
Nouvelles du jour
Grande activité sur le théâtre occi

dental.
Bombardement intense à Verdun.
Expéditions navales et aériennes con

tre l'Angleterre.
Le ministre de Su

pelé par le Conseil fi
Il ne s'est point accompli, pendant les der-

rières heures, d'événement de premier ordre
ar le théâtre occidental de la guerre ; mais il
l'ai produit une foule de faits , sur terre , sur
aer et dans les airs, qui accusent un déploie- '
nent d'activité grandissante.

.erdun reste au premier plan de l'intérêt ,
quoiqu 'il se trouve un peu noyé dans la mul-
tiplicité des nouvelles arrivées de toutes les
parties du front et d'au delà. A l'ouest de la
Meuse, les bulletins français signalent un
bombardement d'une intensité croissante
contre les positions du bois d'Avocourt , dc la
cole 304, du village d'Esncs et dc celui dc
Montzéville et quelques rafales d'artillerie
conlre le Mort-Homme.

Les Allemands parlent dc combats à la gre-
nade engagés sur tout ce front jusqu'à Vau-
quois , à la lisière dc l'Argonne. De ce côlé,
l'artillerie française entretient un feu nourri.
Selon lç bulletin allemand, une velléité d'at-
taque française à l'est du Mort-Homme aurait
élé réprimée.

A l'esl dc la Meuse, sur le front des combats
habituels , lc feu de l'artillerie s'est plutôt ra-
lenti. Il a «ié extrêmement vif , par contre,
lans la région dc Haudiomont ct de Ronvaux
.'direction de Fresnes). Les Allemands ont
mis en action par là des pièces de gros ca .
Hhri..

On a dc plus cn plus le sentiment qu'une
nouvelle grosse tentative se préparc contre
Verdun.

En attendant, les autres parties du fronl
commencent à manifester une aclivité symp-
tomatique.

Sur le front anglais, cc n'est encore, pour le
moment, que la guerre de mines ; mais elle se
poursuit avec fièvre. De part ct d'autre , on
vise à enlever à l'adversaire des positions fa-
vorables à l'observation ou à l'attaque.

Sur l'Aisne, dc fortes patrouilles alleman-
des se lancent, sur des points multiples, dans
it dangereuses exp lorations, destinées à re-
connaître la force des positions françaises.

Dans le secleur dc Berry-au-Bac, au nord-
ouest de lieims, où le front fait  un coude qui
impose une vigilance particulière, les Fran-
çais ont remplacé un corps de l'active, appelé
i Verdun , par un corps de territoriale. Lcs
Allemands, s'étant aperçus du changement,
avaient fait une altaque qui leur avait valu
un gain de terrain assez sensible. Depuis
lors , les Français travaillent à récupérer la
position perdue ; le 25 avril, ils ont repris un
¦Ms et ont , ultérieurement, développé ce
succès.

I.c secteur de Champagne rentre en scène
pir un bombardement intensif des places de
rassemblement allemandes le long dc la Dor-
nwise.

Enlin , le front de Lorraine, entre Lunéville
't Saint-Dié, accuse des mouvements d'une
«rlaine vigueur. Le bulletin français de
ttarcii soir annonçait une forte attaque alle-
i-ande au sud dc Badonviller, à l'est dc la
Kulc reliant cette localité, qui est derrière lc
wnt français, au bourg de Bionville, qui est
"s Allemands. Ces derniers affirment a voit
Pfis deux lignes de positions françaises. Les
français déclarent avoir recouvré la totalité
"c la position un moment compromise. L'af
'aire a été importante , car les Allemands all-
aient laissé un millier de morts sur le ter-
rain.

"s ont , depuis lors, lancé des reconnais-
sances au sud de la route de Raon l'Etape.

L'activité aérienne ct navale des deux par-
'« a été . très grande pendant les deux der-
n|ères journées. Lcs escadres aériennes alle-
mandes — zeppelins et aéroplanes — se sont
attaquées à la ville dc Londres, aux places
maritimes de l'embouchure de la Tamise et
ûes comtés anglais du nord-est, ainsi qu 'à
dcs villes de l'intérieur.

Dunkerque a eu également la visite d'une

sse a Berlin est ap-
tdéral.
escadre de bombardement. Une attaque na-
vale allemande contre Lowestoft et Great
Yarmouth a donné lieu à un combat dans
lequel trois petits bateaux anglais onl été
coulés.

De leur côté, les Alliés ont renouvelé leur
expédition sur la côte de Flandre el ils ont
altaque par la voie des airs un zeppelin et
un torpilleur allemand à la hauteur de Zee-
brugge et d'Ostende.

Le départ des responsabilités dans la mal-
heureuse campagne de Mésopotamie a été fait
à la Chambre anglaise des lords, sur une
interpellation de lord Beresford. Il a été dé-
claré, au nom du gouvernement, que le gé-
néral Townshend , le commandant du corps
expéditionnaire envoyé à la conquête de Bag-
dad et actuellement enfermé à Kout-el-
Amara , avait protesté dans plusieurs dépê-
ches, adressées au gouvernement, contre la
mission qui lui était donnée et qu'il estimait
ne pouvoir accomplir avec les forces insuffi-
santes mises à sa disposition. Malheureuse-
ment, ces dépêches n'étaient pas parvenues à
temps à Londres. Le général Townshend
avail fait les mêmes représentations à son
chef immédiat, le général Nixon , qui a été ,
depuis, relevé de son commandement. Mais le
général Nixon n'est pas le seul responsable.
La Chambre des lords a acquis la conviction
que c'est le gouvernement des Indes, duquel
relevait l'expédition dc Mésopotamie, qui a
retenu les dépêches et exigé que Townshend
allât dc l'avant quand mème.

» «

M. van Cauwelaert , député à la Chambre
belge , ancien professeur à l'université de Fri-
bourg, un des chefs du mouvement flamin-
gant , vient dc répondre au dernier discours
du chancelier allemand, dans un article du
journal Vry lielg ic, organe flamand dévoué
au gouvernement du roi Albert. M. van
Cauwelaert constate que la violation dc la
Belgique n'a pas cu lc pouvoir de faire aban-
donner par son gouvernement la ligne politi-
que qu'il avait constamment suivie avant la
guerre. La Belgique garde sa pleine indépen-
dance dans ses rapports avec les Alliés, com-
me elle l'a toujours eue auparavant. Or, le
chancelier allemand a parlé d'une Belgique
nouvelle qui devait sortir de la présente
guerre et il a dit que celte nouvelle Belgique
devait donner des gatfmties à l'Allemagne au
point de vue polilique , mililaire et économi-
que. Ces garanties, dit M. van Cauwelaert,
ne seraient rien d'autre qu'un assujettisse-
ment de la Belgique à la tutelle de l'Alle-
magne ; sous prétexte d'empêcher la Belgique
detre un boulevard des rivaux de 1 empire,
M. Bethmann-Hollweg veut cn faire un
avant-poste germanique. M. van Cauwelaert
repousse , bien entendu, énergiquement l'idée
d'un pareil attentat contre l'indépendance de
la Belgique. Comme l'a dit le socialiste Haase
au Reichstag allemand, la situation à la-
quelle la Belgique sa trouverait réduite serait
pire qu'une incorporation en due forme à la
(.onfédération de l'empire allemand. Comme
membre de l'empire, la Belgique serait du
moins l'égale des autres Etats allemands ;
tandis que le sort dont rêve pour elle M.
Betlunann-Hollweg la ferait leur sujette à
lous.

M. van Cauwelaert conclut que la Belgique
doit retrouver sa pleine indépendance, qu 'elle
n'a jamais aliénée à aucun moment, quoi
qu'en dise l'Allemagne.

*%
L'avancement de la journée , qui vient

d'être résolu cn Allemagne et en Autriche, ne
rencontre pas que des approbations, même
dans ces deux pays. L'idée première en a été

lancée en Angleterre, où l'on ne s'est pas en-
core décidé à l'adopter ; de là, elle a passé en
France, où elle a fait l'objet d'une proposi-
tion dc loi. Mais on a vu que la décision a été
laissée au soin du gouvernement.

Pendant ce temps, VA'lemagne l'a faile
sienne *, on calcule qu^ le raccourcissement
d'uneheure inflige a ladprnièrejournéed'avril
vaudra à l'empire une _£.onomic de cent mil-
lions de marks sur les*frais d'éclairage des
mois d'été. Mais quelqu 'un a formulé cc juge-
ment : on reperdra en santé ce qu'on gagnera
en lumière. On redoute rnotamment les; effets
de l'innovation polir lef enfants des écoles.

Sc lever une heure plus tôt , c'esl fort bien si
l'on a su aller se coucher une heure plus tôt.
Mais il est p lus que pijobable que , dans les
mois d'été, on ne voudra pas perdre le béné-
fice de la fraîcheur du soi r , et ce sera une
heure d'enlevée au sommeil, donc une habi-
tude préjudiciable surtout aux enfants.

Un avion allemand
sur Porrentruy

{De notrt cormponâtnt jnn»il»n)

Porrentruy, 26 avril.
Notre population a été réveillée, ce -malin, un

peu avant 6 heures 30, par un vacarme infernal :
une fusillade extrêmement nourrie s'entendait
dans deux eues, el , à «proximilé de Ja ville , les
mitrailleuses faisaient ragé. Chacun comprit, l'n
nouvel avion survolait Porrenlruy et d'Ajoie.

Lc biplan allemand avail franchi  la fronlière
au-dessus du lenriloire de Ja commune de Mié-
courl , d'où on le vil , à une grande hauteur , pren-
dre la direction AUe-Porrcnlruy.

Vers 6 heures 25,'le ronflement du moteur est
perçu de la cité récemment bombardée. La
troupe agit avec une : lrès grande rapidité. Rue
du Marché, la sentineBc appelle la garde. Les
hommes sont sur les rangs cn un clin -d'œil ct
ouvrent le feu immédiatement. Aux premières
salves, l'avion à croix de fer , qui , jusqu 'alors,
volail il près de mille mèlres, gagne de la hau-
leur. Il vient de passer au-ilessus de •!'IIôIel-de-
Ville ; il esl bien à 1500 mèlres mainlenanl.

De toules paris, les détonations retentissent .
Unc école de sous-officiiTS. canlonnée à l'ancien
Hôtel international , a ouvert le feu devanl ce
bâlimenl ct avenue des Soupirs. Derrière le châ-
teau, le poste permanent de mitrailleuses conlre
avions fait entendre un crépilcinent ininter-
rompu. Des villages voisins , on lire ; notamment
les mitrailleurs de Fontonais. Soudain , le rire
— sly«le des Irancliées ! — lo rire d'une nouvelle
mitrailleuse éclate, plus rapproché : des soldais
ont hissé un dc leurs engins sur la colline de la
Porche.

A la cour du collège, «la sentinelle tire trois
coups. Deux compagnies tle caralrâii--. sortent
aussitôt de leurs cantonnements, puis sc placent
sur trois rangs près de l' esplanade des Tilleuls ,
les fusils braqués vers l'avion trop élevé cl déjà
trop éloigné pour qu 'un lir soit efficace.

Celui-ci file vers l'ouest, cn inclinant légère-
ment au nord. Dans les villages d'où il est
aperçu , la Iroupc lire aussi. Il passe entre Fahy
et Bure, plus près de celte seconde -localité que
de la première. Il -fuit un virage au-dessus du
village français de Villars-lc-Sec, emprunte le
lcrriloire de Buix (là , fusillade particulièrement
violenle du posle suisse) et gagne Délie.

Il lance trois bombes sur Ja petite ville fran-
çaise. .L'une tombe entre l'église et la gare , dans
un pré, non loin de noire frontière. Une autre ,
dans un champ, enlre la gare et Je parc uux
bestiaux. Ces deux bombes éclatent sans causer
de dégàls. Une troisième ne fait pas explosion.

L'objectif du biplan esl évidemment m gar» de
DcJle.

Alais l'avion cesse vite de planer au-dessus dc
cetle ville. Lcs canons français dc la défense
aérienne onl ouvert le ieu. L'oiseau à croix àe
fer luit  vers l'est. L'artillerie tire ft Faverois et ft
Florimont . Plus loin , c'est Réchésy, nn posk
important... Impossible de -passer cn sûrclé.

A 5 h. 42 — car lout ce trajet a été effectué
avec une rap idité vertigineuse — le biplan alle-
mand vire au-dessus de Florimonl et dc Cour-
celles : il rentre en Suisse. 11 survole encore
Lugnez el Bonfol. Vive fusillade de nos troupes,
11 file vers l'Alsace el , vers 5 h. 45, gagne les
Iigncs allemandes enlre l'fetlerhouse et Courla-
von (Ollendorf). Du fronl français , on lui envoie
encore quelques shrapneJs. De Bonfol, on le voit
prendre la direction dc Mulhouse.

