
Nouvelles do jour
Avance allemande sui* les hauteurs au

sud d'Ypres.
L'attaque allemande qui s'est déclarée en»

tre Bailiiïul ct Ypres, pendant -que duraient
encore les combats de l'offensive trompe-
l'œil à l'est d'Amiens, a «coûté aux Alliés «la
perte du mont Keintuel , ainsi que celle du
village du même nom cl du village de Dra-
noutre, à mi-chemin enlre Kemmel et Bail-
leul. L'atlaque s'est étendue, vers le nord,
jusqu'aux abords d'Ypres. Les Allemands
annoncent la prise do Saint-Eloi , situé à
4 kilomètres au sud d'Ypr«es. On croyait celle
localité déjà en ikur possession depuis huit
jours, «car les Anglais avaient enregistré la
perte de cc point dans leur bulletin du
IG avril, relatif à la grande bataille dans la-
quelle Us perdirent aussi Bailleul cl Wj'l-
schaele.

Observons, à ce propos, que les élaipcs de
l'offensive des Flandres se sont succédé à une
semaine d'intervalle ; la première attaque,
enlre Armentieres ct .La Bassée, s'est «produite
Je 9 avril ; la deuxième allaque, contre ki
ligne Bailleul-Wytschaelc, a eu lieu le
15 avril ; «la troisième allaque, conlre lc mont
Kemmel, clef du syslème de hauteurs qui
sépare la plaine dc Bailleul du bassin
d'Ypres, a été engagée le 24s avril , au soir.

Nous avons parlé, ;\ plusieurs reprises, de
ces collines et indiqué kur important». Elles
s'étendent de Messines et Wylschacte jus-
qu'à Cassel, au nord-ouest d'Hazcbrouclc. La
parlie orientale de la chaîne porle les points
culminants : mont Kemmel, mont Noir, mont
Rouge, Calsberg ; leur altitude varie entre
150 à' 175 mèlres. Le Kemmel a 15G mètres ;
re'.Càtsberg, six kilomètres plus à ï'ouèsi, a 175
mètres. Ces hauteurs commandent, au sud ,
la roule Bailleul-Ilazebrouck-Sainl-Omer ;
au nord , le bas-fond dYpres. On voit , dès
lors, l'enjeu qui s'attache à la possession de
ces collines. Le progrès que les Allemands
\icnneni de réaliser met en question le «main-
tien de la tête dc pont aaglaise d'Ypres.

Dans celle nouvelle phase de l'offensive, les
Allemands ont fa i t  6500 prisonniers.

* *
Uldea nazionale, l'organe du parli natio-

naliste italien , déclare que, dans les mi-
lieux bien informés, on croit que l'offen-
sive autrichienne conlre l'Italie commencera
dans ks derniers jours d'avril ou les premiers
jours de mai . L'ennemi a achevé ses prépara-
tifs ; l'état-major autrichien a fait l'inspec-
tion du front. L'année italienne est prêle
aussi à la lulle.

Le retard dc l'offensive autrichienne
élonne «forl les critiques militaires. On
ne saurait l'expliquer, disent-ils, unique-
ment par la neige qui recouvre encore les
montagnes du Trentin ou par la nature du
terrain. On avait répété à satiété que d'offen-
sive autrichienne devait «coïncider arec l'of-
fensive allemande sur le front occidental.
Le critique militaire de la Neue Freie Presse
de Vienne expose, à ce sujet, que, si le front
de l'ouest et celui du sUtl-,oucst constituent
un front stratégique «unique, il ne s'ensuil
pas nécessairement que les offensives y soicnl
simultanées. Un suives autrichien contre
l'Italie nc pourrait faire sentir ses effets sur
le front ouest que si les .-autrichiens s'avan-
çaient , par lc Piémont , jusqu'aux Alpes
occidentales.. Or, conclut le journal de
.Vienne, de pareilles victoires ne se rempor-
tent pas facilement ; en tout cas, il y fau-
drait beaucoup de temps.

Sur quel secteur se déclanchera l'offensive
aulriebienne? Là-dessus l'opinion des cri-
tiques militaires est unanime à penser que
les Autrichiens recommenceront la lutte «dans
la région monlagneuse du Trentin , ct non
pas sur le Piate. Ils «chercheront probable-
ment à tourner les armées italiennes, à
l'ouest du lac de Garde, et à menacer direc-
tement la ville de Milan , le centre dc tout
l'organisme dc guerre italien. On suppose
que ks Autrichiens essayeront de descendre
dans la Valtelinc par k col du Tonale, en
enveloppant toule la région clu Stelvio, en
occupant les usines électriques qui fournis-
sent Lia force motrice aux usines de Milan
et en menaçant les villes de Lecco, de Côme
et de Milan.

Cette entreprise est «i formidable et si

pleine de dangers qu'elle parait peu proba-
ble. L'élat-major autrichien cherchera plu-
tôt à enfoncer les lignes italiennes à l'ouest
du lac de (larde, pour marcher sur Brescia,
«contourner les positions de l'Adametlo et du
Tonale et menacer également Milan. C'est
le plan qu'on a toujours attribué, depuis k
commencement dc la guerre, au commande-
ment autrichien . S'il n'a jamais élé mis à
exécution, c'est que ks Autrichiens ont
perdu dans cc secleur d'importantes posi-
tions «stratégiques et que les Italiens s'y sont
retranchés fortement.

» •
L'opinion publique austro-hongroisq n'a pas

encore retrouvé son assiette, depuis le coup
d'éclat de la démission du comte Czcfnin ,
provoquée par la révélation de la lettre dc
l'empereur Charles au prince de Bourbon.
La divulgation de cet acte de diplomatie se-
crète a profondément troublé les esprits ; la
retraite d'un ministre de la valeur du cointe
Czernin laisse partout d'amers regrets. Sous
l'empire de ces deux sentiments, «l'esprit pu-
blic est en désarroi. Dans lous ks milieux
politiques et dans toules ks classes de la so-
ciélé, on discute avec passion, on lient con-
seil , on manifeste en sens divers. On a vu
par les dépêches d'hier la démarche qu'onl
accomplie auprès du gouvernement deux des
groupes de la Chambre des seigneurs. Il
s'agit de membres dc l'aristocratie ; .ks repré-
sentations qu'ils ont faites au sujet du devoir
qui incombe au. gouycrUenient <le veiller à
w que la politique et la diplomatie ne se
fassent pas par-dessus la lête du ministre
respoi^ahk n'en sont que plus significa-
tives.

Ces groupes parlementaires auraient voulu
que la Chambre des seigneurs se réunit pour
délibérer sur l'incident. Lc président , prince
Windisclignetz, a démissionné plutôt que
de convoquer la Chambre. .Le prince est d'avis
qu 'il est mal à propos de faire autour dc ces
questions plus de bruit en<x>re qu'il n'y en a.
Une partie de l'aristocratie partage ce senti-
ment. U y a deux courants, en effet, <lat>s la
noblesse ; l'un qui .regarde par-dessus loul à
ménager le trône ; l'autre qui se solidarise
davantage avec le comte Czernin ou qui ,
peut-êlre, saisit l'o«ccasion de faire de la
fronde.

L'effervescence a gagné jusqu'aux membres
de la famille impériale. Plusieurs des archi-
ducs présents à Vienne se sont réunis au pa-
lais de l'archiduc Eugène pour délibérer sur
la situation. Le résultat de cette conférence
aurait été une démarche faite auprès de
l'empereur pour lui représenter respectueuse-
ment que les faits et gestes des princes de
Bourbon-Panne vivant à* l'étranger étaient
dc nature a nuire aux interels de la maison
de Habsbourg,

Hier, un journal auglais prétendait que la
duchesse dc Parme, Marie-Antonia de Bour-
bon , avait reçu de l'empereur Charles , son
beau-fils, l'ordre de quitter ses Etats. Cette
nouvelk «est invraisemblable. Rappelons que ,
il y a deux jours , était arrivée l'annonce que
la duchesse de Parme venait cn Suisse pour
y faire un séjour. Un prompt démenti sui-
vit. C'est sans doute sur cetle rumeur que ie
journal anglais a bâti sa version du bannis-
sement de ia duchesse. On dit que cette prin-
cesse a bien quitté Vienne, il y a déjà quel-
que temps, d'ailleurs, mais seulement pour
se rendre en Styrie, et un journal de Munich ,
ordinairement sur de ses nouvelles, ajoute
que le prince Sixte n'est ni en Suisse, ni au
Maroc, ni à Monaco, mais à Saint-Jakob, cn
Styrie. Sa mère se trouverait auprès de lui.

Cependant, ce malin, on dément que te
prince Sixte soit en Autriche.

On ne se trompe pas en soupçonnant que,
de la part de quelques-uns, l'émoi -manifesté
au sujet de la lettre de Charles l,c cache des
calculs fort peu louables. Il en est qui sont
heureux de faire la leçon ou souverain et
d'autres, pius méchants, qui savourent de
voir un nuage assombrir le foyer impérial.

* *
C'esl demain, 28 avril, qu'a lieu , cn Por

tugal, l'élection présidentielle. Un effort con

sidérable des groupes jacobins est dirigé con-
tre la candidature de M. Sidonio Paes, qui ,
quoi que républicain, ralliera les suffrages des
royalistes. Ceux-ci mettent leurs espérances
monarchistes en sommeil, parce qu 'ils trou-
vent avec raison qu'il faut, avant tout , sau»
ver le pays dc la bande Affonso Costa .

i Nouvelles diverses
La presse l»erliiv>Àe .effifimie que l'Autriche

Hongrie n'a envoyé {jusqu'ici, sur le front occl
<JculaiS que des troupe» d'artillerie.

— Le comité naval des A/llié» s'esl réuni à
Paris, dans la matinée dliier vendredi, sous la
présidence dc M. t̂ Vgia».

— M. de «KûihBnBiw, «sec/rétsa/ire dTEtat aïe-
mand, est arriva. I«!«*r vendredi , «à Vienne, d'où
ii es* reparti pouf «Bœcarest .

— Plusieurs "députés du « faisœau parle •
«mcnlaire » italien on* pressente à ila -Cliambre
un projet de loi tendant à octroyer île droit île
vole aux ïejnmes.

— L«es journaut/» chinois affirment que d im-
portants traités «Ssecrels ont élé conclus entre
la Glane et ie Japon.

AU CONSEIL NA TIONA L

Berne, le 20 avril.
Au début de te séance d'aujourd'hui, le

débat sur la question des déserteurs et des
réfractaires, sur la suppression des journaux
bolcheviks el sur l'expulsion de (Mûnzenberg
a reçu son dénouement par la .votalion sur les
trois propositions en présence.

Par 90 voit «contre 14 (les socialistes) le Con-
seil approuve lo « spostulat » de M. Keller, qui
demande une politique plus rigoureuse en ma-
tière de droit d'asile el d'expulsion.

Par 98 voix cuiit*i* 14, la «Chambre repousse
Jc i posUiUti > <l£'**i PJaWni- «fiii imitait le
Conseil iï-déral u «revenir sur ses décisions
•concernant les jou rnaux socialistes et l'expul-
sion de Al&azcnberg.

far 77 voix contre 19, l'assemblée adopte
la proposition de -M. «Musy, priant le «Conseil
fédérât d'cx'éou'ler le décret d'expulsion contre
îflunzeriberg. Quelques radicaux au cour tendre
M joignent ici aux .socialistes.

La discussion sur l' affaire Schœlier , qui s'élait
maintenue hier dans un ton modéré, a pris
aujourd'hui une allure plus vive. M. de Darde!
n'entend pas jouet sur les mois. Les cxplu-a-
lions .juridiques de MM. de Rabours et de «Meu-
ron lont «on{vr«i« «Jans l'impression qu:
St-JiœlJer aurait p u  Sire traduit eu justice si
on l'avait voulu. La .lumière la plus complète a
«été projet.ee sur les faits. Sehœller a commis
une action c«ondauinal>le conlre un pays voi-
sin et contre «son propre pays. 11 a fait de mous
les entremetteurs innocents d'un acte de tra-
hison. «La passivité dont it «semble qu'on ait fait
preuve à son -égard a provoqué, dans l'opinion
romande, de la surprise. Le Conseil fédéral s«
retranche derrière la raison d'Eiat pour n'en
pas dire davantage. L'oraleur neuchàtelois le
regrette.

Parlant pour la majorité de la «commission
des pleins pouvoirs. M. Hotenstein constate qui.
l'saJfaire SobceBer ne peut être jugée que sui
ia base des résuJl.ils connus de l'enquête. Le
Conseil fédléral a agi dans la limite des com-
pétences fixées )>ar la loi longtemps avant la
guerre. Les pleins pouvoirs n 'ont rien à voir
ici. .Ni la loi pénale .fédérale, ci l'ordonnance sur
la neutralité ne permettaient de punir l'acte blâ-
mable commis pir .Sehœller.

