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Nouvelles dû jo ur
Le changement dans le haut comman

dsmëni en France.
Succès français eh Champagne-

La dépèclie de Yltctliti, 'dont la ccnsuri
italienne, _ ou par clourderie, ou par acte d«
piiioc-sani-rirv, ayail laissé subsister , 1e ti-
tn- : «r Le général -Nivelle relevé tle service » ,
m* reflétait pas l'exacle vérité, mais signi-
liait assez que quelque chose d'important
avilit pu se passer autour du -général Ni-
velle. Les fails n'ont pas tardé à confirmer
Io soupçon que la communication de Yllu-
li'n avait fait niailre.

l.a promotion du général Pétain aux ,foiic-
lio.is de chef de l'éial-niaior Général donne
un supérieur au.général Nivelle. . Cet acte a
•jl é précédé .d'imporlanles délibérations, que
le Malin avait, le privilège -de révéler tians
son numéro "d'hier lundi. Vendredi, il y
avait eu réunion de la commission de l'ar-
mée, réunion au cours dç laquelle M. Pain-
levé, minisire dc la guerre, et. M. Justin Go-
dart, sous-sc-crc'airc d'Elat du servi***, de
santé , avaient été entendus. Voici une lueur
sur ce qui a pu se dire Ta : ù l'issue dc la
réuuion, M. Dalbicz , radical-socialiste, qui
s'est rendu célèbre par sa cainipagne contre
les embusques, fit savoir qu'il déposerait
iiiie deinandc d'interpellation sur « la con-
duite des j-yccnles opérations militaires ».

.Samedi malin, ,M. IliJ'Ol , c-!ie/ du.. ,mïoh-
lèrç, s'ciiliiHetiail longuement de la silualion
avec le président de la République. Dans la
soirée de samedi, il avait un entretien d'une
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teve environ avec lc général Nivelle. Dans
\'àV*às-mïdi de dimanche, i! y avail , à l'Lly-
: -ve, Vmnion du comité de guerre sous la
pàutcaicc de M. Poincaré, tt ensuile réu-

*wi . i_j* ;çônsci.l des auiuislrcs. Dc ces c.éii-
in-ra tions est sortie la nomination du général
Pétain comme chef de l'état-major général
auprès du ministre de la guerre. Lcs ordres
partiront donc «lu minislère, au lieu «l'éma-
ner du eouinundant CJI chef des années «lu
Iront «l'occident.

C'est une nouvelle modification après tant
d'outrés, ce dont on ne doil pas s'étonner,
car rien n'est înuniiablc dans les organisa-
lions militaires, qui doivent , au jour le
jour, s'adapter aux circonstances, ïiappe-
«ons prjr quelles phases le liant commande-
ment français a passé. .

Dés le début de la guerre, Joffre était com-
mandant des armées dii nord ct du nord-
«(. Le 2 décembre t 'Jlô, il devint généralis-
sime , ayant donc autorité suprême sur tou-
les les années françaises de tous les fronts.
l.c 13 décembre 1916, tout en gardant son
titre de généralissime, il céda le commande-
ment effectif des armées du front occidental
w géaéxalr.NivplU*, et devint le conseiller
Winique du gouvernement. Le 27 décem-
kt 1916, Joffre recevait lc t i l rc .de inaréchal.
mais les fonctions dc conseiller technique
'laïent supprimées, le général Lyautey, mi-
nistre dc la guerre, ayant prétendu , dit-on ,
qu'il n'avait que faire d'un conseiller tech-
nique. .

La valeur militair e du général Nivelle
était incontcsiable '; jn.us on lui avait attri-
bue, une prouesse qui appartenait à Pétain :
le salut de Verdun.. La promotion de Nivelle
était surtout 'Je fait dc ceux qui , objectant
que Joffre n'était plus assez combatif , avaient
pris ombrage que le généralissime eût coni-
nie bras droit l'excellent Castehutu. Lia fer-
veur,, religieuse du général Castclnau élait
«ievenuc la phobie des sectaires, auxquels lc
général Nivelle, protestant, offrait plus de
garanties.

Toutes ces machinations, qui ont con-
Ûuit à déposséder à la fois Joffre et Caslel-
nau des. situations que leur avait values
leur incontestable talent, sont en train de
s'écrouler, par lc simple fait que l'offensive
du généra! Nivelle, qui a été un succès, n'a
cependant pas réussi au point de réaliser
toutes les espérances qu'on avait mises en
lui.  Que lui rrproche-t-on exactement? Est -
CR d'avoir fvpovi trop rh vifs , humaine:. "i
On ne lc dit pai rcncorc. Peut-être ' cit-ce
-impkœent' qus le rtiultat n'a pa; répondu
au sacrifice. .En Té-ûmc, un général doit ,
pour contenter sa nation , marcher de vic-
toire cit victoire.

**r '.«f ¦

"I3ri attendant la reprise de l'attaque géné-

rale française entre Soissons et fleims , mie
nouvelle poussée s'est produite hier en Cham-
pagne ; les Français ont rapproché leurs li-
gnes* de Heine, N'auroy el -VoromiJ'icrs.

'¦'¦ 'té-
as m

On avait représenté ltt. Maura, chef ..des
conservateurs espagnols, comme ayant fini
par être favorable à la polilique extérieure
île M. Itomanonès, et Ion attendait nvec im-
patience le grand discours, qu 'il prononce-
rait dimanche û un meeting populaire, à Ma-

., -Mais M. Maura a énergiquumenl établi
dans ce discours que l'Espagne devait rester
neutre, et il s'est uième plaint que l'Angle-
terre ne rendit 'pas Gibraltar, et que la
France eût gêné la politique espagnole, au
Maroc. Le discours de. M. Maura plonge
dans la stupéfaction -îes. mtera'iitionrusUrs
espagnols ct toutes les hâtions dc l'Entente.
Quel vent nouveau souffle sur le Brésil et
sur l'Espagne ?

¦ 
. •. - .»

Charles Iir occupe une situation particu-
lière, dans le groupe des beHigéranls des em-
pires centraux : û ne porte pas de i*cs-pons.i-
bilité. de chef d'Elat à propos de l'origine de
la guerre et on le sait animé du plus grand
désir d'arriver à la paix. Cela étant , il y
aurait actuellement en Erance, au dire de
Gustave Hervé, une campagne discrète en
faveur d'une paix séparée avec l'Autriche.
Ceux qui doivent sc faire pardonner ce petit
;:ir dc flûte ne manquent pas de dire que le
coup d'une paix séparée irriterait «veinent
l'Allemagne, ct choisir ce qui ennuie le plus
l'adversaire est toujours de bonne tactique.

Mais il y a, ci l'arrangement préconisé, de
mul t iples obstacles. D'abord, qui dit que
l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne ne se sont
pas liées par un contrat dc solidarité pareil
à ce qui constitue le pacte de Londres poul-
ies Alliés? A supposer que ce ne soil pas le
cas, l'Entente ne pourrait rien conclure avec
l'Autriche sans lui arracher dipJouiati que-
niciit ce qu'elle a promis à l'Italie, à la Ser-
bie ct à la Boumanie. Elle devrait donc exi-
ger Trieste et ia maîtrise de 1 Adriatique, qui
ont été 2c prix de l'entrée en guerre dc l'Ita-
lie ; elle devrait détacher de l'Autriche-Hon-
grie la Bosnie-HcrzégCA'inc destinée ù. être la
consolation des pauvres Serbes ; elle serait
obligée de fair .c attribuer la Transylvanie aux
Roumains, qu 'on a fait partir cn guerre en
la leur promettant.

Si des pourparlers s'engageaient avec l'Au-
triche , ils seraient immédia lement rompus
ri l'ouïe de ces conditions. Et tout cela témoi-
gne mie fois de plus combien les nations eu-
ropéennes éprouveront de peine à conclure
la paix.

Lcs services que les Alhes ..peuvent atten-
dre des Elats-Unis sont si coi)sJdérab!c.s que
M. Wilson est actuellement l'homme dont les
paroles sont le plus écoutées à Paris ct à
Londres. Or, M. Wilson a exprimé à M. Bal-
four , chef de Ja, mission anglaise à Was-
hington , .le désir de yoir une solution rapide
tle la question irlandaise. Nul «loute qu'on ni
songe â donner-satisfaction au maitre dt
l'heure.

Nécrolo gie

Le ministre a» là marine aaslro-ongrois»
Le vice-ariniràl ' Kailcr . ministre ide la marine

austro-bongrois'e. esl . mort dans la nuit «lo samodi
_ .dimanche." II ¦ a 'èûi* cri tondions «jue défait
deut mois.

. M.- .Michel r«icb»ri
On .not-ncs. -le .Paii'- b rn-tl -iu r-liat»p il'h".n«

nwr .de M- .M '¦>!•>> Pyiehi.: . -toia^èùjto inl au
aï8 iWi-twie, -«Tui.*vi«nt' dèjre tuo g -Yk'gp da
viBSt-luâf knc* J>..,'Ftr*4t-:'l'h drErotit Kcnan .â-ce
ffè'e du cclfcbre tomàacicr converti Erncit Psi-
cliarj avait «Jébuté. «tons les lettres ct dans. . la
presse en collidiorant su Gil Btat . H. était entré
ensuite à 17«-sir«tf.on,', où se . trouvaient apprécié»
â leur mérite «s ¦quali.es -de cceur, son ardeur au
travail et sou talent d'iciirain. Dès le .début de ta

guerre. 51 pirlit ,p0tn*. ir. fronl, où S accomplit lié-
roîquement s«ai devoir. . .. ..
,.JMi~hel Psicliarl, aralt épousé la fille .de M. Ana-
tole F.rancr : i; lai.;*.'; on fils, Lucien, qui était sa
joie «rt son orgue-.

H. Domenico Olive
On annonce, de .Rome. 3a. mort de *SL Domenica

Oliva, directeur de Vldea Nazionale, un des' natio-
nalisa«.-s ies j -utt fougueux, - clief «le U nouvelle
école « impérialiste » qui a grandement contribué
û lancer l'Italie «lans Ja guerre «l'Afrique nl'-bortt
ct -clans la guerre euroTM-enne «msuiie. D avait- une
certaine réputation Wttéraire comme <*ri_que, poèic
«•t «Jram-l-rge. 11 avaii

^ 
.pendant «ruc'.que ttanpt,

«lirigé Jc Corriere delta Sera «H représenté - ta
Ctii-nhro Je second -rrondiistaKut du Parme.

Chronique neuchâteloise
. .- . • , , .Vi' .'i.r/,"j(i-(, S!) aoril. *

Noire Oraiid ConsCJJ.vionl .d'atlnwtt.ro le prin-
cipe «lu î'inipôt pjL ĵfrçssif. pour lX'al et les
communes. OCa u'<-si pas allé sans «me longue
<li.i<rus,«on, comrne, on pense. Avec Bemt',"
Scinvylz. NMwald , Appciu.*il r.lfodej-lntérieurcs,
N«HicJiiitet avait jusqu'ici fait aJ,slractioTi de '.a
progression «kus 'les femrpots «Urec^SIa-s la nii-
sçre «l«s temps . noti_..oiilige 6 -trouver «Jê  res-
sources nomvllfs, 1L«*S recettes Jonl <li>po.4e à
présent Ea républitpie ton'* inférieures aus cJiar-
aex 'de 9;!0,tX>i) [r.ittcs. Et'l'ait omet dam. ce cal-
cul loule majoration des dépenses «te'iphisiour*
J-rancliis de l'aihnioisirotroii , ainsi que le .ser-
¦vice «le la, «jette.

f-L Peitavel. cixiAeiller «llitat, nous a appris
«pie, «le Jolis '«-s cantons suisses, c'es*. le nôtre
qui s'est le plus sacrifié pour la classe ouvrière.
La clianlû cesse d'être une verlu propre aux
particuliers: elle devient une fonction tic l'Etat.
Et, «xuaiiit celui-ci Vcxcrci; îî va de» -soi que ce
soin les fortunes privées qui paient. Pourtant
les soçi-lis.cs n'ont aucune pitié «les ricJie.t gé-
néreux . Us les voudraient saigner à bkuiic «fc
loute manière, e!. dan.-, leur idée, '.'impôt pro-
grcftsit n 'esl qu'un --comple sur îes caprtaus ijui
doivent tous revenir à* ia eolltxlivité-

•Passe encore qu 'tlq <Uraber défende cette opi-
iiron ; mais il parait -éitange que -des -tlitpuléi
bourgeoi-i enchérissent sur l'éloquence ¦de ce
tribun et se montrent colleclivisles enragtis, Iaut
cn matière fiscale qu 'à propos du ravitaillement.
Certains, députés radicaux «Mit une peur L'eue.
de l'exlrôuic gauclic, el , pour ne pas lui déplaire ,
ils .seraieiil prowiue d'aceord qu 'on doaiiiât au
monde ouvrier tous Jcs,._j«>)X*ns de vivre oisil".
A force de «Dajolcr les ÇlK>0H-ur,s. d _«¦„« ci'-der aux
envieux, c'est «'i uu Taste lios]»icc que noire pajs
ri^siauliCera' .Lient o!.

Le principe de la progression en jualière d'ira-
pôt direct aura, nu «l'aura pas l'iioraneur «Je fi-
gurer «lans la Cons-itiitiou. Avec pnnltiKae, le
Conseil, d'Elat proposai! J'utilbaLou fucullulivc
do cet itislruinent tfLseal. Car il pourrait arriver
que 2e GraïKl Conseil sulkslituilt à notre doubk
impôt sur la forlune et sur les ressources.un
triple imjK/1 sur Je .capital, sur. le revenu «Je ln
fortune et sur le produit «lu travail- 11 serait
af.ors désiraLIu .qu'ou n'jippliiruât pes la pro-
gression aux trois catégories de l'impôt , tuais
qu'on la limitai ù une ou- deux d'entre cî'i«*s.
Les corinniunes auraient Ve droit de choisir en-
tre l'iin*H)t progressif ct l'impôt j>ro i>orli<~iiicl.

