
Nouvelles du j our
Activité de l'artillerie à Verdun et à

ypres. Mouvements d'exploration sur i'en-
semble du front.

Extension de l'insurrection irlandaise.
Sur ]e front occidental, on aperçoit des

symptômes, indéniables d'une évolution stra-
tégique. Les opérations dc Verdun sont en
suspens. L'artillerie continue de déployer une
grande ; activité ; mais elle change fréquem-
ment d'objectif , sans qu'aucune de ses dé-
monstrations soit suivie de l'attaque d'in-
imterie qu'elle semblait annoncer. Les Alle-
mands paraissent n'exercer qu'une œuvre de
destruction sur les divers points d'où pour-
rait parlir une menace française ; mais on
n'a pas l'impression qu'ils préparent un -nou-
vel effort ; on dirait  qu'ils veulent se borner
à rendre Verdun , inoffensif. Cette attitude
coïncide avec la multiplication des recon-
naissanctss allemandes dans les aulres sec-
teurs. Mènitt travail de destruction contre lc
saillant d'Ypres que contre celui de Verdun ;
après quoi , -des patrouilles sont allées çons-
taler que l'artillerie avai t , fai t  de bon ou-
vrage. Il semble «ju'on entende la conclusion :
Kous voilà tranquilles de ce cûlé-là pour un
moment ; allons voir ailleurs. Ailleurs, c'est
cn Artois , sur 1 Aisne, en Champagne, en
Lorraine : parlout , cn un mot, les Allemands
semblent occupés, en ce moment, à flairer de
quel coté viendra l'oiîensive que l'adversaire
doit êlre en train de préparer.

Les Anglais commenceraient-ils à bouger?
Le communiqué allemand dit que des offen-
sives i-riianniqucs au nord dc la Somme sont
restées sans résultai. On n'a poinl dc bulletin
de Londres pour apprécier la portée de ces
mouvements.

Quelque singulière que l'affirmation puisse
paraître , il n'est ,pas moins vrai de dire que
le front occidental s'étend maintenant jus-
qu'en Irlande. Il n'est personne, en effet , qui
ait le moindre doute esur la participation de
(Allemagne au soulèvement qui a éclaté le
25 avril à Dublin et qui, d'après les dernières
iléclarations de M. Asquith, est en voie dc
s'étendre à d'autres parties de l'île, particu-
lièrement auxeorntés de l'ouest. L'insurrection
irlandaise n'est -pas autre chose qu'une diver-
sion concertée entre l'état-major allemand et
ta chefs du parti dc l'indépendance irlan-
daise pour contrecarrer l'exécution du projet
l'offensive de printemps des Alliés. Le soulè-
vement éclate à point nommé, à l'heure où les
préparatifs de cette offensive s'achèvent. Il
oblige l'état-major anglais à retenir au pays
iles troupes qui allaient passer sur le conti-
nent -, it suscite au gouvernement un nouveau
sujet de graves préoccupations à l'intérieur,
alors que la guerre suffirait à absorber toute
son attention. . .

On aura remarqué que, le jour même ou
l'insurrection a éclaté, uhe escadre aérienne
et une escadre navale allemande se sont diri-
Sées vers les Côtes anglaises pour y effectuer
une des attaques les plus vives qu'on ait vues
depuis le commencement de la campagne.
1* concert entre les chefs de l'insurrection
irlandaise et la direction des opérations mili-
taires allemandes est ainsi patent.
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Certains journaux allemands, qui soulïai-
*t que la guerre sous-marine continue
tanne auparavant , estiment que lc gouver-
nent ne doit rechercher aucune formule de
•̂ promis avec les Etats-Unis.-.
Ce n'est assurément pas l'opinion des sphè-

res dirigeantes, qui, envisageant toutes les
tonséquences d'une rupture, s'efforcent de
'fouver ce qui peut satisfaire M. Wilson tout
tn maintenant, dans la mesure du passible,
« menace des sous-marins contre les navires
"mes ou soupçonnés d'être tels. Guillaume II
Kt le premier à vouloir un arrangement avec
•es Etats-Unis, et ce n'est pas complètement
* tort que l'humoriste de YEcho de Paris lui
Prêtait de s'être écrié : « Si seulement j'avais
toariè ma sœur à un Américain! » On dit
lue-Sa Majesté a quitté le quarlier général
P°ur faire une visite à l'ambassadeur des
Etats-Unis à Berlin , M. Gérard , ct exercer
in . lui son pouvoir de séduction. Nous en

doutons d'autant plus, que M. Gérard n'est
.qu'un simple intermédiaire el -que l'homme
qui tient dans ses mains le livre du destin se

: trouve ù Washington.
i Si M. Wilson exige trop, il n 'obtiendra
rien , car l'Allemagne ne voudra pas s'humi-
lier. La diplomatie allemande travaille à
faire accepter un compromis. Elle essaye,
croit-on, de lier la question de la guerre
sous-marine à celle du desserrement du blo-
cus anglais. ¦

Mais, précisément , l'Angleterre vient d'en-
vover ix . Washington sa réponse a la note
américaine du 5 novembre dernier, qui con-
tenait des représentations conlre l'arrestation
de navires .neutres, conlre .le blocus et, la
procédure du tribunal des prises. Ce mémo-
randum tend à établir l'efficacité du blocus
contestée par le gouvernement américain ; à
prouver que l'exportation américaine n'est
pas menacée, ct à justifier que lé coton est
bien de la contrebande de guerre puisque, en
Allemagne , on le destine à un usage mili-
taire.

La protestation des Etats-Unis contre le
procédé d'amener dans un port les bateaux
chargés de cargaison suspecte, au lieu dc les
visiter en pleine mer, a été accueillie.à Lon-
dres par une f i n  de non-recevoir, car, est-il
dit dans la réponse britannique, l'état de la
mer-est rarement assez tranquille pour per-
mettre que cette visite se fasse dans de bonnes
conditions, et , ajoute-t-on, l'arrêt nécessité
par celte visite favoriserait l'action des sous-
marins.

Tout en n'acceptant pas les demandes des
Etals-Unis, le gouvernement anglais déclare
qu'il fera, tout pour rendre , aussi légères que
possible pour les neutres les inévitables vexa-
tions du blocus de l'Allemagne. Il propose
même que les nations neutres, sous la direc-
tion des Etats-Unis, s'entendent pour assurer
le respect de leurs droits. .

Le mémorandum anglais a été assez long-
temps mûri — depuis le 5 novembre jusqu a
lundi dernier — pour que l'Etat qui en csl
l'auteur n'accepte pas de le voir devenir ma-
tière à transaction entre les Etats-Unis et
l'Allemagne.

Si, pour M. Wilson, le mémorandum an-<
glais n'est pas le dernier mot dp l'affaire du
blocus allemand et si le président des Etats-
Unis entend amener 1 Angleterre a modifier
quelque peu ses procédés , ceux-ci sont seule-
ment gênants, non pas inhumains. Washing-
ton continuera donc la discussion avec le
gouvernement de Londres, niais n'admettra
pas un troisième interlocuteur. La question
du blocus allemand sera envisagée parallèle-
ment à celle de la guerre sous-marine, mais
non conjointement.

Pour se tirer de difficulté, l'Allemagne
fera donc bien de considérer la-note amé-
ricaine en elle-même et de s'engager à sus-
pendre, du moins provisoirement , sa métho-
de tirpitzienne. Quand les Etats-Unis tien-
dront Ja preuve de cette bonne volonté, M.
Wilson n'ira pas aux extrémités. On a , tort
de le représenter comme décidé à la guerre.
Les conditions qu'il, a posées ne visent que
la garantie de la liberté des mers pour les
navires neutres, c'est-àrdire.au profit, avant
tout, du trafic américain. Son point dc vue
n'est pas celui de M.*,Roosevelt , qui voudrait
îa participation h la guerre du côté des Alliés.
Si nous jugeons des sentiments des Améri-
cains par les découpures habilement choisies
dans leur presse par des journaux du camp
des Alliés,' nous risquons d'être victimes de
quelques illusions. .11 y .aurait d 'autres cita-
tions à faire comme contre-partie. Voici , par
exemple, un passage du New-York World ,
un journal pourtant de cet Est américain
favorable aux Alliés :

L'Europe nous .hait .ou nous méprise. Oocasionnsl-,
lenjent, on y -professe .pout nous une amitié supcrli-
cîelle, quand nos intérêts sont ,parallMeis aux . intérêts
dè quelque nation ëuropé-enna-,., La. politique im-
UécUçjt* maladroite "de* hommes. d'Etat européens a
iplongcé '1» civilisalion dans ta plu» grande guarre de
l'histoire. L» politique américaine a réussi, jusqu 'à

présent , à . nou s tenir en edehor.s... Les-beUigéranls
se saignent d mort. J>uri générations futures .seront
écrasées sous le poids de dette» qui, déjà, stupéfient
reimagination humaine.... Haut sennmes immensé-
ment ticlies el ptpstpine.. el noas «en/as probable-
ment le peuple chef du .monde quand les -Elats de
l'Europe se seront comrflèteaient épuisés...

Voilà un sentiment mis â nu. Lt le journal
qui lc manifeste, le New-York World, est re-
censé comme un journal officieux dc M. Wil-
son.

Toujours des avions I
(Dt notre eorrespooiast faia»«l«n/

Porrentruy, 27 avril.
La presse suisse esl unanime à protester con-

tre le survol de l'Ajoie par un avion allemand,
hier, et conlre celte nouvelle violation de notre
nrulraJiié. Ici, la population ne cache pas sa sa-
tisfaction de voir plusieurs journaux , à caractère
officiel racme, montrer en coite occasion une
très louable énergie. L'arlicle du Bund , notam-
ment , a fait une excellente impression, ainsi qae
l'appel à Berne dc noire minislre à Berlin.

La situation intolérable qui est faite aux habi-
tants de la frontière va-I-elle cesser ? Il scmbls
que les choses tic changeront point de si' tôt.

Aujourd'hui jeudi , lendemain du survol de
l'Ajoie, qui précéda le bombardement dc Délie,
l'alarme générale a élé donnée aux troapes de
Porrentruy, Vn avion venait de passe r la fron-
tière et l'on craignait qu'il ne vînt sur ootre
ville.

fl étail environ midi 45.
Un avion étranger avait franchi la frontière

dans la région de'Bonfol et survolait le territoire
suisse à uoe 1res grande hauteur. De Porrentruy,
i! .1 éll> vu fort distinclemcnt.

En quelques minutes,.la Iroupe fui sur pied.
En parliculier , les carabiniers, qui étaient au re-
pos, sautèrenl sur leurs amies et leurs cartou-
chières et coururent , quelques-uns même en bras
de chemise, aux points d'où loa pouvait aperce-
voir le nouveau visiteur.

Les soldats furent rassemblés, prêts à recevoir
l'avion, près dc l'esplanade des Tilleuls ct sur la
terrasse qui se trouve â côlé de l'église Saint-
Pierre.

L'avion évolua longuement au-dessus des ter-
ritoires ede Vendlincourl. dc Miécourt ct de la
Baroche {partie du dislrict <inroséc par .l'AUaine
cn amont de Porrentruy). Etant fort élevé, le
regard le perdait souvent daos les nuages. Daos
noire ville, les soldais n'onl pas tiré. L'aéroplane
n'aurait pas pu ôlre atteint.

On nous dil que, aux environs, des mitrailleu-
ses sont entrées en action. D'après des renscigne-
menls dignes de foi , il paraît qu 'il y a eu, à Un
moment donné, deux avions au-dessus dc l'Ajoie.

Bref , ce n'a élé qu'une alerlc. Mais on peul
cn inférer /que l'Ajoie o'est pas près d'êlre a
l'abri des incursions étrangères. . .

Notre population est enchantée de l'entrain
que montre la troupe. Ces braves gens ne de-
mandent qu'une chose, c'est « d 'en aballrc un> .
Ils estiment avec raison que, comme protesta-
lion, cela serait beaucoup plus éloquent que des
phrases. Une réponse ainsi bien ajustée ferait
sans doute réfléchir ceux qui témoignent d'un
Ici manque de respect de noire territoire neutre.
¦, La précision du communiqué officiel a. élé
forl remarquée, au sujet du survol d'hier. U n'y
a plus de « on suppose > . C'est un progrès. La
chose a élé également relevée dans les milieux
officiels de la îironlière française , où V» première
supposition faite, dans nos hautes. -sphères, à
propos du bombardement de Porrentruy du
31 niars (l'avion élail probablement français!)
avail produit une impression déplorable.

A ce -propos, une boutade a élé. dite 4 Délie
par un personnage de haute situation, à propos
du bombardement de cette ville, hier.. «Voici ,
disait-il, le communiqué français: uo avion - .ve-
nant de. Suisse ct qu 'on suppose suisse .n bom-
bardé Délie:.. . A. R.

Une démarche n ministre d'Allemagne
Mercredi soir, le baron de Romberg, ministre

d'Allemagne à Borne, a rendu visite à M. Hoff-
mann, chef du Département politique, avec le-
quel il a eu une longue conversation au sujet
du dernior incident de Porrentruy.

On affirme que le Conseil fédéral est décidé
il mc pas se contenter des excuses et promesses
diplomatiques habituelles, mais à réclamer des
garanlies plus effectives.

