
Nouvelles du j our
Redoublement de la lutte sui* le front

de la Scarpe à la Somme.
Progression anglaise vers Lens et Saint-

Quentin.
La grande offensive des Alliés sur le

Iront occidental est,en plein développement.
Les Anglais ont ouvert les feux , depuis
Lens à Saint-Quentin ; si les Français se
retiennent encore d'attaquer sur le front de
l'Aisne et cn Champagne, c'est «afin de tenir
l'adversaire dans l'incertitude et de profiter
im peu plus tard de l'affaiblissement de ses
réserves par suite des .prélèvements qu'il
aora dû y faire «pour tenir tète à l'attaque
anglaise. Les Elançais ont cependant cn-
çigé, le 13 déjà , au sud de Saint-Quenlin ,
[«B puissante action qui leur â rapporté
[-selques profits, ST-KUS qui paraît s'être
[burtée ù une résistance plus forte qu'on nc
[j'y «tait attendu.

L'intérêt se concentre donc, pour le suio-
laent , sur le secteur britannique.

Au nord d'Arras, le terrain •'agnej en der-
nier lieu par Jes Anglais, avec iles localités
de Bailleul, Villerval, Vimy, Givenchy et
Angres, paraît avoir été conquis sans grande
résistance de kt ipart des Allemands. Ceux-
ci, reconnaissant da place intenable, depuis
que l'adversaire était maître des t-rètes de
Vimy, ont reporté leur ligne de défense plus
i l'est. Ils viennent d'abandonner encore

! 

Liévin, à la .pointe du saillant de Lens. On
.pouvait prévoir que ce .syjllar.t, -battu par
Bes i-uï croisés de U'arlULerie anglaise, de-
fiieadmil un enfer et qde le défenseur ne

jouirait s'y maintenir longtemps. Des pa-
trouilles anglaises se sont avancées jusque
[ens les faubourgs de Lens.
Dans la plaine de Douai, au pied des ,pen-

IK orientales de. l'arête de Visnv. les irou-
pes britanniques ont porte leurs avant-
postes jusqu'à cinq kilomètres vers l'est.

C'est au sud de la Scarpe, qui coule d'Ar-
ras à Douai, «pie se sont livrés les combats
les plus violents des deux dernières jour-
pées.

La fameuse « ligne Hindenburg », c'est-
à-dire le nouveau front de. l'armée allemande
de la Somme, partait, avant 3e 9 avril , du
sud d'Arras (secteur Beaurains-Neuville-
ViUsse), oil ellc se soudait à il'ancicn front ;
d; là , elle prenait la direction de Saint-
Quentin , en passant par Hénin , Bullccourt,
Quéant, Ilcrmics, Boursics, Havrincourt,
fouzea «court, JÏargkotrrt, Le Verguier, Le
îonlra, Gricourt ct L-e Fayet.
i Le premier jour de d'offensive, l'effort le
fia considérable dc l'assaut anglais, qui

[ njtanajt d'Arras, s'est porté contre le point
lt wd-est de la ville où la < ligne Hindcn-
ittig - se rattachait à l'ancien front, soit
contre le secteur de Bcaurains-Neuville-
Vilasst.

Le résultat fut coitsidcraWe .* le front alle-
mand a été enfoncé, à «cette place, jusqu'à
¦w profondeur de dix JijJanièlxe-s et les An-
glais ont atteint aionchy-le--Preux et Wan-
•ourl , grosses localités qui étaient des .points
d'appui de premier ordre pour ies lignes
allemandes de ce secteur. Cest ce qui a per-
lais au rédacteur du communiqué anglais
dy 13 jfvril au soir de dire que « la Jigne
Hindenburg avait "été débordée de part et
•fautif, au sud-est d'Arras jusqu'à environ
onze kilomètre^ au sud-est de la ville ».
« Be part ci d'autre » veut dire que les An-
glais ont pénétré dans la ligne Hindenburg
suivant la direction de la Scarpe , débordant
par le nord le secleur qui s'étend au sud de
ia rivière et débordant par le sud le secleur
-Artois situé au nord de la Scarpe.

Ce n'est pas encore la trouée, mais c'en
-si le cammenecahent. Aussi les Anglais ont-
ils redoublé leurs coups de bélier contre
l'aile droite du front allemand Arras-Saint-
Quentin , principalement contre le secteur
"-uÏÏKourt-Quéant, dans l'espoir de percer ;
'a siluation a élé critique <poun les Alle-
mands dans la journée du 14, mais ils pu-
fent rétablir la situation. De leur côté, les
Allemands ont prononcé dé vidlenlcs con-
¦re-atlaqucs pour conjurer un débordemen!
plus accentué de" leurs lignes au sud de h
Scarpe j des engagements â gros effectifs et
-l'un acharnement terrible se sont livrés sur
'• front BtiM'îœurt-Lagnicourt-'Havrincourt.
LîS Allemands onl réussi un moment à re-

prendre Lagnicourt ; niais ils en ont été de
nouveau délogés.

Vers Saint-Quentin , les Anglais, qui
avaient éprouvé un échec, le II , cn se lsin-
çont avec trop de bravoure conlre H-.ugi-
court, ont effacé ce revers par une progres-
sion importante réalisée aux abords immé-
diats de la ville de Saint-Quentin. Ils an-
noncent la prise de Gricourt et du Fayet, qu i
n'est qu'à quelques centaines de mètres di.
la ville.

Les combats actuels prennent rang parmi
les plus meurtriers de la guerre. Et l'offen-
sive anglaise n'est qu'un prélude. Bientôt I,
bataille s'étendra au sud, le Jong des rives
de J'Aisne e! à travers les plaines de Cham-
Pâgne. ; -- .J

A l'extrémité nord du front occidental, les
Belges se sont mis en mouvement et onl pé-
nélré dans le secleur allemand de Dixmude,
atteignant, les. secondes lignes adverses.

Nous sonunes de nouveau à une graude
crise de la guerre.

M. Milioukof , qui incarne le gouvernement
¦provisoire russe, avait prévu et voulu con-
jurer tous les dangers qui pouvaient surgir
d'un cliangement trop radical de régime.
L'agence de presse russe nous adresse le dis-
cours qu'il prononça , le 15 mars; après la
formation du nouveau ministère, devant une
grande assemblée de citoyens et de mili-
taires. Après avoir exposé et justifié la com-
position du gouvernement révolutionnaire,
il ajouta ;

•Et la dynastie ? Je sais d'avance que nia ré-
ponse ne réjouira pas tout ic monde. .Mai» jc la
formule tout de même. Le despote qui a con-
duit la Russie lout .près de J'abîme ircnoiiccra
volontairement au trône ou bien il sera déposé.
Le pouvoir ipassera au Régent , le grand-duc
.Michel ; Atcxis resle printre héritier. (Gris dc
protestation : a Mai» c'est l'ancienne dynas-
tie ! ») Oui, c'est l.'ancicnno dynastie, qui vous
csl antipathique, à moi peut-être aussi. Alais i!
ne s'agit pas, à présent, 'de sympathies person-
nelles. I>a question de ta forme chi gouverne-
nient ne peut ra-slcr -sauts solulion. Nous nou.» la
représentons «uiune uue monarchie ocuiitilu-
lionoaSc <M parltanentajrv. D'aulres i ¦pensent
pcii '-a5tr<? d 'dlàresntaenl. Matt, si noas engageons
de longs débais à cc sjjujct, la Russie se trouvera
en état de guerre civile. Nom n'avons paa le
droit d'en 'arriver là.

Que inanquc-t-il pour que M. Milioukof
en soit arrivé là? Et de quel droit restc-t-il
au .pouvoir, où il n'est plus qu'un pauvre
pantin à la merci des ficelles du socialiste
Iverenskv, son collègue de la justice, qui , à
son four, ristjue d'être le jouet de la tem-
pête qu'il a contribué ù déchaîner?

Les nouvelles dc Petrograd sont cependant
un peu meilleures pour l'Entente, quoique
le 7'imes maintienne sa note pessimiste.

Au congrès des conseils régionaux des dé-
légués ouvriers et militaires , ime majorité
écrasante s'est prononcée contre les socia-
listes et démocrates avancés qui exigeaient
que la Bussie renonçât à toule idée de 'con-
quête et -s'apprêtât à conclure la paix. Une
majorité tout aussi forte a appuyé une réso-
lution dc confiance à Tc-gard du gouverne-
ment provisoire.

¦Les parlementaires socialistes des pays de
l'Entente , trois Français ct trois Anglais,
sont arrivés à Petrograd , où ils ont la (mis-
sion dc con firmer leurs frères russes daus
1 union sacrée.

Lc gouvernemenl américain, qui voit éga-
lement le danger dc Petrograd , disculé ac-
tuellement l'envoit d'une mission en Bussie
afin d'y aider à la pacification des esprils
el d'y établir (l'unilé de v^Ues,

*%'
Les bruils de paix qui circulaient, ces

jours derniers , ont pris unc l'orme concrète
dans une noie officieuse de l'agence télégra-
phique viennoise ct de là Gazelle de l 'Alle-
magne du Nord.

Les gouvernemfcrits de Vienne et <îe Ber-
lin ont saisi l'occasion des déclarations du
nouveau gou vememen l n i  sse an ' sujet d'une

paix sans conquête pour dire qu'ils veu-
lent, eux aussi , une -paix honorable pour
les deux .parties et qu'il serail facik à la
Russie et aux empires centraux de " tomber
d'accord.

A Berlin et ù Vienne, on lient à mettre à
profit le fait que le nouveau régime .russe
ne s'est pas eneore lié par mie clause décla-
rant solidairement avec l'Entente qu'il ne
conclura j a s  dc paix séparé*?,'

Mais la hâte qu'on met à .exploiter cetle
chance pourrait conduire à fins contraires,
c'est-à-dire que les gouvernements de Pa-
ris et de Londres insisteront ù Petrograd
pour que le prince Lvof ct M. Milioukof
prennent l'engagement de se solidariser
complètenient avec -les Alliés. .
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La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
.Tourné* âa 13 avril

Communiqué français >ii.» M avril, à 3 lt . de
l'après-midi ;

Au tud de Saint-Quentin, l'artillerie française
continue à bombarder les positions alleman-
des entre la Somme el tOise. Pas de lutte d'in-
fanterie pendant la nuil.

Dans la région de l'Aisne, deux, coups de
moin allemands onl échoue sous notre feu.

Grande activité des deux artilleries en Cham-
pagne ; les fr ançais ont ef fectué,  dans cette
partie du front , de nombreuses reconnaissances
et ramené des prisonniers.

Près de la Ctiapelotte , une reconnaissance
allemande qui tentait dtibvrder nos lignes,
après un violent bombardement, a élé dispersée
ct rejelée tlans ses tranchées.

tkimimuiiqué a-iiomand ilu il-t arviéV 3
Groupe du prince-héritier, Rupprecht : Aa

nord-est d'.irrtis rt sur-la Scarpe, le combat
a été suspendu hier. Plus au sud . vers Croi—
silles et Bullecnilrl , après une violente prépa-
ration d'artillerie, les Anglais ont vainement
attaqué à plusieurs reprises. Dans une contre-
attaque, nos troupes onl infligé des perles
considérables ¦ «> l'ennemi. Dans la soirée, sur
les deux rives de la Somme, dànporlantes
forces ennemies se aont anmetes contre nos
positions près de Saint-Quentin. Cette attanuc a
échoué avec de grandes pertes pour l'ennemi,
qui a laissé entre nos ntains Irois olficiers et
plus de 200 soldais prisonniers.

Depuis le 7 avril, les quartiers intérieurs de
Saint-Quentin sc trouvent pris sous le f e u  arbi-
traire, et d' une intensité Croissante dc l 'artil-
lerie ennemie de tous calibre*. Le palais de
justice, la cathédrale et l'hôtel dc ville sont déjà
gravement endommagés.

Groupe du -prince-héritier allemand : La lutte
d'arlillerie continue avec une violence extrême.
Les Français exposent les bâtiments histori-
ques dc Hcinu, en ' plaçant des batteries dans
leur voisinage, à être endommagés par nolrc
feu  ef f icace.  Sous nvons rejeté , à plusieurs re-
prises , des poussées de l'infàtilrrie française.

Groupe du prime Albrecht : 'Vans 1rs Vosges ,
nos détachements o f f ens i f s  oui ramené vingt
prisonniers des tranchées ennemies.

Journée dn 14 avril
Gonnmniiqué frahça&t de -Maieiti, H avril, à

11 h. du soir i
Entre Saiitl-Qtirnlin ri l'Oise, »vs batteries

ont poursuivi leur lir de destruction . Sos Irou-
pes se sont organisées sur le terrain que nous
nvons conquis dans /« journée d'hier . L'ennemi
a réagi par son artillerie sur nos premières li-
gnes , notamment aux abords de ht vallée de la
Somme. « f

Au sud de l'Oise, nous citions réalisé des
progrès sur le plateau au nord-est de Quincij -
Basse.

Noire, artillerie s 'est montrée particulière-
ment active sur les organisations allemandes
de la forê t  dc Saint-Gobain ct de la haute forê t
de Coucy.

Au nord, de l'Aisne el dons la région dc.
Reims , activité réciproque des deux artilleries.

En Champagne et dans les Vosges , canon-
nade assez violente ikuis divers secteurs, l'n
coup de main ennemi sur un de nos pelils pos-
tes au nord-est dc Villc-surrtourbe a échoué
sous nos leux.

* * *
(Cattntnunïquc anglais du l t  avril :
Le village de Foije l .  et environ 1">00 mèlres

au nord-ouest de Saint-Que ni in. n été enlevi la
nuil dernière par nos troupes, à la suite ' <l"un
vif combat, l.es importantes positions dc , ld
f e rme  de l'Ascension et dc lit fe rihe du Grand-
J' riel, sur la bailleur à l 'es! tiè Lc VcroiriPr,
sont tombées cidre- iws nïalrts. Lt progression
a été, en oulre, e f fec tuée  où. nord de la rotitc
Bapaume-Cambrai, dans la ditection de
Qufant.

Au ' nord de la ' Scarpe, l' ennemi a dil aban-

donner encore du terrain sous la pression con-
tinue de nos troupes.

Sous ' nom sommes emparés de la gare de
Vimg-Chatidière et des •positions allemandes de
l-j /mue n" G et du moulin Baquet, entre Given-
chy-en-Gohelle et Angres.

Les pièce * capturées dans. ce secteur com-
prennent quatre obusiers de 200.

Le terrain conquis au cours des dernières
opérations relolnt actuellement les positions
enlevées' aux Allemands dans la bataillé de
Loos el englobe et double Crassier.

La tentative d'un raid ennemi a été rejelée,
cetle nuit, à l'est de Loos.

Communiqué anglais de -samedi, 14 avril , à
9 h ,'du soi- :

La ville de Liévin, au sud-ouest et ù proxi-
mité de Lens, est tombée ce matin enlre not
mains. Sous g auons trouvé une grande quan-
tité de matériel de guerre.

Cet après-midi , nous avons pris possession
de la Citè-Salnt-Pierre, au nord-ouest de Lens.