. Il a semblé, ft quelques observateurs, que, un
inslanl avant de franchir les lignes d'Alsace, une
flamme n 'apparu sur le biplan. Brûlait-il . comme
quelques-uns l'ont cru ? C'est peu probable.
Voyait-on; à ce momenl. le feu d'une mitrailleuse
donl l'appareil élait muni 1 Ce serait déjà plus
vraisemblable.

Cc qui prouve que l'avion s'est maintenu con-
linuellement à une grande hauteur , c'est que, dc
la plus grande partie de la ville de Porrenlruy,
on n 'a pas cessé tic le voir pendanl lout son raid ,

du moins avec des jumelles. Aussitôt qu'on l'eut
vu effectuer son virage près de ViHgrs-le-Sec,
on put le suivre au-dessus de l'horizon nord,
derrière le château. Aulour de lui, une infinilé
de petits nuages se formaient : c'étaient les
shrapncls qui éclataien!. Pnis on le vit dispa-
raître à V*-*., dans un stratus tout plein de soleil
matinal.

Nous nous abstenons de commentaires. Sans
vouloir rappeler '.c bombardement du 31 mars,
nous dirons cependant que cc n 'est pas la pre-
mière fois qu 'un avion allemand passe sur Suisse
pour contourner les lignes françaises cl bom-
barder Drfle, Belfort ou d'aulres localités limi-
trophes. 11 nous souvien! que la Liberté, l'an der-
nier , a publie de nous quelques lignes où plu-
sieurs manœuvres de ce genre étaient signalées.
' Nous espérons qu 'il ae se trouvera aucun jour-
nal pour parler « d'émotion indescriptible >
régnant dans Va population d'Ajoie. Celle-ci esl
parfaitement calme. Ce matin , i! n'y eut pas un
cri en ville. Les habitants sonl , «en grand nombre,
sortis de chez eux. On a commenté l'incident —
sans s'élonner de rien —, et chacun exprime
une très vive satisfaction de la façon dont la
troupe s'esl comportée. II y a bien un posle d'ar-
tillerie , organisé spécialement contre les avions ,
qui n'a pas ouvert le feu. Simple détail. D'ail-
leurs, c'eût élé en vain très probablement, l'avion
élan! trop haut.

... ht les habitants de la pelile ville qui s'at-
tend à tout continuent à s'entretenir bien tran-
quillement . Deux soldats traversent la grand"-
p 'ace. On leur dit au passage : c Bravo, les
uiilraillenrs ! > Us sourient , saluent , s'éloignent.
C'est lout. A. R.

* * *
Si l'avion allemand n'a pas jeté celte fois-

ci de bombes sur territoire suisse, l'in-
dignation n'en est pas moins très grande
dc voir se reproduire unc violation de notre
îicutralité quelques jours après que l'Alle-
magne avait rassuré nos autorités fédérales
par ses excuses el l'avis que les aviateurs
coupables seraient punis. Se décidera-t-on
enfin , au quartier général allemand, à faire
parvenir au corps d aviation des ordres pré-
cis et rigides pour que des faits pareils ne se
renouvellent pas ?

Il faut maintenant que l'Allemagne donne
à la Suisse des assurances formelles: Lc Con-
seil fédéral accentuera sa protestation et ne
sc contentera pas de regrets ct de vagues
promesses. Il veut , mande-t-on de Berne,
des engagements explicites de la part des
autorités allemandes.

Le ministre de Suisse à Berlin
appelé à Berne

Berne, 26 avril.
L'agence télégraphique suisse apprend que, à

la suile des violations répétées du territoire
suisse par des aviateurs allemands , le Conseil fé-
déral a monde à Berne le ministre dc Suisse à
Berlin , M. de Claparède , pour discuter avec lui
dc la situation sérieuse découlant de ces inci-
dents.

Le parlement anglais
et la conscription

Londres , 26 avril.
A la Chambre des communes. M. Asquilh a

donné des délails sur l' extension prise paa- l'ar-
mée. II a expliqué la totalité de l'effort de toul
l'empire britannique el a passé en revue la ques-
lion du recrutement de l'armée el de la main-
d'œuvre, de sa répercussion financière et de
l'aide aux Alliés. Il a fait des proposilions ten-
dant à augmenter la force de l'armée.

SI. Asquith a fail trois propositions :
1. Dc prolonger jusqu'à la fin de la guenre le

service des hommes dont l'engagement arrive il
exp iration et dont le service ne peut êlre pro-
longé que d'une année.

2. De donner à l'autorité mililaire le pou-
voir de verser dans tous les corps où cela est
nécessaire les' hommes enrôlés des bataillons
territoriaux .

3. De décréter immédiatement astreints au
service tous les hommes exemptés dont le cer-
tificat d'exemplion sera arrivé à expiration.

Enfin , il propose d'appliquer lo loi aux jeunes
gens qui n'avaient pas atteint 18 ans en août
dernier.

Lc gouvernement décide de faire une tentative
pour obtenir , par engagements volontaires, les
hommes nécessaires parmi les marins. Si , au
bout de qualre semaines se terminant le 27 mai,
50.000 hommes ne sont pas oblcnus. le gouver-
nement demandera le dnoit d'instituer la cons-
cription. Si 15,000 hommes nc sont pas oblcnus
par engagement volontaire, pendanl le mème
lnps dc lemps , on suivra la mémo ligne de con-
duite.

M. Asquilh donne un aperçu des mesures
qu 'il compte prendre pour permettre aux hom-
mes' mariés de faire face à leurs obligations.

La Chambre s'ajourne à mercredi prochain.
Elle sc réunira dans les mêmes condilions.

Irlande et Angleterre
I O l

L'émeute irlandaise de Dublin se rattache à
une longue campagne d'agitation qui date des
premiers jours de la guerre.

On sc rappelle que la queslion de l'autonomie
de l'Irlande (Home Bule) était arrivée à l'état
aigu au moment où la gutrrre éclata. Le cabinet
Asquilh avait promis le Home Bule ; mais les
conservateur» protestants anglais (unionistes)
ne voulaient pas lolérer que l'Irlande recouvrât
la liberté dont elle est privée depuis trois siècles.
Ils prétendaient que les Irlandais feraient peser
sur les proteslanls de la province de l'Ulster un
joug insupportable. Pour faire échec au projet de
libération de l'Irlande, les unionistes n 'hésitèrent
pas à préparer la guerre civile ; ils armèrent un
corps qui prit le nom de « volontaires de l'Uls-
ter ». Les Irlandais répondirent à cetle provoca-
tion par une mesure analogue : ils créèrent le
corps des Irish Volunleeri. .

Survint la guerre. La solution de la question
du Home Rule fut ajournée : mais le gouverne-
ment promit solennellement à M. Redmond, le
chef de la députation irlandaise aux Communes,
que l'Irlande acquerrait l'autonomie, après que
le conflit européen serai: li quidé. Cette promesse
détermina M. Redmond à seconder de tout son
pouvoir lc cabinet dans la queslion de la guerre
et nolammcnt à s'employer en faveur du recru-
tement de l'armée en Irlande.

Cependant , beaucoup des compatriotes de
M. Redmond étaient d'avis qu 'il eût fallu suivre
une autre tactique et profiter des embarras de
l'Angleterre pour exiger la réalisation immédiate
du Home llule. C'est ainsi que les corps consti-
tués de la ville de Dublin volèrent , dans Si cours
de l'été 1915, une résolution demandant la pro-
mulgation du Home Bute pour le 17 septembre
sui vaut-

Il n 'en arriva naturellement rien et l'agitation
alla croissant .

Les journaux irlandais, comme Ylrish Frte-
dom et Ylrish Voluntecr , ouvrirent une campa-
gne pour dissuader les fils de l'île d'Emeraude
dc s'engager dans l'armée britannique Aussi la
loi sur le recrutement cxcep'.e-t-clle l'Irlande.
Le gouvernement anglais, hésilanl à frapper Jes
journaux du pays, interdit du moins l'entrée de
l'Irlande aux journaux irlandais d'Amérique,
comme Ylrish World el lc Gaclic American, qui
faisaient feu e! flammes conlre l'Angleterre.

On sait, en effet , qu'il y a aux Etals-Unis une
puissante colonie irlandaise, en général aisée et
dont beaucoup de membres sont même très
riches. C'est d'outre-mer qu'arrivent au pays les
contributions qui soutiennent la polilique natio-
naliste. Or. il y a deux mors (4-5 mars), il
s'est tenu à New-York un convenl national irlan-
dais, qui a délibéré sur « les moyens d'assurer ft
l'Irlande l'indépendance après la guerre ». Le
manifesle de convocation avait été signé de cinq
cents noms de notabilités. Parmi les orateurs , il
y eut le président do la Cour suprême de New-
York , le juge Goff ; un juge de Saint-Louis,
Oneil Byan ; un professeur de Philadelphie , M
Thompson ; le juge Cohalan de New-York
Mgr Braun. recteur de Sainte-Agnès, à New
' ork. L'assemblée vola un appel aux Etats-Unis
et aux puissances pour réclamer «que l'Irlande
fût reconnue comme Elat «européen et cessât
d'être considérée comme une ile anglaise.

Cetle revendication fut formulée dans un livre
d'un sieur Mac Guire , ancien maire de Syracuse
(Elat de New-York), intitulé : The King, the Kai-
ser and Irish I-'reedoin (le roi, le kaiser et la
liberlé irlandaise!. On y faisait, d'une façon très
transparente, appel ù l'épée de l'Allemagne pour
trancher le na-ud gordien île la «question d'Ir-
lande.

En Irlande même, lc mouvement prenait un
cours de plus en plus menaçant.

•Le Times du 4 mars a publié une correspon-
dance d'Irlande, dont l'auteur signalait l'agita-
tion croissante du parti antianglais dit « Sinn
Fein » cl les faits et gestes de son organisation
militante — au sens propre du mot — des Irish
Volunterrs.

Le correspondant du Times disait que le mou-
vement antianglais gagnait journellement da ter-
rain et que le leader nationaliste Redmond, qui
essayait de rallier ses compatriotes à son atti-
tude loyaliste, cn perdait à proportion. Bien ar-
més, les volontaires irlandais ne se gênaient nul-
lement de se mentrer au grand jour ; ils tenaient
de nombreuses assemblées, multipliaient les
actes de propagande el avaient pris pied jusque
dans les «.eoles.

Le centre du mouvement esl à Dublin ; les
comtés de Wcxford , de Cork et dc Kerry, les
régions du littoral scptcnlrional cl occidental onl
fourni un gros contingent de recrues.

La principale occupation du parti est d'entra-
ver le recrutement de l'armée anglaise. En plu-
sieurs endroits , il y a* réussi.

Lc correspondant du Times faisait au gouver-
nement lc reproche de réagir trop mollement
contre ces menées. 11 citait le fait que, à Dublin,
Je 5 février , à 11 heujcs du soir , on avait pu as-
sister à des exercices de combat des volontaires
irlandais, que la police n'avait pas osé empê-
cher.



Une autre fois, ce fut mieux encore ; un déta-
chement de volontaires -parut à minuit devant le
ch-iteau de Dublin ct fit un simulacre d'atta-
que. L'officier de garde alarma sa troupe , fit  gar-
nir les issues, puis donna l'ordre de la retraite.
Lcs volontaires furent censés avoir pris le châ-
teau !

Le correspondant du Times réclamait que !c
cabinet Asquith prêlfit davantage attention à cc
qui sc passait dans < l'ile sœur > . car, disait-il ,
la situation pouvait devenir périlleuse.

Ajoutons que le gouvernement a cu la fai-
blesse de ne pas faire suspendre, au moins pen-
dant la guerre, la triste procédure des évictions
de familles de ' fermiers irlandais , c'est-à-dire
leur expulsion violente du domaine par les lords
prCprlétaircs ; ainsi, dans lc cours dc l'été der-
nier,' où, dire du Daily Chronicle , l-GO familles
irlandaises furent victimes -de celle odieuse me-
sure.

Telles ont élé les prémisses de l'explosion qui
s'est produite le 25 avril à Dublin.

Londres, 26 avril.
Il semble se confirmer que Je débarquement

d'armes et de munitions par Ji* navire allemand
qui avait à bord sir Roger Gisement devait pré-
céder de quelques heures l'éclat de l'émeute ;ï
Dublin. Sir Roger Casement sc serait mis à la
lête de celle-ci.

On dit aussi à Londres que l'incursion dc gros
navires allemands sur la côte nord orientale de
l'Angleterre aurait été ordonnée pour obliger le
gros des forces anglaises à laisser la côte irlan-
daise dégarnie. Mais le plan a échoué.

