
Nouvelles du jour
Combals en Artois et sur l'Aisne.
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^T̂ &à&VSBS&̂ ML ° C^-AJ f̂ ^it ̂
dnf% ^.e

v"™ti/!n3 & «oter^to. A!Z o ' *%*¦"':¦" vKemilA'l'ie'nanr y  '• ^r 0 °e f̂ ^/r.i;,r, * "' V>-£i»£2"jr~ ,-, - ,„¦:.'
"o/o JjaJ ^̂ f^?  ̂ *̂£ r.

Y Laffau* t/our ' "\„ LoCerny ''.',v.*ii'"-© '-.-•'T^̂ ^̂ W r«l
Dans le secteur de I offensive britannique ,

il y a suspension momentanée des atta-
ques anglaises dans -le 'rayon de Lens ; mais
h lutte continue sans répit , au nord de la
Scarpe, des deux cotés de la route Arras-
Douai et, au sud de ia Scarpe, dc part ct
d'autre de la route Arras-Cainbrai.

Entre Arras et Douai, les combats se dé-
roulent sur Je front Oppy-Gavrelle-Bœux.
U bourg de Gavrelle, qui est situé sur kt
ToaVc nationale, est le centre de la balaille ;

L VstwitnentaLrcs anglais et allemands don-

I
iient, iur les péripéties dc l'action , des dé-
taih iiorribles. « Des rangs entiers d'An-

gais s'abattaient , littéralement fauchés par
r tir de nos mitrailleuses », d i t -un  coni-
acntaire -WaM. « Accueillies à comle dis-
anec par le feu de notre artillerie de cam-
agiie, les vagues d'assaut allemandes tom-
oient comme des épis sous la faux ; quand
_) fumée du canon se dissipa, les uniformes
[ris-vert jonchaient le sol comme du foin »,
aconle le « témoin oculaire » de l'agence
leuter.
Aux dernières nouvelles, les Allemands,

qui , le 21 avril après midi, avaient repris
une parlie de Gavrelle , s'en trouvaient dc
nouveau délogés ; ils occupaient les lisières
orientales du bourg en ruines.

Au sud dc la Scarpe, les combats ont pour
théâtre principal le front -Monchy-Çhérisy.
Celte région était restée pendant deux ans
un coin privilégié : quoique située aux por-
ta d'Arras et bien que les tranchées des
deux camps ne fussent pas éloignées de pins

uic vingt-cinq-mètres, elle était demeurée
HssI paisible que si elle se fut trouvée n
tante kilomètres derrière, le front. Jamais
Jf canon, ni la fusillade, ni les gaz as-
phyxiants n'avaient troublé la paix de cette
rasis. Aujourd 'hui , c'est un enfer, unc arène
sanglante .où s'exécutent d'effroyables héca-
tombes; les . noms de Monchy, de Guc-
toppe, ont acquis une sinistre célébrité.
l'ne note . Heuter caractérisait trop bien la
bataille . . .' .engagée des deux côtés dc la
Scarpe , en disant que c c'est nne guerre
d'usure intense ».

Sur le front dc. l'Aisne et «n Champagne,
les armées Mangin ct Mazcl se préparent à
une nouvelle attaque générale. La petijc
«rie que nous publions montre les localités
<le Laffaux, Nanteuil , Saucy, Jouy, Aizy,
Oslel, Braye, Cern» Vauclère, qui jalon-
nent le front français de l'Aisne, jusqu'à
Craonne; A l'aile droile du secteur , entre la
route allant à Bruyères et Craonne, les
Français ont atteint et déliassé la crèle sut
'aquelle court le Chemin des Dames, et ils
sont cn train dc descendre dans Je fond du
«lion de l'Ailette, qui sépare cette crête des
plateaux que couronnent Bruyères et Laon.
A l'aile gauche, les positions françaises sont
encore cn contre-bas de la crête du Chemin
<les Daines. Les derniers bulletins de Paris
signalent des contre-attaques .allemandes a
'ouest de Cerny ;'le communiqué allemand
enregistre une attaque française des deux
cotés de la Brave!
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Les journaux italiens signalent pour la
|Tcmière fok la présence dâtts' le Trentin
''u feld-maréchal Conrad von Hœtzcndoi-i .
'¦ pt,t lui qui. l'autre jour , a reriii à la ean'
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de Botzen l' empereur el l'impératrice Zita.
Charles Ier a passé en revue les fameux
Kaiserinr-aer. ' , "¦

• .•
Aipiés avoir remis sa démission en un

message p lutôt nébuleux, le comte lîoma-
nonès , eXnpremier ministre d'Espagne, ex-
plique, dans des interviews, les motifs de
sa détermination. 11 en ressort qu'il voulait
que l'Espagne abandonnât sa neutralité,
qu'elle se déclarât pour les Alliés , sans ce-
pendant entrer tout de suite en guerre, et
qu'elle prit la tète du mouvement antiger-
mariiqne de ses ' anciennes colonies de
l'Amérique latine.

Une dépêche de Madrid au Xew-York
Herald , envisageant les résultats de la décla-
ration interventionniste dc M. de Romano-
nès, dit qu'on 'prévoit l'arrivée prochaine au
pouvoir de M. Maura, le leader conserva-
teur, qui amorcerait des négociations avec
la France et l'Angleterre el demanderait,
pour prix de l'entrée en guenre de l'Espagne
aux côtés des Alliés , la rétrocession de Gi-
braltar à l'Espagne ct l'extension de la zone
espagnole au . Maroc.

11 est fort douteux que ce programme soit
confié à M. Maura , car- cest dans le parti
conservateur que se trouvent les principaux
défenseurs de la politi que de neutralité. Au
moment où l'opinion publique ferait unc
conversion marquée -vers l'idée d'interven-
tion , c'est à M. .Romanonès lui-môme qu'on
aurait recours pour diriger la barque gou-
veriicmenlalc. car, si quelqu 'un pouvait ob-
tenir de l'Angleterre la cession dc. Gibraltar,
ce serait lui. Mais que l'Espagne se résigne :
les Anglais ne. se décideront 5>as à se priver
de l'avantage qu'ils ont dc garder la porte
de la Méditerranée, et aujourd'hui moins
quo jamais, puisqu 'il leur sera possible
d'installer, sur lc rocher de Djebel cl Tari1*
des canons pouvant envoyer des boulets à
trente kilomètres.

A Athènes, les Alliés resserrent le nœud
coulant dont , l'un de ces quatre matins ,
nous apprendrons que la royauté de Cons-
tantin est morle.

On sait que l'année grecque a du être
transportée de Thessalie au Péloponèsc, où
clic est facilement surveillée. Des dépêches
de Paris el de Londres dénoncent que 2500
soldats grecs ont reçu un congé dc qua-
rante-cinq jours , qu'ils allaient passer sur le
continent hellénique. Quand le gouverne-
ment d'Athènes a été averti que l'Entente
ne tolérait pas cette mesure, les soldats en
congé ont été définitivement démobilisés. Il
ne semble pas que le gouvernement grec,
ait enfreint par lk les engagements qu'il
avait pris el qui consistaient ù maintenir
toute son année en J'éloponèse.

H lui est aussi reproché que, maigrie la
défense qui lui avait été notifiée de ne pas
laisser d'armes dans les mains des membres
de la Ligue militaire dissoute, il resterait
cliez eux 20,000 fusils: Mais qui a bien pu
en faire le recensement?

On voit bien que le Isar ne protège plus
Constantin.

'* *'
Dans une déclaration faile,  hier, jeudi .

par le ministre de la marine allemande à la
grande commission du Reichstag, il a élé
dit que La guerre sous-marine avait obtenu
dc grands résultais cl que le tonnage des
Alliés avait diminué au point d'atteindre
sérieusement leur situation. Le ministre a
ajouté qu'il y a lieu de continuer la Jutte
par les sous-marins telle qu'elle se fai t
maintenant et que l'Angleterre sera bientôt
forcée de tirer les conclusions naturelles de
la situation.

Malgré les protestations qui s'élèvent con-
tre l'inhumanité de la guerre sous-marine.
le gouvernement allemand veut la poursui-
vre, dans Ja pensée que le commerce anglais
sera atteint dans scs œuvres vives.

A Londres, on ne cache pas les difficultés
économiques qui surgissent du déficit de
navires marchands, et Ton parle du ralion-
ncment du pain ; mais on y a la conviction
que la force destructive des sous-marins ira
décroissant et que la construction navale
va , dans un lemps relativement court , sup-
pléer au tonnage perdu. La paralvsie par la
stupeur, qu escomptait la manne allemande,
ne s'est pas produite , et la. confiance reste
assez grande pour que les -voyages'des hom-
mes d'Etat , par exemple, s'effectuent sans
alarme, ainsi que cela vient d'avoir lieu
pour la mission Balfour tt la mission Jof-
fre. 11 est vrai qu'on avait usé d'extrêmes
précautions puisque le paquebot qui por-
tait Joffre était entouré, d'un filet métalli-
que, dans lequel vne torpiHe- se serait pro-
bablement prise, sans pouvoir frapper la
coque du navire .

A la faveur de la révolution russe, germe
de nouveau cbez les paysans lc projet tle ré-
clamer le partage du sol , qui avait suscité
la terrible jacquerie de l'JOô. Outre les do-
maines impériaux qu'on* Jeur a promis, les
paysans misses réclament les terres que dé-
tiennent et laissent incultes les riches
boyards.

Tandis que des seigneurs ont des domai-
nes de cent mille hectares, des millions de
lamilles rurales n ont chacune pour vivre
qu'un quart d'hectare. Cette situation est
intolérable. Le malheur est que l'on n'a ja-
mais su y remédier cn temps de paix. Lors-
que survient une époque de trouble, la ques-
lion agraire se pose, ajoutant des revendi-
cations irriiées aux autres problèmes de
politique intérieure. Le nouveau gouverne-
ment russe n'est pas assez fort pour sup-
porter la convulsion générale tjui résulterait
d'une levée en masse des paysans.

Le bombardement de Porrentruy
{Ot noua corrtsi-oniml JciasiUaJ ' .

O—

I' orrentriiy, 26 avril.
'.Une foule , I6uje*ws renouvelée, visite ies lieux

«iu Jionibardcnient. On ignore encore " a nationa-
lité dc J'avion étranger.

;I>es pièces à -conviction ont été réunies, pai
}cs autorités militaire» ct civiles, au luire .m
d'élal^tnajoï . d'une pa-rt , cl, d'aulre pari , à îa
préfecture. On pense que ces débris dc bombes
permett-ïon* de sanoiï île "qoet .pays wienl Var ia-
teur.

fn  balù la ul de Porrentruy, lAâientand d' avanl
la pionre, a apporté i îa préfeclure un ôcki! dc
Ixanbe Rur lequel ii y a un S assez .potit , -un
F. p lus grand et un A de "a firandeur de f S.
Cdla voûtait dire , assure-ton, Société française
d'aviation . Ca» difficile à éilueider. I! est cer-
tain que dans c Société française d'aviation ,,
il n'y a pas lieu de marquer -la lettre il" d'un
signe particulier en r.e faisant p lus grand que
les autres jnitiat.es.

¦LS «fit,, nous r.e reconnaissons, malaise il
expliquer. Mais si l'on suppose un .instant que
les autres initiales veulent dxc Flicger-Âbtei-
long, on pounrait comprendre que la Cetlre V
soit ijnius grande que Jes autres.

Enfin, attendons 3e résulta* de l'ertquêtc.
.Nous sommes en possession <le renseigne.

menti ejui assurent que, à O b. 25, — une di-
zaine de minutes, donc, avant . Je bombardement.
—¦ un poste français a signal» à noire armée k
passage sur notre territoire «l'un avion « <n-

'Ce fait IMUS. a été confirmé \r.xe «les Français
ù Ja frontière.

En attendant, vcuiïcz enregistrer que, heureu-
sement , «es blessés sont en bonne voie dc réta-
b-issonicnt. iLa joiuve llcbetcr., i'oînée, est cou-
verte d'ecchymoses 'oui .le long -du corps.

La population, loujours péniblement im|«-e<-
<ionnéc , gajvle un C3ime que le .representant .de
la <Vmfcftér.ii;rm. M- Tlnnanl , rt >lc >^1CCTIC dll

•canton, 'M. .Simonin, •¦ •• ¦:. ¦ '.' -r d'Etat, se sont
;fa A r<Cever.'

La précédente incursion aérienne

, Berne, 26 avril.
A propos des avions qui onl violé noiTC

frontière, en survolant , r.e 18 avril , les environ'
de Bâle el le Rhin, et do l'alterrissage d'un
avion allemand près de DœHingcn, on «onrarvi
nique ce qui «lit :

Dès k- 20 avrï , le commandement dc l'ar-
mée allemande a exprimé .ses regrets au suie!
dc ces incidents et dédlarc qu'il s'agissait de
vois effectué* par des appareils non armés,
sans intention guerrière. Depuis, le commande-
ment de l'armée allemande, aus.-.i hien ejue le
gouvernement impérial, ont fait savoir que les
aviateurs fauli/s avaient été relevés et qu'uni
enquête ayant pour buj- de les punir s'instrui-
sait contre eus. Elat-major de fo rmée,

Bureau de la pretie.