Sos troupes, progressant sur tout le f ron t  de
la Scarpe, uu sud de Loos, ont atteint des points
jusqu 'à 3500 mèlres et 5 kilomètres à l'est de la
crlie dé Vimy.

Au sud de la Scarpe un violent combat dû
l'ennemi a engagé d'importantes réserves, t'est
déroulé pendant taule la fournée. Let attaques
et les contre-attaques te tont succédé à de
courts intervalles. Nous avons partout con-
servé les positions précédemment conquises en
infligeant de for tes  pertes ù l'ennemi.

Vne nouvelle progression a été ef fec tuée  au-
jourd'hui sur le f ront  au nord et tm sud de la
route de Bapaume à Cambrai.

Aprè * de vifs combats qni se sonl tous ter-
minés à notre avantage, nos troupes se sd/it
avancées pendant la journée au sud et à l' est
de Fayet jusqu 'à quelques centaines de mètres
de Saint-Quentin et ont enlevé le village de
Gricourt à la suite d'un corps à corps . L' en-
nemi, qui a opposé une résistance acharnée, a
perdu plut de iOO prisonniers et a eu en outre
une grande quantité de tués el de blessés .

Uae tentative de contre-attaque a échoué
sous tes feux de notre artillerie.

• «•>' ¦ ¦' ¦
"

Ca-iiuiunâqué aJVmafVl de saniddi soir, l t
avril :

De la Scarpe à Bullecourt, de violentes atta-
ques dans le secleur ang lais ont échoué avec
de gr<indcs pertes. I^es comlxils d'arlillerie le
long de l'Aisne el dans la Clxunpagne occiden-
tale se poursuivent avec la même violence.

0 • •
Communique français du 1.) avril, à .3 h.

de l'après-midi :
Au nord et au sud de l 'Oise , notre artillerie

s'esl montrée active pcndaiu la nuil . Sos re-
connaissances ont trouvé partout les tranchées
ennemies fortement  occupées et ramené quel-
ques prisoiuiicrs.

En Champagne, la lutle d' artillerie s'est
maintenue violente. A l'ouest de Maisons-de-
Cltampagnc, escarmouches à la grenade. Sos
reconnaissances oai pénétré, en plusieurs
points, dans les tranchées allemandes complè-
tement bouleversées par nolrc lir el rapporté un
nombreux matériel.

Sur la rive droite de la Meuse, l' ennemi a
lancé deux attaques ; une sur la corne au nord-
ouest du bois des Caurières el l'autre sur les
Chambreltes. C.c.% deux tentatives onl été bri-
sées par nos feux . Quelques fantassins alle-
mands qui avaient pu pénétrer dans les lignes
avwirées au bois des Caurières, ont été tués
ou faits prisonniers.

En Lorraine, rencontres de patrouilles dans
la forêt de Parroy ct vers Battoncoutt,

R f  ' 9
.Communiqué aMemiind du lô avril :
Groupe d'armées du priitec-héritier Rup-

precht : Près de Dixmude et au sud d 'Ypres,
violent f e u  par intermittence. Sur le cliamp
de bataille d'Arrax, ensuite du retrait de noire
ligne de combat , il ne s'est produit, au nord de
fa  Scarpe, que de petits combats où l 'ennemi
n Subi de for tes  perles. Les combats onl élé
violents hier depuis la dépression dc la Scarpe
jusqu 'à la ligne de chemin de f e r  Arras-Cam-
brai. Les divisions anglaises, en rangs serrés.
ont attaqué à dc nombreuses reprises ; elles
ont été repoussées avec des pertes sanglantes.
Ln dehors dc leurs grands satrifices, les An-
glais ont perdu , par la poussée de nos troupes,
trois cenls prisonniers et vingt mitrailleuses.

Groupe d'armées du prince-héritier alle-
mand : De Soissons à Reims et ttt Champagne
occidenlale, le coulbat d'artillerie se poursuit .
Le feu  de l'artillerie lourde française a détruit
plusieurs bâtiments à Laon.

Groupe d'armées du duc Albrecht : Vif f e u
d'arlillerie dans quelques tares secteurs. Des
entreprises de nos Iroupei sur le f ton t  nord-
est dc Verdun ct pris du Bati-dc-Sapt. dans les
Vosges, nous onl vulu des prisonniers ct dit
butin.

¦Joaroês âa 15 avril
Communiqu<$ français tfhier dimantohe, 15

avril à l t  h. du soir :
Activité moyenne sur la Scarpe et plus vive

au nord dc la route Bapuuine-Cambrai. Le f eu
d 'artillerie a été p a r  instant très violent le long
dé l'Aisne et dans la parlie occidentale de la
Cfiampagne il contuiue encore.

Dans la région de Saint-Quenlin . la lutte
A artillerie a été violente, pendant une grande
partie de la-journée. Sos Iroupes onl pris sous
leur feu  et dispersé des rassemblements enne-
mis au nord de llancourl. Actions d'artille-
rie sur les autres secteurs du bord de l'Aisne
et en Cliaci/Jaffae .

En Lorraine. Bous avons exercé des leur
de destruction sur les orgaiiisutions de Bois Le
Prêtre et dans la forêt  de Parog.

• «K ¦*

Ctranuuniqué belge d'hier dimandie, 13
avril :

Au cours dc la nuil , après unc préparation
d'artillerie, les troupes belges ont pénétré à
Dixmude jusque dans les secondes lignes enne-
mies qu'elles onl trouvées inoccupées. Sur tout
le front belge, la lulle d'arlillerie a élé vive au-
jourd'hui.

* » »
Communiqué angiuis d'hier dimanche, lii

avril, à midi 50 min. :
Ce matin , après un violent bombardement ,

l'ennemi a dêclanché une for te  attaque sur un
front de dix kilomètres de chaque côté de lu
route Dapaïune-Cambrai, contre nos nouvelles
positions sur la route Hermies-Noreuil.

L'attaque a été partout repoussée, sauf sar
un seul point où , après «tn combat acharné,
l' ennemi a réussi à prendre pied dans Ixsgni-
court . Vne contre-attaque immédiate l'en a
chassé et il a dà se retirer sous notre feu d'ar-
lillerie. subissant de très lourdes perles. Plus
de 200 prisonniers sont restés entre nos mains.

Sous nous sommes emparés des défense*
ennemies à l'est de Liévin, depuis le bois de
liiaucourt jusqu 'à la lisière de la cité de Saint-
Pierre.

Sos troupes talonnent l'ennemi dans la di-
rection de Lens. La pluie n'a pas cessé de liai-
bee loule la matinée.

Communiqué anglais d'hier dimanche, -13
avriL ù ti h. 50 urin. du ssoir :

Le combat qui a repris aujourd 'hui au nord-
ouest de Saint-Quentin nous a permis de pro-
gresser à rest et au nord de Gricourt , laisant
an certain nombre de prisonniers.

Une nouvelle avance a été également e f f ec -
tuée vers le bois d'Havrincourt ct à l'esl de Lié-
vin , où nos troupes ont atteint les abords de
Lens.

D'après les derniers renseignements sur l'at-
taque allemande de cc malin, de part et dautre
de la roule Bapaume-Cambrai, les perles enne-
mies ont été plus importantes encore qu'on
l'avait cru tout d'abord. L'attaque a été menée
aoec une grande énergie sous le fea  violent de
notre artillerie et de notre infanterie.

Outre 500 prisonniers tombés entre nos
mains, l' ennemi a laissé lôOO morts devant noi
positions.

» » »
Ccnumunkfué àKcaiand d'hier soif diaun-

crie, 15 avril :
L'activité combattante a été moyenne sur

la Scarpe. et plus vive au nord de la route Bu-
paume-Cambrai.

te feu  d' arlillerie qui. par montent*, a été
lrès violent le long dc l'Aisne et dr h partie
occidenlale dc la Cltatnpagne, continue.

Général anglais nié
Londres . /S avril.

£é Ddilij  ̂ Erpress apprend que Se géfléral
de brigade Buïkc&ey Johnson, aMe-de-arop
du roi, a êlà tué dans unc briîlante clu-rRe de
cavalerie, qui a prakuilé ia prise de Mônclty.
le prince de Schanmbnrg-llppe blessé
Le prince Adolphe de Scriaumburs-iippc »

été b'.***-*»» d 'un éclat d'obus. 11 a ta lèvre arra-

Syndie antipatriote
Le préfet de Rome a .su-s.TKndu de scs fonc-

tions, -pour un temps indéterminé, ic syndic «o-
cia'jslc de Genzano (-province-de Rome), qui in-
«luisait le* soldats ù la désertion.

«Ce même personnage s-rient de perdre le pro-
c«s qu'il avaât intenté au calholique Carrière
d'Italia, qui avait «Jéeoocé ies irrcsgularitës de
son «duiknitralioSi.

ETôquo mis en liberté
On annonce de Rutnc la mise cn liberté d«

Mgr Lcçntivc, évoque au-dliairê du taridihal
Marcio-, archevcVpie dc Malines: U avail «M*
arrêté ipar le.3 -autorilés »ïcima«n«ics et P. êlâil
sous Te coup d'une action 5>ènale. C'est grâc*
k t'mlervcnlion du Pape «pi'ï n èlé rdâthè èi
qu 'il a pu rentrer à Maiiies, sespt jours «"près
sou arrcSialion.

Suppression de la Chambra des lords
On annonce dans le» journaux anglais que 1«

gouvcnn-ment aurait l'intention de supprimer ,
ia GhaanéJre des lords « de la remplacer par
un Sénat . Ce bouîeversenwnt profond de VaSî-
gaedsation politique an^adse rnlrsalneraît ta
suppression Aes «fruits hérédilatres dos tords
qi' i «n i - iv  nommiSs * .vie.



La gaerre sur mer
Londres, I l  avril.

(Officiel.) — Dans Ja nuit «lu 30 au 31 mar»,
«c-, AClamands onl lorpiSé, saas avertissement,
au mïieu de .la 'Manche, le vaisseau-hôpitaS hri-
tannique Gloucester Castle. Tous tes abiesses onl
pu être reoueilis.

Un Tadio-lé&jsrainme ile iBci'in, du 11 avrfl,
:•:¦ I .- . L .IK s- «que cet crp'.oit est «'œuvre d'un sous-
marin LU. ' ..«HL '.i! .i.

Londres, 15 avril .
Dans le torpillage «lu navire-hôp ital qui a eu

ûieu Uans Ca .nuit -du (30 au Sl ruais, ls: mécani-
cien el te <-hauSfeur ont «été tués par d'explosion,
Plusieurs shoanne» «lans 'a. chatrixe «le *iaha«>fU
ont été grièvement .' .:¦ - • < . Plusieurs navires onl
porté secours «'t recueLTj 450 blessés ; lu plupart
ont "élé transportas étendus sur £<?s commettes.
La ma-, -calme, édaùx-e par la bine, a faeJJlé -u
lâche. ha ,i •¦-.¦'• : ¦ . ¦¦:- • k bord demeura parfaite.
Av. ; uv. F- «panique. On apriçoA. dans 6e lointain, ie
aous-«marin. iLe navire a été torpillé sans avertis-
sement. La lorpïîe fit , «dan-» 3e Ranc «du JKKÏre,
un trou suffisant pour «pettnctlre ù quatre hom-
mes de pénétrer dans, ia coque.

Londres, H avril.
(Officiel.) — Le naisseainliôpRat Salta a

heurlé une mine. Ce 10 avril, «tans îa Maoçhe, cl
a couïé. On comple 62 sddsparas du .service dc
santé, il n ' y avait auctn blessé ù bord.

«Bu<rnoj-/liro, 15 avril.
(llavas.) — Le (ministre des affaires élran-

pires a reçu i'informalion officielle épie le voc-
ii«er «argentin Moye-Protcjido a élé ooïûé sur Vs
eûtes d'Europe.

Lc «roEer a été canonné doux fois par tm
sous-marin, et des matetots ©nt élé blessés.

Le gouvernemenl a ordonné une enquête mi-
nutieuse. La nouvele cause «ine impression
énorme.

Berlin, 15 avril.
Dans Ta Méditerranée, selon des nouvelles ré-

centes, douze outras vapeurs el M voiliers avec
60,000 tonnes brutes oat été coulés.

Madrid , 15 avril.
(llavas.) -— La noie adressée par l'Espagne

à l'Allemagne, à -la suite du torpillage dii «navire
espagnol San Fulgencio, est «ne confirmation
:p0us énergique de cê f 

du C tfaH-rier. qui «fut «Aa.
teurcusemient applaudie par l'opinion.

La latte contre les sons-marins
Paris, 15 avril.

On mande de Washington au Petit Parisien :
« Les experts navals américains ont affirmé

la fin , k bref «délai, de la campagne sous-marine
n.'..' «. i i iL i in !-- . grâce à une découverte d'inventeurs
flmérirain--. d'une effii-ni-js-é .-îhsohia... »

L intervention américaine

L'emprunt de guerre voté à l'unanimité
Washington, 15 avril,

(llavas.) — La Chamhre des ropr«îsenlants
et des députés a accueilli, avec des applaudis-
sements, 8a proclamation du vote autorisant
l'emprunt de guerre par 389 vodx contre zéro.
Un socialisle s'esl abstenu dc vtfîer le projel.
Le vole limite pendant Ja guerre tes emprunts
étrsangers aux pays actuellement en guenre
contre l'Aïïcmagne.

Un amendement Tower, limilant le pouvoir
du gouvernement -pour étendre son aide aux
Allés, a été -repoussé par 2.17 voix contre trois.
Husieurs autros aincndcmicrtls semblables onl
été repousses.

M. Raymond, dépulé de 3'KHnois. a dwlaré
qu'il eta.it du devoir de l'Amérique dc faire
l'impossible pour soulcuir les Alias en atten-
dant le moment où l'Améncque .siérait prèle k
partir -sur les diamtps de balaiHe.

Le corps expéditionnaire Boosevelt
Le Seui-York Herald public :
a L'appanilkm dc l'ancien ,prési«ient des

Etats-Unis portant k drapeau éloïé ct condui-
sant -un corps de vigoureux soldats américains
à 3a bata ille sur lc ifront de J-t-andre noirs glo-
rifierait ct «Seclriserait lie monde. *

¦Cette division aurait un tlîfeclif dc 22 ,000
hommes ; les demandes d'enrôlement affluent
de toutes parts.

Conférence navale internationale
Paris. 15 avril.

On mande dc Washingloin au Petit Parltien :
« Au cours dc deux conférences navales

anglo-américaines, lonues à Annapalis, les
grandes lignes d'une coopération navale ont
6lé arrôléc*. »

Saisie de navires par le Brésil
Rio-de-daneiro. 15 avril.

Les troupes de la maTmc ont occupé les na-
vires allemands, nu milteu dos acclamations
du peuple.

L'agitation en Argentine
Buenos-Aires. 15 avril.

A ia suile du torp iilage du navire arpciïlui
Moijcprotcgido, ane foule excilée parcourt les
rues en -criant : < A bas ôes «assassins alle-
mands ! >

Les 'journaux aTtonuands el la Deutsche
Union, menaces, ont fermé leurs portes.