Les critiques de MIM. de .Rabours, Fazy, dc
Meuron ct de Darde! onl .virement ému le
colonel Bùhlmann , qui intervient pour protes-
ter avec «force conlre le «reproche suivant lequel
le Conseil fédéral et la majorité dc la commis-
sion auraient ©!>éi à des idées préconçues. Ceux
qui attaquent le Conseil fédéral 6 ce sujet font
plus dc bruit «que le gouvernement français, qui
n'a Jamais formula de j>)ainle dans Valiairu
Sehœller.

M. dc «D/udcl réplique qu'il entend continuer,
sans se laisser intimider , là interpréter les sen-
timcnls de «SCLS électeurs.

La tournure que prend la discussion fail sor-
tir M. le conseiller fédéral Millier de la rfttm-vn
qu 'il a observée hier soir. Il déclare crue le Con-
seil fédéral revendique d'exercice complet dc ses
compétences légales- La campagne qu'on «mène
autour de l'affaire Scihueller tend à «préparer le
terrain pour l'abolition des pleins pouvoirs. On
veut «lier les «mains au souvememcnl. (Le parle-
ment est maître de limiter les-pleins pouvoirs ;
mais il ne faut pas oublkr que les Chambres
fédérales, si eltes wule.nl régler elles-mêmes Jou-
tes les questions que suscite la situation anor-
male dans laquelle nous nous trouvons, pour-
raient bien être condamnées à siéger sans (rêvé
du 1er janvier au 31 décembre t

ilil-dic/ssus. Je d«ibat sur l'Affaire Schœllei
prend fin. A 9 h. 'A , M. ls présidenl clôl la

séance. La session est terminée. Le parlement
reviendra à Berne le pr«emi«er lundi du moii
de juin.

Questions économiques
' ¦" —o—

Disette de blé après la gaene
La guerr; a encore «délnisit une aHiskra ; mal-

gré les prévisions de certains économistes, Wil-
liam Grookes, par exemple, la plupart des ««gens
considéraient noire terre comme un vasle gre-
nier à blé, dont îes ressources étaient presque
inépuisable, et chacun mangeait d-J pain sans
compter el sans penser qu'il pourrait manquer
un jour.

11 est «certain que la superficie des terres em-
blavées n'a pas augmenté en proportion de l'ac-
croissement de la îiopuJalion du globe, qui s'aug-
mentait , avant la guerre, de six millions d'indi-
vidus par an. conlre quatre millions vers 1870.
Les pays civilisés dépendent toujours plus d;
l'importation pour leur subslslance el la crois-
sance des villes, comme te déveJoppement des
industrie ont enlevé beaucoup de rnain-d'œu-
vro à la campagne ; en même lemps, les pays
prod/ucteurv empirant davantage de Lié «pout
leurs propres besoins, ont diminué teurs expor-
tations.

Le 11 % de la production mondiale du blé
est exporté et les pays de l'Europe en consom-
p«ent 116 «millions 300 mille hectolitres par au.
alors que la prodifcrtioo entière du gk4>e atteint
le chiffre de 1 milliard 272 «millions d'iiectolitres.
Nous vivons done sur ces 11C millions d'hecto-
litres qui nous sonl envoyés/s.

Mais ces ressources sont précaires : une réduc-
tion de 10 °/B sur la production «le l'Allemagne,
de l'Autriche; <îe la Russie et de la France, ct
de 50 % sur la «moisssoa de la Belgique, «enlève-
rait la moitié du total importé et mettrait la
Russie au ix»inhrd des importateurs. Or, en
même temps que diminue 1a faculté dc produc-
tion de ia terre, fatiguée par la «culture intensive,
unc grande quantité de blï a élé «néanlie durant
la guerre.-el 1 Europe «souffre d'une T*eHe -pé-
nurie de hîé.

iLa fin de la guerre ne mettra pas un terme à
«Ite pénurie, mais l'augmentera peut-être, car il
y aura une compétition énortue entre les grands
Etats , qui -voudront se procurer du blé à n'im-
porte quel prix. «Les pelils pays seront donc
dans une situation très précaire et verront se
dresser devant eus le spectre de 'la famine.

11 faudrait , pour éviter cela , qu'un accord in-
lernalional réglai la répartition des vivres. Le»
Alliés onl déjà établi des accords, grâce auxquels
chacun deux reçoit le Mé donl il a be/soin, et
qui permettent en«core d'en envoyer aux moulres.
11 derient «««essaire, urgent môme, qu'un ar-
rar.gement identique entre lous les p *g l  assure à
tous les peuples européens le pain dont ils oe
peuvent se passer. La Suisse, qui dépend de
l'étranger pour son ravitaillement en blé, sse
doit «le prendre l'initiative d'une telle mesure
dès que les circonstances le permettront et, en
attendant , il importe qu<, par des traites éco-
nomiqu«es conclus avec les producteurs dc bi!
ct les pays détenant les roules «maritimes, elle
assure le pain quotidien à tous ses habitants- On
a dcijà «beaucoup «fait chez nous, dans ce sens,
mais il Semblé «que tout n'est pas encore fail.

I-: c l A

Le lait

L'Office fédéral du lait communique que,
pour prévenir les difficultés dans le «commerce
et le ravitaillement en lait à parlir du lier mai,
le'Département île l'économie publique a informé
les gouvernements cantonaux que la vente sl prix
réduit aux personnes à revenus modestes ne de-
vra subir , pouT le «Kimcnt, aucune modification.

I'«our le resle dc la population , les prix seront
ceux qu'on a publiés.

A partir du 1er mai ct jusqu'à la fixation du
mode définitif de la ¦vente du lait , les prix «sui-
vants seront applicables dans les grandes villes
4(J cenlimes lc litre (Genève : 41 centimes) ,
dans Jes localités cle moyenne importance, 3T
à 39 oent. ; dans les petites localités el dans 1H

plupart des laiteries et fromageries où la rente
se fait dans «le local «même. 36 centimes.

•Les «communes et les marchands «de lait au
d«èlail n'ayant pas été informés des prix de vente
qu 'ils doivent appliquer peuvent Sc rcnseignoi
auprès de l'office cantonal «compétent ou auprès
de l'Office fédéral du lail. à Berne.

Les producteurs sont «tenus de livrer Cc «ait
séquestré suivant les instructions des organes
compétents, à l'était pur «ol conformément aux
usages locaux.

Le producteur peut disiooscT, dans son exploi-
tation :

a)  Du lait nsécessairc à son alimentation, ssoit
un «litre «par «personne faisant partie de son mé-
nage ;

b) Du la'ri nécessaire à l'&evage «tes veaux.
Toutefois, il n'est pas permis tic pratiquer

lVJcvage dans «une plus forte mesure qu'avant
le 1" aoùl 1014. • -

La guerre européenne
PBONT OCCIDENTAL

Jmmto «ta 25 avril
Communiqué français du 2G avril, à 3 h. de

l'açirès-midi :
Au sud de la Somme, lulle d'artillerie oioleme

au court de la nuil.
Le* Français onl exécuté de nombreux coup*

de main tur diver* point * du front , notamment
dans la région est de l-attigny, entre la,Miette
et (Aime, vers Bezonvaux, aux Eparget, eu
lorraine et dans les Vosges.
¦ Les Français ont ramené un certain nombre
de prisonniers.

Sui) calme ailleurs.
* ? *

.«Communiqua ang'ais du 26 terril, à 3 h. ck
l'après-midi : '
¦ Sur le front de Baiileul-llollebeie, après un
dur combat , qui se livra toule la journée con-
tre des forces grandement supérieure!, les trou-
pes alliées oui été fo rcées de céder du terrain
tt l'ennemi a pris pied sur (a colline de Kem-
mel- La balaille continue encore aux enviroui
dc Dranoutre, de Kemmel et de Vierstraat.

Sous avons réussi une opération de moindre
importance pendant la nuit à Touest de Merville
el avons capturé 58 prisonniers et 3 mitrailleu-
ses. L'artillerie ennemie a montré de l'activité
sur le front depuis fa Lys jusqu 'à Giocnchn.

Au sud de la Somme, des postes ennemis qui
résistaient au sud de Villers-Bretonneux, ont
été capturés pas nos troupes. L'artillerie enne-
mie a fait preuve également d'activité dans cc
secteur et a fa i t  usage d'obus toxiques.

? •» *
Coramisniqué aitemand t'xi 26 avril :
L'attaque du général Sixt von Armin contre

le Kemmel a cu un plein tuccè*. Le Kemmel,
hauteur dominant au loin la plaine de* Flan-
dres, est en notre possession. /

Après un violent f eu  d 'artillerie, l'infanterie
des généraux Siéger et von Eberhardt s'est
élancée hier à l'attaque. Des divisions françaises,
encadrées àr-hnope* brilaimiguts tliarpie* àe
défendre le Kemmel, et les Anglais se trouvant
vers Wylschaelc et Dranoutre ont été repousses
de leurs positions.

Lcs grands entonnoirs dc Saint-Eloi et la lo-
calité ont été pris. Les maisons construites en
béton et les fermes aménagées tur le terrain de
combat ont été conquises. Des troupes prus-
siewtes et bavaroises om pris d'assaut le village
et la hauteur de Kemmel. Sous la protection de
l'artillerie , rinfanlerie t'est avancée jusqu 'au
ruisseau de Kemmel.

Sous avons pris Dranoutre et la hauleur au
nord-ouest de Vleugelhoek.

Des escadrilles de combat oni dlaquè avec
grand succès 1rs routes arrière de Tenneml où
se produisait un grand mouvement de véhicules
et cle colonnes.

On signale comme butin de la journée d 'hier
plas de 6500 prisonniers, pour ta plupart des
Français, parmi lesquels un commandant de ré-
giment fronçuis el un commandant de régi-
ment anglais.

Au sud de la Sotr.me, nous n'avons p a s  pu
maintenir devant les contre-attaques ennemlet
Yillers-Bretonncux, où nous avion* pénétré.

D'autres fortes contre-attaques ont échoué à
lotirst dc la localité, dans la forêt et la localité
de Ilangard, que nous auons arrachée à l'eii-
nemi.

Le chiljre des prisonniers atteint dans ce sec-
ùur 2-100.

Entre l'Avre et rOise, rien d'important, à
part le [cu qui a repris par intermittence.

Sur la rive occidenlale de la Moselle, de*
conipagi.ics saxonnes ont pris d'assaut des tran-
chées françaises et pénétré dans Regneville :
eprès avoir accompli leur mission, elles sont
rciifre'es dans leurs fiants o»rc des prisonniers,

Joarnée aa 26 ftvril
ComniiEiiqué français du 26 avril, à il h.

du soir :
«Vos Iroupes ont conire-»iilagué ce zrmlin les

lignes allemandes depuis Villeri-Bretonneu7
jusqu 'au sud de la Luce. Elles ont réussi, en
dépit d'une résistance acharnée de l'ennemi,
qui avait amené sur ce point des forces impor-
tantes, à lui reprendre une notable partie du
terrain qu 'il avait gagné hier.

Sous avons enlevé le monument an sud de
Yillers-Bretonncux, pénétré dans le bois de
Hangard-cn-Switerrc, et conquis ta .partie ouest
du village.

La bataille qui a duré toute la journée et se
déroule encore a été d' une violence exception-
nelle. Les Allemands ont essayé de nous arra-
cher nos gains à tout prix , malgré Us perles
considérables que nos feux leur infligeaient à
chaque tenlotive.

Dans la partie nord du bois de Ilangard, no-
tamment, ils ont lancé jusqu'à sept f o i s  leurs
bataillons à l'assaut sans parvenir à fair e  re
ciller nos ixtillantes troapes.

La lutte a été non moins âpre dans le village
dc Ilangard. qui a changé de mains à deux
reprises différentes.

" Sur la rive sud de la Luce, nous nou* som



mes également emparés d 'un verger qae nout
avons conservé, maigri tous les efforts d< l'en-
nemi.

Canonmrfe intermittente sur la rive «roue
dt ta Meute tt au Ilarlmannswellerkopf.

Sien ù signaler sur le reste du front.

* • •
Coramuauqué anglais d'hier soir, S6 avril :
Au nord de la Lys, la bataille continue à

fuire  rage sur tout le front , 'depuis les abords
de Dranoutre jusqu 'au canal d 'Ypres à Co-
mbles. L'ennemi s'est emparé de Dranoutre,
ainsi que du monl Kemmel et du village. L'at-
taque ennemie a élé exécutée hier avec une
grande puissance par neuf divisions allemandes.

De bomie heure ce malin, dts troupes fran-
çaises rt anglaises ont contre-attaque. Files ent
réussi d 'abord ù faire quelques progr ès et ont
capturé un certain nombre de prisonniers.