COUSVSIQVSS OPF1ÇIEIS
Berne, 27 avril.

.Communiqué du bureiu de la presse de l'état-
major de l'arméo ;

Aujourd'hui, a 12 h. 35, un avion français a
traversé la frontière suisse, près dc Beurnevésin
Ait,h. 05, un second appareil , également.fran-
çais, a franchi notre frontière au infime endroi!
L'unel Vautre-sc sonl avancés d'un «deux. kilo-
mètres au-dessus dc noire lerriloire. Au bout d'
deux miaules environ , ils ont rebrousse chemin

L'insigne français était 'nettement visible sur
chaque appareil.

Berne, 27 avril.

L'Agence -télégraphique suisse apprend, de
source compétente, que, en conformité avec di-
vers précédents, il .ne sera pas donné de suite
diplomatique â Incident des deux avions fran-
çais qui ont survolé le territoire suisse prés de
Beurnevésin , ceux-ci ayant fait immédiatement
demi-tour lorsqu'ils reconnurent leur .erreur, et
ayant survolé deux minutes au plus le territoire
suisse.

SUISSE ET ITALIE
On nous écrit dc Berne :

. M. Bossi, conseiller national, rédacteur de la
Gazzetta ticinese , saisit le fait que les autorités
militaires italiennes font exécuter des travaux
de fortification à noire frontière tessinoise poui
vilipender encore ootre pays aux yeux des étran-
gers. M. Bossi dit que ces précautions de l'Italie
sonl le fruit de la semence que nous avons jetée
nous-mêmes !

Comme de grands journaux font écho ix M.
Bossi et paraissent s'alarmer des disposions de
l'Ualie, il est bon de constater que, du côlé suisse,
cn haut lieu, on ne déduit.nullement, du fait de
ces. travaux- de fortificalion, la conclusion que
l'Italie nourrirait des sentiments de méfiance à
ijolre égard. Si, du côté ilalien, on exagère le
danger d'une irruption des armées austro-alle-
mandes pas- le territoire suisse et si l'on présume
trop des facilités d'une tentative dc celle nature,
il ne faut pas pour autant, dc notre côté, consi-
dérer ces craintes de l'Italie comme impliquant
un manque de confiance dans la valeur de notre
armée ou dans notre résolution de défendre Via-
légrité de noire lerriloire. Au surplus, quoi que
pense l'étranger, il nous suffit dc savoir que
nous pouvons compter SUT, notre armée *, pour le
reste, nous sommes forls .de notre conscience.

Finances fédérales

On nous écrit «le Berne; ¦

Les dépenses purement militaires ile la Con-
fédération, depuis îa mobilisation, atteignent au-
jourd'hui la somme de 34S,*500,000 francs.

Ces dépenses sont portées sur un compte-ca-
pital spécial ct on y ajoute les frais extraordi-
naires occasionnés par l'organisation des ser-
vices spéciaux créés pendant cette période de
guerre.

Ce comple-capilal reçoit, d'autre pari, quel-
ques postes actifs non négligeables. Ainsi, les
droils perçus pour les aulorisalions d'cxporla-
lion , par le service de compensations el autres,
sc chiffraient au 22 avril par 6 millions el demi,
La part de la Confédéralion dans les bénéfices
du syndicat d'exportation des fromages s'élève,
en tant que les comples sonl bouclés, à 3,750,000
francs. De plus, la caisse des prêts fédérale a
donné, -pour sa prcmiœe année d'exercice, un
gain net de £40,000 francs. Lc fonds pour dons
volontaires à l'impôt de guerre avait reçu, jus-
qu 'à Pâques, 205,000 francs. A cc fonds sera
versé -prochainement le résultat du don nalional
des femmes, qui dépasse le million.. .

[C'est à ce complc-capilol que sera inscrit le
rendement de l'impôl de guerre qui viendra en
porter l'actif , conjointement avec les sommes
indiquées -plus baul , & une centaine de mSlions.

L'INSURRECTION EN IRLANDE

Londres. 27 avril .
'A la Cliambre des communes, rendant comple

de la siluation cn Irlande, M. Asquith a déclaré
que la situation est toujours sérieuse.

Il semble que le mouvement dc rébellion se
«oil développé vers d'autres parties de l'Irlande,
particulièrement vers l'ouest.

La loi martiale a été proclamée pour tout le
pays. Le général Maxwell part , cc soir, muni do
pleins pouvoirs. •• • . - ,

Nouvelles diverses
M. Pachitch ". président du conseil de Serbie, se

trouvait mercredi 4 Stockholm en route pour Pétro-
grad -, il était accompagné île M. Jankovitch. chef
du cabinet «lu roi do Serbie.

— Hier jeudi , a eu lieu le mariage du .prince
Fi*édéric-&igismond de Prusse (âgé de 2.1 ans, dc la
souche d'un frère dé Guillaume 1er) avec la prin-
cesse Marie-Louise de Scliaumliurg-Lippc.

— La France, la Itussie, 1» Grande-Bretagne et le
Japon ont décidé d'éliminer complètement los ban-
ques allcaiandes du consortium pour les emprunts
chinois.

— De retour d'Angleterre, lo chef albanais Essad
pacha csl atrivé ù Paris. Pendant son séjour il
Londres , il a eu-des entretiens avec lord Crewe et
lord Kitchener.

la guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 26 avril
Communiqué français d'hier jeudi, 27 avril :
Au nord de ("Aisne , plusieurs patrouilles Ollf-

mttndet ont élé repoussées à coups de grenades.
Dans la région de Verdun, bombardement in-

tente du réduit d'Avocourt ct des organisations
dc la ente du l'olvrc.

Une petite attaque ennemie dirigée sur un élé-
ment dc tranchée au nord du fort  de Vaux a
clé arrêtée immédiatement par nos tirs de bar-
raae.

Ln Lorraine, nous avons dispersé une recon-
naissance allemande gui tentait d'aborder nos
positions ù l'est de Lcs iletnils. . .,,

Sur le reste du front , aucun événement im-
portant à signaler , en dehors de la canonnade
habituelle.

Hi * *
Communiqué allemand d'hier jeudi , 27 avril '.
Au sud-est d 'Ypres , nous avons pris les posi-

tions anglaises sous un feu  intense, dont l 'e f f i -
cacité a été constatée par des patrouilles.

Au sud de Saint-Eloi, une assez imporlanle
allègue ennemie à la grenade a échoué sous no-
tre feu.

Dans le secteur dc Givenchy en Gohellc et de
Xeuville Sainl-Vatl , nous avons fait  exploser des
mifles avec succès. Dans les combats à la gre-
naàe qui onl suivi, près de Givenchy, nous avons
enlevé ù l'adversaire un élément de sa tranchée
et nous avons repousse des colitre-atlaquet.

Des offensives anglaises, au nord de la Som-
me, sont restées sans résultat.

Dans la région de la Meuse, à côté de vifs
coiflbals d'artillerie, rinfanterie n'a été active
que sur la rive gauche de lu rivière. Des détache-
ments français qai progressaient à la grenade ont
été repoussés.
\ Sur plusieurs polnlt du front , notamment dans

< la région au nord-est d'A tmentières et entre
\ VaiUtf e( Craonne, des entreprises de patrouilles
allemandes onl été couronnées de succès.

Deux avions ennemis ont été abattus par nos
cernons de défense aérienne, l'un près de Sou-
che:, l'autre au sud de Tahure. Vn troisième
appareil a été abatlu au sud dt Parrog. - ¦

Ixt voie ferrée de la vallée de la Xoblelte , au
sud de Suippes , a été bombardée copieusement
par une escadrille d 'avions allemands.

Celte nuil, nous, avons opéré-une attaque de
dirigeables contre le port el les installations fer-
roviaires de Margate, sur la côte orientale de
l'Angleterre.

. * * *
Communiqué belge d'hier jeudi , 27 avril :
Actions locales dartillcric sur divers points

du front , tout spécialement , vers Dixmude.
Sos batteries ont pris sous leur feu des grou-

pes ennemis vers Ketjem ct Wushutisen.

Journée du 27 avril
Communiqué français d'hier jeudi, a i t  heures

du soir :
Sur la rive gauche de. la Meuse, activité de

l' ar tillerie dans la région d'Avocourt , d'Esnes
et dc Cumières.

Sur la rive droite , l'ennemi a fait deux, simu-
lacres d 'attaque accompagnés dun bombarde-
ment violent. Vanc sur. le f ront  Ilaudromont-
ferme dc Thiaucourt, et Vautre entre Douaumont
et Vaux. Arrêtés par nos (irs de barrage, les
Allemands ne sont pas sortis de leurs tranchées.

Sur le reste du front , journée relativement
calme, sauf dans la région de Roye et dans le
secteur à l'ouest de Ponl-à-Mousson , où nos bat-
teries se sonl montrées actives.

Dans la journée d'hier , un avion ennemi abat-
tu par nos aulos-canons csl tombé devanl le lort
dc Vaux.

Dans la nuit du 2G au 27 avril, trois de. nos
dirigeables ont e f f ec tué  des opérations dc bom-
bardement. Dc nombreux projectiles de gros ca-
libre ont été jetés par eux sur les garet (fEtaûl
ef de Bersdorf, ct sur la voie ferrée eTArnaville.

Dans .la même nuit, nos avions onl lancé 137
obus de 120 sur diverses gares de la vallée de
l'Aisne, 25 obus dc 120 sur les bivonacs de la
vallée dc l'Orne. G obus dc 120 ct 2 bombes in-
cendiaires sur la pare de Thionville. S obus de
120 sur la gare dc Confions. ,

Enfants serbes à Paris
.Un groupc.de -cent soixante jeunes Serbes, ve-

nant dc Maîseille , ont débarque mercredi malin
à Paris, Ils ont élé conduits cri automobile au
séminaire Sainl-Sulpice, siijgc de l'œuvre d'assis?
tance aux réfugiés el aux orphelins sans abri, où
leur ont été donnés, les premiers soins dc pro-
preté et où l'on a. tant bien que mal. renouvelé
leur garde-robe avec les faibles moyens dont dis-
pose J'œuvre.. . . . . .

Ces jeunes réfugiés ont quitlé la Serbie eh no-
vembre dernier et ont dû faire plus de 600 kïlo-
mi'lres à p ied en .traversant la Vieille-Serbie, le
Monténégro el l'Albanie, avanl d'arriver à Du-
razzo, où ils onl élé embarqués pour unc île
voisine dc Corfou . Après avoir subi là une pre-



iniere quarantaine, ils ont élé dirigés sur Mar-
seille «t retenus par Biesure sanitaire une seconde
fois au lazaret du Frioul. Leur séjour à Paris
sera de courte durée, car une fondation anglaise,
The Serbian Helief Fund. va désormais les re-
cueillir. Ils doivent s'embarquer pour le Havre
ct de là gagneront la Grande-Bretagne , où ils
seront répartis entre divers collèges et institu-
tions.

A leur arrivée au séminaire de Sainl-Sulpic* ,
ils ont retrouvé une colonie de cent douze com-
patriotes qui sont hosp italisés dans cel élulilisse-
uient'depuis une quinzaine de jours el dont la
plupart sonl des étudiants âgés de dix-huit à
trente ans. -

Torpillafj-es
. ... Londres, 28 avril.

(Ilavas.) — Le Bureau dc la Presse annonce
que la barque norvégienne Carmarian, de 1813
tonnes, a élé canonnée ct coulée par un sous-
marin allemand, le 25 avrik- à 55 milles au large
de la côle occidentale d'Irlande. L'équipage a
pris place dans les canots, ct le sous-marin a
disparu aussitôl , abandonnant les survivants ii
leur sort. Un canot a chaviré. Lc capitaine et
neuf marins, qui étaient dans un autre canot ,
débarquèrent sur la cùlc d'Irlande, où iis furcnl
secourus.

La Haye, 27 avril.
Un sous-marin allemand a coulé le chalutier

anglais Alfred-R. -IGG. L'équipage est sauf.
Londres, 27 avril.

Le remorqueur hollandais S'oordzee a ili
__t___1ë>.

Dans la mer du Nord
Berlin , 27 avril.

(Officiel.) — Dans la nuit du 26 au 27 avril ,
des parties de nos forces navales d'avant-poste
ont anéanti sur le Doggerbank (mer du Nord!,
une assez grande embarcation anglaise de sur-
veillance anglaise de surveillance el on! amené
coinme prise un chalutier anglais.

En Orient
At hènes, 27 avril.

(Havas.) — Un avion allemand a survolé ,
hieT, l'île d'Emhros, et lancé cinq bombes sur
la pointe de Kephalos, à proximité du phare,
sans causer de dégâts.

La direction de police de Kilkiss télégraphie
qu 'un fort détachement de Germano-Bulgares ,
accompagné de comitadjis , a arrêté, â la gare
de Doiran et dans un village voisin , huit négo-
ciants el 3e garde-champèlre, tous de na.ionalilë
grecque.

Les gendarmes grecs, peu nombreux, cernés
dans la gendarmerie par les Germano-Bulgares ,
ne purent intervenir.

Les Allié» ont arrélé quatre Oltomans suspects
sur les bateaux du Péloponèse allant du Pire; à
Salonique.