La révolte de Dublin a élé domptée. Sir Roger
Casement a été arrêté et sc trouve déjà dans les
prisons dc Londres. Les navires allemands qui
s'étaient approchés dc Lovestoft x>nt élé obligés
de s'enfuir après vingt minutes de combal.

La découverte du complot de Casement
Le communiqué anglais ne précise pas 1e poinl

où eut lieu la tentative de débarquement , mais
certaines informations tendent à faire supposer
qu 'il s'agit de Tralec-Bay, dans la région sud-
ouest dc la côte irlandaise.

Dimanche, on apprit ù Londres l'arrestation
dc trois personnages irlandais à Tralce-Bay. 11
fut procédé à leur arrestation ;_ la suite des cons-
tatations suivantes -. on avait découvert à la côl«
un canol pliable contenant des armes ct de-
munitions. La partie de la côle où cc canot fu
trouvé ne sc prête pas à la navigation , si ce n'esl
pour les embarcations les plus légères ; cette ré-
gion -csl, au surplus, tout à fait déserte. La côti
fui surveillée élroitemcnt et l'on put bientôt sur-
prendre trois personnages arrivant en aiitomo*
bile ct qui se dirigeaient direclemenl vers l'en
droit où sc trouvait le canol.

En examinant la petite barque, op découvri!
qu'elle appartenait à un sous-marin allemand. L-
fait fut immédiatement signalé à l'amiraulé qui
avertit les navires de gnerre patrouillant au large
de la côte sud-ouest de l'Irlande. Os navires in
tardèrent pas A rencontrer lc navire auxiliaire
aUemand. déguisé cn navire de commerce neu
tre, qui amenait les armes et les munitions. Li
bâtiment allemand, sommé de se rendre, hissa
son pavillon et se fit sauter.

Sir Roger Casement
Sir Roger Casement esl unc personnalité irlan-

daise fort connue. Né cn 1864, sir «Roger Case-
ment fut successivement consul de Grande-Bre-
tagne A Lourenço-Marquès , au Gabon , au Congo
belge et à Rio-de-Janeiro. Il joua un rôle im-
portant ct plus que suspect dans la campagne
que cerlains éléments anglais , A l'inspiration de
M. E. D. Morel , menèrent avec une mauvaise foi
cxlraordinairc contre l'ancien Elat indépendant
du Congo et l'administration coloniale belge ct
contre le Congo français. Ce fut le rapport qu 'il
rédigea en 1001 sur ce qu 'on appelait les « atro-
cités congolaises », qu'on représentait comme
inhérentes au régime mème des concessions, 'qui
servit de base A la violente campagne donl les
développements faillirent compromettre dange-
reusement les relations anglo-belges.

Sir Roger Casement avait, dès le début de. la
gtterre acluelle, unc alti tude nettement germa-
nophile et il menait une vive campagne conlre
son pays et contre les Alliés. Il se rendit , lui. su-
jet anglais cl ancien fonctionnaire britannique ,
en Allemagne, où il fut accueilli avec une faveur
marquée dans les milieux dirigeants. Au mois de
février 1015, sir Edward Grcv. ministre des affai-
res étrangères, fit  connaître officiellement que sis
Roger Casement, qui avait obtenu sa retrail e
cemme consul général , était révoqué, et qu 'une
enquête était ouverte A son sujet. De fait, les
autorités allemandes confièrent à plusieurs re-
prises A sir Roger Casement des missions spé-
ciales. Ce fnt lui , notamment, qui fut  chargé de
rccruler , parmi les prisonniers de guerre irlan-
dais, un corps destiné ù combattre la Grande-
Bretagne. Après M. Houston Chamberlain , sir
Itoger Casement élait le seul ciloyen anglais pou-
vant circuler librement cn Allemagne. Cetle com-
plaisance s'explique parfaitement aujourd'hui

f ludiencea .pontificales

«Le Sainl-Père a reçu, «n-audience -privée , Mgr Van-
aeulville, . noire correspondant de Rome, et M"«
Marie-l/ouisc de Courten.

CHEZ LES SOCIALISTES AI____-MANDS

M, H_si_ approuvé par ies électeur.
Le yorwitrtt annonce qu»' l'atlKnde politique dn

d.pulé -If-Mi» a été approuvée par lee électeurs de la
troisième .circonscription de vota d» Berlin. La frac-
tion sooiale démocrate de Brunswick « pri? uqe .déci-
:«.(_. analogue, demandant , en ontre , à la minorité du
parti de voter, déformai», contre les crédits da
guerre.

Par contre, i Mayence, les électeurs socialistes
ont approuvé la politiqne de la majorité.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Jauniêe ûu 25 avril
Communiqué français d'hier mercredi, 2G

avril :
Au nord de l'Aisne, au cours de l'allaquc

d'hier, qui a permis d'enlever un petit bois aa
sud du bois de Bulles , nous avons fail 72 pri-
sonniers non blessés, donl un officier et sept
sous-officiers.

Plusieurs reconnaissances ennemies qui ten-
taient d 'aborder nos tranchées pendanl la nuil
ont élé dispersées par notre f eu  dans les secteurs
de Pai'ssy ci Troyon.

A l'ouest ele la Meuse, bombardement intense
de nos 'positions du bois d 'Avocourt et de nos
premières lignes au nord elc la cote 304.

A l'est de la Meuse , activité moyenne de l'artil-
lerie.

En WoUvfeL F ennemi a exécuté un bombar-
dement avec des pièces de 'jros calibre sur Hau-
diomont cl Honvaux. L'artillerie a énergique-
ment riposté. II n'y a pas eu el'action iT Infanterie
au cours ele la nuil-

En Lorraine, l'ennemi a tenté un coup ele
main sur un de nos petits postes au nord d 'Em-
berménil ; il a été repoussé avec pertes-

Dans les Vosges, des reconnaissances alleman-
eles onl été dispersées élans ta région au sud ele
Cclles-sur-Plaine.

De l'aveu même des prisonniers, l'allaquc in-
fructueuse lancée hier par l 'ennemi sur les posi-
tions de la Chapelollc lui et coûté des perles
importantes.

Ce matin, à S h-, un dc nos avions-canons ,
ayant attaqué un zeppelin , au large dc Zeebrug-
ge, ii 1000 mètres d'altitude , a tiré sur lui 10 obus
incendiaires. Le zeppelin parait avoir été touché.
A la même heure, au large d'Ostende, un autre
ele nos avions-canons a tiré plusieurs projectiles
sur un torpilleur allemand qu'il a atteint. Un
de nos pilotes, à la suite d 'un combat aérien, a
abattu, ce matin, un fokker qui est tombé dans
nos lignes à proximité dc Htxvillc, au nord dc
Lunéville. L'aviateur ennemi a été blessé et fait
prisonmei

• ¦ ' 
* » *

Communiqué allemand d'hier mercredi, 26
avril :

.lu surf du canal dc l-a Bassée, une attaque de
for l s  détachements anglais conlre les entonnoirs
occupes par nous a été repoussée uprès un vin-
lent corps à corps, l-a tulle de mines continue
avec violence des deux côtés. A l'ouesl de Civen-
chy-cn-Gohctte , nous «uons occupé les enton-
noirs de deux mines allemande cl anglaise, qui
ont fait explosion en même temps. Nous avons
fait quelques prisonniers ct enlevé une mitrail-
leuse.

D'heureuses entreprises de patrouilles onl cu
lieu de notre côte entre vailly el Craonne. une
altaque partielle française , qui était attendue ,
conlre le bois au sud-ouest rie Ville-ou-Bois , n
élé repoussée. Soixante Français ont été fails
prisonniers ct une mitrailleuse a été enlevée.

Sur la hauteur de Vauquois, au nord-csl
d'Avocourt et à l 'est du Mort-Homme , se livrent
des combats dc grenades « main. Nous avions
connaissance de projets d'attaque dc l'ennemi
contre nos tranchées entre le Morl-IIomme et le
-Ois ries Caurettcs . .Vous les onons fai t  échouer
en bombardant les troupes déjà disposées pour
l'attaque.

A l'esl de la Meuse, l'artillerie déploie , des deux
côtés , une Irès vive activité. Au nord-est de Cel-
les (Vosges), une attaque soigneusement préparée
nous a mis cn possession des premières cl deu-
xièmes lignes françaises sur et devant la hauteur¦•.2 . Dt pelils de.a-_ien.enl_, qui pcnclrèrent jus-
que dans les troisièmes tranchées , y firent ex-
ploser de . nombreux abris. Nous avons ramené
comme prisonniers Sl  hommes non blessés , ainsi
que deux mitrailleuses et un lance-bombes.

Outre d 'autres actions d'aviation , une de nos
escadrilles d'aviateurs a lancé dc nombreuses
bombes à Test de Clermont, sur le camp d'avia-
tion jwnçuis de llrocourl cl la localité fortement
aménagée de Jubêcourt. Deux aéroplanes enne-
mis oni été abattus dans des combats aériens ,
l 'un au-dessus de Fleury {au sud de Douau-
mont) el l'autre à l' ouest dc celte localité.

Des dirigeables d' armée allemands ont attaqué ,
dans In nuil , les forti f ications ct les installations
des ports anglais de I-ondres. Colcheslcr (Black-
Vi'aler) el llamsgate. ainsi que le porl d'aviation
cl le grand camp d' instruction anglais d'Etaples .

Journée du 26 avril
¦Commmiiqué français d'hier mercredi , 20

avril . A i l  heures du soir :
¦Au nord dc l'Aisne, bombardement réciproque

dans la région du Hois eles Buttes. Le nombre
total des prisonniers fai ts  par nous au cours dc
l'attaque el'hier se monte à 158, donl 4 officiers .
Nous avons pris, cn outre, eleux' mitrailleuses el
un lanee-bombes.

En Champagne, notre artillerie a exécuté des
lits de concentration sur les parcs ennemis dc
ta vallée ele la Dormtjisc.

En Argonne, grande aclivité dc nos batteries
sur les organisations allemandes de la cote 285,
dc Vauquois cl du bois Cheppy.

A l'ouest de la Meuse , bombardcmcnl violent
dans les régions d'Avocourt , de la cote 304, d'Es-
îtcs et de Montzéville. Quelques rafales d'artil-
lerie dans le secteur du Morl-IIomme.

A l' esl de la Meuse et en Woëvre, activité
moyenne des deux artilleries .

Une pièce allemande à longue portée a tiré,
ce matin, dans la direction de Varangévillc et de
Lunéville.

En Lorraine, «nc GKCKJUC olîeniomlc qui fen-
lait de déboucher sur nos positions au nord dc
Senones a été arrêtée nel par nos tirs de bar-
rage. Plusieurs prisonniers, dont un 'officier , sont
restés entre nos moins.

D'après des renseignements nouveaux,' les per-
les allemandes subies au cours de l'allaquc diri-

gée hier s'ur notre saillant de la Chapelotle doi-
vent (tre évaluées à un millier d'hommes.

Un aoiatik égaré a atterri dans nos lignes,
cette nuil , aux environs de Rosières (Oise). Lcs
deux officiers qui le montaient ont été fai ls  pri-
sonniers, l'n avion ennemi, pris sous le f eu  de
nos canons spéciaux, est tombé en f lammes vers
Bagatelle, au Pavillon (nord du l-'our-dc-l'aris) .

L'avion allemand tombé hier élans les lignes
ennemies près de Vauquois et détruit par noire
artillerie, avait élé descendu par le sous-licillc-
nant Navarre. C'est le neuvième appareil ennemi
abattu par ce pilote.

Dans la nuit du 25 au 26, nos avions de born-
liardemenl ont été /xirticulièrcuient actifs. Dans.
la région de Verdun , M obus ont élé lancés sur
les parcs et bivouacs des environs el'Etain,
1 sur les bivouacs près ele Damvilters, 6 sur la
ijare rie Brkulles , 15 sur la g«rc, de Confiais,
6 sur la gare de Pierrepont , 6 sur les aciéries de
Jocuf-llomccourt , 10 sur la gare dc Mézières ,
2 sur Itlthel.

Dans la même nuit , nos avions ont également
effectué de nombreuses opérations ele bombar-
dement dans la rég ion de Koye.

18 obus ont été jetés sur un dépôt dc muni-
tions, au sud dc Yilliers-Carbonncl , où de fortes
exp losions ont été constellées. 12 bombes ont été
lancées sur le pont dc Biache. 38 obus sur les
dép ôts de Crêmery et dc Gmny (nord ele Uotjc).
Dans la matinée du 25 au SG, un elirigcablc alle-
mand a lancé une douzaine de bombes élans la
région d-Etaplcs-Bcu '.in-Paris-Plagc. Deux sol-
dats anglais ont élé légèrement blessés. Les dé-
gâts matériels sont insignifiants.

