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Les intentions des partis, sur le front occi-
dental, ne se sont paj encore révélées. Lei
Allemands se proposeraient-ils de rouvrit
l 'attaque conlre Verdun ? Quelques alertes se
»nt de nouveau produites depuis vendredi-
(ne attaque allemande se serait préparée
contre la hauteur 304, mais elle aurait élé
éventée et ne serait pas parlie. Sur la rive
droite de la Meuse, les Français annoncent
avoir tenu en échec deux tentatives décla-
rées, l'une au sud-ouest , l'autre au sud-est
de Douaumont. Selon les Allemands, ce se-
raient les Français qui auraient attaqué au
sud-ouest de Douaumont.

Une chose établie par les rapports concor-
dants des deux partis, c'est que les Fran-
çais ont prononcé, vendredi et samedi, des
attaques assez fortes dans les parages du
Mort-Homme. Les communiqués de Paris
annoncent la prise d'une tranchée chaque
fois. La seconde attaque a été particulière-
ment violente ; elle ŝ est étendue aux lignes
qui font suite ù la position principale vers lc
sud-est (direction île Cumiéres).

Au total, les Allemands n 'ont pas encore
marqué l'intenlion de reprendre sérieusement
J action contre Verdun et les français conti-
nuent île dép loyer ,leur nouvelle tactique of-
knshe pour consolider la défense de la {Slace.

Sur le reste du front , les deux secteurs qui
reliennent l'allcntion sont celui du front
Iielge, où l'artillerie a élé très aclive, et celui
dc Lens, où les Anglais ont prononcé de for-
tes attaques à la grenade ct les Allemands dc
petites contre-attaques, dans lesquelles ils
ont eu la malchance d'ùlrc asphyxiés par les
gaz partis' de leurs propres tranchées.

D'après un tableau dressé par les journaux
&i Londres ct de Paris, lc front allemand al-
lant de la tuer à la Somme serait occupé par
les troupes suivantes : de l'embouchure de
l'Yser au sud d'Ypres, la 4me armée, sous
les ordres du duc dc Wurtemberg (quartier-
général h îloulcrs) ; effectif : à droite, devant
Nieuport (secteur français), lc corps dc là
mariné; , au centre (seeleur belge), deux
divisions de landwehr et de réserve; à gau-
che, devront Ypres, le 26me corps de réserve
au nord-est et le 13me corps d'activé* au sud-
est de la ville.

Suit la 6me armée, commandée par le prin-
ce héritier de Bavière (quartier général ,
Lille) ; effectif : devant Armentières, le 19me
corps, puis la Cmc division de réserve bava-
roise ; cn f dee de Neuve-Chapelle, le 7me
corps ; à _ La .Bassée, une division dc la Gar-
de ; à Hulluch, le 7me corps bavarois ; à
Loos, le 4me corps ; devant Arras, le ler corps
ûe rçsçrve bavarois ; au sud d'Arras, la lllme
division.

Se tiennent en réserve derrière la 6me ar-
mée, les .22mc ct 23me corps, deux divisions
•k la Garde, les 50i»e. 117mc ct 123me divi-
sions ; enfiit, la 38me. brigade de landwehr.

Au sud d'Arras commence le secteur de la
2ioe armée allemande, commandée par le
général dc Biilow (quartier général, Saint-
Qucnlin). Cette armée s'étend jusqu'à Chaul-
as, à douze kilomètres au sud de la Somme.
tUe a à sou aile droite la 52me division ;
Pais viennent le 14me corps dc réserve, le
fee corps d'activé et au sud de la Somme
¦a lOme division bavaroise.
La grosse masse des forces allemandes se

Couverait donc échelonnée entre Ypres et
-Was où il y aurait vingt-quatre divisions ;
d'Ypres à la mer , il n'y aurait que huit divi-
sions ; d'Arras à Cltaulnes, il y en aurait six
seulement. . .. .

"C";., "v --' w^r^wmL'armée Kouvopalkinc, qui forate l'aile
nord du front russe, vient d'éprouver un
Çchce. Une attaque allemande s'est produite
inopinément à l'extrémité sud dc la ligne des
"es, ù l'est de Vilna, près du lac Narocz. Lcs
Russes ont dû abandonner les positions qu'ils
paient conquises dans leur offensive de la
f 'n mars; ils ont perdu dans cetle affaire
•>fi00 prisonniers.

Devant l'armée Broussilof , entre Louzk et
Doubno, les Autrichiens ont fait un mou-
vement en avant suivi d'un recul. , .

» . •
De Londres cl de Constantinople arrive la

nouvelle de la capitulation du général
Townshend, Je commandant de la division
anglo-indienne qui était enfermée depuis les
premiers jours de décembre à Koul-el-Ama-
ra, sur le Tigre, où . le général Townshend
avait dû venir chercher refuge, après l'échec
de son expédition contre Bagdad. On se rap-
pelle que le général Townshend élait arrivé
à unc journée de marche de Bagdad ; mais,
le 22 novembre 1915, il subit une déîaile à
Ctésiphon, à trente kilomètres de l'ancienne
ville des califes et il dut battre précipitam-
ment cn retraite vers le sud. Les troupes en-
voyées pour le dégager n'ont pu forcer le tri-
ple barrage de positions turques qui isolaient
Kout-el-Amara. A bout de vivres et de mu-
nitions , après une défense héroïque de cinq
mois daus une place fortifiée à la hâte et
malsaine, le général Townshend a dû rendre
son epee.

La conséquence de sa capitulation sera
vraisemblablement que les colonnes envoyées
à son secours devront reprendre le chemin du
sud , pour regagner leur base d'opérations,
qui est Korna , sur le Chalt-el-Arab. L'échec
de l'entreprise de Afésopotaniie sera sensible
a l'amour-propre britannique ; il aura du re-
tentissement chez le* Arabes, en Perse et aux
Indes.

La révolte irlandaise est étouffée , ainsi
qu'on k verra plus loin , mais non sans une
terrible effusion dc salig, puisque, à Dublin ,
qui en était le foyer, il y a eu 200 victimes.

A l'appel de M. John Redmond, chef par-
lementaire des nationalistes, presque partout
des volontaires irlandais s'èlaîent mis à la
disposition du gouvernement pour contribuer
à lui faire avoir raison de l'émeute.

' , ? *
Bien que nous soyons encore loin de la

paix, on discute de plus en plus les condi-
tions du congrès qui l'établira , et il est ré-
jouissant pour les catholiques de constater
que l'idée de la représentation du Fane à ce
congres gagne de plus en plus de terrain dans
l'opinion publique , en attendant qu'elle
s'impose aux gouveniemerils.

Il est facile d'établir que le Souverain Pon-
tife , gardien de la justice, dépositaire dei la
plus hante autorité morale, puissance inter-
nationale, a toutes les qualités voulues pour
concilier les intérêts des diverses patries qui
s'affronteront et se choqueront comme ac-
tuellement les armées.

Ce nous a été un plaisir de signaler, chez
les socialistes italiens, des voix qui sollici-
taient l'intervention du Pape au milieu des
di plomates qui élaboreront la carte de l'Eu-
rope nouvelle. Mais, on le sait, les classes
libérales, que représente le modéré Corriere
delta Sera, semblaient Vouloir .combattre le
projet de la convocation du Saint-Siège au
futur congrès. Cependant , voici, dans . la
Nuova Antologia, un arlicle du sénateur Val-
li, gouvernemental, qui s'occupe de la ques-
tion d'une façon inattendue et pleine de pro-
messes.

Le règlement de Vienne du 19 mars 1815,
complété par le protocole d'Aix-Ia-Cha^ile
du 21 novembre 1818, d-ii M. Valli, reconnaît
à la Papau|é le rôle de grande puissance ct
;altribue à ses représentants, la préséance sur
ceux des autres Etat*. IA participation du
Pape au congrès, quoi qu'il n'ait pas été bel-
ligérant , esl légitimée, ajoute M. Valli , par
le fait qu'il a de nombreux fidèles dans les
camps adverses et qu 'il est donc intéressé à
la paix.

On sait que, cependant , l'Ilalie officielle a
travaillé à éloigner lc Pape, de crainte de lut
voir soulever la question romaine, nu cours

de la. conférence. Mjus on sait aussi que
Benoit XV a fait entendre qu'il ne recouvre-
rait pa 's son pouvoir temporel d'autres mains
que des mains italiennes.

Cela étant , le ,sénateur Valli estime que
l'exclusion du Pape par l'Italie serait une
maladresse. Il importé plutôt pour l'Italie de
l'y appeler pour enlever une arme aux puis-
sances antiitaliennes qui menacent le gou-
vernement de Victor-Emmanuel de soulever
de nouveau la queslion du pouvoir temporel.

Enfin , lé sénateur . Valli développe celte
considération que les catholiques italiens, qui
ont donné tant de preuves de patriotisme
dans la présente guerre, éprouveraient une
pénible déception si le Pape était exclu du
congrès par les exigences de l'Italie,

Le plaidoyer si italien du sénateur Valli a
un grand retentissement dans la Péninsule.

L jmpôt snr les Bénéfices de guerre
Berne, 20 avril.

La commission pour l'impôt sur les bénéfices
île guerre, dont font partie notamment Mil. Fon-
jallaz et Slusy, conseillers ualionaux , Kully et
Gahuzzi, conseillers aux Elats (M. Robert , con-
seiller aux Etats, qui avait été invité.également
à laire partie de la commission, n'a pas accepté
cetle invitation), après avoir répondu affirmati;
vement à la question de savoir si matériellement
la perception d'un impôt sur les bénéfices de
guerre se justifiait, est arrivée à la conclusion
que cet impôt devait êlre introduit ;par une reyi-
sion constitutionnelle, conformément à la procé-
dure suivie pour l'impôt de guerre fédéral.

L'impôt, de l'avis de la commission. <Ioit êlre
limité aux personnes Minières et juridiques qui
ont réalisé, dans des entreprises industrielles qu
commerciales, pendant les années de la guerre ,
un bénéfice qui dépasse « sensiblement > le bé-
néfice moyen réalisé dans les années précé-
dentes, la commission a recommandé un maxi-
mum de lô % ct uue réduction pour l'année
1915. dans laquelle les bénéfices réalisés seront
déjà frappés en parlie par l'impôt de guerre.

? * *
On noas écrit de Berce :
îl'après le résultat des délibérations dc la

commission d'experts , le Département des finan-
ces préparera aussitôt un projet d'article consli-
littionnel ct le soumeltra sans retard au Cooseil
fédéral, ide sotte que les Chambres fédérales
pourront cn titre saisies dés le mois de juin.
. L'avis de la commission qu'un impôt spécial

sur les profils dc guerre ne saurait Otie décrète
sans revision constitutionnelle tranquillisera les
démocrates conséquente qui, dx^i, avaient élevé
Heurs voix contre unc introduction dc cetle nou-
velle loi d'impôt par simple décision des Cham-
bres, sans ou ave: clause référendaire, ou même
par. décret du Conseil fédéral cn verlu de ses
pleins pouvoirs.

La revision constitutionnelle retarde le projet
de quelques mois ; toutefois, la volalion popu-
laire paraît possiblo pour l'automne prochain.
Il n'y a pas de doule sur le vote affirmatif du
peuple souverain , car il n'y a guère d'imposition
-plus populaire que l'impôt sur lea profits de
guerre. Cependant, i! faul bien constater que le
caractère de l'impôt suisse n'est pas identique
avec Ja nature des impôts parallèles introduits
dans les Etats belligérants, où l'on frappe sur-
tout les 'profits que certaines industries font du
tait des -commandes de matériel de guerre faites
pas l'Elat. . .

Comme c'étail le cas pour l'impôt de guerre ,
l'article constitutionnel contiendra les principes
du .nouvel impôt:; de plus, il chargera S'Assem-
bléc fédérale d'élaborer les déioiJs 'd'eiéculion
de maniùre définitive - ...

On remarquera l'idée émise par la commis-
sion des expents que, pour l'année 1915, une ré-
duction de l'impôt .sur les profits de guerre s'im-
pose. On sait que l'estimation -pouir l'impôt de
guerre se lait , dans la refile, sur la moyenne, des
revenus des années 1013 ù 1015 ; mais -les dis-
positions complémentaires prévoient que, si le
revenu de 1&15 est supérieur à ceux des années
précédentes, c'est -l'année 1915 . qui , seule, doit
élire mise ù la base de l'eslitualion pour l'impôt
de guerre. ,11 y avait donc possibilité que l'impo-
sition nouvelle et spéciale des profils de guerre
fit double emploi avec ces dispositions de l'im-
pôt de guerre déjà volé. C'eût été injuste, et t'est
H-que .'la, commission a placé sa proposition
équitable, .qui sera prise en consjdéralioji par
l'autoir-ilé fédérale.

Les accapareurs

Qn nous écrit dc Berno :
M, Havocat Briistlein a communiqué au Dé-

partement tédéral de justice .et police son inlen-
tion d'interjeter un recours, auprès du Conseil
Iédéral conlre l'expulsion du canlon de Genève
dc MM. Falk et Kichorl. les deux Allemands
compromis dans l'affaire des accaparements.

Toutefois. M. Broillcin n'a pas encore présenle
de demande en suspension de la mesure prise
par le gouvernement de Genève, mesure qui est
entrée en vigueur, hier, 30. avriL

On serait d'avis, au palais fédéral , que 3'au-
lorité genevoise aurait dû. attendre l'issue de
l'iaslrortion judiciaire ouverte contre les accapa-
reurs expulsés.

