
Nouvelles du jour
yr - - ,
Combats en Flandre et en Champagne.
Dans l'est, de nouvelles opérations sont

engagées sur le front du Niémen et en
Galicie orientale.

Aux Dardanelles, le débarquement des
Alliés se poursuit.

Les Alliés continuent de .réagir au
nord d'Ypres. Les effets de cette réac-
tion ne sont toutefois sensibles que
sur la gauche du secteur français , aux
abords du canal de l'Yser, où elle
s'est traduite par la réoccupation du
village dc Lizeme. A l'est du oanal , la
tâche est dure ; quoique les Anglais
nient anené plusieurs attaques, il ne
semble pas qu'ils aient réussi a «nia-
mer le nouveau front allemand.

•Une attaque allemande s'est pro-
duite en Cliani|j»agnc, dans Ta régior
des Hurlus. Le communiqué de Berlin
parle d 'un « vasle groupe de fortifi-
cations pris d'assaut » ; le bulletin
français réduit cette affaire à la perle
de quelques mètres de tranchées
avancées.!

Lc bulletin allemand ne souffle plus
mot de l'offensive avortée contre la
position des E-parges. Les Français
annoncent que leurs contre-attaques
leur ont fait  gagner environ un kilo-
mètre de terrain. .

Le Uartinaniiswcilerkoipf esl-il aux
Français ou aux Allemands? Ces
derniers nient catégoriquement l'avoir

I perdu; les Français prétendent , non
moini résolument, en être iiiailrcs ;
ik affirment même que les Allemands

wil bombardé le sommet , sans faire
suivre ce 'bombardement d'une atta-
que d'infanterie. On apprendra, sans
doute, d'ici quelques heures, que lc
HaitniannsweiJcrkcipf a un frère ca-
det , que l'un des belligérants veut
faire passer pour l'alné.

• •
Le fronl oriental , qui s'était gra-

duellement immobilisé, sauf le sec-
teur des Carpalhes, reprend tout à
coup de l'animation. -Les Allemands
annoncent un mouvement offensif
exécuté au nord de Souvalki, qui les
amis cn possession des positions rus-
ses sur un front de vingt kilomètres,
î-c communiqué de Berlin nc fournit
pas îles précisions nôcesftircs pour
situer cel événement.

Le communiqué russe nous apprend
•lue la place forle d'Ossovietz essuie
toujours le feu des pièces allemandes.
Pour le front sud, il énumère des atta-
ques infructueuses entre les ools de
I.upkof ct d'Uszok et signale « un com-
bat opiniâtre » dans la direction de
Slryi', c'esl-à-dire sur le versant gali-
cien des Carpalhes orientales.

* •
C'esl Je général français d'Amade

qui devait commander l'expédition
franco-anglaise contre Conslantinoplc
't c'est le général anglais Hamilton
lui la commande. Nous n'avons pas
k çlcf de cette substitution. Bien que
'opération eût été préparée irop à la
Mit, le général d'Amade, qui la con-
duisait , n'a commis lui-même aucune
'aute . Peut-iêtre, ie gouvernement
français, se ravisant, a-l-il cru dc
lionne politique de confier à un An-
glais la guerre orientale puisque, en
occident , les forces alliées éypluaicnl
sous la haule 'direction du généra)
Joffre

Le général d'Amade avait toutes les
qualités de sang-froid cl de décision
l'our mener à hien -sa mission. Le gé-
néral Jean Hamilton les possède aussi
a un haut degré. C'est un vieux rou-
lier des guerres coloniales anglaises,
e' il connaît plus d'un tour. Il fil
partie des expéditions successives
'•Af ghanistan , de Birmanie , du Nil el

du Transvaal , montant en grade par
des succès renouvelés.

¦Lorsque éclata la guerre russo-ja-
ponaise, il fut envoyé en Extrême-
Orient pour suivre les opérations dans
l'année du Mikado. Il en rapporta la
matière d'un livre où il dégagea tous
les facteurs du succès japonais. Le
voilà investi du premier rôle, où il
pourra monlrcr à son lour qu'il a mis
à profit ses expériences et celles des
autres. Lc général d'Amade sera son
brillant second. Ni ù Paris ni à Lon-
dres on ne se dissimule qu iLs auront
dc terribles difficultés à vaincre.

Le colonel Repington, critique mili-
taire du Times, écrit qu'il ne faut pas
déduire du succès du débarquement
que le reste ira à peu près tout seul.
Les Turcs se disent sûrs de rejeter les
Alliés à la mer ; ils ont mème déjà
annoncé «jue c'était chose faite, ce qui
est au moins prématuré.

Un échec de l'expédition aurait  des
effets politiques considérables : il ci-
menterait le parti jeune-turc cl retar-
derait indéfiniment d'entrée cn scène
de quelques Etats neutres , tandis que
la réussite de cette hardie tentative
peut provoquer mie révolution â
Constantinople, l'effondrement de la
dictature d'Euver pacha et l'adhésion
à la guerre, aux côtés de la Triple
Entente, de ceux qui n'attendent que
cc signal pour voler au secours dc la
victoire

• »
Fenlipatvd. de Çylgijrie el son mi-

nistère ont cu , ces jours derniers, la
visite de (\1. Emile Strauss, directeur
dc la «Deutsche Bank», qui s'est ren-
du à Sofia « pour étudier la siluation
économique de la Bulgarie », disent
les dépêches, mais qui voulait proba-
blement prendre des arrangements au
sujet de l'emprunt bulgare contracté à
Benlin.

Cet emprunt est , ]x>ur l'Etal du roi
Ferdinand, un fil à la patte. C'est par
là que le gouvernement allemand
domine encore la politique étrangère
de Sofia.

l'n consortium de banques alle-
mandes et autrichiennes , à la tète
desquelles élait la «Diskonto Gescll-
sdiaft » de Berlin , a consenti ù prêter
à la Bulgarie 150millions, répartis.en
plusieurs échéances, dont la première,
de 10 millions, arrivait au commen-
cement de ce mois d'avril. Mais ces
dix millions <mt été payés «n traites,
que la Bulgarie n 'a pu escompter
qu 'en ]>erdant lle '15 % , et l'on dit que
les prochains versements prévus ne
pourront pas être effectués même par
traites. M. Emile Strauss était proba-
blement changé d'aller dire & Sofia :
« Ne pourriez-ivous pas patienter
quelque peu pour les versements ul-
térieurs ? » Le tsar Fendinand et son
gouvernement auront fait comprendre
au délégué officieux de Berlin que les
millions promis étaient le gage de
l'attitude de la Bulgarie dans les évé-
nements actuels : Pas d'argent, pas dc
Bulgares.

Nouvelles diYôrses
On «nnonee gne M. de Betbmann-Hollweg,

chancelier de l'ompire allemand , séjourne
actuellement a Montreaz , où il «e repose
quelques jonrs .

— Sur l'ordre do minis're dn l'Instrnetion
publique, l'université de Cracovie (Pologne
autrichienne) recommence ees coure dam les
qnatro facultés aujourd'hui , 29 avril.
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Le 30 avril 515, fui créée, p a r  Sigis-
mond, fils <lu roi <lc Burgondie, l'abbaye
de SaintiMaurice, en Valais. Celte dale
est trop glorieuse dans les annales da
notre pairie suisse pour que nous omet-
tions d'en souligner le quatorzième cen-
tenaire. Et peut-êlre nos lcclcurs nous
sauront-ils gré <le les arracher aux lugu-
bres visions des batailles pour leur faire
passer quelques heures tranquilles dans
(a reposante compagnie des vieux moines
et îles vieux .suinls.

1 ransportons-nous la-bas , dans cette
idéale vallée du Bhône, si tielle, si gran-
diose, que les Bomains, a-près avoir vu
pourtant beaucoup d'autres fleuves ct
beaucoup d'autres montagnes, l'avaient
nommée la Vallée par excellence, Vallis ;
nous l'ïppelons encore d'un nom simi-
laire : le Valais . Au tournant du III m*
tiède, une pelile ville s 'y épanouissait.
Les documents de l'empire l'appellent
Turnaiae ou Tarnadae, tandis que les
indigènes celtiques la désignaient plutôt
sous lc nom d' Acaunum, roc, sans doule
à cause de la paroi rocheuse à peu près
verticale qui "la domine. Celle ville,
resserrée entre le Uhône Ct l'Alpe, ne
devait pas se développer beaucoup ;
Octodure ct Sion la supplantèrent peu à
peu , soit au -point de vue ecclésiastique
officiel , soit au poiut de vue politique.
Mais elle resta la cité sainle. Les foules
recueillies s'y acheminent en -longues
processions à 'travers tout le moyen âge
et nous-mêmes, encore aujourd 'hui, nous
nc pouvons cn fouler le vieux sol sans
unc émotion pieuse, car cc sol est sacré

Dès la fin du Ilf rae siècle ou lc début
du suivant , on y vénérait -le souvenir el
les reliques de .soldats mis ù mort pour la
toi, les martyrs d'Agaune, Martyres
Acatincnscs, ou les soldais de la légion
Ihébaine , Leyio Ihebaca . Leur chef prin-
ci pal , avec les deux officiers Exupère
ct Candide , était saint Maurice, qui donna
son nom à la vjJJe. Vne basilique fui éle-
vée en leur honneur par le premier
évêque du Valais, celui que les textes
primitifs appellent Théodore, et que la
p iélé populaire ct reconnaissante oime
mieux invoquer sous lc nom plus fami-
lier , plus attirant de saint Théodule. Le
sanctuaire étail , cela va de soi, desservi
dès l'origine par des ecclésiasliques , ct,
selon la coutume, ces prêtres vivaient
sans doute ensemble. Il y avail donc là,
dès la seconde moitié du IVme siècle ,
au sens large , une communauté reli-
gieuse, première ébauche de l'illustre ct
royale abbaye dont nous allons parler .

Tout cela, nous le savons surlout par
l'un des 'personnages les plus en vue
de la Gaule du Sud-Est , saint Euclier,
archevêque de Lyon, le père — car . il
avait longtemps vécu dans le monde
avant d'entrer à Lérins, d'où il sorlil
pour assumer Ja lourde charge de l'ép is-
copal — le père de saint Salonius, évê-
que de Genève. Peu après l'an 400, saint
Euclier écrivit le récit du martyre dc
saint iMaurice ct de ses compagnons,
Pat tio Acaunensiirin .Marty rum, d'après
les données les plus dignes de foi qui
circulaient alors, non sans sc recomman-
der , il est vrai , de l'autorité de sainl
Théodule ct de son collègue genevois,
Isaac.

Le premier sanctuaire d'Agaune s'é-
levait au lieu dit le Marlolet , dans l'une
de-s cours de l'Abbaye actuelle. Appuyé
contre la paroi rocheuse, avec unc hum-
ble lojlure à une seule peule, il ne pré-
sentait que de modestes dimensions. Mais
déjà scs prêlres avaient beaucoup A fairo
pour recevoir les pèlerins , el les mala-
des venaient de loin demander n l'inter-
cession des sainls martyrs la guérison.

Ceux-ci jouirent bientôt d'une si géné-
rale popularité que leur tombeau devint
un centre de pèlerinage presque aussi
couru par les Bourguignons que celui
de saint -Martin de Tours par les Francs.
Puis, comme les saints légionnaires n'é-

(em&rjAiRg:

taieut pas, moins nombreux qu 'illustres,
dans beaucoup de pays, on voulut en
avoir, et leurs reliques furent libérale-
ment distribuées à d'innombrables égli-
ses. La piélé fil un pas encore : non seu-
lement en Helvétie, mais dans la vallée
du Bhin ct sur les bords du l'ô, l'on ad-
joignit à la fameuse légion pas mal de
personnages moins connus, qui , bien
probablement , ne lui appartenaient pas.
Ours el Victor , les profecleurs de So-
leure, avaient en vérilé passé, dès le
V"" siècle, pour compagnons de saint
Maurice. Plus tard seulement. Félix el
Régula de Zurich , Oclavien Soluleur cl
Avventeur de Turin, les < saints d'or »
de Cologne, el bien d'aulres, donl les
acles d'origine laissaient peut-être ù dé-
sirer, demandèrent au vieil Agaune unc
sorle de bourgeoisie d'honneur... Ce n 'csl
pas d'aujourd'hui que le Valais esl
huspilalier.

Qu'on veuille bien le remarquer, cet
empressement à donner le nom dc Ihé-
buins ù des martyrs donl l'histoire était
incertaine mais doul on savait posséder
le» reliques, n'est que l'effet du rayonne-
ment exceptionnel des vrais tliébains
vénérés en Valais, une preuve éclatante
dc leur extraordinaire popularité.

Or, en ce temps-ki, vivait à Genève,
dans son châleau perché sur la colline,
près de la porle du Bourg-de-Four, un
prince illustre par sa naissance, car il
était le fils aîné de Gondebaud, roi des
Burgondes, non moins vaillant guerrier
que prudent législateur. — illustre aussi
par son mariage, car il avail épousé la
propre fille du grand Thcodoric, Oslro-
gutlia. Seulement, tandis que Thcodoric
et Gondebaud professaient l'arianisme
cher aux Barbares, .Sigismond, lui,
grâce à la salutaire influence de l'arche-
vêque de Vienne, saint Avit, était devenu
calholique fervent. Avec loule l'ardeur
du néophyte, il protégeait les monas-
lères éparpillés daus le royaume pater-
nel , ct les comblait de riches donations.

Sur la rive droite du Bhône. au diocèse
<io Vienne, il y avait une confédération
de couvents, désignés sous le nom de
Griffay ; Sidoine Apollinaire avait en
égale estime leurs statuts ot ceux de Lé-
riii.s. Plus au nord, en amont de Lyon,
sc développait , au milieu des eaux len-
tes et molles de la Saône, l'abbaye dc
l'Ue-Barbe. Au confluent dc deux ruis-
seaux, dans le Jura , florissait la fonda-
lion principale de saint Bomain, Condat.
Sur les bords du Nozon , parmi les grands
sapins qui lui faisaient un reliquaire
d'ombre et de verdure, vivait paisible-
ment Roiiiainmiîlier.

Le Valois, le beau Valais n avait rien
encore, rien que ses illustres martyrs,
endormis sous leur pelite église, au pied
de la montagne, et dont le repos élail
souvent troublé par les ébats (hs fa-
milles séculières domiciliées tout aulour.
La présence des prêtres desservants, lo
foule et la piélé des pèlerins ne suffi-
saient pas à «réparer le scandale » . Il con
venait à la sainteté du lieu que les mon-
dains fussent remplacés par des moines
et que, tout bruit profane ayant cessé
la louange de Dieu , seule, y retentit
Sigismond résolut d'ojwrer celle heu
reuse .transformation.

