
Nouvel les du jo ur
Succès des Alliés en Flandre.
Le suffrage universel en Prusse.

Les combats locaux qui se esoni déroulés I férer à certaines classe» dc citoyens une ca
sur le nouveau front entre Ypres el Bailleul
oui valu aux Alliés la reconquête du -village
<Ie Locre, situé entre le mont Kemniel ct le
mont Bouge. Le communiqué anglais du
27 avril nous avait laissés dans la croyance
que Locre était resté aux mains des Alliés.
Jl parait donc qu'ils l'avaient reperdu depuis
lors.

A pari cel incident, il ne s'est rien pro-
duit de marquant ni en Flandre ni en Picar-
die.

Depuis une esemamc, le mauvais temps
fait rage sur le front italien. Des tourmentes
dc neige s'abatlent sui les montagnes du
Trentin; la pluie tombe ù torrents sun la
plaine, jusqu'à la mer. C'est donc l'inaction
forcée pour les belligérants ct il n'y a rien
à enregistrer cn dehors des reconnaissances
et des sondages, qui sa font toujours plus
nomsbreux et toujours plus hardis.

En Finlande, les troupes gouvernementa-
les ont occupé Viborg, qui fut un des prin-
cipaux foyers du maxiinalismc. Toutes les
communications de la Finlande avec la llus-
sie passant par Viborg, le fil est désormais
coupé entre les bolcheviks russes et leurs
amis finlandais, qui seront bientôt réduits à
merci.

En Ukraine, l'anémique gouvernement de
Kief a ramassé ses faibles .forces pour pro-
tcstVr cotise le procédé du général ailemand
coitimauy.int les troupes qui ont débarrassé
le pays des maximalisles. Le général
Eichhorn, témoin de l'impuissance- de la
Rada à réorganiser la vie économique, a pris
sur lui d'y pourvoir. Il a donné des ordres
rigoureux pour qu'il fût procédé à la mise
en culture dès lèrres, qui se trouvaient aban-
données dans le désarroi général. Et , comme
lc fameux partage du sol est justement la
cause pour laquelle personne ne sc soucie de
le cultiver , le général Eiclïhorh a ordonné
dc rendre à chacun ce qui lui appartenait.
Le « gouvernement populaire socialisle » de
l'Ukraino proteste contre celte intrusion
étrangère dans le ménage national.

Le gouvernement de Pétrograd proteste
nussi contre l'envahissement de la Russie mé-
ridionale par les Iroupes allemandes ct an-
nonce qu'il se verra obligé de remettre l'ar-
mée sur pied, si les Allemands n'arrêtent
pas leurs entreprises, qu 'il considère comme
unc violation du trailé de llrest-Litovsk.

Un premier vote a été émis à la Chambre
des députés dc Prusse sur la question du
suffrage universel. Un représentant de la no-
blesse a proposé d'ajourner le débat, en pré-
textant que l'ancien chancelier Bethmann-
Hollweg ct le souverain n'auraient promis la
réforme électorale que pour après la guerre.
Il est exact que tclie était la pensée des gou-
vernants, à une certaine époque. Mais le mes-
sage royal dé 'Pâques 1917 à mis fin à toute
temporisation ; il ordonnait au gouverne-
ment de réaliser sans retard la réforme élec-
torale.

L'a proposilion de renvoi cachait, du reste,
l'arrière-pensée d'enterrer pour toujours le
projet dé suHrage universel. Personne n'a eu
d'illusion là-dessus en l'entendant fonnulcr.
La noblesse prussienne he veut pas du droit
de suffrage égal pour tous. Ôr, le souverain^
dans son rescrit de Pâques, a expressément
invité le gouvernement à élaborer une loi ac-
cordant à tous les sujets du royaume la
même capacité électorale. L aristocratie se
met donc en travers de la volonté royale ;
aussi la proposition d'ajournemeht n'avait-
elle aucune chance de triompher ; elle a été
écartée pat- 333 Voix contre 60.

Après cela, Ja Chambre a entamé la dis-
cussion sur le principe dc la loi. Le chance-
lier, qni est président du ministère prussien,
a déclaré que le gouvernement ne transigerait
pa s et qu'il mainUeridrait le principe du droit
dé sùffrîrgè égal pour tous, a l'encohtre du
projet de la comuiissioh, qui voudrait con-

pacilé de vole plus large qu'à d'aulres.
Le porte-parole du Centre catliolique a an-

noncé que son groupe étail partagé ; la ma-
jorilé esl défavorable au projet.

Les catholiques de Prusse appréhendent
que l'avènement du suffrage universel ne
renforce tellement les partis de gauche et
d'extrême gauche qu'il s'ensuivra un profond
changement dans les dispositions de la
Chambre prussienne en matière religieuse.
Jusqu'à présent, ba majorité de la Chambre,
constituée par les conservateurs protestants
el les dépulés catholiques, offrait toute ga-
rantie contre les tendances laïcisa Irices ; les
rapports dc l'Eglise el de l'Elat et l'enseigne-
ment public étaient réglés de manière à tran-
quilliser pleinement les consciences ; en
Prusse, l'école esl confessionn elle. Cela pour-
rai l changer avec la nouvelle physionomie
que la Chambre aura, quand clle sera élue
d'après le suffrage universel. De lu l'opposi-
tion de la plupart des députes catholiques au
projet du gouvernement.

• •
Le groupe polonais au Reiclisrat de Vienne,

dont l'atlilude décide souvent du sort des mi-
nistres, a résolu de pratiquer mie polilique
d'attente vis-à-vis de M. Burian, le nouveau
minislre des affaires étrangères d'Autriche-
Hongrie. Mais les revendications de cc groupe
restent l'intégrité du royaume de Pologue,
y compris la Galicie et'la terre de Chelm.

., , . . , „ .»--..• lïîstéw--.-. .. , .-*-.- - 
M. Saechi, minislre de La justice et des cul-

tes dans le cabinet Orlando, a odres^ une
circulaire à lous les évêques italiens, leur
demandant d'exhorter lc clergé à raffermir
l'esprit patriotique dans les populations, à
fortifier l'esprit de résistance ct de csacrifice,
à répandre La conviction que le esahit de la
pairie dépend de l'heureuse issue de celle
guerre. Le ministre déclare que; le clengé
peut exercer dans ce domaine une grande
influence, -panec qu'il est en contact perma-
nent avec le peuple. Le clergé devra surtout
profiter des occasions que lui offrent les
messes de Requiem pour les soldats tombés
sur les chamtps de bataille, des cérémonies
religieuses d'actions dc gracces et dès prières
pour la victoire. Le ministre compte surlout
sur le clergé pour lo succès dc la mobilisa-
lion civile et il le prie de faire connaître les
dispositions prises par le gouvernement.

Il est heureux qu'un ministre radical doive
ainsi reconnaître l'influence du clergé dans
la société ct recourir à lui pour maintenir
l'csiprit patriotique parmi les masses popu-
laires. Que les temps sont changés I Avant
la guerre, une letlre pareille, émanant du
gouvernement, eût été impossible ; elle au-
rait en tout cas provoqué un beau tumulte
dans la presse. M. Saechi l'eût payée de son
portefeuille.

Lc cardinal Maffi ,  archevêque de Pise, o
aussitôt communiqué à son clergé la circu-
laire du ministre Saechi, l'encourageant à y
répondre chaleureusement. « L'honneur qui
nous est fait , dit-il, est rendu a Dieu lui-
même qui nous a envoyés. Béipondez-y
comme vous, l'avez déjà fait jusqu'ici, et
mieux encore. La patrie, comme elle l'a déjà
fait , enregislrera et proclamera encore p lus
haut vos mérites. » 

* *
Oh annonce dc Milan que l'Association

prûpûrtioimaliste, ayant son siège central
dans cette ville , a adressé au chef du gou-
vernement', M. Orlando, ét SU ministre des
finances, M. Meda , une dépêche offimiatû la
nécessité dc corfiiplel'er la réforme électorale
par l'introduction de la représentation pro-
portionnelle.

Le ministre Meda est acquis à la cause pro-
portionnalislo. déjà depuis longtemps. Il
compte parmi les fonda leurs el lés chefs de
l'Association susdite, constituée cn 1911. De
son banc de dépulé, il a exprimé, à •mainte
reprise, ses idées à ce sujet. On lui rappelle
de ne pas laisser échapper l'occasion dé lés
traduire en pratique.

Les calholiques italiens sonl, en général ,

favorables nu système proportionnaliste
C'est le cas d'à rpeu prés toutes les rainantes

. •f*
On ne cesse pas de récriminer, en Italie,

contre l'inintelligence et les caprices de la
censure. Mgr Bodôlfi, évêque de Vicence,
vient d'adresser à se» diocésains une leltre
pastorale animée d'un bel esprit patriotique.
Le journal catholique *le Vicence l'a repro-
duite intégralement, n*.ais , à Vérone, la oen-
gure l'a fort mutilée. On a supprimé, par
exemple, un passage où l'évêque exhortait les
fidèles à ne pas bhisphéraer contre la Provi-
dence ; un aulre, où il faisait une allusion â
la méchanceté de certaines gens, ele.

La censure de Vérorû; a donc considéré la
pastorale de Mgr Rodolfi comme dangereuse
et « défaitiste », quand elle est exactement
le contraire. -»- 
Lettre de France

Pendant ls bataille
22 avril.

Depuis un mois, nous vivons des heucres pleines
de trrislesese. Même aux jours de Verdun, la si-
tuation n'était pas apparue aussi gravé aux yeux
du 'pays. Il est bien peu (Je familles qui ene sofcn!
pHis oa moinis ^ direrfemciit intéressées, par la
préstnee dc l'un <lai Ittirs, air terrible drame
qui sc joue dans les plohws picardes.

(Durant lies quinze premiers jours de la batarlîc,
l'angoissé fut d'autant pîus .vive que prersque -pius
aucune lellre narriva-H tlu front. Les soldats
avaient bien autre chose à faire que d̂ éfciire.
Quand, après deux semaines, les îettrès recom-
mencèrent à arriver, eUees furent tiiévreuseimcne'
dévorées. Elles apportaient des «traits d'héroïs-
me et d'endurance surhumaine, àc quoi écrire
une -merveilleuse épopée. Mais elles apportaient
aussi, liSa-s ! ipour Lien des familles, l'annonce
ùe nouveaux deuils.

M^Â.la Jk^wre^ .ces
tueries qui ensanglantent ries erôffi-ans du Nord, il
faut reconenaître que, ;i aucune époque, le -moral
des populations et dc l'armée n'a été aussi élevé.

tLe moral des soldais est sulpeerbe. Jc garde
encore le frémissement cnlhouslasitc de certain
défilé de troupes auquel j'aasiestai, il y a quel-
ques jours. 'C'éîa'icnt dc jeunes recrues qui par-
laient pour le front ou des blessés qui, guéris,
rejoignaient icurs posles de combat. Ils s'en
allaient avec le même cnthousiîisime ot les mêmes
chants que leurs aînés de 1914, tfai» l'ivenàssc
Oc la mobili-saUr-yn. Ei leur ardeur était d'autant
plus ûmouvanrtc qu 'eux n légueraient pas quelle
dure guerre les attendait. Et je me suis laissé
dire par de nombreux témoins qui ont pu entrer
en eonlaca avec enos troupes, sur n'importe quel
point du fronl , que, .partout, l'éta-t d'esprit ret
lie même. Nous assistons ù ce singulier spectacle
que, pour affronter des dangers qui rappellent
les heurts los plus graves de la retraite de la
Marne, nos soldais or.t retrouvé l'entrain des
premières Jieures de la guerre, alors qu 'ils en-
traient , dra;«*aux dlr/.oy&i cl .musique en tète,
dans les ¦villes eet villages de l'Alsace qu'ils
croyaient reconquise.

A l'arriéré, mafcré d'inëcvilablcts et indrivàducl-
les défaillances, la grande majorité dn peuple a,
comme on dit maintenant, « tenu ». Ni le caenoa
qui dc 100 kilométras envoie .ses obus sur Paris,
ni Ja poussée allemande <Ja»s la «Erection
d'Amiens n'ont provoqué cfo -panique ou de dé-
couragement. Après qualre escma-iues de terri-
bles combats, au cours desquels nos alliées ie!
nous avons dû céder du terrain, le pays est bien
moins déprimé epi'il ne l'était il y a une année,
après noire offensive de l'Aisne, qui fui, malgré
iout, trn succès, et (fui ain-aii ptr devenir une
magnifi que victoire si des hommes politiques
n'avaient pas craint de laiesscr les généraux la
pousser A fond. Lcs convere-atioiis qu'on entend
dans les campagnes, aussi bien que dans les
villes, témoignent dc. la volonté de se raidir
dans l'effort et de ne marchander aucun sacri-
fice à la cause national. Et pourtant. Dieu sail
si les restrictions qui se multiplient de jour cn
jour commencent, Jl pes»rr ù ceux do l'arrière, qui
avaient réalisé ce tour de force de faire plus de
trois ans de guerre sans en subir de bien réelles
privations. Ce n'est que maintenant que l'on
commence à comprendre oe que veut dire prati-
quement ce mot : la guerre. .. .