• • »
On mande de Genève :
Cinq nouveaux recours sont parvenus au Con-

seil d'Elat de la part d'accapareurs expulsés.
Le Conseil d'Etal statuera demain, mardi. Il esl
probable que le gouvernement genevois main-
tiendra sa. décision, comme it Va. tait ^

IJIK Fait
et Richert.

la situation politieo-financière
et le parti ratai snisse

On nons écrit de Berne :
¦Le comilé central du parti radical suisse a

ajourné \mé lois âe plus la convocation du con-
grès du parli. On se rappelé que, au mois de
février déjj , le même comilé a siégé à Berne
pour disculer de l'opportunité de réunir les dé-
légués du parti, cn vue d'un échange d'opinions
suer la siluation intérieure. Mais les saesnbtes ro-
mands ne -purent garantir qu'un .congrès de ce
genre serait fréquenté comme i! faut par Jes
représentants de Sa Suisse fnwçaise. II fallut re-
noncer au congrès, purement el simplement ;
ou pubTic, on a dil que le co-ngrès avait clé dé-
cidé < cn principe >, mais que le choix du mo-
ment avait é!é confié à la direclion.

-Les jeunes-radicaux et d'autres ayant réclamé
dc nouveau la convocation d'un congrès du parti
radical suisse. Je comilé central s'est réuni sa-
medi. Résultat: nouvel ajournement sine die,
c'est-à-dire jusqu'en automne.

-Les membres Taudois, neuchâtelois ct valai-
sans du comilé central ont d'emblée déclaré que
ni la discussion sur îa révision du programme
du parti, ni uo échange dé vues sur la réforme
fiscale et sur ta situation intérieure en généra]
n'étaient opportuns en cc moment ; ils ont ajouté
qu 'ils repoussaient d'avance loule idée d'impôl
direct fédéral, mème temporaire, et qu 'ils ne
prêteraient pas la main à l'extension, des pou-
voirs de la Confédération au détriment des com-
pétences qui sont encore du domaine cantonal.

Ces déclarations énergiques — les Genevois
et Fribourgeois radicaux brillaient par leur ab-
sence — paraissent avoir produit un effel para-
lysant sur les bonnes dispositions du comité exé-
cutif, qui proposait la convocation du congrès
I/évidencc mèflie que le manque complet de pro-
positions fermes du Conseil fédoral sur îa ques-
tion Fiscale devait falalemeot Iransformer les
délibérations d'un congres en confusion de Ba-
bel décida le comité central à renoncer une fois
encore à la convocation du congrès.

Ces faits, qui font ressortir avec éclat l'état
un peu anarchique de la siluation intérieure ,
démontrent que, nécessairement, ia crise pro-
fonde. actuelle affecte douloureusement le parti
qui personnilie le régime an pouvoir. Comme
conséquence utile de cet état de choses, ¦— espé-
rons-le. du moins. — certains journalistes radi-
caux cesseront , dès aujourd'hui, de critiquer
constamment le Département des finances dc
n'aller pas assez vile cn besogne dans les réfor-
mes financières.

La réforme fiscale fédérale csl une queslion
éminemment politique et très délicate. 11
ne s'agit pas de s'avancer prestement avec toute
une série de lois financières ; il s'agit, avanl tout ,
de créer d'abord une atmosphère polilique el
.populaire qui permette de présumer que le peu-
p le souverain ne fera pas une seule bouchée
des réformes présentées avec ies meilleures in-
tentions. .... .» » *

La Rcviic donne les renseignements suivants
sur la queslion que vient dc traiter notre cor-
respondrait .:

Le coimité central «ta parti radicaH-démocrati-
- que suisse, réuni samedi, A Berne, sous la prési-
• denice de M.^Uohnar , a décidé de renvoyor à cet
, aulomne l'assemblée de délégué* deslinée à dis-
cutée la question des ressources financières à
•procurer A la Confédéral ion et ù la révision du
programme du parti. 11 convient, scmble-t-il,
d'allendrc que Ici grande cosiutiissiôn consulta-
tive dont Cc Département fédéral des finances a
décidé la convocation ait éclairci Ca situation cl
que le Conseil fédéral lui-ihèu|e ait pris posilion .
Le .programme, du pasti , notamment, ne peut
être discuté utilement dans , une période aussi
troublée. i . . ,

Les quatre .membres romands qui assistaient
ft la séance, MM- de l/araBaz . (Valais), Cat'ame
(SeucMIol) ,  Gaudard e! Bonjour /Vaud), se
sont prononcés pour le iH-nVoi du congrès. Ils
ont fait valoir que , dans M circonstances du
momenl, les dives-genoes étaient enoore trop
grandes ol ïcs ruinions pas suffisamment assises
pour qu 'une discussion, . même générale, pût
avoir, lieu avec fruit. Un .règlement complet du
problwnc financier suppose d'ailleurs 5a con-
naissance du chiffre définitif de la dépense.

Au cours du débat, SIM. Gaudard et Bonjour
se sont déclarés hostiles à tout impôt fédéral
direct permanent, même 'limité à une certaine
durée, comme du resle à toute centralisation
nouvelle qui ne serail pas d'une nécessité re-
connue cl abscîue. ,- , ••

Radicaux suisses et radicaux genevois
Dans sa séance de samedi, le. comilé du parti

cadicaS suisse a 'pris connaissance des revendi-
cations des radicaux genevois, revendications
résumées dans l'ordre du jour suivant :

Le comité central du parti radical genevois, dans
l'impossibilité où il sc trouve d'approuver la démar-
ttse îiift-t 'joa 'a -majorité ùra gu/aï* Taàical suisse
aux Chambres auprès de SI. le colonel Sprecher, au
moment où se discutait la question de la prépondé-
rance du pouvoir civil sur le pouvoir mffitaire, dé-
.maTche qm revêtait un état d'esprit militariste indé-
niable, et qui n'a rien de commua avec le %ouci de
la défense nationale d'on Elat démocratique, déclare
ne plus pouvoir collaborer au parti radical suisse,
ù moins que edui-ci ne désapprouve immédiate-
menl cetle démarche ; ne se déclane partisan ab-
solu de la prépondérance du pouvoir civil sur le
pourvoir -militaire, et du maiaten des souverainetés
cantonales, nettement incompatibles avec l'exagéra-
tion de la centralisation bureaucratique — en parti-
culier l'établissement projeté d'un impôt fédéral
direct.

Les radicaux genevois faisaient , de l'acceph»-
lioii de ces revend/calions, unc condition pour
rester dans le parti radical suisse. Aucun d'eux,
d'ailleurs, n 'assistai! à la séance dc .samedi, où
le cemiié central a cppbsé une fin de non-roce-
voVr à l'ordre du jour des Genevois.

l_c comilé a été, à l'unanimité, d'avis que ces
levendications élaient inacceptables, parce qu 'el-
les sont en partie irréalisables.

Le comilé a élé chargé de continuer néan-
moins « déliliârcr sur cette question ave: les ra-
dicaux genavois. , __ .,<

Landsgemeinden
i. S1RKEN

i_a landsgemeinde d'OivtaW a eu -lieu hier,
dimanche, sur l'emplacement historique du
Landenbcrg, A Sarnen.

SI. le landammann Businger a prononcé un
discours très applaudi sur la crise provoquée
chez nous par la. guarre, sur -la fidélité des
Suisses du Grutli et de Sforgarten, sur nos diver-
gences. Acclamé par l'assemblée, l'orateur a re-
mercié le Conseil fédâral, dont un membre, SI.
Calonder , était présent. U a terminé pir un ap-
pel à la concorde des Confédérés romands et
allemands.

Après un rapport  sur les comptes d'Etal, l'as-
semblée a passé aux nominations. En remplace-
ment de MM, Burdi et J. fmfeiîd, conseillers
d'Elal démissionnaires, ont élé élus Sf. Char-
les Slockmaon, de Sarnen, et Sf. Charles Roh-
ncr, de Sachseln. Sf. Hess, conseffier sortant, a
élé confirmé à l'unanimité pour une nouvelle
pi-riode.

SI. Sling. conseiller national, a élé nommé
landammann, et M. Businger, vice-landammann.

L'assemblée 3 liquidé deux demandes de na-
(uralisalion el a repoussé un projet de loi sur
ia police du feu, pub la landsgemeinde, qui avail
duré deux heures, a élé close.

A STANS
'Lai landsgemeinde nîdwaHoîse, tenue hier

aussi, à Stans, comptait 2000 hommes. Elle a élé
ouverte par un discours dé SI. lé landammann
Wyrsch , qui a lait allusion à la mission huma-
nitaire de la Suisse dans la guerre artoellc. Par-
lant des affaires intérieures, il a demandé que
le peuple ait confiance dans le Conseil fédéral
et dans l'armée.

Les membres sortants du gouvernement can-
tonal, lef lindammann, le vice-landatnmami. Us
dirocteur ' des finances cantonales (Sccckel-
meisler), le député au GonscE des Elats on! Ile
ensuite confirmés dans leurs fonctions pour une
nouvelle période.

Tandis que le projet de loi sur l'impôt cah-
lonâi et detix révisions de la loi sur l'assistance
publique et de celle sur les auberges étaient
adoptées, une initiative demandant l'introduc-
tion dé l'inventaire obligatoire au décès était re-
poussée à une très forte niajorilé.

A APPK-ZEIX
La landsgemeinde d'Appenzcll-Inlériçur, .favo-

risée par le beau temps, a été très nombreuse.
Elle a été présidée par le landammann en
charge. SI. -Slcuble, qui , dans .son discours d'ou-
verture, a parlé éloquemment dc la guerre cl
des questions a l 'ordre du jour de la politique
fédérale ct cantonale.
, J.C5 élections se sont passées sans incident el
selon les propositions prèseniées. SL Koller. de
GunJC-O, a été nommé président du Tribunal can-
tonal. MSI. Suller et Hàas, juges cantonaux, .ont
élé élus membres nouveaux du Conseil d'Etal ,
cn remplacement de MM. Broger et Oîcriff, dé-
missionnaires. Lvne loi jur les banques ,.a , élé
adoplée, tandis que celle sur les impôls élail re-
poussée, malgré lés.pressantes recommandations
de plusieurs conseillers d'Etal.

La lanilsgemciir.le s'est séparée après avoir



procédé à l'assermenlation solennelle du lac
damraann el du peuple.

A TROOBK

l.a landsgemeinde du denii-canlon d'Appen-
zelIiExtérieur , tenue A Trogen. comptait de onze
mille à douze mille participants.

Lts délibérations ont duré une heure environ.
Elles ont élé ouvertes par un très beau discours
du landammann sortant , M. Tobler. L'assemblée
n élu comme nouveau landammann SI. le
I)r Baumann , député nu. Conseil des Etats. Elle
a nommé un nouveau juge ù ia Cour suprême
et continué les aulres juges, ainsi que les sept
conseillers d'Etat en charge.

La loi sur l'assurance-maladie a élé adoptée
à une forte mojorité.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Joaniée dn 28 avril
Communiqué Irançais de samedi. 29 avril :
fin Argonne, un coap de main exécuté au cours

de la nuil , au nord du Four de Paris, a permis de
nettoyer une tranchée adverse et de ramener
quelques prisonniers. Sur la rive gauche de la
Meuse, hier, vers Iï  heures , les Allemands se sont
massés dans les boyaux au nord de la cote 301,
cn vue d'une action sur nos lignes. Attaqué aus-
sitôt à la grenade, l 'ennemi n'a pu déboucher et
s 'est dispersé. Certifient o fai l  sauter un dépôl
de munitions dans la même région. Pendant la
nuit, bombardement tle l ensemble du secteur,
particulièrement vif dans les régions d'Avocourt ,
d'Esncs et de la cote 301. •

.Vue la rive droite : Hier , à la f in  de 'la jour -
née, après une violente préparation d'artillerie ,
dirigée sur nos premières lignes, el un tir dc bar-
rage d' une grande intensité , les Allemands onl
lancé une attaque avec emploi de liquides en-
flammés, sur nos tranchées à l'ouesl de la fernie
.le Thiaumont. Fauché par nos lits d'artillerie ci
nos feux  de mitrailleuses , l'ennemi a clé repoussé
avec àe fortes perles. A lo mime heure, une atta-
que sur nos positions entre Douaumont-Yaux a
été également arrêtée par nos feux.  Sar cetle
parlie du f ron t , la nuil a élé relativement calme.

En Lorraine, nous avons repoussé une for le
reconnaissance ennemie devant le bois ISanal . au
sud de Domèvre.

Dans les Vosges, une petite attaque allemande
à la grenade sur une de nos tranchées à la Cha-
pclotle a été arrêtée net /xir nos tirs de barrage .

r * *
Communiqué allemand de samedi, 29 avril :
Sur le front  enlre le canal de IM Bassée cl

Arras, violent et persistant combal de mine qui
esl heureux pour nous.

Dans la région de Givenchy en Gohelle, nous
avons réalisé de nouveaux progrès et repoussé
avec des pertes sanglantes deux fortes  attaques
anglaises à coups de grenades à.  main, déclan-
clïèès 'eprifrë nos ' prof i l s.

Dàns-lâ' région de la Meuse , nous avons de
nouveau fail  échouer des contre-attaques fran-
çaises à la hauteur du Morl-llomme ct à l'est
de celle-ci.

