chorchant à ame-
ner 'o oonàusion d'une paix séipaff-éc entre la
Russie cl HAL'jctnague, wc<iol pomsuwuis.

L'ambassadeur d'Antriche-Hongrie
aux Etats-Unis

Washington, 6 mai.
SL TarnovsJcy, -ambassadeur d'Aulriclie-Hou-

p-ic, n'ayant pas pu présenter ses lellres de
créance à M. Wilson, a. quitté lUmérique à
bord du vapeur hoïtandais Bjindan, qui al-
lendra â Halifax qu'un sauf-loonduh Cui soit
ooeorde. Il esl accompagné: de ' 200 personnes
faisant "partie du personnel consulaire de toute
l'Amârique.

La misBion française
anx Etats-TJnis

A Chicago
. , Chicago, 5 mai.

il'n .' i;u:-[i;,; at un meeting populaire» onl ter-
miné la première, journée de la mission fran-
çaise. M. Viviani y a proaonoé un éloquent dis-
cours. Après avoir fait olitiMon à ïa bataiile dc
la Manie, il a «nfcrossc le manôciial .T<.Y.-.- . 1res
ému. au miSeu des applaudissements ct de l'en-
thousiasme de l'assistaoce.

La mission française an Canada
Londres, 5 mal.

, On mande de (Montréal au Dailg Telegraph
qu 'S y o. ïcu de croire qiie le ina-iéc^iat Joftre,
M. Viviani «\ la nàsàon française visïicronj "le
Canada pendant .la « 'Convention pour gagner la
guerre ., qui se- tiendra, à Montréal à ]>arlir du
21 mai. Celle convention 1cnd ft rendra plus
étroite l'unité nationale'dti Canada et il consa-
crer a la guerre toutes les ressources cana-
djennfs.

Le nonvean cabinet grec
Le minfeUçe Zalnns est définhh-enKnl cons

tilué. La liste des mejnlirj.s du cabinet n'a pas
encore élé officiellement publiée. On peut ce-
pendant en indiquer ia coirfpôwlioii,' > - __
. Président du conseoi ct ministre des affairai
ôlTangùrcs : M. Zaïmis ; Ministre, des oommu-
nicalkms : M. l'éridlès Argyropoulos ; Marine :
M. Deroerdis ; bistruU'ion publiiiuo : M. Egy.
tiikis ; Intérictrr : M. Ncgrrs ; Juslio; : M. IJ ,
doritis ; Guerre : CoSondl KarnlamUiis ; Finan-
ces : M. Georges RhaiHys ; ICcononnic nulio-
nailc : .M. Kaiiga ; Approvisiooncnicnls : M.
I>ossopoujos.

M. D<x«s<opou4os est 6ous-gouvcrnciur de la
Banque nationale. .

- M. Airgyropouftos est considéré comme cn'lcn-
tislc antivonizelistu. -

M. Lgenykis est lilufciirc d' uno cliairc d'aa-
tTonoirrio à rUnh-er.vrré.

iM. Negris a élé ministre dos- communications
dans îe cabinet Zaïmis '. fl esl. couskloré comnie
en len liste.

M. LidorHis a élé ittinbifc de la justice dans
lc uiôrae *abmet Zaïmis, <\c même que H '. Geor-
ges HliaiÏ5"s, qui a oectrpé ib 'poste de minblrc
des finances. '. ¦" • • ' ' ¦ ¦ '
' L e  d ij i , i i i  i K. i - alumliis a ' été membre - du

deuxième cabinet Zaïmis en juin 1916. Il y
avait élé chargé du dopitHemehl dé 1-iiif.érieur.

On assure dins ies cciroUs iiol,Jtkjue»-"quc 'M:i

Zaïmis aurait décidé dc donner- pleine satisfac-
tion aux demandas de l'Entente. '

, ? • i (

IL Y A DN AN

1 nul IBM
A Verdatt, tes WHîinands illaTUént li cote VU et

atteignent ila crête. 1300 prisonniers.

Le » àosKin dn toi Constantin »

Nous avion» relaté, dans noire numéro du
Ll avril , d'après \e Temps dc iParis, l'interview
que la Neue Freie Presse de Vienne allrilniait
au roi 'de Grèce. <kmslaiiliu aurait , par exem-
ple, dil ;

« C'est avec pa»ioa que je «lis cttMua .de»
progrès <fcs puissances centrales, Chaque pouce
de terre française prise pur les lAUleuvands m'ap-
parait comme un gain pour la Grèce..... Ni le
passé, ni aucune [prévention nc peut mVmpé-
cher de désirer l'aVVrvée deii ̂ Bulgares, alliés des
AHemands, comme Jibéraleur.s à iSnlonrque.....
Quand j'ai signé flfardre-de lualiïtisalian,. «n a
cru que jo " mobilisais contre les Bulgares : je
mobVHsais contre YéiiizéVos;!»- < ¦ .'

Le gouvernement- hiftléniqiic adresse nu mi-
nislre dc France si Allumes Aa-hotc suh'antc, que
nous sommes invités à re|>roduire :'

t iDana un article inlitirlé « I^o dossier du
roi tonslonliin i , «e Temps»tlsi lll uvrrl relaie
une série de faits et propos tendant (il démontrer
que 'le gouvernement de S. iM. le roi n 'a cessé
ide numifesler pendant la guerre dre intentions
Jtoslilcs aux puissances de l'Entente. Le gou-
nx-rncunent royal a élé péniblement sunprb dt
n-oir à quel poinl, dans uo ijourmil d'uue impor-
tance mondiale, la vérilé a qm ôlre dénaiuréé.
Se rendant compte du préjudice qu'onl causé des
allégations infondées ol les renseignements or-
lotiés émanant de sources diverses ayant inlc-
rêl â envenimer Jes rapports franco-grecs, .te
gouvernement loyal se ^-oit obligé d'o)»poser le
démenti le plus formifl e! 'le plus calî orique -A
l'arlkile prècilé. I_a 'bonnc toi du Temps a'é té
évidemment surprise. L'article repose sur deo
Interviews' que S."IM. le roi'ti'a jamais données ;
sur dos propos qu'il n'a jamais tenus, ainsi que
sur une communication hostile â tfëntènle, qui
n'a jamais cu lieu. Il est notoire qu 'il n'exisle
ni n'a exislê une lillégrapliic sans fils au Palais
royal ct «pie depuis le mois de juin jusqu'au
mois dc décembre"JOlC la station radiolélégra-
phiqiic élail sous le contrôle des Alliés tandis
que depuis décembre 1910 cette station nc fonc-
tionne plus ; par conséquent l'envoi de télé-
grammes ou toute aulre Communication télé-
graphique tel égaEemcnt interrompue avec les
empires centraux, tiè «x» des sftVocutiorii loya-
les t'i la flollc ct iil l'année a été également dé-
formé. La prétendue : dépôdio de l'empereur
d'Allemagne adressée A S.'M. le roi lui donnant
des conseils en vue de c cmiserver ann lr<kw> ».
est de pure invention. (Jn est surpris de voir
reproduite une fois de phis l'assertion selon la-
quelle les sous-marins allemands étaient ravi-
taillés par Ta Grèce. Bien que toptets Ces flœ et
loules las côtes qui pourraient êlre soupçon-
nées de iscnvir de repaire aux dits sous-marin*
soient aujourd'hui entre les mains et sous le
contrôle de» Alliés, les torp illages n 'ont pas
diminué. IR est donc evéré quo c'est ailleurs
qu 'il faut chercher les poinls d'appui de la
flolte sous-marine oïlcniande. Pour finir , lc
gouvernement royal repousse une fois de plus
a-sfic imiignatior», -Yaccasafion d'nn . guëtrapciw
conlre les marins alliés débarqués Iè 1er dé-
cembre par l'amiral Foumet ainsi que l'accu-
sation d'avoir jamais organisé et entretenu des
bandas de comitadjis. .Non seulement aucune
accusation de ce genre ne res-sorl de la corres-
pondance éclmngée avp;, le chef du contrôle
mililaire allié à Athènes, mais encore efllc prouve
que le gouvernement royal n'a épargné aucun
effort pour assurer le 'ma 'mticn de l'ordre au
sud de ila zone ncuVre.' Dc la même correspon-
dance il pourrait aussi être facilement constaté
que ïe gouvernement Iwfiléniquc s'osl toujours
scrupuleusement appliqué à exécuter les enga-
gements assumés vis-à-vis du? -Ihiistonccs dc
l'Enlente. .

La révolution russe

31. Yaiiderreldo on Bussio
• • t ¦ Paris, 6 mai.

slie Pclil Journal apprend de. Londres que
VandenvcMe, adeompagné de-son chef dc Cabi-
net , est parti pour Petrograd, allant s'aboucher
avec les socialistes russes.

Lo grand-doc Nicolas
i - - . . .,. . v . l'aris, 5 mai.

Lcs journaux apprcimcnt'dc Pélrograd que
Je grand-duc NicoCas KiCotâït'v'iU'li a adrossé nu
prince Lvof un télégramme saluant aveo en-
thousiasme le gouvernement provisoire, ajou-
tant eju'ï'i serail heureux dç servir sa patrie dans
le Turkestan Ttum.

M. Kerensky chez lo tsar
• Nous avons, mentionné-que, les extrémistes
continuant ii insister afin que la famille impé-
riale soit' transportée doits la forteresse Pierre
et Paifi, le minislre de la justice Kerensky
s'était rendu ù Tsarskoié-Sélo pour demander
l'avis de Ja garnison ot ejue celle-ci s'est opposée
unanimement; nu -transport , qu 'elle estime dan-
gereux , étant données l'excitation dos esprils :'i
Pélrograd et la répercussion qu'il aurait sur
l'opinion « l'élranger.

.Nicolas II continue il montrer une indiffé-
rence absolue. Mab',v lorsque Kerensky se .pré-
senta à l'cx-impèrairlee, -céHfc-«i lui demanda :
« Que voulcz-A-ous. de moi i't~ Hien , répondit
le ministre, mais jc pensais; «jue vous jiourriez
avoir besoin dc qui4<iue «iiosC' » Avec un geste
Hautain, l'ex-impéralricc répliqua ; « Je ne
veux vricii de vous,'M,  K çrcttSky », il d.'lé'lui
tourna le dos! '. ' '. , - . - » .  ; ;.