L'ennemi a renouvelé son attaque p lus tard
dans la journée et a dirigé son action avec une
violence particulière contre les p ositions alliées
qui s'étendent de Locre à La Clytte et contre
celles qui sont à cheval sur le canal d'Ypres à
C.cniùnes. Dans le voisinage de la Clytte cl de
Sclterpercberg, toules les attaques de l'en-
nemi ont été contenues, après un dur com-
hat , au ipar* duquel une série d'attaques ré-
solues ont été repoussées.

Avec de lourdes pertes pour ses troupes ,
l'ennemi est parvenu à faire reculer notre ligne
dans la direction de Locrc.

Des deux côtés du canal d 'Ypres à Comi-
nes, l'ennemi a également fait  quelques progrè s.

De bonne heure ce matin, les troupes /ranc«>-
anglaises ont altaqué les positions de Tenneml
ou sud de la Somme, dans le voisinage de Uan-
gard-en-Santerre el du bois de Ilangard et onl
aixutcé leuri lignes en certains «points uprèi un
dur combat.

Sur le resle du front  britannique, situation
inchangêt.

* • *
Coninmaiiqiûé afilemand dHii«or soir, 26 avril
Vne contre-allaque ennemie, contre le Kcm

mel ct la région de combat au sud de Yillers
Bretonneux, a échoué avec de lourdes pertes.

Les tanks américains
L'Amérique envoie actuelles/ment en France

ie premier lot «de «lacis construits dans les ate-
liers dc la compagnie Ford, à «Détroit. Ces tanks
sont beaucoup plus «légers que ceux que Von
construit en France et en Angleterre. «Comme
oes derniers, fis /sont pomm-us du système de
ta-action ù •cheicàUe, mais ils ne transportent
qu'un conducteur aï un ntitraill«pur. Leurs deux
moteurs fl gazoline sont d'un tvpe «connu

le b o m b a r d e m e n t  de Paris
Paris, 25 at»ri/.

(llavas.) — Le tir du canon à longue portée
a repris cette nuit Uu liangar dépendant d'une

«usine * Hé allemi. Let dégâts sonl seulement
matériels.

Arrestation da marquis d'EsqmMHy
Pans, 26 avril.

(llauas.) — Les journaux disent qu'une in-
culpation /pesant sur le «marquis d'Esquévilly
daterait de 1902 ; elle concerne «la livraison dc
plans des sous-marins français «à l'Allemagne,
C'est .1 la suite du rapport du député Ignace
que l'inculpation a été baslée, que d'Esquévilly
a été «arrêté hindi ct que des perquisitions «ont
eu lieu.

Poursuites contre le prince Licbnovsky
Berim, 2S avril.

(Wol f f . )  — Les «conclusions du premier pro-
cureur prés le tribunal du premier arrondisse-
ment de Berlin demandant l' autorisation d'in-
tenter des poursuite pénales conlre le prince
LiChnowsky ont «été soumises à la Chambre des
seigneurs. L'ex-ambasLsadcur a communiqué «116-
galemcnl à des tiers des documents qui lui
avaient «été «onfiis officiellement et n 'a donc pas
observé «le secret professionnel. Le représentant
de Lidlmo-wsky demande à la Chambre de don-
ner suile à la demande du procureur, le princt
ayant lui-même un grand intérêt à ce que les
faits soient éclaircis objectivement. La commis-
sion propose à l'unanimité d'accorder l' autori-
sation de poursuite.

(On sail que le prince Liahnowsky, ambas-
sadeur d'Allemagne il Londres, au /moment où
«éclata la guerre, rédigea ensuite un mémoire éta-
blissant gue l'Angleterre m'était pas responsable
du conflit Son mémoire fut divulgué par des
Man.)

izchos de partouf
A PROPOS D'UNE BOITE DE CQNSIRVES

iDe La Fouclrardicre dans l'Œuvre .-
11 y a loogtcmps, «très -longtemps... C'était à

l'époque où Paris était bombardé par une
bande de voyous qui se décoraient du nom
d'anaTchisites... C'élait bien avant le tank
de «Bonnot tel de Hayinond-Ca-Scoenoe... C'était

«exactement Ce surlendemain du jour où un
imbécile nommé Vaillant fit éclater dans l'hé-
micycle du PaCais-Bourbon un «pétard qui ne fit
d'autre victime que l'artificier ilui-an-êmc, don-
nant ainsi figure dc horw ù l'unanimité des légis-
lateurs survivants et réalisant pour dix minutes,
«Ians l'émoi d'unie frousse commune, le prcmici
exempte àe «l'union sacrée.

«Te passais ipar «une rue de Ja rive gauche dont
je ne |p«u /vous dire .le nom (vous comprendrez
lout à o'iiourc pourquoi) ; jc «me trouvai «pris
soudain dans le tourbiKom d'une pa-nique. Des
liommes, do» femmes, verts dc pour, s'en-
fuyaient dans doutes /les directions.

— U y a uae bombe devant la iporte du 33.
— Là mèohe est allumée.
Je me «mis à courir, comme la foule... Ah !

¦dame, dans oe temps-là, la «mode était d'avoir
pour. Le danger était fort sérwmx : «les anarchis-
tes avaient déjît serri cinq bombes, dont doutt
avaient éclaté, et dont l'une ava;) niênic blessé

un «poite, qui dînait tranquillement au reslau-
•saiï, Fayot La police élait sur tes dénis, el ité-jà
des banquiers el des magistrats, se jugeant par-
ticulièrement menacés, confondaient .vitesse avec
précipitation dans leur désir de quitter Paris-

Mais .J'alerte dont je vous «parte ne fut suivie
d'aucune catastrophe."Le laboratoire municipal
lit enlever, cn «trois voitures, la boite de con-
serves qui avait terrorisé le quartier el qui se
trouva vide. Lu aimable farceur, «après avoir
mangé les potits pois àncùus , avait trouvé plai-
sant d'installer tira mèche ; 1 esprit parisien ne
perd jamais ses «droits.

Or, avant jliier, «pa/ssant par la «même place à
phis dc vingt «ans de distance, je fus secoué par
un fracas formidable. Je ne m'enfuis fus , car la
peur n'est plus ù ia mode. Je vis dos gens qui
couraient... qui couraient vers le point de «chute
de Ca bombe.

— C'est tombé sur Je A3.
Paris , aujourd'hui, a îe cour mieux attaché.

Nous sommes tous des héros. Lisez les jour-
naux...

«or OC U F.'A

-— Hh bien ! Qu'as-lu fait , Lier, de ta soirée !
— Pai (ié faire un tour au désert... «il y avail

un «nvomle '.

Confédératlofs
Dans les bureaux fédéraux

Dans les Ijurcaux fédéraux, on iwaneia le
samedi après midi, du 1er mai au 1er octobre ;
mais ces mêmes bureaux s'ouvriront «tous les
jours, durant cette ipériodic, i 7 h. 'A le malin.

Timbres «Pro tlimntute»
Le délai d'Utilisation des timbres «de bienfai-

sance « Pro Juventute > expire «ruurdi, 30 avril.

Les bombes do Zurich

Oulre les bombes el les grenade» trouvées
dans le canal dc la Lùnmnt et dont nous avons
parle, on a découvert une bouteille renfermai»!
des baciiCes et une autre bouteille remplie de
cyanure de «potassium*.

Les Italiens arrêtés sont affilés ù une asso-
ciation anarclliste-communiste. Tous soo: di
serleurs et r«ûfra«ptaires.

Au Chapl.ro de G ion

M. le chanoine Meichtry a été appelé à la
têle du vénérable Qiapitire de la cathédrale «ic
Sion , en remplaœinent de iM. Ce Grand 'Doyen
Bagnoud, décédé.

Quant ù la stalle vacante de cStanoine, elle
sera occupée par M. le doyen de Proutx, PTO.
fesseur au Séminaire et au Collège «de Sion.

La crise du papier

Une octicm parlemenlaire est entisagôe, par
des membros du Conseil national!, cn faveur de
/l'industrie de Ca presse, de «l'imprimerie et de la
fabrication du papier, menacée dc uouvclles «dif-
ficultés i «la suite dc Ja prochaine liausse du
charbon et «du nouveau rationnement du papier.

Des démarches ont déjà été faites auprès
du Département de 'l'économie publique par les
représentants de Ca. Société suisse de la presse et
de* éditeurs.

«Les affaires d'Uri

Le /tribunal d'urrondis/seaient d'Uri a rendra
son jugement dams le procès intenté aux ma n-
bres de la commis-sion de surveillance et aus
reviseurs des comptes de l'ancienne caisse
d'épargne d'Uri. Lc tribunal a admis pour lous
les accusés la violation par négligence des
devoirs de leur charge. Il a refusé d'admettre
la prescription dc Ja p'ainle, demande pair les
accusés, tt les a frappés d'amendes allant jus-
que mille francs.

La 8uii48<s 6% ia gaesde
Ponr les prisonniers de guerre

«Les négociations enlre la France et l'Allema-
gne ayant «trait ù l'échange des prisonniers de
guerre et aux questions relatives «ù la «captivité
se sont terminées bier soir. Les délégués des
deux puissances se sont rencontrés le soir , ù
5 beures , dans la grande salle du bâtiment de
la Banque nationale. A l'occasion dc la lecture
de l'accord et de l'apposition des signatures ,
M. Calonder , président de la Confôdéralioa, a
témoigné, dans un éloquent discours, de son con-
lentcinent sur l'aboutissement des pourparlers.

Contre ICB exportateurs
«Les infractions nux ordonnances concernant

les exportations seront désormais «réprimées sé-
vèrement. Quiconque, à dessein ou par iii'-gïigen-
cc, exporte ou tente d'exporter une marchandise
dont l'exportation est interdite «sans autorisa-
tion d'exportation, sera puni d'amende jusqu 'à
30,000 francs «ou de prison jusqu'à trois ans. Los
destix peines ,peu/\lent être cumulées. /Celui qui
tente d'entraîner un fonctionnaire ou un em-
ployé de la Confédération ou des cantons ou
une personne se trouvant au service «militaire fl
contrevenir à ces dispositions, est puni de prison
jusqu'A six sans ou d'amende jusqu'à 30,000 fr.
Ici aussi, les deux peines peuvent être «cumulées.

L'aviatonr italien rolfiché
Communonpié du bureau tle la «presse de l'état-

major <ie l'araniêo :
U «résulte.de «Tcmpiêle que ie «caporal aviateur

italien «ayant atterri, pendant sa -chute, ie 20 avril ,
«dans la vallée di Csanpo (Tessin), s'élait égaré
durant un yo/1 d'exercices entrepris sans but de
gu/enie. lût conséquence, ja «mise cn îilierté «t
ta restilulion cles débrk de PapparaS ont été or-
données-

ARMEE SUISSE

La mobiliialion do ia 2m' «âlfision
Les journaux soleurois aniiunoent que la

G" brigade, qui comprend le 11" régimeill de
Soleure, sera mobKsée le 27 mai, et non au
commencement ilu mois daofll , ainsi qu 'on k
pensai: généralenKent.

6"il resle établi aue la 2" division sera rappe-
lée par brigades* ct que ta «5° brigade sera mo-
bilisé* «nprès 'la 6e, Ce tour de ia 4", donl l'ont
partie les bataillons fribourgeois, viendrait vers
«ia Toussaint et nos soldats seraient, sous les
drapeaux jusqu'à ia iniijaiivier. Biais il es",
possible aussi, «que to 4e brigade soit conv.pquée
avant la 5* ; elie forait alors sa relève entre la
iiii-xiiûl cl I.-? T/nî.v'/jiiiil.

La vie économique

L» pain et la far.lne en mai
Le Département .mililaire suisse a «décidé de

maintenir pour Ue .mois de mai les rations dc
pain et de farine accordées ù «la population pen-
dant le mois d'avril.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Vaqnebot MUfe/Tlcal n i-hi;i l r e

New-York, 27 avril,
(llavas.) — On aimonce que Je ipaqu«ebol amé-

ricain Saint-Paul, qui avait été réparé dans les
docks , était pris à la «remorque, lorsiru'ï. cha-
vira subtleiaeul. On dit que 500 OUSVTKTS «se trou-
vaient ù bord. Il est posssîbJe que quclquas-uni
aient élé à l'ultérieur du bâtiment , au momen
dc l'accident.

Accident da travail
A Spiez, au cours dc rijoaralions 'à l'usine

éleolrique, un jeune monteur dc «la maison
Brown ct Boveri, noaumé lEmile Sonnlag, ûgé
de 21 ans, Zuricois, a élé saisi par .une «courroie
île transmission. 11 a 6u un bras et une épauie
«complètement arradhé* et a suceonïW uns demi-
Itcurt plua tard.

Sons le train
A Morges, jeudi soir, «une dame du nom de

Paillard a élé tuée par un «¦train.