Buenos-Aires. 15 avril.
(Havas.) —- Lo ministre Id'ATicniaKne a con-

féré ipendanil cinquamte minutes avec il. Iri-
goyen. 11 a déclaré à dos journalistes , à l'issue
de l'cnlrevue : a Xous somma?» en pou-faite
paix >. Ii a reconnu cependant que l'Argentine
élait dans unc situation spéciale.

(Les msanife-stations populaire» ont continué
loule la nuil. Une fouîlc nombreuse a mani-
taftê k Cardcfoa. De» discours enthousiastes, on'»
élé prononcés en faveuir d<w Alliés. Le sou»
iecfiAake d'Etat aux aSTadras étrangère» a dé-

claré qu'aucun Argentan nétaiï a bord du
iloycprotegldo. . -

La Nacion Argentina, commentant 1-e tor-
pillage du Moyeprotegido, espèire que le gouver-
neRiemt adoptera une attiluile énergique.

Londres, 15 avril.
(Havas.) — On mande de Bueno6-Aires aux

journaux :
La population esl très surexcit.se et demande

Sa guerre contre 4'AJCemagne. EUe a attaqué et
tenté d'incendier j'imneubic d'un journal aïle-
mand *, elle a ébé disperssée avec difCicuWé par
ta gendarmerie. La Joule a continué à manifester
tlans les rues en chantant ila a Marseillaise ».
Eïe a altaqué Ca «galion et les consulats aBc-
mands auxquels «fSe a mis le feu. -L'incendie a,
d'aiîl«Hrrs, élé ntte éteint. Le irhef «le la police a
tenté de haranguer el <lc calmer ta foute, «mais il
a élé re«^i il coups île picTres «et blessé. La police
a dû >lua-ger ; s . ' n - L . L L i L  nianifestanls ont élé
bx- v- -

L'attitude da Paragnsy
Assomption, 15 auril.

(llavas.) — Le gouvornement «Ju Paraguay
annonce au*. Etats-Unis son adhésion oravceT-
nant ICUT oUst-Ude- envers ÎTA-ïemagne.

Dans la republi que de Saint-Domingue
Saint-Domingue, 15 avril.

Le gouvernement mMitaire américain a retiré
I - ¦ .. - . L .L .L !  L L I -  '.m I L - LI  ¦•.'- .- - .-!'. ' : :,; ', ::" -manld.

Bolivie et Allemagae
La Par. 11 avril.

(Havas.) — La Bolivie a rompu ses relations
dri*amaliques avec l'Allemagne.

La Paz, 15 aitrll.
'A Sa suite de -la TUplure des relakicans diploma-

fiqucs, V minislre d'Aïiemagne a reçu ses. passe-
ports.

Le Pérou reste neutre
Lima, 15 avril.

La «AaneeCterie, répondant à la noie améri-
caine, «iéclate que le gouvernement péruvien re-
grette <pie les Etats-Unis aient élé»<*ftieés de
prendre sine réso-ailion extrême pour ia «défense
aies âilérdts et dos principes des lois rlnlemalio-
nates. 11 espère ««ie fin rap ide «le la grande Hutte.

L'explosion d'Eddyston»
On mande de Philadelphie que l'expîosaon de

l'usine de munitions dc Baldwin. cn Pennsyl-
vanie, à 15 milles (24 kilomètres) de Phila-
delphie, a fait plus de 600 victimes, dont unc
centaine de morts et 600 blessés. Presque tou-
tes les victimes sont des jeûnas tfîllcs.

On -pense qu'il s'agit d'un complot de ter-
roristes a'Jemands; c'est ce qui semMe ressor-
tir de la première phase de d'enquéile.

La révolution russe
Le Un Lien gardé

Pèlrograd, 14 auril.
Depuis son s-arrestati«on par te gouiveranement

provisoire à «ta requête du comebé des ouvriers
cl son bransfort à TsaxskoK-«S<31o, J'ancicn tsar
Nicrflas ahabite une oik du paalais sous la gsairde
d'un détachement mciitaire.

Cinq ou six famWers, demt -le comte Ben-
cltendorf , l'ont suevi dans sa dlétention.

NiccEas II a à .sa disposition unt partie du
jardin de 'a rajsiden-ce impériale où, disent Jes
journaux, il passe une grande partie de ata jour-
née, coupaxnt s«cs promenades de travaux de jar*
es nage. •

Sos «enlrorues avec l'impéralrice ont toujours
lieu «m présence d'un aatficier de &cr**icc.

Les journaux assurent dc même cju 'il suit avec
intérêt Ues inforojalions de la presse et fait acihe-
tor ahaq«uc maton uue dcmi-«douzarne de grands
quotidiOTs russe*. iGémératement ii sc relire Je
soir dans .sa dhambre «ic bonne heure.

Lc Jîonjfaiïa Volta annonce cependant que le
service de surveiatiance a élé renforcté auleaur de
d'ancien souverain et <^ue son réanime de déten-
tion est aimsi devenu plus sévc*e, à la suite «l'une
tentative qu 'il aurait faite pour correspondre
avec l'exléricur, d'accord avec le commandant
du «palais, <jui a été anrêté.

•SM prcraienades sont surveàT-iées .par à'officier
Ue seritce et c'est oe dernier qui achète 'les jour-
naux afin d'cmpêcber qu'Us servent rie moyen
de correspondance avec lc dehors.

Ceux qui 6e gardent eux-mêmes
iDè» qu'on appffit ,1a fin de Voncicn tlëgimc, dei

émeutes aéclatèrent un peu parlcwt dans des pri-
sons misses ; mais Ues commôssairess <tu noun-eau
gouvernement n'eurent pas trop aie "poine à réla-
lij'r l'ordre. Dans îa prison d'Odessa, Ces gande-
chiounmes furent congédiés et .les prisonniers
durent un Comité de garde. Lcs coTiures nc sont
fihr» fermées, car les délierais eut juné devant
teurs tf-us de nc pas s'échapper, de nncnier une
vie «sîx'emp'iaire el de boycoller tous ceux qui ne
se «onfexmBraieriLt pas t\ «Mlle "neiwelSe rcg'.e.
Dos réunions politiques ont cu lieu «lans Je ré-
foct-oarc de ala prison et unc résolution a cte ac-
cepliée , salluanl Ce nouveau gouvernement al pro-
mettant <pie Des prisonniers d'Odessa garderaient
"ordre. Tl y a à mnarepier que ce sonl tes éhis
Oes prisonniers qui font les emplettes en n-ille,
MUIS OIKUK escorte. Jusqu'à «jurafacnt, ii n 'y a
pas <^i dTévasdon.

A Bakou, inar tsonlrc, Ces prisonniers onl pré-
fère prendre Je large et "is sont aCés camper
¦ians le» environ» de la ville. èLÛ, ils sc sont os-
M-Li- .U '- . «et ont juré quT.» nc «xmmetlraient nu-
oun délit ou crime et qu'ils soutiendraient, dans
ila «mesure du .possUile, Se nouvasau gouverne-
menl. (Lis ont , en outre, déoidié que quiconque
d'entae oux sc Inférait tau pillage ou au «trime
iscrait oondamné 9 Ctre pendu par de tribunal
aïu par Ses wis-onniers.

Le congé do M. Kerensky
Pétrogmd, I l  avril.

M. ¦Kas'ens.Vy, ministre «Je 3a justice, surmené
par les efforts qu'à a dû fournir depuis le dé
but de Sa révoilulion , est allé passer les .va-

cances de Paquet dens un sanatorium de
Miwou.

Le gouvernement d'il cùté
Bute. 11 avril.

On martde de Stockholm ù la Gazette de
Francfort que l'intention, annoncée par le co-
mité des délégué.» ouvriers de l'élroorad, d'ins-
tituer uue comniiÀswn spéoiale des affaires
élrangi-res, d'organiser .un service panticulier
de courri«\rs par Stockholm ct d'iinsijiter pour
participer à lu conduïle dea opéralions milii-
taires, a produit une g'raimk impression à
Stockholm, d'au-laiK pilus que Te conlrOïe de la
fron'liexe au delà de la frontière suédoise sem-
ble dé>à être exercé par les agcnls du comilé
ouvrier. A Torncà, ks passeports", qui élaienl
jusqu'ici élallftis par le gouvernement! et les
aulorités nrïriaire* sont maintenant délivrés
suivant le Stockholms Dag blad, par le prési-
dent du comité du conseil ouvrier à Tornea
un agent! de jiiacJûncs à coudre.

Le graud-duc Boris arrêté
Petrograd, 1.1 avril.

Les journaux annoncent cjue, sur l'ordre du
génr-ralissçime, lc grand-duc Boris Vladimiro-
vilch a été arrêlé el transporté du grand
quartier ù 'Tsarskolé-Sffio.

Le général Kouropallclne arrêté
Taschkent, 15 avril.

(Havas.) — Le Comité militaire local o
arrûlé le général Kouropatknne.

L'Autriche «t. I« paix
Vienne, 15 avril.

Lc Bureau »de correspondance viennois est au-
torisé à faire ïa déclaration suivante- :

a Le gouvernement de la monarchie austro-
hongroise a cu connaissance de Aa «loclnralion
du gouvx»memient provcsoiire de Bussce, publiée
te ll 'awfl. .

« Le (gocBeecneruient austro-hongcoU ». pu se
rendre compte que Ce gouvernement pro-fisodre
russe pours»iit 'le même but que le minislre des
araires étrangères d'Autriche-dlongrie a désigné,
dans son interview du âl mars, -comme étant ie
but de guerre de la monarcdiie auntro-haiwa-o-isc.
On «peut donc élablvr cpie .!e gouvernemient aus-
Iro-liongroos «et le gou-rtrneinent -provisoire russe
désh-enl tous deux également une patx honora-
ble pour Ces deux parties , une paix <jui assure,
comme «l'indique l'offre-de paix de î'Aulriohe-
Hongrie cl de ses â iés du 12 .décemix-e 1916,
l'exùslencc, l'honneur et *«e fjibre «Xié«i'efio]»pemenl
des Etats bcwligléranls. La oertiludê cxprimiSe
alors pa-n les pudssances ocnlrales que tours
droils et Canrrs Tc-vcndicattons justifié« in'iélaienl
pas en opposition aivèc «ceux des autres nations
est enecre forlifiée au-jourel hui par ta dédlai-a-
lion du gouvernemenl provisoire rasse. Comme
il saule aux yeux dc tout le monde, ct plus par-
ticuCtèrcment du peuple misse, «pio îa Russie
n 'es! plus'forcée dc combattre pour sa défense et
pour la liberlé Vie st» peuples, ei puisque les
buis des gouvernements oF.iés et du gouverne-
ment provisoire russe sont Ces mêmes, îl ne doit
pas être difficile de Irouvcr un moyen de conci-
liation, cela d'autant mocro que iSa Majesté
l'empereur d'AutrkAe et apostolique roi de Hon-
grie, d'aooord avoc tes monarques ses alliés,
nourrit î'esporr dc vivre à C'avcnir cn ' panx et
cn amitié avec le peuple îji-sse, dont fies condi-
tions d'existence seront assuitiécs au dehors ct ou
dedans et epii sera heureux de son sort. »

Encore les profits de guerre

On nou» écrit de Borne :
Joudi, il u élé dit , dams la Liberté, que les gains

réalises par la Société tlo l'aluminium, à Neu-
hausen, étaiimt ipeuit-ajtre sans pareil.

C'était uno «tireur. La Société de l'aluminium
n une «Jinule daus la fabrique elc produits «dii-
uiiquos ci-devant Sandoz, à Bâle.

Celte sodarlé" possédait, en 1915, un capital-
action» de 2 -mitions. Au cours dc l'année 1916,
oe -capital a élé ixxrlé à 3 millions, entièrcmenl
varsés, non par des actionnaires, niais par .la so-
ciélé «alle-nièine. Premier, profit : 1 million. Lcs
bénéfices nets pour 1916 ont atteint 9 'A mil-
lions dc francs, soit plus dc 300 -pour oent du
«pilai-actions. Pour 1916, le dividende «st fixé
à 23 % ; mais, en môme temps, clvaque action
donne droit à une répartition de 1000 fr., égale
à la valeur nominale desi.l'action , ce ejui fait
que,' en 1915 et 1916, Jes actionnaires de la pre-
mière heure ont clé remboursés complètement
de .kux capilal et ont obtenu, en outre, doux fois
du 25 %. Enfin, 2 millions de francs, soit deux
licrs^du aapitaS-iacticans, sont Ihés-iiurisés dans un
fonds dc réserve, prôls à garanlir, k l'avenir
aussi, imi diridcaide fanlastique: E «ost entendu
que, d'aulrc part , Jes installa lions el frais sou!
amortis jusqu'à un fTanc pro memoria.

I j e  président de la société »esit "M. le conseiller
natioaal Paul Spe&cr. ¦

* * * :
Lcs conseils d'adp-inistçalion des qualre so-

aéles d'assurance, làloisçs proposent de distri-
buer Ues coquets dividende? que voici : Société
baloise d'assurance SAUT la jvie, 18 %, comme
en 1915 ; Sociélô bSloisc fl^assuranec dc trans-
ports 22 % (20 % en -lOlô) ; Sociélé liâloi'se
d'asisuonce ccmtre 'to incetwlies, 24 % (22 %
en 1915) ; Société baloise 'âè'-Wasistffance, 25 %
(20 % cn IMS). ' ' . ;

Lea Illustrés et la gue-re
Vlllustrierte' Schwelter Zeitdng du 14 ami con-

tient une -série de vues du «théAtre de la retraite al-
Ueraandiî (Noyon >?t Péronne), des instantanés "âtti
iriste défilé d«»s évacués k Zurioh, une tcuchante
acène enfantine relative A un de ces pitoyables cor-
tèges, les portraits de diverses célèbriiés russes :
iBourtwssf, Kercnsky, Goulsclikof. (Roussky, LcchHzky,
un coin de Reims , une vue des aleliers Krupp, des
Hatoeaux de Salonique. eS le porlrait An docteur
Behring, l'inventeur du sérum .antidiphtérique , un
liienfaileur dc 1 Immanité comme Pasicur. .

Les travaux ûes internés
Bf'rne, 15 avril.

1! n'y n ]>as encore un on que les portes de
l'osBe helvétique se sont ouvertes «ux -pri-ou-
nier* blessés ou mailades «que les totaLs .belligé-
rants ont bien voulu confier k «nos soins. D'a-
bord on ne soiiga.ii.il pas à procurer à ces honi-
ines épulsé-s, au sortir d'une longue captivité,
aulre chose que ie htrnfait du ai»pos et ele la
convalescence dans l'air tonifiant dc nos Alpes.
Mais, au contact apaisant de la sympathie an-
biiinte et sem» le régime d'un climat epii iscoon-
dail les soins de da Suisse clmrilabk», la phiparl
<!e nos hôtes ont cu -tût fuit de reprendre leurt
faroes. Ils se isont alors aperçus qu 'une chose
leur -manquait, en dehors de la patrie obscnle,
el cc quclefiie chose -c*61ait le itra\-.iil. 11 y «u!,
dans uas sfalions d'internés, une crise de dé-
Mruvrcmcnt. Sans doute, pendant Su bonne sai-
son , liaMaucoup d'internés trouviirenl une occu-
pation temporaire. Mats tous-n'étaient/pas aptes
aux travaux de lia campagne, et ceux qui con-
naissaient un métier -l'avaient pas d'occasion de
J'excroiT. La erucslion dc la concurrence se pensa
aussi. Est-ce «pie le lTavail des inlaarues n'allait
pas priver de sieur gagne-pain nombre d'ennvricrs
ct artisans du pays ?