L'ancien tsUrévrlch Alexis demanda au minis-
tre de la justice : « Connaissez-vous les lois
russes? » Vx min'is'ire ayant léponàu que oui,
l'enfant lui demanda : « DHos-nioi alors si mon
•père avait le droit de renoncer au trône aussi
en in i i i i  nom. » ' Kerensky lui dil que lé Isar
avait  seulement lia facullé d'abdiquer person-
iicllemcnl. « ^lerci, s'écria lç pelil grandduc
Alexis avec un Roupir de soulagement : je ne
voulais rien savoir de plus. >

Une lettre de M. PrOm

M, Prûm. l'ancien chef des ealholiques du
Luxembourg, déporté en ADcmagne, -en nous
tiVLsn.nl qu 'il Jiii evt jiermis de reprendre sou
abonnement il lu Liberté, nous dit :

« Vous pouvez annonoer que , après douze
mois de prison , j'ai élw libéré. S. 'M. l'JQnvperrur
m'a fait grùce des •vingt-deux, mois qui tue res-
taient encore il faire. Je dois coite faveur aux
instances réitérées de Sa Sainlelé Benoit XV
ct-A. l'action .persévérante de 'S. A. R. la Grande-
Ducliesse de Luxembourg.:-» 

M. Prtim n'ot cependant i»s encore autorisé
is rentrer A Clervaux, donl.il est maire..Ii reste
en séjour forcé il DtUsdUorlf.

NOUVELLES RELIGIEUSES

IA drapeau it lt Fiance et le Sacre-Cœur
J^i suggestion de Claire . Ferchaûd, la « voyante

de iVendée '» , fait son chemin'.
iNous lisons Uàhs-la Croii .-
•< Un «ourant irrésislible" de grâce ijiorle les 4mcs

vors Uc &acré-iCœiir, ct uii mouvement providenliel
les pousse à TèaKscr eiilin les ilcmaiides qu'il adres-
sai), il y a deux siècles, à la liiendeurcuse Margue-
ritclMiiuie. Un oifitne désir s'éveille de loirtes paris,
cl des etcurs croyants s'élève le muftnvb iWBU : H lanl
Je Sacré-Cœur sûr. l'élendard dc France 1

« <lc qui semble irréal'tsalilc individuellement nc
l'est plus si, agissant selon la' constitution , ce sont
les callioliques qui , ipar voie légale, s'adrossenl aux
pouvoirs (publics.- E h  ' tinA cas, le demander est Mil
tiioVl absolu des citoyens, .et c'est iéji VD acle (le
Coi et un hommage qui ne peut flu 'élrc 1res agréable
aa ciel.

c Un v«stc pétitionnement csl lancé en France
par le .Secrétariat dii Sàcré-.Cœur, BAS; boulevard
H.is; . . i i ! _ Paris. 11 a reçu JVppui cl ]'*ncouragoinenl
dc liaules ^«rrsonnaUlés, et oi\ KI&SITC -le terminer
très rapidement. iNous engageons Vivement les amis
du iSacré-iCœur ni se imcMre har^limcnt en campagne
pour recueillir lc plus grand- nomhre i>ossib!e de si-
gnatures d'hommes el <le femmes. ••

là Mère générais
dei Fraiciscsines Hissiouniitcx de Marie

On annonoe de iHome la mort, survenue à San
Remo, dc la Révérende -Mère -Marie de la Rédemp-
tion. Mère générale des Franciscaines Missionnaires
ik Mat'w.

J>a llôv. Mère Marie de la Hédçmption , née
Jeanne de Geslin de Bourgogne, •n'avait que 56 ans,
Souffrante, ello *lalt partie de Rome pour San
Remo le 5 «n-ars dernier. On espérait que 3e dim al
de la Côte d'Azur 'lui serait bienfaisant. Malsi vers
le ,10 ou le 12 avril, une aggravation se produisit ,
ct la Jtév. Mère Mario de Ja Rédemption se prépara
à la mort.

EUe était «ntièe chez Jes Franciscaines Mission-
naires de Marie â 2-4 ans environ , et elle n 'avait pas
tardé à y remplir -des charges importantes , sous la
direction de la [fondatrice, la /llév. Mère Marie de
la Passion. <A la mort de celle-ci, elle devint* d'assis-
santé générale. Supérieure générale : les dou7.e an-
nées ide sa charge expiraient précisément lo 27 mai
prochain.

Nécrologie

m"* Lebaudy
On annonce ide Paris ii «mort de Mme iLcbaudy,

née Piou.
Mmo Ldiauldy, dont .la bienfaisance s'était si sou-

vent et si largement manifestée, élait la mère de
MM. . Jacques ct dlnbcrl Lebaudy ct de Ha comtesse
Je fols, la bcïlc-jiicrc du comte de Fci», Ja grand' -
mère du comte (André de Fcls, llicutenant au 12«
cuirassiers, da la marquise do (Boisgclin ot de
Mlle de pois, et ia sœur dc IM. Jacques Piou, dé-
puté, l'éminent président de l'Action libérale.

Mme 1/dbtttay, donl l'élut de santé élait iprécairc,
avait élé tiès uîîecléc paT ta .mort an cSiamp d'hon-
neur de son ¦nclH-Tis Hubert ,de a-'els. . .

Mmo Lebaudy amit une. fortune immense, quo
son mari avail gagnée dans _r.iiidui.iric du sucre ;
mais elle vivait 1res humblement, et consacmil toul
son argent à secourir 'particulièrement 1os infortunes
cachées. , \

Sa joie, c'était, ayant .Ecluflpé à la persécution
des Bollicilcurs, de découvrir cllc-niiinc l'infortune
honteuse, la rawsiie dôsespi-Tée.

Combien do familles,.  au lendemain de la catas-
troplie du iBa^ar de la Charilé, reçurent d'une ano-
uyme des sommes considérables l -Combien de gens
ruinés ipar un Iwnfliiicr malhonnête, une faillite re-
tentissante, se-virent unis à mémo de refaire leur
vie par la même anonyme 1 ,

Nouvelles diverses
Le ministre de (Brésil en Allemagne, M. (iurgel dc

Amaral . csl iparti par train spécial pour b Suisse
¦— Sir Edouard Carson reste comme ministre dc

la imarinc britannique ; on créera , pour l'aider , un
ébat-major de guerre.

€chos de partout
LA CRISE DUS BROUETTES

iConsAjueeiCft dc-Aa guerre .-. on n'a pas-idée de
la consommation de ibrouiiltcs qui se ..fait .actuel-
lement, ..sans doulo .par toute la France, et sttre-
¦nent aus envirom de Paris. ¦_ , . T~

• 11 n'est .pas de pclil charron qui n 'ait , depuis plu-
sieur» mois déjà , des brouettes à réparer û la dou-
fciine -, les atelters en soat . encombrés.

L'expJieation iqu'on donne de celle crise des
brouettés est loule simple i par la cuerre. Ses villa-
geois - onl -élc privés de leurs chevaux, et nomlire
do cl>afro1s-«iui' se faisaient par voitures altelées
sont maintenant confiés à J'humble irouette, qui
s« cais« wanVèl aoà» te 'V>vis des Sardeaux.

Une brouetté neuve, qui valait jadis vingt francs ,
cn coûte aujourd'hui quarante ; une simple roue,
douze francs. Tout augmente, ïe prix des brouettes
augmente, et celui «les ecufs- ne diminue pas.

MOT DE L* FIN
M. VWiani pailc , à Chicago t
— 'Ah I ce merveilleux drapeau 'des'Etats-Unii f

Chaque F.taVone '̂ oîlel El loules ces éwiles !,T».
lent d'un iégdl t f h f ,  au firmament de "rotre Repu.
blique I... • " •**

A ce monrent, un loustic Sui cric :
— Mais, iViviani, dites-nous au moins que celles.

Vs , vous ne jonMjjpns â les éteindre.

Confédération
L A N D S G E M E I N D E N

Jxi JaiKlsgemeiinle d'Uri , il taqueÛe onl pri,
pari , |ii«r,..à .Atlorf, . 1200 filoyem, a confina
mmine iaiidàmuiunn M. le coiiseiiSiT national
(ianiiiu ct CQOU

^
VC 

vice-ijKr&àden't du gouvi-rne.
mcn-1 M. le coioeiSter d'Elwt WhrfB d'IOrstM]
!>uiis il a ciwfinjiû comune dépirlés au Conseil
des Etats Jea ',ijeî|k oonsçite's sorlsmts.

ll.'as.seirJlikV a..a<lî >I«: une proposition d'awi.
laquaïc les idiyus jiomoirs du Grand Conic.;|
Mirent îi:nrél«5..r uuïL dé(«-iiKes inférieure.̂  j
60,000 fr. pour J_gs crétlils uniifuos et ù 5000 [•
pour 'les-.èifëiiHs..' périodiques annuiis. Tou!5
les déi>cnses. di^sanl ces sonvmus dirironl iin '
souinisiis il la iaiidsgonienicle. Le Grand ConseJ
a

^ 
élé autorise.,ù cmeWire dos ¦prçsàripti«n

d'urgence [loiir la. s>rotecli«ii du pet.sownv.1 4,
Rcrv-icc dcs.fid^-gas e: pensions, en altendant
ta iwsMm .de .bLioi, par ta iL.-ind>gciiieiiulc df
10 l.S

-,- ¦-, . . * * *
I A  Laiidsgrancin'dc de Glaris, réunie hiei ii»..

lément, à U'uns, a tiquiidé 'tous, los objets -\
l'ordre du jouf.cn IUIC heure ct demie. Le lan-
dauiinainii,. M. JUjini-cr, n exprimé ses rnnercie
ments au riiv/pfiVidcnt du Conseil d'Elat, M.
Sclirap,.gui/sc(cet'ire après avoir rendu au paji
de .signalé».,, services, . pendiml iiuajairtc. Ant
Danj, son . ^Jiociiiron «radHionnitle. M. le W
danwninni Ahinincr a Irac<j le iprogranuiic d«
tiichcs.de la.. Çoirrodératiooi ot <lu canton. Pour
ce dornior ,. il a; domandé la cràaliion d'un asie
d'rifàtét , d'iin^cuBe cairlouale, d'une Caiss,
d'iissiiT.ince conlre le. chômage.