C; n'est pas ù dure qu'une paix à tout prix ,
une paix à la Lénine, n'ait pas encore scs par-
tisans. Mais ils m'osent pas «Sever la voix, tant
ils sentent que l'opinion publique leur est con-
traire. Il n'est pas rare que lo moindre propos
alarmiste ou- pessimiste provoque des incidents;
dans les trams ou .'les •Mablissarnéitts publics.
L'arrestation -âa syndicalicie BrouSchoux, pour
un propos de ce genre, en tfchors de foute pro-
pagande systématique, esl, à ce point de vue, on
ne peut plus caractéristique de-l'état des esprils.

Ce qui a ainsi retourné l'opinion , c'est l'ar-
rivée au pou-voir de Clemenceau et sia façon de
gouverner. On peut garder sur ls ligne l'opinion
que 'l'on veul , et il y a, dans son altitude, ses

répartie, à l'cniporle-pièce, ses coups de boutoir
féroces, cerlains de ses préjugés tenace-., de quoi
jusliffcr bien «les icscmcs. (Pourtant, il faul le
reronuallr*, car c'est un toit indiscutable, Cle-
menceau est , actuellement, très populaire, popu-
laire sur îe front , populaire à l'arriére.

L'armée, qui n'a jamai* eu qu'une médiocre
estime pour les manigances des polckirierns, lui
sari gré <4L- l'avoir délivrée du cauchemar qrce
faisaient peser sur rtlc certaines menées occul-
tes et certaines propagandes déprimantes. Lc
« por.u » es'. simpliste. La complexité de» pro-
blèmes et des affatires le dérocte, ef, quand i!
rcnconlrc un. hronme qui iui donne l'impression
de résoudre .outes ces questions un peu de la
façon c-apédiiive dont il ies résoudrait lui-même,
cet homme iui tlerient ûmmédiaicment sympa-
thique. Clemenceau, de plus, s'est mis cn relation
directe avec les simples soldats. Choqua» semaine,
ii se rend sur un point du front, pénètre jus-
qu'aux tranchées de -toute première ligne, s'entre-
tient avec les Iionirnes, ct ctfa eh» vaut , daas les
rang» de l'armée, un preslige énorme. On hit sait
gré aussi d'avoir fait triompher la conception
d'un chef unique pour les Alliés et d'apporter,
à soutenir le haut oonimaodement , sa crânerie,
sa franchise parfois brutale, un esprit de suile
jumarquahle. U fait la guerre comme ii faut la
faire, sans ménagement pour ^'ennemi ni pour
ies complices de l'ennemi, et celte ictransi-
geattee, qui effaroucrlce et scandalise les esprits
habitués au jeu -compliqué et souple de la po-
litique inlt-renalianaCe, fait son succès auprès des
masbes.

A l'arrière, on sait gré à Clemenceau de s'être
mis au-d.essuii des procédés mesquéns auxquels
nous avait trop hsibilues la « république des ca-
marades ». Notre Tigre national a MIT ses ad-
versairos un avantage énorme : c'est qu'ij n'a
jamais voulu faire partie des sociétés secréies.
11 a donc échappé à cette déformation dis sens
moral qui caractérise ies habitués <k*s Loges, et
il est libre des compromissions qu'entraîne la
solidarKé maçonnique. Au point dc vue religieux,
il ne nous est guère plus favorable, il nous ca-
IlioUquas, que certains francs-maçons farouches.
Mais son scctarbnie reliaieux n'a ipas déteint sur
son patnohesjne et il est resle assez l-rança» pour
faire p^ser les ùiiéi-êts de la patrie; avant les
revendications de l'anticléricalisme. C'est cc qui
a valu l'estime et l'appui lie ses adversaires de
droite à ce vieux révolutionnaire qui, à soixanle-
quinze ans passés, donne dc si mâles exemples
d'entrain et d'énergie.

On pout discEùer, et l'on djes oute de fail , cette
politique tout d'une pièce, que vient encore de
s'affirmer si raido daœ l'-micidcnt Glémcnceau-
Czernin. Du moins, il crésuJte, de la popularité
dc notre Premier, une leçon que nom aurions
tort dc laisser perdre : c'est que, cn république
comme en monarchie, il faut unlhomme pour
gouverner, et que l'homme qui commando doit
savor-r prendre vrgomroucsûment en mains les rê-
nes du (pouvoir et Mne doué de p6us dé volonlé.
encore que «finlclligence. On est chef esurîout
par le vouloir. La Révolution frança-fee avait fort
juslemenl proclamé que délibérer est te fait de
cplitsieurs, tandis qu'exécuter cest le fait d'un aru '.
On l'avait trop oublié cn France, même au cours
de la guerre. C'est un peu la faulc de notre
Conslilutson, plus encore ci-Ile As gouvernants,
qui ont trop souvent eu peur d'exercer même les
pouvoirs que la Conslitution leur reconnaissait.
Si l'exemple de Qéancnoeau n'avait servi qu 'à
démontrer que, sous ce rapport , il y a quelque
chose à changer dans noire régime rparieinen-
taire, son passage au pouvoir n'aurait pas été
i;»ulile jiour son ipays. H.  (fcs II.

Le Mouvement social

L'innée des travailleurs catholiques eo Italie
Par um mémoire adressé aux jnénislres . dc

l'intérieur ot du travail, des armes, et dees muni-
tions et de l'agriculture, ainsi qu'à tous les dé-
putés et les sénateurs, la « Confédératton ita-
lienne des travailleurs », embrassant toutes les or-
ganisations professionnelles catholiques de l'Ita*
lie, expose les raisons qui motivent sa demande
d'avoir sa part au soîeil dons les institulions
représentatives du travail établies par l'Elat; Car
on sait que, malgré les belles piom»*sce*es de maint
organe du gouwniemen! à la Chambre , les orga-
nisations calholiques sont toujours traitées en
cendrillons ; ainsi que le dit le mémoire, « la
grande masse des ouvriers chrétiens organisés
en dehors des coteries socialistes sc troujve mise
résolument à la porte ' ». t

(La Confédération ttaHemib des travaJUeuTs
embrasse actueilemcaH 100,000 menibres, répar-
tis cn douue syndicats ou fédérations nealiomatei.
ot l'ingl-six bureaux du travail provinciaux on
u arrondassement.

Toute cotle armée, jusqu'à 'hier éparpillée, est
maintenant complètement ¦réorganisée, et ses ca-
dras sont ait complet. Ett Italie, te concewîra-
tion des forces ou.vrières caUiolrques est ù pré-
sent une réalité , grâce à la t Confédéralion Ma-
lienne des travailleurs », qui travaille avec en-
train à conquérir le droit d'ôlre représentée dans
les corps comsullalifs auxquels l'Etat a doirnil
l'empreinte de l'officialité. M.

Les mitrailleuses
da l'armée suisse

« Le feu de nos luitraillcueses empêcha l'en-
nemi de sortir de ses trandtées ». < Lcs masses
compactes de l'ennemi s'effondrèrent soies ic
feu de nos mitrailleuses » , etc., ce sont la des
phrases que nous lisons, pour ainsi dire, chaque-
jour sous la rubrique « Nouvelles de la guerre ».

Ces phrases, dans Jejir éloquente répélilion,
confirment cc qu 'un arlicle, paru cn 1916,
Telefail déjà : à savoir que la mitrailleus*} C'A
devenue, surlout entre les mains du défenseur,
J'arme Ja plus efficace et la plus redoutable.
Iles qu 'elle crépite sinisîremenl, l'angoisse part
étreindre l'adversaire. D'autre part, si Jes com-
muniqués parlent toujours davantage des flii-
Jraiiicuses, c'est aussi 5a preuve que lous les
belligérants ont multiplié ù l'infini ces inslru
ments de mort qui, s'ils sont maniés par des
servants habiles, fauchent les rangs enne-
mis avec une implacable sûrelé. Terribles en-
gins, dont ies fronts actuels sont garnis -jus-
qu 'à la prodigalité.

Pour nous Suisses, les temps critiques ne
sonl pas encore passés. Non seulement nous
devons continuer noire garde vigilante aux
frontières , mais encore nous avons à nous
préoccuper sans relâche d'augmenter notre
force défensive. En d'autres termes, il nous
faut acquérir tout ce qui nous permettra d'op-
poser à un agresseur éventuel la résistance la
plus obstinée. Un des principaux moyens pour
atteindre cc but, consisle à développer inten-
sément nos formations de mitrailleurs.

Si nous nous reportons au tragique été de
1914, quelle ne doit pas êlre notre modestie I
Nous n'avions, à ce moment, «pie 12 mitrail-
leuses par division. Aujourd'hui, ilieureuscmcn!,
3a situation s'est améliorée, et nous pouvons
remercier les hommes qui ont obtenu que nous
fabriquions nous-mêmes, el par, grandes quan-
tités , d'excellentes mitrailleuses, et qui ont doté
nos bataillons d'un chiffre respectable, sinon
très important, de ces ea®i».-»l!aiaque heitaaH.cn
du front franco-allemand dispose aujourd'hui ,
û ce qu'on croil savoir, de 20 & 30 mitrailleu-
ses ; uous n'en sommes pas encore ti, «nais Ja
fabrication continue. Nous devons avoir un
nombre encore plus considérable de ces ma-
chines, car elles remplacent chez enous, en
parlic du moins, l'artillerie beaucoup plus dif-
ficile à se procurer..

Noire arnlée dc campagne possède trois ca-
tégories de mitrailleurs : des escadrons de
mitrailleurs à cheval attalâiés taux ¦régiments
d< cavalerie, des mitrailleurs A pied attribués
aux bataillons, et des groupes de mitrailleurs
altelés directement subordonnés aux comman-
danls de division.

3/es escadrons de laiiraUieurs sont un appui
solide pour notre cavalerie numériquement
faillie, les chevaux agiles donnent à ces subdi-
visions une extrême mobilité. ILes mitrailleurs
à pied partagent cn tout temps fcs joies el tés
peines (fc leurs camarades dc l'infanterie ; ils
ne sont pas plus mobiles que ceux-ci, mais ih
passent n'importe où, el peuvent aitessi mellrs
partout leur arme cn position. Les ffroupes atte-
lés, troupes de division, permettent ou divi-
sionnaire de diriger -rapidement une puissant*
geihe de feu vers l'endroit où clle est fc plue*
nécessaire.

En thèse générale, on n'utilise que des sol-
dais sur lesquels on puisse compter. Ceci s'ap-
plique & toutes les armes, et là chaque homme
cn particulier. Mais il ne suffit pas que les
mitrailleurs inspirent une ùrhsolue confiance,
on doit encore exiger d'eux unc grande force
physique jointe û de la souplesse, une main
prompte et sûre ; autrement , ils ne pourraient
pas faire intervenir leur machine meurtrière
en temps el lieu opportuns.

On recrute donc avec sin soin spécial les
mitrailleurs *. cliamie mitrailleuse mise hors de
combat équivaut à la perte d une section d m-
ïanteric de ôô fusils.

La mitrailleuse est essentiellement l'arme ter-
rible du défenseur.

La -mitrailfcuse est il sa place en pays de
monlagne, là où les canons ne montent pas, ni
ne lancent leurs obus. Une mitrailleuse en mon-
tagne signifie, concentrée sur un minimum
d'espace, une force offensive et défensive pres-
que invincible sans fc concours de l'artillerie.
Chaque mitrailleuse oon'ribue à fortifier noire
indépendance , si des mains sûres manient ces
engins.

L'arrangement avec l'Angleterre

Cronumuniqaiè officiel :
Entre les tHVôgatit d» goarérneShenl anglsiiv-

ct du Conseil rf édéral a été conclu un arrangement
ratifSé xécamment par les <cfccax gouverneemenits.

En veirtu de cet accord; «ne organiscilioo fi-
nancière Suisse consent à un groupement fi-
Encief ahsffcBS dés avances -mensuelles cafccii-

s au y-ToraSa des quantilés de marchandise-s



arrivées klaus les ports européens à destrnaUou
de Ja Suisse.

Le montant de cjhaqoe crâdif -Mensuel ne
peul toutefois excéder JO .millions de francs. Les
avances sont garanties par un dépôt 'de titres
lie premier ordre «FEtals neutres. L'arrange-
ment a ite conclu pour une durée dc dix mois.
II ex-iiire to31 àutHlet 19l«. Les avances devront
être remtMHlrsâBS dans irois ans.

Les négociations germano-suisses.

Coiiiimuntqiié oPfkieï :
dltanrl donné que ies iv-egocàitiocns ne sont

-pas encore terminées, la ddlégatio» eaitemande
a bien voulu déclarer ouijourdlhui que le rc-
rgimo de lia convention» actuelle serait cousi-
déré coiirave prolongé |jirt-*qu'au lô mai.

