
Nouvelles du jour
Réouverture de la question d'Irlande
Attentats à Pétrograd.

De nombreux engagements, d'une portée
restreinte, mais d'une grande vivacité , se
sont livrés, avant-hier et hier , dans le sec-
leur britannique .du front occidental et dans
les secteurs français de l'Aisne et de Gham-
pagne. Lc feu de l'artillerie a été très vio-
lent par endroits. Le communique allemand
note sa recrudescence dans la région d'Ypres.

* •'
i D'après une dépêche particulière dc Paris
aux Basler Nachrichten, M. Hennessy, dé-
puté tie ia Charente, membre du groupe de
U Fédération républicaine, a déposé, à Ix
Chambre française, mie demande d'interpel-
lation t cuda i i l  ù ce que les généraux qui
pot été destitués de leur commandement
pour incapacité à l'occasion de l'offensive, du
)C avril , soient traduits devant un conseil de
guerre dans l'espace d'un mois.

L'interpellation Hennessy sera jointe à
relies d'autres députés relatives ù la conduite
6ts dernières opérations.

». •
Les gros sacrifices qu'a entraînés la der-

nière offensive font maintenant que , à ï'a-
tis , on se familiarise avec l'idée d'une pro-
longation de la guerre et qu'on y compte

lltmquillement ccanment pourront s'échelon-
¦IKX VK corps expéditionnaires que les Etats-
¦ luis érigeront sur le front occidental, afin
mJysoir.ei.ir l'effort qui , depuis le commen-
firment de la guerre, a été principalement
fou rni par la France.

D'ici à trente jours, la classe américaine
appelée donnera trois millions de recrues,
dont on ne prendra d'abord qu'un deani-
million , qui seront exercées au métier des
amies dès le 1er juin prochain. On compte
six mois pour l'instruction. Ce premier con-
tingent traverserait 'l'Atlantique vers la fin
décembre. Vn autre demi-million d'hommes
sera appelé en octobre, ipour être prêt au
printemps 1918. Mais ces envois seraient
précédés, dans quelques mois, de plusieurs
unités . prélevées sur l'année régulière ac-
tuelle , qui viendront faire flotter le drapeau
é loile suv la terre sanglante dc la vieille
Europe.

11 y a aux Etats-Unis quelques millions
^irlandais qui nourrissent à l'égatd dé l'An-
cien» des sentiments peu amicaux. C'est
curai eux que Roger Casement, i'onganisa-
lair de l'insurrection irlandaise de l'an der-
f '.n, avait été chercher les fonds nécessaires
i l'entreprise. Aussi comprend-on que M.
Wilson ait adressé à la Grande-Bretagne
une pressante invitation de Tégler enfm le
sort de 'l'Irlande et de lui accorder l'auto-
nomie : tant que les Irlandais d'Amérique
bouderont, le mouvement (belliqueux aux
Klals-Unis nc battra que d'une aile, gêné
qu'il est déjà par la tiédeur des Geranano-
Américains.

-M. Lloyd-George, le maître de l'heure à
Londres, n'avait pas attendu que M. Wilson
parlât pour remettre sur le lapis la question
d'Irlande. On se souvient que ses dernières
déclarations sur ce sujet n'avaient été rien
moins qu'enoourageantes pour les aspirations
irlandaises. M. Lloyd-George avait signifié
d'une façon fort tranchante que l'Irlande
devait faire son deuil du rêve d'une auto-
nomie embrassant l'ile tout entière, car ja-
mais le gouvernement nc consentirait à pla-
cer les protestants de l'Ulster sous un régime
irlandais.

Le moderne Cromwell semble s'être dé-
iParti , dans son récent discours au Guild-
hall , à l'occasion de son admission comme
bourgeois de Londtfes, de la raideur de ses
précédentes affirmations. Il a dit que, pour
réaliser l'idéal d'un empire britannique uni
«l fort , il fallait « changer en de bonsj»ama"
fades ces voisins dangereux , amers ct rae-
''ants » qu'étaient les Irlandais. < L'Irlande
«t le seul point noir à l'horizon , déclara
M. Lloyd-George... Si je fais appel au pays
pour régler la question irlandaise, c'est que
'es nouvelles qui m.'arrivent d'heure en heure
d'Amérique, d'Australie et d'ailleurs me con-
vainquent que la solution du problème ir-
landais est."lin facteur décisif de la victoire

el d'une victoire prompte. Aussi fais-je ap-
pel au patriotisme de chacun, pour qu 'il ou-
blie tout et contribue ù écarter cet obstacle
de notre route. »

D'après ces paroles, ou doit s'altendre à ce
que de nouvelles propositions soient faites à
brève échéance, qui donneront enfin satis-
faction ù l'Irlande.

Le bruit de la retraite du ministre Carson,
le chef des Orangistes de l'Ulster et l'intrai-
table adversaire du Home Rule , csl sans
doute on relation avec ces projets.

M. Meda , ministre des finances dans le
cabinet italien , a répondu par une lettre au
correspondant de la Libre Parole , qui lui
avait demandé quelles seraient , pour les ca-
tholiques ' italiens, les conséquences de leur
participation au 'pouvoir.

Selon M. Meda, son entrée au gouverne-
ment comme représentant'des catholiques
est le résultat de l'attitude prise par des ca-
tholi ques italiens depuis 1901 et surtout de-
puis 1909, attitude parfaitement loyale et
hautement patrioti que. Les dépulés catholi-
ques, peu nombreux, mais actifs , ont pré-
paré le terrain et dissipé les soupçons que
l'on nourrissait contre eux tant qu'ils de-
meurèrent fidèles au non expedit . cn s'ahste-
nant de prendre part aux élections. Aussi ,
lorsqu 'il devint nécessaire de former un mi-
nistère de concentration, il ne fut pas pos-
sible de les laisser de côté, et même leur con-
cours fut expressément demandé.

Quant à l'avenir, M. Meda s'est montre
très réservé dans ses prévisions. Il croit que
ce premier essai de collaboration ne sera pas
inutile ; il aura servi à éliminer les dernières
difficultés dc principe qui s'apposaient à un
contact direct des catholiques avec l'Etat.
Dorénavant , chaque fois que les intérêts na-
tionaux l'exigeront el que la situation parle-
mentaire lc penne!tra, le gouvernement ne
manquera-pas de se servir des hommes que
les catholiques seront en état de lui offrir.

t *
Aujourd'hui jeudi , 3 mai , le Congres bré-

silien ouvre sa session, et , bien que le gou-
vernement ait déclaré sa neutralité , une de-
mande de déclaration de guerre à l'Allema-
gne sera déposée. On dit que le parti inter-
ventionniste est très forl dans les principales
villes.

• •
•M. Wilson n'a pas complète confiance

dans l'évolution de la politique mexicaine,
qui se serait rangée du côté des Etats-Unis
el des Alliés. 11 vient .d'établir la censure sur
toutes les commun iea lions téléphoniques ou
télégraphiques avec, lc Mexique, pour empê-
cher la transmission de nouvelles pouvant
renseigner l'Allemagne.

. • «
L'Amérique esl friande des tournées d'ac-

teurs et de conférenciers de France. La
Chambre des représentants ù Washington
n'a pas voulu laisser échapper l'occasion de
s'offrir l'éloquence parlementaire du Palais
Bourbon. Ilèrogeant donc à son règlement,
ellea donné, hier mercredi, la parole à M. Vi-
viani. Celui-ci n'a eu qu'à exécuter quelques
variations sur les thèmes patriotiques qui
I avaient fait beaucoup applaudir à la Cham-
bre française pour que les députés américains
fussent très contents. La plupart ne l'ont
pas compris, mais ils avaient un exemple
du ton, du geste, de la voix vibrante ct de
l'humeur héroïque du pays qui a produit
CyTano — nous parlons du Cyrano de Ros-
tand. Cela devaif trancher avoc la .parole
un peu trop réaliste ct parfois terre à terre
du plus grand nombre des orateurs améri-
cains.

Le ravitaillement de la Suisse
pap lea Etats-Unis

Washington, 2 mai.
M. Hitler , ministre de Suisse, a conféré avec

M. Wilson , au sujet des approvisionnements en
uourrilure pour la Suisse. 11 a exprimé la crainte

que les Liais-Unis ne iuuleni ii «iitauiuer ies
approvisionnements à destination de la Suisse.
M. Wilson a réitéré les assurances données aux
autres diplomates neutres que les LlaU-Uni*
n 'avaient pas lsilontion <le couper les approvi-
sionnements des pays neutres, à moins <|iie -cela
nr soil absolument'nécessaire.

(Nous aurions aimé que lit. Wilson n 'eût pas
ajouté de restriction i b déclaration de ses sai-
liinents bienveillant.)

Une visite
au Département politique

On ni*is écrit de Beçne :
Depuis > début de la çue_rre, le Département

•politique a subi une iran s l'armai ion coorplèlc,
•jui n 'es! jH*i!-ëlre pas encore .ooniplè-tument ler-
minée. La division des affaires exU_rieures, pour
ne parler que deB*, comptait , en juUei 1914 ,
sept j  huit fonicil Son n aires ; t!(e occupai!, & i'ai'e
ouest du premier étage de l'ancien palais, exac-
lentent six pièces, y compris celle du i*ief Ju
Département. Aujourd'hui. Ce nombre des to-
taux se trouve quadrnpx-, ct i! me se passe
guère «le trimestre qu'on ne t 'augmente. J.a tri-
vision a occupé, enlre aulres la salle rouge et
la sa'*o jaime, donnant «ir le vesllui'.e, que
l'on ivsfTvatt précé-deauiient aux réceptions :
î*us la salie Me leclure c! la loge des huissier*.
Aujourd'hui, butte de cabinet «te réception, on
a dû installer dans-le lia '.', quelques fauteuil, *, à
demi séparés «lu corridor par une cloison. .C'est
qu'il s'agil aujourd 'hui de t-_.oinva-.ile Remplace-
ment pour une rinquaul-iine <le fonctionnaires
ct employés, 48 exaclecneiil.

Que peul hiire '.out ce ptrsoraieJ ? se de-
mandera-!-on peut-être. Cest ipour èlre eu me-
sure ide répondre à celle queslion que nous
avons demandé l'autorisation — «jui nous a été
très obligeamment aoeeniée — <ie visiter ces
bureaux. Que le iec'.eur veu&e bien nous j
suivre.

Iioppelons d'emblée que la dh-ision toul en-
tière répond à un seuil numéro 'de téléphone,
mais que, grâce à une centrale, cliaque bureau
dispose d'un appareil spécial. D'une manière
générale, la division comfprend une section po-
litique suisse, .celle des ressortissants des pays
alliés, et celle attribuée aux nationaux des puis-
sances centrales.

A 1a section politique suisse, laissons de côlé
les piœes occupées par le chef de la division ,
M. Je ministre Durant, le premier sncrétaire,
M . «le Pury, et M. Gcrlscfli , minislre résident.
Entrons directement, et sur lc vestibule, dan,-.
ia pièce où arrivent el d'où parlent toules les
Cctlres el dépèches télégraphiques adres.vécs à la
division ; le travail n 'y est pas une .sinécure,
puisqu'oti y expédie, cn moyenne, 450 lettres
par jour , dont la moitié à f>eu près ont trait aux
intérêts suisses, le resle concernant «es natio-
naux représentés par noire diplomatie.

La pièce attenante est «elle devs cour-
riers diplomatiques. Ceux-ci senj enfermés dans
de grandis sacs dc toile brune, portant en carac-
tères blancs l'inscription < Courrier diplomali-
que suisse » , ainsi qu 'un numéro. L'n messager
emporte le courrier trois fois pur semaine pour
Paris, deux fois -pour Berlin , Vienne el Rome,
une fois pour Londres. FA  attendant le départ,
les envois sonl classes dans un casier disposé
par capitales.

Nous passons vis-ià-vis , au bureau pour les
voyageurs suisses à ^'étranger (passeports, elc) ;
au bureau du contentieux ; à celui où i'on pro-
cède. :"i la iKlparlition du courrier ; las lettres y
sont distribuées dans des paniers, lesquels sont
réunis ensuite dans chacun dos bureaux. Puis
vient Venregislremenl , où les dossiers sonl clas-
sés «Lins de-s cartons , disposés par ordre alpha-
béâçpu. « Vontex-voua vais \>tn dossier-1 nous
dil gracieusement le fonctionnaire jpii nous ac-
comipaCTc. Désignez-le vous-mèmo'? » — « Eli
bien , prenons par eseinplè Patfaire Z... > Trois
secondes nc s'étaient pas ccoucées que le dos-
sier Z nous élait remis : 3a rapidité as-a:'( éfé
lellc qu 'on aurait pu croire là une mise en scène
savonnaient préparée. Plus loin, «c -trouve ie
bureau politique , où 'rois -fonctionnaires se
livrent ii des travaux; U« rédaciion. Enfin, ia
centrale ti'lléphouiqiie. oil qualre demoiseUes
ilaclylograplies égalemeitt se relivicirl tour à
tour poiur « taper > ù ia machine les lettres
concernant les affaires suisses.

Xous allons passer aux intérèls des rc.ssor-
lis.miU élrangcrs. Au bout du long coTridor ,
nous arrivons à la seclion des yStlaés, soit Friui-
çais. Italiens, Roumains et Brésiliens. Une pre-
mière salle esl consacrée, à Venrcgislrciuent ;
iis transmissions auxquelles donnent tieu cha-
que affaire sont loules insolites sur une même
.fiche; les dossiers «ont classés «dans des car-
tons répartis, dans chaque nation , par ordre
alphabétique. Dans U salle ', voisine, nous ITOU -
vous les rédacteurs «W letlres, ainsi que les
dacljiographes.

Au deuxième étage, se trouve la seclion des
empires centraux (-ASiemands, Austro-ffongrois
ct Bulgares) où lu rûparlilion du Icavai! est
la même ; le ilravaàl es! ici considérable ; au

IOOLS de mars, ia car.-sispor.uance n a  pas com-
pris moins île ûtWO "_cttres.

Nous jetos»3 encore iu coup d'œii sur >
lunreau de M. de Seges«ir. qui est chargé cle iou-
lis tes questions relalkv»» -à t'itrtcrnemcu'. de-s
prisonniers ¦ *le guerre. El maintenant , nous
avon* terminé, réimportant dc cette viaitt une
impression d'ordre el de labeur, comme de
reconnaissance envers le fonctionnaire qtri nou<
a »i aimablement aidé â Aris:o\vi.'jt :r l'étlieveau
adtninistra 'iX de noir» mi:: des .: > i c
éuangires.