:; J'artanU do.-Sa_ . réforme .financière fAIotak ,l'oraleur a. roppinssô l'impôi fédéral direct , in-
eonciliahlc, .4veç;,la structure aclucîle de l'Eu
suisse. -. -. r.-.zi.

iM . le cp»)'î y.er d'Ktat Hauseir, dêmocra',!,
o élé î u .yke-pfûsidcnt du gouvernement «
M. le Dr Spiciier, dc Miliœdi, cathoKquc-eonsrt.
valeur, a éliî fu conseiller d'fâat . en rcmpU-
eemcirt de M. Sclirop. Les autres mem3»r« du
fiou'venicMeqt̂ lics ju^es onl élé 

confirma,
oinsi quc içs dçux députés au Consoil <ks EtHs.

H/inr(Hit d'-El̂ t. a élé maintenu au tam CIK -
tant es queïques aulres projets de loi onl iii
approuvé?., g*û{

f-Jiifim,. apri» uu Jiref di'ïbai!, i'assewKée 1
adoplé une . proposition d'accorder aux instito-
leurs des suppléments de renchérissement jui-
«pi'à concurreneer de 150 Sr.

Lei chrétiens roclaux et la réforme flnancfti
Hier, djm^nche,, a. eu aieu, à Zu»wâi, K

séance diT'gïàiiS'.cilràilc 'po'ÔiKpi'C des' soçià i
ouvrières callioliques suis&es, pour discutbVs '
mesures de " la Con fédération ct des oanlMi
daiis le doi'j iaiilic du raritailtonent «t tes am
rre pour le làfeulagenient <le la population né-
cessiteuse. iL'âssèinl>lée o discuté de nouveau la
réforme furaneière fédérale et a voté, à l'unani-
mité, une r'Ësôlïiiion repoussant l'initiative 40-
cialiislo en ia^Sur do l'impôt fédéral direct
Pour rainorii^emcnt de la dette, de la mobili-
sation , ie çoiiiijé 'préconiso le . rcnoustiBemenl
de l'impôt de guerre, .'l'imposition plus forte des
Woéfices de guerre, l'inlroduction du nionopd>
du labac avec "Sei réserves d'ordre social, l'im-
position des' OTifâcs dc luxe par ^'Confédéra-
tion ct lesx'jiilà'is. L'avsenilxlée cs'ejl .prononcée
contre tout iittpfrt. k»l««A îtappasrt -\«s K»\yA-,
île promière'fl'éccSsSté cl- las denréœ alimcntairei.
Enfin, l 'asscniillco a insista sur l'appltcalimi
pk'bie cl entière de a'arlide consliluLionoel Ins-
ti tuant l'ésa'lité"de tous las cilovens isuissi».

Radicaux romands et radicaux suisses
(Les délégués des sections du parti radiai

neucliairfois, iréiawis ROUS ia présidence de M.
Henri CtCla-mc, conseilllcr national, se sonl pro-
iiioncés . à la.^iKijorité pour 1* -participation 311
congrès du parti, -radiicaîl suisse, à Berne» les 14
ct 20 mai.

On sait qiie .._«s radicaux genevois et fribour-
geois ont dciiklô OiijfhxQatMeut de s'ubstenir.

La Suisse et la guerre
Nouveaux hôtes importuns

Berne, 6 mai-
1. Le 4 mai , ù,3 fa. 23 du .soir, un biplan

français -venant du nord a«suTvolc la «rdïtiàe
isiHsse cnlrc Ca roule BcuTiic-wsiii-tRéK'liés'j' et la
bortH! -des trois, ipuisspnccs ; if' a quitté noire
zone aérienne Otgse dirigeant is'ers'Niedcrlary.

2. Le 5 mai , à io li. 40 du malin, un àjirlfpheU
nlicmand- « éclaté'.au-dessus du Largin saas cau-
ser do doiumiigçs^ -, - . .  -.
Etat-maioc <le-. l'armée.. Bureau dc la Presse.

. 'ARMEE SUISSE

. Les obsèqueà ûe l'aYiatenr Parmelin
Près de '2000 «' 3000 personnes ont' "assisié,

hier matin, dinjanalie, à Gaicyc. aux obsèques
«Je îim-ialciir Agénor' Pjrmcliiu' tué au cours
d'un vol d'.a»ai ,en Italie. Outre de nombreux
officiers internés , "îes officiers ct sous-officier»
aviateurs dù "centré de .Dubendorf ont suivi le
convoi jusqu'au ' "cimelièro de Saint-Georges.
Sur 'la tombe, dc6( discours ont été prononcés,
piir le eàipilaine d'clal-niaijor iRéai ct par. -A*
Willominl éon^eillor national. ..

Oc nouibreiiscs " Couronnes, envoyées notan'"
ment par le toiisul général d'Italie et .par le
gouverneraient -it«Jiep, ornaieitt le corbillard.



FRIBOURG
Qrand Conseil

SESSION ORDINAIRE DE MAI
Séance du 5 mal

Présidence de M. Liechti
^ 

p résident
,I,a séance est ouverte & S n  h. par l'appel

joniinal.
Le (ira nit Consoil abonde ti' , discassio» du

aïolet de décret relatif à là' prolongation des
jo uvolrs ' des conseils commuiidtti, paroitsiaux
il généraux.
.31. Deschenaux, commissaire dii gouverne-

\ptnt. La première fois, il ni; mieux valu de-
IjiaiidcT Ca prolongation des pouvoirs pour un
IfDips indéterminé. OB aurait 'alors pu filer le»
«celions 'dans le courant de l'année. K la suile
iîcs incklents qui se produisirent dans la ville
le Fribourg, f l  fafïlul renvoyer a nouveau les
Sections. Le Conseil dlEtat avait l'intention de
les fixer aw mois de mars 1317. Dans iie cou-
lant dc i l ivui i in-e  ,1010, l'étàt-majon dédlara
que, à moins de circonstances exceptionnelles,
la hataifjons fnbourgeods ne seraient pas mo-
bilisés avaiut la deuxième quinzaine dc mars.

iil était iliéoriquanenl impossiUa de faire
voler nos soldais dans leurs camps rcspccMs ,
paire système électoral priévoyàn* fc vole dans
[I oomanune du domicile. Pratiquement, il au-
rait fallu créer autant de bureaux eju'il y a de
tDiiwiiluncs'dans le canlon, cc «ui aurait donné
lieu à des difficultés oonsidéraUei.

Le Conseil dlEtat demande .. nouveau la
jiolongation des pouvoirs des conseils commu-
naux , partnssnaux et généraux pbiir un laps de
laips indélenniné, d'une année au maximum.

¦W. Bartsch voudrait faire ces 'Sections le phis
Ui possible et, au plus, land, Je 15 juillet 1917.

Nos conseils comimunauB actuels sont en
ifonction depuis le 24 mors ISIll. La prokm-
tilion de leurs pouvoirs n 'était pas très oons-
iUicrvnffflc , la loi fixant à enralle an* l'acti-

[tlé des conseils couimuamix. Un- grand nom-
If e de titulaires actuels sont fatigués ; beau-
coup donnent -leur 'démission. Avon^nous] û
droit d'imposer il ces messieurs nne année d«
fonctions ?

K est certain que toutes nos troupes seront
iu pays le 15 juillet.

L'armait! pourra se faire rnnpincor par son
ioiicfco ou etialcl et descendre : :, son -village
;our snler. Les Iran-aux egrioc/.es ne sont pas
m moliî île rawoL .' .: " -

ilu nom de son groupe, M. Bartsch demande
qa: les élections communales et paroissiales
loitni renvoyées au plus tard jusqu'au 15 juil-
le'. . ¦- .. :•¦ •
i U, Barras ne peut pas donner les mains à
Ki position de M. Bajitsch ; si les élections
liraiefcïiciu au mois de juillet <i« : quart de ta
Bpqtùticn ne pourrait -paa voler. ..
f -t- Emile Gross appuie îa proposition de il.
«irtSdi. 01 «siimc que le Grand Consoil ne peut
-is prolonge»- des pouvoirs .-qu'il n'a pas
»nnés. L'orateur propose lia non entrée en ma-
;àc pour cause d'incompétence; il ses yeux le
Kuple seul pounrait ac«rridtr celle pralùnga-
ùm des pouvoirs.

.V. Ducrest. Ce n'ost pas îe peuple «pn de-
(mde les éiectiotis, mais bien plutôt les con-
.<i!Jrs communaux, auxquels les .circonstances
Ktoefiles imposent des dliarges très astreignan-
tes. M. Ducrest volera ie rem-oi proposé par le
Conseil d'Elat.

31, Wollmuser s'étonne que notre loi électo-
rale ne pemietie pas le vote cii service mïli-
lurc. 11 se iprapose d'en demander la rm-ision
{or voie dc lukolion. n prie ic Conseil d'Etat de
luer, à l'avenir, au môme jour . .'les éjecti ons
Bei conseils communaux et des çciiscils géné-
IM1I.

M. Daguet estime le renvoi reg^ettaUe. Cer-
tiins conseillers communaux sont fatigués.

¦V. Maurice Serset. Nous voulons respecter el
fe dràils du pewfrtc cl notre s&mient. M. Du-
|M vient de nous dire que le peuple n'avait
Triant envie de faire des élections.

U durée des pouvoirs des conseils comxnu-
isxu est fixée dans la loi ct non pas dans la
MWilulion. . Or, ie Gracia Coosœl pout me>di-
C« h loi.

-". Dupraz appuie tes considérations 'émises
ff .MM. Barlsdi cl Gross. U estime les fails
¦•toqués pour le renvoi in-suffisanls.