LETTRE DE PARIS
Parit, 19 avril.

Les IrUianls succès que nos troupes obtien-
nent dipuis le lundi 10 aurK , «lepuis J'ounrerUire
de l'offensive entre Soissons ct Reims, excitent,
parmi tous les patriotes, autant d'admiration
que de reconnaissance. « C'est ie commencement
ele -la fin > , disent tous ies -patâoler. La rupture
dncUn-e du front aïemand ne fait plus «le .i. i:V .
Le plateau de Craonne — ce poteau historique,
qui joua un si grand rôle en il814, — ra tom-
-Usr deiiwiin -exl après-demain en -notre posses-
sion. Quels ioni les «énéraui <iui dkàcenl cel
assaut 'xknupbal? Tout ie monde nomme Ces
trois stratèges que nimbe d-èjà j'ouréoîe de la
victoire. 'Mais la censure, ce matUi encore, ca-
vianlc r.txai noms glorieux. Polybe, dans >
Figaro, Hétrit ères pwrïes carfioteries. « Le der-
nier soûlât de l'armée allemande oonnaH nos
gvoéeaux > , dit Reinach-J'-olybe, « mais détensï
à -la presse Irançaise da les désigner ! » Cette
indi gnation m'amuse. J)ois-je rappc'_cr que Jo-
seph Reinach fuL as'ec. son coTc'j^onnairc
K'.olr, Ce fondateur de ia censure ? Voilà Polybe
pris à soii propre piège. Ceci «lit , il faut être
juste ; si »es trois généraux X., Y. et Z. sont
ainsi mis en quarantaine, c'esl bien Jeur fauite .
Pourcpioï ces bra»-es soldats sont-ils catholi-
ques ? Pourquoi vont-Us à ia messe ? Qu'ils txs-
sent de -fréquenter l'élise, et ".a consigne, aussi-
tôt , sera lowc. Personne n'ignore que Sarraia
n 'a rien d'un « clérical ». .Aussi «*t avantage lai
proemee-1^'. Jes honnetirs «l'une puhiicKâ il*_i-
mitée. Puisse d'exemple de Sarraï faire réfléchir
les généraux ca-viare-kïs.

'.D'afrè-s iea dernières informations qxn nous
arrivent, de IVlrograd et «le Stockholm, 3'in-
i'.ucnce anli paciîistc «Ves soiâals prévaudrai*. On
annonce , d'autre -pari, qu'un congrès bien inat-
tendu va tenir ses assises ù .Minsk . Asyslcpont
S ce congrès des soldais déVgués .par texis les
régiments ejui sont au front. Les memitres déli-
béreront sur la continuation des hostilités , ti. de
lears soies, dctKnàra ie sort «k; la guerre. Ainsi,
du "premier coup, la (Résoution russe se préci-
pite vers des.has-fonds où notre pçopre révolu-
tion n'a jamais pénétré. 'Néamnoins, je su» bien
tranquille. La guerre ne sera' pas suspendue : nul
demie à ce sujet. Riais «'es hetstiChés scTont-cP.es
«Krigéea avec une indomptable énergio ? Bon
nombre, de nos amis Tedoutcnl, je nc Je' «achp
pas, un certain liciU-i.: ¦¦:.' iCrainte elikncrique !
En conférant en epiolepie sorte Ja «liclature mili-
taire au général Alexeïef , 5a iRévolution a mon-
tré qO'eHc voulait aMer jusqu 'au Itou, et que
l'offensive moscovite, au .lieu dc se ralentir, re-
doublera de vigueur.

'Vous tavez KV que frois de nos socia'isles. Ici
citoyens Lafemt, Cochin et Moutet , sont ollciS à
Pélrograd. ©ans quel but ? l,e public un peu
inquiet ,sc ic demande. uN'ous pousons -n-pondre
aujonndliui epic nos trois anabaptistes onl ac-
c<xnpfii cc long voyage -pour «lire ot faire exa<^e-
ntenl le contraire de cc qu 'étaient aïés dire
et faire A •Kicntha1'. ieurs coreligionnaires polili-
([aes Briwn, Blanc, ct Raffin-iDugens. Ces der-
niers avaient voii.u jeter Jes bases d'une récon-
cïiahon avec• ¦rAHcinagnc.,iA .l'encontre des pè-
lerins de Kienlhai. Jes cilov^ns Lafonl. CacWn
et Moutet ont préconisé, -à Wtpograd, (a guerre
à outrance. Comment Jes .social'isites russes OBI-
iis accueilli oette s-o!lc-face | L'unité de vue et
d action , la discipline, ^a solwUrUé «Ves frères ci
amis de Paris ont dû singulièrement impression-
ner les socialistes de 'Pétrograd, et je suis per-
suadé que Jes illusses, d'ajKTd gênés par un pas-
sage trop brusque de «'a sâvftudc à i'autocratie,
von*, i Ccur lour, 3bjurcr ks chimères et se con-
vertir ù J'csprit de méthode. Dès que cette trnns-
ftatnalion morale sera terminée, quand les so-
cialistes russes seront convaincus que Je 'devoir
patriotique doit primer les préoccupations de
secte, je rne plais A penser qu 'ils nous irendron!
ic servioe de venir s\ Parla prêcher ces saines
idées à lent» coreligionnaires français. Un bien-
fait appetle un -autre bienfait. '

» * • .'
Pendant dix jour», la censure nous a défendu

d'o(Pi)*«nidre aux anasseB que le ntaré«4ial Jofifre
*t ie ministre Virviani des'aient Je rendre en
AnuVique pour y  représenter îa France Idans
la discussion de ne» intérêts C-X-Snimuns. Dé-
vouer prématuréMent ces deux noms aurait
ceimpromls, paralt-il. Je suce-às de nôtre of-
fensive entre Soissons et Reims. Ce fnt seule-
ment après le déclanchement de lfe'taque «iue
îa révélation fut gxïrmisc. Je n'aurai garde de
tenter l'explication d'un mystère qui éebappe
comipîèlcmenl à mon inteJïïgence.

Oicar Havard.
*> 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 25 avril
Communiqué irançais du 26 avri!, ù 3 h. ek

"après-midi :
Lulte d'artillerie intermlttenle dani let di-

vers lecteurs. Sur les bords de l'Oise , f ine  re-
connaissance allemande, qui tentait d'aborder
not tranclxici prés de Moy, a été aisément re-
poussée. Au nord de l'Aisne, l'ennemi a renou-
velé en i<ain tes efforts pour nous chasier du
plateau du Chemin des Damo.

Hier soir, après un violent bombardement,
il a lancé par deuz fois , sant aucun taccéi,
tur le for t , à environ deuz kilomètres à l'ouest
de Cerny, de puissantes attaques, qui sont ve-
nues se briser sur nos lignes avec de très lour-
des perles . Vne autre tenlative, dans ta région
de la ferme de lleurlebiie, a eu le même initie,
cet. Dont la réyion de Juvincourl . notre artil-
lerie a pris sous son feu  des travailleurs enne-
mis et les a dispersés.

En Champagne, dans la région de la Pom-
pelle, ainsi que sur les forls  de Savarrin et
de Toiture, l'ennemi a tenté plusieurs coups de
main qui n'ont eu d'aulre résultat que de noas
procurer des prisonniers.

• • •
Communiqué allemand du 26 avril :
Front du prince Ruppreeht : Hier, l'en-

nemi n'a encore ef fec tué , près d'Arras, tjlit rfO
altaques partiel lei. Au sud de la Scarpe, set
vagues d'assaut se sont précipitées trois foil
contre nos lignes et trois fo i s  elles ont dû
reculer. La lutte d'artillerie a continué avec
une grande intensité dans quelques sectcuri.
Près dc Gravelle. nos positions se trouvent à
la lisière orientale du village.

Front du kronprinz : La situation générale
est sans changement. II n'u a cu de lutte d'ar-
tillerie que sur des secteurs limités du front.
Près deJIeurtebtse, et plus à Test , des poussées
au cours desquelles nous avons fait  pritonniert
trois of f ic iers  et plus de 160 soldats - français,
ont améliore nos positions sur la crête du Che-
min-dcs-Dames . Le soir, après unc violente pré-
paration d'artillerie, l' ennemi a attanuré lui un
front de trois kilomètres des deax. côtés de
Braye. Il  a été repoussé et a subi de /sanglantes
pertes. En Champagne, il n'y a eu qae des com-
bats à la grenade.

Front du duc Albrechl : Aucun événement
particulier.

Journée da 26 BTT U
Communiqué français d'icer jeudi. 26 avril,

à 11 h. du soir :
En Belgique, grande activité des deuz artil-

leries dans le secteur de l.'cslctule. Au sud de
l'Ailette , nous avons pris sous not leuz et dis-
persé un rassemblement ennemi près dc
Yauiaillon.

Enlre l'Aisne et le Chemin des Daines, les
Allemands , après leurs sanglants échecs d'hier ,
n'ont pas renouvelé leurs attaques.

Dans les secteurs dc Cerny rt de lleurtebise.
la lutle d'artillerie a été violente, mais ne fu l
suivie d'aucune attaque d'infanterie,.

Hur. la rive gauche de la Meuse, une forte
reconnaissance ennemie a tente d'aborder nos
lignes au bois d~At>ricourt . Elle a été repoussée
par nos grenadiers.
. Activité d'artiUcric intermittente sur le reste
du fronl

• • •
Communiqué anglais d'hier jeudi , 26 avril,

à 2 h. de *'aiprès-anidi i
L'ennemi a tente de nouveau d'attaquer nos

nouvelles positions dans le iHxitinagc de Ga-
vrelle, de bonne heure la nuit dernière. Ses
vagues d'assaut ont été brisées ' par nos tirs
de barrage ct complètement repoussèes.

• * •
Communiqué anglais d'hier jeudi, 20 avril, â

9 h. 15 mm. .du soiir : . • .
Un raid ennemi qui ce matin de bonne heure

a tenté d'enlever un de nos posles établis dans
un entonnoir au sud-ouest d'Ypres a été repous-
sé avec perles.

Considérable activité réciproque de Fartil-
lerie pendant la journée, sur un grand nombre
dc points entre Saint-Quentin tt Arras, ainsi
que dans ki région d'Ypres.

• • •
Communiqué aEemand d'hier soir , jeudi

26 avril! :
Rien de particulier à signaler sur f i s  divers

fronts de combat , i



FRONT DE MACÉDOINE
Paris, UC avril.

Communiqué de l' année d'Orient :
Bans la nuit du 21 au 23, les troupes bri-

tanniques ont attaqué ù l'ouest du lac Doiran
el se sont emparées de tranchées ennemies sm
un front de plus de I00O mètres au nord dc k
ligne Kroutelli-Deldycli. Elles s'y sont mainte-
nues et s'y sont consolidées, après avoir repoussi
quatre contre-ottoques de l'ennemi.

¦Dans la région de la Tcherna, des reconnais
sauces ont été repousséet.

Lutte d'artillerie active sur le front Tcherna
Monastir.

* • •
Berlin, 26 avril.

Communiqué allemand :
Suivant les déclarations de prisonniers cap-

turés dans 1rs combats qui ont eu lieu sur lt
lac Doiran , le U avril , les Anglais ont ef fec-
tué dans ce sixleiir , sur BN f ron t  étroit et avt t
des forces importantes, une attaque dont le bul
élail très vaste. La vaillante infanterie bulgari
u remporté sur ce point un beau succès. f .'tl:
>.'cst maintenue dans tontes ses positions et o
infligé de lourdes pertes à l'ennemi, en collabo-
ration avec les mitrailleuses et les batterie)
allemandes ct buloares.

Zeppelin détroit
Amslcrdani. 26 avril.

Itun'li dernier, un zeppdiiii , du type le plus
récent, ai été UébniH par l'orage p r i a  de Dui.-.-
bourg. ix zeppelin devait faire Je voyage de
l'ricdricitthafen i Wilhcirashalen. L'équipage
aurait pt-ri.

liant commandement russe
Le gt-néral Chirbatief a été nommé counnan

dan! du front roumain.
lit commandait, sens Broussilcf. une des or

naéfiS russ.es de Galicie.

La Chino ponr la gnerre
LoinJres. 26 avril.

Ou télégraphie de Pékin ù j'agence Reuter
que ia conférence des gouverneurs luKuàres
el das gouverneurs de province, (présidée par
'.e presitàer Bcnistee, a voté à i'unO-VÛmité l'en-
trée elc la Chine dans la guerre mondiale.

l.e parlement «rt en grande majorité partisan.
de Ventrée ele la Cliine dans la guerre. Le pré-
sident de Ja RépuSiUque passe encore ipour être
hésitant.

Complot dans 1 Amérique centrale:
Londres , 23 avril .