C'est alors 'que los aulorités, Ses nssociation«
et , en générai!, Ites personnes qui se vouent uux
œuvres de se*oouris- pour Tes prisonniers de
guerre ont songé à organiser île travail des in-
tanés, cn enfant des -ateliers spéciaux et d-'5
écoles d'appnenlissagc.

Lc résullat de ces efforts, du côlé dos internés
a-Eemands, s'est nuanifeMté k l'exposition de
Francfort. Voici qu'A leur tour Ues inlernés
français, anglais et belges viennent nous offrir
un briïanl spécimen de Cetir «activité et de Ceur
savoir-faire.

Comment u-t-il élé possiBle, en si peu de
lemps , de créer (tant d'œuvres et de fournir ime
exposilion comme colle «que la foule des visi-
teurs admire aujourd'hui au Casino ek Berne '.'
C est le secret de d'ingéniosité des organisateurs.
La crise du désœuvremenl «si «décidément SUT-
montée.

L'exposition s'eat ouverte hier il deup heures,
fille occupe ta grande salle cnliôre du Casino el
trois pièces adjacente».

Au .premier moment , d'attention esl absorbée
pax le ispcclacBe inusité de oot'e fète du tratvail.
fui est en même temps une revue des forces
aiHiées I L'ambassade ele Fi înoe est là cliez elle.
avec sa brillante escorte d'officiOTS., A côlé
d'elle, comme des satelliies autour de l'astre
central gravitent les rnssians diplomaliques
d'Ang',et«?rre, Bolgiiruc, Italie et aulnes nations
dc 1- En tente. Les chef» de l'armée suisse ont
voulu aussi j|ire acte de présence dsans cetle
manifeslsadion du travail dos prisonniers de
guorre. Nommons le général Wille, le colonel
de Sprecher, chef de il'était-majoT, le colonol
Brugger, adjudant-général, le colonel Audéoud ,
comiiiaiid«inl du premier exurps d'armée. ' -

Devant les comptoirs et les élaiages eléfile la
foullc bigarrée des vteilcurs, tableau rfvangeanl
el mobile où se maïlcnt les uni formes de six ou
sept nations, les liabil» noirs des dipdomatos,
ies toilelles féminines du jour. IJCS longs voiles
eles mères ou épouses en deuil achèvent d'im-
primer à celle solennité Je caractère de discré-
tion qui 'lui convient.

Tout ne trappclle-d-iil ,pas ici épie 2a vie. côtoie
la morl , et ces travaux des internés ne nous
disent-ils pas de quelles souffrances ils sont
éclos ? Tel ouvrage qui est un vrai bijou d'art
el de fantaisie n'est-il pas ll'œuvrc d'un «âclopé ?

H y a de 4ouil dans ce conglomérat d'objets :
ouvrages de broderie, dc menuxsierie, de reliure,
de peinture. La seclion française, cn particu-
lier-, csl riche et variée. Ecriknres, coupe-papier,
éventails , bloc-iicates, appas-cils de guerre cn mi-
niature, parmi tesepiots «lus avions de toutes
marquas, véritables jouets pour Sa génération
aque Ha guerre voit grandir. Voici aussi des train*
blindés, aies canons de'marine. des ilooomolives
qui ne s'appellent plus le Golhard ou te Sim-
plon , mais la Mairne, l'Yscr, Verdun. .Mouchoirs
brodés et tissé-s aux coureurs Aiîàëes, abouteT.-
les et verres iieints, porlefseuilles et maroquins
recouverts d'emblèmes, bureaux, secrétaire», bi-
Ixliothisqua-s, vals-selle, tajiis, foiutords, réticuiles,
ccuvres «le patience ct do goût , sur "lesquels
flotte une buée de fantaisie et de souvenirs.
Voici même un salon de peinture et de sculp-
ture, toiles inspirées «Jes réminboences dc la
captivité, paysages dc guerre, cités improvisées,
souvenirs dc tranclrécs, comme, par exemple,
f.e « iKissaoe du Rat rotrl >. Bronzes cl rdicills
aussi, FSSII,̂  

de monuments funéraires, trophées
ct 'Malues héroïques ou friomplitales.

Elle est parlante scelle «xpotsttion. BUe chante
d«?s souvenirs de gloire -ot de deuil. Aussi «s'en
«va-t-ellc à la postérité, par Ja main des ache-
teurs «qui ila dépouillent pour se constiluen- das
musées. Les internés français, bolges et anglais
qui tiennent Ues comptoirs ont forl à faire d'ins-
crire le.s objets vendu*, tamlis que ites comp-
tables Tangés en bataille encaissent l'argent .el
dressent Je tableau des recettes.

Ceux qui veukni encore glaner eruokpre cbos->
dans cette foire nux souvenirs dc guorre n 'ont
plus de lemips à perdre.

LA VIE ÉCQMOfifllOUE

I M
m* Wilson prêche d'exemple

Mme Wilson , «fasmme du président des Etats-Unis,
6I«io Marshall, femme du président du Sénat amé-
ricain, et d'jutrcs dames des plus en vue ont décidé
dc réduire 3cur train «te (maison, ainsi que leurs 'dé-
ipenses d'habillement, afin de donner ô toutes les
femmes américaine» l'exemple aie l'économie pour
tout ce qui n'est pas nécessaire i'i Un sguerre.

Les res t r ic t ions  en France
Les pâtissiers français , -au cours d'une entrevue

avec te ministre du ravitaillement, ont décidé de fer-
1 aner leurs boutiques deux mois consécutifs, afin dc

permettre -au mdnlslère de rfonslituer des slockj je
ifarine. . .

M. Poincaré « signé le décret interdiswit ia Y-W I,
.de la visiiidc, du il5 mal au .15 octobre ,1U17. le j-adi
tt le vendredi de chaque semaine, et interdisant «Jp,.
lement, ces animes jour», de servir aie Ja -viande ou
des plats en «contenant, dans les étalblitsemenl» <,u .
\eris au public.

L Lc décret interdisant la -vente de *a viande *.|
déjà appUcLable, le jeudi «le chaque semaine, à paiu,
du (25 avril jusqu'au dl> mal. •
,- ;— ;. ? 

€chos de partout
» RENCONTRE DMMATIQ Ui,

Du Cri de Paris. !
La sscene se passe dans Oc métro, i Paris. Una

veuve dans se» longs .liabit» de deuil entre dam uj
wagon de première. A peine a-t-elle pris pla.-e -u»
nes yeux se fixent sur un soklatàssii en face d'-!',..
EUe pâlit : la vareuse du v°»-u porte le numéro «ds-
régiment de l'époux <pic la guerre lui a ravi

— iVous *te» du,.. 1
— Oui, Madame.
— Est-ace que a-ous avez connu lc capitaine X...Î
— ILe capitaine X... ? Ab I jc crois bien, répond

tristement le soldat; nous sommes montes k l'assa^
ensemble cl c'est moi qui ai rapporté son cor.pi,
alors qu'il n 'était pas encore mort. Nous Q'aimioni
tant Û la compagnie I C'est à moi qu 'il a confié se,
papiers ele famille pour «les remettre à sa veuve. Jo
suis en permission depuis ce matin. C'est justemen t
chez eUe que je -vais.

— Sa veuve, 'c'esl moi I dil simplement la fraim»
en sanglotant. .

On devine l'émotion des voyageurs qui «ntendiren!
ce dialogue. Ala station suivante , la veuve défaillait,
partit au bras «lu soldat permissionnaire, FbasLaucou-
plus tremblant qu 'à J'assaut d'où il étail , lui , reven.
indemne.

MO T DE LA f,\*-——————On cite c* «mot «l'un caporal au gii-j-j
français -Nivelle. C'était sous Verdun, le général c
sait k de braves gars qui étaient en ligne .dejaii
cincpiante-sept jours c

— Vous'ne vous plaigne* même pas, mes pauvra
enfants ?

— Mon général, dit une voix, nous sommes v-na
i w<i, mais nous sdescendrons en brancard.

Nécrologie
Le H" Zsmenhol

On annonce le aliScès, ù .Varsovie, du Dr L» Zi-
menhof. lc créateur de ï « Espéranto ».

Le J)r ZamenhOf élait né, en 1.959, & Bialys'.ok,
gouvernement de Grodno, en (Russie. Il avait crié
i' « 'Espéranto » en 1887.

Confédération
Hommage au Conieil fédéral

L'a&semblve ûtes déùèigués de ila (SociJi
suisse des carabi«mers, réunie hier, à &zi&-
Gall, comptai* bl8 retprésentants des sodé.»
caoïionaJcs et 302 délégués des sections, «il
ou lolal 437 délégués. L'as-semWéc a cii*ciiJ*
d'em-oyer au Ccmseï 'fédéraï des Sélé*gran-.jKi
lui cxpri-maJit la recorenaissiance d'u paj*s pou:
les mesuras paises en vue de mamlennr la neu-
traljlé.

Le craniié central a été confirmé pour UM

nouveMe période adminislrallive. Le programme
prévoit un.tir .de <ctunpa»3nc de sedions, poir
lorjuej îes niunitLoiiis riôccLSisaires seront four-
nies aux sociçilés. Le oolonell l-'iscli. parta.il
des jeunes lireurs, a dit que l'ins'lrurfiion ac-
tucCle élait insuffisante.

Det radicaux pour l'Impôt direct
Le grand cc«i»té die il'Union suisse des jeun"

radicaux , dans une séawte a laquelle élait*
rcpréseniléeâ dçs fcdlioiv» de la. .Suisse a»^
mande et de la Suisse 'française, ' a adoplé, i
.'unanimité, une rêsctution proposant, au con-
grès du parli radical dêmocrailique. de denian-
«lor l'inliroduCion d'un impôt fédérai dires!
tcmpoi-arrc. epii serait niaintonu jusqu 'à com-
plète cKlincDioa. de la dcWe de guerre.

Le déficit d*i C. F. F.
-bos comptes -des C F. F. «pour Cli916 Ixatc'enl

par un déficit dc 1S,I700,000 fr. (a6,O00,00fl fr.
cn l&tô). Cela porte îe U«ifi<it total , depuis 1911,
à 44,500,0(50 francs.

Douanes
Ivcs recel le» des douane se sont élevées, er,

msairs 1917, à 4,825,150 ifr. a
Total du l«;janvJor à fin -niais 191« : 13 mil-

lion* 711.721 fr.
En 1917 : 13 nifflions 0715,723 fr.

CANTONS
ZURICH

La succession de M . Billeter. — Une nont
breusc assemblée d'èlootesurs radica.tix du Ie

errtmidi-sisieinient fàléraii a d«Jsîigné, à l'unanimité,
cnnrme candidat nu Conseil naldonal. en reni-
pTaceniemt de M. sBilleler, décédé, M. J«hn Syz,
déipulé au Grand Conseil.

La politique, -cy Las jotnmuix biïlois onnon-
cent que la direertion du parti lHiâral a propose
aux partis représentés au Conseil d'Eiat de re-
nommer le gouvernemeult actuel en bVie, ce
qui est sme façon el'écarler une fois de pist-
ais gouvernemenl " es cathetiques. Ceux-ci ont
d'ores el déjîi, décidé d'enlror cn lice ct de P1"1"
¦scnttT comme candidat M, îc Dr .Nloderhauser.



VAUD
Election an Conseil nalioruil. — L'assemblée

^uiilaire dea étecteure radicaux 
du 43m" ar-

î^l^sernent fédéral (Vaud-Est), Téunie à
Cli2on . hier , diinanchc, a désigné M. Oycx-
Pniiiaz. ancien consieillier naSionaJ et ancien
-ooseïle»' ¦ d'Etal, tomme candidat ou C-anscil
,,,-jiooal' pour remplacer M. EonjaSoz, dé-

_£$. W&ctfHoa aura Jieu (c B2 avril.

ta Suisse et la guerre
(a représentation det intérêts étrangers

par la Suisse
Oa nous écrit d« lterne :

i f.n su-te des ruptures diplomatiques récentes
pe tes empires leenlraux ct Des Etats de d'Ame*
ujiie, la représentation -îes intérêts étrangers as-
solée pair lia Suisse donne de tableau suivant :

IA  Suisse r««pré5ente l'Afficmagne cn Italie, cn
France, en AngCetcore, aux Etats-Unis, au Ja-
.in cl en Roumanie } il Autnichc-iIIonjyic en
franec et en Roumanie.; l'Italie cn Allemagne el
m Autriche-Hongrie ; f.n !-V L I I L . - ¦.¦ en Autriche-
[Jonpnic ; la .Bulgarie en Roumanie et Oe Brésil
p Allemagne.

j£n oulre, f.a Suisse représente les inUraîlis
Kislro-iioingrois «dans difiKmenles villes d'ItaKc,
tomme Turin , Venise, Florence, L'rvoume et Pa-
(nae, où ilEspagnc, tfoairgée en géméral des in-
faSta austro-horagrexs cn Italie, ne pe-ut exercer
[(j;- rcp«*ésenlation.

Nos négociations économiques
M. CaiI-!eT, dirc-clemr du nouvel; office des

ranspor-tis, esl rentré, la semaine dernière, de
'«ris, où i'i a reçu un accueii -très aùmaijile dc
i pari «les autorités «françaises. Il est rés-iElé, de
e fnlrctien» avec ies représentants du gouver-
iios-n! firanijaiis, toule une -«érie -de pvoposilions ,
-i fout l'objet de pourparlers saciuoHement en

li faut espérer qua en résultera davanta
r-ses modifications dans le trafic; «te nos mar
j-adises en Franœ.

Des entants antrichiens en Snisse
.lu commen cément 'du mois dc mai, 500 en
uls, venant d'Autriche, sont attenduss à Einsie
lo, pour y faÏTe une caire dc lait.