•"'¦ Paul Morard regrette pcrsoimeillemenl la
l'o.ongalion, la cliarge de «xujiieljlac commu-
W étant acluidfleiliient très lourde. «

n teneur de tri Conslitulion, nous pouvons
•salifier -Ja loi ; -le ffribunal fédéral l*a dit à
Prieurs reprises.
«ous devons mettre la lo? ' en concordance

•'ec les oi_rcon»tanoes spéciales dans -Icsejueïcs
tt*j nous trouvons.
*« poinl de itio consHiUiUoniiet, le Grand

">aseil peut proroger les pouvoirs de* conseils
* communes.
¦"• Friolet. On nous «lit que c'esl ila ekroièrc

">« qu 'on demande uno prcfoirgalion ; mais,
cn '016, ou nous a déjà tenu ce langage t
•". Bovet expose ejue le Consefi d"Etat a tenu

SJ Promesse puisqull avait fiiy, les élections
13 * mara 1917. Nous «e de^wW'pas avoir 'de
Sïupuie coiistitutionneJ re€aliv«nent au renvoi,
Jf Tirihunal fédéral ayant statué que notre
tta'il Conseil avait îe droit de-prt;ndrc celle
Mesure. ' ¦ '

-y. Gfasson voudrall «jue \c ' Conseil d'Etal
l5t les électioiks au 15 juill cl.'
«. Items iGutknecht estime qiie, 'iTaaiiéc 'der-

^ei 
le 

Conaeil d'Etat a Jadssé païser 
le 

bon
""«nent; il aurait fallu fixer "ïèj élections au
"»» "de 'déoéribre.

j* Dupraz répond à M. Bovet ' ' que l'arrêt du
fbiBial. fédéral, relatif au renvoi dès Sections,p visait que Earr&é - du Cnnseji «î'Èlal et non

™s le oas tl 'uti recours contre "ufie 'décision du
*«*1 Consah . ; • ¦f'*f ' i .
"• 0//ner 'désire que les 'élééiibtij âtsjit lieu

le plus Wt possïA;, mais pus le 15 juillet, Zptf.
que à laquelle les ium.iii .. -, «ont ft la montagne,

.W. Detchenaux, commtttairt du gouverne-
ment , trouve surprenant que MM. tes députés
de la minorité critiquent aujourd'hui le renvoi
eles élections. Ces» un représentant de la mi-
norité qui a demandé ejuc l'on attendit le re-
tour des oiilitaiTRs avant 4e procéder aux eSeb-

IL'ciyirée en matière est votée par le Grand
Consefr. . . .  . . . .

La proposition de M. Bartsch', demaneiant
que les éUxlitrtis soient filées au 15 juillet, esl
recelée.

Le décret est adopté» '<•;-*< ', ' " ' .-; r - •

le Grand Conseil discute le projet de décret
ordonnant la déviation et la correction de la
roule cantonale Bouloz-Romont, en vue de son¦¦-¦¦-- .-<x ..r.l'in-,'i:t au futur passage supiôrieur d'Ar-
rufens, près Bomont Ilapporkur : M. Blanc.
il. le Rapporteur. M. île Directeur des Tra-

vaux pubj'rcs eslime ^ue, à cause du renchéris-
sement de la maind'eruvre tt Ides matériaux,
le crédit doit Aire porté à 37,000 fr. La commis-
sion est d'accord.

Af. Chuard, commissaire du gouvernement. Ce
chiffre de 27,000 f». est te résultat d'une sou-
mission. .-' - .. .

Al. Romain Chation recommande chaleureu-
sement au Grand Conseil-l'entrée en malière.

- iW. Regnold e^t beurccux de voir que la gatt
dc Bomont pourra se .]¦ '«.-' .,:n-> ;.¦il. Chuard, commissaire du gouvernement,
féflicitè dos Baasontois d'avoir attendu jusqu'à
présent, sans récriminer, ila transformation de
ta gare.

il. Romain Chatton espère ejue les travaux
commenceront sans trop tarder. • ¦ ¦ ¦

Lc décret est verte

Kt" te do la B. J e a n n e  d'Are-
Nous rappelons epic la Sejciété française do

Fribourg fera céU3»rcr, demain, mareii, à
10 h. M, à la coltegiafe ele Saint-iN'icclas. la
messo tradilionneflile en iTionneur elc ia Bien-
heureuse. Jeanne d'Arc. . 

Chronique Judiciaire
Ce matin, sc sont ouverts, à iMorpl , les débats

du iproôès criminel intenté à Bobert L., mar-
chand de bétail , de Donatyre, né le 19 novem-
bre 1868.

Il s'agit d'une affaire «le fraude en matière
de biflets de change ; da plupart des victimes sont
des agriculteurs du dislrict du" Lac.

Bobert L. élait . élaUU a Morat depuis Ï80C.
Il avait rap idement étendu le cercle de ses af-
faires et jouissait d'un très grand crédit ; cha-
cun croyait à sa parfaite honnêteté. 'II avait
pour coutume, daos les ventes ct échanges qu'il
faisait, de faire signer parues clients, en guise
de règlement de comptes, des bilkrt-s de change,
qu'E présentait ensuite à J'escompte dans les
agences de ixinqucS-.dc Mocat.-et .d'Avendhcs-,
ces billets donnaient fréquemment lieu à re-
nouvellement. L. 'invitait alors ses débiteurs à
signer de nouveaux billets, destinés, disait-il, à
remplacer lies anciens. Les agences «le banques
«le Morat étaient . ainsi arjjviVs-û pt>sséderr un
ncnnbru considérable de bïltels escomptés .par L.
A un moment donné, trois agences cn avaient
ensemble pour 480,000 .fr.

Le 18 avril 1915, L. s'absenta, sous un pré-
texte epielconquc. Cela fit nailrc des soupçons.
Lcs intéressés s'informèrent ct on constata
qu'une très grande partie des billets Û son ne»m
qui sc trouvaient dans (les portefeuilles des ban-
ques constituaient des engagements Si double et
à triple, signés par ses malheureux débiteurs,
qui avaient cru ICô premiers billels remboursés.
La vérification de la situation finandère dc L,
révéla qu 'il était insolvable.

ILa banque ia pûus inlérctfséc ilcpo.su une
plainte pour banqueroute frauduleuse. Des
plaintes furent également déposées par eiucl-
ques-uns des dupes do L.

(Lé coupaMc s'était sauvé'à Paris. Lcs aulo-
jitc« communales do Deraalyrc -lui avaient dé-
livré, «vec une fûch<_mc elébolinairefe', une cer-
tificat d'origine ct la préfec-turc d'Avenches.
un passeport. : (Depuis Oors, l'autorité canto-
na£c vaudoise a retiré A ses préfets la facullé
de remettre des 'passeports.) A Paris , des Mo-
ratois avaient reconnu L. ct signalé rsa pré-
sence aux autorités fribourgeoises. Jlais .la po-
lice française ne miissit pas à le saisir; Enfin,
un agent, averti par un de nos «ompatnotw,
opéra i'airrestation.,

Après diverse? péripéties, «flative» à son
crIraelition. L. ful remis aux airlorilés siriwos ;
mais il ne devait ètre jugé que du fait «le fraude
et tion du 'fait de banqueroute frauduteusc, aux
tennis de la législation tançaisc.

•Li a fait des aveux BUT 98 chefs d'accusa-
tion. Los pertes "éprouvées par ' 6cs victimes
s'élèvent à 131,000 fr.

ILa <kmr est priaidéc par M. .Ems, présieienl
du Iribunali du Lac, qui a conduit celle affaire
avec diligence et adresse. Les juges sont 'MM.
I-Vilz iLcichl , Louis Guillod, Alphonse Hayoz
en Edouard Jlelfcr . Greffier : M. Seydoux.

iL'accusalion e-vl soutenue ^>ar M. Oe procu-
reur général Wcck.

fl>c prévenu est «Uilendu par M, Vavocat Co-
smiden'.

A l'exposition eles t.' rnniTi ' lae-cK
Lc quatrième n\aïc5vé-ej.pe»itioi\ intercantona^

dc petit bétail s'est oun-ert hier, dimaiKhe, à
1 heure après midi , sur les Grand'Places, dans
le hall très ingénieusement aménagé par les
M>ins du comité d'organisation. Hier après midi
dâjd , pf.us de 1000 sisiteuns se sewit succéda
devant les locaux où bêlent ou grognent près de
400 chèvres el moulons ct 350 porcs dc tout
âge et de tout poil. .

Ce taslin, f our de f o i r e, Je» , visiteurs ouf ile
égaSemcnt nombreux. (Le délégué du Départe-
ment fédéral de l'agriculture, M. le colonel

.Tnek y, esl arrivé ce matin , ainsi que «les déiéga-
licms de» fédérations suisse et bernoise des syn-
dical» du petit bélail.

» - ' ri
Toé i>in une brique

Un jeune bomme id'Attalen*, nommé François
Monnard , ûgé de lB •*¦», était occupé, samedi
après midi, au déblaiement «les décombres de
l'Hôtel du Pèlerin, incendié le 28 avril , aorsqu'il
reçut unc brique sur la tête. Le malheureux fut
tué sur le coup.

Industrie laitière
La Seiciéié eles laitiers fribourgeois avait con-

voqué ees membres, l'autre dimanche, à Bomonl ,
pour entendre, de la bouche de M. E. de Vevey,
directeur de -l'Institut - agricole, l'exposé des
prescriptions fédérales «jui réglementent le com-
merce élu lait et de» produits laitiers.

Emanant des pleins pouv«drs conférés au Dé-
partement suisse d'économie publique, ces pres-
criptions doivent être observées obligatoirement.
Il était 'elonc nécessaire «pie oos fromagers les
entendissent énumérer à nouveau avec .clarté ct
précision . Bien que «'accordant mal avec l'exer-
cice de nos « antiques libertés > , il faut cepen-
dant reconnaître que la ordonnances «lont il
s'agit se*il , pour la plupart, inspirées par le
souci do l'alimentation.du pays et du bien pu-
blic. Toutefois, on n'aperçoit pas, en toute évi-
dence, l'utilité généralo de certaines disposi-
tions, landis eju'elk» portent bien la marque
hnpérative de l'autorité : ainsi, la juridiction
sommaire ct sans appel, par une Commission
de 3 membres, pemr toutes les réclamations que
laitiers,- sociétés ou fromagers, sc croiraient en
droit dc formuler. L'Arrêté fédéral dit textuelle-
ment - ; < Toute décision «le cette commission
sera assimilée pout-1'etôcution ù un arrêté dé-
finilif du Tribunal fédérât. > V

Une prescription nouvelle concerne la «somp-
tabilité. technique que less. laitiers, fromagers et
industriels doivent désormais tenir régulière-
ment , sur formulaires spéciaux, afin de pewvolr
justifier exactement l'utilisation du fait qu'ils
transforment. Un cemrs pratiepie sur oet impor-
tant objet et sur la <*>mptabdité laitière en gé-
néral sera donné prochainement par.M. le direc-
IWIT do Vevey.

Greffant sur le règlement fédéral, lcs .Fédé-
rations laitières imposent â £eurs sociétés d'au-
lres obligations .encore, fixant notamment , le
prix dc leur lait au maximum «bsolu.de ce rè-
glement, imposant aux fromagers, selon, l'espèce
de fromage fabriqué, -l'un ou .l'outre des deux
organes auxepieU Ca Conféihimlion a conféré le
monopole d'achat et de"; revente 'des fromages,...
etc., etc.