'ies slipuilatiens de KWtite convention et. en
particulier, Jes. prix actudb du dharhon restent
donc en vigueur jusqu'à cettie date. (Mais on
fait observer, idu côté allemand, qu'il ne serait
pedt-étre pas possible, ces jours procûiain-*,
d'éviliM- certaines difficultés dans l'importa-lion
du «wartmo.

Ix*s n(^ociations 
sc 

poursuivent. Si une en-
lente n 'intervient pas jusqu'au 15 mai, on ss
trouverait probaUloinenit, à partir de celte date
sous uai régime non rcSgK par convention. S
les riC-gocialions aboulcscnt à un affOrrA arran
{-entent , les futures prescriptions limitant l'ex-
portation entreront en rvigueu1* à partir du
lô lirai.

Il n'a pas été possible, jusqu'ici, ld "obtenir
la prolongation demandée par la délégation
suisse de la période précédente pour l'intro-
«cruc-fion desi nouvelles Uisposilionsr, spéciale-
ment pour l'entree en vigueur dc prcsvripîione]
re.lartves â- la preuve d'ori gine du cliarbon ct
des matières premières, ainsi qu'à l'exécution des
coiiuicaïKles et travaux cn cours.

France et Allemagne
La c o n v e n t i o n  de Berno

Un communiqué officiel précise les résullals
obtenus par les accords relatifs aux prisonniers
<lc guerre et aux civils qui ont fail  l 'objet de Ja
conférence franco-allemande, réunie « Berne du
2 au 20 avril. Le communiqué dit que ces négo-
ciations sont les plus importantes, par leurs ef-
fels et leur nouveauté, qui soient intervenues
dans le domaine humaJiitaire entre belligérants
depuis le début des hostilités. On n'oubliera pas
la grande part  que le Souverain iPonlife, glorieu-
sement régnant, a prise dans 1'initialivc de ces
pourparlers destinés à adoucir les cruautés ds
la guerre.

Dans fcs récentes négociations de Berne, il
a élé traité -lu rapatriement et dc l'internement
des prisonniers de guerre valides, de la libéra-
lion et du rapatriement des civils, du régime des
camps, dc l'alimentation des prisonniers, de l' a-
doucissement des peines judiciaires, de l'exécu-
tion des peines disciplinaires , du lrailement de
la population des territoires occupés.

Les sous-officiers et soldais prisonniers en
Franco el en 'Allemagne depuis 18 mois au moins
seront directement rapatriés, tèle pour tête el
grade pour grade, dans l'ordre dc l'ancienneté
de capture. Vu la différence du nombre des pri-
sonniers fails en 1914 dans les deux pays ct les
diflicuUés des transports , qui ne pourront s'ef-

.fecluer vraisemblablement qu'à raison dc 10,000
liommes au maximum par mois et dans chaque,
esens, l'échange des prisonniers de Ie!>14 durera
au moins lô nnois.

En outre , seront direclemenl rapatriés, sans
égard au grade ni au nombre, parmi les sous-
officiers et soldats cn captivité depuis 18 mois,
Ceux âgés de plus dc 40 ans ct de moias dc 4â
ans, pères d'au moins trois enfants vivants ;
ceux liges de plus dc 45 ans, qu'ils soient ou non
pères de famille.

Les Officiers rcnlranl dans ces doux catégories
seront internés en Suisse saens égard au nombre
ni au grade, landis que les autres officiors ayant
18 mois dc captivité evoront internés en Suisse
tèle pour tèle el quel que soit leur grade.

Les oBficiers, sous-officiers ct soldats fails pri-
sonniers avant fc 1er novembre 1916 cl internés
en Suisse à la dale du IS avril dais seront ra-
patriés, sans égard au grade ni au nombre, à
l'exception des officieTs figés de plus de 48 ans
qui viennent d'arriver en Suisse. Au fur et à
mesure que les prisonniers rempliront les con-
ditions indiquées, ils seront respectivement rapa-
triés ou .internés cn Suisse, tandis que les mala-
des et blessés continueront à ebénâficier des pré-
cédents accords-

•L'accord entrera en vigueur, cn cas dc ratifi-
cation , le 15 niai prochain . 11 est conclu pour
une première période de 15 mois. II sera en-
suite renouvelable dc trois mois cn trois mois.

Hl a élé décidé de supprimer les mesures ag-
gravantes prises ces derniers mois dans plusieurs
camps de prisonniers et de restaurer partoul un
régime normal ct uniforme. La ration de pain
des prisonniers a été fixée à -nouveau (te part et
d'autre el la distribution des -envois collectifs de
biscuits, suspendus cn Allemagne depuis plu-
sieurs semaines, a été reprise.

IL'aecord sur les civils inaugure un 1-éginic
nouveau, dont la portée sera également consi-
dérable. Seront aulorisés , sur tour demande, cl
quitter fc pays OÙ ils ont élé internés, tous les
civils, quels que soient leur ftgc el leur sexe, ac-
tuellement internés ou qui , après avoir été in-
ternés à une époque quelconque depuis Je début
des hostilités, ont été par la suite remis en liber-
té. Lés civils ayant eu leur résidence habituelle
cn lerriloire occupé, pourront , à leur requête, se
rendre dans fc territoire 'libre de leur pays tou-
tes les fois que Jes nécessités militaires ne s'y op-
poseront pas. Les civils internés en Suisse seront
libérés.

ILes civils, aussi bien que Jes miliiaires qui bé-
néficieront de ces accords, ne pourronl ôlre en-
voyés au service militaire , ni nu front, ni dans

la zone des étapes, ni en territoire ennemi oc-
cupé, ni dans un Etat allié.

dl est aussi stipulé, d'une manière générale,
qu 'aucune mesure de rétorsion ou de représailles
ne pourra être prise à l'égard des prisonniers
qu'après un avis d'un mois.

Quanl aux populations des territoires occu-
pés, une série de dispositions fixent et limitent
le travail et fcs déplacements qui peuvent leur
èlrc imposés ct arrêtent qu'aucun civil ressor-
tissant de l'un des Elals, à l'exception des cas de
sécurité militaire, ne pourra , il l'avenir, être
interné dans l'autre Elat , ni dans tes territoires
occupes,

En réussissant, cn dépit de divergences dc
vues et de difficultés sérieuses, il conclure des
accords dont les conséquences apparaissent
d'ores el dojik comme considérables, fcs déléga-
tions des deux gouvernements onl fail preuve
d'un esprit d 'humanité et de conciliation dont it
convient de les féliciter.

Le Conseil fédéral , qui a en te privilège de
préparer cl de présider ces conférences instam-
ment désirées par le comité international de ia
Croix-ltougc, applaudit ù leur succès.

O 

La guerre européenne

FK0NT OCCIDENTAL
Journée do 29 avril

Communiqué français du 30 avril, ù 3 h. de
I'après<nidi :

Lutte trartillerie assez violente au nord el
au sud de TAure et dans le secteur de A'oj/on,
sur la rioe sad tle l'Oise.

Les patrouilles françaises se tont montrées
actives sur toat ce front  et ont ramené une
quinzaine de prisonniers.

Sur la rioe droite de la Meuse et en Haute-
Alsace, des détachements allemands ont été
rejelés par les f eux  français et ont laissé des
prisonniers dans les mains des Français, sans
obtenir de résultat. • • •

Communiqué anglais du 30 avril, après
mrds :

Dans laprès-miài el ia soirée d 'hier, dts
contre-attaques heureuses, entreprises ipar des
troupes françaises, ont réussi à chasser l'en-
nemi de ce qui lui restait du terrain gagné p ar
lui pendant la matinée aux environs de Locre. Un
certain nombre dt prisonniers a é(< /ait. Le
village est resté aux mains de nos alliés .

Après cet échec infligé hier ù l'ennemi, la
nuit a été calme sur la partie nord du front .
Pendant la nuit, nous avons

^ 
légèrement avancé

nos lignes à l'est de Villers-Iiretonneur. Rien
à signaler sur le reste du front britannique. Les
deux artilleries se sont montrées actives dans
certains secteurs.

• * *
Communiqué allemand du 30 avril :
Sur le front  dc bataille des Flandres, se sont

déroulées, dans certains secteurs, de violents
combats d'infanterie.

.Vons avons pris plusieurs tranchées anglai-
ses au nord de Voormezelle et de Groote-Vier-
straat.

Près dc Locre, des détachements de choc ont
pénétré dans les lignes ennemies et se sont
heurtés à une contre-attaque française. Dans
ce combat, lennemi s'est établi à Locre. L'ac-
tivité de l'artillerie dans toute la région dc
Kemmel s'est continuée jusqu 'à la tombée de
la nuit.

Sur le reste du front , l'activilè de combat
s'est bornée ù des reconnaissances et au feu
d'artillerie an a repris par intermittence.

Journée da 30 avril
Communiqué français du 30 avril, ù -11 li.

du soir :
Au cours de la journée, bombardement vio-

lent dc la région de Ilanganl.
Dans le secteur de Noyon, une atlaque aîle-

rnande a donné lieu à un vi/ combat. Mos trou-
pes ont rejeté l' ennemi tles éléments avancés
où il avait pris pied au premier abord, ct ont
rétabli leurs lignes. Rencontres tic [tilrouilles
sur la rive gauche de l'Oise.

Rien ù signaler sur le reste da front .

* * *
rCommumiqué anglais du 30 avril, à 11 lh. du

soir :
Au cours d' une heureuse contre-attaque me-

née pendant la nuit dernière , à Locre, les trou-
pes françaises ont capturé 9i prisonniers.

A part des combats locaux siir di f férents
poinls du f ront , il n'y a pas cu traction d'in-
fanterie pendant la journ ée. Les derniers rap-
ports confirment que les pertes de l'ennemi
ont élé très lourdes au cours de son attaque
infructueuse d'hier.

Au sud tle la Somme, nos patrouilles ont
ramené quelques prisonniers.

ICn dehors tle l'activité récip-roqiic de l' arlil-
lerie, rien à signaler sur le reste du front.

Le bombardement do Paris
• Le canon à longue porlée a lire, Jundi el hier

mardi, sur l'aris. Lundi', il n'y a pas eu de vie-
limes, l'our la journée «iliter, on n'en signale
pas encore.

PETITE GAZETTE
Idées russes

Le général Gourko, ancien; généralissime de
l'armée russe, eniort dernièremienl, élait grand
partisan d'une reslauration du pouvoir impé-
rial.

Quand il fut qucsAion de prèles «fc l'argent i
l'Ukraine, te générall conseilla fortement au
gouvernement français die ne s'enjgagcr dans
colte

^ 
voie qu 'après avoir r&nstraaié nm tsar sur

Je trône rusesc. -
— Sans tsar, disait-il,', l'anarchie continuera

à régner cn dtusste et tout l'argent que* vous en-
verrez klbas sera perdu.- , , . ( * i  «-

La guerre sur mer

Paquebot tor pillé
Londres, 30 avril.

Lc paquebot .Oronsa, de la Compagnie Cana-
dian Pacific, a été coulé lundi par une torpille,
Tous les passagers ont été sauvés, y compris 57
Américains venant en -France. Trois hommes d«c
l'équipage ont été sauvés. Le navire a coulé eu
dix minutes.

Arrestation d'un aventurier
le t marquis > d'Ecqusvilley

Jl sroinLDe que ce soit bien un aventurier de
margue qui vient ITètre incaircéré, A (Paris, sous
r-hsculpalion encore irniprécis«e d'espionnage.
DH-lcqureN-mej- est figé de quarante-six ans,
parait phis joune, parle bien, 'possède une -réelle
allirartoe, est poTygtotfc, intéressant et aunaihfc.
On tie «xnrnaiœaii de lui que ce qrrtli -vomlait
bien en dire, on sas-ail quït <<>»*t ingénieur
iKivd! et on affirmait qu'il élait Mis dm .marquis
d'rEcqucvi'letey, dont l'existence était fort ignorée.

A sa sortie de fècofie du! gémiie -maritime, où
i] occupeail la dernière plac-c. kn-sqtfii alla
comme ragàinieur «ux appoioteaiicnls de 2,000
francs par an, aux Forges et Chantiers de Ha
MCitUirranée, i la Seyne, i\ ne poptaùt. point un
nom & particule , mais un nom très simple,
trèa modeste, comme Benoît, ou Vincent, ot
vivait très -petile-njcnt. Ifl. quitta <ce poste Jiouir
aller en AHemagnc dans cuit cfliantier auquel,
parait-il , il avait apporté, «aiinine entrée en jeu,
les réparations d'un naviire Uc guerre d'une
]>udssai>ce sud-américaine qui devait être réparé
dans les dlranliers qu 'il quittait.