ARMEE SUISSE

'JI faveur des soldat.? suisses àans le besoin
«ConranmixTué «du médecin de l'arméo :
Scinmes ve-rsaje s jusqu'ici yar le Fonds
Don national des femmes ct atitees dons

lils en faveur des -soldats .suisses dans ùe «be-

iassociation suisse du « Bien N

eu Soldat • (section assistance) Fr. 250,000
i la Sodïé genevoise d'utilité pu- .
I b H o w, «j-M^I 5.000
.ia Cron-Rouge suisse -. ÛO.OOO

la -fa-rive aie guerre eie Zurich » 5,000
li lessive de guerre <le Bâte » 2.000

Total- Br. 312,000
'Depuis Je dernier communiqué, 1a - Colle-clc
a faveur des soldats suisses nunlades » a dé-
osé pour l'assistance 08,600 fr.
la r -Cd&ectc en faveur des «ofelaK suisse.* ma-

ides » a dépensé, jusepi'id , em assistances de
ml genre, environ -328,500 fr. Lcs frais «Tanteii-
àtralion, depuis ile dernier communiejué, onl
iieSOOilr.
Il y a , actuellement encore, environ 410.000 fr.
disposition , elont il faul déduire des engags-
»'̂  pris qui arriveront à atehéant% clans de
wrant des mois prochains, pour soins â des
alades et assistance à teurs famiKes, engage-
cots qui s'éilôvcnt à 21,000 fr. environ.

L'état tarifaire do nos troupes
Kipport du médecin elc l'année pour Be mois
foars : _
Crame dans .la population civile de .la «Suisse
i a eu, dans Cannée, *o mois passé, un nom-
«nûtivement éùevi de malisadies WccUeuscs,
pcïemcnt ti'-inSluenza et dc scar.tatine. Une
artie-ie ces oas avaiienl dièjà léclalé en fajvnier.
-clic brusque augmentation du nombre de ces

-uiïtsj a «Jlé «eause de rengorgeaient des £ta-
ïinctneiits similaires d'étapes, étant donné sur.
te que, au même «moment, lies i-vaeiialions dans
« hôpitaux civilis ont . été inipossdbtes , ceux-ci
k*l <Jéjà dlcbcrdiés parc Ses .malades twâis.
tfifiadrsseaient des éfcitiïMîaiwnis' sanitaires
'•lapes a élé ordonné aussitôt. Si l'cxé:ution
» a élé un ipeu rclandéc, c'est que, dans les
'"aillions aclùtsîles, Ï1-n'est pas possible de faire
•"nCtraient abstraction des exigences de 'la vie
«fe ccnmaJe. C'est aùisi qu'.ï n'a pas élé pos-
!u*. p.w exemple , d'occupar iminédiatenient Jes
"tes el autres Cooaux nôoessaircs, ce qui, en
ni?s de igueire, n'aurait pa» fait Ta .moindre
uficuillé. Le erand neenbre des una'lades et tïm-
P'ibïilé d'avocr ànmédiateuient les llocaux «•-•-
paies ont eu pour oojœajqucncc des inconvé-
f*"l> regrettabics, dncajnvicniientî auxquels 3es
TOlaax eiviCs eux-mânes sont exposés.
'•Voi-e de : la Réd. : Le «passaga ':d-«dcisus «dé*
¦-Bfeè ejue "'organisation de (i'aranate ne se fait
t*s au délrknieiit dc l'onganisalioa scoiaàre, bors
'"''t-mps de guorre. A Fribourg, par contre, nous
sommes cn temps de iguonrc, car on «ne sait pas
J prévoir , pour .loger lia boupe, aulre chose que
*- locaux scolaires.)

*** niar.aki:es inifectieuscs constatées 'dans ic
"-«-.ant de mar» ont été Oes sutvanles. : fièvre
'.r i*oidc, 1 ; ,»vs-antaline, 38 ; du-pldéric, 4 ; ménin-
Ple cirétro-spintile, 3.
*>' a « M  cas de mort : {«wumonic, 8 ; tu-

J*c«lose puEroonairc, 6; méningite purulente,
J-aoci-denls, 3; méningite tu»bercul«ïuse, 2 ; lu-¦

culose génléralisée, 1 ; anénin̂ te oônél*ro-spl-
™**«_ I *, aâxès du poumon, il ; Keaafàtine, 1 ; ap-
Pïudicsle , i ; «péçHonite, il ; mîplirite, 1 ; apo*
p«ie, 1 ; délirium' trêm., i, elc: • -:

I*-chàSfrc» ecimsi«ennent lous «Tes «ias de mort
*" Wnl en rapport tweic. He seiHice militaire,
•*«l-à-dire lies décès survenus Wans d'armée en

semtee «actif , dan» Jes troupes leniloriialej '(éco
le» de reaiue» et autre» éectos), <fani fes hôpi
taux militaires ei civils, He» «analorium», elc.

Officiers insultés
Jameli FSOïT, durant iea manifestation» socia-

liste» de Zuricli, l'un des groupes, composé
d'«un mitlier de prote-sfatairers, Teiuxintra, rue dc
la Gare, une automobile elsans laejueïe se trou-
Miicnt lc major instructeur von Glutz, le capi-
laiiM! médecin Hobert Odier, elc Geaive, de* pre-
miers-lieu tenants» de Charriù-e et Nabot/, lls
tmlourcrent la voilure et , après d'avoir arrêtée,
ils briseTCnl le» glaces k coups dc poing* ou de
ciuines et crachèrent .sur les oceuipants. La foule
voulut même fc/rocT le» offkicni (à sortir. Fina-
lement , <icsa ciloyen» courageux n'étant ânter*
posé», l'auto pui êlre dégagée el gagna une pe-
tite rue latih-ale.

FRIBOURG
Officier frlbonrgeoln cn miaislon

Nous avons annoncé, il y a quelques se-
maines, la constitulian d'une mission mitilaiTC
suisse, destinée k ïàtstruction de l'arnu'-e colom-
bienne. Le clioix des officiers de ia mission est
aujourd'hui arrôté.

C'est M . le lk-utenant-culoncl Spidicr, à Fri-
hourg, qui en sera le chef. L'officier fribour-
geois sera accomjiagné «Ju major Hug, iaslruc-
leur, élans la 2m* divi-sion, ct. eiu pranier-iieu-
àenant d'arlilleirie Fayot, à Lausanne.

Lcs derniùre-s formalités soql à la r«cSle d'éjtre
terminé»?».

jloblllkittion
C'est aujourd'hui «pic sont mob£iaé», avec la

l r* «dévissien, Bes artiïeurs des batlcries fribour-
geoises. Ilu se rassemblent ù Payerne, pour (ja-
gner, «le Là, la zone frontière l'un de ces pro-
<cbains jours.

Aujourd'hui encore, sont mobïisaîs, â Fri-
bourg, i'escadron de dragons 32, le croups
d'obusiers 25 (ballerio-. 73 et 74). la colonne de
munitions 25 et «la colonne d'autos-camions 25.

Puisse cetle mcbsUisation être la dernière po«ur
lous ces braves, epii ce epii lient -psas d'un cceur
léger >e foyer où lamr abswncL- va se Ifatre dure-
ment -sentir au moment où ies travaux commen-
cent!

En faveur  de* coldata tombé* malades
aa s c r i i r e  de la patrie

Bien que l'état sanitaire de nos troirpos soi!
resté, dans son ensemble, très satisfaisant, ii
fallait cependant s'attendre k ce épie îles .nou-
velles et dures «sondl-tions de la vie déterminé-esi
par la' mobilisation fissent des victimes. Sous
l'influence des fatigues et des intempéries, des
maladies. Testées» lalentcs jusepi'alors, se sont ié-
eiarées parmi lesquelles la. luiiorciiiosc tient la
place prédominante.

Environ 150 soldat», la plupart tuberculeux
chirurgicaux, ont élé hospitalisés il Levsin. etans
ia clinique smilitaire « AlwiHc • placaie sous la
direction élu docteur HollkT, qui leur fi! appli-
cation do ia cure de -soleil, c-ombùiée avt^c la
eaire d'altitude, cl «*rriva ,à des njsui&ls irès
satisfaisants. -

Cepcnatent, malgré la satisfaction ele voir s'a-
mclioTCT leur étM de sauté, hon nombre eie sol-
dais raslaicnt préoccupés dc soucis personnel..
Toi est le sem lien de parents Âgés, tel auiTo «sl
le fils aîné d'une, famille nombreuse. On songea
à Jour donner Je nios'm de remplir les mois
el'inaolion né<*essitéis pair ia cure <it dc venir en
aido k leurs familles, par un travail approprié
à 'leurs forces. Nos soldats so speicialisèrcnt dans
Sa fabrication du jouet suisse, et créèrent dans
ce domaine plus dc 80 modèle» nouveaux. De»
expositions, des ventes de bienfaisance furent
organisées à Genève, Lausanne, Yivc-rdon, Neu-
chalel, Bienne, Bile, etc., dont «le succès dé-
passa toules des espéranen-s. De nouve-aux locaux
ont dû être aménagé.s pour (la fabrication. Mai»
il s'agit de pourvoir à Jeur organisation, de
coniplél'or l'outillage, de se procurer les matiè-
res premRTos el d'assurer A d'autres soldat»
encore Je bénéfice de. la cure d'allitude. • '

Pour contribuer à colle eeuvre patrioli que e!
himianilaire, comme aussi pour assurer des
ressources ftirandca-os à l'ouvroir des aoddals
fribourgeois, une réiuiion de bienfaisance e»*l
prévue pour le dimanche 6 mai prochain , à l.i
salle de 3a GrcneAte. Elle débutera par un dolo
pour enfants à 3 beures. De 5 heuros à 7 heu-
res, thé-concert, où se produiront dens artiste»
réputé». Enfin, -le soir , à 8 heures, grand 3olo
pour ies aehilles. Dc nombreux jouets fabri*
épiés par les soldais serviront de lois. Ils seront
accompagnés des dons que la population d.i
Fribourg, dont îa générosité croît avec les mi-
scre.» dc la guenre, voudra bien faire parvenir
aux adresses suivantes : AI™0 Gaston non der
Weid, rue de Lausanne ; M mo 1;ouis Jsc-ger, rue
de Romont, el AI mo Charles Egge-r, avocat,
Grand'rue. Les jeunos filles, toujours dévouées,
sexïl pri«?es de bien vouloir confeclionncr des
tota.

C'est payer une délie de ire-joniraissiance «*l la
patrie que dc venir cn aide aux soldais cjui ou!
sacrifié leur santé pour elle, el d'assurer. le vêle-
ment \aux nomme** de im» bataillons qui sonl
aux frontièTes. Aucun sort n'est 'plus digne de
nolrc intérêt que 'le leur. iFribourg répondra k
cet appel avec i'empTesiseiiiient ele son cœur
ouverl à foutes tes infanhmes, mais surtout à
celles epii loucben! noire chêne armée suisse.

Etudiants lnterné«i
Samedi est arrivé à Fribourg un nouveau

contingent d'élujdian '.-sr inleniés ele .guerre, qui
vont iioiarsirivre leinrs études dan» uo» divers
élabUssoments d'inslntclicn. t'̂ ux qui sont
arrivés samedi sont au ' nonilire ele quaranlc-
cinq ; une enihuaine sont enoore aileudus.

JJs scroait accuoïiis à Fribourg avec te même
•empressement et la môme sympathie que ceux
.que nou» not» honorons itW)a de- powi'-et-a- dans
«os uiurs. .. , .. 

Conférences
Les deux conférenc« précexlemment annon-

cée» de M. le professeur Aritiu-, et de SI. l'abbé
^ben auront lieu, n«" pa» au local du Ter-
minus, mais k la sane de ila Crenelie ; 1a pre-
mière, mercredi, la avril, ù 5 heures «lu ssoir ;
la (seconde, lundi, 23 avril , à la même heure.
Lcs personnes epii ont reçu une'invitation â y
assisler sonl criées de bien vouloir prendre note
ele cc «changement.

A la coopérative 1 ¦ 'Eé-pêranee »
L'assemblée àe* 'sdàésahci de ila Coopérative

l'Espérance, lenue .samedi soir, a réuni à l.i
Grenelle plu» de «000 cwpénilcurs. Le parli
de» socialistes intransigeant -i ,élé tiathi el aucun
de sos candidats ne rentre au Conseil d'adminis-
tration.

Noua donnerons demain tes chiffre» du scrutin.

Office cantonal du travail
Ea mars, 5«0 ordres ont été .remis à l'Office

canlonal du travail.
Demandes «5e iravail inscr ile» : 210, dont 140

provenant ele céfciba'laires. 70 de mariés ; 19.1 de
Suisscs, 19 d'iéiranger». M y a Jteu d'y ajouler
les demandes de « ouvriers ayant domicile fixe
et de 15 ouvriers en «psaŝ e qui n'ont pu être
inscrits, faule de travail inumédtal.

06fre-.i d'emiplois : 350. se réparlissanl enlre
300 (patrons, dont 228 habitent te canlon.

iFLaceDieais "dfifec'jués •: 1F32.
Les offres de tTavaï marquant une fccfe ten-

dance à l'augmentation, tondit que ùes demandas
de travail dimànuert, coaséLquences des mobi'isa-
tions. Dncrs mailier», t«îls que ceux ite sellier,
maréchal , charron , «se-rr-oràer, coiSfeur, cordon-
nie-r , ont beaucoup souffert de Ca situation ac-
tueîle el te manque de professionnifc du pays
canailles se faci toujours pii» durement senlir.

Lutte eontre la tubereuloae
La Ligue fribourgeoise conlre îa fuberouùxse,

désirant instruire te pidjUc sur te bui humani-
taire qu 'elle poursuit , fera dc-nner, à 8a salie dc
la Grenelle, te jeudi Î2» avril prooliain, à 8 h. 'A
du socr, une conférerKe -publique c! graduite, ee-
compa-niée de proiec-Sions Umiineuses.

-C'est un médecin BribeHirgeeiis, M. 6e docteur
Ateycr, à Lcvisin , qui a bien voulu s'en charge».
IM sujet traité sera : Comment préserver noi
enfants et nos familles de la tuberculose.

(t'nc ejuête sera faite ou cours de la conférence)
en faveur du a ' Dispensaire antituberculeux i
el du . Foyer pour enfants faillites ou tubercu-
leux >,

Hesaagere» «xn printemps
On signaie l'apparition «tes hrrondtfftes. La se-

maine dernière déjà, des vols im«j>«xtants des
joyeuse» messagères s'arrèlaient sur tes grèves
du lac dc N'euichâlo!.

I t r i jn i i i  «l' ei'.n dooee
Un péteheur d'Yverdon â pris, k Ja traîne, dsans

fe Uae de iNcuciliâttA , un «brochet de 31 ïvres.

Knitbonia
La » (Nuithonia ¦¦'. «««tion française de» Etudiants

suisses du collèges .Saint-Michel, dans sa *-*ance d'hier
15 avril , s'est reconstituée comme suit £

Président.: M. (.Maxime Quartenoud, dc Treyvaux ;
vice-pra».-.ident : M. Jlenri .Maillard, de Neuchâtel ;
secrétaire : M. Max Boschung, de Bellegarde ; cais-
sier : «M. Henri llossier . dc Chapelk-s5ur-Ori)n ;
ïuchs-mavor : Louis Brodard , dc La .Roche.

Foire d'Estavayer
On nous écrit d'Estavaycr-le-Lac s
(Notre foire d'avril a été peu fréquentée, les tra-

vaux ogricole-s retenant chez eux nos campagnards,
désireux dc profiler des premiers beaux jours. L'ani-
mation n'a pas été grande sur ile champ dc foire.
Le bétail dc bouclrerie y était Tare ct cher , et le
prix des poria eux-mêmes est resté très élevé.