L's ffaire Mûhiemacn

Ou nous écrit d» Berne ;
Emeut RIuMcmànn est, on le sail, cet ancien

employé du Département politique et du Dépar-
tement de l'économie pubique. qui iM accusé
de concussion et de vioîalion des devoirs de
sa charge. C'evt un Bernois, ni eu 1879. 11 esl
en piriaou préventive dupuis le 30 décem-
bre 191C.

L'organe des socialistes bernois publie aujour-
d'hui les grandes lignes de l'acte d'accusation
du procureur génciral '<le la Confédération. Eu
voici l'essentiel :

ÎJJ lâche cdficîellp de (Mûldenuam consistait
à accorder des autorisations d'exportaliou pour
dis denrées alimentaires, des produits colo-
niaux, des fruits du Midi, et du tabac ; à fournie-
dés renseignements aux fions d'affaires sur ies
conditions déportation, ies prix du jour, les
offres et Ces tiemeades : à ravitailler les prison-
niers- de guerre, elc. l.es relations que Miih-
lemarji 'possédait , de par sa situation dc fonc-
lionnairie, étaient très étendues et ii les a éten-
dues encore, pour ^On profit personnel, en pro-
curant, contre .payement, des affaires â dés
commerçants qu 'il mettait «n rapport les uns
iivec les autres.

Avec un certain Dauec. suie', aïetoand.
Mûhlemann avait conclu une - véritable associa
tion commerciaêe ; i'a avaient convenu que
Mûhlemann recevrait la moitié des bénéfice de
toules les affaires pour lesquelles il servait
d 'intermédiaire. -Si Mûhiciuann offrait à
Daucr de multiples occasions d'exportation
pour du Uié, du café, des -figues, des aman-
des, elc, il nc reçut pas moins de 100,000 fr.
de son coiupère.

En été 1910. Mûhlemann participa , as'ec ies
deux commerçants Kolifrausch et Moser, Suisses
ceux-li, ft une ' vaste affaire d'exportation de
figues, qui rapporta 22.5,000 francs au moius ,
dont "5.000 fr . pour &Iûh!emann. Ces figues
avaient été cédées à KohlrauscJi par la Régie
des alcools , et c es* Muhlcmaun qui en rendit
l'exportation possible.

Dans une affaire d'aî!, Mûhlemann reçut
3000 francs de Moser; d' autres entreprises de
Kohlrausch lui valurent "000 francs.

Une dizaine d'aulres commerçants, auxqucli
Mûhiemami donnait des consoss et des autori-
saîions d'exîxartâ on, lui remirent des graii/i-
r.il-oas en argent allant de 1000 à 20,000 fr.
En tout MiïWemann aurait encaissé de h* sorte
environ 240.000 fr. ! De plus. îl acceptait des
cadeaux en nalure : épingles de cravate , ba-
gues, élus à cigarettes en 'or, etc. Un commer-
çant galant n'oublia pas non puis Mm< Mi'Ui-
lemann, qui se vit gratifiée dc cinq bracelets
et d'une chaîne en or '.

Darier, Kohlwuscb. Moser el un qualrième
compère sont accu'sés, 'avec MiiMenwiiii , de
concussion.

I.c procès esl proche : il sera public.

Le tombeau de Louis Rossi

On nous em! de Lugano ;
>Le tombeau familial des Rossi, à Caslelrollo

(Malcanlonc), où repose la dépouille mortelle
du jeiuie bopmc d'Elal ' tombé viclime de
l'émeute Jibérulc-radicale du l t  septembre 1890.
a été dernièrement restauré d'après les plans de
l'architecte Bordonzotti , conseiller communal dc
Lugano.

C'est une oliapelle de style lombard-roman, à
la fois pieuse el auslère. !I_a façade est en granit
d 'Osogna, avec deux éiléganlos colonnes en mar-
bre veiné de Vérone, cl, au fronton , un supeibo
bas-relief en bronze représentant Jésus-Hostie.
A l'intérieur de la chapelle, domine le buste de
Louis' Rossi, en marbre blanc de Carrare, oeuvre
du sculpteur César Berra , auquel on doit, déjà
l'imposant tombeau de CSlgr I-achat, à l'élise de
Notre-Dame des Anges de Lugano. L'jie inscrip-
tion rappelle les espérances que son pays plaçait
cn Louis Rossi et sa mort tragique ct glorieuse
pour la cause. -A la voille, «ont peints quatre
anges allégoriques dus au pinceau du vaillant
artiste Grandi , de Milan.

iLa rénovation du mausolée esl l'œuvre de
l'ancien dépulé au Grand Conseil Joseph Rossi,
cousin de noire héros el l'un de nos vétérans
conservaleurs les plus aimés. (M, .

La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
Journée du 1" mai

Communiqué français du 2 mai. à 3 h. de
l'après-midi :

Dans la région du Chemin des Dama, grande
activité des deux artilleries sur le fron l  Cerny,
Heurtebise, Craonne. L' ennemi a kmcé à plu-
sieurs reprises sur nos tranchées et petits pos-
les des attaques i>arlielles, qui onl élé repous-
sées par nos f e u x  de mitrailleuses el nos gre-
nadiers.

En Champagne, la lulte d 'aj-tillerie a pris
/tendant la nuit une certaine violence dans les
secteurs du mont CorniUet el du Mont-Haut .
Vifs combats â la grenade dans le boit à rouesl
du mont CorniUet, au cours desquels nous
avons .progressé sensiblement . Aux Eparges.
nos détachements ont pénétré en plusieurs
points dans les lignes allemandes. Des destruc-
tions ont (tè opérées; nous avons ramené du
matériel.

En Lorraine, aclivité de patrouilles vers Mon-
cel et Embcritiesnir. Sous avons fait des pri-
soimiers . . . • • * _

.Communiqué allemand du 2 mai . :
Groupe d' armées du prince-hèrilier Rup-

prechl : Au sud d 'Ypres. raclivité de f eu  tt
augmenté d'intensité par  moments. Sur le
champ de bataille d 'Arras. des offensives an-
glaises ont échoué , le malin, it l' est tle Lens,
pris de Monchy et de l'onlaine. A parlir de
midi , le duel darlillerie s 'est de nouveau in-
tensifié. 11 a continué avec violence aussi pen-
dant la nuil .

Groupe d'armées du prince-héritier alle-
mand : Les violents tirs exécutés avunt l'aube
onl été suivis de violentes reconneussances dès
Français, vers Cerny ct au sud de l 'Aisne. L'en-
nemi a été repoussé. Vers midi , le combat de
feu  a recommencé sur tout le fronl .  aoec fane
grande vigueur- Des entreprises nocturnes de
nos détachements mobiles, au nord de /Aisne,
ont ramené des prisonniers et des mitrailleuses.
En nettoyant un nid de Français, au nord-est
de Sillery, nous avons infligé dé graves pertes
ù r ennemi ct nous avons ramené plus de -50"
pritoimiers. De nouvelles offensives françaises
sur la Crète, vers le Chemin des Dames, onl
élé repoussées par det corps à corps.

Au cours des combats de Champagne, du
30 avril, plus de iOO prisonniers sont restés
entre nos mains, teurs déclarations démon-
trent que les divisions fremçaises fraîchement
engagées avaient pour tâche de nous enlevel
les positions élevées au sud de S 'attroy el de
Moronvilliers, à lout prix . Le but du comman-
dement f rança is  n'a été atteint sur aucun point.

Journée da 2 mu
Communiqué français dtùer merctadi, 2 mai,

à illi heures' dn soir :
Les deux arttlleriet se sont montrées f ictives

particulièrement au nord-ouest de Reims et en
Chœnpagnc. Dents le secteur dé Moronvilliers el
d'Aubérive , une opération de détail nous a valu
de gagner du terrain dans le boit à l' ouesl du
Moiu CorniUet.

Journée calme partout ailkurt. '
• • • .

Communiqué anglais d'hier, mercredi, 2mai,
à 8 li. iki soir :

Activité des deux artilleries au cours de ta
nuif sur un certedn nombre de points entre
Saint-Quentin et Lens. L'ne tentative de raid
allemand a échoué près de Fauauistart.

Un coup de main ennemi a échoué ce matin,
avec des pertes considérables, au nord d'Arleux-
en-Gohelle.

Activité des deux artilleries dans la journée
sur les deux rives de la Scarpe el dans le voisi-
nage d'Ypres . »' •' «

Communiqué allemand .•! h ' _¦«- sokr, mercroli,
2 mai ;

Sur les fronts dc combat du théâtre occiden-
tal , duels d'artillerie d'intentité variable.

Le bombardement d'Altkirch
Bâle, -3 mai.

Le Tagblatt de &Iuiiiousc affirme, MI sujet
du bombardement d'A".U.«rch pa* i'artiKerie
française, que, <tias 'a nuil de samedi à dxuaa-
che, un graad nombre de localité des «avirons
d'Al'Uiircli oot T*çU une véritable pluie d'obus.
Beaucoup de f«-mes ont été «iêtïuites. La plu-
part sic ces localités 'avaient "élé évacuées de-
puis assez «ongtemps déjsi par îes t> ., ¦.-;•, . , i i :< -j > ..

Evas ions  d Allemagne
Pontarlier, 1" mai.

Un des aviateurs du bombardement de Carls-
ruhe du 22 juin 1916, le sergent aviateur R«né
Seitr, qui dut atterrir cn Alsace au retour de sa
périlleuse expédition , par suite d'une panne de
moteur, a réussi à s'évader, après dix mois de
captis-ilé , du camp de Lechfeld (Bavière), où il
étail interné. 11 es! arrivé « Pontarlier en com-
pagnie de deux autres-captifs, le sergent de chas-



seuu Marcel Maurin, originaire de Paris, et un
soldat russe.

Uuo jroposlUoit de Joffre
Londres, 2 mai.

Il parait Hors de doule que. avant la lin dc
l'été, des troupes américaines combattront en
France aivec les Alliés. Selon le correspondant
de New-York uu Daily Télegraph, îe maréchal
Joffre a proposé que les troupes américaines,
aussitôt recrutées, soient envoyées en Fonce pout
y faire leur instniclion, qui «fra bien plus effi-
cace si elle est faite -i proximité du fronl. Joffr*
a fait aussi ressortir l'extraordinaire effet'moral
qu'aura sur l'ennemi l'apparition prochaine dans
les tranchées du premier contingent américain

M- Roosevtfit approuve les idées Je Joffre el
« déclare prêt à commander la première bri-
gail* qui partira pour l'Europe.

Boprésailles
.Paris. 2 mai.

Du minisltre de îa guerre :
« En représailles du bombardement de Chfl-

ions et d"Epernaj «Ifeciiw par d^ avions al-
lemands dans la nuit du 29 au 30 avril , cinq de
nos appareils ont survolé la nuit dernière ta
vj51e de Trêves, sar taqutfie ils ont lancé dc
nombreux projectiles. Tous les obus ent atteint
leur InEt. La incendie d'une grande violence,
qui s'est irapidemen". développé, n éclaté au
centre de la ville. »

Les ourrlew de gaerre cn Allomague ¦
Londres, 1er mai.

le oo-irespandant «lu Dailg News ù Botler-
dam télégraphie que, à Ja suite des récentes grè-
ves, les ouvriers des murrilious allemandes out
roçu d'importantes Oanoessions : '.a ration de
•viande a élé augmentée à 600 grammes et celle
des panunes de ferre d d litres par semaine.

La t o r t  une de Guillaume II
Seto-York, 1er mai.

Le bruit court avec persistance, dasis Ces mi-
lieux financiers, que l'empereur d'Allemagne a
plaoé, il y a quelque temps, pour 50 niilïlans de
franc» da valeur* ùiaa dea banques de New-
York, On dit aussi qu'il setait le principal! pro-
priétaire du Wbitehail Building, un gratte-ciel
qui commande une vue magnifique du port de
New-York.

lAfin de tirer cette question au clair, tes gou-
verneurs de îa Bourse de Neir-York ont décidé
d'inviter tous les agonis de change â établir la
liste de lou* des étrangers ensenû pour le
compte desquels ils ont négocié ou détiennent des
fonds ou das titres. Les résultats de cette eu-
quôte seront transmis aux autorités.

La misère t-n Llthoaute
La situation économique en Lithuanie est dé-

sespérée, surtout dacs les grandis villes. Privés
de tout secours de l'étranger, des milliers de
gens sont menacés de mourir d'inanition. La
mortalité est très grande, surtout parmi Ces en-
fants jusque 10 ans. le nombre de ceux-ci e,
de /ait, dimicu* de moitié. La mortalité dea
adultes, par «uit* de privation de nournture,
«st J« triple de ce qu'eût était en temps normal.
Les enfants ne reçoivent à manger qu'une seuls
fais par jour.

A Vilna , le comité de Lithuanie distribue
25,000 rations de pain et de soupe, une goutte
dans la met en comparaison it la nslsère q îi y
règne.

La guerre sur mer

Un Quatre-m&ts américain coalé
le quatre-m&ts américain Pcrcy-Birdsal,

était sorti de la Gironde, se 22 avril, au poini
du jour , avec onze autres grands woiliers, sous
l'esocrte de deux bâtiments de patrouille. Tous
devaient rester groupés aussi longtemps qu'ils
se trouveraient dans les parages jugés particu-
lièrement dangereux.

Matheweusemcnt, dès lt départ , quatre t»
vire* dont le Percy-Btrdsoll, prirent la I6t« ri
s'âloignèrent rapidement, lls avaient <Wj4 un«
douzaine de milles d'avance lorsqu 'ils furent
attaquas au canon par un sous-marin.

Un des deux patmuitleura força de vrtessi
pour IIB secourir, mais ne put ioi -rojoiadre
qu'au moment où le qualre-inàts américain
cou'nit L'n second navire avait Hé alitant pat
les CIJUî. Le sous-marin donnait la chasse J
un des deux autres bâtiments qui avaient de
vancé le convoi, mais la voitiar poursuivi, pro-
fitant d'une brise de nord «si bien établie
s'était couvert de toile et filait a toule aîiure.
Le sous-marin dut renoncer & ïa poursuite, ct
S cherchait une autre proie, lorsque, dans uu
mouvement de boule, son kiosque fut aperçu
de loin par Je patroulffieur , qui envoya dans sa
direction quelques coups de canon et l'obligea
à plongnr.