Son séjour outre-iRliini dura ¦peùt-étae deux
années, -puis, àl Cul cft\ploryé par <louebet, inven-
teur du sous-marin française de ce nom ; ensufro
il arrivait à Paris où il se faisait .connaître dans
la presse ol c'est à cc -moment qu'il tançait son
livre intitulé : « let Bateaux sous-marins et les
submersibles. > li était devenu .un personnage
et s'affirmait souis la signature Raymond d'Ec-
quevilley.

(Le moment où se onanifeedart d'iEcqucvecIlley
comme, -auteur, élail celui où Sic 'produi'iidt une
évolution considérable dainsi la navigation sous-
iiiariiie : le sous-ffliariii devenait le suttunarsi-
bilo ; 8e Narval, Jc premier baleau Laubeuf,
avait fait ses essaies; un» autirc modèle icfius
grand aMait ôlre .mis en dlianlicr et dc sourdes
rumeurs couraient dans le minislère français
de Ha anarine ; oui muenmurail tout bas qu 'un
plan <fc sous-iinairin, celui de \Aigrette, clc nou-
veau de éM. Lauîieulf. avait unomcni'.a«>émcnt dis-
paru.

d'eu après (c'était en 1902) , d'iEcqueriBiey
sîgnaeill un contrat avec Ues chantiers Gcmitania ,
e'est-a-dirre nvec Krupp, qui lui garantissait
pour dix ans un trailemcnl de 10,000 mariis cl
5 pour canil sur fcs coutnraoïfccs là venir.

Tout ù coup édlata. la nouvelle que Je premier
sous-cmarin allema-lid, i'U-1, Tenait d'être lancé
dans les chamlicrs Gurmaoïiia, à Kiel, et que
c'était un incgéoieuir françaiSi qui étail l'auteur
des plans. On ne nommait poîmit oeLui-cà d'aJbord,
lirais la presse aus nslîie bouches proclama Je
nom dc d'Bcqucvi'lrley.

On ne fit alors aucune enq-tête, du côté fran-
çais, sut l'origine des plans dit sous-marin
allemand, et d'Ecquëviliey continuait csa vie
exemple de Idïïboires ; ses ressources augmen-
tant , son existence Mail pOjis dorée, il avait mn
appartement place Wagram et im château
dans un département de l'est. 1k pratiquoiH J'au-
ttanàbila ct Tojugeai; souvent enlre Kiaî et
Paris, où il se rendait au moins une douzaine
dc fols -|)or an. On a dit d'autre part qu'a sé-
journa pendant quelque lemps là Bizemte en
avril oui mai .1014.

La guerre éclate *, & est à (l'aris, et, <attsesil&l,
d"Eoqueviil'cy, qui n'avait pas fait Son service
militaire , réclame sa qualité de l-'n-ançais : H va
devant Se juge <fc paix du I7tf arrondissement,
qui admet sa déclaration, et ifcs bureaux du
minislère de Ha justice Be nationalisent.

cDHexXfaevoftey esl incorporé au 13e d'artilile-
rie, n»ais il est aMa-dWé — grûce ù quelle in-
fluence ? — au aninislère Ide ùa guerre comme
auitonirorbiaisle , et, qudlque tomps après, cn
novanihrc 1914, :1 quelle dnfluenlce doil-il en-
core d"élre envoyé en -mission en Angleterre ?
Ill es! accrédité auprès de l'année Ibrilaninique
pour lui <locrincr ejcis rensoirgrjemienls si» lea
sous-marins nRomands. L'amiraulé anglaise ne
voulu! pas connaître dlEcqueviSfcy, qui dut ren-
trer en FniTu-i*

UI obtint d'être jionnné, à sa rentrée, cfliaf
d' un dépôt d'automobiles si .Sainl-Elicnne, ville
où il y a toule facilité ^informations sur les
fahricalrioni-r de canons et munitions. Une pro-
testation énergique dè J'oimicraCi Lacare .fit en-
voyer d'iErcquevilloy dans d'auttesr lieu*;.

Les soupçons augmentai»! ;\ son sujet , sa na-
turalisalion fut soumlie aui rtribumal de Oa Seine
qui la déclara nulle. Bkraflemer-t, (Jes agents
l'ont arrérlé à sa descente du train à la gare
d'Orsay, û Paris, et il est inculpé d'espionoagw

L'assassin de l'archiduo héritier d'Autriche
Vienne, 30 avril.

(B. C. V.) — Gacvrilo Prinrip, l'assassin de
l'archiduc Françoùsd-ordiriandr el de son épouse,
o»t créer !  hier de la tuberculose des os.

I Nouvelles diverses
Le Tempt annonce l'arrivée à Paris de *M. Or-

lando, pour assister au conseil de guerre des
Alliés. Il s'est entretenu dans Ja malinée d'hier
mardi avec if. Clemenceau.

— Les socialistes français ont décidé, en rai-
son des circonstances, de ne pas chômer le
1er mai.

— Le parlement français s'est réuni de nou-
veau , hier mardi , après avoir terminé scs va-
cance* dc Pâques.

— La commission des affaires extérieures de

la Chambre française a rnlcndu MM. Hibol et
l'ainfcvé, anciens présidents du conseil , relative-
ment aux tentatives de l'Autriche pour amorcer
des conversations sur la paix.

— Dans fcs milieux officieux, ù Londres, on
îinnonce que RL -Edward SBiortt , membre de la
Chambre kles communes, sera nommé secrôlairre
d'Elat pour l'Irlande.

— Le cliancelier de l'empire allemand a or-
donné des poursuites contre les journaux i>an-
germanislcs qui ont attaqué M. de Kuhïmann «;n
portant atteinte à sa vie privée, lors de son sé-
jour <i Bucarest.

— M. Degen, ministre plénipotentiaire des
Parys-Bas, est arrivé lundi t\ Berlin.

— -A Budapest, M. Wekerle continue ses né-
gociations avec M. Tissa pour rendre -viable le
nouveau ministère qu"il formerait.

— (L'Académie des Concourt a élu membre
RI. Henry Céard, au il'"" tour de scrutin, par
C voix , conlre 3, données à UL Georges Courte-
line.

? ¦

€chos de partout
UN POUSSIN QUI NE SORT PAS D'AU OEUF

On lil dans la Tribune de Saint-Etienne
une dSpêche de Gap qui rapporte -un cas bien
curieux •:

« lil m'est rbrraiit dans loule Ja région de Gap
que d'un événement qui u causé la piurs grande
stupéfaction.

< Voioi fcs faits :
t Un garçon-net de 16 ans, de Oa commune

d'Aspres-les-JCorps, ayant ilhallii-tu.de dc gober
des oeufs crus absorba um ajulf qu'une poule
était cn train dc couver depuis plusieurs jours .

« lAu idoviil d'une dizaine lia louEs. tt xesv*iUit
îles doUleurs 'lans le ventre et oblcs «Jurèrent
pendant Jvuit -jours, devcna-n-i très pénibles,
au poinl que le garçonnet dut s'aHitor. .
¦ Le croyant empoisonné et ne eesaohant «u-

cunement d'où |>ouva:t .provenir ce mal, sa
mère ku! donna une purge, ce qui (fit'évacuer un
poussin asserz gros «n! très bien formé : plumes,
bec, paltcs.

ti L'-enfonl étant ittisifetigué aloTcs, en danger
<fc mart , ont fit apipeefcr 'fc «locleur, qui lui
donna des soins. Ce .n'es! qu'au bout d'une
(fininzai-nc (de jours qu 'on tfu: rassuré sur son
sort.

t \C'es& Térkableinenrl un («Wénroniène et il
faut avoir vu la clioî-* de près pour en êlre

lEvidommcnl , car les poules elles-mêmes ne
sont pas capables d'en faire autant ; elles pon-
«tent des o-ufs ct non pas «fc oedt* poullels
ayant tout ce ifatH faut pour- écriro : plumes,
bec et pâlies.

MOT OU LÀ F/h

Le soldat. — C'esl loin jusqu'au camp ?
L'habitant. — Six J-ilomàlres tt evol d'oiseau.
Le soldai. — Et si l'oiseau doit ailfcr ù pied

avec Uriir (fusil crt l''i..[uipe;:iiionit cotapScit ?

Confédération
L'inipSt de guerre

Sous fc présidence «le M. le conseiller fédéral
Motta, a siégé à Berne, lundi et liier, une con-
férence des directeurs cantonaux des finances,
i\ laquelle avaient été appelés également quel-
ques experts.

Celte conférence a élé convoquée par 1e
Déi«irtement fédéral des finances pour discuter
les «|ucstions se ratlauhant au renouvellement
de l'impOt «le guerre et Si l 'extension du mono-
pole «le l'alcool. L'examen de ce dernier point
a dû être renvoyé à une conférence ultérieure.

Après discussion dc la première iea ques-
tions, 1 assemblée a élé unanime à admettre
qu'une parlie considérable (une forle majorilé
étail pour la moitié) de la dette de la Confé-
dération occasionnée par des 'mesures de guerre
devait élre payée au moyen d'un impôl ù per-
cevoir par la Confédération sur la fortune el
lc produit du travail.

La majorité approuve le renouvellement «le
l'impôt de guerre, dont les dispositions seraient
ù modifier sur une série de poinls, en se basant
sur les expériences failes , cn tenant compte dans
une plus forte mesure des charges de famille el
en élevant quelque peu los laux maxima.

L'impôt dc guerre serait renouvelé , à inlcr-
valles convenables, jusqu 'à uce que soit acquittée
la partie dc la dette de guerre qu'il y a & payer.
Il  serait de nouveau laissé aux canions un cin-
quième du ercndenetcn-l.

Le monopole des céréales
(P. T. S.) — L*OJificc fédéral des assurance-

sociales a élé chargé d'élaborer un projet dc
monopole des céréales. Une commission d'experts
a élô constituée, dans laquelle la Ligue A-es pay-
sans est représentée par son président, M. 3«
conseiller national Jenny ot par M. Jc Dr Laur.

Les socialiste* et le compromis du lait
L» iconféYcnce nationale du parti- soaiaûieslc

des syUdicais et des unions du perXommcl fé-
déral a pris posiiilion cn présence de la sî uatiosi
créée par le tïabat parlementaire sur la rhaus**-
du prix- klu Sait. De l'avis unanime «fcs ijxirtici-
panls ù la conférence, les oT-ganisaleMjns exigé*
ronlt «fcs cantons que ceuex-ni prennent à leur
charge l'augmentation de pris «rui frappe les
¦con soonmatroiHs.

Us de-nandcrronil, en ouîrre, «n sensible relè-
vement de la limite Ides TOI-COIUS donnant droil
ù faction 'de secours.

IDcs mégocialiions e\ ce sujet sonl engagées
déjft avec Ces gouvernomerns oamtconau-x ct Je
Conseil -TAIérafl. X

!La ccraffércncc nationale socialisfc n élé una-
nime à proclamer la nécessité de ¦conlinuer la

lulle nwinr iaire;aîioutir fc* autres Tevendica-
lions éconoiijî quipj dont fc programme a étri
étaOïdi. ' * "

E-n rniisoen de 5a situation èconomàiue ct poli-
ticque qui s'aggrave conslamincnit, fc comité
d'action d'Otten poursuit la tftete qui lui a élé
confiée cn cc «pii concerne la préparation de
la grève générale comme moyen do défense ct
de Imite. ;Lc résultat «le ces travaux sera soumi,
il uui congrus général du parti et des unônu
des sivindicals.

1 .«. 

La Btiiiieo et la guerre
L' ouvcrluro de la frontière françai ie

L'ouverture «fc la itroirtière frrançaise a donn;*
dc la tablature é la po-»6e. Le courrier nocu-
mufc t\ JJclk-gàrde depuis i»rès de vingt jours
n pu enfin pairvenir ù destination. On Iparûe de
1700 sacs contenant près de 700,000 •pftis pro-
venant «fc JFrancc, d'Angrfclerre, dlAirnéTkpic,
d'Espagne, etc. Les ¦fono'.ionnajre s postaux soni
sur Iles demis ; ils espèrent pouvoir dépouillot
cet énorme counricr cn trois jours. Tout, peu-
senl-ils, Nera rtermi-né demain.

IVautre pari ,, «les voyageurs qui depuis plu-
sieurs jours séjournaient ù B«*lfcgarde ont pu
enfin rentrer dans leurs foyers.

Des propriélaires frontalliers, aiussiitût Oa fron-
lière ouvcTte, se sont liâtes d'cinsemencer ikur
ler.rain de ipoinines de terre el de vaquer oui
différents travaux «fc la saison.

La frontière italienne
(P. T. S.) — Hier matin, la poste italienne

pour la Suisse est arrivée à Chiasso pour la
première fois depuis le 24 anars. Le nombre des
colis ct des sacs postaux était énorme. La fron-
tière ne resterait ouverte que doux jours.