L'Angleterre bombardée
Berlin, 26 anril.

(Officiel.)  — « «Le 25, à l'aube, des unités de
nos 'forces navales de haute mer ont bombardé
avec dc bons résultats les ouvrages de défense
ct les importantes installations mïMaires de
Grcat-Yarrinouth ct dc Lowestoft. Elles ont pris
ensuite sous -leur feu un groupe de petits croi-
seurs el «le torpilleurs ennemis. On a observé un
grave incendie sar un dea cîoiscusrs.

« Un contre-torpilleur cl deux bateaux pa-
tï.ouiUcttrs tnnomis ont été comlés. Un de ces
derniers élait le bateau de pèche anglais Kiny
Stcphan qui . comme on Je sait, refusa récem-
ment de sauver l'équipage du L. 19 en détresse
sur la mer. L'équipage du bateau de pêche a été
capturé. Les autres unités ennemies se sont -re-
tirées. Nous n'avons eu aucune porte. Tous «nos
navires sont indemnes.

x En môme temps une escadrille de dirigea-
bles de marine o attaque, dans Ja nuil du 24 au
25, les comtés à J'est de J'Anglelerre. Nos diri-
geables onl lancé des bombes a-vco suocès sur
des établissements industriels A Cambridge el
Norivich. sur d«s voies terrées -vers Lincoln, smr
des hatlories vers Wintcrto», I psivich, Nonyii.li
et Harukh, ainsi que sur des navires -patrouil-
leurs sur les côte».anglaises. «Malgré un -violent
bombardement, tous nos dirigeables sonl rentrés
iudemnes à leur port d'attaohe. »

Londres, 26_ avril.
(Of f ic ie l . )  — D«s dirigeables ennemis onl sur-

volé dans la sokvc de mardi Jes comtés de Ken
et dlEsscx. On cn igno.re Je nombre. On croil
«qu 'ils élaient -quatre. Nos canons spéciaux on .
soumis i!cs dirigeables A un f«cu violent. L'en-
nemi s'esl retiré sans avoir obtenu dc résultat. »

Sur lés côle i de Flandres
Berlin, 26 avril.

< Dos aérqpVnu-s de .ma-rine ont lancû des
bombes avec «plein succès, le «25, de grand imalin ,
«dans tes Flandres, sur les instaïUations du port ,
les fortifications ct camps d'itfviation de Dunker-
ijuc. Ils sont rcnlrés indemnes.

« (Les coinbails d'avanls-posles annoncés le 2-1
devant la «côte des Flandres sc sont poursuivis
le 25. Au cours de ces combals, un contre-lonpil-
leuu- anglais a élé gravement , endoji_ ri_ax«ô par
nos forces navales et un croiseuic auxiliaire a
été eouJé. L'équipage a élé capluré ct . amené à
Zcejjrugge. . N'as forces sont rentrées également
indomnes. L'ennemi s'est retiré de Ja zone des
côtes dc Flandre. »

Nouveaux contingents russes
Marseille, 25 au ri(.

Un nouveau contingent de troupes russes esl
.irrivé ce matin A Marseille . Un régiment de hus-
sards avec son élendard a rendu les honneurs
militaires.

Le général Mcnessier, gouverneur de Mar-
seille , accompagné de son état-major, a passé
les troupes russes en revue.

Les Busses poussèrent, trois hourras. Immé-
diatement après , le débarquement commença.
La foule poussa dc longues acclamations.

Le débarquement des troupes russes s'opéra
rapidement et dansr la plus pairfaile régularité,
sous lès 'ordres d'un officier russe commandant
le contingent.

Uno bombe à Athènes
Athènes , 26 avril.

(Havas.) -— Une bombe, placée à l'entrée de
la légation de Bulgarie a fait explosion à 13 h.,
occasionnant des dégâts sans importance el fai-
sant voler cn éclat les vitres des maisons voisi-
nes. II n'y à aucune viclime. La parle el la
grille cxlérieurcs étaienl fermées au moment de
l'explosion . L'attentat est enveloppé dc mystère ;
la police cherche A l'élucider. Aucune arresta-
tiôn n 'a encore été opérée.

Complot eontre M. Pierpont Morgan
Londres. 25 avril. ".

Le correspondant des Daily Ncivs A New-
York télégraphie que la police qui arrêta le ci-
loyen américain Ncw.lon , impliqué dans les com-
plots destinés à faire sauter les usines de muni-
tions , l'accuse mainlenanl , avec preuves à l'ap-
pui , d'avoir offort au .conspirateurs allemand';
de hier, pour 10,O()0 dollars , je banquier .Pier-
pont Morgan , au moyen d'une bombe qu 'il au-
rail fait exploser dans sa-maison.

Pourparlers do paix ?
De la Sufric de "Genève :

Berne, 26 avril.
Bravant lous les démentis qui pourront encore

. 4':-' ; ¦ t -- ' :'j> ' ' - . -¦,> '?

nous élire opposés , nous sommes en mesure d'an-
noncer, car nous le tenons do la meilleure
source, que M. l'olilchcf, ministre de Bulgarie ù
Vienne et arcrédilé auprès de la Con fédéra lion!
suisse, a cu , A Berne, cn compagnie de son atta-
ché militaire , M- Tschccrenakof, une entrevue
avec des représenlanls de la Turquie el des pays
alliés.

M. Tentchef esl parli ensuite avec M. Tschc-
renakof pour «Genève, où il s'est rencontré,
avanl-hier, dans un hôtel dc la rrive gauche, avec
un sénateur ottoman et des délégués d'autres
pays. •

Les bases de futurs pourparlers ont été éta-
blies.

(Transport coulé
Le Lloyd de Londres annonce que, A la suile

d'une collision avec ..le croiseur Ilaiyoumg, le
transport de troupes Bsiniou a coulé, le 22 avril,
au large de l'Ile Schusan. Sept cents hommes
Mit été noyés.

(L'archi pel Schusan, ou Chou.San, se trouve
dans la mer Orientale,, vers la côte de la pro-
vince de Tché-Kiang (Chine), A l'entrée du golfe
de Hang-Tchéou. Ni les Anglais , ni les Fran-
çais, ni les Busses ne font des transports di
troupes dans celle région. Le transport coulé
avait donc probablement A bord des troupes
chinoises.)

Il y a une annéo
27 avri l  1015

Au nord d'Ypres (rive gauclie de l'Vser), les Alle-
mands évacuent la luzerne. Lcs Anglais font de vio-
lentes contre-atU'lucs à l'aile «droite.

I.e croiseur cuirassé Léon Cambetla «st coulé au
large d'Otnante var «un sous-marin autrichien.

€chos de p artout
-.CERVANTES

11 y a trois -siècles, par une troublante coïnci-
dence, le même jour , Je 2.1 avril, mouraient . Je poète
le plus représentatif de l'Anglederre ; l'écrivain le
plus représentatif de l'Espagne. Lo roi id'Espagne, à
cette occasion, a envoyé au roi «d'Angleterre une dé-
pêche dont nous avons donné le texte Jùer.

11 ne serait pas vrai rd'écrirc que Cervantes el
Slialûespeare eurent exactement le jnênie -destin. Si
tour , deux , dajis la misère liostilc, connurent de l«a
vic toules ks tribulations, du moins l'auteur de Don
Quichotte eut-Il Ja joie de voir son œuvre atteindre
au .succès. L'Ingénieux Hidal go parait ; il séduit, il
enthousiasme. On veut le connaître dans «toutes les
langues. Mais suii auteur n 'en est «pas plus riche.

Dans un faubourg de Valladolid , on montre en-
core la «maison qui fut celle dc «Miguel île Cervantes
Saavedra. Un escalier hargneux conduit à deux
pièces écrasées sous «un plafand A poutres- où la
famille vivait, entassée ; les Jeitwvçs ravaudaient les
habits de c»_r -, le poè.tc lci_a.it des corapt.es et fai-
sait métier d'écrivain public. 11 avait été soldat, il
avait servi r «il avait , été A Lépanle. « J'y étais ,
aimail-àl A dire : j'y étais A cette magnifique jour-
née où se brisa Ja superbe des Ottomans. > Puis oe
fut  la captivité ct les barbares , la ruiirac du patri-
moine .familial, Jc retour dans «cette iiatrie dont il
allait d'un cliof-d'ecuvrc payer l'indifférence. Le
soir , A la veillée, sur un coin de tahle, il se reposait
dc son rebutant labeur cn cristallisant, dans les
aventures du noble visionnaire, la «finesse d« ses sa-
tires ot la générosité de ses rêves.

Quand il sentit la mort .procliaine, il compara sa
misère à sa réputation , et , «n cela, digne de son
héros , il n'en accusa que lui-même : * Le poète le
plus sage, dit-il, est gouverné par des fantaisies im-
prévues ot charmantes ; il est plom dc projets cl son
ignorance de la vicestéternelle. Absorbépar scs ctii-
«nères, passionné pour l'enfant de son esprit , il ou-
blie d'arriver A la fortune et au» honneurs... »

C'est IvVtn ce qui indique que Ornvanlfcs est mort
depuis longtemps. . . . .  . . .

MOT DE LA FIH

Il y a quelques jours , l'iiumorislo parisien Yve-
Mirande, nouveau mobilisé, faisait «les oent pas dànr
la cour de la caserne de la Tour-Maubourg en atten-
dant qu'on l'affectât A quelque service. L'n grad<
l'interpelle : . , .

— Jc n'aime pas.voir les soldats traîner dans la
cour. Il faut -travailler comme les autres, rmon petit
ami. Tenea. je suis bon prince : il y a deax corvées
A -faire ce matin, nettoyer la cuisine ou nettoyer les
latrines. Choisissez.

Alors, Yves Mirande, sans l'ombre d'une hésita,
tion :

— J'aime micui nettoyer les cabinets , l'odeur de
la cuisine m'incommode.

, _ iPonsraHs eâDHEB
•Certaines femmes exagèrent leurs arinos offensive!

d'a-utamit plus qu'elles ont moins «besoin d'armes dé-
fensives.

BEAUX-ARTS
_ &̂ .T^ . 

¦
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«Pa'gM d' art  • et Ferdinand Hodler
L'intéressante revue f .Pages d'art , » avait «annonc-j

que ses numéros d'avril el de mai seraient consacrés
nu grand peintre suisse. La première partie -d e
l'étude du J)r Johannès Widnier, critique d'art dé
la Nouvelle Gazelle dc Zurich, qui a été chargé «lu
texte, vient de paraître Avec le numéro d'avril. EU.
analyse la période de . 1S70 A 1801 et. est accompa»
gnoe d'une quarantaino d'illustrations, dont nn
grand nombre encore inédites — Woy.ons-notis .—,
ou fort peu connues.
| Ce numéro est cn vente dans toutes los librairies
au prix exceptionnel de 2 fr. 5,0. Les abonné» an-
ciens et nouveaux y ont droit sans «l'augmentation
'de prix nécessitée .par les grands frais d'établisse-
inent. « Pages d'art » leur réserve encore avec Io
numéro der mai, qui paraîtra dans les;«in6înés con--
diliinis. une prime qui prendra rapidement «ne cer-

taine valeur , soit : «u» portrait cle F. Hodler , ĵ, L .
«même, lithographie originale qui ne sera pas w
dans Je commerce.¦i.;:.r,L,:> ¦¦.. '» ¦. « .—e***.!̂

LA SUISSE ET LA GDERRf
—o—

la frontière badoise réouverte
Le ca-iiniamlaiit de police de BAIe counmmj.

que que «la frontière du grand dudié dc Bad e esl
de nouveau ouverte depuis hior, ïflc.çiîiî  ,
enidi.

tés voyages on A u t r i c h e
(Comimuniqué.) — D'après les expérien ;eî

faites, .il convient dc . -s'abstenir , mitant que «mj.
siblc/dc voyages eh ._.ul-r_che-Hoiigrie ,"lair _ri t r;,
en .Suisse culminant unc quarantaine rfoiy, -(1
durée ne «peut .pas é_re Ifiiée d'avance. On &.< •
en garde, nôtariwrieht, oonltc les rvoyages d_à,
la zone dc guerre.

BalIonB égarés
Lcs ballons qui avaient été aperçus daa

l'Engadine, dans l'après-midi du . _5 avril, Ca
atterri dans le val Misdcco.

11 s'agit de denx ballons en papiè-x, de prov.
nance nnlricbienne, qui portaient des leuillâ.
volantes adressées aux soldats italiens. Q
ballons ont pénétré en Suisse par la Dr-j
sprachenspitze.

