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Combats au Mort-Homme.
Capitulation des insurgés de Dublin

La dernière noie Havas sur les combats de
Verdun expose; encore une lois, les raisons
de la tactique actuellement appliquée par la
défense de la place. Jusque d'ans les premiers
jours d'avril, la défense de Verdun avail été
purement passive. Les Français attendaient
les attaques de l'ennemi et lc4 repoussaient ,
quand ils étaient en force , ou liien cédaient
la position , quand elle devenait intenable.
,Wte attitude n'élait qu'un pis-ailer ; mais
«n'y avait pas moyen d'en adopter une aulre

'liant que lous les effets de- la surprise pro-
duite par l'attaque brusquée allemande cus-
ienl été réparés. Il était teinps toutefois que
tela s'arrêtât, lie danger slratégkjue , sur la
tive gauclie de la Meuse, devenait pressant.
les positions du Mori-HommC et de la cole
304 se trouvaient étroitemerit serrées. La li-
berté de mouvements de là défense allait être
paralysée. « Il parait impossible, écrivions-
nous le 12 avril, que cette situalion sc pro-
longe. > On voyait, en effet , le front défensif
ù l'ouest de la Meuse s'effriter par des reculs
successifs. La défense ne pouvait plus ré-
trograder dans ce 'secteur sans grave péril.
Laisser arriver les Allemands sur les hau-
teurs d'Esheâ, de Montzéville et du Morl-
Homme, c'eût été livrer à leur artillerie les
communications entré la rive droite et la rive
gauche de la Meuse.

i Un changement dc tactique élait donc de-
venu d'une imminente nécessité. Il s'est pro-
duit au moment où nous ramiqrteions. De-
puis le lîavrU.le cottmiandènyehl Jrartçaîs a
hauguré une « série d'actions méthodiques
pour élargir * les positions défensives et les
dégager peu à peu de la pression adverse »,
comme dit la note Havas d'hier.

La forme cn laquelle ces actions s'accom-
plissent est la même que Passai liant aVàil
donnée à ses attaques à partir du moment où
il fut arrivé au pied des défenses perma-
nentes de Verdun. C'est la mise en jeu d*ef-
flctifs réduits, concentrés sur un objectil
restreint , qui varie à chaque effort nouveau.
Le commandement français déclare que ce
interne lent est le plus sûr et surtout le plus
«onomique; 'If faut done reviser lés juge-
ment qu'on a pottes snr la tacti que alle-
mande, dont le caractère fragmentaire était
mvisagé par plus dun critique comme un
ligne dc désarroi et d'impuissance'.

Actuellement, on peut dire que lc défen-
seur a repris l'offensive. Les Allemands, sans
Joute, attaquent encore ;• mais, comme on le
wil par les bulletins d'aujourd'hui, leurs at-
laques sont le-plus souvent dc simples ripos-
te à une attaque-française. Ainsi, dimanche
wir, ils ont essayé dé ieprèhdïe les tfan-
(liées qu'ils venaient de perdre sur les pentes
"ord et est du Mort-Homme. Ils ont été re-
çusses.
l'n journal milanais est informé de Paris

lue l'état-major français a la certitude¦
|u'unc partie ide Ja grosse artillerie alle-
mande employée devant Verdun a élé éloi-
gnée. Quelle dtstimli&n anrait-elle prise ?
L'aurait-ori transportée devant' Yprcs ? Oii
("¦étend que c'est de ce côlé qu'il faut te-
Swder-pour assister au dèUxîcih'e 'acte de
l'offensive allemande.

A Londres, en tout cas, on table sur les
Ços effectifs accumulés par-les Allemands
*trc Ypres et Arras pour dire que le front
«ilanniqué est le plus menacé. A la vérité,
" ne devrait pas être question de menace
J*0J* le front anglais; car il est bien plus fort ,
"Wnériquement , que le front allemand qui
toi lait f a c e  ; mais l'armée que l'Angleterre a
improvisée , si clle a manifesté avec éclat ses
aP|itudes pour la défensive, ne donne pas
'"lant de sécurité pour une grande offensive,
«r celle-ci exige non seulement là bravoure
'ndividuelle , mais encore' la science tactique
cl'-ez lés officiers. Of , le personrtel de com-
mandement anglais ayant l'expérience de la
manœuvre n'est pas proportionné à la masse
""abattante à conduira: > « MR* '. ¦ •
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| Une dépêche de Londres annonce que loifè
; *s corps de rebelles à Dublin ont capitulé. ,

. "après tous les détails donnés sur celle
""eute , on peut dire qu'elle avait élé prépa-

rée par des éléments révolutionnaires teinlés
d'anarchie. ' - . ,» ;¦  g-$
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La Tribuna de Rome, répondant au grief

que font certains Anglais à l'Italie de n'avoir
pas envoyé des troupes sur le front français,
retourne l'objection contre l'Angleterre; à la-
quelle elle reproche de n'avoir pas assez
collaboré à côlé des Alliés; « Avec des res-
sources financières et économiques incompa-
rablemenl inférieures, dit-elle, l'Italie a levé
au moins troià millions de soldats, c'est-à-
dire autant que l'Angleterre. Celle-ci est tout
a fait eh sécurité derrière la ceinture de ses
mers et sa flotte puissante, renforcée encore
de celle des Alliés. Son champ de bataille est
naturellement la frontière de la Belgique et
de la France du nord. Aussi, nous nous de-
mandons, avec Sidney Low dans le Dailij
Mail et le colonel RepingtoH, pourquoi l'An-
gleterre ne concentre pas sur ce front la pins
grande partie de ses forées, J»

La Tribuna' insiste ensuile sur l'effort que
doit fournir l'armée italienne. « Nous avons
à garder, dil-clle.-avce nos seules forces, un
front plus étendu que le front franco-belge.
On commit assez la fâcheuse disposition stra-
tégique de notre frontière. Un succès de l'en-
nemi sur le Carso, sur j'IsOnzo ou dans les
Alpes cantiques nous obligerait a reculer snr
toute la ligne, car lé Frioul et là Haute Vé-
nétie seraient .ouverts à l'invasion. Nous
avons donc' lé devoir de concentrer sur notre
front toules les forces et toutes les réserves
qui peuvent nous: garantir une sécurité ab-
solue. C'esl un devoir envers nous-mêmes et
envers nos allies. » - • \-

Lcs Italiens sont toujours hantés par la
crainte d'une grande offensive -austro-alle-
mande conlre leurs li gnes. « On né peut dou-
ter, dit là' Trihiina , que l'erincitti n'hésitera
pas, le jour où il àe heurtera à dés difficultés
insurmontables sur d'autres fronts, à tenter
un coup conlre l'Italie. »

La France et l'Angleterre, dit encore la
Tribuna, doivent pouvoir tenir à elles seules
contre l'Allemagne. En supposant que les Al-
lemands ont concentré les deux tiers de leurs
forces contre la France; ces forées corres-
pondent à une population de 40 millions,
égale par conséquent à la population de1 la
France. L'armée anglaise, de son côté, repré-
sente une population-de 45 millions d'hom-
mes, sans compter les 15 millions des colonies.
« Les Français el lés Anglais, conclut la
Tribuna, né* sont-ils pas en nombre suff i -
sant ? Ne doivenl-ils pas avoir la certitude
absolue de briser-les éiforls des deux tiers de
l'armée allemande ? »

Ces questions ou ces reproches natteignent
pas, il faut le dire , la belle solidarité des
Alliés, qui ont SU mettre1 dé; côté tout grief
pour ne songer qu'à 'leur1 intérêt commun.'
¦_* __ __« . . ¦ "._. .,., .'.. ' i
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D'après un rapport de l'état-major italien

sur les territoires enlevés à l'Autriche, le
nombre des communes autrichiennes an-
nexées à* l'Italie serait de 130 avoc une popu-
lation d'environ 150,000 habitants. La plu-
part de ces villages appartiennent au Tren-
tin. Sur 360,000 habitants que compte cette
région, plus dé 70,000 seraient déjà devenus
Italiens. Sur les 6&50 kilomètres carrés qlié
tomptend le Trentin, dëtix mille environ
Sont tombés au pouvoir dés Italiens, de sorte
que la fronlière italienne du côtô dc la Véné-
tie et de la Lombardie, qui mesurait avant
la guerre 376 kilomètres de longueur, est ré-
duite aujourd'hui, par Ia prise du principal
saillant, à 247 kilomètres. i*

Les villages occupés:ne sont pas tous habi-
tés f beaucoup se trouvent entore sur la ligne_ _ _  __ .-«, W UX/W.W _*.. _.* ll(j"t
de feu ; d'antres ont été évi_*tféS par raison
mililaire. Les Italiens ont rouvert 180 cfctsses
d'écoles primaires. La plupart des insiitu-
tfcvtft et des institutrices ont été confirmés
dans leurs fonctions.-

-Les autorités italiennes accordent un sub-
side aux familles des territoires occupés dont
les soutiens servent dans l'année - autri-
chienne. Du l"" juin au 31 décembre i915,
l'Italie a ainsi distribué environ cinq millions
à ptès de"13,000 familles'. ' ' " . " ¦''' -

Lcs Italiens s'efforcent ainsi de trat'ler îe
mieux jiossiblc les populations du Trentin
qu'ils onl, comme ils -disent , libérées de la
« servitude étrangère ».

Le R. P.. Sertillanges
Le Père Sertillangcs, qui parlera il la Grenelle,

demain soir, mercredi, est aujourd'hui une des
personnalités les plus eh évidence du monde
cathoJiijtte français, ll doil sa notorîéïé à l'éten-
due de son activité, comme à la variété et' à la
perfection dc son talent.' 11 a cinquante-deux ans,
est île taille assez haute, d'apparence ascétique
el donne iJimpressi&n d'une nature oit la vie de
l'àme el de l'esprit a presque loul absorbé.

Depuis plus dc vingt ans, le P. Serliîlangi-s
mène de fronl la vie de prédicateur; de profes-
seur el -d écrivain. -Chacune de ces tâches,-téllus
qu'il les a comprises, aurait suffi â remplit
une vie et à l'illustrer.

l'aris a élé le théâtre ordinaire de la prédica-
tion de l'illustre» Dominicain, mais un grand
nombre d'autres villes ont aussi bénéficié de sa
parole. La capilale de la France lui fournit un
auditoire des plus infcMigenls el dre plus assidus.
Pendant toule une année, à parlir du commen-
cement de la gueiré, le P. Scrtillanges s'esl fait
enli-rfdrc, chaque dimanche, ii l'église de la Ma-
deleine, devanl uri vaste auditoire auquel il a
présenté , soûs lous ses aspects, la Vie héroïque
de la France cn s'efforçant d'en dégager les prin-
cipes supérieurs, et en l'orientant lui-même vers
les p lus hautes vues chrétiennes. De nombreux
volumes ont déjà mis à la portée du grand public
la prédication du P. Sertillangcs. Nommons-en
quelques-uns : Nos vrais ennemis ; Le Patrio-
tisme el ia Vie sociale ; Nos luttes ; La polilique
chréliënne ; Socialisme et christianisme ; • La
lamille et l 'Etat dans l'éducation ,' La Vie hé-
roïque ; La prière; 'elc; ¦''

Depuis assez longtemps déjà, le P. Sertillanges
esf professeur de philosophie morale à l'Institut
catholique dô Paris. l l n*4 -jamais cessé, d'ail-
leurs,' une vie A'élude intense. Lé domaine de la
philosophie et dtf ht théologie lui sont'particuliè-
rement familiers, et ces! A la forte lumière de
saint Thomas d'Aquin qu 'il .s'y meut. Mais il
n'ignore rien de la pensée la l>lus moderne et
c'est un grand atlrail de retrouver chez lui-des
vues antiques vécues par une intelligence 1res
contemporaine bl des. plus averties.. Ses volu-
mes : Les sources de la croyance en Dieu et
Saint Thomas d'Aquin, daos la coileclion des
Grands philosophes, sont "des ouvrages puissam-
ment pensés. Son Introduction à l'Etude de hi
médecine expérimentale de Claude Bernard , ses
études Agnosticisme * et antrtipomorphisme-,- La
morale et l'art, et d'aulres encore, témoignent
ie l'aisance et dc la pénélration avec lesquelles
i! aborde les problèmes 'le*; plus variés • et :lcs
plui délicats -de la' Science et de la philosophie.

-A lire i!e P. Sertillangcs ,' on découvre* vife cher
lui que le penseur et rapôWe-sont doublés d'Un
remarquable Jârtisle. Il l'eit* incontestablement
par la maîtrise avec laquoSe il munie la-laugn*
française. Classicisme et modernité sont comme
les deux aspects de son écriture ; mais son art,
fait de clarté, -d'élégance el d'imprévu, n 'est
que le vêtement , toujours naturel , d'une pensée
riche et-sûre d'elle-mfinic. Ue P. Sertttïanges a
écrit des pages île critique d 'art des plus remar-
quables. Le petit volume qui porle en litre Un
Pèlerinage artistique à-Florence est une <le ses
premières productions en ce domaine ; il ren-
ferme des pages qui , par-la puissance-de la
vision et da pénélration des jugements,- parais-
sent nc pouvoir ClTe dépassées.