La fermeture entraîne de sérieux embarra»
pour «le nombreux agriculteurs suisses de la
vallée «le Poschiavo, «iui possèdent «les proprié-
tés en Italie et , qui ne peuvent aller les cultiver.
Mal gré lés démarches réilérées faites par te mi-
nistre «le Suisse <\ Home , il n'a pas été possible
d' obtenir pour ces agriculteurs l'autorisation
d'aller ensemencer leurs cliaiiips dc l'autre côté
de la tronUèr*.

La vio économique

Le lait pour les classes moyennes
La commission fédérale ide secours préconise

la venle «lu lait au prix réduit de 33 centime!
au Dieu «le 30 ù certains anilieux de la olrrassa
moyenne.

Le prix dn benne
Vn arrêté -du Déparlement esuisse d'écono-

mie publique fixe îles nouveaux prix du beurre
qui entrent en vigueur aujourd'hui, lep mai.
L'ollfice central fédéral diu beurre ot «les pro-
duites ; laitiers, ainsi que les centrales du beurre
o! tes rurarcflialnds en gros 'payeront Je kilo-
gramme «fc lircurrc au onaxiimum 0 fr. 70 et lt
beurre Miouté 6 fr. 60. Le droit fé«iéraft est fixi
à 20 centi-oies. ILes mardhornds de détail paye-
ronlt 7 fr. 16 «H 7 îr.-25 et les eonsoemmateuer!
7 fr. 50 le kilo.

* * *
L'office canlonail «le ravJUUlament nous in

for-me que fcs prii «Inu beurre au détail son
les suivants : 7 fr. 00 île kilo, jusqu'à 050 graicn
mes, et 7 ifr. o() ifc rki'lo, au delà do 250 grammes

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
lie Stromboli se lévelUe

Dans la nuit du 21 avril , il y a cu une vio-
•lenie explosion du Slrpnlboli (am nord de la
SicEe). Le volcan a lancé à une grande hauteur
de la lave incandesccnliî el «fc grosses pierres
qui retombèrent sur la partie orientale dc l'Ile,
provoquant «le nombreux incentiies et endom-
mageant les campagnes. I! n'y a pas cu d'acci-
•Bent de .personne.

Le brigandage en Chine
Les 'Korth China Dailg News apprennent d«

Kaï-I-'orig-Fou que 200 brigands ont ajrcK
entre JIsou-TdliaouHFou et Kai-Fong un train
sur lequel leur corrrespomidant voyageait ; ils
om: tué Irois voyageurs à co-iips de feu et en onl
blessé quatorze ; ils ont -volé 40,000 dollars cn
argent ni en niardiarisHius.

iDepuits le commencetpenl de tnars, les brî-
gandsi oi>t fail prisonniers cinq étoangers ; tous
ont KHô relûchés, û l'exemption de M. Kyle, in-
génieur américain, encore prisonnier des bri-
gands du Hounan.

Un grand nombre de villes provinciales c( de
viBages du Kiang-Sou septentrional, du arau-
loujng «x du nounan, ont été pillés.

• suitse
BIze mortelle

A Schaffhouse, un ouvrier argovien, Sgé dc
30 ans, renommé Netûians, qui passait avec un
«mi dans Ja rue, fut bousculé par des individus
engagés dans une rixe et projelé comlre un trot-
toir avec une telle violence qu'il succinnba peu
après.

Saisi par nne transmission
Au cours de réparations là 5'usinc électrique

(le Spiez (Berne), un jeune (monteur dc la mai-
son Brown et cBoveri, de Baden, nommé Emule
Sonntag, âgé de 24 ans, Zuricois, a été saisi par
une courroie de transmission. 11 a eu un bras el
une épau'.e complètement arrachés et il a suc-
combé nine domi-heure plus tard.

Gardr-frontiere attaqne
Dans Be voisinage de Metzerien (Soleure), un

garale-fronfliière .nolnviné Sdlniniaidlier a élé acs-
sairii par plusieurs .individua et maltraité a coups
«fc

^ couleauv Sa vie est cn danger. Oeux indivi-
dus suspects ont été arrêtés.



FRIBOURG
QRAND CONSEIL

Voici fcs tractanda de In session «lu Gram
Conseil «jui sfouvrira majrdi prodiain ¦¦:

Projets de loi rt de décrets :
Projet de loi sur des auberges ot contre J'ai*

corutonc
Ilevision de la loi . d'impôt «ftire I« .«nnmerce

Pl lïndieûrie et dc d'impôt sur les i-evenus pro-
venant des traitements ot des pensions.

Loi d'appKca'lion die ta loi fédérale sur fc tra-
vail dans fcs faJxriquies.

(Loi sur -raurgnwiitaitiôn des subskfcs dc l'Etat
pour fcs écoles secondaires de 'diedricls.

iX-oi autorisant «Iras laxcs suH>Iéti»eivtaicrcs d'as
surance conlre l'incendie pendant la crise éco-
nomique.

Décrtft allouant un crédit supplémentaire «fc
38.000 fr. pour ITélaboralkm et la distribution
gratuite aux écoles d'une carto mura'.c dans le
canton de l-iibourg.

Décret a-utorieseanit les Entreprises é3eclri«jue3
fribourgeoises à conslruire, sur la Jogne, une
usine Biydro-éfcclriquc, avec bassin d'accumula-
tion.

Décret allouant un crédit extraordinaire pour
¦ransforthatiorns ct aménagement «fc nouveaux fo-
caux dans Je batunient de la Cliancelter-ic.

Décret ratifiant l'acliaf des tourbières de « Rot-
moos > ct «fc t boMi » , dons les communes de
Dirlaret ici Saint-Ours,

Décret rortiifiant l'ouverture «l'un <x>mptc cou-
rant «le. 350,000 fr. pour l'cnploîlatiofl des «ttrUss
tourbières, tac

Messages et rapports administrali/t :
1. Rapport sur le résultait des élections du

'14 avril 1918 pour la nominaliion d'un député
dan» fc «cercle de Ja Sarine, ensuile du décès dc
Jl. BalUiasar Reynaud. 2. Compile rendu dc
l'Elat (suile). 3. Itapport du Conseil d'adminis-
tration «fc la Banque de l'Etat .pour 1917. 4. ï*ro-
|rosi'.ions «lie aa.turaliisa.tion. 6. Recours cn grûce.

Nominations :
1. Nomination «Fur» juge au Tribunal canto-

na!. ensuite du décès de M. Cyprien Clore.
2. Nomination de deux juges suppléeanlt-s près

le môme Tribunal, ensuite de la promotion dc
M. A. Francey a d'autres fondions ot «le l'expdra-
lion de celles de M. J. Kielien.

3. Nomination «lu Chancelier d'Dlat, ensuite
de. l'expiration des fonolions «lie 11. Obarles
r.,,1,-1

Conaeil d'Etat

Séance da 30 avril, —Le Conseil ratifie l'ad-
mission de 'M. 1e Dr vom Ilauer , comme profes-
seur agrégé (privat-tfccent) a la Facullé des
sciences. ' i

— II accepte, avec remerciements ipour les
¦ervfces rendus, la démission de M. 'Joeseph Pof-
H comeme chef de la section militaire «Je Taivel

— Il ànloriae \a oaainïuaie de Ptévoniava-ux
à percevoir uc impôt.

— Il approuve les plans et devis pr<ésen!és
pour l'assainissement de terrains -marécageux sis
aux lieux dits : « Tsohaurematte » ct « Pré de
Villars », rière Salvagny et Crcssicr-<sur-Morat.

— 11 approuve les statuts du syndicat pour
l'assainissement des terrains rière Salvagny ct
Cressier-sur-Morat ct du syndicat pour l'assai-
nissement de terrains, rière Charmey ct Buchil-

ï.e départ da 127
I* Manon 127 a quitté notre viBe paT train

spéjciafl, liior soir, uln .peui avant C heur*». Un
grand nombre de personnes se Vs-ouvaient à la
gare pour assiselor t'i lia prise du drapeau ct à
l' unbarquenici-it de là troupe.

A cinq heures un quart , Ja bannière, portée
*>ar un adjudant souev-cillficier, parait devant la
Irou-pe ot en fait le tour , tairidis que la musique
joue Au drapeau.

Le commandant du bataillon, 'major Reynold ,
adresse ensuite une brève harangue là sa trou-
pe, lui rappelant les qualre campagnes failes de-
puis 1914, fcs bons souvenirs «ru'officiers et sol-
dats cn ont gardés, la confiance avec laquelle
doit commencer cette cinquième relève, au pays
des Châtaigniers et des genêts d'or. Le major ter-
mine en exprimant la certitude que fc bataillon
127 fera honneur & son canton «H à la patrie
irisse au nouveau poste qui lui ost assigne-,

l'ar scelions et dans l'ordre le plus parfait , fcs
hommes gagnent les wagons qui leur sont assi-
gnés, ct bientôt fc train s'ébranle, au milieu des
chants de ceux qui partent ct des vivats dc ceux
qui restent.

Le bataillon 127 laisse, des doux jours qu'il a
passés (à FribouTg, l'impression qu'il ne fc cède
M rien à d'autres par la discipline «rt l'entrain.

* * +
On nous téléphone «lc l'extrémité de la Suisse

lue nos landwehriens sont arrivés sans encom-
bres ià destination , oc matin, après une nuit de
voyage à iravort le pays. .

"on national aulsse poar nos soldats
et lears familles

IPlus la guerre se prolonge ct plus fcs services
de relève dc nos troupes sc multiplient , plus
aussi se développent fcs -couvres de bienfaisance
destinées ù secourir le soldat ct sa famille.

Les maisons du soldat , fcs salles de lecture,
'•es lessives de (guerre D"assislanKce Mipplàmcntairc
aux soldats, la fourniture de travail aux soldais
malades, dwrsliliuition «lins marraines, etc., sont
autant d'œurnres ¦destinées (à secourir soil Je sol-
«lat pentianili le service, so'H sa rfamilfc pendaml ou
même après 1e service, si l'absence' du dhof lui
a été trop préjudiciable.

•Ces œuvres ont vécu d'abord de leurs res-
sources propres, puis ont reçu «les' somines im-
portantes,' prélovées sur le iDon nalional dea

femmes suisses ct smr le fonds pour kj victimej
suisseï de la guerre.

(Afin que ces œuvres puissent conlinuer leur
action bienfaisante, devenue «ne nécessité, le
commandement «te l'aimée a institué, au débui
de .1918, fc Service des œuvres sociales à l'état,
mac-jor dc l'année, et c'est «x service qui orga-
nise actuellement fc « Don national suisse pour
nos soldais ct lours Ifamilfcs ».

Le canton dc Fribourg aura à cceur dc ne pas
rester cn retard dans l'élan de générosité que
provoquera cc mouvement cn Suisse.

INos soldais onl eu leur large part des bien-
faits de ces différentes couvres et nos popula-
lions sauront s'en mordra reconnaiessanters.

Une assemblée constitutive du comilé canlo-
nal aura licu là Fribourg, salle du Grand Conseil ,
demain, jeudi , 2 mai, à 2 b. du soir. iLe capitaine
Wirz, de l'état-major général, y exposera l'acti-
vité des œuvres en faveur du soldat ct fc projet
dc Don naitional.

L'importance du sujet permet d'espérer unc
nombreuse participation à celte assemblée, Ù la-
quelle sont invitées toutes les personnes dési-
reuses de témoigner leur bienveillance à celte
noble entreprise.

Poar le corpi enseignant
Le conseil crormrrnuma.1 dc Colrteni a voté ci

son corps enseignant une afiocartion égale à
celle (te llEtat , à titre d'indemnité pour le ren-
cliérissement «fc la vie.

Le prix da lait
Lc «xnranuniqué puMié bier au sujet du prii

du Cntt a jeté quelque inrdéeSsion «lans les esprits.
Tout le -monde «n était nesle *"t vidée que, après
le vote «tu céltbTc compromis par fcs Chambres
fédérales, ie consontmatetirr n'aurait pas à payer
plus do 3C centimes Ce litre «lu lait , prix maxi-
mum.

Le communiqué «lbrlcr, annonçant que Cc pris
du lait sera «fc 38 ou 39 oeisiimes. «lans Ha ville
de Fribourg ot de 37 centimes dans les anti-es
localités importantes «kl canlon, semblait con-
tredire la croyance générsffc.

En réalité , il m'y a pas dc contradiction. Lc
coosommaileur fribourgeois ne payera pas ùe lait
¦rllus de 36 centimes. En effet, «lans ses règle-
ments dc comptes avec îe laitier, fc consomma-
teur payera bien 37, 38 oa 39 centimes ; anais
ensuite, H récupérera 4 centim»» qui Coi seront
restitués, a titre de (ristourne, par la (Confcdé-
rac-ldon et &e oanton. Cette bonification serra «£s-
tribuée par l'organe des communes.

