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Nouvelles du jour
Progrès des A

à Arras.
Echec austro-alli

Entre l'Autriche et l'Italie , on en est
encore aux bagatelles de la porte. Les
Italiens dessinent leur mouvement
d'irruption dans le Trentin par les
passages que nous avons indiqués :
sur la fronlière ouest , par le col To-
nale , entre le massif de VOttler et
«¦«lui de l'Adamello, et par le Val
Chicse (Judicatie) ; au sud, ils ont
jiris jKisscs sion du Monte fialdo ct des
Monti Lessini, à droite ct à gauche
ùe la roule Vérone-Trente ; ils ont
attaqué la frontière est par le Val Su-
gana (roule Bassano-Trente) et ils se
sont présentés ù l'entrée du Val Capri-
le, que nos lecteurs peuvent situer,
sur la car.te que nous avons publiée,
iu nord-ouest de Piove di Cadore. Sur
le front doCannthie, les Italiens non!
pas, jusqu'ici , menacé dircctcmcnl
l'onleibba et le col dc Tarvis ; ils sc
sont bornés à occuper les vallées adja-
centes, en vue, peuî-ctiv?, de tourner
le passage et de prendre Alalbongeth
à revers. C'est sur l'Isonzo que leurs
progrés sont le plus sensibles. Ils n'ont
lias encore, toutefois, franchi la ri-
vière

.*¦ >

Lcs attaques des Alliés sur le front
Bcthune-Arras sc poursuivent avec
succès. S*s Anglais ont encore gagné
du lerrain au nord dc La iBassée el
Jes français ont emporté de nouvel-
les positions extrêmement fortes entre
Ablain-Saint-iNazairc et Souchez,
dans la dépression qui sépare les hau-
teurs dc 'Lorette du plateau de Vimy.

* «
Les.Russes ont amené des rerilorts

sur le San pour tenter d'arrêter les
progrès inquiétants de l'ennemi ai
nord dc l'rzoroysf. lis onl prononcé
contre les positions austro-alleman-
des sûr la rive droite dc Lt rivière une
attaque qui a été couronnée dc succès
Les communiques dc Vienne ct dt
Berlin annoncent que Jes Iroupes dt
l'archiduc Joseph et du général Mac-
kensen ont dù se replier sur la rivi
gauche du San, à la hauteur de Sie-
«iava , abandonnant sur l'autre rive
une demi-douzaine de canons. Ce
succès des Russes niarque-t-il le .ter-

me de.ileur recul devant l'offensive
austro-allemande et annoncc-t-il le
retour de la fortune en faveur des
soldats du tsan ? Cela dépend de l'im-
portance des renforts que le grand-
duc a pu envoyer au secours du géné-
ral Dimitrief. Le déblaiement de la
rive droite du San devra continuer
vers île sud , où les Austro-Allemands
licnnenl, à J'esl de Jaroslaf, des posi-
tions qui s'étendent à une quinzaine
dc kilomètres de la rivière le long de
la roule et du chemin de fer de Lu-
baczof.

Point de nouvelles dc la Tégion à
l'est de Przemysl, enlre Je San et Je
Dniester. Au sud-est , par delà le
ilniester, les Autrichiens notent de
nouveaux progrès dans les secteurs de
Drohobycz et de Stry i.-

Le o-esle du théâtre oriental est au
statu quo.

•» •
M; de Bethmann-Hollweg, chance-

lier de l'empire allemand, a prononcé,
hier 'Vendredi, au Reichstag, un vi f
réquisitoire contre l'Italie. U a été fort
applaudi.

Evidemment, dans la supposition
que la conscience de l'Allemagne fût
sans tache, les reproches de M. de
Bethmann-Hollweg avaient leur for-
ée ; mais, dans la guerre présente, il
n 'y a que ceux qui n'ont lésé aucun
droit qui peuvent condamner autrui,

.%

liés entre Béthune

mand en Galicie.
Dans la seconde quinzaine d'avril,

le Temps de Paris consacrait au
grand-duché de Luxembourg un ar-
ticle de tète, où il .portait, contre la
grande duchesse Marie-Adélaïde, la
grave accusation d'avoir trahi la cause
du pays dont elle était devenue la
souveraine, d'avoir fait preuve de
sympathies allemandes, tandis que
son peuple attendait le salut de la vic-
toire des Alliés. Il y avait donc une
brisure entre elle et ses sujets, qui
allaient se désaifcclionnanl de plus en
plus de la dynastie régnante.