Internés à Besançon
Les deux jeunes gens de La Chaux-de-Fcjj

qui s'étaient fait prendro au bord du I . ..
par des douaniers français, il y a six semait»
viennent de faire savoir à leurs parents rt}
ont été évacués de Bellort et conduits à Ecfc
çon, où ils séjourneront comme internés civil
Ils disent qu 'ih n'ont à se plaindre do ris
mais ils ne savent,pas quand ils pourront re
trer au pays. , , r ,_ - , . ,.,

ARMEE SUISSE

Nos recrues
L'école de Tecrués de Colombier suit norma .

ment son cours suivant l'ordre journalier ha!-;
tuel.

La compagnie Tégimehtaire de mitraillée
possède six mitrailleases et "une vingtaine i
petites voitures pour le transport des p ièces •
de la munition. -, • . ;

Les exercices de tir des officiers et soui-officie
viennent de se terminer ; ceux da la trous
commencent.

Les accapareurs
Af . le commissaire de police Ses-slcr, de Cî

neve, a interrogé hier une douzaine d'individu
appartenant aux nationalités allemande, aulri
chienne et riirîsc. De nouveaux arrêtés d'expul
sion seront pris.

Plusieurs négociants ont vendu des marchon
dises en réalisant des bénéfices alUtvt jv_vq '_j
100 %. L'ordonnance fédérale d'août 1914 j
celle du .18 avril dernier ne laissent aucun d«l
au sujet des sanclions pénales. Toutes deux .:i|
voient, non seulement Vamcnde. niais deapc.n-J
d'emprisonnement.

CANTONS
BEttNE

Bienne graiy le ville. — Le conseil municiin
de Bienne a décidé de soumettre A l'asscraKi
communale le projet de fusion avec la cou
m o n o  de Boujean. Ll a décidé, en outre, à l'uni
nimilé, de contracter un emprunt dc 3 M mi
lions en obligations â . %, au cours de 97 '/,

LUCERNE
Icunessc conservatrice. — iLe lundi de Pâques

la Fédération des jeunes conser-vafeurs luctr
nois a tenu, ù Lucerne, une belle .réunion , seet
ta. pa-ésjdence de M. l'avocat Waldis. 'Atirès u:
discours d'ouverture dans fe-quel le. présidai
ra/p^la ,4a néccssilé, id'nneractivitû polrlii_uc <"
jiç-igieuse •continue, Cil. le iDr Bock , .-professeur i
-l'Université de Kiribourg, présenta nu raçp^n
aussi solide qu'éloquent sur la queslion de l'oJ'J
cation civique de Ca jeunesse. I.e distingué p:«>
fesscur a fait l«s réserves qui s'iraposenl quarA W
•projet que ftt . le dépulé aux* Etals iWotlstein >
mis ;\ f.'ordre du jour tics Chambres fédérais.

OBWALD
Au gouvernement. ,—. MM. I'. Burz et Jow?ï

Imfeld, conseillers d'Elat , ont envoyé leur ii
mission 'â la Landsgemeinde.

__PP__NZELL-lNT__fiIEUB
La Landsgemeinde. -rr MM. -tei . tunsd1

d'Elat Brpger et Dœrig déclarent publiqueni»'
qu 'ils déolinenl une réélection et pirient la . Lands-
gemeinde de dimanclie prochain de "dcsi|>|iK
leurs successeurs. Tl y aura, en outre , à élire !c
président du Trihunal cantonal , en reinp!»«'
ment du titulaire décédé.

TESSIN .
. Le fisc voracc. — On nous écrit.:

, H y a du mécontentement au .Tessin «— *l 'tS
journaux coOTmeneent à s'en, faire _'écho -•
parce que le fisc vient d'irrtposcr les épaves *
la 'faillite de la -Banque *cair.onàl.e. 

Ce qui indispose surtout les malheureux créaa-
c_OT5,..c?est que .les/organes îfiacattx .imposent !"
30 •%' des.fréanoes initiaf.os, aloir-s quq «les créan-
ciers, n'cml louché jusqu'ici que le 20 .ÇJ. dC'lo*
argent. .Toucheconl-ils.encarc 'd* 10 %;? . -Nwii
n 'en , savons rien, et beaucoup cTînlê.eSsés-en
doutent. Commcni, dès lors, notre '.fisc cantonal
peut-il Justifie, •ion' ipi'qoéaéi? C'est ce qu'on se
demand». T.

VALAIS
¦Examens. — M. ïl. Mertgis a passé avec succès

à l'université .de Zurich , son deuxième examen
de prbp«9deuliquè.

^^M. Paul Juilland el.Hermann «Gaist , de.Ç h-u



nioson , e tBaouI  Pellanda , de Sierre, ont oblenu
]e dip lôme de < géomèlre officiel >.

/,_ nouvel ingénieur cantonal . — M. Charles
de Torrenté a été appelé si occuper le posle d'in-
génieur cantonal , .vacant , depuis la mort de M.
Adrien Bibordy. . r „

LA VIE ÉCONOMI QUE

L . .. Da ,coton ,
PW-neùt wagons de coton anglais «ont «n vout*

pour la Suisse. Quatre sont déji arrivés à Saint-
Gall.

AÉROSTATION

Lo puracbnta
l.e .paradrot* n 'est pas «ne nouveau!».. Cependant

c'est détenir un record «lue d'être descendu en para-
cliute dix-neuf -lois. Il est détenu, dit le Malin , pai
je pilote -français Dodos. ,

L'appareil . ïut lont d'abord cttpfrimenté au pare
ils Chalais-Moudon. 11 était projeté «lans lo vide,
«ves. l">ur le lester, aies «aes ite sable.

Daus l'équipe qui «le «nianrcuvroil se trouvait un
matelot gabier breveté , M. Constant Duclos. M. Du-
cloi avait en celte • bouée île sauvetage 'aérienne V
une . grande confiance. II .demanda à -se substituer
«£-__ -. sacs àe saille.

L'autorisation lui *n fut longtemps refusée. 11 in-
lislâ, l'obtint, «et, par un bel après-midi , «sauta de la
nacelle d'un .ballon captif, de 300 tm_tr.es de liauteur,

l'n filin de 45 métros devait lc relier à son ipara-
chnle. Un étourdissornent, un vcnligc... puis il fut
brusquement arrêté ot la descente commença.

Quatre minutes durant , il savoura cette sensation ,
ijVil assure daicven.se, d'Être suspendu dans le bleu,
et se retrouva sur le gazon , «debout.

Il réitéra son expérience devant la conuniiwioa de
îaéronaulique et la réussit avec le Jnên*o bonheur .

Depuis kirs, M. Constant Duclos, qui a vécu les
jourjiées de l'Yser ot KI C Dixmude où, fusilier marin,
il «participa aux prouesses que l'on sait , multi plie «es
démonstrations.

Dix-neuf fois depuis le «mois de novembre dernier ,
îles neiges de l'Alsace aux dunes des Flandres, il se
laissa choir, du séjour dos nuages , courageusement.

Duclos a Jait des « glissades > <ks 1000 mètres et
ambitionne àe tri pler cette attitude.

FAITS DIVERS
Ë T R M I G E I .

Cn vol de 100,000 F r a n c o
Avant de rfuir 'Amiens, au début de la guerre, les

époux Boyaval, cultivateurs, du canton «de Villers-
Bocage (Picardie), placèrent 100,000 francs en titres
et billets .de banque dans un vase en grès qu'ils en-
terrèrent. II y ,a quelques jours , ils retrouvèrent- la
cruche vide ct .portèrent plainte.

M, Liger, commissaire da la brigado mobile,
chargé par le parquet d'Amiens d'enquêter, a -pro-
cédé A une arrestation. On trouva au domicile de la
personne arrêtée aine forte somme en billets de bhn-
qae qu'este prétendit _ lre le fruit de _*_ économies
.Mais, comme les billets sont dc création -récente el
-ie la même série que ccux rqui ont été v«l_s, M. Bail-
lux, juge d'instruction, la fit écroucr. L'enqu&te «e
poursuit.

Ca nffmueur
Dts poursuites avaient élé intenlées à un grand

minotier d'Altona, près -de Hambourg, coupable
d'avoir vendu pour l'affouragement du ibétaU les
céréales qu'il devait moudre exclusivement poui

l'alimentation de la population. D'énormes quan-
tités de céréales, suffisantes pour nourrir la
ville d'Alton» .pendant un long laps «de -temps, avaient
Hé ainsi détournées de 2enr destination. Le «roupa-
ble s'est ôté la vie. Il était millionnaire.

SUISSE
Noyé» atar le l>e de Constance

A la -suite d'une violente toinpète . une «embarcation
portant plusieurs personnes, a chaviré , sur le lac dc
Constance, près ,de la rive suisse. On ne connaît .pa-
ies noms «des victimes.

NOUVELLES FINANCIÈRES

Lu bénéfices des compagnies d'atsnrance
l*es quatre principales compagnies bâloises d'as

larance «distribuent , pour 1915, los coquets dividen
•fes que voici : l.a -Société baloise d'assurance con-
tre l'incendie. Oc 22 .% «(20 % «n il914) ; la C" ba-
loise de réassurance, le 20 %, comme en 1914; la
O baloise d'assurance -sur la vie , le 18 %, comme
W 1914 ; «la Société «baloise d'assurance des trans-
Pnrls , le 20 %, (,18 % en 1914).

Les .allait, toi..«s
On mande de. -Bâle que les salmes suisses du Ithin

"H réalisé, en 1915, un bénéfice nel de 4_9,fi_4 fr.
tt diridende sera de 10 "/,.

Ut spéculateur»
"n annonce la faillite d'un des principaux repré-

"Mants du commerce • des immeubles en Thurgovie,
*• Albert Sclmxid, â Kreuzlingen, qui laisse un passif
*• 3,611,535 fr. contre un actif de 1,965,951 fr.

SOCIETES. DE FRIBOURQ
< Ca-ci l ia  > , cheour mixte de Saint'Jean. — Ce aoir,

JiBdi , i t j j h . répétition générale.
8oeiété"de ekant «La Mutuelle ». — Pas de ié-

Pétition, ce aoir jendi.
i •"innèîehôr.'r—IKate^Befcd', Veine Ue&ung. ' *

^RÏBÔURÛ
Retraite d'Iiomm«¦ .

Dimanche, lundi et mardi prochain», uno
nouvelle retraite populaire sera prêchée, ô l'Asile
dea vieillard-. Prière de s'annoncer à M. l'abbô
do Maillardoz, Çrand'rue, 34. , I

CB« bonne prise
La gendarmerie a réussi à mettre la main sur

deux jeunes voleurs, nommés Walther !.. ct Al-
fred A., -qui avaient volé «juatre porcs chez M.
Cotting, S Courtepin. Les scieurs Ont été .ncarcé-
rés à Moral. Ils ont fait des aveux .

— On nous écrit, au sujet de celle double ar-
restation , que le,vol a été commis dans lu nuit
du 21 au 22 avril, el que, depuis lors , L. et A.
faisaient bonne clière dans les auberges de* la
conlrée. -C'est le .gendarme de Courtepin ct le
sergent île gendarmerie de Morat qui riiircnl la
main sur les deux voleurs. «Ceux-ci n'en sonl ,
naraî 1-i!, pas à leur coup d'essai. ,

Déraillement
Deux .wagons de marchandises du lrain do la

transversale qui doit arriver à Fribourg à midi
ont déraillé cn -gaie de Belfaux , hier, mercredi.
La circulation normale dut être interrompue l'a-
près-midi. Le lrain de I heure ne quitta pas Fri-
hourg, el, pour les trains dc 3 heures, les voya-
geurs transbordèrent à Belfaux . Le trafic fut ré-
tabli jieu après.

Le dommage, purement matériel, n'esl pas
grand.

On attribue le déraillement _ un déclanchc-
nienl aulomaliifuc d'une aiguille.

Marcké-Conconra ds porcs d'élevage
Pour le 'marché-concours qui aura lieu, lundi

proohain, sur les Grand'Placc9, à Fribourg, sont
inscrits 148 sujets, soit 48 verrats et 90 truies,
dont i2 avec leurs gorets. Il v a , par rapport au
marché-concours dc 1915, une augmentation
d'environ 50 sujets.

Un bon .nombre de porcs inscrits sont à ven-
dre. Il y aura, par conséquent, un grand choix
pour lea acheteurs.

Programme du marché-concours : Matin :
8-9 h. Arrivée des animaux ; 9-12 h. Opération
du jury. — Soir : 1-3 h.-Entrée libre; 2 h. Dis-
tribution des primes à la grande salle du calé
des Grand'Places ; 3 h. «Clôture du marché.

