
Nouvelles du jour
Combats en Flandre*

Les Alkmands sont impatients «l'exploiter
l'avantage, que kur donne la possession du
tuont Kemmel, au sud d'ipre-s. Jls exercent
une vioknte pression sur les troupes franco-
anglolsê  du secteur Metcren-Ypres, cher-
chant à les refouler sur Pciperinghe et à faire
tomber Ypres ei la ligne de l'Yser.

Les Allias ont accumulé les renforts d'in-
fanterie et d'artillerie devant la -brèche. On
signale la présence du fameux 20e corps
français sur le Ihéàlre de la balaille.

Le Tunes manifeste dc vives préoccupa-
tions. Voici ce qu'il «écrit :

« La .perle du mont Kcuimeî ne -peut man-
quer d'avoir une sérieuse répercussion sur
!e saiLlant d'Ypres, désormais étranglé... On
doit reconnaître «pie Ypres et nos positions
autour d Ypres sont fortement menacées à
la suite du succès incontestable de l'ennemi.
.Vous avons montré à diverses reprises que,
pour inquiétante que soit la poussée contre
Ypres, on ne doit pas oublier pour aulant que
de grandes masses ennemies sont encore con-
centrées entre Arras et l'Avrc et que la ba-
taille, dans ce secteur , n'a pas encore repris
dans toute son ampleur. De graves dangers
nous guettcnl ; la situation réclame le plus
grand sang-froid et des nerfs solides. Mais
le point le plus critique, c'est toujours la
ligue de la Somme. Il se peut que nous de-
vions.céder du terrain dans le nord (cn Flan-
dre) ; un recul dans ce secteur peut ètre en-
visagé à titre provisoire, aveo 1 arrière -
pensiée d'un rétablissement ultérieur. Mais,
survienne unc attaque ennemie dans la di-
rection d Amiens, suivie dune poussée vers
l'embouchure de la Somme, alors il y irait
de nos communications avec l'armée -fran-
çaise, dont notre année se trouverait coupée.
C'est ce qu'il faut empêcher à toul prix. »

Le Times laisse donc entrevoir l'éventua-
lité d'une modification dans lc plan dc ré-
sistance des Alliés : ils sacrifieraient, au
besoin , la ligne dc l'Yser pour concentrer
leur effort dans la protection du front Dun-
Uc cque- Ar cas- Amiens.

11 élait à prévoir que, à la suite de la saisie
dune partie do la flolte hollandaise par les
Etats-Unis et l'Angleterre, l'Allemagne récla-
merait à La Haye une compensation pour
l'avantage échu à scs adversaires du fait  de
l'acquisition dc 000,000 à 700,000 tonnes dc
bateaux hollandais.

Des négociations n'ont pas tardé à s'enga-
ger entre La Haye ct Berlin; elles portent
sur deiix poinls. Lc premier concerne le tra-
fic hollandais avec les Etals-Unis. La Hol-
lande reçoit son blé d outre-mer, comme
nous. Ses baleaux vonl le cher-cher dans îes
ports américains. L'Allemagne, redoutant que
lts Etals-Unis n'obligent ces baleaux ù faî e
un voyage pour leur comple, avant de leur
permettre de retourner en Hollande avec la
cargaison de blé qu'ils sont venus chercher,
a exigé qu 'un nombre déterminé dc tonnes
rentrenl dans les sports hollandais, cliaque
fois que des navires cn partent pour traver-
ser l'Atlantique. De cetle manière, il n'y
aurait pas à craindre que tout Je tonnage
hollandais passât successivement aux mains
des Américains; la flotte marchande qui
reste à la disposition de la Hollande ne di-
minuerait pas. fi'esl là-dessus qu'on négocie.

Le second point est celui des relations éco-
nomiques avec l'Allemagne. L'accord qui les
réglait est échu lo 1" avril. La Hollande est
en difficile posture, parce que l'Entente ex ige
qu'elle réduise à un minimum déterminé scs
exportations pour l'Allemagne. D'autre part ,
celle-ci peut refuser le charbon cl k bois in-
dispensables à la marine hollandaise.. Le
point le plus scabreux est celui des transports-
tk sable ct de gravier allemand ii travers la
HoDande, à destination de la Belgique. Le
gouvernement néerlandais fai t  des objections
à l'utilisation des voies ferrées du royaume
pour l'acheminement de ces matériaux , car
il est' difficile' d'établir dans quelle mesure
ils servent à des travaux militaires ou à des
travaux civils. Les Allemands affirment que
ce sable et ce gravier sont employés unique-
ment pour la réfection des routes belges.

Un journal allemand , k Berliner Tageblntl ,
juge maladroit qu'on pèse sur la Hollande

pour en obtenir des avantages, sous prétexte
qu'elle a été contrainte de subir les exigences
de l'autre parti.

a •
La Chambre des députés de Prusse doit se

prononcer aujourd'hui sut le projet de loi
électorale instituant le suffrage universel.
La commission chargée de j*éparer Jc débal
de la Chambre a pris posilion contre le pro-
jet du gouvernement, à unc faible majorité.
Ellc y oppose un autre projet qui gradue la
capacité électorale du citoyen d'après l'âge,
l'instruction reçue, îa situation sociale, etc.

Si la Chambre repoussait le projet du gou-
vernement, celui-ci demanderait au souve-
rain un décret dc dissolution ct l'ordre dc
faire procéder à de nouvelles élections.

• *
La Chambre italienne s'est ajournée un

peu brusquement au mois de juin. Lc gou-
vernement n'en aura pas été fâché, car la
session parlementaire, qui vient dc se clore,
risquait de mai finir pour le ministère. L'at-
mosphère était chargée d'éîeclrkité ; les dis-
cussions devenaient orageuses, et le tumulte
a été tel, un jour, qu'on a dû suspendre unc
votation en train de se faire.

Deux grosses affaires ont failli mettre k
feu aux poudres : lq scandale des « cascami»
ou déchets de soie, et la dilapidation des
fonds publics qui s'est produite dans le mi-
nistère des armes et des munitions.

La première affaire est pendante depuis
plusieurs mois devant l'opinion publique et
les tribunaux. Plusieurs gros industriels ont
cLé arrêtés ; ils sont accusés d'avoir vendu à
l'Allemagne des déchets de soie très recher-
chés, parait-if, dans la fabrication de cer-
tains engins et de certaines munitions de
guerre. Les faits incriminés remontent au dé-
but de la guerre, sous M. Salandra. L'émo-
tion produite dans le pays par la révélation
de ce scandak a été telle qu'on parlait
mêtnc de meUro en accusation le cabinel
Salandra et d'ouvrir une enquête sur la con-
duite du gouvernement pendant la première
année de la guerre. Or, M. Orlando, le pré-
sident actuel du ministère, faisait déjà par-
tie du cabines Salandra. On comprend
quelle portée et quelle gravité aurait eues
pour lui une condamnation des ministères
précédents. Aussi, M. Orlando, à qui M.
Meda a rendu en l'espèce un précieux ser-
vice, a manœuvré aorl habikment. Sans
s'apposer à l'enquête demandée, ce que,
d'ailleurs, la Chambre n'aurait pas toléré, il
l'a fait renvoyer à trois mois, afin de per-
mettre à la commission parlementaire de
prendre connaissance du rapport de 4000 pa-
ges que M. Meda a élaboré sur tout le mou-
vement des exportations depuis le commen-
cement de la guerre. Le rapport de M. Meda
a été, pour le ministère , la planche dc salut
inespérée. Aussi on comprend que le Cor'
rtere délia Sera, qui représente les intérêts
des grands induslrkls, ait sacré il. Meda
grand homme d'Etat. Le renvoi de l'enquête
a élé voté par 212 voix contre 73. Quelques-
uns craignent <]ue ce renvoi ne soit un enter-
rement de la question.

Le scandale du ministère des armes et des
munitions a provoqué également un grand
émoi dans Le pays. On est allé jusqu'à dire
que ks ifondsdilapidésisc montaient a un mil-
liard , ce qui est certainement fort exagéré.
Lcs socialistes et ks giolitliens ont réclamé
îa discussion immédiate de celle nouvelle af-
faire. Le gouvernement s y est opposé et il l'a
emporté à 87 voix de majorité seulement. Ce
n'est plus la majorité pléthorique dc naguère.
Le ministère a du plomb dans Yaile.

La discussion dc ces deux scandales a de
nouveau nias en relie! la sourde hostilité qui
règne à la Chambre entre les partisans de
Giolitti , appuyés par, ks socialistes, et ks in-
terventionnistes. Les dépulés sc divisent au-
jourd 'hui en deux factions rivales : l'Union
parlementaire et le Faisceau national. Elles
groupent l'une et l'autre des hommes .politî-
ques fort importants; elks ont ù peu près
la même influence. Le gouvernement devra
manœuvrer habilement pour se maintenir en
équilibre. »

La dernière session parlementaire laisse le

ministère Orlando intact, mais elle a fait
constater l'cxislence de divisions politiques
qui pourraient devenir dangereuses. Les gio-
litliens sont de nouvean honnis par les inter-
ventionnistes, qui les traitent « d'opposants
irréconciliables à la ^Oerrc et aux hommes
qui l'ont plus ou moins bien représentée jus-
qu'ici ». Le Corriere tfclla Sera déclare que
Iii dernière session a pg-iuvé que la Chambre
n'est pas à la hauteur dc la situation.

» . '*
Un gros procès s'est déroulé devant k tri-

bunal militaire dc Plaisance, en Italie. Les
inculpés étaient un cunJ, un éditeur et deux
typographes. Jls étaient accusés do rien moins
que de trahison pour avoir attenté à la fi-
délité et à la résistance de l'armée en rédi-
geant, imprimant et répandant des tracts qui
reproduisaient la prière du Papo pour, la
paix ainsi qu 'un passage de la Civiltà calto-
lica relatif à la guerre et à la pa.ix. Un dé-
filé interminable d'otftcieis , de médecins et
de prêlres étaient venus prouver le patrio-
tisme indiscutable des inculpés. Ceux-ci ont
été acquittés pour « absence du délit ».

La sentence du tribunal a produit une ex-
cellente impression, mais ©n se demande, cn
Italk, quand les autorités mettront fin à
celte succession de procès contre des ecclé-
siastiques accusés injustement.

, :—„>. 

Lettre de Londres
Le catholicisme p.'as «pprécié

En rhoanetiride'Iftjohn
^
Bcdmonâ

¦L'esprit Ues Londoniens ne oe laisse pais ab-
sorber arar les ï _>tën>amciïU 3c*uo!a au point <ie
ne pouvoir se 'fixer afitcnlh-eunfcnt sur une im-
portante question Ttfatiitc i*,.ta guerre ct qui ,
tf^iacvirs a. «è •sonJ3.'«-̂ >« "-Se. & «isvos t
l'important travail dc rocona'jracliou ix entre-
prendre sou* Ides formes. Ida verses. (Lies sociéfés
industrielles Ur,$'.aisos onSi celte tâche forl à
cœur ct poursiriretït activement HTâtUde des
«ffleis (du bovi&ccrsaiineiit sociaî rtsaûact du
gramcl conflit en ooeurts. On pouvait lice doniiè-
rcimenit danis imv journal du soir Bondanien,- à
la ccaotnue «les « papotages > , comment 1 auteur
de Uttrlscfie élait parvenu, aiprès ume fcteide in-
Idïàgente des pi-odcU-Js, 4 suppléer lui-même
aux soins «pfâ avait autatfois coutume «l'exi-
ger «lie • spéciaJàstes > . De même en ce qui con-
cernait la po&ioàfuie ; 31 *xe ss'en rapportai» pius
aux esperls ien Eta matière. Cotte JUâiboKle peut
également s'appliquer Ù fflôtude Ides conditions
socialtos. Les hommes ajpprcnarent de mieux tn
mieux à [penser.