L'teuvre écrite du P. Sertillanges comprend
plus de-vingt volumes e'. de nombreux discours
el articles de revues. Elle n 'est cependant pas
qu'une œuvre de penseur et d'homme de lellres.
I! suffit de l'ouvrir, au hasard, pour voir qu'une
préoccupation unique «ri de Irtuue à des, écri'.s
si divers en apparence.- Celte -activité, qui semble
vouloir toul élreindrc , n 'esl que la manifesta-
tion de _l'esprit d'aposlolat qui anime celui qui
la prodigue, ToUl ce.Iravail est-un Iravait Jc
Frère Prêcheur, qui met cn. œuvre les ressour-
ces que là Providence lui a confiées pour donnet
les âmes à .l'Eglise, à Jésus-Christ et à Dieu. D-_ <
lilres divers qu'on aurail le droit de décerner au
P.. Scrtillanges, il n'en accep terait qu'un seul,
n'oui en sommes certains, celui d'apôtre,' ou, plus
simplement,, celui d' ouvrier dans île champ du
Père de famille. Hien nen  témoigne mieux.que
CC portrait du Maîlre qu 'il a si suavement es-
quissé sous cc simple tilre : Jésus , el La Revue
des Jeunes,, donl il a; assumé Ja direclion , et qui
exerce unq influence des -plus saines et des
plus profondes sur ila jeunesse française.

L«8 accapareurs
_, .IM > -.¦"-- il .'KJ J 1- -I

—' • • . Genève, S mal. .
Le ConseH d'Elat a lenu hier- une séance

extraordinaire, ait cobrs de " laquelle- il' a pris
eonimissonde d'une conmnitiie.itian' du Conseil
fédârol , l'avisant qu 'il était en possession' des
recours des «oeapàr'eurs Falfc et I .ichert.' .ct tui
demandant s'il élail 'disposé A surseoir tV l'exécu-

tion des arrélés jusqu'à la décision ifu Conseil
fédéral. ' ' *' ' -'" "
' Le -Conseil d'Etat a répondu négativement.

Une nouvelle affaire d'accaparement'de den-
rées â été découverte samedi, à'Genève.

La crise du parti radical
B—- '¦ '' ' ^1̂ 'faJhï ' ' ' !' '- ' -»»]

Le Bund rcrio J I  l point par çolnt à la sonuma-
tiott «ta ;jn_rtPradical -fén«voî»_ ' ,; '

H décîaire qu'il est faux que la majeure partie
des membresdu groupe Taificai des Chambres ail
;>:irlir :çié à _a démarche faile auprès du coSonel
Spreches- -pour savoir ce qtte ce___i-<a pensait de
fer fameuse adjonction à fr'Érdre du jour par le-
quel une partie-du Conseil national voulait Jui
mârquar sa défiance-

Sua la question dc La suprématie du pouvoir
c*_vU. <_e Bund dit que le sujel a élé épuisé pa;
le débat des. Chambres et que le __en!iment du
iparti radical suisse à cel égard est assez connu
pour qu'il n'ait pas besoin de donner de nou-
vdlies assurances. •

En ce qui concerne la centralisation, le Band
conslale que la principale 'œuvre d'unification à
l'ordre du jour est eoiè du droit pénal, qui doil ,
dil-i), êlre expurgé de loute influence étrangère.
< il faul conclure de certains ar- _ic _ es de jour-
naux et de certains discours, écrit-il, que les ra-
dicaux, gentnois envisagent celte perspective
d'un œ_l défavorable- »

Quant à Ca question d'un iropôt fédéral direct ,
le Bund convient que fia réfomme des finances ne
doit pas s'aeccanp-ir sans qn'il soil tenu compte
des intérêts des cantons ; il ne peut êlre question
d'intercepter les ressources de ceux-ci.

Graud anniversaire polonais
On nous mande :
Après Se premier partage de la Pologne (1772),

l'élément patriote dc la nation se imit avesc une
admirable énergie à <toTilici.tr des Réformes pour
sauver l"&!al de la ruine qui le snenaçait. Le suc-
cès couronna ces persévéffajtls efforts , et la
Grande Dièle (1788-1792) -.'-bara une" Consli-
lulkirf , qui fut promulguée le 3 mai " 1791. Cel
acte mémoraKe, le "premier de ce genre accom-
pli sur le continent. Tendait la monarchie héré-
ditaire , ftairgisSuT J!C5 .pouvoirs du gouverne-
menl, créait une armée permanente* de 100,000
hommes, instituait , soirs le nom de Commis-
sion de l'éducation nationale, le' prunier minis-
iere de "l'Instruction publique en Eilrope, ttecof-
dait des droits politiques, fort étendus, au tiers-
état, relevai! sênsîKement la 'oôndilion des pay-
sans. Une ôre nouvelle dc prospérité et de gran-
deur semblait promise i .'Jt Pologne : un souêffe
de renaissance 'venait vivifier toutes lés forces
du pays. Jlais les ennemis qui avaient déjà dé-
cidé de son sort ne penni_j.nl pas à ces brillan-
tes promesses dc se réalisât. Ils se hâtèrent de
consommer Ce plus grand crime politique qu'ait
enregistré l'histoire, ' crinie qui à lourdement
pesé ef pèse encore aujourd 'hui sur les destinées
de ClEurôpe : le second tl7S3). et le -troisième
partage (1793) effacèrent la Pologne 'de la ' carte
du mondé.

Néânmoia., sis ne purent étouffer en même
temps sou âme héroïque', et c'esl dans les sou-
venirs glorieux xle son passé que ccl'.c-ci n'a
cessé de puiser 'l'espoir de la irépâralion de l'in-
justice dont elle , a élé f.a victime, la certitude de
Son inéJuolablc résurreclion. Et, parmi ces sou-
venirs, celui de la. Consjlitutioo du 3 mai est
peui-élre !e pliis récoitforfanr. 'Aussi la Pologne
en à-i-eRe toujours céiéhïé'P.'a'-thlvcrsairc avec
une piélé exceptionnelle. Dahs chique ville , dans
chaque >hou_rgade, dfans thaque îuut_éau le ped-
ple fBte lc grand 'acte de là Grande iDlète, témoi-
gnage de sa'sagesse politique et gage d'un ' meil-
leur 'a venir. Elle le jTéie nom par de hruyànics
dériionstralious, Jtrtais sutlodl poff de' -touchantes
el Unanimes manifestations de solidarité natio-
nale,' enlre aatres des 'collectes pour les cCtnvrci
Sociales et hutnanilàires; ¦

Dans les cîrco'nslatices que nous traversons, o
l'heure où i'a question polonaise va se poser avec
la * plus impérietee inflexibilité , on sc propose
de donner' à celte comméniaralkm un caraot&re
tout particulièrement Solennel.

On nous écrit, en effet,' de ' Varsovie, qu'un
comilé s'est formé pour organiser la cérémonie.
Ori's'occupe d'en établir le programme, qui carrt.
prênika sans 'doute' on office feligieux, car l'ar-
chevêque Kalcots-slil u -pa-othis "sbtt concours, " et
un grand cortège où figureront toutes ûes classes
dc Ca société. La place "Warecka parlera désar-
mais' le nom dc Place du 3; Mai.

Ce jour-là, tous les» Polonais de .Pologne, lous
ceux d'Amérique,- tous ceut qMe les 'hâsafrds ont
dispersés sur- tOulc W telrë seront cértah-Ciuenl
de efeur .-p\-er. lotira firi-res fli- V.irsnvïe

Nouvelles diverses
L'amba\s3tleur des JSbàXs-Vnis. «pri avait -été reçu

en aédUneeipaf <_iri_Wit_-e 11 au 'grand quartier gé*
néral. ost rentré, hier, tend?, i Brt-lin.

-̂ - IA: président dû conseil dos ^ministres serbes.

lf. Paeîiifci]', eti am\ï i Petrograd, par Ja Fin-
lande.

— La guerre civile a éclaté dans la république de
Samt-Domingue.

- , * ' .
Lia guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
Joarnée _a 30 avril

Communiqué français d'hier lundi , l*r mai :
A la suite d'un violent bombardement, hier,

à l'ouest de la Meuse, l'ennemi a dirigé, à la lin
de la journée , une puissante attaque en forma-
tions denset sur les tranchées conquises par
nous au nord du Mort-Homme. Nos t i f s  de bar-
rage et nos leux de mitrailleuses onl causé des
perles énormes à l'ennemi, dont tous les assauts
Onl iti hrstit • t.

Au nord de ¦ Cumiéres, deux contre-edtaquet
allemandes ont été menées, uers la même heure,
sur la tranchée enlevée par nous hier. Toutes
deux ont été repoussées.

Au cours d'Une troisième tentative, l'ennemi
a pris pied dans nos lignes, mais il n'a pu s'y
maintenir el a été refoulé aussitôt aoec des per-
tes sérieuses.

Bombardement violent el continu de la cote
304, ainsi que de la région de l'atuc.

Nuit calme en Waëorr. •
• -• •

Communiqué allemand d'hier Iuodi, l*r mai ;
En général, la situation est inchangée. ¦ '
Hier encore, la lutte a été violente à la hau-

teur du Mort-Homme.
. Nos escadrilles d'ainons ont bombardé copieu-

sement des abris pour les troupes à l'ouest de
Verdun et des dépôts au sud de cetle ville.

Vn biplan français a 'été abattu dans un com-
bat aérien à l'est de Noyon. Ses occupants ont
été taft.

Journée du V niai
Communiqué {tançais d'hier lundi, 1er mai,

à 11 heures'au soir :
En Belgique, noire artillerie a bouleversé les

tranchées allemandes en (dee de Steensfraéle et
Bieiinghe.

En Argonne , lutte de mines à la Fille-Morte.
Nous àoont 'oeeitpé la lèorc sud dun entonnoir,
provoqué par l'explosion d'un de nos [oûméaiix.
Concentration de feux sur les organisations en-
nemies de Coarlc-Chausse. el du bois CliCppy.

Dans la région de Verdiul , bombardement 'irès
vif de nOs positions de la rive gauche. Sur la rive
droite, ractivité de l'artillerie s'est concentrée
dans les secteurs de la ' côté du Poivre et de
Douaumont.

Sur te reslc du front , aucun événement impor-
tant'à signaler en dehors de la canonnade habi-
tuelle.

L'activité des aviateurs
Communiqué' français d'hier lundi, 1er mai ï
Dani la imit du 29 au 30. nos escadrilles de

bombardement onl lancé de nombreux projec-
tiles sur la gare et les dépôts de ravitaillement
ct de munitions de Sébastopol (au sud de Thiau-
coûrt), sur 'là voie ferrée d'Etain, sur les bi-
vouacs près de Spincourt ct sur les gares d'Apre-
monl, - Grand-pré! thallerangès cl Vouziers. De
nombreux éclatements sur les voies ferrées onl
élé signalés el de nombreux incendiés Se s'ont
déclarés au cours de celle opération.

Pendant le mois d'avril , notre aviation de
combal s'est ntontréc très active, particulière-
ment dans la région de Verdun. Elle a obtenu aes
résultats appréciables au cours de nombreuses
luttes aériennes el elle a garde incontestable-
ment Vavanlajc. Nos pilotes ont réussi à abattre
51 avions ennemis. Neuf de ees derniers sont
tombés dans nos lignes. Vingl-deux ont été vus
par nos observateurs descendant en f lammes  ou
complètement désemparés dans les lignes alle-
mandes.¦ Pendant la mème période, six avions français
ont eu le dessous dans des combats et setà. Ï6i__ï
bé* dans les lianes chiicniies: '" '¦' '*

Ea Alsace
Bâle, 1er mai.

On annonce de Bonfol que le combat d* ven-
dredi matin n élé Ifès violent dan* les* envh'ôB*
dé Scppdis, rappelant par Sort intensité 'les esi-*
riôniradës de février. Les 77 allemands postés
députa' peu enlre le Largin et Cddrtùtori* otil
bombardé les .tranchées françaises au-liOrd dé
Pféllerhoùse ; les 'Français'h'Oril répondit qliï
faildémertf.-

: En même lemps. sc livrai!, près de Miécourf
et de Bonfol, Un combat éénen, au _oûrs !dnqBél
deux avions français, serrrés dé près; oht failli
êtf* refoulés sttr le 'sol suisse." '
' Le soir, deux oulres-ap'pïirèils onl survolé les

lignes ùllematides et- sont ïéntrés vers- 7 hèlwé*
stiitts et sauf?. ' ':' -' >¦• ¦-• •*

- Samedi malin , A ô heures, deux avions alle-
mands «rit passé sur Délie sans jeler dc bombés
el oiit- continué leur reconnaissance vers Beau-
court cl Mbntbéliara. Ils ellaieht fcoBaBlénièHt
refiérer les 'fdriïfîi-aliims que 1rs FrariÇàîs 'ctJnli'
mjoni 'à êtililit dins celte région.'



.L_ .chef . de insurrection d'Irlande
L'âine • de l'insurrection fut James Connoly,

qui aurait été lue dans l'émeule. Connoly a passé
«ne parlie de sa jeunesse en Ecosse. Travaillait!
pour gagner sa vie pendant la semaine el em-
ployant tous ses moments de liberlé à lire cl
à s'instruire, le d-iuanehe, j) prenai) )a parole
daiis les parcs d'Edimbourg, prêchant des
théories anarphjsles. Revenu en Irlande, il se
jeta dans une vigoureuse propagande auprès
des ouvriers .de Dublin , puis parti! pour l'Amé-
rique, où il essaya de gagner aux doctrines

_-ç>c,ïaIislcs les Irlandais émigrés. Il y fonda
nifmc , une puhJicalion mensuelle intitulée la
ijçrpe. C'esl ik son reloua-, il y a six ou sept
.ans, qu 'il devint le bras droit de Larkin. avec
qui. il organisa l'Union des employés des trans-
ports irlandais , à laquelle ils donnèrent une
orientation netlewent révolutionnaire. Ce son!
eux qui diri gèrent les graves désordres de
1913-14, eux qui menacèrent de .transformer
Jes rues de Dublin en Tuisseaux de sang.