Institut de» Hautes Etudes
Ca soir, i b»  h., «eraiféicnec par M. lttbbé

Dr Favre. Sujet : Lamartine. Voyage en Orient.
• » —j—: 

SOCIÉTÉS DB FRIBOUR Q
Chœur -mille de Saint «isolas. — Ce las, lundi,

ii 8 'h. >i,n6pélJlion générale, «n local--
Gymnastique « Hommes ». — Ce. toir, lundi, en

cas de beau «emps, course ; défurt du. local. Bras-
serie Viennoise, A 8-h.  K.; en cas dc mauvais
temps, leçon au local, rue Za£iringcn, 96, 1 8 h.. 'A.

LES SPORTS
FootbaU

Dans le onalch -de footlidl d'hier, dimanche,
comptant -pour la série A de» championnats suis-
ses, entre Je F. C. Stella de Fribourg et Ifon-
triond 1, de Lausanne, la vtetoiro est restée i ces
derniers, par 3 buts à 0. - - • -.

Le match a été sérieusement cnlrtn-â par . la
oluic.

Calendrier
MARDI 8 MAI .

.VITA BITIOS DB MAINT MICHEL, areba^c
Lé 8 mai 493, saint Michel apparut »i un homme

richo, qui faisait paître sos troupoaux sur le mont
Cardan (roj-aume de Naples). ia grotte désignée
)>ar d'archange fut consacrée au cuHe de Diou et
dc ses anges ct devint .un -lieu dc pèlerinage.

? 
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Zurich, 7 mai, midi
Petits troubles, ciel nuageux. En g énéral ,

temptrature voisine de la normale.
Barre ie '

STrMTJJLAJVX
Apéritif au Vin et Quinquina

DERNIER E HEURE
L'offensive

franco-britanni que
Commentaire  f rançais

Paris. 7 mai.
(Havas.) — A u  nord-est de Soiswns,'la jour-

née s'est passée en' vainc» contre.altaqnes ' du
coté afltmand,' tandis que nos troupes élargis-
sent et consolident Je lerrain «xmquis la veEe
dan^ un magnifique iàân.

Nos gains dc lerrain ont été'encore accrus
par des actions linùlces, métliéidiqùctnicnl me-
nées; ainsi des points d'appui d'une valeur tac-
tique appréciable, ont élé enlesvés au nord - du
mouUn «lo l̂ if/aux et vers Braye-en-Laowiois.

Ck\ confirme que l'attaque si brillante, menée
hier, nous a donné, sur 20 km. de fronl, la maî-
trise des <3<-tTO du-Chemin des Dames ct nous
a permis ele pousser no.s lignes ju.s«iu 'aux hau.
¦tours ejui dominent l'Ailette, â rès avoir con;
ejuis la Icrtalilé ' du grand promontoire apjiclé
{riotcau ele Californie.

- ï-'importaoe» de •¦ ces posKions expliejue
" ' a- -.' r .n i i ' in- '!it mss. par l'ads-ersuire d'abord à
les iKifcmirc, ptlts à essayer de -nous les repren-
dre. Aujourd'hui comme hier, j» a jeté «lans la
îourna'ise «k» contingents énormes et îmicé des
«xmtrc-ottotjue.s aussi lurienisos que meuTlriéress,
se succédant sans interruption. Tous CCT effort*.
cependant, sont «lemeurés inutiles. Sur aucun
point , notre noin-eUe ligne n'a pu être enta-
mée. ' * • "¦' ' *" ' - '¦' ". ¦¦

Les penles de l'adversaire .sont cxlracrdinai-
rement tityrees, tandis epic les nôtres, grâce à
une préparation d'ariiRcrie, celte fois très cam-
lifcte, sont 1res modérées.

Lc chiffre des prisonniers tombés entre nos
mains, au cours de ces trois jeiurnccs àe cont-
int, dépasse'C000 hommes. Un seul do nos
corps a capturé pour sa -paTt 1800 hemimes.
En même temps, t c_uty<*"tait la ligne Siegfried
sur 4 km. d'étendue.

TeEa fut la trensème journée de balaille,
dont le ré-Uflat préscnlo une inconteslablc
valeur.

Le bulletin alemand «jui rend comple «le
celle dernière aclio». Je-fail vae fois  de plus en
tormes bien sdnguliex-i, comme îe lendemain
de-noire «rffensive du 16 avril. Il est réeligé sur
un 'eti grand'»<xiuenl , mais se garde prudon-
ment de précisions locales. 11 prête cnexire au
caœuiamk-tuenl français ies desseins les plus
vastes, comme d'avoir à nouveau tenté la Tiiy-
lure «lu front.

Cette hypothèse, ausa inexacte qu'invraisem-
b'̂ dile. n 'a d'autre, but ejue d'exalter les mérilcs
do l'héroïque infanlcrie allemande, qui a réussi
n repoussejr une gigantesque attaque française
dont l'«at-tnajoc allemand décrit complaisam-
ment les moyens avec un luxe véritable d'épi-
tbttcs : divisions nouveÈes, réserves fralcbes,
«léptoiemetit de jnèces «le tout calibre en irombrc
cemskiémbSe et sans peweedeat.
—Du <*té anglais, h situation ne s'ert guère

modifiée. Lit aussi, ks Allemands ont tenté avec
la même ardeur de récupérer ic terrain partlu ,
sans pftis «fc succès «ju 'aiJîeurs.

iLa situation est donc la même sur tout le
fronl. S«nis (a pousse* dc nos armes, la fa-
meuse Bpne Itimienburg lûécKt v», cède Elle nc
résiste encore «lue grâce ù des satnifices dont le
poids cxceissjf ne perurra être supporté indé-
finiment par les Aïleraaiïds.

La situation au nord do l'Aisne
Milan, 7 mai.

iDc Taris au Corriere délia Sera :
Suivant Tes renscigneanenls d'ordre tailitaire

qui parviennent du «front , la ^-allée dc l'Ailette.
que dominent maintemant les ipositions françai-
ses, n 'est plus qu'un refuge précaire .pour les
troupes allemandes. La véritable, . motion «le
«K'fcnse dc l'ennemi, devra ôtrorcculéosurlepila-
tcau qui isuit la .vallée. Ce haut plateau est le
dernier obstacle «jui barre aux Alliés ta roule
ct la "plaine de Laon.

Guil laume U au kronprinz
Berlin, 7 mai.

' (Of f ic ie l . )  — L'empereur a envoyé au prince
1 î- .V.-U:• v .'. '. '.nin i i - 1  Ĉ L-.' .v( _T<iii-imc -u>, - .-... ! :

H Ton anniversaire (le kronprinz est né lo
6 mai 1882) tombe, ceAto aimée, sur unc péreewle
grave et décisive. Reoonnabisante et pleine de
ooiWiaivcc, la patrie regarde avec moi sur lo
front dc tes 'armées-et SIB- los autres fronts aJ-
femonlds , epii r&i&tcnt inêbranlalf.enient à tou-
tes >çs atlaque» ct qui tiendront égaûement dans
leb i-' nr.tu '.s futurs.

« Que Dieu accorde à la patrie , pendant ceMie
nouvelle nniiéc de ta vie, unc vkttoirc complète
el unc paix bienfaisante ! » .

Au parlement des Alliés
- ¦ Paris, 7 " mai.

(Havas.) — Les .parlementaires alliés ont as-
sisté, «limanche exprès midi, ù la Sorbonnc, à
une réunion donnée en leur bonnemr cn pré-
xeuce de M, Poincaré, des ministres et des mu-
basbadeurs. Après un discours de'M. Piriwn,
M. «Maggiorino Ferrari, président de ia seclion
italienne, a dit «pic las Alliés travailleront jus-
qu'au be>ut sur le terra» militaire comme sur
,1e terrain écononikfuc. AI. .Mac Kinder , vice-
présielent «le la sertion anglaise, a déclaré que
Ces Alliés dc\-aicnt sc réjouir dc k» réwohiikin
russe cl de 1 entrée en guerre dos Etats-unis .
Ces événements dépassent 'l'importance des
griwdes batailles .et pourtant ils en sont lus
r.)]lM'.i(-,:i '!ii;i>' ¦i l . léniai . l i -.s. W. Mac Kinder a
ajouté que la Grande-iBrctagnc, la )' .-:u-, i_v et
l'Italie, au lieu «le se concurrencer, pourront
«xmslituer une parfaite unité économique ct dé-
fensive. Leurs trois territoires forroeroot une
•sciJIo fortetcsisc, citadelle imprenable efc la
liberté. M. Franklin-Bouillon a termina la
.-- r u i ' - i: en remerciant lo' parlementaires d'être
venus seconder fcs efforts des nations alliées
pour le trirnuphe de U cause de la dviKsatioii.

Bulletin r ŝe
Petrograd; 7 mai.

iL'ij ni i i iui . -' -pn '- officiel thi 0 mai :
l-Voot oocidentaT. ¦•— Data la région de Ko-

•¦a% ekms celle «le Koufcbari-Volitzk , « daas la
«lirection de Vïadimit-VoBiiski,' région de Za-
routdai- Qte&xtà, Vadver*aire a dédane&é un
feu intense d'artÇierie contre nos franebées.

Dans la direclion de Zolotchof, dans la ré-
gion «le Kabrardt>ce, dai» t~ nuit tlu 5 au 6.
l'adveisairc a pris l'offensàve. l«s s-agues d'as-
saUt sc sont rapprochées ele nos réseaux de
fïs  de fer ; mais accueillies par ne» feux d' «r-
tflîç rie et de mitraiKeuses, effies oot rdflué dans
leurs - tranchées. ' '

(Sur le reste du front, fusillade et reconnais-
eatKei habituelles. ,

fronts roumains et du Caucase. — Pusïlade
ct actions d'éciaireurs.

Conseil des ministres à vienne
¦ Vienne, 7 mai.

(Wolff.) — Hier Malin, dhnandie, a en-lieu
au ministère des affaires élrûngères, aejus lr. pré-
sence du comte Czemin, mi conseil des fbthis-
tre» enii a examiné «llverses questioss économi-
ques. . . . '• - - .

Meeting soc ia l i s t e  . '

Vienne, 7 mai..
(Wol f f . )  i— Hier , dimanebe, a eu lieu, k

Vienne, un m«>cling sociiHUte en faveur . du
droit* ékxtoral féminin.

L'ne foule dc plusieurs milliers de personnes
oii ' VN femmes étaient en majorité, a pris pari
à la manifeslaV«Mi.

