
Nouvelles du jour
Actions locales sui» le front d'Amiens.
Recrudescence d'activité en Lorraine.
L'empereur Charles sur le front italien.

La (pause continue sur le champ de bataille
cles Flandres. A l'est d'Amiens, les Français
el ies Anglais ont engagé une opération des-
tinée à améliorer leurs positions au sud de
Villers-Bretonnoux et vers Moreuil , sur la
rive occideriîalc dc l'Avre. (L'offensive alle-
mande contre Amiens est venue échouer,
entre Corhie et Moreuil , contre le plaleau dc
Gcnlelles, qui domine la Wgion située entre
la Somme et l'Avre. Impossible à l'assaillant
d'avancer dans la direction d'Amiens, ni
même de se maintenir dans Viliers-Breton-
neux, tant que le défenseur occupe la hau-
teur de Gentelles; impossible également de
déboucher du valion de ïa 'Luce dans la vallée
de l'Avre. De plus, de ce .côté, les Français
tiennent le promontoire qui surplombe l'Avre
ct la Noyé, près de leur confluent. C'est sur
ce promontoire qu'a eu lieu l'action prin-
cipale annoncée par les derniers bulletins.
L_es Français ont consolidé leur situation sur
les hauteurs de la rive gauche de l'Avre, qui
dominent HaiUes et .Castel' lis signalent no-
tamment la prise de la cote 82, au nord-ouest
de Castel. Cette hauteur a déjù fait l'objet
d'une mention dans les communiqués rela-
tifs à l'attaque allemande du 24 avril , qui fit
croire à quelques-uns que l'offensive contre
Amiens recommençait. On sait que ce nc fut
qu'une'démonstration et que la véritable of-
fensive se produisit lc lendemain, au sud
(TYpres, contre le mont KMnmel. Dans l'at-
taque Allemande du 24 avril contre Villers-
Bretonneus, Hangard ct les 'hauteurs entre
l'Avre et la Noyé, ces liauteurs changèrent
plusieurs fois de mains ; d'après le communi-
qué de Paris du 24 avril , à 11 heures du soir,
la cote 82, en particulier , était restée au pou-
voir des Français ; la nouvelle aononec de sa
conquête, dans l'opération d'avant-iiier, nous
apprend que les Allemands l'avaient ressai-
sie. Les hauteurs entre l'Avre et la Noyé sont
comme des postes de garde qui interdisent
toute tentative de tourner ie plateau de Gen-
telles par le sud.

Les bulletins signalent encore) une assez
grande activité à l'est de Verdun et en Lor-
rame

Sur le front italien, on observe les symp-
tômes qui précèdent hainluaHenjeiri lea grands
J>ranle-bas : recrudescence dc l'artillerie, ac-
tivité redoublée des reconnaissances, trans-
ports de troupes. L'cmpereun Charles est
parti pour le front.

-'Les. Iroupes révolutionnaires de Finlande
ont éprouvé une grossç défaite au nord de
Helsingfors ; elles ont perdu 20,000 prison-
niers. ^En Russie méridionale, les Allemands ont
occupé Taganrog, sur la mer dAzof , en face
de Rostof ; plus ou nord , elles ont pénétré
dans la région des mines du Donetz, un des
plus riches (bassins houillers d'Europe,

• •
On annonce que l'empereur Charles 1er va

se rendre très prochainement au quartier1

général allemand pour présenter à Guil-
laume II son nouveau ministre des affaires
étrangères, le baron Burian, el l'on ajoute
que celle visite aura une importance spéciale.

Immédiatement, on «n a conclu qu'il s'agit
d'une nouvelle oîfre dc paix dc la part des
empires centraux. Il ne serait pas conforme
aux idées du jeune empereur d'Autriche de, ne
pas insister là-dessus, et le ralliement offi-
cio! qu 'il a dû opérer, il y  s quelques jours,
sous le coup dc l'incident Czemin-Clémen-
ceau, n'a pas aboli son intima et pressant
désir de la paix. On se tromperait en pensant
que l'empereur Charles est un caractère ef-
facé, un chef d'Etat qu'on puisse manœuvrer
à son gré, un irrésolu, qui changé souvent
de sentiment sous le coup des événements,
comme l'es-tsar de Russie, Nicolas II. Il eût
été tout naturel de supposer que Charles I«
aurait fini par .dire à Guillaume H : « L'af-
firmation de notre solidarité et la menace de
notre force commune étaient commandées

par les circonstances. Mais rien ne nous in-
terdit de songer essentiellement à la paix et
d'en préparer le retour autrement que par la
voie d*s armes, qui , ayant paru plus courte,
se trouve en réalité pJus longue, puisque la
décision suprême, malgré nos efforts, n'est
pas encore intervenue, »

Mais , si l'initiative de parler de la paix
devait être lc fait du souverain d'Autriche-
Hongric , les dépêches venues d'Allemagne
n'auraient pas mentionné que l'entrevue des
deux empereurs sérail marquée par un fait
important. On se sciait lu prudemment. Si
l'on y prépare l'opinion , c'est que Guil-
laume II veut saisir le monde d'un acte nou-
veau.

La presse de certains pays commettra-t-
ellc la faute dc dire aussitôt : « Si les em-
pires centraux parlent de paix, c'est que leur
offensive a définitivement .échoué, que leurs
réserves d'hommes s'épuisent, qu'ils se sen-
tent à bout dc forces?» Quand Guillaume II
parle de paix, c'esl toujours à deux fins :
1° parce que, s'il pouvait la conclure d'une
façon avantageuse comme il le rêve, il serait
absurde qu'il en négligeât l'occasion ; 2° parce
que, si les ennemis refusent ses conditions,
il n'en aura pas moins eu, aux yeux de ses
sujets, lc mérite d'avoir fait le premier pas,
et qu'il sera bien placé ensuite pour deman-
der de nouveaux sacrifices à la nation.

L'intérêt de l'Entente, si ies empires cen-
traux font des offres de paix, serait encore
une fois de ne pas les repousser en principe,
mais de faire répondre à l'Allemagne :
« Enoncez vos condilions. » Cette réponse
n'aurait jien d'humiliant ni de compromet-
tant , car , si les conditions sont inacceptables,
les Alliés restent libres de les rejeter.

• *
Certains journaux suisses, qui onl mis

flamberge au vent en faveur du droit des pe-
tites nations de décider de leur sort , trou-
vent fort mauvais que les Irlandais songent
à ne pas accepter les lois anglaises qui frois-
sent leurs traditions, et ils les injurient parce
qu 'ils résistent à la conscription iorcèc éta-
blie par M. Lloyd-George.

De grands journaux anglais parlent, au
contraire, avec une louable objectivité du
mouvement dont l'Irlande est actuellement le
théâtre. Ainsi, le Times constate que les
récents meetings de l'île sœur ont lieu dans
un ordre parfait. Peuple, chefs politiques,
curés des paroisses, évêques sont unanimes ;
Irois millions d'hommes ont adhéré au mol
d'ordre de résistance.

Mais on est tenté de se demander, ail-
leurs, dans les rangs des catholi ques, qui
sont , pour tant de Taisons, pleins de sym-
pathie pour la cause irlandaise, si, au mo-
ment où le Royaume-Uni sent le besoin de
jeter sur le continent tous scs hommes vali-
des, il est opportun pour les Irlandais de
marchander leur concours. A cela, un Irlan-
dais répond que le concours libre ne donnera
guère m«ins d'hommes que le concours im-
posé et que, si l'Irlande doit faire appel à
de nouveaux sacrifices, elle veut pouvoir les
décider en pleine autonomie. Et l'occasion
est bonne de faire accepter celte autonomie.
L'Angleterre n 'a qu'à donner sa confiance à
l'Irlande cn lui octroyant le Home Rule.
Cetle noble action trouverait des obligés re-
connaissants. Mais le gouvernement dc Lon-
dres a trop souvent manifesté son sentiment,
qui est de nc donner qu 'à regret, qu'avec
l'arrière-pcnsée de reprendre d'une main ce
que l'autre accorderait. Les unionistes ont
eu recours, contre les Irlandais, ù âes mesu-
res anticonstitutionnelles, et les libéraux ont
exploité leur alliance avec les nationalistes
irlandais dans des vues politiques égoïstes.
Cc reproche n'est pas de nous, mais d'nn dé-
puté unioniste et conservateur, sir Mark Sy-
kes, qui , en même temps, est catholique.
C'est dire que c'est une erreur de prétendre,
comme on le lit dans quelques journaux ou
dans des télégrammes d'agences, que le§ Ir-
landais sonl unanimement condamnés par
leurs coreligionnaires d'Angleterre.

En toute cette affaire, nous, soupçonnons

que les Irlandais font front conlre la loi de
M. Lloyd-George, non seulement pour faire
tespecler la tradition du Service militaire li-
bre, mais pour ne pas sc priver d'un gage
précieux dans leue campagne du Home Rule
et ne pas perdre le bénéfice d'une situation.
Ils prévoient que, s'ils cèdent , un nouvel an-
neau sera forgé pour îes river à l'Angleterre.
Le service militaire obligatoire les lierait en-
core plus à un régime politique dont ils veu-
lent s émanciper.

La tension actuelle ne peut pas durer ; elle
aboutirait à l'insurrection ouverte, il faul
chercher unc solution. Ne la trouverait-on
pas dans un geste d'équilé de l'Angleterre
disant aux Irlandais : « Iious TOUS donnons
l'autonomie que vous revendiquez ; mais
nous comptons que vous en jouirez en obli-
geant vous-mêmes vos concitoyens à pren-
dre les armes et à aller servir cn France la
cause du Royaume-Uni. »

m 

La visite des soldats prisonniers
en Àileiiiague

¦Nous avons annonce, tl y a quelque temps,
que M. il'abibé D* Dévaud ne reprendrai pas
ses risites lie» camps de prisonniers en Allema-
gne. Son remipQaoemeift a donné lîeu à de longs
pourparlers entre tes plénipotentiaires français
et allemands, ù Berne, pour (fixer le texte des
sautf -conduits.

ILe successeur <le M. 4e Dr Dévaud est M. le
chanoine (Louis Wseber, capitaine-aumônier «lu
régiraient 7.

(Los conditions de* camps modifiées doiA par
1 Yiparpillemeul des prisonniers résultant «le leur
emploi aux travaux agricoles ou autres, le se-
ronl l>ien -plus encore par suite «les importantes
mesures -de rapairienienj que -viennent de pren-
dre, à Bénie, tes rcpriseriîaîits de France el
(f.MT-emagnc. C'est ù la visite îles blessés dans
fis lazarets que sc réduira désormais principa-
lement 4a mission dai. délégué suisse, ol c'est
colle mission «ju'entreprendra M. le chanoine
WscSicr dans Ha mesure où «ffie pourra se conci-
lier avec ses fondions d'aumônier dans noire
armrt»

• • •
ûlgr Collliard, (évêque de (Lausanne ei Genève,

a adressé dernièrement A IM. (TaJibé iDr Dôvaud
une .lettre (fort élogieuse, dont nous citons les
passages suivants! :

.« Au mois d'août 1917, vous m'aviez dé/à
fait connaître volre désir de «Imposer le mandat
que (vous avait «xwïfié mon vénéré prédécesseur,
M'gr Bavct, ol votre intention de reprendre
bientôt votre enseignement régulier à ITJiàrer-
sité. Il im'étai; -trop dur «le répondre à votre
demande pour que je pusse l'accepter immédia-
tement et je fus heureux de vous voir, en ooto-
bre «teroier, tcwrendtte ite «Shemin de irAH-emagnc
el comhnuer votre amssiom consolante dans les
caanps «te priscmnieTs.

« U m'es;! impossible pourtant de ne pas don-
ner l'attention qu'elles méritent aux raisons que
vous, apportez A l'appui de votre «temande.
IMus même que votre zèle Ee VOUS .permet de
l'aivouer, votre santé a sulbi quelques atteintes
des SaAiigues inévitables qu'ont accumulées trois
années d'un pénible ministère en AMeanagne.
Pour en êlre étonné, il faudrait ignorer la
conscience presque scrupuleuse que vous avez
màse A 'l'exercice «te vosi fonctions. L'accident
enfin quà a maïqué ia fin de votre «ternier
voyage a (laissé des suites qui m'ont point en-
core touitcs disparu. Je ne «lois pas oublier noo
plus que vous occupez aime «fliaire 6 l'Univer-
sité ot que vous ne devez point privée vos élèves
tie votre enseignement ; votre nomination ré-
cente «ie professeur ordinaire vous impose, A
cot «-feard , des obligations impérieuses qu'il ne
vous est pas permis «le méconnaître.

« Tous ces inoti-fs, qui cmt dicté ivalire déci-
sion, m'imposent aussi La nécessité de l'accep-
ter ct je ne puis Telarder plus longtemps (t'cubli-
galkui que j'ai «le vous exprimer, en munie
temps que mes regrets, ma vive roconnaissance
pour 'le zèle infatigable, de dévouement iïimiW
el le tacit parfait que vous avez mis «lans l'ac-
ccimplisscnient <ic votre «tiHtocile mission.

. « Je n'ai pas, monsieur Je p_rfll/esseiir, à tne
faire l'interprète des prisonniers français et de
teurs familles. Ils ne se liassent pas «le vous
redire Seur reconnaissance. (Mais permeKez-unoi
dc vous .exprimer combien votre Evfcpie et
le «lioeôse tout entier sont heureux et fiers dc
penser que, si qaelques consolations oat été
apportées aux pa-uwres prisonniers, si Qa Suisse
teur «e apparue sous tes traits «te ia soeur de
charilé qui apporte, mieux que te pain (maté-
riel, la parole qui récoriforte et ranime l'espé-
rance, c'esl A un membre du «itergé diocésain
qu 'on le doil.

f  PJocWe Colltard,
évêque de Lausanne  et Cenève.