FRIBOURG
Election su Conseil national

XXIII0*» ahondistement

OaNDIDAT :
M. Oscar GENOUD

dioaté. tïndio ds Ch&tel-Saint-Deni*

L'éleclion dc demain sc passera dans le
calme, puisque M. Oscar Genoud a été pro-
clamé candidat , à l'unanimité, par l'assem-
blée dc Homont. Il importe, toutefois, que
nos mandataires soient envoyés à Berne par
un nombre imposant d'électeurs, ct , malgré
l'absence de lutte , la fréquentation du scrutin
s'impose. Nos amis de Ja Broye eux-mêmes,
dont la revendication était , certes, intéres-
sante , ne voudront pas rester à l'écart. Sans
«ajourner indéfiniment les espérances qu 'ils
concevaient en raisoa même des qualités, de
l'expérience et des mérites de leur candidat ,
ils comprendront que la petite Veveyse, qui
n'a encore jamais été représentée au Conseil
nalional , tenait «légitimement à cet honneur.
L'union ct la discipline sont plus que jamais
nécessaires, en ce temps où l'esprit dc disso-
lution ct de tliisagrégatiott semble s'attaquer
aux organisations les plus forlcs.

Il est inulile de présenlcr M. Genoud aux
•électeurs du XXTII1"" arrondissement, car,
depuis de «rvombreuscâ années, l'honorable dé-
puté de Cliûlel occupe une \>\ace en vue dans
notre Grand Conseil , qu'il a «présidé en 1915.
M. Genoud esl «peut-être plus connu encore
des jeunes classes «îteclorQiles comme chef
militaire. Après avoir.été longtemps à la lête
d'une compagnie du bataillon 16, il com»
mande aujourd'hui le bataillon 15, et , à tous
les degrés de la hiérarchie, il a su conquérir
l'affection de ses subordonna.

Mais c'est comme syndic <lu chef-lieu de la
Veveyse que M. Genoud a surtout donné la
preuve dc son dévouement. 11 a dépensé, sans
compter el avec un désintéressement «digne de
tous les éloges, son temps el son activité à
l'administration de la chose communale.
Aussi , les Châlclois l'ont-ils réélu en tête de
lisle aux élections de mars dernier.

Le «candidat proposé aux suffrages du
XXIIIm* arrondissement est un homme aux
convictions fermes. Il jouit de l'estime géné-
rale. Sa connaissance du droit, son expé-
rience administrative et l'aménité dc son «ca-
ractère lui «penneltront certainement de ren-
dre, à Berne, dc bons services au canton dc
Fribourg et à la cause conservatrice. Les
électeurs «n ont la pleine confiance et ils
iront , en rangs serris,- déposer leurs bulle-
tins au nom de

M. Oscar GENOUD
dépulé, syndic de . Chùlcl-Sainl-Denis

Les Céolllenne8 gruyériennes
à Bulle

On nous écrit :
Ixs chanteurs céoïïiens de Sa Gruyl-re 6C sont

réunis , au nombre dc 375, A Bulle, le 22 avril,
sakm la «coutume qui- veul que «des concours
aient lieu <le temps «a autre dans chaque «district.

Toutes les sociétés de «liant de la Gruyère
ne font pas partie des t^cilienncs ; néanmoins,
il «chaque nouvelle fétc, elles sont plus nom-
breuses. «Ceux qui ont assisté aux réunions de
Or,r«iaJ, «d'Avry-dievsan'i-P.onit, de Sales et , enfin ,
dc liuïïe, l'ont constaté avec satisfaction. Voici
Ces paroisses dont 3c chœur d'église fttît [>ar-
tie du groupement cécilicn : Crésuz, Es la vau-
riens, Granàviliairà, Ginyèies, La Roche, S.e
Pâquier , Lessoc, Montbovon , Vaulruz, Avry-
dcvant-Pomt , Bulle, Sales, Cernai, soit 13 sec-
tions. Pour «le grand district de la Gruyère, cc
n'est pas assez ; niais on nous dit que plusieurs
sociétés /sont ù la veille de s'unir «ù la belle
pliaQaogc des .Oéoiliennes. On ne sauiraiit asss?z
îes encourager à le faire.

Nous dirons quelques mois du programme,
de la .partie extérieure île ia ifote, des. discours,
pour passscr rapidement à la parlie musicale.

(Le programme prévoyait unc répétition gé-
nérale, pais gianOCniesse cl dîner -à -l'Hôtel-de-
YâMc. Après midi, concours des sectioms à'
réglisse, «cortège pour Ce retour à l'Hôtel-de-Ville,
critique des experts cl productions des diverses
sociélés. Lc mauvais "temps empCclia l'arrêt
prévu sur la place de la Promenade et les pro-
ductions d'ensemble cn plein air.

A la messe, M. l'alilïê Tissot , directeur du
Pensionnat Sakit jClharles, à Bomont, en un
heau langage et avec «un grand <XEur , a montré
les sublimes beautés du cliant religieux , les «mé-
rites, les joies, les récompenses des chanteurs.

Au dîner, >.L l'abbé BùSvoz, ré/sviSrend curé
die UuEc, i«résident des Céoilicnnas de 'la Gruyère,
a «su trouver en son ame débordanile de
charité dos paroles mutables pour tous. Il
n'oublia personne, si «ce n'est Jui-jn ême, à qui
l'on devait , cependant , l'organisation minutieu-
sement rég'.ée «de ila journée (le «mauvais «tenups
excepté).

M. Pahud, chancelier de l'Evêché, a apporté
le salut ct les encouragements du Clscf vénéré
du diocèse d'une façon si chaleureuse qu 'il a
soulevé une tempête d'ac*«plaudistseniicivtss. On a
entendu ensuite tm discours du ptéfet de la
Gruyère, qui a exprimé les sympathies du pou
voir civil pour nos sociétés. M. Alfred Ilcmy,
au nom du conseil communiai dc Bulle, a ren-
chéri encore cl a offert un excellent vin d'hon-
neur.

A la réunion familière dc l'après-midi, M.
l'abhé Bovet , président cantonal des Gécïteennes,
et, pour la circonstance, expert avec KL le di-
recteur Hug, a fait une critique franche.et utile
de la .partie musicale, en attendant le rapport
plus dkahl'Jé qui doil (parvenir aux se-ctious.

M. Edouard Glasson a dit cntx>re la synroaAhic
•le ^Association cantonale des ohaxitcuirs fri-
bourgeois pour les Céciliennes. Il s'est félicité
clc la bonne harmonie <pii règne entre dianteurj
profanes « chanteurs d'église. Ainsi s'«t ter-
minée la série des discours.

Nous devons y ajouter «une mention spédal-e
à la dévouée musique de Bulle, qui avait si
obligcamm/cru: prêté son concours pour rabàus.
ser l'éclat «le la fêle.

1.08 CéclUeoncs glfiaolseï
A Vnlsteraeus

Après quatre ans d'interrraplion, les CéoiliermM
de la Glânc vent sc réunir dc nouveau lundi
29 avril , ù Viiisterncns-devant-dlomont.

La vaste église, possédant un orgue muis à
neuf et agrandi , se prêtera admiTablcnient à cette
manifestation musicale

A la «gra/nd'niesse, qui sera chantée à 10 h.,
les chanteurs auront l'avantage d'entendro la
parole toujours aimée cle loge Esseiva, II""0 «rê-
vât de Sainl-Nicolas.

Le concours aura lieu à 2 h. Vt. Douze «sec-
tions y «prendront part.

Avant la Bénëdrolion du «Saint Sacrement, qui
doit terminer la çrérénionie, deux artistes réser-
vent une surprise qui sera.certainement très ap.
prticiéc.

(M. le professeur Bovet , président cantonal des
Céciliennes, a bien voulu se charger de dirigei
tous les cha'uis d'ensemble.

Association populaire catholiqae anime
Sous les autfpiocs ct là lia «demande dc l'Asso-

•tia-Uon popiûake caUvaSquc, M. Boîtdsal'ji2, pro-
fesseur d'histoire au Collège, «donnera, demain ,
28 avril, à 8 K h. du soir, t\ la grande salie
de la Maison do justi«ce, une conférence publi-
que o! giratuite, sur Ou Papauté ot Ja guerre.

Cest là un ŝ et des: plus intéressants; il esl
même pal p itant d'adu/ailité. Les imciinbrcs. des
sentions de la «ville, daines et messieurs, "les
associations catibcIMquess «de jeunes gens, les "pa-
rents , sont parlictuMèircanenit invités à y assister
«très nombreux. On discute partout et cons-
I!animent ùti rôle cl de l'altiUutte du Saint-S«)gc
dans la guerre ¦en général et surtout dans .l'im-
mense conflit qui ilou'iev6rse actu«o!«ienient . le
monde. Il est donc utile, -nécessaire intoe, d'elle
insinua! suir cette matièire d'une mami««ïrc exacte,
par tuai «conférencier compétent.

Emprunt Peter, Cailler, Kohler
Chocolats «unîtes

L'importance de la «Société Pcbcr, Cailler,
Kofliler , . Qiocolai'.s suissos, ainsi qiue lia place
qu'elle occupe dans l'industrie suisse, nous dis-
pense de donner dt-s /renseignements détaillés
sur la marche toujours plus prospère de cette
entreprise. Le capitailiste fribourgeoiis, «nous n'en
douions pas , réservera au «nouvel emprunt d«
dix millions de cette industrie 'l'accueil

«le «péus empressé, céda en considération du nom-
bre important d'ouvriers ct d'oirvirières que
cetle entreprise «occupe dans ntflne canton «cl du
Lien-êtro qui «en découle «pour l'important «viKage
de Broc, ainsi que cour «Ui .-janAou tout «xRJèr!

I' i «' tv-< l u i  -o de 'J'uvcl
Le Conseil • d'Eiat a «nouiiné ce matin prt«fet

tle la Singine M. Josc|>h l'ofifet , receveur d'Etal
!l Tavwl, - en remplacement de M. Itodolplie
Wuillerel , dont la démission a été acceptée avec
remerciements pour les services rendus.

ltatalllon 137
: 11 esl rappefué ïi Ja «troupe que lousi tes liom-
mes .doivent être porteurs «de la carie de pain oc
d'uine nllesstalion de leur commune coiiune pro
diuctenrs. Jl en est de même «pour 4a. caipte d«
grnisse.

Fédération oovrlere frlbonrgeol»©
Ce soir, «samedi , A 8 h. 'A,  au Cercle social ,

Grand rue, 13, «une conférence «sera donnée sous
les auspices do la FédfaaUon ouvnere,1 «par
M. Léon Blanc, secrétaire des arts et métiers ,
siur « les apprentissages dans Je canton dc Fri-
bourg >.

Un grand nombre dc personnes méconnaissent ,
citez nous, l'utilité d'un apprentissage sérieux
D'autres ignorent notre législation sur les ap-
prentissages, «comme aussi les avantages pécu-
niaires que certaines fondations , «et «plus parli-
citlièremcnt la fondation Habnwh del «Solo, as-
surent aux .familles désireuses de . donner uo
mélier à leurs enfants.

C'esl pour instruire el renseigner ses amis sui
ces diverses questions que la Fédération ouvric-rc
fait donner la conférence de ce soir. Nambreua
seront ceux qui voudront l'entendre.

Conférences de .BelIeR-I.etires
Nous publierons lundi un compte rendu dé-

taillé de la très belle conférence de/M. iAlnigoel,
sur l'écrivain vaudois C.-I". Itamuz.

«Celle «conlVsrcnce, d'une gc/jîvdsc valeur et
d'un réel intérêt , a élé unanimement appréciée.

lies applaudissements chaleureux ont dit un
conférencier la très vive satisfaction de son
auditoire.

Nos étudiants
La société académique Lepordia ¦ friburgensis

s'est /reconstituée pour le semestre d'été 1918 cl
il élu le comité suivant :

Président : Angelo t PeUt ; vtee-président i
Battista MardonelU ; secrétaire. : Augusto Bes-
pini ; fuidhs-imajar : Franco Breoini.

De nouveaux Internes
Jeudi ma/Un, quarante-cinq nouveaux inter-

nés aslliés «sont arrivés en Grayêtre. Ils onl élé
«cbatauffëusèment fêlés à ilcur arrivée là Bulle.

Loto de bienfaisance
«Nous rappelons que c'est demain, .dimanche,

28 avril , qu'aura lieu, fl «lai salle «de la Grenette .
8a pelite «fète de l>ieii!faisance oiganisiée en fa-
wciir du Home dc «Bon Conseil de «la protection
de la jeune lfi lie. Le «programme est modesile el
Biien en rapport .avec «la duneté des Semps : il
«comprend un loto, nus «nombreux! lois, nl 'ùes ei
«une petite «tombola ù Ha iminutc. Un (bmflet bien
garni permettra aux nombreux «visolcurs de se
rôconfortar. tout en s'amusant. Il n'y aura au-
cune autre vente, ni aucun kiosque spécial^ iU
sorto que toutes Ûes bourses pounronl , saas

«lourde «dbarge, -contribuer à «cette bonne œuvre.
Nous ne «douions pas que -le public f/ribour-

goois, toujours si généreux, [répondra cn nnas«
à l'appel des 'organisateurs ot que cotte petits
Ifêite aura plan suiocès.