Lu correspondant du Daily Chronicle ù JCesv-
Yorii télégraphie epTon vient de révtïer à
Waslihigtoii lus délails d'un ooutplot a 'Iemand
l>our organiser les Etats-Unis d'Amérique cen-
tre  V-

Ce complot aurait été découvert par l'arres-
tation ix la Nouvoïc-Orféaits de M. Jules Irias,
ancien meSiibre du caJÊnet de i'ex-présidenl
-Zélaya, du Nicaragua. 
. ùxs Allemands auraient dressé un . plan eit
(révolution pour Cosfa-Rica, 3e Nicaragua, Je
Honduras, le Guatemala e: ie Salrakior.

drias aurait été le [président de ces nouveau*
Ktats-Unis.

On dit que ie cJtef véritable du complot «d
le minjslrc allemand au Guatemala. .M. DcJi-
mann . assisté du -ministre allemand au Mexique.

Lc comptai aurait été revête au gouvernement
américain par le président de îa République du
l.iratémala.

Correspondants américains congédiés
On mande «fc I-a Hpj-e que le ministre de*

affaires étrangères allemand a informe Ses cor-
nesipondants Uc -jou-iniaux américains elemeuréj
à Bertin . (qu 'ils devront tfuitler l'Allemagne.
I!» partiront -prochainement -pour la Suisse ou
pour ies (pays Scandinaves.

IL Y A UN AN

87 iTTil 1916
i.t cuirassé anglais Haisell , battant pavillon <li

contre-amiral Frccniantlc, esl coulé tlans la Médi
Irn-nnée.
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La guerre souterraine
par la cap itaine D A N  RIT

(Lieutenant-colonel Drimnil
•—o—.

Le TOC -sur !ce{ue* était assis le -Saiiil-Quenlin :
le .sergent se souvint <|uc le granel-père .lui eu
lisait i-àrlé <H lui avait lahsé entendre qu'on j
îiboulirait •tTaisemKabïenient .si om jioursuivai'
¦la sape dans Ja diroolion Ouest-JCst.

— Nous ne rencontrerons peut-être epic eles
blocs isoîés. ipMrsiih'it Je caporal , ct quand nom
•ic pourrons le-s avoir au p ic ,-ci au -levier, nous
cnwfioiardlW .la morfor-alri-ce v.'.cctrierue que voici.
I. -adjudant nous fera envoyer le fil qui daims
le courant : nous n 'en avons pas besoin pour " »
moment . Voilà J'caii pour mouiller le roc à l'en-
droit où on Je percera.

Vit , du ç«tf , U iniViepia Unis sieaux-d'ean a' .-
ttnès. contre la ;;>aroi.

•Cepertdànt Jacques «intéressait à îa perceuse .
Celait dn module très xéchri! dis. instruments
Siànilaires em «lovés dans le -percement des tun-
nels ct denx hommes suihKiicnt u uc manier. On
Minait do l'inUoduire dans los travaux de siège,
Une dynamo, -grosse comme une têle Id'cnfatil ,
suSfil â idonnor au iorot un nu)iivcni:-ii! ele plu-
sieurs cetftfdnes «fc tours à ia minute.

l' ui. les deus hommes revinrent vers le groupe
de p'us cn plus gai el Jrruyanl. t-pr .'*¦ via sic
'nriaurouxt avait monte les .télés. fi'nperv-îY'airi
alors qu 'ils n'avaient pas encore-repris ' leurs
outils :

La guerre sur mer
Une rénnion à Berlin

Copenhague, Si avril,
l.e ministre d'AT.Jemagiie à Copenhague, ic

conte de BrochdorffdlanUau . est parti pour
[Berlin D'après le Xalional-Tidende , tous Ces mi-
nistres allemands ucorédilés -dans les -pays neu-
tres auraient été appelés à Berlin, pour assister
ti une réunion du Conseil fédéral, qui doit déli-
bérer sur Jes queslions soulevées par in gueire
aou-s-aiM-ine.

Torpillage démenti
Rome, 21 avril,

l.e Jiruit court avec insistance dons les mi-
lieux eLp'kmia ti ques que .le .vapeur espagnol à
liord duquel se trouva^ Mgr ll.auri, -intemonoc
au Pérou, aurait élé attaqué /pendant la tra-
versée par un sous-marin allemand, qui lui
aurai! lancé une torp ille, iLe. va-peur portail
pavillon élu iSamt-iSiàge. Ainsi s'expliquernr!
le retard qui se* produit dans le voyage tle
l'internonce.

ILa Corrispomlcnia pvûj'iie \mt note officieuse
disant qu'il n'y a pas eu de ttu-pillsige. mab
seuiiement une collision avec un vapeur ilalicn
qui aurait endommagé ii proue du paquebo
su» lequel élait Mgr Loun.

(La co'ïision tut iiem dons lc détroit lit- Gi
braltar : ie vapeur espagnol ]>ut rcnlrer ù Caelix

Les Missions des Alliés
aux Etats-Unis

tai inaiulp-de \\iidiiuglon uu Pelit Parisien :
Lss coreférenws ele la mission anglaise avec

îe gouvernement américain em! commencé il y
a trois jours : tUcs devaient préparer celles tle
îa mission française. Biles enit deux objet» ts-
.senlk'ls. i.es représtntanls «Hiés viemienl d'a-
bord prendre coniiaksance. auprès «lu gouver-
nement américain, des î«-ii>cipes directeurs, déa
buts actuels et prochains de Ja peljlit|ue de
guerre des Etats-Unis; ensuite étudier les
movens et fixer élans epie'Jes conditions lh coti
pératran américaine se fera «tsex- les Alliés (tUans
la guerre contre l'ASkïpagne. 1.1 parait dt-s
maintenant probable que le -président Wilson
dirigera les conférences, tpi 'il exposera et pré-
cisera les vues américaines Irfle.s qu 'il Jes a déjà
indiquées dans .son message du 2 avril ot sa
proclamation du lô avril .

1_a coopération fixiancière sera d'alKwd exa-
minée el résoilue ilans le plus large esprit.
"• Lcs plans de fa coopération navale .seronl
ensuite discutés. Deux questions seront e-nvisa-

1° 'Les patrouilles le long des côtçs améri-
caines cl la guerre contte les sous-marins alle-
mands.

'î° 'La censïmction rapide d'une flotte tl>-
bateaux en bois. , .  . ....

I.a question ele la coopération anKilaire res-
tera ensuite ii e'-Iucider . les conditions et la date
ele celle coopération restanl .subordonnées au
s.-ile dt̂  -la loi sur le recrutement.
là plus sérieuse eliffiadté qui se présente

actuellement est ceCc du recrutement des ca-
dres de ila marine «mérkaine.

Los roprésentànLs des Alliés, «n niênic tenip.i
eruils présienteront leurs -vues respectives, con-
cluront des accords avqe «c gouvernement amé-
ricain , ct donneront à Washington les ensei-
gnoments qui ré-sultent d'une expérience ele
guerre dc près de trois am.

\civ-Yorlc, 33 avril.
M. Viiviani et I.e maréchal JoWrr, npcompa^ntlT.

elc la mission française, sonl arrivés, mardi, ù
Ncw-Vorki Le navire qui parlait la mission aivait
été escorté par des destroyers américains, qui
étaient -allés A sa irenconlrc u oOO mil^s elc la
e-ôle.

J'cndanl *a traversée du ila_vre à New-iYorL, Se
nas-irc qui i>orioit la ui'ï*ion *'lai' environné
d un nx'ritat_f_e filet d' acier.

1/e maréchal Joffre a Iravoi'.'té avec, son étal-
major î ndanl le .voyage et cal pfêt à soumettre
au pnésideiit am rapport précis sur la siluation
militaire.

— Dépêcln>iu-iie>u> . maini-.-naitl . exmimanela
(Jacques. Caporal, réparlissez le lrt»-.iil . puis »ous
ire/ reUouviT Wdjpàâlfl . ê  «tHjs lui direz qu; je
voius ai tritvù.

— Vnus. tMarquot, oriemna Jiernard, vous al-
'>/ ôtre Tcl-t-vé ^ar Vi-'.ot comme sentinelle ii
l'eurfuivuclieiiiuml du rameau et an»» vous inçt-
(n-/ à la pioelie nvec Perdrii-i. Daiis mu- àxn',.
beure. LeJimaan ti iMirrei vous remplaciront et
ivx>iis tes rtJlé-vercz aii lurisage.

Chaque bomme alla prend/c la ;:Uu- qui hii
«4siit -asûginéf . .\WAX I »e <)irigca lenitjinent et
cccnuw ù Togret irons -l'cnlréc -du rameau.

¦— Quelle têle tu as là. Vin'ol, remarqua Per-
ilrii-J. Tu nas  fnire "̂ i pause , e*! nn dirait ipie lu
vas à l'enterrement.

— VoiH, sergent, acheva Rernard , ot mainte-
nant , |)i»ne chance pour celte nuil ... Scule-ment
il tau! <|iic je vous Hliso •: je trait. q«ic QOOt avons
fuit beaucoup trop de Imit ' jusqu 'A présent :
il fini! sc dire <pic nous ne ideions ij^us «Vire loin
das èiaoutes allemandes et nion*... iDome !

— Vous avez rt&on, Rernard . "C faut e|uc je
in'babitue à Cetle i-K-c... Je na'rrwe j>as A m'inia-
giner epic c'est ta iwàie guerre que nods ïa-istins
ïh. . . . . .

— J',1 Une ru le guerre, sergent, car pour non»
mitres c'est lu plus dure. ceCle <to-fourneaux de*
mine qui va commencer.

— - .le sais , il i«ïaît ejue-tkl in-etuierv mUc de
ifeu esl î -oche. ,

— Après-demain 1 heures : si les Allemands
ne ,1e savent "pas/r 'e'st «pic r.ôiir sorvice d'espion-
nage tist ma' fa-jl. car cher, nous toul Je morille
osl ipnvienu .et' ce n 'est -.peut-être pas ce qu'on
lai! de mieux. iKt - maintenant , sergent 

•11 -n'acheva.pal. '

¦Il aslunglon . 33 avril.
11 csl proiial/.c que lies offieieirstnnéricaiiK se-

ront «W051ÔS »ur le front français , pour y étu-
tlitr les conditions de tu guerre moderne et ee
prépaawA y participer, plus lard, en juxuianl le
commandement des troupes nméracaines. 11 sem-
ble que ce projet n'est pas encore <Winit._vc _nenl
survie. La que-stion sera discutée d'accoritl a\ec
ie maréchal detfEr* et Je généira'! Bridges, délégué
brilanukiue.

La révolution russe
K. Flekhanof

Jooris. 26 avril.
I A: Pelit Parisien apprend dc Pélroçcad que

M. PJeklinnof es! malade eit partie te lit. Il re-
çoit des ehVlcgaiions de-ioule Li Russie «-I de
t'armee venant lui demander son appui con-
lre les extrémistes dans la lutte pour la guerre
:'i uiilriince.

Troublcs agraires
Londres, 85 avril.

Ou' mande de Pélrograd nu Times que, ebns
U genu-veniement de iSaratof , eles broubjos Dgïai-
rcs importants se sont jx-oduits.

Sens - it'inDnemce des scèâals en îpermission ,
Ces paysans ont , dans dis meetings, voté des
résolutions confisquant les propriéle-s agrico-
le.*, dont ils priion! aussitôt iiossession.

Les pajsnus ' chasîèrenl les propriétaires qui
cultivent cux-in£nie» leurs .terres , dédlaronl
qu 'ilis se chargeaient de J ensemencement, chose
impossible, d'aiijleur.i, à cause du manque de
oemencis.

I AM paysans coupent aussi les attires élans It^s
foièls des propriétaires.

Dans le gouvernement ele Tatnbof. ils ont
forcé les propriétaires (fonciers A signer l 'aban-
don de leurs tèrfés.

L'Aatricae ot la pais
Vienne, io avril.

(li. C. )'.) — Commentant les .rècenla- dtîeia-
rations du crante Czernin au sujet de la- pait
lej journaux y voient avec saM'.'fscîioii un
nouveau pas dans la voie epii doit aboutir à
lui OccoTd. voie dans laqueïe le gouvcmemcir!
auslro-liougrois s'est engagé d'une manière évi-
dente depuia quek/uf leorps.

S AX Xouvclle presse libre (libérale) écrit :
1 ïAX Russie ne pourra phis sc dispenser main-
tenant d'étudier si JA guerre a encore -une rai-
son d'être aérieu-Sé, »

La Zeit (ra'Jicale) élit que la démarche tin
oocirte Cz-ctmin en >iic elc incl tre fin à la tuerie
inutile n'esl pas du loul un signe de faïbleosc. »

La lleiclispnst (catho'.ii[ue) estime que « les
réponses gcuverneinenUiiles aux questions du
]>arli socialisle Ut: sont pas MI parit ues, car
riilç.,- cnlrelJcniK-nt ;!'ïdéc de T«ix et éalttiii-en.1 le
peuple nusse sur'5es véritaJdev intentions d<
l'Au'.'ricIie-IIongrie '> ." '

L'Arbi'itcrzcituil 't l' socrialislel reconnaît qiie
les dée-laratiiHis gouvernemcntallf.-, sont « Irani-
ches et loyales > et elle «»-père que celte fran-
chise e't. ceïtt'e Joyaulé scrorr: a;>prée-.ié«s égale
nient par les socialiistes russes. I.e même jour-
nal. Iparilanl de la prochaine earaférence soda-
liste ùitornationaJe , élit que , en cherchanl là cm
pêcher lmns déKguéa cl ceux 'dos pays neuae-
de s'y rendre, les gouvernemenils dc l'Entent*
ne font qu'augmenter 3'iinporîanoc de celte con
fârence ' .