Journée du 29 avril
Communiqué français de samedi, 29 avril , à

11 heures du soir :
IM journée a élé marquée par des actions

d'artillerie particulièrement vives cn Belgi que
(sud de Bixchoole) et en Argonne dans le seeleur
au nord de Ln Harazée.

Dans la région de Verdun , l' ennemi a bom-
bardé nos positions au bois d'Auocourl <(c la
cote 301 à la région au sud d'Ilaudromonl et du
secteur du pied des côtes dc Meuse, Notre artil-
lerie a partout combattu des batteries ennemies.
Unc de nos pièces â longue portée a canonné en
gare d'Heudicourt (nord-est de Saint-Miliiel) un
Irain donl p lusieurs wagons onl élé détruits.

# * *
Communiqué français d'hier dimanche, 30

avril :
Surin rive gauche de la Meuse , bombardement

da seeleur d'Auocottrl ci de lo région û'Einet.
Hier , ù la f in  de la journée , nos troupes ont

enlevé une tranchée allemande au nord du Mort-
Homme. -53 prisonniers, dont un officier , sont
restes enlre nos mains.

Sur la rive droile dc la Meuse et en Woevre ,
activité intermittente de l'artillerie.

Dans les Vosges, l 'ennemi, au cours de la nuit ,
a tenté trois coups de main sur nos Iranchées
dans le Ban-de-Sapt , à la lête de Faux cl au sud
de Largilzen ; porloiit il a élé repoussé avec des
vertes.

» » *
Communiqué allemand d'hier dimanche, 30

avril :
.1 plusieurs reprises, les Anglais ont renouvelé

lturs attaques près de Givencliy-en-Gohcl lc , sans
succès.

Au nord dc la Somme el au nord-oues t dc
l'Oise, combals de patrouilles favorables po ur
nous.

A gauche de la Meuse, Iiier soir , des forces
trançaiset importantes oui attaqué nos positions
sur la hauteur du Mort-Homme et les lignes ad-
jacentes jusqu 'au nord du bois des Courettes.
Après des combats opiniâtres sur le versant est
de la hauteur, l'attaque a été repoussée.

A droite de la rivière, une attaque ennemie au
nord-ouest de la terme de Tlilaumant a écliauf

* s •
Communiqué anglais d'hier dimanche, 3C

avril :' '
L'noanl 'derniirc nuit, nous avons poussé un raid

dans les première! lignes allemandes aux envi-
rons du Crassier de Loos, faisant subir des per-
tes importantes à l'ennemi. Hier, à l'aube, nous
avons repoussé deux pcliles altaques précédées
d'un bombardement et d'une intense émission de
gaz en face aTHullucli ; le veni rabattant le gaz ,l' ennemi dut abandonner sur . un front  de 500
mèlres scs Iranchées en subissant des perles im-

portantes par nos /eux de barrage qu il f u t  obligé
de traverser. II a subi également des perles im-
portantes par ses propres gaz qui avaient dico
foré l'herbe sur un /ron ! de 900 mètres et unt
profondeu r d* trots kilomètres . ,

Journée da 30 avril
Communiqué français d'hier dimanche, 30

avril, à 11 heures du soir :
A l' ouest de la Meuse , bombardement violent

de nos premières ct deuxièmes lignes du Morl-
llomme et eu nord de Cumières. Nos troupes
oui enlevé une tranchée allemande aa cours de
la journée el fait 30 prisonniers.
. A l'est , de la Meuse et cn Woëure, la journée
a été relativement calme.

Sur le resle du front , aucun événement im-
portant à signaler en dehors de la canonnade ha.
lùtuette.- -, * -w

t n  avîatik a elé contraint d atterrir dans la
vallée de Biesme, en Argonne , après un combal
conlre nos avions de chasse. L'appareil est intact ,
les deux officiers qai le montaient ont élé faits
prisonniers.

Vn de nos avions a attaqué deux fokkers  au-
dessus des lignes allemandes dans la région de
Royes ; l'un d'eux, mitraillé à 1500 mètres d'alti-
tude , est venu s écraser sur te sol ; l'autre a été
contraint d' atterrir. Deux autres fokkers  onl été
abattus par nos avions de combat près des
Eparges et un autre au sud de Douaumont.

Cinq avions ennemis ont lancé des bombes sur
la région au sud de Verdun. .Vos avions de chasse
sc sont lancés à leur poursuite et ont réussi à cn
abattre deux ; un troisième a élé descendu par le
tir de nos canons spéciaux.

« • •
Communiqué belge d'hier dimanche, 30 avril :
-lu courj de la nuil du 29 au 30 avril, la région

de Dixmude a élé fortement bombardée. Le duel
d'artillerie a repris dans la matinée.

FRONT ORIENTAL
Berlin, 29 avril.

Communiqué allemand : y
Au sud du lac Narocz , nos troupes ont pro-

noncé hier une attaque af in de continuer <i amé-
liorer les posles d'obscruation reconquis le
26 ninr'j.

Les positions russes entre le lac Slanarocz et
la ferme de Stachowce ont été prises en dépas-
sant les tranchées tenues par nous avant le
20 mars. 6600 prisonniers, avec 58 officiers ,
dont 4 officiers d'état-major , un canon, 28 mi-
trailleuses, 10 lance-mines, sont tombés entre
nos ntains. En outre, les Russes onl subi de lour-
des pertes en morts et en blessés, pertes qui sc
sont accrues dans une contre-attaque nocturne,
prononcée en masses serrées. L'ennemi n'a pas
réussi à reprendre un seul pas du terrain perdu .

* * * v*( 'lg
Pétrograd , 29 avril.

Communiqué russe :
.tu sud-ouest du lac Narocz , hier, au poinl

du jour , les Allemands Ont lancé des rafales
d'artillerie conlre nos lignes, puis l'infanterie al-
lemande a marché à l'attaque en formations ser-
rées cf a réussi à reconquérir des francJiécs pré -
cedemment perdues .

* i m
Vienne, 30 avril.

Communiqué auslro-hongrois :
.-tn nord de Mlynof ,  nos détachements , devant

des altaques russes supérieures en nombre, se
sont retirés des positions russes de première
ligne, prises le 28-avril.

Itedditioa de Kout-el-Amara
Londres, 29 avril.

Communiqué anglais :
Après une résislance qui a duré H S  jours

cl a élé conduite avec une ardeur et une bra-
voure mémorables, le général Townshend a été
obligé de rendre Kout-cl-Amara , à la suite dc
l'épuisement comp let de ses prédisions, fl a élé-
Iruil aa préalable ses canons el ce qui lui restait
de munitions. Les forces sous ses ordres se com-
posaient de 2970 hommes de troupes britanni-
ques de tout rang cl denviron 6000 hommes de
troupes indiennes.

* * #
Conslanlinople , 29 aorti.

Communiqué tord:
Le vice-généralissime de l'armée ottomane

annonce que la, garnison anglaise de Kout-el-
Amara, comptant 13,000 hommes, sous le com-
manilemenl du général Townshend , a capitulé
aujourd'hui sans conditions.

* * *
Berlin, 29 avril .

Communiqué allemand :
Les forces ang laises cernées à Kout-el-

Amara on! dû capituler enlre les mains ries
braves assiégeants turcs . Plus dc 13,000 hom-
mes ont éti fai ts  prisonniers.

L'insurrection d'Irlande
Londres , 30 avril.

(Officiel.) — La grande posle dc Dublin a élé
détruite par un incendie. De nombreux insurgés
onl élé fails prisonniers, leur chef Connally a
été tué, la révolte de Dublin parai! étouffée.
L'état, dans le resle de l'Irlande, est satisfaisant.

ta chef rebelle, commandant le quartier Rings
End, se serai! rendu sans conditions.

Paris, 30 avril.
Lc Herald apprend dc Londres que le nombre

des morls et blessés à Dublin , y compris ' les
femmes e: les enfanls , s'élève à 200.

Le sous'inarin allemand coulé
Berlin, 29 avril.

(Off iciel .) — Le sous-marn U. 5. n 'est pns
rcnlré après sa dernière .sortie. D'après un com-
muniqué officiel de l'amirauté britanni que , ce
soirs-tnarin a été détruit le 27 avril , et son .équi-
page a été foil prisonnier.

vapeur autrichien saisi
Lisbonne, 30 avril.

Le Seculo annonce que le seul vapeur autri-
chien mouillé dans le Tage. a élé saisi aujour-
d'hui par les autorités portugaises. . Le drapeau

&&£'# - r. :- •

portugais a été hissé avec les formalités habi-
tuelles.

Un vapeur anglais torpillé
¦ . Londres, 30 avril.
Le Lloyd annonce que le vapeur anglais Toal

a élé coulé. 11 n 'élail pas armé.

locenlie d'uno succursale du Creusot
Cherbourg, 30 avril.

¦ (Havas.) — Un incendie, dont les causes sonl
inconnues, a détruit partiellement la nuit der-
nière l'usine Slielles, succursale du Creusot. Les
dégàls sont importants.

La mairie de Lil'.e lucendtto
ST*" Berlin, 28 avril.

Selon la Germania du 27 avril, la mairie «le
Lille o été complètement détruite dans la nuit
du dimanche au lundi dc Pâques par un incendie
dont les causes ne sont pas encore établies.

Elargissement d'internés polonais
Les autorités austro-hongroises ont décrété

l'élargissement et le renvoi dans leur pays d'ori-
g'me de tous les sujets russes internés , de natio-
nalité polonaise et provenant du royaume dj
Pologne sans être, toutefois , origiuaires des lo-
calités occi-rçiées actuellement par tes opérations
militaires. Toules ces personnes, donl le nombre
s'élève, cn Autriche et en Hongrie, A quelques
milliers , seronl renvoyées soas peu dans leur
pays.

€chos de partout
l*£m»jàaaEML&8§&- ' ' '

DANS L'ATlLIER DE M. BESNARÙ

Dans certains milieux, on a .raconté de façon un
peu romanesque comment M. Briand rencontra le
cardinal Mercier lors de son séjour il Rome : le car-
dinal aurait commandé son portrait tout exprès il
M. Besnard, pour que AI. -Iiriand .pût rendre visite
comme par hasard au directeur de l'Ecole française
de Rome et y trouver , toujours par hasard, l'éminent
prince -de l'Eglise- ' ¦

L'historiette est tout A fail jolie : il esl hien fâ-
cheux qu'elle ne soil pas exacte. L'enlrevue a CT

lieu sans aucune -combinaison machiavélique.
M. Briand, causant un jour avec LM. Besnard, lui

dit :
— le n'ai jamais vu la T>etile villa Médicis- Sl

vous mc la montriez I
— Quand vous voudrez , Monsieur le iprésàdent.

-— Eh bien I un de oes jours.
Embarras ilu jieinlrc.
¦— C'est que, dit-S, le cardinal Mercier m'a com-

mandé son -portrait , îl vient poser chaque après-
midi. H ie crains qoe..,

— Au contraire, répondit M. -Briand, je serai très
heureux de me rencontrer avec lui c! d'offrir à son
boau courage et à son noble caractère l'hommage
du gouvernement français.

Lc lendemain. M. Briand alla à la villa ; il se
trouva en face du cardinal. M. Besnard fil les pré-
sentations , puis, courtoisement, laissa seuls les deux
hommes. Ils causèrent pendant -une heure environ.
Que se dirent-ils? Ms ne l'ont raconté à .personne.

MOT DE LA FIN
Le fils , posant ane vingtième question a son père.

— Papa , est-ce que tu sais-
ie père , excédé. — Non, je nc sais pas.
le (ils. — Qu'est-ce que tu ne sais -pas?
Lc père. — Je ne sais pas la réponse à cc que tu

vas nie demander.
te fils. —Mais , papa , tu ne sais pas ce que je vais

te demander I

J,c /ils. — Alors, comment sais-lu que tu ne saîi
pas ce que c'est ?

Le p ère. — Je ne sais .pas cc que c'est que je IH
sais pas ; mais loul de même je sais que je ne le sais
pas.

Le fils . — Slais papa , si lu ne sais pas ce «lue
c'esl que lu ne .sais pas, comment sais-tu que tu n*
le sais ipas? Si tu ne sais pas ce que c'est, il me
semble que <vv ne peux pas savoia si tu ie sais ou si
tu ne 'le sais pas I

Le p ère. — Je sais que je me le sais pas, parce que
je Tie sais 'pas Tépondre h toutes tes questions im-
possibles.

Le père. — Finissons-en . Qu 'est-ce que lu veux
savoir ?

Le fis.  — Est-ce que tu sais sn... si le... si la... Ah !
fccn , moi, je nc sais plus._ », ,
__ fonsrTEiB SBJGSHS

Si vous voulez ipunir un agile, restez froid flevanl
son agitation.

* * *
Souvent on ne fart pas pour la vertu la centième

partie dos sacrifices que l'on fait pour la vanité.

ARCHÉOLOGUE

Les foulllts da Carthage
Le P. Dolallre qui . depuis dc longues années

fouille remplacement de l'ancienne Carthage, vienl
dr mettre îi jour les restes d'une basilique chré-
tienne, une des principales de la ville. Elle ne comp-
tai! -pas moins dc sep! nets «t ses dimensions étaienl
grandioses. C'est probablement dans celle église
que se rendit Bélisaire, après 1a .prisejde -Cartilage.
Parmi des .débris intéressants d'architecture, le P.
Dolallre a recueilli plus da Irois mille fragments
épigraphiques provenant en grande -partie d'inscrip-
tions funéraires. Ils ont fait l'objet d'un rapport du
P. Delattrc à l'Académie des inscriptions «t belles-
lettres dc Paris.