Le loto commencera Û 8 h. W du soir, et te
portes de Ja sallie soront ouvertes dès 7 (h. 30

Ponr la future église de Praroman
C'est demain après midi, «à 3 h-, que les En

fants de Marie de Praroman donneront leui
première représentation au profit du fonds di
la future cglisc.de la.paroisse.

Au programme, un drame ¦mouvementé e!
une jolie , comédie.

Institut dea Santés £tades
Lundi, 29 avril , à a h. 'A , conférence du

Jt. P. de Langcn-iWendels : La communion des
saints.

., ' ¦ i - ,
A l'i-f-/.-1 v r.»i- _Voréaz

/Dopais queiques semaines, un comité d'ini-
tiative sesi .ionmé en «vue d'organiser un grou-
ix-'imcnt d'ouvriers dli«arpcnliiors et âvcntueUe-
iiient d'owivricrs «d'aulres «métiers dans la région
de Prez-.vers-.Nor«ûaz. !Le çamité «voient de .sTen
¦tendre , fl «oct effet, avec d'Union romande da
travailleurs cathoiliicpiies. Une assemblée «à la
quelle somt «umv-oques tous les ' 'ouvriers de la
région, i quriSquie métier qu'ils aipparbiennen:
aura lieu dimanche, 28 avril, û S thciires de
l'après-onidi, à l'auberge communale de Prez,
M. l'abbé iPilloud, secrâ'.airé r«omand, y expo-
ssera de but de rorganisation.

Concert
La musique de Landwehr ckMunera un concert

sur l«es Pfaoes, demain, «dimanche, entre onze
lueur es cl «moidi, suivant -ce iprogramme : CheLZ les
Boliémicns, marche, Osclveit; Mon Id«dle, .Tatoe,
W'ollstedt ; Fantaisie SUT ,« Hernani •, Verdi ; La
Bavarde, solo pour piston (M. Ad Ménétrey),
Sélénick ; Le Fringant, mardhe, Parés.

Blonniueut  Sidler
Ont entore souscrit auprès de Ja .pHisique <l«e

iLandwsdtr pour le monumeut de' QL ' Sidler :
M. Jules Ducommun, «à Estàvayer, 10 «fr!.; Mme
Joye, fl la TètcwNoire, «5 fr. ; it G.,Dumoulin,
2 fr. ; M. Charles Guidi, 6 fr.

Total à ce jour : 310 fr. > -, •*?. - ' ,

-Vos cidreries
ilia cidrerie de Moras a obtenu un. .premier

prix potir les .ipécimens de ses produits qu 'elle
a «mtryes à" 1 «cxposilibn dtèdhaiilïiionsi de Bàle.



Conférence» «nr la cnltnre maraîchère

Lundi, 20, et «mardi, 30 avril , fl 8 K h. du

soir, le .conseil communal «de la «vèl'e de Fribourg
f ora donner, par deux «hommes compélenls, des
coatércnaes, sur Ja VUH UK des « «assorte > ou
mitres terrains communaux. Ces •coura sont de

prcsisante actualité. Toule personne soucieuse de
rapprovisiauraonicut ¦culinaire de «sou ménage se
rendra donc ù la maison do jii'ssticc, «près Sakit-
Nicolas, pour entendre exposer la «meilleure ma-
nière dont les cultures dah-ent être faites pour
assurer le rendement ùe plus coinplct d'un petit
lopin de terre.

Football
iyem»«*n,..dtf"an«JAie, s* jôucronl, au Parc des

•ports du ch«amp des CMes, deux «n3ldhs comp-
tant. .. pour le cliam»pion>nal/ fribourgeois séries
A cl iB.

A 3 b. .après midi, «F.-C. fri bourg III aura
pour adversaire F.-C. Collège .1. Celte rencontre
sera du plus baul intérêt sportilf , Oes doux équi-
pes en présence étant Û «rigalitô de points.

A 4 h. 'A, pour la «sn'ira'c 15, F.-KX. Technicum I
(«équàjie de l'internat) «se mesurera avec I-'.JC.
l-'ribours XV.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
(Euvre des cuisines scolaires. — Assemblée

jcnôraJe, lundi, 29 «avril, à 5 ft. du soir, au
I!:ilimcnt sicoiaire du «Bourg (Varis). Tractanda :
1" Approbation des comptes ; 2° Nominations
statutaires ; 3° Questions éventuelles.

Société de gymnastique < Freiburgia ». —
l,cs tlUBnbteS et tous les amis «le la gymnasli-
que somt priés de prendre part îl ia course qui
aura 'lieu demain, dimanche, US avril. Départ
de ia caserne tù 7 lirtures du mutin : messe à
C heures! cl demie, ù l'égliso de Saint-Jean
llÉiéraira : I-Yibotug-Saint-QursJXirlarel-sGug
gisbOTg-CuiggisIlilhorrt et retour.

Chatur mixte de Saint-Sicolas. — Cc soir
sam«edi, à 8 b. 'A , r-éi>éti.tion générale, au «local,

Cymnasliquc-llommitt. — Demain, dimanche,
coui.se pkjue-nique S» Avenches ; - "."isïto de B'«am-
phithéâtre, da «musée «et du h/aras fédéral. Déparl
«Jos Places à 7 h. du matin. Messe au Ccftlège ,
ù 6 h. du matin. Le «Milité compte sur une «nom-
breuse participation .

Sommaire dos Revues
La Semaine catholique de. la Suisse française,

organe du diocèse de Lausanne et Genève. —
27 avriL — Partie cltlfici«file : Ordonnances
publiées ù la «suiie du Synode. — Nxwnijialion.
— Partie non odlficiclie : "Comment former l'en-
fance ft la piété ? — Chronique de ila Suisse
(t Lc R.. P. Adolphe;.iDaman<Usz et vous rece-
vrez ; Retraites, fcraiiécs). — «Le «monument des
Apôtres sur la via Appia. — Unc âme d'élite
(suite). — A propos d'un Petit Catêdhisme. —
« I-e Bréviaire expliqué > . — Autour de la
guerre.'— L'alphabet de i'Ave Maria. — Fièiea
patronales. — Bibliographie dc la guerre. —
t'êtes de ila /semaine. — Quittances! de la Chan-
cellerie dc HEvêdlié, etc.

BULLETIH METÊ0R0WQWUB
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 27 avril, midi.

Quelques nuages. Doux. Orages locaux.

À Là GRANDE SALLE DD CASINO-SIHPLON
s»-- 

Vendredi 20 avril, à 8 Yt heures
Dimanche 28, à 5 h. .

Mardi 30, A 8 Yz heures %

€#«1M
DONNÉ PAB LA

Société de citant de la Ville de Fribonrg
avec le bienveillant concours de

L'ORCHESTRE DE LA VILLE
et de M. in <o ' I ' i i  ' ."»' , ténor

LE DÉSERT
Od* sjiaphoukiue tn trois parties ds Félicien DAVID

: Di r ec l i on  :', Jos.  BOVET

PRIX DE3 PLAGES : Premières, Fr. *.— j Secondes, Fr. 2.—J
iribone (2 pretnière» rangées), Ir. S.— » Tribooe (4 dernières
iiogéei), Fr. î.r.o. — Toutes les places sont numérotées.

Locafion chez M .  L. Von der l^id, 20, rue d e Lausanne

Compteurs à eau
brevetés et conforme» a l'ordonnance eur le contrôle fédéral

dea COWtrTECBS

Fabrication exclusivement snisse
l'aine « La Fourmi »

Jean-Frèlèric LECOULTRE, Sentier (M)

r*****, Calendrier
. DIMASGIIE 28 AVRIL

¦i«°" apréa PAquen
Saint iMt 'i, ot: f„i «ROIX

fondateur de l'ordre «leu Paa t lnnnla l t»

«Saint l'aul «de Sa Croix uaqilii itwis UTEtal de
Gônes, en 1094. IVprts aveor guwniwi1̂  contre Us-
Twcs dans Carottée vénitien ne, St «se draina tout
entier Él Keu. «lf «reçut île sacerdoce û lionne «ot.
se relira «tuas Ûa tofëiulle fjouit «se lîivrea- nux
exctCic.es de lia oiionUiacatiom. LëTI 1137, il jota
les fondements «Fun «-myufrel inSoiuJ «de mission-
naires, «lans k»;-dessein de •propagea Ja «dévotion
!t ia .Vasséon de Jwo!«^3li*rt. Sa' tpraniére fon-
¦dotlion fuit «tte ««OrbiteD^ en 'Itascane. Talie
fut l'origine de ht ¦corgr.tlgalion -connue dtspnis
&ous to «nom de -SocÂji/é des 'Pires J'assiomâste»».
Elle «kraût trarvaiBcir pwtkuÉiiiraiiicK ù Sa oon-
versson ide FAq/jetern». »Aus Jirois vœux stanpU *
dt reVglan, les J'iisJMÏanjiiiytes» ajoutent «oclliit «le
joeçager en <oiiw iieux Sit kiiio«jfan il ia «l'asséon.
lls portant sut la /poitrine, à gssiu-Jie, Ain «eur
brodki en liîame, *«urn«om«l<- kl'une loroix et ascixmi-
IWfe'm? <la monogramme de la PtuMon. Saint
Pajt de la Xiroix foitit» auss «ne congrégajt/ion
de fuBranes, ft -00111.0110 , «dans fllaïe central?.
Il jiNMiirut a liome, en il 775 , ol fut canoni-*é-par
Pie IX en 1864.

Services religieux de Fribourg
DIUANCHE 28 AVRIL

Saint-Sicolas : 5 II. 'A, (> h., 6 Ii. 'A el 7 h .,
niesses tasses. — 8 b., incise des enfants dham-
lec, mention. — 9 h., messe basse paroissiale,
sernvon. — 10 U., oSlicc capilaiaire. — lil li. Yi,
nusse basse, serai»». — 1 b. 'A, ..-êpres îles en-
fants, calée3iisme. — 3 b., vepires caiMtaûaires,
bémSdiotion du Trùs «Sainl «Sacrement. — C h. 'A ,
ciissoctol.

Saint-Jean : 6 h. 'A, messe liasse, «commu-
nion. — 8 Ji., mes/se dea cnlant-s avec instruction
et diants. — 9 h,, graiKTiness»» avec sertnon.
— 1 lt ^.. vêpres, catédiismc et bénédicti«oo.
— 6 b. J-i , chapelet.

Saint-Maurice ; 6 h. 'A, .messe basse. —
7 b. 'A, communion des enifants. — 8 h. 'A,
messse chantée, sermon alternant!. —• 10 h.,
messe basse, sermon français, ohants des en-

vepres et b«îiM!diction. — 2 h., réunkm «ckis En-
fants de Marie. — 6 b. %, chapcCet ct prière
du soir.

Collège : 6 h., 6 h. 'A, 7 h., 7 h. 'A , messes
liasses. — 8 h., oïlfice des étudiants, sermon. —
9 h. K,  .messe des enfants, senmon. — 10 h., of-
fice paroissial, senmon. — 1 b. y,, vêpres des
«•t/udiao/ti. — 2 h. Yi, T-Simion mensuelle de la
Confrérie de la Boone Mort. — 8 «h., vêpres pa-
roi/ssrafjes.

Solre-Dame : 6 «h., messe ««bsasse. — 8 «li. 'A ,
messo «chantée, «s«ermon en allemand.. — 10 b.,
messe des enfants allemands, avec chants, ser-
mon, catécliisme. — 2 h, vé/pixs, bénédiction ,
Arohicoinfrénie du Saint «Cœur «de Max'M, oba«p^<rt.

I tR. PP. Cordeliers .- 6 h„ 6b. M,7ili., I h.14,
8 h ., mesiscs basisies. — 9 h.', grsandlroesis  ̂ —
10 h. 'A, «messe basse ; service académique, ser-
mon français. — 2 h. 'A.  vêpres et bénédiction.

Rit. PP. Capucins : 5 b. K , ô h. ii , 6 h. K ,
messes basses. — 10 h-, messe basse avec allo-
cution. — 4 h. du. soir, assemblée des Sœurs
Tertiaires de langue française avec bénédiction
papale et indutoence liénièrc.

Lt i l '.DI 30 AVE IL
Sotrc-Damc : 9 h., messe bsasse en 'l'honn«eur

de -N'otre-Damc du Bon Conseil, paironne de '.a
^ciété de Saint-lVme Oaver , suivie d'une allo-¦oiiioin. — S h. 'A du soir, sermon français pour
«l'ouverture da mob de Marie, bénédiciion .
(Quête ipour les frwâs de ssacristic.)
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JOUR DE FOIRE
chez FHITZ, aux Halles, BULLE
Grand choix de m e u b l e s  d' occas ion , tels «que : 30 lits de 80

à 125 tr., 4 eanapés, commodes, lavabos, armoires, tables
rondes et une quantité d'objets trop long à. détailler.