On sait que les 4 centimes «fc Ja subvention
fédérale o! camtonalte ont «ifficieStement 3* ca-
ractère d'une prime d'encouragement en faveur
ûe Ha production du lait. Mails la Confédéralion

«n'a pas vouttu aller au «fclà «t'um certain cMffre
<te consommation, soil un demi-litre par aduEtc
el un Utre par erifant et par vieillard eDasis tei
cantons où fc Hait esl abondant, on sic sera pas
obligé de se tenir à ce mindmrum. (Niais, dans
ces cantons-là, les oonsomniateuM qui pren-
dront plus d'un demi-Etre par personne et plus
d'un lïre par enfant ct par vieiBa,rd ne bénéfi-
cteroul -pas de' la' ristourne poux ce iqu'ius con.
somment en plus de la rartion fédérale.

Bureau officiel de r ense ignemen t s
•Le Bureau officiel de rensengne-merats de la

Société de développement, 35, rue de Romont,
est ouvert au public à partir dit il" mai , de
9 eh. à midi cl de 2 h. à 6 b. Le bureau rappelle
son service de location dc chambres et d'appar-
tements meublés et non meublés. On y trouve
le dépôt du Guide de Fribourg et de fc. Notice
technique et lùstorigue des Ponts suspendus,
des guides ot prospectus des principales villes el
stations sanilaires de la Suisse, des listes d'diô-
tels et de pensions, des timbres-poste étrangers.
L'Annuaire suisse du commerce, divers livres
d'adresses, l'Indicateur officiel des ebemins dc
fer suisses y sont à la déposition du public

Contre l'Impôt direct fédéral
Une assemblée est convoquée 'à Bulle , pour

demain jeudi, à 2 b., â niûtol emtjdernc, en vue
d'entreprendre mne active propagande conlro
l'initiative socialiste demandant l'impôt direct
fédéral.

Coure d'eethétlqae
M. Falquet donnera sa prochaine causerie

d'esthétique jeudi soir , à 8 b. Yt, à son domicile,
place du Collège, 17. Il parlera «fcs caractères
aua.«iuels on reconnaît vune œuvre artistique.

Chute mortelle
On nous téléphone :
L-undii soir, IU. Eugène Torclie, tenancier du

Café du- Lion d'Or, à Montet (Broyé), descendait
à la cave pour y quérir du vin, lorsqu'il fit un
faux pas et fut précipité au fond de la cage de
l'escalier. Dans sa cbule, iJ se rompit la nuque.

M. Torche a succombé hier après midi, vers
2 heures, sans avoir i-Spris <»nnaissan«**e.

Jl était âgé de 44 ans.

Cambriolages
Un cerlain nombre de maisons de la conlrée

«fc IPicr.rafortscJia-Brûnisberg, inhabitées durant
l'biver, recevaient depuis un cerlain temps la
visite dc "cambrioteurs, qui y faisaient 'main bas-
se sur des effets de literie ou d'habillement, qui
y goûtaient aux confitures, qui s'y installaient
même par ci par là dans fcs lils des maitres
absents. Des traces d'effraction 'furent constatée-*
il Itœmerswyl, a Brunisbcrg, ù Cranges-sur-
Warly, etc. A Briinisberg, aine surveillance rigou-
reuse efut faile durant  huit nuits. La neuvième
nuil, l'agent ayant fail relâche, le cambrioleur
en profita pour pénétrer dans la villa ; mais il
y fut cerné par fcs voisins, et .cueilli ensuite par
un gendarme de Fribourg.

C'est un nommé Mulfcr, de «Briinisried. U a
reconnu être l'auteur des cambriolages de Bœ-
mcrswyl et de Granges-sur-Marly.

Petites laduslrles
'Au premier étage des Tisserand *, â Fribourg,

sc trouve un atelier de tricotage «le bas, cliaus-
settes, ganls. Jambières, articles de «port, etc.,
organisé grâce à une généreuse mitialhe privée.
L'apprentissage y est gratuit. Açrôs huit jours ,
une jeune fille commence à élre payée. Au boul
de «iue-lques mois, elle connaîtra suffôsammcnl
son métier et elte apportera à «s parents un
supplément Ae erecettes qui ne sera pas a dé-
daigner. Plus tard , «evette jeune Hie, devenu*
mère de famille, pourra se protourer simo ma-
chine et gagnera lais*9ncn* son 'Pain par fc --r***
vaïl à domicile.

Beprésentatloo théâtrale

La Nuithonia, seclion dîvludianls sûmes au
collège eScairt-Michel, donnera, dimandhe prw
cliain, au tliéàtrc dc notre v-Hte, une -Ne-présen-
tation , qui s'annonce fort brillante. Elte jouera
te Poignard, drame en un «ete de Botrel, et la
Cagnotte, le chef-d'œuvre de l'inimitable La-
JiiChe.

Concoure de petit tsetall
Les concours dc petit bétail, ipour l'année

I9IS, auront îieu du aiiardJ 7 au samedi IS mal
Pour (fcs primes individuelles, eles sujets mâfca
doivent êlre présentés aux chefs-Heux dos dis-
tricts, i

Les inscriptions «les sujets mâles se feront
auprès «tes Préfecture» jusqu'au 6 mai et «eïelles
tles sujets tfemelfcs auprès des secrétaircsr «tes
syridocais. L"inscriplio*n des- verrats, bourcs et
béliers dœtinés ù la reproduction sc fera à
l'occasion de. C«K conc<Jurs.

SOCIETES DB FRIBOURQ
ilutique de Landioehr. — Les Land-wehriens

sont priés de «e rencontrer au Casino Simplon,
cc esoir, emercretii, à 8 -heures précises, avec ins-
trument et porte-cahier, pour uene première
séance du i'i-hn dc d'armée suisse.

Musique < La Concordia ». — Ce soir, «ner-
credi , a 8 h. 'A,  répétition générale pour concert
dc dimanche.

Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir, mer-
credi, à 8 % h., répétition générale.

Institut des Hautes Etude*
Jeudi, 2 mai, à 4 h. ii , coni&renco'thii\. Père

Jacrpiin : L'école d'Alexandrie. — A & h. K,
conférence du dl.T. Martin : Internat ou externat.

Eglise de la Visitation
1" vendredi de mai

Gard» d'honneur du Sacré-Cœur
6 b. 50. Messe, suivie Ide l'Amende honorable

ct de Ja bénédiction «tu Saiint Sacrement
6 h. soir. eRéunion niensueîle des associés de

ta Garde d'honneur. Sermon. Consécration. Bé-
nédiction. rLe Très Saint Sacrement restera ex-
posé toute la journée.

Etat oivil àe la ville ûe Eribourg

Naissance!
26 avril. — Ba-dMer, Bartba, iHlfc de Louis,

journalier, de Diriarct, et de (Lina, née Pauli ,
Qiaimp «les cibles, 28.

rScMferl, Oscair, 0s de lierre, jouTnaûicrr, de
Neyiruz, et dc Marie, née Vonianilben, Planche
sujpérieure, 214.

07 avril. — Cotting, Marguerite, fEle. «le Jo-
seph, employé «ie bureau, «fc Tsnterin et Saart-
Ours, et d'Adèle, née Sdhaater , Neigles, 269.

(Tilrallimann, PauWbilippe, ttils «ITAirphonse,
lioifloger , de Fribourg «S Planfayon, et de Pé-
tronilte, bée Jungo, rue «efc la Préfecture, 186.

Décès
11 avril. — -PiiSer, Joseph, époux dUnoe, née

r̂sebmann, «te Saint-Ours, -vacher à RioWer-
wi3 (Btcsiingen), &5 «ms.

RoKfc , lAOfned, ijoaux de Louise, née Emery,
de OraniEes «tt Estav-ayer-fc-fiablo-iix, journalier
ù Gendre, 57 ans-.

2$ avril. — Bu***gisser, née Grosset, Elisabeth,
veuve de Jean , «te iQbevrtSies, 81 ans, Mot-
taz, J30.

Davel, née ClieSfct, Denise, épouse «fc Louis,
«fc Bfcssens, 01 ans, ruc «lu Pont suspendu. S".

Calendrier
JBUM 2 MAI

Baiat Athanase, patrlarebe d-Alezandrie,
doetenr «e ri:gii » o

Saint Athanase est un «tes fl'ères de llEglise
les plus fflCusitres. Né ù Alexandrie dTEgjple, cn
295, il fut ordonné diacre par te patriarche do
la TÎBe, saiw Alexandre, dont ii f ut te secré-
laire. Jl l'accomi>ag-na au fameux concrifc de
î-vreée, en 325, où, malgré sa jeunesse, il appa
rut ù. tous coruïiv* l'sdnersakè le vfcus vigou
reux des Aliéna Pelit de taille, de cbélive appa
rence, il cachait sous une frêle enveloppe une
âme in domptable ot une rvollontô de fer. Elu, à
l'âge dc 33 ans, patriarche «îU'fcxandirie, il fui
en bulle à la haine et aux «aslomoies «tes Ariens,
qui nc lui panlonnaient j»as la condamnation
dont les avait (trappes Ce concile de Nicée. Peu
de vies ont -été pSus anouvensentées que celle de
saint Athanase, ot offrent «m pare}! exempte de
fermeté intbrariîrabfc ab soriifce de JésusHCbrisl.
Quailre fois exilé d'Acfcxandlrie par les empe-
rciurs «jui te prolégeaient et le persécutaient
lour ù lour, il rentra chaque fois ririoniphalc-
naent dans sa vilifc épiscopa'fc. Sa popularité
«Sait ùmanense, m îes cimpcreurs la redoutaient.
Son peuple lui était dévoué jcenSqu'à la mort «il
lui «iroimail tes manques les plus louchantes de
son aiffcobion. On illuminait ia ville chaque fois
qu'il .revenait' «le Trêves, de Borne ou «lu désert
«fc la TBxBiaide oii il s 'àlail «jfugié.

Saint AitBianase mourut Je 3 mai 373, (finissant
«lans Je cailme sa rie si aaSléc ol s» féconde.

Dernière
L'n'fentîwo allemande

Commmtsir» Irsnçalî
Paris, 1er mal.

(Havas.) — La journée de mardi a été relati-
vement calme sur le front des Flandres, puis-
qu'on ne signale qu'une action française heu-
reuse, dans la région «te Locre, dont fc birifctieE
allemand esl contraint d'avouer la perle.

Les Altemands, épuisés par te violent effor!
«fu 'ils onl fourni sur fc front Baifteua-Ypres, n'onl
pas pu renouveler leur tentative.

Il se «infirme que l'attaque qu'ils avaient en-
treprise leur a coûte les pertes tes iplus sanglan-
tes, sans leur apporter fc moindre avantage. La
ligne a élé maintenue intacte partout.

Ainsi, l'ennemi a échoué absolument , une fois
«te plus, «lans sa tentative de déborder Ypres
par te sud.

A Yaulrc extrémité du front «fc bataille, tel
Altemands oot lancé une forte af laque dans I*
secteur «te Noyon, aux environs du mont Be-
naud. Ils ont réussi d'abord à pénétrer «tans nos
lignes , mais cn ont élé aussitôt chassés, et noi
positions ont été intégralement maintenues.

Bulletin illemand
Berlin, 1er mai.

(Wolff.) — Bulletin officiel du 30 avril au
soir :

Rien de nouveau sur les «lifîércnts théâtres
de la guerre.

Commentaire allemand
Berlin, 1er mai.

(Wol f f . )  — Avec la «empiète du massif «hi
Kemmcl , te butin allemand , dans la bataille dc
l'ouest, justnt'au 1er mai, s'est élevé ù plus dc
127,000 prisonniers non blessés dénombrés el
ù plus de 1600 canons.

Jl y a lieu de remarquer, en particulier, «rus
les prisonniers ranM-nés du Kemmcl appartien-
nent , dans la plus grande proportion , â des divi-
scons d'élite de l'armée française.

L'aviation anglaise
Jsondrei , 1er mai.

(Havas.) — Communiqué britannique de
l'aviation, du 30, au soir :

Le 29 avril , des reconnaissances à faible al-
titude ont été «fc nouveau effectuées par nos
aéroplanes. A l'est dc Locre, les troupes enne-
mies ont offert de bons objectifs à nos pilotes,
qui leur ont lancé 275 bombes et ont fait feu
sur eltes avec -leurs mitrailleuses.

Sept appareils ennemis ont été abattus cn <»m-
bat aérien el un autre par k feu de notre infan-
terie.

Deux de enos appareils ne sont pas rentrés.

Les torpillages
Berlin, 1er mai.

(Ofliciei.) — Dans la région btequée autour
de l'Angleterre, Je tonnage «te nos ennemis a été
lourdement éprouvé par 1e coulage de 20,000
tonnes. • .

.Londres, Jer mai.
(Ilavas.) — Un Américain sc trouvant à bord

de VOronsa. air moment «hi torpillage (voir
2e page), a dit que 1c navire fnt coulé dimanche,
ù 1 heure du matin ; trois minutes nprès, fcs
cïiau<iières sautaient et 12 minutes après le tor-
pillage, 1e navire coulait. Les «canots de sauve-
tage furent lancés sans accident. Les passagers el
l'équipage, après êlre demeurés une demi-heure
dans les canots, furent recueillis par un «¦•ontre-
torpilfcur, qui tes tfcbarqua après ô lieures de
navigation.