Après avoir procédé au sauvetage de tous los
naufragés, le patrouilleur rejoignit le gros du
convoi vers lequdi i'ennemi avait paru se di-
riger. En offel, un nouvel engagement eut lieu
un peu phw tard, puis le isous-marin disparu!-

Les pertes anglaises
Londres, 1er mal.

Le Times confirme que M. >Uoyd-Geotge a
passé toute îa journée «Kiier ù £'amirauté, où
K tfest rendu compte de la situation créée par
la menace de la guêtre sous-marinu allemande.
IC a examiné ?es mesures prises pour lutter
oontre les sous-marën? el a cottlèfè «vae les
experts de l'amirauté.

Dans le* milieux parlementaires, on estime
que plus de détails devraient élre donnés au
public.

Tout 5e monde est d'avis que ia pubixation
<t*s /ails esl loin de provoquer le décourage-
ment ou ta panique. Au contraire, ie «,-tav dan-
ger, c'est de laisser ie public dans d'ignorance.

Les navires allemands saisis
Washington, 2 mai.

(Havat.) — Le gouvernement américain a mis
à la disposition des AUiés Je l' orlania et le Clara
Meitiiig, transatlantiques allemands apparleuaut

ii la HiHnburg^Auierik.i. S,\ui ûa en France cl
l'autre en Italie.

Les pertes des marines neutres
Lomlres, 2 mal.

Oa tSègraphie de Washington aux Central
Ncu>s :

* Selon les informations données par ïe <
Département sl'Efitf, SS*» navire» neutres ont
été cordés par les snits-mariiis, qui cn ont alla- i
q# sans succès 75 aulres dipuis le commence- |
ment de ta guerre soui-uuirine. l'n tiers des !
navires couiés depuis 'le 1" février sont .des na-
vires neutres. Le nombre des navires n'esl p-is
indiqué. On a coulé 410 navires norvég iens,
Ul  suédois, fil hoîîanitai-s, Ô0 grecs, 33 espa-
gnols, 19 américains, un péruvien ci un ar-
gentin. >

Dans le mmistère anglais
•Le Times croit savoir que sjr Edouard Car-

son pourrail bien quitter l'amirauté à ta sui*e
des attaques se rapportant ù iV-s conlrover&cs
poiitiquRs, mais n 'ayant aucun rapport avec
la «narine. Il n'existe pas dc tàvwgences entre
toi et ses collègues de l'amirauté. Le Times
ajoute nue Je gouvernement obaïklouuera très
vKBiombWiCtrmciit ta publicalion «les perles
maritimes dans ia ferme aclneKe, laqueile a
«vè uu nièconlenlesnent générai ù la Chambre
des communes.

le Dai/y Mail annonce que M. Uoyd-George
mc^lîtie actuellement l'aUministràiiau de la
marine. D'importants diangeenients auraient
iWià élé opérés.

Au Reichstag allemand
Berlin, S mal.

(IVolJl.) — A la reprise îles travaux du
lîeiaiistag. le président . a prononcé une ai»ocn-
lioa 'Riisaivt allusion aux dét^ara lions de M.
WïsAn, il a dil : c le peuple alUxuahd, me-
nacé depuis piusicurs nninée» par une pcil'i jue
d'encerclement et actuellement par les projets
d'anéantissement de ses adversaires , 'utto pour
ia liberlé, l'indépendance, la vie. Si il. Wilson
a «spéfé saaiej la discorde cn Allemagne par
ses affirmations, il s'est trompé. Scs effort»
éciyjueronl devant le bon sens «lu peuple ai*e-
mand. L .lileinasue n admet aucune ingecence
dans scs affaires intérieures, de quelque gou-
vernemsnt que ce soie Le dénouement de îa
guerre esl .proche. Nos héroïques Iroupes résis-
tent aux furieux assauts d'un ennemi supérieur
en nombre, nos sous-marins montveront ù l'An-
gleterre les représailles que "Allemagne «-st en
mesure d'exercer pour la orwnineile guerre de
•a ifaim. Kn dépit de toutes les difficulté!, nous
bravons les privations que la lulte défensive
nous impose et nous persévérerons dans notre
confiance inébranlable dans l'é'.oï.c dc îa palrie
sCIcutande. >

Le soulèvement allemand au Brésil
La îégalion du Brésil à Paris ootnœuniqtn

an Temps ;
Le gouvernement du Brésil /ait démentir Ces

nouvelles exagénées qui ont couru «le soulève-
ments daus le sud du Brésil, où tes sujets aïic-
manjs seml cn nombre bien inférieur à ce
qu'on s'imagine généralement à ['étranger.

Réparations exigées par l'Argentine
Buenos-Aires, 2 mai.

(Haoas.) — A la suile de la proleslalion de la
République Argentine à l'occasion du torpillage
du Monteproteflido, le gouvernement allemand a
acerpté de faire des excuses et d'accorder des
indemnités aux victimes du sinistre. Le gouver-
nement argentin exige qu 'une cérémonie publi-
que de réparation soit célâirée à Buenos-Aires,
en présence du corps di plomatique, çt que das
salves soient tirées dan3 ks .ports allemands en
l'honneur du drapeau argentin.

Le nouveau mini-tre^e 
la 

marine
austro-hongroise

L'amiral Niegovan , convmandant de îa fiotla
austro-homjroise, a èli nommé ministre dc î.a
marine. (Le ministère «le la marine, à Vienne,
n 'es! qu 'une section du minislère de îa guerre).

chos de partout
VNE i CÈNE DF LA L-ÈVOLUTIO * R'JSSt

M. Jules Cliancel Je3ate «lans t'icelsior qu 'a
s'est entretenu avec Je sénateur japonais Kato c

M. Kato me raconta comment il avait .vu la ré-
vcflulion russe... «lans le train.

— Après avoir dépassé Irkoutsk, le convoi s'ar-
rêta soudain «n plein steppe ; c'était le il» mars.
«Nous voyons des lvommcs, revolver icn main, sau-
ter sur t<_s marchepieds des wagons . et pénétrer
dans ceux où sc trouvaient des officiers. Bs leur
criaient de se soiunellrc au nouveau régime.

< — Oui ! oui ! oui 1 firent les officiers, convain-
cus par Jes brownings.

Et Be train reparlit.
(Ce fut ainsi <juc nous apprîmes la révolution .

En arrivant ii P-étrograd, notis trouvons la vili*
en apparence «_a\me, mais sans voitures ert sans
tramways.

Par contre , une nuée de porteurs sc précipitent
sur nos bagages et 3cs emportent.

'Nous croyions que c'étaient «les commissionnai-
res, mais c'étaient des mille'ttcars, ô «jui la rirvo-
dation avait ouvert les portes de .leurs prisons.

ilnotilc dc vous dire que nous n'avons jamais
revu nos bagages, conclut ie sénateur japomais ,
avec le sourire indulgent du diplonwtc qui sait
que, lorsqu 'on n 'a perdu que aa valise dans unc
révolution , on s'en tire encore û bon marché.

WOT DE U FIN
-— Faut-il turner avant de labourer ?
— Ça dépend.
— Eh bien? "¦"'¦ "Wcnr'TS
— S'il s'agit , de U terre, il faut fumer avant dc

labourer. S'il s'agil d' une pipe, ii faul la bourrer
avanl de fumer.

La révolution russe
TJne journée d'attentats

Pélrograd, 2 mai.
(Havas.) — Le Comité exéculif du conseil

de» «tâégufc ouvriers et •militaires a placardé
£njotird'hui dans la ville, hi 5>roir.ainalion sui-
vante :

« Jtier, plusieurs incidents rej)r«6lab!c» se
sonl produits dans la capitole : îw'.ntiinvoiil un
jeune honiime inconnu u tué ie général Kits-
cllda-ùU-W. Ues coups «fc feu ont ««(«• tiré» sût
les groupes, de maiùft.slants ptfilkpies el «les
txaulMjs a»\ élic (jetées par dta-ty» intomms
qm u«Tai<u.-reiH «les épault-l.les il «les ikSfiok'rs.
Seuls ' des fous ou des ennemis «le la liberlé na-
tionale suit pu commettre ces actes Téwollanln ,
oapnMes de cmiuprormcltre Ja révokriion russe.
Le Conniilé exéculif Ees «••cmitamne sévèreœenl
et iTjii ni>pel ù lou» Jvs citoyens .pour les tsn-
p&iier, var de pareils actes. inroTOiiUien* l'anar-
tbje et désorganisent les forces révo'.utituiimi-
res. >

iu eonirrès ic Minsk
Son correspondant «e î'étte^rad tél(JgtapUio

au Temps ,-
Le cMjgtès de SUnA n pris, liuidi. deux im-

portante»' résolutions. La preinière sli puie que
lea déserteurs doivent immédiatement, retourner
au frotil <«i dans Octirs iriçinvents. Les hoin-
mes qui nianqucionl â ce devoir miliiaire ise-
ront considérés ooinmc Iraltres ù la cause rè-
volulieuinaire.

-D'autre put, phisieur.s conseils provinciaiiv
on: pris d« leur côlé la résolution d'écarter les
déserteurs Cor.sque ia «fut-slion de partage dos
lerrés entrera daqs la voie de réaliisakion.

La seconde résolution du congrès des dfllc-
gtt^ du front de Qk(àn$^£ sliguailise les embus-
qués, et te congrès .demande que tous les em-
busqués de l'arrière soient sans dé'ai envoyi-
au front et «pie las portes occupés par eu'
soient confies « dus iuvaïkles el aux femmes.

.Un pope «lu gouvernement de Saralof , au
mûaier aux armées, a défaire û ta tribune du
congrès qu'il était faifefterwaille d'envoyer ai
Trésor les tJÙJjeU du cw'.le de malière .précirtiâp,
mitres, chassas, les caitres dea icônes, et de
rcmpbcer les crcox d'er par des croix de bois ,
d'enlever aux monastères la propriété des fo-
rêts «kart ie revenu pepréisente annuelietncnl
300 milïions ; puis , re '.inuit &a trois d'argent
il la baisa el la Tesnil au présidenl,

(Le congrès lui fil une ovation et décida
d'adresser une copie de ce discours il toul 1«
clergé russe.

Le mouv<>mcnt séparatiste cn Ukraine
Lta journaux ukrainiens de Hussie apportent

quelques détails sur le fort mouvement sépara-
tiste qui sc manifeste cn Ukraine.

Toul laisse supposer que. si les aspirations
ukrainiennes i>our une république, féeléralive tic
se réalisent pas, les Ukraiiùeia se sépareront de
la itussic pour former un Elat auiono*n& .

Le journal ukrainien iVoi>a Roda, qui se pu-
blie à Kief , dans un articlle du professeur IlroU'
clicvsky, l'historUn ukrainien Je plus «-Ubre
dil :

« Si les centralistes russes «dierchent t'i nous
arracher l'étendard dc la république fédérative
russe, nons déploierons le drapeau de I'Ukrain»
indépendante. >

Ces paroles de M. Hroucbuvsky ont d' aulati
plus de signification que cet illustre bis '.orien
est utt des hommes les plus modérés de l'Ukraine

IL Y A UN AN

3 mai 1016
A Vtrdun , les Français regagnent du terrain sur

lo fessant eiccidental da Uorlllarome.
A la Chambre anglaise, première lecture de la

ioi instituant l'obligation dn servies militaire poui
lot hommes «le 18 i, il ans, l'Irlande ctcepléc.

A Dublin, fiéculion de» cbe fs de l'insurrKtion ,
Pearse, président «lu gouvernemenl InsurreclionniO ,
Clarke et Macdoatgh, qui s'étaient constitués pri-
sonnier».

Ce sccrélaire d'Etat <pour l'Irlande, il. Birrel. dé-
missionne i la suite ds l'émeute.

Le Mouvement social
L'après-guerre an Allemagne

Lcs économistes s'alarment à .juste litre du nom-
lire énorme dliommes tués au cours de la .présente
guerre et étudient les remèdes susceptibles d'amoin-
drir île déficit humain qui en -résultera. C'est ainsi
que M. lAAberl Kohn, directeur des .caisses berlinoi-
ses de secours mutuels, vient d'exposer, dans une
revue scientifique, un des moyens que l'Allemagne
devra cmpfoy«rr pour r<K_onstitucr scs forces & Ja
fin de la guerre. Les idées .préconisées par M. Kohn
sonl intéressantes.

C'est sur la lutte •préventive conlre da maladie que
Ees AUemands comptent pour combler les vides cau-
si'-s dans leurs rangs par la guerre ct cc soront les
« çaisses-analidie » déjà existantes qui , largement
développées , deviendront l'instrument de cette ré-
surrection.-

iL'assurance des familles auprès <le ces caisses
sera obligatoire, et ces institutions se .préoccupcronl
de l'élat sanitaire «le tous tes Allemands.

tes secours accordés aux mires <to SaaviUe, -1 la
naissance d'un enfant, équivaudront aux trois quarts
du salaire.

J,'assistiance des nouveau-nés sera suivie d'une
surveillance des enlants en bas âge jusqu'à leur en-
trée c\ l'éculç. Là, ils seront sous la -direclion du
médecin scolaire, qui dotaera son avis .lorsqu 'il s'a-
gira dc choisir une profession et qui rédigera des
fiches destinées â la caisse-maladie à laquelle Jc fu-
tur ouvrier se rattachera.

l^s membres des caisses seront soumis i un exa-
men médical annuOl permettant de «lécouvxir à
temps et de guérir dès leur début de nombreuses
maladies de «eur, de rein, de poitrine, des affec-
tions nerveuses. Une propagande intense vulgarisera
«lans la masse les connaissances médicales suuimui-

res. H'nc lutte sér>re sera engagée contre Tn tuhereii-
1<ISO. Les hommes atteints de celte affection serunt
rigoureusement isolfs ot envoyés dans des sanato-
riums. L'aVoftlisme sera non moins vivement ré-
primé. Knfin, on se préoccupera activement «les lo-
gements insalubres ct tous les efforls tendront ù la
construction d'immeubles sains ct cnsoleUlé*.