PROFITEZ DE L'OCCASION !

Lorsque vous avez besoin de

CHAUSSURES
veuillez demander le catalogue de ia [ j.J

Maiaon de cli»as«nreK

firûblmaim & Cie , Winlertliour
Service prompt et soigné

Là CAISSE DETOIiE ^̂——• ~— - j a  TT fjTT TTT'Tt.

et . les bureaux île l'impôt et fln senice fies finances unjo U e.ré bien rih,é .n bord
M r - n A K i - w  *-. *-—... *-~. dano ro»«te fiéqnfnlée, htlle
S E R O N T  F E R M  ES "• »"«* «.. % ÏM Fribourg.

vae (plendiae, graaa jardin om-:- lundi. »» avril 1918 HESE*' et enTirZiT
pour service de propreté. .' \WKW.*Ŝ **

NOUVELLES DE M DERNIERE HEURE
L'offensive ¦Ifeminde

Commente»e français
Paris " 27 avril.

(llavas.) — La joon*né»i a élé marque sur la
Somme par un retour offensif des Iroupes fran-
(wiritannkiues , qui ont amélioré leurs posi-
tions et rétabli l 'ancien fronl , presque intéççra-
lement.

Unc attaque a élé dtelanciiée , liier, /vx-ndredi
à .3, h. 15, entre Villers-Bretonnem et. Ilangard,
L'affaire a été «snimuli'BUsseinSnt réglée par le
commandement et la tâcbe soigneusement répar-
tie. L

3.a division française avait pour oj/jeclif, I J

Monument, au .«ni de Villcrs-Kretonncui, jus-
qu'il «la corne, au nord du bois de Ilangard. I.ei
éléments britanniques devaient prendre pied
daos le bois de Ilangard. jErifin, .Ici Iroupes d'in-
fanterie avaient pour mission de rapprendre k
vill-age.

L'ennemi, qui était con/yxSéralûemcnt ren-
forcé, a opposé une résistepee que le communi-
qué qualifie i' «/ cxceplionneKemenl vKUlente » ,
noWmmeiit par le» tirs /de barrage de J'arlitlerie
lourde et des mitraiïe«'Uss»es«

•Cependant, ù l'aile fiauchc, (la .division fran-
çaise a 3>rosr«cssc rapidement jiKqu'«au Momi-
nicnt cl à îa corne nord du bois «cle Hang/ard,
qu'ell: garda , malgré phwscirrs ¦conlre-allsaqucs
ai!cniand<s.

L'ennemi a fait preuve, sur oe point, d'un
acharnement inouï. Il n'a pas lancé moins d«
sept fois de suile ses bataillons, en formations
massives, mais en vain. Lcs txoupw fr»nçais«cs,
avec une ténacité admirable, ont maintenu leurs
pr sitionss.

Au c«entre, les AHés ont IMHIS.SC jusqu'au mi-
.iou <iu bois «de Uav.sgard, où pivssaisnt aupara-
vant les iigiws. Enfin, 1'jnfsanlerie fronçaese a
pénétre dans Ilangard, ou un corolot corps a
¦corps, exirêmicment dur, s'est «alors livré dans Ce
village. Deux fois de suite, les Allemands sont
parvenus â le réoccirper, mais. <dia«que fois, £s
ont été «liasses pa-r des élans plus «éoorgi«quess «de
nos troupes. Finalement, le bourg «est «nslé mi-
partie aux Allemands, mi-partie aux Francis,
qui en tiennent Je côté occidental.

Los Allemands, dans leur bulletin, avouent
«que le village <le ViBers-iBiretonneiu, dans le-
quel ils étaient entrés, n'a pu être tenu. La
l>al;i.':.'le continuel

Etant ainsi tenus en écflicc «sur la route d'A-
miens, les Allemands ont intensifié leur eîfort
dans les «Flandres. Dcs.forccs considérables , en-
viron neuf divisions, ont participé à l'attaque
d'avant-hier -contre la deuxième annéc: britanni-
que. Lcs (Allemands n'attaquent pas l'ensemble
de la ligne du «mont Kemmel, dont la prise dé-
couvre Ypres par le sud et raid la possession du
«saillant difficile.
. JRius ù l'ouest, J 'enwsni a occupé le bourg de
Dranoulrc. Il continue sa poussée au nord de
Kemmel, dans la direction de la Clylte, sans
qu'il puisse «oibtenir un résultat appréoable.

«Hier, la balaille faisait de nouveau rage sur
tout le front qui va de Dranoutre au nord-est
de Bailleul , (jusqu'au «canal d'Ypres à Commes.

Le bombardement de Parla ,
Paris, 27 avril,

(llavas.) — Le bombardement de la région
parisienne par le canon à /longue portée a re-
pris la muit dernière.

intelligences avec l'ennemi
Paris, 27 avril,

(llavas.) — A la suite de l'instruction ou-
verte pour intelligences avec l'ennemi contra
lep ublicàste Henri Guilbeaux, le gouverneur
«mililaire «de l'aris a donné l'ordre d'informer
contre le banquier Charles Hartmann, âgé <lc
59 ans, pour complicité dans les faits reprochés
s) Guilbeaux.

L'emplra allemand et les maximalistes
Berlin, 27 avril.

'(Wolff.) — «La déùâgalion allemande partie

On demande «ne bonne

JEUNE FILLE
de confiance ponr ls magasin,
cocnaiuant les denx langues et
smhant coudre. 2181

S'adre«sur à la Conliserle
Voaluxtben, RueduPont-Sui-
ptndu, Fiibourg;.

On demande place pour
hrava et labaii'iue

JEUNE FILLE
de IS ans, dans one bonne faxnille
catholique ayant 1 03 Z entants,
pou apprendre le français et
ailer an ménage. On exige des
rélérences de 1» Core catholique.

Offres b J. Har t m a n n, bon-
chtrii, Wohlen (Argovie).

APPRENTI DE BOREAD
linreau  do laplasademande,

comme apprenti , j e u n e  bom-
me actif ct intelligent. SS8I

OBres sons P SM9 F i Publi-
citas S. &.., Frlboare.

pour Moscou, sous ia conduite de l'envoyé im
nérial, comte Mir«badi, -est activé * ù Moscou

Le blé «e l'Ukraloe en Allemagne
Berlin, 27 avril.

"(O f f i c i e l . )  — Dans la séance dc ta. c«onunis-
Mon «de i'alimenlsalion du IteicOistag, réunie
hier, soi» kt présidence dus sous-secrétaire
d'Etal von Waldotv, on disoida la-queslion 'de
savoir si une réduction de la, ration de pain
devrait être introduite ti la fin de S'amiée .éco-
nomique.

Ai»é9 le rapport lait par le dict de l'Office
impérial des céréates, sous-s^rétaire d'Etal
von Gnevenctz, «e! par ie soos-searéÈaire d'Efe»'.
ù Votricc ,le I'aimenlation de guerre. 'RI . von
Braun, qui a participé, à Kiel ' . jusqu'à oes -der-
niers jours, aux négociations économiques.
on est an-rvé à la conviciioo que la situation
est cn ce moment Irop peu claire pour «arrêter
ime mesure aussi décisive ct qui pourrait peut-
tire se réyéier plus tard comme inolHe. 1!
faut donc voir comment s'accotrçilira le déve-
«Joppement de» transports •des «éréales d«
l'Uleraine, ^ns, .le plus prociiain avenir.

Toutes les disposition» ont élé prises pour
amener les quantités dc céréales assurées -de
l'Ukraine, conformément au traité, ct qui suffi-
ront , avec les propres ressources -de l'Office nn-
périal des ciiréales, à assurer noire apprpv/ision-
manent en pain jusqu 'à la procliaine récolle.

Quelques transports sont «déjà , arrivés:- .Leur
développement, dans les plus pnxiiaraes teniai-
nes, apixirtera sime complète clarté.

La crise minis tér ie l le  hongroise
lludai^tt, 27 avril.

(B. C. V.)  — D'après des informations de
journaux, il apparaît, dans hs cercles p«oCit>qucs,
que !a nomination de M. AVeten ,̂ ccHmne mi-
natre-priisideiU , «Bit sv.-trêiixmvcivt «prolabin.-.

Démission d'un représentant roumain
Stockholm, 27 avril,

(llavas.) — M. Dcrussy. mims.trc de Itou-
manie à Stockholm, accrédité «également air Da-
nemark, qui a été en Roumanie l'un des .plus
fervents adversaires «de î'AKomagne, a démis-
sionné.

A la Chambre italienne
Milan, 27 avril.

Au sujet de ln s«éance de Ja Chambre i'a-
Kenne et «du vole sur la prcç>«Os>Hion tendant «à
Sa nomination d'ene «commûsâon 'd'enquête
¦dans «Ta/ff/airc des/ exportations de déduis, 'X
fdui rennarquei «jae, ponm les 242 d^alés qui
ont repoussé la proposition, se trouvent 10
catholiques, et , «par™ les 73 acceptants, 3
¦catholiques. Ces iicrni«ers soot iMJf. Bertini ,
Mcrfieîi et Migïoli.

'En coimmenlant lia. séance, le Corriere délia
Sera fait lologe du (ministre «des finaruces, M.
«meda, â «propos «de son discours, U ajoute :
c M. Meda était estimé .pour «son /intelligence el
¦pour son attitude politique pendant la guerre ;
mais, aoujourd'Saii, dans celte séance, il s'est
révélé comme un «homme poûitjque -dans le sens
te uteiBeur du ouot , un des «rares hommes po-
litiques que Ton puisse compter dans cotte
Chambre. » - ¦

Le rapport présenté sur les exportations pat
M. Meda se compose de trocs volumes, com-
prenant au total 4000 pages. 11 comprend trois
parties t/ompKssii»enlair.es, dont l'une fournit les
donn«6es de l'accord commerdal avec ia Suisse,

Les prisonniers Italieu en Allemagne
Rome, 27 aord.

(Stefani.) — A la Chambre, réjiondant ù «une
question de M. F«oderzoni, le sous-s/ecrétsaire
d'Eiat Borsarelli a déclaré que le gouvernement
a protesté, à réitérées fois, par l'entremise de la
Suisse, contre le traitement inhumain appliqué
oux prisonniers italiens internés cn Allemagne.
Le gouvernement allemand a dortné une -réponse
évasive, niant les faits el disant que le traitement
réservé aur prisonniers ilali-ens est le même que
oelui qui -est appliqué aux prisonniers apparte-
nant aux autres Etals ennemis.

Ee /gouvernement italien n'a pas manqué de

PHARMACIE IVOI Fil F.
miLM.'csB 28 i.ï sii, et service

de nuit, da samedi 27 avril,
au vendredi 3 mad, (soir y
compris). 2351

Pharmacie ESSEIVA,
rue Pont-Sutpendu

V-EISrXE
aux escficrt 2 p Cliques
1.0 lnndl 6 mal.proehaln,

dès 2 lirarcs.  SI. I.oul-i
Cbmaa'ot, t, Prei-vars-Sivirlez,
vendra aux enchères pnbtiqoes,
la pioptièté qu'il toisèd-j  an dil
Usa, comrrenanl b&timenten bon
«tat et 26 pose» de terrain
d'an H c. ul mu.

Lt miss aura lien an Boffet dé
la Rare de fîiviritz. .
"Pour ¦vlsittr le domaiao, k'a-

drssser aa propriétaire, et poor
condition* k Charlea. Bosson,
nolaiie , a Itomont.  'UbO

par sn interné français, entre
['avenue de la gare et la 'librairie
tion,-: ', poar 2 t.- . d», timbre de
commerce.

Raoporler contre lécomôensè
P 3531 F i Pablloitas S. A.,
l'r i t J o u r ' - . 2388

Orchestre Estudiantina
DIMANCHE 28 AVRIL «T^

di * 3 h. apri* midi

CONCERT
au Café-Brasserie Schwelzerhalle

Grand'Rue
Se recommandent aa mieux, 2398* l'orckeaUre et le tenancier.

—I .;M>RE.SSEX-VOU8 DIRECTEMEKT. AU FABRIOANT BB9

CHRONOMÈTRE MU3BTTE
10 ana de g a r a n t lç.négl* ù la serondc. S jour * a l'cunt .

. : . .  ^gg. -N» 3Î0. — Mosvement ar.c.-e,
: '̂ ^\,etVÎ*«ivV '5 «robls, très forte botte argent ««/un

Déoor» J¥ V.M-'cr/'f M  oontr61é.-Snp«ert)edéoor.
- variés WJEÎUuiL'^ à TP- P U P  . it- «»̂%Cr*^^̂ ^  ̂

ic.ti.3ic 
«t i r. «bo.—

~~" t̂e^K A«eomp(e 10 fr. Par mois S fr.