Son -Eamnence 6c cardinal Bourne, ardhe-
vôquc callvoiique Ide Uaticb-.es, a kHt&urtj, dans
sa dernière Sot Ire pastorcle, iccci : « La guerre a
ixrclforjiiftiiient «si tsur d'esprit Ida pétrole ur.gtaïs.
ï.c anofi n-cpKesoaiKnC tic naguère à J'injusttc-j
so|cia&; a , anjourtftaB, fait 'place au1 mtôcontcn-
lentent. Les dessous onôinels «le 3a vie sociafie cl
politi que, Ues louages de nK&re stysrtéjne écono-
mique ot îles principes fondamentaux «le àa
moraEe ct «Je lia rdSgion sont aahxfîlamenit J'oli-
jot d'aune aniimtliieuse inveiligalion, mon «euk-
lueirt de ia part de quelques orateurs et écri-
vains, anais enoore d'un ootribre considérable
d'individus appartenant à toutes 'las «fiasses de
ila socStiii ct , en çtufbjoriiior, û Ba tdlassc ouvrière.
On a la notion que k tomps est -venu pooir nos
institutions Ide se justifier au tribunal de la
raison ; eSes «M peuvent puits «îisanmaM êiirc
sî'jiïpfoment «œceptées. l'ar exemlpBe, î'nraiëe sc
bat , «nais d&e fait çUIES «#a»rc : elle pense., lin
changeenen,; scanfttlàliSe s'est qpéré kiama le cer-
veau dapeupti; ançfBi*.. En tra: <m<# S'esçjrtt <ie
cee peuple fetranienlo cl Be transforme d'une
laçait générale. >

Le cardan dî dcfcnontre atissi, dans sa loKre
pastaraCe, qu'iroc çraitide pasitie des çiertust'ba-
tions (modernes provienmlent de la conception
fausse Ides ixrincLipes caiaiofiquies. < Quand, pat
t'entenldiaDi'ent et 3a symipallHie, Jes Siomimes au-
ront #li3 aimenSs ù constater combien Coirgamciil
êeurs aspirtft-ionis soffil partages ot cncoairagfes
par Iftlglisc , ffl est à effpft-cr que Je peuple dé
ce pays auira alors une iotate autre motion du
mot dhnCtienlï'. » iITenseignoment du cardinal
Boutnte «A une adaptation de c<flui HJC ILéon Xllt
qui a- idii : ,t la scciii-Hé civffle rCesi psa mmms en
«k»nj>«- que ùa TeVigicni ; ilitfcnlàre l'iinc et- l'au-
tre ost tk «lenoir sacriS de itoui! flK*ume de ll>icn. »

ILa portée nationaTe de la Jotee «lu ca-tVlkiwl
Boiirae u Où inin«éidJatam|enll awse à prolfitli pat
ies memibres zlctifis de Ite Catholic Fédération
qui en assurèrent «nssotôt la' [piti«!&aLion «lans
ks grands quotidiens Ao Londres, tefts «jtto le
Times et le Daily Tele-graph, où (te teste ponrt
cn cnltiflr. C'esl grûce tt ï'eflurit d'iaii-tiative et à
IVnergie «le ce«e IVUsiratiion que Ce imcssi%o
pastoral a «ihlcnu une ipublicintô quâ, jusqu'ici ,
n'avait jamais élu* aocorkloe R Ide samliftàlbtee 'i
doouknents. Nous voyons dame que Ja guerre,
»ànst que Ta, dcrnièromewt ei/priimlé î'ar-dhert-

qu«.' de Bêlais, ne nous apporte pas que des
maux.

(Ce n'est (pas seifetnetrt à Lonires, ou, même,
<la7as <otite ttWÈ&dteae que s'exerce ia vigi-
kuice des cathoCÉques de itttgue anglaise. La
Catholic Fédération est en relations étroites e*
constantes avec JCS aoretr^onnairesifoiitreflnor ,
«JiriparadE Ees -voses S une conti-l 'jrziiim de tous
les caili»<£qties de Cea^rc britannique. Daos
un discours récent qtr'â fit aux tnembr̂ ss de
celte société, flari Marris, ex^retntor axstxislse
de Tcsre-^eave, Beur ïOt n%-ec quel intérêt il
avait suivi, de son Ue lointaine, Ees travaux
aoconX|/is par Ses cffltlxiliqucs d'.tngletcnrc, et
combien il partageait leurs aspiraSocs et sp-
woirvait ieur t«fte actif.

* + •
ï*ï caûioCâques irlandais ont cm Idermcfecnenl

:\ dî iflorer une graiitie perte cn Sa jperscpnc
<!e M. Jrfm Kedmorai, leader «lu jietrti s«fiao-
dais à Ca C2_œtri>rc «les COOEIK3MS depuis «le
longues années. Sa mort a soscké tie profoaies
macSestations Ue sj-ir-paBûe et d'admiration.
De nombreux lianamages oot tété rendus à la
mûraoire de M. Rtidtmoltà, au PaAenjetst. dams
Ja presse, et è la catltôbaSe Ide Westainstca- où ,
au COTES .de rimposaflte cér&rianie qui ett Eea
avant fie «impart ùa coeps pour l'IiCaudc, les
sentinienls unanimes de ~s. fotfe pour De grand
loxdcir de ixdonic sc sont manifestes autour
de sora <3cncue3, et en présence «le reprt&cntants
<!a «xmpfle royafi, du tço-aiKeir «nënisfce d'Angle-
terre, de moonlweux membres «îa iPaiîamcnt ot
d 'hommes éménei£s de toule qwtSiû. Le caa»-
OStttù BoiBïic, reppésenlant ide 5Hjg!_tse catholi-
qœ en Anglrterre, prononça, a l'issue du
Requiem et avant l'absoute firtafe, «me aJBooii-
tion au cours ide LatpxcSe S tfappeEa les sonvices
rendus par Jothn Rcdcnonid à l"!Eg_ise ot ia
natlie- sttàtiÉdn àe» ce dernier au dOtut Uc ht
guerre. Bien qu 'a (ne soit pas tonde au «diaanp
d'homiear, H «3*. tout comme son ÏTcre, le ma-
jor Rodknond, vîotime «le ïa garare.

M. C

La guopr© européenne
FRONT OCCIDENTAL

Jcar.iÉo da 28 BTlil
CanXmunijué françab du 20 awil, ù 3 h. de

rapres-nedi :
Aa cours dc la nuil, les Allemands ont, à

plusieurs reprises, essagé d'attaquer les posi-
tions françaises au bois de llan'jard. Lcs feuz
français ord arrêté loutes les tentatives.

Grande activité des deux arliilcrics, à Villers-
Brcloimeur, sur la Luce et dans la rériion entre
Lassignij  ct Noyon.

Un coup di- main allemand, au nord de Gri-
vesnes, n'a pas obtenu de résultat.

Du côté français, nos détachements ont pé-
nétré dans les lignes allemandes dans la région
de Corbéng, vers Courcy, sur la rive droite dc
la Meuse , el en Haute-Alsace ; ils ont ramené
des prisonniers.

Actions très vives d' arlillerie sur le front  du
Unit des Fosscs-heûs des Cauriéres.

m • •
iConuwuxnqttê anglais du 23 sevrï , aprbs itèdi :
¦L' attaque ennemie signalée se développant

dans l'après-midi d'hier, dans le voisinage de
Locre, a été repoussée par nos feuz d'infanle-
rie et de mitrailleuses. L'ennemi a ouvert dans
ia matinée un violent bombardement d'obus
chargés de puissants explosifs et d' obus toxi-
ques sur tout le f r o n t  de »Metercm-VooraiczcIle.
Des altaques de l'infanterie sont en cours.
L'artillerie ennemie a montré érialcment unc
granele activité pendant la nuil cnlrc la tscarpe
el Lens cl entre Givenchy ct la forêt de Nieppc.
La nui/ dernière, une heureuse opération de
détail nous a rendu un poste aux environs de
l-'cslubcrt , dont l'ennemi s'était emparé dems la
nuit du 26 au 27. .Vous avons capturé 50 pri-
sonniers et trois nuîrailleases. Nous <n>ons (ait
également un certain nombre de prisonniers
et pris quatre mitrailleuses au cours d' une opé-
ration réussie au sud d'Albert et aux environs
dc Neuuillc-Vitassc.

9 0*
Communiqué allemand du 29 avril :
Sur le champ de bataille des Flandres, le

comlxtt d'artillerie s'esl ranimé à partir dc midi.
Depuis la prise du Kemmel, le bulin s'esl

élevé à 7100 prisonniers, dont 181 officiers , - 5.1
carions et 233 mitrailleuses.

Enlre le cernai dc la Bottée et la Scarpe, ainsi
qu'au nord ele la Somme, vive activité des re-
connaissances britanniques.

De fortes atlaques partielles eles Français
conlre le bois et le village de Hangard, ont éli
re poussées d'une manière sanglante.

Sur de nombreux points du reste du fronl ,
tombals sur Ttxvant-lerraln.

Sur la rive orientale de la Meuse, nous avons
ramené des prisonniers d'Une poussée dans tes
tranchées françaites.

Hien de nouveau sur les autres théâtres da la
guerre. . .

Journée ib 29 avril
Communiqué français du 29 avril, û dil 11.

du soir :
Activité des deax artilleries au nord et au

sud de TAvre et dans la direction de Blémont.
Un détachement ennemi qui tentait de franchir
l'Oise ù Pest dc Varesncs a élé pris sous nos
feux  et dispersé.

Dans les Vosges, nous avons repoussé uis
coup de main sur nos petits poster dans le sec-
teur de Linge.

Bien ù signaler sur le reste da front .
» * »

Communiqué aCemand d'hier soir, 29 avril
Au nord dc Kemmel, des corps-à-corps vio

lents se sont développés.

Le défenseur do Manbonge
Le général Fournier, gouverneur de Mau-

bewge, est arrivé cn Suisse, à Interlaken, après
pîtis de trois ans et demi de c&ptiv&lé.

H a béaéliCTé de Facctird survenu enlre les
beEfgôrants, qui veut qae tous les officiers
ayant 45 ans d'âge et comptant «n minimum
de captivité «le 18 mois soient internés cn -Suisse,

Le siège «le Maubeuge est mal connu. iMéitK
des histoires fantaisistes, comportées un peu
trop à la légère, ont jeté une sorte de «liscrédil
sur la défense «le cette pîace, qui pourland a
fait son tlextAr.

La place de Maubeuge, avec ses forts démodés.
é!a5t incapable de résister avec des îasbles
moyens «lont eSto disposait . EUe a pourtant
NlflBttj sous ses nvws du 25 août a« 8 septem-
bre 191-4 une armée dc plus de 60,000 bommes,
qni sn"tx pu prendre part à ia bataflle de 3a
Marne.

Le général Fournier ne s'est rendu qu'à la
dernière extrémité, quand la lutte devenait im-
possible en présence de la tformidaKe artffii-rie
de siège «nie îes Allemands avaient accumulé»
te\*jà ce camp retranché ct à itquclle il n'avait
rien à opposer.

Le général von Zwcbl, le vainqueur de Mau-
bettge, u rendu sou épiée au général Fournier
en rsësoa do « so. •.sfeaicosa dâfîm» .. ¦

iDHMitTe part , le président «Je la République
française st adressé, le 8 septembre 1914, aa»
gottvcrnc-ur «te ftiaubeUgo le télégramme sui-
vant :

• -t- Je TOI» envoie 1'crpreasîon de sna pro-
fonde ajdncraitkin pour la ddfense bëroTtiue de
Maubeuge et pour ses braves habitants. >

Les événements de Bussie
Désordres A Petrograd

Stockholm, 29 avril.
(Havas.) — Des nouv*à'es de source a-lle-

mande, jus«pj"ici sans confirmation, «gnaSeirt
que des désordres se seraient pro<luits il Petro-
grad, où la situation serait troublée. Le trans-
port vers le nord de la Russie des prisonniers
russes actuellement en Finlande aurait été sus-
pendu.

Lcs maximalistes «t l'Allemagne
Petrograd, 39 avril.

(Havas.) — Le aninistre Tchiticlierinc a invHi
tous Jes Soviets à s'al̂ îenir de propagande hos-
tile et contraire au régime politique «les «ampères
centraux.

Le gouvernement de Moxcon
Moscou, 29 avril.

(Ilai>ar.) — Le gouvernement russe a adressé
nu ministre des affaires étrangères dUllemagn»
une proteslalicn disant que, malgré l'état de
pair, les .-ttlemands «soutinrent à marcher de
l'avant, occupant Orcl, Kursk , Voromège, péné-
trant dans Tauridc et confisquant , dans le nord
de la Finlande, des biens appartenant au minis-
tère russe de kt guerre.

A la suite de eet état «te lohoses, le gouverne-
ment russe se <^oit obligé de mobiliser des for-
ces armées suffisantes pour assurer îa liberté et
l'indépendance de la République russe, toujours
prête à faire observer les clauses du trailé AP

Brest-LrtoYsk.
Si lTtlIemagne «a-oit qu'il lui est impossible

d'exécuter ces conditions, il devient nécessaire
qu'elle fasse connaître clairement scs nouvelles
exigences.

(Le gouvernement russe exprime l'espoir qu«
celte réponse sera satisfaisante ct permettra le
rétablissement dc la paix.

En Finlande
Helsingfors, 30 auril.

(Hanùs.) — Selon (fes informations officiel-
les, les forces rouges du centre du pays ont élé
cernées. Le centre industriel Ue Forsea a été
pris par les Finlandais , qai s'àpprocMent de Toi-
jissa par le nord.

Les tentatives des forces rouges pour forcer
le passage par Ijahli onl échoué. L'armée fin-
landaise de Kaiélie occupe la voie ferrée , à ïesl
de Viborg, jusqiiVl la frontière. Lea ouvrages
extérieurs, au nord de Viborg, sont déjà pris.
Les forces rouges se dispersent.