Horaire d'ètè
L'horaire d'été 191B. dit Horaire du major Davel,

toujours le premier i\ paraître, vient de voir le jour,
Avec toutes les indications qu 'il fournit pour les
n oyageurs en Suisse romande, il «onlienl, celle fois-
ci, en plus, un ré pertoire, am-élioraiion qui sera fort
bien accueillie. Lc prix de l'édition toile cirée est de
35 cenlimes.

Li SUISSE BT LÀ GUERRE
L'affaire des avions français de Beurnevésin

De l'Agence Havas :
L'officier aviateur français responsable de la

marche des avions qui ont survolé le tcmloïn.
suisse pendant quelques centaines de mètres e
été puni disciplinniremenl.

Les évadés
Il esl arrivé, il iSclmls (Grjsons), <\enx Fran-

çais qui ont réussi h s'évader d'un rajii fli de jiri-
sonnior-s des environs de Nuremberg, et qui.
après quatorze jours de pérégrinations û travers
ila Bavière e! le Tyrol!, on! réussi il franchir 3a
fronlière suisse à Marlinsbriick.

Qn annonce aussi l'arnï^s, i Zurich, venant
dc SchaTfhousc, de cinq Russes qui s'étaient éva-
dés d'un «amp de prisonniers d'Allemagne. Leur
joie de se trouver cn Suisse ne connaissait iplus
de lionnes.

Los déserteurs
On a découvert, il la gare de Genève , dnns une

guérite dc sorte-frein d'un train de marchan-
dises venant de IVance, un individu qui s'y élail
caché «t qui déclara ê'.tc déserteur .

ARMEE SUISSE

Mort dn colonel Trabold
On apprend la mort , survenue !x Bellay (dé-

partement de VAin), du colonel Trabold , direc-
leur du Cmo arrondissement iles douanes (Ge-
nève).

Le colonel Trabold a élé frappé d'une attaque
ou -cours d'une visite chez des amis.

La santé des troupes
Communiqué du m'édecin d armée. — L'état

sanitaire des troupes actuellement en campagne
est à lous Ses points de vue satisfaisant ; le nom-
bre des malades a conlinué ii baisser.

Les cas suivairls de maladies contagieuses ont
été annoncés dans Ja première moilié d'avril :
s«&-ri»ttoe, <> ; diphtéirie, 3 -, méningite cirébro-
apinalc, 1.

Qualorec décès ont été signalés dont C suite
de ttfljcnculose pulmonaire, 3 de pneumonie.
1 d* pteiaésie -cl péricardilc, 1 dc diafcèle , 1 dc
méningilo cérébro-spinale, 1 de dégénération
cancéreuse de divers organes et 1 de fracture du
orùnc (accident de chemin de fer).

Le décès mentionné au dernier rapport et dont
on ignorait alors 'la cause t-lait dû à une pneu-
monie.

CANTONS
BEBNE

L'Etat électricien. — Les Forces motrices ber-
noises élaient depuis assez longtemps en pour-
partors av_eejœ,.actifjnnav«sj»l*d^i»b»c électri-
que de Wangen, sur 9'Àar, «n vue de l'acquisi-
tion de . tout .le capilnl-'aclions de «0110 dernière
sociélé. Une entente est intervenue et ies Fortes
motrices bernoises sonl aujourd'hui propriétai-
res oe toutes les actions de 1 usine de Wangen
Ml montant de 10 millions de francs, dont 8 mil-
lions entiraement ct 2 mêlions pour ila rnioilié
Hbéiriés. Le prix d'achat de ces aolions, y com-
pris les coupons de dividende pour les années
191C ct suivantes, a été fixé à 7,200,000 fr., soil
le 80 °/0 dc .la valeur nominale.

L'usine électrique de Wangen, oonslruite do
1901 -t 1904, produit une force d'environ
sono UP

scnwïTz
Elections. — Hier , dimaiïche\ onl cu lieu les

éleélions pour le renouvellement du Conseil
d'Elal el pour le renouvellement du Grand Con-
seil. La participation au scrutin a élé faible. Le
nouveau gouverncmenl sc compose, comme l'an-
cien, dc cinq conservateurs el de deux libéraux.
Les élections au Grand Conseil se sont également
faites sur la baie d'un compromis. A Unleriberg,
où il y avait lulle, M. -Fessier, le dépulé libéral
sortant, a été baltu pair un conservateur.

A IngenbohI, un indépendant remplace un
conservateur.

80LEUBE
L'ajournement des élections. — La modifica-

tion constitutionnelle concernant le renvoi dei
élections législatives a élé adoptée, dans la vola-
lion canlonale d'hier dimanche, par 9810 voix
conlre 6656.

Ecolo hôtel ière  de Cour-Lausanna

Ces derniers jours, ont été délurés Hi»s cours de la
première année du cours -supérieur, dit Acailéaiiu
lititelière, de l'Ecole proloss'iomiollo de la société
suisse des hôteliers.

La /Commission de l'Ecole a procédé à la procla-
mation des résultats des examens.

M. Ch. F. ¦Butticaz, du Grand HAtel Alexandra ,
qui îpTéside celte commission avec l>oauc.oup de dé-
vouement, a constaté que, dopuis 25 ans qu'elle a été
fondée, l'Ecole hfttolièpe n 'a cossé de se développer
ol d'améliorer ses ipnograuunos d'eludes. C'est à
l'effet dc contribuer toujours davantage à la forma-
lion -d'hôteliers vraiment .dignes de ce nom qu'a été
créé lc cours .supérieur, soit l'Académie hôtelière,
réservé i ceux qui, Sgës d'au moins 23 ans, onl déjà
acquis une certaine -pratique professionnelle «t dé-
sirent se préparer à un diplôme qui leur pcrmetlra
de devenir directeur d'hôlel.

Ce premier -cours supérieur vienl de se terminer.
Il a 6té suivi par «ix élèves, dont trois seulement
ont passé Ses examens. ¦ ¦ ' '

Comme l'Ecole elle-même s'est développée, l'Aca-
démie *e développera pour le plus grand lvoroieiir
«le l'Industrie hôtelière suisse, la -premiène à avoir
créé unc *cole professionnelle.

L'Ecole profassionmâle d'hôteliers compte actuel-
lement 22 élèves ; ie cours dc cuisine en compte 7.
C!05' « "e cours île ..cuisino qu 'a ¦ parlioulièrcmenl

brillé l'une des Hives de l'Ecole de cuisinières ^Gambaeh ix Fribourg.
J.es .prochains cours s'ouvriront le 15 oclobre.

LA VIE ECONOMIQUE
Lo prix du lait

On nous écrit :
La laiterio île Urigue a fixé .le prix du litre ,

27 centimes le litre pris â la laiterie, el i 23 ccnli.
mes le lilre livré ii domicile.

— A Genève , la Sociélé coopérative suisse de co n.
sommation «I les Laiteries genevoises réunies in.
tonnent lc public qu'elles lixeirt le prix du lait -1 ,)„.
mlcilc i 27 centimes le lilre dès aujourd'hui , I« mj.
I.e demi-litre M vend t t  centimes,

INDUSTRIE ET COMMERCE
L ' i n d u s t r i e  de ", tabltt

On nous écrit :
La manufacture de tabacs ot cigares Von ^Mfihll , sociélé anonyme, il Sion, dislrihu-e, puu,

l'exercioe llllô , un dividende dc 0 %,  comm; ra
1911. Elle a, en outre, alloué une somme de 800 [r
o divers établissements de bienfaisance du canton
Celle manufacture célébrera, cette année-ci, b «i,
tiéme anniveraairc dc sa -fondation.

Les béaéfices de l'indnatria i'alamlaiom
I<c bénéfice net de l'exercice de -1915 des fabriqua

d'aluminium de .Nculianscn ot Chippis est de pk,,
de ileux millions supérieur à oclui de 1914 ; il allffijj
0.498,754 fr. Le conseil d'administration propose 4
distribuer du 20 % aux actionnaires, oe qui exi,ij,
une somme de 4;î00,000 f r. ; ide verser 3,500,000;.
au fonds de libération des actions, 7S8.246 fia,
en tantièmes, 300,000 fr. en gralifioalions au ps.
so-nn-d, 300.000 tr. au -foivds des peivàons de Tetra»
Oi 410 ,507 ifr . à compte nouveau.

La .somme du bilan est , en chiffre ronds, i
53,000,000 fr. (46,000,000 cn 1914).

Le lait des Alpei
L'assemblée des actionnaires de la Compagnie 4-1

lail des Alpes hernoises, à Slalden, a voté la dislri!
bulion d' un dividende de 1 %,sur«ncap'ilal-acïiisB
île deux millions et demi.

Chocolats Tobler
Les aclionnaires dc la Société anonyme des élu.

colats Tobler ont déoidé la répartition d'un dirt-
dendc de 6 % sur lc capital-actions et Jes bons it
jouissance , le remboursement de 450 lions de jojk-
sanoe, et le versement de 25.000 fr. au personnel oa
•1 des œuvres d' utilité publique.

TRIBUNAUX

Contrebande de farina
¦Le tribunal de Zurich vient de trancher une al-

laire de contrebande de farine, qui jette un joui
singulier sur certaines -combinaisons 'mées de li
guerre.

Etaient accusés d'avoir contrevenu aui ordon-
nances du Conseil fédéral, en transportant do la
farine -hors <ie Suisse, les nommés : liTûtsch, Iki-
ilois , â Zurich ; Decasper, des Grisons, négociant, i
Zurich ; Uôhringcr , négociant , à Cannstadl, -piij
Stuttgart ; Lipp, docleur en droit , Badois, se disas'
publicisic, à Zurich ; Degen, à Xack (Bade), et Ke-
lenr, Badois, anciennement cafetier à Zurich.

Bo'irinicr ç-l -Degen taisaient déîaiit.
Briitsch a fail îles aveux complets. U a racorni

que, avec ses complices, il avail réussi à faire passer
la frontière , par Hafz , à quatre sacs .de farine, trans-
portés par Degen outre Rhin.

Mais 4es contrebandiers -préparaient un coup au-
trement important. 11 s'agissait d'expédier ou non!
du Rhin 77 sacs de farine achetés à Zurich et n»i
avaient coûté 1830 fr. Briitsch avait reçu de Lip?,
pour celle opération, 7200 fr. Il -loua , à raison île
400 fr., un camion aulomobile et, prenant un chauf-
feur , partit de Zurich dc nuit. Mais, à Bùlaeh . 1".
chauffeur , flairant une affaire malpropre, refusa
d'aller plus loin , cn prétextant une avarie de moteur,
F\«ce iu! b Biûlsth de regagner Zurich. Le leivle-
main, ila police, lui incitait la main au collet cl «
saisissait des 3000 fr. qu'il lui restaient, sur los 728
francs qu'il avait louches.

Ce fut alors -seulement que la police eut connaii-
sance -de l'affaire des qualre sacs, ipar une dénon-
ciation faite à la direction des douanes par lift
furieux que Briitsch eûl trompé ses espérances.

Le Iribunal a condamné Briilscli, Dccaswy,
Bôlu-lngcr ct Lipp, à six semaines de prison et 10M
francs d' amende ; Degen, à Ui jours do prison et
200 francs d'amende ; Keller, à 100 fr. d'amende, li
a ordonné , en outre, l'cxpidsion de Brûlsoh , Bûhri»
ger et Lipp pour cinq ans, el de Degen pour trois
ans.

La bonne manière
Un de cea derniers aoirs, dans DD café de Payer? j

un vojagenr de commerce parlait toit h»ot;«
Oonseil fédéral et le géaéral faisaient lea frais deia
exposé ; il lea «cousait dea piiea choses, dont que.-
ques-nnea ont été déjà maintes foia démenties et do=t
les antres ne devaient pas valoir mieux ; »»ii il
parlait avec tant d'assurance et ae disait si lif3
mtoim* qa'il poov» t espérer uo anecès, lorsqu'on ii
ses auditsnra l'interrompit et lui dil: . Monsienr ,
voici ma carte, donnez-moi la vôtre, car je me te"1»
le devoir de porter voa accusations si grave» a 1"
cocnaiisance dea magistrats qu'elles concernent;
peut-être apprendrex-vous par U ce qn 'il en coû'e A*
coloorler des calomnies de ville en vill». >

La voyageur, interloqaé , feignit de chercher ai
carte , tout en réfléchissant a ce qu 'il devait f*i" l
finalement , II prit la résolution héroïque do la 
refuser.

Alora, son interlocntear de lai dire:• Ah! vons
ronvez plus aisé de calomnier dea magistrats q»«
d'encourir les riaqaes dç vos diffamations ! Eh bien,
voici comment, it Payerne, on trait? les individu
comme vous » et , d'une main rendue vigoarense p"
l'indignation , il lui administra quelques ' paire» de
maitressea gifles, si bien que le brillant narrateur <¦»>'
par crier grâce.