Les grèves en Allemagne
Céw/n, 26 avril.

( W o l f f . )  — A la séance d'aujourd 'iiud de
la com.inW.ion plénière du Reichstag, le ch«f
dc l'Opfioc de la guerre, M. Cramer, a eléclaré :

¦« Non seulement Jos grêvos prolongées nous
portent préjudice, mais toute grève, même si
elle ne IIUTC ejue trois heures. On peut com-
prendre que Ses ouwicri. aipTrè dc tangues
périodes dc froid, aient élé dôprrméts par ta
réJuclion de la ration de pain. Ils voulaient
montrer au gonvernement que ce'aii-ci n'avait
pas pris eri lemps utïé les mesures 11ccc.s5ai.rcs.

l'ne détonation ionnriaaH.e venait d ébranler
la 'çol-eric, tandis qu 'un sx;nt terril-Ce, -prtyveXiué
giiir lleis masses d'air a-efioolées , Meignst-lus Idcùx
lannes et Rongeait lxrn.s<iuenient les miBeius
kiaiK la nuit noire.

Puis un ari lugubre s'é.Vva, appef désespérui
el rile «le moribond tont A la fois.

li «leeial! de (l'entrée de la ifalerie ot fut aussi-
tôt couvert par une seconde cxçtodon pCus vio-
"ente et plus .iirocdie que ,la première.

/('.elle fois lui jet de flamme pénétra datas ic
iioyaii ou lie sept liouwnos étaient entasses. Le-
Béiiuil sejuterrain fett pendant quelques secondes
illumine par une -lueur sinistre, .et Jacques Tri-
bout «il le temps d'aporcovoir , comme dans un
éolar. Je »apcur iMirrcfi tctiiber cn avant, en por-
tant :>s mains devant stf figura. '

Lui-même fut cu'biitil'Sur îe cnjwral «Jieniard
I»air une (crée urvisSMIcj '

8'uis cc fui Je silence pi la .nuit.
¦1-iit tous les hommes '«ileiidus, «a face conlre

Icirc. ne •vïWurcnt iffius A «cette minulc d'ungoùse
(lue dajK T-alt'énie bonrible elc il'eimnxvisseincnt
( ",il:i ;

CHAPITRE IV : ¦

Af fo lement

l.e science était yei-cnu, àitcrrompu snilemein
par ' des géiiiis,-,emenls , des piainle.s rauquos
ijuonit un appel Wmensybïe VéAeva'tdans "a nuil

-— iAvetefl'f 1 je sinis wvougîe !... o h l  111011

f.elnil  iMirrei . le suptnir tornJj é toul à l'heure
.1» face; contre trarc, qui . .poussait cc cri déchi-
r an t  ot Jacepies TriJiout eh D'intendant se . releva ,
portant d'instinct ses mains dwaart sa figure en
irésision .d'wno -einiosion nouvalîe.;,

Oe fut ¦un cas de su^geistioii commune parmi
les ouvrierj. . C<-ux qui prirent part ti Ja grève
ne savaient presque pus pourquoi ils chûmaient.

« Tout s'est passé normalement le hindi ct
le mardi. Le mercredi on constatai «jue la grève
prenait une tcuvniuc tpoUùlïquei Nous avwvs dea
preuves que des écrits d'agitalicn ont été in-
troduit:» en tA.tle.mag!ic de l'étranger psr con-
trebande. De tels eV-rils sont tombés entre noa
mains et je demande que. à i'uvcii -ir, àes gicève.s
cessent. Pair contre, les ouvriers doivent avoir
le 'ineiycn aé (til* entendre hmr voix aux au-
torités ; il serait 'juste de faire entrer lt>s re-
présentants de la ota.sse ouvrière dans l'orga-
nisa ti tin du j-aviliuS-eni-cnt. l' n aulre anoyendc
Vt faire entendre n élé donné aux ouvriers par
la Joi sur Je service auxiliaire. Je ne peux sup-
porter aucune iiro-vxicalioii cl la grève, comme
anicunt' provocation comitre les droits ncccrdc-s
aux travailleurs ^>ar la loi sur le service auxi-

Les œuvres nées da la guerre

Les soldats aveugles
Nous avons «u l'oce^rsion, durant u*i <xm,rt sé-

jour fa'A en Prance, i>e visiter txueïques hèpotaux
tle granits btessâs de la guero-e. CS'ous avons vu ,
uu chevet de (Jwlefae* oialaetes, ff.otter de petits
duapoanx suissws, efue les blewsés inMi-ent reip-
poTtés de leur passage il travers notre («lys. Ce
fut pour nous» un or^ie-il ele constater la tou-
chanU- gratitude, que ces soldats , majgré iounis
Ule.ssures, gardaient à tenites ha populations qui
les avaient isii bien accuciVis. L'un el'ewx nous a
mAnu* montré un charmant sejui-enir TCçU d'une
pensonne.de FriUourg.

Tous los .jbtassés. <fue nous avons pu voir
n 'avaient pas élé. prisonniers en Allemagne. La
plupart d'entre «ux étaient lomlKis ipendant les
offensive» eli; l'aimée dcrnii*re. Ce ejui jienns a
frappé spécialement elu-z tous tes niaîlades, c'est
Jour résignation parfaite ù Jeur triste sort. Nous
avons conversé avec les uveutflcs. ainsi qu 'avec
un de leurs nif-decins, (fui nous a donné quelques
détails inlt>ressants sur Ce -. prix des^ycux > et tsur
les ceuvres créées de{mia la guerre en f-.\vcv.ï
eles avouées.

t'n soldat qui c perdu seft deux yeux , nom
a-t-il élit , sur le champ de bataille, reçoit Unc
pension ele 1625 fr. s'il est .anglais ; 12&C l'r.,
s'il esl Itailien. et 9"ô franos, s'il est Français
I_a pension .possible dun invalide total! ayant
quatre enfants e-A de 2275 fr., s'il est Anglais ;
1710 fr., s'il est Allemand; 1260 fr., s'il «st
Italien et 975 fr. s'il est Français. L'infériorité
des indemnités payées i>ar Ea France provient dc
ce efue la lloi française q-ui fixe le toux eles pen-
sions elate de 1831. I>c gemn-erncmvint français
s'occupe actuellement de réviser crtte loi . En
attendant , la cliarité publiepie sc cjlargc dc pour-
voir aux bcsoiirs les iiCus pressants pour la réé-
tlticat-ion des aveugles. De tenus des céileis, on s'est
ingi-MJ à Sa otéalion d'éedies dc lovri«s t-ortes. 11
v BCCSAV ¦vetpvu&U'i '. Mwe «a\<R«wve -iSfixscïî s» ele
guerre qui ristfuaieut d'être privés des bienfaits
de la Téé-tliitMi-tion, ixirceepie leur situation sociale
antérieure faisait hésiter ix lour offrir l'apprentis-
sage d'un métier manuefl.

Une nouvelle institution < Le Phare dc
Franoe > vient ele -créer une école ù leur inten-
tion. Cetle fondation -ost duc ix O'iné'puisablc gé-
nérosité américaine. De iridiés .souscriptions ont
permis l'ouverture de cette éoole à Paris. Elle
compte actuellement une cinquantaine d'élèves.
Il y a'là un commandant d'état-major , une
dizaine dc capitaines, eles lieutenants et des sous-
officiers.

En entrant, «1 hésite ù se croire dans une
maison d'aivcuglcs. Tout Je (monde court, mar-
che, se dirige élans les diffcTcntas pièces sans
lle moindre guide. Dis qu'un nouveau pensioui-
naire arrive, on lui remet Je pkm en relief de
C'inimcublc, on l'oriente, puis on lle livre ù lui-
même. En dciix jours , il connaît Ues issues ei,
muni «le sa (légère badine pour ouvrir son che-
min , il sc dirige seul.

L'enseignement comprend les branches les
plus diverses qu'on pourrait croire refusées par
avance aux uverrçjteis. lia dactjiograpltie d'abord.
Les miaçhines somt du type ordinaire, sans mo-
dification nu clavier. L'élève apprend par cœur

l-V tâtons, il se traîna «ua- les genoux vers le
Messe.

— Vous éles bcûlé, mon pauvre ami ?
Il se senilit saisir pair une main à CoqueJte un

lietnlieavent . fébrile donnait ia force d'un élau,
— ,Oh ! sergent, c'est HTKIS sergent... où som-

mes-nous ? j'ai la figure brûlée... je ne vois
pius... mes yeux... nianian !...

— Maman !
(Pauvre petit so'tlat , cnlîant iiier, -homme au-

joiud'liui , et Kkuit le cri moule, dans ta détresse,
vers ccwlc à laquelle lu viens ù peine dc dire
adieu 1 Pauvre enfant ! 51 elle éftm K, ta nièrv,
comme eîle accotmrait ù Ion secotars ! ct ne le
croii ̂ as lûchc ou pusillanime en jetant cet appel
•inutile ! L'homme- ie p lus (fort .Ha jrfjé comme loi ,
lorsque 8a sculfliranoe r*iwiquc était trop grande,
ou le poiels ide la douleur morale itirop Jourd !...

--r- Maman !
Slant-le cafeicb-smc qui itnail de je .çir'cWu>c,

celle :<)»ain!c dédhiranle , sambl-a roveîSeoi tous
ceux qui étaient lô. ' •
~ Sargev\t, \s«rgMi' . -Appela «ne nuire *.-oix. oii

étes-wnns ?
¦Après la, pfainle de l'en rant. la -première qui

sort du cœur, c'est l'appel au dictf en qui B'on
met toute sa confiance, à colui qui doil lout diri-
ger:.., epii simi, croit-on , pout tout sauver.

— ,Sîsrgcnt , sargent , pu ètes-vous *î
(Kt Jacques rocoruwt avec joie la voix du pelit

raipoiral Homard.
tjuel soulaigancnt. mon (Dieu ! Si ceiui-li eûl

élé lue, Jacquess aurait cu sa mort sur la cons-
cience, car. à .celle heure, le e-aporal eût élé doin
elc cel enlfcr, si. lui. JnCques'IViboul .-eûl élé à
ton poste ù l'heure dite.

tpieûles ronf les lettres de clraque ligne , 'ti.-u,,
ieur ordre," puis-, quatre doigts de cluque inj; ;i
étant iposé-s sur k-s tpiatre lettres ele^ extrémité,
il apprend HNfeorlement des derigls néeesia-r !
pour alteimlre les autres. En quinze jours , jj
apprend i\ écrire Jt peu près Sans faite. La sic
nographie s'apprend de même. L'étuile des hm.
guea élrangèies i>ar couver.strtion est «êlivem«iii
poussée, ainsi que ccKe de la musique.

Ik'ux fais .par semaine, des cmins comnifr.
ciaux sont suivis par toute ll'éoole. l'n certain
nombre dtflèveis aiipreiim-nt 'à', use Mwvir de ),
foachioe .1 cjul culci' et y parviennent si l,:ca
que les -sociétés d-aasurranoes vont leur 'conJ,- ;
kl réfection de Jenurs tarifs. 'Nahir̂ Semcni, fj,
lutte de la lecture cl dc l'écriture du sy.s:tiii(
Braille occupe la première place.

A côté ele ces travaux iuttCloctue'ls, figure^
quelffiie» travmix nianuels ipéCtaW : tricota;,
i\ la machine, modelage, tistsage de luxe.

Telle''' est C 'oiivre iiuignifique entroprisc c! m..
née à bS*S p'6r le - Phare de Franoe >. Dans 1,
efforts ftégitrnios . faiHs pour rendre aussi don-
et axrssi noble epe passible l'exjs-lcnce des ave.
g'.cs de guerre, elle mérite de figurer nu pre
miier psliiu. Y.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Fgtes ie biatlfloition
Pour lt» î*le-s -pntthaliw* «l» 1a UèsUtica'.iOT {

clianojiie Co4toHengo, fondaleur de cette mentit
de Clutfité eju 'csl Jn Petile Maison de ia K^ovid«
dc Turin, on annonce l'arrivée ù Home d'un grai
noml/rc ^'essclcsia-Stiqucs et de laïcs oatholiques (
Piémont.

IJI commémoration solennelle-du nouveau Ka
heureux à. Turin sera faite pat le cardinal MA'
orehcitique de Pise,

Nouvelles diverses
IV ffleHne. 'te bruit court «nie Je Pape se proj

d'offrir -la rose d'or ix Ja reine Ehabetli dc Belpt
— Ux roi «Cliristiau X -tic Danemark, qui a pj

deux lours *4 la conr dc itoekhexhn, est reparti p
Copcnhiî ue.