^Jl^ ^ AU COU PT A N T  : Fr. 55.—

^̂ ^^̂ 4̂?̂ * ^. 
Qrat^et«tranoo,'«flemaadex

/ J.y .'v •'"'* ''' "?' ¦',¦ >, la coti!cg*ac illustré datons

j^l̂ ^^^î ^^^-
^^^^^k lea 

genres 

de montres

^l^^fe^^^a BU S6nIs 

teWcasts 

:
raHB^^« Gny-Robert & Co
^^^

WJJBpilaHaSBJ^Mr * *
,«1>*,«ïue Musette •

^^^^^^ I* Chaui-de-Fonds
^^^K»»S»»''6^ lUiaiia nitu fondit u 1871

OSE JEDHE FILLE
honnête. Agé» ds 16 ans, dt»*
mande plaee dan^ bonne
lamille. . .', ... JIM

Oflrea aoôa P 25lî «V * PabU-
citu 8. A., Frlt ianrc.

renouveler plus energiqueiuent tencore scs pro-
les-tations et de faire son /possible pour assurei
la réalisation des accords «xmeernant la corres-
pondance et le «service des colis, les peines dis-
ciplinaires el la visite des camps de «raeeiHrs-
lion. U annonce qu 'on est <icc/upé à préparer
une «réunion en Suisse, pour <*tenir une «enf-
cution plus exacte des susdits ac«cords. "...

M. l'cderzoni réplique en relevant «que les
prisonniers italiens «tn Allemagne «ont traités
d'une manière phis mauvaise «p>e ceux de tous
les autres pays alliés et qu'ils. suWssent des trai-
tements inhumains et cruels.

ha Chambre discute le projet de loi sur l'er-
lension du droit électoral o tous les combat-
tants , même s'ils n'ont pas atteint 21 ans.

suis»
Les négociations

avec l'Allemagne
Berne, 27 avril.

«Le renouvellement de la «convicntioin com-
merciale avec 'LVllemagne, qui arrive à échéance
à la fia dc ce mois, pré«nte de ffrandes diffi-
cu!l«»s.

•En ce qui concerne le prix du «charbon, l'Al-
lemagne tient toujours à une majoration de 90
francs par lonne»

Les conditions posées par l'Allemagne pour
l'utilisation du charbon sonl de toule impor-
tance. L'exportation suisse « destination de*
pays cn «guerre subira de «ce fait une tris forte
restriction, en particulier les projuils de Tin-
dustrie des machines*.

En outre. l'Allemagne désire «qu'une institu-
tion de contrôle analogue à celle de la S. S. S.
«soit sans retard organisée. Il «est bien entendu
que celle institution, comme celle de la S. S. S.,
aurait un caractère absolument suisse.

Toutefois, son entrée en action entraînerait,
dans lous les cas, pour notre -vie économique,
des effets dont il n'est pas possible dc mesurer
encore toute la portée.

La meilleure volonté subsistant de part et
d'autre, on «conserve l'espoir de pouvoir con-
clure nn arrangement a«ccentable.

L'affaire de Kloten
'Aarau, 27 avril.

he tribunal militaire de la 4œs division s'est
occupé hier vendredi de l'affaire de mutinerie
de Kloten.

Lcs neuf hommes «qui ont pris part i l'in-
surrection ont /été «condamnés à des peines
variant entre un mois et demi et deux ans et
trois mois de prison.

Tous les condamnés onl été déclarés solidai-
res pour ies dommages causés et les frais. U
n'a pas élé admis de circonstances anémiantes.

A la foire d'échantillons
Bâle, 27 avril

Od. Motta conseiflcr fédéral, a visité, hier, ven-
dredi, la foire d'échantillons. Il s'est exprimé
cn termes .élogieux sur l'oiganisation de «la foire
et sur l'importance de cette manifestation pour
l'économie nationale.

Le déficit vaudois
Lausanne, 27 aurtV.

Les comptes de l'Etat de Vaud, pour 1917,
bouclent par un «déficit de 1754.765 , sur un
total de dépenses de 20,918, au lieu du déficit
budgétaire de. 2,762,484 francs.

Lea œnfs rares
iLaccrne. 27 avril.

Le Conseil d'Etat a interdit l'exportation des
œufs hors du canton, sans autorisation du dé-
partement de police.

L'exportation des «eufs s'est pratiquée ces
derniers temps sur une grande échelle, com-
promettant îe ravitaillement de la population du
canlon.



MesdenioUdhs I-.ngénie et (Ja-
rolina Dagoet , a Genève ; Midamo
veave ZMndeo-Dagn«t et s»a
enfants , à Birne ; Madame el
M ' / ' L . / i -  u: Joneph Bovey-Dasrnet ,
a Moi gea ; Madame et Monsieur
Henri Stu.ni-Dagset, à Paria ;
Monsieur et Madame Alfred Da-
guet-Cle-c el sa ttmille, i Fri-
boarg s Macaiear el Madame Léon
Dagaet-Oaeseacx, feiblamier , tt
aea enfant» , é Fribonrg ; Monsieur
et Madame Charles Diga»t-$ea-
uelder et aa famille, a berne ;
Monsiear Fhi'ippe Diaatt, à
Berno ; Mad.inie venve Mariette
Barg/'sser-KtaiIer et *a fille ;
Madame Favre, 4 Marseille ;
Mademoiselle Kelly Kea»ler, *Marseille ; Monsieur Jean Kratler
et ia famille, en Autriohe Hon-
grie, font part i leura amis tt
coonaiSDittcoa que dea mesaea
aèrent dites a Génère, i l'église
Saiat-Fr«ançoi»,jeoai 2 mai , peur
le repos de 1 A—o de leur bien-
aimée et regrettée mère, belle-
mè»e,!grand'mére, tœar et tante,

tla.ot.lim V K U V E

Pierre DAGUET
ni* Kettler

R. 1. P.

t
L'office de trentième poar le

repos de l'imede
M^DEtfOlSKU.»

Catherine DESJÂBDiNS
aora lien II  /. «ii. 59 avili, i g </t h.
i l'égllte de Saint. Maurice.

R. I. P.

î s si-LiVïi i -.n-i' !, de miuiqae
de premier ordre

f ' Tv'"1 V

Accordéons syst. auisae, italien
Hercule, viennois , depuia Fit .
itOtoacbii.l bUMi i"» . -
i tO  > ': . soignéa, 25.-
419 > 4 » 15. -
419 > 4 » roignéa, 75.-
4 21 . > 8 » tièî fort , 05.-

Harmonicas fe bouche depaii
rr. O.SO i 10 - Violons, man-
dolines, ctc. Catal ogue gratis
Ateliers de réparat.ona avec i .u ce
électriqao.
La ISCHY, fabr ., PAYEUSE.

r—m
LA. P20THÈSE
I i  

«t ane spécialité
de notre maiion

'{96s Basé sur une
JF3M grandeexpêrien-
985' Basé sur une
Sjgf grandeexpérien.
¦wS C9 e' avec co"â*
Vw» boration de spé-
\I <\ cialistes compé-

tents, nous som-
mm mes arrivés à
t-SJ construire des
Sf membres artifl-
ïm ciels d'une per-

<^./M fection complète.

Nous n'employons que du
matériel de première qua-
lité et nous oflrons plei ne
garantie pour un e construc-
tion iolide et une adap ta•
tion parfaite .

Maison
M. SCHAMER S. A.
BERi\J? , iiârciJ plalz . fi

OtllioçéiiiUt-BiiiiUjùlu
I>AVNANKE,arue Haldimand
GEKÊVE, 5, rue du Commerce

Jolie situation
eal offerte à pen orne disposant
de 4 a tOOO franca (ar la reprira
/! I L - , eic «lient altlier de répara-
tion d'objetaenctjoichouo. Força
motrice, ailaire enpleineactiyité ,
avenir aunré, coiviendra.it 4
jearehomme ; nombreux t/avaux
en coara ; on mettrait l'acquéreur
an courant do métier. Jloi

Ecrire »oui obiHie 0 195Î !..
k Publicita * S. A., Lautanne.

Un demande ik uebeter

MMŒ 4 IP
Offres avec pris W. liage-

mann, 49, Obère Dafoora*
«raaae, «tn, llerne. 2396

Tfiiéph. 4I6&.

On achèterait d'occasion une
vitreuse bon état, pour

Officier
ane. ordon . infant.

S'adr. magaain, 14, rue de
I.uimanne. 2.128

FOIN
On est achet .cr de fcinan p'aa

hmi prix. 2391
S'adieaier par ( « ,- / t  sous chillre

P Î538 K 4 Pnblieitas S. A., Frl-
l i z t i l r : ; .

ÉMISSION
D'UN

Emprunt 5 io de 10 Millions fo tes
Peter, Cailler, Mier, Chocolats Suisses S. A.

— LA TOUR-DE-PEILZ *===-
DlTiié ea 20,000 Éfrtartîi, 500.— éNM. Coupous itmeatilfili u 1" septimte ett" ntts

Durée li l'emprunt 20 uni, ane faculté de rcmbonisement anticipé ils la 10° ann ée, toit & le I" mars 1928

Les banques ci-après mettent cet emprunt en souscription publique aur conditions suivantes :
Prix d'émission 99 0/o et intérêts du 1er mars dernier. *
Faculté de libération jusqu'au 15 juillet 1918. — La souscription est ouverte du .

36 au 3© avril, à 4 heures
Banque Fédérale S. A. — Société ûe Banque Suisse. — Union ite Banques Suisses. — Union
Financière de Genèoe. — Banque dB l'Etat ûe Fribourg. — Banque HP* Cuénod & Cw s. A.
— MM. Brandenburg à cu — Edmond ChdOdnnes. — Morel, chaoannes & Cie . - Cuénod

de Gautard & C". — Cheneolére & C,e — Paccard & C*
Le bilan PETER, CAILLER , KOHLER , Chocolats Suisses S. A., arrêté au 31 décembre 1917, présente, en

résumé, les chiffres suivants , après amortissements et allocations aux réserves :
ACTIF PASSIF

Immobilisations Fr. 6,203,769.07 Capitaux propres Fr. 31,963,464.35
Disponibilités » 40,876,108.75 - Dettes diverses .i'- » 15,116,413.47

Fr. 47,079,877.82 - Fr. 47,079,877.82
Les emprunts par obligations des anciennes sociélés îusionnoes s'èl&veni à Fr. 7,346,000.—, dont :

Fr. 1,990,000.— remboursables en 1920
. 800,000.— » a 1923
» 2,760,000— » » 1925

' » 1,796,000.— » » 1948
Lcs cinq dernières années, la Société a réparti :

1013 1914 1915 191G J9I7
aux actions : Fr. 14 14 16 18 22 == sur 21 millions de capital

a bons • 6 6 9 12 — (Bons remboursés) .

Prospectus détaillé aux domiciles de souscription ci-après :
AIGLE t GENEVE : I BIOXTREUX l VAU.OBBE :

Sociélé de «Banque fiuias»;. Union Financière. I Banqae AV. Caénoi & C1* 8. A. Société de Banque laltae.
Banque cantonale V audoise. Buique Fêd'rale S. A. | Banque Cartona 'e Vaudoise. Banqae Cantonale Vaudoise.
Banque de Montréal. Sxisiô de B«nqae Suisse. I Banque de Montrons. Union Vaudoise da Crédit.
•Linon Vandoise du Crédit. Obentv.'ère & Oie. I Banque Popaliire Sui»ae.

BALE « I Pacca-d & Cie. Banque Dubois fières. VEVEY :
Banque Fédérale 8. A. MORGES s Banque Fédérée 8. A.
Société de Banque Suisse. uouil t SoeWé de Banque Baisso. JJuiqae W. Cuénod & Cie S. A.

BERS.E : llanq0e Caulooale Vaudoiso. Oaenod de G«ia.d & Cie.
Banque t-éderale S. A. Banane reaérale a. A. ». , i» _., • , « . , .. Ilaoqus) Cantonale Vaudoise.

UIFMVE • Société de Banque Huia.e. Union Vandoi-e dn Crédit. Ooovreu à- Cie.
Soc SÏB  ̂Suisse. Union d.Ba-iq/esSuuses. Monay, Cart & C". de Palé.ifox # Cie.

BDEWi ; ÏTd ,Zl* & °'e' HEUCJIATEi» t

fassanag^ SSl̂ . »¥«« ̂  
vj ss^ss^

Banma Populaire de 1» Grnjère. „ .nque ^e Lausanne. p . n- et °««» TVEBDO» i«à. ; vStSSsk. '*™, srS**SKar-**- teftifESL»0" asaarwa. BeSSF^FBIBOUBG » Banqae Du&ou f/ères. Qonct & Cie. b
Banque Htai de FriooorK. de Msuron & Sandoz. ... , . , , ,  . -,, ,.,,«,, .
Banqae Populaire Suissl. Galland & Cie. „ ^'tffl ' . - , „ ; .* „ .
Banjue cantonale Itiboorgeoiie. fl. fondit. Banque fédérale 8. A. « Banque fédérale 8 A.
A. G!/asaon & Cie. A. It-gamer & Cie. Société de Banqae Saisse. -«ooieté de Banqne 8ui«se.
Wtck , Aebv & Cie. Ch. ScbtniiUi»ufer & Cie. Union de Banque» Suisse». Union de Banque» Suisse».