La majorité de la commission n'a pas voulu
du texte rédigé par .'c Conseil d'Etal. Elle en-
tend quo . Ja^ .progressivité des , laxcs soit ini*
posée en matière d'impôt diroet aussi Lien com-
munal que cuilonal. Son contre-projet d'article
comslilu lion net fut adopté par ^4 voix contre tiï.
Onze députés tibéraux étarent absents ; les vain-
queurs sont donc redevables de l«mr siuxès â la
cliaticc. Lite seconde volation aura lieu , sauf
retard , au couimencemem ele 'juillet. Puis vien-
dra, un mots après, îa volation populaire. Nous
saurons alors .si les électeurs partagent l'avis de
M. Graber : que le copitaft d'un individu «loii
6tro cc«nfis<iué lorsqu'il dépasse dix mille
francs. Plaise au iciel «pie t'anlipathxpie «léuia-
gogue reçoive quelque jour un groi héritage,
.le-vou* donnerais ensuite is»»» «adresse ù Kaffrcs,
Garnies ou San Remo. 

• • •
¦La septième exposition , «Je la soçtiott ncuiliâ-

tcloise de.s pehrtres. sculpteur.» et architectes
suisses s'est ouverte hier, aux salles Léopold
Robert. Une fouie élégante s'était rendue la la
cérémonie imaginaire «lu vernissage. Si fies Neu-
cliàteloLs vous ont aperçu dans œ raout , ils
vous •tiendront pour connaisseur en fait de
peinture Ces! un critère cornine uu autre. Slais
j' estime ipic lies vrais amateurs des choses d'art
t'ont leur visite les jours -oit l'oti rencontre pai
de monde . Car je vous défie d'admirer Olsom-
mer . Bouvier. Vonlanthen on Miilthej*. lors«pie
rkîiï ¦péro*in«î'l''.s perorefet *ur Vimpressiontiiv
tne. à votre di"iic qu un« <mj_vr IK' ifrnbauon-
a.vo're Rauclis. .<;'¦. T'*- * ntr-r >v_ol_s et loî labloîtit,
p ire el rcpj .'.î . I cr-iun dtc jcastn'filles -a nu
tior. Je-vouo rep-iltrai dona de- cette Ci'po-itic-a
dans une prorhaine chronique. B. J.

te borubardemetit de Porrcntrtiy
Notre correspondant dc .Ncuoliâlcl ajoute eu

postscriptutn :
Si cela peut intéresser-vc-s lecteurs, j 'ai remis

au service des nusciguemenls de Jetat-major
une ailelle d'aéroplane sur laquelle es! frappée
la marque |S.F. A.| Ce débris provient de l'appa-
reil que montait l'avialeur Roger «le- Weck et
que Ca France avait livré â notre armée. Stais
c«*la ne prouve pas qu«î la bombe jetée à l'or-
KR I TUY sait d'origine française.

La solde dans l'armée suisse
On nous «CTit «Je Berne ;

. -La -question f i e  la solde, dans -l'armto suisse,
est réglw par Ea loi milhaire de 1874. Lors dei
di-Jats sur ta nouvelle loi d'organisation mil'*
taire «le 19P9, Jos oralerurs parletnenlaircs le.»
plus drvers orjt insisté sur Ja nécessité de réviser
les Ttf f lcs  de la solsle. Teul h» monde était d'ac-
cord «ju'il.ne pouvait s'agir d'une auginentarion
de la solde «des officiers, mais du rrJ-vement de
celle dei- sous-oflBcaers rt des jsotdais. On se
fa-Jïpcàe «jue -\f. > «-nseiîer aux Etats -iPyltiOn
as*a';t pca*b'<rulitrcim*rit insisté, alors, sur l'ur-
g«intce «3e l'aug-nentation <le la solde de la
troupe. , . .  '

Dt-puis. .presque neu n'a «Hé fiait. Lne «o<nn-
nrîssion d'experts s'est Tik-n ooeupée, il y a «TU«fi-
ques années, de la réforme dea •coii-iiilions de. Li
solde ; le commissariat «entrai «les guerre* asiiit
même rcmis.au Co*ns«!*il tfédéral -n projet de
nre-ssage ei «Je loi iprév-ojant le reJ«H«n«»iI de la
m6àc de* officier», de* smis-officiers «S des sol-
dats. La guerre européenne est -venue interrom-
pre «a travaux. Tont rérctîninent, une motion
de id. Weber, <k<puté «léovocxate de Saint-Gall,
a remis la «piestkm sur lo tapis.

1-e projet du commissariat croirai prévoyai;
l'-LolHion d'une série d'anomalies. existantes
•tans ¦ranvnonne Coi «t la mise sur un pied «d'éga-
lité, «ruant ù ia solde, «Jes îiotomes du «serriçe
ac'.if el de ceux du «rvke d'âwlruiSioD : rai
principe, l«*s mêmes graiks -devaimt recevoir la
uiéme Aolde. • , . . . .

l̂ e eoounis-sariat proposait 4'éIever.Ja sokle du
timple soldat"de.-80 «entrmes i. 1 franc, taux
«jui n'est guère -atteint aujourd'hui que par le
soldai i ctwval. .Mais il rfaul se liâler de,dire nue
l'augmentation «le>20 <- .'n '. rmi- .. j-gée opportune
par le crjmonissariat il y.» hart ans, tre répond
pkis aux conditions écononiiques de l'heure ac-
tueJîe. ,

Pour ks «afrlïciers el sotts-c4ïiciers, le .corarais-
sariat proposait «le fixer Qa solde d'inslructiou
un taux de- la solde de campagne.•

Ce» projxtsitkins, «rui «talent de 1909, <»ffr<*nt
la solution désirée par M. Wefocr ct jugée n«5c«is-
saire. par tout le monde. Seulement, tant «|iie la
gaerre .continue ct que la loi assure aux troupes
la solde «le campagne, on s'en tient au ttalit
quo. L-e Constnl rfédéraS est cependant pleine-
ment d'accord du procéder â la revision «Je la
sokle "pour le lemps depaix, qaille & renvDsvr
ta question jusqu'au relour dta temps nor-
maux.

PRESSE TESSINOISE
On nous "écrit dc Lugano :
Dans son .-rtiic£«T*-ipcc»grai-nuw éc «ïUSCXC au

Popolo c Libéria, ê\L. Cuilori irappcUe sa pré-
cédente «riaxrièic î -TtraTistique et , «Kl «»])cror
que. « sous Ja prisàoti des «H'éacincnts, le -viti!
iiouinii: su trouve «J'atxord arec 3'Jiamtnc nou-
veau ».
¦»M'. Cailori dit-olare ensuile ejsx'i mettra , a-la
base de s«)n action . Je programmo que Jo paeli
¦MjBtsrvatour-démc-riratkrue s'est donné en 1913.
Il fera la prearière place aux idées -de 'i-ertê
ri de justice auxiq*iu*-ies « ta tragédie qui a
poicr théfitre if. - inonda d'aujourd'hui donne
une ptiissanci* d'atlrac.lion irrésistible »,

M. Cattotn fait ensuite «ne «critique tort npr»'
des tnccirrs -potiliques iessinoiscs, ef notamment
des mœurs tHcrtoraltas.

Entfrn. il exprime >_e vceu que « le sang
lalin coulant dans .. Ces ¦ -veines du peuple ttîsti-
nois se; purifie de toute les brutalités de parti
et ennobBsse l«s mamrs pcffitiqncs ».

A projios do presse, rectifions une informa-
lion «xinccToant ' lo j«5utnrar-smo locaTnais. La
Difcsa nc fait point (place.-au Diritlo ;f. -c-ie c*on-
linuora à subsister. T*» 'Diritto sera une notwàl.r
feuiSe hebdomadaire, qui viendra s'mjouter à
celles dcJTà notn3)reus«_ do r.a « reine .suisse . ¦
du Vcrban-o. Le Dirlito sera do t-s«tc i-j cri-e-
conscTvalrice-<lémocraiiqac. -M.

Pour la ctÛtiire italienne

On nous écrit de Lugano t .
M. Io cnnrsrffktr nationaii .Romeo Manzoni a

destinjé uni partie , d*; sos bi*ps, «oit 'CO.'Km fr.,
3 Ja -creatiot! «l'iiné a-»Wmi«». artisti^iin rt lit*
tèi .ri.i'f y*3ur-!a StriAe ^li-Bnt.-.'ljee ri«t!;«nit''î
irriatacRtiitCy cret dixidè rfs dermer .p-ertioî̂ -
mtnt suite 6 ct .voeu tn orgî-nùant dts---ctrtiô
de Htlérathrre italienne pour Jes 'jeunes geru do
langue aflemanac ou française. (Le - programmo
a loto ĉ lwre p*r M.; Fxançciis Chiesa et tea
cours commenceraient , l'automne - prochain .

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 29 «ufl
«L/.' . i i r i - i nr r-i .' fran-jai» du 30 avril , S 3 Ii. d«

J'après-nndt .*:
Pendant la - nuil. activité .d'artillerie , émet

violente ait sud. de Saittl-Quentln, dont ia, 'f è-
y i-in de Trayon , lleurlcb 'ue et Craonne. iYc_>
batteries ont pouriaivi latar lir de destruction
sur les ori/anitations eille-tnandes etaus.le mets-
-iif de Moroiwllliers. Plusieurs tenloiivei enne-
mies tur nos trimcliées et nos petits postes din*
le secteur dc Itcurtebise, t/eti-fe mon» Cornitlel
el sur lei Cbeonbrcttes écjiouêrent tous noi tirs
dc barrage el nos feux dc mitrailleuses.

• • •
iComttnnnqué aJH«na*TJ da 30 avriî :
Front du prince Rupprecht : Après, l'échec

Je leur grande altaque dn SS avril , les Anglais
n'ont effectué que des attaques Isolées contre
Oppg,  au nord de la Chaussée Douai-Arras.
Leurs forces se sont épuisées dans det assauts
répétés qualre fo i s  contre ee village pour ht
possession duquel tant de combats acharnex
uni <M/_ été livrés. La lo~:atité est irritée entre
nos mains. Sur les deux rives -de td-Yicarp *,
l'artillerie a . continué à développer, une far t e
activité. Selon des évaluations modestes, les
pertes anglaises, dans la journée da zs avril ,
ont été de p lus  ele 6000 hommes, tombés liant
ct devant ttt positions. En outre, nos Iroupex
ont fait plaFdt 1000 prisonniers et ont "pris -W
mitrailleuses. Dix automobiles blindées ont élé
détruites. '

Front du priiicc impérial : Par des recon-
naissances en force, les Français ont essayé hier
dc déterminer les résultats de leur feu  de des-
truction prés de Berrg-an-ISac, au Brimont et
au nord de Reims. Sos détachements occupant
les tranchées les ont repousses avec succès. A
parlir de minuit, le f e u  a augmenté de violence*
avec peu d' interruption, de Soissons jusqu 'à
Suippes. Il a ullcint, -pendant la soirée, une très
grande intensité. II u continué, plus ou moins
violent , pt'inf-n* fu ntn'f , pour atteindre ton
inazlmani de puistana » oers le malin.

Front du dne AlbrecM : Rien de particulier .

Jonrnée an 80 avru
Communiqué français d'hier hindi, 30 avrrl,

à 11 h. du soir :
Activité d'arlillerie assez violente entre Saint-

Quentin et l'Oise, et près du Cliemin des Da-
ines . Lul le -ù  la grenade dans te lecteur ifc let
Ferme dc lleurlcbisc.

En Champagne, après une violente prépara»
tiun d'arlillerie, noire infanterie t'est portée,
vers 12 h. 40, à fattaque des lignes UllemetnJes
de part ct d 'autre du mont Cornillct. A Toucs*,
nous avons enlevé plusieurs lignes dv tranchées
fort i f iées depuis ce mont jusqu 'au sud de Beine,
sar une étendue de 500 à 600 mitres.

A l'est , nous m>ons poussé neu lignes depuis
la fralnt -» nord ct nord-est du itont-Haut fut *
"qu'aur. abords de ilauroy et jlorowiHicrs. Lit
lulle d'artillerie continue, violente, dans cetle
région.

Aa bois Le Prêtre, tirs de drstsuclion ef fee*
toués sur des organisations edletnandes.

• m m
Coanmiuiqué anglais d 'hier lundi, 30 avril,

ii 11 h. .«ia soir . .* , .
1 Une attaque allcmanef e exécutée entre Mon-
\-h]i-lc*l' reui c( la Scarpe, contre nos positions,
*m cours de la journée, a été ceuiiplèlernenl
'repoussée. L'artillerie ennemie se montre tics
\ictioe sur les deux rives de la Scarpe.

Grande activité d'aviation hier et la nuil der-
Vn'i're. Des bombes ont été tancées avec succi.»
bur un prand nombre de points,en arrière *!<•-
tignes allemandes, provoquant plusieurs incen-
dies et unc forte explosion. Trois trains ont été
Kitlclnts par nos bombes. L'ennemi à combattu
'éncrvtquemcnl pour couvrir les points atlaques .

* • •
Comaïuniqiic a-cniand d'hier •«¦/if , ,  lun.Ii ,

30 avrï . : .
Vers Arras , duel eTarlillerie -riittensilc i«i-

'riable. Sur le front de l 'Aisne ct en Cham pa-
nne, duel d'artillerie persistant.