Snivelllc z vos chiens
-.'autorité préfectorale broyarde a ordonné, «com-

me on sait, le *éqi_estre des chiens de quelques loca-
lités voisines du .district d'Yverdon. -Cette mesure est
pleinement justifiée. Les journaux d'Yverdon nous
apportent de nouveaux détails sur l'épidémie de
rage «jui règne dans la contrée. Un chien , atteint de
la terrible maladie, a dû élre abattu. Son .proprié-
taire et un garçon de 16 ans, qui avaient été en con-
tact a-rtt. Varôfl»!, ont iM cnioyfc» b ÎWroc penn- s'y
faire soigner. Un garçonnet, qui avait été nior.du,
puis fc'Uëri. croyait-on , a dû être renvoyé ù l'Institut
Pasteur de ila ville fédérale.

Conférences agricoles -
Dimanche Ï0 .avril , à 2 litorea da l'après-midi , i

l'anberge du Maréchal-Ferrant , à Charmey, conférence
de M. de Vevey, directeur do là Station laitière , snr
l'amélioration de la fabrication du fromage de Gruyère.

— Le même jour, à S'heures de lèpres-'midi, 4
l'auberge du Mouret , conférence de M. Oiêt , secré-
taire da Département de l'agriculture, sur l'élevage
da pore.

— Lo même jour , ft 2 •/, henres de l'après-midi , à
l'anberge do Poct-la-Ville, conférence de M. B. Col-
laud , chef de service , sar l'élevage da bétail bovin.

FanlonIMre _Veavev_lie"S_.ln_-PXerre
Les recettes d'crtploitation dn funiculaire Neuve-

v-ille-Saint-Pierre se sont élevées , pour le mois de
Duos dernier , à 1002 fr., contre 9(>t fr. cn mar* 1915.

Ln total des recettes pour le premier trimestre dc
l'année courante s'élève a 3175 ïr., contro 3082 fr.
durant la période correspondante de 1915, présen-
tant uno augmentation dc 93 fr. cn faveur de 1916.
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NOUVELLES
La bataille de Verdun

Paris, 27 ouril .
(Havas.) — La bataille de Verdun va s'épui-

saot. L'arftillerie ewvcmic sfst bornée, depuis
24 heures, à bombarder nos positions de pre-
miùre et seconde ligne des deut côlés de la
.Meuse -, mais l'infanterie n 'a pas donné.

• L'ûrlion, lont chliÈre localisée 'depuis deux"
mois .snr l'unique froot de la Meuse, sc morcelle
mainlenanl , .sur divers secteurs , en de multiples
opéralions, où ndus -prenons nettement l'avan-
tage...

C'est toujours la tactique des coups de boutoir
parsemés, mais , celle fois, appliquée en grand à
toule la ligne française.

' Que signifie cette "ttt- thode, sinon que les Alle-
mands, profondément déçus, en viennent â frap-
per au hasard ct cMsséJhiiicnl leurs tffoirlj, r«é<Jai-j
saul sensiblement les très faibles chances qu'ils
IKiuvaient avoir*en«core de nous enfoncor sur
notre position principàîe.

Du reste, ces affaires locales ne présentent
individuellement qu'un intérêt secondaire ; mais,
considérées dans leur ensemble, elles révèlent,
chez les Allemands, le besoin d'un succès à tout
prix. Il s'agit pour eux de terminer la guerre,
que bientôt ils seraient probablement hors d'étal
de soutenir. Ils espèrent y parvenir en redou-
blant de fureur offensive.

Cette dispersion d'action peut .Sire aussi un
symptôme d'un déplacement de l'offensive-en-
nemie . Mais il serait prémalurd de formuler une
opinion très accusée à Oet égard. Un fait est sftr :
c'est que la balaille de Verdun dure depuis plus
de CC jours et' qne les Allemands n'ont pas passé
et ne passeront pas. Ils cn font , d'ailleurs, l'aveu
eux-mêmes implicitement.

La presse germanique d'il y a deux jours —-
la Slrasburger Post , notamment , — n'insisle-l-
elle pas pour démontrer que jamais le comman
dément allemand n'avait voulu la prise de Ver-
dun , pour la raison enfantine qu 'il n'a manifest:
aucune intention pareille dans le.s communiqué-
officiels, comme si l'élat-major d'une armée an-
nonçait à l'avance ses desseins à son adversaire.

En vérité, la partie est perdue pour les Aile
mands, irrémédiablement perdue, en dépit dt
toute la subtilité dont l'ennemi pourra user poui
y préparer l'opinion publique, qui altend, tou-
jours cn vain , en Allemagne, le .succès décisil
promis

L'Angleterre bombardée
Londres, 27 ooril.

(Haoas.) — Le minislûrc de Ga guerre com-
nrun-que, tiu sujet du bombardement de Loves-
lcti-1 «t de Yarmouth -:

Le bombardement a coœinienoé ù 4 li. 10 du
mat in  <-t a -duré environ unc dcmi-lieurc. Malgré
Vwapit- '*. Rrt__s-sa. v_ _«e- -?M- fe VKI.._I_ïI._ _n-
nemis,. les dégâls «ont relativcroenl insignifiants.
Une maison dc convalesiciice, -des bains ct qua-
rante maisons dliahila-'-ion ont élé légèremenl
endommagés.

illeux hommos, 1 fem-me ct .1 enfant ont été
taés ; 3 personnes oot été grièvement et 9 légè-
rement blessées. Ix; feu a élé oui-art en même
temijis sur Greal-Yarmoutli, où .les dégâts con-
sistent en un grand bâtiment endommagé par un
incendie et un autre -égi-'ament atteint par un
obus.

Londres , 27 avril.
(Hatias.) — Le Lloyd annonce que le vapeur

anglais Lambert , epii allait à HaTlkpool (côte
orientale de-l'Angleterre), mardi matin, avec du
minerai, au moment du irald sur la côto «HAn-
gletcnre, a été -atteint par un obus «aCktnand, qui
a allumé «un incendie & Va.rri _.ro du bâiimen!.
Ce!ui-K:î a -pu cependant poursuivre sa route,
après avoir bouché le compartiment touché. Au-
cun honime de il'équipage n'a ôlé atteint.

Londres , .27 avril.
Ilàvàs. — Du Tiïïrcaii de la presse, cn date du

26 avril :
' .Les 2eppclin.%' f7__î ont visité l'cstuairo de Sa

Tamise, la nnit darniwe, ont lancé plus dc cent
bombes.

On ne signale aucune perle en vies humaines.
Le lolal des bombes je'.écs" pendant co Taid ri
celui de la nuit précédente sur les comtés dc
¦î'Gsrt, s'est élervé à une centaine environ.

Une personne seulement a été blessée. • •
Les dégâts consistent en 1 cheval lue, une

meule dc foin brûlée et do. nombreuses vitres
brisées.

Conférence
Londres, 27 avril.

'Havas. — MM. Asquilh ,;Bonar Law et lord
Kitchener ont conféré hier*avec les délégués des
principales Trade-Unions anglaises et leurs re-
présentants au parlement . M. llciiderson , minis-
tre de l'instruction publique, présidait aux déli-
béralions.

< Avion français en Hollande
-. La Haye , 27 , avril.

Havas. — Dans la nuit de mardi à hier, ù 3 h.
du inatin , un avion français , monté par deux of-
ficiers , est venu allcrrir ù'l*'lcssingùe.

Les deux aviateurs sont 'sains et saufs.
Ils onl fait savoir que. au cours d\in combat

qu'ils ont livré à un zeppelin , au-dessus de la
Belgique, leur appareil avait élé atteint par des
balles de mltTaiillêiisés. i ?

DE LA DERNIÈRE HEURE
L'insurrection d'Irlande ;

i 
Londres, 57 avril.

A la Chambre dei Lords, lord Lansdcm-oe, dé-î
•orivant l'«fçisode de la tentative de dèbaripie-
ment en Irlande, a dit que îa foule empêcha de
mettre un équipage de prise à bord du navire;
allomand déguisé. Tout l'équipage du navire a
été: sauvé. On 'n'a iradni; stsr le littoral, aucuno
trace des préparatifs pour Ca réception du aa-
tôriaî de guerre que le navire devrait probable-
menl débarquer. Un avertissement de source ex-
térieure, arrivé trop tard, le jottr même, prérvint
de llrism-reclion les autorités, ' qui , autrement ,
ignoraient toul. Mais le mouvement du Sinn.
Fein était surveillé. On avait arrêté des indivi-
dus IpCirtcars' d'irtnei '-̂ 'rohibéci "et iuipéndu di-
vas journaux séditieux. Biriomlant à lond
Middleton , qui reprochait au gouvernement son
incurie prolongée en présence de la situation
dangereuse ite l'Irlande qui lui était connue de
kJhgue dale, «ord Lahstlowne dit que la tentative
insurrectionnelle élait d'aisance l ouée à un in-
succès ignominieux. Néanmoins, la situation offre
une certaine gravité et demande «les mesures
énergiques. Lc B-l airil les c Sinn-Feiner > ont
attaqué, mais sans vigueur, le diâteau de Dublin,
siège de l'administration de l'Irlande, ont oc-
cupé le carrefour central, le Saint-S tepben Green,
ont a-T'ôié Ces troupes qui revenaient de la ca-
so-nc, fait feu suc elles depuis les toits, onl saisi
ie bureau central des postes el télégraphes. Je
Palais de juslice, Jes grandes ga-res, «conpé les Jils
du •tâégraçihc. La province est restée générale-
ment carîme. I-e Liberty Hall, siège de lorgani-
saliondu « Sinn-Fein 1, qui esl parlieilement dé-
truit , est occupé par des troupes. Les dernières
nouvelles disent que , à 2 lieures de l'après-
midi, là silualion élait , sommo toute, satisfai-
sante.

Les irotontaircs nationalistes onl pris les ar-
mes pour aider 'KS autorités. Un cordon de « -tem-
pes entoure la partie centrale de la ville Sir la
t 'ne gauche. PUisieurs bataillon, sont arrivés,
l'après-midi, de Grande-Bretagne, Oiitre tlêiix
volontaires loyalistes, ct deux petiriers «tués, e!
six volontaires, ily a eu 15 personnes tuées cl 21
blessées. En résumé, on est maître de là silualion.

Milan , 27 avril.
De Londres au Corriere della Sera :
M. Asquilh a donné les renseignements les

plus rassurants sur la question du soulèvement
de Dublin. I] a déclaré que le gouvernement
n 'avait pas de préoccupation en ce ' qui regarde
l'Irlande en général. Quant à Dublin , de nom-
breuses Iroopes y sent arrivées et la loi martiale
y a élé proclamée.

On peut dire que la situation y est salisfai-
aanle.

M. Asquilh a démenti la nouvelle que les xe-
__AV_s ïro. _n__.t eu âcs mV.raillènsês ; ils n'ont
jamais non ' plus élé maîtres du palais du vicc-

M. .Asquith a terminé en disant que le gouver-
nement se réservait de faire connaître aux pays
neutres les nouveaux procédés allemands.
1 -M. Br/r-tf,!, secrétaire d'Elat pour l'Irlande, a
annoncé qu 'il allait sc rendre sur les lieux. Il a
donné connaissance du rapport du chef de police
dc Dublin , suivant lequel de nombreux volon-
taires nationalistes irlandais et plusieurs person-
nalités de Dublin ont offert spontanément leur
concours pour vaincre l'émeute.

Milan, 27 ami.
De Londres au Corriere della Sera :

. On attribue généralement l'organisation de
l'insurrection dc Dublin à l'Allemagne, qui savait
pouvoir compter sur les « fénians > , association
irlandaise, groupant dc nombreux Irlandais de
l'étranger qui se sont donné pour tâche d'affran-
chir leur pays dc la domination anglaise.

itfù__ ii, 27 avril.
M. Carry télégraphie de Borne au Corriere dcl-

la Sera qu'il n 'est pas improbable que lc Saint-
Siège intervienne , comme il l'a déjà fait jadis,
auprès des catholiques irlandais pour leur con-
seiller le loyalisme ù regard de l'Angleterre.

Londres, 27 avril.
Havas. — Le débat sur la situation cn Irlande

étant terminé. la Chambre .des communes a re-
pris la session secrète.

Torpillages
Berlin, 27 aori'l.

Officiel.  — Le 20 avril , le sous-marin anglais
B. 22 a élé coulé dans la parlie sud dc la mer du
Nord , par nos forces navales. Deux hommes onl
élé sauvés et faits prisonniers. "

Le même jour et dans la môme région, un ;

sous-marin a atteint d'une torpille un croiseur
anglaii dc la classe Aretusa.

A la frontière orientale de l'Egypte
Londres , *27 nuril .