(rest à la fin d'avril 515 qu il vint  lui-
même au lombeau Ides martyrs, pour
prendre les mesures nécessaires. ' De
grands personnages , répond mit i\ sou ap-
pel, s'y étalent rendus également. On y
voyail des évoques : Vivcnliolo de Lyon.
Maxime de Genève, Vimlor de Grenoble ;
des comtes hurgondes : Videmar, Prede-
bold, Teudemond , Gontliilfe : de nobles
gallo-romains ; BonU.ice el Bétiédicl.

¦Ayant .pris l'avis de ces illustres con-
seillers. Te prince jdéclara que. sur la
tombe des martyrs Bhébains, devait vint
ù jamais une aulre légion sainle , une fa
mille monacale. Ef . landis que, <J"ordi
naire, les serviteurs de Dieu , mâlanl

1 ulilc a 1 agréable, partageaient leurs heu-
res entre le travail manuel et les offices
du chœur, l'abbaye d'Agaune, bénéficiant
d'une mnovalion merveilleuse, chante-
rait sans interruption les louanges divi-
nes. Comme les oiseaux du ciel, qui rem-
plissent les airs de leur gracieux rama-
ge, ne sèment ni ne moissonnent, ainsi
^cs nouveaux cénobites, occupés unique-
ment û la sainle psalmodie, n 'avaient pas
le lemps dc vaquer aux cliosos malcricl-
les. tl fallait donc que leur abbaye fû*
d'autant mieux dotée. Le prince y pour-
vu), donnant — pour le remède «Je sa
pauvre âme — â Dieu, à saint Maurice
cl à tous -les pieux personnages qui vi-
vraient là, des terres considérables, sises
non seulement en Valais et au pays dc
Vaud, mais dans les diocèses d'Aoste, de
Genève, de Grenoble, dc Lyon, de Besan-
çon, bref , un peu partout à travers le
royaume dc Burgondic. Sigismond fit ré-
diger l'acte officiel, y apposa son sceau
le 30 avril, et le fit contresigner par les
seigneurs présents biques et ecclésias-
tiques. Cela se passait à Véroliez , aux
portes d'Agaune, à l'endroit même où
les martvrs avaient subi leur glorieuse
mort , In Virolcto, prope Agaunum, disait
sans doute le texte primitif. L'n copisle
poslérieur, par distraction , par ignoran-
ce, ou par snnj;»le amonr de l'extraordi-
naire, mit à la place dc in viroleto, cette
périphrase inquiétante : in virorum fletu ,
au milieu des larmes des hommes.... Le
savant abbé Gremaud. ne pouvant se ré-
soudre à celte leçon ivraimcnl trop Iriste,
proposa de corriger : in virorum ccetu,
dans l'assemblée des hommes, ce qui ne
signifie pasgrandi'chose et ne compromet
rien. .Nous lisons, plus simplement : in
Viroleto, a Véroliez. près d'Agaune.

Mais cette digression criti que nous
fait oublier le principal. Ce qui préoc-
cupait Sigismond, ce n'étaient pas seule-
ment lés besoins matériels. II fallait
Ironvcr des hommes vertueux cn nombre
suffisant, pour réaliser la sainte entre-
prise. desservir la basilique , y entretenir
le luminaire, ct surlout chanter , chanter
sans cesse, comme les anges dans le
ciel. On ftt venir, des abbayes ferventes
du royaume, des religieux déjà bien for-

Notts cn rélevons quelques-uns donl
l'histoire, aussi brève qu 'édifiante , ful
écrite au AT"" siècle par l'annaliste du
monastère : Hymnémodc, « barbare de
race, il est vrai , mais modeste el bénin •,
d'abord officier à la cour du roi puis
serviteur du Christ ù Grigny, — Acliive
et Probus, ses confrères, — Ambroise,
abbé de l'Ile-Barbe, donl chacun savait
que. « dès sa jeunesse, il avail silencieu-
sement pratiqué toutes les vertus avec la
perfection consommée d'un vieux moi-
ne • , — d'aulres encore, anonyme el
sainle phalange, ignorée des mortels,
mais bien connue de Dieu .

Lc prince, d'accord avec les évêques
cl les courtes réunis à Véroîicr, ne sul
choisir un meilleur abbé que l'austère
Hymnémodc. A lui fut dévolue la tâ-
che glorieuse el difficile d'organiser dans
le détail ct de gouverner ensuite la com-
munauté naissante. Lcs religieux devaient
former cinq chœurs distincts, se succé-
dant les uns aux aulres, pour enlrclenir
la perpétuité du chant liturgique. Outre
le groupe de Probus , turma domni Probi ,
formé vraisemblablement d'hommes du
monde qui entrèrent alors à l'abbave cl
furent placés sous la direclion du pieux
personnage, il y en avait quatre autres,
portant le nom du monastère auquel
avaient élé pris les religieux qui les
composaient : turma iureniit , (l'abbaye
du Jura : Condat , plus tard Saint-Clau-
de), ttirina grinescensis (Grigny), turma
insolana (l'Ile-Barbe), enfin , turma vat-
densis, les moines vaudois : ils ne pou-
vaient venir que de Romainmôlicr.
Ainsi fut assurée celle psalmodie inin-
terrompue, qui . semblable aux jets
d'eau dc Chantilly dont parle Bossuet
dans l'oraison funèbre du prince de
Coudé , < ne se taisait ni jour ni nuit » .

La nouvelle institution, designée dans
la longue mérovingienne par des noms
spéciaux, psalmisonum solletnne, psal-
Icntiiim adsiduutn , rcsla la gloire la
plus pure de l'abbaye valaisanne, ilonas-
terium Acaunense. Quand on introdui-
sit , plus tard , dans d'autres monastères,
cetle mélodie sans fin que nos ancêtres
ravis ne se lassaient pas d'entendre,
on eu! toujours soin de préciser que
c'était une imitation de ce qu'on faisait
à Saint-Maurice, ad instar Acaunensium.

-Cinq mois furent nécessaires pour or-
ganiser définitivement la sainte maison.
L'inauguralion solennelle eul lieu Je
jour même de la fêle des martyrs. Nous

cn parlerons, s'il platt â Dieu , le 22 sep-
tembre prochain. Il suffit aujourd'hui
d'avoir, en suivant le plus -possible la
lettre même des documents primitifs,
commémoré la date du 30 avril.

,'•/. Besson.

U GUERRE EUROPÉENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

JJotunée du 27 avril

Communiqué français d'hier mercredi,
2S avril :

Au nord d 'Ypres, nous avons pour-
suivi notre progression particulièrement
ù notre ijauchc. Nous avons capturé, six
mitrailleuses, des tance-bombes, un nom-
breux matériel et fail plusieurs centai-
nes dc prisonniers dont plusieurs o f f i -
ciers. Les pertes de l'ennemi sont formi-
dables. Sur un teul point de notre front ,
à proximité du canal,nous avoni compté
600 cadavret.

Sur les Itautt-de-Meust , front  Epurges-
Saint-Remy et à la tranchée de Calonne,
nous avons continué à gagner du terrain
(un kilomètre environ).

Sous avons infligé à l'ennemi de très
fortes pertes , lui détruisant une batte-
rie.

• • •
Communiqué allemand d'hier mer-

credi, 28 avril :
Dans les Flandres, les Anglais ont

lente, hier encore , de reconquérir le ter-
rain perdu. Après midi, ils ont com-
mencé â prononcer des deux côtét de la
route d'Ypres à Pitkelm une attaque
qui a . complètement échoué à 200 m.
devant notre position . Une seconde o f -
fensive , anglaise, plus à l'est , a eu le
même résultat dans la soirée. Là encore
l'ennemi a subi de lourdes pertes. Sur
la rive occidentale du canal, l'ennemi
n a pas attaque.

En Champagne , au nord de Le Mesnil ,
un vosle yroupe de fortifications f r a n -
çaises a été pris d'assaut cette nuit par
nous el a été maintenu victorieusement
contre p lusieurs contre-attaques enne-
mies el consolidé. L'ennemi a subi de
lourdes pertes; 60 Français non blessés,
quatre mitrailleuses et 13 lance-bombes
sont tombes cn nos mains.

Enlre la Meuse ct la Moselle , il n'g fl

ru dans la journée que de violentes atta-
ques d'artillerie.

Unc for le  attaque nocturne des Fran-
çais, dans le bois Le Prêtre, a été re-
poussée avec acharnement ct avec de
grandes pertes pour les Fronçais. .

A près leur tentative malheureuse du
26 avril, les Français n'ont pas pronon-
cé de nouvelles attaques contre notre
position sur le Ilartmannsiveilerkopf.

Près d'AUkirch, un de ¦ nos aviateur!
a abattu un avion français.

Journée da 28 avril
Communiqué français d'hier soir mer-

credi , 2S avril, ù 11 h. :
La journée « été relativement calme.
Ln Belgique, pas de modification

dans la situation. .Vous conicruons le
terrain regagné depuis trois iours.

En Champagne , les Allemands nous
oui enlevé , dans la région de Beau-Sé-
jour, trois cents mètres de tranchées
avancées ; nous en avons repris la moitié.

En Argonne , près de Marie-Thérèse,
une tentative d'attaque a été arrêtée im-
médiatement par noire feu .

Aux Lpatges, l'ennemi bombatde,
mais n'attaque plus.

ll en a été de mime eu Hartmanns-
ineilerkopf. Les Allemands ont dirig é
sur le sommet un feu  intense, mais n'ont
pas attaqué.

Aa cours de la journée du 27, nos
avions oïd lancé 32 obus sur la gare dc
Bollwiller et 60 obus sur la gare de
Chambley, où ils oui mis le f e u  à un dé-
pot de munitions. La gart d 'Arnavillc
et le raccordement des voies ferrées
Chamblcii-Thiaucourt ont été bombar-
dés de nuit.

Le 25, un de noi avions a lancé six
projectiles sur les hangars à dirigeables
dc Friedrichsltafen. L 'aviateur *r va aa
nuage de fumée s 'élever du toit dun
hangar. 21 obus ont été lancés sur la
gare , les ponts et l'usine de Leopolds-
hcehe. Pendant le bombardement , un de
nos aviateurs est tombé dans les lignes
allemandes.

Aa cours dc la journée , quatre appa-
reils allemands ont été poursuivis et at-
teints par nos aviateurs. Vn qui étail en
flammes est tombé dans les lignes enne-
mies pris de Rrimont , deux autres tont



venus s'abattre près dc nos tranchées :
un en Champagne , uu.autre dans la ré-
gion de l'Ancre ; ils ont été détruits par
noue urlillefie. Le quatrième o atterri
dans nos lignes à Million (ouest de
Reims). Les deux aviateurs allemands,
non blessés, onl élé laits prisonniers.

Guillaume II à Anvers
Londres, 27 aoril.

On confirme le bruit que Guillaume,II
aurait 'visité Anvers là semaine, dernière
ct insjpacté les fortifications, dont il se
Déclara très satisfait. ... , , , . . . ._

Presque 'tous les canons ont été placés
en dehors des . forts ,.afin qu'on.pût les
tirer sans révéler leurs 'positions.

Les opérations en Flandre
On possède, maintenant , le récit cir-

constancié de . la manœuvre qui permit
un instant ,aux AJJeraands,,- de .pousser
jusqu 'à Lizerne, sur la rive gauche du
canal Le correspondant ce; Times rap-
porte que ce ful jeudi soir que l'on re-
marqua une épaijse fumée ijaune;.^'éle-
vant de la terre en avant des iraadliée;
allemandes el l'on s'aperçut en même
temps que Tenaomi paraissait vouloir
se retirer de scs positions. Lc vent du
nord-est chassa la fumée vers les tran-
vbèçs. trançaUss, mais nos, Iroupes s'é-
lancèrent pourtant pour charger. \}uainl
la fumée les. atteignit, on couslata qu'elle
élail ptqduilp par ades gaz .asphyxiants,
cl nos .hommes durant regagner cij. liâte
leurs posilion-j, aveugles , ct . suffoqués,
pendinj que les Allemands lançaient sur
eux uny.pluic . d'obus cl .de î icapnclls cl
que l'infanterie ennemie s.'tiyançait en
raiifls . sercés. ,La nuit se passa, ainsi, et
ii l'aube Jes .̂ lleitiands, appuyés par un
terrible feu d'artillerie, reprirent jleur
marche en avant. Un, grand nombre de
soldais . français , étaient encore , sous
l'effet ,.des ,gaz .af^h yxiantg^pendanl ipie
la principale e-tlaque ..allemande se. dé-
veloppait ..sur,, le cenlre, d^s . lignes fran-
çalsès, dans le but de f fancliir le canal
entre Steenstraate et Het-Sas. 1,'cnncmi
y réussit et parvint â prendre pied sur
la rive gançtye, 1511 mêipe temps qu 'il des-
sinait un large mouvement plus au sud,
vers Pilkcns, qu'il occupa.

C'est A cc moment que les Français,
qui s'étaient repliés sur Bccsiiighe, sur
la rive gauche du canal , prononcèrent
leur contrc-allaqur , tandis que les trou-
pes beiges vinrent les appuyer sur leur
aile gauche. L'offensive fut  prise avec
une telle vigueur que les Allemands fu-
rent chassés de Lizerne cl rejelés sur la
rive droite du canal. Les Canadiens, qui
continuaient la ligne française au sud ,
dans la direction d'Ypres, durent rcc.li
fier leur front en se repliant , mais ils
prirent . - eux aussi , l'offensive ct hprès
deux brillantes charges rejetèrent l'en-
nemi en désordre.

Le correspondant du Daily Express
donne, dc son côlé, ces délails sur la
reprise de Lizerne : il parut mn moment
que l'ennemi étail forcé d'abandonner
sa position de Ja rive 'gauche du canal
à cause du teu terrifiant de l'artillerie
française, qui a occasionné des pertes
énormes aux Allemands cl les empêcha ,
par suite de la destruction d'un pont ,
d'amener des renforts. L'ennemi, cepen-
dant , livra û l'aube une nouvelle atta-
que qui lui fit reprendre possession dc
Lizerne el après laquelle il fit passer
à travers l'Yser une batterie de campa-
gne.

C'est alors que, dans. la nuit de ea
medi. se produisit l'âiiéacicusc contre
attaque des Français

^ 
ct des Belges cl

que les forces alliées qui tenaient le croi-
sement «lu c.hcmi,n de Lizcrne-ù Bir.s'm
ghe réussirent fi .reprendre Lizerne aprè;
un corps h corps acharné.

II se confirme que les pertes alleman-
des onl élé effroyables. Lcs blessés sonl
évacués sur Bruges et Gand. Lc nombre
des liiés est tel qu'on est obligé dc les
enterrer sûr place, ^encombrement des
voies ferrées ne permettant .pas d'en-
voyer les cadavres aux fours créniïloi-
¦rcs du Bo.rinage. Des milliers dc blessés
gisent autour de Roulers attendant
qu 'on les évacue sur l'Allemagne. Les
églises de Westrposobeké. de Jfoorsicde
cl d'Ooslnieuwkerkc -sont bondées de
soldais qui'n'ont reçu qu 'un pansement
sommaire.