* * +
Précédemment , M. il-'abbé Dévaud avait déjù

reçu de M. Ador , conseiller fédéral, «ne tetoe
forl ôlogieuse doat vota ie passage essentiel :

« Kous «soyons déférer à votre désir tn -votia
relevant «ie (vos fonctions de délégué eoclésîas-
ttqne, tout en vous exprimant notre profonde
reconnaissance pour le zèle, ie dévouement adr
mirabte «i Te patriotisme avec lesquels votn
avez bien voulu, remplir la pieuse et diaritabJe
mission «Je porter aux prisonniers irançais ca-
tholiques en Allemagne le secours «te ia religion
«* teur aider à supporter ie triste sort «te da cap-
tivité. L'abnégation et le tact avec éesqueis
vous avez rempli cette dâcbc, dans ces condi-
tions souvent «Wficiles, méritent tout noire
éloge et nous joignons nos a-cmerciemeiils A
ceux «tes milliers «te malheureux auxquels vous
avez porté soulagement et réconfort . ••

Les cantons
et l'impôt fédéral direct

Le 2 juin 1918, les étecfeia-s suisses auront
à se prononcer sur l'initiative populaire tendant
à l'insertion dans 3a Constitution fédérale d'un
article 41 bis introduisant un impôt fédéral di-
rect.

On ne cesse de mous répéter que cette vota-
tion aura pour notre pays des cooséquraces in-
calculabtes. Mais ces conséquences, on ne nous
dit pas assez en quoi elles consistent, lî importe
pourtant que Eflflfth'ut ' tes connaisse. Elles sont
nombreuses ; trop nombreuses, pour qu 'un sim-
ple article de journal puisse en donner même
une sèche mumération. Aussi bien, ne te tente-
rons-nous pas. Nous voudrions étudier ici une
seule de ces «-on-sëquenoes, la p'.us grave à nos
yeux : en quoi l 'impôt fédéral direct portera-t-il
atteinte à nos autonomies cantona ks?

Lcs principales ressources de la Confédéralion
sont les douants, qui sont «tes impôts indirects.
Celtes «tes cantons sont 'lés impôts sur la fortune,
le travail, te revenu, qui sont des impôts directs.
Donc, en principe, £a Confédération se contente
d'înigôts. indirects -, les cantons, d'impôts dkeols.

La Confédération a ainsi «tes finança» à peu
près indépendantes de celtes des cantons ; elle
n'a pas à leur tendre la main, — ce «nii était
encore te «as sous la Constitution de I&48 ;
elle se suffit à elle-même. Et tes cantons, eux
aussi, se suffisent à eux-mêmes. Ils vivent de
leurs propres revenus ; ils ont rarement besoin
de subsides fédéraux.

Les impôts directs cantonaux sont -très lourds,
lis n'ont, depuis des années, <y?ssé d'augmenter.
11 n'est guère possible de Jes élever encore. Co
serait inciter tes contribuables à dissimuler leur
fortune et leur revenu réels. En effet, te produit
d'un impôt direct ne croît pas proportionn<Jlc-
ment ù l'élévation du taux de cel impôt. Car,
plus Je taux «te -l'impôt est élevé, plus le <_ontri-
buabje cherche à frauder l'Etat. C'«st une loi
fiscale souvent constatée. On ne peut en éviter
les effets en prenant «tes mesures, même dra-
coniennes, à l'égard des contrevenants i tes
fraudes ne s'en commettent pas moins.

Ainsi un impôt fédéral direct — si, peut-être,
il n'entraîne pas une diminution du rendement
des impôts cantonaux directs existants — em-
pêchera en tout «as las cantons d'en prélever
de nouveaux.

Or, est-il dans /l'intérêt de la Confédération
elle-même que iles canlons ne puissent augmen-
ter leurs ressources financières, soient même
forcés de les restreindre î

Une pareille allante, aux budgets cantonaux
serait un coup mortel aux autonomies cantona-
tes et à 4a prospérité de la Suisse tout entière

La prospérité . d'un Etat est en fonction des
progrès de son instruction professionnelle el
scientifique. Or, ec aont tes canlons qui ont la
charge de l'instruction publique, lls ne pour-
raient donc faire des économies dons ce domaine,
sans entraver teur propre développement. On te
voit , on me saurait restreindre leurs revenus sans
compromettre leur développement .

D'autre part, le progrès économique entratn*
avec soi une dôprécHition de l'argent , «n ren-
chérissement du coût de Ja vie. Sans doute
âpres la guerre, l'existence sera moins chère
qu 'elle ne l'est actuellement. Mais la loi é*Mxio-
mique dc îa dépréciation progressive de l'argent
et du renchérissement constant du coût «le la
vie n'en continu<ira pas moins à déployer sc?
effets. L'Elat , en tant qu employeur, se trouve
donc obligé d'élever graduellement les traite-
ments dc ses employés.

Les dépenses des cantons ne feront qu'aug-
menter, même .s'ils n'ont pas à remplir «te nou-
velles tâches sociates. Mais comment y subvien-
dront-ils, si on tarit l«sir principale ressource «te
revenus, si on institue un impôt fédéral direct ?
Angoissante question. Qui veut y répondre se
heurte A un dilemme insoluble.

Ou bien tes cantons, décidés avant tout à
conserver leur indépendanc»;, voudront vitro
de leurs propres ressources ; ils seront forcés à
des économies qui tour rendront toute innova-
tion irréalisable, toute amélioration impossible.
Ils ne pourront marcher vers un élat sociale-
ment meilleur ; ils seront condamnés à la dé-
chéance, tente peut-être, mais <_ertainc.

Ou bien , motos amoureux de leur liberté que

soucieux de îeurs intérêts, tes «amtona quéman-
deront l'appui financier «te la Confédération. Ils
<_ont'n»ieroot A se développer , mais grâce »ux
subsides fédéraux. Bientôt ils «sont réduits i
¦ être plus «pie «te simples «lépartements et per-
dront toute autonomie. Et ce sera la mort die 1a
Suisse, en tant «pie Coafé«lération >i ilU's sou-
verains.

Quelle que soit la politique financière des
cantons, l'impôt fédéral d«rect leur portera une
atteinte funeste et irréparable. -Mais cet impôt
esl soumis à une votation p<jpulaire. Nous îe re-
fuserons donc pour défendre nos libertés ca»-
lonates contre une oentralisation malfaisante.

11 dépend de nous que te 2 juin soit la date
d'une victoire des principes fédéralistes. Enoor*
faut-il que, ce jour-là, nous fassions notre dévoie
civique. Nous n'y manquerons pas.

H. B.

La guerre européenne
FE.0NT OCCIDENTAL

Journée da 2 mai
Communiqué fiançais du 3 anai, à5 fc. (te

l'après-midi :
Dans ta région au tud de Vlllers-Brelonntur,

bombardement violent de pari et d'autre.
Des combats assez vifs se sont livrés aux

abords du monument au cours desquels nat
troupes onl réalisé quelque avance.

Aa sud de l'Avre, nous avons exécuté hier en
fin de journée une opération de détail qui a
parfaitement réussi.

Nos troupes ont attaqué les positions alle-
mandes entre Mailles et Castel et se sont empa-
rées de la cote 82 ainsi que d'an bois en bor-
dure de l'Avre.

1* chi f f re  des prisonniers que nous avons
faits dépasse la centaine, dont quatre officiers,

Dans la région de l'Ailette, nous avons re-
poussé un coup de main ennemi.

Nos ' reconnaissances se sonl montrées parti-
culièrement actives, en Woëvre et en Lorraine,
Elles ont ramené des prisonniers.

* * *
Communiqué auglais du 3 mai, après midi :
Des combats locaux qui se sont termlnit à

noire avantage, ont eu lieu la nuit dernière aax
environs de Vitlers-Bretonneux.

Au cours de raids heureux, entrepris par
nous au sud d'Arras et à lest de Saint-Venant,
nous avons f a i t  dix prisonniers et p r i s  cinq mi-
trailleuses.

Pendant la nuit , l'artillerie s'est montrée ac-
tive de part et d'autre entre Givenchy et, la forêt
de Nieppe, dans le voisinage de Locre et an tud
d'Ypres.

• • t
-Communiqué allemand du 3 anai :
.Sur le front  de bataille, le combat d'artillerie

a repris dans quelques sectesm. Vne forte ac-
tion de feu  a été suivie d'attaques partielles en-
nemies au sud de Villers-Bretonneax et sur la
rive occidentale de VAvre. Nous avons fai t  des
prisonniers «n conlre-aHaquant.

Aa surplus, rinfanterie s'est bornée à e f f e c -
tuer des reconnaissances.

Sur le front lorrain, Cadioité augmentée de
l'ennemi a continué.

Journée àa S mai
Communiqué français du 3 mai, ti (tl k. du

soir :
Pas d'actions d'infanterie an cours de la

journée. Assez grande activité des deux artil-
leries dans les régions au nord et aa sud de
r.\vre. Nos batteries ont pris sous leur feu  et
dispersé des 'rassemblements ennemis au sud de
Yillers-Bretonneux et vers Castel. Actions d'ar-
lillerie assez vives sar la rive droite de la
Mens*.

* * *
Communiqué anglais du 3 mai, au soir :
Au cours des combats locaux qut se sont dé-

roulés la nuil dernière au sud de Villers-Bre-
tonneux, nos troupes ont coopéré avec les Fron-
çait et capturé quelques prisonnier». L'artille-
rie ennemie s'est montrée assez active ce malin
au nord d'Albert, dans le secteur de Beaumonl-
flamel.

w * + *
Communiqué allemand d'hier soir, 3 «ai
Rien à signaler.

La guerre sur mer
Délégation de T Uruguay airêtée

Londres, 3 mai.
iLa mission militaire urugayenne, se rendant

sur le front occidental à bord d'un steamer es- ,
pagnol, a été arrêtée par un sous-marin, qui a*
cons«_atit à la relâcher que si les membres de
!a mission donnaient leur parole de ne pas con-
tinuer leur voyage.

Le Dailg Mait rapporte que, à la suite de cei
incident , la mission est toujours retenue en
Espaçue. Il ajoute «jvw te commandaiit du sous-
marin allemand a produit une ïsîe «iiwsée pat
l'amirauté altemamte, «lans laquelle 4e Pérou, la
Bolivie, la Colombie et l'Uruguay étaient men-
tionnés comine pays ennemis.



Les événements dfl Russie
l.a défeuae de Pétrograd

Pétrograd, 2 mai.
Des commissaires du peuple de la commune

de Pélrograd ont ordonné à toule l'année
rouge de la ville de se rendre aux fronlière»
de Finlande, pour repousser une altaque «jue
l'on prévoit de la garde blanche finlandaise
contre.;-Pétrograd-

11 -est évident que tes Allemands cherchent
ainsi .ù . -s'emparer dc 'Pétrograd, «ternier port
russe jur la Baltique.

(Le général Schwarlr, qui s'empara autrefois
de Przmvsl, dirigé la défense de Pétrograd.

Les suffrages de l'Académie française
Par. suite; dc. là morl de .peut membre*, de

la Compagnie, &DL- Boujon,. J. 'Lemaitre, A.
de Mun, itezières, Paul Hervieu, Prancis Char-
nues, Emile Paguei, tes marquis de Ségur et-de
Vogué et aussi en jaison «le l'absence -du
niari-dial Joffre et de celte du général ILyaulcy
qui, biea qu'élus, mais won. .-encôic Tèçus offi-
eieltemcnt sous la «Jonpote, n 'ont parlant pas
droiç au vote, lc -nombre des membres ..votants
ne pouvait excéder, le cbiffre dc 29.

Jeudi, 27. membres . seulement, parmi lesquels
M., 1\. Poincaré, président de ia llépublique.
ont pris part aux .scrutins. Elaient absents :
M. Jean Aicard et. Mgr Duchesne.

Au le.r tour «le scrutin, M. L. Barthou a
été éhr au fauteuil dc. M. Henry (Roujon par
2Q. voix contre l à  SI.: Pierre Véber et 3.à
M. 'Maurel. '

Pour te fauteuil de AI. Lemaitre . les suf-
frages se sont répartis ainsi : IS tour, MM.
Henry Bordeaux, 13 voix ; Abel llcraiant . 12 :
bulletins blancs, 2 ; 2° tour : MM. Henry iBor-
il-raux, 13 voix; Abel .Hcrmant, Ul ; (bulletins
blancs, 3 ; 3» tour i MM. H. Bordeaux 12 voix ;
Abel Hcrmant, 10̂  bulletins blancs, 5 ; 4° tour :
MM. II. Bordeaux , 13 voix ; Abel Hcrmant , 8 ;
bulletins blancs, '6.

Après te «piatrième tour, l'élection a été ajour-
née.

Mgr Baudrillart B été élu, au troisième tour
«te scrutin , au fauteuil de M. de (Mun par 14 voix
contre 7 à M. -Miffliouard , 5 ù M. tF. Gregb el un
bultetin blanc Lcs deux premiers tours avaient
donné tes résultats suivants : premier tour,
Mgr BaudriMart , 11 voix-; (M. MiViiOirard , 0;
Gregh, 5 ; Cunisset-Carnol, 2 ; bulletins blancs
3-, deuxième tour, Mgr Baudrillart, 13; MM,
.M.;_ .., .;.,;d , 7 ; Grc#h, 4 ; Cunissel-Caniot , 2.

nécrologie
Sa ci -.ici Cornât

On annonce la .mort , survenue jeudi. A Tho-
noiu où il s'élait fixé il y a deux ans, de M.
Samuel Cornitl , l 'écrivain Tonifiiid. 11 était igé
dc 57 ans seulement. M. Samuel Corliut élait né
Si Aigfie.