La guerre sur mer
Incendie d'un ancien paquebot allemand

Paris, 29 avril,
ï*- Matin apprend de .New-York :
On mode de Bogota (Colombie) «pie te pa-

quebot f'n'ni Elle! Friedrich, saisi par les Amé-
ricains et interné il Sabenildas, a été incendié cl
coulé au mouillage.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Bort i» rèidM Ss Tôle
On annonce -la mort, survenue mercredi der-

nier , elc fttgr Josepb ftlétreau , évoque dc Tulle
(Corrèze).

Mgr Métrcau était né â Bardeaux cn 185G.
11 avait èlé élu évêque titulaire Ue Ther nue cl
auxiliaire dc l'archevêque «le Tours en jan-
vier 1912, puis il fut administrateur apostoli-
que de Tours pendant quelques mois. Le
« août 1913, il succéda, sur le siège épiscopal
«le Tuïte , & Mgr Nègre, pserara asicbcvèqpic Ai
Tours. «

€chos de partout
ANA TOLE FRANCE ET H. RAPPOPORT

Les journaux de Paris ont publié une Jettre
où M. Anatole France plaide Ha cause de M.
Rappoport , Jc député socialiste emprisonné
pour propos défaitistes.

Anatode France «lécta-re que M. Rappoport est
son ami et qu'il Jc juge incapable d'avoir tenu
dans une cane, pendant un (raid de gothas, les
propos uiwipatriofc'ques qui toi furent prêtés.

iM. Rappoport professe un culte pour M. Ana-
tole Firtuwe, qji lui rend son adiiniration en vive
sympatliie.

Fréquemment, avant son incarcération, ie so-
daËBte révoJutionnaire se rendait à Saint-Cj-r-
lès-Tour, où le père de Tfiaïs goûte le repos
diurs sa petite propriété de la Béchelterie.

M. .Rappopont «tonnait am anaitre des nou-
viiites de la guerre et du .parti. Ks commcnlaient
ensemble (es événements. J*ub l'informateur
prenait quelque livre dans la bibliothèque et
J'<onj><»Ftait -pour 2c fevxfijeter «fcros lia campagne.

Coite habitude n'était pas sans taquiner Ana-
tole France. 11 «lisait souvent à M. Rappoport :

— -Mon «tber «uni, jc vous en supplie, remettez
oc petit bouquin cn place quand vous l'aurez
lu : j'y tiens beaucoup.

Ou bien il «tésigna'rt à tson hôte les ouvrages
qu'il lui permettait d'égarer.

C'étaient généra-lcment les iromans 'modernes
que des confrères intempérants ct dc prolifi-
ques bas-bleus envoient par douzaines à M.
Anatole France avec des dédicaces hjT>erbo-
liqucs. ,

M. Rappoport y jetait un coup d'ceil méprl-
Wgjt.et se contentait dc répondre -.

— Ma/{re, j e  n aime et je ne supporte qu un
wul écrivain contemporain : c'est vous.

Sur celle «Iéclaration «te principe, il s'empa-
rait d'un in-douzo du XVII 0 ou du XVIII 0 &iè-
cte. il le fourra il «lans sa poche et allait s'en
détecter près d'une haie «nu sur îe bord «l'un
ruèsaiea'U.

Lorsque M. ilîappoport avait repris Je train
«Se Paris, Anatole France disait .tiliiîosopliiquc-
inciit a ses familiers :

— Aictez-imoi, jc voua cn prie, à mettre dc
l'ordre xttir les rayons «le nna librairie. Et, quand
vous «toscendrez ap jardin, regardez si des li-
vres ne traînent pas siur le sable des allées ou
dans le gazon.

Au tternter «lépart «le M. Rappoport, on
retrouva «n livre ancien tl cheval soir ttn fil
«le fer oit l'on fait sécher 1e -linge dc la Bé-
chetteric.

¦OT OE LA F h

Dans i avenue «le Péroïlcs, près «l'aim jardin :
— Je eberohe où se cache 4a ifilcur qui «tonne

le parfum exquis qu'on sent il cct endroit ?
— Dans ce cas, oe dherebe pas ft tort-c , mais

regarde la croisée entr'ouverte «le la villa dc
vis-d-vis.

Publication s nouvelles
Mgr Gibier, évë<iue de Versailles : La Beligion

1 vol ind2 de \TIIJ384 pages. Prii : 3 ir. 50
P. Téqui, libraire-éditeur, 82, rue Bonaparte,
l'aris-VI0 et ù la Librairie CafhcAiquc, à
Fribourg.
Ce nouvel ouvrage «le J'émiment lévôque de

Versailles csl appoîé à rendre "les plus grandi
services au clergé et ans- fidâtes. C'est un ré-
sumé de tout ce qu 'un vrai chrétien «loit savoir
jiour donner à son iDtoui le «louhle témoignage
dc Ra foi et «le ses œuvres. 1° ILa Religion.
2° (Lcs croyances. 3° Lcs pratiques. 4° Les
œuvres : telles sorot Ses divisions de ce volume
nui aura un imtriensc succès.

P. A. Monte, de n Sociélé de Marie : Les vrait
principes de l'éducation chrétienne, raj^pe-
l'és aua. maîtres ol aus familles. Nouvelle
édition , avec préface dc Mgr Laivaillée, roc-

. leur «les Facultés caHholiquoes de Lyon. 1 vofl.
in-12 de XiLV-434 pages. Prix : 4 franc».
Paris, T«lqui, 1018, ot à la Librairie Catho-
lique, à Fribourg.
IU ne îaiBaàt pas que «c magistral traité ris-

quât dc toortber <lans 'l'oubli. Un confrère c!
disciple de l'auteur nous le rend au(jautrd'lnii,
revu cl un peui aMôgé. LT-ne préface forte t-t
suggestive de Mgr Lavallée l'introduit «lans
l 'actualité, en 'montrant l'aurgcncc d'une appli-
cation fidèle dc oes « vrais primâpes > pour
l'oeuvre rnoraSc d'apros^giuenre.

A l'écode ,dui P. Mondai, les parents et les
ni a lires sVnflairerout encore sur ïa grandeur
de knnr tâcbe ct sur Ja manière <le façonner des

; .Nouvelles diverses
Le cardinal Luçon, arcltevequc de Kcuns , ne

jKMcra («s sa candidature à l'Académie fran-
çaise ; il a communiqué cotte détermination à
tous ceux «pri s'étaient désistés en sa faveur.

— Le procès du journal ie Bonnet Bouge a
commencé hier apTès midi, lundi, «tevant Vi
Conseil de guerre, à Paris. Cc procès (compli-
cité d'intelligence ou dc commerce avec d'ennemi)
durera plusieurs jours.

— Le ministre d'Ukraine en Autriche-Hongrie
>Dr An dry Jekowlin , est arrivé ïl Vienne.

Confédération
Les fonctionnaires fédéraux

Une assemblée extraordinaire de délégués de
l'Union fédérative «les fonctionnaires, employés
ct ouvriers fédéraux, réunie à Zurich, a décidé,
vu le renchérissement «jui s'acccnluo, dc deman-
der au Conseil fédéral une allocation subsidiaire
dc GOO fr., outre le supplément «le aendhèrissc.
ment accordé pour l'année 1018. L'assemblée s
décidé, cn outre , d'appuyer le projet d'impôt fé-
déral direct, «le demander la revision «le la loi
sur le travail et les jours de repos, ainsi que des
mesures pour faciliter la naturalisation ct poui
venir cn aide au personnel des chemins de fci
régionaux.

La foire d'échantillons
Le nombre «les visiteurs à la Foire d'échan-

tillons de Bâle a été dimanche d'au moins
2Q.0GQ . On évalue à. 40 millions Se chiUtre «tes
affaires. _»

La Suisse et la gnerre

Las négociations arèc l'Allemagne

Berne, 30 avril .
Los séances avec des délégués allemands, con-

ccrfiant lc renouv<_Ucment de Oa convention éco-
nomique gemiano-s«iissc, reprendront demain
matin, mercredi , .

On ne prévoit pas «me conclusion imminente
«te négociations. Aussi l'accord actuel expirant
le 30 avril au soir, est-il question de île proroger
dc quinze jours.

Berlin, 30 avril.
Au sujet du communiqué officiel concernanl

les négociations cnlrc le gouvernement suisse cl
le gouvernement allemand sur la question du
libre passage «les navires dc céréales pour la
Suisse , négociations qui sont maintenant arri-
vées d leur but , l'agence Wofff apprend que cette
convention est considérée comme faisant partie
de l'accord économique SPft -¦ i'hcuic actuej'e,
est en cours de discussion Û Berne.

t Celte convention , dit le communiqué <k
l'agence Wolff , sera valable pour la durée de
l'accord léconomiquc. Elle a 'toutefois été conclue
préalablement. Les ordres de l'état-major «le la
marine aux forces navales onl élé immédiate-
ment donnés, afin que le ravitaillement dc la
Suisse en céréales panifiaMes ne subisse aucun
relard.

« ILa validité ultérieure de la convention <lé-
pendra dc la conclusion dc l'accord éteonompquç,
ii Berne. A celte occasion , on discutera égale-
ment sous quelles conditions le libre passage
pourra être accordé pour «t 'anrlros catégories dc
marchandises que celles mentionnées jusqu 'ici.

« "Celle concession rend plus difficile la con-
«luile «le -notre guerre navale ; mais nous la
prenons â notre charge dans l'intérêt de la
Suisse. ,

« Toutefois , pour nous prémunir «conlre l'ex-
ploitation par l'Enlente «le nos concessions, le
gouvernement suisse se procurera, auprès des
Liais maritimes <le l'Entente, la garantie qu 'il
nc sera pas fait  abus pas plus «les signes dis-
tinctes convenus «pie des sauf-conduits.

•« Il est ù espérer «nie les facilités accordées

Ames de chrétiens en même tenips «pie des es-
prits cuOiiivis. Qtf ils Basent et méditent', en par-
MouOier, toutes ces pages substantielles et Sa-
voureuses où l'auteur Jes presse d'imprégner de
te foi leur prepre vie el lenr propre pensée,
comune teurs procédés d'enseignement et d'édu-
c.-i.lion t

La clé dc la conversation, par .Vibert Ouicbc!¦ Gtotire, Librairie inlernaHiionallc Vii-ano.
(Prix : édition cn oinq langues, 2 fr. Edilion
en a teigues, 1 fe. 50.) En vente dsms tet
principales librairies.
.Vxr.'â «ra opuscule qui , bien que né en plein*

crise européenne, est aipp<*é à unc diffusion
étendue. Cotte < clé • est m» véritable « passe-
partout > . Avoc oe reoueâl d'expressions cou-
a-anlesi et «le nûirases tyipi*piesi en (français*,
anglais, allemand, ilalien cl espagnol, JL Ca-
chet nous prend sur tes bancs <lc diéocfle pour
ncmsi conduire dans Ca vie pratique, où il nous
moi au contact des réa'ti'lés quotidiennes. C'est,
par exempta, le «lépart, avec ses préoempa
lions el scs formalités : lioraircs, bMSels, baga-
ges, commissionnaires, otc. Du «rain, nous dcs>-
«rodons t\ ta douane, pour monter après à
bord dun navire, d'où notes apercevons bien-
tôt les ccVcs d'Angleterre. DébaT<iués, on nous
fait prendre la voilure, le tramway ; nous
eflkws au restaurant et à sVMUH , à la poste cl
au léfl̂ grapllie, aa marclilë, au magasrin ct à Ja
banque, drcz fe dentiste, le coMTeur, la blan-
cJiisiseuse. Nous causons temps et sarolé, jeux
ot .stports, spectacle, .musique, elc„ . natiUTcflfle-
mient, servîtoc imiHtaire.

Oôttiire d'-un esprit pratique, ce livre oon-
dense dans une centaine -de pages Vindisnen-

allégeront cfficacetiK-îit lc ravitaillement dc la
Suisse en denrées alimentaires cl en ifoirrra ges.
Pour cel», il scra nécessaire que l'Entente ne
retarde pas d'une (façon indue des transports
pour la Suisse el qu'elle n'abuse pas dc nos con-
cessions pour constituer des dépôts d' approvi-
sionnements à Cette. >

Frontières rouvertes
3.a frontière française a été «Blec ti veinent

rouverte , il/imeinohc soir, jxwtir 24 ou 48 heures.
%JI JronUère Matteime est de nouveau ou-

verte députas bier , hmdà, Ù midi.