La direction des opérations alleman-
des est établie à Roulers, oi'i le duc de
Wurtemlicrg et lc général von Kluck
ont conftjré la semaine dprnière , ct l'on
assure que dui-Hatiïne If est attendu en
Flandre:

_ " : Londres, 2S avril.
L'n 'journaliste anglais, qiii , du ltavl

d'une (jollinc. a pu suivre la "première
phase de la grande .balaille .d'Vpres de
la semaine dernière , dit qu'il a assisté
a\\.ïAï,s anforolratra- -ttùxh û'artWnic qut
!'lii$loire mondiale iles guerres ait enre-
gistré,.

.- .La .consommation de projectiles
d'artillerie , dil-il. a clé absolument fan-
la Mi que. Jusqu'où nos lunctlcs pouvaient
ruilirasser , on . voyait une .multitude dc
panaches blançj dej shrà pnells et de pe-
tits  nuages noirs des gigantesques ca-
nons allemands .disséipinés ^partout. Ce
plus. 1res haut d-ans , l' air. <\n ajiereev ^tt
les trajec|oires .des o^us spéciaux em-
ployés conlre les avjous alliés ou alle-
niandf , qui, dan ^ le cie (/.baigné, de so-
\t\\ ', évolo'aïtnt .à une ,grande hauteur au-
tlessus des combattants. Le-bruit -de la

balaille sc répandail uu loin , comme un
interminable roulement de tonnerre. »

Le premier niai en France
Paris, 27 avril.

Lt; . Matin apprend de .Carmaux que
le syndicat des mineurs de Carmaux a
lancé un appel communiquant la déci-
sion dc ne pas fêler , cette année, le , lct

mai et dc ne pas chftmer 'i celle occa-
sion. Les mineurs veulent prouver ainsi
qu'actuellement, daus la grande crise
que Iraversc la France, les ouvriers da
sous-sol, unis dans un même sentiment
de patriotisme , ne veulent pas suspen-
dre, même un jour, l'extraclion du char-
bon, «i nécessaire à la défense nationale .

L'amertume du « Tag »
Le Tag de Berlin ifah ies réflexions

suivantes i . . .
•< Nombreux sont nos calculs qui ont

élc- idéçus. Nous pensions que les lnies
anglaises se soulèveraient au premier
coup de feu qui serait tiré en A-Europe,
mais, en réalité, des milliers d'Indiens
sonl, venus avec les Anglais puur nous
cooiballrc. Nous prévoyions que loul
l'empire britannique serait mis eu pièces.
mais «es colonies se sont raityrarJiéeN de
la mère-patrie , plus que jamais. î\'ous
nnn<* iiltcntlioiii à une révolte trioiu-
plianie dans l'Aïrique. «lu sud ; eïVc n'a
élé q u u u c  ifirillUc. Nous esipérrons dus
troubles cn Irlande, mais, au lieu de
cela. l'Irlande «1 envoyé so» meilleurs
soldais contre uous. Nous songions que
te parli de la paix à loul '|>rix idonvmerail
:'ii Augletcrre, mais H s'esl évanoui dams
l 'ardeur . <lc..comba lire contre l'Allema-
gne. Nous estimions que l'Angleterre élail
dégénérée et incapable sle. pesor dans la
balance ; .ce|>cndani elle esl noire princi
[mie ennemie. Le cas est Je même avec
la France cl la Bus.-ie. Nous qiensioiu ta
I-rancc dépravée el divisée cl nous trou-
vons en eBe un adversaire formidable.
Nous avons cru le .peuple irusse trop mé-
content pour se battre pour son gouver-
nement cl nous avons établi nos plans
sur la supposition d'un elfondremenl ra-
pide de la Bussie , mais, au lieu de cela ,
die a -mobilisé rapidement ct bien ses
millions 'd'hommes, son peuple;.est jplcin
ti' cnlhousiasme et sa puissance est écra-
sante. .Geu* qui mous onl moues dans
loulçs.ces.erreurs ont mis.Mir leurs épau-
les une lourde responsabilité. >
La perle du u Léon-Gàmliolta »

Brindisi, 2S, avril.
(Stefani.) — On .connaît maintenant

les délails suivants sur li perte du Gain-
belta : .
. Le navire voyagcail ù une vilesse tris

réduite, environ *cpt milles ù l'heure ;
il . fut frappé deux fois Jiar des torpilles
du U S ,  La seconde torpille fil explo-
sion dans le compartiment des machi-
nes, détruisant l.i dynamo ct niellant
ainsi „Ie navire, dans l'impossibilité de
demander du secours par radiotélé-
graphie. Le navire essaya de sc diri ger
sur la côte pour s'y échouer ; mais il
n'en cut pas le temps. 'Dix minutes
s'écoutèrent et W coûta à pic Les pre-
miers secours furent apportés par le.
torpilleurs italiens 33 et 37.

Quand ces torpilleurs arrivèrent sui
le lieu du sinistre , un spectablc ef-
frayant s'offrit  aux yeux dc nos mate-
lots: Des débris d'embarcations chavi-
rées ct -des cadavres flottaient sur la
mer. Des survivants qui avaient cons-
truit des radeaux avec des rames de-
mandaient du secours ; 28 d'entre eux
lurent recueillis par les torp illeurs et
reçurent à bord des secours ct des soins
Ensuite , arriva de Tarcnte une esca-
drille, de dostroyets italiens, dn -typt
Indomllo , avec des remorqueurs, qui rc
cueillirent 108 survivants. (Les matelots
français sauvés furent Iransporlés à
Caslrignano «Ici Capo Lccce;

L'amiral  français Scnct cl tous les
officiers du Lêon-Gambetla soul morts.

Ruine, 28 Qpril.
D'après le Messaggero , te J.éoii-Guiii-

bclla, après une ijratrouillc dans le canal
d'Olrante , se dirigeait vers Malle pour
rallier les autres croiseurs dc l'escadre.

( Vers 1 h. du matin , mardi , il rencontra
jun voilier porlant les signaux italiens.
,l.e , croiseur fit arrêter le vo'fKer ' et en
lopéra la visite. JI l'ut trouié des papiers
: ilali çns parfai tement cn règle et le voi-
lier put continuer sa roule, mais à peine
, était-il reparti; que le JJoii-Çanibetlii
.était frappé d' une -torpille qiii ouvrit
.une immense voie d'eau dans la cham-
bre des macllbies el «le la dynamo.
. Lc navire , dans une obscurité coai-
.plète, ne put pas appçjcr ù l'aide et
. coula en ,une vingtaine de minules . Deux
( ctialpupcs lancées à la mer avec des ma-
telots chavira. D'autrçs, avec 108 mate-
lots , purent être sauvées. Fn effet ,, à
" ii. rtn maYjii, vme ' barque italienne,
avec des ; sciiiiiphprislcs , allant A la re-
cherche, d 'une ancro perdue , v i ren t - les
chaloupes el se portèrent à leur .secours.

Unc escadre dc dF*lfoycrs italiens ar-
riva ' ù lô h., apportant  des 'b.ibillenicnls
pouf les survivants , qui parlircnl dans
la nuit pour Syracuse. Parmi les sauvés,
il y a dix officiers.

Brindisi, 28, avril.
I A'. notnbrc .de> matelots français sau-

vés "s'élève .ii; 1 :M..
On.' n recueilli 58. corps de. naufragés

qili pnl élé ensevelis..avec les honneurs
militaires d'tts.ige, dans le .cimetière de
Castriguano.

Le. Corriere délia Sera pidilie les dé-
tails suivants : ¦ • ,;.,

Depuis trois jours, on parlai! ik bord
de tons les navires qui arm aient 11 Itari
rt dans les ports .voisins de la présence
dans l'Adriatique de souMiiarinside ua-
Uonalilè non précis<;c dont quelques-uns
élaient escortés d'unilés 1res ra,)iKlcs.

_ Le croiseur français Léoii-llumbetla.
qui au début de la campagne o|>érait
avec le Woldrck-Roussmu ct d' autres
unités contre les liouclves tle Ca-U»ro,
avait élé,, il ,y,,a trois jours, «iéiacJié du
gros de , 1a flotle franKo-aiiiglaise pour
oommaaner une escailntle de lorphlleiirs
diargé* île surveiller la Basse-Adriatique.
A la baulciir d'Antivari . il put . l' aulre
jour , poursuivre une unité autrichienne
qui parvint fi s'éclipser dans la nuit sans
lune.

La nuit  «le l'atlaque. lé" Léon-Gain-
bctla fi lait  --rapidement dans la diresotivn
de Santa Maria diU.cuca , lous -faux
éteints , ct avait pris loules les pros.au-
tions exigées par .la situation.-Ver»il heu-
re, au phare de Santa.Maria , oij entendit
deiix -explusions à tros bcof ,„inlervalle
l' une de l'aulre. Le Lêon-Gembèlla avait
engage -la. lutte avec un sons-marin qui
avail lmw;é ses torpilk-s coutre; If,tlasc
du croiseur français. ¦ l'our proléger .le
sons-marsii 1111 contre-torpilleur, que 1/on
croit allomaii 'd, élait ali'couru et son ^r ,
Irè* juste, acheva la perle de . j'aiiver-
saire. Le Lcon-Gainbelta -se défeiidil
éiiergi qiienieiil ; il al laqun à son tour,
mais ses flancs étaient déebirés et com-
me le navire commençait ù faire eau, si
fut obligé dc se retirer de la lutte.

Le coinm.iii«l:int du navire, voyant
qu 'il courait le danger de s-ouler, pril h
parti de le faire écihouer, mais le temps
lui -maiwiiia et le navire icoula rap ide-
ntmll.

Brindisi, 25 avril.
'Mercredi malin , sonl arrivés , A bord

de torpilleurs, dix-lmil survivants du
Léon-Gainbetla. Presque lous sont bles-
sés ; ils onl élé transportés à l 'infirme-
rie maritime.

Rome, -28 avril.
On mande de Caslrignano del . Capo

(Pouilles) à la Tribuna que mercredi
out cu lieu les funérailles des ûO marins
du l.i. 'ii-Ciiiiibilla donl les cadavres ont
élé relroiivés . Lcs habitants avaient cou-
vert les cercueils dc fleurs.

Un -jK-loton de matelots, survivants
du Léon-Gambeltg, entouraient les cer-
cueils , accompagnés par des ireMelols
italiens.

Ou remarquait parmi les cercueils
ceux de l'amiral .Scnct cl des officiers.

Milon , 28 aoril.
Un .lieutenant de-vaisseau -de l'éta-t

major du IJon-Gamlietla a fail un récil
impressionnant de la tragédie :
. Le choc de la première torpille mc
jeta ,A bas de .mon banc <le quart ct tou-
tes les lumières s'éteignirent. Le navire
commença A pencher- et j'eus l'impres-
sion d 'un -désastre II y eul , A bord, un
moment de confusion, mais cinq minu-
les après lous les hommes élaient « leui
place do combat. Nous essayâmes de
faire fonctionner le projecteur, mais la
sallo des machines avait été -détruite.

L'amiral donna alors l'ordre dc met-
lre les chaloupes A la nier, pour le sau*
vetage de l'équipage. Désormais le na-
vire élail perdu.

11 y e u t - u n  peu de désordre, car le
navire pcnchi.iil tic plus eu plus. Dans' lu
halo de la marneuvre, qui se faisail au
miliea <Viinc profonde obscurité, la lune
ayairl disparu derrière les nuages , plu-
sieurs chaloupes versèrent. On entendait
les gémissements el les.cris des blessés,

l'endant quo le sauvetage .s'offertuait,
le navire essuya une nouvelle 1 et vio-
lente explosion. Je fus jeté à l'eau el
recueilli dans une chaloupe. .1

Au bout de qiiclqims minutas, <lc na-
vire cut un brusque sursaut el -disparut .

Dans la confusion , nous avions perdu
une partie des avirons el les cluloupcs
surc-iargoes . îiienaçaielil de sombrer s)
iliaque instant; Il fallait procéder avec
une extrême lenteur.

Finalement , après de longues et pélli-
hjcs heures, nous fûmes.aperçus par .des
navires italiens «t remorqués A Sauta-
Maria de I.cilca.

Avions français . , ,
sar Friedricîtsharen

,1'ricdrichshafen , -JS avril.
Mercredi malin , un uvialiuir volant A

très grande hauteur de la direction de
l'ouest s'est dirigé sur Friedrichshafen
où se trouve la fabrique des zeppelins.
11 a aussitôt été canonné. Il a lancé, en
toul six bombes, dont deux onl causé
des dégâts mjtéricls insignifiants. Un
liomme a élé légèrement blessé A la
main, i.'aviaieiir a ilisparu ensuite.

Le « Golhnrd » l'a échappé belle
Ronidiisliorn , 29 avril.

Au moment de l'allaquc.des ateliers
Zeppelin de . Fricdricli-Jiafen par «n
avjon allié , une bombe ou tin obus est
tomlié dans le lac dc Constance, A peu
de ^distance d'un bateau ù. vapeur dc la
Compagnie suisse de navigation. C'est
grâce i un hasard providentiel qiie cc
lialeiu n 'a pas élé alleinl . car le .per-
M)ime\. estime (jnc 5c projectile es) tombé
\\ l'avanl . à une distance moindre sic
quarante mètres , il s'agit du vapeur
Gothard.

Un nouveau zeppelin
Bregtnx, 29 avril.

; Un nouveau zep|H-lin u quille les
chantiers de Friedrichshafen au com-
nicncenient de celle semaine ; il avail
aujiaravant effectué plusieurs sorties an-
dessus de,, ta forêt de. Ilregep». Le nou-
veau dirigeable esl , sensiblement plus ra-
pide que tes appareils précédeiiimenl
sortis des usines du comte Zeppelin.

Roltuul Garros
, Ou annonce «te Jloriin «)uc.. ¦selon une
lUVpécbe d'Aix-la^Chu-pelle, l'aviateur Gar-
ros a élé interné «Magdebourg (province
de Saxe).

L'n discours ce TiSza
Auifterdtim, Sl  avril.