Incident diplomalique
Bucarest , 27 avri l.

..Les aulorilés austro-hongroises ont arrêté M.
Brassow, attaché " militaire roumain à Berlin ,
portant la valise diplomalique à Bucarest.

Après de* perquisitions minutieuses, les auto-
rilés austro-hongroises voulurent obliger l'atta-
ché à ouvrir la valise ; l'atlaché refusa , mais i;
obtint de partir pour Bucarest , laissant la vali*e.
Le gouvernement roumain, informé dc ces faits
à l'arrivée dc l'attaché, intervint auprès du mi-
nistre d'Autriche «t obtint l'envoi de la vaVis*
à Bucarest , où elle arriva intacte.

L'intervention du Pope
M. Alphonse Harmel, fils du rcgrelté Léon

Harmel , le grand industriel chrétien du Val-des-
Iiois, père de dix enfants, avait élé emmené en
Allemagne comme olage.

Sur lïnlcrvcnlion du Pape, lc gouvernement
ollcmand a accordé sa- libération au vaillant
captif . ¦

Mme veuve Saucourt-Harmcl, fille de M. Léon
Harmel , dont le fils est encore retenu cn Alle-
magne, a fait -parvenir à Sa Sainteté Benoit XV,
par Mgr Tiberghicn, chanoine dc Saint-Jean dc
Latran , ses remerciements pour la libération dc
son frère.
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Comme une terre sans eau
Pu 7M4UM Ott (Hchoni

Catmille avait appris ou deviné tout cela dans
la journée qu'il avait consacrée à Gisèle. Dès le
soir, comme s'il craignait de nc pas cn avoir le
courage le lendemain , il avait écrit à sa femme.
Ce double offort — le voyage et la lettre —
l'avait à ce point surexcité qu 'il ne s'endormit
point.

Il ne pouvait distraire sa pensée de ces deux
faits, qui n'étaient pas nouveaux, cependant ,
mais qui venaient , pour la première fois, de se
.dresser , vivants, à ses yeux : sa femme au delà
des mers, sa fille, entre ses . deux poupées, dans
la petite maison dc N'oisy I El lui , .«ur son épave
flottante , cnlrainé à la dérive, s'éloignait à ja-
mais dc l'une ct dc l'autre.

Cependant , leur vie, à tous trois , n'élail-ellc
pas liée ? Et n 'était-ce pas son devoir , à lui , de
maintenir celle union ? Son « devoir » ! Camille
avait involonlairemcnt prononcé cc mot revêche
qui lui avait toujours paru si démodé... Oui, son
Devoir 1 Mais que pouvait-il , désormais, aussi
bien pour sa fille que pour sa femme ?

— Rien l Rien !
Il répétait ce mot court et dur comme un poi-

gnard. Il avait plaisir à en subir le froid malfai-
sant, à l'enfoncer dans son cceur.

« Je ne peux rien I Je nc suis bon à rien I Je
suis pour toujours séparé des deux êlres qui au-

Soclallstes h o l l a n d a i s  .

Amsterdam, 26 avril.
Le Rolterdamsche Courant annonce qu 'un

grand meeting de socialistes révolutionnaires
vient de se tenir ù Amsterdam, présidé par VVyn-
koop. 2000 personnes y assistaient. Qn protesta
contre la cherté des vivres cl on réclama k» dé-
mobilisation de l'armée et de îa flotte. Lc main-
tien de l'indépendance des petits Etals fut dé-
claré chose désormais impossible.

Après ce meeting, un corlège parcourut en
bon ordre âes rues d'Amsterdam, portant des
inscriptions : « A bas la guerre I A bas la mobi-
lisation ! >

Une oonférence à Paris
/

Hier jeudi , s'est réunie, à Paris, da deuxième
conférence internationale de commerce entre les
pays alliés. Dans la matinée, M. Poincaré cn a
reçu les membres ù l'Elysée el a prononcé UO
discours où on lit ce passage :

« La France est heureuse ct fière d'offrit
l'hospitalité ù tant d'hommes éminents, législa-
teurs , jurisconsultes, commerçants et économis-
tes, qui appartiennent tous à des nalions amies
ct qui veulent employer le_r vive activité à ren-
dre pBus vivantes encore et plus fécondes des
alliances grandies dans la guerre et destinées i
fructifier dans la victoire et dans la pan. Sans
doute , vous ne revendiquez pour vos assises vo-
lonlaircs aucun caractère officiel. Votre confé-
rence, que vous appelez surlout ù étudier des
questions de droit commercial, se propose de
rechercher des solutions et non pas d'anrêter
des résolutions ; vous ne songez à empiéter ni
sur l'indépendance parlementaire , ni sur les
responsabilités gouvernementales, mais, dans les
limites que vous vous êtes spontanément tracées,
vous pouvez faire œuvre d'avenir et jeter lc4
premières semences des moissons futures. C'esl
déjà une chose excellente que de multiplier les
occasions de rencontres entre les nationaux 'les
pays alliés ct d'accoutumer les peuples qui lut-
tent pour une même cause à confondre leurs
sen '.iaienLs et à concenlrer leurs volontés. >

Après avoir tenu à préciser le rôle de Ja confé-
rence et à .sauvegarder l'action gouvernementale,
M. Poincaré a continué cn prononçant de chau-
des paroles en faveur des Alliés.

M. Luzzatti , ex-ministre ilalien , lui a répondu
et lui a fait écho.

Dans l'après-midi , la conférence a été ouverte
au Luxembourg (palais du Sénat), en présence
dc MM. Poincaré, Briand , Clémentel (ministre
du commerce en France), des ambassadeurs, des
ministres et des membres du bureau interna-
tional,

Conformément au programme, M. Chaumet,
présidant la sé3nce, a inauguré la conférence.
I! a souhaité la bienvenue aux délégués étran-
gers et précisé l'objet essentiel de la conférence,
qui est de Tendre effective lia solidarité économi-
que des Alliés contre l'Allemagne qui voudrai!,
après la guerre, rétablir sa prépondérance com-
merciale.
"Lés1 'présidents "de chaque " dêlègàlion , JIM,

Luzzatti (Italie), Ramdles (Angleterre), Heave-
bique (Belgique), Macieira (Portugal) el Trif-
kovitch (Serbie) oht répondu successivement,
puis l'assemblée « abordé l'examen des questions
à l'ordre du jour.

Nécrologie

un vétéran de la presse

On nous écrit de Tarin , le 24 :

A San Remo, sa ville natale , vienl de mourir, à
l'Âge de 84 ans, le commandeur Etienne Margolti ,
frère caiet du célèbre tonlateur et directeur do
l'Unité callollct qai a été considéré loogtempa
comme le prince des journalistes catholiques en Italie.

M. Etienne Margolti fut le bras droit de l'abbé
Jacques Margolti, dans l'administration da journal ;
mais il sut aussi manier la plome , non seulement en
collaborant a Wnilà ctltolicsx, mais encore en
écrivant nn livre qni eat an certain retentissement.
Saint Pierre et l'Italie.

En 1853 , il avait remis l'administration da jouru-»!
i ses enfants, qui le transférèrent de Turin à Flo-
îence. T.

raient dû m'étre les plus chers. avec qui et «pour
qui jc devrais vivre. Jc suis plus malheureux que
le dernier des ouvriers. L'ouvrier gagne son pain
ot celui de sa nichée. Moi, ma femme m'a jug é
incapable d'élever ma fille ; incapable de la nour-
rir. cEt elle a eu raison 1 Bien ! Rien ! Bon à rien ,
propre à rien ! >

Ainsi, il reconnaissait ses forts 1 11 se jugeait.
Lui qui ne s'était jamais rien reproché, qui avail
vécu selon les règles de son moude, ou du moins
du inonde qu 'il fréquentait , il en convenait : il
avait vécu comme un imbécile, sans réfléchir à
rien !

Et il tendait son grand corps jusqu'à l'extré-
mité de son lit. U croisait ses bras maladroits ,
inutiles , puis les lançait , armés de leur poing,
jusqu'à la cloison de l'alcôve. Il cherchait à sc
faire mal , à ie punir de son incapacité. Celte
sollise l'irrita d'abord contre lui-même, mais la
colère monta , monta , dominant sa réflexion , —
une colère cojrtme il n'en as-ail jamais suhi el
d'autant plus violente que ce vice n'élait pas du
loul dans son caractère. El d'autant plus inlensc
et invincible qu'elle ne s'adressait à personne cn
parliculier, mais à l 'humanité lout entière. A
< l'absurdité » dc la vie qu 'il avait si longtemps
professée, il ajoutait sa méchanceté, — sa mé-
chanceté irrémédiable. .

Tout lc monde élait méchant , la hande de ses
faux amis, les rapins de chez son père, y com-
pris le vieux Manin , conseiller de malheur , sa
belle-mère qui eût pu enrayer la débâcle, ct qui,
au conlraire , l'avai! précipitée , sa femme, dont
la petilessc d'esprit ot de cœur lc scandalisait, ls
docteur Bureau qui l'avait poussé à aller voir
Gisèle, el Gisèle elle-même dont la petile niain
aux ongles coupants ressemblait déjà à la main

Il jf a une année
¦SeftlRb ' '

Ci avril 1916
Coiilre-sllaques françaises et anglaises «u non!

d'Y pres. Les Alliés récupèrent du terrain dans le
voisinage de l'Yser.

Kn Champagne, les Allemands '.enlèvent des ou-
vrages français au nord du Mesnil ; les défertsetns
cn reprennent une partie.

Sur le cthéilre oriental , mouvement offensif alle-
mand contre Je front t Tusse du Niémen <•» île la
Naref , aulour de Souvalki el de Prxasnyi. ¦

V.n Galicie,violents engnjfements clans la région dt
Slrv (versant nord dos Carpathes).

AUTOUR DE LA GUERRE

Don généreux d'un Américain

I-e préfet dos Alpes.Marit'unes a reçu un chiqua
d« 100.000 francs <t« M. MOM Xtillman, da New-
York.

Celle somma est destinée i Êlre -répart», dans les
Al pos-Marilime.s, entre lc» ¦veuves des soldats tués à
l'ennemi, ayant à leur charge au moins S enfants
au-dessous de seize «ns, ou enlre les orphelins.

M. Slillman a déjà envoyé 250,000 francs à la
vvUe «le Palis povji le m__e *exr,i_ '>i.

Confédération
Part) conservateur populaire

Nous avons annoncé que le comité central du
Iiarti conservaleur populaire, réuni à Zurich sous
la présidence de M. Wirz, dépulé aux Elats , a
décidé l'organisation d'un congrès général du
parti , qui se tiendra à Lucerne, le jeudi 29 juin.
Voici l'ordre du jour du congrès :

Rapports dc MM. Diiring, député aux Etats , ct
Deschenaux , conseiller national , sur les réformes
financières dc la Confédéralion ; rapports de
MM. von Mat!, conseiller d'Etat , et Python , dé-
puté aux Etats , sur l'éducation civique de la jeu-
nesse scolaire ; élections de membres du comilé.

Contre les loteries
¦Le Déparlement fédéral de juslice et police

convoque, pour le 23 mai , une commission
d'experts auxquels il soumellra ftn avanl-projet
de loi sur les loteries.

Le départ de M. de Bùlow

La Noavelle Gazette dc Zurich apprend de Lu-
cerne que le prince cl la princesse de Biilow,
après avoir visité les prisonniers allemands en
trailcmcnl â Brunnen , von! rentrer en Allema-
gne.

A la suite d'un séjour prolongé sur les bords
du lac des Quatre-Canlons, dit le journal de Zu-
rich, l'état de santé de Mmo de Biilow s'est fort
amélioré. ->^

Les accapareurs

Après aocord enlre Jf. Schulthess , conseiller
fédéral, M. Rutty. «onseillor d'Etat, et M. .Na-
vazza , procureur général de Genève, des pour-
suites judiciaires vont être dirigées contre les.
occaparoiuis et leurs affiliés récemment décou-
verts. Cest M* Fulliquet, juge d'instruclion à
Genève, qui est cliargé «l'ouvrir une information.

Les douze personnages expulsés à l'heure ,ac-
tuelle le sont du ranton de Genève, et non de la
Suisse. Il n'y a que le Dé^airtcmenl genevois dc
justice et police qui a agi conlre enx, jusqu'ici
Deux des expulsés, ks Altanands I-'ailk et Ri-
chert , ont môme recouru auprèa du Conseil
d'Etal contre la -mesure qui les frappe. Si le
gouvernement maintient la décision du Dépar-
tement de justice, les recourants en appelleronl
au iConscil fédérail.