Lc Temps rappelait que , lors de la
violation du territoire luxembourgeois
par les troupes allemandes dans la
journée du dimanche 2 août 1914 , lc
premier ministre éleva une protesta-
tion formelle, que la grande-duches-
se, dans son discours du trône, en
novembre suivant, renouvela, ajou-
tant : «-Kos droiis demeurent entiers,
bien qu 'ils aient été méconnus- » Mais,
selon le Temps, la gnaindc-duchesse
n'avait pas conformé son attitude à la
signification de cette manifestation
oflicielle : on n 'ignorait pas à Luxem-
bourg qu'elle invitait Guillaume II à
diner et que-tous les princes alle-
mands qui avaient passé à Luxem-
bourg avaient reçu au palais un ac-
cueil où l'on me distinguait nulle con-
trainte et qui ne témoignait d'aucune
antipathie pour ceux qui s'installaient
dans le grand-duché comme en pays
annexe.

De la part du grand journal fran-
çais, dont la réserve Jiabiluelle est
connue, cette attaque nous surprit
forl, d'autan! plus que nous avions
souvenance que , en décambre dernier,
le Temps avait associé la grande-du-
chesse Marie-Adélaïde à la reine des
Belges ct vanté l'altitude courageuse
dc ces deux femmes dans la doulou-
reuse circonstance de ren/vahisscimcnl
de leur pays. Comment la jeune gran-
dc-duclicsse avait ensuile démérité dc
cet éloge , nous nc le savions pas. L'n
ami de notre journal, que nous avions
questionné à ce sujet , voulut bien
écrire à Luxembourg afin d'obtenir
une documentation sûre à propos du
reviranenl du Temps. Les renseigne-
menls demandés viennent de nous
parvenir ; ils sont abondants et déci-
sifs.

Le quartier général allemand fut
établi ù Luxembourg pendant qualre
semaines. Ce fut cn septembre. L'em-
pereur ct des princes firent leurs vi-
sites d'arrivée, et de départi la grande-
duohesse. Ils furent reçus poliment ,
mais sans lc cérémonial solennel de
la cour. La grande-duchesse ne pou-
vait pas, à leur égard, donner comme
consigne le traditionnel « Madame
est sortie ». La preuve que son accueil
obligé n'entamait cn rien ses disposi-
tions comme chof d'Etat c'est que,
deux mois après, son discours du
¦trône disait ses sentiments de souve-
raine. .Personne, dans le grand-duché,
n'avait songé à lui faire un re-
proche de n'avoir pas condamne sa
porte à Guillaume dl et aux divers
princes qui songèrent à aller lui pré-
senter leurs devoirs. Et c'est après ces
faits que le Temps, dans son numéro
du 20 décembre, tressait une couronne
û l'attitude feraie et digne de la Jeune
souveraine. Plusieurs autres journaux
français en avaient fait autant.

Ce qu 'il y a eu depuis, pour chan-
ger l'air du Temps , c'est une dénon-
ciation sournoise et injuste, une cam-
pagne organisée à Luxembourg. U y a
là-bas, comme chez nous, un petit
noyau de gens à qui les événements
actuels servent de moyen pour exercer
leur rancune el disliller leurs calom-
nies. Dans un but inavouable, mais

bien vile découvert, il fallait faire
]>asser la grande-duchesse comme
germanophile. D'où lc coup est-il par-
ti ? Du groupe radical , antireligieux
et sectaire, qui , parait-il, eherehe à
profiler dc fout pour amoindrir l'in-
fluence de la jeune souveraine, si ou-
vertement et si profondément catho-
lique.

En vérité , Marie-Adélaïde jouit de
l'amour et de la vénération de la po-
pulation vraiment luxembourgeoise
du grand-duché ; rien n'est venu ja-
mais troubler ces bons sentiments de
ses sujets.