Le' lendemain , l'oreille basae, il quittait aans fan-
fare nne ville ai peu accommodante pour les diff»-
ma'enrs. -.

lie Démocrate de Payerne, anqnel noos em-
prenions co piquant récit , ealime que c'eat '»



k0one manière ds mettre , enfin , nn terme a eet'e
-dieus* manie qu'ont eert»ine» gêna dn salir, du
tfçc» délibéré, nos aulorités et de couvrir d'intamle

Jrf Diagislr*'» qoi peuvent a 'étre trompea peut être
,u certaines occasions, maia dont l'honnéteid et I'in-
f fa tUé  sont au detouJ de tont soupçon , ce qni lenr
joiine le droit d'êlre délendns et protégés par tous
IM citoyens soncienx delà dignité du paya.

FRIBOURG
<7>nK. ' l l  i l ' J l t n t

Séance du 28 avril. — Le 0)1180111 nomme :
_M. J.HB. Maradan, révérend curé dc Glelle-

w„s, aumOnicr calholiqua du pénilencier <k
BelleXhasse ; ,

gl, Guggisberg, pasteur, A Morat , aumônier
ftjf^-mc 

du «i&ue établissement ;
jt. Alfred Schwab, ù Galmiz, inspecteur du

Misil du cerole dc Galmiz ;
,\|. .Iules Chaulons, à Môlier, inspecleur du

hjiail «lu ooncle de Mfilicr ;
ji. Kdouaird Boulin , ix Bueyres-lcs-Prés, ins-

pecteur suppléant du bétail du cercle de Rueyres-
IcsJVés.

11 ««loris* les convjnuncs de Cojxrtevon et dt
Ptogcns à prélever des ùmpôls.

Séance du 1er mai. — Le Conseil nomme :
i\l. Jérémie Morel , ircvéreiulcurôdeCokunbior,

fhaiioinc de li Collégiale de Sainl-Nicolas , A
Friboarg.
\\ oulorij-0 -la communie de Neyi-uz à acquérir

jes immeubles et apr,»rouve le nouveau concor-
jjl sur la pèche dans le Jac de NcuchâteL

1,'offlce funèbre poar H. Hanas
li Sociélé française de Fribourg <i fait célc-

Itfr. samedi, ix 10 h., à l'église du collège Saint-
jicbel, mi office funèbre pour le repos de l'unie
M, Pierre-Maurice Masse», professeur à l'Uni-
Bsilè, mort glorieusement sur les champs de
ialaille de Lorraine.
l'n magnifique calnfalque, orné des couleurs

françaises , était dressé dans le chœur dc l'église,
S ZT le -catafalque , «n avait déposé Je sabre et la
casqueUe. insignes dc l'officier.

L'office funèbre a été célébré par M. le cha-
noine Conus, curé dc la paroisse. Lc Rév. Père
Mandonnet a donné l'absoute. Dans la nom-
breuse assistance qui avait  tenu A rendre un der-
nier hommage A la mémoire du distingué pro-
fesseur, nous avons remarqué la présence de
M. Gilbert , conseiller d'ambassade, à Berne ; de
MM. Pylhon , Deschenaux et Torche, conseillers
l'Elat, représentants du gouveirnement ; de M.
Weck, syndic, et de M. Daguet, conseiller com-
munal ', des membres de la Société {rançiûsc ;
du R. P. Manser , recteur magnifique de notre
Université, entouré de nombreux professeurs,
sans distinction de nationalités , et de M. Jac-
coud, recleur du Collège, accompagné Ue quel-
ques professeurs.

I Tous les élèves de la villa Saint-Jean , du Pelil-
Rome, de Grangeneuve assistaient à l'office.

Les chants ont élé remarquablement exécutés
vn ie chœur d'étudiants de ia villa Saint-ïcan.

La cérémonie s'est terminée û 11 )¦_> h. ; elle
i étô un touchant hommage rendu à la mémoire
lu professeur savant ct croyant qu'était M.
Pierre Maurice Masson, dont lc cher souvenir
vivra A jamais chez ceux qui ont pu aipprécicr
ses éminentes qualités dc cœur el d'esprit.

Ij 'arrlTée
des prisonniers de guerre malades
La nuit prochaine, & 1 l». 43 du malin , -pas-

sera, en gare de iK-iboung, un train Spécial, em-
menant , de Genève, des prisonniers allemands
malades qui seront réparlis dans diverses sla-
jins d'étrangors de la Suisse cenbrale.
lin train, -vciuinl «le Constance, arrivera de

sème à Borne, la nui l  prochaine, avec des sol-
hl> français . De IA , Jes prisonniers seronl ache-
minés, par les trains ordinaires, vers Je Jura
Dcmois , Monlreux , Leysin cl le .Valais.

On en attend aussi, par <lc prochains convois,
4ms la Gruyère, où on leur réserve un acouoj]
m>si digne ct aussi chaloujeux que dans les au-
lres canlons suisses.

Ecole de recrn«»
L'école de recrues qui a commencé, A Colom-

bier, les premiers jours d'avril , aura son grand
rangé dimanche cl lundi prochain, 7 ct S mai
U moral de la Iroupe est excellent.

L'horaire d'été
C'esl aujourd'hui , lundi , 1er mai, qu'entre OJI

"ipicor l'horaire d'élé des chemins de fer et ba-
«aux à vapeur. Il réalise, d'une -manière gêné-
9le, quelques progrès sur d'horaire d'hiver.

L'expédition Scott
an théâtre de Fribonrg

< le cherche vainement dans aies souvenirs riv
¦article qui ait produit sur moi one impression aussi
Whade... Ce sont d'admirables tableaux et Je ne
'wdrais pour i i fn  au monde avoir manqué l'oeoaslon
«lesvoir ! » écrivait Théodore Roosevelt , l'illustre
Wsident américain , à M. Herbert Ponting, l'auteur
*jFiIm Scott, que l'impre»ario Oh. Baret , par pri-
*% spécial , est autorisé i. produire en France, en
«ai» et en Italie.

!•'publie ang lais a parfaire l'avis de M. Roosevelt
"les Parisiens oct imité les Anglaia. Plus de trois
pliions da recette eu Angleterre ; pins de 300,000
'ru-Mi Paris, en quelques semaines !

Ce spectacle nuiqne noy sera donné au Théâtre dt
'ribonig, le veniiedi 12 mal, en matinée et soirée,

Dans no* paroi**»
On noms éoril dc Siviriez : ¦
•Mer, -dimanche, 30 avTil, a été prononcé, dans

l'église de Siviriez, le sermon d'adieu de notre
très révérend doyen, M. ilaboud , qui , après vingt-
trois ans de minislère dans celle paroisse, se
relire dans la chapcllcnic de Prez-ver.s-Srvi.-iez.

« Vous savez, a dit en substance, le vénéré
M. lc Doyen, que, lorsqu 'il y a trois ans,
Mgr Bovel es! venu faire sa visite paslorale. les
fidèles dc l'rez-A-crs-Stviric-t lui exprimèrent le
désir qu 'il fûl institué chez eux unc chapellenio.
Cellc nouvelle chapcCenie ayant pour but de
rapprocher .les dd êtes de leur pasteur el dc créer
un posté dc repos pour un prôlre dans se» vieux
jours, ftlgr l'Evoqua 'accueillit favorablement
celle demande. Semant mes forces diminuer el
ma santé chanceler, après aroifl .travaiXé si
longtemps pairmi vous, je vous œvouc que ' j' ai
songé A pouvoir occuper ce poste. Le cceur du
prêlre s'attache A ses fidèles comme celui d'une
mère A ses enfants et il arrive que, malgré son
ft ge, il n 'a pas le courage tic les quillor. J'ai donc
profité dc pouvoir me retirer dans cetle nou-
velle ciiapeKenic de Prez, où je n'éprouverai
qu 'une demi-séparation . Je vous recommande
une dernière fois la charilé les uns envors les
autres, qui se traduit le mieux cn priant les uns
pour Tes autres . Priez aussi pour voire ancien
pasteur. Le bon Dieu m'a déjà averti trois fois
et je ne crois pas que je resta bien longtemps
encore SUT «tle lerre. Priez surlout pour moi lo
jour, oïi, sur Je char que vous connaissez, on me
conduira -au cimetière où dorment déjà plus de
mille fidèles auxquels j' ai Tendu Ces damiers
devoirs. Priez -pour moi pour que Dieu ne me
gande pas trop longtemps dans son purgatoire,
car àe iminislêre du prêlre a de lourdes charges
ct -une grande responsabilité et nous avons beau-
coup â répondre devant Dieu. »

Ici. M. lie Doyen nc put retenir un sanglot el
les fidèles pleuraient avec lui.. Le moment ls
plus émouvant -fut celui où , A da fin de son ser-
mon, M. le Doyen invila ses fidèles à se meltre
à genoux et leur donna unc dernière fois sa
bénédiction.

Après celle scène si touchante, Ht. le Doyen, à
bout de fotees . quitta l'église pour se rendre A
Il cure en passant parmi ses fiditcs attristés.

Vint ensuile la .lecture, par M. Palm, vicaire ,
de d'acte de nomination, par Mgr l'Evêque, de
notre Doyen comme chapelain da Prez-vers-
Siviriez. ( . '.' .

M. Palm rcmfpllira . par intérim, les fonctions
d'administrateur de la .paroisse de Siviriez.

r,:; pêche sar le lac de Neachâttl
On nous écrit d'Estavayer :
Le mois d'avril a élé des >ptus défavorables

pour la p&che. Nos Irraves pêcheurs n'onl pu
l'aventurer que bien rarement sur un llac pres-
que loujours démonté. Espérons que, durant le
mois de mai, la température sera plus clémente
et que de bons coups de filets les dédommage-
ront des mauvaises journées d'avril.

Exposition d'avlenltore
Le succès de l'exposition dc la Société orni-

Ihologique de Fribourg va croissant de jour en
jour. Hier , dimanche, le nombre des visiteurs a
élé considérable. Ils onl for! admiré les collcc-
lions exposées, donl quelques-unes sonl de loule
beauté Lc concerl de l'Union instrumentale n'a
pas élé moins apprécié.

Aujourd'hui, lundi , jour de foire , l 'intéressante
exhibition des Grand'Places voit affluer encore
une foule d'amateurs el dc curieux de nos cam-
pagnes.

Nous publierons demain la liste du palmarès.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir, lundi ,

à 8 y, h., répétition aa local.
Société de gymnastique « Fribourg-Hommes ». —

La course qni devait avoir lieu ce toir , lundi, ea!
renvoyée i jeudi.

lies autobus
Le service des aulobus Fribourg-Bulle par La

Iloche a élé inauguré ce malin , lundi. 11 est ar-
rivé pas mal de inonde dc la Gruyère ct de la
Rive droile par les spacieux véhicules qui onl
fait Jes premières courses.

On n'entend que des louanges sur le confor-
table des voitures el les agréments du voyage.

Etat civil de la ville de Fribourgr -, *—' , . w-
Naissances

55 ai-ril. — Hotzetter , Luîie. fille de Charles ,
charretier , de Fribourg, Saint-Sy lvestre tt Tinterin ,
el da Marie , née Clerc, lleauregaid, 7.

Aeschimann , Edith, fille de Frédéric mécanicien,
ds Trachselwald (Berno), et de Marie, née Aebischer ,
rua Industri;lie, 28.

De'céa
SS avril. — Pag», Benoit, époux d'Aune, née Dn.

mont, agriculteur, de et à Neyruz, 72 ans.
Egger, née Zahn, 8èraphine , épouse d'Alphonse,

de Dirlaret et Saint-Ours, 23 am , rue des Epon-
tes, W.

Prtxmesses de mariage
25 avril. — Guillod, Philippe , maréchal , de Nant ,

né & Cudrefin , le 2» janvier 1896, aveo Verdon,
Agnès , dn Sainl-Anbio. néa In 19 février !f92.

BaTea le

STIRffUL ANT
Apéritif au Vin et Quinquina

NOUVELLES DE Ll DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

• Potit, ler mai.
(Havas.) — Dans ' la région dc Veidun , l'of-

fensive allemande qui, «-près l'accalmie dJ
2ô au 28 avril , a' repris, à la fin de celle jour-
née, par trois assauts impitoyablement repous-
ses avec de lourdes perles, a marqué, le 29 avril ,
une nouvelle phase dc ralentissemenl.

Le bombardement de nos première et
deuxième lignes est incessant ; mais l'infanlerie
ennemie, très éprouvée avant-hier, resle en re-
pos sur ie front de la Meuse.

De noire côlé, au contraire , on met ce trép il
à profil.

iLe commandcmenl français poursuit une série
d'aclions méthodiques pour élargir les positions
défensives , en avant des positions lactiques plus
importantes, ct pour les dégager peu à peu le
la pression adverse.

La tactique déjà exposée, qui consiste à lancer
nos Iroupes par bonds successifs sur un objelii
limité, continue A donner les résultais Jes plui
satisfaisants.

L'avance est lente, mais sûre, puisque loul le
terrain repris jusqu 'ici a élé solidemenl main-
tenu en notre pouvoir. Elle c.st locale, mais
aussi économique, car elle comporte seulement
la mise cn jeu d'effeclifs réduits. Nos fantassins
ont donc accentué l'avantage des 20 c! 21 avril
en avanl dh Mort-Homme. Ils ont enlevé encore
une tranchée au piei du versant seplentaional,
dans la soirée du 29 avril , cl ils on! fai! des -pri-
sonniers ; puis, dans la journée du 30. un gain
de Ierrain identique a été réalisé plus A l'est , au
nord du viUage de Cumi&es. Ainsi, la bataille
se stabilisant et la puissance de noire -défense
sc renforçant _ de jour en jour , nos positions
principales, non seulement sont maintenues
partout , mais sont même progressivement élar-
gies.