-L'aviateur ançlals BoV-naon
Le Utnrtcnant anglais Robirucm, • qui iwait

aLaltu un zeppelin. (Uut» la banlieue de Lon-
dres, cl qui s'élait rendu sur le aVont. avait été
rViccmcocnt porté disparu. On lo crui morl.
D'après d«'.j nouve'acs parvenues - «u grand,
quartier générai britannique, Hobinson n'er.»
lirprcusnnrent que prisonnier -en .-rjetnagne. 11
a*'ài*. dit ollrrrir dnn' . les Kgnes «rjtncuiies par
suite 4'env, panne d'cr<«Tic:..

L» rap,l:ffië& ..tte*1*:' UcitB.r
Lt capil-ioc Ktoe Eouœer .-slt.-u -attaleur,

ancien ipitisidenl de la Cfcauiirs française,
connu pour ses rxrCoits d'twiatwic,. a dispsrnj
aU cours d'un exttdbtt aérien «t-a-ant fieûns ,
tkns ces lignes «nue-lies. On ¦ • ¦::•- : - ..¦. :« e». - ri
quï Kinsi t. pris-anaier.



La guerre sur mer
Le tonnage détruit

Berlin , 29 avril.
•Le cbiffre définitif du tonnage détruit par

iea sous-marins, tf-temands et austro-hongrois
pendant le mois «le mars est de 450 navires, jau-
geant 8S5.000 iVonnes, donl -36,000 tonnes tk
navires anglais..

. IA: chiffre, «hi tonnage délruit depuis le début
de la guerre jusqu 'au 31 mars est de 5,711,000
tponcs, dont 4.370,000 tonnes de navires bri-
lannkpies. C'esl le 23 % du total de la flolle dir
cixu-ierce. anglaise. • . ¦¦ . - ,.

La mission francaiso
aux Etats-Uni.

Discours et ranférence de Joflre
Washington, 29 avril.

• La visite du maréchal Joffre au. War OoïS-ge,
Jeccfle de guerre des Liais-Unis, restera fé-
conde en «souvenirs comme en rêsuJHals.

" Hcçu & son entréo par le général Séoll, ehe.1
de J'était-major gérnér.il «le l'armée, le nuu«VJu-
Joffre ifut conduit «lans le Brand liai! du collège
où les professeurs el les élèves lu: furent pré-
ucrrlés. - -
.- -Puis pa -e rendit-dans l'ara phi théâtre et le
tUATéchat adressa t'i l'auditoire, exclusivement
composé , d'officiers ou de lulurs ofLciers, Val-
Jocution suivante 4
. Mes chers camarades, vous représenter

ra l'élite de l'armée américaine ci c'est celte
«Kilccpii. va avoir la clmrge île former Jes soî-
«lats desiiiHu Icentdt à combattre à nos cotés
sur Je front européen.

t aAussi suis-je ¦particulièrement heureux de
ppuvoir m'entrelenir avec vous.
. c L Amérique entre dans cette guerre avec
ses ressourcos -énormes, non ipas seulement set
ressources cn richesses ou en matériel, mais att
ressources d'hommes. Le courage-, lii vakur et
l'énergie «ie ces hommes son', connus. Nos Ira-
vaux communs ont seulement pour bul de
coordonner nos vîtorts, afin, qu'ils coïalioren!
à ta lutte. » ,

Prenant la parole, Jc général Scott répondit
comme suit ;

« Messieurs, vous avez «levant vous le plus
grand soldat des temps inoJmu*s. La, bataiik
dc la iMarne ifirt Ja balaiHe IVisive «Je cette
guerre et cette-bataille fut gagnée par Jc cou-
rage, par le saji g-tfroid, par le talent du ma-
réchal de France Joffre.

« Vous venez d'entendre Jo (programme «rue
te maréchal a - brièvement et-vosé «levant vous.
Ce programme va faire 'l'objet iri même d'en-
tretiens 'particuliers avec vos chats. C'est ù
vous cni'en incombera plus tard l'exécution. »

L'entretien particulier auquel le chef de
l'état-major général faisait allusion cul, en effet,
«lie— séance tenante dans lc cajnnet du direc-
leur du W-T Coilègc, II to prolongea pendanl
près de deux heures.

Un discours da M. Maura à Madri.
Madrid, 30, avril.

Dans son discours de dimanebe, au grand
meeting «le Madrid , M. rMuura a dit :

« La volonté dc l'Espagne est dc continuer
a ie  ternir éloignée dc la lutte. iLe peuple se nié-
lie dc ses dirigeants, mais maintenant cette
méfiance est injustifiée. Aucun directeur poli-
tique ne serait capable actue'Semenl de prendre
la responsabilité maudite d'entrainer l'Espagne
dans Ta guraro. Lc blocu-s «vst uno véritable as-
phyxie des «ucirrr«'S. Tandis «rue qutiques-uns
ne considèrent égoiitcment que leurs intérêts,
nous sommes restés cbt'valeres«ruement neutres,
ol nous devons nous xésignor à être mribkB.
Notre nation n 'a de haine pour personne ; *tou-
t<*Tois, sis. rrifetions interna licmaks la placent
aUx côtés de la Franco et de l'Angleterre, mais
je pairie de VEapagnc rotbuste el non iras d'une
Espagne .faillie ct mutilée.

« Il y a deux- façons dc nous conswlércT : soit
en.faisant.jrçirx,) :\ noire concours, sort cn em-
piétant sur nos droits. Litailc, en se rangeant
aux côtés «le ces •piurr/Ics, a raffermi l'union

20 Ftntlltton dt la LIBERTE

La guerre souterraine
par le capitaine DA.NRIT

{"U*n'e*u_*if-eofone{ Drienf]

Les «fctix hommes déblayaient ais'cc rage !
Puas 1-eurrux quu les autres, ils jiouvaknt «Ic-

rpenser leurs forces ct ne ipas sentir le lemps
passer...

lis nvaient ainsi progressé d'un mètre dans
la . lerro meuble, lorsque Marquot lit 'brus«pic*
menk :

— Laissez-moi laire seul, «sergent... j  irai plus
vilej.

-Etrpendjàrtt «ne. suVrc «k*mi-beure, Marquot se
creusa un-petit «tmnnl «le 2 mèlr-s environ, re*
noutvlant sos appels toutes les cinq minutes
uv«*c une -ûpr-alé farouche.

— Vinlot ! -
'Puis on l'entendît se remuer ct fl sortit eu

rampant «H» boyau. .
— Ça j'éboulo «tu-dessus dc ma tôte, fit-il,

puis moyen d'aDcr plus Oo-n...
-«-"¦•AcA-iensi -va, lit Perdiriol, qui avait décro-

ché la Jantiune pour d'éclairer. ,
L«"«col«>ssc sortit , secoua la tare qu'il avail

darip ks cheveux et gronda :
--. Virlot iest fichu!...'
Une K;cax ttui fit écho i
— EA BOUS aussi !.-. < ¦ ¦
C'était L<*hm*#m.\«Tui avail pe*W.. -
UnisHetra--tragique tomba...
Pendant vcettre première heure, cc» bommes

U'av"-S* «?**I iS  ̂ * ŝ -ffiSlB*! Kl 'r«liJo*k-

méditerranéenne. Par conlre, le détiroil de Gi-
braltar constitue le conuitencemcnt de la fin de
notre indépendance. C'est J'ompiélemcnt sur les
droits de Ja souveraineté espagnole par l'An-
gleterre, qui ne nous Jaisse "pas être Jos souve-
rains de nos eaux -du littoral- Autre exemple :
La France a voulu s'approprier le. Maroc «piand
nous étions A peine remis du désastre de 1898 ;
t'I-spâ r»: tut s-ilovs placée entre l'Angktevtc
et ta France, «qui, de coneerl, ont diminué de
façon peu digne de la part de grandes nations
lotendue «le Sa zone espagnole «u Maroc.

« Ln «premier signe de cl-ingenient de la po-
li lique franco-anglaise «enver» nous serait la
suppresàc-n des daux ' nliguta les : Tnngèr et
Gibraltar. »

Jhiis (M. Maura a affirmé ù voix très Iiaulo :
«. Ceux «pii disent que la convention de Car-

thagène nous oblige il entrer dans Sa lutte men-
tent sciemment ; aucun intérêt n'est engagé.
Mémo sa nous avions unc puissance anWitaire,
nous devrions continuer à nous tenir ¦ékùgiH'rs
de la bitte ; nous ne «saurions davantage, sans
prendre part à la Julie, nous .déclarer en .fa-
veur d'un croupe de boH-sSétrants.

« iNous ne pouvons pis non «pais rompre
avec l'AEr-magne,; qui, dans ces moment*, «lif-
ficScs, ne nous a pos offensés. »

M. Maura a terminé e% disanl «ni'H laissait
aux ministres la rc^onsabilité des événe-
ments.

La révolution russe
H. Kerensky chez le tsar

iLe ministre de la justice, M. Kcrcns_y, s'est
rendu à Tsarskoîé-iSéCo pour cnqu«Kar person-
nellement sur Ja situation de Ja «famRle im'pé-
riaJe qui esl , comme on àc sait, gardée .6 vue
au paiai3 même. M. Kenenskiy a visité tous les
appartements du pataits AÎexandrc, riacevant
ies ecplkatkxu «jui Jui • ' ¦. ' • n r  «fournies jiar
1 ancien maréchal «le àa cour, oc-tnte ilcnclccn-
dc*jvf, et l'aide de camj, praKe Dotlgorouliof.

Le ministre s'est entretenu ensuite person-
n«£lemeat avec l'«*x-empereu.r et soo épouse,
àeur «liMnandant des nouvelles de àeur santé cl
s'ils avaient cjutCque-s objeerions à présenter au
sujet «lu «régime «pti Heur «Mail tait. .Nicolas 11
n'a •formuté aucune demande.

M Kerensky s'est estimé «atisrait de la «fa-
çon dont s'aocomip-ssait je . service «lu palai» ;
i! a cependant donné l'ordre que M010 Vyrou-
àxo-va. c'introduclrice rie .Itasjio-utine à Ja cour,
fût àmméd-demenl iso'.éc, élan* donné Ca mau-
vaise in«f,u<*nce -qu'elle «continuait tV avoir sur
l'ex-impératrice, AJeiandra-Feodororvina.

iMm' Vt-roubova, qui avail été alteinle de àa
rougeole cn même temps que tous le» enfanls
dc N K-OJ-S BL, a ë-é transférée oa bastion Trou-
I : ¦ '-.. i de Ca forteresse Pierre-et-iPauJ. Durant
ta traversée dc Petrograd cn voiture fermée,
ef.e racontait à ses gardien «pic, à TsarskoM-
>S«ilo, personne ne paraissait nourrir «lc crain-
tes aujourd'hui, au sujet de l'avenir. L'ex-im-
pératTicc '-se disait confiante dant «a cléorenec
de ceui «jui sont actuellement nu pouvoir. '

fMme Vwoubova paraissait très étonnée du
raJmc «pt'eCle ipowait constater «ians îes rues
dc l'étrogràd, alors qu 'oiàe croyait la capitaàc
à feu et à .sang.

L'autonomie do rCkralnc
La presse russe annonce que Ja zone mili

'.aire «iu» s'apipelart, sous l'ancien régime, iu
zone de Kief , est maintenant appelée offiicieà-
lement la zone ukrainienne. .

Lc général S roussi lof a envoyé unc dépêche
oux dirigeants ukrainiens, autorisant la création
de rogrmcnls ukrainiens, l'n enthousiasme in-
descriyJbJe règne parmi Ca population. Dou-
ta «ruie *-iHc de riilomire, plus de 2ô,000 déscr-
leui* ont exr îm-é 3e désk de «v-ot-oir rorournci
nu front.

IL Y A UN AN

1" mai 1016
Capitulation des insurgés -de Dublin.
¦Déclaration de .JtF.ntente «21 faveur dc la Belgique

«u sujet du Congo.

meut n était pas venu parco que le clref avail
ett d'idée de -faire l'appel...

L'appel : c'était uu geste mililaire, une de C<M
formalités du service auxquelles on «Hait habi-
tué. ; U avait suffi pour rapipcier à cos sot'idals
e/u'-i-s formaienl un groupe «lans l«ruel la .soii-
«Jarité était la règle, ot ils n'avaient tout d'abord
sougé qu'à celui «jui manquait

-\Iainlc__ni qu'il ne fotllail plus csiiércT le
sauver, ils pciisaicnit ù eux-mêmes et d'effroi de
leur situation iteur apparut.- toits a ila fois.

— Nous nc sortirons jamai» dc là... HIUT-
inura Pnr«L-iel le iiici-iiii'-ii'ii , <*t il «lut îs.'arr.-bou-
ter contro Je boisage pour ne pas toinlier, car
ses jambes flageolaient..'.

Maïs Je oiporal Bernard «ibjeela aussitôt :
i—. Les camarades ne IIO-IIS laisseront -pas M...

Pensez-vous ; ils vont travaillée nuil «t jour *.
ils sa veut très Lieu où nous sonimes, peut-êlre.

-— lvt s'ils s'imaginent qtie nous soninuis tous ...
comme Virlot ? «fit Lehmann enlre si*s dents,

lit Je coporait ne trouva -rien à «répondre.
CeperKlanl Jacquets Tribout *s'oooupait du

blessé : il nvait pris la Sanlornc, Ja promenait
autour «hi visage «le Mirrel, qui ikjis-ntit ccJiap-
por de sourd» ccmisseincnls. •

— Ilivuic/i-vement que vous avez fermé ba
jioux, fit-il, iles cil», Ses sourcils sont brûlés, mais
ûa peau n'a pas l'air trop entamée.

1— Si scuilcment vous aviez de J'eau fraîche...
sorgent.