A propos dc FalV, licencié en théologie pro-
lestante, correspondant -à Genève du Bund et de
plusieurs journaux d'outrc-Rhin , le Courrier
dc Genève fait remarquer que cc personnage

sournoise d'Hélène , ct lous ces marchands de
dessins cl tous ces dessinateurs besogneux , jaloux
ct sans talent , et ces larbins malappris , ct ces
gargotiers empoisonneurs, et, dans les rues, les
théâtres, les magasins, toule celte foule déchaî-
née et insolente qui vous bouscule, vous vole et
vous insulte... Quelle duperie, la sociélé ! Et il
fallait ,sc courber devanl lous ces gens-là, omis,
patrons , famille , chers maîtres ct camarades ! Al-
lons donc I II sc révoltait , à la fin ! H n'était pas
un niais I Si on le dédaignait , si on le rabrouait ,
c'était tout simplement parce qu 'il n'avait pas
d'argent I L'argcnl I II l'avait eu , cependant !
Mais il l'avait dépensé bêteinent t Comme on
devait sc moquer de lui, dès cetle époque 1 Ah 1
si c'élait i'i recommencer, comme il les enverrait
paître , les Maracajas, les Patriesco, les Khan-
Khan , les Sainl-Cbinard , las l'ounassc... Hélène
elle-même, si sottement'dépensière, n 'aurait qu 'à
se bien tenir !

Et Camille imaginait dans sa colère venge-
resse que la vie, en effet , recommençait. 11 élait
un aulre homme, arrogant , malveillant, impi-
toyable, défauts qu 'il avait eus sans le savoir ct
dont il se gr.ilifi.iit à nouveau , mais qui . cn effet,
prenaient un autre caractère, puisque, désormais,
il s'appli querait à les développer , il Jes pousse-
rail jusqu 'à leur paroxysme, se fcrail gloire de les
posséder, dc s'en scrvrr pour le plus grand dom-
mage d'autrui.

Los hommes cn usent souvent ainsi cl , pour
faire les matamores, ils s'octroient naïvement les
vertus ou les vices dont ils sonl naturellement
doués.

Apres cc bel éclat . Camille, les yeux injectés ,
les mains tremblantes , s'enfonça de rage dans
son oreiller , tandis que des sanglots grondaient

avait élé signalé, dès mara 1915, par la jwMae dc
Genève comme se livrant il des opérations
louches.

LA SDISSE El LA GDERRE
Suisse ct France

Répondant à une lellre de l'Association des
emp loyés de commerce de la Suisse orientale,
qui demandait de faciliter les arrivées de la ma-
tière brûle nécessaire à l'industrie de la broderie,
le ministère français des affaires étrangères dé-
clare que les expéditions de France seronl facili-
tées dans la mesure où le perruellenl les besoins
de la guerre.

— Une nouvelle ordonnance ministérielle
française fixe à 600 Jrilogr. ila quanti té de légu-
mes qu 'un agriculteur de la zone savovarde peut
exporter cn Suisse les mardi, morcredi , vendredi
et samedi de chaque semaine,

Les Suisses du « Sussex »
La Zûricher Post ayant dit que deux voyageurs

suisses, survivants du Sussex , MM . Niedcrhœrt
ct Genoni , ingénieur tessinois , avaienl élé obligés
par les autorités anglo-françaises de déclarer
sous serment que, d'après leur opinion , une tor-
pille élait cause du sinistre, le Dovere publie une
letlre de M. Genoni , lequel déclare cette informa-
tion complètement fausse. Ni lui, ni les aulres
survivants du Sussex n'ont élé obligés de faire
ces déclarations. Ils n'ont qu'à sc louer des bons
Itailcmcnts dont Us ont été l'objet de la part des
autorités anglo-françaises , auxquelles ils doivenl
d'avoir survécu à la catastrophe.

Quant à M. Niedcrhoort , il maintiendrai! qu 'or
l'a forcé à faire une déclaration contraire Sx son
sentiment personnel et il aurait envoyé au Dé-
partement politique fédéral un exposé dans ct

Ballons de propagande
Mardi matin , un ballon jaune, d'environ

1 mèlre 50 de hauteur , est tombé près dc l'hOtel
de la Rochette , ù Boncourt. Les journaux qu'il
portail onl été saisis par les soldats.

Un deuxième ballon , de couleur blanche, est
apparu près du poste militaire suisse établi en
Cratcrez, à 200 mètres de la fronlièrc française
Les journaux qu'il portait sonl tomliés sur ler-
riloire suisse et ont éle recueillis par--nos sol-
dats , tandis que le ballon tombait cn France.

Un troisième ballon , de couleur rouge, celui-
là, a échoué au lieu d'il Les Cras Maranduis, à
rentrée d'une petile forêt . Des gens dc .Boncourt
ont pu sc procurer des journaux qu 'il portait.

Celaient des exemplaires de la. Gazette des
Ardennes , le journal de propagande ce-Kté par les
Allemands dans les départemenls occupés.

Les journaux suspendus
L'avocat du Courrier de Vevey, suspendu du

2 mars au 2 mai, a adressé ou Conseil fédéral
unc requête demandant de permettre à nouveau
la publication du journal , en faisant valoir no-
tauiment.que la suspension du^pp^rrie^pri-yai!
de leur gagne-pain foule une série de oersonnes.
Le Conseil fédéral a répondu qu'il maintenait
sa décision.

A R M E E  S U I S B E

Soldais sous l'avalanche
On mande de Bellinzone :
Des soldais ont retrouvé le corps du caporal

Bachmann dc Pfajffikon, qui avait disparu en
février dernior, avec un autre soldai , sous une
avalanche, au mont Pabasacco. Malgré les re-
cherches actives, il n'a pas élé possible dc re-
trouver le corps dc la seconde victime.

Nos aviateurs
Notre escadrille d'avions , après un séjour di

quinze jours à Aarau, est rentrée à Dlibendorf
Elle s'est accrue dernièrement de deux, bi plans
Hiefeli , conslruits à Thoune. Les jioirveaux ap-
pareils , pounus d'un moteur de 130 HP., se dis-
tinguent par leur vitesse ct par leurs aptitudes
particulières pour l'observation.

dans sa gorge. Et la tempête qu 'il avait soulevée
se termina par des larmes si inattendues qu 'il cn
oublia , d'un coup, ses rancunes, ses projets de
combat , ses injustices. Il pleura comme-le pre-
mier -malheureux venu qui ne s'en --jiretKl à
personne , pas roême à lui , qui pleure parce que
cela .soulage, parce que, qucUpiefois, après les
larmes, on voit plus clair cn soi ct devant soi !

Cependant , ces premières larmes ne devaient
pas sauver Camille. Après avoir dormi quelques
heures , au malin, il sc réveilla meurtri des coups
qu'il s'élait donnés, mais surlout si stupéfait , si
humilié dc sa propre défaite devant l'existence
qu'il se sentil incapable d'aller plus loin , dc
lu lier. Il lui eût élé aisé dc lirer les consé-
quences de ses réflexions passionnées.

Lâchement , il rotomba dans ses anciens erre-
ments : de peur d'êlre questionné, i! ne retourna
pas dîner che/ son brave Marchois , la lellre à
Hélène resta deux jours sur un coin de la che-
minée, el lorsque vint lc samedi et l'heure du
rendez-vous chez le docleur, il se joua à lui-
même la comédie dc la migraine pour ne pas
descendre dans la rue.

Le dimanche, même veplerie ; le. lundi, il pen-
sai! se leurrer encore quand il sentit renaître ,
dans tous ses membres, les malaises qui l'avaient
cloué au lit dix jours phis tôt. Alors il ricana
toul haut , comme d'une bonne farce.

— Pauvre docleur qui croyait me guérir par
unc journée à la campagne el la vue dc ma
fille ! C'est-à-dire qu'il a bel et bien aggravé mon
cas. Mon corps seul élait malade : je n 'avais
hmoin que de repos. Mais, désormais, il n'y a
plus de remède contre ce que je ressens : jc
suis un homme fini !

Et il senlit l'accabler davantage cctlc insur-

€cho$ de patiou i
LE TfOfiE WOflfln

Naturellement, on me peut .pas «voir oe qui m
passe dans le sein de celle mystérieuse commission
de l'armée française que M. Clemenceau préside, «
devant laquelle M. Briand .comparait ro moyen*
doux fols par semaine, eC'est hien fâcheux , car 1̂
dialogues mire le Tigre el le ministre qui lui j-0jru
les griffes sont toujours fort savoureux, surtoat le
jours où la censure a Irailé l 'Homme Enchaîné ai»,
une particulière rigueur.

Des échos de ces «cènes parviennent parfois a,
dnhors, el on peut en recueillir quelques-uns. Celui.
ci ,par exemple :

M. Clemenceau développait .une fols de .plus It ari
aujourd'hui bien connu : .des canons, des munitions]
Il réclamait, avoc un acharnement vraiment pa_i0.
tique, des canons dc lout calibre, canons lourds, M.
nons légers, canons moyens, cl toujours plus j ,
canons !

— Monsieur la président, répondît froideintnl
M. Briand, jc vois que nous sommes tout à ifail d'jc.
cord. Vous fabriquez des canons nviee une facile
admirable el une abondance qui fait plaisir. Voui
me failes concurrence, car moi aussi, dl faut que j n
fabrique. Mais vous avez sur moi on avantage : |ei

vMrea sont en papier et Des miens en acier. C'esl I,
seule différence.

El, oe jour-là , M. eClénienceaiu n« fabriqua pas pk„
avant.

MOT DE U Fin

A l'entrée d'un village occupé par des Iroupn „
a placardé cel «vis *.

La plupart des fontainet étant taries,
on est prié de ne pas boire d'eau.

FAITS DIVERS
SUI SSE

I.e» enfoata qal ae noient
Un garçoennet de qualre ans, fils du boulange

Frutiger , il Weissenbach (Berne), esl tombé -daasl;
Siiiune rJ s'est noyé.

— A Gwlliiiguc (Jura bernois), un entant j,
2 ans , laissé un instant sans surveillance, est total»,
dans la Bine et s'ost .noyé. C'élait un petil Chuta
Huengi. Son corps a été retrouvé.

Ecrasé sons on finir
A Effingen (Argovie), un nommé Emile SchaKoa

âgé dc 31 ans. voulant .serrer le frein d'un char di
foin, esl tombé -sous les roues cl a été écrasé. U
cadavre n 'a <-té retrouve que ie lendemain matin
Los compagnons de la victime (fui se trouvaient ra
lo char, et qui. semblc-t-.il, élaient en état d'ébriél',
ne s'étaient a-perçus de rien.

Exploitas
Unc violente explosion s'est eproduile hier, jeudi

dans la fabrique de feux d'artifice Muller, à Em
mishofen (Thurgovie). Le propriétaire, Sgéde 60ans
a élé due.

„v «froaiinc airulftlloi. , -, •, ..,.; „-.,
Hier malin, jeudi. Irois agents de to-V.ee, pto;.

Iraient, à Zurich, dans le logement d'un m_no_R||
epour l'arrêter. Cet individu, nommé Rutschmaa.1
avail menacé à plusiours reprisos. ces jours idemio»,
ses voisins, et avait même tiré sur des enfanti. U
attendait la police armé d'un revolver el tira pla-
sjeurs ooups sur les agents sans les atteindre. L'un
d» ceux-ci déchargea alors son revolver pour e!«
frayer te forcené ; mais , au même moment , RutseV
mann fit nn saut de côté et la balle l'atteignit >_
ventre. U suMomba .peu après. 11 laisse unc Camille.

I>e* enfanta sona les nnlcm
A Lucerne, la fillette de trois ons d'un ouvrier iu-

lien a été écra»ée et tuée par un camion-automobile,
L'avant-veille , A Cerlier (Berne), une fillcUo ek

2 ans et demi avait été écrasée par une autonioliû
niililairc.

«eux a-roBtati£rea
La police de Bellinzone a arrêté oenx Xllemanlfi

recterchées par la police de Zurich pour un rt
import»nt. L'une d'entre ellea avait , en outre , adresii
de Lugano, plusieurs lellres de menace» i des nou-
bilitëa de la Suisse allemande.

monlable dénioralisalion , cette affreuse et totale
désillusion qui l'élraignaient et dont il rcndaii
responsable lc docleur Bureau.

L'après-midi, comme il lui paraissait que son
mal augmentait , il s'apprêta à se coucher, puis.
soudain , par un étrange sursaut de volonté , i!
résolut d'aller jeter sa lettre à la posle el de M
rendre immédialement chez le docteur. -

11 fit  signe au premier aulo-taxi qu 'il renco*
Ira pour se mellre à l'abri d'un cliangcme*
d'humeur , el aussi parce qu 'il avait de la peiwi
marcher.

(A suivre.)
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FRIBOURG
Nos militaires

On nous écrit ide X . :
Sos huit premières semaines de mobilisation

„„l été découpées en qualre franches -do lon-
pieur i» peu près égale. Alternant avec i>e Tégi-
dient neuchâtelois , nous . cn avons passé deux
alij aviiirl-postcs et deux en seconde ligne.

Depuis dix jouira, nous sommes dans un sec-
teur entièrement nouveau. Ce n 'esl p lus sinuple-
jucii! une compagnie, — car ces déménagement*
jupp lémenlaires se superposaient aux précé-
dents — ni le régiment : c'est la brigade tout
entière qui n élé transportée plus a droite.

Evidemment, nous regrellons, dans (a incsur»
pu d'aulres, au contraire, bien légitimement, se
réjouissent d'y arriver A -Jeur tour , notre ancien
secteur , ai palpitant d'intérêt : cette langue dt
(nie où s'appuie, porpendiculaire à notre
Suisse, ee formidable front , l'inlorminable suite
jf Iranchées, à la naissance ede laquelle i'. nous
riait permis d'approchor : privilège cn somme
unique, puisque, à l'autre extrémité dc la gigan-
lesque ligne, nu lieu d'une terre neutre il n'y a
oue l'Océan qui , lui , hélas ! ne l'est pas. ».