^_ SU minime de la jusliea en Sorvïge a io
sa démission «parce que la Chambre a voté co
son .projet' ile limiter la liberlé eie la preste.

•Gchos de partout
ISAnSKOl E-îii

Tsarskoîé-Sédo, qui veut étire *n russe i-riHtjei
l'empereur • , est agréablonwnt situé, ù vin?.-n
UilomHres do Pftrograd. I^a ville, qui tmtok 1
jourd'hui vingt aniUc luibitanls , s'est formée sns
d'un Jonuinc que ipeissédait Pierre lc Grand , 'ti,
maine-dc ^aori, Oomj>osé, (à l'origine, d'unp ac
sou , -d'ane orangerie ert d' un -jardin des rùsn
C'est sous le règne de la ipMiuitro Cathcria:
surtoul ciiui à'EWsabcth , que TsaTskolé-Sclo. asJ
titralilenntait agraniù et embtlâ. ite^lltaMa&deM
périate.

1.o châleau , construit «lans Je style ro>^. J
peint en vert clair cl en blanc. Avec ses •««»,«
en stuc Jtronié, d'une richesse eitrême, il a fai
air. Mais 1« magnificence s* rencontre sur!»* 1
l'intérieuj -, dont la-décoration .est aussi 4ont?ai«
qu'éHtfitnic.

TsarsIeoiâiSélo offre unc suite dc salles spltnih
qui sont .autant d'objets d'admiration ipour fe n
silcur : telles la chambre d coucher de l'impéiftb
MaTic-tVlcxni-elrovna, femme d'wUcianelre JJ , dos",»
murs sont dc porcelaine blnnedie, Jes cedormo «
verro vioiel et Je iparepict incrusté dc nacre ; îa sï
«lilc d'ambre, JaqueJJe est «toute revêtue d'aaà
jaune el renferme Ja (plus belle col!e*lion d'otijcoi
ambre qui existe ; la saBod'argent.bicadigiieitt u
nom ipour Jes magnifiques .pièces d'argenterie tpii
trouvent rassemblées ; -la cliambre de Catherine,
dont les murs disparaissent sous un délicieux IP

Iement d'agate. A ces merveilles, il faut (joiaifaj
siîlc de bal , toute ' en or ct «n cristal ; Ja saïd
lapis-lazuli, qui est bleu ert or ct dont les Juslrsi
Jes tables sont ornés de Japis-Jazuli ; enfin , la'jf
chinoise, décoK-c en noir et or et qui est (fort o"?
nale, II va-sims dire que Jes tableaux dc priï el i
e>h}e*s d'art abondent. L'ne des curiosités du à
teau est Ja grande galerie, longue de quatrc-iaï

Et ce :[ut la préïnièrc pensée (logique el scHi.'
qui vînt au sergent après l'ébranlement eérftnl
«lélottiiiiié [Xir «'explosion. «

Puis i\ songea û Ja .petite Jampe .e-loctriipiep'
ùui avait remise son grarid-Jiire ; ï Vavalt p^
dans une poche de rOtétqu 'illfauitla fétirlkmcnl
quand il l'eut trouvée, il tfitonna aivan! de déco»
vrir le bouton ide contact et ie sens dons lf-'I"!
il falkùl Je faire fonctioim»- .

-ïl j-rwissit enfin, une lumière jaiEil.

(A suivre.)

SOMMAIRE DES REVUES

l.e Larousse Mensuel d'avril consacre ù l'hiile»'
ehi dâvéloippcinent du Sud-Ouest africain allenv"'* i
cl de si conquête par Jes .Anglais une élude l rrs

substantielle ét de graçd intérêt. Le même auffléri»
conticul une série d'articles d'aclualilé sur XliW- '-
sur le Revenu, la JJytenterie bacillaire, la cetum
tion des corbeaux, l'Office des produits Malin"
el pharmaceâtiquci , la réception dc P. de la Gorce a
l'Académie Française. A signaler également Jes éto-
iles consacrée» ù p. Cézanne,' si ta Compagnie «'
Jéuui cn France, à la science allemande el le p rin-
cipe àé Relativité, ainsi que la suite -de la Guerre «a
1011-1917 êf les biographies de Carotus Duran, Dru-
mont, P. de la Carie,'Troulttot. Ce numéro. iHusl"
dc -72 gravures <m cartes et accompagné de dout
pages hors lèkic et du -Bulletin de la Guerre au jo ui
le jour , est cn'vénlc nu iprix de fin cenlimes chez I""5

Jes libraires et'dans ies gares. .'_ j



je,ii milrei , et qui est remarquable par ix légèreté
je » eonslfuetlon , J*|ferèfé ié'aHite par Wtâttjj&
,vec le plus gTand ait .'

jx» pare-est «libre et digne de *a ,'«MébrlM, cir ,
conçu dins le style anglais, il est d'une lUterjW
jUraynhtc. 'C'est, *h ctfn , au inÈleu de !a plus rl-
f!,e nature, une -prôfuiltin de ponts charmants jtlés
iur des lacs «t des Maligs,. de .grotte.!, ai «tStifti ,
tiotgtttfi arcs de triomphe, ruines, louUs la faiitaiiie
logénleaie du parc enfilais au dix-buitièn-c siècle.

MOT t)£ LA FW
Uae femme du .peuple erre dans un ihOlel minis".

lén'eJ, t\ Paris, Jitont au-dessus des (portés l 'indiea-
lion des bureaux. Elle rafeonte le but de sa visite i
an huissier, upd Uni rtpend :

— Vous roulez vous plaindre au ministre à (pro
pos du saere, du-charbon, du beurre.;. Mais quel «S
sbire voulez-vous soin?

— Le ministre des priiationi.

GANTONS
ZURICH

dictions. — Les élections pour fc renoi
veik-jnent «tu Consoil d'Etat et du (iraifel Con-
soil ont été fixées par te . Conseil d'Etat au
s'juillel.

8ALB-VIUE
Ome millions pour le port de Mie. — Le

Grand Conseil de Bdle a -discuté le projet rcïalif
ù lï-tabGisscmcnt d'un port sur le Bhin et d'une
u>ine ele iforce Jiydrauliquc prés du Pclil-Hunin-
guc. Le total des frais s'élève à >11 ,600,000 fr.,
doat 8.500,000 fr. .pour des franiâ-s travaux î
rtecuter.

Tous ies groupes du Grand Ojnseiî ont adhùré
au projet , «fui a été adopté ù l'unanimité.

guc. Le total des (rais s'élève à .11,600,000 fr.,
dont 8500,000 fr. .pour des premiers travaux ¦'.

'
nécutor.

Tous les groupes du Grand Ojnseiî ont adhùré
au projet , «fui a été adopté à l'unanimité.

TESSIN
Le clergé et l'agriculture. — On nous écrit de

l/agano ¦.
U réunion du cleàgé du Sotloœnetà convo-

quée mardi «prés midi, ou Séminaire, paT
Jigr Bacciarini, pour entendre dos exposés sur
la siluation agricole au Tessin, comptait une
icntaine de participants, plus k-s séminaristes,
ï on! parlé M. i'm_5H>ete_uT forestier Mansueto
Pometta, ingénfatr , sur les uoneKtians teono-
miques et agraires ele îa Suisse et du Tesslii
depuis la guerre, puis M. Je D* Fanluzzi , diroc-
teur de l'Ecole cantonade d'agriculture de Mcz-
zana, sur diverses questions agricole» pratiqua»
fins paîUcvûifcrevaesvt i l'ordre du jour chez
nais et sur le concours que le clergé peul .four-
nir -i leur .solution.

-Mgr Bacciarini a remercié virement les con-
férenciers et s'est réjoui de l'intérêt quo le
clergé porte à la vie économique du pcufile.

Mgr Sdbmid dc Grûneck, énéque de Goire ,
assislait 'aussi à Ca réunion. Notr e évétrue Jui o
«primé sa . recomiaissanlcc pour la sollicitude
¦ tfiM ne cesse dc témoigner au Tassin.

I La .Villa Stof fe l  » . •— On nous écrit dc Lu-

f  tboe des guostions qui passionnent présen-
feHrnt le public de notre capitale est celle 3u
sorl de la vtlto tprihéiére «pie, aux beaux jours
le sa domination financière et politique, l'ex-
conseillor natiexnal Stetffel, ex-président de la
Banque cantonale tessinoise, avait bâtie à l'ex-
trémité sud de Bellinzone, pre'm du • Drago-
nato .. .Cette villa a donc été mise ù l'encan.

La muninipalilé en ,prc<p!osait l'achat pour
y insiafiler les écoles professionnelles ; omis la
{¦imposition n 'obtint pas 3a majorité requise
«u sein du conseil communal. C'ost que, niâlçré
son éclat, la viEa n'éblouit pas tous les yeux.
Notre excellent amd, M. le professeur Dr Josoph
Pcmictla , adresse à oo sujet itaè réponse ior\
juste au Dooerc. Au ino-Ment dc e__risc epuc noui
traversons , convient-il de Ûî Jenscr 150,000 fr.
poux un luxueux immeuble qui n 'a rien de dé-
mocratique ? • M.

¦» 

La Suisse et la guerre
les çrisonutere qui passent le Rhhi

l'n prisouoior maso, «jui s'ost échappé
UHomagnc, a réussi à traverser le Rhin à la
fcçt. Il a dédlarê epic cinii dc ses enntpatriolos,
fti s'étaient enfuis avec lui ct s'étaient tancés
paiement dans le Ilhin, ont dû se noyer.

Ditticnltéi île Iront iôre
On nous écrit do Lugano :
La suppression do la navigation sur le lac

Majeur fait grtaid tort 4 (Locanio et à seuil tfôm-
Berce, les marchandises à destination -de celte
viHe devant prertdre la route plus longue do
Chiasso ou de Lumej-Codenazzo.

Jusqu'ici, du moins, le5, opérations do l»
douane avaient lieu à ^a station de 

destination ,
t'est-d-dire â Locarno. Mais voieà «jue les doua-
nes italiennes so mettait maintenant à exiger
lue ia visite douanière se fasse -i la station
frcnti&re, Chiasso on Luino, et cela mémo pour
&s maniiandises qui ne soiit pas soumises au
contrôle de ia 6. B. S.

Daus lc Dovere, on se plaint amèrement de
:: wtc siluation ct l'dh dtsnando l'inlrtivhtion

te l'autorité fédérale.

Une coupable manœuvre

On mandé do Saint-Oall que l'on ost très
«nu par la -révélation d'une coupole manœa-
ire de £a grande fabrique de broelcries Fold-
¦niih'.e. Celte maison ivcnait d'annoneicr eju 'ellc
allait congédier ses 3000 Ouvriers, ïaule de
malières- prejnjéres , lorsqu'on appri! qu'eiîe ie
disposait à se débarrasser d'un stock considé-
rable de marchartdiseiS, à Vétat fenil , avoc un
kènéîïoc do 720,000 franfes, rcpr&sèntant le
150 % du prix do revient, La fabrique FdM-
"lûHle , alléchée par ce bénéfice, dissimulait ces
nurrliandises poxir n'avoir jia» Ô lei faire ma-
lufadilrcr et déclarait tran«pillteh»cnt qu'oUfe
a avait pas d'e>uvrago i donner ù son personnel.

la S. S. S. et lo Département ijfcûititiue fé-
'iéral sont inteniientis -à temps pour empèe-lier
eette BianœuiTC.

LÀ VIE ECONOMIQUE
'Aimtz de Semenceaux ile pomme» de lerre

D'oiprèi une -esmuivunicatioa du . secrétariat
de Ja ILigUe ssùiise des (paysans, le ravitaili;.
ment du pays en semenceaux de pommes <k
lerre '«st dé» matirtmiint àisuré. Les tx-»)édl.
tietis aux agrieuMirUT-s -pourront comnienai
frocliainemcnt. Malgré le rotard apporté à ces
erpénlitwits, iii n 'y h jia» Heu d'en rclouler de
grai-és conséijucno'S, S'eniatmenceaient au com-
meneemeni ou au ntJiieu de mai donnant oreti-
nairément une bonne rficeUc.

Le Iatt
LedVpartcnienil suisse «lç l'économie publique

«iamiDunique que la décision qu'K a prise, le
5 avril 1017, interdisant le commerce du lait,
dam l'intérêt même du râvitâRletoent en lail
frais de «a popttUU'Kin , tst Vappcirh-e, dis k
27 SSrï. ~

Les contrats d'aelàt se rapportant à «iu lail
il iWnr à parti <ki il" mai jnkju'au 31 efctcbre
l>ou iront donc ôtre conclus, à "ra condition qu«
les pftjsoriptions n'gîëcicniiirc» soient cfosen-éci,
sons qu 'Es soient soumis pour lanclion al l'au-
torité féutéraie.