— II yv en a bien là, mais—
H n'osa achever sa pensée, «nais toule tine

> ision sc dressa déjà «Jans son imagination :
vision de foin» et «lp «oit dana cotte affreuse
prison ; U se souvenait des souffrances arigois-
-iulej décrit-: par. ceux" qui ufi-ienl picaé ttstr

Confédération
Les Caisses Raiffeisen

contre la Caisse d'épargne postale
*L'assen_>lée générale de V.v l'"édérat 'wn suisse

des caisses Ilaiffeisen, réunie ù Ollon, et qui
complaît 109 délègues reprèsenlant 105 caisse.*.
11 approtrvé les comptes, el, oprès avoir entendu
un exposé de CM. Bo-sclnuig, conseiller national.
d'Utberstorf, o volé une rêsoCulion contre lii
projet d'introduction des caisses d'épargne pos-
tales. .. . .

Presto suisse
Le comité «le J'As-wcialion «le la presse suisse,

réuni à Zurich , a discuté une proinisition de «a
Secliou «le Zuxioli demandant 3a reprise des re-
ilations roHerualiotviiks de ia ¦jiresse , loui d'abord
¦entre àes pays neutres.

Le comilé a décade de . convoquer y«s.s«*mîAcc
tlHiur Ja fin d'août ou Je commencement de sep-
lembre, û ikliaifthouse.

La route d'Indemlnl
fin nous récrit de Lugano r
Les - Iravaux «le «ronstruction dc àa Toute

d'Iaidemini se pourstiJvent nornuilement ; 150
ouvriers y sont oooirpés, «tout une vingtadne de
nnlioiialilé italienne. L.

CANTONS
TESSIN

Le clergé ct l'agriculture. — On nous écrit de
Lugano :

La réunion du clergé dc la parlie septentrio-
nale du canlon (Soprac«K*ri),ù Bellinzone, pour
y enlcndre une conférence sur les «ruestions
agricoles de l'heure présente, a été aussi très
nombreuse. C'est M. l'inspecteur forestier Man-
sueto -I'oraelta , président de la section tessioioisc
de la Nouvelle Société helvétique, qui a fait la
conférence.

Ajoutons qu'un cours d'enseignement agricole
pratupie va être donné aux élèves du Sémi-
naire Saint-Charles, t'i Lugano.

Le nouveau recteur da Séminaire, don Lepori ,
n 'est pas un profane dans la matière.

La Ga::elta det I-avoratore, de Locarno,
adresse de vifs remerciements û Mgr Bacciarini
pour son intervenlion efficace on faveur de
l'agriculture. 51. .

VALAIS
Décès . — On nous écrit :
Dimanclie matin est décédé â Sion, d'une

pneumonie, à Vâgc dc *>8 ares. Je Bev. chanoine
Jufcicr , de Varone. là -nvait commencé son apos-
lolal à la cure de Blivzing<-n (Conciles) ; i\ devinl
ensuite chanoine épiscopal sous Mgr .Jardinier,
puis desservit vingt ans environ la paroisse de
Fiesch (Conches), jusqu 'à ce qu'il fui appelé ù
Ja dignité de chanoine «l Vie grand-chantre au
Chapitre do Sion.

LES AVALANCHES
la catastrophe tic Davos

•Près de 1000 hommes Iran-aiLeir!, jour et
•nuit, à déblayer 3a niasse de neige qui .recou-
vrait lc train Landiruart-aXavos, «aisoveli di-
manclie sous à'avalanebc. Le àivre du contrôle
des voyageutrs trouvé, sur le cadavre du clieJ
*de train Sclmiid atteste «pie Je convoi comp-
laît 49 personnes. Combien do ces personnes
onl pu s'«idiat>,por des deux dernières voitures
•du train, on n'a pas encore pu ¦l'établir ; quei-
tques-unis ont «sauté hors des vcotures cl onl
•sans doute été pris»» «laits Je flouebï-on «lo meigu
«*t enlraint's-s. C'est ainsi «pie le «xirps de l'une
d'elles a *-tô tretrouvé hier, lundi, non loin dc
J 'avnntd«*mj( *.re voilure du convoi. Cello •dé*
•rouverte porte û dix Jcnondire des victimes re.
1iro«ivée.s ct identifiée-- Ce dixième corps élail
•rsf.nt d'tuv mttnltrur de Davos, nouwaê fus*
senegg.

Au pays d' Uri
Dimanclie après midu', vers 3 heuros, trois

{«valaochcs sont - tombées siuccessivemeui sur
ik •territoire do Gurlndt'.en-le-Ilaut, dans te

là , dœ scènes «l'horraïf «pie ite Ijesoin physiffiio
}>ou*vait encadrer¦!.- .' . ¦.. - -

îiit arrivreraicnl-ib, là, _ mon Dieu ! «t <Ie-
vraient-ôl sc disputer les restes «les vivres, ipiand
ils loucberaictvt à 2e.ur fin i

Car, dans «xnnbicn de jours pourrait-on Jos
ait oindre?"

Nc fallaitJl pais songer déjà h économU«:T

Pourtant , il alla oux trois1 seaux alignés le
long de la iiami, trempa son moucJioir datis l'un
dVrux «l J«iin«>i3la Oe ivisage de Mirrcl...

— Merci, sergent..., c'-esl égal, jc fl' ai échappé
J>etlo...

Lt telle ctaril ,1a Icrreiir du malheureux û
la pensée qu'il avîiil failli perdre i!os yeux, «que
raffxeuse positiion où il-so-tiroti-irait aie se mani-
fortoit j ias encore abri, j,'..

.Muiiitenant Jacques Trriboul Téfléchissàit ; sa
rtïsponsobîtitc Jui apparaissait effrayante , .et le
contraste «le J'li«-ure «pri venait de somter avec
celle, qu 'il avui t ivéoue lou-t à l'heure, dans Ja pai-
sible maison de Vaux , fut.jaillir une Jaruie de
surs J^cux. •

Hior tout «ilait pour iui bcauf, brillant cl
jeune., une .affection, projande s'élait dresséç
au fond do son «Meur, cap«ab}e-flc le mener oux
[ilus beaux actes de. courage, du Hui faire aup*
]>orlx-r Jea paras tOThrrcs t.-

Mais il n'avait 4>as imagine colle lorlurc-ilà,
même parmi les pires. •

Et Je souvenir de l'enfant (fu 'il twail qu'iUc-c,
amollit son oBur malgré lud ! M revit ses grands
y<sii limpides, son clair sourire toul de jeunesse
«?t de pirreré ; out air  interrogateur avec ilequel
elle le regardait ou «léhul...

Cu-uiiçu il uvail trouvé de jot-uance mloi)

canlon d'Un, presque à la niênic place qu 'il
y n dix ijouirs. L'une d'eUtis» est arrivée si loin
•qu'elle u importé une éHdtvU*, d'où, heureuse-
ment , on avait pris t-t. préoaulion d'cnlcviir !e
bélail quel«iues jours auimrui.iirt.

A Wiissen, on attend avec inquiétude la
chute prochaine d'Une ovailnuelie nieliacaute.

l.e gouverminent urunais et un comité de
se-ooftrs adressent ou peuple suisse un mppel,
pour venin* cn aide nus vieliim» des dernière»
avalani'Jii\s, i'esque'ïles. oii't can*45 àa mc-rt île l t
¦lieraunnos, fait péiir de i>«jtnbreur*»es pièces de
bétail, démoli ou emporté 7 maisons d'habita-
tion et HO chalels.

IL« Ban<|tie «aiitonalle urauaise, à AJiorJ, est
chargée de recevoir les dons..

Un ehalet emporté aux Itoch rs de Naye
L'ne avairancbe. qttl s'est dtitachée du pied

dts lUnrhc-rs «le Naye, a ccirasé, dimanclie soir,
vers ii b. 30, le chiii««t' «k-s Catws de I.ilx>sc«i.
Lc 8 nvTB 1901, «re Jnéme ohafet avail déjû élé
enrporto pat. uni* avalîanche.

L'avaiuiclie est parlie de iVUtrilude de 180Û
mètres, ]>our s'arrêter si 1000 mètres.

-Seul, k* toit du chaîet a été enlevé; les mura
sont ircslés d«-bout.

Le pâturage ct àe chalet «tu Lil-oson se Irou-
veni sur le versant ouest «les Itochurs de Naye ,
dans -le. veiïlon de lia Verave.

M le ctuiDo.nc Bourbaa à Rtroc
1 Berne, 'M avril.

la. seclitut bernois,* da i\rVvsocia',io-n calholique
populaire a eu l'excellente idée d'inviter M. le
chanoine Bourban, prieur de l'Abbaye dc Saint-
Maurice , à donner au puàiik In-rnois une confé-
rence sur les foultles de Saint-Maurice et sur
bs découvertes archéologiques si précieuses aux-
quelles le savent religieux a attaché son nom.

La conférence a eu lieu bier soir, au Casino,
devant une très nombreuse assistance, où l'on
rcmartTuait non seulement l'élite des catholiques
bernois, mais encore, cela se comprend, nom-
bre d'intellectuels de la colonie romande : hauts
magistrats, professeurs et fonctionnaires fédé-
raux .

M. le Dr Erb, président du KatlidUkcnvercin,
a souhaité la bi«tivenue si l'éminent archéologue
de Saint jMaurice, «lisant combien Us catholiques
bernois étaient heureux d'enlondre celui qui a
rendu à la science et ià l'Lglise tant de services
signalés ]»r ses découverU-s et son patk'ot la-
beur de pCus -le -trente années. M. ICrb a com-
plété son rôle d'introducteur «t» ini t ian t -  l'assem-
blée aux origines de l'anti que Abbayo de Saint-
Maurice.

Accueilli par une ovation , M. le chanoine
Bourban s'empresse d'appliquer la niéthode de
soustraction aux éloges qu 'il ne croit pas mé-
lilcr. Mais bienlôt sa conférence, .vi inlércssanlc ,
si plleine «le relief et de vie, démentira les ré-
serves qu 'il oppose 'à l'enthousiasme anlicipé do
M. EA.

La parole claire, simple et originale de M. le
chanoine Bourban nous -conduit :\ travers les
«piarantc siècles qui contemplenl la cité el Ja
terre d'Agaune. Car , si 2e glorieux martjTe dc la
Légion Ihébéenne a pour tmyours illustré ce
vieux pays aux portes de l'Helvétie, d'antres
reliques llu passé attestent l'antiquité de îa pré-
sence «le l'homme dans ces parafes. Telle, celte
hache <lc bronze , «]ue nous montre lu première
projection lumineuse, vestige d'un lige qui pré-
cède do Coin l'installation «les Nantualcs com-
battus par Jules César.

Nous allons ainsi  d'antiquité vu anti quité ,
jusqu 'à l'oociipation iMinaine cl à la iter.sécu-
tion de Dktdelieh. Les prc-jt-clions 1-uni.ineuves
noms font voir alors lc tombeau do sainl -Mau-
rice el le.s sarcophages découverts dans bis fouil-
tos, ainsi «nie rinfraslruclure dé la vieille tour ,
ou Ion retrouve «les iiiartiro.s et «les maieriaux
des carricreis çtc la Molière, dans le canlon de
I-"rîl>ourg, ct dc la carrière voisine de Concise,
sur les rivi-s du lac de Neuc-liûtel. Lo vieux
pont île «Sainl-Maurice, sur le. IiluVne, nous ap-
paraît aussi avec ses arebes antiques dont la
base remonte à l'époque romaine.

Voici ensuite «lus souvenirs des éiKxrues nié-
rovingiinne et -carlovingreiuic, «les «ssliges de
J'art lombard dans la construotion de la lour et
dc la basilique. -Nous voyons passer les ligures

à feuiirutar celte jeuue âme toute mnive, à dé-
couvrir en elle nui scivtimieiit caché, sans mille
coquetterie.

11 ila revoyait aux « lierres »r appuyée contre
la fenêtre, iu .tuiivière jotiaiït duns se*i cheveux
ct Oui disant tout bus :

» Allez, Ja«.-qiK*s, je vous aitti'ndrai 1 » ...
Pauvre Yvonne !
Kt lui, «Hait-il isombror oinsi , inconnu, dans

ies profondeurs dc Ha terre, dos k- 'preiniK-r jour ?
11 se Taidit devant «JeMe ¦vision de «lou 'ul, cl

refoula aussilôl lia Jarine qui avait penh*. rnralgré
lui , ovi-c celles «rui .aïaieifl SIHSTC : 'lois derniers
mots entendus dans ila maison paternelle tintè-
rent dams sa mémoire.

— tais ion devoir jusqu au bout , avait «lit k
. vicû officier cn île «fuitlatit.

Son «levosr de chef... d'-iimrd .
Auprès tle Jui -Pcrdricl san^lolait silencieuse-

ment.
• Il fallait cmpôcbcr l'ajïolement d«« gagner
c«*s hommiîs, O' affoJeuieul <|ui ks tiiinsfonnc-
Tait len fauves ou en déntehts...

— Li-vc-itoii 1 dil-*il avHic autorité au -Mécani-
cien «pii 'pîeurài'., ci vous aulres, inisscmblc-
ineirut .' ...

Et Je caporal répéta anac,hinaloment :
—- Venez ici, vous autres, rassemblement '.
Quand les cinq Iiommes furent réunis autour

de lui ;
— rEcoutez-rnoi, f*t Jooques Tribout en af-

fcrinissanl sa voix et cn faisamt effont pour si-
muler un calme «ju'il n'avait point : nous nous
lina-ons d'ici *av«H; diu courage, mais aussi avec
de ila discipline. Nous -Hons r.issoinlttiir -les vi-
vres pour nous rationner... organiser J» travail
ei îcuvrir lu yalcri'- tver*, ilos ' çainara-dci.,, _,_.

médiévales (k* Sigismond , roi des Blirgondw
de Cliarleniagne, de .Rodolphe 1e' de rBiiuj
gogne, dont les noms se rattachent de si prjs ,
riùs-toire lie :1a royale Abbaye.