Nous ne -voirons donc p lus, a ce coin de bois
tes hommes, dans leur unifonme bleu pâle, dé-
jringolor jusqu 'à nous, dans un tapis dc feuilles
maries aux couleurs chaudron , sc glisser, bais-
sés derrière les broussailles ct non sansl jeter
i ris-à-vis » furtivement un coup d'ceil, et puis
veai.r, un peu plus^profond dans Ja forêt, par-
dessus la barrière aux fils dc -for, près du ruis-
seau se jouant dans le cresson et tes énormes
irtioncules au j aune vif , échanger avec nous
nielqucs paroles, nous dire, très simplement , ce
aes! ieur vie depuis bientôt deux ans.

.Vous sommes presque à la montagne. Deux de
»* compagnies habitent des villages juohés £
08 oiètres. On csuit, pour y montée, une vallée
appelant un peu -celle du Gotteron . Des deux
«Mis, de grandes pentes de heures -pas encore
«verdis, et,, piqués dans co flancs de grenat
foncé ou ces broussailles rousses, quelques sa-
pins, ou encore, lout en haut , une rangée dc pins,
lois que ceux qui bardent , au sommet, les falai-
ses de notre Sarine.

Mais , au lieu de molasse, du calcaire, dressant
parfois , en pleine forêt , droit au-dessus de vas
têtes , des blocs d'aspect fantasliequc, *els une
vieille lour , ou les ruines d'un château ou d'un
rempart démantelé. Parfois aussi , «n lairges
bandes, il s'incurva des deux, côtés, jusqu'au
fond de ira vallée, coinme pour la .resserrer da-
vantage ct l'obliger à fairre un nouveau coude.

I-e val est , cn effet, élroit ct sinueux. Il y- a
place, toul juste , pour la eroule qui «arpente cl
s'élève très régulièrement , et pour le ruisseau.

Lcs rivières de ce pays courent 1res lentement.
EKcs n'ont pas de grève. On dirait qu 'elles vien-
nent , le jou: même, de se trouver un Mt nouveau
dans ces prés où elles dessinent leurs courbes
earfaites. Mâir -fa'Sé^re se-tèdlllt à une élroite

ilngue dc terre, toute n-erle, ct le ruisseau des-
HHI un peu plus rapide,' roulant au travers 'dc
pielqucs cascades ses oau s d'un bleu moir un
peu savonneux.

En somme, -ce qui fait ie -cachet de cette val-
lée, c'est une juxtaposition continuelle de pay-
uges de plaine ct dc montagne. En bas. près de
l'esti. le gazon est déjà l'.out émai.'ic de fleurs.
Ua pentes, au contraire, 1res raides, pelouses
marécageuses d'un vert encore gris, parsemées
iesapelots rabougris el rayées dc pierriers, -rap-
pellent les cflancs de nos montagnes fribourgeoi-
<es. Ou bien civeore, d'un côlé de la route, c'est
i?printemps : un pré dont les cerisiers commen-
çât -â Oeurir. et , de l'autre, une côte encore
ciorle, zébrée des rainures caractéristiques que
fessins le bétail, ct , étendant leurs ilongues bran-
ùes sur ces niottos encore endormies , d'imrnen-
e sapins isolés.

Enfin ,- dominant, toute la vallée dc la coupole
i:- sa modeste église, le village, juché sur un
?'Jteau rebondi , adossé à la foiôl. Et tout en
M>, à l'autre exlrrémilé, un lac délicieux, étranglé
Mt une noùïrtile langue de TOCIïOT. Sn.r l'eau,
in cygnes ; d'un côlé, un bois, ct dc l'autre, une
jrasse prairie ; à la pointe enfin, un hameau,
"feson hôtel historique , au -milieu duquel passe
li frontière.

Il y a. en «fiel, dc ees bizarreries. Ecoulez
Wle-ci ¦

Imaginez , se faisant vis-à-vis, à quelques pas
•«dessus de ce lac. deux grandes maisons, sé-
jacées C'une <ic l'autre par un chemin lout oo-di-
|uee ef . . .  par la frontière, soit des piquels
'^portant un double fil de -fer. D'un côlé, sur
Suisse, c'est la maison d'habitation, servant , en
W», dc cantonnnmcnt à une section de nos
iMœjnes, Droit en face, à la distance de la seule
ki?cur de la roule, la grange et , sur le pas dc

. ta pG«-v«, la sentinelle allemande : on nc saurait
l el* plus nez à nez.
I Hais lc plus singulier est ailleurs. Ce n'est pas

^ 
terre seulement : c'est une •famille que la

*»lièrc panl.Tge.
^ droite, sur Suisse, auprès de Ca cuisine, sont

**ûrée» les Connues *. la vieille maman, deux
* '» ifilles et eune filletlc. Vis-à-vis. dans la
?*, sonl trustés les qualre fils de ila bonne

""Ile, parce que là sont < les bStes > et surlout
* f°us-tigc.
P il y a sept mois que cela dure, sept mois

VÎ*9 beau jour , on est venu leur dire : Choi-¦y ., mais dépèchcz-vous ; dans cinq minutes,
a frontipre sùra irrémédinMement fermée. :

Leurs terres sont en -Suisse ; mais îles bras ct
** oéics. pour les travaux des champs sont de
autre côt'é. El le fourrage, rapidement , diminue.
'¦*S femmes , en Suis'sc, foui la cuisiné avec ce

y- parcimonieusement, la douane leur laisse
T**1'*r î et , trois -fois par JOUT , par-dessus la

utière , à leurs frères elles passent leur pilanoe,
i ."V e

? ïrÇHJ des deux sentinelles. El , le souper
""è , depuis la porle , on se cause, comme on

jase entre voisins. On pourrait presque, sans
sortir, se «errer la main ; on n'aurait du moins
que deux pas ù faire pour rervtrcr chez «oi :
mais la frontière est cnlrc deux.

Auprès des hommes jl y a un garçonnet dt
huit ans, iMarlin, leur neveu.

(L'autre soir, au moment où jc passais, Martin
s'en vint à ila liarriére ct, tourné vers la porle
oaverle de Ca cuisine d'ïn face, appela sa <tanle
el attendit.

Il avait un lionne! de laine rouge. Ea tête un
peu baissée et légèrement retournée, la lèvre
pliasée, il [«vait presque l'air de relBnir un san-
glot.

Et bientôt, de la cuisine, la fillette — elle s'ap-
pelle Martine — sortit , appwtant à IMarlin une
appétissante taoline. Marlin , permettez cc détail,
s'était posté, au niveau du chemin, sur le tas de
fumier . C'est dire que, là, la frontière n'était pas
maTquée. 11 cut garde cependant de la violer.
Connaissant la consigne, face aux baïonnettes ,
nachant, dc ïasU, continuer la ligne de démar-
cation , il nc fit pas un pas de trop.

Moran. pauvre exilé, tu te gênais un peu dc
devoir dire, devant ces hommes, ton bon appé-
tit et , aussi un peu, ton amour de .la confiture.
Mais Terriens bonnement, Chaque soir, demander
la lairtine. -Ces homme», s'ils souriaient à l'aspect
lui peu comique de ce tableau , ce» hommes te
comprenaient. Tu étais ému ; mab, crois-moi,
de notre côlé, devant celte nouvelle scène de
frontière, nous l'étions peul-frtirc tout autant que
loi.

Mines mur pied
Est de nouveau mise sur pied la compagnie

de parc d'infanlerie 35, le 10 mai, à 2 heures
du soir , à Fribourg. Celle mise sur pied inté-
resse tous les officiers , sous-officiers et soldais
de l'unité.

i/o «î co fanèbre poar .il. Masson
A l'occasion du service funèbre qui sera cé-

lébré, demain matin , samedi, à 10 heures, ù
l'église Saint-Michel , pour le repos dc l'âme du
très Tegretté professeur Masson. les différents
groupes , autorités, sociétés, pensionnais, ele,
auront leurs placcs irespectives désignées par dc
petites affiches apposées aux bancs.

Non-reanx échanges de blessés
Le Bund confirme que les échanges de grands

blessés enlre la France et l'Allemagne .recom-
menceront dans les premiers jours de mai.
10,000 blessés français et S00O blessés allemands
seront rendus à leurs pays respectifs.

Bien nuance
Le patronage de la vita Miséricorde el ses

petites chanteuses dc Notre-Dame cheminent
modestement, poursuivant leurs œuvres post-
scolaires 'si recommandées et si nécessaires. Les
¦réunions groupent , comme par le passé, dc nom-
breuses enfants et , le dimanche, l'instruction
religieuse! bltôrfte "avec les jeux et les chants.
Ainsi passe unc année diirlicile. uno année dc
guorre, pour aliacun assombrie ede soucis (car
un patronage, tout comme un particulier, doit
vivre). On ne saurait non p'.us laisser tomber
entièrement la petile colonie de vacances, si
utile pour raffermir la sanlé des enfanls con-
valescentes ou débiles. Bref , il faut continuer
fant bien <jue mal l'entroprise commencée.

iMais, pour ne pas importuner le public, qui
s'est loujours monlré sympathique au patronage
de la vï.la Miséricorde et des petites chanteuses,
le .comité du patronage a décidé de supprime..-,
pour diverses raisons, la séance de chant et dc
callisthénie donnée l'an dernier à la Grenelle.
Par contre, il organise pou-r dimanche, ,10 avril ,
uno séance dc bienfaisance avec jeux, où il es-
père que les- omis de ses oeuvras si utiles et dc
puis ien phis appréciées voudront ibien se rendre
nombreux.

Jvcs beaux lois déjà olifarls pair dc généreux
donateurs sorn-t exposés dans la vitrine du maga-
sin de M. Arfred' Weissenbach. Nous nc -doutons
pas que les personnes «'intéressant aux enfants
du (patronage ct à leur colonie de vacances ne
viennent très nombreuses chercher à être les heu-
reux gagnants des objets exposés-.

La petite fète de bienfaisance aura lieu diman-
che, à 8 h. H du soir, dans les salons de la Ban-
que d'Etat.

ILes lots seront reçus avec reconnaissance. On
est prié de bien voulloir les envoyer à M11* Marie
île Weck, Orand rue, 17.
Lc comité du patronage de la Villa Miséricorde .

ï.lv ben?,lno
La Direclion de la Police cantonale a fail des

démarches auprès du Département fédéral de
l'économie publique cn vue d'obtenir de la ben-
zine , dont nos automobilistes et motocyclistes
sont privés.

Il résulte d'une communication reçue que le
Département fédéral o décidé , en vue de trouver
une base assurant une répartition équitable de
la benzine ou du benzol, de livrer celte marchan-
dise aux négociants en gros qui se la procu-
raient, en 1013, 'par citernes complètes. Les né-
gociants en gros sont tenus, à leur tour , de ré-
partir, d'une manière équitable, la benzine qu 'ils
reçoivent , entre leurs anciens clients.

tas grossistes oni déjà reçu , paraît-il, jusqu'à
fin avril , la moilié au moins de la quantité de
benzine qui leur eût été normalement nécessaire
pour satisfaire aux besoins d'une année normale.
Les consommateurs doivent être approvisionnés
de la même manière.

Le Dépnirlemcnt fédéral dc l'économie publi-
que a fixé coinme suit les prix maxima du lien.
zol:

Prix de vente : par la division des marchan-
dises, 58 îr. les 100 kg. ; par les négociants en
gros en cas de livraison de 250 .kg. ou moins,
Dô fr. les 100 kg. ; par quant i té  de 6' litres el
plus, 75 Cr. les 100 kilogr.

NOUVELLES
La bataille de Verdun

Paris , 28 auril.
(Havas.) — Aucun événement important de

vant Verdun , pas plus, d'ailleurs, que sur l'en-
-semble du front.

Lc duel d'artillerie te poursuit infatigable-
ment des deux côtés de la Meuse , taudis que le>
attaques allemandes se raréfient .

A trois reprises, l'ennemi a tenté, hier, jeudi ,
des sorties d'infanlerie; mais qu 'il agisse au
nord du fort de Vaux, sur le front Haudremont-
Thiaumont ou dans le secteur de Douauoiont-
Vaux , parlout , ses tentatives, dénoncées par nos
avions, sont enrayées par nos tirs dc barrages
avant même d'avoir pu déboucher.

Le beau lemps est, d'ailleurs , propice aux sor-
lics d'avions cl de dirigeables. Ces derniers , dans
les dernières vingt-quatre heures, ont bombardé
divers objectifs essentiellement militaires.

Ces opérations de bombardement sonl si nom-
breuses qu'elles doivent constituer un record.

Il y a tout lieu de penser que l'opération à
laquelle, faute d'un autre terme, il sera donné
le nom de bataille de Verdun, csl militairement
terminée.

L'échec des conceptions ennemies peut , à celle
heure, être considéré comme définitif.

Ix: seul souci de nos adversaires est désarmais
d'en masquer l'importance aux yeux, de leur
peuple ct du monde, fût-ce au moyen de quel-
ques hécatombes supplémentaires.