CAFE DE LA PISCICULTURE
Lac de Pérolles

Dimanche 28 avril
-dVYia^Gras ass && S &î SGJX

Tous les dimanches, en cas de beau temps

CONCERT
Jardins ombragés. — Petits bateaux. - Jeux

Consommations de la choix
Service aoiené. Le tenancier :

R. ZI41MEBMARN , da Calé des Charmettes.

VENTE DE BÉTAIL
Ee soussigné, Alfred Bossel, ii vlnuir '-rcs,  vendra anx

eDchir«ss publiques, devant son domicile , à _ Fiaugères, mardi
SO avril, dis midi précis, lout son bétail, sa«ott t

8 vaches portantes ou fraîches vêlées, 2 génisses prèles au veau,
6 génisses de 1 à 2 ans et 1 bœul de 1 K an. Ce bétail est en partio
pie-noir et en partie pie-rouge et de montagne.

Payement comptant. 2313-523
L'exposant l Alfred BosseL

Atelier de ressemelage
L. Zeisler, rue de l'Hôpital, 23, Fribonrg

Ressemelages, réparations, talons caoutchoucs. Livraison
très ropide, cuir de meilleure qualilé.

Ressemelage et retalonnage, chevillé pour hommes Fr. 8.—
» a » cousu » v u fl. —

Retalonnage » » » a.30
Ressemelage et rctalonnage, chovillé pour dames » 0.50

» » » cousu » » » 7.50
Retalonnage > » » 1.70
Pour enfants, fillettes ct garçons, do 3 fr. 50 ù » Ot —

Grande vente de bétail
T.«nil l 2» avril, des midi précis, Ignace Pillond, agricul-

teur è Fruence, Châtel St-Denis. vendra aux encbèrrs publiques,
devant son domicile, le bétail désigné ci-après: 2 chevaux do
15 et 11 ans. 1 pas de piqoet ; 1 taureau de 2 ans, 10 jeunes vaches
fraîches vêlées ou reportantes et 1 prèle su veau , 4 géoi«tses de 2 ans,
portantes, 2 génisses de 1 an et 4 veaux de l'année.

Tout ce bétail est d« montagne. — Terme de payement.

Chronomètres INNOVATION
Vente dlpeote du fabricant aux particuliers

6 ans de garanlio — 10 «mois Ca «crédit — 8 jours è l'essai
Echappement ./.ctc 15 nji.li. folle bolle contrCle*. — Réglage, de prccLiiïa

Pia! dt 25,000 ditDHO«ia «IimotaUon. ca maie. Non/ttc... lente» J.. «WcSaSoM
y-̂ Sjj* 

No 3276 Bolle atBcal *-,M.cunlrOk.

n f t *  m Sfsn «1 Ifl lî\ Ao complut l t  62 —
E l  IL G*li&>i f i  Sa M *-"•"• • 69 —
Q S ^Sïiy^Vĵ  O al A"°""F* ^ * :'-'r """¦"- r '- -' *
i:: '.:.y[ Jn àtsrma «tuml'oan ¦STJ'tliîZM """

Àj % ! P r\ ' «̂  '̂ ^^^\ Acompte Fr m.- parmol. fr.S .-
Jg&Z' ^"A J

* 
^^^« 

S»MM. ta«l'n«»c/tl««Mlit.

mt "h Vl^"'̂ ^^^^«^&Ifi-C^ V-^l S* î» _ft w 'M:i"oi005 U'I'eic-'-elcoflSl.,.
¦-'«t" l |  © 6J *0—*̂ ;B«Jcoolrtle.p«U. unie. coveu, o„.|.

v-W- %& &̂^Jir-li§l **ù™ "°' f
- ' ?9°- ~

EXACTE I Soa27« ÊLtOANTEl  .lanov.Uoo»

. Fabrique InimatioD, A. m^-^it, La cftam-â-Fmb
Maison de ccofian» «t de titille renommé*. — Fondoo «n 1903.
L* pro mière du seure en Sulue — Tewtoun Imitée. JstaaU éaalée.

DciPandet bot câu\cqata fftJU etlmtco Av-taU Krleui «I !.¦ n.. -."'» d«m«aJ«i
B 

BjMW thêta .1- n..3trx . if«seili H SUcu'frlr. ledUwcr le non» du lournel.

LAINES DE MOUTON
achetée aa c o m j i i u u t  uu piix du jour ; on fournit des étoOTes
en l'-flin n se ou en fabrique du fll ft tricoter ou das étoffes.

Fabrique de draps, Wangen-s.-l'A.

MÉNAGÈRES
qui avez l'intention de refaire vos matelas, sommiers, etc., etc., ne
renvoyez pas & plus tard , mais profilPZ des premiers beaux jours et
cela vous coûtera moins cher, car , plus vous attendez , pins les
bonne» matières deviendront rare» et ehéres.

Adressez-vous à Paul l>ibslc, tapissier, boule/fard de Pérolles,4.
Téléphone 5.68

MATERIEL DE BAINS
A vondra réservoirs tôle 2 m», flottpurj , serpentin cuivre 100 kg.

radiateurs fonte, condensateur*, baignoires, fonte émaillée, robi-
net* bronze, tous «catibies, vannes, chaudières fonte, t uyaux  el
accessoires, diverses grandeurs, plaque1/ émail, etc.

S'adresser : Avenue de Bome, 7, A Frlbourr- 23S3

LIBRAIRE!
ROUMQ!

ETC£§ I
PrçBOURgl
5SRUEDE LAUSANNE!

X 1AO |
Librairie scientifique §
littéraire, artistique 

^et religieuse ^
araiuru at Etiampe^ Imagerla ?

Editeurs d'art religieux §
auciou et moderne §
Musique religieu«se ^

(gerniem

Au ciel de Verdun. — Notes c'un
aviateur, par Bernard Lafont.

Fr. 4.50
Du socialisme au sacerdoce, par

lll . ' ino Camelli. Fr. 4.50
Journal d' une Française en Amé-

rique, par E. Altiar. Fr. 4.50
Stmrttraete. — Un 2™ chapitre

de l'histoire des fusiliers-marins,
par Charles Le Goflic. Fr. 4.50

Les Campagnes de 1915. par lo
général Mallaterro. Fr. 4.50

Récrit s de la vie des tranchées ,
par Max Buteau. Fr. 4.50

D'un poste dc commandement.
(Bataille do l'Ailette), par M.
Prévost. Fr. 4.50

Enfantines , par Valéry Larbaud.
Fr. 4.50

La forêt tragique, par Albert
Garenne. Fr. 4.5C

Cyclistes, aUesitioBa!!
y*mr \ Voua trouverez toujours un loli oHoix de
À

,""'\ Mejelettes leileann» ; «L O K- I I O **, l"
/^ V̂i\ VXiïfffi *, m,vr1ue *ahsa, ADLER, t.i.'.USCl-i.f,

f f  • i¦ ''*{ '¦  f l !  -\ • 'y ^à, et»nire» marcpiea de ountiance. Hi/eu- ai
n- "tgSSaft  ̂ f i -  - '"' s-  ̂D c-li.imbres * air « Le Gaulois » e! « Mi-

X ^y ^P- \i£*W 
cb,il "m " "a Pin"- »"* Piix ds jour.

••finpMMkÈ/JSES» Machines à coudre PHŒNIX
( t i:- . i .- « - - i' suisse PAX. Art iol /M d'oooaaioa. fournitnre.1 et répara-
tions eu toua genres, a des prix rédaita. Eoliange.

Se recommande, a. WNTAKAZ, mécanicû«n
MajiJin et atelitr, rut det Alpe *, rribonre.

AGRICULTEURS
Vous sauvegarderez voa in'érefs en souseiivant des actions

à la a Maria > les machines agr ico les  réunies
S. A., FRIBOURQ.

Oapital-acliona 250,100 fr. divine m 1000 actions de 2!0 fr.
Et en faisant vos achats de eoltivatturs, chariues , but'oirs ,

semoirs, meulea et loutea Iea mic'iines de foT»aiaon. î Oî8
Bnrean HOtel de l'Etoile, Friboari».

——« IIHl Mill
. MM CAS IMQ OÊCÈ^

adressei-voua aux

Pomp«s funèbr«s générales
Hessenmoiler, Genton, Cimallaz (S. À.)

Beat CORBOUD, représentant
Friboarg

Magasin *t bureaux : rue da Lautanne , SB
B Fabri que néclale ds Orand choix is

CERCUEIL8 T«i«pfao B« COURONNES
Siège social : LAUSANNE

liOCATIOM I9E BHMUAIffE
l«e ConaeU oommanal de lia viUe «île lloiuont ;/-. ' en

locatiou , poor le torme /!« ¦ n. n f ans a partir du 22 février 1919,
le domaine de la KOCUETTB DESSODtl, de la contenance de
75 poses de le»ra!n d«i 1" qualité.

La mise en loeation aaia li«»u à l'hOlei de Ville, il Ito monl ,
le mardi 30 avril courant , tt S b. apréa midi.

L/ - ./ coodiiiona 8oiit dépotées an buts/au de II. Alex. Ayer,
directeur dea domaines. 2163-431

i.i- Conaeil Coinnaaiial.

A l'occasion do la foira do Fribonrg;
Lundi 6 mai

CONCERT
à / 'auberge da Chasseur, Courtepin

INVITATION COHDIALE
I'25181' 2387 liera t t , propriétaire.

I 

Samedi 27, Dimanche 28 Ki:

et lundi 29 avril, à 8 y  heures
Dimanche, ane matinée i, 2 f f  h.

taSllËôlÉfS 1
Quand Madelon SI

et Luna «Jolie
seront chantées par M. D I I J V J I.
pendant la projection cinématographi- î
que de leur sujet.

Le CŒCR delIGE I
drame en 4 actes

Tiam gratuit à la sortie pour les '
places prises ea location chez i
M. Feldmann, 5, nu de Romont

^̂ ^̂ i JS S

nouveautés

Domestique de mai
homme sobre, de confiât
soiRoi demande place,
intérieur et jardinage. î

Olïres sous P 2535 F i
citas S. A., Fribourg:.

On demande one

fille de ouiei
femme de cham!

S'ad. me da Temple,

OB DBKAann
nue ouvrière oa

rassujettie tailln
an ulna vite possible.

S'adreaser 4 Bernait
Kern, f/itUeut* «ik Autt£i

Zurich
Je demande na

G-AKCO
poor lea travaux di». cave .

Caré Cernltl, Ole
(«aaae.

A VEND
nne f érie oompiète Fri im
1902 aur.ie aa tirage let!

*'/ .d. par <crit aois t'
k PnbllcitaB 8. A., ïrlboi

Â LOUER
aax Daitleitei , apjmrttii
de 3 chambrea, avtc ooti,
gr»nd potager. t

Oflres soas P 7537 F «
blicitas 8. A., Fribonrg-

Viande fraie
DI

Jeune ohevt
EST VENDUE

par I onlB Ben, rue lit
Augastina, 114, Fribonrg.

Après fortune
On cédarait prèa Gènes

«bon caléaveo jaidia .teria»"
clientèle foiote , paa de I
peu de fraïa. Capital néceas
Fr. 10.00». poor reprite
chandiie Ecrire piur reawi
iJi-1/ i - .L , .*iï. nartlgny, i"
coloniatea en groi», 9,
Réciter, Genèire.

ON DEMANDE
pour septembre ou date 4 eosi

un apparten ir
de 6-7 piècea et dépenlasti
un aatre appartement de 1-5P;
eiposé au aoleil avec i- ' r -
balcon. «

S'adreaser Banqne ©
inerclale et ngsrlcole.

A LOUEE
pour le 26 juillet

le magaaln, rne de I
Hanne, M* 65, avec logo
si on le désire.

A u N "  85 grand et bs»» 1
ment de 4 chambres alcôï8:
con et dépendances au sote'

S' ml re .-s-..-. - à I '. I I I ;< II / • U1

IlnE-, rue de Lausanne. i'->-

vi:.vm;y. vos CHBTAI
Jour l'abatage et ceux »'a

'urgence <directem«ent s l<
Boocbeils Cbeisllna Centn

Loue», 7 tUBiina ŵ

j tb, crai vous p»

^
SWL da joar. A

..yCïgïiSu Uge : g»"
d'abatage et prix convenu I
conipiatit , aans aléaa. oi o^1**
artivée par oamioo-acio.

Tiléfh. ': four , 1S.W, S"
dimanch*. 12.80.