Le lait condensé
La Nestlé et Anglo Sviss Condensed Mille

Co, ix Cham et Vevey, o réalisé l'an deanier un
bénéfice de 17,560,000 fr. (1« miïicns 400,000
francs en 1915). ix câ ifl-actioiis , qui élait de
40 inXlions jusqu 'en 1915, n été é'.cvé l'an der-
nier A C0 ani!lions, iLe capbtatdiBgations i»t de
30 milliems ; les réservas, de 2ô -m-JCiona.

(Le bénéfice réalisé en IplC permet la répar-
tition d'un dividende de 23 Vt %, comme en
1914 (22 « % en 1913 et 25 % cn 1915) .

Les fraudeurs
Le tribunal elc Zuricb a condamné à une

amende de 2500 fr. ie commerçant Garai, Au-
trichien, habitant .Zuricb, pour in5raclioa A Vie-
rélé fcdirol sur la siente du bèOrre et du ïro-

FAITS DIVERS
ÉTRAUQER

Tremblement de terre en Halle
llier 'matin, jeueli, ù 10 h. 37 min., l'Observatoire

de Zurich a enregistré an tremblenient de terre as-
&a fort , «pri avait dû s* Freduire à environ 500 ii-
lonlctrcs «le disdance, probaijicaient dans la r«gioa
sud des Alpes.

Les dépêches d'Italie sigasîMit ifèe, hier matin,
une secousse de trcmblem«nt «le terre a été ressen-
tie dans les provinces de Permise ct d'Aretzo. Dans
•raclqUcs villages de la province td'Attzto, il y a {Jj-jj à ifairc de VagitàHon. I A  Police ouvre
des dégâts matériels. Dans unc commune, U y a des uax, enc\-at-\e .pour fain» connalUc et éventuelle-
victimes. ment pour 'poursuivre les autours de rumeurs

* susceptibles de troubler la traaquiSité .publique

FRIBOURG
(imwil il'J.'f nt

Séance du 27 avril. — Le Conseil prend un
arrêté .fixant la répartition du lait destiné à la
consexmnaticâ).

îl prend également un .-arrêté concernant la
fourniture du tait frais fl prix réduit pour les
classes dc la population dont le revenu est mo-
deste.

— Jî autorise la <»nnnune de Neyruz à con-
tracter un emprunt ct colle de ViBangeaux à
percevoir lin impôt.

— îl autorise la commune de Ciiarmey ,' i
supprimer sa foire du mois do septembre.

>J»lfea pastorale»
Bans te courant thi mois prochain, RIgr Cctl-

ii.ii- .i évêque de Lausanne et Genève, vjsilora lts
paroisses suri-anies : 6 Biai, Orbe : 13, Lau-
sanne (Sûint-iRédcmptcur) ; 14 , Genève (Sà*é-
Co_air et Samte-CHolLdc) ; même }ocr (soir), Ca-
rouge ; lô , Gànôvc (Saint-Joseph ct Sainl-
f'aul) ; 16 et 17. Versoix (consécration de l'au-
tel ct visite (pastorale) ; 18. Genèvo (Sarnt-Fran-
fois) ; 20, Genève (le malin à Notre-Dame et
lo soir à Saint-Anloinc) ; 21 , Tomy-Pillet.

I,a conférence de n. le docteur nicjor
ILa salle eie ia Gccmcttc a vu accourir,. liicr

soir, fe .pùfaJic des grands jours ; eUe élait bon-
dée ; un grand nombre do çer-semnes, qai n'Ont
pu -trouver dc place, ont dû s'en retourner. Cet
empressement du public était ia plus eloucc
récompense qu'e pût goûter le dévoué eaiwfé-
rencicr, M. le doeteur Meyer, qui avait bien
voulu s'arracher ù ses absoibandcs eKuaiçations
pour venir senitenir, de sa paTcfe autorêée,
l'apostolat epi'cntToprcnd lu (Ligua fribour-
geoise <»aitre la tuberculose. La composition
de i'àud-Hoire était un siflne réjouissant de l'in-
térêt quô '.'.-; ¦- : i : '.¦ -si puAéique friboiirgeoise porto
û la grave question «jui faisait l'objet de la con-
férence. TeAitc-s les tfaSsws de U populaliem
étaient rerprésenfées et les -privilégiés dc la for-
tune emi montré, ipar lentr nomlirc ct ieur gé-
néfosiiA 6 la quête, qu 'ils (nrtagent l'angoisse
commune ekivairt les raitiges d'un mal qui va ,
d'aBeure, eiertiher les î ictimcs ù tous Jes rangs
de la société.

iM. Jo docteur Mcvxi- n 'avait pas besoin d'êtro
présenté au 'pulMic l-ribourge-ois, donl il «st
bien connu, au moinv de réputation. Les ejucl-
ques paroles par lesqueUos ^Igr Esseiva, Ilmu

Prévôt, vice^mésident de la iL^iio fribourgooLie
cisntre la tuberculose, a -ouvert la séance,
avaient mewtis pour but d'intToduixc io conté-
rendes que do îe remflrcfer et dc fdiàtcr le
public dc istin empressement.

La conféreix* a fait panser à l'auditoire uno
heurt des plus agréablement instructives qu'il
pût soubaiter. M. le docteur 'Mejxir a expoa^
son sujet avec une nlarté et uni; uSrédsion par-
faite en vulgarisant aroc art les notions scienti-
fiques. Uno ètégirtrtc srjttpûcilé , .des mots-sai-ou.
rcux, une pointe discrète d'émotion ont doiux!
à son exposé un charmo ejui l'a (fiit (mile avw
drttc attention «oùtenuc, mais sans effort, qui

s'établit dans un auditoire lorsqu'il est OU com-

munidiiloti syià'pàlhique avec, le conférencier.
-Vous tûcbiu-on* d'<-*iuiàr4er procluiinement

lé» lâçoas prAdeuses qui ont été dannées hier
soir aa ^n&tc de ïù Grcnel'.c. Nous ne voulions
aujourd'hui qucnregistiror i,; vif succès dc la
ieowîépetice, succès altcïté ç>ar te vroduit de la
'collaclo : le* aimablts quéleuscs ont recueilli ,
en effet , trois «sent cinquante francs au profit
de in Ligue fribourgeoise rentre la tute-rcu-
lose.

X la batterie 17
¦L'e premier-lieutenant Cbair.îew de Dlesbacli

de Fribourg, ii Genève, reçoit le commande
nient ad-mtério» de. la baJlerie 17.

Les FrlbonrjeoU fie 8*)nt-Prex
Dejpuis deux ou Irois ans, 000 Fribourgeois

environ, anciens paroissiens de Semsales, de
Progens, de» Sainl-Warlin et du CrOI , «Mit «émi-
gré pour travailler à la votrerie de Saiht-Prex,
ix ,1 heure de Morges.
la construction d'une chapelle vtx y être

roounencée.
Leis dons pour Je service religi«aix actuel et

pour îa future chaipeBe seront reçus avec rê»
connaissance par Al, Cobbé PïJoud, iSeorélariaS
do l'Union Tomande des TravaiHeurs «_atholi-
tn«B, ruo dc la Pr&ecturc 208, ù pribourg.

.lasoelation popRlalre catholique i«lm«
I>es sections (m«-S.sicurs et dames) de l'A. P

C. S. de FriJwuiîÇ et les satiétés -parolASinles
de jeunes gens dc »a s-iîle expriment leurs sen
timents ele profonde reconnaissance ù toutes
les personnes qui, par lmrs decu, leur con-
cours et V-ur sv-mÇatbLe, ont contribué au lolo-
soirée eie bienfaisance de dimanche passé. Pius
de six «Scnts fratMis ont été obteinua, pe»ur une
œuVre très utile h la vie catholique de ttotre
jeunesse.

Nous rappelions tpie le pèlerinage fribour-
geois au tombeau du BienlieuTcaix Nicolas de:
Flue reste fixié au iun-di et mardi 30 et 81 Juil-
let ; il no «loit comprendre que dès liomxnitt.
Eipe'uHons «ju'ii» y seront noeabreux pour hono-
rer -b». Protecteur dé la Patrie.

I/approTlnionnement eu lutt
L'Office de ravitaiUtsncn! et de surVei'iancc

noirs ipric d'insés-cr :
« I>tï3 peasonnes ntaiinteRtionnéei; r«*pandeni

dam-le putfiic le bruit que la vile de Fribourg
n 'aura -puis, û ¦partir du 1** nwi, les quanthes
de lait «ju'ellc avait -/usqu'ici. Sous .pouvons
appooer le démenti le fiais formel ù ces asser-
tions répandues par dos ¦personons e|ui ont in-

« A la suite des ceWfércnccs qui ont ou Cîeu
entre les Bouvcrncmcirti cantoiiaux et le Dé-
partement fédéral de -('économie publique, nous
pouvons d'ores et déjà dire épie les clatecs né-
oassïtcirsos ne payeront pas le Jai! à un priï
plus -élevé que celui epi a été payé ju:-qu'ici.
griide aux subventiciM ¦fédérale, cantonale el
communales qui seront e>ctroyéas en vue de di-
minuer ie pris du iail de consommatieJn. Tou-
tefois, l'organisation du service de Tavitaâie-
ment cn lait pentr les a'a>s«_s dc la -populalion
dont le revenu est modeste ne •pow-r-i aitjir
lieu invmôdiatément, mais îos intcrcssûs seront
mis au bénéfice des dispositions prises des ie
1* mai. >

Canférenee sur le eoae elvll
Unc «aiférence publique et igraiuilo. sur le

nouveau code civil puisse et Je» rapports ara:
l'agricullure sera donnée, n la salle dc la Gre-
nelle, û Eslavayer, dimanche, 29 avril, Ix
l h. 46 de l'àlprès-inidi , -pis M. l'avocat iLoifis
Botugknccht ,- fils , à Fribourg.

SOCIÉTÉS OB FRIBOURQ
Musique « lii Concoidia > . — Ce soir, sfnditdi

r'êpétitioa.

Calendrier
SAAOîDI es wntiu

Saint PAUL DK i. v CBOIX, confesaenr
Saint Paul de Ja Crois, fondateur «les Passion-

ntstes. répétait à tous ceux qu 'il rencontrait : « Mes
frèTes, aimez Dieu «jui mérite itant d'être aimé l • ll
cut la consolation do voir son Ordre devenir très
florissant et mourut & Iloaie en 1.7*5. U fut béatifié
et «îanomtê par l'ie IX.

, ?'
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Ï10ff8 PBOBlBLE
«us la BBUM oeoldentair

Zurich, î7,«oH', m'iiM.
Quelques nuages. Doux. Vent d' ouest,  Pre-

ctialn» troubles. .. - ¦ .;-. .., .̂
Barea le©xi.M.oJLiA.ïsr'r --

Apéritif au Vin tt Quinquina 

OERNIÉR E HEURE
L'offensive

franco - britannique
Commentaire français

Paris, 27 avril.
(Ilavas.) — La situation n'a été en «fen mo-

difiée dans .'es tfcmiôres vinjf-<iuatre heures.
1MS A'Jtxnaixls n'ont -pas renouvelé t.eott coatre-
at!a<|ue>, entre Soissooi et Jtcims, à ia suite de
leurs sangiants -> ; . -<- . de la veiUe. Les dimitres
taitalives de l'ennemi 1 l'ouest de Cerny ont
éhô repoussées avec «ie si lourdes pertes <fXt\
%c l 'est tenu ipour dit. .

(On signale ccpcridant , dans «tle réçjon et
dans «ile île i& fn-mc de tlfMirlebise , que la
rartonnade n'a pu -essé.

iXous avons donc pu conscâidir partout les
importantes positions conquises et préparer «k
poxAaînes actions.

•L'àrlillcrie a «ait un travail pat*.ieuCicr<inen'.
utile, notamment en dispersant des rasscnâùe-
ments ennemis. JI «xivient, du resle, -de souli-
gne- «jue ces excellents résiàlats sont dus, cn
granda partie, aux admirables exploits de noi
aviateurs qui , (wx/ifaxit du fccaa hanps, oal non
Sanlement dut mit -six avions allemands cl ra unt
endoirmagô crweaient sciae autres , mats ont
f-ait encore d utiles Tcconnai«.anccs.

O-oaad '.a gratuits journées de ".a lia'.aiiie se-
ront terminées, cn raoont*a comment les avia-
teurs, «lans ".es premiers JOUTS de l'offensive,
sous un .plafond f a  nuages extrêmement lias, ai-
«li-rent puissamment à i'actitai dei ¦U-oupes.

Lcs offerts désespérés des .Ulnmanth pour
raprendre les positions perdues n 'ont pas été
pius fructueux devant le Croiit anglaia que de-
vant le nôtre.

L'arfiamemçnt «ta iiaut ocinsiandemen» en-
i»«ni à lancer des contre-a'.Uqucs conlre oos po-
sitions est la meilleure preuve du suocès ràn-
porté par nos groupes ot culici de nos alliés.

Bar le front de Macédoine
Londres, 21 avril.