L'insurrection d'Irlande
Londres, 28 avril.

Ilavas. — A la Chambre des communes, M.
Asquith déclare que les rebelles irlandais tien-
nent toujours plusieurs bûtinienls publics impor-
tants de Dublin. La lutte se poursuit dans les
rues. Les troupes ont élé considérablement ren-
forcées. Elles sonl maintenant suffisantes pour
faire face ù la situation.

Le gouvernement exécutif d'Irlande devra se
met lre à l'entière disposition du général Maxwell.

Les nouvelles d'Irlande parviennent par l'in-
termédiaire de la censure militaire.

Sir Edward Carson ei M. Itcdmond déclarent
réprouver énergiquement cetle rébellion , qui n'é-
tait approuvée par.aucune personnalité éminente
de l'Irlande.

Milan, 28 avril.
De Londres au Corriere délia Sera s
Le général Maxwell , ancien commandant cn

cbet dc l'armée d'Egypte, nommé avec les pleins
pouvoirs pour pacifier Dublin, est parli hier soir,
jeudi , pour l'Irlande.

Milan, 28 avril.
De Londres au Carrière délia Sera s
La presse non radicale est unanime à Marner

M. Bircll , secrélaire d'Etat pour l'Irlande, à la
politique duquel on attribue une grande part de
responsabilité dans les événements de Dublin.

Le Dailg Express , qu'on considère comme l'or-
gane de M; Bonar Law; 1s9der conservateur , at-
taque aussi le lieutenant général (commandant
miUlaire) d'Irlande, lord Wimbornc. Le journal
propose de remplacer lord Wimborne par lord
Kitchener.

L'expédition Casemant
— Milan, 28 avril.

De Londres au Corriere délia Sera s
Le navire allemand maquillé qui a tenté de

débarquer avec sir Bogcr Casement portait unc
cargaison de 20,000 fusils, des mitrailleuses, des
munitions el des marchandises diverses desti-
nées aux rebelles.

Le recrutement anglais
Londres , 2S avril.

Ilavas. — A la Chambre des communes, après
les déclarations du premior minislre sur l'Ir-
lande, M. Walter Long, soumet le projet dc ser-
vice militaire prolongeant la durée du service à
terme limité et proposant l'enrôlement de tous
les hommes non mariés de 18 à 41 ans.

Londres, 28 avril.
Havas. — Des proclamations publiées dans les

diverses parties du pays appellent sous les dra-
peaux les hommes mariés inscrils âgés de 28 à
36 ans , qui devront se présenter le 29 mai.

Londres, 28 avril.
Havas. — A la Cliambre des communes, sir

Edward Carson a critiqué fortement le projet
militaire ct notamment le maintien sous les dra-
peaux des hommes dont le temps de service ex-
p ire. « Mieux vaudrait , a déclaré l' orateur, éta-
blir la conscription en obligeant tous ceux qui sc
sont dérobes jusqu 'ici à remplir leur devoir vis-à-
vis du pays. «

M. Asquith a déclaré que, cn raison des nom
breuses objections soulevées conlre certains clé
tails du projet militaire, le gouvernement s'esl
décidé à ajourner le débal.

Londres, 28 auril.
Havas. — Dans les couloirs de la Chambre

des communes on dit que le retrait du bill mili-
taire par le gouvernement csl dû uniquement à
l'unanimité surprenante de la Chambre qui esti-
mait que le gouvernement n'allait pas assez loin.
L'impression qui sc dégage es! que la Chambre
est prête ù voter toutes les mesures militaires que
le gouvernement lui proposera.

Etats-Unis et Allemagne
Berlin, 28 avril.

Wolff. — L'ambassadeur des Etats-Unis s'est
rendu, hier soir , jeudi , au grand quartier géné-
ral, où l'empereur lui a accordé une audience.

Berlin, 28 avril.
(T.) — Le recteur de l'université dc Berlin a

reçu un message de la ligue universitaire alle-
mande d'Amérique l'imitant à ne pas considérer
la note du président Wilson comme étant uni-
provocation à la guerrç.

Ce message assure dc p lus les milieux univer-
sitaires allemands c du désir de la majorité du
peuple américain de maintenir les relations ami-
cales entre les deux pays ».

DE LA DERNIERE HEURE
BULLETIN RUBSB

De Riga i eCztrnovltz
Pétrograd , 28 avril.

Communiqué officiel au grand état-major, le
27 avril, i 6 heivrts du soir :

L'ennemi a poursuivi le bombardement de la
lêle dc pont d'-Cxkull. Des avions ennemis o»;
survolé en de nombreux points Ces lignes de ta
Duna el jeh; des bombes. Sept aéroplanes enne-
mis onl cMirvolé hier la région de Duinsk. Un de
cc3 appaircils portait l'insigne distinctif de nos
avions.

A'os avions ont opéré un raid en arrière des
lignes olkjtnandes.

Un IHa-iMourometz a -bombardé la gare de
Daudzcbas, au sul-e.vt de Frkdridistadt. U y a
jelé 13 bombes d'un poud chacune et 7 autres
projoclXcs. Ces bombes ont causé des incendies.

iLa nuit du 2C, après une préparation d'a-rliî-
ierie de deux heures, l'ennemi a attaqué le sec-
teur de VtasKy-Kracliiné. au nord-est de Bara-
novrtsi. -Cette dffensire a été repoussée par le feu
dc nos postes de patrouilles el de nos eclaireurs.

Dès Je matin , nous avons constaté de nou-
veaux rassemblomcnts ennemis conlre ce .«-.
leur. ïsous les'avons égaCemenl dispersés par no-
tre feu.

L'artillerie adverse a élé particulièrement ac-
tive dans la région du canal d'Oginski ct sur ta
rivière Jassiolda. Des aéroplanes ennemis ont
survolé en de nombreux points les cantonne-
ments des troupea du général Erérl, en y jetant
des bombes.

Dans la région du chemin de fer Rovro-
K'ovel, nous avons occupé après un combat le
village de Khromiakova. L'ennemi a tenté de
reconquérir cc terrain ; mais U a été repoussé
nar notre ifeu.

Sur le front d'Arménie
Pétrograd , 28 avril.

(¦Officiel.) — Dans le, régions de -Mamaha-
toun et de Mouch, cesnbats d'avant-gardes.

Au sud de Bitlis, nos éléments ont délogé ics
Turcs de loule une série de positions avanta-
geuses.

A l'état-major russe
Stockholm, 28 avril.

(T.) — La presse danoise annonce que le gé-
général d'infanlerie Bcliaief , qui appartenait
jusqu 'à présent au ministère de la guerre , vient
d'être nommé chef de l'état-major russe.

Les Serbes
Milan, 28 avril.

De Rome au Corriere délia Sera s
Il droite des nouvelles contradictoires au su-

jet du passage des troupes sorbes à travers le
territoire grec Les uns assurent qu 'un ao»rd
est imminent et les auiires que le egouvernement
grec a définitivement -refusé son assentiment.

Quoiqu 'il en soit , ct bien qu'on garde, dans
les milieux diplomatiques, une réserve, absolue,
oit peut être certain que les Serbes seront ame-
nés sur le front de Salonique.

L'attitude de la Grèce
Bucarest , 28 avril.

(T.) — Le journal .tetiunca de Bucarest an-
nonce que l'en ten le enh-c la German Bank dc
New-York ct le gouvernement grec à propos
d'un emprunt a pu se faire. Cette banque payera,
par mois, à la Grèce, cinq millions.

D'autre part , le journal Hcslia croil savoir
que la Grèce prendra , d'ici à quelques jours , ta
résolution définitive concernant sa future alli-
lude militaire.

La conférence économique
Paris, 28 auril.

Ilavas. — M. Briand a présidé, hier soir, un
dîner de 350 couverts offert par le comité
parlementaire du commerce aux délégués dr
la conféréneo économique. Plusieurs discours
ont élé prononcés. M. ClênKsvtel a déclaré que la
tâche de la conférence élail de forger les armes
qui permettront aux Elals alliés de remporter la
victoire économique.

Mort d'un prince de Saxe-Cobourg-Gotha
Vienne , 28 avril.

(B. C. V.) — Le prince Léopold de Saxe-
Gofcourg-Golha , fils du prince Phili ppe, est morl
soudainement, hier, jeudi , d'une apoplexie , dans
un sanfl-lorium de Vienne, à la fin d'une opéra-
tion des yeux, pendant la narcose.

Grève à Lisbonne
Lisbonne, 28 avril.

(Ilavas .) — Les c-harrcliers ont déclaré la
grève. Ils demandent uae "u:~;.c_ta!ion de sa-
laires.

Des mesures ont élé prHes pour proléger les
non grévistes.

J.e calme est absolu.
Une mine

Lisbonne. 28 avril.
(Havas.) — Une noie officieuse dil que, à la

suite de travaux de dragage, à proximité de la
baie, une mine ennemie a été trouvée ot 9 sauté
pendant la .remorque.

1/c dragage continue activement.
Des précautions oni élé prises pour assurer la

navi gation.

SUISSE
L'affaire des accapareurs

Genève. 28 avril.
(T.) — La commission du Conseil d'Etat char-

gée d'examiner les deux 1 pourvois » de Félix
Ealk , journaliste, ct de Bichcrl, chef de récep-
tion à l'Hôtel National, inculpés dans l'affaire
des «ccaparcmcnls , n décide d'émettre un avis
défavorah'e aux deux Tccouranls.

Le Conseil d'Etat , qui doil se réunir aujour-
d'hui , vendredi , se prononcera en dernier ressort
sur la question de l'expuLs'ion dc Falk el de lti-
chcrl. 11 prendra , en oulre , de nouvelles mesures.

L'avion allemand
de Porrentruy

Berne, 28 avril.
Communiqué du Département politique :
A teneur des communications officielles pro-

visoires, le commandement de l'année allemande
a donné l'ordre d'interdire à l'avenir loul vol
d' avion dans la région confinant à ta frontière
suisse.

Berne, 28 avril.
M. de Claparède, ministre dc Suisse ix Berlin,

esl arrivé ce malin, vendredi, ù Berne. U sera
reçu, dans l'après-midi , en audience par M. Hoff-
mann, chef du Déparlement politique, pour exa-
miner la situation créée par tes diverses incur-
sions d'avions en Suiue. v

Mort de M. le professeur Lindt
Berne, 28 avril.

On annonce la.mort, survenue après une lon-
gue et pénible maladie, de M. le professeur
W. Lindt , spécialiste pour les maladies des voies
respiratoires ct chirurgien distingué. M. Lindt
était âgé de ôC ans.

Radicaux genevois
Genéue, 28 avril.

Le comité central du parli radical-libéral ge-
nevois, réuni sous la peiésidence de M. Peter,
conseï.ter ualional, a entendu le rapport d'une
commission qu 'il avait chargée d'examiner dans
quelles conditions- la participation des radicaux
genevois pourrait continuer à élre acquise au
parli radical suisse. Une résolution a élé ro-tée,
5»ar laquelle les radicaux genevois se désolidari-
sent d'avec les radicaux suisses, ceux-ci se mon-
Iranl , aux yeux des Genevois, partisans d'un mi-
litarisme onlrancier.

80 porcs dans un incendie
Appenzeli, 28 ooril.

Ce malin, vendredi, un violent incendie a dé-
truit une grange avec étable à Appenzeli. Plus
de 80 porcs, appartenant au laitier Fùrster, ont
péri dans les Gammes.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chcenr mixte de Saint-Pierre. — Ce aoir, ven-

dredi , à 8 Vi b., répétition générale.
L' < Avenir > , caisee-mkladie. — Séance du co-

mité et J M eommissaireej, ce soir, vendredi, i
8 K h , an local, Gr»nd'R_e . lî.

A u t o m o b i l e  -posto
Fri bourg- Dirlaret» LaoHolr

D'entente avec la Direction des postes, l'ho-
raire d'élé a été fixé de la façon suivante : Dé-
part de Fribourg à 8 h. 3". Départ du Lac-Noir
à 4 h. 08 du soir ; arrivée à Fribourg à 6 h. 35.
11 n'y aura deux courses par jour que le sa-
medi, où une aulomobile partira de Friboarg i
5 h. du soir pour arriver au Lac-Noir à 7 b. _07.
Ces 'abt-fmenifcnls' ont 'droit à des' réductions di
prix.

LES SPORTS

Footban
Le tournoi d» lootbxxll orgtaité psr le F.-C. Bulle,

renvoyé une première foia pour cuio de maavaU
tem<ps, anra lien irrévocablement dimanebe prochain,
J1} avril. Le tournoi eat réservi anx èqoipes de
série B. et G.

Calendrier
SAMEDI 29 AVRIL

Saiut Pierre «le Vérone, martyr
Saint Pierre de Vérone fut un martyr de U ce«-

servation «le la foi. Un hérétique, l'ayant attendu sur
le chemin de Cime ù Milan, lui fendit 1a t*t« d'ua
coup d'épéc.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
IM-Blcom it Frlr. :srj
13 u SB »-rtl

BAKOMJTHa 
Avril | «j 23| *-|  5S| -6| 1 | î8| ATTIJ

"HXR-ttOaliTRE Q. 
•v""' I v l - s '  4] ;ae .o: it -tn. Amt

8 h. m. « s ni "1 a ee tu 8 b. m.
I tt. s. » 8 11 |j 11 t l  1 b. s.
8 h. s. t 8 81 tO Kl 91 8 b. s.