En F i nlande
Stockholm, 1er moi.

(Ilavas.) — M. (Qhaslreaen, sénateur finban-
àais, a exposé à un correspondant suédois que
1e gouvernement «le Wasa désirait maintenir tes
institutions démocratk-ucs acquises, notam-
ment fc suffrage unc-vcrsCi La IHète s'esl préoc-
cupée, tte reviser fc mandait «fc «jeux «fc ses
membres crai ont pris part à ïiensnxrertion.

JcjUe cxptlclicra cwsuilc fcs affaires <x>urantcs ,
jusqu'aux .r ' eet ions Jiouvoll«*s, qui auraient lieu
ee-scultsmcist après ta «temobilisation.

L'Autriche et L'Ukraine
Vienne , 1er mai.

(B. T. U.) — Le prince Walter Herwaldl.
ex-consul gén«ïral dlluJ riche ;1 Hambourg, a
été désigné comme repnésentant «Ejcctoinaliq-uc
de l'Autriche ù Kief.

Tchè ques et Slovaques dans l'armée italienne
Rome. 1er niai.

Le Giornale d'Italia apprend que des forma-
tions de soldats tchèques et slovaques viennent
d'être constituées cn Italie ct se trouvent déji
dans la zone d'opérations du front italien. Le
fait était attendu par l'opinion publique ita-
lienne ct aura , sans «loule, une grande impor-
tance morale <*t pojititrue pour le pays.

Le rationnement de la wande en Italie
•Milan, 1er mai.

Dans le Secolo, l'économiste Cahiati, au su-
jet de }a crise de ela viande en Malùe, propoese
qu'on fixe la ration ù un inaxinuum éventuel
«le 200 grammes par semaine.

Conférence de travaillistes
Londres, Jer  mai.

(Reuter.) — L'agence R«*uler apprend que, ù
la reprise de la conférence ajournée des délégués
de la Fédéralion américaine du-travail , du co-
mité parlementa ire des TradeJUnions ©t «ku co-
mité exécutif du.parti travailliste , aucune solu-
tion n'a élé alteinle, relativement ù la queslion
d'une conférence internationale.

Après avoir exposé fcs .vues officielles expri-
mées par l'intermédiaire du congrès américain
«lu travail ct du congrès «tes Tradc-Unions de
Blaekpool, la conférence s'est njournée jusqu'au

Heure
retour des délégués aanéricains de leur visile
au front ouest , où ils vont aller immédiatement

La' conférence reprendra prabalitement ses
séan&s le 8 mai. . .,

Ponts commémoratitt
Berlin, 1er mai.

(Ofliciei.) — L'tunperew a adressé au Kron-
prinz fc (âégerancune suivant :

< Ce m'est une grande joie de fannancer
que j 'ai, aujourd'hui, ordonné que te pont ds
chemin de fer sur fc Rliin, près d"Engers, qui
fut conrAruit à une grariefc époque et qui doct
rendre d'importants services à la déitei-*se da
pays, doit porter Je nom «fc < pont Krunpenmz
Gu'lanme ». L administration des chemins de
1er de l'Etait prussien, qud m'a fail oatie pro-
josàtàon, veut pax & mnnor«a2aor ton nom
avec reconnaissance. >

L'OTipereisr a «fccemé Jc même honneur au
général fejd-marécital voa Hindenburg, en dé-
nommant de son nom le nouveau pont du
IHiin, jfrés de liiiieshcicm, de marne qu'au
premier «ruQTtjeir-jnailre Lufctendorf, dont fc
pont «lu Iibin près dc Itentagen dort porte-r te
nom.

Menace contre le roi d'Espagne
Madrid, 1er mai.

(Havas.) — On -mande de Saint-Sébastien aux
journaux r

On a arrêté us anarchiste déserteur hongrois,
qui aurait séjourné ici , ces dernières semaines,
dans le but «te commettre un attentat contre une
haute personnalité qui s'y trouvait récemment.

SOIS»
M. Rimalhé  démissionna

Zurich , 1er mot.
XL fc conseiller national Risnathé a donné

sa démission de ses fonctions «fc secrétaire de
l'Union du personnel des machines des C F. F.

U 1" mai
Zurich, 1er mai.

Cc matin, 1er mai, le personnel des trams n'a
pas pris le travail, bien que Ja municipalité eût
décidé «pse la circulation des trams ne serait pas
interrompue.

La circulation des taxis ct des voitures est
également suspendue.

Les grands magasins et tes magasins de den.
rées alimentaires sont fermés pour loute ta jour ,
née.

Un congé du l" mal
Lugano, 1er mal.

Le Dooere annonce que te Conseil d'Etat a
décidé t en vue d'appliquer à chacun un traite-
ment égal, de donner congé aujourd'hui , 1er mai,
aux employés dc l'Etat et aax écoles «xuxtonates,
ainsi qu'on l'a fait en faveur de l'autorité ecclé-
siastùiue, pour la Saint-Joseph ».

Pour nos soldats
Zurich, 1er mai.

La commission administrative «fc ila fonda-
tion zuricoise Winieiried ft kléodé de remettre
i ta cofccte de secours en faveur des soldats
la some-ne <fc 100,000 freancs, sur les intérôts du
fonds Winkelried recrouvrés depuis le "début
de la guerre.

Crédit pour c h a u f f a g e
Zurich, 1er mai.

Le Conseil d'Eîa; demande au C-:.: :. L Conseil
un crédit de 240.000 francs, pour «te nouvelles
installations de chauffage dans la caserne dc
Zurich.

La foire de Bâle
iBôte, 1er mai.

Au coura «le ces derniers jours, la fccTe
suisse d'édhanicsUons a été visitée, dans une
forte proportion, par des «tlcrangers. il esl ar-
rivé «fcs délégations suédoise, polonaise, belge
ct a'iemande, qui ont exprimé leur gran«fc
approbation sur ki JiauÉe situation «te fc pro-
duction suisse et sur ta réussite <de 3a love.

Eo raison des mauvaises coirmiuitcabions
ferroviaires, on ne prévoyait pas, tout d'nlxird
une forte fréquentation. Si, contre toute at-
tente, 4e nombre «fcs visiteurs a été sa grand
un mérite considérable en revient à l'organisa-
lion exemplaire «le Ja foire et, nolansmeot, i
l'appui de la prersrse.

i 
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TEMPS l'ROlîAISI.E
Zurich, Jer mai.

Eclilrcles. Bise. Hausse de la températ ure



Monsieur et Madame P. Over-
nej-Dubey, professeur, et leur*
entants , Auguste, Marcella, Jo-
seçh , Uatve , Robert, Lion,
Agnès, Pauline, à Cottens; Mes-
dames veuves Overney, Berset.
Overney ; Mesdemoiselles Marie
et Léonie Overney, institutrices ;
révérende Sœur Agate, t ille de
la Charité, à Fribourg ! Monsieur
l'abbé Dubey, révérend curé de
Belfaux; Monsienr Pierre Dubey
et sa famille, à Cottens : Made-
moiselle Marie Dubey, S l'Impri-
merie de l'iEuvro de Saint-Paul.
à Fribourg; Monsiour et Madame
Joseph Dubey, à Itomont ; Mon-
sieur l'abbé Morel ,révérend curé
de Saiftt-Jean , à Fribourg; Mon-
sieur l'abbé Page, révérend cha-
pelain do Cottens ; Monsieur
l'abbé Joye, révérend curé de
Villarepos ; Monsieur Maurice
Berset , procureur général, i Fri.
bourg, et les familles parentes :
Overney, Thiémard, Débieux,
Maudonnet.Dubey, Jungo, Joye,
Choliet, Nicolet , Codourey, ont
la profonde douleur de faire part
de Ja perte eroslio qu'ils viennent
d'éprouver en la personne da

**VÎ.*'c«'ùiHCScCi.î.ï

Blandine OYBRHEY
leur bien-simée Bile, sœur, pe-
tite-fille, nièce et cousine, dê-
cédée à l'âge de dix-sept ans,
munie des secours de la religion.

L'enterrement aura lieu à
Autigny, vendredi 3 mai, à 0 h.
du 01 a teec .

R. I. P.

î
Monsieur et Madame Paul

Mùor-Scha-ffer et leurs enfants ,
à Fribourg; Monsieur et Madame
Gustave Môhr-Audergon et leurs
entants, à Fribourg *, Madame
veuve Elise Monney, à Fribourg ;
les familles Mohr-Guipchard et
lenrs enfanta, à Fribourg et
Oenève ; Môhcr-Vial et leus en-
fante, à Fribourg ; Madame et
Monsieur Gumy Mohr et leurs
entants, à Fribourg ; Madame
veuve von Holten et son fils, à
Fribourg; les tamilUs Villus, b
Fribourg, Môhr. à Monte-Carlo,
Lyon, Paris ; Madame veuve
Anthonioz-Mîihr , & Montreux, et
ees eufant: , à Fribourg, et les
familles rSchseftec et Audergon, ft
Fribourg, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Alfred MÔHR
f acteur postal

leor cher et regretté père, beau-
père, grand-père, beau-frère, cou-
Binet parent, décédé à Fribourg,
le 29 avril, aprte nne pénible
maladio, à l'âge de 66 ans, muni
des secoure de la religion.

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

ÏJwMtïi '*: mortuaire i Ne-ave-
ville, 100.

Lc pré-cor- , l avis tient lieu da
lettre de îaire part.

R. I. P.

T* ~
Madame Elise Torche , i Montet

(Broyé) ; Monsienr et Madame
Joseph Torche ; Monsieur et Ma-
dame Placide Torche et leurs
familles, i Coamic ; Madame
Argéllque Andrey, i. Prévonda-
vanx , ont ia douleur de Iaire part
i lears parent!, amis ct <-.onna!s-
sanees do la perle cruelle qa 'ils
viennent d'dproaver en la per.
aonne de-

ïonsienï Engène TORCHE
cafetier à Montet

leur cher époux, frère , bran-fds
et heaa-trère, décédé accidentel-
lement dacs sa 44»" année, le
20 avril , A 1 h. après midi, moni
des seconrs de la religion.

L'enterrement aura lieu a Mon-
tet. vendredi S mai , à 9 Va h.

Cet_ avis tient lien de lettre
de faira part.

R. 1. P.

Transports fané to
t tfMtinaiion de loues pan

At MURITH
Fribourg

•Misant- I Bat U l 'Unir . : -,:."
I bateau ( tt EM 1% Luis

TÉLÉPHONE 889:

(urtuti iirtaim. - iilt'n fataira
OlargM, «ta.

F^flfflj frAmg»-̂
OS DEMANDE

c u i s i n i è r e
S'adresser «ems P 261» F iPn-

blicitis S. A., ï'rlbonrc.
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nn JW©p0 1*OM* vS Ju«Xe»llHl rqBI • f .sit ,»*» preuve» devait 80 sas* tonombTf̂
de cette préparation, d'un goût exquis et d'un effet doux , ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model se recommande spécialement contre la constipation habltueUe et le sana;
violé, ainsi que tontes les maladies qui en dépendent. '/, de bouteille, 4 fr. 20; x bouteille-, 6 fr. La. bouteille pour U CM*compléta 9 Vr. 60. Se tioust» «s-.*-»* , toate» le» phtmanccles. Mais st
l'on vousollra une imitation, refusez-la ct faites votre com ,rnandè par carte postais directement & la E-karinacte Centrale, UatUenecdavln, rue du Moat-Blane, 9, t» Gftafeve, qui TOUS
enverra, franco contre remboursement des prix ci-dessus la -véritable HaiiepiueUle Hodel.

Le D' Albert KOCHER |
a repris le I a janvier iQ18

la Clinique privée de son pth -e

le prof. Theodor Kocher
Sc/ilœssl/strassB, II , û BERNE

Consultations les lundis, mardis, jeudis et ven- D
dredls, de 2 ys à 4 heures, ou su r rendes-vous. I

Laupeiistrasse, 25 • Téléplione 12.101

m ẑ®— K T7*TC3 "̂ BMR,¦£•**. \f I »v <i Je3 • iBrT^̂  **JW 
Jt- 

-«it/teW •W»T»S
Le soussigné avise l'honorable clientèle dis alentours qne , dès

ce jour , H a ouvert la lorge à'Arconciet. Travail prompt , en tout
genre et assué ; ferrures ordinaire , anglaise et patnotogiqaes.

Se recommande. Arnold l'haTnilIaz- marc'e/cai.
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GALERIES J.-L REICHLEN
4, rue du Lion d'Or, Lausanne

TABLEAUX
GRAVURES ANCIENNES

Achat et Tenta
¦¦' ' 
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ON DEMANDE A ACHETER

un potager
a deax Irons. — S'airesser à
l'Imprimerie SsUnt-PanI,
Friboarg.