Un communiqué officiel donne les détails sui-
vants sur le combat livré â «K'alia le 23 avril z

t Les Iroupes montées britanniques qui occu-
paient une position à fihlérieiir ct autour do
Kalia , sc trouvant attaquées par les forces tur-
ques très supérieures, se sont repliées en livrant
un combat d'iurrière-garde qui a causé à l'ennemi
de grosses perles. Le comle de VVorcestcr, chef
de la Ycomùnry. tenait bon à Katia. Mais les
chevaux ayant été mis hors île combat par des
obus, î! 11e put  pas bat t re  cn ^èlriiitii ;V temps

de manière â coopérer avec les outres régiments.
Un certain nombre d'Iiomraes tombèrent entre
les mains de l'ennemi. Les prisonniers disent que
les Iroupes assaillanlcs étaient composées d'un
millier d'Allemands avec de l'infanterie d'élite
turque, formée de vétérans d'Andrinople, montés
sur de. dromadaires. >

Etats-Unis et Allemagne
New-York. 27 avril.

(Haoas.) — Trois Allemands, qu'on suppose
élre des espions , ont pénétré, vendredi dernier ,
au consulat d'Anglderre, où ils ont essayé de
s'emparer de diverses lettres destinées à Lon-
dres.

Ces indis-idus sonl parvenus à s'enfuir, après
Une lulle avec les employés, mais sans avoir
réussi i 'emporter la moindre chose.

Réunion interparlementaire
. Paris, 27 avril.

Hier , mercredi , sont arivés à Paris les députés
et iénàlenrj italiens délégués â la conférence in-
lerparlementaire économique des Alliés.

Des discours ont été prononcés par MM. Luz-
zatti, l'ichon, Hanotaux et Clemenceau.

Autrichiens et Bosniaques
Vienne, 27 avril.

(B. C. V.) — Le tribuual a rendu son juge-
ment dans le procès en Iiaute trahison de Ban-
jaluka (Bosnie).

Quinze accusés, dont Vex-dépulé VassiB GTg-
jic et le prêtre Matia Popavic, ont été condam-
nés à la peine de mort ; 88 ont été condamnés
dc 1 à 20 ans d'enccllu 'emeiit. Parmi ces der-
niers se trouve l'ex-député -Vosislav Besarotic,
condamné, à 18 ans de cellule.

Cinquanle-rinq accusés ont élé libérés. -

Aviateur italien en Suisse
Milan, 27 avril.

Le Corriere della Sera apprend de Turin que
dans quelques JOUR aura lieu devant le tribunal
militaire un procès pour désertion et vol d'aéro-
piane conlre l'avialeur Barbati , qui est entré cn
Suisse avec son appareil et s'est refusé à rentrer
en Italie.

SUISSE
Chez les prisonniers de guerre

Lugano, 27- avril.
M. — Lc Popolo e Libéria publie quelques ren-

seignements intéressants que lui a donnés M.
l'abbé Noseda, qui vient dc rentrer de sa pre-
mière visite aux camps des prisonniers de guerre
autrichiens, dans l'Italie méridionale.

M. Noseda se félicite de l'accueil que lui ont
réservé le ministre de Suisse à Rome et le gou-
vernement iiafien , qui lui ont facilité sa lâche de
loules manières. Le Souverain Pontiîe a reçu
au§si très paternellement don Noseda et . l'a
chargé d'apporter ses bénédictions aux prison-
niers de guerre, ce qui a causé à ceux-ci une
grande joie.

Quant au traitement des prisonniers, l'abbé
Noseda le di! très satisfaisant et au point de vue
matériel et au point de vue spirituel. La pasto-
ration des internés est parfaitement organisée.

M. l'abbé Noseda a adressé déjà au Conseil fé-
déral un rapport sur sa mission. Il répartira pro-
chainement pour visiter les camps du nord de
lltalie.

Electrocuta
Marges, 27 àoril.

M. Verdan , 40 ans . marié, père de deux en-
fanls . employé de la Sociélé des Forces motrices
de Joux , a été électrocuté, hier, mercredi, à
4 h. 4j du soir, à Vuillerens. tandis qu'il faisait
une réparation à un transformateur.

Calendrier
VENDREDI, 28 'AVRIL'

Saint PACK DE I_A CROIX - _ - .
Saint Paul de la Croix institua , en Italie, sor l'ï«-

vhation de la Sainte Vierge, l'Ordre des Pasiionnis-
tcs. Peniard cinquante »«s. il évangélisa lts vâS«s et
le* campagnes italiennes avec le .plus grand succès.

Etat civil da la ville de Fribourg

Promettes de mariage 
f 7 tarit. — Pollet, Henri , comptable, d'Alterswil,

né. le U décembre 1S&T, a-.eo Scherer, LiÛa, dtt
Flâbli (Lacerne), née le 21 septembre 1879.

18 arril. "— Perriard, Angmte, confiseur , d*
Saint-Aubin, Ce à Fribonrg le 20 janvier 1879, avec
Maier , Ida, fille de magasin, née à Meikheim (Argo-
vie) le 20jnin 188*. .
: V«n ï' ooro. ; !. Victor, tonnelier, d'Œdelem (Belgi-
que), né le .8 mars 1887, «vec Girod , Clémentine, da
Ôuin, leiwna de chambre i Chésalles, née i Courte-
pin le 9 aviil 1885.

Baves lo
C"T! UN I I I  ISJ To i  u n u u f i i- i i
, .-Apiinti/ au. Vin et Quinquina

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE

MEOfc SO-SN
'KEFOL

•BtUt 1.10 paqaett). tr. 1.50 - Toytie.. phmrmefeitt.



3| * * * * * Station d'une renommée universelle avec l'incomparable Gorge de la Tamina. * * * é . # |

1 Ouverture des Bains : 1" mai. 1
Maladies traitées : rhumatisme, goutte, affections chroniques des os et des muscles, maladies des reins et de la vessie, I

maladies du sexe féminin, etc. *1
Bains thermaux. — Gymnastique suédoise. — Bains à l'acide carbonique. — Massage scientifique .

L'Administration des Bains.

La. Société .tançaU-s
de Fribourg

1er» célébrer , poni le repos de
l'Ame de ion regretté mem-
bre actif

M0»»isnR

Pierre-Maurice KISSOH
professeur

dt litltriture françaiie
k rUniumit* de Fribourg,
Lieutenant ^ 'infanterie

dan * l'armé* /rinçait!.
glorieusement tombé

pour la France, en Lanaine
on serTice solennel i l 'église du
Collège, samedi 59 avril , à IO h.
da malin, et prie tons «sea amis
de biea voaloir j  assister.

R. I. P. 
Bp̂ ny]̂ yH?mT3_i Hfl«Mff w r̂fi

t
Madame et Monsieur A. Pl-ilg-

Mejer et lear» enfanls, k Colle ;
Monsieur A- Lœraoh - Meyer el
aes enfanls , * N'eocliâtel ; Madame
et Monaienr O. Sci.ûbel-Meyer et
leurs enfants , à Friboarg ; Révé-
rends Mère Emilie Mejer , l-a
Ghaitoue ; Madame v*o?e I.
Mejer Fischer, i, Fribonrg ; les
familles Meyer et Ler.i inger, à
Berne ; les Bévérendea Mères de
h Vdla Miséricorde, a Friboarg,
toat part à lenrs parent., amis et
connaiisance» de ta perte donloa-
reuie qn'ils viennent d'éproaver
en la personne de

MADEUOISRLLH

Iltbildft MEYER
lenr chère sceur, balle-sœur,
tante, cousine ct amie, pieusement
décédée i Fribonrg, le ÏS ami,
dans ta 61"" année tprèt nrr> _
longue et douloureuse maladie ,
munie de tons les secours de la
religion.

I/offl >e d'eotfrremenl anra lien
i Balte, le _9 avril, k S- ';, h. do
maiin.

Départ du convoi fanèbre : rue
de la Condêinioe.

Selon le désir de la définie
on eat prié de ne pas envoyer de
fleors.

Le présent avis li«.t liea de
lettre de faire part.

RJ. R 
Mad .m-» véuva Th. Stôckli el

**s cr.far-ts. '*"*» toi-h-'a des
Tstsr_ T.i_.sei ma-ques de *ytipi-
thie qai Il or oiil ' ttm tèrooignie-i ,
«xprnaent leur vive recOou *i .«i
*»nce k toute* le* p-*rso-me» qoi
Ont pris part a lear grand de lil .

l ' i i ' f j î o r - '  de IM |>Iae<(

JEUNE HOMME
robuste, eomme garçon de pein..
— Entrée immâdi.ie. — Réfé-
rence» exigées. 5013

S'adreiaeraona II312"» F, * l«
S A. suisse de vubl'oilu //««-
inulein J. s>oq>er, t Pribourg.

ON PEKASDE

m d^lflg.&P-.- babiie
p*t>- 1 li-orra ie malin et ï b.
l'apiè*. midi.

a adre»« pett écrit, aooi
H - t .'u r .- a I» S. \. tuitse Je
publicité Haatenttein f r  Vogler,
Pribovra. 101»

Topographe catholique
aérleax, connaissant à fond si
partie et disposant d nn pelit
esplia' , tkt demandé poar
bonne _ ,¦ -tit* lmprlsa. xlr,
dans localité importante de la
Suisse romande, possédant une
boone clientèle. E .eatnelle-
¦aent on remeiunit ponr
raison de ur- m.'-. 11 ne sera
réponin qu 'à oOre téilevae il
aignée. ÎOlfi

Kcrire soos K1H58L , k la
8. A. sni.se de publicité Haa-
senstein et Vogler , Lausanne.

>«* Ils soDt enfla arrives »*̂
g Les fameux savons COLGATES'S Allronnd.
«5 SftNSOHS en rates, pouT \ _ tor_«. B

SAVONS transparents, à la rose.
SAVONS transparents, à la violette.

S SAVONS col cream pour les bains. ;
DEMANDEZ nos rasoirs mécaniques i Gillette,

Auto-Strop, Couaul. S
H Lames de rechange par paquets de 6 et 12 lames. H

Rasoirs, cuirs à rasoirs , tondeuses

I ïYJ^W 
_ . P. ZURKINDEN Téléphone 2G J

^SHH 71, Place St-Nicolas , 71 mnmJ'

Avis aux Paroisses
Huile k ':, ¦¦: '¦¦¦¦•: y(. --.* iao,*.*,*.- de lancVaaÏTes. QuaVité ( xtra, brûlant

aveo mèche Guillon N*» t et 2, marqne « Aurore ».
S'adresser chez Aog. Cormlnbcenr, négociant , i Salat-

__nbtn (Fribonrg). II 5111 F ï03J

s^rff -yffî -SSrfl
Le Docleur

S A. VERREY-WESTPHAL fMédecin oculiste
__.«_» retour du ser.ice militaire

i reprend le cabinet de consultations I
S _ . -.. n- ;.. . r.KRCt

Reçoit : Ru. Pichard, 3, LAUSANNE

BEAU DOI-fl-UNE
k Tendre, non loin de Frfbour-7, bien exposé aa soleil , terre de
bonne qualité , ds 64 poses dont 4 eu forêts , en parli* exp loitable ;
î maisons d'habitation (maison de maître t t  de domesiiqai), z granges,
1 écuries , 2 remises, manège et porcheries

Superbe oesasiou. 8. urement 12S0 francs par poie (N° 207».
S'adrcs,- -r i l'Atrenee Immobilière «s Commerciale Tri-

bouraeolae, H. A., i Ftlbourg, Café du Gnttsard. — Télé-
phone 4.JJ II _ t l 9  F 263» 5.2

A LOUER , A BULLE
Place de la Gare

beaux et vastes magasins
S'adresser k Alph. BOCH _'D, Bnlle. II 688 Ii 1973

Sanatorium Saint-Joseph
GUINTZET, prèa Fribonrg

Pensio n abstinente pour dames
.Séjour de repos. Vne magnifi que sur le Jura et les Alpea. Confort

moderne. Table toigeée. Bains. Ob»M_tt dani la maiaon. Tension
depuia 3 francs. I.A DIBKCTIO.V.

Deux prières au Bienheureux P. Canisius
OnDONNftKS ET INDULO-SKCl -ftlS PAR S. O. MaR BoVKT A

L'OCCASION DK8 FÊTKS DO ClSOOANTBNAIBE I
1° Prière plus spéciale au canton de Fribourg, avec portrait !
2° Prière pour les familles et la jeunesse, avec portrait» ¦

Prix de chaque prière tirée snr papier luxa :
la dout., 25 ceot. ; le cent, 1 fr. m.

SIGNETS-PORTRAITS
AVKC DOOZH PKXSÉES DIFKÉRE.N'TBS DU BIINHBURBCX P. CAKISIOS

Prix de Ja collection sous enveloppe : 25 centimes.