Arrèlé avec Larkin, il pratiqua la grève de la
faim el fui relâché au boul de sept jours. 11
pri! son rôle lellemenl ou sérieux qu 'au début
de la semaine il alla jusqu 'à donnor des passe-
potlvà cer.înine» personnes désireuses de quitter
Dubdin, passeports qu 'il signait gravement :
< James Connoly, commandanl général de l'ar-
mée républicaine irlandaise >.

1 es Allies en Macédoine
Communiqué français d'hier luntli , 1M mni :
Situalion du 15 au 30 avril :
Lc long de la frontière grecque on ne signale

du 15 au 30 avril que des escarmouches sans
importance , mais rendues plus fréquentes par
ta proximité des Iroupes alliées tt des forces
germano-bul gares, qui sont à moins d' un kilo-
mètre les unes des aulres en certains endroit*.
A la suile du mauvais temps, les duels d'artille-
rie ont élé moins vi fs  />eiidaiil velle période.

Notre aviation fait  preuve au contraire d' une
très grande activité. 1:11e u bombarde la gare
de Stroumilza , le camp el les batteries de Tog*
lance, les cantonnements de Mtgorci , à Vogo-
rodika, ct ceux dc Petrik.

L'n de noi aviateurs , au cours d' un raid au-
dacieux, a lancé des obus sur Sofia . Un aviut:
allemand a été abattu près d 'Urlravo (stid-esl
de Monastir).

L'aviation ennemie a exécuté quelques bom-
bardements de nos dépôts el cantonnements sani
autre résultat que de nous causer des dt-gâts
matériels insignifiants.

Le nénêral Townshoûâ
Du Petit Parisien :
Le général anglais Townshend, qui fu! obligé

de se rendre aux Turcs, à .Koul-el-Amara , avilit
élé un chef merveilleux lorsqu'il commanda
dans l'Inde.

Depuis qualre ans, Townshend avait envisagé
la possibilité d'une guerre avec l'Allemagne. Ses
omis, à Paris , l'ont souvent vu dépiloyer des car-
ies d'élat-major. Il parle français comme un Pa-j
risien , cl Mms Townshend, née Cahen d'Anvers,
était, d'ailleurs, Française.

Ec qualité d'attaché militaire à Paris, le géné-
ral Townshend a suivi à plusieurs reprises les
grandes manœuvres françaises.

C'esl avec le plus vif regret qu 'il parlit en
Mésopotamie. Il ne pouvait sc consoler de ne
pas commander une division anglaise SUT le
fronl de Frrance.

-Le général Townshend est un arrière-pelil-
frls d'un héroïque soldai qui participa à la prise
de Québec.

Conférence des Allies
Paris, 1er mai.

On mande de Lonil.es au Temps que la con-
férence économique des Alliés sc réunira à
Paris au commencement du mois -de juin. Les
représentant des gouvernements alliés échange-
raient non seulemenl îles idées théoriques,
mais ils s'efforceraient d'arrêter les mesures
précises à prendre en commun aptes la guerre.

Les Allies et le Congo
Paris, 1er mal.

. .llnç . déclaration remise par lc gouvernemenl
français au ministre des affaires étrangères do
Belgique dit :

. t 5c référant d'une part aux accords franco-
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Comme une terre sans eau
Far jMQtlM ia (luboni

Le docleur, qui l'examinait sans en avoir l'air,
vil le mouvement.

— Je répèle donc que, si je suis aussi catégo-
rique, c'est que vous êles un homme el capable
d'entendre la vérité... Vos malaises présents, con-
séquence .de volre infortune , peuvent avoir la
meilleure ¦ influence sur volre vie... Je ne pnis
loul- de même pas vous plaindre d'êlre empêché
île mener la vie insipide que vous aviez adoptée
depuis votre mariage ! Hein ?... Je ne suis pas
toujours aussi sincère... Il y a Irois ans , on m'a
amené une toute jeune femme... vingt-trois ou
vingt-quatre ans. Usée. Los nerfs à fleur de peau .
Lc sommeil parli. Les idées les plus biscornue .,
Méchante- Un de ces êtres.dont on dit qu 'une
chiquenaude les ferait choir dans la folie...
Qu'est:ce qui lui élail arrivé ? Rien. Elle élait
simplement surmenée par l'existence que son
mari lui avail imposée. 11 ne sc croyait pas un
grand criminel et cependant il était  l'unique
arlisan dc cetle déchéance. Avanl de me l'ame-
ner,.il élail venu nie.parler de ce nuil incom-
préhensible dont sa femme venait d'être atteinte
« soudainement t . El il énumérnit lous les phé-
nomènes dout il avail élé le témoin, les troubles
du cerveau , les malaises physiques. U xavait
l'heure"des crises. J'avais envie de lui dire :
« Esl-cc que par hasard vous n 'auriez pas em-

belges . des 23 et Î4 avril 1884, 5 février 1893
• et A2.3' février 1908, d'autre part _ l'adhésion
qu 'il a donnée à la, note Tctuise le 19 seplem-
bre 1914 au gouvernement belge par le minis-
tre de la Grande-Bretagne au sujel du Congo,
ainsi qu 'ù la déclaration des puissances garan-
tes ile.Viovlépentlance cl de ia neutralité de ia
Belgique du 14 février 19.16, le gouvernemenl
dc la Bèpubiique française tient n déclare;
qu 'il ; prêlerait son concours au gouvernement
royal lors des négociations de paix eit vue de
maintenir le Congo beige dam l'étal lerrilorial
actuel et faire attribuer ù celle colonie une
indemnité spéciale pour les dommages subis
au cours de la guerre. >

Les représentants de l'Angîelenrc, de la Rus-
sie, de l'Ilalie et du Japon adhéreront è celte
déclaration.

, . Appel de titres
Le Temps de Paris croit savoir que M. Ri-

bol , ministre des finances, fera connaître pro-
chainement les «aaditùtus auxquelles il fera
appel aux porteurs . français de valeurs des
pays neutres , la Suisse, la Hollande, les pays
Scandinaves, la République Argentine, le Bré-
sil, l'Uruguay, pour leur demander de mettre
leurs tilres à la disposilion du trésor.

Les conseils généraux en France
Paris, 1er mai.

•La session de tuai des conseils généraux s'esl
ouverte hierlundi. Les discours d'ouvurlure,-pro-
noncés par les présidents des assemblées dé-
partementales , expriment unanimement < unt
admiration enthousiaste pour l'héroïque dé
fense <ie Verdun el la confiance absolue dant
la Nictone, s$ue _es VAib S>ïA préparée ntittio-
iliquement par l'usure dc l'ennemi , dont les
symptômes d'épuisement se manifestent netle-
mciU «. Tous les discours insistent également
sur i l'admirable tenue de la nation, où l' union
sacrée ne s'est pas démentie un instant , dont la
Volonté ne fut  jamais )>)us résolue, ct qui sup-
porte avec une , vaillance sans exemple lous les
sacrïlices, comprenanl Vien qu'ils sont la -ran-
çon de la plus noble cause > .

II y a une année

2 mai 1916
Altaque-s irlleiuandes contre les doux faces du front

anglais , au nord cl au sud d'Ypres. Sur U face nord,
l'assaillant est ar.rtté après une avance de I iin., dc
Snuil-Julien à -la Serait de Fortuyn. Au sud, il é«liou«
devant la position de Saint-Eloi.

L'offensive allemajude au nord du Niémen . pro-
gresse dans la direction de Milan.

En Galicie occidentale, -ouverture d'une offensive
nustro-alicittande, sous les ordres «lu général Ma-
ckensen, eontre le* lignes russes allant de la Vistule
aui Carpathes. Le front russe est enfoncé â Gorlioc
el îi Tarnof et le .passage de la basse Dunaïetz forcé.
I-o-js 'RusJM'iperdent 21,500 -prisonniers.

€chos de partout
GENS BIE * INFORMES

Une dame .se lamentait dernièrement dans ui>
salon -parisien :

— On nous dit que nos perles sont légères à Ver-
dun ; niais il n'y a qu'ù voir le nombre des blessés.
11 en esl aiiivé des quantités i Paris...

— Mais H n'en est arrivé que 1res .peu , object»
une jeune Cille.

— Oui. on dit cela... On les amène la nuil pour
ne pas .impressionner la population. Une chose est
certaine, c'est que les hôpitaux sont pleins.

— Vous «n'étonnez, reprit la jeune fille; je suis
infirmière, cl, .dans mon hôpital , nous avons très
l>eu de blessés, «t la tilunart anciens.

— Je ipuis -vous , citer un lait , reprend la dame
alarmiste, dans le quartier d'A.., à l'hôpital M..., U
esl arrivé tanl de blessés qu 'on n 'a pas pu les loger
lous... On a dû «courir à M. le Curé, pour lui de-
mander les - bâtiments îles œuvres .paroissiaJes-

— L'ii&pila) M ... I C'est justement IA que je suis
cl jc n 'ai jamais entendu parler de Iout cela.

— Ces* un peu forl 1 «'écrie la dame. 1res animée.
Mes renseignements sont absolument sûrs. La per-

potsonné volre femme ? > Il ne m'aurait pas
compris. Et cependant c'était cela , exactement.
I-a malade vint à son lour. Longtemps, elle ne
voulut rien dire •,. pour, elle j'étais l'ennemi donl
il faut sc méfier. Quelques exclamations q\ii lui
échapp èrent me mirent sur la voie... C'était un
pauvre petil fitre qu'on avait jeté , à peine au
sortir du couvent , dans la plus étrange société.
Klle el son mari « s'amusèrent » pendant deux
ans , sans répit. Elle s'était amusée deux ans, elle
fui malade deux ans, également. Aujourd'hui ,
c'est une femme accomplie, gentille roainan,
épouse sérieuse el une maîtresse de maison com-
me j'en souhaiterais à beaucoup dc nos fêtards.

— Vous l'avez sauvée, interromp it Camille!.
— Moi ? Pas du tout I C'est la maladie qui l'a

sauvée. Moi , je l'ai guérie, ce qui est peu de
chose. Voyez-vous, mon cher enfanl , le monde
n 'esl pas du tout mené comme on l'imagine gé-
néralement : le plaisir , c'est bien souvent Sutan
qui le dispense ; la douleur , c'est le Bon Dieu...

VI
I " '• ¦ >  • •'¦'_

Paris
L'n mois après sa première visile, Camille re-

tourna A IS'oisy-Ic-lloL Le soleil, celte fois, vou-
lut bien l'accompagner. Ce ne sonl pas seulemenl
les hommes qui corrigent leur humeur avec les
saisons ; les paysages aussi, de mélancoliques ou
d'agressifs, deviennent ouverts ou pleins d 'ai-
mables ' allentions. Les maisons elles-mêmes
i-liangenl de visage : les plus renfrognées sous 'a
pluie d'hiver vous sourient dès qu'un rayon de
soleil les colore el les réchauffe.

Noisy-leUoi apparut , cc dimanche-là , à Ca-
mille , comme le lieu le plus complaisant à sou

sonne qui one les a donnés les tenait de M"» X...,
qui ost infirmière i l'hôp ital M...

— Je vous .assure. Madame, jdil en souriant sou
interlocutrice, que je n'ai .donné de iparcils l_nael-
gnenieiiis à personne... Je suis M 1'" X...
. La dame .partit sans attendre le thé.

MOT DE LA FIN
A l'arrière, le nouveau brasseur a été stylé ave*,

soin ipoiir le jour de récuplion de la femme du ca-
pitaine. On lui a appris à 'débarrasser ies roessieuti
de leur-pardessus, à mettre Jes cannes el les .par*1
pluies dans le porte-parapluies , a suspendre les sa-
bres aux paler.es, it introduire en s'effaçanl, pour li-
vrer passage aux visiteurs.

Il s'est acquitté de ses (onctions à la salisîactvo*
de la maîtresse de maison.

Mais voici , à l'heure du thé, une .visile inattendue.
C'esl le général. Du coup, Je brosseur perd la têle.
Oo ne lui a jias dit ce qu 'il fallait faire quand .ve-
nait un général.

11 ouvre avec fracas la porle du salon et d'une
vois qui fail cesser le bavardage das dames et des
jeunes filles , il crie:

— A vos rangs l._ Fixe I

_=OL2Sr3:iE33 RfttlH tna

Les femmes «aient bien mieux que les hommes le
prix des petites clwses.

* * »
Pour beaucoup de gens, il n'y a de sacré que et

qui est i leur goût.

Confédération
Le ministre suisse à Berlin

Le ministre de Suisse à Berlin , M. dc Clapa-
rède, est. reparti dimanche soir pour rejoindre
son posle.

Le 1" mal
Des cortèges ont eu lieu hier, dans le% prin-

cipales villes suisses, à l'occasion du 1er mai.
Les manifestants élaient, dans les grands cen-
tres , plus nombreux que les années précéden-
tes. A Bâle, le cOTtège comptait environ 3000
participants ; à Zurich , plus de 4000, dont un
millier d'enfants ; à Genève. 400.

LA SDISSE ET LA GUERRE
L'aflaire des avions français de Beornevésin

.Communiqué du De-parlement polilique fédé-
ral. — Bien que lé Conseil fédéral n'oit pas don-
né spile à l'incursion , sur territoire suisse, des
deux avions français qui onl survolé pendanl
quelques instants les environs de Beurnevésin ,
l'ambassade de France à Berne a néanmoins
fait savoir au Département politique que Je géné-
ral en chef 'de 'l'année française avait infligé une
punition 4 l'observateur rcsoonsahle.