Communiqué officiel britanniquo des trou-
pes de Ŝ ionique :

Xous contJiuons à consolider d'una 3'açoo
salttfaisante ies positions conquises et à talon-
ner l'ennemi.

lli'ér, au cours d'un raid, non aviateurs ont
cause do graves dégâts daos un dépôt ennemi,
à Cernisla. puis, ils ont dispersé une «açadriUe
terneau* «pii tentait de traverser nos lignes. L'n
dc nos avions a été détruit.

Dans l'Est africain
Londres, 21 avril

(Itcuter.) — Le» piuics oot interrompu tbu '.c
opération de grande- envergure dans l'Est «ici-
cain. On sifpia'x; <:epeikJan: «juclques rencontres
rie patrouilles el de reconnaissana_-s isolées, au
eours desquelles l'ennemi a subi des perles cen-
.¦ûdi-raLies.

congrès socialiste en Halle
Milan, 27 avril.

I* Secolo apprend dc Howe que le nouveau
congrès ..socialiste aiuioncé pour le 2.S mai ooïn-
cidora avec le retour de Russie de M. Morgari.
On assure que la réunion de Milan sera pnwiaiée
d'une autre «ranifcfencc internationale «lans un
Etat ncu'rv.

Fermeture iSts magasin» an Italie
Rome, 27 avril.

Lcs journaux p-uLlient un décret du ministère
dc rindustrie ct du ccmtmarcc mtemnanl 3a ter-
meturc, i 8 h. 30 du soir , de tous les magasins
él négoces, dan» la période du i" mai au
15 aoiif , et. ù 8 heures, à partir «te celle dtroièrc
date. Sdait exceptés les magasins «le denrées ali-
mentaires, pour losqucSs l'heure dc fermcùirc
est fixée à unc heure pius tard, soit ù h. 30 et
9 h«mrics.

La réunion socialiste de Stockholm
Sofia, 27 avril.

(Agence bulgare.) — L'organo socialiste Ka-
rod annonce qub Ces socialistes bulgares ont
re<;u du 'Secrétariat do l'Internationale l'hrvila-
ti«3n orficicllo «le prendre part il la conférence
intcmolionaile des socialistes dc tous les pays,
qui se réunira procjiamciuent, à Stockhoim.

Les torpillages
Cadix. 27 avril.

(Ilavas.) —. Le vapeur Triana eut arrivé, ra-
menant le cadavre de son cuisinier et un ma-
Mot grièvement .bîeïsé. Le navire a été canonné
par mi sous-marin allemand, sur les côtes du
Portugal.

Berlin. 27 avril.
{Officiel .)  — Dans ia mer Méiitcrranée, de

nouveau -10 vapeurs et 6 voili-érs -représentant
environ Jô.OOQ tannes ont été «mlés-

Les partis autrichiens
Vienne, 27 aitril.

( W o l f f . )  ¦— héx Neues Wiener Abcmlblalt ap-
prend «pie les rescrils impériaux n 'aocqitant
pas los demandes de retraite des m'mistrfs s-on
ÎBa>rnréitcr , Url>an et Bobrzinsliy paraîtront
aujourd'hui.

La situation i>olitiquc intérieure .sera ainsi
couniilètemcnt éclaircie.

i>s récentes décisions d«is partis aKttnaods
et k» position prise par le Qul> polonais '«'rant-
liitr ont préparé «a;! odlait\-iiïW_au;nl.

Le l'arteaùent pourra en retirer dé-s an'antu-
gïs appréciables, dans l'intérêt de l'Etat et «le
la popukition. L'entente du cabinet et dçs partis
autorise les pliu brilles espérances. Li -Parle-
ment pourra mainrenant se Hivrc-r il un trasail
utile.

pans l' armés rusie
Minik , *27 avril.

(Ilavas.) — Le <»ngrès dcs iKilégués du Iront
occidental s'esl prononoé pour k- rajéunissaiient
du liao! rommandeinent et «onire Wlec^lon:di-
recte -«i« oiliciors par • les ..so(ldàtis,..mais . pour

IVMoctlon par un cemilé ncinmé «lans chaque
corps.

Lénine tient m plein air des meetings où îl
déifioppe ses arguments anarchistes, lt» «ie SM
discours a frwcxpjé, hier, dans ia feule, «les in-
ti-Jcnts tumultueux , <£ii ont déjén->é rn baçatre.
l.a miiiœ a tvtai/j l'ordre.

L'ne vingtaine «i'anvstations dt- j. -. -I '. -•::¦• -.-*, t.k-
Léninc <>nl été opérées. !

ft Pétrograd
.ViJon, ii àoni.

De Londres au Secolo : -
La nouvelle d'une prodiain? altaqtrë %U«s-

Inande, par nier, contre Pétrograd H 4M tOtiS
Ue Finlande, prend dh plus tn jftus de ctfasli-
tance «lans la capitale rosse. Aaisi ntfmbr* dîî
tamil.es ridies «iaiigfe»t-ties fl liitériih^ 3ù
par*.

L'entrevue de Salnt-dean-ris Maurienne
.Vitan, tl avril.

Le Corriere délia Sera apprend «jue IVittrev»!»'
des ministres alliés, à SaiDtdean-de-iMauriét»*? ,
a été marquée par des dédiions impo'ftaiitès,
qui auront une portée eonsidérahle au «romeml
de Ja conclusion do la paix. 1-a question 'de là
situalkm réciproque des nations ailii'îes dans la
M&liierranée orientale a *tô rcscS-in» dans l*
sens d'un équilibre absolu des infhienœs. LO
problème dc ia Palestine a été. aussi «iisoilë
longtsnent. «;t la jiartic -ipation de la France et
lie C'Italle à i'expôdition anglaise décidée. L'or^
ganisalion inlernationaie dos Liflix-Saiirfs Wl
Une afiaire réglée.

U prêt des Etat-Unis aux Alliés
Milan, 37 aorU.

De Lon-lre. au Corriere délia Sera :
On mande de Washington que &.>' mifusffd

de» iiiwnc«?s des Etals-L'nis a remis, liicr. à
l'ambassadeur d'.̂ ngtacrre, un boo d'un' nril-
Kard, constituant U' prranier vtl'MDMU| «le l'em-
prunt «les Alliés aux Etats-Unis.

Le «-Wrespondant financier du DaU g Tele-
graph éroit que la mission française éjrvoj-éè
aux Etats-Unis a pour tiche d'oJjtchir de lVViiié-
rique surtout des ressouroes cn argent. Elle Ae-
tBUx&en&t aux F.ta'.vUtiis lin miV.iaid SïM &©:_*.

mission américaine ta Russie
. Sent-York, ?7 ivre,

ittttvéa.) — U. ïloot a contâré afc-ec MM. WU-
son el L&nslng a a docepté foftuer.ement la Jiré-
si(»enee de ia Mission américaine (jui .se f«îd_HI
cn ilussie.

En Argentin!
Londres, 27 avril.

ISUnitcd Press apprend do Ituenos-Aires que
l'agitation va eroissant «n -.Ugentine. L« ma-
nifestations des partisans et klcs adversaires de
ia guerre se inaltip&n.'. Oa redouta des déso?-

Inondatloas en Rassl*
Rostof-sur-le-Don, $7 «on/.

(Hai>as.) — L'a crue «ki iDon prend dé grandes
proportions. De nombreux vil!aç»és «ont inon-
dés ou «Jéiruits. Les d^fils sont énàmes.

La tremblement de terra d'Italie
Florence, 27 avril.

Les dépëclics reçues d'Arczzo aiindnccitt que
le tremblement de lerre d'hier matin (X'oir
Faits divers.) a. été parliimlièrenrent violent à
Monlerchi. à 26 Lilonxètres d'Arezio. L'église
et la ùcoles ont «Sté détruites ; X y  u pïiMJeur*
victimes.

Le Vicariat de Rome
Rome, 27 avril.

Le Saint-Pére a nommé commissaire ou
vice-gérant du Vicariat dc 'Kome, en «itipîac-v
ment dc feu Mgr -Cepp«rte!t-L Mgr Jo«iph fislica .
jusqu'ici secrétaire de la Pénitenoérie c*. consul-
tcur de la Signature.

SUISSE
Elections i Bâle-Campaent

Liestat, S7 «tfftf.
Lc Conseil d'Etat a fixé au 17 juin !*s *«»>

tions pour le renouvellement intégral du <h%»4
Conseil de Bàl«_vGamp!__gne.

Fraudeurs condamnas
Lugano, 27 ttotil.

(L.) — Le IrSiunal pcmaJ a condamné à
50 francs d'amende e; aux frais Louis F«l<5'. Ai
VaEorbc. et Josejâi Wiget. de Hmnnen. le p»é-
mier ponr avoir corrompu un fonctionnaire çu-
Wic. K' second -jiour avoir donné, en .- _.; IJV. J - .:¦< •
«lexonducteur des ,C.- K. F., des ;> ;¦• _ .-.-.c^co.r-
SUT la prascnanice et la destinait* 'de Otxt-
chanttiscs d'origine italienne.

Pour allsr en Aileraapje
Ftrsienfàd, S7 ;ttii«.

¦La Thurgauer Ztiturig est en tiicSuro-Bc.-dé-
mentir la nouvelle de î'inlerdiclion du passage
dos voyageur» do Suisse en'ASemagne, à Frie-
drichshafvn.

Le temps
Zurich , -, 27 .Ôi»ri7.

iLe mois d'avril ̂ 1917 a été l'un dlm.plu*
froid* que l'on ail 'enregistré depuis <0eBî'*n*.
D'.iprés Jes derinf* «Ja bureau méléOhA^qB*
central , le déficit «Je «âwlear a élé, ft.'Zwab, de
4 degrés au-dsTssou» de la inoyiéntte «orinafc
des températures dasri;, ce qui n'«vai< jaBtzte
encore 'été obsei '̂é depuis quo l'on ' ebre#vtt* lei
observa lions météôrologiqiK-s.

Ju.s«pie dans les dernières quarairtc^uit heu-
rts, lés perturbatitms «Kvla prcsSoh «SnbsTfiié-
ri«iue étai«mt encore 1res importantes. n<jf£n'
ment dans les rogitms nord «t «dd du fetobfc ter-
restre. Aujourd'hui, elles paraissent s'#aiser
j)«iu à peu, après à*(Mr p«îrsisté'durahl'^ris-(_fc
doux mois. Gn .pént s'atiènâré, p^wr u,v- .>-
riddc-limitée, ; a-jltae -. tenipératate . rtSus .ï-K-yé*



Les famille* Oberson et Weùs-
Obsraon remercient trè* sincè-
rement tontes 1»* personnes qai
lear ent témegné de sl nom-
breuses marques d* sympathie,
dana ls grand déni! qui vient de
les aflliger par la mort de lenr
bien regrettée mère.
BBHDBBBBHB-BmM-_BBBHBB

Agents sérieux
«ont demandés, par Banqna
bien ralli rr.'-r et :..-.'.;i:.:.;
ofUelcilenacat par le «. .-¦¦-- -
¦«Il d'Etat de Frlhoarj,
pour le plactment d'Oblig«lions
. lots Vdle de Paris ct CWdit
Foncier de Fiaace. Î197

Adre*. offres avec réfé-enec*.
aooa chiffres N ll "6t L, i. Pu-
blicitas S. A, , Lausanne.

ON DEMANDE

ie jeune fil
sachant coudre , die aiderait S
faire les chambres. Ît96

OSrts eons thill re» P VJ8 U t
Publicitas S. A., Bienne.

On demande poor épicerie
mercerie

bonne vendense
¦a contant des diux langues.

Offre» avec photo , sons !""- i
Publicitas S. A . , S 01, '. -a

AVIS
Une prime de 20 :,-::::..

eit offerte â la personne qui
pourra Indiquer au soussi-
gné le nom des vandales qui
ont cassé un jeune arbre ,
sur la roule cantonale Fri-
bourg-La Glane , entre la
ferme de Pérolles et les
Daillettes. 2193

J. Lehmann. iagfa. unt.

Wl

Les chapeaux
de paille
les plus

nouveaux
CHAPELLERIE

I GALLEY
B 24, rne dt Lausanne, Friboorg B

U Saccfactore friboorgt.iss
d« Jîf ÙR

BEACREGARD , 6

demande un apprenti
OU «JU

apprentie de commerce
S'y présenter tout de suite.

î j eu p
robustes , âgés de 2S 11 25 sn*.
exempts do service militaire.
tt • .«i ii ada n : plaee comme do-
me.WjM» de campagne.

8'aareager aoua f î U O F  â
Publicités S. A., Fribourg.

'-rr. ; ¦. - 11! r ¦,;¦ :¦

Ecole d'apprentis
chauffeurs

Conrs de 15 jonrs a 3 semaines
aveo obtention dn brevet 16diial
garanti. Bonne* condition*. *

S'sdresser eri tonte confiance à
0. Bd. von Ara, Auto-gtrsgt-
taxil, P«>Benx(N'enchâtel).

Téléphona 18.85.

VENTE JURIDIQUE
LVmce de* faiOitei de l arron-

ditsemsnt de la Glane fera ven-
dre sus enchêr»» pobliiines , le
• :-.;-:il S mal, à 11 heuret du
matin , a l'HOiel-de-Ville. * Ro-
mont , ooe pouce d'asanranoe-vle,
dn capital de 5C00 tr.