Autriche et Suisee
. . Vienne, 7 mai-
(B. C. V.) — Au banquet offert par la société

«les journalistes el des 'écrivain» Concorda ,en
riioi ' .ni -.ir des artiftles zuricois et auxqùellc»
élaient invitées de nombreuses personoaKt^s, le
ministre de Suisse, Dr Bourcart , a exprimé la
«ratitude «fcs Suisses vivant dans la Monardiie
pour la large bospitalilé et- l'accueil cordial
qu'ils y trouvent. H a exprimé la <_x>nrridion epic
les bcamex relations existant depuis des. siècle*
entre l'Autriche-Hongrie et la Suisse restercat
toujours les mêmes. - .

Le ministre lhessarelc e fait l'éloge «le la
Suisse et du palrie>tisme de «es liabitasts. Il a
idevé que la Suisse, penelant la guerre, est lc
refuge de 3a véritable neutralité.

Socialistes italiens
Rome, 7 mai.

Une délégation «le socialistes réformistes i t a -
:: -i-,, ;-..;i' .--iiM.-, - i . :;r,u . composée de.MM. Rai-
monda, Cappa et Kxrda, esS-partie pemr Pétro-
orad, hier soir, dimanche.

Un» biatificalion
.. - Rome, 7 mai.

(Stefani.) Hier malin, dânan<Jw, a eu
lieu, «lans la bailHque de Saint-Pierrre, la iséri-
mewie «io béatification de la religieuse espa-
xti'ïie Sœur Anna de Sainl-Barlbélany,. de
l'Ordre dos Carmélites. L'aiprès-mkli, le Pape «»t
desocudu à Saint-Pierre pour vénérer la nou-
velle Bienheureuse.

Une foiiie d'em-iron 30,000 -personnes assis-
tait à la cereanonie.

I>e Pape, porté sur la Sedla gestatoria, en-
touré dc carebnaux et-de dignitaires de la Cour
pontificale, c>cortô <le-gar<les nidiles et de gar-
des suisses, a traversé la 'basilique et est allé
devant ic mailre autel, où il a présidé un Te
Deum et où il a donné la bénédiction pontifi-
cale

Lo <_érémcmic terminée, le Pape a epiitté la
basilique,- tandis que la foule saluait silencieu-
sement , -en agitant des moudioirs. -

Générosité de Benoit XV
Rome, 7 mai-

•Le Saint-Pôre a fait parvenir à Mgr Dcptocge
un don de 1000 fr. pour -l'Œuvre du foyer du
soldai belge, «pii vient de se. créer là Lourdes.

Audience pontificale
Rome, 7 mai.

Benoit XV a reçu en audienc», avant-hielt,
l'abbé généraC des Cisterciens. Dom Amédée dc
Bie, et hier, M. âe professeur Temioto.

Mgr Cerreti
Jlome, 7 mal.

'!/¦-¦ Saint-Père a nouunë seenétacre de la Con-
prégalion des affaires codésiastipios extraordi-
naires ftlgr Bonasvnttuc Ceircti. arche>-êquc ' ti-
luàaire dc Corintiie, ancien .i-.i . l ' .- 'jr de la JV' .e-
gaiion à .Wasliington, «léCégué apostolique en
Australie.

SUISSE
Pour les rapatriés »

Scliaffhoute , 7 mal.¦ Contrairement ii une infonnatioii donaée ré-
oumnent par un certain nombre de journaux.
Je «xtmitû schaffhousois de rapatriement des
¦évacués annonce qu'il continue d'accueKKr î̂ 'cc
r«>connaissance Jous tes subsielcs, vêtements et
cbjris pewant sem-ir aux malheureux évacués.
Le comité prie ;cs personnes charitable*.de-tout
le pays «fc contribuer à son œuvre de cturi t .'- .
Cinefuante tsàUe cvacuà$ vont dc nouveau ira-
verger notre pays.



"G FtaUlitm dt la LIBERTÉ

La guerre souterraine
par le cspitoina D A N R I T

( Lieiilauml-culone l Drianl)

Le sergenl «liserva ,ô . son lotir, -uiiati&i son
doigt, le Jiiniiiliiil un iii.-.|au!.,iiiiiiiol>ile à courte
dislance de fc».,paroi.cl déclnra :

V- C'est sûrement Je ventilateur qui fonc-
tionne.

— Ix- nuire ? i lfjiiaiiilii Marifiiol.
. — Ça ne peut être «jue lç nôtre ; comment
fcui^wiser Autre chose "'

— Came, tes ..-Vlkiuiaiids font de la ventila-
tion dans leurs gâterie» aussi «il comme ik on!
fait crever «me «le ces galerie) uhcz sions, i",s
continuent à lemojor de Hoir sans se douter
que nous en profitons.

— C'esl fort possible, ça, opina Bernard.
1— Uu ventilateur n'aurait ]>as la force «le

potuxser l'air ù travers cette masse ele tlébris,
reprit JaequevTïihont. - •

— .Mais iH-nl-C'irc oue nos conduites cn loi a
qm uiucnaient lair ipaj -ici n 'ont pas.élé mon-
'iili-lcineiit aplaties eur toute sievr longueur «1
que noita les .retrouverions lout - près d'ici, si
on poicvail ilravailier «lait» celle maçonnerie.

— Alors, f i t  rUaripiot , si on pouvait m-trou-
ver -la conduite, on . oouuuuuiquecait avec les
camarades, car .la voix, porle ïi-dedanï aussi
bien «pie «tins unwyau acoustique. J'ai vu Mus-
tang cèsayeir : on causait comme ou téléphone.

Et celte hypothèse galvanisa soudain tout !c

Mal .i:: -J et Monsieur Jean
Scherwey-Andrey. i Fribourg;

Madame Gaerry-Andrey et ses
enfants, Jeanne et-limée :

Monsieur et Madame Charles
Andrey-Muller , à Berne ;

Monsieur Jacques Tlialmsnn-
Andrey. à Fribourg ;

Monaieur .J . Sôhneuwly-An-
drey, à Friboorg;

les familles Booni , Schorro. ».
Friboarir; B.i ebler . Gobet , il
Gain; NtebeJ. fc Oochy, ainsi
IûIï lea familles alliées iont part
à lears amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la perionne de

MADAMB VECVB

Anne-Marie ANDRE)
net Schorro .

leur chère mère, belle-mère
grand'mère, sœur, -belle-Sanir
tante et cousine, dé cédée le 5 mti
à l'âge de 7î ao», munie dea ae-
conrs de la religion.

L'oflice d'ente-rceï&tnt un lieu
maidi8 mai, fc 8 % h., à réélise
da Collège.

Départ de la maison mortuaire :
Hue de la Banqae, Î2 , à 8 h. 20.

Cet avis tient liea de lettre «le
faire part.

R. 1. P.

THAHSP0R1S FDîiSBRBS
Fabriqua de CERCUEILS

Anselme «IU
FRIBOURG

Magasins j B.B.dsl'UnlTenlH
et bureau | r,e M!Q I.;Dit,

TÉLÉPHONE 3.60

Griad choix di covosaudt lou {rii
Bli ; 11;:lil : 6ENÈYB

F. BLŒCHLIHGEB, rifrfculut
Plact du Collégt, SI

_ Eatreprlae Industrielle
a* la placo demande nn

correspondant
sténo-dacty lographe

expérimenté.
Bérieuses références • exigées.
Faire ollres éeriles aous chif-

frea l'ÎOSt F fc Publicitas S. A.,
Pribourg. 2124

ON DEMANDE
jenne bomme robuste (16-
,18 ans), pojr soigner 2 vaches,
aider au magasin et a la eavé.
Bonne occasion d'apprendre l'âl-
Iemand. Bonne paie. Vie de fa-
mille. Entrée immédiate on plus
tard. 2358

Offres aoua W1SMQ & Pu-
blicitat S. A., Wohlen (Arg.)

OUVRAGES et l'abbé TEHER:

LA PIÉTÉ
ohez los JOUGOS

Prix t s fr. so

U Charité wJJf(
ohez les Joune»

Prix : 3 fr. 50

LIbralrIt catholique
Place 8t-NlcoIai, Fribourg
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SUISSES, ARMEZ-VOUS

Oui, armez-vous contre les rhumes, toux, bronchites ,
catarrhes, en prenant du Goudron-Guyot.

L'auge da Goadron-QaTOt , pris à tons les repas, i la doae d'one
cuillerée à café par verre d eau suffit , en eflet , ponr faire disparaître
en pea de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la plus
Invétérée. On arrive même parfois & enrayer et à guérir là-phtisie bien
déclarée, ear ls goudron arrête ls décomposition des toberoûles on
poumon, en taant les Mauvais microbes, causes de eette décompo-
sition. * .

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit aa liea du Véritable
( t , - .: ':::;. :- -,:-, -¦ >- :, méHec-vona, c'est par Intérêt. I! fest abso-
lument nécessaire, -pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes , vieux rhumes négligés et s fortiori dc l'asthme et de la
phtisie, de Lien demander dans la pharmacies le véritable
Ooaalron-tinjot. '

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Guyot - porte le nom de Guyot Imprimé en gros
caractères et sa signature-en trois couleurs : oiolef, tterf , rouge,
«t en bis.it, ainsi quo l'adressa : Halaon rliÈJKE, 19, rao Jaeeb,
FarU.

Pris du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. -
Le traitement -revient à IO centime* paur Jonr — et guérit.
VENTS EH anos : HoergkuecUl A Gottraa, Ph&rmacU

Centrale, Pribours.
P. S. -* Les personnes qui ne peuvent se faire au goût de l'ean de

goudron pourront remplacer son usage par c3lul des Uapsules-Gayot
au goudron de Norvège de pin maritime pnr, en prenant deux
ou trois capsules i chaque repas. Elles obtienoront ainsi les mèines
effets salutaires et nue gué'ison aussi ' certaine. Prix du flacon :
ifr. SO.
f  h Y)T»?ÈL11 L* Maison G. Vinci, rue Gustave Revillod, 8, àUflUJjflU Genève, agent général pour-la Suisse, envole à
titre graoieux, et franco par la poste, un flaoon.échantillon de
ijonûrou- <; uvOToa dc Capenlee UOYOT, i, toute personne qui
Isi en fait la demanda ils ls port de Lr. Libtrtê.