Suisse et Italie
L» Tribuna de Rome, commentant les dé-

clarations des journaux suisses au sujet des
fortifications dc la frontière italienne , déclare
que, en Italie, il n'existe aucune défiance à
l'égard de la Suisse et que les relations entre
les deux pays sonl cordiales. f

Il faut voir, dit le journal officieux de Home,
dans les mesures prises par le haut comman-
dement italien de simples mesures de sécurité.
D'autre -patrl , le gouvernement royal se îèlicitc
de la loyale alliluile de la Suisse.

Pour le r a v i t a i l l e m e n t  da pays
M-M. Bovcyron el Rochaix , conseillers d'Eta

de Genève, sonl parfis pour Taris, où ils au-
ront une entrevue avec le ministre du com-
merce français au sujel de -l' approvisionne-
ment du pays el du fonctionnement de la So-
ciélé suisse de surveillance économique.

ARMEE SUISSE
!tpT~- .—_•
les missions étrangères dans notro armée

Nous apprenons que le major suédois Bàck-

ftme de convalescent. S'élant annoncé, Camille
arriva dès le malin , au momenl où Gisèle el l'une
des vieilles demoiselles sorlaicnl pour sc rendre
à la messe. L'aulrc, qui avail assisté à la messe
basse, restait au logis pour -préparer lc déjeuner

— Quel bonheur I dil simplement Gisèle, et
clic entraîna son père.

Les cloohes de la vieille église trouvèrent au
fond du cceur de Camille un écho endormi , tan-
dis que la pelile main de Gisèle tiemblail dt joie ,
tout enfermée dans la main dc son père comme
un pelit oiseau dont le bec, à peine, dépasse el
qui, bien au chaud , ne cherche pas à s'échap-
per... Depuis l'enterrement dc sa mère, Camille
n élait pas entré dans une église. Hélène y allait
encore dé temps à aulre, mais lui avait loul à fait
perdu l'habitude et il fut d'abord un peu gêné.

Lcs fidèles n 'élaient pas bien intimidants : Ca-
mille prit son parti de cel office improvisé. A.
celui qui a perdu la foi ou abandonné la pralique
religieuse, les églises offrent encore le refuge le
plus propice aux réflexions. S'il ne 'saii pas y
Teneonlrer cetle confiance qui dressé, aux bornes
de la vie, la plus adorable figure, il y trouve dit
moins celle paix qu 'il cherchait en vain dans les
maisons des hommes. A travers Je silence ou
dans l'harmonie liturgique , il écoule gémir ou
chanter en lui un homme qu'il connaît ù peine,
el qui est lui-même. II. essaie de comprendre ses
plaintes, de deviner ses espoirs. Il le rassure,
il le consulle, il se laisse par/ois convaincre. El
lorsqu 'il sort , il Jui arrive de marcher avec moins
d'hési talion , de regarder la vie avec un courage
loul neuf.

Dans la vieille pelile église de Noisy, sa main
caressant parfois les^heveux de Gisèle, Camille
connul «ccs moments précieux où d'Ame reprend

slroni , qui suivait l'école de recrues Uc Colom-
bier , esl parti pour Genève, vendredi. Avant son
départ , U o réuni les officiers de l'école el leur a
offert un petit souper . Il s'est déclaré très satis-
fait de son séjour it Colombier et a adressé ft nos
soldats ses chaleureuses félicitations pour leur
bonne Icnuc e! leur discipline.

Photographes suspects 
Un ordre de l'adjudant général de l'année;

invite les commandants de troupe ù tenir louij
les .photograpl.es ambulants ou colporleuri
suspects il dislance de leurs unités.

CANTONS
ZURICH

La destinée d'un hôtel. — A Rtili , localilé
industrielle du canlon de Zurich, ou a édifié,
il y a vingt ans , un hôlel nvec diverses saiies,
coulant, 316,000 fr. L'année dernière, le te-
nancier ayant fait faillite, il fut vendu 116,000
francs. Son nouveau propriétaire vienl de céder
l'immeuble, avec le mobilier , pour 60,000- fn
ù la commune de Ruti qui le Iransformori- 'en
maison de commune.

1 TESSIN
Un double deuil. — On nous écril dc Lugano,

le 1" mai :
De Locarno, on annonce Ja morl du docteur

Pierre Pedrazzini, médecin distingué, fils aîné
île feu M. le conseiller national Michel Pedraz-
zini, Ijui , à des époques troublées de notre his-
toire , fut maintes fois le porte-drapeau de l'op-
position conlre la tyrannie radicale. -JJ- Pierre
Pedrazzini a élé fidèle uux traditions paternelles.
A certain momenl, il milita dans le camp corrié-
riste ; mais, dans Jes luttes de principes, .il se
trouva toujours ù son poste. Il avait G2 ans. 11
exerça pendant un certain lemps aussi les fonc-
tions d'inspecteur scolaire. - -

A Bellinzone, est décédée, à l'âge de 80 ans
M Œe Martine Antognini-Bruni , mère de noire
excellent ami l'avocat François Antognini, ancien
président de l'Union populaire de .Bellinzone-
Mcsolcine el un des chefs les plus populaires du
parli conservateur du districl , actuellement dé-
pulé au Grand Conseil, Mmo Antognini élait de
ces femmes d'anUui, qui sc vouaient entièrement
à la famille et aux bonnes œuvres. M.

YADD
La session. — Lc Grand Conseil s'esl réuni

hier après midi lundi , en scssioif ordinaire dc
printemps. Il a élu président , jxiur une année,
M. Charles Fricker, radical, député du cercle de
Rottc. 11 a confirmé les dépulés vaudois au
Conseil îles -Elats : MM. Simon el ThéKri.

. . - . :c;.- FAITS DIVERS
" st . ' ,

ÉTRANGER
E ij. _ i.nlon d>na aae vaine en ï raaei.

Un incendie, suivi d'explosion, s'est déclaré, hier ,
lundi, dans une usine de .produite chimiques à La
Rochelle (Charente intérieure!, lias bâtiments où
l'explosion s'est (produite sont 'ilétniiite. Une vingtaine
de victimes onl été retirées «les décombres. II y a un
certain nombre de blossés, en général ,pou grièvement
tit teints. '

SUISSE
in .roil  e

On nous lélégraphie de Sion :
, La nuit dernière, trois grango. avec é.talilos ont élé
incendiées, sti lia mue des Hœnparls, A Sion. iLe bétail
a été sauvé.

L'ilote! du Soleil , contigu , a j.u ôlre -préservé-

Nous prévenons nos abonnés qu 'il n 'est
pris note d'aucune demande de changement
d'adresse si celle-ci n 'est pas accompagnée
du montant de 20 centimes.

L ' A D M I N I S T R A T I O N .

conscience de son rôle et anime le corps qui , toul
è coup, ne sait plus sc passer d'elle.

L'air sérieux de la fillette , la profonde piélé
dc la cousine Angélina, Jc sermon paterne! du
curé , les accents un peu rudes , mais sincères
du chantre , et jusqu 'au claquement des sabots
du donneur de pain bénit , tout contribua à
transporter Camille en un aulre temps. Il lui
sembla êlre devenu un grand collégien "qui passe
son dimanche de sortie chez une cousine en pro-
vince. Encore quelques mois, ct il sera un
homme. Dc la -vie où il va cnlrcr-, il- sent loule
la gravité. Quelle responsabilité il assumera
lorsqu 'il aura une femme, ei , qui sait ? une fille ,

.comme celle mignonne enfant qui dressait près
de lui sa petite taille ct lui souriait sous lc
porche...

— Donne ta main, til-papa chéri...
A ces mots, les années oubliées fondirent sur

le malheureux. < Papa ! » Elle a dit : «- -Papa 1 »
Quelle élait donc celle sorte de père qui venait
voir sa fille,- le  dimanche, cnlrc deux trains ? ¦
Oui, oui, il savait. U « recommençait »-sa 'vie.
II y avait ou maldonne. Higal , Manin, le docteur-
lui avaient, comme on dit , remis le pied "ù '
1 étricr. Encore Iout courbatu de ses premières
leçons, il n'apercevait les jours à venir qu 'à tra-
vers une brunie hostile , mais il savait depuis
quelques jours qu 'il n'avail plus le droil de
perdre courage, ll venait d'apprendre, à l'instant ,
qu 'il avaij charge d 'âme! 11 serra davantage la
main de sa fille. La vieille cousine s'élait éclip-
sée, prétextant une course, «tais guidée plutôt
par le désir de'laisser ensemble le papa et
l'enfanl.

Camille sui gré û Angélina de celle prévenance
c!, marchant a petits pas, pour rentrer au logis

FRIBOURG
Grand Coneeil
SESSION DE MAI 1916

Séance ti' ouver ture  do mardi  2 mal
' Présidence de M . E. Weck, président.

La séance s'ouvre à 9 li. 'A. Après l'appel
M. le présidenl donne leclune de quelques lefoij,
d'excuses de dépu tés empêchés. Puis il ^appelle,
en leimes émus, lu mémoire des dépulés décédé,
depuis Ja dernière session : M. Nicolas Blan.
obard , M. le docteur Joseph Crausaz , M. Lauren t
Chassot , M. Loui? Weck et M. Max Diesbach.
L'assemblée sc lève pour honorer la mémoire &j,
collègues décédés.

11 est donné lecture d'une pétition du pence-
nel des entreprises de transport du canton de
l'ribourg, demandant une réduction de la cole
d'impôt de celle catégorie dc contribuables.

Cetle .pélilion est renvoyée Ji la commission
des i-élilions.

Le message sut' les résultats des élections 4,
9 «avril J9I6 dans les dis-lricts de Ca Singine, ,],
la Glane et de la Bcoye -es* lertyoyé îi unc eo*
mission composée de MM. Paul Joye, PilU-r, De.
lalcna, Dutoit, Ha-chler, Perrotlet el Currat.

l_e projet de décret concernant l'aménagea^
d'une station cantonale de désinfection est ta.
voye à une commission conrposéc de MM j,
docteur Elément , Paul Joye, Piller, Chasso: {
Gireuiion.

La commission des subsides aux conmiuiy.
esl composée de MM. Chassot, Hans Gutknect ,
Andrey, André Berset et Gremion.

La commission pour l'examen des comptes 4
la Banque <le l'Elat est composée de -MM. De!»
lena , Maillardoz , Friolet, Chassol, Piller , P«:
rin et -Pillonel .

Il est donné Jeclure de différcnls uiess_».i
el prbjoli de décrets.

On discute en-suite diverses modifications t:
règlement du Grand Conseil.

Onl pris la parole : MM. Dcsc/ienaui, conseil-
ler d'Ktat , Maurice Berset, Emile Gross, Soi-.;,
conseiller "d'Etat , Francey, Antoine Morard.

Voici les quelques modifications qui ont ti
adoptées : ,

La lecture du procès-verbal des séances e>;
supprimé. Le procès-veriial d'une séance rcslen
-À la disposition de MM, les dépulés pendant li
séance suivante, où ceux-ci pourront le consul
1er e: laire éventuellement leurs observation,
Une proposilion de M. Chassol, de fixer l'on
verlurc des séances à 8 h. K a élé écartée. L'
séances commencent donc jl 8 h,

Ordre du jour île demain : Projet dc décre
prorogeant les pouvoirs des syndics ct des con
scillers communaux ; subsides aux communes
comptes divers ; projel de décre; concernait
l'aménagement d'une station cantonale dï d&-
sinfeclion .

Lu séance esl levée à 11 h. K. I

[Politique friboorgeolse
L'agence télégraphique transmet aux journaai

'.'information suivante :
. « Une assemblée des délégués du parli libéral-

radical du canlon dc Fribourg, réunie à Ro-
mont dimanche après midi , a décidé de revendi-
quer le siège devenu vacant au Conseil d'EW
par suile dc la nominalion dc M. Fernand Tordu
à la direclion du Crédit agricole cl industrie! ii
la Broye , ù lislavaycr, ainsi que le siège varan
au Tribunal canlonal. Il a désigné il l'unanimité
par acclamation, comme candidat au Consei
d'Elal, M. Je Dr Max Friolel, avocat il Mora:,
dépulé du Lac au Grand Conseil , et commi
candidat uu Tribanal cantonal , M, le î)r Emma
nuel Dupraz, avocat ù Eribourg, rédacteur di
Ylnilèpentlant. >

Il sera intéressant dc voir quoi accueillie part
conservateur fera n la revendication radicale
Nous ne nous arrêterons , pour aujourd'hui , qui
une observation. Le 16 mars dernier, l'Indépen-
dant annonçait que « -le comité cantonal (radi
call , après avoir consulté les organes régulier-
du parti, présenterait trois candidats au choit

des deux soeurs, jl fil un long détour. 11 n 'avail
pas besoin de chercher des sujels de conversa-
tion . Gisèle ne tarissait pas. Bien des mots cl an
détails échappaient il Camille, anais le ramaju
de l'enfanl le ravissait. Il écoulait comme oa
assiste à un concert. La musique émouvante da
violons dominait , mais soudain une exclamalio»
faisait songer à un coup de cymbale, et &
phrase se lerminail d'ordinaire par le rire **
fifres.