On mande de 'Buda p esl «jue. dovanl le •
Parlement Oioiigro'Si le comte Tisza a af- •
finnt# s* détermination ,de continuer l a )
gucjre. oivcc la ^Jlius grçii»de: énergie.
' •< Après les efforts énçrgtiue»,qul ont j
été .faits dipnls le mois 'de gairyief ct
après l'offensive .de ^osldcrnlèrirs H-inai-
ne», la «lémoiislialion est faite,; a-AÂl Ué-
cTa-ré-, que la.nur&sance «le UiVulrlclic . pt
de. J'AUcaiMigiR- est .intacte. J).ttis: celle
guerre, Içsj^lflpx cinjirrej ne ft'|sal?m pas
à une-iOUOiquéle,. anais . nu niaa'ïiU<iii de
r-irtdflpsRtljiiico aueijncéc et de 3'éqtjililirc
d,e jl'FusosM;. .4 .'Autîidic d loiisîie souh-.i i -
tait de pouvoir, assurer Ja , lib.arlé'«;t Ja
pai» de àlvurope. »Ius?prioi, l'AilIridiçIct
j'Allciiniigiie oui , dans -cellc guerre, gagné
plus, qu'elles, n 'ont jxndu. .Toutefois.» des !
eflbrls.g'sganlesqiies seront .encore iiéce.s- '
«lires puisque la Calicie étail le uempart  j
dio la Hongrie. »

I.e t« Ki'oopriBZ-Wilhclm »
Une déiiêche de Nciv-York adressée

à Vagcncc Y Information unnOlicc que îe !
i-ommandanl du I\roiiprin;-Wilhelm, le |
deriiieir Sdi-s croiseurs allemands actuel- |
Iement à Newporl-'News (Elats--Unis), a ')
décidé d'inlernor son tiavire Uans ce
iiorl.

Le Itar A OdessA
. . .  . . .  Odessa , 28 avril. \

(Vçslnik.) —r- IJI nouvelle , de l'arrivée :
du Isar a provoqué un . mithousiasinc i
indescriptible dans la imputation, qui 1
s'est prodiguée en efforts exlraoïdiu-ii- \
res ,i«nir orner ,1a .ville. . Odessa décoré ;
présentait un aspect féerique» , cl lue- i
i-ucil que la vi l le  a fait au Isar a été [
inoubliable, Toule la populalipn,.vu .par- !
ticulicr, 25,000 . élèves . des écoles ct élu- >
dianls avec, leurs .musiiuics. s'est , porlé.e
n la gare. lin .tonnerre de bourras anc- t
cueilli . .llapparilion dc ..l'empereur, qui , ;
•.ipvès avoir reçu de nombreuses délôga- 1
lions , el les ayant remerciées de leurs '.
scnliincnls patrioliquos s'esl rendu A la j
.cathédrale. I.à , .l'archevêque .(schismali- j
quel a présenté an tsar une: vieille ;croix •
.de,, cuivre faite de pièces, de monnaie
doniiws par les soldais russes avant,1a I
campagiii: de Crimée au moment pu jLs ¦
f-ircnl bénis par l'archevêque d'Odessa . I
. .Le tsar a ensuile passé en revue des ;

troupes et a visité des hôpitaux .

A Constantinople
Du Temps :
t Les principaux anenibres du comité j

Union et Progrès se sont réunis en séan- ',
ce secrèie , sans adiiuettre dc . perspnna- ;
ges nîlemands. On croit «]ue les décisions j
prises oui élé les suivantes : pour Je mo- .
ini.'iil , attente des événements .militaires , '
mais , dan- , le cas ou l'Alleiniagiie ne four- !
nirait pas une aide suffbamuienl efficace !
pour enrayer l'attaipie des -Dnnlanelles, '¦
l>aix séparée û tout prix avec la Triple
Entente. • i
,— .Une dépecb» de Salonique.assure ;

aussi au Temps que , au nii;iislère , dc la j
guerre, à Constantinople, on a découverl, !
cachée sous un meuble, unc bombe mons- î
tre munie d' un mécanisme «rhorlogeric. I
Elle étail moulée pour «\atater à l'heure (du conseil , qui ditvad avoir lieu ce jour- (
Kl , et auquel pveQ-draient j»art finver pa- i
Wia ct tes généraux ullemanids liman j
Von Sanders ct von 'der Gollz paclia.

D'après les oxplioalious du valet de !
dhaïubrc , la bombe .uurail élé placée par '
lin raiiioneur , qui avail été appelé, le jna- j
tin du même jour , pour nelloyer la die- ;

ttvkiéc . . Ue.d)si-ches faites, on a .coostatè
que le ramoneur assit fermé son maga- ;
sln et disparu;
. Plusieurs'fonctionnaires du minisiorc '
ont élé (irrêlés co^ilme suspects. 1̂ . po- <
lice allemande croit, se trouver .en face
il'unc sérieuse organisation politique Ui- .
rigée conlre les deunes-Tures et les Aile- •
mand-s.

.X'arclievèqtje de Lçmbcrtj
.Mgr André Szeptyckyi, arriiasiêiquc.ric
Ixsiilierg. que les il us ses ont déposséilé
de son siège cl cunnoné.cn cxn'l, se,trouve
â ,Kars , en Trausicauicasie. Le gouver-
neur de la ci tadelle.Ipia assigné.comme
résidence un apparlcanent:.builii(lc. L'ar-
çbcvûque a . vaineinént .yenwiélé, un Jo-
genienl moins dangereux.pour.sa santé.

LA VIE ECONOMIQUE
... Ui p : r - ~ ; s  de tc-rra

On nous écrit d'Argovie : .
Les pommes dé terre atteignent actuelle-

ment on prix si élevé que le -conseil' com-
hufftal d« ftaien; d'tnWnte avec lea organes :
a e l 'Assooialion daa-ville» snt«scsi;>fc dÂeldé
d'entre» en 'pourpnrler* areodlaiminialralion
militaireel ,évcnta<lloni«nt ,«sec leu commer-
çants en gros, ponr ae procurer dc glandes
quantités de pommes de tetrç 4 bou marché.

L&SQISSEET LA GUERRE
Arincmeiit cl ('inipemcnt

de l'armée suisse
Lo rapport de gestion du Départe-

ment militaire Iédéral est nutarelletncnt
sobra sur ce qui concerne.la miso sur
p ied do l'année. On y trouve cependant
quolquos renseignements intéressants au
sujet da l'armement et da l'équipement
do nos troupes.

La transformation des fusils et la fa-
brication de nouveaux fusils ont .éti
poussées trèa . activement,..do sorto . qut
toutes les troupes qbi devaient touchei
la nouvello arme dans le cours dt
l'année dernièreiont été armées lors de
la mobilisation. En novcmbre ,"0ii a re-
mis les nouveaux fusils aux troupss qui
ne devaient les toucher qu'en 1915. A la
fin iio l'année, toutes les division!
avaient lo nouvel armement.

Les trois nouvelles batteries•d'artil"
lerio de montagne ont touché leur maté-
riel,- Il en est de mémo do prnsquo toutea
les batteries et des obusiers de eam-
pagne.ilits munitions .de ces p ièces onl
étô fabri quées a Thouno ct à Altoif
Lu fabri que de munitions de Thouno a
livré en outro <lvs Grenades U main.

;L'espérien0i do.la , mobilisation a dé-
montré la nécessité d'augmenter consi-
dérablement los réserves des arsenaux,
en co qui concerno les objets d'équipe'
ment pxrsonnol. Au moment de la mo-
bilisation , on a remis 45,000 paires do
souliers aux soldats. On n manqué à ca
momeut do souliers d'ordonnnnco dfs
numéros courants, ' et l'admicittration
militaire dut parer h ce déficit par l'a-
chat do 35,000 poires do souliers civiln.
Gbtta m«tuis Scpîrrais d'attendre, quo les
arsenaux {uiseo_t .de, nouveau fournis en
souliers d'ordonnances, dont Ja fabrica-
tion. ave.it éti ceb'tUe aur una grande

Les grands.blessés
. .Depuis quelques jours, do nombreux
trains circulent sur la ; ligae-Carltruho-
OlfenbourgrConstançe, transportant dc
grands blessés français. -A l'heure ac-
tu.elle, plw de 2000 E.oat otvivés ô, Cons-
tance et l'on estimo quo leur nombre to
tal attolndra 3500. .

Jusqu'à présent, l'aide des C. F. V.
n'a pa3.étô requise pour - l'échange •de cea
invalides ; mais tout fait croiro que les
transports do gronda b'oeséa français cl
allemands à travers nuire pays recom-
menceront dès le mois prochain,"

. L'affaire JC.iigHst^Ç .
L'allaire ïuglister' s'est régléb .d'une

façon inattendue. M. Henri Calame,
président du Conseil d'Btafc-du canton
de-Neuchâlel , « ebtreteuu mardi «près
midi M. lo conseiller fédéral Decoppet
de la .question , ut le chef du.Départe-
ment militaire a décidé do ac pas main-
tenir la moiure prise par la - section
territoriale à l'égard , de. M. Fug'ister.
C'est, parait-il, la section territorialo, et
non le Département militairo fédéral ,
qui avait icte-rdit à M. l'ingénieur Fu-
glister de répéter sa conférence sut
Louvain.

LES J0U1INA.UX BT LA ClUSi

Vu l'augmentation constante du prix
do rovient des .journaux, et notamment
du prix du papior , les éditeurs des sept
journaux quotidiens paraissant è Zurich
ont décidé d'augmenter leur prix d'a-
bonnoment ù partir du 1er mal.

N'OUVELIËS EirtÂMfelErtES
l' er c : r v r ; c \ :  i; i i ; : h c : c - .:- i Biaacés

Hier après midi, mercredi , a CB Jisu , s
Berno, l'assemblée extraordinaire des action-
naires de la compagnie bernoise de réasau-
rance : 7Ï0 actionnaires, porteurs do ÎOOt
actions, élaiect i«itenta, tur un total de
2500 actions. - . 1 .- .. i„.

Lcs comptes de 1913 lionclaient par uno
perte tolata de 1.075 , 455 fr. dépassant le
capital-actions" Versé.-

Dans l'assemblée ordinaire des actionnaires
du 28 octobre darniori ces comptes avaienl
4(4 aiiptoavés ; mais on avait t^U&é «mviïtc
la question de 1« décharge aa conseil d'admi-
nistration. Daos la séance d'hier, on a
entendu d'abord le rapport d'ane commis-
-sion il'eaiiuète. Ce rapport monïie. que l'ad-
ministration a commis -des , fautes, mais
qu'on ne saurait en rendre responsable qne
le clurgé do'pouvoirs du Conseil d'adminis-
tration^ professeur Graf , et non les astres
adtainlstratenrei - ¦• 1 ¦ ¦
. La- oommisaion d'cui|oétc .dit entoite -ne

pouvoir.se prononcer sur l'état, actael de
i'entreptise , le bilan dc 1914 n 'étant pas cn-
cdfc prêt: ¦ ¦ ¦-¦ ¦ ' • - ' ¦ •

1 .M. le Ûr AVettstelo, avo«at,i:do'Heine,
ayant proi>oté ^'accorder 1» décharge à tons
les administrateurs , y compris -M. le proles-
seur Graf , une motion d'ordre Laclienal-
D'Allherr; proposant de renvoyer jusqu'après
la présentaiion dn bilan de 1914 la question
de la décharge , fut repoussée par 1120 voix
contie 51C, et il fat décidé de liquider la
question itantédiâUmefiti ¦ ' riiti

Après six heures d'un houleux débat , il a
été déoidé , par 839 voix contre 668 , de refu-
ser la décharge 4 M. le professeur Graf. La
décharge a été accordée.aax autres adminis-
trateurs, par 10-iS voix contre -fît.
. Un ecrtain nombre de déclarations de pro-
testation turent inscrites au ïiroc*s.vèits«i.
. -Bien qne la liquidation de l'entreprise soit
probable ,aucune proposition dans ca Mna ne
seia faile avant la publication des résultats dc
l'exercice 19 M.

Sch&S 8® ptzrîQ uf
LE MÊ7IER DE . DEWN£fi£ss £

Quand on est angoiisé sur le sort deccax
qui vous sont chers/ c'est dans la prière
qu 'on trouve espoir «t rècontoit. Ceux qui ne
sont pas croyants sont en proie au découra-
gement et au désespoir , ou vont consulter
des devineresses.

A l'aris , le métier de devineresse a, depuis
le commencement de la gnerre, pris Za(
grande cxtèiisiolt.'A eôté delà fonl'B de g^nj
qai so rendent dans les églises, U y a la
clienièle de la saperstilion , qni monte aqt
étages des voyantes , somnambules , I cki t0.
maneisnnes ,' cattomonriennesi- etc., 'dont l?>
réclamts encombrent les colonnes de qc3.
ttifcmspage du Malin.

Lo btisala ct la misère ont développé cet!»
coupable Industrie aa 'point -qua: tiurpolic,
paiisieDiie a jugé -nécessaire do- mettre sa
freia i, cetle escroquerie et a convoqué |jj
voyantes k sa barre. Itien ne montre reitoi
que les exp lications dts incul pées qi'co
choisit Io tnél ier de voyante comme oehi 4e
col porteuse , ponr gagner quelque arg- ;;
Ancnne voyante n'avait vu qu 'elle serait cos.
daite en tribunal de police.

Vêtues, les unes, avec nno absence de lia
exagérée , les inculpées , qui , dans les pelr*
annonces de journaux , portent les noms iu
pins somptueux, s'avançsicnt peurenscroft;
dans lc prétoire et, pour la plupart , pUi-
datent la misère,1 ' - - • .

- Voici textuellement quel qaes-nnes de lca-j
déolaralions, devant lesquelles il est dilli.i;.
de se défendra d'an peu de pitié.

— Mon fila est mort au champ d'honneur.
Je tt^aL plus rien pour vivre. Laissei-moi
mourir en piii... - . - ., ,' ;. ; ,

— ll faut qae je vive. J'aime encoro taiem
fairo ce métier-là qne de me mal conduire.. .- — Je .snia .impotente." Cohiment vivre ?
Orv a-refusé de m'admettro a l'Assistance ja-
blique;- ' . 1. . — - , \ - . 1 .1. 1)6,1

— Moa mari est actuellemeat mobiliîé «
je suis «ans rossoaices...

— Mon mari est foU. I! est 4 ma charge.
Ne tne donnez pas un casier judiciaire. Je a
recommencerai plas..;- - * ¦ . ..

— Mon mad est remisier. Actuellemmi
il ne travaille pas. Je me suis faite carto.ri-,
cienne , poar la dniée de la cuerre.. .
' — Mon mari est tt la guerre ct j'ai Iroù

petits eilfanuètidorrlr... ¦ • •
— Jo demande l'indalgencc. J'ai un vieni

père * ma charge... 1 
Le TepTésEntant du ministère public, M.li

commissaire de police Dallroff ," a déclara.
au cours des débats, qu'une des soixante-ns/
inculpées lni avait écrit qu 'elle ne se pré»-
terait pss 4 l'audience < paice.que, pesis
pins dc cent kilos , elle nc pouvait se dépla

MOT DE IA FIN

Une brave Alsacienne voyaoi un ballon
captil de forme allongée s'écria : — Tiens,
eine Wienetwunl l (Uoe saucisse da Vien-
ne» •!..«•.«¦ -. .¦• . ¦ ' .. ' • . • . •

Des'oDi-liera l'enlendirenl ot la firent con
duire au posle pour insulte au corps aérosta-
tique allemand.