Mais non» ne voulons pi» épuiser tout |,
ricJie répertoirc-.de celte attrayaule conférence
M. .k- chanoine -Bourban a terminé par tuie ¦j/.
licuto anvitalicn il l'adn-sie des Bernois, [\ -.
quelle .M. Erb a répondu en promcltanl un p;.,,,
rkiage. futur  des. pHroissiens de Berne au tuai
beau de saint Maurice.

La Suisse et la guerre
Encore des avions étrangers

sur notre sol
Berne, 30 aura.

Lcs 28 et 29 avril, des nviakurs étrangers «,n(
de nouveau survolé notre îrontière de l'.\joîe

11 s'agit «les -cas suivants :
"Le 28 avril , à 4 b. 35 du soir, lui blphin frnq

çais ; à 4 h. 54, tin deuxième biplan ; à\ 7 h, 15
un troisième bipCan. La nationalité des dtt>
dcrnkTs n'a pas élé reconnue.

Lc 29 avril , à 2 h. 42 «lu soir,-trois \I I \I\
français oiit élé nperçu». Tous ces avituu (.rj
survolé l'extrémité nord de l'Ajoie «H onl été g
butte aux tirs de nos postes.

Etat-major "de l' armée. Bureau de la Pressi,
». m m

Berne, 1er mai.
A propos «ki' ' réceul» inciikn'.t d'a>ioas, tp\.

«pies jo'.xnallx r<^onraiand«int d'organiser un,
ôîpèîa de po'niee aérienne fi nos {tontiètts, w
moyen de nos propres â -km».

Oeàle idée a_ été rrejetée par Ce commandcmirii
«le l'armée, depuis Jongtctnps, comme im*vi:;
«lue. Parmi Ses raisons qui Vnnil /ait écarltr, ;
suà-fit «le mentionner la suivante .* Un cbsenj
leur sur as-ion près de la -routière ne ]>ai-n
•'talitir «me très clifficilemcnt Je fait qu'un aiiin
aérojrliane s-iurvoite le lerritoiic suisse. Une lu".
proposition protwe «nie ses nromoteurs ne su
pas au courant de la question.

Etat-maior de Formée,
Bureau de lapresse. I

Le rapatriement des prisonniers interafe
A la suite d'une entente intervenue avec '.1

gouvernements intéressés, la Surisse s'appri'iei
rapatrier un certain nombre de prisonniers it
guerre internes chez nous* Jl s'agit de ceut ,-i
ont été internés comme tuberculeux el qui SST..
aujourd'Iiui guéris. Lcs gouvernements Inrili,*;-.
ranis ont convenu «k ne pas utiliser ces prison-
niers dans des buts dc guerre.

11 est probable que d'aulres catégories d'ki-
lernés pourront être également rapatriés : mi.,
cetle question, dépend de la solution qui sn
donnée, par les gouvernements bdHigérants. m
«me.sliotis de l'échange «lirect de prisonr.ien
qui sont octiteUiment en discussion. Les miç.
dations son!', dit-on , à la veille d'aboutir , »;
si, par exemple, ks gouvernemenl s touibaioa;
daccord pour rapatrier les homme» «jui CJ!
plus de dix-buil mou"de captivité , un griil
nombre d'internés bénéficieraient dc cet 1.11-.
génital.- . . ¦.- „ -

. Une fois ces. opérations terminées , V- • I
seraient coinààlés en. Suisse par de n-2M.«i\l
malades, jusqu 'il concurri-iice «tu clùffre tottll
de .'iO.OOO internés, que notre situation a.i»
taire ne permet pas dc dépasser.

Nos chemins do 1er ct la guerre
Le Conseil du.1er arrondù-setnenl des C ï.ï ,

réuni à Lausanne, a pris connaissance dans a
dernière séance du rapport de gestion pcr__-
le 4ma trimeslre <k- 1910. N«ras y relevon-. la
points suivants :'

Le Iralie, par le Simplon continue û ba'.-*i:.
romnie il fa-hiit s'y attendre, ct Je noniài.'c ia
trains de ravilaiUtuncut venant des port, ll
(irtte <*t de"Marseille «liminuo égaHania 1. : tnl
ainsi «pi-'ll y a Cu une diniinutir-t de ô'XA w-
gons dc blé par rapport au trimestre précédent;
il eu «s! entré, en moyenno -l -y . .wagons pi
jour (182 prècédemiuenll.

lLe& paquets et 0e pain pour 5es pîiwKvuï.''
de. guerro (français en Allcmagnt-, transportes à
Gonèie A Bàle, nécessitent 44 fourgons q»4
dronnemrnt ; les C. I". F. font ce sers-ire p
tui'.crmcnt.

Jl est à remarquer nue presquo toul le :!'¦¦

— Et si nous retombons dans unc autre «-•
plovioii '.' dit Lehmann.

— C'est »ai risque à courir, mais nous natcifl
pas «l'autre parti à prendre ; commo de K"1
coté ies cain-àrr-ides tloiv^nt travaiïtcr, c'esl W"
faire d'un jour ou deux.- 

^— Moi , gronda Marquot , je .ne vivrai ja-W
deux jours iei, jc serrai dev<nm enragé avant»
.. — Il Jo faut pourtant, fit Jacquis Iribe*
avec autorité. Je iresle votre dicf ici, couinii* !"
liitais deluiRs ; Ja scti'e «liffércnoe. «ms-ec lt-*
c'osl «pic je tiravailkrai à mou Jour autant rra
îi*s .autres...

— Nolls âtoufferons avant qu'on arrive . •¦-
enoore Marqtiol, il mo semble <'uo j 'cloai»
déjà... - •

Kt la poitrine «lu «dosso se souilcvoil -ï*
etfoet t 'des goutlos dé sueur pcolaicnt à «°
front.

— C'est une Idée que vous vot» faites, Mer*
quoi , l'air ' île ila galerie «toit .se rMtWvetor rt
travers le sol, dû moment que nous ne sontnna
pas dans le roc;- el nous ne risquons cas <¦*"
phyxie'

(A suivre.)

Publications nouvelles

l«i Victoire, par Joseph Berlouricm. —1 Œuvte pM'
ttiume. — J'crd. 'Wyss, éditeur , Berne.
Q.c» idées ériiises dans cc dernier livre de oet»

(nurioux sont iiispirçcs du même esprit que la «beM
déveJoppéc dans 'soii ouvrage « L'a Vérilé '. lni u"
suscita dans ta . prc-gSC une si vive poléiniTie* _

_



(jilkiucnt dc la Suisse te fuil par Genève, donc
par k l" r arrondissement ; cc «pii occasionne un
S,nj>ortanl surcroît de iravail et des dépenses
plui élevées pour l'exploitation , surtout pour le
combustible.

On étudie une nouvelle réduirtion d'horaire
pour diminuer Ce parcours des trains cn Suisse
jo 8000 kilomètres par jour environ , afin d'éco-
nomiser le cliarlxm. La diminution portera sur
l'ensemble du réseau et affectera les trains les
moins fréquentés.

tine vingtaine de locomotives cril été prêtées
au P. la. M. pour faciliter le transport des Irairt,
tenant en Suisso; <f.lcs sont conduites l>ar du
personnel suisse. Celles qui ont été prêtées a
l'A!_«nagne, «pioique plus nombreuses, repré-
sentent un tonnage i peu près égal. Le 1" ar-
rondissement "'" P3* en à s'en occuper.
Précautions italiennes

sur la ligne dn Simplon
Les mesure» prises au Simplon par les aulori-

•és italkiuies, pour cinpêclicr la contrebande,
cl surfont l'espionuage, deviennent1 de plus en
p lus rigoureuses. Dès «u(/our«!%ui mardi, senti*
parmi les «onployés des trains C. F. F. stationnés
t Brigue , tes agents aux noms françait ou ro-
mands sont appelés à conduire les trains jusiru'à
Iselle. Entre cette gare ct Domodossola, «ce ->ont
Vs omplioyés «Vs C F. F. stationnés à Domo-
dossola , pour la plupart italkrns, qui assurent lc
service.

L'espionnago
La Cliambre d'accusation «ht Tribunal fé-

déral a renvoyé «levant !a Cour _péna«o f«3dérale,
nour jugement, sous l'inctiiipation d'avoir orga-
nisé un service de renseignements dëàendu, deux
citoyens allemands, dont J'un est le fameux Al-
lait Wagner, — le lirùros du Cinétna «le Berne
— qu'on dit avoir joué un rôle dans l'arresta-
tion et î'cxiécutioii , n Slrasbourg, «lu jeune in-
gjaicur bernois Chartes Steigar.

QRÊVE

Les maçons travaillant sur les rares chantiers
encore ouverts dans la région «te Montreux s;
sont mis en grève, bier lundi. Les porte-mort ie.-
réclament 9 fr. «rt ks maçons 13 fr. pour la
journée de dix heures I Des maçons suisses dési-
reraient continuer le travail, mais ils ont été
majorités par tes éléments étrangers.

€chos de partout
LES ANGLAIS MtRCHERONT

(Les journaux anglais viennent «Je .publier la note
soitante .i

Lcs Londoniens ont des chances de marcher
kfsncoup cet été. En effet, le gouvernement a dé*
ticté de réquisitionner tout île pétrole et toute l'es-
srnec disponibles pour 3c front.

Déjà les autobus sont remplacés par des omni-
tnsî chevaux , qui donnent ik la capitalo un petit

1 «r-rit .888.
I Le gouvernement a décidé également d'interdire
fuite espèce d'automobiles. Mais ces Toitures ne

•front <p_. supprimées 4'un seul coup. I) sera ac-
cordé une licence de six mois aux •docteurs-iinéde-
cîns . «k quatre mois aux commerçants, ct de trois
«ux particuliers.

Après «juoi, puisirue le» chevaux sont pour la
plupart réquisitionnés, cliacun s'-rrangera pour
avoir des chaussures à fortes semelles.

UNE CA VALERIE DE BŒUFS

Le climat «le .Madagascar s'étant avéré très mal-
uùa pour ks chevaux, un corps «te <;a,v-leri<i indi*
genc a été constitué avoc des beeuf s pour montures,

Jl s'agit de petits bœuf a coureurs «rrtrèraemenl
«jUcs et iiém-<Mi. . . .

iXe verraJ-eSa pts, ua tjour, sur «c front tweiden.
(at , une charge dé petits bamfs dc Madagascar ?

I/ÎOT D L  LA F l ! .

f in  parlo trop «Jan» Ses commissions do ravitatt
lcaicnt, au lieu d'agir, et M. l'aul B-haud s'en
plaint dans cet -musant quatrain t

l/l politique a tout troublé .
Hl scs conséquences /ol/rs
X- onru-n! des moulins à paroles
Quand il faul des moulins ù blé.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Bluc-nés par lt» neige pendant cinq mol»
J>mis la haute vallé« du Vancon , Ja petite «som-

asine francaiso de- Feissal {liasses-Alpes), qui ne
«roajpte plus -ujourd'hui que quelques habitants,
'st ano des iplus «Slcvécs ot des plus froides «le
Franco, à 1450 mètres d'altitude ; la neige y tombe
tn abondance dés la Toussaint.

Cette année , rtoutes 3cs «x-mmunications ont été
roupéts depuis le .mois «le décembre entre cette
«¦«¦•miiunc el la commune la .plus rapprucliéc, Au-
-iw>n, ù six kilomètres environ.

Au mois ide mars, de -formidables as-nCa-cIic.s
•"tient encore ^accumulé Ja neige au passage «dan *
«meut ct difficile du pont rdc la Musc, qui relie les
•Jeut communes. Plusieurs tentative» do courageux
citoyens pour rétablir la circulation amient coin*
PUleraent échoué.

L'administration française de» poats ct chaas*
•tu a enfin envoyé une équipe de dix Jiommcs
•roies de pioches, de pelles, de haches ct d'«r*che!-
ks. Mercredi mvttin, ceux-ci sc sont imis à l'œuvre
de bonno heure ct se sont attaques à la glace ct :ï
•a neige durcie , dans desquelles ils ©nt pu ouvrir
"i étroit passage pour les piétons. 1/as Jubilants
*« Feissal , qui avaient épuisé pendant ces ein*]
•nois d'hiver leur dernières réserves, peuvent main-
tenan t .pourvoir ' à leur, ravitaillement.

cWSSE
Le nonveau crime do Genève

I-'antEur de -l'assassinat «le Félix Butnel, tflgaaVë
*Wj nos dépêches d'hier , est ,arT«yé.

Sut les in-dicalions du personnel do M. Chavan
!" recherches de la police portèrent sur un -an-r-
ll| i -t* Imbure, Théodore Vas-of , 2"J an», serrurier,

qui avail travaillé dani la maiton en «Ho 1910. V«s-
kof fut arrêté na Crand-Sacannex. Mis en présence
uu cadavre, Yos-of Jila. Cependant, un» perquisition
dans la cliambre tfu'l) occupait amena la «bicou-
s-ertn de vêtement» *acr»ét «le jring. Alort V*skof
finit par faire de» aveux. Il s'«Halt caclié, _à B lieures
du soir, dan» J» cave de la maison Cl-ivan, d'où
il rnionai, dans 3a nuit, au deusleme «t fractura
la porle de Ja salle de rente. fiéreiJJé psr le ternit .
Burnct sauta de ta couche et une lutte s'engagea.
C'est «alors «jue Vaslof fruppa le garçon de peine.

L'assassin essaya de forcer le coffre-fort ; mais
il dut abandonner »on entreprise. Ln passant, îl
jeta dans le Hlhiuic unc lime, ainsi qu'un coffret
d'acier, puis rentra cliex lui.

V-is-uf a perpétré son crime d'après !e» indi-
cations d'une femme employée comme caissière
dans ht maison -Qiawui. «Jette personne a été ar-
rêtée.