11 a ôtô conduit sur le marché 85 1C!c* dc gros
bétail , 330 iporcs ct 3 chèvres.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURa
Chœur mixte de Sainl-Nicolas. — Ce soir , lundi

à 8 J i ,  y , ,  Tépétition générale, au local.
Gymnastique Hommes . —Ce soir, hindi , ù «5 h. îî

leçon au local, rue Z-eliringen, a" 96.

7JSLS SPORTS
Football

©ans le match dc .série (A, ijouée hier, dimanche
à Oenève, Seruette l a battu Stella I , dc Fribourg
par 7 but» «\ J.

TORO CiravS* c'
Le meilleiiï* vermouth, '

Opinion d'un instituteur
M. Ed. L., instituteur & St ., nous

écrit ' : i Je mê lera constamment des
PMUIIM Wjb«*-rt Oah» depuis deux
ans, notamment pendant l'hiver , et puia
vous assurer que dès lors, je n'ai plus eu
d'eorouemant, de toux, ni de maux de
gorge. Les Paalliiea «ab* soat pré-
cieuses, surtout pour les membres du
corps enseignât, j

Exigez ls nom de Gaba. En vente
partout, mais ssulement en boites blauei

k 1 franc.

TEMPS PROBABLE
dus la Sutsao oMidsatala

Zurich , 16 avril , midi.
Ciel Variable. Encore froid. Les précipita

(ions vont cesser lentement.

L'offensive des Alliés
Commentaire français

Pari», 16 ovril.
(llavas.) — La v&oire s'est tViargle de jour

cn jour. Aujourd'hui, maigre la pluie incis>-
sante, les .Ailias*, qui s'emparèrent avant-hier
de Liaivin et de Ja «Cite sSikit-Pierre. ont con-
tinué sur l'aile gauche cn progressant - vers
Lens, Août il* tiennent maintenant "-es «rapew.

3^ chu'.e de la granele cité bouLEûre de 32.000
âme-s est imnikienle, car elle est ence-rcice aux
trois «juart*.

Malheureuse-mcnt. les A'Ecmaodv. iSLcmbîent
iéeiAét, avaiit de se retirer. <i elévasler tou*.
star leur pavsage, comme .is le Tirent dans leur
récent recul [lus au su>i Lens-est en fîamme»,
ainsi ejue Je* viliages environnant1»). En tmlre,
on a C - S.,- L.- ..( 'LL-  que Vaciversaïre a fail rafle de
U populailion de liévin. où on ne ««trouva
guère que quelques e-cnlaines de personnes.
Tous- Jes antre» habilant-s ont élé emmenés k
l'intérieur -des lignes allemandes.

Au cenire, devant , Cambra i . les Allemands
onfi lenlé. hier matin , un- vie/ienl effort sur le
fronl. Nejreuil-HormJes *, des deux côlés de la
ligne Bapaumc-CacnJ/rai, ils onl fait -preuve
d'uo acharnemenl exirème. Cependant, leur
insuccès a élé oom'Iet . En un seul point, ils
ont rétiiâ à pénaHrer dans le» positions an-
glaises de Lagiùcourt ; mais aussilôt ils ont
élé délogés par l'aTliïïcrie des ACUés, epii leur
a infligé dea -pert»» sanglantes. lôOO «raelavres
sont restés sur le terrabi et plus de 500 AUe*.
man<ii s»onl tombés prisaxiniea-s aux nains des
Anglais.

Dans Ha même région, ies troupes britanni-
ques ont rakalisé enexire tine avance à l'est de
Hajnind et du bois d'Eavrincourt.

La bataille n'a -pas seulement fait rage «dans
ces deux s«»*cte»urs. mais eiie a embrassé le front
énorane depuis Souchez jusqu'à la Somme.

A droile, devant Sainl-Quenlin, îes AEHés ont
nurepié une nouvelle avance près de Gricourt.

Airr»i, l'attaque anglaise renverse successive,
ment 1«D«us laîs obslacfes ejui iui sont opposés ipar
l'ennemi encore tenace, mais en vain. L'aetver-
saire s'efforce «d'endiguer la pression dtss .Miliés,
qud est knpj3«oabCe.

Sur le fronl français, i'aTlillerie «sonlinue à
faire rage dotis la région de l'Aisne et en Cham-
pagne , sans action d'infanterie importante.

L'approche de Lens
Paris, IG avril.

Le Pelit Parisien dit que. «ir le front bri
tantrique, d'année ehi général Home s'est em
parce eles premièrais maisons dc la ville de Lens

Les Turcs avouent un recul
Constantinople, 16 avril .

Commsuniepié officiel turc du 15 avril :
Fronl ele l'Irak : Des deux côtés du Tigre

seulement aclivilé des patrouilles. Au nord d
ia Dïada, le 13. l'infanterie, appuyée par un-
forte srtîHerie, aHaipia nos troupes. Mais l'alta
qae n'a pu. être portée à ptus de 500 à 1000 mè
très de na» ligna». Lc jexir suivant Je feu de l'ar
tïdeial» et de l'infanterie ennemies se «senouvela
La tenlastive de LadvCTsaire d'envasloppcr notre
aile «Jroite a échoué. Jusepi au soir, l'ennemi n'a-
vait réussi qu 'à s'approcher un pem de notre po-
sition à n«>trc aile gauche.

Nos troujics ayant ainsi réavsi à mainUTiir i La Tribuna dil : a Pour apprécier Ja portée du
des foreîes ennemie-s imporlantcrs devant leur , nouveau documenl etc l'Autricbc-Honstie, il esl
fronl , ettes ollércnt naitamment ct suivant l'or-
dre, sans élre gôioes par d'ennenni, dans unc
position saluée plus au nord-osît.

h • i ns or v; : ni um américaine
La mission française aux Etats-Unis

. iParfa , 16 avril.
(HaiKts.) — (M. t-Viwiré Tardieu . dépulé. a été

cliarge. à -titre iie snissàon tcmpoirarrc, «tes fonc-
tions de haut commissaire, avec pleins pouvoirs,
pour xixigre «es missions françaises aux tEtat-s-
L'nis.

•Ix* baut ewTtHnissaà-e a «également «pieins pou-
voins pour coordonner, lanl cn Prance qu 'en
Amérique, toutes Ces (mesures -techniques dc coo-
pération arrêtées ssur sa proposition par le gou-
verncxnent. Il est en même tom pis cliarge d'assu-
rer ae ooalart et l'unibi d'action avec les mis-
sions des pays alliés.

(La dé.«j?nation officie-He du manérbal Joifrc
n 'a pas encore pavu. 3!l parai t  epic 3c «gouverne-
anenl a quelepie hésitation ii ce sujet ; on le com-
prend. Quant 'à 3a da-sjgnalion de M. Tardieu,
etie est un bon débarras pour le ministère, car
RI .Tardieu attaquait toujours le (pouvoir ; c'est
l'un Aes autours de ia afliiito «Je M. 'Briand.)

Paris, 16 avril.
On télégraphie de Washington aux journaux

qu'un conseil «te cabinet s'e-st réuni, samedi ,
sous la .preisidenoe de M. Wilson. Colui-ea a ex-
posé, dans loute son anrplour, île point dc vu-.;
du gouwrnoment americain dans de?ss confé-
reiiex» engagées avec les représentants autorisés
dc Ha France ct eie l'Angleterre. I-e gouvernement
étadie 2'cntvoi d'une commission américaine aux
Allies. La censure des journaux Aient d'être ins-
tituée.

60,000 Allemands arrêtés
Londres, 16 avril-

On teMiigraplve de Washington au .Daily Mail
que, depui} la déclaration de J'élnl de guerre,
60,000 AllemaniU en! élé aVXêté?,«Âux Elals-Unis,
liour espionnage et autres dédits.

Les Turcs saisissent un navire américain
Constantinople, 16 avril,

f Wo l f f . ) — Le Salxih omioiice j
II A» .slaliemnaire américain Scorp ion a élé in-

terné hier. Il avait été fixé au bateau un ehSai
de 24 heures pour ejuiMcr le port. Le Scorpion
n'ayant pu offoclucr eon (départ , il a clé pro-
ceVlé ronformésment aux iliHpev-ilùins «le la eon-
veiilioii de L.a Haye.

La république Argentins
Buenos-Aires , IG avril.

(Havas.) — La noie Au ministre d«îs affaire
é!rarç!éres, réponelant à Ca notilucalion du Brésii
au sujet de Ca -rupture tics nvntions dVlomati-
ques avec ï'A'rSnnagiie dit «jue ie gouvernement
aigenttn, défendant les principes du droit -public
annirsel, a •pmno&oé déjà son jugement. La
note apprécie dûment l'attitude du Brédl et lui
exprime -ses p'us tineure-s senlinvents ete confra-
ternité. *
i.» saisie dss navires allemands au Brésil

, Rio-de-laneiro, 16 avril.
(llavas.) — L'ocmpalion des nasvres «Ee-

maml» *'«t effciîliiée partout sans inaciatent.
Suivant les journaux «te Sanlos, trois espions

a'.lcmands ont été oarriMés.», à proxknité des ferIs
dTihaeme.

La neutralité du Chili
- Vienne, 16 avril.

(D. C. V.) —'¦ Le miirlsOre du iChEi a annondr
au "minislre des affaires étrange-res, au nom de
son gouvernement, que le Chili tn^ntiendrast sa
neutralisé à l'égard aie ia Monarchie et de CAlte.
macne.

L'Espaene et l'AHemsgne
Madrid, JG avril.

(Havas.) l'n personnagie BiinittérieJ a <lé-
edarc ejue Se Conssesl a examiné esaclusiv'emenl
3a question du torpillage du San Fulgencio en
eBc-mérae ct non au point de vue de 4a polili-
que eju'edle pourrait inaugurer concernant la si-
luation extérieure. Le cabine! estime que, si ûes
circonstance» plaçaient ia nou&ttliié espagnole
en danger, le cabinet ne pourrait rien foire de
43 propre initiative. Le cabinet actuel as,t ta
plus ferme garantie de la neulralilé.

La solidarité des Boers
Londres, IG avril.

(Reuter.) — L'Union du sud de l'Afrique a
décidé de faire don d'un milsUoa de -hres ster-
ling ou gouvernement iro»péria!<. en reconnais-
sance <ie la proleclion aoccrdsîe par îa marine
impériale, qui permet que les exportations du
sud de £'Afrique se poursuh-ent exsnine d'habc-
tude.

L'Autriche et la paix •
Vienne, 16 avril.

(B. C. V.) — Le?s journaux «vieainois commen-
lent Congueuient la réponse «du gouvernement
austro-hongrois à ûi procJamalion Au gejuverii<L:-
cuent prosisoire russe el y «voient le chemin de
ta paix. Us reCcvent cpie «"es laits des deux puis-
sances sont identiques.

Milan . 16 avril.
ISltalla écril au sujet des- nouveïes propo-

sitions de paix dont la presse s'occupe acluoi-
lemcnt :

« Une fois encore la proposition de paix des
empires centraux ne pei-eise pomt les condi-
tions. Enexire une fois, la paix entre en con-
toa-te- avoc l«îs buts -poursuivis, .par les Alliés. »

Roaie. 16 avril.
Lc Giornale d'Italia, commentant la .proposi-

tion de paix de l'Autriche à da Ka-ssïe. «dit : » Le
document officie? publié à Vienne POT !e gou-
vernement austro-hongrois démon: re deux cho-
sso : premiére-men!. le désb* intense de paix
epi 'épreuve ila monarchie des -Ilahsliourg. incapa-
ble de cenitsiniKïr la rés^stane» ; ae*cond«n«-nL la
vaine csipiirance dc jouer encone une fois avew
Li naïveté, de !a <îémrnL*ras? i e. niss^*.

nécessaire de «ronnaiire le fondemeni ssur le-
quel S repose cl notamment de savoir qiKltes
semt tes reiaiions que 1ers empires centraux oui
eues avec des organes russes au sujet de la si-
tuation créée par la révolution. »

La révolution russe
Le gouvernement d'à coté

Petrograd. 16 avril ,
(llavas.) — -Le CongreS général du conseil

des déléguais ouvriers ot miïlaires de loule la
Russie a tarminê d-ns fa soirée ia discussion
de la queslion relative là .son ai le iu de à «'égard
du gouvernement provisoire. Ii a vote5, à l'una-
nimité, unc Tais-oluticm rcconnaissaiii que le
geiuvernemcrït a rempli jusqu'ici fidèlement le-s
engagements pris, invitant loule la démocratie
révcSutioi«iaire de la Russie ti se ooncenlrer
aulour du conseil des délégués ouvriers ct mi-
litaires, centre «fes force» etemcteraliqiK-s or^a-
nt*écs. «ail capable de consolider tes conquêlc-s
de la révolution, reconjiaissaiil la nécc.ssilé d'in-
fluencer te gouvernement provisoire pour i'en-
gager à tullaM* le plu? éoertgiqucinimt possible
exwtre tes forces anlirévohttionnaires, l'cnga-
granl ù denuoeraliser toute la vie de la Russie
el à pr«*jparer tuie paix commune sans san-
nexion ni conlrlbution , mais basée sur le ïibre
développement national de ious tes peuples.

SUISSE
Incidents de frontière

Berne, 16 avril.
Hier matin. <liman»Ae, un ihrapne! franfaij

vint se perdre ssur terri loin: .suisse, pTès de Ja
Maira (au sud de Boncourt). Le général com-
manelaisi à Itelïont fit exiiriiiier .ses regrets cl
«déclara que êtes niesure-s «votent élé (prises pour
qu'un tel incident ne se Toproehiisit pas.

Le inêmc jour, au ssoir, mie douzaiue «te pro-
jectiles altoniands tomliéreni sur tes-ritenne suisse,
au aiord de Beurneiwin. Le feu eessa après que
ie -posle suisse: emt informé la garde alltauandc
pri»J du Largin de cc epii .s'était ptissé.

Etat-major dc l'armée. Bureau de la presse.
La neige

Zurich, 16 avril.
La station centrale d'observations météorolo-

giepie» annonce «que, dimanedie, la neige ea de
nouveau tombée en abondance jusqu'à l'alti-
tude de 700 mèlws. Dsans les régions élevées.
m\ mesure, à maints rmlrivls. 5fi cenlhnMres da»
uaïge fraieho.
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La guerre souterraine
par le capitaine D A M  RIT

(Lieutenanf-colond DrianO.

Riais à «ile tente ia pensée «du jeuo«- liouimc
«lait «JHeurs. Daas te lettre ds -son pramtç -ar---,
'A wwiil ranstij-aé \yn* çà*«v* "a iisjoelle ii ne
s'attendait pas.

« Yvonne eat «avec nemi ». i
lît «e twca tmcé d 'une main un pau traun-

blsnle par le vieil officier lui tiTai! ftiit battra te
l - i : : \  ¦

Yvonne Sagel !
C'élait une amie, iu»e grande «inie de *à sceur

Odile ; loules .deux .swnienl léiè âevées A la même
pension, u Nancy ; t-Bes oBaknt passer une par-
lie de leurs v-Moitees l'une ctlic* j'autre ; c'est
aiasi lu'CXlite Tribut était a*fcje en jain ù Mal-
zévile, chez te cotenei SageC, qui commandait
un des régiments ele àa 12* Divisicn.