HOMIDIlfi
8 h. m. 90 . «u K I . it>, 8> St, 7si 8 b. m.
1 h. s. , iOi 8i , 7i «| es 74 1 h. ».
8 h. g. 69 69 611 li'. 81 7sl j 8 h. ».

TEMPS PB0BABLK
dano U Suisse occidentale

Zurich, 28 kuril, midi.
Un peu nuageux. Beau. Bise.

725,0 EJ _ 1=
ra>,o' i- I
716,0 E_ |
710,0 E_ IMoy. ¦?¦ Il lll ¦ -
705,0 S- . Il i II 11. 1 s



"t"
La Société française

de Fribourg
fer» oélébror , pour le repos de
l'âme de son regretté mem-
bre actif

MONSIEUR

PiMie-Mamice MSS0H
professeur

de littérature français»
à l 'b 'nicersiW -d» Pribourg,
Licutenaiht d' infanterie

dant l'armée française.
glorieusement tombé

pour lt France , en Lorraine
un service solennel à l'église dq
Collège, samedi 29 avril , & 10 h.
da maii», et prie (dus ses amis
de bien vouloir y assister.

t
Madame ct Monsieur A. Pfulg-

Meyer el leurs entants , û Balle ;
Monsieur A. Lcersch-Meyer el
ses enfanls, à Neochilel ; Madame
et Monsieur O. Sctûbel-Mever el
lenrs enfants , à Fribonrg ; Révé-
rende Mère Emilie Meyar, La
Chassotle ; Madame veuve I.
Meyer-Fischer, â Fribourg ; les
familles- Meyer et Lenzioger , &
Berne ; les Révérendes Mères da
la Villa Miséricorde, à Friboarg,
IûCAçMI «Ift-ar'-cj  çarerAs, amia et
•onnaissaaccs de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver
en I s personne de « ¦ .

MADEMOISELLEmm BEYER
leur chère ' sicsr. belle-soeur,
tante, cousine et amie, pieusement
décédée i Fribourg, le 26 avril ,
dans sa È l < "  année après une
longue el douloureuse maladie,
munie de tous lea secoars âe la
religion.

L ollice d'enterrement aura lierj
à Balle, la 29 avril, à 9 </, h. do
malin.

Départ du convoi funèbre : rne
de 1» Coniémioe.

Selon le désir de la défunte
on est prié de ce pas envoyer de
lleurs .

Le présjnt avis tient lioa de
lettre de faire part.

—uo-?;...
1' P*

--__ a

t
Madame Jnstine Gaudard , cée

ll:.-. > -. «t Msdame Maria Riss», à
Ssmsalss, ontla profonde douleni
de fairo part de 1» perle doulou-
reuse» quelle» viennent d'éprou-
ver en la personne ds

Madame Marie HàILLABD
veuve de Cyprteu

leni scenr et tante, décédée 4
Belle, le U avril, à l'âge de
69 ans, munie des secoars de la
r»Iigion.

h c: I : _ : ¦¦¦¦ à'^nterrement aéra lieu
i Semsales, samedi 29 avril , à
10 beures .

Le présent avis lient lieu de
lettre de faire p»rt.

R. f. P. ¦'

A LOUER
plusieurs logements de S à 6
thambies, a>D»i qne locaux pour
magauas, ateliers et entrepôts. .

Entrée toat de suite on A coa-
venir.

fc'adress : à H. Hogg-nons,
entrepreneur, avenue da
I-'î T'-I , Fribonrg. 471

Dactylographie
Exécution prompte et soignée

ie tout Iravail i la machins 4
écrira.

M"" Barlo PAGE, 5, .rue
Ltuit Chollet. H 413 F 47Q

ABONNEZ-VOUS *ux

CAUSERIES
Frihourg (Suisse)

Intéressante revue littéraire
consacrant son entier bénéfice
aux tuberculeux InÀi-genU.

Abonnement annuel t
8uiase,_ S fr. ; Etranger, 6 fr.

SpécimeU gratait sur demande.

AUX OCCASIONS
Vous trouverez grand choix

de meuble» i des prix très
avantageux.

Antiquités .
DÉMÉNAGEMENTS

Transport de pianoa
iàil tl mit ia boaltOltt

Visitez lea magasins
21, ruo des ALPES

Arthur FAVRE
FRIBOURO

Argent faci
^ner en j

ramassant de»

Escargots
Je paie les plas hauts prix el

donne tous les renseignements
gratis. Ecrivez s. v. p. de suile 4

Albin Boebat-Hichel
auCHARBONNlÊRES (V«nd)

OS DEMANDE
ss» bon. I" «t un 251* Tii-
cher] exempts du service mili-
taire. Bons gagea. -Entrée toat
do suite. 2019

S'adresser sou» II 2093 K, i la
8. A. saisse de publicité Htittn.
ttein de Vogler , i Fri&ouro.

commerce Ae i» plaee
demande un

JEUNE HOMME
robuste, comme garçon da peine.
— Entrée immédiate. — Rélé-
rences exigée». 2013

S'adresser soua II211? F, i la
S. A. suiss* d» publicité Hat-
ttntliin S Vogler, 4 Fribourg.

Jeune garçon
16 ans, connaissant les deux lan-
gue» et IB travail de bureau , dé-
air* plaee dans nn bureau où
n'importe quelle entreprise com-
merciale, a Fribourg, pour se
petit t _o_aeï dans 1. nfigm tt»_«
çaise. 2023

S'adresser sous H2103 t , 4 la
S. A. tuitte de publicité Haa-
senstein et Vogler. i Fribourg.

On demande

USE JEUNE FILLE
propre et active, sachant un pea
la cuisine et pouvant à l'ocsasion
aider aa café. Bons gage».

S'adreiser sont H H 00 F, à la
S. h. snisse àe putàiàtS Haa-
senstein A- Vogler, i Fribourg.

D' H. GANGOILLET
DtntUtt américain ,

ïonmltatlon! A FATl'RNE,
tons les lundis et Jeudis

lt 8 à 12 U. st de 2 à 8 h.
Balcon JDEIiArBEKS,

photosTaphe
Vria-a-vis de la IlawV

Extractions sacs doalear.

ON DEMANDE
chai-ie élégante meublée
dans ([uartier agréable.

Offres aou» H 2158 F, 4 la
S. A. suûie de publicité Haa-
tenttein tt Vogler, 4 Fribourg.

A REMETTRE

bon petit oafé
dans quartier ouvrier de la ville
ds Kribourg. Conditions avan-
tageuses. •

S'adresser 4 II. W. Feller,
Rocher // , ifeuobfltel. 1073

Chaises pour

4, 5 & 6
Iraais , se vendent chez ]
'r,:-\: \ . :__ -.,  tapisier, 147, Cran
des Rames, 166. . 2010

A LOUER
très belle chambre meublée ou
non aa soleil , avec cuisine si
ou le désire. 19SS

S'adresser soua H 10-U F, 4. la
S. A. soiaso de publicité Haasen'
ttein & Vogler , à Fribourg.

A louer, 4 proximité de la
ville, pour la saison ou pour
l'année,

maison de campagne
meublée

12 chambres, jardin d'agrément ,
potager, verger , belle vue, prix
avantageux. H 1773F 16!)»

S'adresser 4 II B. Week,
Actif, banquier».

-Remède diététique,
RMMB 'ort'l'!" .,> «commun-
tfaa-l? ^* spécialement cen-
EUSBJI tro l'épuisement et la
KEHsBI faiblesse des ncr/t .

Prix : 3 fr. 50 et 5 fr. Dan»
toutes les pharmacies. 686

mm m
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et lalle appli-
cation , par paire et par pièce
vitrage,

BRISE-BISE
etc. Vente directe au consomma-
teur. Echantillons par retour du
oourrier. . 625-183 -

H. Mettter. Hérisau
ï.*.':¦• ;" - '¦'.: i-X:X. X:s &• rlliaux \ ..* :.¦-*-

mr â LOUER
beat» appartement* de
3, 4 et 5 pièces , chambre de
bains et conlort moderne, au
soleil.

S'adresser 4 H. A. draina,
2, rue de l'Iniuttrie, Pérollet.

A la même adreaee, boucherie,
épicerie et divers locaux poui
bureau*, etc. II 761 F 8J0

A LOUEE
pour tout de auite

divers appartements
de 5 et 6 chambie» de maitre,
chambre di b»ins, chambre de
bonne et dé pendances ; confort
moderno. H 792 F 1

S'adresser ii AUred Blane,
acocaf, roule de V'ittar», N' 3.

LÈS VÊTEMENTS j
de nos rayons spéciaux

*••& 
¦ y - ^y . .

^ 
?OT - . . ' -- ¦ -r-; ^ 

'
. ¦ ,;:; -i lH 

¦
.-;;*/! 0, -W ' , I

sont toujours les plus chics
et les plus avantageux.

j Costes ponr garçons à 12, 15, 18, 20, .29, 30 ff, Pantalons à 5, 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22,5 ff. |

S 24, fine de Komont j FRIBOURQ Rne de EomoDt, 21

IM persoirae
de toute confiance , conuâissanl
bien la cuisine et les travaux du
ménage, demande plaee dans
aue cure. ' ¦ -v 'I03Î '

S'adresser socs H Î t t5  F, 4 la
S.-A.'-«uiMe d» publicité Haa-
tenttein S-Yogler. k Fribourg

ON DEMANDE
pour tout de suite, nne jeune
fllle .propre ct active , pour
¦oignrr denx enfanta et
ailër -au ménage, ainsi qu'une
bonne fille de eolalne.

S'adres. 4 l'BOiel-de-VllIe,
Beoc. H m B  ÎQÎ7

©XJCIïE
lûr m. U-jàhr. Sohn (Bûrger-
schûlër) sur weileren Schulaus-
bilducg bei einfacher , tCrgeliohen
Familie Unlerknnft. Deutsche dd.
deutsch schweis. Familie bevor-
zugt. OU- m. Bediogungen unler
S. V. 9305 an Bndoir Rosit,
Slzxttetttt .  * 2039

JEUNE HOMME
libéré des écoles, demandé
pour expéditions et courses. En-
trée tout de suite.

Kcrire : C*«ier pestât 109JÏ
Fribourg. > H2H8F5051

ACCORDEONS
de lou» genres.

RÉPARATIONS

Joseph SCHKAH1_B
Stalden, 19

"t-FRIBOURG •»•-

Caisse enregistreuse
en.parlait élat , ft vendre faute
d'emploi. 2029

Ollre» «ous IJJ517F, i la
S. A. aaiasa de publicité Haaten-
ttein i- Vogler,-i i?ribovro. ,

Papier peint
' IMME.N-SB CHOIX

Vtfc* bon -,y.. : i ,;!_ ,;.
chez -

BOPP , amtnbleraents
m dn Tir, 8. FRIBOURG

â mwm
pour le 25 juillet prochain ,
te rez-_e-chau«sée rie te villa,
rb»Sa1nt-Pierre,N D18, com-
prenant S chambres, cuisine,
grand jardin , etc.

S'aà/ssser à M. Fr. Reich-
len, rue Saint-Pierre, N° 18,
Fribourg. B&âÛ&f*.*

est le meuieur moyen pour laver tone lee
objets que vous devriez, sans cela, donner

. -. ? * - .¦* -e au lavage chimique. Son emploi est com-
mode et bon marché, ,

PRIMA .est PRIMA.' -.' .. . BépôUe eenieÀ Friboure i
A A. Ohilatlnaa, droguerie; -;¦ i Boargkneeh««t-«o'«.»n,pharm. etdrog.
¦9 2. ElwetTll,pharB»acio'etd^o^ilorl»; ", U.WuillerH, pharnlaëiétBaidt-risrr9i ;: ''

Lfi POLICE DES POUMOHS

. Oe même que le sergent de ville fait circuler les prome-
neurs, de même le Goudron-Guyot, en guirlisant Iat
bronchites, catarrhes, rhumes, etc., lait circuler llbriment
l'air dans les poumons. -

L'usage du Goudron.Guyot, pria a tous les repas, a la dose d'une
cuillerée à café par Terre d éaa suffit , en effet , pour faire disparaître
en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la plua
invétérée. On arrite même parfoia à enrayer et è guérir.Ia phtisie bien
déclarée ,. car le goudron arrête la décomposition des tubercules do
poumon , on tuant les mauvais microbes , causes do cette décompo-
sition.

Bi Von veut vous -vendre tel ou'tel produit an lien du véritable
Goudron-Qu-rot, méfles-vonâ, «'eat par Intérêt. Il est abso-
lument nécessaire, pour obtenir-la guérison ae vos oroncniies ,
catarrhes, vieux rhumes négligés et a fortiori it l'asthme et de la
phtisie, de bien demander aans les pharmacies le -rérltnblc
eondron-Gnyot.