U YIE ECONOMIQUE
le commère» du bétail

Le Département de l'éconotnio puH-que pu-
blie les dispositions d'exécution relatives à l'ar-
rêté du 13 avril ¦concernanl le commerce du bé-
tail. D'après ces dispositions, les bouchers «pii
ne sont pas en iijûnie temps marehands do bétail
ne peuvent vendre que dans leur propre bou-
cherie le bétaffi abattu , mais n 'ont pis le droil
d'en livrer ù d'aulres bouchers. L'article 21 de
l'arrêté, interdisant la vente du bétail à d'au-
tres marchands, ne s'applique pas, jusqu'à nou-
vel avis, aux veaux, moutons «rt porcs.

La réduction de l 'é levage
sue Département dc l'économie publique

adresse unc cincuUtire aux gouvernements can-
tonaux, expliquant le.s mesures si prendre cn
vue d'assurer le ravitaiûement en lait de con-
sommation.

I-e Département conseille de restreindre l'éle-
vage du jeune bétail, notamment des taurilions.
îl recommande de livrer ù la boucherie les veaux
engraissés à. l'Ose do 3 à. 4 semaines délit. "

Le Ult*
Le -Département téilèral de l'éconorr_ie publique

publie des instructions relatives & l'arnib! du
4 avril concernant la fourniture de lait de con-
sommation il prix réduit. D'après ces prescriptions,
out drcùt à il fourniture de lait à prix réduit : les
famllha et les personnes vivant seules, qui doivent
acheter «lu lait de consommation, — condition
<ro'«»îles fassent eCcs-mêmes Jeur ménage «et que
leur revenu «¦loba! n'cxcMc pas annuellement, «lans
la rpr«anlère catégorie 40 fr. par tète «st par mois,
dans la deuxième 3ô fr. ct dans la troisième 80 ir.
Il appartient aux gouveniemenu cantonaux de
ranger les personnes, suivant leurs conditions
d'existence, dans d'une ou l'autre des catégorie»
prévues.

— tic »«rn_k*-t <!«*s îaititns de Berne et environ»
annonce que Je lait de consommation coûte, i par-
tir d'aujourd'hui, l«r mai, 33 centimes le litre et
n'est livré qu'au comptant ct une seule lois par
jour , Je malin.

— A Zurich. J'autorité a supprinxj l.e» débit» de
lait vendant moins de 40 litres par 'jour.

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION ORDINAIRE DE MAI
Présidence dc M. Ucchti , président

Lie Grand Conseil a commencé tre matin,
mardi, .sa session ordinaire de mai. 11 a t«nit
d'abord entendu la Jcclure d'une s.c/ie do mes-
sages ; puis il o aborde l'examen ' dc <livcr.<
«comptes : com-ptot du iColiègc et de l'Université
pour 1916 (Rapporteur : M. Enocst Weck) ;
compte» de la Bcrselia ct de l'IIopi'ta! cantonal
(Rapporteur : M. iffianchard). "Ces comptes ont
été approuvés. ,

Ont élé nommées los commissions Chargées' do
l'examen de.s comptes de la Banquo do l'Etat ,
<t<*s demandas de naturalisation, du rapport du
Tribunal cantonal, du projet de déviation de la
route Itomoni-Bouloz.

Ordre du jour dc demain : Comptes divers i
intcrpcUa-jon dc MM. Pau'. (Morard «A coosiyrts
concernant Sea mesures quo le gouvernement
compte prendre xeîalivement â la mobilisaiion
de la 2100 division.

i ' . • t

l ' i .u-sei l  d'Etat
Séance du 30 avril. — Lc Conseil accepte,

avec rcimiircicnMyiLs pour. Jes excellents str*
vices rendus, la démission do "M. OUaueiv!,
receveur gênerai de l'Etat. »

— 1! décide le complément dc Ja décoratiim
des ogives dc la coliégialc dc s'yaint-iNicoIas.

•— lii ap>]*-rouv*c les statuts du s>"ndical pout
«l'nssa.inLvsemeii't des marais dc Vitlar-Sa 'mt-
Pierrc el des syndicats pour l'assainissement dc
terrain riexc la commune do Vuissens.

31. Eticnue l.rnn .v ft Fribour;:
L'éminent académicien dent nous avons si-

gnalé le passagir bier , ù Fribourg, en compagnie
de M .  Imbari dc la Tour, s'est arrêté quelques
benres' en -notre ville. 'Les notabilités de la ctt-
lîonic française sont venues lui présenter leurs
hommages.

L'après-midi, M. Etienne iLamy. csl allé ifaire
unc visite à Hauterive, avec M. le coasciller
d'Etal Python, directeur de l'Instruction publi-
que 'I-e soir, il y a eu réception, organisée pat
ta Sociéié française, au Cercle des internés, i
l'Hôtel Terminus. Lcs autorités cantom-cs et
communales y étaient représentées par M. Von
derweid, président du Conseil d'Etat , et M. 'Er-
nest -\Vt3C_, svadic de Fribourg.

l iKi iKi l  des H un  les Etndt-tl
Ce soir , à ô h, K. conférence par le fl. P. de

Laaseu-W.endeJs. Sû et .: tOt* lu Trinité.

Len eitraU ttttx l«i*l««>nn le r«  «le .ui-rre
M. l'abbé Dévaud, dé-jgué dc la Mission

ralh<-*_ique suttse en faveur des prisonniers - de
guerre, fait _a.voJr que, depui» J«* 1" avril der-
nier, loti.» les coîis adressés aux prisonnieri
sont soumis par les autorité, allemandes & une
survei-tuice d«s pto» sévères. Tou» kr» paquet»
sont minutieusement visités et les boi-is de
conserves ouveTte*. En caas-âqnencc, ll est ins-
lamment recommandé de nc iplus envoj-er nui
prisonniers de boites de conserve d'aucune
60rtc, mais iseulnment des rictuailtes suscepti-
bies de se conserver à l'air libre pendant un
certain temps.

Cercle de Jeune* gens
Les jeunes gens du ocrefre de la paroisse de

Saint-Pierre ont donné, dimanclie soir, dans
la grande salle delàUantrue do l'Etat , une rerpré.
sentation théâtrale qui a ea Un grand sucete.
On doit féliciter tous 'les jeunes acteurs et Se vail-
lant dire-deur, iM. l'abbé Dr Simop,_ vicaire de la
paroisse, «pii ont su' nitnier à bien une entre-
prise qui leur fait honneur. 1-e* deux pièces pré-
sentaient de sérieuses difTicuîtérs ; néanmoins,
elles ont été in1<*rprétécn nvec beaucoup de grâce
et «Je nature!!. On ne saurait trop louer notre j«*u-
nesse des généreux, fiacri-ices qi-'e-» f-it pou-
se former lc goût et présenter au public des
distractietns auxquelles s'allient des enseigne-
ments moraux. La nombreuse assistance «pii a
entendu, l'autre soir, les jeunes acteurs, ce Ceur
a pas ménagé «rs applaudissements.

¦B y aura une nouvelle r«-pT«senta*.xni, dimaa..
che prochain, is 3 heures de l'après-midi.

i...» «im -

Coarrier en retard
Dcpuli 2e 26 atvS. il n'rni pîus ps f ixx iu  en

Suisse do journaux d'Ailema-̂ ne. On suppose
que reite interruption dm service postal est en
relation avec des transports de troupes.

Cn aattTclare.
Dimanche après midi, entre 3 et 4 beure»,

deux enfants da trois à cinq ans s'amusaienl
dans une vielle barque «Jes Eaux et Forêts
amarrée au Barrage. Soudain, la corde qui rete-
nait la barque se rompit et l' i*mbarc-'ion s'en
alla à la dérive, attirée par le. conrant vers Va
grande, cbute. Voyant le da-ng«T «pie couraien!
les pelits imprudents, i\f.M. Pemand ct Ed.
Grand montèrent sans hésiter dans unc banjuï
tri réparation, la .««eule «rui se trouvai: la en -ce
moment , et furent assez heureux pour aticindre
encore à temps les deux enfants c*. les ramener
saint tt saufs au ri»-agc.

Puisse cet incident, rendre arlenlifs certain;
parents qui laissent leurs enfants sans aucune
surveillance !

FummtH -J.v t e»  rv.
Nous apprenons que 182 wagons do pormues

dc terre , de'provenance allemande et destines au
canton de Fribourg, arriveront prochainement.

Cct;«« provision sertira à l'ensemencement et
à la consommation.

Les personnes «jui ont encore besoin de pom-
mes de terre pour la plantation doivent s'adres-
ser au syndic de .leur commune «le domicile,
dans la journée de demain, mercredi, 2 mai , ea
indiquant ra quantité qui leur est nécessaire.
Dans la soirée du même jour, let syndits feront
connaître eux préfectures respectives les quan-
tités do ruixtTculcs nécessaires pour leur com-
mune. Ces pommes dc terre seront vendues
21 fr. les 100 Li'.og

mit, pri*. «St» l»lt
Ainsi qirc «nia a déjà «ilé annoncé, le Con-

seil fédéral a prévu que le.s familles néeessi*
loosos recevront le tait -, un prix réduH, -prix
qui, dans Ja règle, ne devra pris être suipéricrar
au prix «lu lail do i'hàvcr. Mais iorgamsartion
maléri<rïo de la venle â prix réduit <*st mal-
heureusement retardée do ' quelques jours dans
tous les cantons, les dispositions d'exécution à
edicter par lc gouvernement fédéral n'ayant pas
encore été publiées.

L'cnscrnble «le la pcqmJation devra donc
payer des aujourd 'hui, H" mai, son lait au nou-
veau prix ", mais les pcrsonrms qui ont «boit
au pris riïduit recevront ultérieurement io sub-
isidc qui Jcco* ost garanti par la Confédération ,
lea cautons et les communes, ct cda pour le
lait acheté dès Je 1er mai.

»olture-nmbutanee
Or-Ace A Ja générositc dc la maison Peter,

Cailler, Kohler S. A. , à Broc, l'administration
de l'hôpital du district do Ja Gruyère met gra-
tuitement à la disi*osition der» malades pau'vn:»
cl des communes, pour le transport do leurs
prébendaircs . une voilure-ambulance. D'aulres
personnes pourront également disposer dc la
voiture, moyennant paiement d'une modeste lo-
caiion journalière. Les frai» de Iraction (un
cheval) sont ù la charge des intéressés. (S'adres-
ser criiez M. Auguste Barras, <*aiss:«*r de l'hôpi-
tal , ù Bulle, téléphone 21.)'.

La poule frl«*onr»r*««l*»e\
La Société ornHhologitpie de Fribourg an«

nonce «pie, après entente avec le Département de
l'agriculture" el pour araéldoiror l'aviouJturo dan.«
le pays, la Rhode-lsland rouge a été adoptée
commo poule officielle pour Ce canton. L'éle-
vage dc celte poule sera «eu. encouragé <»t sub-
ventiimnè et unc station dffiçiollc d'élevage éta-
blie chez M. Vincent Bongard, ù C<>urtcpin.

Calendrier
MERCREDI e at.u

S u i n t  AT1I \\ASl-:, i>ntrI i!r i-] lr  «r.Uurnndri»,
' Deetenr de i **'..•; l j « s.

Intrépide défenseur de la dotrArine de Jésus*
Chrit-t. saint Ath-n-se combattit avec courage les
partisans d'Arius ; il finit par triompher ettermina
ses jours i ^Alex-adrk.

'««' l'umet let Clgam Fro»««f ,l . pro -patrie ¦

DERNIÈRE HEURE
lur lt front anglo-tare

Londret, 1er mal.
(Reuter.) — Gotrrmuniqi-3 île M-Mpir>-UDiie i
Selon «vu A A .y . yu ' . - , Je :w: '- rjarpB d'axmée

turc, tetrancbïi le 27 avril sur Us deux Ttv«es du
Tigre, aurait pendu environ 4000 homme- pen-
dant ïcs-jc«uriM*e» det 18, 21 et 22 avril. En ra*?-
port avec Ce «so-amuni-^ j :-.-. 27 avriL la nou-
velle -y ,-.-.::.-' -.,;i r.r .-;,-..r. -- - psr Je M™ craps d'ar-
in-ée turc, déji défait, se îrouve à quetqurs. ti-
teenètres ou sud du BaodMVllrarm, au 6U«J-
« . '.-. - '. «Je Kifri.

Ll l i t u a t i o n  en Grèce
i f ihm,  ler mai.

De LondTcs au Corriere della Sera :
On mande;d'Athènes que de notweaux in-

cirJcnls onl ccla.'é «m^c jnarins français el
grecs, à Ccrirrlho et à Zantc.

Le comr-ul français signa-; la fonjraUon dc
bandes d'irTégufiers grecs dans îa zone neutre.

Renforcement ite l'armée Italienne
Rome, 3er mai.

Sont Bppolé.5 sous les drapeaux, par ordre du
roi,.et transféré*, dans l'armée de terre, les ma-
rins des classes de I3S3 à 1888.

Lu torpillages
Berlin, ler mai.

(Officiel.) — 112,000 tonnes brutes «Je na-
vires do commerce ont «le nouveau été «xnxlces
par un sous-marin dans la Slaacbc, dan» l'At-an-
tique et la mer àa Sord.

Protestation espagnol»
Madrid, ler mal.

(HaoasJ — De Sladrid a-u Joarnal :
M. Garcia Pri«?to a déclare que dès la récep-

tion de la nouveSe du torpi-cge du vapeur
rrfa/w, une note a «Hé «mvoy«Je. i T*.Br*tni_HB

Pour la chaste aox sous-marlns
Milan, 1er atai

De Wa-h-lgtcei au Corriere delta Sera :
•Le gouvernement a fait app«C û tous les in-

venteurs du pays p<jur «xillaborer à la hitte cxm-
tre les sirnismarms. Les inv«miexirs, parmi les-
quels se trouve Edison, ont déjà commencé
Ururs iraram. ,

Protestation du Pape
Milan, lit mal.