ÉDUCATION

Les programmes les plus utiles
n L'n instituteur soucieux (parce «jue insuffi-

samment rétribué) est un mauvais instituteur ;' un
instituteur exaspéré est nn «langer yubllle > , dé-
<-'ari ' , -1 la Chambre des Communes, AI. 3-'islier,
luiiiisire anglais J!U il'inslruction publique i el il de-
mande un crédit de près de cent antHmiw tle francs
IHinr r«\lever les traitçnieiils îles [>ri .frsscurs , insli-
tuleurs el institutrices , ou plutôt pour sulivenlion-
«er Jes <)islric)s ipù s'imposeront, pour Jcurs 'éco-
5es, les j j.us lourds sacrifices. 01 .est entendu que
ces subventions iront de préférence am niailres et
maîtresses dont l'enseignement «yitnprertdra le jar'-
dina^e, les truvaux manuels, la cuisiiv;, etc.

L'ATTENTAT DE CHIPPI8

L'«iquî-te laite Si la suile de l'explosion du
l*c niai a révélé que la bombe élait 1res puis-
sante et éta H réglée par un mouvement d'horlo-
gerie. Si l' attentai avuil  réussi cl que îa canali-
sation eiil saule, toule la parlie de l'usine iSiluée
nu-dossuns du canal eût ôlé emportée , et nombre
d'ouvriers eusseol. jiéri.

Nous «vqns annoncé «]ii'un détiieltenieiil du
linlnUlon friliourgeois 177 , «le ta garnison. 'de
Saiiil-iMaurice, a été envoyée suc ï«s liens d<
l'allcnUil.

3x\ canalisaliori est surveKBée.
Une prime- «le 2(1,000 îr. esl pîOraUe, par la

Société de l' aiuniiliiiiin. à celui qui f«ra déeou
vrir l'oiileiir de l'attentat.

Oa élève U mwm cinéma
et des audiences crimineîlea

Le jeune cambrioQcur de 18 ans qui a déva-
liiié le coffre-fort de la bociété de consouima-
tioti de Berne avait appris son rôle dans les
représenlations dnématographiques de drames
policiers , dans la lecturo de romans crinuiivls
et dans les salles d'audience de-s trdiunaux. 1!
a opéré avec une dextérité qui o montré que les
leçons du cinéma et d«js audiences «le io. justice
criminelle ne sont jamais perdues.

Avec une adresse de l'eaudtonge, lc jeune
bandit avait observé préalablement l'étal des
îieui, guetté les habitudes «lu caissier, fait une
élude de l'appartement habité par celui-ci, afin
d'arriver ù sabir tes cteh dit bureau ct du cerf
Ire-fort dç la Sociélé de consommation. Quand
il «>t réuni lous les rtsnseigocjnenls voulus, il se
rendit une nuil ou domicile «lu caissier, «lant
l'appareil d'un paSfak caniliriolour, la tête cou-
verte d'une cagoule, les mains gantées 4c caout-
chouc, avec provision de chloroforme, d'éther,
Je colle el un «fomant de vitrier.

Moyennant epioi , il réussit , ayant escaladé
une terrasse, ù s'introduire dans la eshambre ù
eduwier du caissier, procéda , ù côté du lit où
«fini-ci dormait , ù une fouille niinulieuse de scs
vêlements, y prit les-clefs du biq-enu et celles du
col'friMfrart, puis se rendit à la Société de con-
sotnsnation, où U op«a avec la plus •parfaite
aksance.

1.1 trouva dans ie coffre-fort 145 kg. de rou-
leaux d'argent , qu'il ailla enterrer dans le jar-
din, el 27 ,000 francs d'or el do billets qu 'il se
garda hien d'emporter chez lui , mais alla ca-
cher dans la chambre d' une locataire de la mai-
son qu 'il babilait , ne gardanl qu'une pelile som-
me pour ses besoins immédiats.

Ce qui trahit Ec voleur, ce fui qu'on l'avait
remarqué pendant ses facliotis intéressées au
siège de la Sociélé de consommation.

L'idée de ce cambriolage lui avail clé ins-
pirée par le procès dc la bande Muralori, qui
avait «léjù tenté l'entreprise. Le 'jeune bandit
avait assisté aux débats et y an'ail recueilli
d'utiles renseignements, qu'il n'eut plus «pi'à
comi»léler.

La Suisse et la guerre
Lo bombardement do Porrentruy

I.a fleuiie de Lausanne écrit :
« Des journaux sc plaignent de ce «jue d'au-

torité fédu-aete ne fasse pas connaître le résultat
«le ' son enquête sur l'origine dc l'avion «fui U
bambitrdé l'orjsnlruy- Kous ne saurions !a blâ-
mer d'êlre trop prudente «lans une affaire s.i
d&icate. U convient, à ce prcipos, de faiçe rc-
nianjucr ejue, jitseju 'il pfésent, le comniuniqué
puliliié par la fëçaliion nllenuuide n 'a pas cUo
l'objet d'une TiSpomise du côté français . »

(La Revue fait allusion S un communiqué de
la légation d'Allemagne' à Berne, du 29 avri» ,
adresse à quelques journaux , duns lequefl ij est
dit i« qu 'aucun aviateur aïcnnaiid n 'avait pu
iionilianlcr Porrentruy le soir du 24 avril, tous
les .Tvàoros ailtniaraels de ".a région alsacienne
avant élé tenUvs à B heures du soir , ce piur-
Ik ,.)

Négociations avec l'Fniento.
f\GM. , Grobet, conse-iHcr nalional , 'dircoteui

de la S. S. S., ct Robert , ancien dépulé aux
Elats, viennent de icparlir pour Taris , où ils
vont discute* ;i nouveau dc noire ravilvwi'.e-
ment.

Pourparlers avec l'Allemagne
¦La délégation suisse chargée «ies négociations

léconomiques avec l'AUanague K'est .rénnie hier
malin. Au cous-s do celle séance, il a élé déckW
klc demand-tir t"i noiwcau l'exanten de certains
jmints. Les déliégalions des doux pays se sont
réunies hier après midi, ù 3 h.

i
la ecnsnre \

ILe ministère puJïk fi'nlérnl  a ordonné ju
saisie du l'etil Suisse du M avril; pour m,
article jugé iHjutienii ù 't'égard d'uu Etat voi,iu

Espionnage
Cinq individu?, lui AUciUAfl.il et quatro Fraii.

çais, oui comparu, avônl-ijler, devant lu CoUt
pénaBo fédérale, -À Genève , pour fnils il'ospion,
nage en fa venir de l'Alteritngne. L'est 1̂  bande
Pipo, du nom du princi pal iuculjié, tm (\ 0ya.
geur de coinmercu badois. Les qualre l'rançai,
oonl des soldais déserteurs. L'n sixième iucuti^ .
Aulrichien, est en fuile.

Trous des eoMpUcKS de Tipo ont fait .dt* aw-uj
complets.'

fx-s peines suivanlcs «mit été pîoïkmcée^
KréiK-rlc Piivo, AlUnianl, .renrtrsenlnhï de ro.i.
tiKTce, agent du scn n-e aïciiiand : v rnois i|,.
jwison el 200 francs d'anuenule; l-Vnn^oés l(h
ns) , JVsnfais, cVéserleur, «1 mois «le iprison «
20p -francs «lamçiiile ; SlayfnuiKt Corhr»
]''r!inçnJs, désti'ti 'iu" r. ô mais de gnrison cl '.'/j
ûonss U'eraiiendo ; (Léon ICliareyrŒi, Î0r.i«iç^
déserteur : 2 mois àe prison et 00 francs «lj
iii '-nde ; Jixsepli f'okorny, llongrtjôs, s imii
Ijor iléîau!).

'l'oys ies iticitjlpés sont eximl-és «Hi j^rritoi'(
dc la Confédéralion j)0mr deux ans. I.cs peioci
pmnbnaècs. sont pomixensées par ïa prison pi,
MÉMll-Ve.

AKîilEE SUISSE

Une ebaneç
Un slirapsicll suisse,.jirovenant de la défais

antiaérienne .de:Porrentruy, a é«lalé «n i, Ir ,
fi un mètre d'une compagnie dc fusiliers juras
6iens «jui s'exerçail au sud eie eVaira. Jfcureiu;
nignt aucun sdidal n'a élu blessé.

En route pour Cette
Yingl-cinij soldats du génie slii.vse sont parti

de Genève en civil jiour Celte, où il von; cotj
truire de.s bnrciqu««iients, qui rebritfroiit . j^
qu 'à leur exjxidition , les marchandises^ devUaitj
à noire raviLtil-leinentl.

Tremblement do torro

Mardi soir , «> 1 h. 41, les observatoires sismel»
gjquei de Zurich et «le Coite ovA «ntcgl.ltc »j
commencement de tremblement «le lerre, éloî é i
.10,000 Mlomèlres el qui a duré plus de deux liturn,

FRIBOURG
Gb^Qd Côme eit

SESSION ORDINAIRE D2 
 ̂

ï
Séance du 2 mal

Présidence dc M. Liechti , présidenl.
J-a séance esl ouverte à 8 Ji. 'A, par l'apa

nominal. L'ordre du jour porte, en premier ta
la eUscassion des comples de njogne-ns. ï,=]
porleur : .V, Ernest Weck'.'

.li. le Rapporteur. Acluellcsnenl, la siluaîiw
«le Drognens n'esl pas normale. L'unilé de di-
reclion y fail défaul. Ile plus, pour le* élrai-
gers, qui représentent un tiers des <ïève\ U
prix ele jw-nsioèi pourrait èlre augmenté.

.1/. Perrier, direeleur de la Police. L'observa-
tion de if . lo liapporleur es! fondée; mais il
esl difficile d'augmenter notucllenicnl le prix it
la pension. O jirix sera relevé lorsque Ces m*
vrilcs inslaViatioos pourront être utilisées.

.V,V. Paul Morard et Rlanc proposant d'il-
tendre «pie les comptes de C'inslilution aient H-
distribués ù >Cij. les députés pour les disculd
l'exauien des comptes de Ilroancns est aioirsl

La mobilisation des troupes
M. le Présidait donne la jiarolc à &I. Ban»

pour développer sot) interpellation relative ai»
déniobZisntion di;- lu 2m* division cl des .IU '.I*
troupes friboùrgeoises.'

M. fîarreis. SA l'on veut insister auprès te
agriculteurs pour intensifier la culture, il fwl
leur donner les hommes el les ch«n'?ux néces î-
res pour cela. 11 est indiqué d'inte-rvenir auptw
des aulorilés fédérales }>our obtenir Co liamw
ment de nos ROldals. Ccrlaiues familles d'ugri
culttmrs se trouvent daius un grand embarras
Le Consed d'Etat voudra bien uue «leuùèmed
jwul-êtrc une troisième fois faire thss'démarcha
ù Berpe.

M. Vonderweid , directeur militaire, fait rc-
marquer que, au mois de janvier, l'office •!-
fourniture des clicvaux a mediillisé les cii.-
vaux de la plaine, laissant ceux de la mon
tapne ù la disposition des propriétaire*
Au mors de mars, la Direction Jiri H ta irc s ¦.'"•.
adressée aux ' autorités fédérales pour eibicni:
le licenciement des chevaux de Ha plu ine ou 1J

idciiiobilisaUon 1̂  
JIJILS proniplç possililc dc !i

2mo division.
M. Savoy, directeur de l 'Inlérieur. Lors fl "

réutiions' des délégués cantonaux à iBcrnc, dei
ilistanccs ont été (ailes aupriis des aulorilés 'e
déralcs. On nous a toujours OÎyeclé que bi ie
fe nsc il» pays cxJgcail de ï'a^ricullure des sacn
fiées.

Au sujet des rétpiisitions dc fourrages, de-
démarches ont également élé tentées aujnès du
Ccnscil fceléral ; niais là encore, nous n'avons
pas obtenu satisfaction.

L'orateur remercie bu inlorpcllaleiirs ele leui
intervention.

U. Paul Morard a signé rinlejpéllation pwço
(ju'ïl a ceaistalc, aux forlificalions de Moral '
«Ule 'les ouvriers agricoles d 'uno quaranlau"'
«l'annccs ont clé nicihilisés au iiiouienl où KS
travaux de la campagne allaient commencer.

Lus démarches de la ville de Bulle à Berns



pour dblénli &01 chevaux , n'onl pus eu dp suc-
r;.j non plu s . 1.1 a fallu recourir ti des chevaux
,!,- louage.

M. Glasson appuie les conclusions de M. Bar-
:j 5. Vne grande partie des laitiers ayant élé mo-
Ihliséii . fie fromage est devenu rare.

.1/, Blanc demande que l'on .insiste; auprès du
«Aiérnl pour la suppression du délilé de* !.i
¦'-¦" division .

,W. Ziniiiicrnuuui regrette «pie, à l'Iicure oil tes
ouvrier* «te campagne sonl si rarva, on cn rc-
(,1111e aux fortifications .

.1/. Ileiinlitij rr  insisto pour que le Conseil
i l l ' .ar demande aux autorités utilitaires fédé-
ralei de ne fuire i-téculi-r que la travaux ur-
gents. CcrUiinoi opératintw de piquetage nui
oui :\ l'agriculture . A .fentes, un«- modeste com-
mune , l'aulorilé militaire a rats la main sur une
v.«ij;laine de -peises de bonnes terris.

M . Marchon dit que la paille cl le foin réqui-
jllioiinés sont payés trop bas par ll' atilurité lé-
Jôra'.e.

M. Barras remercie le Conseil d'Etal de sçs
implications.

,\/. Vonderweid, directeur miliiaire, ajoute
encore qucl qui» rcnseigneuwnls. Au sujel lu
Itndstunn mobilisé dans la Gruyère, il dil
qu'une vingtaine d'hommes seullemen'. ont été
appelés.

^l.e prix du foin Ti'-ejuisiliuimé a élé porté dt
1.1 fr. 50 à 13 fr. 50. •

Après sa démobilisation , la Sf ". division comp-
tera moins de jours «le service que le.s autre.-
divisions. IT ne faudrait donc pas s'étonner si
elle élait levée à nouveau a-vanl d'autres.

.1/. Iteichleti demande si le CcnsesC d'Etal a
fjil les démarchas pour obtenir le subside f«:dé-
»; «iesliné c\ l'endiguement de la Sarine.

il. Chuard , direeleur des Travaux publics, ré-
pond affirmativement. f.a ejuesticm sera proba-
blement discutée oui'Chambres dans la pro-
rhaine sosstesi.