A Paris, où il s'était établi, il avait voulu ap-
pliquer à des romans d'inspiration suisse la
manière réaliste <te Zola ou la conception d«
To&Sloî et «tes littérateurs du nord ,

Confédération
Ka hausse âes billets et des taxes

des chemins de fer

(Ui (Direction générale et la commission.per-
manente des C. F, F. proposent au Conseil d'ad-
(minislralion .un relèvement des tarifs. Certains
de ces tarifs scratent mis en vigueur te 10 mai
déjà. Pour tes bagages ct colis exprès, l'unité
«te taxe de, 0 Centimes par 100 Jtilos «t par kilo-
mètre, valable depuis te 15 mars 1017, est por-
tée à 6 .çentjnvta, te minimum de poids taxé «te
10 A 20 kilos «rt ia taxe minimum, par envoi, de
60 à 70 centimes. Le supplément appliqué de-
puis le 1er avril 1918 est supprimé. .

Pour te service des marciliandises, il sera perçu
de nouveaux suppléments, «idhelonnés par classes
et sui va nt Ja. di slance,"

Pour les billets, il est prévu dès le 1er juin ,
«lans te trafic ordinaire, au lieu du supplément
de 10 a

/0 , la perception, sur les billets dè simple
«ourse, d'un supplément dc 40 % en lxc «t 2me
classe cl do 30 °/0 en 3nie cla&se-

L'émissiodi des 'hillels «l'aller ct relour A prix
réduit reste suspendue jusipi'A nouvel avis.

?-çs . surtaxes .pour Irains directs sont portées
«ux chiffres, suivant* .; dç. J. ù 100 km, cn lre
classe, 2 fr., en 2me. classe, I îr. 50,. en anie.llfr.;
de 100, A 200 km., en lre classe 4 ir., en 2me ,
3 (fr,, en 3tiie, 2 fr , ; pour plus de 200 km., (i fr.
4 fr. 50 çt 3 fr.

POUT, les cartes complémentaires , d'abonne-
ment, les«iuéltes donnent droit à l'utilisation des
trains directs, la surtaxe sera calculée a raison
<^.;̂ ?'^°.-<lu. Prix de l'abonnement, comme, jus-
qii ici. (L'es autres ' dispositions actuellement en
viguçjiT pour l'utilisation des Irains directs con-
tinuent A étre applicables.

IL'éiUissa'on de billots de plaisir, de bttets cir-
culaires a itinéraire fixe et dc billets combinables
reste Siispenduc iusq»'A,n«uv-él ordre; de .même
celte débitas <1« aoî'.é'.i wa 5'eaJic.'

11 sera délivré des '.ibonnoments donnant droil
à des billets il demi-tai,e .pojir ' 3 mois et coû
tant , en lre classe, 200 fr., en 2me classe. 15C
francs, en 3me classe, 100 h. .En outre, des abon-
nements à forfait , pour 3 mois, sont prévus au
tarif suivant : lre «lasse, 600 fr „ 2mc classe,
450 ,fr., 3me classe, 300 fr.

Pour les abonneméitls A parcours déterminés,
le supplément de 100 % des taxes .du ter sep-
tembre 1915, établi 'le 1er avril 1<M«, reste cn
vigueur , du ' moins pour le» abonnements ordi-
naires. Pour les àlionçeiiieiils d'écoliers ci d'ap-
prcmtis, il sera perçu un supplément de P0 .V

sur tes taxes du 1er septembre 1915, et un sup-
plément de 30 '% .sur les taxes de te même date

.'pour tes abonnements d'ouvriers -donnant droil
û une course d'aller et de rettnir par jour ou-
vrable. Pour les abonnements ' donnant droit ù
den» courses d'aller et retour par jour ouvra-
•ble, te supplément sera «te 60 '"/ '.

La situation des Chemins d* fer fédéraux
; Le bulletin, de la Société dç.banque, suis*:
émet le jugement suivant sut 'la situation des
chemins «te fer fédéraux ;

En l'absence du trafic dc transit, le mouve-
ment tics voyageurs «xt des marchandises est
presque exclusivement alimenté par les besoins
de l'intérieur ; les dépenses d'*xploilalion su-
bissent l'énorme augmentation des dépenses «te
personnel ct de combustible ; tes importations
«le bouille allemande ont tellement diminué que,
malgré plusieurs réductions dihprairc, l'admi-
nistration «te nos chemins, de fer doit prévoii
de nouvelles suppressions «te-IraUis ; au .lieu do
favoriser la cirçu'wlipn des .voyageurs, tes .me-
sures prises, surtout tes augmentations consi-
dérables «te tarif,. oui pour bût principal «te ; la
diminuer, Celle situation «avoc par ia guerre ,
et dont il sérail manifestement injuste dc faire
grief à la.direction des C F. P., peut,être en-
visagée comme transitoire, et le peuple suisse
doit l 'accepter sans trop murmurer en se di-
sant que nous devons être heureux «te. n'avoir
p a s  ù supporter plus dc restrictions et un*
chwgç plu* lourde. .
., La «piestion.d» ..déficit , quelque impoilancs.
qu ei'o ait en . el.le-uiémv, n 'a pas i acuité du
proililème des finanças fédérales . propremcnl
dilcs, dont l'équilibre a été si violemment rompu
par tes charges de Ja (mobilisation, et il èsl
probable qu'elle sc résoudra sans trop de dif
ficullés.

En revanche, les conditions «l'explorlaliofl de
nos «diemins de fer dans l'avenir pféstfntcnl
une inconnu» redoutable. Que sera te trafic 1
Pourrons-nous de nouveau bénéficier du tran-
sit ; qui «xjnslituail um; fraction notable .ite -no:
recettea ? Des conventions commerciales .pour
ront-cltes èlre liées qui . permiilt-Kint te. déve
loppcment ,<lc la vie écontanique en Suisse cl
par consé«{uent • une circulation normale sur
pos , voies ferré»^ ? Jusqu'il «piel . niveau de-
vront monter les traitements et salaira» pour
assurer te bien-être matériel du personnel ''.
Dans «futiles conditions obtiendrons-nous te
combustible en attendant que notre réseau soit
peu à lieu étectrifié, ce «fui prendra un nombre
«l'iinnéos «onswlérabte "' Qu«,''s lemanicmen.'s
île tarif faudra-t-il consacrer «léfinilivenient
pour assurer Véquil'ibrc financier des cliïmins
tle 1er 1 Ce sont là quelqms-unes des .plus im-
portantes «jucstions qui «leyront faire 1,'objet
des préoccupations de Tadininistra'.ion dçs Che-
mins dc fer fédéraux ct des autorités fédérales;
KspKT.ons que, peu à peu, elles trouveront une
solution satisfaisante , ct «jue te moment viendra
où te grand service public «pje les Cjiemins d-n
1er Uvlèranx ont assumé aura reconvrè toute
sa vitalité.

Lt travail des cheminot!
• Le DéiiartemeHt fédéral des postes ot diemins
de f e r  a pris eit mains la o-enision «le ia tei
fédérale sur ic traivail «lajis tes entreprises de
transport. Ces nareprises et tes sections admi-
nwtratives intéressées ont cité' invities à faire
teurs proposition», lin outre , tes associations du
•personnel auront l'occasion «te faire «wimaltre
leurs «tesiderala.'

La Suies© ella ga©rre
Lo Jugement des 8ulspee de Gênes

cas se
. D'après une dépêche parvenue bier au Dépar-
tement politique, à'Bennc, «te la part de ,5a lèga-
Iion suisse ù llomç, la Cour suprême «lu tribunal
«le guerre, à Rome, a cassé te -jugement du tri-
bunal de guerre «te Gènes, et a renvoyé MM.
Locher, Saojneli el Huber devant le tribunal ite
gu«Trc d'Alexandrie.

Da Suiw, tn actuwUon à Roiat
L'Agence < Presse télégraphe suisse • annonce

¦que te juge d'instruction militaire de IlOnic a dé-
crété la mise en occusatioii, pour complicité «lans
les exportations il-liciles de soie et de colon à desti-
nation des empires «_entraux, «te M. ltodolphc
Dûrst , de Glaris, directeur et administrateur de
la filature Coriniglia-iLigiira.

L'avion al lemand de Bfile
| Bet aiouvollcs de Bûle disetiJ. que i'avkm alte-
ina<id«jui a atterriineroredisoir , à Saint-Jacques,
a élé abattu par nos soldats.

Lu bombis tic Zurich
l.a Thurgauer '/.eilung apprend de Berne que

Jts bombes réccramsnt trouvées «tans lo canal de
la J,iinmal (et qui, d'après te Grûtlianer. seraient
d'origine allemande) sont en corrélation avec les
troubles de, Zurich «te novembre 1917.

L'Agcneo télégraphique suisse mise, tn cause
.. L'Algeçc* télégraphique nous prie «te: pUfcdte"
i!a «nmmunjcalicui suivante :

,. ,« Le. consoil. d'ajbjiiiuitf '.ration dc It^ijcnce
IcJi^rapiiKque suisse s'esl occupé, dans, sa séance

-du .10 avril , d'une brochure «te W, Karl Hânggi
,(é«liteur : l'ottjgrapliisciie. Gesellsçholl, Lauççji-
Bern), iotiluîée : Die-deulsçhc Propaganda l'n
der schweizer Presse, «lans laquelle on reproolic
à r.Agence télégrapl»iqu<; swsse,- dans «n «thapi-
tre spécial,.«te s'élire moolréie plas aolin-ç dans
la-dSKusion des dépêches Wolïf en faveur,«tes
puis&anoes certltaltes et d'avoir ainsi porté pré-
judice à Torientalian. «te la presse, siùsse, ii «te
l'opinion pifliliqije en ce qui eonccnn^.te- scr-
.viise. d'itilormaJipn des paj-s d<j l'entente,
, « Après enquête ajiçirofondie, «lans JaiquoJle
tntis te« .reprochas adressés, à .l'agence.«lans¦ Jp-
ilile braçiiurcf «int élé. cxiBni pés avcjc soini le

conseil d'oilminisIrtKtiotn comrfmie «jue tes exem-
ples et. indtealiousi ,contenus dans la brodlïure

•sont ça. bien coonpléltmciit inexacts, ou bien
Tiiposent sur l'ignorance ite« fails, sur «tes ma-
teiiteiidus, tnii sur une' i»!«?iirélailibo lendan-
Cteitse.

« En cons«!iiuciice, tous tes commentaires qui
cn dëcoiilleUt «ioivent 'être considérés conmiie

mon fondés.
î .« lJes agences étrangères llauas, W o l f f ,  Reu-

\ 1er, Sle/an i, otc , qui eutrolienncnit «tepuis bien
des armées les mciE«rurs; ràvyor,,s avoo PiAgence
téVi^raphiinie suisse, nc sc sont yaunats plaintes
auprès «te- nous que l'une ou Vautre ait élé

- favorisée ou prétéTiitée. La neutralité et lal»jec-
liwtÊ «le (l'Agence iteMgraphique stiisse ont toit,
jours élé ireconnucs.

< IL« c-onscil d'adimnisara-tion . décîiue consi-
dérer .l'incident conune a'os en ce qui te con-
cerne et «ternier. pleins poO-Voirs ou comMO
d'iidioiçni^tralion " iKiur toute ., autre mesia,re qui
paralliail nécessaire contre. d*s allayties A V'hon
nour professionnel de l'Agence ttWçrapliiqin
suisse. *

SUISSE ET ENTENTE

Enlre la Suisse <M*. Itej représenitàn'ts des gou-
vernements, oiUiés a élé conclu um nouvel ar-
rangement économique. Par cet accord , la
Suiisse s'engage, pour mie pirio t̂e <te buit nnoLs,
à assurer la livraison de quAntités déitçnminées
<te bois aux .gouvenneinçuLs alliés. En édlis^e,
ceux-ci assurent d'imp<)rtaiï!«s couixissions ù la
Suisse en ce qai coiiocraie son raivlaBlemeni
en itemées aVimeniaïws-.

La mort de Nlevergelt

¦̂ Notre compalriode ^tevergeSI , condamné il
mont par un conseil ite guerre .français, «it exé-
cuta jeudi matin, est mort couratgeuscmenl.
U a entendu fcrnvcdivcnt l'avis suprisive, (4 a
itemandé à eorire, a remis au «lirerteur de la
Santé «une tetlre cour son père, auquel il; a
prié «te faire parwoiir ses <_ffèts «t ses papiers,
par n'entremise (te Sa -tegalion suisse. A Vin-
cennes, Nicvcrgell a écoulé sansi Ifailblesse la
teolure du jing«anenl, a niarclu; d'un pas forme
jusqu 'au Iteit de l'exécution et a refusé «te se
laisser bander tes ynii.