ARMEE SUISSE

Mise eur pied
ILe Gonseil fédéral a pris um aurèle sur h

mobilisation do troupes pomr le service «le re-
lève pour "tes unités Ide la première division.
Voûci les {loupes <p*e cela <_onrcme :

(Brigade diinlfauterie de montagne 6, état-
mtyor, le 21 mai a Sûon ; régiment d'ifrfanloiv'e
de îîionltjigne 5, étaV-major et bataillons d'Sn-
fanterie «le montagne 8 ot 9 et 'les compagnies
de mitrailleurs àe montagne il et 1J/5, Je 21 mai
à LisgOe ; Ile régiment d'infanterie de mootagne
6, éiatJnajor et bataillons 11, 12 et 88 ot les
compagnies de mitrtfiîlcuTs de montagne 1, 11
1II/6, le 24 juin, à Sion ; groupe d'artillerie £
pied -i, êlat-major et batteries 16, n et 18, le
27 mai, ù Fayerne; gtwïpc d'arlillerie de mon-
tagne 1, état-major ct batteries 1 et 2, 24 juin ,
ù Siioo ; compagnie «lui parc 1/1, sans dhevaux
ni voilures (ordre de anarchc personnel) ; com-
pagnies <Ut porc II ct III/l , sans dhevaux ni
voitures, le 18 juin, il Payerne ; compagnie de
sapeurs d*: mouitagne IV/l , !le 24 ijuia, i Aiigie ;
coonpagnie «le psoroviers «le télégrapbistcsi dc
montagne 1, le 2t mai, ù Aigle, compagnie dd
pionniers stgnalcurs 1, te 24 juin , a Aigle; 'dé-
tachement sanitaire «le montagne 1, étatJinajor
et compagnies V, VI/1, le 24 juin, u Aigle ;
compagnies de subsistances de imontagne J/l ,
le 21 ttsté, à, Aigle.

De Ja garnison «le Saint-Maurice : compagnie
d'infanterie de forteresse H/167, 1er juillet, à
Lavey-Village ;-compagnie de mitrailleurs «le
fdrleresse 12, 3aiwf\vefl«r, cn «létachemcnts (OT-
dre dc marche personnel) ; compagnies d'artil-
lerie de forteresse 12/c, élite, 23 juin , iLdvey-Vil-
fcige ; groupo d 'artillerie de îomicresse i>, compa-
gnie d'aTtiHtoic de forteresse 14/c, élite, 25 juin ,
-Lavey-Vffllage.

J)es iroupes d'armée : Je régarnent d'infan-
terie 38, étal-major, 21 imai, Coloinbitn- ; batail-
lon «le ifusiliera 124, 21 mai, Genève ; bataillon
de fpsiliiers 125, 21' mai, Oolombier ; compagnie
dc nii-traiîleuirs, 30, sans cbevaux , le 7 juin,
Tavannes ; batailKlii <le sapeurs 2t , état-onajor
ct eopipagnies 1 el 11/21, 1er Juillet, Fribourg.

La vie économique
La récolte des céréales eu Argentine

(P. T. S.) — Selon une statisli«ruc élahlie
pnr le bureau de l'agriculture de Itome, les
prévisions pour la recolle des céréales sont très
favorables. La production dc la République
argentine sera Irois fois plus grande que l'an-
née précédente.

Un inventaire des combus t ib l e s
Le Département de l'économie publique a

ordonné, pour le iler mai , un inventaire général
des combustibles «lé toute nature  se trouvant en
Suisse.

Pas de hausse  du pain
La démarWhe des boulangers en vue d'élever

le prix du pain n'aura pas <lc succès, annonce-
t-on de Berne.

Da loin gâté
De grandes quantités «le foin avaient étô en-

treposées à Lyss. On -vient de remarquer que
la moitié de ce foin A peu près est gâté

Le prix des porcs
Nous avons annoncé qu 'un laitier «le Vuilé-

bcciif avait vendu à Ja charcuterie de Paycrno
un porc dc 321 kjios au prix de G fr. ic kilo.

saîile à savoir dirç, en diverses 'langues, dans
les situations émimiérées. C'esl ce qui a été
fait cle mieux jusjjtficà dans ce genre de pu-
blication. Ji . C.

Hommes dans la O^erre (Menschen im Krieg) ,
¦par Andréas ftktzko. .Traduction de H.

. Mayor. Prix. : **-f<r. Editeur Ferii. Wyss,
Berne. ,
Si • Hommes dans la guerre > (jMcnsdlicii

im Krieg) est une «les œuvres Ees ipthis puis-
santes! inspirées par la guen*, c'est que IM
li<xrrmn-s «le lia guerre ct les soulllfrances du
eombaiMa'iiit sont rendues avec une a«hnirable
facuJté d'expression par un de ceux qui Jes
ont vécues.

Traduit <M«C une rare maîtrise- par If.
Mayor, « Mensctofcni im Krieg i devenant
« Homme* «lans la guerre > a gardé toute sa
sève et ses quailités de vigoureuse originaMIé.

« .4t»rc les Blessés >. Dieu nous aime, par
TtUtê Félix Kfciti, aumônier dc l'anfbulancc
amérkai-ne, prolfcsisour Honoraire il llnslitul
catb«/liique de. Paris. Un vol. In-ita. Franco
par la poste, 3 fr. G0. Librairie Vaolor Le'
c«*fre, J. Oabakla, éditeur, rue Bonaparte,
90, Paris.
Dieu nous aime : ToKo wt la pensée «jui

inspire toutes les pages «le ce Qvvre .ot en fait
l'unilé ecci%e. iDaiiis ses cntrcliîcns avec les bles-
sés (juins de dix mille ont paisse par son am-
bulance), l'abbé Klein dhoisiit cc qui sc rap-
porte auix points les (phis 61evHôs.«lc la «loclrine
cbnétienne, et ï! l'expose aivec tant dc sim-
pSi-oi'lé, en un slyle si dlair et si pur, que Jes

poids vif. Il y a niroux : une rente «le porcs
s'est fa.ifc, d Bebiiont-sur-Vvi-rdofl, tut prix de
6 fr. 80 le kilo !

? 

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Collition de train*

l'ne colbsion s'est produifo sur -la voie fer-
rèc iMoscou-Kiof-Varon«ge, entre deuix orains de
v«Amge«irs; i'I y a trente-doux lités et-tient oin-
<ruante blossés.

SUISSE
Tné par la Tondre

Hier aiprès anâdi , oin orage, accompagné de
phénomènes 6Icctriqu«>s cxlraordinairetncnl vio-
lents, s'est abattu sur la contrée d'Appenzell. De
fortes chutes dc grêle se sont produites. A Gon-
ten, Ja foudre a tué un vaJet dc ferme et «loux
vaches.

Va i-nl' nut  tamponné par on t r am
Uo acckîcot s'est produit , hier après midi ,

devant le lKtlàment d'aduvinistrotion des forces
hydrauliques, ù Berne. Un j'ounc garçon, nomuii
Schmalz, a été tamponné par un Itramway ei
tué sur le coub. .

Tremblement de terre

Une secousse dc trembiimcnt de terre d'une
durée dc 3 secondes, qui s'est manifestée par des
«jsciKatàons dans la direction nord-sud et un lé
g«r bruit , a élé observée ù Yverdon samedi jna
tin. à 2 h. 30.

-lecteurs mâmu incrojTints ne pouTromt s'empè-
cflier dy garendire intérêt. lus aimeront ù recon-
naître, sous une forme et dans-des sujets.un
peu «afférents, ft'autajr «tes Douleurs qui es
pèrcnl el de la guerre nue d'ane ambulance.

Le discours sur farriivéo de HTAniiôrique,
donné cn appendice ct «["'i Sut pronondé le
4 itaiUle* dernier ipour la iféle «le It-ndcpenilance
des Etats-iUinis, est .un potit ohof-d'œuvre d.'éCo-
quence palriolfoue.

Le mystère dc Kcr-Evcn , par DeUy. — Un
volume indifi jésus. Prix : 4 fr. 50. — Li-
brairie JulSes Tatilandier , 75, irue iDareaut,
Paris (14 e).
Dan? «un pittoresque «licCor breton, con*-

.mence le drame émouvant qui va sc pour-
suivre dans les plus drannaliq«ies péri((»éliics.

Le seoret -travail d'avant-guerre est ipris !à,
sur le vilf , dans unc aoliooi d'un poignant in-
térêt.

Une délicieuse figure «le fomme, d'ardcnlo
Française et celle d'un dhovalteresque oltficier
gcntilliomime dominenb ce roman, que tous
voudront MTC pour connaître le «raigique m>-s-
tère dos souterrain» de Ker-En-en.

Comment Tiâle reçoit les évacues f rança i s, pat
BU"1» NocBle lloger. .Nouvetle Hibraih-ie lilté-
raiire, S, Slemieiigassc, Bsfle '.
Celte brocibure, qui aijoirte 1131 - témoignage

wnoirvarot aissx aulTes documenta de ila dltarité
suasso, est pitoliée sous les auspkjes dm comilé
«les évacués «le Bftle an se vend au profit de
irOettivrc Mlone de rapai.iricmem: au prix île
t franc.

FRIBOURG
QRAND CONSEIL

Le Grand Conseil se réunira cn session ordi
naire le mardi 7 niai, -4 9 heures.

Pour nos soldats

Ces jours derniers, tous les journaux ont
publié l'appel pressant ' de J'éta-t-maijotr dc
l 'armée en faveur des œuvres sociales destinées
aux soldats suisses et ô leurs familles. 11 s'agit
de créer dans notre pays un mouvement général,
d'organiser partou'l dos collectes, dc recueillir «tes-
tions de toutes sortes, de façon ù assurer, pour
la suite «lu temps d'épreuves, la continuité el
le développement «les tcuvres Utiles «jui ont pris
naissance en Suisse <>t qui ont déjà rendu de
si importants services.

•Des organisations spiécialcs se conslituent en
cliaque canlon pour travailler ù cette -collecte ;
Fribourg tiendra «l honneur de ne point rcsler
en arrière et de collaborer le plus largement
possible à cette œuvre de reconnaissance et dc
solidarité nationale. Un comilé cantonal csl en
voie de formation , et nous sommes persuadés
que lc peup le fribourgeois tout entier, avec son
habituelle générosité, approuvera celle entre-
prise et la soutiendra de grand cœur.

11 pourrait , si première vue, sembler étrange
que, à une époque aussi critique où toutes les
ressources se resserrent , où , presque partout,
on est obligé «le se restreindre ct d'économiser,
une nouvelle sollicitation vienne mettre à con-
tribution nos bourses si souvent ouvertes fi des
buis charilab.es «Icpiris le fatal mois «l'août
1914. Ft pourtant ,-cc que nous avons fait avec
tant d'empressement pour les Belges exilés, lc=
rapatriés, les prisonniers «le guerre, pour ta-nl
d'étrangers malheureux dont l'infortune et ln
tristesse nous angoissent, n 'est-il pas naturel el
légitime que nous , lc fassions pour nos com-
patriotes , pour ces humbles soldats qui veûttenl
à nos frontières, pour teurs familles laissées
souvenu «fans ie souci et Ja peine, tendis que,
l'arme an pied , ils accomplissent le devoir pa-
Iriottque ?

Si nous souffrons «le la guerre, si notre in-
dustrie dhôme, si nos poêles restent glacés,

nos lilICbeai vides , nous sommes cependant 'pri-
vih'giés encore. Aucun deuil ne vient accabler
les familles «jui iilleiidcnt ; le navrant -tableau
dc notre jeunesse fautihéc cn masse par la
mitraille nous est épargné ; nos c'rtés, nos belles
églises demeurent debout et intactes ; et , aus-
sitOt que luira l'aurore dc la j>aix , tes fabriques
cl les usines, «tout les anadhinc» sc taisent main,
tenant , i>ou.|-ront reprendre leur activité sant
avoir rien «t reconstruire ott ù ohangcr f dan$
leur «îa-léricl. Tout cela, >nous lc «levons, «près
Dieu, iil Ja vigilante garde «le nos ««jldats , ï
l'armée qui protège noire neutralité, Ù ces trou
pcs vaillantes qui se relèvent tx nos (frontières
pour empêcher toute irruption étrangère et nous
donnent , malgré nbs souffrances, nos priva-
tions et nos sout-is, l'immense avantage d'un
bonheur paisible que ne connaît aucun de no»
grands voisins.

(Les dons que nous allons offrir ù notre armé;
me sont pas unie Charité : nos soldats n'on:
que faire du OOS aumônes t Nous voulons leui
donner un grand témoignage de gratitude cl
dc reconnaissance, auquel ils ont droit , et, à
cc témoignage, Fribourg ne peut manquer de
s'associer avec touit son esprit patriotique, avet
tout son cceur généreux.

Le 127 eous hs armes
Nos chers laiwlwcflrricng du batafflon. 127 oal

été appelés hier souis les drapeaux. Convoqués
]x>uir 2 heures à la Facullé «tes s<àenc«, à PS.
rolles, Ms h'ont guère pui commencer e\ s'orga-
niser qu'après l'arrivée du contingent «le la
Broye, soil après 4 lieures. Mais ia soirée d'hier
fut bien remplie, et ce matin c'est jle grand
branle-bas, car nos braves troupiers nous quit-
tent «léjà ce soir, il G beures, après la prise du
drapeau , «jui aura pr<J>al)tement iieu sur As
Graud'IMaces. Ainsi' <ptc nous l'avons annonce,
le 127 sera- dirigé sur te front opposé ù celui
qu 'il occupait lors de sa dernière relève.