Ef
c. ; tBfe

SSè-
(T\y m.%r —<

Ci savez - vous déjà?
C'esl. aujourd'hui le "
premier jour de la

Semaine des Confitures
au «Mercure ")

*¦ 
_

MiÉr- de booeberie poar TarÉèe
rrociiaiiiBB réceptions, mercredi 9 mal, à 8 h..du malin,

4 Schmitlen ; à 2 heures après midi, t\ Vuisternent-dovant-
îlomonfc; - ¦ ¦¦-

Jsudl. 10 mal, à 9 heures du matin,è Bulle; à 1 heure
.oprfs midi, 'à Semsales, ot ii 3 heures, à Ch&tcl-Saint-Dcnis.
Place» hahituelleB. 2362

moDÎlo : les six .limumics tVaienl Iii inainlciiatll
prêts à so ci-inelU-c «n lra^•ai€. .

•— On iponri-a.it jpnut-ôjre "prendre quoique
nourritirrc avant de eonraieneer, obsena Leh-
ni.iiiii. ,

iJucipR-s Trihoul ilra _sa uionirc, «t reindtant
]iéle-iuête dans en poclic les pri-ciïxix ]>l;i|is :

— Oualïx1' hetir«'. -fi l - i î - '-; nBernaivl> ifisil/iliiii'Z
ki râlions -. lv .- .iwtvail «v» fctK 1511e jslus K ïW.

l.o eaporal Bernard disposa ies six ralicuis
composées, avec île Wisle du pâté, d'une Iraiiclie
ilo jandwii cl de ta.moitié ilu .pain recueiTu 4lant
IM înuscltcs ; la part àc Jacijucs ôlail la Biièino
nue «oi''.e des aulres.

Chacun TCçU'. OU fond de sou quart un peu
de viu -cl ful «qitorisé 11 im-viula' doux. quôrU
«l'eau duos ;"un iWs -sceaux à demi liki iléjik :
car ou iuj jvail fait des emprunts au cours tto
travaux priV-édcnts.

Sacque* actii'a ee nepas, si diffi-rent de.celui
de Ja veille, fi! jcniarquer qu'il en restait .1111
autre ù faire avec de jiain mis cn commun «I
Jes reliefs recueillis dans ites musettes de cha-
cun, JHiis le Jravail coniuiença mélliodiqueiiiciil.

l'ne ouverture pralkniée dans Je liobaw de
gauclie ikvkv!.¦ -l'entrée d'un rameau qut . allait
Conger ee boisage : en Je suivant isaits -s'en nh-îir-
icr , on orrivi-rait falftleuient à retrouver la jiar-
tie de gaicrie non oiislrut-e.

.Combien de tenips .durerait-lrc travail ? il «Mail
impossible -de répondre à celte question ,- . niais
quand "la galerie fu t  amorcée, 1A-1IIII .-IIIII. qui
avait travaillé -une .jureniière heure «ans «»ol
dire , fil à haute voix C'obsen-alion qui-, si «m
avail commence cc Iravaï tout do suile, il serait
déjà forl avancé.

— On a perdu des heures , -dit-E.

Jacques Tribout iransporlnil Ces terres dc dé-
blai dans un pi-lil chariot bas ù roulettes de
liais : il .laissa 'passer celle réflexion sajis mot
Àirc, se 'bornant t\ regarder 'l.t'lini.-iiin en face,
au ' -passage. ¦ " • ¦' ¦

Uans sa ilernièic' oûtercalion avec Jacques,
lin fqiiv .seiilhiienl de baine était resté s-iil «wir
Ce il' « lngéuk-riir ». II ne pouvait oublier I.i
faqon-'iuûpei'ianle a»«c Uqucslle ic «ergont l'a-
ïait-iiiailrisé. Un dompteur sic-traite "pas nutra-
men ', une bête féroce. }.{ nininteiiaeil , dau.i son
orgueil blesse, il pensa 4r<«iver une compensa-
tion en iK-niaiit .au sergont son autorité ite clief.

— Moi, je trouve que quaiut .011. csl dans
noire cas, 'A ai'y n pas «le galon qni tienne, c'est
le .plus intelligent .qui' doit commander. I.e jihis
iiitfCligent ici , c'est Bernard. ;. " . . .

Il fi! (UHv paiii.se, jeta un coup d'ceil circulaire
autour de lui ct décWra ':-

— Je n 'oJxSs pli» qu 'A IVirnard.
' ICI iposant son outil ù ter-ré, il s'assit.

Jacques .interrompit son travail ot s'avança
vaé Oui.

—r Qu'anez-vous a «dire ? I-a discipline exige,
vous entendez, cxijje votre subordination coin-
pléle , absolue, aussi hien ici qu'J «a ' caserne.

— VOILS allez -peul-Clrc encore «le menacer
Uc IOITC -rcvc/Xer comme %t>us l'avez Jait  'loiul A
i'hcùrc ? demanda ii' « Ingénieur >. '

Mais Jacques Tw'boul Ir.iiissa les épan/'es dé-
daigneuseaiient.

— Je pouiva'as avec oe revolvw iwnu prouver
que je suis ïe 'plus fort ct vous oliligor à obéir ,'
il i l-i l . Disais je .n'userai de ce moyen «jue *i vous
m'y ob'Jigez par des voies dcifnit,
. —; El jalors, quelle autre stncliou a\x;z-vo-js
hien contre -niai ?

HT Un embauche «les
Internet) franvnls cotnihs ier-
raetiers et maou-avres.. ~m

S'adr. i 31. Jean Kpinedl,
entrepren., Genève. 2J61

Apprenti mennlsier
Alsacien français , orphelin,

10 am; désire commencer ap-
prentissage ehei menuisier da
iangne française , i, Fribourg on
enviions. 2359

Eorire sous chiffre P J202 F k
Publicitas S. A., Fribourg.

bociété de chant allemande de
la ville, demande ua

directeur capable
Adr. oft. sons chiUrea P 225Î F

i Publicitat S. A., Fribourg.

i iiiUMieaaa

actives sont demandées â
l'atelier Tour Ucnri.

Bonne sommelière
honr.éte «at demmudé» daM
nn bon établissement. Entrée
taut de saite.

S'adresser à l'M otel-de-
Vill" . Balle. 2.146

ON DEMANDE
Êour un Hôtel de 2°" rang, à

crue,

mi garnie ite
et un garçon d'oflice
Occasion d'apprendre l'allemand.
Oaoes. 2315

Oflres soos 18010, C«wo y.un-
Ule,H«ue.

On demande, poar nn éta-
blissement bien achalandé, Uûe

SOMMELIÈRE
bien an courant da service.
S'adresser sons r ; l j 11 i

Publicitat S. A., Bulle.

1 lo i  cl Victoria, î .ansini-
11e, douiiindo un bnu

portier ffétage
Adresser ollres avee timbre

pour réponse. •— 2SC4

ON DEMANDE
jenne fille sérieuse
etaot an conrant des travanx de
ménage', ' dans on ménago dc
deox personnea âgées. 2S55

8'adr. «oos chillres P 2287 F à
Publicila» S. A., Friboura ,

SI VOTRE
SYSTÈME NBRÎEUX

a T>e\it-4tJ8 âéji sonfleit nn peu
do surmenage inévitable et des
soucis de la vie journalière, je
vous conseille d'apporter à vos
nerfi engoutdis. unc

FORCE NOUVELLE
par le • Kerva&nn n.Cfttetoeile
diététique fortifiant agit d'one
façon - pàiticolièrement avanta-
geux «ur los 'nerfs affeotés el
affaiblis. « NervoNNn » est en
vente * Fr. 3.50 et Fr. 5.— daci
loutes les pharmacies.

D&çô: '4 Fritamg -. f i .nr-
macie Vourgkncehf A < - .. 1 -
tran. P2G1 23SO

Docteur B. MULLER
absent

On demande, pour tout de saite

une jeune fille
pour un petit ménago ; vie de
lamille. 2J40

i:' ..x\: . :. .;.:, Bouché, rut de
la Gare, Algie.

UHE JEUNE FILLE
demande plaee comme

fille de magasin
i S'adr. soos chiffre ' P 2268 F l
Publicitas, S. A., Fribourg.

On demande, pourtontdesuite , an

G&Rnnw
A3 16 à 17 ans, ponr aider aax
travaux de la campagne. Bonne
c» : -. ».-¦:¦¦> ¦• ¦ d'apprendre l'allemand
et vie de famillo. Gagei selon
entente. • ¦ ¦ 2161

S'adresser i H. le Oaré ea*
tholique de Wlaea, prêt
Olten (canton de Soleure).

Maison de la place demande

secrétaire-dactylographe
expérimentée, connaissant à fond
les langues allemande et fran-
çaise. Indi quer références.

Adresser efTre» écrites sous
chiffres P 22S3 V i, Publicitas
S. A., Fribourg. . 2JJ2

ON DEMANDE
'o-i-,- ..; -j .- - .V. minage

DDE JEOflE FILLE
pour tout foira

_ Occasion d'spprendta la cui-
sine ct l'allemand.

Entrée immédiate.
S'adresser en indiquant gages,

i IF- e. E.ODWIG; IKeissen-
biihlsi'tg, 29c . Berne. 2853

OS I>EHAN1>K
pour une famille catholiiiae dn
canlon de Soleure

une jeune fille
cooiuie ai<le de ménage. Gages
selcn arrargement ; bon trdite-
ment et ' eccasjon d'apprendra
l'allemand. 2357

Offres sous chiffre P 2289 F à
Publioilat S. A., Pribourg.

POUDRE NOIRE
I* #«»tffHoe elatslane 1

Déeodorant , antiseptique, astrin-
Ïc-.it, hluxehlsaant les dents ,

ïitswt maladies des dents ct
gencives. Préparée par le D' G.
Prel3*rereh (tinteon). So
vend dsns tontes lea pharma»
cl»*, «to.,-6 1 fr. la botte.

Dépôt généial s.Union Ro-
mande tt Ammann ,.Lausanne.