€cho§ Se partout
A UN GROS CAkON

Canon, didf-d^œuiire affreux de Ja guerre «no-
[derne,

Plus ennuyeux' qu'un gros irojiïJn «te Jutes Verne ;
Gros canon «pi"on a .pris .lorstue tu dibutas
l'our qurijuç «nat i nal ot perfide golba ;
Canon, boneicr de ï'atâ>c à l'indiscrète lutte,
Qui pour «ihiile «te jifitg n 'a «jue des points de

[iditite ;
Canon , ne saciliant pas, malgré lon air liardi,
Qu 'aux foiremes l'on lie Ifait jamais avant mid!
De visite que (lorsqu'on est plein d'ignorance ;
Qui viens au ptsliit jour et cogines'«fl>eaila'Prance,
Et aie lâ trouA-ant pas prôlc, dés te matin ,
Pour «jue dc ton passage un signe fût certain ,
Ecorne une maison ayec tes idj-namites'
Comme tu cornerais ta carte de rvisite ;
Canon ventripotent conmie Sonclio-̂ Pança,
Comme tu te trompas, canon, si tu ipensas
Qu'il oie resterait plus, SUT nos OhampsHElysét's,
Que les grands marronniers paulfuimés <te rosée,
IOt qu"en un seul instaôt lous nous serions partis
De la ville qu'enfdn tu prenais à. rpaoti t v
Quc9 rêve était Je lien. Toi, dont , <_anon fantflunc .
Le premier canonnier (fut le second GuJUaume ?
Qu'espéirais-tu «te nous? Que voulàis-tu d.'ioi ?
Vois, te cioï est léger , te vent s'est adouoi.
Canon, c'esil te printemps el son jeune roj-auime
Dc la place Iteauvau à lia iplace Vendôme I
ILe soileil jaune selnMc mi lointain lounncsol ,
Les jardins de SainJ-Clouid sont pteins de ros-

{signoh.
lil-bas dans les bois frais, où vomt les

[jeunes ifiltes,
I-cs aicacias blancs ont teur goût dc 'vanille.
l'n cjignc, sur te lac, «lont mul ne s'étonna,
N'a môme pas bougé hier, quand tu itonnas ,
Et , brisant «te son aile, un reflet bleu «te branohe.
N'a imiême pas «lariis l'eàu -cacllié sa téle blanche.
Si tu voulais cOiez noms joindre ton but pervers
11 te fallait ne venir, Sô «anon, (pt'ch Wrer ,
Quand te jour n'est 3>as bleu , quand Tombrc

[transparenle
N'a pas, le( soir venu,' c«nt coufeurs ilififérctitcs
Quand «ouït n'est pas léger, insaisissable «st Irais...
On ne peut pas lutter avec te miois de mai,
SyïpRw dont nul ob-.is' iic deviendra te martre,
iMâme en te bom_l>aidànt de «x-irt vdngt kilomè-

[tres, —
IEI tu ne tueras pas, nklgré .tes douze coups, '
O canon «te «Jiez eux , teprinteraiwcteichczjious!

* * *
.Certes, lieauicoup ont fui, «juillant la v-iite

[blonde,
Qui r*t , sadha-nt qu'elle ost Ja plus belte du

Tmiondc ;
Mais ceux qui sont parlis oie nous manquent en

[rien...
II ne reste à- U'a ris- «pie. -dcsi parisiens..
Dans la rue, «lonil te mom ipaisilile fail sourire,
Bien n'a changé, lloi.nanh.nc cesse l«is d'écrire.
l*s ùSpayés îiançais d'une cominujie \oix _
Jurenl de ne pas fuir une seconde fois,
Et Gavrodhe imnioijIel dçHit Ile «wurlfarafaroniuî
Te .«lil le mot fauneus i|uc n'a pas «Ut Cam-

[broçiie,!.
Maurice Rostand. ',

ttOT DE LA f l k

M.  Lachenal présidait te Grand Conseil de
Genève, tin ddputé fcrûyaiiiit , mais incapable «l«î
ilire «lie mots dc suite, intcrronvjiait à toitt mo»
meiil :

01. -I/ïcilHînal lui ilit : '
— Si vous corolinuez tl interrompre, je vou»

dw*;..!» rtiarnte; • - ' _ ' !.

La vie économique
f Le renchérissement

Dos chiffres officiels, pirblié» ipur le Bureau
iévléral de -statistique, il réstiÛe «lue, vn quatre
uns, soit du 1" avril 1914 au 1er avril 1918, te
retrcliérissciiicnt moyen «les princi pales d«-nréc»
ct arlicles de néccssilé a'éié 4e suiviint ;

î-c saindoux n pa<ssé,<te 1 fr. il 4 fr. la Iî STC,
soit une augmentation-klc 300•% ; la graisse «te
'rognon a ipassé do "0 centimes A 3 Cr., «oit una
hausse du 32S %.

Riiis viennent lre œufs, «te '10 centimes pièce
A Xi centimes (250 % ) ; le lard (fumé, de 1 f r. .11)
û t fr. 20 (223 '%).; los 'briquelles , «te 4 fr. tes
100 kiûos il 12 fr. (200 %) ; te wiore sicic, de

.55 centime* te kilaù 1 fr. ..l«.(:I_lj».% ) ; Ufariue
dc niais, «te .10 cenlimes te kilo ù 70 centimics
(153 %) ; te porc, fritis, de .1 fr. 20 la livre ik
3 fr?(lôO-%) ; les piles alimentaires, de 5î cen-
times te kilo.A l fr. 34 (HO %

') ; les pommes
dc lerre, ite .10 fir. tes 100 kilos A 22 fr. (120 •% ) ;
le -pain , de 35 «xnlinics te kilo, i'i 70 centimes
(100 %) ; le bieiif, <te 1 fr. la livre à 2 fr.
(100 %) ; la farine , «te 45 centimes il 84 cenli-
mes te kilo ,(8û .%). ; te beurre, «te 3 fr. 00 le
kilo ù G fr. 50 (80 % ) ; te fromage, «te 2 fr. 20
4c lilo fi 3 -fr. 70 ie8.%) ; te iail , de 23 ii 33 cen-
times te litre (13 %).
Da pain blanc pour les prisonniers de guérie

Depuis quekpie lomi>s, l'Aitgteterre fait fabri-
qtier en Stu'ssé «te r̂ilttiS* quanlilés de pain «tes-
tiiké à ses soldais prisonniers en lAitemagnc.
C'est cite (fui fournil la farine, de la belle farine
blaïKjie, qpi vieilI du Cpnada.

[Les boulangers dc. Vevey ont obtenu «lernièi
Tcnicnl une commande assez importante «le ce
pain. Vrorîiainemcnl, .arrivera ù Vevey un prêt
mier convoi de 10 wagons de farine.

Couaetl d'Etat
' Séance du 3 mai 1018. -7 Le iConscil nomme
MM. Gottlieb Sèiiwab,' ù Fcrpdcloî. et Ernest
Weber, « Fi»;s«licls, inslUuU.'urs ù l'école pri-
ma im de t'Jvièlrcs. '

— 11 autorise la commune «te Vaulruz à pro-
céder à une ac<juisilion d'iuimçul> '«es el ù cou:
t raclier un emprunt.

— ll.prçiid uni arrêté fixant des inesufes d^s-,
linéos -à assurer; l'aipprovisionnemcnt des mar-
chés ep -œufs. Cet arrêté st-ra publiii «lans 1*
Fetrilfc officielle .

J.e J27 A la frontière
lJes nouvelles qui nous arrivent du bataillon

"127 sont des meilleures. Après «ne nuit de
voyage, nos landwchrtens ont débarqué dans un
Jvays nouveau pour beaucoup d'entre eux.

i/i beau temps, : le paysage encâianK-ur aveu
«es campagnes en fleurs, scs cimes étincelanles,
scs lacs d'azur font oublier les fatigues insépat
rallies des premiers, jours de service,
j Ajoutons « cela l'accueil cl.KiiteiiMnix .d'u^ipo*
punition , palriolç, hospilaliyre et . croyant ,̂ ct
l'on cocWlnra que Ja campagne du 127 sVurere
sous tes imeUiteuTS auspices.

Popr 1 o corpa enseignant .
Lf cqrfdle scojaire de i-iiùly a «iéckié d'allouer,

celte année-cr, comme en Ï9d7, upe àndcainité
de rendiérissomen' de 400 fr . ià l'instituteur
et de 50 fr. A i'InsRiituiteke.

Gendarmerie
On nous écrit !
Les sous-o'fnciers de gendarmerie «te la. ville

de (Fribourg, au nomlire d'une quinzaine, se sont
réunis , te soir du 30 avril,' pour offrir un
souvenir û -l'appointé Emile Auderset. du poste
central , qui s'est retiré «tu corps, après vingt
ans «te. bons et loyaux services.
. IJ: sergenVitaijor Jlftyoz , après avoir , excusa
l'absence du coiiiniandant de gendarmerie et
avoir renici-cié .NI, .Théyoz, secrétaire à la pplica
cantonale, ct iXt. IMurith, sergent de gêndar^
inerte en retraite, ac^oint ù ila police cenlrale,
de leur présence, retraça brièvement la canièTe
dc l'appointé Auderset et hii remit un superbi]
cadeau de la part dos agents de towt le districi
de la Sarine. L'appointé Auderset oaiporie Ham
Sa retraite la . sympathie, l'esUroe. et ila.roconj
naisspncp de . tous, ses cliefs et subordonnés;
Partout où il a passé, et nolainroent A (Domi
didicr , il a fait honneur st l'uniforme.

iD'élogieuses paroles ont été prononcées é«a(
tement par IM. .Thévoz et par 'l'ancien chef <l«e
M. Audensel , Oc siergent nctraité Murith.

L'appointé (Auderset dessert maintenant Fini,
portant Buffet de ¦ la gare de (Cr«ssier-sur-
Morat, son village natal. (In n<> peut, «pie lui
souhniler proispérilé t>t succès. dans sa noui-ollij
carrière.

laotltat <ï«5s Haute» Epuisa
f iLundi, 6 .mai, à 5 3i. 'A , cordixenee dm IL P
de Lai^gen-W^nttels ̂ ,14 grûcfl et .ta ri? S«rnfl
luwâte..

Rejirégentation tliéâtrale ¦
. i\«wis rappelons «fine la, Nitilhonia. jouera la
Cagrvillc, au , Htéâtre de Fribouig,.«içaiain, di-
;iiaiiclie, à 3 heures. Hier, une première, repré-
seplalion a été donnée pour te collège .SainU
Michel. 1-c dief-d'œuvre de Labiche a remporté
be grand succès. (Les jeunes acteurs ont été forl
applaudis.

i.cs représentation* de Praronian
• A la -suite d'un fâcheux contretemps, Oes re-

présentations <pie devaient donner demain, .le
jour de l'Ascension çl ;le iliniaiidie suî%-ant , tes.
Knfanls ite 'Mnric de Pràromati, sont reliVoyccs.
i UIW tinte indéterminé»?, : . .'."

'l' rnimiiiys Uç I r l l iour i ;
' A D'occasion «le to grande foire de hindi,
'C .niai , des courses suppliîmenlaires de voUures
icirouieront sur. la ligne TtlteuiWirawlfey.

I lies «iépoiftts de *4 voiture ' &uppténKiUai:«
sauront lieu- «xuinne su«l :
ï Du Tilleul : te-uiailin : iV 6.I1. Où, S li. 51,
t|> h. Qô, 0 h.;64, «st ainsi de suile jusqu'à
(w b. 25, «ternier «léi«»rl di» inallii.
' ILe smeir : i't 1 di. a5, 'l' h..fill , S i\. 25, 2 li. 51,
ut. ainsi «te suite juskpiTà -'6 b. 25, «dernier départ
du iso'ur.

De Grcuidlcy : te iiwt'in -. i 8 tli . 38, 0 l\. 01,
0 Di- 38, 10 b. 01, ol ; ainsi de suite jusqu 'à
11 lr. i) S , dernier <L.IJII«1'1 <kt în-tlin.
' B* soir : tv l h. Q8;S b . W, 2 lli. 38, 3 h. 01,
«il ainsi «te suite jucqitïl 6 Ji. 38, derniçr départ
du soir «te -Gratxïfej-.

Un horaùrc RCT.1 uMicbé dans la salle d'at.
tente du TiMeul et dans te cadre-aiOfialic 1
Grandie}-.

Oflice cantonal du travail
; Vu l'importance de. la .foire (te. Fribpurg du
mois de nuii, «fui a lieu hindi , C, l'orifice ean-

"tonal «lu, tran'aB, roulé des Aipe_i, 3 (iprès du
Tiliteuil) restera ouvert pour lcs> placancnls,
touile 8a journée, sans inte^ruplion.

Commerce dei cealfe
CoiiHiiimiqué de l'Office cantonal ^ «te rnviUiil-

Icmenl :
' i_e Kkinscil d'Ftat a, dans sa séance «lu. 3 mai ,
déeidô «jue toule personue «jui veut exercer te
««immerce «les a>ufs doit être -niante d ime uulo-
risation, délivrée griiluitenuait jiar l'Office can-
tonal de ravitAiltenjenl -1 l'our obtenir .celte an-
torisation , 1e mjurrant ile^ia foivriiir la preuv.-
qu 'il a exercé ce commerce «lcpuî , .au myiiis
deux. ans. Il-devra s'engager A prati quer le com-
inorce des o^s .selon. Je? condilions. fixées par
l'Ofîicc cantonal de Tavjtailtoireenl.
[ Cet arrêté entre immédiateutimt en vigueur.
Ixs demandes d'autorisalion doivent être adres-
sées sans relsird «1 l'Office canlonal de ravitail-
lement ,, avec un préavis du Coilseil uiiunrouat
ntteslant que le demandeur a pratiqué .te «1111-
.mercç 'd'œufs depuis -JU moins, deux .ans.,
v Lcs, eont raveni ion s aijx prcscriptipns de l'ar-

_f & é  du Conseil- d'Etat seront passibles de
laineiide jitsiiu'ù. 10,0Q0 fç- et de l'emprisonne.-
ment juMruïi 3 mois.

• Football
, Demain, ilimpnchif, tes nijatohs çi-aprè^ se dis-
cuteront, sair te terrain dm f .  C, l'ribourg, aa
champ dçs iCidites.