Cest un aiitrait qui a son dbarmo que «te st
savoir appelé à veiller sur un des plus jolii
coins de.noire pays, d'autant plus que ce cou
est encore inconnu de pas .mal de miliciens ds
notre landwehr. Cetle perspective adoucit us
peu ia tristesse d'u «lépant pour un grand nom-
bre «te soldais qui laissent «terrière eux une fa-
mille «»t des affaires. Il faut espérer que let
foyers et tes travaux ne souffriront pas troj
la séparation. 11 faut espérer aussi «pie tos cbefi
militaires se .montreront larges «lans l'attribution
des congés ou des dispenses.

lil ^maintenant, au draiptau, chtrs taûtonb
riens. Notre peuple sait ce qu'il d<rit à Ses so'.-
dais. Il sait lc prix dc vos efforts <M de vos sacri
fiecs. 11 a confiance cn vous. 11 compte sur voui
II prie pour vous.

Le M eiinimiinc» et le corps enseignant
•ItouT sc conformer ani) désir «lu Conseil

d'Etat, Oc conseil communal de Vuissens, qui
avail détfà accordé , en 1917, le montant de
2W) .ir. à, son. jnsttteAe» çV «te \00 •*. , & •*>">
institutrice, rient dc leur voter Tespoofcivcmcrt
300 et ,100 lfr. à titre d'allocation «te rendhérii-
sèment pour 1018.

+ + *
La commune dc BonnCfonlaino a décida

d'accorder ù sou corps enseignant ia infinie a!•
location . que l'Etal , soit 1&0 francs pour te
Irois instilutrici-s.

PrévoyjMJc elet mutualité
Adoptant' celle -devise, ies employés «tes Ii"'

iriprisos éleclrkiucs fribourgeoises, -réunis di-
mandlie, aui nombre «te 67, ont constitué tm
Assorialion, ilu i>crsonnct «les E. K., F. _ <k>nl
M. .Frédéric ltcyff, ingénieur, cbdf d'exploita-
lion, a été «îoiinmé président , par abclamation et
à l'unanimité.

E l i u l t r . n l M  liollnmlnls
La Sociélé d'éludnants Hollandia a roconsi:

(¦ué pour -le ' semestre d'été son comilé comnu
suit :

J'TésAlcnit , Bt Clciivens SucnmomU, ettriliart
en scienœj : secrétaire, M. Antoine Jacobi,
étudiant cn tlK-ologic ; «aissier, M. André van
Raamisdonk, éludiaitt en «irait.

Comment-:.s'alimenter ou mieux, imalgrc k
rcslirioUons aolueliles ou futures (caries à
graisse, pain , lait, fromage, etc., etc:)1 ? pa
le Dr F. Jtordliet. — Guide pratique de 80
pages, I (fc "; 10 ex., 9 f r. 60 ; 100 cx^ 90 fr.
Kd&lêur : Im5»riimerie Vaudoise, Lausamne.
(Le iprolilème de rnHimentation famiiKallc dc-

vicrit io«(jours pliis djffioite à (résoudre sp a m
ohaoun . il le sera vraiisomblablemieiiit piut
encore dams l'avenir. L'auteur a entrepris h
tiidln; ard«te, nuiisi cambieu uiKle, de «nsci-
gner Be puliOic <wir to façon lia plus éoomoimiquf
«le s'alimenter aclucûleonenit ci sur tes précau-
tions à prendre dès aujourdibiui en vue -M
l'hiver prodhain.

M te fail , en donnant de brèves «Erections
scÉetitofïqttes sur ira!.iiii'enta,fion, d'abondanti
'rcnscigHcmento pratwpies sur tes «tenrées ali-
mentaires, en iiKliquant les plus avantageuse
suBv-aitt tes prix atteints par «files, et sur la
façon %i plus économ£«iue de tes ulïlisor.

•Des (-vpes dc menus hebdomadaires! exacte-
'incnt cateuiliés ol «tes roccties ouOiinaires adap-
tées aux resftrictjoris actuellleis, en particulier à
<':a carte de graisse, montrent coammemt ces *•
lrcolii«vns..s'o|çiplli«pienll pratiiqiMmcnt. QU«%KS
rensicignemients sur tes peliites cuiltuiresi è - p lias
'fori rendomenl a'iàmcntaàire terminent ceUe pa
Uxal-ion d'intérêt génwral.

Dans tontts tes miHicux, à la ville comme à la
campagne, on aura prdftt à suivre cet exeel-
tait , guiide, qui s'est donné pouir tà«ihc de ré-
pondre à ces questions obsédant journeîlamenl
TI«R ménagères : que manger? comment aahe-
ter te pi lis possible d'affi.menls avec «'aigent qu;
je dispose ? Comment utiliser an maximum Ici
flcimks . ocû>olùcs ?



Prix «n lait ft partir da i" mal
IL'OSficc cantonal dc ravitaillement- nous

communique oc qui suit :
Tous bo conseils communaux ct offices de

ravitaillement ont été avisés du prix où te lait
doit sc vendre dans clliaquc commune, il partir
du 1er nkai. Le prix csl te maximum fixé par
te Conseil fédéral, dc concert avec les fédéra-
lions laitières. Une ristourne sora remise plus
lard aux adlieteurs de lait , sur Ja bfcuc de
4 cen tintes par litro cl cailcuJée là Tais«m i\e
5 décilitres ¦ par ada'Jlc «te 15 ù 60 uns cl de
1 litre pour 'tes enfanils au-dessous de 15 ans «t
pour tes vieillards arjUdessus de 00 ans.

Le lait pour nécessiteux continuera, à partir
du 1er mai, à être vendu ani <mêmc prix qu'ac-
.iwlSement.

Dans la viLte' de Fribourg, te prir (fixé est de
.18 ct 39 centimes te Ubre pris & la laiterie
centrale ou livré il domicilie; dana tes autres
localités importantes du canton , te p rix est «te
37 centimes ; 4 la campagne, il est de 35 ou de
36 centimes, suivant que te lail esl wflvelè par
une fabrique (condenserie ou chocolateric) ou
qu 'il est Uni tx ks fabrication du beurre et du
fronAige.

* * •
'Une précédente ditf armait km disait «pie «ilia-

que falmille aurait «boit, daS» fe trationnoment
dd lait, à un demi-Titre pour les adultes ot à an
litre pour les personnes de plus de 00 aas et
pour les enfants de moins «te 5 ans. lin réalité,
lous les enfants au-dessous de IS  ans auront
droit ta îa ration joutnaUèie d'un làlre.

ï.CH «npplémenta
pour denrées monopol i sée*

Vu le nombre exagéré et iiwustiïiè de de-
mandes dont ils sont assaillis ct la gravité dc
la situation économique, tes médecins de la
ville «le i'ribourg, unanimes, informent Ja po-
pulation que , cn vertu des ordonnances 'fédé-
râtes, ils ne sont autorisés là délivrer des boas
dc suppléments pour les denrées monopolisées
que pour les cas dc maladie, graves.

Inatltat dea liante* Etndea
Mercredi, '1er mai, iil 5 b. K, conférence du

lt . P. Montagne : La conscience. Conscience
spontanée cl conscience réfléchie.

Conservatoire et Académie de mnslqne
Lcs auditions d'élèves, toujours goûtées du

public fribourgeois, auron? Jauni comme tes an-
nées précédentes , dans la grande salle dc la
maison de la Banque d'Etat-, dans l'ordre sui-
vant :

Jeudi, 2 mai, il 5 h., cours de piano de
Mme Lombriser ; vendredi, 3 mai, à 5 h., cours
de piano de M"" Alber et Villard et dc M0"
Otcot-Favre; mardi , 7 mai, i\ 8 h., cours de
piano de Mmo Lombriser et cours de violon de
M. Stœcklin : samedi, 11 mai, â 8 h., et mardi,
1-t mai, à 8 h., coum de piano de Mme Ilegels-
cbsvciter el cours de violon et d'accompagné-
incnt «te M. llcgrtscbwciler ; 'Jeudi, 10 mai," à
8 h., cours de piano de Mme Lombriser et cours
dc violon de M. Slœckiin.

Nous engageons vivement das parents et amis
à assister nombreux à ces auditions pour sc ren-
dre compte des progrès réalisés et encourager
élèves ct maîtres. Nous recommandons tout spé-
tialement tes doux premières auditions , dans
lesquelles tes plus pelils se présentent pour ia
première fois au public. L'entrée de la salle est
gratuite, et te public scra te bienvenu à oes au-
ditions. Des programmes seront distribués à
l'entrée.

Ligue frlboargcoUe
contre la tnbercnloco

¦Nouveaux dons :
Mlle Marie Python, Hôtel suisse, 5 fr. — M.

Samuel Rentsch, Budhillon , 6 'fr. — W. te Dr

l'aul ltepoml , 25 fr. — Anonyme, 50 fr. — So-
eiété dc secours mutuels de la. Glane, ftomo«i!,
25 fr. — Mme Buchs, Sainte-Apolline , l-'ribourg,
20 Ir. — M. Pierre -îs'ciiCiaïuis, Croix Fèdéra.te.
(en soutenir de .MF?? Noubaus, née Gcnoutl),
50 tr. —ilf. 11. Schluep, Moral, 5 fr. — Banque
cantonale, 50 fr. — Anonyme, ^Léchelles, 20 fr.
Mme Maurer , La Chaumière, iFrîbourg, 5 fr.

Li il » 1/TOT CI VTTCIC? W au GRAND CINEMA
__£li._nJ>¥li£fi£f BJ iJ 1. IJfcJ ̂ a Casino Simplon

C'est jeudi 2 mai, que le Grand Cinéma Casino Simplon présentera le film « L'Armée suisse » que plus Ce qu'est le film ?... une manifestation patriotique grandiose, un juste hommage de reconnaissance à
de 80,000 personnes viennent d'applaudir à Genève ; jamais, pour aucun autre spectacle, on ne vit une telle notre armée. Four rendre encore plus solennelles ces séances, le Département militaire de Fribourg les a
affluence , un tel emballement^ jamais ce chiffre fantastique n'avait été atteint, mises sous son haut patronage, et la musique de Landwehr a hien voulujprêtet son concours.

Nous avons assisté à l'une de ces représentations inoubliables et réconfortantes, qui furent données M film commence par l'entrée au service, avec les scènes typiques sur les places de rassemblement, et
dans la salle de la Réformation ; il nous serait cependant bien difficile de décrire J'enthousiasme frémis- j* monotonie des premiers jours de caserne.
sant soulevé, sans interruption, par les diverses phases du film , de dépeindre l'état d'âme des spectateurs, ft*» °

,est le défl,é do bataillon, qui, musique en tête, va prendre îes cantonnements, c'est ensuite
grands et petits, jeunes et vieux, qui, debout, entonnaient d'une seule voix, d'un même cœur, nos chants i'*0016 de soUat- les exercices tactiques au milieu de paysages familiers, scènes pittoresques et martiales
patriotiques beaux comme des prières. P" te *«nt* des décora-

Tout le monde est profondément ému, et fier, et heureux, il n'y a plus de castes, plus de riches, plus de P* Pta&ntarie, on passe aux mitrailleuses, unité dont notre atmée peut se montrer fiére à juste titre \
pauyres, il n'y a qne des Suisses dont les cœurs vibrent, nnis par une même pensée, u La Patrie », et l'artillerie de campagne et surtout l'artillerie lourde, si peu connue du public, qui justifie toute la confiance
beaucoup de sanglots étouffés montent des poitrines oppressées. «l'on Pen* avoir en elle.