Qui k cetle éapoque songeait à la guêtre ï
Les (Franâ iu , eux, étaient à «cent Iteues d'y

«roire : on en avait trop pa«3e les année.*, pré-
cédente* -»l tes ri?eapikuis enoadasotu avaien!
ballu leur .pleiu, sans souci tes armements oSe-
snand», dont pourtant la puissance avait soudain
(sjroisi d'inquiâ'-anii: «Taî n depuis ua ein. Pat
bonheur 3a loi de trois ans, la loi sans taqiteïe
l'armée française eût élé balayée en quinze
jouirs, avait «sté volée l'uonée préoéeten'.e.

Moins d'un mois après te retour d'Odile à
Vaux , ]'inwa*ion t'était jieadnit *. hrulate, JoaL
Lénine, . - ' • ,.- ¦„ ..-.

Madame ct Monsieur Mey«r-
Sejdonx et leurs enfants, *'/.a-
rish ; Madame et Monsieur L.
Spath-BtTdoux. i Balle : Ma-
dama et Monsienr Loois Blane-
Sejdoux et leais enfants, i
Balle ; Materne et Monsieur
Henri Gillard-Sejdoux et leurs
enfants, i Botterens ; Madame
venve Joseph Seydoux et son
lila , a Montreux : Madame et
Monsieur Arthur Gretener-Sey-
<::•; -!. et lears enfants , À Broo ;
Madame et Monsieur Vailleumier ¦
Seydoax, t Saint-Jean du Oard
(France) ; Madame et Monsiear
Trejvaad-Seydonx et leurs en-
tants, i L .-«.tiniSfe -, Monsieur
Joies Seydoax . k .' .' ,.!.-,-.:¦, et Ua
familles alliées, ent la granie
doaleor de faire part du décès de

Monsieur Isidore Seydoux
lenr bien cher père , beau-pére,
grand*-Aie , oncle tt cousin, sut-
tenu subitement la M avril , a
l'Age de tll ans.

L'asateveilssernent aora lieo i
Balle , mardi 17 avril , k 9 J4 h
do matin.

Cet avis tient lieo de lettre de
taire part. - '

R. I. P.

"t"
L'OSM anniversaire pour la

rapt» ds l'in» i»

U1DLUS

Philomène tfooney-Jaccood
••r» «élébré mirore-di 18 avril , i
I H h ares , k l'église da Collège.

R. I. P.

TRANSPORTS FDliÈBRES
Fabrique de CERCUEILS

Anselme MlllTB
FRIBOURG

Magasins j C, B.flsl ,0iU.anitl
tt Mmn i BuatULriA*.

TÉLÉPHONE 3.t»

froid dtoix da ooircnnti da tou piz
BUgt r .- cl. * ! : 6ERÈV8

F. BLŒCHL ffiQE E, nptelut
Plaee du Collège, 21

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

chirurg.'dentiite
BULLH
Travaux modernes

Opérations sans douleurs
TÉLÉPH. 42

PERDU
de Tavel à Friboarg

montre de dame
avee bracelet argent. 5005

La rapporter, contre récom-
pensa, aa bureau do I» l'o.
Ile* locale, Friboarg.

MENT
i planer , nrauoea sur titros

a 
prit» ¦«rlenseatant su-
¦Ils. '• ."!. ISS

(sst 17600, tauLinum-airt.

GARE AU TORPILLEUR

« Rien
dron. »
n'est pas
prend du
iz* rhumes et Ces bronchites.

L'usage dn Goudron-auTOt, pris i toas les repas, k la dose d'ane
cuillerée i cr i ;  par verre d eau suffit , en eflet, pour taire disparaître
en pea de temps le rhume le plas opinlitre et ls bronchite la plus
invétérée. On arrive m6me parfois ¦;-. enrayer et k guéri; la phtisie bien
déclarée, car le goudron arrête la décomposition des tubercule* da
poumon, en toant les mao-rsis microbes, cause-* ds oette décompo-
sition.

Si l'on vent voos Tendre tel on tel prodolt aa lieu da véiltabl-
Qjudron -Oujot , uiéflex-Tons, •'«tôt par Intérêt. U est abso
laaaent nécessaire, poor obtenir la goérison de vos bronchites
catarrhes, -denx rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et de la
phtisie, de bien demander dans lef pharmacies la v«rttahl«
GonOron-Oi- jot

Afin d'éviter toute .erreur, regardes l'étiquette ; eelie da véri-
table Goadron-Onjot porte le ne>m de ' Guyot imprimé en gros
caractère* et sa stanafur* en troi* couleur* : violet , vert, rouge
et en mai», ainsi que l'adresse nalsoa reCRi:, I», rae Jasob.
Parla.

Prix do Goudron-Guyot : : franes le fia-an.
Le traitement revient i 10 eeatlnaea par joar — et guérit.
VINT* BN «BOS : Baargkaesfel «ft Gottraa , Pharmscù

Centrale, Pribonrg.
P. S. — tas personne* qoi ne peuvent se faire an goût da l'ean de-

goudron pourront remplacer son osage par celni des Oapsnles-Guyol
aa goudron de Norvège de pia maritime pnr» en prenant data
oa trois capsules i chaque repas. Elles obtiendront ainsi les mêmes
effets salutaires et nne goérison saisi certaine. Prix dn flacon :
J fr. 50.

CÂÎÏF ATT L* K*koa «•• ?•¦el, tus Gustave Revfllod, S, ivaviuau Genève, agent général pour la 8nisse, envole à
titre graoienx, et franco par la posta, an flacon échantillon de
G ou «sir « • ta i; tOT oa de Capsules GCTOT, à toute pononae ijnj
loi en fait la demande da la part de La Liberté.

r -w/-t

à faire, mon vieux, je suis calfaté au Gon-
Pourtant le navire, sl bien goudronné qu 'il soit,
à l' abri des torpilles; tandis que l'homme qui
Goudron-Guyot est parfaitement fl l'abri

AUTOMOBILISTES!
La soussignée a l'honneur d'aviser Messieors les Automobilistes

qn-  les garages Teraalass et Salai Pierra ne feront qn 'on
(eal k ¦..:-.}! de cs jonr . La direction sera confiée i mon fils
X. BIED1HGEB, anciennement an garage Saint-Pierre, rae <ta
Tir.

En espérant garder, comme par la paisé. votre confiâmes, je
m'efforcer?. : de ia satisfaire eu exéentant un travail prompt et soigné
et me recommande. P1950 P 2009-509

Pour U liratuL Garage Terminus el Sainl-Pitrrt 5
M» Veuve C. RIEDINGER.

Â VBEME A LOUER
i .faAm-V ~rf k* «on»eiI communal de Rae offre

£•* î tW*^!^^^ cn losalion. p»r 
voie 

d'enchères pnbli-
St IBI l l I i l  IL !¦- •¦•¦ H lei de-Ville, btsn bâti-
"3&H laîPWniisSL m ~ nt cent ' cons,rnil *,ec tcal le con-

'̂̂ ^m̂ ^^ -̂ B*& L«S mise* auront lien ls mercredi
18 avril, k 1 heures de l'aprci-midi , audit hôtel.

Uae , 1» S avril 1917. P 1951P 1010
Par ordre : Secrétariat comaïunal.

AIx18 motocyclistes
Vn la dlffienlt* ponr l'obtention dss matières premières, la livraison

dss M.- n .-. - ¦¦¦':¦ - ¦¦; sers tri* entrsvée ponr cetts sslson. Non* prions
car contre les amattors, ds bien vouloir prendre leur* avances poor
les commandes. P 1921 Y 1992

Le Sodèle 1017, 1 HP sst actnellement expoie en vitiine , cher
n. Banrlea Hordtaanc, rue dt Fiomor.t et t -t livrable â psrtir
di Î5 avrU.

f s riusauili,
•XOCKY, fras-res, Crii-lef, 1.

l.a |-rai*.Je ui^ ion tune, ipniscrnêe du roBlua!
lie Vtvineiiui, uveùt i-t* .entouirte xk lronclteet «l
de Tésisuix qui Sa rendaient àesortatùs Stiatt*-
iiustilî.

La tuiiion entière sï-'.aist dresiée, caaprenaot
qu 'aile luttait celte foU -pour l'exislenee el l'éloii
qui s'«ttoiL ias'.untaiii-L-iUkjnl îwclf «ia»* loirt |e
paji uv«it aupp5(!<ss> à toutes le^ lacune*, eccumu-
J&i 5«w «l'in̂ pïaSioyaticie îles quinze euin'ées pr6-
cétlenltà . Les il-reux-iis éLaienl xtevenus tioiume
enragte en îe>ï-?»V 'iti iiisviaè**. V.'. iNÏ«ax, «Uaeïtté
iuuuédiateina-snl uvec la dernière (vigueur, après
la yxoée  des e®àèsi n-vait lu toule .sa dépense
îutibik reûouïfe et sa réfls!*tnoe iinâlaje au né-
râurlre de aes .forLa.

Cette ipiaoe atoimidable, que «son înmvense
dhe\l<4)(peinent se«rub!ûil nielUe k lohri de toule
allaque <le n'tve force, était ««près six semaines
5eu3naenl -sur le poinl de pertke son boulevard
principal}, .en .partie grkice oux cafan» tnons'res
tlonl î'intlustrie françeùse à son tour u«vait dol4
ie «SOTçS de -siège.

slIViKlai»! toute celle «ptViode a-imbiemioen! dan-
gereuse pour ins haliitanls (des vUlàges «situ-ôs
àuss ki îune iuinDôdiale <Ws forls . le mani-oire
de Jacques Trtout- n'avait pas vou.a eputter
^a maiico : Ibien t«ii «?n aMùl pris , car eïle nvail
peul souffert dus couçs de : l'artillerie ; lilolti au
fonei d'utie jw-lile vaSîêe, le IKUHCOII de \'aux,
«ctnpremuit une lientaine ds -liaisons, échappai!
«n tiieK aux. «va«is du Sa'int-Quewia et Aa. ¥<x\
de Jlmpaîriilrice. Les masses d'exolosU's lancés
pur les minenwerfer oScmàoels ne perdaient qu'ai
1000 ou 1200 mèlres el ne porvemiient point
jusqu 'à l«i. i

Il u'-M-flit reçu que qutilquei obœ français el
encore sans çn éprouver granel domuiase. Les ha-

Lilanls qui n'avaielil pn ou nWaient pas «roiklii
luir twuvficinieni du»» d'une sorte «h» j i(*iIPa-
lité, one v«fla«eaicnt «nec eux ceux de Itotss-
risuVes et de GhillieliSaint-itîenuainj i»n£Ués un
fond de l'allé»» iprottonde».

Mais poUrqsuoi V«tti(tn« ->«3?e* àfceituiBB eu
ViAiv de raMier Vaux «MI lieu de retler k Nancy; ?

C'est «ne «pie se ilensand-ilt Jiloques Tribout
nù snrlir tSe la parn21e!c areiisê.e en arrière de iu
liyne «du liieiniu de 1er de Métr il Aumtm/illiers.

Lalii» siUiouelte .jte-l» jeune îiile venait vie
se dresser dunant tlui 1 -

Yvonne ! il l'aimait tant la liire el douce en-
fant ijei'll avait -connue t'oute petile , rose et gaie.
avec sses grands -cheveux .bouclés toujours
AnuriaVés. 1̂  niakoti, le psré, *a txunpaKne
étaient pleins d'asile au>si ! Çlle savait (tiint
joué sous les grands arbres, ilaiw les ulKes un
p»« alVandonnéi* à e)!e»-sUKii«*«, où da , lioruie
iiatuxe cn-ait 'la ùibcrlé de ipoiuser à sa frm 'aisie,
cnconilicntit un peu parlout massifs et sentiers
de remous, de ' Sanes, de houblons, de liou* !

Pooreruoi Vnxinne aïttiit-eîi-.' -venue ?... El il liû-
hiit té pas, lieuretix et çeessé de rear<ur l'exquise
ieiuic fille, la Jc&£t> laBCe sin«Ji', faisant un con-
ilraste assra niarquié «wee <Xb.le qiu avait Ja belle
carnation et 3a ln3e itnpotjuilc des Lunraisiea.

Yvonbe aussi tvait perelu «« mère, mais elle
ne s'en iouyesnait pas ! eiie v 'avaùt aient jus-jui;-
Bsl .que deux tires au UKfflde. son père et (Xfclie,
n-taJa *3Ve les aimait «.fee toute la. «fe-rce de sa
jeune nature mrdenté

Lorsque le ĉ ilooeil Sugel «wftit 1-lê noninir ù
Nancy, il à«i*ài! cru hka». «fa-rè, pour -Sgu-wir uu
5«*u eette enfance solitaSre, d<* la mettre -en pen-
siiuii ; c'est Ht qu'elle avait fait 3> coonnissance
d'.-OUile, situ Ùte mi'eîle dé irois ans et oui ,

Boulanger
On. 4em«nde nn bon et

jeune oavrier Isoalanger, sschant
travailler stuJ. poor localili Im-
portante, an centre do canton do
Vand. — Poar renseignements,
s'adresser ii H. Alli *rt Favr-i»,
à ¦: ' -¦:.:-.¦::,! (Kribodrg) ÎC01

Crémerie-Plititserie «Srraeailo

DEMOISELLE
recommandée, présentant bien et
connaissant la partie. — Plaça
stable et hien rétribuée.

8'adresser : route rr-Hanta»-,
Mont-Blanc , Genève. A.B. 200.

OH DEMANDE

une jeune fllle
sachant {aire un pea la caisine.
Occasion d'aider an café.

Offres sons P 1915 F A PuMi-
oitss S. A., Pribourg. 1987

Personne momentsnément gê-
née empranterait la somme

de &00 fr.
avec fort intérêt. Sérieuse ga-
rantie. Rembonrsable snlon en-
tente. 198*

Ecrire sons P 1910 F a Publi-
citas, S. A., Fribourg.

<* OH DKttAK i»K

domestique de campagne
connaissant travanx et pouvant
soigner i chevaux ; on trau»
«li anssi an jeune homme de
ÎS à 17 ans. 3015

Adresse : Chavannes, l'.ec*
aax, prêt VUlt neUos IVand),

âéeanioibn-oQtiU-nr
capable , aetit ct énsigirint, tian -
verni t  place stable et Men rétri-
buée , ponr diriger Lbrieation
pièoes 1er forgé et étstàpées mé-
caniquement- Travail par -man-
tité aveo prime , n'ayant anenn
rapportaveo la mnnitlon. Bitaa-
tion ré .• ii . u ¦¦-. -.: aptes guerre.

Adr. offr. écrites avee préten-
tions sons D M667L à Publie«ss
8. A-, Lausanne. 5011

M lii le
dipiim»* k l'Seols de commerce ,
deaaaatfe plaee dsns an l:a-
resa ea magasin. ?C3i

Offres sons P 1919 F à Publi-
eras S. A., P'ibourjj.