Klle protesta qu 'elle n'avait pas eu Tintée
tion d'cllensef l'armée : — Je ne,savais pa
comment ça s'appelait, déclara-t-elle ; j'ai dil
le premier nom qui m 'oit venu.

On voulttt bien la croire; mais, pour fui
apprendre l'expression juste, oa lni Ii: répé-
ter pi niant trois heures :

— Ein tleutschcr Fesiclbatlon (un billon
nantitallîïaao.ify. - . • . - . -¦ -

Tousles quarts d'heure , elle, avait le droit
de S'arrêter pendant cinq minâtes pour re-
prendre haleine. -

En rentrant chez elle , la bonne femme dil
& son mari :

— Je suis bion malboorease '..Maintenant ,
quand .ja voudrai-acheter eine H'iener-
uuirst. je ne pourrai pas m'empêcher de
demander ein ilêulsclier'Festelbalhn . ot 00
me tùônôia encore au'poste !

FAITS DIVERS

Hojée. *— On nûn» écrit d'Aarau 1 ;
Un a rcpéchô.àOttringon , le cadavre d'une

lemme d'environ 50 ans, dont Jes vétementi
portaient lea initiales L. L. On croit i un
accident.

Cavaliers et cycliste. •— Dnr la rouK
l'Attolvvil & Moosleetaii (Argovie)-, deu
oavaticrS ont renversé un cycliste, âgé d<
13 ans. Celui-ci a succombé 4 des lésion:
internes.

X.es premiers méfaits de la ffoudr*
— Pendant l'orage de mardi soir , la foudre»!
tombée sur la maison dc l'agriculteur Ute)
à Unteraliern , prés de Wyoigen (district
Benhoud). Le feu a complètement détroit
mobilier.- Deux chèvres sont restées dani I'J
flammes. ' - . .

— ¦- Pendant le-même -origt , un -gard!-
c-hasse àgô de 48-ans,-Joseph Freyj a «tétsé
parla foodre , alors qu'il ee trouvait daos le"
champs, 4.6chuil _:-(Lucerna)..II.lause ntul
enfants, dont l'alné n 'a qne 16 ans.

Etat civil de la ville de Pribourg

Naistancei
¦¦ 2IÎ' avril;''*±:Vrcf, Emile, (ils de Joseph ,
employé 41,BJilité;de^I'lsnfayon , ct «le Ma-
rie, née Birbaum 1-Lenda, 141, ' ,

28 avril'. — Santerel , Simone, fille d'Al-
phonse, de Kribourg et Noréaz, vacher à
Mannens , et de Lucie, née Joye.¦ Joniuj Lonise , fille de Philippe, journalier ,
de Chandon , el de Martine, née Ilerbettii.

Clément, Marcelle , lille'de: Georges, ma-
çon, '.d'Ependes, et de Joséphine, née Fio-
maget , Beauregaid', 4.' '

Uêcèi'- ¦-¦
3;iia»ril.' »»j l}a9rqul;:fiê« Marthe, 'Eli»>

épouse do Pierte , de Saint Sylvestre , 59 ans,
Champ dss Cibhn,.10. 

26 atinf. — Falk ," néo W.-eber , Anne,
veMve île Casimir, de•Wûnnttvil , 68 ans, rue
d'Or, -»3.' ' M' i'- 'v il ...- ¦
' ¦)27ianrïl. ,M«**. MncUetct,-- AlpU/lnee,c fil» de
Pierre, fabricant de socques, de et4Hueyres-
Saint-Laurent. 54 sus.



FRIBOUEG
Mels de Maria

ç'eat demain vendredi , 30 avril, à
j  ijb . du * oir, que s'ouvriront , à Notre-
p/mc à Fribourg, les exercices du mois
jj jtf srie. Les sermons rertnt donnés
ea irançais le roir do l'ouverture , les
i« 3100 et 5"»: dimanche et , chaqlio.
,.Btaina , lo lundi , le mercredi et lo
endrali- - -

Les fidèles serviteuhs do Marie saluo-
pol avec bonlwureea jours do dévotion
.ui lui sont consacrés. I h auront a cœur
d'assister nombreux aux instructions.
jui seront , chaquo fois , précédées de la
^citation 

du chapelet. Ils voudront bien
jlrfl exacts ct arriver k l'ég'ise avant lo
(jnimencomeiit du sermon. On no se
ttti - .ps» compte, do tout co qu'il y a
d'incommode et de désagréable pour un
.̂ icateur de voir, à chaquo instant
dftltr do nouveaux auditeurs. Afin
d'jritcr cet inconvénient, qu'on arrive
Bêtement et quo les personnes en
,iacd , une fois le sermon commencé,

'^aillent bien se rendre à leur p laco. par
Us allées latérales -tl no pas circuler
j.ns l'allée princi pale.

Cn fils de suint François avait promis
h) |irêcli:r lu mois de Mario, do 4915.
Des cirConstoncos indépendantes de sa
volonté ''ont forcé , an grand regret des
asservants de Notre-Dame , de se déga-
ger do sa promesse ; deux de ses confrè-
res ont bien voulu so charger de le rem»
placer,. .Certainement, que lour pieuse
éloquence fera du bien.

Une quête aura lieu chaque soir pour
|(3 frais do la sacristie, dont les dé pen-
ses vont chaquo année au delà des récit-
t». surtout à cause des frais de chauf-
fage ct do luminaire. A cc double but
liront particulièrement destinées lea
¦p ètes de l'ouverture , des dimanches ct
blés. Qu 'on veuille bien so lo dire et
Via généreux par amour pour Marie et
liiiantique sanctuaire de Fribourg.

fts soldats et le passaee des avions
Mercredi, 28 avril.

De nos postes avancés, nom i avons
sisistc cn mutin à l'exploration do
l'Alsace par les.avions français et à la
Kaonnado par les forts d'Istein et dc
Huningue.

L'orago dc la nuit dernière avait
prifié l'air ; quel ques nuages blancs, do
pinds cumulus formaient un chemin
térien h couvert qui allait de Beltort
lux montagnes de la Forêt-Noire et
assurait un abri à l'escadrille.
, X.'t. àtVetitcs précipitées du moteur
Baisaient un bruit caractéristique, qui
appelait lout d'abord l'attention. En
pain l'iïil s'acharnait û sondir l'horizon ;
¦kn ne répondait au rondement pressé
Idu moteur. Copondant , au moyen de
lunettes, on distingua « l'oiseau qui
vient de France ».

Le ron Dément de l'hélice fut nette-
ment plu» sonore lorsque-l'avion entra
dans lo nuage ; il lut p lus atténué au
ciel libre. ... ., ., ..- .„...

Les avions ont traversé' "la valléo
i> la Larguo , passé devant le fameux
iiatmannsweibrkop f , au-dessus du
YAensberg, t t  poussé droit sur Istein.
Ils lurent bientôt salués par les déchar-
pirap ides des rattruilleuses des forts
allemands. Les schrapnells, lancés par
di? puissants canons, 'éclatèrent -au-
tans des nuages. Avant quo la doto-
sttioa orrivût jusqu 'à noms, l'œil dis-
fa gua lo petit nuaga de blancho fuméo
Vi marquait l'endroit d'éclatement et
se dissipait lentement après uno à deux
minutée. . - ; ;- . , ; : . .- .- . \H - I •

Lcs forts de Huningue s'associèrent
à l'effort do ceux d'Istein, mais sans
résultat, Lo bruit du moteur no tarde
pause fairo entendre do nouvoau : les
grands, oiseaux avaient- terminé leui
txpîorolion ct ils retournaient fairo rap-
m.

Sur lo mémo sujet , on nous écrit do
Bàle:

Dans la matinée do mercredi , 28 avril ,
?>atre ou cinq avions français ont éga-
lent évolué sur les plaines d'Alsace,
ft les voyait, de Bûle, glisser dans l'air
'iopido commo do gracieux oiseaux.
"s filaient , .  très baut , dans les nues
™w»j et l'on devinait, accrochées à ces
toutes petites choses, d'immenses ûmes
humâmes toutes gonllâes d'héroïsme.

Les wnona grondèrent, h quel ques
Kilomètres. Et , à chaque détonation
sourde , correspondait, - très haut dans
' *r , l'épanouissement-d'un petit nuage
¦•W, très densof tine sorte de -flocon da
Mats qui se dilatait mollement dans 'le
wl. On entendait beaucoup de coups dc
^pons, et les petits 'flocons se multi-
iraient autour des petits oiseaux répi-
ts. Mais aucun n'atteignit son but
^contraire , on eût dit qu'un cortège

i «latillites blancs se pressaient, comme
f «nimbes d'apothéose , tout autour des
Wt avions.Ceux ci, indifférents à ces-
!xplosion.s-onvironnonto9,'poursuivaient
Majestueusement leur carrière, ver», le
E'and emp ire, dans lo royaume .«ncom'ï
Oc-nsurable du-soleil.-Et-tous les Bâlois ,
!ur les toits , sur les tours , dans les rues.
Partout , regardaient, ébahis, l'envol
''¦¦•mphal- tlo . ces i'frêleâ -toiseatfx - qui ,
"'aient, - là-bas, là-bas* très ' loin , " au-
tant du prodigieux sacrifies. (

l* u-fii.' «t ».
RÉCITAL DE CHOPIN

par M . A . de Rsdwan

Il est, dans le domaine de lu musique ,
des oeuvres d'un - caractère en quelque
sorte universel, qui n 'ont .pas d 'autre
patrie que Celle «le l'arl. D'a-ulres , par
'contre,'..portent ' si fortement l'empreinte
d 'une ' race, d'un- ipays, que l'Ame, de ce
pays semble s'y -èlre cristallisée, ll.'a-uvre
do iChopih se range dnsis «cite seconde
catégorie. Né d'un pore lorrain (que d'au-
ciirw prétendent d'origine slave), mais
l'olonals :pdr sa snère, le compositeur des
Ballade» «l ttes Fantaisies reflète .merveit-
tcusement J'itmc du pays maternel. 'Seul,
M. «Maurice Bâfrés, dans- un accès de
régionalisme aigu , a pu revendiquer Cho-
pin cominè Lorrain : Pour cliacun de
nous, celle musique originale évoque la
Pologne fout  entière avec "«a fierté, ses
luî tes , sa détresse d'opprimée, ses rêves,
son espoir. . ¦

Lc rythme des danses chères il son
pays scande ' sonnent les' mélotfies de
Chopin. C'est la inazourka .qui , de Ja ca-
bane au c3iâteau ,: déroule les uhaiiions
de sa chaîne folle , la niarour nationale où
le claquement de« talons .inarque la me-
sure, cest Ja krafcoviak.ou l'olierek en-
diablés, c'est la valseatanguie. Mais , d'au-
tres  Sofa, dans les S'oclurnes, ila phrase
mélodique prend la forme indécise d'une
rêverie : les -plaines Ùe Pologne surgis-
sent devant- JIOS yeux avec leurs, lacs —
hélas ! aujourd'hui teints de sang — où
«ha nient en mineur les paysans au retour
des champs. La tendresse et la ipassion
d'un amoureux, lieureux sle-icélàlirer 'la
beauté des femmes de .sa race, «hantent
dans les Fantaisies et les gracieux Pré-
luttes et c'est Je souffle d'un patriote qui
anime las Polonaises loules vibrantes
d'JiÀTofcitie. Et Ios' admirables ballades
l'ont songer au galop d'un cheval em-
portant une fantastique amazone qui
passe e4 repasse entre les liouleaux
Mancs tSviwi •foflèt èunortl ; ic'cst l ama-
zone de 1830 dont la plume au .chapeau
et la -jupe- tftottamtj Semblent fouettées
par Je vent des révolutions.

Car Chopin n'imcairne pas seulement
l'âme rie son .pays natal ; son œuvre ,
par bien ides côtes, rcflètu l'époque 1out-
mcnlée où il- vécut. Il apartient à celle
jeunesse du romantisme dont la tristesse
ardiente et la déseffiiérance furent si fé-
condes en idhofs-d"oeuvre. On a tlit ivrai cn
appelant Musset le Chopin de la poésie el
OiOipin te Musset ide la musique ; les plus
délicates strophes tic -Musset ne vienneiil-
etles pasilout nat-itrelliuneiit ù la mémoire
lorsqu'on entenid les exquises Etudes ou
k Prélude composé uu ijour de pluie, où
VremWe comme-une goutte d'eu-U une
noie réjiétce. Mais , pliis que Musset.
Oiojiin fut un novateur, un .précurseur.
Morl à quarante ans «Déjà, quo n'aurait.
il pas chanté encore, si sa carrière eût
été plus longue, : Telle qu 'elle exisle, son
oeuvre est grande et t'est dans celte -riche
moisson que va glaner M. de lîaihvau.

Pour -donner toute leur valeur à des
créations aussi évocatrices d'un pays que
celles de Chopin , jl faut un artiste de la
aiièmc nation , et, si l'on a pu dire que
« entendre .Cliopin | interprété par un
Polonais esl toujours tine 'révélation » ,
combien plus saisissanle àariettt cette 'ré-
vélation lorsque l'arllste possède Hnî«
Itlêmê un talent .magnifique,-qu 'il «oilsa-
ere «\ l'ex«ciitioii ides plus belles pages
musicales de son- paysd

M. Auguste du Hadwan que nous
avons la honne fortune de voir pour la
première ifois à Frflwdrg, - ' est l'élève
dc i l'illUstro Ix'slchezirlski, Itdl Vienne.
Fixé à Paris depuis tmo dizaine d'an,
nécs.'son art dclical ' et raffiné, son in-
Iciprélalion .magistrale des -œuvres dc
Chopin, les qualités de son jeu remar-
quable Jui valurent unc grande renom-
mée, en Europe. Un succès égal l'ac-
compagna dans les nombreuses''- audi-
tions qu 'il a données en Pologne, !cn
Russie; en Italie, en 'Angleterre; «ans
parler de Paris où il fut invité à exé-
cuter, lors du centenaire de Oiopin, une
série dc concerts ù là «aile Kr.trd.' A  la
cour d'Italie ct ti colle d'Angleterre , i!
est tout particulièrement apprécié. • •

¦Attendu en -Amérique; où il va se ren-
dre sous peu , il a bien Ivoulu entrepren-
dre, cn faveur des Polonais, si cruelle-
ment éprouvés par la guerre, quelques
concerts, dont ceux de 'Monlreux ct de
Bàle, tout - récemment,'1 ont obtenu lui
immense succès. iFribourg sic ihii mé-
nage pas tm-:inoins lion accueil. D'à
bord le ' programme aiiMonoé -est I des
plus séduisants. Une^ fugue de Bach-
Liszt pour prendre contact avec le pu-
blic, puis successivement tous tes joyaux
de l'écrin de Cliopin : .'Fantaisie, Ballade ,
Sonate (qilc l'on entend si'rarement) ,
liludes, Nocturnes, pour - finir par une
grande Polonaise!.. |
¦: N'est-«'pas -'tut "vrai-régal , une - au-
baine inespérée? Kl ti 'esl-on • pas dou-
lileroent heureux lorsque, au plaisir d'en-
tendre un artiste aussi parfait , se.mêle
la douceur de sentir qu'on soulage, 'en
venant- l' applaudir , un peu de la dé-
tresse de ses compatriotes. II. 'D.