CARTES POSTULÉS ILLUSTREES
1° Deux cartes-portraits du Bienheureux.
2° Les derniers moments du Bienheureux à Fribourg.
3° Chapelle des reliques du Bienheureux à Fribourg.

Prix .* L'exemplaire, 10 cent.
Deux exemplaires, 15 cent.
La douzaine assortie, 00 cent.

Pèlerinage an tombeau to B, P, Canisius
Manuel pour visiter avec dévotion ta chambre et son tombeau

Par le P. BEAUSBEBGER, S. 3
Helié. Prix réduit : 40 cent.

: sete

LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PA BL
place Saint-Nicolas et avenue de Pérolles, Fribourg.

Une personne
de toute confiante , cannaiuaot
Vi«n la. caisme et les travaux dn
o. . - ¦ ;.¦, dcxnande p;arr Dana
nne cure. 5032

S'adresser sons H 2115 F, t la
S. A. tuitse de publicité Haa-
tenitem êe Vogler. k Pribourg.

Demandé un garçon
licencié da l'école, pour appren-
dre l'allemand et ragrioultore ,
doit ètre catholique. Vie de fa-
mille assurée.¦-• ;-. i .-c.-"-:- t a <>,-.!. r.i lil lï u r j ",
l î J i . cultivateur, Kelantlt,
près Bâte. 19.9

Oa demnade, pour one fa-
mi-Ie :-i' ii enfant

111 IÏ1II
1res active, connaissant bien la
roisine t t  les tr«v«ux da ménage.
Boos gagea.

S'adresser à la S- A suisse de
Eabiicit-é lîjîoensiein es Voirler,

ulle, sous II 617 B. S,38

ON DEMANDE
pour tont de suite, na« je-asio
Ulle propre et active, <i«ni
¦otXB.r ««eux enfisnta ri
aider au ménage, ainsi cjn 'uce
«bonne Olle de enlafae.

S'adres. a l'BAiel-de Ville,
Broe. 11 712 B 5M7

ON DEMANDE
ponr tont de snito , nue Hll<
eaaaslHaal la «nlilae e|
la»m ttmrttast. Can mena»
î « - i ( n < -, - .. • rau'llen-<ntoo pien-
dr»it nne bonne remp laçante «oc-
nai.tt-r.nt la cuiiioe.

S'adressT t la S. A. snisse d .
Enblicit-i tbavnst-in et Voiler,

alla, «.ous H ttii B. 2035

««UOEiEJ
Inr m. 14-jïlir . Solia (Biirgcr-
kcl.iilcr) aur « °itcr->n Scholaus-
hildong hei einfacber. I û rgrlicben
KamllM Uaterkonlt D-nbcVeod.
deufcch sobweii. Kamilie beror-
zuet o/f . m. UediuKuni^n unter
H. U. 9305 an Vadolf ¦"-" - .• :¦:¦ - ,
'¦¦sy-s.:;. .,: «t. -JC39

1'. ::. ' ." et u y  o Oo

CUISINIERE
e.t ,i.-t. :... u .t.;... pour I« IR mat
dans pension sin.pl» , lfcO lits

rVmittun t U S. A- snisse de
publicité Haa en fin et Vog'er,
a Halle , sou» II 697 B. I9S9

A LOUER
tjat  de snite oa date A convenii

au cenlre des affaires
nne jolie pièce pouvant fervir de
bureau. Chanfloge central , lu-
mière électri-(ae

S'adresser ao burean de la
S. A. suisse de publicité Haa -
tenttein i* Voaler, k Frihnuro
soua 11 : ; . '« ' ! .  t i so

Pfinsion-Restanrant
fc loner meublée, au Mont-Pèle-
rin , snr Vevey. pour lo t" jain
prochain, la l'ension-ltestanrant
du Pavillon , composée de lal' e i
boire, salle à manger, 8 chambres
i coucher aveo p laie pour 12 lm.
Ingénient du tenancier, chambre
.cbain, chauffage central. Con-
dilions avantageuses.

S'adresser : ; :.* . 1 >.* C. Déné-
T :-: T , V, ».- -..y .  1669

* -VHD -tF.
pour csiuw d'ige ct de maladie,
dans nne dea m-illenres contrées
du canton de Vaud , une petite

TUILERIE
Hapita. nécessaire env. 30,000 fr.
Malgré la gaerre , cetto tuilerie
ett en pleine exploitation. On
accepterait éventuellement j une
commerçant capable comme as-
socié — Oflres i F. Barrais,
•*-jn/ _!a __ers.. _s/e , 68. lierne.

A REMETTRE
poar le 25 jaillet , oa avant

b_ . ii -i _p.u_ _ _
i pièces spacieuses et mansarde.
ConSort Vlein soleil, lit» belle
vue ; jardin .

Bonté de Villa», », I I "  •
étsje. S'y adresser. 5001

Â LOUER
très belle chambre meub'ée oa
non aa soleil, areo cuisina ai
on le désire. 1968

6'»dx«_s« »OT» H VMX t , - V»
S. A. sr,:.*--. de publicité Haaten-
tttin j î- Vooler. k Pribourg.

Papier peint
IMMENSE CHOIX

tr t ' i boa taorené
chez

BOPP, am^Db?e -^e_^ts
nu du Tir, 8, FR1B0DRG

Oa trouve toujours à la

Boulangerie STREBEL
au Crible!

Zwiebacha de I" qualité , pour
tnalad'S , convalescents et enlan-s
en bas dire, se conservant trè.
longtempâ, convient ausri ponr
Îrisonniers do guerre. litcom-

landé par lea médecins. 4168

psspi
f v ê z d
f /f f f m

Grême^Ghaussures
JeA.S u t ter. 0 berho fen{rtarjK(

LAITER8E
A --l' i i i r i -' r ,", pour came de

eanté, nu dea naelllenra ina-
Ratina de la *>>nl*ae ro-
mande avec vente importante
de lait, crème, beurre, ccofa
et fromage. Recette d environ
IOOO tr. par jour . Occasion
unique pour personne solvable.

S'adre.-s .:• à RI. tiravdjeaa,
direc eur Laiteries Réunies ,(i.-"i'¦*<¦ - — Oa resterait lo
temps nécessaire pour mettre au
courant. 1991

en tons genres ot tous prix,
pianos neufs , depais 650 fr.

Choix immense
Vente, location, échange
ACCORDAGES RÉPIRATIOHS

F.Pappé-taiBOser
BERNE

•U, 6rud'K_e. Téléph.»» 1.33
Maison dt confianct

A LOUER
rue de Romont

Z appartements
8'adresser à K" Del-BCf-ls,

L*iî|a des Fougères, l'fcroUea,

OM DKHAlf DB

une fille à tont faire
Oflres soas 11 .08. F, k la

S. A. suisse de publicité Haa-
tenttein et Vogler , k Friboura.

Ph&rmmeii
ayant diplôme lédéral eat cïi>-
manié pour gérer pharmacie à
0*B «6V«B. Bons appointements.
Héférenoes de I" ordre exigées.

Air. ni; . : Caae Taalerle
S20.S76, <_leo<fi*e. -3014

ON DEMANDE
on lion V et «nn 2'"* va>
eher, exempts du service mili-
laire. lions gages. Entrée tout
de unité. 2019

8'adresser sons H S098 F , k la
S. A. suisse de publicité Haaten»
llrin i» Vogler , k Fribourg.

«MME
d ane trentaine d années, ro-
buste, sérieux et travailleur

_lemai_4ç. çU-fc
dans on magasin de com-
uvree, comme magasinier ,
embslleur-déballeur , com-
mis. ioinairn et même fabri-
cant de caisses pour expé-
dition.

S'adresser socs II554 E,
k la S. A. sais**- de pablioiU
Haasenstein et Vogler, Esta,
uawer, I9Î9

Jeune commerçant denMiedv,
pour p lus tard, plaee de n'im-
Forte quel genre , ou il auri.it

occasion d'apprendre la langue
Irançaiie . —0fIrt8S00sM.B .Î«l ,
poite restante , i Coire. Î010

Miilki
est demandé fonr café-res-
taurant.

l'ai de reprise , conditions
aranlageaies.

8'ad-c.ser à la S. A. suisse de
publicité Haasenstein et Vogler,
Estavayer , soas chiffres II378 E.

Monsiear (Saisse) demande
pour toat de «aite

i à 2 ebambres menblécs
Préférence quartier Pérolles.
S'adresser «nos H Î090 F, k la

S. A. sai.se de pnblioité Haa»
iimtein et Vogler , k Pribourg,

BELLE DESSERTE
en noyer ciré, eat fe sen-fre
pour cause de double emp loi.
Jolie occasion. 193S

S'airesser : Sureau TenlUe
d'Avis de Balle, N" 182-

A VESPBE

une maiion m DaiUettes
de î appartements et chaque
«.ççatt. da ï «JïMi&iev **&, gai ,
Êleotricité et jardin.

S'adresser : ran da l' ro-
rr<- M , M , Beanregard. 20_6

tesô iti.egitoT_H.t_
en parfait état , A vendre faute
d'emuloi. t029

Oflres sous H1547 P, a la
8. A. suisae de p îblicité ffasien-
tlein J» Vogler , a Fribourg.

PERDU
dans la jaotnéa de samedi, entro
l"s Obarmettes et la Clin'que

I ; • • r "o.o oa porte-monnaie
«a »ieaa d» poic.

Prière de le rapporter , contre
récompense, k n+f -  Ryaer •*l'balaaaaa, rve de Romont . ?,
fribourg. H 2113 P 2030

y ' ¦ ' ¦ «»«»aa__a__«—-_a—p—M—â_fcB
1 . ' ' '" f
j Le Blenhenreiix Pierre Canisins i

p_m

J. Genoud
Un beau volume il lustré in-13 ,

\ PrixiSfr . t  franoo, » .fr. 18

BN VENTE A LA LIBRAIBIK OATHOLIQOK i
130, Place Saint-Nicolas

a la Librairie Bainl-Paul , Avenafl de Pérolles . Pribourg
et chex les principaux libralraa,

I p̂ B̂ ^B«.î ^S_^_^S :̂!̂ S>̂ SS^

Marie QUARTENOUD
Modes

A TREYVAUX
avise le public qu 'elle ne rendra lundi i" mai, près da Père Oirati;
î Fribonrg, aveo un grand choix de ctiaçea*iï %aio>a Y«X 4aau
et chapeaux paille t-our hommes et garçons. — Chapaux gan
depuis I fr. 30. — Chapeaux pour garçons depuis 0 fr. 80.

Salsepareille Model
Le meillear remède contre toates les maladies provenant d'anaai

•; t -¦¦:(. ou de la eonatlpatloa habituelle, t-i! , - j  « . oo : bouloi
tougeuts, démangeaisons, dartres, ectémas, _iflai_t_a_oi_i d» p»
pléres, aSectio-s aerofuleuses ou syphilitiques, rbumalismes, hémt
roides, varices, époques irrégalièrea oa doaloareases sartoal
moment de l'Age critique, manx ds tète, digestions pénibles, etc. G:
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon 3 fr. 50 ; la det
bouteille S fr. ; la bouteille pour la enre comp lète 8 fr. Se troa
t *...-n toqtea lea pbarmarlea. Mais ai 1 on vona offre eue ir
tation , refusez-la et commandez par carte postale directement 1
Pharmacie Centrale Model et Madlener , rue dn Mont-Blacc ,
Qenève , qui voas enverra franco contre retnbotusemacA dts pli.
desaos la véritable Salsepareille HadeL

Papeterie
%** \2l Ë» f i l  -Sêh is i  «fn I Lh:

Haa da Tilleul , FRIBOURG

UQUIDATI0I- TOTALE
de tous les articles en magasin

Grand rabai . sur objets religieux et cadeaux de
Première Communion. — Stock de cadres, voir nos
vitrines , avec 50 % de rabais.

Dimanche 30 aoril

Distribution de fruits da Mid
CONCERT

an Buffet de la 9_ -.ro de Chénens
INVITATION CORDIALE

HUMILIMONT
près BULLE (Gruyère, Snisse)

Téléphona 250
Etablissement médical do premier ordre oinrt tonte V- " "- '- '

Traitement d«a _a__tadl_a nsH-rnut», 4%a _ oV.a *i»_--tt^«»
et de la nutr i t ion.  — Sarmeuage, anémie, latoxleatl"111'Vutes de repos, eonraleaecnee. — Beglmea.

HYDRO — ÉLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE
Ni aliénés, ni tuberculeux

Cwiipollc.  Amiiôoler.
Prospectas et renseignements : iléd.-Dir, D' Voïtae-ae»»''1*