• C'est tout notre petit pays, notre grande histoire, vision bienfaisante et saine, qui, en quelques instante, . ÏW de W?g **** * \ • ï "J
6 *_**?' 8a

4(
m,ll8u des plas memiUeux paysages

passe devant nos yVux comme un rêve grandiose d'humanité et de paix ; c'est Sempaeh, Morgarten, e'est t̂ ^î tùT tS^̂ *__% \tao,B'*B du pit,0KS9Ue avec les ï™"* de mnlets
Lfels,et Morat et Grandson, ce sont nos ancêtres valeureux : Stauffacher , Walther Furst, Arnold de *™**** ****** de m0Qta^e et »* r̂adieuses.
Melchthal, Winkelried, c'est le pacte sacré de 1307, et, plus près de nous, c'est la figure vénérée du ^^ c'̂ 1 l'aviation, nos pilotes à l'entraînement, et qui, aigles au vol indompté, prennent l'air les
colonel Audéoud, le grand soldat dont s'honore Genève, et, enfin , ce sont nos soldats qui, depuis tantôt ons aPrès les autres.
quatre ans, veillent sans défaillance au respect du sol sacré que noos ont légué nos aïeux, et qui font de Une des belles phases du film a été réservée à la cavalerie ; sur les riants versante de notre Jura, en
leurs robustes poitrines un rempart redouté. plein hiver, on assiste à de superbes évolutions hippiques, escalades et descentes de ravins, etc, etc

« L'Armée Suisse » qui est le seul document authentique de l'activité de notre armée, constitue nn spectacle une ehacon doit avoir à cœur de voir.

f .a plantation de» pomme» Ae terre
Communiqué de TOfficc canlonai pour l'in-

tensification «ks cultures :
Lts Division de l'agr»cuflbtirc du Département

fédéral de d'économie publique, en collabora/lion
avec tes établissements fédéraux d'essais agri-
coles, a publié uno ootice sur Sa plantation des
pommes de torre. EKe contient des conseils de»-
liivés surtout aux petits cuK-ivaleurs des vHks
et iites villages oit 3a cuOlurc des pommes dc
terre n'a pas encore ôtô beaucoup pratiquée
jusqu'ici. Cette notice a des détails sur Ha situa-
tion et la nature du neA, te dioix des semen-
ccatrx , tes .meilleures variétés el la quantité de
semenecaux à emp loyer, l'époque ct te mode de
la plantation, les soins à donner et tes cultures
intercalaires.

iLa notice a été envoyée à" -tous les offices
communaux do ravitaillement ; ils sonl priés
de distribuer ces notice* aux intéresses.

Eglise ae Xntrc- I lnme
AuijourdlmS mardi 30 avril. Û 8 K b. dit

soîr, ouverture du mois de Marie , sermon fran-
çais, bénédiction- (QuSIc pour tes frais <te sa-
cristie.)'

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
c Cœcilia », chetur mixte de Saint-Jean. —

I-a répétition tte ce soir esl renvoyée à jeudi,
à 8 Yi h.

Cercle d'études de l'Union des travailleuses
— Pas de séance, cc Sorr, mardi.

Gemischter Chor. — Heule Attend. 8 'A Uhr
Lebung.

Club alpin académique Fribourg. — Confé-
rence (en ailema nid) avoc protections, par
M, te professeur D1 Girard : La. formation el
la destruction des Alpes (te vendredi 3 mai, 1"
partie ; te vendredi 10 mai, seconkte paTlie).
daos te local de -la section (Moléson du C A. S.,
Hôtel Suisse, premier étage, £1 8 lh. 'A du soir.
Conférence publique el gratuite.

Calendrier
'MBRGHBDI <IW MAI

Saint Phili ppe et salut Jacques le Mineur
- apOtrea

Saint Philippe, un «tes douze apôtres, était de
Bothsaïde, la ville de saint Pierre et de saint
Attiré.  Après te mort de Jésus, il, devint te
conxpagnon d'apostolat de saint Jean et se ren-
dit avec ht» à Ephèse. (Les plus anciennes tra-
ditions nousi apprennent que sainlt RWSrppe
évangélisa la Phrygie , en Asie-Mineure, ' qu 'il
passa tes dernières nnn'ées àe sa vie ù Hiérapo-
lis. où il mourut pour la foi, vers l'an 87.

En l'année 42, .lorsque tes apôtres se dis-
persèrent pour prêcher au loin l'Evangile, saiot
Jacques Je -Mineur resta à Jérusalem ; il fut te
premier évoque de la ville sainte. En -l'année
02, te grand priîlre Anne II , ite fils de colui qui
avait condamné Jéstas-Otrisf , te fil comparaître
devant 1? sanhédrin tomme coupable d'avoir
violé la loi. En. faco dc loules tes menaces, Jc
saint vieillard, qui avail, dit-on, ijualrc-vlngt-
seize ans, se contentait- kte répéter que Jésos
est vraiment le .Ms de I>teu .rivant. ïtes
SOriteS ot tes plharisiens te firent précipiter du
haut du .pinacle du temple. Comme il ne mou-
rut  pas (IL .sa chute, on tliiclicva à coups de
pierre él dc bâloo. « Soigneur, s'écriait te ijusle ,
répétant ites paroles Ide son (naître, pardonnez-
leur , car ils ne savent cc qu 'ils fonl. >
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NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HECRE
L'offensive «lit mande

Bullet in anglais
Ixxndres, 30 avril.

(Bculer.) — Co^ras/sxnJKriK britannique du
29 au soir :

A la suile d'un bomlXfcivtenKnt très intense
tes posiUoos françaises cl anglaises sotuéei
dans te voisinage Ae MelOTen et <Ju ta« de ZHte-
bcke ont été viotennnent ' attaquées, ce matin,
par d 'importaates force» ennemies.

Des attaques ont été tgatement lancées con-
tre tes positions belges au nord dTprcs.

Un combat de grande violence . s'e__* déve-
loppé rapldesnent s«r Ja totaWé du front allié.
Les 251"*, 49m* et 21mo divisions anglaises ont
cotrtp.lètemenl iep»œss« toutes Ws tentative*
faites par l'eimma pour pénétror dans leiirs
positions. EHcs ont, «n «Kpit de 3a répétition
constante des attaques résotues, eréoufœs en
grandes forces , tnxinletltt leur togne intacte.
Les pertes «ânes par l'ennemi ont été très
lourdes.

f̂ es positions tramc^iscs situées sur tes 'hao-
teurs ami «mirons dn iSdhorpenberg rit s>ur le
mont Hougc ont été «-(gaiement violemment at-
laquocs. L'ennemi a été repoussé. 'L'infanterie
ennenue, qui avait, 9*r cectaans points, réussi
ù pônéiTer légôreinent dans les positions fran-
çaises, a été hnmédiatcroctit chassée, par une
contre-attaque, de la majeure partie tlu lerrain
dont olle s'était provisoirement «mparij.

Sur te front belge qgatement, toutes tes atta-
ques <te l'ennemi ont été repoussées, après de
vifs combats, dans teSjuels des portes sanglan-
tes ont été illXgôei à l'ennemi.

Sur te reste du fcoiït britannique, rien à men-
tionner.

iA«ti\'ï.é habituelle de l'artillerie, de paît et
d'autre.

Commanta l ra  f r ança i i
Paris, 30 avril.

(Havas.) — Les lAiltemands ont continué dans
tes Flandres, am co^irs de l'aprèsHmidi de Ui-
manche, teurs atlaques dans te secteur de Lo-
cre, qui défend laccès du moot Bouge. Mais la
résistance des troupes aliécs a eu raison de
leur opjœilrolé. Le village delAxre, leSeâxerpen-
borg et le carrefour SO sout restés en notre
pouvoir.

Hier malin , lundi, & oral renouvelé leurs
attaques sur lout le front IMcteren-lac ZEtbeke,
tes faisant procéder d'un bombardement ex-
trêmement indense par des obus toxiques. Une
lulle acharnée s'est développée, particnKère-
merot violente aux deux exitrémites de la zone
attaquée.

SiitrUltanômeni:, l'ennemi s'élançait à i'assaut
des positions belges au nord d'Ypres.

Des effectifs considérables (tinrent employés
dans 4'aclion, mis, nialgrô la ïépéti*iot> des
efforts Offensifs, "les lA&emands n'ont réussi
nisîte part à entamer iles positions alliées. Les
pertes adverses ont été aussi sanglantes que
vaines.

Sur te front an sud de la Somme, les deux
arl&tarics se sont montrées itoujours très ac-
tives, dans tes SCCICUTS ViltorshBrelonneus el
Htingard. Mai», jusqu 'à présent, aucune action
dlnfantcrte n'a suivi.

lit faut s'attendre à uiie reprise d'opér^dions
de grande cnNcs-giue, sans que tes v.:-. ».:,*-,- :- .-,
lioMi ennemies suc tes àtSTc-rcnts secteurs er,
laissent prévoir l'eiwlroil.

L'article d'un journal anglais
Londres, 30 avril.

(Bculer.) — CairfmcntanJ la pression dc
l'Allemagne «ar la Hollande, la Pall Mail Ga-
zette , dans, un arlice <te fond, ______! qu'on peu!
snipposOT que la nianiifeslalion actuelle de la
puissaïKe militaire alternante a fait une cer-
taine impression moTate sur te restant des quel-
que neutres etiropécnt. « Biais, ojoulc-t-elle
Ces derniers seront bien avisés tte sc souvenir
dins teur propre intévët, <pœ même la pfew
grande extension imaginable de Tavance dc
Iltnttenburs ne finirait pas !a guerre et oe bri-

serait pas te filet dc la maîtrise des tners, qui
ferait échec à la jouissance de tout succès rem-
porté sur «erre. L'Allemagne es« en face d'un
désastre écoîKBnàjue, Elle ne peut pas sn(Èn«
commencer à reconstruire sa prospérité, sauf
dans des conditions qui senonâ dsetee» par les
Jnailres des mers. B^a détermination des Affiés
de dtbarrassor Hiumanslé <te la menace aile-
roaiKte ne doit, à l'heure aotueîîe, donner ïeii
à aucune erreur, ss longue ct si pénible que
puisse être cette entreprise. >

t 'avia t ion  Italienne dans l 'Adria t ique
Borne, 30 avril.

(Stefani.) — Le bureau <te l'état-major de la
marine communique :

Le 23 avril, la base «avale de Durazzo a été
attaquée par nos forces aériennes, qui lancèrent,
avec de lions résultats, de nombreuses bombes
sur ides vapeurs ancrés dans la rade, ainsi que
sur plusieurs objectifs.

Malgré un feu antiaérien intense, nos appa-
reils sonl tous rentrés indemnes â leur base.

Le coup d'Ancône
Borne. 30 avril.

(Stefani.) — Lcs journaux publient des dé-
tails sur la tentative matheureuse des marins
auslro-bongrois à Ancône.

•Les marins .quittèrent Pola l'après-midi du
4 -avril, sur un canot-moteur remorqué par U
torpilleur 09, et escorté par un grand contre-
torpilleur. A 15 milles de îa côte, tes marins
quittèrent le remorqueur et descendirent à 17
kilomètres au nord d'Ancône. Le détachement,
commandé par un lieutenant de vaisseau, arme
dc revolvers ct de poignards, et portant 15 kiloi
de dynamite, se mil en rouie vers .Incône. Ren.
contre par deux douaniers italiens, il fut pris,
dans l'obscurité, pour un détachement italien.
A. l'aube, les Autrichiens se cadrèrent dans une
ferme isolée, obligeant au silence une femme el
deux enfants.

Pendant la soirée, un cadet babillé en paysan
se rendit à Ancône, reconnaître la position des
bateaux -moteurs et du torpilleur autrichien B. 2,
capturés jadis par les Italiens. Les Autrichiens
avaient l'intention de s'emparer des bateaux-
moteurs et du torpilleur et de faire sauter une
fabrique de sucre.

Le détachement .se mit en marche à ,10 luantm
du soir , ayanl l'aspect d'une ronde italienne;
tous les marins parlaient parfaitement l'italien.
Mais , à «n certain moment, un marin autrichien
se déroba par une ruelle et avertit les carabi-
niers.

Lcs Autrichiens, arrivés sur l'emplacement des
bateaux-moteurs, en se donnant pour des Ita-
liens, réussirent à passer, suivis cependant par
une sentinelle qui eut des soupçons. Arrivés
près des bateaux, les Autrichiens poignardèrent
une autre sentinelle, qui, cependant , put tirer
un coup <te fusil, donnant l'alerte. Des carabi-
niers et des marins italiens accoururent et les
Autrichiens sc rendirent.

Conférence da l'alimentation
- Borne, 30 avril.

(Stefani.) — Hier , 4 été inaugurée, au Capi-
tole, -la dcusièmtt session de ia conférence
scientifique irj loral&k; <te ^alimentation, qui
ségea déjà à Paris, du 35 au 29 mars.

Etaient présents : M. Crespi, commissaire
général des approvisionnements, te maire , te
vice-président ct des membres italiens de ia
commission Scientifique de 3'aliirtentalon, du
commissariat ct de la commission centrale con-
sultative, ainsi que tes délégués diittendcn et
Uielk (Amérique), Sterling et Wood (Angle-
terre), Langlois et -Cley (France), Pa^iiani ct
BoKazzi (Italie), DeNchteraelde (Belgique).

La coniférenoe a été ouverte par M. Crespi,
qu: Jui apporta Be Salut du gouvernement,
parlanl successivement en italien, cn français
et en anglais. M. Orespi s'assdeia aux discours
prononcés par JI. Borct, à îa conférence «te
Paris. U traça te tableau des nécessités de
niaKc, plaidant et après il guerre, ai tit allu-
sion aux récentes mesures législatives, pour
limiter _fa consommalion alimentaire. Il con-

clut en souhaitant de rapides et fécondes dé-
cisions à la ooniférente. pour la résistance des
peuples libres. MM. Otey, CHiùlitenden et Sterling
répondirent.