De Borne au. Corriere dclla Sera :
Le Souverain Ponlife a reçu d'un éminent

ji^iscimsulîe français un mémorn? relatant les
actes de dévastation inutiles accomplis par
ies AiTcmânds durant kur r«rtraitc. C'est & la
suite de l'examen dc cc mûmiiiTe. ct des docu-
ments i'ace«>rirpagriant que Benoît XV décida
de proU-rslCT à Berlin.

Rapatriés
Milan, ter mai.

De Born* au Corriere della Sera :
Grâce à l'inJertentian du Pape, deux oenls

otages tramais- ont «Mé rapatriés, du camp alle-
mand de Iloîzminden, à travers la Suisse.

La mission françaiie aux Etats-Unis
New-York, ler mai.

(Haoas.) — M. Viviani, accompagné *do M.
JusseT-nd, a cu, dans la matinée d'bicr, biadi,
uno cxHiierenCT avec 31. Wilson.

l_i visite do M. Viviani a du maréchal Joffre,
fixée à aujourd'hui, a été renvoyée à un autre
jour de la semaine,

Il'rwrunijfoji, ler mai.
(Haoas.) — Lcntrcvuc d'bicr entro MM. Wil-

ton ct Viviani a duré plus d'une heure. Kllc a
été très cordiale c t - l r èa  salï-ifaisante..

Dans l'après-miin, M. Viviani a cu un t-rtretien
avec la ministre des finances.

• ' Paris, 1er mai.
(Ilaoasf) — Dc Washington au Joarnal ;
Lo plan d'organisation du recrutement amé-

ricain est compl<jtô par un projet tendant à en-
voyer avant un mois cn Prance, sur la ligne dc
feu, un corps de 1000 médecins, chirurgiens c:
dentistes.

-r Les prêts américains
Milan, 1er mai.

Dc N<**»--York au Carrière dclla Sent :
Unc dépêche trfficicllo armoria* «pie In deuxiè-

mo avance des Etats-Uni» aux Alliés sera -faite
â lltaJh'e et à la France. EL'o sera do I milliard
et demi et servira à payer îes f«mrnitnrcs de
guerro prêtes à être expédiées d'Amérique eu
Europe. . ^

, Le Mexique
Milan, ter mai.

De Ker-'-York au Corriere dclla Sera :
Le A'ctp-Vc'ri'-rfin-sj rt^çoit . uno «lé-pèchc de

Montcxes- i|Me-krue), suivant JacjuttSe le Mej-iptc
serait disprisé „ rompre prouhainemen! les res-
tions diplomatiques avec le» empires centraux.

Les socialistes d'Argentine
, ' * Bueno s- Aires, 1er mai.
Le congrès socialiste, aj-rès unc sti-nco. ora-

geuse, a volé uu o-rdro du jour en faveur dc Zx
oeutraîitô atisolue, par 4210 vtnx contre 5537.

La réforme de l'armée russe
, ; Pélrograd, ler ntof-

(Vettnll:) — Une circulaire règle les condi-
tions «le i' airir . , -, . -. -y y  de rannéc par Ja créa-
tic*iT 1

d° D'un comité é!u par les scidals, chargé
do eontrcScr l'ordre, de maintenir la «ii«-*-tj_inc,
dc contrôler .'administration, dc rt-primer les
abus'de 'peruve-ir, de résotrd-rc les ditfcrettd-i
ealrrc cfricicrs et «xldats, do développer les
sports ct l'instruction, de préparer ks élec-
lions à (a Constituante ;

2° De îrihunaux -rforirtfiiuiùrcs connaissant
des fautes contre la «iisciplirie.

Exhortations du général Gourko
Petrograd, ler mai.

l'Haua-i.) — lje gcncT-J Gourko est arrivé à la
séance de eWture «In fongTés «le» Bt*mèVa-dit,

(ront onesl,- où il a prononcé un «liic-nr*. II a
félicité le» «iélégués de leur Iravail fructueux
i : ,' r- - rr ;:..-'-¦-¦ > - rn '.vr J :¦-.•: ¦¦: ! r A *¦ -.",. -r;i. _upri<t
des soldats, tt rérsolutkm dtu congrès de main-
tenir la pm*»_oc*e militaire ;de l'armée : :¦¦ -, ,-. • . II
a exhorté les soldats à faire tout Jeur possible
pour que ta Russie ne tombe pas sous le joug
ennemi.

Le car-grés, a fait au général une tangue ove-

Co m mandants at généraux russes destitués
Milan, ler mai..

On r-u-vde de Pélr-agrad ao Corriere delta
Sera «pie les travaux pour la **«i»g_»i*_»

__
**n de

l'année sont activement pouss«és. L'ex-m-tistre,
•̂ riiâraî P«>lriv_noif, s>si rendu, en qt-:i; *.:-'; de
Teprésentant permanent du gou»*crn«sn*:i_t pro-
viseore, aa «̂ *î j<x-»5éjt«âral. Après 

«te 
kmgiues

••xiquétes, J46 «-ificiert. doni 314 -rxtntnandanls
d'unités, et, sur Je front *u«*<>ue-t, 33 g<r*i*rv
ratix; ont été privés dc leur eraiçCm ^str ' lc nii-
i. '..".r> de la guerre.

L'emprunt rosie de la liberté
;. a/t/air, 1er nitn

De Pélrograd au Corriere :
En quatre jours, il a été souscrit 145 mlKcnts

de roubles A l'emprunt de la liberté «lans les
deux s«?ules villes «Je Pélrograd «rt dc Motcou.

Un discours du Pape
Rome, ler mai.

(Stefani.) — Recm-ant le pcCerinagc du Pié-
mont venu Û l'oercasion do la Matification dû
Vénérable Coitolengo, Je Pape, ri-pond-hf à
uno adresse des pèlerins, a prononcé un diàir*c-tr-j
où il a «Ut, notamment :

t Le Biernheureux Cotlolengo a rex_*-oxrthé -_ M
infirme» k soulager, tandis que, depuis -troi»
ans, lea hermines cherchent a rendre (£us gNtves
les «lu» grandes misères. Aujourd'hui, il «àonre-
nait «Je prés«mt<*r au monde oehti qui, au O-uiéu
de tant de destmetion.» et de deuils, f eut rap-
peler aux hommes l'amour du proeb-ia. Tan-
dis que d'autres tuent, estropient, f<»l des ofpbe-
îma et des vroves, il conv-mait «te faire r-espleadir
en Ct.'.: - .i . -:¦¦.•• ¦:: l'éternelle -Image de J«ïtt»̂«_Cr»ri**!-

« Puisse le nouveau Bienheureu'x faire co:: , -
prtàidre aux bommes de nos jours que tes oMi*
vrca enviables sont celles qui soulagent h»;Cai-
sères de la terre et «pie les paroles e*iri*3b.e*i
sont celcs qui parlent ' de 'pardon, 'd«* mi*Ti-
corde et de paix ! »  .- . - -, .

SUISSE
Négociations germano-sulsiet

Berne, lé} mai.
V. — tes négocialrairs clhargés d'«asti-Bï?

":e renouveCcmcn. de l'accord germano-suisse
ont terminé teurs travaux ce matin, mardi.

EUt ciTfl ûe la ville ûe FtiboOtg

ffftiftrmc-»
Î7 aura. — Q-fernen', Esther, OUe «te itesej-i, em-

pJoyê aux C P. P*. dépendes, et de -tarie, aie
Zosso. Champ -des -CiMes, 09.

J>}ner, Jeanne, fîfle dtAl phonse. ouvrier de f-bri-
que, de Saint-Our», et de Catherioe, nie Heït-o,
Mottaz. 129.

35 aoril. — Haymoz, née «RoUien, ttosjne, «n-r-s
de Jean, «te Friboarg, ménagère à Montilier,
rH ans.

Vanni, aies CPe-ter, Caroline, «épouseîle •Vineen».
de Trino (Italiel, 63 «us, Criblet, î.

27 aoril. — Sapin. Marie, iïSe de Joseph, et .te
Marie, née Rigolet, d'AuUgny, 9 ans, Bet!iî««™, 13.

SOCIÉTÉS DB FRIBOOSa
Société «Je Chant de la Ville. — Ce soir , mardi,

répétition, i 8 h. (j, i lire-tel du Faucon.
« Ca-cUia », chcear mixte de Saint-Jtan. — Ce

soir, mardi, répétition.
CcxcJc d'titudcs de l'Unioa des Travailleuses. —

iléunion, ce soir, _ 8 J.J h-, au local.
C. K- S. Section Moléson. — >¦ '• -::¦¦- , le ntercredl

2 mai. à 8 h. 30, au local. Hôtel Suisse. Cours»
ail BeJaiont.

;j_s spoRTè
FootbaQ

Au match d'entraînement «Je dira-Scfae «tprès
midi, - Fribourg, entre les Young-Bogs aie Berne,
thampions de la Suisse centrale, et :-.: ¦, ',- ¦• ' »le>"Prî*'
bourg, «M dernier a perdu U partie par 2 bat»
contre t. * •

be i_Mt-h. très inléressaixt, a été suivi jiar 'au
nombreux public

J—  ̂ ' , —- " " '•
BULLETIN MÉTÉOBOLOaiQUE¦

*i:-=l*r__i tte Prits-rj
31>tX X** ii-.«.-.
-_J*->1--T-JI 

lAwU I 2*| 261 Hj SS1 i9| SOI H ' k-rtV ' '

5H Un, ' ,,, tB j f t

tmiBoutru o,~ 
Avril | î!>| S6, 17) it\ S9| 80| t"j Mal

» h. m. » « ï «I 9/ 9 101 « _ . «_.
I h. B. 6 7 9  to ta ie ie i b. e.Ih. 1. 6 7 10 I0| 101 17 e h. t.

TEMPS PE0BABLE
«Ua» 1a Bat»»-» onnlrlOTta-a

Zvrieh, t» m»i, nrjeft.
Ciel nuageux. Doux. Pluie d'oraie.



Quand un être humain voit avec regret son aspect physique diminuer de beauté, il doit" en conclure que son
état de santé laisse à désirer et doit chercher à réparer ses forces. L'unique moyen à employer , c'est d'opérer une réaction
du dedans au dehors par une cure de régénération et de rajeunissement. Cette cure, c'est la cure au Blâmait.
Le Biomalt stimule la digestion, augmente le sentiment de ses forces, améliore le sang et les sucs vitaux et fortifie les nerfe.
En même temps que ce travail de régénération se maniieste à l'intérieur, les effets du Biomalt se font tout naturellement 'aussi
sentir à l'extérieur.

Le teint devient plus frais, plus rose, plus fin
L'appétit augmente, en même temps que le poids, d'une manière très sensible, ce qui amène une certaine rondeur dès
formes, sans produire toutefois la moindre surcharge graisseuse. Brei, la santé, la force et la beauté reviennent , tout en
rendant l'être humain plus libre et capable de résistance. Le Biomalt, un extrait de malt spécial, auquel des phosphatés de
chaux sont ajoutés, se prend quand on veut, comme l'on veut, soit mélangé au lait, au çaié, à la soupe.

Il «Mt en tente partout en boites de i<*r. 1.85 et Fr. 3.25. L'usage journalier revient à '80 cent, seulement. Si vous ne pouvez VOUB procurer

le Biomalt dans votre localité, adressez-vous à la Fabricrue suisse de Galaotina, Département diététique, à Berne. p iôO Y '1949

La (aoiil» latziitorf , i Bel-
U-X, % U y-roi r -..!*; de u '.i-w de
Ulre part » lotu se» parenli.
amis et etmnr-ûanee» de la pena
cnjelle «ju'elle vient d'énronvet
en U perionne de lenr trèa chef»
M regrettée Iille et «aar

uwm isamm
enlevé» - leur affection le l' r m->,
k l'ige àa 13 an», apréa tune
eoorte et pénible maladie , chré-
tiennement supportée, munie del
«rjtjonr» d* t» TtÎHgiot-,.

L' enterrement aeta liea .
HeUaux » jeudi S tmi, i 9 b. dï
->*«**n* Ul T '«- •. iCet a«» -eût liea dè lettré de
faire put.

R. i. P.
—MM-M-Bf-M-»

TRANSPORTS FDHfiBRSS
Fibriquo de CERCUEILS

Anselme SUDRITD
FRIBOURG

Magasina I 6. C. del 'UnlTert l i -
•t bore-as | Bot da Lntt.

1-_£f «ONE 3.8»

Gra. eltvtx i: eoiroue- dt lois prix
BU.» •ed». : BEHÈ-B

ff. ELŒCHL INGER, n-ris-tut
Placé da Cottigt, er

FILLE
OB DEKABDE

t Balle, an» personne bonnet»,
poor la coltine et les travaux
<i"__ pet'.t méa-a».

Entiée immédiati.
S'adr****** -os» P 839 B a

hii-lieitiiB, .S', A., Bulle.

M UINRH
¦oat der-aandéa pour travail
aux lo-ts C 'A. -tri- - v. c : ; entrée
-nmédiate.

Qaln journalier aa débat , envi-
ron T*. 0.60 et phu ; durée do
travail t heurt» par joar oa naît.

Boni également dertiandéi dea
aanaavrea poar travail de joar.
Dorée da travail 10 heares. Très
bonne rémunération.

locièlé anonymt peur rin-
(.(-strie d« l'Aluminium , suc*
curtoit dt Chippis (Valait).
Sara Jitrrt. 2061-518

C'eit seulement mercredi S
¦t jeadi a iaa!. de 9 i 6 h., *l'Hôtel da Lion d'Or, -Pilboarg,
71''ii iAH*-'.t w_ y™ Vivivt
pris

DENTIERS
et dents -r-fi iell< » neol» on
ussgét , r_n»i ' iTt-"argent, er ct
platine 1113-558

L'- repfél ¦-< Unl de la maison
D. Sit-lni--*!", de Zurich,
acheteur et fondeur arjtorisé.