Afin d'éviter toute erreur, regardez -l'étiquette ; celle du véri-
table Goudron-Guj-ot porte le nom de Gnj-ot imprimé en gros
caractères et sa t igjiature en trois couleurs : violet , vert, rouge,
el en biait, ainsi que l'adresse : Bslaen FBÈBB, 10, rne jaeob,
Parla.

Dépil général pour Fribourg : Bonrgbneebt A Gottrao.
Prix dn Goudron-Guyot : 2 franca lo flacon.
Le traitement revient i 10 eenUasea par Jeu — et guérit.

fï  A TIRAIT L* Maison G. Vinet, 8,-rue Gustave Revillod ,V*HJi_tt_ _,\_l Genève, agent général pour la Suisse, envole î
litre gracieux, et franeo par la rposlc. Un Bacon échantillon de
Goadron*GUTOT ou de Caipanlsa GUYOT i. toute personne
qui lui en fait la demande de 1» part de La Liberté.

^*™^^*g>afc^*'^^*,ia^-*fc j* îi^itm^^^frifTTii' ĵ*!>'̂

. Etablissements da ItGBYET :

SYLVANÂ sur Lausanne |
Altitude 8IO m. — Vue magnifi«ue. g

Iléalise les derniers perfectionnements. k

Traitement spécial âes affections pulmonaires |
Séjour idéal pour convaleecents, anémiques, prédisposés.

Division spéciale pour l'héliothérapie, Rôntgcn , etc. K
LE CHALET Prix modérés à

LES E3 AIL  LES îwsp'siil 11» Biieelik ifi Sjlrui ' |
Vll'W>«_Ti%VKUVPiu.iiHUii_vaimiBiiiXiaraituKiiMU«raS

mr UQBIDftTIOH TOTALE
0E CHAUSSURES IM

Pour cause de cessation de mon commerce de chaussures, .vente de
tons lea article»

083T avec grand rabais !$&&
«tne ebacae proflte fle éttte occasion cn TDB de la

bassie de les cbnnatare.* H 1593 F 1512-422
Q. 60HOR, ràe dé Lausanne^ 15, FRIBOURQ.

HERNIES erS
Berne, Boilwerlt, 35 (Samaritaine), le mercredi toir, de t ' /«*

9 hsUres , le jeudi malin , de 7 y_ i. 10 heures. — Procédé de gnéiison
expérimtoté depuis Î5 aoa. , '. '. .h n \-r,

Méd. D' E. !iri:r.'';:;.r , Baden.

BE;

ON DEMANDE
un bon cocher
connaissant le service. Entrée
tout do suite.

S'adresser à Bn-rksd, vbi-
lurier,' Varia , W> 30. 207Ï

Personne
de tonte confiance, capable de
tenir no ménage soigna , de*
iiiaade plaça, dans une cure.

S'adresser sôus chif. Ac3019Y,
à la S. A. suisse de pohllolU
Haasenstein et Vogler, Bern:.' .

Demoiselle instruite
de la Suisse allemande, 21 ans,
demande place dsns bonne
famille catholiqae comme aide
de la maîtresse de maison ou
chez ,1 à 2 enfants. Conditions :
Vie Se famille. 5077

Oflres tous 'H2157Ï", i la
S. A. tuitte de publiait * Htt-
ttntlein  ̂Vogltr, i Friboure.

Oa , demande, pour tout
d* suite

Yenûeuses sérieuses
el trèa capables, cour rayons
saivaats -. tissus, laine et con-
fection pour dames, mercerie ,
modes et bonneterie.' 2b71 '

Ecrire soas N 31406 L,' i la
B. A. saisse de pnblisite Haa-
senstein et Vogler, Lausanne.

Olf DEBANDE

une bonne cuisinière
ÎiCÙt -petit ir e' re -ic-c. r.ons gages.

tétéreniDes de !•' ordre exigées.
S'adresser pas i>y, ',t, «oa»

H?»2F, à la S. A. sniMe de
pnblicité Hattentttin tt Vogler,t Pribourg. 2015

On demande

bonno sommelière
Bonnes références exigées. En-

trée : t" mai.
S'adresser il l'BOtel du Hon-

te», i Utlt_.i. -D46

Fille â tout faire
sachant' bien faire la cuisine,
dcsnsiadée pour le 10 mai, dans
sa petit ménage à la campagne ;
tram. Bons gages.

Faire ollres soua H SI 11 Y, i
là S, A. misse de publicité
Haatenttein fi- Vogler, & fri-
boura. S050

On demande, cour ta Haute-
Savoie, un

coGher de campagne
connaissant service bourgeois de
voiture et capable de mener une
iauoheuze, ainsi qa'aUtres tra-
vaux decampagne.Gages : 800fr.,
fr$is ,de voyage et passeport
payés. '

Se présenter chez W. de Mail*
lardoi, liou.lcv3.vil de Pérollet ,
V '-• 1 ti -j r. v -,. H ÎUO F î-049

Oranges sanguine* douces
. (saoculentes, pelure fine)

Corbeille post. de 10 kg-
Î0 85 pièce» Tx. 6.50

lOOO plècéa *' » . '80.—
franco contre renibootsemént. '
Xéopold Bernaaoonl, I.n.

!;r.r<r . ., 11-3107 0 1?4S .&M

Vente jvrïdiqu&
( .Ir'oIBce- de» ; falllilea ' de la

Barine exposera en vente, au
enchère» publi ques, i, tout prix,
lnndi l'r mal, i 3 hearcs de
l'après-midi,, devant la UaUênde
justice : 2 eblena eonranur.

Â VENDRE
une j  ument avec poulain

S'aiteaser k banteat AeM-
s cher, Bonnefontaine, près
Frarocniaau Wil

Ouvrages pour le Mois àe Marie
..-—-*.-r—, -

Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge, par le
-Blaaheureux Orignon de Montfort . ' j  ^Le Secret de Marie, par le B. Orignon de Montfort . . , __ 

^•Moit lit Marie dt XNotrt-Damt dt Lourds s , par Heurt
- Lasserre. . . . .  \. . . . . . . . . .  • i 

^Guide de Lourdes et de la Grotte X .' ', .. . . .  . . » j  ;,
Le parfum dt Lourdes, récita et souvenirs , par Louis Colin s g 

^La Reint du Parodia, par Vabbê Rolland , 2 'volumes . . » g __
Les Glaires de Marie , par B&inl Alphonse de Ûguori, 2 vol. > j  j.
Foniiemenls du Culle de Marie, par l'abbé Oérardin . . . » j

^La tUû affiit.ee des mèresou manuel de dévotion tut don.
leurs do. Marie, pàt Ledolix ' .-. '. . . . .' -. ; . s 8 SQ

. Mater Doioroia. — Le» douleurs de la Sainte Vierge, mé-
ditations, réflexions et prières, par .Saint Alphonse de

' Liguori . . . . .: « . -. . - . . .  . 4 - - . > _ K
La Mère de DUu et la mère det hommes,, d'après les Pères

et la théologie, par le It. P. Tenlen, S, t. — La Mère
' de Dieu, 2 vol., 8 fr. Lanière des hommes, 2 vol. . , » 8 -
. Marte dant l'Egliie anténlcétnne, par Neuber t  ¦ . , . » 3 jj
Du Carmel à Sion, Mois de Marie, par Dard . '. X. . a ] u
Le» soirées des Enfanta de Marie, par le chanoine J .  M. K. t \ ^Veillées du Afois de Marie , par le 'chanoine J. M. A. , • _. -¦
Marie, Réinc de Vunlccrt . . . .  . , . . ,.\ • — ^Afois de Marie en histoires, par J. M.' A< . . . . . .  » — u

En vente d la Ltbratrie catholique, 130, Place Salnt-Ntc^a
tt d l'imprimerie Saln\-Paal , Avenue «le PéroUa,

- FRIBOURG -

Ha.BUS8BK- ï̂SVÎ-^-5,Stt
Délicat , vif .- , rue - UJ: ci plein de corps, les vrhis'eoncaiséturs cs^»,

que ce Od Vin Champ, fran;. est parmi les-meilleins et X . . X.
chois en ces temps de hausse-générale. Pendant qnel qais ;¦.;::' . ..-
rabais-iéelamo de IOO % en vin est accordé, de sorte quet»
enverrons, sana facturer le vin , amant'de bout, qne l'on en cea
mandera et cela jnsqn'A Vi hoiï. i. ceux î hi jo'.ndrBtfl la ptéiei
annonce & leur ordre, — ta Ohanàpenolae, I.coerue. i

_BanQ[8Be.;ile;JPayerne
• Nous 'aeéepions des dépôts d'argent sur lesquels nous bon i£cs

les taux d'Intérêt cl'.'nprèa s
ttnftre CcrtWlcàti» de i'.< pr.i , noïnlnîiftl» CU au porteur , 1 i:c

ans de terme de remboursement,1 renouvelables , aveo coupons i
31 décembre, payables itparlir du 15 da dil mois, B %.

Snr Carnets de eenipte* i
i Un an de lerme de remboursement, renouvelable, 4 3/4 t
i six mois de tertàe ' î l- ï ...
i, vno • ' . - . - ' • ' - ¦ -  4 8/8 0

uans eomnalsnlon on retenue quelconque.
— Rapports de révision pthoiels à diaposition k la Caisse. —

Compte Sa \irement«>. n*':t l6S fupris de la Banque Nationale So

ON DEMANDE A MH^TER
> ... un domaine d un» centaine de, poses
S'adresser a I'A KOBCO immobilière et Oonsa>*relale Fit

bonrceolae, S. A., Café du Gothard , Frlbonra. TtUphur. . 4.31

Chemins de fer électri ques
de la Gruyère

Srt. Q û\M% mtBOMWLLE pUM
Ou vor tara ù l'exp loitation : 1er EIû

OR demande à aeheter
à proximité de Ffibo'urg, nne grands maison ds 20 plécrd
et de la casncttiné. I

S'adresser k l'Amènes fmmobifiérs (J- Commeret'afe Fribti_r-\
gtoise 'S.-A. Fribourg; Cttté 4« «Mhard. — Téléphonai .51.

MISES IMMOBILIÈRES
Le mardi 9 mal, à 3 heure» du soir, au. Buffet de la (Hra di

Courtepin , >I. Alfred Zbinden Ruégsegger, asrriettltcnr. * Walles-
ried , expossra en vents volontaire , aUx enchères pnbli qnes , peu
causo de départ , son domaine de là eontmanee de iv y, i ci;, ¦
compris -2 poses de boil , favorablement situé dan» la commune di
Wallenried , i proximité du village, le tout en un seul mas.

Terres ferles et fertiles. Beasebup d'arbres fruitiers. Maisu
d'habitation avec grange et fontaine intarissable.'-é '

Pour voir le domaine , les a-aateors sont priés de s'adresser u
propriétaire lui-même. , ,

Le» condition» de vèute ' déposent chez , I'r i lz  vy 11 lon<* .~ :*¦'¦!
noi aire, i Horit- - * -. ' , . H .lJj F SOO

Prix du lait
ifalgré la hansse générale du prix dea lai ts , l'Assoeialien i-.i

ionniisaeurs de lait de la ville de Fnbourg, d'entente aveo lea laîiîers
ont décidé de ne pas hausse» le prix do laiit à p a r t i t  du 1" n»',
Cela dans un but humanitaire et en raison de la cherté de la vie.

Bn reconnaissance, les clients voudront bien paver léguliérem-i
le lait * leurs fournisseur».., i ., ,-. .> . ~ M 21J7 f»J047

AUBERGE À REMETTRE
Anberge de eampagae dans le oanton, avec au besoin 11 ', '¦''

dé terrain tt loner ou fc tendre. Condifion» 'aBanlayeuiri
pour preneur sérieux. '" ¦ • • ¦ - •• -

Pour renseignements, s'adresser i la Banqne Popnlsl»
S-uIt.Bc, à Vrllaoarg. . .. .., ., . •.««WO-F Î06»

L-i plr.j poissant «ÉPDEATir DD SA»e, spéoialemeni n{H'
prlé i.»̂  - . - ¦_, , u . , ¦... _ . -. .  , ¦ . . '

Curé de printemps
qtu tonte personne soùeletus dé sa sanM devrait, taire, «st certs!
na-niut le * ' - ""

THÉ BÉGUIN
foi taérli i dartres, bontons, démangeaisons, clous , eozéms, tl- j
qni toit disparaître i constinslion , vertiges, migraines, digestio-'J

difficiles, etc. , ' ' ' ', ', t 
qt-i parfait ta ïttôrîa-jn iet nloères, varices, j-lales , jambsl

ouvertes,'etc. . .r. r . - i .  .* c ¦ !¦ . I09Î-39Z
î ul eots.bat 'aveo snaeèa las UaaMea da l'ige «titi-ri».

La botte : F*. 1.5» dans toutes les pharmsoles.
¦. Dipôt .: A FRIBOURQ :.Boureknefiht & fioHrau. Lapp.

L' Hôtel et Bains de Crochet
; fi îM-BAJÉ (Vand)

est ouvert comme d 'habitude
Prix modéré», en rappo rt avee lea oirconstanoes aoluellea,
B.U_.Uaatmect de bain» repaie, avea personnel féminin et mucuua,

do premier ordre. Prospectas franco par la lirection.
Il i t U i L l î M  E. raseUo A t '•