Tous tes orateurs furent très acclamés.
Dans le port da Sébastopol

Kief, 30 avril.
(Bureau télégraphique ukrainien.) — Lcs

commandants des ¦ cinq vaisseaux de guerre,
ancrés à Sébastopol, ainsi que de quelques croi-
seurs ct sous-marins, se sont déclarés prêts à
rendre la ville sans combat aux troupes ukrai-
niennes.

En Finlande
Copenhague, 30 avril.

(Wolf f . )  — On mande de Stockholm aux Ber-
lingtkcTidende :

Suivant un télégramme de VVasa. les progrès
des troupes bourgeoises, sur tous tes fronts, no-
tamment smr te front est, continuent, de sorte
que la garde rouge sera bientôt complètement
vaincue.

ILe chef des révolutionnaires a enyip-é, ven-
dredi dernier, une délégation conduite par l£
Manner, président dc la Diète, afin de demsm-
[ter l'ouverture <le négociations de paix.

Cette demande a été repoussée, car les révo-
lutionnaires doivent se soutnettre sans condi-
tion.

Pour les Monténégrins
•Borne, 30 avril.

Cent cinquante el un Uépuités ont présenté au
«irésiilerit du Conseil italien unc interpellation ,
dans îaquaBe ils demandent que le gouverne-
ment .fas-se ce qu'il doit pour venir en aide au
pestpùc moœJéuégrin, menacé de destruction par
ïa famine.

Mort d'un évlque missionnaire
Borne, 30 avril.

La Congrégation pour te Propagation de la
foi a reçu de Chine unc dàptttlê annonçant 1c
décès du Vicaire apo^olique du Qien-si mé-
ridional, Mgr Josepb Passerin».

(Mgr Passerai élait né il Zinasao-Vocohio,
diocèse <te Ysgcvano (Italie), en 1866. Il entra
au Séminaire des Missions étrangères des saints
Pierre et Paul, ù Itome, en 1886. Ordonné
prêtre en 1888, il partit poar it Chsne l'année
.irivante. Six ans plus tard.cn 1895, soit à 29 ans,
il itait nommé évoque tittiBaàre dTAcanlhe et
vicaire apostolique du Clien-si méridional, avev
résdence ù Hanntchong-ifou.)

suisse
L'électrification dta chemina de fer

Lugano, 30 avril.
On annonce que, sous peu, commenceront lei

Ira-vaux pour l'électrification de la ligne Be.tn-
7.orie-Chiasso-
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TEMPS TBOBABLE
Zurich, 30 avril, midi.

Ciel nuageux. Silualion encara troublés
Pluie.



Monsieur et Madame Paul
Mûhr-Scbaj0er et leura enfants,
à Fribourg; Sfonsicuret Madame
Gustave Mùhr-Audergon et leurs
enfants, à Fribonrg ; Madame
veuve Elise Monney, ù Fribourg ;
les familles Muhr-Guinchard et
leurs enfants, il Fribourg cl
Genève ; Mohr-Vial et leus en-
fants, à Fribourg ; Madame et
Monsieur Gumy.Môhr et leurs
enfants , à Fribourg; Madame
veuve von Iloltea et son iîb, à
Fribourg ; les familles Villars, à
Fribourg, Môhr , à Monte-Carlo ,
Lyon, Paris ; Madame veuve
Autlvooiox-Mùtit , 4 Montreux, et
ses culaots, à Fribourg. et les
familles ScbxITer et Audergon , â
Fribourg, ont la profonde dou-
leur de (aire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsienr AM HOHR
facteur postal

leur cher et regretté p*re, beau-
père, grand-pire, beau-frère, cou-
sin et parent , décédé ê Kribourg,
le 29 avril , aprts une pénible
maladie, à l'âge de 6$ sns, muni
de» secours de la religion.

L'Office d' enterrement aura
lieu jeudi 2 mai , à 9 b., à l'église
de Saint-Jean.

Domicile mortuaire i Neuve-
ville, 100.

Le présent avis tient lieu d«
lettre de faire part.

R. I. P.

Madame Lncie I!;rùer et ses
entants, René, Arnold , Robert ,
Panl, à Vnissens ; Monaieur Vin-
cent Bersier , à Voiss-na , ont la
profonde douleur de faire part à
tons leurs parents , amis et con-
naissiaceS de la perto c:n«l'e
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Panl BERSIER
leur cher époux , père et cousin,
décédé dans sa 44°" année , mardi
30 avril, d t b. du matte, muni
des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu
i Vnissens, jeudi 2 mai , à 9 h. du
matin.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part-

R. I. P.
mmsmmmtitt-nf-w 'Yxuzïx:.

t
Nous avons te profonde don

leur d'annoncer à tous nos pa
rents et amis la mort de

Mademoiselle Rosa ZOSSO
notre très chéro sœur et cousine,
décidée à Fribourg, le 28 avril,
à l'âge de 50 ani, munie dea
secours do la religion.

L'Office d'enterrement et les
Offices de 7e et 30» auront lieu 4
Fribourg, mercrodi 1* mai, à
8 « h., à la collégiale de Saint-
Nicolas.

Départ de l'HOpital des Bour-
geois, à 8 K b.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

Maditae venve Joseph Fœsslei
et ses enfants , dans l'impossibilité
de répondre aux nombreux témoi-
gnages de sympathie qu'ils ont
revus, prient les Sociétés et
toutes les personnes qoi ont pris
Îiart i, lenr grand denil d'agréer
eurs sincères remercisments.

Transports fonèbres
à dtttltittlon dt toat pan

A. MURITH
Fribourg

•Ma/faite» I Bn fi» l'CalmjtH
t fcsreaoa I tt Bn II Luii

TéLéPH ONE aeo ;

(mua r-y.-.:y.. - lrtii'ii tulnim
OlnoM, »tc

BJIII "IIIB iMPi llllll I

VENTE DE RflÂISON
Le Conaeil paroixaiul dn Iteetorat île .Sl-J'icrrc. il

Friboarg;, vendra aux enchère» pnbli qnes les immenbles lai appar-
tenant, a la rae de Rome, consistant en nne maison dbabitition
i trois logements, avec cave, galetas et jitdin attenant.

Lea enchères anront lien vendredi IO mnl, ù 2 b. après
midi, .t l'étude da notaire Paal Droax, rae da l'ont-
Sainendu 47, an les intéressés pom ront prendre connaissance des
condition) delà vente, à parlir du 25 avril. 2431

Fribonrg, le 23 avril 1918.
La Secrétaire, Le Prétident ,

A. STEltltOZ. r.. ...n l».\ i i.i s.

§roderi$ de §amt-$aU
Grands et nouveaux choix de broderies en tons genres, llobes ,

blouses etlingerie poor daines et enfanta. Dane an marebô aamedl
el foire. P 1898 F 18IÎ

Se recommande, T - Emile DAGUET,
. Théâtre , rue det Èouchert , lia.

MATERIEL DE BAINS
A vendre rbervoirs tule 2 m", flotteurs , serpentin cuivre 100kg.,

radiateurs fonle , condensateur- , baignoires, Tonte émaillée, robi-
net* bronze , tous calibres, vannes , chaudières fonte, tuyaux et
Hccexaulre». diverses grandeurs , plaquei émail, etc.

S'adresser ; Avcntic de Koiue, 7, ft l'rlbonre. 2383

D'H. GANGUILLET
Dentûle américain

ÇïataUstl jni  à PAYEBHB,
tout la Jsuili

la 8 à 12 h. tt it S à 6 h,
Dation DKLAl'BESS,

photos; rapli»
(vis-à-vis do la Gare).

RatoicVicmi s>r.j donletn.

Demoiselle
demande plaee do xérep »
tloo ches docteur on den-
Ute, ne demande pas de
gages.

Ofltes sots P M» F & Pnbli-
oitas S. A., .friboorg.

On drmande place pool
brave et !;¦ :. . :• .:• ¦ ¦ ¦.¦

JÏ1M FILLE
de tS ans, dans sue bonne famills
catholique »j»nt l on î entants,
ponr apprendre le français et
aider an ménage- On exige des
références de 1» COTO catholique.

Offres 4 J. Hartaiann, bou-
cAtrie, Wohlen (Argo\-ie).

Commanditaire
eat demandé par com-
merçant astif pour dévelop-
pement d» affaires. Intérêt
6 % et part aux bénéfices.

S'adresser par écrit sons
chiffre P 2 F i Publicitas
S. A., Frlbonn. 2053

A. VENDRE
1 Yoitnre à pincette
3 chars de marché avec cadre,
î petits chars a pont i 1 cheval,
1 tonr 4pain , ^5»'ème « M*noa,» .

S'adresser à Flury, maréchal,
llonrguillon, Fribonrg.

A loner ou à vendre
E „ x - . - le 25 Joillet prochain,

, Villa N* 1, avenue da Molé-
son, Gambach. P 26 F 181

Pom renseignements, s'adres-
ser 4 s,, iiertllng, architecte,
Richemont, :«' " 3.

O.V DEBANDE
à Friboarg, si possible près
de la vole iodaatriclle, de

grands locaux
bien aérés ponvant servir de
dépô's. 2161

Adresser tes offres an ravi-
taillement communal en
«-.onibaslibles.

Hôtel
A vendr*, dans an dea

chcfa-llenx de district da
GroH-de-Vaad , nn joli petit
hôtel , jonirsjDt d'une viei'le et
bonne lenomméo ; bien silaé ser
nn bon passage et sar la plaoe de
foire ; conviendrait t jeuno mé-
nage , avenir assnré, allaite de
tonte confiance. 2314

Kcrire sons K ÎÎÎ01 h Publi-
citas S. A., Lanaanne.

A louei
pour le 6 mai, à la ronte de Ber-
tigny, 1 appartement ouvrier
de 3 cbambres, cave, et galetas,
part i la buanderie et an séohoir ,

S'adresser i M. Fraacls
Gendre, recevenr de l'Kvéché ,
bnrean : 40, rae des Alpes,
Friboarg. 2S2S

Très beau magasin
* LOUER ponr le 23 juillet
(à côté du Terminus), deux
grandes vitrines, superficie avec
dépendance environ 100 m>.

Faire offres sous P 2391F k
Publicitas S. A., Friboarg.

SAPOLINE
L étoile de chaque ménagère.

Savon demi-liquide , préparé avec
des matiè res premières de Ir* qua-
lité. Indispensable a chaque mé-
nage. Convenant particulièrement
pour le linge et les planchers en
bois on en ciment , planelles , etc.

Dépôt général poar friboorg :
Droguerie G. LAPP

FOIRE
de Bulle

L'Agence Immobilière et Com.
msrcialë Fjibonigeoite S. A.,
79, rno dn Poii-Snspenda , a
Fribourg, Téléph. 4.SS, sera re-
présentes & la foire , aa café da
Commerce, fc Italie.

JEUUE HOMME
21 ans eonoaitsant les trris lan-
gues demande place d'iutlr-
mier. 2*34

Oflres sons P Î569 F à Pnbli-
citas S. A., Friboarg.

Jeune personne
de tonteconfiance . bien an oourant
de tons les travaux dn ménage,
demande place anpiés de
penonre tente on dans petite el
bonne famille.

S'ad. par écrit sons P 2580 F
i Pnblicitas S. A., Friboorg.

OH UEHAKOK

fille de cuisine
aacez forte. Katrée Immédiate.

S'adresser & l'HOtel de Uo-
me, Friboarg. 21*6

OH DEKAHUE

un joU appartement
3 chambres, ensoleillé, dans le
hast de la ville.

S'adresser sous P 2581 F à
Pnblicitas S. A., Fribonrg.

A VKSD»E

4 juments
pas de piquet. 2141

Paul Maillard. Maniée.

ON DEMÂEDI
la représentation ponr prodai 'a
alimentaires tell qne viandit ,
fromages, œafs , (ti. Piemiércs
références à disposition. Sl»9

Oflres soua ciiflrcs : U Î17Ô X
à Pnblicitas 8. A.. Genève.

OH DEMANDE A ACHETER

laine brute d'Espagne
grossiste on fine, aiec conditions
de la S. S. S. 245"

Faire oflres sons Z 13370 X à
Pnblicitas S. A.. Gcnôve.

Asperges du Valais
!•' ch. la caU. 5 k g. tl  fr.

î '.'i kg. 5,70 ; 2°" ch. 9 fr.
et 4 ,70 franco. Î453
Doadaloaz, Chairat (Valais).

. On demande k acheter

lOROUISOGBB 4 m
Oflres avec prix W. liage-

mann, Ift , Obère Dnfonrs*
Irasse, 4!i, Berne. 2396

Téléph. 4166.

ON DEMANDE
Pianos, Harmoniums , Vio-

lons, Celle; , Guitares , Man-
dolines , Accordéons, etc.

Ew. Letitnann-Hegg
Ki-omgasBc 9, Berne.

A VENDRE
nne série complète Frlbonri;
1002 sortie an tirage le 15 av.

S'ad. psr écrit aons P 2 F
k Pnblicitas S.A.. Friboarg.