Citasse '
.1/ . Chassot demande si les ileuxièmes débats

j,- la loi sur la chasse prévois aux tractanda
leurrent avoir lieu au cours de «-etle session.
.1/. Vonderweitf , contnûssairc du gouvernement ,

Jéclare «pie, surchargé de travail, il ne pourra
pis aborder au conns de. la session ia loi sur
la chasse,

,V. Chassot dépose alors une proposittea
fcrile , etemandant que les oonimunes soient au-
torisées à introduire l' affermage de leur terri-
toire de eihasse, ù partir du 1" janvier 1917.

.W. Antoine Morard fait observer «ju'il s'agit
d'une nmlion , et nem pas d 'une proposition.
.1/. Chassot répond que, «n mai 1010, il a

ilfji déposé une motion .
,V. Liechti insiste pour (pie la queslion soit

oix-ulée au plus 16t. Dans le rayon des fortifi-
cations de Moral , le gibier s'esl développé d'une
\irpn extraordinaire , permettant aux commu-
nes d'affermer leur territoire dans «les condi-

I
tiina-articulièrcment avantageuses.

X. liane eslime que lc temps est trop ptécicux
'pair fraiter pareil sujet dans cet|e Session.

-'/. Maurice Bertel. Totale projxisitiem doit êlre
présentée soi» forme"'de motion. Il s'agit uni-
quement de savoir'si l'assemblée veut dôefiarer
l'urgence de la motion, ce qui ne parait pas in-
diqué, eKl l'orateur.

.V. Chassot rapiwlle «pie la «iuesiicn des «-bas-
ses gardées est pendante depuis longtemps de-
vant Ge Grand Conseil ,

Naturalisations , grâces, pétitions
Deux nouvelles demandes de naturalisation

rt deux demandes «n gricc sont présentées. Ces
requêtes sont transmises aux commissions res-
pectives.

Il est donné lecture d'une pétition de 40 pro-
priétaires de la commune du l'ilquicr.qui trou-
vent excessive la part des frais epii leur est at-
Iribuée par nne commission executive. Cette re.
quête est transmise à Sa commission «les péti-
tions.

Les percepteurs de C'impôl sur l'incendie de-
mandent , par voie de pétition, une augmenta-
tion de ht provision qui leur csl dévolue.

Comptes de l'Etat
Rapporteur : M . Alphonse Gobel.
II . le Rapporteur estime que l'examen des

(Miples laisso une impression favorable. Un?
imélioration de 530,810 fr. 80 a élé réaCisée sur
h; prévisions buelgéloircs. Là révision des taxes
cadastrale* a donné une augmentation de 30,000
francs. Noire administration pénitentiaire a réa.
lise aussi des écoponites importantes.

La situation financière resle cependant sé-
rieuse. Nous sommes tenus à la plus stricte éco-
nomie dans les dfpenseç..

La commission -propose l'entrée en matière,
Jf. Musy, directeur des Finances. L'économie

lëalisée sur Iles prévisions du budget provient
Je l'augmentation des recettes. La novelle fis-
cale a produit sos cffeU. Le sel a donné 3000 fr.
île plus, ct l'industrie a rendu davantage aussi.

La concentralion des pôiitcneàers à Beille-
cliassç, de son côté, a diminué les dépenses.

La situation financière de l'Etal est difficile,
î.nr^que les lemps seront redevenus normaux ,
nous aurons un déficit annuel «le 400,000 fr.
four parer aux charges de l'avenir , M. le Direc-
teur des FinosKcs émet diverses considéra-
lions. 11 insiste sur Ea nécessité pemr les canlons
d'avoir des finances bien assises pour mieut
darder leur indépendance politique.

A une observation de M. Musy. qui suppose
que du sel csl introduit frauduleusement chez
aous, .1/. Francey Téi>ood que, dans le canton
ds Vaud, le sel esl au même prix que chez non-.
Ce sonl plulôl nos voisins qui venaient jusqu'ici
chercher du sel cn contrehaude dans noire can-
lon.

M. Ckassoï demande â la commission d'éco-
nomie publiefue d'insister pour que les comples
lui soient présentés dc façon là pouvoir êlre
examinés en détail.

Au sujet do l'économie réalisée par le peni-
"ncicr dc BcJCcdiassc, l'orateur fait remarquer
lue, sur les 70,000 fr. présentés comme bônefice
dans les comptes, il y a lieu «le déduire 30,000

francs representanl la voleur des résenres de
foin accumulé!-, pur l'ancteqne uelrç iij.istration ç!
vendues ' cette année-ci ; d'aulre part , là Banque
de l'Etat réalise îles bénéfices réjouissants ; c'esl
que l'on a su. autrefois, faire des emprunts à
des conditions 1res favorables .

M. Mmy, directeur des Finances, croit que,
l'année dernière , on n 'a pas vendu plus de foin
que duran t  le* aulre.. usinées '.

Quant il .1 adminis'.ratiiMi aclm-Xe de la Ban-
«lue de I'Elal, l'orattnir dit qu 'elle réalise un
bénéfice annuel d'environ .îOO.OOO fr. de plus
que t'ancienne. i

J-c Grand Conseil oliorete l'examen des cha-
pitres <jf _s comptes généraux de l'Etat.

Recettes ordinaires. — Seclion I : Propriétés
de l'Etat.

•Arl. I.' Amodiations (31,391 fr. 50).
SI. Francey croit que l'on pourrait obtenir un

montant .supérieur. Le bois d'affouage esl treip
cher pour les pauvres gens.

.1/ . -BoucI demande an CoRSeil d'Etat île faire
de-s démarches auprès des «antons voisins, no-
tamment auprès «le celui de Berne , pour faci-
liter Ca recuite- des roseaux des bords du lac de
Neuchâtel par l'abaissement du niveau des
eaux.
' .V. Torche pria M. le Commissaire du gou-
vernement de bien vouloir indicraer le ebiffre
du montant versé à la réserve constituée pour
assurer à l'Etal, en cas de baisse du bow , une
recette invariable du produit «tes forêts.
' .V. Vonderweid , conseiller d 'Eloi, répond qui
les bois de feu On', toujours élé mis aux enchères
publique».

Des démarches ont été failes pour obtenir l'a-
baissement du niveau du .lue de -Veuclratel, afin
«le faciliter la n-colie des roseaux.
•' Le montant de la r«-serwe constituée pour as-
surer à C'Elat une recette invariable dans ie pro-
duit des forêts, s'élève acluellemenl ù 150,000 fr.

M. Liechti, L'augmentation du prix êtes bois
çst due à Ja rigueur dc ''lifter.

Au sujet de ia venle des roseaux «lu iac «le
Niucliaicl, l'orateur fait cbseiwer que ies crues
extraordinaires de -l'année Sertètee ont entravé
la baisse du niveau des eaux.

L'oraleur loue l'administration cantonale
d'avoir constitué une réserve pour atsstvcr une
recette invariable du produit «les forêts.

M. Deschenaux , conseiller dF.lal. Les fceêts
doisvmt pre»duâ-c ethez nous une TOCCHC moyenne
«te 300JW1Û /rancs par on. li faut arriver à réu-
nir une réserve «le .600.000 fr.. o&u que î'in.ti'J-è«
du capilal de réserve donne te 10 % de la re-
celte moyenne. Le earalon de Berne a un sys-
tème unalugue nu nuire peair son taluiiâislra-
tioti t«*estitTÇ.

M . Zimn\erinann ikinnnete «pie îe bais soi*
«indu aux pairnros ^ens à un prix réduit-

.V. Ignace Comte appuie cette manière te
voir ct propose la création de ia carte de bols
pour "es nécessiteux.

.V. Plane voudrait que le gouvernement fit
des idémarches pc«r qu'on diminue ia quantité
du bois à papier.

La section f «si adoptée.
Section « : IVoits régaliens (â9jGbte fr. 27)'.
Celte section est adoptee sans «ibsarvatiotl.
Section III : Impôts. — Art. L.Droit dc tim-

bre (131,854 lr. t»)-
uW. Musy croit que ce efiiffire sera augtnciaté

dans le cas de l'introduction «la droit de tim-
bre fédéral. . . *.

Art X. Impôt -sur lc ccmmcrcs et l'industrie
(274,141 fr . 42). •

M. Ignace Comte eslime qu'un grand nombre
ele commerçants et industriels ,vo«̂ . trop im-
posés.

iW. Pierre Zurkinden montre «pi'on a 'eu. ia
main très iqurde à l'égard de certains commer-
çants.

M. Musy, directeur des Finances, répond quo
les recours sérieusement établis sont toujours
admis.

M. Benninqcr, membre de la commission des
péréqualerurs , explique que l'attitude de-certai-
nes autorités «-onymunales rend difficile l'a tâ-
che «tes ç*Vvquatcurs.

•L'art. X esl approuvé, ainsi que «es artbos
suivants de la section III.

Section IV : efxnenjdes ct émoiuutenls (71,508
francs 31). Adoptée sans 'efcsetvaiion.

Section V : Becelles kiiverrsos (135.913 fr. 75)'.
Adoptée sans <*>ervatiou.

Seclâou VI .- Bentrées de dépenses (707 ,322
francs 36 cent.?. Adoptée sans observation.

Dépenses du service ordinaire. — Adminis'
tration gtinérale. — Section I, 'Orand f'.onseil
(4L147 tr. 65) ; seclion U , Oonseil d'Elat cl
ChaasaClcrie (M^73 fr. 2Ç).. Adopiyes sans ob-
Berntuon.
¦Direction de l'Instruction publique et des Ar-

chives. -— I. Département de ilnslruolion pu-
blique :

Les seatiens I, Personnel (7Slô fr , 4-5) , el II ,
Instruction "primaire (279,740 fr. .15), sont aelop-
lécs sans <iiScryation.

Seclion IU, Instruclion beaoudairc (241,999
francs 25).

.V. Glasson demande que la metijon de M.
Gramcl Tclalivc ù la nioidîficalion «te la Coi sur
las ccotes sevmiilaires soit r«ijïise.

tV. Pylhon, commissaire du Gouverncmenl.
Vne ioi est à «'étude. Elle pourra probabiemcnl
f*rc prfisenlcc au pours de la session d'au-
tnmiw.

Les rubriques •sû -anles du chapitre sont up-
prouviêes .

Direclion de la Justice, des Culles, des Com-
munes ct Paroisses. •

Total : 214 ,903 fr. 9.Ï.
iCe cbapilrc est adopte sans observation.
I.c défont .sur les cpmples est intetrompu.
.1/. Chassot duposc wif lo twréau une motion

demandant «pie les communes noienl autorisées
ii inlroduàro «'affermage do ia chasse sur leur
territoife-
¦L1

* séance est Iw -. •. ' î midi.

Séanco du 3 mal
Pétitions . — Le Grand Conseil entend le rap-

port do la commission des pélilions sur la rc-
j quête dc 'l'Association cantonale fiiliourge-oiss

«V gyinnastiiiue. demanduni un subside. Apres
rapport  de M. Blum-, la pétition est r«uvo_)rc
au Conseil d'Elal.

Le même rapporteur présente la pétition des
coiffeurs, epii réclament l'ouverture de teurs ma-
gasins lç dimanche. La pétition est écartée.

•Le Grand Conseil écarte, pour raison d'incom-
pétence, la pétition «les propriétaires «lu Pâ-
quier, <pii s'estiment lésé,s par Ja répartition des
frais d'cntligucinent «le la Tréme*. (Rapporlerur :
M. Fruncey.)

11 renvoie an Conseil d'Etat la pétition de ia
Société de secours mutuel du corps enseignant ,
de-nianibml «[lie les ntstiluteur-, et aivlitutrit-ej
>oicn rnii an bénéfice de.s allocations extraor-
elinairiss accordées aux faoclicmiwines dc l'Etat.

Complet de Drognens. — Itapporteur : .lf.
Ernest Weck: L'approbation «tes compte* esl
renvoyée « une jirocbaine ses>iou.

Comptes de l 'Etat , — ilapporteur : M . Al-
phonse Gobel. Les eâwpilres de ùlntérieur ett
de la Police sont approuvés.

Ordre du jour de demain : Comples «U- l'Etat
(suitej ; naturalisations ', prorogations des pou-
voirs «les conseils communaux , généraux et pa-
roissiaux ; grûccs.

La réunion dc kieiiI'uUunce du 6 mal
Petiit ù tpdit , 'l'organisation de la nénnion de

Inenifahance de dimanche tprochain , 0 mai. en
faveur des sowlats suisses malades hospitalisés
ù Léysiit. et de "ouvroir fribourgeois, sc cem-
5-Cèlc. Le.s daencs qui «ra Ont pjis l'inilialive
rencoutrent partout l'atxucil le plus favorabb: et
ie -pins ciqprcssé. li est j-oxummandé ccpendanl
de liiitcr l'envoi des lois aux " adresses que nous
avons indiquées, afin que le comité puisse
compMir* «lot'init/veiilent :Ci listes <tes peix qui
figurenonit au loto. iPacrai ces prix, tes jouets
fabriqués ù la clinienie iniiilaire de Lsrsin au-
ront , ù nen pas douter, le même suoees q u . s
«mt reinporté dans d'autres viiies' euisses. iSoj
enfants seront heureux àe posséder ces'jouels
véri-taMemcnt artistiques, «l'une inspiration net-
tement suisse, das il "l'adresse «le nos durs
soldais. (Les jouets ont «lié eléstnfeclés avant
l'anvai.)

Cto dit.aussi que le cenceal de climaiiebe re-
cèlera «les surprises et «rue la valeur du pro-
grampie n'aura d'égale «pie cefile ries srrtistei
qui l'interpréteront. Qui viendra d la réunion
ete bienfaisance du 6 mai s'assurera donc te
-jénûSce d'une jouissance esthétique, en même
ùm_is quïl accomiplxa una bonne et patrioti-
que aclïon.

i.a clinique dc Cfambacî
Î es premiers malades <ie l'étaîiissemcnt sa-

nitaire pour internés «te Fribourg sont arrive*
hier : Français , Anglais et Befgos y sont >d«y&
rcprèsrenlés. L'hôpital w. irniepiement destiné i
recevoir des cas chirms'.caux. I>a direction en
a élé confiée -au capitaino docteur Clément,
ayanl conune collaborateurs permanents, pout
la partie orthopédique, te 1" lieutenant «toc-
leur Nicod, ù I.ausanuc, et pour la neurcstqie
le etocl«mr de Montel, -à Vevey. Actueitemenl.
y sont enoore mobilisés â«vs chirurgiens el
orthopédistes 1er lieutenant docleur Kœnig, de
Genève, lieutenant Jucepies Itoux, de Lausaune,
et docteur Grouuauea-, de Génère, ainsi que fr
neurologiste docteur Out, de Zurich. L'officier
d'administration est le l'* lieutenant Bécliert ,
dc Lau-îtnnc.