A 1 h. 30, Sfate Français II (Collège Sainl-
3ean) rencontrera F. C. Fribourg IV .
• A 3 b-, P. C. Stade l''«uif«iij I sc mesurera
avec la première équipe du F. C. Collège I.
Tous tes siieolatieurs «le dimanclie passé seront
lieurimi de revoir le Jje au jeu de nos collé-
giens,, qui se sont, assuré îa/vidoUc.sui: F.. C,
Frihourg lll par 2 but? k'i J- (Celle partie comp-
tera pour te, c-hampionaat ffribourgeois série A.
Si le F , C. T.ollège parvient à battre son adver-
saire, actuellement très en forme, son . équipe
sern en tête du «stassomenL
' A A Di. 30, ,1c F. C. Technicum l se mesurera
avec F. C. CoUègc H- "Celle dernière partie ,
ainsi «pie la première, comptera pour la série B
du championnat diriboiirgeoi&

ÇalçRcmej *
WlMLVNCiHE.G BWil • ;..

Saint VU- v, piipc
de Tordre da Saint-Domlnlqne

iSaiot l'ie V a élé «un «tes Hflus grands papes
«te IflvisWirc. 11 tient unie pltoce û part «Lins la

:siari<î de ces pontifes admiraflû»» «pii préshterent
'au imo.uvcmieiil de j-éno>a!ioil. rèïi^ i«4ise, qu'on
a appeé la Conl̂ edléforine. '. . . -

H naquit , eu 1604, . dans ¦ une , bunrijfie
Tamilte, à Bosco, près d'Alexandrie (Pié-
mont) ; il entra jeune encore dans l'Ordre
«tes Dominicains. Evêque, ' cardinal, dhef su-
prême de.l'Inquisdi'Ujtt , 'il 'fut élu pape en. WGO.
Saint Oliartes Borromée contribua beaucoup A
soa «-ttecSte-n- .'Pie V fut ,, «lais toute Jai fan» du
.terme, mm pqpe :'éi>eigi«]ue. U ilravnilla .icovta-
.geusemlen't.ià reformer ^Eglise jet à faire «.¦xôçu-
ler 1«9 décrets «im concile «lie Ircntle. lî avait
pour maximi? qu'on, . nie gouverne los autres
tja 'cn se goiticnianit soi-timâmc. Il «ximmença
la riffonne par Ha cour pontificale et tes pius
hauts «lignitakes dm dtergé. M Daîssa ses parents¦'«lans IDwiiible «sondilion «ù îSs se iroirvatent.
Il publia un .(nouveau lirériaire et un nouveau
missel et mit A la pontée «te itous Ces décrefe du
concile «lie Trenle par (e aéiïfljre « calédl̂ isone
row/un ». li institua la eongrf>galioa de ll^dex ,
changée «te proscrire lits .-mauvais livres. Pour
-promonvoitç l'élude ide ita tfiéolagtç, il prodlama
saint ITlicanas «lôittcur «te l'Eglise et, fm pùbier
ses aruvres.
' Aa dcDiors, Pie V encouragea et appuya
fortement l'empereur Maximilien , Oliartes IX ,
roi de FramJe, et. ' IPbilippe (II, . roi d'Es-
pagne, «lans-teitr lutbUî. ooorire iîa . Eéfpraiîe- H
s-ou'lmt Alorie ^Ŝ ual1; - en Eçossç pt excp9)munra

.Elisabelb. «l'An̂ oterne. U seconda avec ,pru-
;itencp ct Jjcrmelé l'apostolat div J'aie Caoisiiii
dans 'tes pays atîoinands. Par toute l'Europe ,
son zifle «ncourageait les bons ot réveT-Baii tes
l:mides. Son grand rêve était d'ntniç 'tous tes
prinoes «uiréttens <_ontre les Turcs. Il réù&it à
¦former la Digue «JlwéKenne qui, sousi io oaniman-
'dotaeht ide-Door-Junn d'Aiulridl», iromporta . la
beSle victoire «fe.Xépaaïte ,. viîûtoire ique f c  saijit
Papo connut aussi tôt i>ar unç ràvélation; suma-
.turdlle.
I Saint. Rie V- donna à Rpme l'exemple, , des
.pliis jiautès veirtds. IL'ausIérité «te sa. vie, sa
dliarilé, àni%>iustiM_ç, stfn, ordienite piétp. pni ' fa' it
«te lni un gran4 :jsainl en même .temps ' qu 'un
grand pape; B inourut. en '1672, après> six ans
'seuitewwnt tte pçsHttlicat- ,':ï



Services religieux de Fribourg

DIMAUCHE 6 Mil
Sainl-Nicolas : Première Communion-des en-

fanl s : 6 h. !i, 0 b-, '« \i'.'A*-et 7 h., messes
fusses. — 7 .h. -'A, messe dc Première Commu-
nion avec allocution el bénéiltelion du Trè*
Saint Sacrement. — 9 lu, 4n1es.se paroissiitte Sias>o,
sermon. — 10 h., office capitulaire. — lt b. Vt ,
messo- basse, sermon. — 2 b., ronouveJlcHieiif
dus promesses dti liapléme, consécration à la
Sainte Vierge, bénédiclion du Très Sainl Sacre-
nient ,' i— 3 -h-, vft pres ¦capilulaires, bénéiWclion.
— Oh- .îf , chapelet.

Salnl-Jcan : 6 b. 'A , .mense liasse, continuniwi.
_ s.li., miçsse «tes enfants aiwc inklmouan et
dwnls..— t> b, gtawS.'.snessç' avec .seruum. —
I li. 'H , vêpres, côtâçljssme^ct.'béitétliction . —
G li. J4,;cta_pplel. . ,;

Saijit-àtaurice : Dédicace..: 0 il. A ,  messe
liasse,, coçumniiçji .-. générale des, Enfants de
.Marte : cl,:<te. (la.'Cpn-gri_gflli»n «te» l acunes gens.
— 7 h. îi; communion «tes enfawts. — 8 h. 'A,
masse <3ia.a|ée, scraiion ifrançais, bénédi<3lion. —
U h. 'A,  catéohisine fiaiiçais. — (10 h. ,. messe
liasse,-sermon allemand, idhanls des enfants. —
II h., <_nléchisirie allemand. — l h .  A ,  vêpres
cl bénddiol.ion. — 3 (li., CongrégatioBi des 'jeunes
cens. — ' 7 ai. 3A ,  chan»lot, mois «te.Marie, ser-
nuxi alterna IKI, Wnédidion. (.

Collège ¦¦ 6 h., 6 h, Ai, 7 h., ï*b. A , onesses
basses- ¦— 8.h., «jitftee des «Slmli-a-nls, -sermon. —
Ub. 'A , «nesse àes eufamîs, senmooi. — .10 b., of-
fic*' paroissial, sermon. — 1 (b. A , vêpres (tes
«ttiidJan.!». — 8-h., vêpres iparoissiàSM.

RR. PP. Cordeliers .- -Ch-Cli .  A , 7 b., 7 1i. A ,
S h.; (messes basses. — 9 b., «/Hfice-.'— 10 h. A ,
messie, base, service académique, sermon aJ-b-
nxiiid. —- 2  h. A-, vêpres.«Jt bépéMietion.

RR. PP. Capuclm : 5 b. K , 6'h. K , 0 h. . A,
aicsscshasises..— .10. 1».. messe basse avec a<Uo-
railian. — Bèm'idiclkm «iu Tîtès Saint Sacrement
après la nnosse de C h. A , ebaque (jour de la se-
maine.

Solre-Damc : (1 h., messe basse. — Première
Communion «tes enfants allemands : 8 11., entrée
des enfanls ù l'église, chant du Veni Creator,
renouvellement dçs promesses duhaplême, messe
sveo chants, allocution, hénédiclion du. Très
Saint Sacraient. — 2 h„ excrciccs'de «lévotion
au Très Saint .Sacrement , consécralion à la
Sainte Vierge, Magnificat ct procession, bénédic-
tion «lu Très Satnt 'îaoreiiienil. — 8 b. A du soir,
scinvojx en français, pout te mois dç àtatie, béné-
iliclion. (Quête pour les frais-tte sacristie, très
clevc-S.)

. IVSDI B «AI
Procession des Rogations. (Quand ce*tc pro-

cession coïncide awtc la grande foire de mai ,
cl'-o n'a lieu qu'à l'intérieur «te l'église do .Saint-
Nicolas.) (Le chant «les ilitanies •oamimencer-.i,
lundi,il -h. ; i! sera suivi de la messe «te la
Station.

SOCIETES DB FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Nicolas.. — Ce soir

samedi, à 6 A h., rtipédition générale .jiu. locaL
Delmain, dimanche, premdère ^ coiriimuniûn des

cnfiuil» «te "la paroisse : présence à l'orgue â
7 A li. du matin.,

Société de gtjmnaslique Frlbourg-llommes
— Demain «kimancSic," 5 mai.̂ course pique-
rfiqiie.̂ à ^Vvciœhïs. Visùlc. du bâtas, «te, l'ampihi-
ilu'sUro et. du musée, (Bépatt «le la,. Brass«irte
Viennoise, A 7 Ji. du matin; onesise au iCoHèige,
à 0 b.

Moto-club fribourgeois. — En <*s «te beau
temps, OOUTSC H FUaniilaH. «lomain, «Ihnandie,
5 mai. Déjari en break du local, & 12 b. A.

Association des fonctionnaires et employés
t'.e VEtal, — Assemblée générale.dans 4a salle
île réuniptt- du Cercle caUiolliquc, lundi 6 mai,
à 8 H ih- du soir. Conlfércnce ct traotanda im-
portants.-

TfIRQ CfravBflna & C
H %Jm R^P QEN&VE
Lè.ix^lailleui* vermouth

AGRICULTEURS
Vous sr.svc' f :• -iten. ;-. . vol in 'c;: ,' là cn souscrivant . ia actions

à la f  Marsa » let machines agricoles réunies i&'$¥&*. '%HWt?*ty "f
8. A., FRIBOURG. ÎJEZ 

à *ubUo,tM 6' A"
Capital-lettons 250.C00 lr. divisé en IOOO actions de 150 lr. " arh'

El 'en laisant vo» achats .de cnltivaUnis, charmes, battoir», ^? 
'

fcmoira , meules et tontes le» nwc'ifnes de fenaison. 2078 69 lfl f f  f f
«arc un HOtel de l 'Ktoi le , Fr l!>i>u.-K. Ua  j j  A SI HII  f t  01 AH

¦ ¦¦¦¦llllilll ¦ ¦¦ -¦¦ Ili-WIIIH

l WN CA® vmm&cÈm
»dressez-vous asx

Pompes, funèbres générales
HenouDQlier, Geaion, Ctoallaz {I L) . .

Béat CORBOUD, représentant
Fribourg-

Jlf«£»a«in tl banaux : rue de Lautsnne, 66
Fahricjuo spéciale da Grand choix da

CERCUEILS nKpuone COURONNES
Siège social : LAUSAUNE

Vente de bétail et fleuries
le* toosslgvés vend/ont soi tnchèreâ pnbll gufg, devant Jenr

''micile, ft Vi 11 - i rwli  i r î a u \-, 1 n in l ï  13 mai. «*s 1 henra après
mil!, fa bauil dé. igné ci-apris : 1 boahe jaœeiit d i, 6 ans, 6 vasbes
IraijliEB ou tepottsnte», 4 gén'sus do 2 «ns porUhl«s ,-da montagne-,
f g*ols»es aô 1 an, 4 veanx de l'année. Apri^i lo bôlail, ilj vendions
l«» ilinrles de l'année ea foin et eu rigiio , ds lacobisnacct d'env.ron
18 pose». Terme de psj-ement. 2551-579

U's t:-.;?ua :' .r.t-] , iîl'.U*>l'.l' VMÙll l '.X , l'-otc.

sm in -im«w.uiy.n- - t.xiwi i m.tuuiiLimwisiujimwMJmumiwx^^ " -j *!-,  ̂ .ni,» **.* <"»•

Nd^̂ l î; i| 1» dernière
Lvoff BBSi«e «ll«m»nÉe' | ««' ^i .priŝ So c^on«-?1»(»>ih«raiHeiises et I Conseil considère c0H?pie*lc plffs onwtliHS^'*-

I 1000 cJievmir oirt été capliHéa. I jottrner la reprise de» Iravam varlewejilaircs.

;" Bulletin Jiele*
Le 'Ilaure.-4  niai.

Communiijiié belge du 3 mai i
La iinit dernière, nos feui de, mitrailleuses f t

d'infanterie ont mis «tn échec iinc attaque alle-
mande localisée sur une.de nos tranohées, dans
la zone deiS'ieuport. .

Uno lulle «le bomlies et de grenades .s'est dé-
roulée vers DinniiKic et dan» la région, au nord
dc L'inïtemarcii.
ï.'activité de l'ardllcric s'est - augmentée, sur

¦notre front, au cours de l'après-midi, principale-
ment dnns la région île Jlœsinslie, où nous avons
procédé à des Urs de destruction SUT Siuit liailc-
ries.

¦Un avion allemand a été abattu en. couilial
nérien. 11 s'est écrasé entre les lignes adverses et
I f i 'nMres. '

Au pou de Zeebruge»
Lomlres, i mai.