Oa «temnafla qui pourrait ,
oontre bon intérêt et caution ,
mftit»

WO fp.
S'adresser sous chldres B; X,

Poate reataate, «ribonrr.

Jeuae «|a-Uaa« demande,
poar la rentrée, grande et bella

CHAMBRE
meublée , confortable et bien si-
tuée. 101»

Offres avec prix et détails, i
Publicitas S. À., Lucern», sont
chiffra F 1861 Lz.

Maison de la place ternis
employé intéressé
pour tenh comptabilité et inr-
veiller travail. Conditions très
avantajîenses. Capital nécessaire
i k 10.000 fr.

S'adresser pa> eerlt , soas
P1888 F à Publictrts S. ai.,
Prilmtru. 1957

A LOUER
logiments da 2-3 tt 6 cltembres

«'adrss. O U K îl. n. Iin<
HOU » , Avenue du mm. n.

Ouvriers serruriers
¦OBt demandés ponr tont de
salta on data i> convenir. 0*cn-
pation durable.

T. C I K :: '.;. -:. atelier serru-
rier, Trlbonrs. 191î

Oa atciaandii h loaer,ponr
2 personnes tranqnllles, ponr' le
1« jnin

un logement
de 1 chambres, cuisine et pelit
Jardin. (I posslbfe, bien en o -L '-
an soleil. 1990

Pour renseignements, s'adres-
so-- an Café «e lit l>aiz, k
rrlboara.

btelu-lii-Bui
(YALMS). Alt* Mil m. !

Réonvertnre de 1a saison : B
t."» e-iil. H

Eau thermale 51»
\',\ .¦:,:,.¦¦¦. •:¦. -.•:. :¦ - , Y'\

CHEHÎS DE FER tiectriqce ¦

BOIS SOIE:
On r-at  mehettùr de tous

genres de sciage, sapin «t foyard.
Ëorire sons chiffre V 1668 F k

Publicita * S. A., Lausanne.

A Gambach
Le l" étage de la Villa N« 19,

Avenne Gambach, est

A LOUER
panr le 55 juillet proahaln.

Kodificat^iir du nez
Brmti «n Suisse et k l'étranger

Avec mon madiEcatear da nez
" ORTHODQU », vous ferei
ditj iaraitrë à j amais tonte irréfn-
lanté da la forma da nez, telle
iras nez concares , épatés, cro-
chus, de travers, trop longs, lar-
ges on trop pos, retroussés, eto.
Bnccés absolument certain et par
cela même garanti. Ktant réLda-
bl«, l'ORTHODOR s'adapte i
chtqae forme et irrégularité da
nez. Prix Fr. 7.S0

L'nvoi discret sans indic. de
l'expéditeur, par mandat-posta
on timbres.
M»« F.-L. 8chr8dcr-8chenkt¦/ .or  U-:-. 88, rae de la Gars, 73.

Place
Îsar aa |-*aae bnasma «la U

17 ans, dsns nn- bonne (smllle
catho i q " . agricols. Bonne osoa-
slon d'apprtndre l'allemand.

Offre* sn indi^iant l'igs al
l'oesapstlon à sa joar. k T. Kan-
b»r, Ilentrailorf (Solenra).

fMisée"ci-siuràetlso, 4«Sl**Jl' lokil âe suile'SfiijSfc eil
proteclrite ele celle (petite ««X ©ratKk j-xsut léloii-
tes..-- ¦

Djans 1« «wes ooeasioûs x»ù Moeptes «voit ren-
fntUri Vv^ruie à Haftcy, puisqu'-û ne pcmvoit
î lsis in toir en Los-ri - ¦ - - - : ¦¦- ¦¦¦. il n'avait jn-
annis wsé Jui laissur voir J'iuipreBuUon qu 'dlle avait
-produite sur Imi, et, .d'aittsun,- il ue se dis^iiwilitlt
niolait que le colonel Sagel btevoit rtairer pour sa
fillu unùitir «n mitre l»arli e|u'an sous-eiSficiec
iie ^sngtFa4tti»,4ra; *fl.% , <v.t*a wM,  dans lft perfec-
lkiii.

Coiidiîen «le fois, JOTsque ct'3 réflexioi» l'as*
sarîl-iiiuit, »'<-lail-U reiproclié '-Fuvoir pordu les
çlîus 'iniporlantes ete sst onmôej d'étades, - ek
n'avoir pas «iwi loi «xliortatieMia patanielîe.1
qui le pousjaiieiM k Polyteeilinique, e»oiiii«ï son
pare él son --randapère.

sS'jl avait *nttiaMB *\ «'iî n'awoil Saisie viagubosi-
eler son iiaaginalion élans toutes ces innoi-ations
icien'Cifiqu-ij et ipoe-lhes qu'étaient l'o»5a'ejipJatie,
les dirigeaUJes, VauWawtoa.», Î3 serait eu jour-
d'hui Keulenant -l'artillerie ou du gaînic ct ne
r«gardarait point cennnie un rêve irrcaïiLsaille.de
se l'aire uinier d'Yu-onne.

Wftilisable 1 le mol ne lui «pparaissiaï't pffiu
•eeiièndanl nu&si rigicle; Sa guerre n'ai'ûil-eîle
rpas moUiGé lu siluation ? Ce gallon qu'il ine pou-
vait «sjiérer allemtlre cn tcmips tle paix qu'en
-franchissant des reidoutaUîes barrières de l'exo-
metv d'adnias.$!.e>n k VBcoîe .die Versoii'.es, ïit pou*
**ai!-il 3'iobteiiir ik 'a -iuile d'une aciion d'afclat,
sur un ehaenp ele liataïGaV

lit son . i- . J -:: :i el: taUvitle ù tui , c'é'.-ail ce : c-
Beau souteimiki où il allait entrer.

fl'los que jamais, g-vec 3*s progrèss de l'arn»-
«uent, Irss effets ïlestruoleuï» de» projftclil«ss cl

HUILE DE TABLE

((MM«))
ass CiavauasKaKNTs.

Constantin , Frères
AIÎWROYENCE

extra douce, garantis de toot
premier choix , des plus agréa-
bles et des plus dlgestivea poor
salade, friture , mayonnaise, eto.
Par eatagnon de 8 % 1., ft BS tr.
fracco domicile, contre rembour-
sement. Ilnilss d'olives garanties
rigoureusement pares, a SO tt.
l'estagnon. — Il pent être livré
jr.viu ' i'i 3 bidons psr ménsge.
Déi»! de livraiton , 3 semaines.

Adr. les commandes tout de
suite ft Henri BENE, repré-
sentant, Tyrol , 30, Smlstcx
Croix (Vand). lïîl

CULTURE

Betterave à sucre
Dcpil dt graiiei du BU-7B11J

E. GHERVET
secrétaire communal, 8uglez

Lu appareils EODIKS
sont en vente chez

SCHNELL
9, Place Saint-François

au 1" étage
LAUSANNE

Demandez ls ostalogoa
gratolt

POUDRE NOIRE
I«o dentifrice clatslqne i

Désodorsant, antiseptique, astrin-
gent, blsuicblssant les dents,
évitas-.! maladies des dents et
genolves. Préparée par le D' O,
Frelawerek (ErerCon). 8e
vend dans tontes lea p tiarma-
•les, eto., ft 1 fr. la botte.

A loat r, poir le 26 juil  Ist ,

dtàx \rmi appartements
de 6 pièces et dépendances, dsns
rllla toat prés da Colle-ge Bsiat-
Jesn (Pérolles). Toat confort
moderne, ch. de bains installées,
oh. de bonnes, véranda , jardin.
Prix modérés. — Ponr visiter,
s'adresser me Ftittelgay, M" fi,
et poar traiter , écrire ft K. die
Séplùns, ft Horsc». 1859

A LOUER A BULLE
magasin ayg o logement

an 1*' étage , ras de la Prome-
nade et Place da Marché.

Sitaation excellente et très
agréable. Entrée en août pa ft
convenir. 654 B 1836

Léo» PASQUIBB, Bnlle,

A LOUER
de beaux appartements de 1, 1,
4 et i pièces, chambres de ,bain
avec tont le confort moderne,
ponr Is 25 jaillet.

S'adres. ft M. CI H HA , entre-
preneur , rue cle l' .h .dus tr i t : . i,VétoUts. ms

A VENDRE
de gré ft gré, nn alomalnc
d'environ 30 poses, aveo beau
bâtiment, ft IVtat neaf . Grange
aveo pont , grandes éeùtUs, eta
bias ft pore ft c ô t > ;  bonne eao.
Belle situation, ao passage ds
i routes esntontls, t i km. de
la vi ' Is .  lOOSafOS

Ofirss toos I - 1 S I 0 F  k Pu .
bltcitei S. A.,1 Fribourg.

la précision «les eanons, il faKait recourir dan»
3'4ïtlrtqiiie ilet plia et» nux ,plroidéidéB eb ila, giltn,
de mines, il Ùflbdt oliattre par la .- . . i>e et l'e-o-,,.
siî -.-ea rempsi'ts epi'osi ne potur-tit pli» enfleai^
'd 'eutaut et Aans celte Hutte WHit» la mas»-, £,,._
tniatoble et en -aç-porene-e impreraihle du Staim.
Quentin, c'était î son unne, au «jén»?, que f ^ .
nait le rûle principut.

J'ourqnoi.«ie re»iendrait-il pas eifafie-i-r ij, (),
siège sur leepuil Itm» les yeux étaient afiné-,, Ci,
VA ptifte du &in.'.-Quent.i.n, «'«ttait la vaaiionV.i
MIT Met/ , c'était déji tme partie «de !a resranclu
acquise.

il soiuril à la ncsîon qui venait de se prêcher
ù lui ; .certes, oui, il *e sen loit çr?l k «ut ij Krj;
en faire une rtolillé... .

I.es cerurs e*ui «isnent ont tien inluitiona oàa.
giùièreunent pèmèlirttules, el, ù owUiin» indic,.,,
il avait aaru texurpreudre qu'il n'était pas indiffe '
r«eiit ù lu Jeune fiille. Quel réconfort pour lui, (
au cours de celte dure cauipagne, A pouvait ->0v
akk>r, enfouie «u iouA lie Oui-en hue, -une p)»ri>'.
d'esipoiir I

dette çarolc, aHur«ul-U l'atudaoe àt la niru..<v
qiMr, en «celte oexaision qui s'cflliratit si opporiii.
iityivent? •

Ûl venait de 'passer il JMaison-tN'einve, pTès d'un,
conupagnie d'infanteriie occiçnuit le eUrrefoiu-
àes «tliemin-s de Ho«rieu)!es, d'An et de tHiâ'*;.
Saiat-iGerniain ; «;Jûe était inslaiMe dans une fc.
nù-rtidoult slêliiéi» aux «vue» -du f-ert p«ir m
groupe de cnaiseMis, et «irait iiuUlM des s-tti;
Bselios k w:-.. las tattatsuwi.

(A sulore.)

¦aaaaimMiiHiiiBaaaB tmmmmmm* *f *** uiauiim»

Compagnie français* d'assurance sur la vie de t«|
premier ordre

DEMANDE

Agent général
pour le canlon de Fribourg

Ecrire ion» chifftea P1214 P, i PublicUat 8. fc ,
Fribourg. 1977

L'EAU VERTE
08 f abbayo cisiorclenns ûB la ktatgt autre

0L Frlboiug, fondée en 1350
Elixir d'un goût exquis

cot&posA de plantes choisies et mélangées dan* dea proportic-,)-»!
diées et longtemps expérimentas, saiu abalnthe et plantes ns£te]

Souveraine dant le* oa* d'Indigestion, dérangements d'eston,
direation difficile , coliqaea, refroidissemonts, eto. eto Prétwnft
i f f i . c r . e e  contre les maladies épidémi<|Uea et contre l'influema.

Ohez UM. ElgenmuiB, « Jinttou a-t C-' «, négt. ; Lapp, llsir-
kiia-clit «t Gottrau, Caisnr . Vaaelvss, WnUlerci. 55 is il
BebBlldt, pharmaciena ; GataU-Rleburd| rr. Gnld!, -ce la
Chanoines ; Société de tonaoïnmnUon, rus.- dea Alpea ; AJH .
rae de la Prête ctare art place d« la Gare ; Hlaîerei, rue de Laosua
et BMtrregard.

Kallrt, pharmaelen, k Bstavafer-le-Lao , Rtrc-be»! e« Gatti.
pharmaciens, à Bollo ; Bobstdey, pharmacien, et Phaiouiclè écc-?
mique Romont ; Jambe, pharmacien, k Chltel St-DenU ; Le-eskr
a* Gorln, droguerie de la Croiz-d'Or , Qenève ; Pharmacie *l'Onusserle, Neuchâtel . Drognerfe Obrliteu, Uottàou ¦
Liqueur d* genièvre d* montagne, -lie: H*. Elgcmnati
ChatUon a» «¦•, néjft. II SSS K 972-ïll

a0BBiBHHBBBS @
Avant de coutracter dne assurance, centre le
accidents ou vis-à-vis des tiers, oJ ï̂U

La Mutuelle Vandeist
Galeries du Commerce, Uussiino

Dtirta da l'engagement : Ull Oil SGU/Oi ï lOnt;  faculté i
résiliation, «orennant avis préalable da l moi* myuit la II .-1 ' .-. --- -J : *
da chaque aa&ia.

Bipartition àts bintncBS
Bn 1916, II a été réparti 50 S du béhéfica laissé par ah«"l«

aaa ure, sous déduction dva f rois généraux de l'ûoaoclation.

¦Société» et Corporation» diverses , demande2 HOS C0.1DI-
TIOHS SPECIAIaES. l ïM.'l 1. SS98

JL.A. GUERRE
n'étant paa encoro finie , noas ayons encore disponibles e& 'p-
sup érieure , à dos prix bon marché, BCQ0NIA8 fl f leurs fec .nt . s-.

Un massif de ces basax oignons forme  an bel ornement da jarii-
pendant toot l'été. — Nous envojroi» franco dn port IOO bétc
¦laa en beau mélange de toutes cor.] ,  un», pour IS tr. HOî FO r "'- '¦
S fr. SS. — 100 bégonias en t coul-ors séparées pour 18 f r i
50 pour » f». SO, avae mole dé culture . Prix courant illustié frase*
sar d.-rcnnde.  — John Ucn j * «S Fila, HaarlaMB, Y.îol! -an (¦¦' ¦ ¦

Payabla par mandat-poste international on contre rembourserne-*1-

fabrique de meublés
« GRUYÉR1 À »

téléph. 12. BULLE

MBOURG, Av. de Férolies, 4. réiéph. s.ss
toujouri pand tt beau choix da salies fl manger ,

chambre* i coucher et divers aufrei meubles fl dei
pria trè» avantageux. • H Mo F tw«-*i8

griT Vente directe de la fabrique
PAB D'INTEBM*DIAIRE

g«wvw^w^»«»>w,«.«a'>wiw«;««ŵ .w.w.w.w«̂ -^^