Pêche
Vu tes pSaintes des pécheurs du lac de Me»

rat  au sujel de la raa-olé du bon poisson. Tins
pecteur fédéral «le la pQclic , M. -e Dr G.SurbecJ;
a clé chargé d'examiner ia l'aune ct Jc plane
ton «te ce lac .

Celte expertise commencera aujourd'hui
3 mai, ett durera te ois jours. •

A cette occasion. Ce >Dr Surbeck donnera
vendredi, 6 8 % fi., à VHâtoV-dc-Vi£e de Jforal
uaie bonférenec pubîiijuc, avec projections lunû
nwtsos, sur la pèdic dius uns Ua suisses.

I.e>s nases de la Broyé
il,_n montée des disses «te la Sroye a «ajmrUencé

la semaine dernière. Aussi, «tnuanche. tes pèidienrs
étaient-ils nombreux au bord <!e lu Broyé .

première* niorillc»
Los pi;nmières morilles ont fait ieur apparition

sur quelques anarcliés. L'année passée, à celte sai-
son, les ttlélicats chaimpi ijaons étaient U depuis un
mbis.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
« iMuluelle >. — Rôpé&îo», et soir , jeudi, au

local. '

Orchestre de la Ville «te Fribourg. — JVêpétitioii
urgente, ce soir, 'jeudi , à 8 b. !•'«> au local.

iMUnnerClior. — Heute abord, 8 'A Uhr , Uebluig.
Société fribourgeoise des sciences naturelles. —

Séance, cc serir, jeudi , 3 mai, à 8 li. Jj  précises, au
local ordinaire, Hôtel dc la Tôte-ÎNoirc. Tractanda :
M. le prof. Musy : Rapport sur la réunion d'Olten.
(Représentation des sections «untonaies au Sénat
«le la Société helvétique des sdences naturelles. |

Calendrier
• vEXDiœrâ i M.û

Sainte JIONMtliE, \ « - u \  c
Sainle ' MohtqtK, mère de saint Augustin, es! le

modèle des épousp-s ot «les mères «Jirétitnncs. Ses
prières et &cs larmes obtinrent la conversion de
son {Us , qui rfcvinl l'ua ¦ des pJeis grands docteurs
de lEglisc. I |ijpus, soùt l'ôO miïions de moins que î'inuée
j t  ¦ ,;. 

^^ f  ¦ ddrnière. J'aspèrc «;;. '_¦:;•. ¦ que co duûre no sera
* -,nn^-- rW-m? A m/rra* pas néexssairc. iLes recettes folakï jfcur tlannée
^* l ' IMU JLiA. 1̂1 S. Mtttt esUniô-s ii <>384XK).O0O USTCS slçiing. Nous

_ « rv' :'i(i| au fin «t Qui-iqutns avon» <^>nc ù uous procarrer la balance, soJi

i 

1,651,"SI ,0d0 livres slerCing, à l'aide d'eui-
pruuls. Je déclare <iuc nos besoins financiers

.. . . ¦ , .- ._
¦- y .

DERNIÈR E HEURE
Les AttgUit ea Palestine

Londret . .1 mal.
.Communiqué crfficiel :
L'infanterie et tes troupes montées britan-

niqu<?s ont exécuté d'heureuses paîrouâi«îs aux
environs «te Gaza. !.<-. canems britanniques «ini
disp«sa«.v des détadicuients «te travailleurs eu-
Detnâi e-l détruit «m endommagé d<«ux canom
et «te» pelles d'<Jiscrvation . ainsi que fuit -au-
ter un dépôt de munitions.

EB Mésopotamie
Londres. .7 mai.

Commuaqué oCCri«J de Mésopotamie :
Le général Maude léiégr-apiite : Nous av<jns

attaqué, i l'aul*- du .10 avtil. te 13" corps d'ar-
mée litre à 25 mîtes au sutt-euiest de Kifrin
dsns une (forte position "sur le-.ï deus viles «ht
Sh:iul-<v-Aibaim. où U se letrnr.cliait depuis
]fu.>>u«s jours. L'ennemi, n'attendait pas notre
attaque ; nos trempes «mt enlevé vivement tes
deux premières ligni-j, «loirt em viïajie fortifié,
e.t ont traviïst - la portion avtc  un ttrésùtiblf
élan. Les Turcs «*>', repris ie vitUgc par uae
forle contre-attaque, mais nous l'asoos recon-
quis rnpidemen!. Vers mkl' , tes Turcs «int con»-
mrmx Une. n-traiie généraie sous la pniitfctteR
dc fartes arrière iiardvis.

Btillsti t i  rutSB
Péltogxaf, .? mai.

Communiqué olficie! du 2 mai . après nù<b :
Fronl occidental. — Dans te région de -Roga-

tin, au iud-est de iletehistof , l'ennemi a. bom-
bardé intensément nas positions principales
avec son artillerie lourde.

Sur te resle du fronl , fnsillaete et reconnai»-
sances.

Front roumain. ¦— Fusil!a«le et recoenato-
sonoes.

Front dn Caucase. — Au sud-ouesj de Gu-
biscbkan, les Turcs ont foncé pliuieurs atla«{uis
qui on ", élé repetuaséçs. D'autres attaques, au
nord-ouest d 'Ojpioi, oui élé également répons-

Dans la mer du Nord
Pêtrttyrad, 3 mal.

(Off ic ie l .) — Dans la mer du Nord, un «te nos
senis-marins a coulé un grand voilier de 1000
tonnes el un vapeur remorqueur.

Le sous-marin russe a été bombarilé par una
batterie «te côte allemande. Il a canonné la bat-
terie, qui a dû cev-er sen feu.

Au Reichstag allemand
Berlin. 3 mai.

(Wol f f . )  — La commis,ion de ta constalur
bon du Reich-,teg a été compei~êe hier, mer-
credi, flt'.e sera pré-Vidie par te socialiste
SclKddemann ; te v'ice-çré>ielen; «̂ l te Dr Veith,
conservateur.

Dans le ministère hongrois
lludapest, 3 mai.

(B. C. V.) — Le Pester Lloyd apprend que
M. Tisza a offert ù deux membres du parti ceais-
titulionneL i«- comte Maurice Fislerhazy K le
comte Stephan Betblen , d'entrer dans te minis-
tère.

1.C comte' EsteTbaay serait edinrgé de t» direc-
lion de l'économie pubeque pour la période
d'après la gn«'rfe, el te comte BeUiien «te la di-
rection des travaux «te restauration de la Tran-
sylvanie.

L« comtes Esterliarv ct BetKe.n onl demandé,
avant dc dotincr une réponse définitive, dc con-
férer préalabtemiiit ' avoc te comte Jules An-
drassy. Ce dernier csl actuellement à Vienne.

Talaat pacha
Vi'clme. 3 mai.

( W o l f f . )  — Le grand-vùîir Ta_9.1t pachu a
quitte Vienne hier soir , snere«di, ponr Co»s-
Uatinopte, m 'Solfia.

A la Chambre des communes
Lontires, 3 mai.

Partant des nouveaux impolis, M. Bon.w Law
n dil 3

< J.e fardeau «les nouvelles laxes est toujours
très élevé. Sous «jueVque forme qu'on l'aug-
mente, celte mesure diminue d'autant notre ca-
pital pour tes projets «l'après guerre. D'un autre
côté, *.a -datte nntionate augmente aussi. Je «ie
jvoposcrai donc aucune nouvelle taxe , niais
Eeultment fauginentalion «te trois taxes existant
<b>jà. 1̂  première est Û'iuipôt sur les difertis-
semente, qui a prewhiU iwws minions Vannée
dernière, ct deett -te Trésor peut tirer qucijuc
prciit de p'us .sans «UVsavantage ppur vrAat ; la
taxe additionnelle d»-rait çroSuror 1̂ 00,000 li-
vtes stcrliî . La seconete vise te tabac el doit
procurer six initiions de plus. EnGn, la taxe des
bénoTices de guerre sera étevée de 60 à 80 %,
'J'estime «pie ia taxo sur las profils de. guerre
rendra niisugl millions de »ivrcs >l«iriing. Les
profils «Krivanl du Irafic maailinvc uc sont pas
frappes par C'augmen'.aliem ete la taxe sur , ?es
prciiiLs «ic guerre. Cependant, te g<-*i_vero«juwnt
se nëscrve te droit de réepiisitioii èles bât-kneçts
avec tarif fixe.

« Lcs provisions des depons*^ pour C'araiée
courante s'élènenl il 2.200.3S1,000 Ir%re»i sler-

« L'entrée «ks Elats-Unls dans 5a guerre mo-
dilic la siluatiou financière. iNoits savons que
lé gouvernement américain liôu* aieicra seten
ses fofcen à perler te fardeau financier de uos
allés. Nous avons donc Uisoril, celte airuec, 400
initiions aux avances aux ACiès ai toix -Domi-

ne nous empôdheronl jamais de reçnpçfle * la
victoire, «ar nain 5*ou-.'ons tenir çtas jjns'.ompft
ijut no< ennemis. (V i f s  applaudissements.) >

Déclaration du ministre de U marine anglaise
Londres, 3 mni-

(Havas.) — Sir Edouard Carsco a «îéçlans
que le fait que tes navires.mnr«fliands sont àrro^s
penir leur défense n 'influe nu8i«ioàrrt sur les eba-
«liiions des prisomUers. La seule «lifférencé dab*
te traitement kifi-igé par l'ennemi «î qu'ils t&ttl
consielérés comme prise^iniers de guerre e! non
comme prisonniers civils.

Sir lidouard Carson a ajouté «pie le.s navires
marchands sont munis te plus rapidement pos-
sibîe «le .ïanuns û lemgnc portée.

SUISSE "
Victime des avalanches

Ccrscheiieii. 2 mai.
On a retrouvé «leux d<»s victimes de la gramle

avalanche descendue entre jGœscbenrn tt Wa«-
«n, le conseiller communal Waiter. père de
quatre enfants, H tin jeune domine nommé
Kioiingea , âgé de 17 ans Le* cadavres avaient
tiè arrêté» * un barrege de la Reuss.

Publicalions nouvcUflfl
Heverulicatiiin-s ukrainiennes, — Ces! na muso-

tanduni présenté aus yajs peiilrçi et hel^^ixanU,
Dans 13 paï« sont condensées Ses revendications
«l'un peuple «pv''31* «te près «te 40 nûbioas dimes.
habitant un pays phisicur.» lois graad comme la
France «rt <pi< possède «in passé bistorique des pius
alurieui.

'Ag ir, par Edouard Herriot, ncûre «te Lyon, sénateur
du Rhône, ministre du ravilailtement. Un volume
in-lG «te -170 pages : t fr. Librairie Pavot et C1',
Lausanae et Paris.
Bous ce titre, M. Herriot vient «te publier un iirr»

qui est i la fois un appel à l'action et im programme
«l'action.

Grâce ù v>n'expérience cl & sa pénétration d'«s-
jirii . ti. Herrtet a pu -développer avec autorité, dan»
ce livre «le plus de 400 pages, tout '-an programma
d'action, sans tomber dans l'utopie. L'organkaliou
aiteœande fit la direction française : les richesses
«Je l'Alsacc-iurraine ; la question de Syrie et celle
du Maroc ; la France et la Russie ; le rôle du Japon ;
Trieste ; l'wléil britannique et l'idéal français ; ta
préparation de l'après-guerre .'plan commercial, mé-
thodes. lecJmkiue, arts et niétîefs. ban«pies*. enseigne-
mea1., «te.}, aulant dc «picstions qui exigent ou exi<
geront bientôt «me solution. iM. ^ierriot y apporte,
sinon loajours cette solution , du moins dos clartés
telles ijue, dés Jars, tes solutions paraissent (loutes
«ireicîies et ticdes.

Paul Ztiiter. — Ist réorganisation des Chemins de
fer fédéraux. Brochure, £tj pages. ' 'i lahleaai.
Prix : 1 if r. — Editeurs : 'Art. Institut O/tll Fgissti,
Znrjcb.
fl.es répercussions dc la guerre, sur les finance»

fédérales mettent au crémier plan la «piestion «tpt
économies ¦'¦ réaliser -.;.. .-r; i' i.!:a :.-5:- .:.-j t ivO _lédér»ta
tt. en particulier, dans !a lourde mitbine adminis-
tralivc desiC. J-'. F.

La forte élude de Jf. Paul Zutter sar te réorgani-
sation des C. F. F., qa 'a publiée'la revue Wtssen.
und Leben, et que la maison Orell FûssJi offre main-
tenant au puiûic sous forme «le brqcburé. vient bien
à sem heure. ' .'.

Partant «tu principe « Centralisons ce iquj doit
l'être «t «lécentralisons ee qui peut l'être •>. l'auteur
préconise, avec une indépendance d'esprit cl une
largi-ur de vues très méritoires, la réforme cotn-
p.'éîe <te l'.tiJmuiistraiion des C F. F.

En style clair et pTécis. ii donne aux leŝ urs uad
vision exacte des «tefauts eetuels «te la ter sur ior.
guaisatten des -C. F. F. et, tenant «ximpic des n&es.
sites politiques et réaioirales inhérentes i notre for-
mation nationale, il indique ,tes simpliiicalions et
les améliorations susceptibles «te relever - notre ré.
seau nalional de «djcniins de fer.

Cette bro«d>ure présente donc un vif intérêt uon
seulement pour tes hommes politiques, tes fonction-
naires et les employés de chemins de fer .'mais aussi
pour te grand public, puisque. ' en «in de comjrte,
aucune révision 4e la toi sur -l'organisation des
C- F. F. ne peut se faire sans être soumise 4 la
volation populaire.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
".-¦-'• " '- r.¦- ié FxilHtrf

Du 3 mai
. ' auumiraa 
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«bas I * SnltM oootd«auio

Zurich . 3 mai. midi
Temps beau et doux , avee blte.



23 FtaOltm ii U AtBMTâ» ettaimm at t» MJBBJUB ¦¦ -, * . .-.e: ¦ ¦• M», les travaux qoâ vtmt noas sortir
"* -.'- -"¦ u L"J ^ u T --.-. -J-.~-— de lu..; .