ON DEMANDE

maison
avec grandes dépendances e<
local pouvant recevoir une fa-
brique. 2478

Ofires dëtiillées sons chiffre
P 171 C à PublicUas B. A.,
Cbanx-de-Fonds.

BANQUE

iimim
P J 13, bd G.- Favon P Jil.il. GENÈVE U' A-

- Maison londée en 1871 -

^ontr^Yalenrsàlots
imemmtâ^Siï

Demandez proscectus et
dernier numéro psrn de la

QUINZAINE FfflAHCIERE
I Calendriir det vsleurt a
J loi», 1917-20, à Pr. 1—.
'TBBSÊWRWBmm'

Bonne couturière
trouverait place lont ds anile.

S'adresser eous P 2561 F à Pu-
blicitas S. A., Fribonrg.

I/U8INE G. MICHE
onireprenïur Vernler-GentfTe
(Arrêt dn traeml

DEMANDE

pkâenrs charpentiers
et menuisiers

On demande
ches n*n tretit asiicalteai

JEUNE HOMME
catholique , émanoipé des écoles,

(d'adresser sons chiffre P 2518 F
à pablicitas S. A., Fribonrg-

Apprenti coiffenr
est demundé

chez J. CltOSS, coiQ'eiir ,
Bulle. Î-IÎ6

OS DEMANDE DEUX BONS

nnun HTOUR
connaissant la labri cation des
potagers , chez E. Selilndier,
BnUe. 2477

On demande

¦nu GENS
sérit ux et expérimenté», comme
domt-sliqoe ds campagne el va-
cher. Dons traitements ct bons
lalair's. 2125

S'adresser à H. t'happent»,
Fiez ¦/ Grandson |Vaut).

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin, n a pas manqué de pro
roquer l'apparition des imita-
tions qui accompagnent iniri-
tablement le* produits ayant
aouqula la faveur da publia.

Ces imitations grossières dot
¦rent être eignaleo». afin qui
eaaeun eiire le Tiritablt

Ai Km
qui , c - I .  ; - . * ia eompositlon
rationnelle, basée sur des étu-
des spéclalea failes sur les prin-
elpes aelilt de cos plaaVes inili.
gènes, garantit uns

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang liolé, tel-
ls* que eloui, démangeaisons,
dartres, eezema, v ¦• . ; i - . ¦, ;; i •-. é - ,
Tarlees, etc. U peut être pris,
sacs aucun iceouTinlent, d' à ne
façon prolongée. 2456

Le Tné Béguin ce se Tend
qu'en boites cachetées de
1 tri 80, jamais an détail)
dans toutes les pharmacies.

Dépôt à Fribourg : Bourg-
knecht r* Gottrau , Lapp.

A loner
pour le 6 mai , à la ronte de Ber-
tigny, i appartement onvriei
de i ebatu: :- ..-: . cave, et galetas,
part i la buanderie et au séchoir.

S'adres.;..- à 91. Francia
Gentlre, receveur de l'Evêché,
bnrean : 49, rne dea Alpes,
Fribonrg. 2129

A l imer  pour la saison la

maison de campagne
da Oroset , près la station de
Vi lara-s.-'JIine ; belle voc, jardin
etdéptndanois. 2417

S'adri aser a M. U ce u , .;;!>> ¦
A C", A Friboarg.

\B OIRE
de Bulle

L'Agence Immobiliers et Com-
merciale Fiibonrgeoiso S. A.,
79, rue du Poni-Suspeodo, tt
Fribourg, Téléph. 4.SJ , sera re-
présentée à la foire, ao café dn
Commerce, A Bnlle.

OCCASION UNIQUE
A. -vendro tout de suite

en i loo , nn stock de
m n r e b n m I i - i c M,.r>bit

environ

80 pardessus
60 complets et

60 pantalons
Ecrire «ous T 11601 L

Pablicitas S. A., Lau-
sanne. 2113

Us to» l là îollee Me ssnwas
bonne d'enfsnta, sachant coulïe ,

SERONT FERMAS ™s\tlTZ,T^i y *¦ _ t a  f \  _____. ____ ' Publieilas S. A., Fribonrg.jeudi 2 mai rt , , . ,—rI .ilalaon ae <IcnrCc*t «olo-
_ _ . . _  — ^ _ . . : _—  J *± •wi.««.%__j.x nialcs de I» placé demande leane-JI rr£T== wmtâmmmmÊimnm vient de paraître : ¦oBH^^rt^M

m B'airesser par éerlt . sous

Comment s'alimenter an mieux s-Il^Ŝ
mrigré tes rostrlcflons aotueHe» ou future» ? /YW T)l7^f À TJT^TT

(CARTES DK GRAISSE , PAIS, LAIT, ETC .) , . . .
par le tt* F. PORCHET, prolesseur ^eS OUVrieFS a C I l l S

ponr travanx faelies. '-". '- i
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Données scientifiques — Conseils pratiques ————————

Menus hebdomadaires précis et recettes culinaires 
T T H Ï T M R  EïT T Radaptés aux restrictions — Cultures recommandées J L U i i  L L ILLL

eon*aais3ant paitallement la krs-
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(Ports ea vlat — Expèditieni coutre remboursement) S'adressu chez M0" Cbarles
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une 
bonne fille

^^^^^^^^É[ JEUNE HOMME
à"'» -. . .. _ ., _ ¦**-. ¦ ' ' » sachant liaira et pour les travauxw-gi Du Jeudi 2 au mercredi 8 mal m de la campagne. iifr-ssi

i l lCÏ '.'S , 1 8 72 heures S'adres. & ISaxIsne Rouiin .

H 
Dfmamhe 6 mal 

g 
A Grenui**. 

DEV^.?!*Tî!̂ ES ON DEMANDE
Sous le haut patronage /

8r 
]/QCf]3i '

JE du Département militairt de Fribourg \ de tout, coafiuio,, célihalaire,
• ** r i ¦ n wnn nrnnnrn p*i comme chel de plusieuis domes-
I BIS 1 A D n î l /IJ' ?v l l l W v l i' 13 u<l*Ieï' Q«e-qne connaissance do: L iBffllîIi ûlJlSôlil g ^^J?^iïiï$:

film Officiel iH sentersansd'exoellenUceilificats.
' ES ISS Entrée immédiat*. cern

A -TEC LE CONCOURS DE LA | 8'sdrenÉer àons P 2615 F à Pa-

Musique LANDWEHR w*"^w>wh* .
m » ,  *

—", m 0N DEMANDEï'rn tlct p ince* : Sa
Premières, 3 fr. ; Balcons (c2 rangs), ! g

2 fr. S0, les autres 2 fr. ; Denzièmes , H rfVr|>t>M/%rf\«rtt fr.îO ; Troisièmes, I fr. §1 fC-SWrl^OJj,
Les enfants payent demi-place **¦' 1

H Uea«0O Ch« M. FELDMANN, H , de U a t8 m, tacKWt {aucher
t& c .u. ,tn n n«^ „i ra el 

tr*"re- ' ea àa détail. Bonne
O, rue ae l .oraoni  occasion d'apprendre la langue

I I allemande. JPetils gages. Vio de
^* J~& famille et bons soins essorés.

JOUR DE FOIRE "̂ fS*
chez FRITZ, *xà HaïleS, BULLE co£ 2̂ ûGrand choix de meubles d'occasion, tels que : 30 lits de 80 s'ad>es»er lu'ho toi  «lu Cerf

à 125 lr., 4 tanapêB, commodes, lavaboB, armoires, tables fialgnelégiér.
rondes et une quantité d'objets trop long à détailler. -

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

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B̂ ^^^^^^^^^^^^^^  ̂
pour le I'r mai , nn bon

¦̂ ¦¦¦ ^^^^^^^^^ ouvrier fromagerAtelier de âecolletages Wèëëu Ou a gieffclu
A KEHETTBE, pour cause «le décès, dans ville du canton de aimancbeaprèsmiaionesaonfre

Vaud , atelier avec installation complète pour tout genre de décolle- braeelet or, émaillée faliue.
tages. Contrats de longue durée pour livraison de Iravail, grande ,?r 'ita •*" '* r**,P<"'e'' contre
facilité de trouver le personnel nécessaire ; bénéfice assuré à J^Mpense , rne de»Epouses,
preneur sérieux. *

Ecrire tous chiffres O. F. 4615 L. & Orell-FUssU, publicité, A I.OCEB
Lausanne. P 31624 L 2336 à Belfaux, pour tout de suite un

MÊBBSÊÊUKSÊÊBaMBÊÊBBKÊBÊSÊn appartement
A B I B I i n F  ¦II"*61 ¦*¦?¦¦ 

' 2 chambres, enisine , lumière

GBANDE VENTE gg !̂ggi
. A , • i j  •. • Machines à éGrirede matériel de voitaner ZSXEL .

. I -.1 Louis Borloz3 21,et de chevaux aa' ĝa.'a
mi«iœa«.4^^^  ̂mat ON DEm ™»£

ûès 10 heuros du matin 2 ChSItlbrBS
Ch. BAVAUD, voiturièr, ao Varis mMihtéftc(tU-4-»tt 4A* thlUAlnV, 4 "FRIBOURQ IIIoUUl66S

vendra aux enchères publîquea : dans "?e vieiUo mai8on ou daM
r n une villa. 2465

8 chevaux de trait et de voituro à 1 et 2 mains, dont quelques- Oflres sous P 2610 F a Publi-
uns ne Boni pas de p iquet ; citas 8. A., Trlbonrg.

3 landeaux, 2 calèches, 2 victorias, 1 vis-à-vis, 4 cabriolets ———'
2 petits cliars de chasse , 2 petits cliars ù pont à 1 et 2 chevaux, Jfc Iftfr» lISîlV.t*)'!?'
2 breaks à 2 ch. et petit break à 1 et 2 ch., 8 traîneaux avec &b «mvif£'Ct!&
Earnitures en peaux, 30 colliers de charriage et de voitures, , mofen- 4 ,„, nresuae* n«ifache-paille, couvertures, bâches, chaînes, licols, grelotiêres. , coneag8ea *p UniTersel

Ut toat A l'état nenf J """'""" -"'T'.," fW_ : ' , , aea eourroios de transmission
La vente commencera par les chevaux, à 10 h. prêcisou. chez Jos. BUriastyl, Lelmil,Pavntppnl. pnmnlrrnl llilfan-lail. orr - r

Les bureaux
DB LA

B&S(trjËDËLÉTiTDE FRlBOG&t]
resteront fermés le Jeudi Z mal, j)0l!t
service de propreté.

LA blREÇtiON.
¦ - . . -- - ¦¦ , ¦ ¦ . ¦ ¦ r ¦ . . "*¦

1 mm 11 rain
in Ginevra

iii qtiè3to momento, Ja frontici-a italiana
essendo aperta , tutti coloto che hanno l'obbligo
di presentarsi sotto le armi devono partire
immediatamente.

II Conialo Gcneralo d'Italia.

Cô soir, à Ô y2 lioixres

IRREVOCABLEMENT
dernière Représentation

DS

II ne faut jurer <le rien
ET

PAN!... DANS L'ŒIL ï

*********************
| Arnold Desbiolles ]
* Fers - BCIiliïl *X Instruments aratoires. — Outils p our tous t
jj métiers, -c/iams et licols pour l'alpago. î
»»»»»^»^^»»»»»f»»»»»»

' L a  soussignée avise l'honorable public «ra'a partir du l* unelle dessert ïe

Café des Tisserands de drap
CRÉMERIE DES ALPES *

Bonnes consommations. — Service soigné
Se reoommande, tfarle Kilcsi .v.' - ' - ,". i ' ni .

Cinéma - Palaoe
St-QOTHARO

Berne
PRÈS ' DE LA GARE

Film officiel
du commandant de l'armée

Itarée : i % h«3are

REPRÉSENTATION
tous les Jours

du mercredi l«r mai au landi 6 mai inclus. I

Jeudi, samedi et dimanche
REPR ÉSENTATION L'APRÈS-MIDI

-— , ¦|MI,^

MANŒUVftES
On deinande tout de Aite plusieuis Bons màr«euvre» 00

bucli'ions connaissant bi«n la manutention dès bol» en grumes.
Places stables. — S'adresser 4 MM. Dnmaa .v O1', i tomnii t .

Vente de bétail et chédail
Pour cause de vente de son domaine, le soussigné Vendra aux

eneneres publiques devant son domicile, à VilIarïel-iur.Harly, I»
v«' i i« i r r« i  1 3 mal, dès O 'A iirai-fs du matin , savoir : 3 vaclies
reportantes, 1 génisse portante et 2 veaux de l'année, plusieurs
brebu portantes avec leurs agneaux, des poules, 2 chars à l'état
neal , 1 herse, 1 chanue, 1 brouette. 5 colliers do vache*, clochettes
et d outres objets trop long à détailler. Payement comptant.2112 83*- L'exposant ; J.-Jocsepb 3ofe .