, >Sffilu?>M Çonférenc« Claudel
On annonce pour mardi prochain A mai,

à 8 % heures,' à ht 'salle de la Grenette,
una conférence de M. Paul Claudel? of-
gunifi'is par les^Cahicrs vaudois au profit
doln'Ci'oix-Rôtlgo.françaiie et du Bureau
central d'assistance, i

NOUB y reviendrons.

Conuil communal de Fribourg
JiC conteil communal n pris , ilans sa

séance de niardi; la'déci«-iou de suspen-
dre , jusqu'à nouvel . ordrc,-les autorlsa-
liotispour repré-senlalldnv,' concerts , etc.,
en faveur d'œlivrés de bienfaisance.-
' Celle suspension ne concerne 'pas les

sillterisalions 'déj.'i données, par exemple,
pour de-concert de dimanche, cn faveur
des Polonais* '* ""

. ., -.- i iu  » m ai» i
' ¦" Concert religieux - >

• Malgré la grande générosité des Fri-
bourgeois,' la dette qui peso sur les nou-
velle» orgues : de" notra Collégiale est
encore '1 bien lourde: ' AusBi" le ' Chœur
mixte de Saint- Nicolas organise t-il , au
profit du fonds ds restauration de ces
orgues , un second concert religieux,
semblable à celui do l'année dernière.
Ce concert a été fixé au vendredi 14 mai,
lendemain de l'Ascension. Le programme,
tur lequel nous reviendrons plus tard ,
comprend des œuvres do Schubert , Frank,
Beethoven , ll&ndc?, Becker, etc. Quel-
ques artistes, dont Fribourg a pu main-
tes fois apprécier le talent, s'y feront
entendre dans différentes - productions
vocales ct instrumentales. Kt il va sans
dire que les orgdcs elles-mêmes auront
leur place marquée au programme. Nul
doute que dans ctB conditions un nom-
breux public n'aille , au soir du 14 moi ,
remplir la collégiale t t  apporter ainsi sa
contribution à une œuvre dont s'enor-
gueillit, ajuste titre, notre vieille cité.

¦¦-* Automobile-po3t» '
Fribourg-Dlrlaret-LacNoIr g H

C'est samedi prochain , l*r mai, qu'en-
trera en vigueur l'horaire d'été pré-
voyant deux courses aller et retour par
jour. A la demando des communes et de
plusieurs personnesJntéreaséeli l 'hora i re
a de nouveau été mctàifié et définitive-
ment établi comme suit :
Départ de Friboarg le mstin 7 h. 50 .

» « le soir 4 h. 05!
Arrivée tu Lac Noir le matin 9 h. 32

» » le soir 7 h. 47.
Départ do Lac-Noir le matin D h. -50 '

» « l e  soir 6 h. —
Arrivée i l-'ribinrg le matin 11 h. -321

> > le soir 7 h. 42
C- -- heures correspondent aux princi-

pales heures d'arrivéo ct do départ des
trains dc Borne, Lausanne, Payerne et
Morat.

Avec le 1er mai entre cn vi gueur la
réduction des tarifs déjà annoncée. Lo
prix des billets sera donc lo suivant :

Priboarg Saint-Ours, 0 f r .  75. Dirlaret,
1 fr. 20. Briiaisried, 1 fr. 6.0. Planfayon,
2 fr. Lao^Noir; 3 fr. 15 simple course et
6 tt. 50 retour. Pour l'aller et retoui
1-Vibourg-Lac-Noir, l'entreprise accorde
des billets collectifs pour 6 et 10' per-
sonnes et des abonnements ù prix ré-
duits. La nouvelle voiture à 10 places
sera miBe à la disposition des voyageur»
prochainement. Spacieuse, -avec .sièges
osp itonnés et roues pneumatiques, elle
répondra à toutes les exigences d'élasti-
cité et de confort moderne.

LOS convoi* lie rapatriés
Il a passé hier matin , mercredi , cn

gare 'dé Fribourg, cinq cent vingt ot, un
rapatriés - qni venaient de Péronne
(Somme) et des environs. . . , .
—Le convoi de l'après-midi-comptait
sept cent soixante-neuf évacués de
Saint-Quentin (Aisne), dont deux cents
arrivaient-do Gustiono où ils avaient
étô internés comme prisonniers civils.-

Lc public de notre ville ne se lassé
pas de fairo la charité, au contraire, il
est de jour en jour plus nombroux.

C' o n d u m n i -.UfiB. ¦ Lundi , le Tribunal
cOrreclioonil de la Glane, i, llomont , a con-
damné à eiAq ana de détention i, la colonie
agricole do •Belle-Chasao un nommé E. Ci,
de Vuartoarena , I leifael était "prévenu ' de
?ombreuses escroqueries d'arrhes et de vol
commis ilai .s  la Ulàne et la Veveyse. <
¦"O. s'Woiùiait i la -boisson-avéc le pro-
duit ds ses escroqueries et c'est uu récidi-
viste daas ce genre de délits.

SOCIÉTÉS
Clitear mille de Saint-Nicolas ct orchestra
. 'cordes.'-̂  nie soir , jeudi , à 8 >i h.,
répétition générale au local.

Société de > Chant « La Mutuelle » . —
Képétition ce soir, jeudi, i g % h., à l'Or-
phelinit.' *-'

Cours de sténographie ¦ DUployè.' — Ce
soir, 4 8 b.i précises, au Pensionnat.- Pré-
sence indispensable pour les élèves du
1« cours/' l

Miinnerchor. — Heote Abend , 8 X L'hr,
Uebsug. '

Marché  de Fribourg
Pris dn tnarShé de mereredi -:- ;v, ri! : > •
(Enfs, 5 potfr 60 centime*. -Pommes de

terre, les 5 -liifes '," 85-95 cent. PoMmes de
wrre cotn*uD»ie» , les & lHr*s;-5t> -ii 70 otnt.
Ohonx-flenrs, la pièce, 40-70 ceotrCarottes,
lesîlïtres,'45-50oent.Balade, latéte , S0oent.
Poireau, la bette , 10 cent. Kplnards, la portion ,
20 cent. Chicorée* ls tête, 25 cent' Oignons,
le paquet , dfl cent. Raves , le paquet , 10-15
cent.-lîressoii, l'assiette, 10 cent. Doucettes,
l'assiette, 15 'cent. Hhnbarbe.'Ia botte, 10-15
cenf. Pommés (div. sortes),' les deux litres,
40'60 (Jeût. Citrons, la pièce, 5 cent. Oran-
ges, Ta donz., 40 60 cent.

Calendrier
VENDREDI 30 AVRIL

Sainte Catherine de Sienne, Tierce
—: ^-»- t 'f \ .  ' 4 - h . , rt ,;.n'_ , 

umm vmmma
ijrti ; ' Surieh„2a,-avril, tnldL i

Ciel v«rlabl3. F«iblo bljc

NOUVELLES Dl LA DBlîNIERI HEURE
Bullslin anglais

. Londres,, 29 avril.
Officiel .  — Communiqué du maréchal

l-'rench. le 28 avril : . . . '
«.Le combat a continué jiendant toute

la journée d 'hier, mercredi, au nord-est

.« Le* opérations , menées .de concert
avec les Français, ont , arrêlé définitive-
ment les' attaques aHemamles, qui ne sc
SÇKS. pas renouvelées! , |. .

« Pour .résister à «cs coulre-atlaques,
les Alleniand» ont eu de nouveau re-
cours ù l'emploi de gaz > atpbyxiauH et
d'oliui fabriqués,en iviclation de la coil-
venlion de La Haye. ' , : .

« -Rien û -  signaler , sur- le roslc . du
fronl. , , , , . .  , .

Les b'esiis ûi Vint
f a r t s ,  20 avril.

iD'Amstondam au ..Voli'ii ¦: .
Il est arrivé à Rruges 7200 Messes pro

venant des condiali .-de tVser.
Lu avions

. ildle, -29 aora
Selon les nouvelles < t e i  source alle-

man. le apportées par les journaux MJffâî ,
les donuna^^» causés à'laigarc badoise
de HaBingeti (su non! iJe Bûle), seraient
moins granits qu'on le croyait d'abord,
tfn uvioi»-aurait-été alrattu par les- ca-
nons placés sur los hauteurs du Volkens-
beng.

Bûle, 29 avril.
Selon les Bailer Sachrichten, deux

avions auraient été abattus; dans la ma-
ifn«; dïiier mencretli, ,près de ilirsingen
(àô km. d'AIUiirch).

Bulletins russes
Pétrograd , 29 avril.

jfl l estm't. — Cotanvuniqué de l'élal-ma-
jor du généra lissinie, le 28 avril, à
9 li. àô du soir :

t Le 27 avril, des élémcnls ennemis
ont manifesté une activité intense-, dans
la direction de Tilsil, en amont du Nié-
men. , . 
" « A l'ouest du Xiémen, sur- la Sze-
choujia (coule de la région de Souvalki
vers le nord ct l'ouesù. il v a eu des
collisions. Elles ont tourné ù notre avan-
tage.

« Près dc Kalvaria (nord de Sou-
valii' el d'Ossovietz (sud d'Auguslol),
Combats d'artillerie.

« Au nord de la N'arcf , les Allemands,
dans la matinée du 27 avril , ont pro-
noncé des altaques sur les deux rives de
l'Orzvc (coule enlre Przasnysz et Ostro-
lenkal. Nous avons rciioussé avec suc-
cès ces altaques, en combattant ii l'ar-
me blanche-dans la région Jednorozetz
(20 km..au-nord-est de-Praasnyszj.

• A I ouest du chemin dc fer de
Mlava (nord-ouest--de Varsovie), nous
avons repoussé aussi des tentatives d'a-
vant-gardes ennemies, dc.progresser.

- Dans les Carpalhes, darhs la région
d'L'szok, nous avons repoussév lc 26
avril  ct dans la nuil du 27, des altaques
dc l'ennemi-opérées -avec une grande
énergie, au nord-est des villages de Lub-
nya ct de Butla (sur la crête des Car-
jpatttcs). L'ennemi a essuyé de grandes
pertes. 11 a élé arrêté par nos barrières
de fils de •fen- :
, < Dans la direclion de Slryi ((îalicie
orientale! , des combats acharnés se
poursuivent Dans la région au sud dc
Koziouvka (sur le chemin de Slryi) ,
l'ennemi a lente, le 26, un assaut contre
noire front ; mais , par des contre-atta-
ques à la baïonnette , nous l'avons rc-

Pétrograd, 29 avril. I
Veslnik. — .L'étatrmajor do l'armée

du Caucase communique, le 28 avril, à
7 b. 45 du roir : ¦ - - - -'--j  ;
. » Lo 26 avril , dans la direction d'Ûlty,
nos troupes ont occupé'plusieurs points
jmportaiittdu territoire turc. ) 6 i
. « Elles ont cu un petit engagement
dans PAsserbeidjan (Parie). ;
¦ « Sur les autres fronts, aucuno col-
lision. »

Une polémique . .
" « •Berlin , 29 avril.

W o l f f .  — Le grand quartier général-
transmet à l'agence Wolff le communi-
qué suivant- :

Dans leurs rapports officiels ,'nos ad-
versaires ne se sont jamais tedus stric-
tement à la vérilé. .Maintenant , .les con- '
tre-vérités deviennent chaque jour plus '
nombreuses.

Ku lélcgramiiic Havas du 27;avril , à-
3 heures après midi, contient cette
phrase : < Le iH'aTlinamiswcilerfcopf , qui
u élé enlevé hier matin, a élé repris par
nous dans In soirée et nous . avons fail
des prisonnier*/; » Le .télégramme de
l t -heures  du-soir dit : « iNo'us ayons
passé a l'offensive cl progressé au Hart-
uiannswcilerkopf. Ap.rca en avolrirepris
le sommet, nous avons laneé île 200 mè-
tres. desocù-.-Ianl sur les tantes esl. »

lin réalité; .nous avons enlevé le Hart-
nianasweiterkopf , : le .soir du 25 ¦ avril ,
ct, depuis lors , -celle:position est solide-
ment entre, nos-mains.' -
• Les attaques françaises dm 2S avril
aii soir ont été facilement- repoussées.

; Aucune d'outre, elles a'a alteinl , '-mêinv
¦parlieJleuH'nl, nos : posilioiiS. .-.l*s > Kran

îçnis-ne pouvaient donc i«s laire-de : pri
souaiers. . .

'Le.27 , les'Français n'attaquèrent pa<
du Unit- • ¦ r . ¦¦¦ i ¦ - ,

Le même télégramme-J lavai-contient
ta -phrase' -. < 11 n'y a rien i ajttuier «ux
communiqués d'hier , si-ee" n'est la con-
solidation cl la couliimalion de nos pro-
grès au nord d'Ypres el :daris les Hauts
dc Meuse. • I-e coiuhiunïqué du 27 avril ,
à" t l  li. du ïuir , aioulait ; , Au nord
d'Ypres , • uos progrès continuent; ' aimi
que ceux de l'armée hrilaiinii|ue ; nous
avons fait de nombreux -pritonuiers et
pris du matériel (mitrailleuses et lance-
bombes). > •

Or, dans naire communiqué du 27
avril , la ligne que nous avons prise el
organisée- cst <lairement indiquée.- De-
vant celle ligne, toutes les contre-atta-
ques françaises ct anglaises se sont bri-
sées.

Pourquoi les communiquÉ* de nos ad-
versaires - u'indiquctit-ils -pus jusqu'où
leurs progrès Jes ont conduits ? '

A part l'abandon des maisons détrui-
tes deVi.izerne, aucun soldat allemand
n'a c&lc d'un -pas. Dans ' l'évacuation
voulue île celle localité, trois mitrailleu-
ses-détruites ont pu, il «M vrai , lomlier
entrç. les mains dc l'ennemi, ainsi que
quelque* MesSéS 'non ' ttunsporlables.
Nous n'avons perdu aucun lance-bom-
bes.

En ee qui  concerne, Jes -succès des
Hauls-de-Mcuse, le communiqué fran-
çais laisse entendre qu'li s'agit d'une
tranchée de <ia!onne (ouest de Saint-
Remy). La roule de la grande tranchée
de Calonne est un long chemin fores-
tier, qui coupe peri»endiculairemeirt les
tranchées allemandes cl françaises. Sur
nie profondeur de 1250 mètres, toutes
les tranchées françaises consécutives, y
compris les positions d'artillerie établies
dans cel espace, ont élé enlevées el main-
tenues, malgré toutes les attaques .