La. bataille de Verdun , après dix semaines de
lutte, présente un double caractère tle lassilud;
manifeste chez l'assaillant el dc reprise d'offen-
sive chez le défenseur. Néanmoins. Jes dernières
attaques aulour dc -Verdun se renouvelleront
sans doute encore. L'ennemi a .toujours là des
réserves d'infanterie qui peuvent être iancées à
l'assaut pour retarder l'aveu de sa défaite. Mais
quelle que soit la violence des combats* locauxqui
seronl engagés devant nos lignes principales de
défense, -l'ennemi a perdu définitivement la ba-
taille de Verdun.

Il lui faut donc multi plier les coups , mainte-
nant  qu 'a manqué celui sur lequel il comptait
avant loul. Ainsi s'expliquent les aclions secon-
daires tentées sur divers points du front occiden-
tal pendant la semaine écoulée cl dimanche en-
core , â I^ssigny el dans les Vosges.

L'adversaire , par des attaques à effectifs limi-
tés , sonde nos lignes.

'Ce' fait indiqué que Pélàt-màjor allemand esl
encore une fois en période de gestation ; mais il
risque fort , en dispersanl ainsi scs cfforls, de les
affaiblir.

L'insurrection d'Irlande
Londres, 1er mai.

Officiel .  — Lc commandant en chef des trou-
pes d'Irlande annonce, cn dato. du 30 avril , que la
situation est beaucoup plus calme à Dublin.

Le commandant espère que Ja force dc la ré-
volution est brisée.

Hier soir, le chef des révolutionnaires a envoyé
des messagers aux rebelles des comîés dc Gal-
way, de Clare, dc Wexford, de Loulh et de
Dublin , pour ordonner Ja capitulation.

Les prêlres et la police inlandaisc fonl tout
leur possible pour rétablir l'ordre.

A Dublin, les révolulionnaires c pilulent en
grand nombre.

Plusieurs incendies onl éclaté hier soir, same-
di , à SackviUe Sircet. Heureusement , les pom-
piers étaient sur les lieux.

Jusqu'ici, on a fait 70" prisonniers, dont la
comtesse de Markicsvicz.

On annonce que. les révolutionnaires d'Ennis-
eorlhi sont cn possession dc la ville. Une co-
lonne mixte de cavalerie el d'infanlerie , avec des
canons dc -1, 7 pouces, a élé envoyée de Wex-
ford pour attaquer les révolutionnaires.

Suivant .les dernières informations d'Fnnis-
corlhi , le chef révolutionnaire de cet endroit
n'ajouta pas foi à l'ordre de Dublin Jui enjoi-
gnant de capituler ct il s'est rendu à Dublin en
automobile, avec une escorte, pour le vérifier.

Kn attendant, une trêve existe à Enniscorthi.
Une députation des rebelles d'Achbourne a élé

envoyée à Dublin, dans le même but.
On croit que les révolutionnaires de Galway

se débandent.
La situation est normale dans les autres ré-

Rions.
Au gouvernement  anglais

Milan, 1er mai.
De Londres au Corriere délia Sera :
Le gouverncmenl annoncera , demain, le rema-

niement du minislère, sans M. Birrell , secrétaire
«l'Etat pour J'Iriande, el à l'exclusion «le repré-
sentants du groupe radical.

Trente zeppelins contre l'Angleterre
Londres, ler mai.

(T.) — Lord Montagu prétend savoir de bgnnc

source que l'Allemagne prépare 30 zeppelins pour
bombarder TAnglelerre. lls seront prêts pour le
15 mai.

BULLETIN EUSSE
Pélrograd, ler mai.

Communiqué officiil du 30 avril , A 6 b. là
du soir :

Dans la région dc Riga, l'artillurie ennemie a
opéré une concentration de feu sur Schlok el au
sud de l'ile d'Alen.

La région de la gare de Zelbourg, au nord-
ouest de Jakobstadl, a aussi élé canonnée par
l'artillerie adverse.

Sur le front des positions de Duinsk, duels
d'artillerie en maints endroits.

Dans la région A l'ouest du lac Narocz, le
combat s'est apaisé.

Nous avons repousse par notre feu les tenta-
tives de l'ennemi de sorlir de ses barrières dc fil
de fer , dans la région au nord du bourg de
Krevo.

Au noid de Mouravilzyrk, sur l'ikva, les Au-
trichiens , après une préparation par l'artillerie
lourde cl légère, prirent , hier, au point du jour ,
l'offensive, avec des effectifs importants, conlre
nos tranchées en saillant à l'ouest des villages
de la grande ct de la pelile Boyarka, lenus pai
une seule compagnie, qui dut se replier. Alors,
nos éléments ouvrirent à leur tour un violent
feu d artillerie ct firent une contre-attaque. \ers
1 heure après midi, malgré les rafales du fi-j
ennemi, nous reprîmes les tranchées perdues
avec lous les survivants des gamisoos magyare»,
sort 22 officiçrs , 2 médecins et plus dc 600 sol-
dais, qui ont déposé les armes.

Dans les Iranchées reconquises se trouvait un
amoncellement de blessés et de cadavres ma-
gyars. '

Nos pertes sonl d'environ 4 officiers et 100
soldats. Nous avons pris un grand nombre de
fusils , de munitions el de grenades.

En Arménie
Pélrograd, ler moi.

Du bulletin officiel du 30 avril :
•Dans ia région de Diarbekir, nous avons re

poussé unc offensive des «Céments d'avant
gau-des lurnues.

Turquie et Allemagne
Conslanlinople , ler mai.

( W o l f f . )  — Au cours du banquet offert , te
27 avril, en l'honneur des dépulés allemands
arrivés en ,.visite à Conslanlinople, le ministre
des affaires étrangères a annoncé la ratificalion
imminente du traité d'alliance germano-lurc. Ce
traité, contrairement aux propositions dc l'En-
tente tendant à garantir J'intégrilé du iciritoirc
turc, représente une alliance de longue durée,
accordant des droils égaux ét basés sur l'assis-
tance mutuelle. ¦

Bulgares et Autrichiens
Sofia, 1er mai. ,

L'n groupe dc dépulés du Sobranié est ^îarli
par le train des Balkans pour faire un voyage
en Aulriche-Hongrie et en Aiilonragne.

L'équipement de l'arm ée russe
Pélrograd , ler mai.

(T.) — Après de longues négociations avec le
gouvernement russe, un accord complet est in-
tervenu pour l'exén»'.ion en (Angleterre d'une
ihrpoirtante commande de chaussaues pour l'ar-
mée russe. La première «partie de cet cèdre, con-
sistant en 'trois millions de paires de bolthics,
semMables à celles «pie porte l'aimée anglaise,
doit êL-e 1rs-rée fin juin de cette année. L'auU-e
parlie consportc -teois millions de bottes, con-
nues sous le nom de < cosaques >. Elle est des-
linée à la cavalerie.

Avant d'acoepler de placer un ordre aussi im-
portant , lc War -Office s'est assuré des maUères
premières nécessaires, et la Russie devra four-
nir sine certaine quanlilé de cuir. Lcs contrats
seront exécutés, sous le contrôle du gouverne-
ment anglais , qui veiiUcra à Jeur bonna exécu-
tion , empêchera loute spéculation el Jimilora fes
bénéfices.

Echan ge de déserteurs
Milan, ler mai.

On mande de Home au Secolo :
t On assure qu 'il a élé conclu entre l'Italie el

îa Russie un accord analogue à celui existant
cirire ûa Franoe et l'Italie pour l'échange des dé-
serteurs des deux »ays. »

Projets de manifestations
Milan, ler mai.

De nombreux: manifestes avaient, été distri-
bués invitant Jes femmes à unc manifeslation
conlre la guerre, qui dorait avoir lieu hier , di-
manche, à 2 IHMIIVS de l'apris-nùdi sur Ja place
du Dôme et à une autre manifestation pour au-
jourd'hui ler mai à 2 heures de ilaprès-midi.
La 'manifestation d 'hier n 'a pas eu Hieu/ Seuls,
quelques jeunes socialistes el anarchistes sc sonl
réunis sur la place. Unc partie ont élé arrêtés.
L'incident n'a pas eu île grosses conséquences.

Milan, ler mai.
Une communication de la Préfecture aux jour -

naux annonce que l'autorisation qui avait été
»MSXA»C îfitrtii unc asseniluée socialiste 'a in
Chambre dai travail -el dans laquelle Turati de-
vait prendre la parole a été relirée. Celle mesure
est molivée par le fail que, au lieu de (l'assem-

blée ifx-iïéc annoncée par les soc-QSi9tes, ceux-ci
faisaient des préparatifs <]ui permettaient de
conclure A une grande assenWrl-ée populaire.

SUISSE
Le départ de M. de BClow

Lucerne, ler mai.
B- — Le prince ct la princesse de Biilow sont

partis, "ce malin , lundi, à 10 h., pour Berlin ,
après avoir séjourné six mois â l'Hôlel Nalio-
nal , â Lucerne.

Blessés anglais en suisse
Londres, 1er mai.

(T.) ¦— Ou confirme de Londres, que Je gou-
verneaienl suisse accueillera aussi dans ses hô-
p itaux el scs stations climatiques un certain
nombre «le soldats anglais blcsvés.

Incendie
Checener (Jura bernois) , ler mai.

Celle nuil , un incendie a détruit deux maisons
appartenant à MM. Jacques Oeuvray, ancieu
maire, el Lucien David. Tout Je mobilier , qui
n 'élait assuré qu'en parlie, est resté dans les
flammes, ainsi qu'une vache.

FOOTBAL L
An tournoi qui a eu lieu hier , dintnebe, i BaUe ,

le P--C. Col'4ge et», sorti champion ds série B et »
gsgné uns tnpeibî conpe. Le F -G. Excelsior da
noire ville a éti proclamé champion en série C.

Après le match , une aimable réception a été offerts
aa Cercle catholifjiie, psr les joaeors de BaUe & lettri
amis de i > ' • •.¦ _ .-¦ .- .

Nous prévenons nos abonnés qu 'il n'esl
pris note d'aucune demande de chan gement
d'adresse si celle-ci n'est pas accompagnée
du montant de 20 centimes. x

^^  ̂
L'ADMINISTRATION.

Calendrier
MARDI 2 MAI

Saint Atlianase, patriarche d*Alexandrle
et docteur de l'Eglise

Inlrépid* défenseur de la doctrine de Jésus-Christ ,
saint Alhanase combattit avec un courage indomp-
table los Ariens, qui prélendaienl que Dieu le Fils
n'es! pas «;al à spn Pire.

BOmSTIN METEOROLOGIQUE
Siehalcu dt Frtboorj
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32 Feuilleton de la LIBERTÉ silence. Personne ne parlait, nc toussait, ne
¦~>. <- ~——---— -̂  -~~~~—.**. '-, lemuait-, on tût Oit que personne ne respirai).

:' ; •- . .•' '¦ '¦'¦. ':' . '. ' Dc lemps cn tomps, le .valet entrai!, faisail un
P.nmina lina foPPO «/Tne artli si8ne •><•' t*l« A lune <>es endormies qui se levai!
\jOmiTlQ UnS iVrre SariS «aa . .Tapj,i«»cal,. coaiH.e si elle avait éti touchée pai

Flt JtcanM tel Gsohoni "ne baguette magique, cl la porle se refermait
sans bruit.  -

L'ne grande heure passa -ainsi. Un fauteuil
étant devenu vide. Camille alla s'y jeter. U avail

Le docteur Bureau habitait , tlans le liaul de les jambes molles, les reins douloureux , les
la rue de Varenucs, une grande maison Iran- mains tiévieuses.
quille. c II ne me recevra pas I se répétait-il , et je

L'n valet débarrassa Camille .de son pardessus n'aurai que ce que je mérite ! »
cl de -son chapeau , pub, à -sois basse. le pria de A un ,1110Blcnl ] Ie docteur Bureau , lui-même
ie suivre. Camille n'avait jamais, pénétré che* le „^a.u, v -  .-eux o.ignants. le dos voûté, pour
docteur Bureau : aussi ful-il péniblement impres- JJig" y f&f  „ Rapprochait lour h tour de scs
sionne par k spectacle que lui présenta le salon c,kn|s pQUr ^ ̂ J^ï^ 

puis 

Clique " fois, il
vers lequel on le gu.da. , . <Vcnrfa;, Ja ,,,.,;„ dire . , ,Ve ^  ̂pas ,

Maigre de hautes fenêtre*, il « entrait , A Ira- v. 1)0ugez , Ke,,0SCZ.volIS , Reposez-vous 1 >
vers les rideaux et les stores, qu'un jour chiche ç, -, u au suivan| . j , avaj| rair dc ch„dllT
cl jaunâtre et, quand la porle fut refermée der- ,lupll lu un. (̂ miUc llc disait rien pour se mon-
rière lui, Camille s'arrêta , hésita. Cependant ,„ |an, „ ftvai|  <rd;re grondéi D-aiUcurî ftous les fauteuils , aulour de lui , étaient occupés |our .̂ j 

^ 
¦

par des personnes il demi COUCI K-CS C qui sem- ... , ... , • ; , ,. „__ , ,,,. ,„ ' , „, -, ' „ .iY. . 'i . . .  .. . . , ... — -Vb ! dit le docteur, en lui tendant la main,
niaient dormir. Il v avail bien une place libre . . . _ f.,.„ • ,„,;. - „ j  _f ,_ j  . . bonjour , mon GMX contrite , je suis & vous danssur un canapé, mats les dois dames assises aux . . ., , .,•; :¦ , .... . . . .  . un instant .extrémités avaienl mobilise lanl de coussins sous >
lenr lêlc, derrière elles cl sous chacun de leurs F-1 '' acJlcva s?n <our comple!, donnanl par-
coudes qu 'il n'osa pas s'asseoir entre elles. 11 fois- à vo,x bass0- wn conscll > un «neourage-
poussn.plus avant, du côlé des fenèlres. 11 y ™a\- -Hcvcnu ù la porle , il se lourna vers
découvrit quelques hommes tort accablés el wn | t>amille '•
jeune prêlre plus vivace el qui lisuil. Commenl — Docteur , voulez-vous venir ?
pouvail-on lire dans celle quasi-ol»curilé? En- El par un long couloir, pour éviter la traver-
fiu Camille trouva une sorte de banquette capi- see des aulres salons, non moins garnis, sans
tonnée avec deux accoudoirs , où il s'inslalla lant doule, le docteur .Bureau .entraîna CaaiiUe dans
bien que mal le dos conlre une table garnie de un cabine'., grande c4 belle pièce, mieux éclairée,
volumes. Il régnai! dans la pièce un élrangc égayée par un feu de bois dont 'le pétillement

L omce anniversaire pont le
repos de l'Ame de

MAD^MB

Elisa BOURQUI
sera célébré A l'église da Col-
lège, mardi 2 mai, à 8 heares da
matin.'