(Renier,) — Les'tdoriû&fes nouvelles fendent
à \ntowcT qoe lies ABemands iU")>toienv »le
grands efforts pour réparer les dégâts causés
par ' rôttaqiM nayaûa hrrt^nniqac contre Zec-
brt^e. ; ' v

l.e diennl ai toujours embouteillé ot l'on
pease (ju'il le restau pcmdaot une ^lériotte très
lor.gue. En - dehors de Toibslruclion de d'entrée
pair dcu)i vaifteauf- cd>arg& <le, (béton , qui y
ont élé coulés, le croiseur Chétis, qui se Irouve
sur lo bord d'un banc <le sable, augmentera
encore- Jes .difficultés >dç dra_gage et fera qu'on
ne pourra . probablement ' -pns cinpéolwr que le
l»rt ne s'ensable. '

ill est int crqs1s3nt. de Jioler.que, JcJUçoe a-en-
voya ses. châileureuscs télicMations à l'amiral
Keyes, il l'occasion da son exij>loit. 7^es plans de
iïoipéraiion ' avaient écé soumis à Jellicoe ot
O'prouvés par Hii, quand M était premier lord de
l'amirauté.

L'affaire C z c r n i n - C l é m e n c e a u
Paris, -i mai.

(llaiHis), — Le groupe socialiste a. décidé dc
demander aux -commissions de l'armée et dc la
marine : la. i«inmuijicatioii çdu. dossier de l'af-
faire Caernin .

Miss ion amér ica ine  chez  los Al l i é s
Paris, i mai.

(Haoas.) — La mission travailliste américaine
est arrivée luer soir, vendredi , à ' 10 b. 20. Elle
a élé reçue par M. -Colliard, .ministre <lu travail ,
qui l'a saluiv ati nom du gouvernement. M. Col-
liard a ajouté : • i

« Volre présence resserrera les liens qui unis-
sent les forces vives des deux nations, pour le
plus grand bien de £» civiUsaiion. (C'est une nou-
velle preuve <le Ja volonté que la .grande répu-
blique affirme chaque Jour davantage de par-
ticiper -sans limites au combat que livre le peuple
.de France pour la victoire du droit. t
, c Aa COûTS de-votre visite, vous aurez devant
vous le spectacle de wiix qui: combattent sous les
drapeaux des peuples qui veulent rester libres.
Partout , vous ne rencontrerez qu'une seule es-
pérance : la victoire- Partout vous entendrez le
t-ccur de la France battre .pçur, l'idéal dc fra-
ternité et de 'justice ! »

En terminant , RI. . Colliard saltiç .le nom de
celui qui symbolise cet idéal : le président
Wilson.

Kerensky en sûreté
Paris , i mai.

(Havas.) — I.es journaux apprennent de
Kew-York que ftl . iKereitsky, dont la sanlé est
toujours très précaire , se trouve au milieu
d'amis sûrs.

Les maximalistes défaits en Finlande
Berlin, ; i mai.

'(Woi f f . )  — Le quartier- . général fimlaifdais
communique :
¦ 'Vers (LaJiU, les| troupei blancîifcs onl oV.igS
l'ennemi « cgvil.uteï. Dowiçe mille iprisonniers

l Vente d'hôtel
* aux enchères |

Pour cauio de décès, on vendra aux enchères publiques, '
le m e r c r e d i, 15 mal, à 2 heures après midi, à

t L'Hôtel ALPENCLUB
à Planfayon, ledit hôtel

t\ Grand restaurant, sailçs et salle à manger, beaucoup de
s, chambres meublées, chambres de bains, lumière électrique,
*f  eau, éeurio. Très bonne situation au centre du -village. Station
1 arrêt des automobiles Fribourg-Planfayon, Lac-Noir et Schwe-
V felberg. -Très peu au comptant.

Pow àepWs'-ampW» renseignementt, s'aàreiser àM.Igger, j
avocat, Friboarg. 2535

¦ ' Huli ton  de denrée*  col»-
nialeit de la place dçmande jeuno

i>:A.xtE3N"|:ii-;
eat <>ir«r ie  à perioDnehonnête ,
sérieuse, disposant de .2000 fr.
Ait ic!e  à i rdc s t tUI i ' f - r , ponnlaiie,
de t" nécessité. Breveté dans
tosa les pivs. Dame non m lao.
. Adretser cflres à 0 L B tt608,

poate r e n i a n t e , I.ansanue.

GOHISSIOMilRB

Faucheuses
Fanousos. _^

ïliieaux/à cheval. "
RAta&ux à main.

Peignes à regain.
Fourches américaines.

Faux de Ballaigues.
Pierres A faux.

Pièoes de rechange pour
toutes les machines.

E, WASSMER
Friboutg

m ôaVri^n'; ApP^A COJffôIlP
dn Croset, près la «tation da . . '

sî;Si™"ndé 
.„VI lara-a.-Qlàne ; balle vne, iatdin cbeï. J' GBOSS> «olff""' .

etdépecdacc .'S. 24«7 *»»U«- î*"
S'adrtaaer * M. Week, JEbf ~SJ ' ¦ 5 

A 0; à Frlboars. OH DEHAKDE

Vente publique ItiaiSOII
Le Jage de Paix de .Tri-, »vec-,̂ ,ran4«« .. àéyqs iapces et

bonr j ï  fera vendre .  lund i  lasal pouvant recevo i r  nr .o la-
il moi,' o 1 V» i. «pr«« midi, • brigue. -ytl$
s u r. u-, l>lncot , fc Frlboorgi O/Ire» dctiillèes sons chiflie
nn landeau,'1 "voit'orb "vis-.̂ vij. p  171.0 \A.. Pnblicitas .8,. A,,
et 1 grand char à pont, neuf.  Clionz-dê-Fonda.'

j i _NonWroupe« *aviUj(!«?t;coi»tre Kcnivo)a,; en
tre Helsiogfors et VM»rg-

La politique intérieure
autrfchfenna

Vienne, 4 . mai.
(B. C. V.) — Sous la présidence du président

'de. la Chambre dès.- 'dépotés, a-e-u-lieu Jiier une
.eonfé-ptnçç des-Chef* de.-partjs..<le Ja Oiainlirc
des di'tnitéa. Les reprèsenlanU de* j;roupes-1dié-
'-que . et sud-slave - s'àbslinrent de particiirêr Ù l a
cojiférenof.

Le président dii .Conneil, M. de Seidler,, rap-
pelle qu 'il a.essayé, il y a plus-de neuf mois,
après en avoir diseuK^avec t<ms les .parlis. . dc
ii\çtlre .à Vortlre du jour de la discussion parle-
mentaire la question île la revision de. la Consti-
tution , sur !a base de l'wrtononiic nationale. II
,nest p lus guère po«iJ»JC:dc garder une altitude
coroplf Iement' passive, relativement A la -revision

tde la conslilulion. , - . , '.
' l_ef p^ûvidcnt «hi Oinseiljannonçe .k. prouwlga-
tion très prochaine d 'une ordonnance de tout le
ministère, qui, la situation s'étant .«n. majeure
partie éclaircie en Bohême, prévoit la nomina-
tion dc commandants d'arrondissement , avec des
circonscrii>tipns nationales délimitées, «t te
transfert à res commandants i'anontlissciiienl
de cçruunes attributions de .slattlialter.

En ce qui concerne le sud. il y a une queslion
sud-slave qu'il faut trailér. J.e président <lu Con-
seil ne sait pas si l'Etat suid-slave naîtra un jojir,
Ce n 'est pas une impossibilité, ûlais il n'est pas
possible d'en parler,.parce que l'affaire ,ne .con-
cerne pas uniquement l'Aul _;iuIie, mais aussi la
Hongrie et la Bosnie. .

Entre temps, des aspirations . nationales ,sur-
gi-s-scnl aus-si - dans le sud. 11 "va sans ' dire
que ces aspirations nationales des- , sud-slsnes
doi»:ent «_lre traitées avec de (grands égard*-.
L'orateur reconnaît volontiers qu'il serait possi-
ble dc faire îles concessions aux sijd-slaves, dans
le domaine - intellectuel et_ économique.

jt est certain «pie les efforts faits dans ce buf,
avec les meilleures intentions, ne peuvent qu 'être
enrayés par les agitations,qui excitent les natio-
nalités les unes,contre les autres, troublent les
relations <les diverses xsicfes les unes ayec les
autres et mettent ainsi en péril la vie de l'Etat.

11 faut restrei nd re de -telles agitations, dans
l'intérêt de l'Etat. M., de Scidler n 'a pas en vue,
en parlant ainsi, des discussions objectives et
calmes sur un Etal sud-slave ; niais il est impos-
sible de tolérer des ^agilalions poussant à la
liainc, qui mettent en danger la tranquillité dc
l'Etat. Cest pourquoi il entend s'opposer, par
les. moyens" légaux, à de telles agitations, qui
-constituent un, danger pour.la paix enlre les
nationalités.

11 va d'ailleurs saas dire qu 'on nc tolérera
pas non pliu» de- sernMables agitations de la
part dès-Allemands. Le droit est le même pour
tous. Toute notre situation «militaire et politique

l est arrivée ù un point, critique, i/cs mois pro:
ctliains nous apporteront des décisions inqior-
lantes. L'orateur a la fermé conviction que les
décisions qui doivent être obtenues sur les
champs de bataille le seront à noire avantage
ct ù celui de nos alliés.

Il est naturel que, dans la quatrième année,
les conditions économiques, et spécialement les
conditions du .ravitaillement en denrées alimen-
taires, soient devenues critiques, même très sé-
rieuses, sans être pourtant désespérées.

, Il va de J'existence de l'Elat de tenir , main r
tenant -jusqu 'A.la. victoire , finale . 3__e gouverne-
ment serait dans l'impossibiÈté absolue de se
vouer fi ccHe . tâol. e avec loi$c sçji énergie s'il
devait se débattre au milieu de troubles parîe-
nrentaires. C'est pourquoi le Kouvornoiirçot. doit
avoir , avant la rejfrise <ie l'activité parlemcn-
lairc, certaines garaniies qu'il aura toale ,sa li-
berté de «nourcinçal à cet égard.

Ges garaniies esistciit-ellea '? Dans un certain
sens, cette question reçoit une réponse négative,
par la simple abstention de deux partis.
. Dans de-telles circonstances, lc président du

Le président . Gross diSçêare que, dans le*
eiççonstànccs aaluétics, après que des pâ??»*
«•.«portant* ont déjà étevé Jour» protesiatioiis
à .ce sujel , «1 ne iwuvail atcepler «in. nouvel
ajpumesnent des séaun-'s.

Au cours des déliais, le radical aïcmand
WoOf. déclare que fia 'division île la Oohfcne ' eri

' arriniâî«sçmçiHs ne ïaivoriserait pas Jei.ïAlje-,
.niarkU, on»!» que c'est uce néeewié pdiii<we.
-Il ii'ê  pas non pins daos l'intérêt des -•UDft-
mani^s (jue l'on melle complî enient le Paite-
:ii- .-i: '. A l'écart , et Jes Attanands dé^rcnl ". qiw

'l'ajournement puisse éirc ôviù.
., %s représentants doqiK-lques parlis allemands
-•Wailikier ot Julie! parlait , en faveur d'un ajoi_:r.
'nement des séances, mais conlre l'idée de
;mqUre le Parleancnt de coté.-,

Le socialiste AnHcr proteste contre î'ajour-
;nenient du l'orientant et nwi. «érieusement cn
garde le président Canse'̂ .. contre . une . teïe

•dôcision.
! Des représentaails «les-autres partis, par/ni
lesquels les Polonais, parlait aussi contre
l'ajournement , même tcnuporaire.

Les journaux <hi s<iir apprennent que l'ajour-
cemenJ du -Paitenent durerait jasgu'au 18 juin .

lïwuie, i niai.
(B. C. V.) — L'empereur a autorisé Je pré-

sident du Conseil « ajourner Se .Hckihsral e* . 4
i entamer imméd_ia4«iient Ses poui^iarlers néces-
jsaine en vue dc rendre passible lâ reprise de
lactiïKé parlementaire.

L'aviation enJUUf~
Rome, i mai.

Vingj BiSe ouvriers Iravaillœt maintenant
pour Vaxialiau, ea Italie. Ga croît que . ievt
nombte-sera sous peu porté 0.36,000.

Les partis italiens
Rome. 4 mai.

» Les ai&ércnU au faisceau pariemenlaire de
|la défense nationale .sont au nombre de 158 dé-
•putés et 140 sénateurs. On ne remarque parmi
eux aucun calholique.

i Parmi .les députés Je trouvent l'ancien secré-
taire d'Etat Baslini, les deux députés dé Ber-
game, iMM. 'Belotti , libéral modéré, et Benaglio ;
île député libéral modéré de jMilanv iM,.Boroméo
iVahassori-ïeroni ; les députés Corgnani et Got-
toni, de Brescia, el le comte Slarcello, de Venise.

Mort d ' un p h i l o l o g u e
Rome. 4 mai.

Le professeur ErnestM-dnaci, de- l'université
de Rome, l'un.des principaux représentants de
la philologie romane, vient de mourir.

11 avait fondé et dirigé, des 1872,Ja revue de
philologie romane et a publié des éludes ro-
manes. C'était un grand connaisseur du maçea
âge, très apprécié vou lealeweat eu . Italie,.mais
Viussi à l'étranger.

Mort du prince de Campo^eale
Rome. 4 mat.

Gn apprend la mort du prince Paul de Catn
poreale, qui appartenait au Sénat depuis 1§92
C'était le bau-frère du prince de -Bûlow.

SUISSE
Les Suisses en accusation en Italie

Rome, 4 mal.
Dans l'affaire de* déchets de. zoèet l 'ins-

tructeur nuèitairc a renvoj-«i devant le. tribunal
outre Rodolphe Du rst , de Glaris, M. lieu ri
Guyer-Braun, de Zurich.

Rapatriés
Genève, i mai.

Vn convoi comprei)aii]t 420 soldats sanitaires
français, arrivé de Constance hier soir vendredi ,
à 10 -li. 20, est reparti peu après pour. Lyonl

Les importations de charbon
Berne, 4 mai.