Il esl donc inutile d'ajouter ici d 'au-
lics déclarations.

Etode det Allemandi
Rt>me, r29 utiril.

¦ .4. — L'exode des AllnnanSds a subi ce-
derniers jours une irot!ritd?sc«nce extra-
ordinaire. C'est par dizaine quelles fa-
milles allemandes quittent 11 lalie et se
rendent à Lugano, où elles envahissènl
les hôtels ou' louent kles' apparlrincnts.
Les fugitifs avouent qu'ifs abandonnent
leur position eh Italie sur les conseils de
leurs consuls. D'autre partyWe nombreuj
commis alkraianMs' et- autrichin», em-
ployés, pour la nuyeure partie, dans de^
ban<|ues iuto-ollonuuides. ont é4é < en-
voyés en congé > dams leur .pays, sui
l'invitation pressante des auliarités i";li
tiques. De nouvelles 'p^-xqurdliôiis onl
élé effectuées par la polk-e'ioliel des su
jels aulrichicns ct allemands, qui ooeu
pent de hautes jposilions dans les insti
luts financieraotle .itljl aii;.:-. - ,., -„

En Galicie et en Bekovim -
Bucarest, 20 avril.

Le -Poporùl de Bucarest possède'des
renseigaementa selon lesquels l'année
autricbieiitie de Galids et de Bukovine
a été renlotcéô to  casons de gro* el
moyon calibre dans des proportions qui
lui ussurent une énorme supériorité sui
l'armée russe* ,

¦ > .. ,: . -i i
L'attaque des Dardanelles

Constantinople, 29 avril.
Communiqué.du grand quartier géné-

ral turc , le 28 avril , à 5 h. -'iO après
midi : ,

'liennemi a renouvelé ses tentative)
contre Kaba-Tépé et'la côte sud do la
prorqu'Uc de Gallipoli. Nous l'avons
repoussé avec-succèsi •• • » -,

« Hier, mercredi, l'ennemi a essayé
d'attaquer, avec de nouvelles forces la
cote de Koum-Kalefa; mais il a été
obligé de se retirer , laissant entre nos
mains trois mitraillées. > < «¦<

Capture d'un vapeur allemand
¦Melbourne, 29 avril— .

' Reuter. — Un croiseur australien a '
eapturé le vapeur marchand Elfrid , le ;
dernier bâtiment de commerce allemand •
qui se trouvait encore en flberté dans le]
Pacifique. jj. tjjjj^u

Des soi i î -marlns dans la Baltique
1 Pari»? 23 avril.

Havas. — Ou mamde «PAnislerdam au:
iVafin que <iualre sous-aitarins'iffleitiands
sonl partis.|>our opérer dans'la Baltique
conltc 1̂ : navires russes.,-- ' -:¦ - :

U perte du « Léon-Gambetta »
Rome, 29 avril.

V f d e a  nationale dit que M. Barrère,
ambaiiadenr de France, a vu hier ma-
tin , nsercredi, M^ Sonnino, ministre,de»
allaires étrangères, et lni a communiqué
tin télégramme-da gouvernement fran-
çais exprimant sa pins vive reconnais-
«anco envers l'Italie, pour l'amical et
prompt secours apporté aux survivants
du Léon-Gambetta non seulement par les
autorités militairea et civiles, mais aussi
par la population. i

Dant les universités italiennes
Milan , 29 mars.:

Les étudiants dé l'Université de Milan
publient un appel à leurs camarades des
«utteanniversités, les invitant à repron-
dro les .cours.1 > i -  i .¦ ,. : n ,,

Les cours ont repris aujourd'hui ¦ à
Turin,

L'attitude de l ' I ta l ie
Milan, 29 avrit.

L'italia reçoit de son correspondant
de Paris , M. llusso, le télégramme sui-
vant , dalé dc la nuit  dernière : . - » .

t Recevant- les directeurs des grands
journaux parisiens, M. : Viviani, prési-
dent du ConseH; leur a fait part <Jej-ren-
seignenicnls que je vous al-déjà trans-
mis au sujet de la conclusion et de ta
signature de l'accord entre l'Italie et Iti
Triple Entente.' -- ¦- ''
- « Je suis à mcnie ' d'ajouter ce défait
à ceux que vous connaissez déji : ia
France a offert a l'Italio unc impoftanle
rectification de frontière entre la Tuni-
sie et la TrijKilitaiue . Par cette rectifi-
caiion , l'une des plus itn]Kirtantes rôtî-
tes de caravanes de l'Afrique du nord
fora partie de noire domaine colonial. •

Londres, 29 avril,
lladas. — A promus des bruits persis-

tants relatifs à J'altilude dc TItafic en
face delà guerre, ou déclaré qu'il n'y. a
rien "d'officiel à ajouter à la déclaration
du 21 avril , disant qu'<m ne sail absolu-
ment rien qui -soit dc nature à confir-
mer les bruits de rtiôuidnehl natal «iii
militaire ou de ' négociations -pôliliqùei
pouvant entraîner tiriê modificalitiil im-
minente dc la politique italienne.

La sitUatioa de l'Italio demeure ce
qu 'elle était, précédemment. . . .

Celte déclaration reste aussi vraie ac-
tuellement qu 'elle l'était le 24 avril .

Daus tous les cas, il n'y a aucune in-
formatioa offititdle dans lc sens con-
traire. I

On -admet que la leclure attentive des
journaux italiens ct les nombreuses con-
jectures ayant trait à la politique ita-
lienne,' quoique souvent conlradktoires .
-permet lent de croire que la situation
tient ert >éreil l'attention du gouverne-
ment . Celui-ci observe, toutefois, un si-
lence absolu.

Dans ces conditions, on /ait remar-
quer que les diverses -déclarations caté-
goriques qui sonl publiées journellement
doivent êlre accueillies avec la plus
grande réserve.

,-/( .- Romet 29 avril.
- Le Giornale d'llalinco.it que l'ambas-
sadeur d'Aulriche-IIongrie, baron de
.MaccJ-Jo, st été re fu  hier soir, mercredi,
ù 6 heures, par M. Sonnino.

. '• . : Rome, 29 avril.
M. Tittoni , ambassadeur d'Italie à

Paris, partira samedi soir, pour rejoin-
dre son posle.

¦ «.'.J- -ù ¦•¦- Milan, 29 avril.
Selon de» faotlvelVes de Triesle au 5e-

colo, les ¦ Autrichiens ¦ se prépareraient
déjà à abandonner Triesle, Trente et
Rovtredo. '(Sous réserves.)

Rome, 29 avril.
Le Journal des Traimux publics dé-

clare prématurés tous les bruits concer-
nant le lancement d'Un emprunt foncé.

Rohic, 29 avril.
L'Idea nationale j> repose Tngttrbioa

«lu terriloire italien de l'agitatrice russe
\tme Italaiiannf.
Une mission hollandais! auprès du Papa

Milan, 29 aoril-
Le correspondant du Corriere dclla

Sera û.Ilomc télégraphie que Mgr No-
lens. 'caniéricr secret de Sa Sainteté,.re-
présentant du parti catholique-à ia,se-
conde Chambre hollandaise, est en voya-
ge pour Ilomc. chargé .d'une mission
s; écialc auprès du Vatican. -.— • :.
- Le communiqué officiel du gouverne-
mi.i.l hollandais dit que Mgr Notais est
chargé de prendre des informations au
sujet du mouvement en faveur de la
pa'.x. J

Audiences pontificales
Rome, 29 avril.

La Saint-'Péro a reçu hier, mercredi,
en audience,M. vah denllèuvel, min;slra
de Belgique au Vatican ; le cardinal
Gaequet, et M. Louis Rakoczky, l'un
des chefs du parti populairo catholique
hongrois. ' -' 1

Chine et Japon
Pékin..29-avril,

lltwds. >— Le Japon a présenJé, bier
mercredi , au gouvernement chinois,1 des
demandes.modifiées, qtri sont an nombre
de vingt-quatre. J^c Japon renonce 4 la
pr&yincc Uc conseillers ile poiieè japo-
nais dansfJe* centres chinois; sautf pour
la Mongolie. La Chine estime que 3e.;-Jai
l«>n accroH ses .prétentions sur certains
points et que les niodificaRioas »]Ç>ortéc3
ti'enrpRt_îteut'3>as les .pnèUnUcms, japoïwi-
ses de demeurer inacceptables.

i SUISSE
Soldats blessés

' Porrentruy, 29-avril.
A'Porrenlruy, les chevaux d'une Voi-

lure militaire se-soflt en>pot!és.;-Lds deux
(H-.cupanls, un caporal'et ftn soldat, ont
élé sérieusenient liUessès. . - .,., ,. c

-iïsioiit c4é transportés 'à-VltôpjUl -da
Por.-cutruy, t - • • • ¦

Famille suisse assassinie au Honduras
r ¦¦ Berne, 29:aiirBiL

Ive Département politique fédéral à été
aiiSé' que Irais ressort lisants" suisses.. M.
Iteinhart Yojgi-li. de Itiili (Glariil.i.vt
fwnnic el-leilr>sfPVM»Jc,''oi»l •êléw&mm-
nés ù Kl - Corpus ' (llondUras , • Aniérîquc
ceatrale). - . - »
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Le lendemain, Valderer. s'empressa,
au sortir de la messe, d'aller porter aux
Dubiet la bonne nouvelle.

Kchappant , tout émue, à leurs ardents
remerciements, elle revint vers le châ-
teau, en passant par le parc. Elle mar-
chait lentement, un peu songeuse. Lu
nei ge, qui  était tombée deux jours au-
paravant, craquait sous ses pas. Sur sa
robe très simple, faite par elle et sa
femme de chambre, elle portait unc des
fourrures cle sa corbeille, ce vêtement
dont Mme dc Noclare avait dit , avec rai-
son, que des reines pourraient l'envier.

Unc observation de M. dc Ghiliac. qui
s'étonnait dc nc pas la voir s'en servir,
avait décidé la jeune femme à le mettre
parfois depuis quel quo temps. Dans son
inexp érience, elle nc se doutait guère
de la valeur que représentait un pareil
vêtement. Mais l'admiration de la vieille
baronne d'Oubignies, qu'elle venait de
rencontrer, ce matin, en sortant de la
messe, les coups d'œil d'envie que, ces
jours derniers, lui jetaient les dames de
Yriaières, l'avaient quelque peu éclairée

Monsieur ct Madame Kransis
dc Gendre et leur parenté font
pirt k leurs amis et connaissant-a
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAMl

Marie-Amélie SCHMIDT
décédéc le 58 avril , dans sa
76»* année, aprrj one longue el
pénible maladie, munie de toat
lea «cours de la Sainte Eglise.

L'enterrement et les ollices de
Requiem auront lien i Zurich.

L'hearc de la levée du corpa
scia annoncée ultérieurement.

Cet avis tient liea de lettre de
laire part.

R. I. P.
¦BunBaaBennB

Société ûe se» mtatls
de ia Broyé

Assemblés générais
statutaire

le dimanche 2 mal 1915
à 2 X b. de l'après-midi

i la Salle de lt G R E N E T T E
à ESTAVAYER

Contêrence de M. Latour ,
président de la Fédération ro-
mande des sociélés de secours
mutuels.

7Ya ctsnda
I . Conférence de M. Latour.
- Rapport du Comité.
3. Reddition des comptes.
4. Réception dj  nouveaux mem-

bre».
5. nisf.ru.

Buhgn Uiin
Grand choix de bandages

élaatlqaea,dernière nouveauté ,
tics pratique*, plus avantageux
et infiniment meilleur marché qae
ceux venlus jusqu'à ce jour.

Bandage* a ressorts dana
lous les genres et S très lus prix .
En indiquant te coté, ou s'il faut
un double et moyennant les me-
sure», j 'envoie sur commande.

»ta«r«tl»a aljnilnr, riiez
F. Germoml, sellerie, Payerne.

sur co point. Sa simplicité , son éloigne-
ment de tout ce qui pouvait  attirer l'at-
tention s'en étaient émus ; niais elle se
trouvait obligée de porter quand même
oe vêtement, tant qu 'il ferait froid ,
M. de Ghiliac lui ayant déclaré :

— Je tiens *i ce que vous vous en ser-
viez le plus possible, le matin comme
l'après-midi, car j'ai horreur des choses
qui restent inutilisées .

A quoi Mme d'Oubignies, quand Val-
derez lui avait répété tout à l'heure ces
paroles de son mari, avait ajouté avec
un tin sourire :

— M. de Ghiliac a parfaitement raison.
Kt comme c'est lui qui a choisi rette
fourrure merveilleuse, il veut se donner
le plaisir de voir combien elle vous rend
encore plus jolie.

L'air vif et îroid de cette matinée
d'hiver venait rafraîchir le visage de Val-
derez, fatigué par uue nuit d'insomnie.
Elle se sentait très lasse ce matin , ct
inquiète , ct triste. Quel que chose avait
passé sur elle, hier. Il  lui semblait tout
à coup que l'existence telle qu'elle était
depuis un mnis devenait impossible.
Sa défiance, bien loin de diminuer , avait
pris, depuis la veille, une acuité p lus
grande. M. dc Ghiliac s'était montré à
elle sous un aspect nouveau , et troublant
entre tous. Une inquiétude profonde
subsistait encore dans l'àme de Valderez,
bien que, hier soir, elle l'eût retrouvé
le même que de coutume, un peu plus
froid encore peut-être. «fl

Elle s'arrêta tout à coup , immobilisée

Pendant le Mois de Marie
PRIÈRE POUR LÀ PAIX

COMPOSÉE «T ORDOSHÉI

PAR SA SAINTETÉ LE TAPE BENOIT XV

En vente i la Librairie catholique et à la Librairio St-raul, h Kribourg.
Prix : 10 cent, la douz. ; SO cent, le cent. Port en sus.

On trouve également aux Librairies St-Paul , la même prière,
TEXTE .'.l.tCJI tMi , aux mêmes conditions.

Pois de champ. Haricots à rames
H A R I C O T S  N A I N S .  T R E F L E  ET F E N  ASSES

Commerce de graines Ernest G. VATTER
ci-devant C. Wagner

F"RI B O U R G

SSEKODKNT
prévient ia carie des dents , les

conserve blanches el saines.
SERODENT, pàtc en tubes

S EU O DENT, poudre
La lirosse & dent marque SERO-
DEUT est reconnue la meilleure.

Eu ctate ch:: teoi lu Colffsort, ParfomirUi, Irogutrlei 11 Pharm.