CA suivi')

Publications nouvelles
Pflicht nnd Wille — Bavoir et Volonté. — Paroi*»

zofingiennes. — Verlag von Râtelier el C'*, Zuricb-
— Prix : 0 fr 80.
Celte petite 1, roc luire renferme, let discours F-1'

noneéa i la dernière assemblée générale des Viiax-
Kofinaiens .i Berne, pM M. le comeiller natiordtt
cooKillerd'Eut K«l ScUeaier. de Berne, et M. '<
professeur Lucien Gautier , de Genève. Le premier
nons - ntretient dea davoirs qui non» incombent el 1«
'econd «'étend sur la r&la de la volonté dans notre
développemtnl national.

La criae pol i t ique  saisie pendant la guerre. — P*r ,e
colonel Feyler. — Librairie Payot et C", L»n-
aai.i«. — Prix : % {T. 50.
La première partie de ce livre reproduit le» chro-

niques de la Ilevue militaire tuitte de l'année 1915.
lesquelles tnaïqttent, au fat et -i mesure dee événe-
ments, les étapea dn ch'jnin qni » cosdoit aux déb« u
de noa Chimbrrs aur la qoeitioo dea pleins poavoir'-
La «econde partie, empruntée aux ehroni qnes eu
Journal de Genève , examine la «ituallon militaire *
notre paja i chaque tonroasst de la gnetxs. M. Fe}*'"
v nt voir , dana nne faoaae coneeption de la neolra-
lité, dana une censure trop aévére et tonvent injtniei
lea canses principale* de la crise.



je la majorilé (pour le poste de conseille!
d'Etal)- Si ce choix devait sortir du cadre de..
présentations , ajoutait l'Indépendant , l'élu ne
serai ' pas censé représenter la minorité. »

On voit que île parti radical « jugé plus simple
a'oler il la majorité l'embarras du choix el qu 'il
lui désigne impérativement M. Friolet comme
bénéficia ire de la concession qu 'il attend.

. , n.- .nei-1'l.'H icn lH ;
ha Sociélé française de Fribourg, profondé-

ment touchée des nombreux témoignages dc vive
sympathie qu 'ont bien voulu lui donner , à l'oc-
casion de la mort glorieuse du professeur
(>...\I. Masson, les autorités religieuses, cantona-
le, communales et universitaires de Fribourg,
les Sociétés et établissements représentés ù l'of-
fice du 29 avril , les amis du regretté maître et
|a population de Fribourg tout entière, leur
idri-sse à tous l'expression de sa sincère grali-
lude.

Elle remercie îles maîtres du haut enseigne-
ment suisse qui , il Genève, » Lausanne, ù Fri-
bourg, à Neuchàlel, à Zurich, ont bien voulu
cMisaerer à la mémoire de M- P.-M. Masson de-
articles énnts et adresse un souvenir tout spé-
cial au groupe des professeurs de la Faculté
des Lellres à Genève donl la sympathie s'est si
chaudement affirmée ct aux professeurs de la
Faculté des Lellres de Neuchàlel pour la dépê-
che émouvante dont le texte suit :

Neuchàlel , 28 avril 1916.
Présidenl Sociélé française de trlbourg.

Proiomléioent émus de la raort de notre éminent
vHègiie P.-M. Masson , nous nous associons au deuil
tt ses amis «il saluons la morl "glorieuse «le celui qui
!,l tombé -pour .la France et pour la liberté du
tonde. — Signe : Jeanjaqunt . Doyen, DessouJary,
Fiilippe Godet , Jequier , -Lecoïkltre, A. Lombard , K.
iiaibard. 'Piaget, Roberl, professeurs i la faculté
ls IjeUrjes de N'eiujIi_L_iil.

Examen*
.M. Jean Ansormot, de Gruyères, aprèa exa-

mens passés i Berne, a obtenu le diplôme fédéral
•ie géomètre, .

Pour les rapatrié* français
On nous écril :
Dimanche soir, à 8 heures , dans la grande

salle du casino de l'hôtel de ville à Bomont, une
séance intéressante et bienfaisante avec projec-
tions a élé donée, sous les auspices du comité
<!c Fribourg, en faveur des rapatriés français.

M. le préfet Mauroux a présenté les honora-
bles conférenciers, M. Baymond de Boccard e'.
M. Girardin , professeur à l'Université. Le pre-
mier a raconlé, dans le langage pillorcsque qui
.ui est propre , ses voyages en Abyssinie, et le
second, «« ua français impeccable ct imagé, a
conduit ses auditeurs dans ces pays balkaniques
Ihéûlre de lant de massacres et de boulcversc-

luenij poliliques.
L'un et l'autre onl été chaleureusement ap-

plaudis par l'assislance.

I /nrr lvéo
dei p r i sonn ie r»  de guerre malades
La nuit domière a commença l'anràvée en

Saisse des nouveaux convois de prisonniers de
petre «naïades qui doivent être hospitalisés dans
notre pays. A minuit 40, un Irain amenait de
Constance à Berne 489 prisonniers français.
Ceux-ci furent aussitôt -rûpairtis enlire le» divere
lieux d'hospitalisation. Le premier contingent
n! parti il 2 heures 47 pour Lausanne-Mon-
treur -, U a louché Ffffl-ouTg à 3 h. 24. l>cnx au-
i-es sont pairtis de Borne à 5 houres-, pour Yver-
lon el l'Oberland bernois : 147 hommes sont
internés _ Vevey, 40 à Aigle. 82 à Yverdon, 159
cuis l'Oberland.

Le premier convoi dc malades allle-
nands est arrivé hier soir , lundi, ù 9 lt. 40, il
Genève , pour en repartir à lï heures, dans la
i.ieclion de Berne et de la Suisse centrale. Le
convoi a passé ù Fribourg, à 1 h. 55. Il com-
prtnait un lieutenant-colonel , 12 officiers su-
balternes el 506 hommes.

Ces malades seront réparlis entre divorses
stations sanitaires de la Suisse centrale, d'Ap-
pareil, dc Sainl-Gall el des Grisons.

Fâcheuses habitude*
On nous écrit :
DM» certain» -viSages, la « cassfe» », qui, »n

tile-même, eat une fort jolie et inoffensive cou-
tatne, prend des airs de bénichon et dégénère
. arfois en bacchanaïo.

Comme des enfants friands de gourmandises,
on accourt, d'une liene à la ronde, pour manger
force biscuits, car il parait qu'une nouvelle
"ode, qui remplace les délicieuses et tradition-
"files châtaignes, vient de s'introduire depuis
Ko de temps.

Trop souvent renouvelées, oe genre d'invita-
, *03 devient abusif, surtout lorsqu'il masque,
t *» ce nom trompeur, toute une ripaille médi-
*«t préparée, qui se prolonge fort tard dans
•«oit. -
Pries temps qui courent, où tant de gens se

•teolent de la vie chèro, où le pain devient de
P'w en p lus noir, où des milliers de prisonniers
offrent dee affres de la faim, n'aurait-on pas
m'eux à faire qu 'à danser, à manger et à boire ?

Au militu de l'Europe en deuil, alors qu'au-
u»e aurore.de paix ne perce dans Je ciel obscurci

Par la fumée de k poudre ct qua la brise du soir
fportant le son lointain de la voix du canon
•Alsace nous annonce qu'un drame horrible

jto>t notre pays aurait pu être le théâtre se
foule, le moment est-il choisi pour s'amuser ?

•™o, ces temps troublés sont faits pour la mé-
diation et la prière; si lo deuil de nos voisins

e*t pas notre deuil à tous, respectons au moins
« douleur de tant do mères et de tant d'orphe-
w ; tendons ia main k ceux qui souffrent, &
°» eompatriotes nécessiteux, aux victimes do la
, .0'ogne et de la Belgique, aus exilés de la Ser-

E
et alors nous pourrons dire que nous avons
notre devoir.

liea bonnea récréation»
On nous écrit du Mouret :
Sous l'habile dirncl-un des Révérendes Samrs ins-

titutrices de Praroman, les jeun*» ifilles /le celte pa.
roisse onl joué, dimanclie, après midi, -uneipiice «Ira.
¦italique en itrois ados, intitulée J Marie, ou A la grâce
de Dieu.

La isalle des représentations <ie l'éeole de Praro-
man étail comble el chacun a applaudi 'les actricej
improvisée*. <|ui. loules. ont très bien joué Heur rOle.

La foire de Séville , ojiôrdtc-lx'iirfc «n -deux actes,
nui fui jouée ensuite avec un entrain et une assu-
rance remariiuahles , ne tut p u  moins .applaudie.

.Le» (parties de chant, dtiigiies par M. ie député
Biolley, de Praronun, furent aussi fort liien eiécu-
tées par ces jeunes aolrices ; M les bravos ne leur
ont-ils point maraqué.

Le .produit de ces représentations élant destiné au
fonds de la -construction d'une église à Praroman el
l; pri» d'entrée (1 -franc ti -50 centimes) étant aoces-
sllile à loules les bourses, nous espérons que l'a_-_Js-
lance ne sena jras moins nombreuse les dimanches
7, 14 et 21 mai. «t <|ue chacun voudra .profiter de
passer un agréable aprés<n»di Iout en donnant son
obole pour une 'bonne asuvre.

Harche>c_ _iCOars de pore» d'élevngc
Le deuxième marché-concours de porcs d'éle-

vage, organisé par les soins du Département de
l'Agriculture, u eu lieu , hier , lundi, sur les
Grand'Places. Il a eu un plein succès, ayant élé
favorisé par le. beau temps et remarquablement
organisé. On a forl apprécié les nouvelles ins-
tallations aménagées par les -soins derla Ville de
Fribourg et du Département de l'Agriculture.

Malgré la rareté e; la cherté des produits ali-
mentaires , la quantité cl la qualité des sujets
«posés ont élé des plus ..alislaisanles, el les
visiteurs ont élé unanimes à louer les efforts de
nos syndicals d'élevage porcin.

Sur 140 -poox-s inscrits, ,12J ont élé présentés et
128 ont été primés. Le montant des primes dis-
tribuées a élé de 809 fr. En " 1915, il y avait eu 95
primes, pour un montant de 692 fr.

Le jury chargé d'examiner les animaux était
composé de MM. Bise, juge de paix , à Cressier ;
Biechler, dépulé, ù Vallon ; Grel , secrétaire du
Département de l'Agriculture, el Etter, président
du syndicat d'élevage de Morat.

Les ventes ont été nombreuses et se sonl effec-
tuées ù des prix très élevés : 180 à 300 fr., pour
les verrats, et de 100 à 450 fr., pour les truies.

M. Frilz Marbach , à Grossried , a vendu un
verrat de cinq mois pour le prix de 220 fr. ù
l'Institut de Saint-Nicolas , à Drognens, et un se-
cond sujel , du même âge, pour le prix de 200
francs, à M. François Peiry, û Treyvaux. M. Ja-
cob Nussbaumer, à Tinterin, a vendu un verrat
d'une année 300 fr., a M. Pierre Marclion , aux
Granges d'Illens ; M. Alphonse Horner, dépulé,'
ù Tiitzenberg, a vendu un verrat de sept mois
pour le prix de 210 fr., à M. Joseph Chasso!. i
Villaz-Sainl-Pierrc. L'Hospice de Marsens a ven-
du plusieurs .̂ ojçjs de 8 à 9 semaines pour le
prix de lott'ftv&'pi&cé. TO%oWk -ie 7 -semaines,
appartenant à M. Joseph Bappo, à Alterswyl, a
trouvé preneur pour le prix dc 60 fr.

M. le colonel Bujard , à Lutry, a fait l'acquisi-
lion de deux truies , l'une appartenant à M. Frilz
Marbach, à Grossried, et âgée d'une année, pour
le prix de 425 fr., et l'autre, apparlenant à M.
Fritz Herren , à Champagny, pour le prix dc 150
f rflllr.s.

» ' -»
couru de sylviculture

Samedi , s'est terminé, à Attalens, un cours de
sy lviculture destiné à former des forestiers
communaux des districls de la Gruyère, de la
Glane et de la Veveyse. Le cours élail dirig é
par MM. les inspecteurs forestiers Gendre et
Bemy ; il comptait 33 élèves.

L'examen final fui présidé par M. 3c con-
seiller d'Elat Vonderweid , directeur des forêls,
vignes el domaines. Y assistaient également
M. Savoy, président du Conseil d'Etat , M. Ober-
son, préfet de la Veveyse, MM. les inspecteurs
forestiers Licchl; et Darbclay, ainsi que trois
élèves stagiaires forestiers du canton de Zurich.

Les belles forêts dc la contrée d'Attalens se
prêtent merveilleusement à ces cours d'instruc-
tion.

Au dîner, M. Monnard, forestier de la com-
mune d'Attalens, a remercié les dévoués pro-
fesseurs et les- forestiers-chefs MM. Savoy et
Pasquier. D'aimables paroles furent prononcées
par M. le conseiller d'Etat Vonderweid , par
M. Villard, révérend curé d'Atlalens, par M. le
président du Conseil d'Etat et par M. le préfet
Oherson. ,

On fêla aussi M. Félix Savoy, qui compte plus
de quarante ans de bons et loyaux services
comnie forestier-chef et qui a vu se succéder
dix inspecteurs forestiers à la tête de son triage.