FOIN
On est sebetsor de foin aa plas

bant prix. 2393
S'adresser par écrit sons obiflre

P 253$ F i Pnblicitas S. A., Fri-
boarg.

Vcnnoiilh Olauflo
délicieux, avee syphon

très En fortifiant t base de plantes
et jcs de traits. Envoi par poste
de 1 lit. comme essai. 1501

Claris Benevey, Friboarg,
Concetiionnaire.

Papiers peints
Immense choix. Très bon marché
chez T. BOPP, Amau&Jamauf,
rut du Tir, Frlboors-

ON DEHAKPE
pour tont de snite on date pro-
chaine Il convenir

appartement
bien éclairée , non meab'é , de
8 * * pièces, 1" étage sl
posiible, sitné entre les Places
et la Gare. 1844

Oflres sons P 1890 F i Publi-
citas S. A., Friboarg-

A VENDRE
à la rue de l'Hôpital

i piix 1res avantageux, uiaisoa
da ttès bon rapport 1307

S'adresser aoos chiffre P 3455 F
& Publicitas S. A., Friboarg,
qui rentelseera.

¦¦¦̂ :.¥-—¦— . . ' i i . . I . I

ffe f^l ITTl|  Q écriis et 
rayé®

vUU I E &saC? pour matelas

CALICOTS S UHBr-HVff ;
Maison suisse demande offres avec échantillons et indication des

quantités disponibles ponr consommation suisse.
Payement comptant 2292
Offres sons chiffre S 2366 Q à Publicitas S. A.,, Bâle.

fi ^ri^SIMPto'rr.^^lNUTES Di^G^EJ

I D u  

jeudi 2 au mercredi 8 mal ' £¦ *

Dimanche 6 mai
DEUX MATINÉES

i 2 et i, 4 % henres
Sous le hqul patronage

du Département mUitairt de Fribourg I

L'ARMÉE SUISSE |
film officiel

AVBC LS CONCOURS DE 3.K

Musique LANDWEHR
Paix dea places «

I 

Premières, 3 fr . ; Balcons (2 rangs),
BKj 2 fr . 50, lea antres 2 fr. ; Deuxièmes, H1 fr .50; Troisièmes, lfr.

Location chez M. FELDMANN, §
5, rue de Romont

entera» _ £̂>L

GRANDE VENTE
de matériel de voiturier

et de chevaux
E^ma®a«l.fi. 0 XMS Î

dès 10 heures du matin
Cli. BAVAUD, voitarier, au Varis

(vis-à-vis des afcattoi -s),  à FRIBOUR Q

vendra aux enchères publiques :

8 chevaux do trait et de voiture à 1 et 2 mains, dont quelques-
uns ne sont pas de p iquet ;

3 landeaux, 2 calèche3, 2 victorias, 1 vis-à-vis, 4 cabriolets
2 petits chars do chasso, 2 petita chars à pont à 1 et 2 chevaux,
2 breaks à 2 ch. et petit break à 1 ot 2 ch., 8 traîneaux avec
garnitures en peaux, 30 colliers de charriage et do voitures,
hacbc-paillo, couvertures, bûches, chaînes, licols, grelotièrcs,

ï.o lont a l'état neuf
Le vente commencera par les chevaux, à 10 h. précises.

Comptant 5 %

f *** flRUD. JENNI-
- THUNAUER

$ !* DRAPS ANGLAIS f

K KES. 5 1 - B E R N E - T é l .  «7-40

izzrziwtt zi
Demandez les échantillons

MÉNAGÈRES
qui avoi l'intention de refaire vos matelas, sommiers, etc., etc., ne
renvojez pss à plus tard, mais profitez des premiers beaux jours et
cela vous coûtera moins cher , car , plus vous attendez, pltu les
iio 'ui i ' , matières deTlendront-rsres et eh£res.

Adressez-vous à l'n ni Lellizlg, tapissier, boulevard de Pérolles.l.
Téléphone 5.58

Entripiise électrique Importante de la Suisse romande
demande, pour entrée Immédiate :

1 sous-chef d'usine
Bonnes connaissances techniques et pratiques exigées.

1 mécanicien expérimenté
Adresser offres avec références, copies de certificats et

prétentions sous P 2651 F, â Publicitas 8. A., Fribourg.

VENTE DE BETAIL
Ponr canie de mobilisation, le soussigné vendra anx enchères

publiques, devant son domicile , an Champ de l'Eglise , Le Crêt, le
Hsmedl 4 mai, dès midi précis , le bétail désigné > i après :

17 jennes vaches, fraîches vèléis on reportantes , 1 tamean primé
âgé de 2 ans, t taurillon de 8 mois , 2 veanx femelles de i mois.

Tont le bélail est de raoe pie-noire, de montagne et faisant partie
d'an sj-odicat. Payement comptant, i P 225Î F 2Î25

L'exposant : Honoré Cl'UIMT.

ON DEHANDE

an apprenti fromager
S'adrcsssr à ls laiterie d«

Sales (Sarine). 2118

OCCASION UNI QUE
A vendre tont de suite

en tloo , nn stock de
marchand!  ses, soit

environ

80 pardessus
GO complets et

60 pantalons
Ecrira fOtuT 11601 L

Publicitas 8. A., Lan-
¦anne. 2123

Un homme
qui sait

ce qu'il veut
snrmonte les dillicultès de la vie
et atteint son bat grâce * ion
énergie et i», s m travail Celte
vérité ancienne ne trouve plus
souvent application dans les tempa
actaels, car 11 existe malheureu-
sement beaucoup de personnes
auxquelles l'énergie fait défaut
au moment décisif et qai cèdent
sous le poids des soueis. De qaoi
cela provient-il ? Dans la plupart
des cas, de faiblesse du système
nerveux, ce qui empêche la con-
fiance personnelle et l'énergie.
La conservation de cette dernière
devrait être la préoconpation la
plus importante de chacun , car
il pent se présenter journelle-
ment des événements qui exigent
de tous une Intervention oppor-
tune et des nerfs solides. Pour
cela, travaillons i, renforcer notre
org'nisme & l'aide de « NÈR-
VOSAN », ce remède bien connu,
employ é pour préserver même de
maladies graves. En vente dans
toates les pharmacies , it Fr. 3.50
et i.- . 2408

A LOUER
sux DaiIIette), appartement
le S chambres , avtc confort et
grand jardin potager. Î391

Offres sous P 2537 F & Pu-
blicitas S. À., Fribonrg.

Poar cause de départ
A VJSBDBB

tin potager
à l'état de neof. 2318

S'adresser i, Edmond Man*
roux, café de l'Etoile, Auttear.

Belle chevelure
Plus de pellicules. /^^^\Plus de chuto. j@FWn
Plus de calvitiei {pMâvàtf
Grd. flac. Fr. 4.50 

^̂ |̂ 1
C. remboùrs. Disc, «RM?™*,
Ilugadlua, 3, Lataao (jart).

la. meUleoro
Ecole d'apprentis

chauffeurs
H. T.u. voa An, Aulo-gtragt ,
Peeenx (Nenehftte».

Téléphone 18.85.
Uu nouvera co«n v» com-

mercer inseasatnment. Demander
prospect, et renseignements.

A VENDEE
faute d'emploi,

m k™ imïmi
cormia , ft 2 chevaux, ayant très
pen servi, chez M. Pierre
Sebivab, A Orsonnens.

A LOUER
pour le 25 juillet 1918, un appar-
tement situé à .loiii ni , route
Neuveville-Qare, de 2 chambres
ot cuisine, avec eau, lumitre et
dépendances. 2323

S'adresser à M. Félix Spiel-
mann, Planche supérieure, 225,
Fribonrg.

A LOUER
magasin
65 rue de Lausanne, logement ii
on le désire. 2433

S'adresser i e ' u u'. Hertllna:,
menuisier*

A LOUER
pour le 25 mat 1918, un logement
an Criblet bien expoié aa soleil,
sa rez-de>ehausiée, comprenant
2 chambres , coisioe, cave , galetas.

S'adresser au < ' ¦-¦ s ¦¦¦ dn mar-
elle, rne des Epouses. 2I4Î

Chemins de fer électriques de la Gruyère
SERVICE DES AUTOBUS

AVIS
L'ouvcrturo à l'exploitation du service PLANFAYOX.

LAC NOIR est rotardée juiqu'à nouvel avis.
L'horaire des services FRIBOURG-PLANFAYON, vi»

TAVEL et vie CHEVRILLES, reste en vigueur jusqu'à
nouvel avis, conformément à l'avis du 5 avril, soit :

via TavM déP' do F'ibou,B 7 b- l5 maUa
Mît MH i et de Pianfayon 6 h. 31 soir

vl» fhPvrillM 
dép> de Planfay°n 8 h- *» mal'a> Jîl \JU\J \ mm et de Fribourg 5 h. 35 soir

BuUe, lo 27 avril 1918.
I.A UJRECTIOBT

Avant de faire votre , n /%ç^commande, ____ W IMil est dans votre intérêt ^éf &.
de demander £ V

notre catalogue. ^ ĤSB '̂-̂ ** .̂
Â qualité égale, toujours meilleur marché

(taures Moleraes S.I
J. Marty, gérant

FRIBOtJBG

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCE
contre la grêle

Réservet disponillct Fr. 3,540,547.3!
Indemnités payées en 1917 » 3,ii2,524.70
Indemnités payée» depuis la fondation de la. Société » 21,3B0,31i—

Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur contrat
de sociétaire, aux termes de l'art. 8 des statuts, sont invités à
renouveler leura assurances dans le délai prescrit par Part. 27 dea
conditions.

Les sociétaires sont rendus attentifs en outre que la garantie de h
Société, stipulée car l'art. 18 des conditions, pour des dommages
pouvant survonir au printemps, avant la conclusion de la nouvelle
assurance, et qui s'étend à toutes les cultures, à l'exception des f ru i t s ,
det betterave! , del betteraves à fourrager et des betterave! a sucre ,
est limitée à l'époque avant le 21 roui.

Suivant alinéa 7 dudit article 18, tout let dommage! turvenant
après le 20 mat, ne sont par conséquent indemnisé! que ti, à l'épo-
que où la chute de grêle a eu lieu, la nouvelle assurance était
déjà en vigueur en vertu de l' art . 16.

Société suisse d'assurance contre la grêle,
Le directeur : E.I>nl>.

Nous vous recommandons nos agents énuméré3 ci-apris, qui vous
donneront tous les renseignements désirés et feront tout le nâcei-
saire pour la conclusion do votre assurance s
Fribourg : Béat Collaud, cit .! de service du Dépt. de l'agricul tun
Saint-Aubin : Louis Ramuz , agriculteur.
Romont c Eugène Chatton , député.
Rue : François Conus, notaire.
Sales : Jos. Thorin, instituteur .
Cournillens i Louis Audergon, agriculteur
Morat : IL Gutknecht , rédacteur.
Mouret i Ïean-Bapt. Dousse, juge.
Payerne : Ernest Nicod, greffier de paix. 2421

Vu les prix élevés do. chaussures;
il est avantageux poui voua de
demander notre catalogua illustré.

Maison de chaussures :

ROD. liffiT të FILS, Lenzbourg

JOUR DE FOIRE
chez FRITZ, aux Halles, BULLE
Grand choix de meubles d'occasion, tels que : 30 lits de 80

à 125 Ir., 4 caaapic, commodes, lavabos, armoires, tablée
rendes et une quantité d'objets trop long à détailler.

PROFITEZ DE L ' O C C A S I O N  !

~ '" HBP*'|̂ "PTT7] ,)ix an
* 

do »«ec#» ont été  obtenus
Wff̂ T̂ /Z/(yJ

lîJ-' \  l' ar le Lysoform médicinal , grùco à ses
L-5é*/^ >Y ^_^™ propriétés antiseptiques et désinfeo-
Ŷ ~~^̂ t______ _\ fautes , grâce aussi ù son emploi facile»mm tam^^^m et 8anj danger. Vu les nombreuse» con-
trefaçons, la simple prudence demande de toujours exiger les
emballages d'origin* portant notre marque. ,1012

Dans toute: ; les pharmacies.-
Gins s Société Suisse d'AntIacptle9 sLfttotorin, Lanaanne,

L

-̂ \ A | est la maladie de la glande thyroïde,
St 1 ft I ¦ 6*fi d u n  or£ano *rês important. Avant
g** f i n  j i™ d'ossayérun remède quelconque con
w l y j w l U  H tre ce mal ou aucasoù tout remède

et opération seraient restés sans
résultat , demandez un prospectus gratis au

Dépôt dn < Strumacid » , à Ziegelbriicke, 64
C'est la sonl remède pou faire disparaître le mal

MUUB IRONIQUES
Traitement par la mêM du D1 Bobert ODIER

Consultations tons les mardis matins, i l'HOtel de la Poste,
Petlt-Chëne, LAUSANNE et tous les autres matins
COUTANCE , 7, fl GENEVE , ainsi que par correspondance.
Apportez les eaux du matin.