U .  
( Jacquet, mohi* que convaincu de îa sincé-

flllfiri*fi SÛlilfiri*dlHfi ' '* *** suu J '̂ l: '- !' - LU- '- -en!«neu! sem revolver
5J««WI I V  wvtlUH I CUIIV 4 j' iftû, -.vaaj_%v\ crantti» -une Ui»«e d'acteT

•par te capitaine D A N R I T  SWI **!»«** d»ns ijes venu leslés mauvais de

lUnteamt-cOantl Drtafl h****** : ctaw. w-pira ionS..«nent.c_ .w. -jurf _ 
^ Mpail pgyj.jtjj .g i>j,CIITe à» la «oupe

—° * maistenaa.t, sergent , dit Perdniel.
Tout cela avait éli dit d'un trait. Avant que 'l j t  sou.S-ofltei*r «"* ¦*¦ moutre.

tes bonnowA tMaatfiJ. WKW.*, it tau sor̂ ert**. ~ u,«« <**u* b*"1** <*» »«tVin, bt-st. U-ci-
Jacques avwi bondi à 1» ï<wï«.du fé!«J>. **m B*™"*» distribuera tes rations i 5 b.

— ïteSirt/. «Èérubte. teiir« iwniWSaWsiïn; ~ " **«^, «ton*»»» «a»" '
e. que vous -venez «te «lire, ou je vous bftle la ~ Reposc2^-aus, pendant qu. j  élaWis un
cenveJte. ' l»'» de travail... .

Ite sa main nxtfe libre, il avait drgajé s»» Et ** «P*8»* I'"""1" *"«""< s'ailonjear à
revdver d'ordonnance el te braquait entre tes #«**? (iu ,UU"*J s"1, !a ,wr« * «^Waiement,
ypux dt Lehinsroi. pendant que Bernard, la ,tèt« da.as. ses nhin»,

Iitslinclivemeni, Benard. Jterdriel. Mirrel . «'**»ssail au Iwisaçe. .
s étaient migés aux côtés du ,sous-offfcter. Au Jacques, resté un ipeu à l'écart , sœnla dsns
sentiment «te la discipline se joignait ea eux ¦*** 1>ens»es. t -
ïa révolte da leur patriotisme, «lt teur fterlé tle ClMPlERE V
Français Messe* affreusement par ua «tes ÏBŒTS,
hé-Lu i Tmvtdt de i a u f e

La seine «lait impres^onaaate au plus ioui La viàn» JUeailr ¦¦:¦ ïwt..- venait ite piiser
posai , qui i vingt înèbaS d. (profondeur $e JHW - devant tes yeux de Jacques Tribout : te regard
hait entre c« bommes oublieux ateri d'une si- «te là jeune RU» s'dtais posé sur lai avoc une
lnation effroyable. ;

¦ iaÊaie douceur et ses livres s'étaient enfr'ou-
l.chnwnn, tout i !'kewr in aga n :. a. -,i :. ¦..-,» ' . i rvie- pour lui murmurer :

s'était subitement radouci devant ia lerobJe «se- • Countge, je suis le prix àe l ' et 'ior l  «ta celte
Bace qn'il sentait Jacques bamme à cefenter. heure ierrible I >

— . Excusez -moi, je suis fou, ardiifoti, dil-ï. Et toule la «cène «les ii ¦ i i—i: _c Jui réapparu !.
en passant ia main sur Soa front. Le daager Ues lèvres de ceux «pi'il avait quitté.; quoique*
m'a dmvnga 1 esprit , mtii lanta«e n'est évi- heures auparavant, te même tuai semblait sor-
dentmenl pas «_elui d'un soldat fiançiris. J* vtms tir, modulé avec Unelres.se -par Odile, av« îei'-
«temande par^a a tens. J'étais lou. Cteeujw**- met* jwr I« siem soîdal ;
uous â nous snw«r, *t re»re«ons, je vans ea , COUTSM ! »

¦ ¦IMIII I I I i i i i  i ¦¦ ¦ ' -- am

¦ t T&ANSPOKfS FUHÎBSES
Madame Paal-Hiliue-Perm»- „-„.„-.. .

lu et aea enUoJ., Marga ... FabrtOUC d« CERCUEILS
<.'. '- ¦ ,:ii -. et Martbe. k Friboarg ; , 

.'..'. .l-u: t '. '.r. y . . ; : . :  ï. . .± i ', , ,,....._„
P^Sïïf - , M A  x, «s Aiiselfiie flLIITBttouitox el M triton, AAgUtt
Rallia et Itw fila Atexu**, à FRIBOURQ

U tLnllI. Perroatez et le, t.- ««£*- I B. **}™±*
mille» Battis, Chlpret , i PaU ; •» «"«»« I »«• d" 1***̂
Uembud el Bard;. h FrOocrg. TÈLÈPHOHE 3.8»
ont la profonde douleur de fairo 
part 4 f««n parents, ami. et «n- c ^ ̂  ̂̂  «mu» i» UU u»nan/iaaces 4o 1» perte qu'Us vien- "'*** **** ** *~ 7 ÇT
nent d'éprouver ont* personne à» MUge tiàH l HBBS1

MonsUor Paul BÀTTIG i;.BïŒCHiBiaBB,i»*«w
décédé .utilement, à berne, k ««» *" C*W«i' W

2 maL 4 1 , ;<- de 37 ans. —^-̂ ^—j—.-—L'ollice d'eoterrtmeni aura liea H 
4 Friboarg, te vendredi, t nui, 4 _____________

_^_____-._.___
t Vi h.," 4 l'église da Collège. 

 ̂
__ 

_
Départ te U Gare, i « h. UO. 

P h R l l !  I
R* ¦• P*

entre Gambach et te PetH-Torj- ,
»o»w» ».ri*xi. avec biasttel
ie cuir ; IsHUlea S.  r.

La. rapporter, CC . --.I _- J réeon-
penje, Tt»UBti»n, FrlAcars.La Musiqut it « Landwehr.

. u i.TÏÏL H* «. 01î DMA1M
décé» de ¦ : *"• N>MIW% propre et

. active, aeoiiant bien Uire la eat-lm\m Paul BATTIG t&SfSSgffi
membre puMI M" trecraaaa*. ru» Lénpotd-

fotr.ee d'enterrement aura lin Bobert , SS, U Chaux-de-Feaù.
4 Pribottro. venéreéi t mal, 4 ——^————————

|gtt4^£i$ JEUNE FILLE
ca | B aésteue. ituA an cornant iea

^^^y ~^ ^ ^ ^ ^  travaax da ménage, tiemaatu¦¦ ^̂ ¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ^B iilaie itn> nn jwttt mé&ige oo

t
.dane on maguio, ou coauae

- gouvernent». - >II1
, S'eir. eoo» chiffre PM31 P 4

Loffio*i daoïuverenre poor le Publieitee B: A-,  rrlboura.repo» de.14me d» . ; '

mâm Jacqws-iaite &*&„* â*MAmimmcmm <3m°** *'***
encien sergent ,A. >•¦•*? P<*r u •»«•<» V™-j, ..., J .**,..:. eiaine ou évent. aaui ponr loatade geudermtne rMB^ ,( 9héUum

r
ttHMUm.

f '  OS b«n, prta Goin, epacinx e»

Madame Thérèse &|̂ «i
^^"

nwi
-

BfiDLHARDÏ'SGHALLER cmru««M, unAâubiSw,
WiiiNbi^ swi.iik, «f. r twFm»
da matte, 4 l'égliee de Tavel. .

£K PERDU
/\IT T\Tîar i -an̂ -r* ,le ¦'•««• •* •* av*c ysrle»ON DEMANDE &m& œ£S.

ano hoccéte j « » u «  «tua , d« * ' '
préférence de ta euapagne. eon- M I f f H m n r *1

SK *¦toM ,e" m?" A VcrlLInc
S'adr. aoua eblfiras PRU F è faute d'emploi

gffglgigggg 2 bous chevaox
flSÎÏH lîÎÎÎWlIÊÎ 

S'ijree. i L. BOVET, tatoa».

poux la " maehiae tronreraient ' i| ; I « i uanJn*
Svtage «ahlo iaaa atelier , ù V K l D  S VGnQI OFribourg. Oa prendrait aoeei dea 

¦v,-,' •• ,v,lu, v

jennea i.Uea ea appreatlesag». wna eans» de départ , i l'étal
S »-irea«_»ï, a 1 k««r«, «k««_. •atgf , p j î x  fcodért.

M— A. Gtf . lS&.li la Grappe . B'adreaeer 4 A. ¦ICCKY,2" iliçe, rrltteutt. • 2U69 reat-HaeiiexIa. 2ZT»

ON DEîIAïïDE BELLE GRAINE
pour teBtdeeaite «5» Wfl»

7777 iTÀ r^/fl 77 "•¦¦*• * « f ' ,e ke M »«
"¦". 6tt yl/'li »ao le fiiMciatioD euisie dei
itiLi-. a i i  -1 silectioaneuri, 4 ennmiun.
libéré dea écoles , cour amer —___ _______—______^______—.aomagaeln. «87 ¦ '¦

8'aSeaier au Kaiaatm "•¦ ¦»•«!»•«¦•
Kruaer-Har htsly, rue ¦ Ecole d'appPCntÏB«te flomeml , Va. , »*I chauffeurs

lIBnnBaHBBHOHEBM Uonre de IS joorr à 2 nematee)
avee obtention do brevet fédéral

Pfinî«PKt n«lnLw gar»otf. Bonne* «ondlUone.l'épier» P«nUJ 6'ad«e.er en tonte confianee 4
Immerae eljoli. Trfee bon inareli* M. KdU vou A rs, itute-ff«raj«.
ehez V. imi'r, Amiubltwtnt, ttxi», *• »«.¦? < (Neuebitell.
rue du Tir, 8, ttibèueg. Téléphone 18.85.

Marie Quartenoud JEUNE FILLE
»fn,i„ loatiletrioedlnloeeée, <»¦¦¦ <»¦"»*»««» plawa dana la Suisae ramande.

A TREYVA-UX °", f"* P°«"aU apprendre la
. ..v.-. , i ,  _ , . . . _ . . .  , ,-,. ealeine et e'exercer dars la Ian-arlee tepaUiaquelteee rendra. Immêl 7 ,mal, et tous tel eyaiedii , -̂  fraccalee Bar "Watande,

»'!»•• «»« «*to» «ir-arj!, 4 rrlbanrx, avec nn grand choix da 5onMnii, itt Ucoci i'Mtvuuichapeaux garma poor dame», et chapeaux poor fcomneaat suçons, a'occspirait 4'aairea uavaox .aa plas lue pru «îajow. OU^iW Adree. ̂ ttr« 4 Madto* W»l-
4 Bakarc insiUMtrtee, Neiea-

Offlca des ponranites et failUtea hb<k  ̂» Lw
""' 2"g

dn district de Porrenteoy • 
faUÛllt lllllÉîSS

_ ¦ ¦ - ¦ ¦ î ixmnéte, cet <t«B«aa«e, pool
¦ ¦-_ ¦_ 19 " I exploiter , .4 moitié fraiu, onevente d une scierie sss«as

avec moulin vï tlË***^? ¦ 
~~ 

¦¦¦^̂ ¦¦¦B r Le aoueeigoé li«iuldere , M.
naetU 5 et lttm*X 7 w*!, de

U samedi 19 mai, i 3 >A h. après midi , au Café d* ! h - 4  6 K beoret. 4 ion maitaiia
V . Helvetia », 0 Alla (Jura bërnoU), U sera, procédé 1 la *> ^̂ "' J f̂ * K̂ "3l
rêvent* dèfliritiv» de la scierie de Alla acquits ."par BSÎTcSï E»  ̂«Sta al
MM. Alfred Pflûger et Eugène Piimpin, à Berne, «elonn, 4 nn prix trée rédait.
revendue faute de paiement. , A. MCEITH .

Cette vaste propriété, aii-e i oot minute de la tara, a Kacaiio de cooraanee uortairu
uue contenance de 134 aras 92 c; elle est eetimée au et «ewartiâcieUei
caaajtte S8»000 trawa. , . 'rt*»»**

Eu outre, le malér i s l  d ' explortstien comprenant : un ___ i« f ina tn rn  it
moteur Berthold 15 HP, 3 meules , 1 t r ieur , matériel  de UpyV " ««11113 i l
»c ie i ia , moul in  et forge seront comprit  dane la vente  HfcjH ,0 Umbrea-poetedit•

Affaire euperlie , à la (rentière de France et d'Alsace , ffî ég 
fé ent», d? 

î«i|ijce,
avee w»n tf 'aaa rt t»r» hydraullqua convenant  b tout „ .., 

_ _ _^ f̂ __^ll
çenra d 1«d«rtrt«.  ̂ P1443 P 2286 SŜ tS^^SSB?

mite des poursuites de Porrenlruy : «»" »érit" 1»ï donnera eon
'- c »BI I C B  adreaae. — EnK«_a« Saeknla,

C 4Eki.Efl, Brp. et imp. dt titnbret-potte ,
¦¦•— tietne, Ôrendel, 10. Un

AErlcuneurs , nettoyezC 'osuccnes tmh * T/%Tfnri>
Potldre pOUT vaches Volées depaieleSS i alllet' .

Pharmacie
' 
Barbezat GR*Ç.0l8OLJCftL

Pfl VCRMC i ta. ,25 de ha'nt , tond «n béton.
rriït.nïii. Electricité. Aeet» tetàie. Trée

Prix do „«. »̂ e. "W. ! ehinreaP.m̂
D^HJle t ïaqae-U , Iraneo. Pu6lii*a» S. A., Friboarg.

VENTE-OCCASION Jig».l 'IaVieare froa cV.ara k ï ctiexaux , liMoxi» tt»c<:<MaoiTc» ,tsi'.-V.iMJ , orée Qen*ve de ÎO et 50 poiesoatilleraei loarnitaiespoareermriera-foraerone, fftel qntstaaehlnee JtTt je eraîiencée et prairieatewtia d entrepMneiw. ; Condltiooe tréi aranW^uie.Bou *iver» , yortee , teaétre», voletl, ate., de démolition, ebee S'adree. 4 ». fl_4V, *, fleule-
M. H, H0G6-H0H8, « n t r e p r e n e u r , Avenu *  du Midi, 17. card Gee'rge» fanon , «••»?•.