———H

ON DEMANDE ftâfr jjj mune dactylographe Bai8"BI »¦ J1"*
habile , pour quel ques heures de M> D' *»»»'* Vdrrey a re-
travail par jonr. pris tes consultations i. Fribourg,

S' adresser i' I'WW de Hôtel Suisse, t on»  U» samc-Home, entre 0 et 7 heures. ,, , „ , ,, „ .
_^ dia, de 8 A lt % heures.

A louer, i proximité de la
ville , pour la saison ou poui
l'année,

maison de campagne
menblée

12 chambres , jardin d'agrément,
potager , verger , belle vue , prix
avantageux.

S'adresser i nn, Wrrk,
Aebj, banquiers. 607

mr A LOUER
à Gain, pour le 25 juillet , î beaux
appartenir n ' s de 5 chambres ave<
conlort moderne; dans une belle
maison exposée au soleil , près
de la gare.

S'adresser à Nlkl. VUrKj ,
propriétaire, 7/ii/«l Central , à
tlnin. 11 17421'' 1581

par une intense surprise. Dans une allée
du parc , M. dc Ghiliac arrivait à cheval,
tenant assise devant lui Guillcmetle
toute rose de joie.

Quel ques jours auparavant , il était
entré inopinément dans le salon blanc,
au moment où l'enfant  nerveuse et faci-
lement irritable se trouvait en proie ù
une de ces crises de colère assez , fré-
quentes chez elle, et que Valderez n ar-
rivait ù calmer qu'avec beaucoup do
raisonnement et de patience. A' l'entrée
de son père, elle cessa aussitôt ses trép i-
gnements , et , toute tremblante, les yeux
baissés, écouta la voix froidement irri-
tée qui lu condamnait ù une privation
de dessert et de promenade en voiture
pour touto la semaine.

— .Quelle influence vous avez sur
cette entant qui vous aime, si profondé-
ment ! dit Valderez û son mari lorsque la
petite lille sc lut éloignée. M

D'un ton dc surprise sincère , il ré-
p li qua :

— Elle m'aime, moi? Vous m'éton-
nez , car je n'ai rien lait, je l' avoue fran-
chement, pour obtenir cc résultat. --4

— Elle s'en est hien aperçue, pauvre
petite ! Et elle en souffre tant  !

11 ne parut pas accorder d'attention
à ces derniers mots ct orienta la conver-
sation sur un autro  terrain. l-'_tl l . -ùl- i l
penser cependant qu il avait- réfléchi , ct
un peu compris ses torts envers l'enfant .J

En approchant dc Valderez, il se
découvrit , et dit en souriant : -v«

— Voilà unc petite fille quélie viens

Ce printemps plus que
nous avons besoin de rafraîchir et de fortifier notre organisme. L'excitation
tous plus ou moins depuis le début de la guerre use nos nerfs, brise nos iorces et ruine notre santé. Si vous
éprouvez un sentiment de lassitude générale , si vous n'avez, comme on dit , t de goût à rien », cela est la
preuve que vos sucs vitaux sont viciés, que votre esprit a perdu sa netteté, sa puissance primitives, que votre
système nerveux est en train de se détériorer. Hùtez-vous d'y porter remède avant qu'il soit trop tard.
Faites une cure au BiomalL Le

un extrait de malt spécial , auquel des phosphates de chaux sont ajoutés, se prend quand on veut , comme l'on veut, soit mélangé au lait , au café ,

à la soupe. Il est cn vente partout, en boites do Fr. f .GO et I^r. 2.90. L'usage journalier revient à 25 cent, seulement. Si vous ne pouvez B

vous procurer le Biomalt dans votre localité, adressez-vous à la Fabrique suisse de Galactina, Département diététique, à Berne.

___ ! _______„ 1

CUISINIERE
est demandée dana hôtel , à
Bulle

S'adresser à l'agence Haa-
senstein et Vogler , Bnl' c, sou«
1I 600B. 1554

UH-ÛSK1C. ¦ - , -
EcoklÉMANlA
réparation rapide,

approfondie
lACCALAUREATS
STlofcu/ùfcé

Baccalauréat français

LC ESI
provient d'ane Idée die.
Chacun peut s'endebarrasaei
soi-même aana laleirnp-
(ton dana aea affaires,
en app liquant notre proeéflé
l'i'oui ni uspU iie. Nous met-
tons en ordre personnellement
le mécanisme de la parole ;
voaa éprouvez Immédia-
tement an bon résultat,
qai peut cire rendu durable
en suivant les prescri ption*
simples. Traitement nar
énrlt Impossible ! l'ili I
MS tr. seulement, fiarun-
tle étendue.

Certifient t Je mis con
tent de vos instructions , car
de cette manière la guéiison
vient tonte aeole.

A . Favrat , Lausanne.
Roua donneront! eea

Inatrnetlona maintenant
la dernière foia ft 

Prière de s'inscrire dans les
? jours à l'Iaalltnt Pente,
1.anfenbonre lArgovie).

VINS NATURELS
TMilnolsnouv.Fr.28 \ItiiOOlic
Italien, do table ,- 34 J ' - ¦ ' •i
Barbtrato, fin » 4«( ¦' -- '¦¦
Gtrcd î l l a  t lans i 601 , ' I: '
Chianti , extra » 62 ] {W
Valteline 'es j Jï
lt bouteilles Barbera vieux (pour
malades) Kr. 13.—. t i l

Ntauircr , frèrea, I.uraao.

île rencontrer dans le parc et d'enlever
à miss Bbville. J'avais ù lui faire certaine
communication secrète dont eilc se sou-
viendra , jo l'espère. Allons, Guillcmetle,
descendons.

II tendit la petite fille ù Vuldorez et
mit lui-même p ied à terre. Tenant son
cheval par la bride, il revint vers lc
château près do sa femme et de sa fille ,
en - causant des hôtes attendus, après
qu 'il se fut informé; avec sa courtoisie
accoutumée de la santé de Valdcrez.

Quand Ouillcmelte se trouva seule
avec, sa belle-mère, elle se jeta dans scs
bras, riant et p leurant à la fois.

— Qu'y, a-l-il donc, ma chérie ?
— Papa m'a embrassée !... et il m'a

appelée sa chère petite lille I
— Vraiment I Te voilà contente, j'ima-

gine ?
— Oh ! oui. maman I Et pourtant

papa m'a grondée aussi ; il m'a dit quo
c'était très mal dc vous faire de la peine
en me mettant en colère, que je vous
rendrais malade , mais que pour
empêcher cela il me mettrait en pen-
sion, si je continuais , loin dc vous, loin
dc lui!

Et à celte perspective Guillcmetle se
mit à p leurer.

— Eh bien ! ma petito fille , tu suis
quel esl le moyen d'éviter ce malheur,
t u  n 'as qu'à l' employer, et' alors ton
cher papa t 'aimera bien davantage en-
core. Maintenant, habillons-nous, car
l'heure s'avance, et nos hôtes ne vont
p lus tarder à arriver.

BOVEîiBIOI

THÈ BÉGUIN

VlfcNT OE PARAITRE :

L'Assistance
dansl e C&NTOH DE FRIBO ORG

par Léon Genou <t , direct .
avec une annexe : L'assia-
tanee an point do vne
Juridique, par M. le D'
Pierre Aeb.j ,  avocat , et
5 cartogrammes démontrant
les dépenses faites par les
communes pour l'assistance.

I'r i x :F r .2S5
^Tfi^^flMPIMfPEW^B^ gpffK^

Café à vendre
i Moadon , maison avec café ,
i appartements , dépendances,
jardin , jeu de quilles, marchant
très bien. Capital nécessaire
8000 francs. 1550

S'adresser : J. Franrloll ,
Ca/é Coucaloup, Lausanne.

GROS LOT
pour le tirage du

5 mai 1915
des Lots

Ville dc Paris
3 % 1012 (nominal 303 fr.)
Tout les mois un tirage
Nous vendons les dites obli-

gations au eonta da |oar
par versements <_, volonté,
au minimum 5 tr. par mois,

Ii«a tirage» ont lien
régulièrement I_.es pri-
mea aont payées reju-
Uérement tout de Balte.

Envoyer MUU têtard le
I" versement de S fr.
C'est avec ce petit montant
que l'on peut eagner le gros
lot de 100,000 flancs.

Prospeetts gulu el I. IIH
PAR LK

Banque Steiner dC°
L A U S A N N E

A LOUER
ii 5 minutes du tram, pour le
25 juillet , nn bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendanoes. Balaou avee ma-
gnifi que vue sur les Alpes. Eau,
pr, électricité. Basse-cour si on
te désire, et grand jardin à dis-
position dés ee jour. — S'adres.
à Ant. Schaller - V o r j ,  5, Vi-
aneltaz. H 1691 9 1542

CIDRE
en fûts

•I en bouteilles.
MEDAILLE D'OR

Expositionnatlonale Berne
1814.

Demandez, s. T. p., le
prix courant.

8e recommande,
U CIDRERIE DE GUIN.

AUT OMOBILE
4 eyllndtes torptdo, tona ses
accessoires, état dc neuf , a en-
lever pour cause de départ .

Ecrire sous C, vr.r X , à Haa-
senstein et Vogler, Genève.

A VENDUE

un bon chien
berger allemand , tO mois, isiu
de parents primés. <l.\ii bien
dressé ct garanti pour la garde.

n'adresser & n. Clraudil-
rard, à Domdidier. U92

A LOUER
pour le 25 jnillet , 1 loicemenl
de 5 chambres et dépendance!
dans maison neuve, roe du Tir,
aveo lout le confo r t  moderne.

Idem 11 logera ea t de 6 cham-
bres , & la rue de Romont.

S'adresser i H. B- Hogc*
Mena, enlreiireiieiir , auenu*
du M i d i , 17. 491

M. de Ghiliac élait le maître de maison
lu p lus aimable qui fût , lorsqu'il le vou-
lait bien. M. et Mme Vallet en tirent
ce jour-là l'expérience. Mais Alice, que
le ton réserve, presque gêné dos lettres de
son amie uvait fnippce, ne se laissa pas
comp lètement éblouir, comme son mari,
par le séduisant châtelain. Très sérieuse,
et surtout connaissant bien la nature
dc Valderez, ello eut uussitôt l'intuition
que la jeune marquise, en dé p it de toutes
les apparences , n'était pas heureuse.
Cependant , ne recevant pas de confi-
dences , elle n'osa l'interroger, et partit
inquiète le soir dc ce jour, en coupant
court aux paroles enthousiastes de son
mari par ces mots prononcés d'un ton
agacé :

— Oui , il vous a tourné la tète, à
vous aussi, mon pauvre André l Mais je
crains bien que cc beau monsieur ne soit
en train do rendre malheureuse ma chère
Valderez !

En revenant dc reconduire leurs hôtes
jusqu 'à l'automobile qui les emmenait
à Angers, M. de Ghiliac et Valderez s'ar-
rêtèrent sur la terrasse. Cotte soirée
était merveilleuse, sans un souille de
vont. Dans le ciel dépouillé dc ses nuages,
les étoiles apparaissaient , et le croissant
dé la lune jetait une lueur légère sur les
pelouses et sur les dômes des serres qui
sc profilaient au loin.

Elle se diri gea vers le salon. Mais il ne
lu suivit pas, et demeura un long mo-
ment sur la terrasse, qu 'il arpentait de
long en largo cn fumant.  Seule, dans le

jamais
constant e dont nous son (Irons

Les travaux dc maçonnerie sans fourniture , de la translonmio!
Je la f^ rme de M. S. Unlot, syndic, a Dclfanx, sont i:
soncours jusqu 'au I" mai.

Prendre connaissance des plans , avant- raèti-6 et cabiti it
charges au bnreau de Rod. Spielmann, architecte , Pérollet , ii
le matin de » ta. a miel. H 1713 F 1553

Le plu» pulsi»at DÊP1IBA.TIF UC R1KG, spécialement IM
pr ii i U

Cure de printemps
.pe toute personne soucieuse ds u santd devrait faire, est Cï< - ¦
Dément le

inl f«4rlt i dartres, boutons , démangeaisons, clous, eozémi, <K->
qai fait dlapamltra t constipation, vertiges, migraines, digestion»

difliciles , etc.
qoi parfai t  ln Euériuo» des ulcères, varices, plaies, ls "- ' 1

ouvertes, etc. S86-31S
qui eombat avec succès les troubles de Tige eritlqae.

La boite : Fr. J. 2f> dans toutes les pharmacies. .
Dépit: * FRIBOUR Q : Bourtknuhl & Gottria. Ul»

Violonistes ¦ Violoncellistes
Essayez lea eordea préparéea par h

Alfred VIDODDEZ, luthier da ÙlIlSCl'VnlOirC (ÏC (iCIlh C 9
Elles sont justes, solides , sonores. Ce sont les meilleures I

et les moini chères ! Nombreuses attestations. r
2 médailles d'oi : Berne 19tt , Lyon 19U

COMESTIBLES
Volaille de Bresse , conservet , œuft, poisson da mi>

cabillaud exlra trais, colins, truites. H 1 &90 F i»'
PYTHON. Grand'Rue.

^̂ ^̂ WflQp^^̂  s&gtj

'
_^

_
H^|̂ ^lf_ '̂ KW POUR

(|_ _̂ ^̂ chevaux et chie ns

E. WASSMER , Fribonrg
û côté do Saint-Nicolas

salon, Vulderez avait pris son ouvra»
Mais l'aiguille faisait , ce soir , tria*besogne. La jeuno femme, nerveuse, \,2
tée, se leva dans l'intention de renient, ,
cliez elle.

— Vous aile/ vous reposer?

M luloiej

Publications nouvelles

An psys  dt "«il. Dix-huit planches et ieS)r
par Edmond Bille. Album Gd .- in-s •>papier de luxe , avec couverture ( D coaW.
3 fr. 50. Librairie Payot et O, Laasacc.
C'eit une suite de planches dessinées ¦

lepeintre dn • Village dans la Mjr .i ,. .. ' .
commentée par des pensées empruntées t, A*nos écrivains nationaux.

On ne trouvera dans cet album aî,.
iDJure t l'adreaie de l'un ou l'uutre des bdfi.
gérants. Il s'agit bien p lus de montrer div».
aspects de notre vie suisse dans ces it a

',
troublés , que de prendre parti pour on etat,
nos voisins.

AM Allies, poèmes , par Léon OIIBM.
Pik : 50 cent. Eu vente dans les ki«^'
et librairies.
M. Léon '.'.ranger , qui s'est déjk (i!!Bl, j

naitre par un poème d'une belle tai»,.!
< Le naulrage du Titanic » , dédie nijjj
d hui aux Alliés une dizaine de pièces de tn
où il chante les héros de la guerre, les t̂ .
henri des pays envahis, la vaillance ft,
armées combattantes. Ses vers ont do l'iK^,
ils expriment de nobles sentiments et étâ
tent la sympathie.

*̂  ̂ ' - â
M——p ———a