A VENDRE .
un i.cu piano tMiim
i d» Lrjnne» coadltior-i et à l'étil
oeuf. «708 L, Î10S

B Vireas'.r : raf..iir-B*<«f'io
de 1* <-ot i rnann, Verï-jr.

AanniutaK an Valai *,
•tara, «lni S -gr, Fîr. t - M - j
2 V» kg-. Tt. «f.7t> itwj'eo.
Dondalnu. Charrrt <Vt!ii»)

A LOT®
* VUU' .rB-tar-UlJr . t* . ptaslea*.*.

pWiS. V\'a&t*. *«tt cfciU-
war, 1 rii-mr*!-;.

Ouwi.rs mineurs, tranchettra et manisn- , PÉÏIT GUIDE
vres sont engagés immédiatement à la dn jt_rdi_i«r-a_-it--r
Carrière du Bévaret, snr la Trême. Travail J^Ï&$tâ_X± '
pour la saison. «- S'y adresser. ; ^à^Ziïîi'Siït '

- ' ¦ » ' ' ¦¦' ¦ ' timbres. — 'Ch. ValIKunta, 2.
(~s 

__, n *» «j, Orand Saint-Scan, Laasaaae.

aisse flypotnécaire —— *;--•
00 CANTON DE FRIBOURG < o^iT'̂ TÎÎAj BON (.AFE

Les bureaux soront fermés »-{e6 ****m. - ,»«*_, jeux _»
*- * > - «•» c ' 1a",ea et toale». Kublissemcnt
1©IÏ6B_ «S IIiSi.1 eitaé dan»quartier trè» Indu ittiel.,9 ^wmmM.m.  m_ »MMll Affaire lOeratlve et d'avenir.

- . . 
______ _______________ | p0nj. renssignements, l'adres.

L aauuniatrattoQ touBsignôe vendra aux enchères, iti-tust-ri- ite -t-Utt.jpnn, à
marin 8 mai, A 10 heurt» du matin, au Dépôt der  ee-iove. 1790
remonte», it Berne . ¦

un certain nombre l| nnnwfffl
de chevaux réformés de cavalerie âfluâHl

Les prix-te paient comptant. P 3260 Y 2251 i placer, avouées ii'nr tittei»
DépOt lédiral .« remonU* dt c_»a.«U, !!ffi,

,l,l,
ttSyfeBERNE. c&j» 17500, __u*a_m»-__r«i.

Ls Biaificters frttotrji.'-in
de pjpim

BEAUREOARD, S

demande u» apprenti
OC Cïîi

apprentia de commerce
S'y présenter tout de »uitr «

ÉTUDI ANT
déairaot prendre de» leçons f.-an-
c-Ues. «le-gaa.e, poor ee bat ,
la compagnie d'one demoiselle
c;r d'un monaienr honnête.

Offrea toas .- ..r: '.' .-..- P5188 F à
PiiMtci-t» S. A., Fribourg.

__._**epri*>e tBdojrtrlelI-
i. U plaoa demande on

correspondant
sténo-dacty lograp he

expérimenté.
géfl>tis« référence» exigée».
Faire offre» éorite» .¦:- .-1 chif-

fre» P1ÛBS F m PubliciUuS. A.,
Pribourg. 212*

l Compagnie d'assurances sur la vif
ï 10, me de Hollande GENÈVE 10, me de Hollande
f FONDÉE EN 1872
| sous H contrôle au Bureau f 6ttàral aes assurances, â Berne
?-t*c--yxtes*-xs-***̂ ^

l ASSURANCES Rentes ^***w i*w*i»te8
r n-riwtA.. Tarif  P^ hmmes :
l 

JMIXtes à 60 ans 9,56 °Lf  avec oa sans clause d'invalidité. 135 > 1144 >
i —-

:i 
70 » 14J10 >

t Au décè» 75 > 17,62 i
> à primes viagères où temporaires. ** *ar^ Pour femmes

> —.. est un peu inférieu

[ A tenue tae oo dotale Mkfj v1
~ 

mé(s
i pour constitution . » . _ '-. »V; t ,, , pour pension de retraite à parte
, d'un capital en faveur d'enfants. d>un %Q m lô ^^^k -M- *

[ COMBIIVAISONS DIVERSES Renies immédiates snr deux tête
> .La Coni|ià^uic «Il^po^e, daus ses caisses, tic
> 1HZ fraues pour eliaifue fOO francs de Valeui
K actuelle de ses èng;agen&eniSo

La Direction, 10, nie de Hollande, à Génère, Tél. 3947,
[ répond immédiatement à tonte, demande de renseignement
l èo'iiceïnant les direrees opérations d'assurances.
> Agent général pour ie tàntôh dè ïf c&bttf g- :

Kmtlé VlilURT»
Rue de la Préfecture, 2ÎÔ. - Téléphone 504*

, é^-l^m\%- ^ -̂am.mm\'m.̂ k. - ^mm.-^ 'm -l* - ^t -̂ m * ^- m *m * \- m * m m .-h. aamy - ^ -m. -C.-_l -_V__->.'l_-'__v> -v.__-.-W.i-i_' -.¦'!-_ _.«

CONSEIL

Contre rhumei , toux ,
tlu Goudron-tSnyot

L'asag. da GoG&on.Gt-TOt, pri» i tea» la» repat, k la dosa d'ane
C -J.U! . .- .' .-. . à .:.-.!' -. par verre d/eaa t-Qit, en eilet , ;-. —rr !-: .--. disparaître
en peo de tempa la rbam- le'pia» opIn-Vtro et la bronchiK la pics
Invétérée. Op «urive t-émepariai» a earayer et - ptirir la phtisie biea
flécl-ré-9, oar lo goadron nrréte la çléoompoiition dea t-bereole* da
poamon , en tnànt le» manvâl» microbes, caaao» de eette déeomno-
«Itlon.

8i l'on vent vons vendre tel on tel prodnit an Usa da véritable-
Gaudron-OcTO. , »atèfies-V0__, e'eatl p«ur lntér«3t, Il est thta
Inment . oé.oessaire, ponr obtenir la guéri-on de vo» bronchite»,
oatarrhe», vieux rhume» négligé» et i» fortiori de l'asthme ct dc ù
phtisie, de bien dema-der d-n» let pb_n_ao!e_ le véritable
•HoadrGB.OujrOt-

AGn d'éviter tonte erreor. regardes l'étitraetio ; celle du véri-
table G<nd- ..- ' • ' ;• ¦¦¦; .'i porte le .nom de Qnjot imprimé en gros
caractères et s- tignalur» «tn troi» couUur» ; te-tolef. vu. » '., rom/l.
ci en bia.s . a-u_ «jars Vaâna-e r îSal-on FBtiBX, IB, rae Jlncoïi ,
Fart».

Prix dn Oondron*Gnyot : t francs le Bacon.
Le1 traitement revient i 10 e«ntl__e«» pmi- ]oar — el gnérit
VENTS BN DUO :* : Boturiik-u-.eiti _k Cictti-F,-, Pha-macit

C c i - . i r .  l e , y  L i l , • . : , ; : ' , : .
P. S. — Les i ¦ • r ,  .r .:.;- , qni ne peuvent se (aire ta goût de l'eaa dt

goudron pourront remplacer aon usage par celui de» Cap»nle»-Gnjot
au gondron de Norvège de pin maritime par, en prenant denx
on trois captule» a chaque repas. Glles obtiendront ainsi les même»
eUets Balntaire» et une gnérison aus»i certaine. Pris dn flaoon
î tr. 50.
P -t T\V & TT '""' M3!30n G- Vinci, rue Gustave Revillod , g, i
Uât/£iaU Gené»ri, agent général ponr la Soiase, rr .-.cir a
titre gracies., et franco psr la poste, un flacon éoh-ntillon de
Bendroa-eI7TOT on de Capsalns «9DYOT. - toute personne qui
lul sn (ait la demanda de la part de L» ;.- .'. .- .-.' .' .

&- A LOUER "Hr-,
¦pour !« 20 juillet prochtin

[ VL_L magasitl.'
avec trois vitrines, iltaâ pieuse de la t.iirp, Fribonrg.

Adresser les oflres S-JUS chiffre» B 3088 Y, & Publicifst S. A.,
Pribourg. ,. 515Î

Laine de mouton
Li FABRIQOE DE DR&PS WÂNGEN s.î
ex nciat-ie eon-taBelle--CBi, au comptant à l'r. 10.—, si elle est
lavée , pas grossière nl courte . 8  400 Y 494

on i;CHA-\JJK COJSTKE ÉTOFFÉS

fiHtlièifB de mitèriel de toltmifr
• A NEUCHATEL

I>e Jeudi 10 mal, <Jè3 2 heurtt ajirè» midi, U .»«ta .«pos4 «m
vente, par voie d'enchère» publiques, '¦' - .- .; :!I ;,ï . rj .  do ObÀtean, %,
à ':. , . . - i i - ' . ;c- :, .' -.- r  objets et la matériel ci-aprét désignée :

I Victoria , 1 grand brcacl., 1 landaa , 1 conpé, I panier , 2 omnibus ,
I chaise-lit, 5 traîneaux , t luge, 6 brancards , brecets & vendange,
1 soumet <îo yoiluro, de» roue», 1 conogstenr, 1 oonpe-lotn, bennes,
Ealonniers, flèche», t bbqnes, 1 lot de fourches , pelles, «eliette»,

ro»»o«, bidons, coffre», clo.
Des lits, chaise», canapo et diverv
La vente aura lien aa comptant.
Pocr rrnstisnernecta préalable» , .s'adressor à l'Elade Edmond

Bonninla, Terreaux , 1, HeaebAtel. 2252
Neachèttl , le 30 avril 191?. - -

A LOUER
d» beaox appartement» do î , i,
4 et J pièce», c_ainbres.d« bain
«voc tout le eonfort tno-etn»,
pour le,?* juillet. -

B'adre». â M. CWfHA, entre-
preneur, rue do l'iniuittie. ?,
F*-rol!<*. _ UU .

Â LOUIB
poor le Î5 lulll-rt, on éventnrlle-
ment '.su: ci i-;i:e , ii>î-ti po** -
yacl servir de' bart-uû att petit
apprixtemént. 1932

Poor rentulg-ement», s'adr. au
H«ï«r,ln , 29. rue de Rotnont.

bronchites , cata rrhes , prenez

GBEI-FE DE PAIX.

ÎÉaiilliid
â fnnisr et é, c-hlqaer

rTaocoptoB TF pa»
«fc_ ¦ tw_b-t_cË_t

i .̂ sr, bm
A LOUER

appartements st giaode salle poai
«oiiét.. . PIM7.F 1630

BMi. : rae dn l'«trnple, itf.

___-____n_B23~*3

llESPlïiJffli
On demande pour tec:

snite, -,-(.. --..- : mois, nne pers—r
de tonte cojilisnce., poar î
les- chambres t t  s'oect ^ -r
déni enfant».

S'adres. _ «"• Comte Tn
eano, inilla Miria , N» -
i" '. r r i î i .-n-îi  22;;

tabM déniai! (
H. DOU8S

chtrurff .-drm/wl»
-BXJLJL.'JE!

Travanx moderne»
Opérations sans deulear ,

TÉUPH. 42

On dccaaade, pour te;:
suite,

tin jeune garçoa
honnête , pour aider au majui

8'adre4.e.r.aq n-asasln Kii
acr-9iiipJiiHl.T. • «lii

Monsieur swm
demande convert-ation liuçù
contre conversation a!le__(
aveo monsieur ott domcàsi

PO.IU» r< :.. . / „ i  ¦ X j
*T*-l..- ...:r .-. J

D)ilU-l«-BÉ
(TALUS). lit Mil n.

Réouverture de la saison :
lfi -Mi.

Eau Ibeimtle 51°
Ithumatismea

CHEMm DÉ FER «ectriqtt

A LOUER À BILL
megasin nm logement

au 1" 6tage , rue dn la Pral
carie et Place du Marché.

Situation excellente et c
agréable. Entrée en août et
oonvtnir. - til B 181

«. cts*. PASO.UÏBB, Bt.

1 hr'H I

B © Fm sonl achètes aux pia
- haut» prix «Jn jour. ,
Ecrivez tont de anita i

Albin Rochat-MitM
aai CHARBOHNlB«E .S(^

Un homme
qui sait

ce qu 'il veut
surmonte les diflicultés de la via
et atteint son but gr-co i iea
énergie ct k ain travail..-.• Ctl*
vérité ancienne ne trouvo p'M
•oovent applioalion dans le» te^P'
actuel», car 11 existe malheurts-
¦etnent beaucoup de personnel
auxqaelles Té-ereie fait «Jét»nl
au mornat décisif et qoi cioeni
sousie poids dea souci». De quoi
cela pr'ovient-il ? Dan» la plupart
dea «vas, de fnihUesa du aytiome
nerveux, co qui empêche la con-
fiance personnelle et i'éaeip'»-
I-a conservation do code dern'" {•
dcyralt /b-tt la prtooaupation I»
plua imporlsnto do chacan, est
tl -t-mt ie Diésenter iouir.ellt-
ment «Jes événement» qui eue*"
de ton» nne intervention t-pro:-
tune et -le* netf» solide». Poor
«oU, iravsilion ô renloie»»J'»"*
o»a«ni»me A J'-}t*i».. d« « NER-
VÔ -SAN », ce remèif H» çonnj -
employé pour prteerver même "3
•naladteB graves. En vente dard
ttratM Ita pbaim!;i.??, 4 Fr. 3.5*»
et 5.—. »*»