*m j K y. j*JI» y x x ips * « 2g
lLes assurances agricoles

CANTON DE FRIBOURG

Livr.t nisiuSB

Lrvni 8EC»SP

Sa vanta etu Libnirias Saint-Paul, 130, Place Saint-Nicolas
et Avenue de PéioUes, Fribourg. . I

DANS LE

par IF Thouda» BUCLIN

: Les ftttur&ncei ipêeialemeat et exelwmmanV
agrioolei.J

Lei ossurancea générales appliquées & l'agriculture.
I n - F i e  XX- ,226 pages

m a s

I "» jeun* liuj iuue sembbit eutiir vue carte
dliallucination, et, ilea Trtu rivés sut l'eotïée
¦lf JJ galerie fermée par l'explosion, «Hui sem-
bla! I caleodi* des voix. '

t>e vieux récits de «*on jraad-pt-re liri revin-
rent Iranstois à ceini-ci P-IT un « ancien > qui
avait 'fait la terr.itilf _. i i : - ::\- de mines au siège
de Sébastopol.

Sébastopol et ses luttes .«oiilerraiitesï récits .
«le légende, gonflas d^ traits dliéroîsme o ĵi-
rttrs et de dévouements inooRDW !

l.a guerre de mine ««lit été m» des (JiritMîi- .
paux éléments Ai succès linal des armes fran-
çaises. celiri'tprilïViait'préparé'l'accès aux colon- .'
nés disant '. el pourtant queùJes difficultés pour
s'enfoncer dans ce soi <turci par l'hiver . jnnir
se glisser i travers Jc calcaire el i!e TOC ! . ;;

Au début nteme, ̂ 3es nuneuns ne pou-vaienl .
avancer dans un graeiit où s'éiboitssalent Jcws"
uutils, mal» en forant des puitt, %â_|trôuvérent '
uae couche d'ar}jie daiis laquelle its clieaftl - *
nèrenl entre deux bancs dc roc ; c'esl ainsi
¦que lut attaqua Se JlastSn» de >îa!, ,': ¦. uni  ié-
i)iitl tarent ensevilis tant de braves gens.

Et , parmi les détails de ccfle iutte w»uler«
raine, Jacaue^ Tribout revoyait surtout celui-ci :
des mineurs russes et français se trouvant sou-
dain faw à tare da:: - une galerie dewim» i -rn:-
touae par U cbnte du masque en iterre çui lei
séparait, «t un coro-bal â coups do Iwcîie s'en-
jfageaat dartî l'oksorrité.

Tous ces souvenirs, qu'il avail entendu ra-
conter ..dans sa jeuness»', Jacques leur citer-
fliàit des points de 'compatuison aveĉ Jajàtua

^tion actuelle : ii avait du moins, lui, J'avan-
taie d'être daus J'aigUe, tuia argile assez com.-

pacte que penoattaik i la rigueur de «upprîmer
le baiiajje.

Puisqu'ils étaient «nlrés, ils devaient pou-
voir en sortir : c'était ol'taire de courage, de
lèuacàlè, de patience.

Ceux de SébaatopoQ en iseraient sortis.
ils ne se seraient pa* laissé arrêter, eux , jixr

i'otistructioa d'tiue gaUrie ; iis auraient «i:- .._! . :• .
«liîlCiO'é, contourné l'olntade, el, «le Pautre côté,
auraU-nt fiai par retrouver 'leur rameau ; les
boisage» \cs; oixaVeut «uWésc et ïU «ur&knt tlai
par retsurgir à la -vie , i> ia lumière du del. ,

J.a Uwûè-re du . '¦¦¦' '¦¦ c'était sa pr'watioB qui
pesait le pli» à Jacques Tribout, «lon! i ' m i r â t  ¦
nement aux travaux souterewns coniimençast teu-
teaienl ce soir-iià : îl se sentait coeiune .accablé
çjsir je poids de celle < • ¦ > '-i '• -

¦ que trouait avec
}iein_e ia c'iarhè fumeuse dc la lain,pe el que peu-
(pfaùenl déjà à'obsètlunls fautâmes.

lEt S lui éaJT.ut faire appel i toute eon énerpia
ycur tasser il'oCfroi iustincti/ dont il ne pouvait
se défendre ot qui , vi- . ' liV . n i ' i i i .  «péaxlissait «e
BK>T»1 de > r '.ii qui i'entonnôxnl.'

.S'eiifi, ie petit Bernard, tes yeux dams le vague,
sembîail Miivre, Cui aussi, quelque vision loaa-

t —
¦' ¦!¦- - mais, «a l'observant phis «Hentis-emeiiit ,

Jacques Tribout vit «-«muer ses lèroas et coonpril
.saudKU la raison de so» et Uu- .

<H jriait.
Leirmann et ^fatquot , ¦ fù;», _.u ICJ*J da :»

tfiCerie, semblaient ii' .-nu :r ; mal' , i aocGaîas sau-
l-: r. ~n; u devinés dans S'ombre, OR pouvait assu-
rer que le .sommeil Jes fuyait, eux aussi.

M. ._. <' ri oautinijait 4 se laïuî onner U fifnte
wvec un mouchoir ilevenu cou\euc dtt «ui», tt
Perdriel, as.-iis le dos contre le boisage, tua-
«ait <l'ua c-:i '.t i .njc.li 'iu '. li'énorju» piuee «ni

Prix : 3 l!p. 50

" l ' I l l  v—OUUUUIU I M I i a B I l l  ¦ I . I .1JW__L1.|_1.||.I__J |

A la G lie miser le • pédale

¦ Charles COMTE, fribourg |
46, m de Un», 46 jj

-—-««••—— [¦

On tr a uva lu plut k taux chaix de ckraalae». I
] ¦ cravates, l'aux>cols et «ou»-vête- ¦
H menta. P 2214 F 2274 I

Zéphirai, repu et flanelles aux ttintet I
U garanties au lavage pour chemisas et blousai. |
¦BMBgBHw—BaaaaB^

Peter, Cailler, Kohler
Chocolats Siisses, S. A., YEYEY

kteiÉ Mphi ii Fr. Sl
* *i.

de l' siaprunt de la ecciité Oéoérale Soils) de Ckocalate I
de Fr. 2,000,000.— du 10 mal 1904

Let obligations sui  r en i e s  ont tt-i dislgnies par tirage tuK.
de ce jonr pour être remboursées au pair de Fr. 600.— *1" juin 1917, aux caisses de :

Mit. Cuénod, de Oautard & Ci», à Tarer t
William Cnenod ti 0" , B. A. ;
Morel , CHiYMUies , Giintlwr k G1» , i ï_,»a»»asf.
BanlcTereln Suisse, t
Brandenborg fc©*, >
Banque Fédérale S. A., »
Union Financière, à «leaêT*.
58 obligations, numéros :

181 251 816 858 360 885 389 U0 450 486 S
672 677 684 689 690 729 760 805 887 920 H

1058 1082 1246 1327 1567 1578 1648 16S8 1715 1867 VU
1922 1979 1987 2083 2180 2206 2327 2361 2497 Bf03 2S
2908 2932 3036 8043 3050 8095 3395 3113 3415 3487 3S
8598 3856 3910

L'intérêt sur ces titres cassara da courir à partir du W juin Ufl
Tarer, le 1« arrU 1917. P 606088 1934

________ V coatell d'administration

La Fabrique de meubles « Gruy  cri a », i Bulle, achète i;

(MES k pliai, dii
4» totét , ai pmeïble traie sciés ou eeos. — Prier» à indiçner les 4*ùsenr* dea plateau et les tout damier* pris par as', rende rar wi c ;
paiement •• comptant. - P i n  B ttlt

VOITURAGES
La SCIERIE NOUVELLE, Bolllot é C

à La Cbaux-de-Foods
MET EN SOUMISSION

le voitorife de SOOO m' de bois en crames de een exploitation I
•r«<»P*«Ule, a la gar* dn Paot (vallée de Jeu).

Peu renseignements et visit* dea lieux, s'adresier i la laleii
¦•¦T*lla. r i i i i i c i i f i

Eutr .pr l i r  ladutrlal!*
«• la plaea dewande an

correspondant
sténo - dactylographe

expérimenté,
SérUases réléreaea* «dge**.
Fair* oflres éerilea *oa* ehit-

tre* PîO«J F à Pu6JtciXa* $. A.,
Fribourg. 21S4

liiilu-ln-Bùi
(VALUS), ilt. «ii m.

Réouverture de la aa'aon :
lSaaiO.

.£an thermal* SI»
Rbomatisme*

CEESiH DE FEA ilwtripi

La force da
SUCRE

ea! avantageusement remplacée
par DOS tablette* de aaoenarine
très saine. 100 gr. remplacent la
doieenr de 10 livre* de sac re.
4 fr. S0 franco aa reçu d'en
mandat portât.

Loata EarOi:. saccharine
en pros , rue de Lyon, 18, b,
6«>er*. P 12821 X î0«0

Sel de céleri
TEST0N

viont d'arriver.
SIUL pÉposixaiaï :

Droguerie LAPP
POUDBE NOIRE
I<» deaUfrion claaslqnc i

Désodorant, antUcpliqoo, astrin-
gent , bUmchiaïBot les dents,
imtant maladie* des dents et
gencive*. Préparée par le D> a,
PwJanerck (ïreriîoa). Se
vend dans ton i s s IM Bhstsu-
•I»*, etc.. i t tr. la Mtto.

Oépét géa'éral •' Uni»n Re-
mtnde et Ammann , Leusenn».

mmmmmm T*w**«a onver.
I «r r i|*e*> **"B»»»«»i-

S^____k J *o*i*,*ai,ee«a,ere-
« 9̂ 6 vasee*, bràl nre*, i'.: ,

I / Qm "-ti onlagem. Immédiat
{ c J_MMeti\ " gnérison rapide p*

tflpWf »- ! le oéî*bre Baans
Pr?.i0f ,têm ft têH mi P«-
*¦ » TITAT, »L, Tver-
elo» et tootea pharœaolea.

Pr. 0.60 la bnîw. Pot k Pr. » 
Vijit : Pbarm. Boorff^aicM t Ups.

îaiilliîifl
A fumer «t 4 ohlquar

N'acceptaz "T pu
" de* ¦ «ontretaMM

C. Cjji%r, lni
ABONNEZ-VOUI

L'EAU VERTE
Se raùtayB c ist s même m la Mafffraags

• FrlfeacrK, f»aaé» «a INI

Elixir d'un goût exquis
eoasposé d* plantes ebolsle* et mélangée* dan* iee propartions éts>
diée* et longtemp* expérimentées, san* absinthe ert plante* nuisible*-

Souverein» den» le» oe» d'indigestion, dérangenients d'estom»°'
dljerton difficile, eolione*, relroidissemenls, ete., ete. Préni-rat"
emosce contre les maladiee épid&miqnes et contre l'inOoenz*.

Ohez MM. KljeB«ami, Obatfon •« C, négt. ; Lapp, Bonrï-
baeebt 4k «v.tlran, taenr, VwelT», Wnlllniee, Bur «»
¦ckBtldt, pharmaciens; «n'ùl-IUcUard ! Fr. Ocl«M, ne des
Chanoines ; ¦•elétA «le Conaonamaitloa, rue des Alpes ; Ajrer.
rne de la Préfeotor* et plaoe de 1* Qare ; Hlsere», rno de Lausanne
et Beanregard.

lioilet, pharmacien, i Estavajrer-le-Lse ; strobel ct Ga^tn.
pharmaciena, i Bnlle j Hotto.tcr, pharmacien, et Pharmaole écono-
mique, Bomont ; Jambe, pharmacien, i Ghitel-Bt-Denl*; l<cl<t«
* Gorta , drogoerle de la Oroix-d'Or, Genôve ; rtitarmucle *•
l'Orangerie), Nenchltel. Drogaeri* Cûrleten, Moodon. —
Liqueur dt genièvre de montagne, chet nef. Eigeaaiaani
Cbation A f f , négt. Il 858 K Î72-227

„ Causeries
Fribourg (Suisse)

Intéressante revuo littéraire
consacrant son entier bénéfice
aux tnberenleox indigents.

» «HlHWi- .

Abonnement aanael i
Saine, i h. ; Etranger, S lt.

Spécimen grstnit snr demande.
8'adresser : Cauteriet , Villa

des Foagéres, Fribourg (Suisse).

.riDli i-X i r . $ un* c i-ju '.es.iu» faire tl* «l ...- 4 l i .
een-alt i «icochec ies aiadtwxa et le» pla»«lj(|
Juin ies eumeMix honlea-ersés par la \-.<,,;\,.

Tons otiendaienl : le travail élait tuspfcau,
Ilo aHendaieni que (e cli,ef ilowiât des ordr^el Iracfll una direclion.

(A tu tort!)

Sommaire des II crues

Hevue hebdomadaire du 'Il arril ; Gikri.j! llj,^
(aux t Pui<,. ;:,:<¦ mondiale eu i i r . a«>n  -c. \_\ii,ti
Capus ; IX. Le Tliéitre et U jmiilic àe irrni .,
André fieaunier t X. illne aittétalurc nourellc. y,.
lielte Adam : I.a valeur sociale el nationale Jt i,
Irninif . (Maurice (Derevre : Le milieu «u J»ur .\-
l'ujène l'.lanlfl ': ['J L - ciiaritaMe ptadaat la gue.-,
Péladan ; Exposition du conteurs <le l'art liluriin.
&c«ace «i vie .:-Xrjstoffcr .\yrop. par flf. itaul \«
rier. Les ifails et iles idées uu jour le jeur. t'A;,
graphie.

3.'Instantané, parlie illustrée de ia Hevue hehi
mmiaire, '. '* « «Uivm M»»?.'»« «uc pa^lar (bL«4, ¦>,
êlre (• '__ .> A part u ta . fi.» iU l'aaaé». « («C*M i:

«olumn de SOO jiagai.
ICavai , Mir daouamde, I, rue GursaeiJrc , Fui

d'ua atuaéra qiuiaM «t du a*Mla|n* «tas .(.;».
de Mm ai.-M [ M  intact dt Hvcm pu- «b). >

Publications naurullas

L* aeavssa easttw siins
L'édiieur Psi i n'.nii i\uii>. A Lausuue, v ';-.. i' .

• :,':'':.*: »c:u C'JI U , '..« _.!->; illUSKies < e»i* .¦-'*'->
le aeuveau é£ff_ <it <» l'Anaie sais»; r-;;,. ,,. ¦*.
•iessiaée pas «. iCli. Laplatieaier, Vfflm Su a»
dcle adepU »aï J'autsrilé «iliuire.