'Les importations de charbon ont allçinl, du
1er au 30 avril, le total de 209,627 tonnes, dont
201,745 tonnes dUUemagne, 6-17 d'Autriche el
7435 des Etats de l'Entente.

nOTn Ji^ Adressez-vous directement an fabricant TW

MONTRES „ MUSETTE "Employé bien au courant
de la partie au point de vue
technique et commercial, est
demandé dans bureau d ' im-
pôt tant commuée , Suisse
romande.

Ecrire sous Z 23001 L Pu*
blicitas S. A., Lausanne.

5 ans de garantie .'4.8 tools de crédit - 8 Jours à l'essai
i„r.aiau ^?S_S\ No 20°- Ancr8 8-rubisl forte boîteWûaib\» z^^42

 ̂
nickel blano pur Fr. 28.-

' Qégute

JEUNE HOMME
bonnet^ et intelligent de 15-17 anfl
eat demandé par bureau ds la
plaça pour faire des coranùatioas
et qaelques encaissements.¦ Pourrait; entre teigps s' in i t ier
asz iravaaz dé bureau. 2S29

Airesatr les offres 'par éciit
sous P 26«4 .F i Publicitas
S. A-, l'ritmurj;.

^^-A_
^ 

IOO fr.
Vff'VrT T?!^y Touriste, mei-

li mois gar.; avec pneus Michelin
ou Ganioi -i , carde-boùe , frein,
sacoche et c.nti l i , Fr. 105.—
aveo .roue libre et

2 freins, » 220.—
Bicyclette de Dame. > '.VJ.-S .—
Env- Qùilbis-MicbeliD, Kr.J_9.50
f 112.00.Chambre i air , O.-.a.ois-
Mic.hclm , Kr. 7.— 8.— o. —
CATALOGUE GRATIS (1918)

_donU incïij- , fabr., Payerne.
Ateliers de réparations aveo

foroe électrique. 194$

N» 208. Forte boite wg. 800/000 con-
trôlé, «acre 15 rubis jr. 12.—

N« 214. « Chronomètre Musette »,
qualité nrantia 10 w,

î^. Réglé à la seconde. —
^y^. Ancre 15 rubis, très forte
'-\v\ boite argent 800/000 con-
o'"W\ tr61é Ff' 57-~

¦ 
™ A TERME :

j  :|ffi Acoif t« 10 fr. Pir no ii 5 fr.

4'îgÊf Demandez gratis
-'/Ml a* ^r'ulco i-8 catalogue
¦ vgMy Illustré des¦
0F Montras <r Musette »

aux seuls fabricants 1

GDY-ROBERT &CU, Fai»riqnB Hosetts.La Chau-âe-FoBds
Maison suisse fondée en 1371. — Bae an nom.», 71

MÉNAGÈRES
qui avez l'intention de refaire vos matelas, sommiers, etc., «te, ne
renvoyez pas 4"phi3 tard. mais.profitez des premiers beauj jours et
cela vous coûtera moins, clitr, car, plus vous attendez, nioa le»

• bonnes matières deviendront rare» et obère*.
D Adressez.vouaÏPaulJLelbaiis. Uip-Ssier, boulevard de Pérolles,4.' Téléphone 5.58

heure
L'avion allemand de Bâle

Berne, 4 mai.
. Communiqué, du Bureau dc la(j>rgg$: de l'état-
major de l'année :

11 résulte d'une enquête que l'aviateur alle-j
• mand «jui à silterri «i Bàle, le ï" mai, s'Hait
^garé dans un vol d'essâ, &ur un appareil non ,,
armé, et sans poursuiïre_.ua <Aiject.if ,<k;.gu«rrc.-

IC11 conséquence, la misera liberté de l'avia- .
-Jteur et la rcvliiution tli- l'appareil aux aiilorin'-s
: allemandes ont élé ordonnée?.

Départ d'Italiens
Lugano, i mal.

Vn millier d'Italiens habitant le Tessin ont
quitté le pays celle semaine -pour, rentrer dans
leur patrie, où ils sont appelés sous les drapeauz..
Ce sont des hommes «ie 35 à 40 ans; la plupart
S'en vont avec leurs familles. Le nombre dei
Italiens qai ont quitté ainsi le Tessin est évalué
à 6000. .. *

Les tramways communaux
Lugano, 4 mal.

' Le eonseil communal <k.,Luga.n.o ,a -voté, À
(l'unanimité moins unc voix. Je raobat.des lignes
îde .tiwnways ixir la iille.

Plus de danse
iMigtuio, 4 maL.. ¦

¦ Le Conseil municipal déiVml ta. daase dant
loi» les établisscineiits publies. .

. , r- "  ̂ ¦¦¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ - •
< Etat cïïil do la villa ae Friboarg

' i-> • : ?, : Naissances
i29 auril. — Schweizer, Henri, fils de. Waïer,

ci»mp4ai>ie, ti'Oensingen et OÛten. e) de Riorgue-
rite, née Giananlonio, avenue de laXîare, 5.

Décès
; 28- auril. — Zosso, .Rosa, fille tle Jean., el
d'Anne, née' Egger, cuisinière, rie Heitenried ,
5 ans, Grand'rtie, G4.

: 29.avril. — Sfdwiler, , Joseph,'./fo de Xavier
tet de iMaric, née Botzetter, de Wunnewij, J an,
¦Planche inférieure, 232.

Alôhr, Mî red, veuf «le .Rosalie, • née Monney,
ifa«_Jeur poiAal, tle Fr3>ourg, 05 ans, JCeuvcville,
IOO.

Avril Haissances Dtcès liarlages
1918 43 37 il2 ;'
J91-7 ,i25 3*., «. J

—^ ¦ q
tiVLLEim MËT£OB0LOQIQUI

rm 4 Mal
¦ .UAMMÈXSa- .- , -t ' ; ¦

'__ Avril. | Î8| 29j 30, t", 2| 3j i Mai. ""

725,0 Ërl. I l  I I  I I  lf-1 7».P
KO.Ô TEij ' V 1 M Ii J" . 1=-1 7S0.0
715,0 Œ=-_ ^_ 715,0
710-° i" ill lll lll. =- ™#Moy. —• I B- Moy.
705,0 =- il fl .n =- 705,0

mol- I l  .1- 700.0

«0,0 [§- j [I il mfl
rxMxxouMnM «,

Avril. | î8i Î9| 30, t" 7\ g j ]  Mal. '-

Î.H. «a. . T~~ï 81 7 ,4 k 6 , 9. 7 h. m.'
11 h. ». 10 12 10 10 "9  14 15 11 Jj. m.

7 h. ». 6 11 JO 12 13 15i j 7 h. 1.
TEMPS PB0BABLE

Zarich, 4 ,ntai, rhàti.' .̂
Nébulosités, puis pluie.

I 
GRAN D CINEMA, Casino Simplon jtons l f i  soirs

L'ARMÉE SUISSE
rJm officiel

MUSIQUE-DE LAMpWEHH't ', K



Madame Angélique Kiech-
Maradan , ses calants et petits)
erfTants, à Lossy ; Madame et
Monsieur Staehlin-Ka-ch, A Fri.
bourg; les familles Ktech-Bo-
chud, Schaller et Maradan, ont
la donlenr da laire part de la
mort de

MONSIEUR

Joseph-Albert M
leur cher époux, père, grand-
pire, beau-père, oncfe et cousin,
ûécédt après une longue et péni-
ble maladie, muni des secours
<Se la religion.

L'enterrement aura lieu i Bel-
faux, (Ùnancbe, 6 mai , après
ta iii, et les messee vendredi,
20 mai, à 8 h. du matin.

Cet avis tient Hea d» lettre de
faire part.

R. I. P.

t
L'office de septième poor le

repos de l'Ame de

Liadame Elise Burgisser
nés Grosset

aura lien lundi 6 mai , A 8 h. dq
matin, A l'Église de S&ini-lean.

R j. P. 
Messieurs "Paul et Gustave

ttabt et Uur tasnUU remetcienV
bien sincèrement hs parents, l.e
personnel postal, Ies'«hverses dé-
légations de sociétés et toutes
les nombreuses personnes qui
lem ent témoigné de la sjtnpa-
thie dans le grand deuil qui
vient de les happer.

riIAIMi.U Il_ D'OFFICE
DUIANCHB 5 JIAI et service

de nuit, du samedi 4 m ni ,
na vendredi io niai (soir y
compris). îSJS

l'iiurmacle J!t:sï ,
rut dt Laùtanne , lt

GRAPHOLOGIE
S lignes d'écriture, d«»e de nais-
sance et signature suffisent DOOT
obtenir porlrait graphologique
feiemifiqoement établi contre
2 fr. en timbres. 1539
André Salvatlerre, Progrès
75, Chaox-dc-Fonda.

Domestiq ae de maison
bien recommandé, connaissant
intérieur et jardinage, se pla-
cerait dans de tavo râbles cond.

Ollres sous P 2693 F à Publi-
citas S. A., Friboarg.

Cuisinière
expérimentée, entre 30-40 ans

EST DEMANDÉE
tont de suite dana banne famille,
* Balle.

S'adresser A Pablicitas S. A.,
Bulle sons P «70 B.

A. vendre
(l'oooasion

nn grand boffet-desserte
en «apin A A portes-

8'aiteiser U, aa < H blet.

Fabrique de Friboarg demande
yem vxvwn 4e bn'ean

sténo-dactylographe
8'aJresier 107 rae de la

SeaverlUe, arec rélérences et
r.P.rlififffttl.

Un l -;• ¦ bétel demande nne

sommelière
et une cuisinière
S'adresser par écrit sons

PÎ6U F 4 Vnbliciua 8. A.,
r r l l i i inr ,-;. 2485-Ï55

Cuisinière
de 25 i 40 ans, bien recomman-
dée, faisant aussi des travaux
de maison

EST DEMANDÉE
pour ménage soigné k la cam-
pagne. 2409

Adresser offres avec certificats
à H" î. imis  Bleder, Broe.

On demande

JEUUES GENS
séri'ux et. expérimenté!, comme
domestique dd campagne et va-
cher. Bons traitements et bons
salaires. 34 ?5

S'adresser A a. CbappuU,
Fiez ¦/ Granduon (Vandi.

On demande tont àe saite uue

femme de chambre
bonne d'entants, sachant condre,
avec da bonne» références.

S'adresser sous P 5593 F A
Pnblicitas S. A., Frlbonnr.

Belle chevelure
Plus de pellicules . ytS5K^\Plus de chute. <g4*np&
plus de caltitiei V'Jsflitf
Gtd.fla _c.Ft.4JS© J»ra^petit ¦ • 2.50 JTOaaa
C. rembours. Disc. «SPKB'WÏ?
EucacUna, a, Lncuno (sml.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BHIHH nBVBBBa *"

DERNIÈRE
Représentation théâtrale

à ROSÉ
Dimanohe 5 mai

i 8 % heures et 7 V% heures du soir 

GRANDE VENTE
de matériel de voiturier

et de chevaux
MM 'gm.JËJL O mm»:!.

dès 10 heures Uu mutin
Ch. BAYAUD, voiturier, au Varis

(vis-à-vis dis abattoirs), i FRIBOUR Q
vendra aux enchères pnbliques :

8 chevaux de trait et de voiture à t et 2 mains, dont quelques-
uns ne sont pas de piquet ;

3 landeaux, 2 calèches, 2 victorias, 1 vis-à-vis, 4 cabriolets
2 petits chars de ebasse, 2 petits chars à pont à 1 et 2 chevaux,
2 breaks à 2 ch. et petit break à 1 et 2 ch., 8 traîneaux aveo
garnitures en peaux, 30 coÙier* de charriage et de voitures,
hache-paille, couvertures, bâches, chaînes, licols, grelotières.

I,o tont & l'état nout
La vente commencera per les chevaux, à 10 h. précises.
Payement comptant.

JBHBHHHBHKBBDHBBB
TMSP0RTS FUNÈBRES

k à destination deltous pays

Kaison A. 9HTRIVH
Siège social A GEJVÈVB

Succursale : FRIBOUR Q - Téléphona 3.69
[ Rue de l'Université, 6, et Rue du Lyeée
CERCUEILS & COURONNES

en tom genres, tarifs très modérés
Cierges • Articles funéraires

Dépôts i BULLE i Louis PASQUIER, sacristain
¦ ROMONT : Charles CLEMENT, ébéniste
> CHATEUST-DENSS > Emile 8CHRŒTER.

Vente de fleuries
On vendra aux enchères publiques , le samedi 17 mat, des

8 henres après midi, les fleurie* de 10 poses de froment d'au-
tomne,, de belle apparence et 10 poses foin et regain. Le tout
complètement fume au fumier de ferme ou à l'engrais chimique.

Rendez-vous des miseurs i la ferme, h Ponat.
Les exposants : Frères Cottet, scieurs, aa i'of It-Farvagny.

Comptant 5 %

*r ieg *
RUD. JENNI-
- THUNAUER

! ÉTOFFES K
POUR DAMES

Kruig. 51- BERNE- TéL 47-40

l=S€X 3
Demandez les échantillons

«X 1II_.M_.VMH'. MKV'X BOSS

i? r mu
connaissant la fabrication d's
potag-rs , chtz B. Schindler,
Bnlle. 2477

On di'ittttinli'

pour la zous (prés Genève) nn

G-AKÇON
poar aider dans nne maison bour-
geoise. — Adresser offres i
Mme l'irar <lc- l.i M. Pension
Conppier, rne des Alpes 3,
Clin n-. ;'.;. i.

A LOUER
sax Dsiilettei, appartement
de 3 obambies, av<c confort et
grand jardin potager- 2391

Offres sous P Î537 F A Pn-
blicitas S. A., Fribonrg.