Ponr renseignements, s'adres-
ser audit oflijç- 2204

Romont te 26 avril 1917.
Le ptepoiv i Alex. AVKU.

PETIT GUIDE
da j a rdini er-sauteur

Semis et culture de 70 e«oècei
delégnmes, 165 variétés de Henrs.
Pins de 35 page*'. Prix : }0 cent-
Envoi Iranco contre 35 cent, ec
timbres — Ch. Valllf>wln. ?.
• . i , '¦ C Siint-Jtan. l.aDiaD*r.

IL Y A HYGIÈNE
mr BYGHKE *|||

Celle-c] ie sert d' un denti- I Celle-là te sert du
friee quelconque; soo haleine I DENTOL
est fétide et chargés de ml- I Son haleine a le parfum
crobtf. i des roses,

Le Dentol (ean, pite e*. coudre) ea\ ns. dentibiee i la lois
lOoveninement antiseptiqBe et doué dn parfnm le plna agréable.

Crt* d'après IM travaax de 'r.- r .  : : .  U détroit toas les mauvais
microbe» de la bosohe ; il empêche aussi et gaérit sûrement la
carie de* dents, les inflammations des gencives et de U gorge.
Kn pea de joan , U donne aax dents nne blsoohenr éclatante et
détroit le tartre.

Il laisse dana la bouche nne sensation de (rfttoheor délleieose et
persistante.

MU por sur da coton, U calme instantané ment lea ragea die dents
lss plos violentes.

Le rr- r ¦. -. '. se trouve dans tontes les bonnes maisons vendant de
la parfomerie et dans les pharmacie*.

Di pot général : «sinon FOÈUE, 19, rae Jaeota, Parla.
VENT» tu GRO - : BoargfcaecbS et Oo r. : . - , Pharmacie

Centrale, TrUtontf.
Le DENTOL est on produit français. Propriétaire» fran-

çais. Personnel exclusivement français.

Sni»|disiiÉs iei %tiDi3 i9 lS !r.
Canton de Fribourg 1S02 \H6pltal cantonal)

opéré le 14 m ri 1 1917

BÏ2RTER
1173 1K84 1958 1992 2329 2373 2691 8131 3626 3828 4112 4508
4351 50SS 6693-7198 7280 8334 SUS 9207

Fiibonrg, le 14 Jhil 19IÎ . P 2135 F 2194
La Direction de l 'Intérieur du canton de Fribourg.

OX X l'r Dll.\ , demain samedi, un stock ds

etc.. etc., à tont prix
devant la statue du P. OUard, aa l'iit.ti'U'ii: nov av.

d'ôecMion de 1000 4**500 m. de QjJ^ 
Tl fJIM A ff

T) 
K

rails Decauville iËc£^ &&
. , s - i -(-; ,.-.- .iiîi-iii(;o:il«i>.

éoartement 60 cm. , ainsi qw tiUoB-t.-noatreaz. 2153

20 WAGONNETS JEUNE HOMME
Adresser oflres avec prix , a la robuite. honnête et intelli gent ,

« Grnyérta » , ^aorique 
dt tat Hemtxuté jour tont de

meubla, Balle (Fiibourg). anite comme .

Papiers peint» fl«*e »*to
- r r ponr nne maison de commerce

Immense choix. Trèa bon marohi de la place. 2209
( ' ¦¦¦¦'¦ T. BOPP, Amtublemtnt S'adresser soos P 2115 F à Pu-
ru» du Tii-, S rrl»«-»m»*. blicitas S. A Pribourg.

I k iiP M J e A S
$ J. MARTY, gérant J
V Rue de Romont, 26 FRIBOURG Téléphone 5.89 «
M ' - - -
m - v"'-' SV Peu de tempe seulement nous pouTrons enoore offrir : M
M 22*M i 36~i2 3E Bottinee pour enfants , boute ter 5.50 Bottines dames , ferréea 14. - M
f j  Bottines pour enfants, empeignes 7. - , pour dimanche 14, _ *
W ?^-29 30-3r, 1 s forme américaine 14.50 ^
^ 

Bottines pour filleB et 
garçons, ferrées 9,50 11. — » , • en box 17,50 ^

g » . t *  extra 11. —12.50 > • » » Derby 19. — î
2 » * » * non ferrées , bouts 10.50 12. — » • chevreau, élégants 22.50 2
S • • • • Derby 11.-12.50 ,„ „ 2
2 ' « • boxcalt 12.50 14.50 ! S
2 31.30 Napolitains , bonne qualité 17.50 C
S Bottines garçons, ferrées 16.50 ' 

Souliers mUitaires , ferrés 18.50 g2 , , pour dimanche 15.50 ' ' k *™m** 20. - J$
* » . façon militaire 18.50 * ' ' "̂  23< ~ M
A • • Derby, boxcalf 18.50 Bottines lacets , pour dimanche 17. - 

^

S 

Napolitains pour garçons 15.50 ' P""7 \ ' S°lide9 18-50 *1 Jacets , en box , soignés 20. — MWChansBurcs imporméables en tont genre f » Derbv , forme américaine 22.50 W. * K
 ̂

Vu la pénurie de chaussures en perspective, nous conseillons vivement M
'O " ai chacun de profiter largement de notre offre ffl
Û DEMANDEZ NOTRE NOUVEAU CATALOGUE GRATIS & FRANCO ffl

MUNITIONS
Quelle mine Itbriqnersit fêta

de naine ÏJ, en forte» séries ?
8'adr. sons chiflres PI1I8F»

Publlcil»» S.A.. Fribourg.

Eat-teprUe iDdnslrlelli
de la place demande an

correspondant
sténo - dactylographe

expérimenté.
Sérirnscs référence * exi gée"
Faire offres éoriies sons ohif-

Ire» f  Î06J F * Publicitas S. A.,
Pribourg. 2124

mlm. Ffuti
ON DEMANDE jeunes

Vi'.vh - r .  r suisses-françels,
bons frayeurs.

Adresser offres à M. Albert
de Mettrai , Saint-Saphorin
sur Morges (Vaud).

olo JUEMAWtf
Iparalion rapide

approfondit

rSf o&tâ t&r
IS d^ co» eandidats onl obtenu,

en 1916, lenr Matorité fédérale ;
11, lear entrée an Fol jlechnicnm
Iédéral et tQ , lenr baooalanréat.

Plniienrs ds nos oandidais ont
été télici'è» par les expert».

Externat et Internat.

A LOCER

nn joli appartement
de 3 chinibres, cuisine « t dépen-
dance*. . 21S7

S'adres. sons chiffres P 2C67F
i PuhliclU* S- A., Friboura.

Offre le* meilleurs
POÊLE5.POTAQER5A
GAZ ET A CHARBON

leSSIVE-USEA
•RîniSÇtl̂ Rlîïjm '

Dactylographie
V.-.- rc *.. - . -. prompte et soignée

do tont travail s U machine -
écrire.

»»• nmrtn PAOE, 5, rut
Loui» Chnllet SS6&

*Q? CHAPELIEBIB
§>¦ UffUl-BUCEUI

//îlV V> W 2f ' "u9 **' Rom °nt ' 21

\&r** FRIBOURG

6R4HD CBOIX

KODÏEÂDTÉS

PRB MODÉRÉS

Elude GAUDARD , avocat
BULLE

est transférée au reï-de-ehausiée du bâtiment BOCHUD*
Avenue de la Qare-Placo des Alpes , BULLE.

Jeune confiseur
actif, si possible avec qnelqnes connaissinces ds biseni-
terie, imnitinll pl«v« niable it bien rétribuée dani
labnqne de la -niuu française.

Entrée immédiate. ÎSC'i
Oflres avec copies de certificats et prétentions sons ihi l

fres P 1138 F 4 Publicita* S. A., Pribourg.

Vente aux enchères publiques
Ponr canse de départ , le soussigné vendra anx enchère* pnbliqnes ,

mercredi S mail, dès 9 heures du malin , i, son domiede , Keb-
ntnliliii, qoanier de la gare , Eurnl  i

lj" Un petit «nseabletnei», presqne nenf , compr enant entre
antres : \ lit (bon crin), \ lavabo avee glace, 1 secrétaire. î canapé,
diverses table< . en outre , nn grand nombre d'article* de ménags ;

S" Une belle blbllothtqae, coatenant de* ouvrages phi'oio-

F
', i - - ! : ¦ ¦  littéraire' , revnis etc., enlre antres , grand lexique Meiei
îl volnme»), Bécherrlle, dictionnaire asadémiqne (t volume*). Cetle

bibliothèque comprend des œuvres en langues allemande, irançaise ,
grecque ei latine. Exoellente occasion poor étadlaata.

Le* conditions de vente seront lues a l'henre indiquée ci-haut.
F. REELI,

ane. secrétaire àe prèt 'clure. Moral.

~̂* Messieurs les Ecclésiastiques *> ]̂
¦ont informés que je viens

de recevoir un stock |
de cols caoutchouc ét cols Léo, I

P. ZURKINDEN, coiffeur
Télép hona M. Téléphone 2C.

Vi place Saint-Nicolas, 71 mmà

Société suisse des commerçants
Section it FRIBOURG

:0"DRS COMMERCIAUX ET DE LANGUI
ÉTÉ 1917

Date d'oaTertorr. i commencement mai.

Les conr* r-- .iivar .ts aont prévus :
I..4SUIT .-; i Fr -.- -. - i ; . allemand, aoglais, italien.

OOHIIKRCE i Comptabilité , eorreapondat.ee commercUi
sténographie Daplcyé , call graphie.

PRIX DES COURS :
'onr les membres 1 Fr, 9.-~ pour le premier conrs.

de la sociélé J > t.— pour chaqae oonr» «nbnéipti
Pour les non- 1 Fr. IO.— pour le premier cou'*,

sociétaires / > 8.— pour ihajue cour* euféipi-a
T l a n o c K  de garantie l Fr. S.— payable lora d* l'inscript
JYoIfl. — Ln» dame* *oi>t admiues aUt oonra.
I^-s Inscription» seront reçues v i - i . t ' ;-. .' «7 . ¦ - .- ' i , ta )

i,i-l-.'.i-- -i!- - - r un i :  <- , i" étage (Qrand'Ru-J, de I heures 4 9 be
la soir. H lSSJF î lg ]

La Brasserie do Cardina
DEMANDE

q\i.elici\xes apprentis braasoui
un apprenti tonnelier-

un. apprenti méoanioien

|ùî^â '̂Â''_m»â«ML_!JL''_L»Â''-â^

fabrique de meubles
a GRUYÉRIA »

Téléph. 12. BULLE J
j FRIBOUMv. de Pérolles,4. Téléph 1
' Tou/oun grand tt beau choli de talloi à msnpi, 1

chambrai i couciur et dlvert autre* meublai i (n
prix très avantaeeux. ""o p ««e-»"

f S S ~  Vente directe de la fabrique
PAS D'INTERMÉDIAIRE

»-..w-»r.».Tr«w.-y.Tr«Tr-tT.'̂ r^T.-w ŷ«-g>w.w'«'r^«-.nr.i
t̂gJ*.**"ia»-%.''A->a.-jt''r'-^»'*'n.-i*.»yv-jv»jt«j*.»ĵ »jv«a'

PENSION D'ENFANTS

Jergsonoe " fiST AW
Maison recommandée par des médeci s. CarR d'air . Bains de vU

P 3015 Y 2079 H"" t. <b H. Slellld.

LIQUIDATION TOTALE |
EGGER & MAYER I

(transférée Bonté dea Alpes)

Vente à grand rabali de tous les arlicles co M
magasin : Sautoirs pour dames , chaînes de montres I
pour messieurs , buvards , portefeuille» , cassetlcs, I
bottea'à gants, jardinières, vases à fleure , etc , etc. 1

A vendre on à loner
ioar le 22 r.- Yi-is-r 181», nn bon et bean domain» de tl r 05
le terre et 13 po«s da loiétt avec vastes bilimenis d'exp loitation ,
ont eo nn reni mas.

Ponr de pins amp les renseignement» , s'adresser à M ifeln»»
lertsebr, oé^rinaire , > Gala. PS01S F Î0«

Mises des Uns ûe la rêeolte 19H
Cave de l'Hôpital des Bourgeois de la ville de Fribour g

Ludi 80 avril, dés 1 h. 30 d» l'aprèt-midi

Désignation des vases
CALAMIN 1916

Vase N» 1 693 litres ! Vare 'N» 4 1115 litre
• > 9 600 » i « -"ji 28 830 »
i , 3  604 > f

RIBX 191G
, Vase N* 15 2985 litres à miser par 500 litres

» - 2 9  H81 »
» » 30 .1623 »
» > 31 1181 »
» » 82 1270 : » î?» ' ...Fribourg, le 15 avril 1917. P 2081 F .2144

l.'atliniiiitlrsleiir det v.ignet *t domnints :
n. BOCCABI».