â idiii
appartement de 3 chambre, cai-
siûi- , véranda, «bambre de l.iin ,
etc.. confort nioderne. bien ex-
posé au soleil , belle vae, grn ^d
«tfità. "— 'B'JHJK l'âpifcs-tniûi'.
tlla llapha«l, ScKœnberg^i7, l" étage. 2360

— l'ne sanction l i iu  . smiple : paa - de - t r a -
vail , pu$ ^c .vïvros ; h parlir ,4tc.niuiutniniil vous
H 'UVVZ m'.iu dit/it i\ lien ki , même |Ml_| ù tum
goutte d'eau, n . • .iii , - , „ ¦
. 1— iltravo, sergent, ftl Jtirivl, .il n 'y a pas au-

tre elioae il fujre.
-- Ça, fil u «son tour il'-erdriel, H-V S.! <-nv<iyé...
— Caporal llornarif, .reprit le sergent, je

vous4ottvu' i'wdjae <lc 41e rkn j;iUvte,r «n,s.o.lial
l-eluiianii , l an t  qu 'il refusera de reprendre le
travail . ••

¦— T'cmlends ça , 11101» oopaiu, fil Manpiol
en se rapprochant -île Lehmann.

Lc «fio*$e venjait de déoioiïlsr un d«s vcUâs-
vis de 3a galerie el ii Vaille d'utie scie rèilui-uil
la longueur du chapeau de anoilié , &uiraiil l 'iii-
iliculioiii .quo tlu» ,-n-a.it donnée île «apoeal.

il -hocha lenlenii'iit fia 4&te-ol demanda !
— Tout <le anéine, iwnis-quoi <|ue tu ive veux

l«is nous aider à sortir <lïoi ? 11 Luit pourtant
hien ifue te sergent cmnnninde *lans un ClU
comme -cnlui-là. .

— I_*l_»n.iiin, dil alors le sous-officior, \om
savez 00 <]iti TOUS uMenil si nous sortons d'ici :
c'est 3c ouoseil île guerre ; mon -devoir est àe
*iw,% <\\ ysé-veïdr.

—- Le «onsoil <le iguerte ! d'ici fli I... .,
— Xon, pas Je >conseîl -de guerr-e, sergenl; <>h-

serva-i'.e «iporal Aarnard : en can>]>agiie, c'est la
cour diiartài'lc ; iugé et ¦ fusillé daiu les Vingt-
oua lre Iw-ures, voilà <eA qui but pcl'd à ¦l'a-il.

— Mol, lit Penkîcl «n-s'iiilora-oniiWiiit de pio-
cher , je fak vtcu, si nous .sortons d'ici, d 'allei
le voir fusiller, il ne .t'aura-pins volii-

— . Vei'sex n-otre otilili .puisque vmis 11e vous en
servez pas. ànk-ivuit ufiors le caporal.

L'étrange indlviihi liéssta, jetant un regard vers

U CAISSE DE TILLE
Bureau du percepteur de l' impôt

sera fermes mardi 8 niai
ponr service de propreté.

La «Paix I
Journal isolUIque, d'Eco-

nomie sociale el
financière

®
Paralstonf chaque >ctnalas
A b o n n e m e n t  O moU .O tra.
tuBUiniiiuiiuiiiii;, ii'iiuiiimiiiiuiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiii' .iiiiiiiii mi

On v. ' .,i-.-.>;¦. :¦- •.- .:-. l'AOrnlnlilibllon
pour là Sul$fie llorncrtjassc 12.
innuiiiiiiiiiiHiuii.mii:.!;,! v . i .vi t . l» 1 UHIIIHIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIDIM

Vente ou numéro dan» les li-
brairie», les gares el les i -ia ». .< sin_ . -.

, ; 

iiiiiiiir^Z"
fi toas jnni sl̂ ^pp

A VËKDBK p\««icnrs fîroswcw Jaments
de trait , plasicars belles pouliches de 3 ans,
des chevaux pour la, campagne, pas de
piquet , ct un bouuf d'attelage de 2 y .  ans.

S'adresser à Itobert PERRRIN, boucher,
Morges. — Téléphone 140.

Maison de santé BELLE -VUE
au LANDERON, près Neuchâtel

Etablissement privé pour maladiea mentales et nerveuse*. —Alcootianie. — Confort moderne. Situation magnifique an bord
da lac. Soin* assidus. Vie de famille. Prospectus 

P 734 N 1166 Directtur.: D' BDBOEB.

- •ar HERNIES .„&.
Barne, Bolhverk, S5 (Samaritaine), le mercredi soir, de 6 '/, à9 henres , le jeadi matin, ds 7 i/i i 10 heurea. — Procédé de enérijon

expérimenté depuis 30 ans. HÎ0Q69 Î
Héd. n> E. STEFFBS, Baden.

liteesliâiii ïiiiiï
A NEUCHATEL

Le jendi 10 mal, d«'« 2 heures après midi , il sers eipoBé en
vente , par voie d'enchères publiqaes, (-anbonre dn Cbatean, 2,à Nonelifllcl, les objets et ln maùrlel ci-après désignos :

I victoil» , I ijttod breack. 1 landso , 1 conpc , 1 panier, 2 omnibna
1 cbaisa-llt , S trulnesut , l Idge, 6 brancards, brecets à vendange ,1 «onfflet-de Toitoie, des rooes, 1 Conosssear, t eonpc-foln, bennes '
palonniers , flèches , 2 boqnts, 1 lot de fourches, pelles, sellettes '
brosses, bidons , coflres, etc.

Dea lits, chais»», canapi et divers.
La vente aura lien an comptant.
Poçr renseignements prtatsble», s'adresser à l'Etude Edmond

Bourooln, Terreaux , i. Neaehatel. ;j;9
NeuthiUl, lo 3t> avili 1917.

«BEFFE DE PâlX.

Je iiKiIliciiMuxi 'Marfiuot, qu'il av-ai! gnisé (|i- «*•-
théories funosles.j Miiis oc dcniicr fit sônlu'jni
<lc d'avoir irien entendu c-t entra dans îa galène
ijioiir y dcpoicr 6on cliflssrs niodifW.-

El Heniard , <iui sV-tail avaiiaô vers iclmwm,
riijiril , sans l'ombre <lc Tcsishàioc, l'oulil |)(>v-. *
lerre.

'I'UKilo 'traiiiit coiittmrn <kn« le siii-nw, <v__,,,,.i
BsniVanslil \im. les ioiikal-un;, itii sergent <I_JJ
lonsquc ite Inivau atleignit i mètres de ik>ngiieu r
«•n diminua 3a ferf jjein pinrr rt'-duire -a» niiiikn,,,,,
•lc travail de xliMflai.

A midi , oin iitlcignit un ipvint où le boaij,
«vaâ»4-i6 àc-rooré par fa wnçonnerie; ct, oinlhii
immcnl à-ce ifu'-ii «Vait ditoidè lTOit O'alionl , jac
ques -ïnillumt fit <UsLri'l<iier,itii'C ralion «J'aau ,
tm nioreeau de pain , estimant que, n\>\; |
soimnc d'efforts qui (venait <l'èl'r« fournie, il (l.
fallait pas risquer une déperdilion «le torex-»,.

(A sutore.)

Sommaire tics Revues

lt.es <!c(i<is «fc Sahd.-Uojixicc. — JA Patrie anfes,
à ^'occasion tlu centenaire ¦ dsi R.. IV. de Fine .- Q,
Jlusson. — 'Le niartyriuin ou tombeau -de Sai-,.
Maurice : 01iD0 iP. Bourban. — Pilqucs - 1-Vlben M,
rcchul. — Kimcurs et ipoètes : ChB0 lAnloine Gay. -
attention, c'est -du poison 1 .: |CJIDI> JMariaui . — y,
corc un uiol il la gn6moirc ido M. Armin S'ul'.or
1'.. Raboud, «ioj-en. — iUirantquc : Oscsr dc Chai
toiuy: — Vactivitc- musicale à JVMibaye , : D^ H. .
Botte aut lellres. — (Communications diversps. -
Jeu» «l'esprit. — llluttralion : Lc Bienheureux Jf]
cottin dc Fine.

On demande en bca

domestique âe campai
connaisiant tons les tiavas
bons gages ;. ainsi qje

dem l!0;.: :, G&arpwitiK
¦ 8'adred. k Engène Boatlti

ClevJcnon, Puyerae.

SCIEUR
On demande, poar II. .»

on bon oavrier scieur , rcari; c
tidn , Boisse de filiation, Ijin
maternelle : le français ; JU d
par mois, logé , plos ,gral,£'i
lion. Travail assuré poar ;':
slenrs années. Oo paierzii .
voyage de la famille. îJP

Adr. oflr. ^ons chiffré Pïtil,
i Publicitas ti. A., Fribcun.

POUR LA FRANCE

on demande 2 jennes $
consciencieux, l'on connue n-
eber, et l'autre comme oatrlif
de etiltoie. Places slablei.

Adr. oflres fcvee ptétect^ij
E.e B»T, '•'•", Mftw/ciWl
WB>, Bnell (tnre, kr,^. I

PT A LOVB
Eour le 55 jaillet, 2 ebamb'i
ien exposées aa soleil ct y

chambre borgne.
S'aaresser : Orand'Iloc, 3

#6@âsm
Le soussigné liquidera, •»¦

medl 5 et lnndi 7 maf , d»
î h. à 6 li heutea, i son nusiia
de eonronnfs , ' rue de l'I'il
veralté, e, on beaa choir ù
Heurs i chapeaux, en étoile C
vcloars , i on prix,très réduit.

A. Ul'BITH
Hacasin de couronnes tu - ; : ; . .

et fleuri artiflciellei
Frtbourr

biib-lii-Sûi
(yiUQ). lU. ttU n. |

Réooveitnre de la saison : H
IS maL

Ean thermale SI*
Rhumatismes i

Oimili Di. I 'EH t ï ; c l r : v - - 
g

'Par saite da décès de W. C^
bond, le Bnrean d\\:- ',~-
rance* : ISS, rue dea Kpea<
aea, est

A LOUEE
soas de favorables conditions-
S'adresser ' 4 Ht»» ' CPOSTi

Doctenr, en dite înalsos-

Vons qui 'iooltrex de migrv
nés, névralgies, doalears , liévrçi ,
- - ..-r..-. de dents, grippe, rhtmid1**
mes, essayes EA ' :l "; ;":! .-¦ . ¦ :, ¦' •
. Effet merveilleux , sans dange-.

ÎO ans de succès. Cachets, 2 fr-
Poudres 1 fr. 50 la 'botte. .TooKS

Ç
harmi et i. fl. Pttltat, plur*,
ïtrdon. — Dépôts : Phàrmaci"

UonritUuecli t et Lapp.

Ferblanterie
Couverture

A EËMETTKË
poar cause dc dépari , ben atelier
de feiblanterle-coaveitare et ap-
paraillsge, bien achalandé.

.M. DORL AT, nature,
"Lautanne.