Papiers peints
Immense chois. Tréa bon march*
étiez t. BOPP, Amixtblmtnt,
rttt du Tir, Fri bou*.*

Disparition complète des
et de tontes lea 

_______
impuretés da teint fjnffnf lÇÇ

ï,£imi'mm
etle *««*«

SlïOn FLORÉAL tirant!
Prompt envol par poste contre

remboursement de * fr . 50, par la
Rtanasol» ds Jars, i Situas.

Bois
hotreprite se cha rga de tra vaux

d Y o Ji .._¦ ; de bois sap in (épicéas)
et de chêne. Condilions avanta-
geuses, travail rapide- L'on
i,.: ' - t-  .- ; - ..- .-,! les écorcés bien
contitionnées ponr la tannerie.

Envoyer offres détaillées soos
P M» N à Pablicitas 8. A.,
KenebateL S558

PUISSANT
DÉPURA W du sang

Ferment pur de raisins
des Pays Chands

ftifui p'..¦ Hl. C ur mann , ï h Qm,
Le Locle.

Sans rival contre boatoos, clous,
diabète, eczéma, etc, etc.

Seuls dépositaire» p' Fribonrg :
Grands Pharm. Centr.

Bourgknecht et Gottrau .

J'ACHÈTE

caisse contrôleuse
déji employés, en bon état,
sl possible système t Smlio-
nal > , contre payement comp-
tant.

Indigner modèle et iio.-.-.-.b ,-o
de fabrique,
i. 8CHMITZ, Zurich

,'Ceresstr-, 18.

19181877
Depuis T$@mgw 41 ans

iXJn produit purement végétal J

Les Pilules Suisses
do plinrmnclou lilClUHI) lJJt .lXWX

sont reconnues pai lea médecins et le publie d« la Suisse,
voire même du monde entier, comme nn remède domestique
agréable, d'nne action assurée et tout A lait sans effet làcbeux
contre : La coualipatlau accompagnée de nausées, aigreurs,
renvois, manque d'appétit , lassitude généralo , mélancolie, con-
gestion A la tête ct à la poitrine, maux de tète, palpitations du
cœnr, vertiges, étonffements, troubles hépatiques ou bilieux,
hémorroïdes, etc. C'eat nn dépuratif dn »ang de pre-
mt«r ordxe. Chaque batte des véritables Pilules Suisses du

E
harmacien Richard Brandt , Schaflhonse, porte nne croix
lanche sur fond rouge. Ces pilules se vendent dans tontes les

bonnes p harmacies an prix de t fr. 35 la boite. 281

livraisons de bétail ponr Farinée
Lundi 5 mai, â 2 heures, à Vauderens.
Mardi 7 mai, â 7 K heures du matin, A Chatol-Ssinl

Denis ; a 10 heures, à Bulle > A 2 heures, à Vuisternens
devant-Romont et à 4 heures à Romont.

Dame sérieuse et capable
EST DEMANDÉE

comme première coupeuse
dans grand atelier de confection, à BERNE

Bonnes références sont exigées. Ollres détaillées sous chiffres
W 3605 Y, à Publicitas S. A., Berne. 25&5

JL^SINO SIMPLON 1L.3 MINUTËSDt lA GA»E ¦
IRffSg - TLSIS»

I

"""" Du Jeudi 2 au mercredi 8 mal m»
Inclus, A u y, heures j

Dimanche 6 mai
DEUX MATINÉES M

à 2 et à 4 X henres j
•Sous U haut patronage H

da Département militaire de Pribourg I

L'ARM ÉE SUISSE I
i iIm officiel !

AVEC _LB C.0KCOVB9 DB LA MB

Musique UNDW .EHR
l'rix des places s

Premières, J fr. ; Balcons (2 rangs) ,1 lr. 50, les antres i tr. ; Denxiémes, VSt
1 fr. S0 ; Troisièmes, 1 fr. '

Les enfants payent demi-p lace
Location chez M. FELDMANN , WÉ .

5, ri» il» nom cm m

CAFE de la BâHODÊ
ti.VMKDi , îiiji.wati: et Li'.vnt

les i, 5 et ft mal

Séance de prestidigitation
par M. et M0"» DANTE

Entrée libre. Entrée libre.

Montres-Bracelets INNOVATION
MkSÈflUs. Vente dirsete du tsbelatat

/S t S t 3 f f Ë 8 s .  ' "u* Particuliers
AtFj Ĵi ŷlSft 

Boa, 
de saranlle . 10 

mol, 
de crédit

-E^,'..'.'. - . ' \-; .. : - : X t \  Nombt-uMi lettre, «le f é l lc iUlion *.
JŒ£E__SS_) B B B_W_U HouMmenii s ancre, Idées visibles, en

J_a_S_wSaiWk 1 r'01"»' rt "«Wr l'I-iti-i u. i-iiirnl Bregiict
_ffi_rS__8tiJEi__3ff I c* ',at-,ni--ic'' coupe i:olujicli,ateur ,

C'*.' -y 'j yy .  , • ' BRACELET CUIR

Vt. ' ' HJjjjjl.!3Sîvfi Aiirompla»! lr. 1.5.— A lerôie Ir. 50.—

i 'WÎi*ii$fe ' '• ' - ~ 'l >i **' 3I«"~
M'»''«- or O.k .

- ^^^^S - '¦̂ jf 
Ail f ,

'n
-i-v U iQO. --- A terme tr.i3S. —

vK'i îVv^Ç»  ̂ r
}lîf .I « ~N |'1 lï. 1 50.- A lérnie tr.l6S.—

j J" , ¦¦• ¦ . .  J | | /.-- i 
" : jj Atomp» fr P.- Psrnn . - i fr.15- -

' t^^cf'^9 
tmr tiSran limuoigi fr. r».— tt plu.

\£$*ŷ  rt 
•r,t*me d# »»ûlc «InnorsUon».

13»*̂ nemaoïlc* nos calslo^ucs %mit cl franco.

i MriflBfl hnoutioB, a mtj -ùwt,u&im-it-Fw&
\ M.i.r.n de confiance et de «lelO» tenoeimie. — Fondée en 1K.3.
\ La ï̂emltte du aenic aa Sulue- - Touio-ji, imitât,, lanials I-ratée.

Jle.-ii i choix de Régulateurs, Montres, liljoutcrle.
Ca_T Choix Incompsrsbla en Montres-bracalets oe damos.

Asealss^rceut el boanêtei demeMÀ lorlmyrr t. DOIS dq iourtul.

Je suis toujours acheteur flux plus hauts prix du jour
de tous les légumes frais et secs :

IWST Carottes choux-raves
Poireaux, céleris, épinards
Rhubarbe , côtes de bettes

Ii. SCHNEIDER, Horat.

IIIBRAIRîB! Saattiw S
ROITARTJ noH f̂ltttéi l

lil ^^!_r ^t_ .̂  IJ
CX vie tiéroique de Gttyhemer, Ij

lill ^"'"îi'T*tf~Vïï5 ^~"^ P81- Heaty Bordeaux Fr. 4.50 IB|
fcrl̂ "— 5 Antholog ie des écrivains belges il

^ 
poètes et prosalettrs, en 2 vol. Il

lll IH Î TÏ-Cfl ia TI-CCTI^ Journal d 'un converti , par Pierre II
II] JL £VlI_JV-rHjA^-fi.̂  

van der 
MoerdtWalcherenFr. 4.50 

[J_ — ,_., ?— ., „,  , __~ , m »̂ Tl-^i SO mois de guerre à lord du |||
il  55RIJBDELATJSAKNEâ croiseur < Jeanne d'Arc, , par lj:
iii T* 1 4Ci ^ 

Fernand Barde Fr. 4.50 II;
llj l »» *-§VJ _ 

^ 
Avec les vainqueurs de 

Tabora. '-, '.
! i ^| par Pierre Daye Fr, 4.50 lf

Librairie scient i f ique §J La bataille de lYser, par Margue- I !
K littéraire, artistique H /^

Bauiu Fr.Ji.50 I
IUI . ,, |_,,0_ -̂  Journal d une Parisienne pétulant ln
j j Ot reiigietlae * /a guerre , par la baronne Y. ti
' I l  .Tl s -. 5 Michaux Fr. 4.50 II!Il QraVurN ot Estampe s, imaferu 

^ ies aventures extraordinaires I
Iii  _ ., "~~ ... , _§ d'Arsène Lupin : le triangle \\\\
jU Editeurs d'art religieux § d'or , par Maurice Leblanc Fr.4.75 II

ancien et t no, le rno 
^ 

j ;-;!

[j Musiqu775ïgieuse | 
Enwl tranco sur demande 

j

Ltt";—-~: ' ' 5||jSj5sg|jgsSg^̂
Sgs "•" "¦¦¦¦ 

' ¦ ——a

Jenne instituteur
avec très bon diplôme , demanda
plaee où il aarait i'oectsion de
se pei-ftc.iooBer d.ns U langue
îi»«P»ise, Aoeepteish anisi em-
ploi d&&s bniean comme volon-
taire.

Adresser cllres à A. Vogt,
poate (csiiiuir , JiUii . -. unï

¦La maVion Paul Savigny et C><
(Articlea photographiques et car -
te» Utnatrees en Rro») Bonlevard
de Pérollea, 59, i Fribonrg, enga.
gerntt eoume apprentie de
commeice

JEUNE FILLE
di oonfianc.' . libérée dea écolea,
ayant btlle écritnte et bonnes
connaissancê  da calcul et il'
l'orthognpbe- 2583

Petits «ge* dis le dibat.

A. LOUER
dans an village de la Grajère ne

appartement meublé
Commanic*<i"ns faciles à pro-

ximité dB la ville. Conviendrai!
poar ane famille pour l ai»on d'été.

S'adresser A !.. Andrey-
Sottas, Bureau d'affalrea ,
Balle.

Nous payons
pour Us dép ôts d un an
B %, d 3 ans 5 & %.
Banque B. ÙIUry & C»

Fribourg
%- - - - 

-¦
- ==«

Sealemeisi lundi, 6 mai, de
S A t heures, j'scblteraj denta
vieilles, neuves, cassées et ds(

Sentiers
ainsi .que platine aax prix lee
plus élevés, A Friboure, Hôtel
Suisse, 1" étsge.

Représentant de S. Morcen-
be»acr, maison tubse auto-
risée. 2540-570

r-®
Geifltores aMoBiiMlcs
Cmtinm ûJÉMki
Ceintures de grossesse

I
aont notre
spécialité

Outre un grand
tg ( ! choix en mode-
RS_. M les courants, IDU
^^^^^a 

exécutons 
sur

- .'• •?'"°m i"csurc chaque
'wt$c\ l>an ^*Ke spécial,

'-y \' \ eu garantissant
tjf \ J une adaptation
K s y  parfaite et une
h [I qualité irrépro-

cliable.
Naison

H. SCflAERER U.

I 

BERNE, Bflrenplatc 6
UtUSiSHB, 0, r. Haldimand
6SNËÏ£, 5, r. du Commerce

fcliii
i fumer at • chlqaar

N'accepter '̂f pts
de» * tûoitcliçaun

y. kïm Sun UI ŷ £̂

@ûf é du §rand gont
Dimanche 5 mai, de 3 à 7 lioures après i

et A partir de 8 heures du soir

CONCERT
donné par POfChcs t r© BENZO

? INSTAUtAllOSS BAOTTAIMS
X FRIBOURG, Grand'Fontaine, 24 A
f TELEPHONE 1,44
??»»»??»»»???»???????????? <

Avis et recommandation
Le soussigné a l'avantage d'aviser la clientèle et le publi

a repris 1e

Oafé de l'Agnea
FRIBOURQ

U e'effoicera, par on servie* soigné et par de la bonne mai
dise, de mériter la confiance qu'il sollioite. 25'

Se recommande. ,i. Bruderer, tenam

AMEUBLEMENTS

Th. STBUB
1 (Exposition de Jfeaôfe
i M ùa Eomont - Ancien magasin Bardy

En cas d'absence, prière de s'adresser
i au magasin principal :

| 10, Ru© du Père Girard, 10
Téléphone 626

tS^^^^^WSSSS K̂^^^SS^
WT Â LOUER TU

l'Hôtel du Cerf , à Romoi
avec oo t.iai le magasin de ooi&eor. 55!

Pour renseignements, s'adresier andit l i f t te l

Cyclistes* attention n
mr \ VOOS lrocw.tr-; tOQJOOrs nn loli choi
À *\ bteyelettva tellMqno : COSMOS

jrtJRMkl /^fff̂ K . IDariJne «oisse, AI*J-J:R, VILBIC
il ' ¦• %\ */ '¦ \ -  \\ ''' ¦'ulrPS marques de cnnliance. l'neo
9y :̂ ^s^^& «--̂ .'.̂  1 chambre» * ait « Le Gaulois » et «
^i-

' -̂ f * \3_li ay °belln » au plus bas piix da jour.
jw^MBWiîft^g» Machines à coudre PHŒfl
et marqie suisse PAX. Articles d'occasion, fonrnitores el répi
tionii en tons genres, a des prix rédnits. Ecbange.

Se recommande, t. ïOSIAXii, mécanicien
Magasin et stêlier, rut det Alpet , Frlbonrl

nl'iip
Traitement par la méthode an D' Bobert OD0

Consultations tous les mardis matin s, â l 'HOtel  de la Poi
Petit-Chine, LAUSANNE êt tout M autre» matt
COUTANCE, 7, à GENEVE, slntl que par correspondant
Apportez les taux du matin.
lil "I" 1111 iiBîmiwrmriHmiflmr iirniniiii ¦ __¦_______¦___________¦