Fédération
dea j- yod i en tH  d'élevage bovin

La Fédération des syndicats d'élevage des races
Ijii- .lietéc noire el tacliotée rouge du canton aura ison
assemblée générale annuelle de délégués le sajnedi
B mai, à I heure dd l'après-midi, â l'Hôtel de la Têle-
Noire, à Fribourg. Aux tractanda figurent la lecture
du procès-verbal de la .dernière assemblée, le rapport
ot les comptes des deux fédérations el de la commis-
sion I!JJ  i iViu  1 j.j - ¦....,;. ..-.ours ,pour 1915, le compte des
oonstructiols, la distribution dos o-édaillcs slécermées
.6 l's_w_as_on dis aiaro-ié-cbncouis de 1915, la lixalion
du marché-concours do 1916, des conununfcations
sur tes.jj éstrilats de l'inspection .des rcaktn&s généa-
logique ol aur la fourniture du bétail pour l'année,
la question de l'exportation du bélail, etc.

Les .syndical» sont invités à envoyer louns délé-
gués à celle assemblée.

Concours de petit bétail
I*s concours de pelit bélail pour llannée 1916 au-

Tont lieu du 8 .-ni 17 nui.
On rappelle aux éleveurs que les Inscriptions idœ

sujets mâles dois-enl se faire auprès des préfectures,
jusqu'il samedi, 6 mai.

Les préfectures ont l'obligation de dre&ser une

double liste des animaux Inscrits, avec indication <k
ta race, du manteau cl de l'âge- J_B4 inscriiitions des
sujets femelles doivent «e laire auprto «les secrétaires
des -syndicats.

Expédition d'aviculture
Le belle exposition avicole dc la Halle des

Grand'I'laces s'est -terminée hier «oir, après
unc nouvelle journée de succès, qui aura élé.
nous l'espérons , fructueuse pour ia Sociélé or-
nithologi quc et pour l'aviculture eu. générai.
Le malin et l'après-midi , campagnards et cita-
dins se sont succédé en .fotde autour des cages
où caquetaient les plus beaux spécimens de
nos ba .«es-cours et où sommeillaient de non
moins remarquables lapins.

Nous reviendrons -sur celle manifestation
avicole si réussie. Voici, en atlendanl . la suit.,
de la liste des premiers pri* décernés par le
jury :

A. Poules. — Faverolies : M- Henri Dolbec, Fri-
bourg. un .troisième premier prix. — Orpingtons :
M«« de Remy, Pensier. un premier prix. — W'yan-
dottts -. M. Ma-aiic* Vonlanthen. Saisst-Anto'ure, un
premier prix ; Parc avicole dc jBiirgbûl il (Sa inl-An-
toine), deui premiers prix ; M. Jules Conus, au Châ-
lit , Rne, un premier prix. — Pintades : M. Iluflieux
Pelit-Scesingen, un premier p"»- — Mme Mark
Haas, Orimoine (Cordas!), un premier ju-ix.

B. Oiseaux. — Canards : M. Frédéric Cotting,
Montécu. un premier jprix.

C. Lapins. — Géants belges : Premier iprix : M.
Adolp he Kern , Bâle; iM. Alp honse Chuard. Aven,
ches; M. Frédéric Dclsborger, Bûi_.pli!z; AL Piera
Rey, Fribourg ; M. Jean Vœgeli. fils. Serrières (doui
premiers prix) ; if . E. WaldvogeJ, Feuertlialeu ; M
Hermann Spœrri , Fribourg (deux .pramieis prix)
M. A. Cart, Avenches -, iM. Louis Graitsat, Mari]
(trois premiers .prix) ; M. Maurice Favre, Le Locle
— Béliers français -. Af . Jean Salvisherg, GcOateu
(deux premiers prix) ; M. Albert Zingg, Gflhlen ; M.
Louis IvraUinger, Fribourg ; M. iPaul Jlumberl. Ponls
Martel ; Af. F. Robcr, Saint-Ours (trois premiers
pris) : AI. Alfred Sohceni, Burg (Châtelj, iprcs Mo-
rat (deux v>rix\ -, -M. .Robert J>uw_o__outh , Mûnsin-
gen ; M. E. Grimm , Britlnnau ; M- U- Bossel, Fiau
gères (trois -prix) : M. H. Pilivel. Clarens (cinq pre-
miers prii) ; M. Chrkt-Afeyer, iFrihourg ; ieu -M,
Paul Jouin . Fribourg ; ii. Charles l'Oliver, Berne ;
M. Frédéric Thcenen, Berne ; M. Jacques Ug, Wein-
felden ; M. J. Meier-Rey, Branigarten; JI. Ernesl
Brunner , San_.t-Margreiî_en-; M- A. Pidoux, Aven-
ches ; AI. Pemand Butloz, Villars-le-iComte (deux
preiniers .prix).

Tachetés à trois coutams ! Sf. iCharles Rauch,
Langnau (Berne).

Tachetés suisses -• M. Edouard Mader, Boudry
(deux prix) ; Al. Adolphe jteiienmund, ViEars-lcs-
Moincs ; M." Alfred Jcerg, Moral ; AL J. Meicr-Rey,
Uwtiii:uctca.

Bleus Jdc Vienne : AI. .Henri Dolbec, Fribourg
(cinq premiers prix) ; M. Cliarlcs Baatard, Neuchà-
lel ; M. Jules -Corboz, iBroc ; AI. Emile tLagnaz, Lu-
cens.

•Argentés de 'Champagne :.' M. 'Michel Frick , Co-J
tombtec ; M. Henri Boeâd, Fiaiigèn» -, 11. A. Blanc-
Marel, Montreux ; M. ilaurice Cochand, Montreux ;
M. Julien Grin , iBetraont-sur-Yverdon ; M. Eugène
Kramer, Colombier ; M. Frédéric Landry, Neuchà-
lel ; M. A. Nicod, Granges-AIaniand (deux iprix) ; Jf.
Ami Grin, Belmont,; Af. Antoine Schmidl, Semsales
(.taxés prix) ; M. Joseph Zwiek. BeEevue. Frihourg ;
M. Frédéric Steiner, Seeherg ; AI . A. Blanc-AIorel,
Montreux ; M. Fernand Poffet , Fribourg.

Argentés riches ; M. F. Ilfimy. Lucerne ; M. R.
Herren, Chiètnes (six premiers iprlx) ; M. A. Itugen-
lobler, Allwyl (Sainl-Gall) -, M. Joseph Berne!, L'rs-
wyl (Soleure).

Black ami Tan -. M. <B. Blanc, J-ajusanne (deux pre
miens prix) ; AI. Jean Bommer, Boggensrjl (Thingo-
vie) ; M. B. Cardis, Lausanne ; M. A. Blanc-Morcl
Montreux:

Ilaiïarote : Feu M. Paul Jonin, Fribourg ; AI. Mb
Landry, Neuchàlel (doux prix) ; M. A. Pidoux, Aswi-
ches ; M. Josaph Clément , négociant , Fiibourg.

Hollandais : M, Jules Corboz. Broc.
Angoras -. M. EdoasTd Rochat , Lavaux {&srai

prix).
Lêporides : M. Edouard Sport. Le Locle.
Lièvres: M. Albert Lehmann, Berne (deux pre-

miers prix) ; M. Albert -Détrcy, OoroaUes-sur-Payor-
ae ; M. G. Miscliler, Egnach (Thurgovie).

Busses : M. Félix Meyer, Grapd-Bcesingen ; M. E
Slaub, N'euen««B (trois prix).

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chesar rallie de Baint-Nioola»- — Ce aoir . mardi,

à 8 >i h., répétition ponr lea sopranos et lea altos.
. Caecilia > , chœur mixte de Saint-Jean. — Ce aoir,

mardi , i *8 % h , répétition générale.
Cheeur mixte de 8ainl-Pierr». — Répétition oa

soir, mardi, à 8 '/t h.
Anciens  élèves de l'Ecole polytechnique de Zarich.

— Réunion familière mardi. 2 m»!, à 8 X h. dn aoir,
à i'bôlel de la Tète-Noire, t" étage, i Fiibourg.

Gemiachter Chor. — II .a to  Abend, 8 % Uhr ,
Utbnng.

MEMENTO
A rinatitnt français de Hautes Btadea , villa dea

Fongèrea, demain mercredi, i 5 h. aptes midi, con-
férence da U. P. Kientaler : La Grèce, ses dieux et
tes .icros.

Horaire d'éio

Guide (îajsmann. — Ce petit horaire dea chemina
de fer et bateaux i vapeur lui-ses vient de parattre
pour la saison d'été 1916. Son ejactitude, »on form.t
pratiqae et l'élégance de aon exécation le font appré-
cier de ploa en ploa. En vente, relié i 10 cent" , bru-
che * 15 cent., dana lea librairie!, aax garea. ite.

Unvn lo

STIMULANT
Apéritif au Fin et Quinquina

NEVRALGIE - MIGRAINE • MAUX DE TÊTE
KEFOL 3O

R
U
E
V
M

N̂ KEFOL
Botte (10 paquets), f r .  i .so - 7'iu./ - . . i h ..-n-.,,-, - ics.

DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

Paris, 2 mai.
Havas. ¦— L'ennemi s'obstine, el, nous nous

obstinons aussi. L'ennemi perd un nombre
énorroe d'hommes, aans gagner un mèïrc de
terrain. Nous avançons légèrement sur notre
gauche.

Tel est, en raccourci, le tableau des événe-
ments connus depuis 48 heures devanl Verdun .

Noire progression s'était accentuée sur lei.
penles septentrionales du Mort-Homme, par la
reprise de deux tranchées, l'une au nord de la
cole 295 dans la soirée du -29, l'autre ou nord
de Cumiéres , au cours de la journée <lu 30 avril.

Le» Allemands ont voulu empêcher nos Irou-
pes de continuer à mordre dans leurs lignes,

Dans la soirée île diniaochc. trprës une intense
préparation d'anrtillerie, les colonnes d'attaque,
que précédaient plusieurs rideaux très épais <!«
tirailleurs (on parle d'au moins une division)
étaient lancées sur nos positions, procédé au-
quel nous en opposons uo «titre, qui consiste à
laisser approcher la vague, puis ii la fanchei
impitoyablement sous lès tirs concentrés des
canons et des mitrailleuses.

A quatre reprises successives, le flot adverse
qui montait s'arrêta sous l'avalanche de la mi-
traille.

finalement, H .retomba sur lui-même et re-
flua définitivement sur ses tranchées.

Celte sanglante affaire , comme lant d'autres ,
s'est donc terminée sans aucun çrofit pour
l'ennemi, puisque les nouvelles lignes de dé-
fense française demeurent Inlacles , en dépit de
«es efforts considérables, dont la violence con-
lrasle singulièrement aussi Ken dans les moyens
que dans les résultats, avec nos contre-attaques,
rapides, énergiques et couronnées de succès.

l.a diKéiCBce enlre _e. mordant du fa_Ù__l___D
français et la lassitude du soldai allemand sac
cuse là avec évidence. ¦ ¦

Dans la nuit du 30 avril au l*r mai, le bom-
bardemenl allemand a repris avec une ardeur
redoutable, sans discontinuer, sur nos pToindècei
positions tks deux rives de ila Meuse. L'adver-
saire espère par là affaiblir progressivement nos
réserves ;-dU'moins, il le dit cn manière d'expli-
cation et d'excuse pour son impuissance arérée.

L'avance que nous avons réalisée ces jours
derniers en avant de la crête du Mort-Homme
suffi! à montrer que les Allemands n'ont pas
atteint leur but et qu'ils ne -1 atteindront pas.

La fin de l 'insurrection d'Irlande
Londres, 2 mai.

flawts. — Quand les rebelles eurent été re-
pousses de l'Hôtel des postes dc Dublin cn flam-
mes, les troupes commandant l'entrée de Sack-
ville-Slreet cessèrent, le feu, et .les chefs rebelles
s'élancèrent avec le drapeau blanc.

Un armistice fut convenu.
Les condilions de -la . capitulation . furent li-

gnées par B.-H. Pearse, s'inlilulant préiident du
gouvernement républicain.
. Des copies de la capitulation ont été affichées
dans tout le pays.

Londres , 2 mai.
Havas. — Voici la proclamation adressée aux

chefs rebelles par Pearse :
« Afin d'arrêter de nouveaux massacres de la

popnlation sait? armes cl pour sauver la vie de
nos partisans désormais entourés ct sans espoir
de secours, .e gouvernement provisoire sc décla-
re prêt à capituler sans conditions.

< 11 ordonne ù lous les commandants dc dé-
poser les armes. »

Londres , 2 mai.
Havas. — James Connoly n'a pas été tué com-

me on l'annonçait , mais il esl blessé et prison-
nier , ainsi que le meneur irlandais Coarsl.

Officiel. — A 6 heures du soir, hier, lundi ,
lous Ses rebelles de Dublin ayant capilulé, la
sécurilé es-t complète en ville. Les rebelles de
la campagne se rcndenl aux colonnes mobiles.

On x-ompiail hier soir, à Dublin , 1000» pri-
sonniers, donl 489 ont été évacués en Grande-
Bretagne.

On annonce dc Qucenslown que l'on comptait
que loules les armes de la ville de Cork seraient
rendues aujourd'hui.

Dans la nuit du 30 avril au V mai, les reliel-
les d'Enniscorlhi ont offert de -livrer les chefs
cl les armes, pours-u qu'il soit permis aux sim-
ples partisans dc regagner leurs foyers. On leur
répondit qu 'ils devaient se rendre sans condition,
cc qu 'ils acceptèrent , il G li. du matin.

Coulés par des mines
Londres, 2 mai.

Havas. — (Off ic ie l . )  — iLe yacht Rcgusa et
!e relcvcuir de mines Naslur ont heurté des mi-
nes dans la Méditerranée ct ont coulé. Les offi-
ciers ont élé sauvés. Treize marins manquent.

Vapeur attaqué par un sous-marin
Londres , 2 mai.