R. I. P
iBSEasEHtiisasasasssESEas

Dactylographia
Exécution prompte et soignée

de toat travail A la machins 4
écrire.

H™* Harle PAGE, 5, rue
Louis Chollet. II 413 F 470

MàDKMOISELtB «
M. n i i L i P o i i n z  ,

Librairie catholique
Plaee St-Nicolas , Fribourg

Etudes universitaires
, GRADE8

Toos conseils et rer-seigne-
mtnts par Case poslale 13i90,
Yverdon. II 2106 F 2131

Jeune Doolacgcr
de 18 ans, qai a passé avec
succès l'examen, demande place
daas une bonne boulangerie, chez
nn mailre catholique. 2092

S'adresser soos H1175 F, à la
8. A. snisac de pnblicilé Haasen-
ttein & Vogltr, A Pribourg.

Oa demande

bonne sommelière
Bonnes références eiigéea. En-

trée : t« mai.
S'adresser il'Hûtel do Bon-

ton, i Belfanx. '¦'¦ '¦ 16

OH DEBANDE

une bonne cuisinière
nonr petit ménage. Bons gages.
Références de I" ordre exigées.

S'adresser tatvt éertt, soas
H 2132 F, A la S. A. saisse de
poblicité f/aasen«/«in et Vogltr,4. Fribourg. Stite

Oa demande

Pifas si Umm
Reçoit :

H&IBOX PBACD, BCLIE
Traitement de toutes les affec*

lion» des pledn, ongles lu-
carne*, eor», etc.

A Cbatel-Salat-Denls » le
premier samedi du mois, aprè3
midi, à l'Hàlel de-VUle. 558

A VESDRE

w, maison am Daillettes
de 2 appartements et chaqae
sppart. de 3 chambres , eau , gaz,
électricité et jardin.

S'sdresser : rne da Pro-
créa, 14. lîeisnreanrd. 2020

Le soussigné avise l'honorable
pnblio qa 'il se charge, comme
par le passé, de
GYPSERIE et PEINTURE
•n bâtiment. — Prix modérés.

Se recommande,
Alpta. Grivel , Criblet, 11

Friboarg.
En régie 60 cent, à l'heure.

*** *%* vt 'f **
¦
* ? ? ? 
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0DVR1GES da l'abbé TEXIER :

LA. PIÉTÉ
citez los Jeunea

Prix « S tr. BO

La Charité
chez fes Jeun os
Prix : 3 fr. 50

MANUEL
des âmes intérieures

par le Père GROU
Prix « 1 fir,

La Sainte religieuse
par Hgr I.r.I.OXG

Prix : 4 tr.

Les Gloires de Marie
nx

Saint Alphonse de Liguori
2 volumes, 1 fr. 20

L'Eglise et l'Orient
au Moyen-Age :

LES CROISADES
par Lonii BREBIER

OPriae : S rr. Bd

Société Saisse teiin k lïi de TmnsDOi't
Assuranco de Marchandises, Titres , Coupons , Papier-monnaie, elc.; avec

inclusion assuranco contre les .Risques de guerre, aux meilleures conditions.
Pour tous .renseignements," s'adressor à MM. BO RY, de CÉRENVILLE & Cle,

13, rue de Bourg, à LAUSANNE , agents généraux pour les cantons de Vaud;
Fribourg et Valais. . \ H.l imL 2117,.

ORE JEUNE FILLE
firopre et active , sschant en peu
a enisine et pouvant A l'ocossicn

xi&tt au calé. Bons gages.
S'adresser toiu B 2100 F, A h

S. A. snisse de publicité Haa-
senstein A- Vogler , A Fribourq.

UD bon cocher
e»t C y v A i n : *, Ç pot" lo ÎS mai.

S'adr. A U11" «e Boeeard,235, rue de Morat, Fribonrc*

ON DEMANDE
Ï*W lot» fle snite, une nu«
connaissant la «nlslne «t
Iea . travaux d'an ménago¦c 'i ï ;_ . -.;¦ i éveninellenicnt on pren-
drait nne bonna remplaçante con»
paissant ia enisine.

S'adresser à 1a S. A. saisse 'de
Snblicilé Haasenstein et Vogler,

nllo, sons II 715 lî. 2Q35 •

Boulangerie â louer
A loner, à Dalle , aa centre

des allaires, sne benne boalan*
perie-pàlisserie aveo magasin ;
enMe 4 volonté.

S'adresser & Louis Oenond,
Cercle caiholique, DoUe.

FONDÉE EN 1869

THAINSPOIIÏS FUNEBRES
i destination de toa» pays. Téléph. 121

Anselme MURITH, Genève
CERCUEILS

ûB tous genres, tarif très moaêrô
Couronnes, ardcfei fuaérairet, etc.

Dépôts poar le canton de Friboarg :
Frlbonxg-VlUe, M. Fernand BLOCHLINQER ,

magasin et dépôt, rae de l'Université , 6..
B U L L E , M. Emile  JUDET, relieur;

Chatel-K»tB<rf>enlB, M. Emile Bcbiœter
Romont, M. Chs Clément , ébéniste

i : - -r.: -- v : . .. i- r . ic- I . i - .e, MU. Dietriob frère», ébénistes. ..

USES ÏIIOBIUEfffiS
Le mardi 9 mal, A 3 henres da soir, aa Ballet de la Gare de

Conrfepin, M. Alfred Zbinden- Kaegsegger, agricaltenr. i Wallen-
ried , exposera en vento volontaire , ani enchères publiques , poni
caose do départ, son domaine da la contsnance de 1> 5Î poses, j
compris S poses de bois, favorablement sitaé dans là commane de
Wallenried, A proximité du village, le tont en an seul mas.

Terres lertas et fertiles. Beaaeonp _ d'arbres fruitiers. Maisor
d'habilatioa avec grange et fontaine intarissable.

Pour voir le domaine, les amateurs sont priés de s'adresser an
propriétaire loi-même.

Les conditions de vente déposent chez Frilz WHlenegKer,
nolaire, à Horat. - , . - , I! nr. V '.C63

SOCIETE WE ffBHK
contre la grêle

Réserves disponible!
Indemnités pay ées cn 1915
Indemnités payées depuis la . fondation-de ut&ocicle « 15,608,385.10

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

Les soci&taires sont rendus atlenVils en outre que la garantie de la
Société, stipulée par l'art. 18 des conditions , pour des dommages
pouvant survenir au printemps, avant la conclusion de la nouvelle
assurance, et qui s'étend à tou tes les cultures, à l'exception des fruits ,
<les Oetleraoee . tics bellerace» à fourrager el des bellerat.es h «liera,
est limitée à l'époque avant le Sl mal.

Suivant alinéa 7 dudit article 18,. lout les dommages survenant
après le 20 mai , ne lont par conséquent indemnisé! que ti, A l'épo-
que oit la chute de grêle a eu lieu , la nouvelle assurance élail
déjà en vigueur en vertu de f art .  16. '

Société suisse d'assurance contre la grêle,
Le directeur : SCHOCH.

Nous vous recommandons nos agents énumérés ci-après, qui vous
donneront lous les renseignements désirés et feront tout lo néces-
saire pour la conclusion de votre assuranco :
Fribourg : Béat Collaud , chefdeservice duDept. de l'agriculture
Saint-Aubin : Louis Ttamuz , agriculteur.
Romont ; Engène Chatton, dépaté.
Rue : François Conus, notaire .
Sales : J03. Thorin , instituteur .
Cournillens : Louis Audergon,.agriculteur!
Morat : H. Gutknecht, rédacteur.
Mouret : Jean-Bapt. Dousse, juge.
Payerne : Ernest Nicod, greffier de pair. - 2119-594

FP. 7,— psr kg. pour
LAINE DE MOUTONS

qualités fines ct bien lavées, sont payés aa comptant ou fournis cn
éloSes pour vêlements. V453Y 1911

Démets do laino aux prix da jour.
Fabrique de Drapa, Wanren ¦/ A*

réconfortait. Le doclenr n'avait pas l'air Iroj
contrarié. , i ,

Toul en se frollanl les mains el en cxciinnt
les bûches du bout du pied, il expliqua sa
« petite vipcrçbctic » .

— Les malades sonl susccpliblcs. Plusieurs
sonl arrivés aynn| vous. Ce sont , — presque
tous, — des affaiblis, .simplement- . Alors pour
tuéuaRcr leuR nerfs, — \\% sont heureux d'flrc
près de mpi , ijiois un peu jaloux lcs. uns des
outres, — j'imagine qu 'un confrère désire mc
parler... Eh bien I cher docteur, comment allez-
vous ?

T- Pas bien du toul.
— Comment? , pas bien du l ou l ?  .Vous Plc >

venu : c'est un excellent signe.
Camille nc trouvait, plus les reproches qu 'il

s'était promis d' adresser au docteur : tout lc mal
que lui avail fait le voyage il Noisy, sa neuras-
thénie , arrivée à . son paroxysme, sos malaise5
névralgiques ct puis celte allçnlc dans le salon
funèbre... Le docleur Bureau , pench.é sur scs
carlomiiers, le lorgnon abandonné au .bout dc
son cordon, cherchai! la fiche de Camille,

—. Un excellent sisne, répéta le docleur. Ah I
voici ... Nous disons : « Une visite à Noisy. •
Commcul va votre fille! le ?

— Très bien , docleur.
— On la soigne attentivement ? On l'aime ?...
— Oh ! oui.
— Y'aria'it. Parlait. « Lrtlre à Mme Doubcrt ? >

Ah 1... Vous avez écrit ù votre femme ?
— Oui, <Iocteur...
— Parfait ! Parfait I unc longue lettre ?
— llnil pages ! . •> , .
— Sapristi i... Voyons, voyons, lout cela mc

parnil excellent... < Blindez-vous, samedi trois

Fr. t,i90 ,822.32
» 1.392,011.90

Lequpl liés deux .prend du Charbon tic Belloc?
N'en .doutez pas un Instant! C'est le Montieûr.de. droite;
II a trop benne mine ; il n'a pas mal à l'estomac, celui-là ;
et tes digestions sont excellentes. Tandis que l'autre..... !
Quelle ISUt

L'usago da Charbon ds Beiloo en pondre oa cn pastilles soflit ponr
guérir en quel ques jours Ie3 maux d'estomao e' lea maladies des
iateslins, eméiite, diarrhées, etc., même les pins anciens et les plna
retelles i toat autre rem __ --! - . Il produit nne sensation agréable aans
l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fait'disparaître
la constipation . Il est souverain contre les pesanteots d'estomae apiés
ies repas , ies migrâmes reiuuani ae mauvaises oieestions, lea
aigteurs, les renvois et tontes les aHections nerveuses de l'eatomae
et des intestins.

Prix du riacon de Charbon de Belloc en poadre : 2 fr. 50. Piix de
la boite de Pastilles Beiloo : 2 francs. — Dépôt général : mnlaon
ritr.nB, 1», rno Jacob, rarla. ,, .. -, ... . , .

Dépôt général pour Fribourg ; Bonrgfaneebt -:-- Goltrau.

P A TVR A TT La Maison G. Vinet, 8, rne Gustave Rovillod ,VtXULitXaJ Oenève, agent général ponr la Saisse, envoie i
titre gracieux, et franco par la poste, nn flacon échantillon da
docdron-einro.T ou de Capanleo ecxOX1 * tonte personne
qui lai en fait la demande de la part de La Liberté. . . ,

lr rr est la maladie de 1» glande thyréoide ,
8 m 

^B ••¦•'Vi *',xa OIgane >rtès important. Avant
I ë§ 9 f t l  l l f f â  ^'essayer un remèdo quelconque

B ft" H Ijj 11 I ï 1 Ŝ  conlre ce mal ou aa cas où 
toat

BBSI%B %n| V» I %B "W tcmtde tt opération teraient seatés
sans résultat , demandez an pros-

pectus gratis aa HI850Z2118

Dépôt âa c strnmacid » , à Ziegelbiiiôkê, 40
C'est le eeul remède pour faire disparaître le mal.

Salsepareille Model
La tooil-icn-t retarde oon.be toutea les maladies provenant S'ar. r, ::.'.;;

Tlelô oo de la constipation .habituelle, telles que : boutons,
roageors , démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pau-
pières, affections scrofuleases ou syphilitiques, rhumatismes, hémor-

i roides, varices, époques irrégnlières ou douloureuses sartoat an
, moment de l'âge critiqne, manx de tête, digestions pénibles, ete. Ger*'.
délioieux. Ne dérange aucune habitude, l . -c flacon J fr. 50 ; la demi-
boatcillo 5 fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 fr., 8e tronva
damo tonioa les pbarinaelei. Mais si l'oaypns . oSre ane lm.1-.

, tation, reSa«ci-la et commandez par carte postale directement :'.]:- .
Pharmacie Centrale Model ct Madlener, no do ¦ Uont-Blarus, S,
Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix el.

I desaas la véritablo Salsopsrellle HodoL

; Avis aux Paroisses
1 Halle à brûler poor lampe de sancluaires. Qualité extra , brûlant
aveo tnèîte GaUlon N°" i et 2, marque « Aurore ».

. S'adresser chez Atur- Cormlnbcenr, négociant , A Saint-
Anbin (FribonrgJ, .. , .-. , , .- H 2121 F 203 î -

ON DEMANDE TOUT DE SUITE
poar la Normandie (France)

20 à 30 cliarpentiers 4 80- 85 cent, l'henre.
15 à 20 cimentiers-boisenrs & 80-85 cent. l'henre.

, , 15 4 50 ferailleurs à 65-75 cent, l'heure.
10 A 70 manœuvres à 55-65 csnt. l'henre.

Durée du travail : 12 mois.
; Caisine populaire aur place, fr»is de voyage payés.

OlTreil soas chiîîrçs , G 1733 ï , à la là. A. saiMe de publicité
Haasenstein et Vogler, Znrich. 2017'

ON DEMANDE A ACHETER
quantité de domaines do toutes grandeurs

S'adresser ft l'Agence ltmu«blU4r« et Coran* «étale T»l<
bocr^coise, S. A., Café du Gothard , Friboarg. Téléphone 4.33

H&nqtic ' de Payerne
Noos aeseptons des dofOta d'argent snr lesqnclanous bonifions

les taux d'intérêt el«nju<îs »
contre Certiacats de dépAt, hominalils on aa porteur, i trois

ans de terme de rembonrsement , renouvelables, aveo conpons au
31 décembre, payables A partir do 35 dn dit moia, 5 %-

Snr Cnrneta de eompies >
à un an de terme de remboursement, renouvelable, i S/4 O/O
4-six-mois de terme 4 1/2 O/O
4 voo 4 8/8 O/O

san» eoinmlBaion ou retenue quelconque.
. — Rapports de révision cflieiels 4 disposition 4 la Gahae. —

Compte de virement!, n" 1163 aapréi de la Banqae Nationale Saisie.

heures . » Vous n'èles pas venu. Vous avez pré-
fère me voir aujourd'hui. Dn peu dé fantaisie
nie plali assez. La voloulé y joue son xb{e, un
double rûle : nnrês vous ôlre refusé i\ venir nie
voir samedi, vous avez pris la résolution de vous
présenter aujourd 'hui, risquant de faire un .Ira-
jet inutile. l'arfnil I c'esl parfait , cela ! Je suis
con lent. Vous permettez que je noie ces menus
fait*. Mien n'est Indifférent dans votre cas. Vic-
time d'une iiiiilliluile d'incidents insignifiants,
vous serez sauvé par nn enchaînement d'aulres
incident] en apparence loul aussi négligeables.

Le docleur Bureau avail l'air si persuadé dc
ce <|u 'i.l avançai; que son visileur sourit , amusé,
sinon r.onvniiiru

— El l'appétit ? comment va l'appélit 1 Avcr.-
vous un peu suivi le régime que je vous avais
conseillé ? Non ? tant pis , lanl pis.., Ccpendanl
vous désirez guérir ?

— A quoi bon '! Je n'attends plus rien de la
vie que des camouflets...

— Ah ! mon ami , dil le docleur en frottant les
verres de son lorgnon el cn clignant des yeiu,
sans rire, — -la vie eji distribue à la ronde.
L'important , c'est tic ne pas les mériter , cl
puis, s'ils viennent tout dc même, d'apprendre
à les recevoir , d'en tirer profit, lin camouflet
csl quelquefois une bénédiction.

— Ci. vous saviez ce que j'ai souffert depuis
unc huitaine de jours et particulièrement la nuit
qui a suivi mon voyage à Noisy, vous ne parle-
riez pas ainsi, docleur.

— Pourquoi ,donc ? Je ne nie pas que vous
n'ayez beaucoup soufferl .cl que vous n'ayez
enccire .iù .souffrir. Mais vous êlcs un homme cl
je ne vous cacherai pas que, loin de vous plain-
dre, ie vous en félicite. . .' ,' ,..

Camille cul un gosle d'humeur. « Le docleu-
faisait fausse roule : on le comprenait anal | 0,
ne le prenait pas au sérieux I »

(A suivre.)

Publications nouvelles
Noi.14 la frontière (uns jonrnda 4 travers le» maIjo M

du sold&t), pu Th. OeUîniorl. — Uno broclmrj
ds 16 pages aveo 5 illustrations. — Prix : 9 fr. JO.

Noi donzs maison! du soldât (leurs origines, iecr,
silhouettes ,, leurs parrains ct marraines) u r,
brochare de 36 pages aveo 20 illustrations. — P,ij.
0 fr. 30. •
Ptbtifaj par la ootntni*sion romande de» Union»

chrétiennes da jennes gens et de la Oroix-lllcuo, en
deax brochures > montrent, nos maisons da soldat m
pleino ntilisatioq par 1» Iroupe. Dans I» première , og
assiste.4 fa célébration ,de la fète de Noël par <j. -s
s ;id. its de garde 4 la frontière ;. avec la seconde, eo
«: ¦ doonmente sur  los personnalités oa les liées don
les noms ont été insorits an fronton de ces grackti
chalets.

Li livre arc-sn-cisl (livres blanc, ronge, bleu, J»MI>Qv.vicc, blea e^ gris). — ta b»taill» An ilp'ioaiaio,
— Par Max Béer. — Ferd. Wyss, éditeur , Berne,
Lo titre de ce livre en indique exactement Io hrntt

le contenu. L'aoteur a vonln donner , 4 l'aile dei
documents publiés par les gouvernement bellijf.
rants , nn aperçu clair et snbsinntlel do la bataille dj
diplomates qui a précédais choc des armée». Gjjjj
p»r lo souci do présenter ,un tableau de» négociaiioai
diplomatiqaes et non une. suite informe de télégna.
mea où les faits , importants ne seraient pas mit g
relief , M. Béer n'a réuni que les docaaieiits Itsfi.
importants , les pièces décisives pour la eompr&.J
sion des pourparlers ct da point de vne de chi

^gouvernement. , • . - ,

ON DEMANDE
une 8erTrante
id'an certain A je , pour (aire le
ntéaag^ de d;ae personnes et
pelit jardin. '-
' S'adresser soas H1181 F, 4
I» S. A. suissa dj publicité Haa-
»ensl«tn & Vogler, 4 Fritoura.

Oa ihmaalt) pour la cam-
pagne, un

concierge
place stable. La préférence serait
donnée 4 ménage ayant connais-
sance des travaux de maison et
jardinage. Excellentes rètèrencta
exigées. . . .

S'adres. 4HH. 1Veeb,Aebjr,
Ct -..i c, banquiers, A Fribonrg.

ON DBBABIDB '

nno peisomie de confiance
sachant fairo la cuisine et les
travaax d'an ménage soigné.

S'adresser sous H 2192 F, 4 la
'S. A. «nisse de publisité Haa-
tenstein et Vogler, 4 Frtùourg.

UnJenuo bomme catholique
désirant faire on apprentissage
de fromager

demande place
Kntrée selon entente. 2111
Oflres soas H 2108 F, à la

S. A. tuitte de publicité Haa-
tenstein et Vogler, 4 Fribourg.

A louer, A Viliars-sur-OUne

2 logements
de S chambres exposés au soleil.
Lnmièie électrique. • r - -

S'aircsser 4 l'HAlel ëa
Chasgenr, A Fribonrc. 2113

motocyclette
en bon état, eat lt vendre on
4 éebonger contre nn vélo
nsagé. l'rix : U0 ff ,

De plas, tt veuille un appa-
reil photographique "/u aveo
pieis et accessoires : 60 fr., et
un violon*/,.

S'adresser aa Blonrct, vis
4-Tls Au Vau-btî-ue. î l l f i

Appartement Aloner
avenue de Pérolles, N» 10, aa
î». étage, 4 pièces et dépeu-
dansea. Coafott moderne. Entrés
lo 25 jaillet.

8'adresser 4 Bt J. Hn-my,
noi., A l'rH.o:ir;;. 2093

On trouve toujours 4 la '

BoulaDgerie STREBEL
au Crible!

Zwiebachs de I™ qualité, pour
malades, convalescents et entants
en bas âge, se conservant très
longtemps, convient aussi pour
prisonniers de gnerre. Recom-
mandé par les médecins. 1158

A LOUER
très belle chambre meublée oa
non aa soleil , aveo caisine si

i on le désire. - . - , «-, - jggg
S'adresser sons H 2043 F, 4 la

- S. A. snisse de publiait* Haasen-
ttein & Vogler, A Fribourg,

Â LOUE?
tont de suile on date 4 convenir

aD ceDtre des affaires
une jolie pièce pouvant servir de

-bareau. Chauffage ' central, lu-
• miére électrique.
; S'adresser au bnreau de la
8. A. suisse de publicité Uan-
««ntlein * Vogîer, A Fribourg,
¦oas H 1150 F. 1150

SOUMISSIOE
A v r. r.-i r.- . 4 Mannens , nr.

de chêne cubant envn-on 8 m'
Adresser, josqu 'an 10 mat

oflres sons pli cacheté, .'
Terrapon, a Banncns. 3

â iti iiï
pour le, 25.JuïUet prochali
le rez-de-chaussée delavilli
rue8aintrPlerre,N°'I8, con
prenant 5 chambres, c _.- . •_ :.-
grand Jardin , ete.

8'adresser à M. Fr. Reid
len , rue Saint-Pierre, N°1
Friboijfg." Hlîi'5 iFî088

1 Un homme
qui sialfc

ce .quMj veut
surmonte les dijlisn/«s de 7a v

let atteint eod bul yî*» » ti
énergie et i eon tiaiùl Ci;
vérité ancienne ne tronve tM
'souvent application daas les leq
actuels, ear il eiute taalbetns
sèment beaucoup de pîrsoca
atxqaelles l'énergie fait c'êln
an moment décisif et qni céiu
sous le poids des soacis. Ds <$.
cela provient-il ? Dans la plapx
des cas, de laiblesse da tysiec
nerveux , ce qui empêche la ton
fiance personnelle et l'éccigii

' L» conservation de telle damci
devrait être la préoccupation 1
plas ioporlante de chacuo, a
il peat se présenter jonrccllt
ment des événements qai esija
de tous uno inlervenoon opwi

:tane et des nerls solides, l'e:
cela travaillons 4 renforcer cou
organisme 4 l'aide dfl « NEI
''VOS AN •, ce remède bien cocci
employé ponr préserver mémei

-maladies graves. En vente in
tontes les pharmacies, 4 Fr. S!

•et b.—. . «Il

La Brasserie âa CaiâM
densstnde on suaneenTre *.
an bon ebarretlex-Urr«s>
non mariés , pour son déf i t'
Genève. Entrée toat de suite.

S'adreeser an buesn de 1<
Brasserie da Cardinal, :
Vriboarg. î\VJ

Chaises poar

4, 5 & 6
i francs, ' ae vendent ehrz 'Sebvrab, laptsier, 147, C'a*
dtiiîaroes, 165. 20W

Papier - .peint!
. ÎJJMSSSB caoax
ttt* bon saarebé

chez
BOPP, M6M^

me da Tir, 8. FR1BQDRG

A BEnETTKS

bon petit oafé
dàn» quartier ouvrier ds la ril!'
de Fribonrg. Conditions »'W;
tageusej.

S'adresser 4 H. W. TtlW'
Rocher II , NenehAtel. !0,s

A LOUER
plusieurs logements do î 4 8_
ebambres, aiosi que looatu pot-'
magasins, ateliers et entrep ôts-

Entrée toat de suite oa 4 coB'
venir..

S'sdresser 4 H. Hogg-Mon'i
entrepreneur, aveaae •"
Ifldl, Friboarg:. 471

Asperges dn Yalais
extra fraîches, cals. 5 kg., 7''"'
5 H kg-. Fr. 1.80 Iranco. .,
Dondatnaz, Charrat (Valsu)'