(Havas.) — Le vapeur charbonnier Wandlc
a été attaqué sur la côle nord-est d'Angleterre
par un sous-marin allemand, qui avail hissé une
voile pour tromper ses victimes.

Le Wandlc a riposté à coups dc canon et le
sous-marin s'est éloigné.

Résolution de syndicalistes
Paris, 2 mai.

Havas . — Le congrès de l'Union des syndi-
cats ouvriers de la Seine, discutant la question
du 1" niai, a adopté une résolution confir-
mant l'ordre du jour volé le 1" mai 1.915
approuvant les efforts fails . pour le transfert ,
dans un pays neutre, du siège du secrétariat
international, actuellement il Berlin , et approu-
vant l'adhésion à la proposition de Ja Fédéra-
lion américaine du travail, demandant la Icoue
d'une . conférence internationale syndicale cn
même temps que Ja conférence diplomatique
chargée d'arrêler lc trailé de paix où devront
Cire insérées les clauses ouvrières.

Démenti bulgare
Sofia , S mai .

Agence bulgare. — L'information lancée par
certains journaux suisses suhanl laquelle le mi-
nistre bulgare Tochef «V Je ËeulenantiooioiMâ
Tchenenakof, attaché oiXitaire, poursuivraien .,
en Suisse, avec des jdéCégués linjcs, des pourpar-
lers de paix avec des représentants d'une puis-
sance de l'Entenle, es! dénuée de ioui fondement.

Celte Tumeur a pris naissance à la suile du
voyage de M\f. Tochef et Tdiervcnakoir à Ge-
nève, où , pourtant , le miaistre et l'attaché
n'étaient allés que pour des affaires qui n'ont
de raçjporls ni avee la guerre actuelle, ni avec
.'a paix future.

Les blés de Roumanie
Bucarest, 2 mai.

(llaDas.) — Après des. di-scuMâons Vrès vives,
le syndical des meuniers de Itotiaianie « accepté
l'offre du bureau britannique d'adhat poiur la
farine disponible, soil 1000 wagons.

Un consortium auslro-aliemand aaail voulu
acliou* Je stock pour la Turquie et la Bulgarie.

Le I ' mai  à Madrid
Madrid , 2 mai.

(Havas.) — L'Union syndicale des p-oupea
ouvriers a organisé, à Eoccason du l*r mai, une
importante manifestation, qui a parcouru ",es
principales rues de Aladrid.

Une candidature Ford
Stockholm , 2 mai.

La candidature du paciliste Ford a été procla-
mée dans le Michigan et le Nebraska pour les
élections primaires à la présidence des Etats-
Unis .

SUISSE
Des internés français en Suisse allemande

Bâle, 2 mai.
On mande de Lucerne ù la National-Zeitunf

que, cetle semaine, 300 ù 330 internés Irançaiia
arriveront à Engrfberg, de Conslaooe. Une con-
laine d'auires iront à Lungern (Obwald).

Les accapareurs expulsés
Berne, 2 mai.

En attendant qu 'il se soi! prononcé, en prin-
cipe, sur le recouTs d'expuUion pris conlre les
accapareurs allemands Falk et Richert, le Con-
seil fédéral a décidé de suspendre l'arrêté d'ex-
pulsion.

Zurich, 2 mai.
Un sac postal contenant des valeurs pour

10.000 fr. a été volé au bureau des postes de la
gare de Zurich, hier soir, lundi.

Calendrier
MERCREDI 3 -MAI

l / ISVr.M ION DE I_A « A I X T E  CHOIX
L'empereur Constantin avait vu une croix daas !»

ciel , sur laquelle étaient écrits ces mots : < Par c«
signe tu vaincras. • En effet, il défit vn -. 'c: . j j j - r . '. U
tyran Maxence. Sainte Hélène, sa mire, en recin-
nalsaanoe de cette faneur, fit iaire, i lérusateu, des
recl_erch«s pour retrouver la croix de Nj. '.r--
Seigneur. On en trouva trois ; «nais un oiinasl* IU
connaître avec certitude «die qui avait porté U prix
de notre téd«__a;__<tt_. Cette sainte lai lit bâtir na
temple magnifique.

Etat civil de la ville do Fr ib o ur g

A aitionce»
28 ttpriL — Foreelier, Oscar, fi'a d'Henri, fer-

blantier, da Cully a Lutry, et de Marguerite, oéo
Bovet. Courtohem'iD. b.

Bertaehy, Jeanne, Ede de Rodolphe, employé anx
P.. F. F., de Tavel et Gain , et de Jolie, nie Cntiy,
Jolimont , tl.

30 avril. — Ermel, Hélène , Clle d'Henri, employé
d« baoqae, d'Eggin-U (Berne), et d'EliaaUth, néa
- !.-.-.(¦¦_. Honséjoar , 7.

Grand , René, iils de Jean, peintre , da Setaiat e» ,
el de Cécile, née Fasel, Route neufs, 161,

Décèt
26 avril. — Meyer. Mathilde, Elle da Charlai,

tïottèt*. d'Alteue, YiVfc Ulaéileori», fc\ u».
Markwalder , Augure, Gis de Jaeqnea, d'Oker-

aiggeothal (Argovie). Plancheaopérieare, Î17,1 mois.
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Malame venva Charles Ballet-
Genoud, i Estïvaver ; Monsienr
l'tbbà Henri Ballet, révérend
caré, 4 Ctitf aa-d'Oex ; Made-
moiselle Fanny Ballet , * E»ta-
v»jer ; Monsieur Joseph Ballet ,
& Estavayer ; Madame veave Léon
Bullet , à Es-.aTayei ; (dadarne
veuve E_mej.t Gtnouà-Dtteret, i
Estavayer ; Madame e! Monsienr
Alber* Patel. iT_ois«y (france) ;
les familles Ballet, Esièiv». Fiella ,
Glasson, Ezgrr , Nicot . CUnoud ,
Bonifszi , I.«rrou!ai oat I» pro-
fonde douleur de f.r.-j part i
lears parents , amis et cocnaia-
saoces de la perte croelle qu'ils
viennent d'éprouver en ls per-
sonne de

MADEMOISELLE

ta BULLET
leur cher* fille, sœur, tante et
cousine germaine , décédée p i«u-
semenl 4 Ksuvnyfr , le 2 mai,
daos su lï"* anaée , munie d;s
sii'remects et .après nue longue
et donlonreusî maladie chrétien-
neraerl supportée.

L'oDiee d'enterrement aura lien
i Essayer, jeudi 4 oui, à 8H h.
dtt ttfltin.

Le présent avis tient liou de
littra da-faire pari.

R. î. P.

f
L'office d'anniversaire poor le

repos de l'Ame de •-. - -
Madame Gabriel de ROT
aura lieu i l'éyli» dn Collège,
le 1 mai, à 8 heures.

R. I. P.
IHIffBHflHBZB QSSS-BBm

Maladies des yeux
Le D' VERRHY

Oculiste '¦
î-jçoit tsos ks 15 jours à Fri-
boarg. HOtal Soisse, de 8 h ,
à il h. 30. *r- Pras-haine consul-
tation samedi O mat.

IF H. GAffGUItliE'î
Dtntitt * «mérleat».

Conialtationi à PAÏEBNB,
toa: lei fondit et Jéudli

Il 8 à 12 h. et âe 2 _ G II,
**__.(>_= I>EI_A17RESB,

photograph * ¦
(vis-à-vis de la Qare).

Ettrtatiocm «ans drinfetir.

GAMBACH
Appartement 5 pièces, cuisine,

véranda vitrée, chauffage central,
bains, jardin , 1100 lr. ÏJ J . J -U JJ .-
100, Sohcenberg & pièoes, chani-
lage compris il00 fr.' et nom-
breux appartements de 1 à S piè-
ees. — îiuriiui des loea.
tlQJDS l' î-: 's: Juj-l ' j i - .:c , rue de
Lausanne, S0. 2103

«te
La Bonclra PidoBZ

LAUSANNE
.is achète an plus haut prix. —Be
read à domicile pour lea abattre,

Téléphona 3505

_ai__>ti_-t_&___ _t__i.igi,_-«_.

Traité pratique

Médecine vétérinaire
pu H. Tffliwi ii A. l :ùiV. l th;

Prix : r; fr. BO

Nouveau secrétaire
commercial

rEAnÇAIS-ALLEUARD
psr l_. Henaeh

X>rl__c : S fruici EO

A. SOULIER

Les graaùô3 applications
d8 l'électricité

1 volumo relis toilo
Frix t S tr. SO

K. SOULIER

Traité pratique
d'électricité

I volume relié (olle
Prix : 2 i r .  50

A. sot'iiœ

TRAITE PRATIQUI

fles machines' •
dpÉo-électriqnes

X -. .-.: s . ns. ') r <.]. . _ ÏQlism

Prix : 2 fr. 50

Ea .«aU i 1a Ufcitli.» »U»_l<ii_»
130, Place St-Nicolas

tt Avenue de Psérollet,Fribour g

WwiW-'*w»iariarôi

ON DEMANDE
© IS! **e bons

MWLKI INKI
Travail assuré, lioanes rétri-

butions.
Welly * C**8» en Chitsiez ,

Lausanne. l i S U U L î i n

Bonne servante
de campagne .-t t demandée.

S'adresser i la Cfcarontcale
Keller, rtittoarz, 2136 601

ON _> -.-.. !.',.',)j.; -.

on comptable tt$M
expérimente'

f oui- qaelquf s hettrc's pu- sinjains.
S'adrwoor par *terit, ao»

II2218 F. à la S. -t. iuiw dt
pvhlicitè Haatenttein f  Vnaler,
à Pribourg . 21»!

OHE JEDBE FILLE
¦detaaai-o plaee daos BD OJJ'I
pour .ippr_ otfre le service.

Offres «ous U2210 K, i la
S. A. suisse d.. publicité Haa-
«etuUin et Vogler, i Pribourj

Sl iii^li
un garçon libéré des écoles
pour aider an magasin. Entrée
tout da faite.

S'adre-sicr au Magasin
EKIEKEll SiPUTALÏ,
rue il* Homont. 21. Sf 37

MORGINS
Cli alet entièrement meublé ,

k loner s lt pièces, sitoatioa
unique comme tranquillité. 400 fr.
ponr la saison. .

S'adresser à Casier SSXi,
•ioatlscT. 2135

ULMIIiliC CB1HDBË
pour partie de l'après-midi, de-
mandée par dame prof. — Ma-
dame, Tllla Fougères.

A VENDRE
3 machines à couàre pout
cordonniers , 1 machine à
battre lo cuir, divers outils
de cordonniers , une commoie
plats, lit. ., tables , chaises, cts .

François MEYER ,
La Tour-de-Trême.

Me IfiîÉ
de cheval

I" qualité , ainsi qa» viande feméo
i la Boucherie chevaline
Lu HESS, ruelle des Augus-
Un», 154. H 2 2 I 1 F 2 I 2 6

Asperges da Valais
S kg. 2«kg.

Extra Fr. l.— V t. 3.80
Vertes, I" {Ml. » 6.— > 3.29
franco. - .HJU51L2I32

Emile Feller, Saxon.

A REMETTRE
dsns importante ville dc la Suisse
français*, an ancien magasin
d'art icle» do damea de bon
rendement, bonne situation , clien-
tèle laite, occasion nclqne
Îiosr dame, Ueptisa U.U .QQQ
ranos, paiement -selon arrange-

ment j.
Adresser offres écrites, sout

H1258 F, & la S. A. tuistt de
publicité Haasenstemel Vogler ,
Fribourg. 2133

A LOUER
très belle chambro meublée ou
non au soleil, avec cuisine ai
on le désira. 1968

S'adresser sons H 2013 K, i la
S. A. suisse de publicité Haaten-
ttein & Vogler , i Pribourg.

Buttp in
Grand choix ds bandages

élastiques, dernière nouveauté ,
très pratiques, plus avantageux
et infiniment meilleur marché que
cenx vendus Jusqu'à ce Jour.

Bandage* ft ressorts dans
tons lea genres et i trèa bas prix.
En indiquant le côté, ou a'il fatit
un double et moyennant les ma-
tures, j'envoie sur commande.

Vlserétlon absolue, ' chet
P. Germond , sellerie, Payant*.

A LOUEE
rue de Romont ¦

1 appartement
S'adresser 'i 'M"0* Itëlàqni^,

cilla det Fougères, »• -:-;otln_ .

A TENDRE

m 1É& aux Daillettes
de 2 appartements et chaque
apparl. de 3 chambres, eau, gaz>électricité e! jardin.

S'adresser : me dn Prô-
tres, U, Ueanregord. -2026

k IftBfil
pour le S5 juillet prochain,
le rez-de-chaussée de la villa,
rue Saint-Pierre, N°18, com-
prenant 5 chambres, cuisine,
grand jardin , etc.

S'adresser à M. Fr. Reich-
len , rue Saint-Pierre, W° 18,
FribOUrg. II5151 K 2088

CrBmFHssares
A loner, i proximité de la

ville, pour la saison ou pour
l'année,

maison de campagne
meublée

12 chambres , jardin l'agrément,
potager, verger, belle vue, prii
avantagea». II1771 F 169*

S'adresser 1 3Î8. Week,
Aebr, banquier!.

AUX OCCASIONS
Vous Ironvexez grand choix

da meubles i dea prix très
avantageux.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS .

Transport  éle pianos
Io '' :-!  lt T-.:. î dt t;:ï:i:k_

YWtet le» magasins
21, rue des ALPES

Arthur FAVRE
PSIBOVRO

isar A LOUER
beaux »ppart«meats de
S, ;4 et S pièces, chambre da
bains et confort moderne, au
soleil.

S'adreaser i lf. A. Clsama,
2, rue de l'Industrie , Ptrollet.

A la même adresse, boucherie,
épicerie et divers locauz pon:
bureaux, eto. II 78I F 830

-i»#?®? ?̂#?#?•?^?^»^?_l?»?^?^»^?^»t»#»^?f»»?^

Compagnie d'assurances sur la yie
10, rae de Hollande QENÈVE i0 > rae de M^

FONDÉE EN 1872
sous la contrôle ûu Bureau f édéral ûes assurances, û Berne

ASSURANCES
Mixtes

avec ou sans clause d'invalidité

Au décès
à primes viagères ou ' temporaires

A. terme fixe ou <l«iaie
pour constitution

d'un capital en faveur d'enfants

C0HBINA1M DIVERSES
La Compagnie dispose, dans ses caisses, de
122 f p.. pour chaque 100 fr. d'engagements

? La - Direction, 10, rue de Hollande, à Genève, Tél. 3947,
5 répond immédiatement à toute demande de renseignements
I concernant les diverses opérations d'assurances.

Agent générai pour îe caiiton tic Fribourg :
I œmile VIiI>Kir9

Rue de la Préfecture, 210. - Téléphone 504

Avis aux Viiieultcurs et Agriculteurs !
HI ïIîW \\ mm

J'inloi-me l«a IsUrtaséa qu 'à pailii- de ce joui- je suis i. moine de
luoudre les sal'juf s de cuivre aa prix de 3 Ir. les 100 kg. Kendemeni
98 à 99 % de la nuirchandise. ¦•

La moutare est rjndue impnlfabla et s'emploie aux nborls de vigne
comme d'autres bouillies. . - .  H1174N2IÎI

Repréaentetion du Bordo-Kalko
Cfaarlos VKCX1GBB. cilicuHeur.

I«r LIQUIDATION TOTALE
DE CHAUSSURES "«I

Paar causa de cessation da mort eoiinierce dt cUaàsaures, vente de
«otu IM wrtlelea

{QT avec grand rabais ~WH
<tsè ebaonn prollte de cette oeeaalon en rite cle la

liftasse do la «UMUnd H 189* F 1512-122
Q. S C I I O R , ran de Lausanne, 15, FI î I E O U R G .

ŒUVRE DU TRAVAIL
GrantrRUB, â, FRIB QUns

Llnserle poar lemmes et enfanls.
Axllelea pour teovroa de bienlaisance.

CbtCaiaea poar bomma» et gai$0&-_els.
C U Iï:SSIV_'1'KS

Tabllem en tous genres, pour dames, fillettes et enlants,
Intillera-blonses, ltagc et tablteM d« cnljitne.

RACCOMMODAGE
Un aohat fail i l'd.' u-.-i- .j da travail donnera 1 l'ouvriôre J'asai3tacce

la -.-,-..jil' .t 'iTi . et la plua taoïaUsatiic». là 1 -

DISENTiS
Ci. dos Uri  .<>n .

Station terminas des Chenilns de fer Khéti qoes et de la Furka
Source ferrugineuse la plus fortement RADIO-ACT1VE

de la 8uissa
Mans Disentiserbof , ^étâ^£tg*$?
alco-diètéli que. Prix dc pension depuis 8 Ir. — Médecin i la maison.

Ouvert : commencement mai
Pour renseignements, s'adresser & la Direotion. H 334 Ch 1758
Môme maiaon i Tunis, Tunisia Palace I! - lui.

F. TlOlt , prop.

Banque de Payerne
Nous acceptons des IW-JM . is d'argent sur lesquels nous bonifoiu

les taux d'intérêt ci-u | i r«ÏH t .
contre CcrtlllcaU de dépOt, Dominati(s on an porteur , & Iroit

ans de terme de remboursema.it , renouvelables , aveo coupons au
31 décembre, payables t partir du 25 du dit mois, S %.

Snr Cwraels de comptes :
à an an da tcztna de (embôtttBemeat, renouvelable, i, '.: 4 O,'0
i six moia de terme ¦ ¦ '") 4 J , - ". o
à vae 4 8/8 O/C

Kït i iK  eoniuilasiOti oa retenue qaelconqne-
— Rapports de révision otficiel* S disposition i la Osisio. —'

Compte de virements, n" 1163 atlprés de la Gangue Nationale Suisse

-.u. iiso n. ». «

Rentes viagères immédiates
Tarif poui

à 60 ans
65 »

75 > 1T,62 t
Le tarif pour femmes

est un peu inférieur.

Beiites viagères différées
pour pension de retraite à partir
d'un âge fixé par le contractant.

¦ ¦ — — —

Rentes immédiates sur deux têtes

LEVONS I>'ANC!I._m
drain.. Conv., Lect., lit ter.,

par prol. . dip l. — Mlu T*..
Villa det Fougèret. '

ltepread aussi lea lt çooa et
eaora pont las UetiaUarB,
2i, rue de Homont, h T/ltnig.

OS DEHANDB

ans çéitoe dé confiance
Saetiiiil tàïrô ' la eoisiae' et les
travaax d'an ménage soigné.

S'adresser aoua B 219Î F, à la
S. A. suisse de pnblicité Haa-
ttnsttin et Vogler , à fribourg.

JEUUE H0IIE
liWré des écoles, demandé
pour expéditions et oottrses. En-
'.i -¦ -.• tont de suite.

Ecrire : Casier poslal 10991,
Frlbonre. I12U8 F 20M

Papier peint
1MMBN -SS CHOIS

t i« >» bon mateli.4
cbez

BOPP, ameublements
m as Tir, 8, 'MIBÛDBC

A LOUER
ponr là saison, lie Ctaalet de
Prai fctia, complètement
menlilé, 16 lits, .1 10. minutes
do. l.-i station Le Piquier-Uont-
barry. Chemina de 1er électriques
ia la G r_ . ¦. •:¦ ;- .- .

Si tuat ion très avantageuse. *
S' ¦;;.'.: t r *:* >r ï. »• Panl H»'

rard. auosal, i Balle. 20i1

motocyclette
en bon état , eat il vendre oa
a éebanger -. contro on vélo
rtsagé. Prix : 1S0 lr.

Oa [. ' n» , ft vendre na appa-
reil photographique 'Vu avec
pieds et aijcesaoirea : 60 Ir-, ei
un violon •/«• ¦

S'adresser au Moure t , i l i -
à-vt» de l'on_ for«e. 21/6

A LOUEE
tout de suite ou date i convenir

au centre des affaires
nae jolie pièce pouvant servir de
bureau. Oiiatillage «entrai, la*
mière électrii|ae. .

tj. ' -.<_-Li.-,, -: va Vureati ie '12
B. A. suisse de publicité Haa *
ttntttin il- Vogler, i _?ri6oura,
eous H1150 F. . 1150

llammes :
9,56 0|o

11,44 7>
14,10 v
17,62 i»

Hfi.EtJ8SER haù«eG^O
d0

de
Mv^r2.fo'ad^ftDélicat , vigoureux el plein de corps , les vrai» connaisseurs n:. . . rtjuo co Od. Vin Champ. Iranç. eat patmi les meilleurs et le_ mojj.

ebora en ces tetnçs de hauaao générale. Ptndant auel^aes jouit i s«abais.KJc'.j- . j j i j j  da 100 % «_ .*& «»t ac.«wdé, de sort» que ncj,
onverroni, mmn» facturer lo via,, toUnt do bout, que l'où ca taa,mandera et cela j. -, . .ju ' a i:> 1 -.JJH . *..09nx. qui joincliont la ;¦ ¦- • ..'' '.'
annonce a leur ordre. — l-i» <n_ian)|>enoI*et Lneerne.

PU DEMANDE TOUT DE SUITE
pour la Norman dit. (France)

20 à 30 charpentiers i 80-^5 cent, l'heure.
15 à 20 eimentlera-boisears lt 60-85 oent, llitare.
15 i 20 leraillears à 65-75 eent. l'henre. >
10 à 70 maoccuvrea à 55.65 cent., l'heure.

Durée -du. travail : lî mais.
Colline populaire sor place, Irais de vovage payés.

KOltres tous -___** G M i Z ,  A la B. À. ouïsse de ] -.::. - * .
Haasenstein at Vogler, Znrlelu . , . 2017

Vérificateur-comptaMô expérimenté
ssmel à la disptsition de sooiétés lodoslriellts , commertanlS ,.r ur (i.
culler.s nour vér.lication des livres , mises i jour , réorganisation, tic"Di?ciélion ab-iolae. .. . ¦

S'jidress:-r toit II 2211 A , i la S. A. àuisso da pnblioité Hu.senstein et Vogler , Lausanne. . . .  . 2U8

Le sousj 'igEi. a ITionneui- de porter-4 la contuiUsanse du pntjî,
qu'il dessart , iisi ce joar, le h

f ê af é  des <̂ â§ <§antom
A BULLE

Il espère, par de bonnet; eonsomittaiioiis et un service proopi .¦
soigné, mériter la eon6ance de son tsiimée clicnlèle. siji

E. MENOU p-TERÇlEa

I*tfM poSajsaat KÊVUaATir »B BAMG, «péclalemeot ua
prié àla ,. ' .

Cure de printemps
que loute personne soucieuse de "M aanté devrait iaire, eot certtlr;.';:: ut l~ .

THÉ BÉGUIN
qui gnérlt 1 dartres, bootona, démangeaisona, clous, eoïéma, ele.
qui tait disparaître t constipation, vertiges, migraines, _Iice_ticu

difficiles , .etc.
qni parfait I* gaéricon de* ulcéras, vsrloea, plaies, jataba

ouvertes, etc. 1091-292
qoi eomkat aveo sucoès les troubles de l'ige oriUqno, .- .-.

La balle : Fr. I.SO dans toutes les phormaofea.
Dé p ôt : A FRIBOURQ : ROUT&(UI«CM & Gottrau . î-:;;,

L'Hôtel et Bains de Crochet
BEX-LES-BA0S (Vand)

est ouvert comnie d'habitude
Prix modérés, en rapport avec les circonstances actuelles.
Etablissement de bain» réputé, aveo personnel léminin et maicalia,da premier ordre. Prospectus Iranco par la Direction ,

H 31189 L 1791 ; «. Faaebe tt C:

Avis aux Paroisses
Huile à biùler pour lampe de sanctuaires. Qualité titra, biûlani

aveo mèche GniSlônN" 1 et 2, marque « Aurore >..
. S'adresser chez Ang. l'o r in l i i t inu i ' , n^ocianl , » Sait*

Aatilu (Fribourg). H 2111 P 5011 |

QVYRAQm
En vente à la Librairie calholiqne

Place St-Nicolas et Avenue deP-roDea
FElBOUR-i

SERVONS de M. l'ahb* Vfllier , cha-
ndine honoraire de la ' cathédrale de
Metz, ï vol. in-8 Fr. 6.—1

ÏACQU1ER, E. La CrÊiHb_i.« dés Evan-
giles. 1 vol. ih-12 Fri 1.-.

1 1 Histoire des livrej Zu Nouveau
Testament. Tome ï . Cel Epitres de
*ainl Paul. I vtJ. Sn42 Fr. 3.60

1 1 Tome II : Les EVangilei synopti-
ques. 1 vol. in-12 Fr. 3.50

Ĵ r Tome III : Les ïctM 3es Apôtres,
les -Epltrei» catholique», 1 .vol.. in-12

Fr. 3.50
e-*—1 Tome IV * Ces iêexjti Johanniques.

&' vol. in-12 1 Fr. 3.50
» Le Nouveau Testament dans l'E-

glise chrétienne : U pJépaiation, for-
mation et di  ! i jii l ion da canon du Nou-
veau Testament 1 vol. fa43 Fr. 3.50

» II. Le texte du Nouveart Testa-
Bienl. I vol. in-12 . Fr. 8.50

TIXERONT. Histoire Se» dogmes dan»
l'antiquité chrétienne s E lA théolo^
gie anténicéenne. 1 vol. in-12 Fr. 840

• II. De saint Athanase à *alnt Au-
gustin. 1 vol . in-12 Fr. 3.60

« 1 III. La. fin de l'fsge palfiolique.
ï vol; in-12 < ; . Fr. 8.60

f lLLlON. Lé nonvean Psautier du Bré-
viaire romain. 1 vs3, ia-12 . Fr. a.60

PELT. Histoire de l'Ancien Testament.
2 vol'in-12 . ' . Fr.. 6.—<

GUERIN (Eug, de). ïottrnal et Frag-
ments. 1 vol. in-12 ¦ ¦¦ ' - Fr. 3.60

f  Lettres. 1 vol. in-ïjj  Fr. 3.50
t Maurice. Jourhali tettfe» et Poé-

aiesv 1 vol. in-12 " ' <¦ Fr. 3-50
"DADOLLE (Mgr). ; ,Vo» ertl» lùx mun>

di ». ï vol. in-12 • Fr. 3.50
**-. Retraite»- »piritueBe<, I vol. in-12

¦ 'Fr. 3.50
'DUQUESNE . Ëvan^le pêd_.lé. ''4 vot

in-12 - ¦ • -i • " ' " Fr. 7.50
VITAL LEHODEY ÎDom). Ees voiei 66

l'oraison nienlale. 1 vol. fa-8 Ft*. 2.50
SERTILLANGES. Jésus, i yol in-12
1 , - Fr. 2HH