Ce qui tend à prouver encore que le
Temps a été induit en erreur , par de*
informateurs anticléricaux et maçon-
niques, c'est que , au cours de son ar-
ticle, il donne un coup de griffe au
clergé luxembourgeois, d<mt il dit
qu 'il « s'est montré nettement sympa-
iliiquc à J'AHcanagne par opposition à
la France républicaine ». Or, k clergé
luxembourgeois n'a qu'une pensée au
point de vue (politique : il est pour
l'indépendance du pays. Tandis que lc
Temps l'accuse de germanopliilisme,
des journaux allemands lui font des
griefs opposés. L'un d'eux vient d'é-
crire : « Dans le Luxembourg, le peu-
ple des campagnes se laisse conduire
par le clergé, qui l'entraîne dans les
eaux françaises. » Un excellent petit
journal, le Luxemburger Volk, rap-
prochant ces jugements contradictoi-
res, conclut : « -Quelle meilleure preu-
ve veut-on que le clergé de notre pays
suit la bonne voie: ceJJe du juste mi-
lieu ? »

Le service militaire
des prêtres

Le dernier numéro de la Civillà catlo-
lica, la célèbre revue des Jésuiles ita-
liens, conlieni une élude remarquable
sur les « prélres-soldats ¦».

L'auleur réprouve -d'abord vivemcnl la
loi , entachée d'esprit anticlérical , qui, en
1- rance comme en Italie, oblige les ec-
clésiastiques â servir dans l'armée active.
Celle loi, dit-il , est déplorable pour plu-
sieurs motifs : elle est une violation
dc la toi ecclésiastique ; elle entraîne
avec clle des conséquences lamentables,
en particulier une forte diminution des
vocations el du clergé.

Au début <ie la guerre actuelle, des
centaines et des milliers de prêtres fran-
çais ont été appelés sous les drapeaux.
Il y en a aujourd'hui près de vingt mille ;
six cents environ sont déijià tombés pour
la patrie.

Leur conduile csl admirable sous tous
les rapports ; ils font preuve d'héroïsme
et ils exercent parmi kurs compagnons
uni- nouvelle forme d'apostolat dont los
rwsullats sont merveilleux.

lAussi, bien des catholiques se sont
laissés aller à un enthousiasme dc patrio-
tisme mal compris ; ils onl exallé celte
figure loule moderne du prêtre-soldal en
ne voyant que la ibonne influence que las
prêtres ont dans l'année.

Certainement, dit la Civillà, nous de-
vons bénir la Providence qui sait tirer le
bien du mal , mais nous ne devons pas
oublier que la loi qui oblige le clergé au
service militaire est une loi sectaire cn
elle-même, fatale par ses conséquences
soit pour les paroisses désorganisées , soil
par la diminution des vocations. O'ail-
leurs , il y a une répugnance profonde en-
tre le caractère de ministre de Jésus-
Christ et les actes qu 'on demande de lui
sur le champ de bataille. 'Le prêtre est
le héraut de la paix , le représentant de
Celui qui a apporté la vie au monde. Le
soldat, au contraire, est l'instrument dc
la guerre, le « porteur > de la mort.

Pourquoi faire descendre le prêtre
dans les tranchées et le lancer dans la
mêlée ? La guerre ouvre au prêtre un
vasle champ d'action comme aumônier et
infirmier ; il .ipeut eneore êlre utile à la
palrie dans les services complémentai-
res de l'armée.

Ces idées ont élé magistralement ex-
primées par le cardinal Billot dans une
réunion des -catholique-s français tenue
â Rome, le 25 imars dernier. Après la
conférence de M. Bené Bazin sur la re-
naissance religieuse en France, le cardi-
nal Billot a mis en garde ses auditeurs
contre le.s exagérations du <natk>n»!rsme
dont nous venons de parler. Il a fait
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remarquer que, parmi les nations belli-
gérantes , ni la protestante Angleterre, ni
la lulhéricnnc -Allemagne, ni la Russie
scliismaliquc, ni la Turquio infidèle,
pour ne rien dire de la Belgique ct de
l'Autriche, n'ont jamais pensé à appeler
les ecclésiastiques sous tes drapeaux.

A lhonneur de notre palrie helvétique ,
il est bon dc relever que les ecclésiasti-
ques, en Suisse, ont dans l'armée la
mission qni convient à leur caraclère.

Conférence de la paix

Hier, vendredi , après midi, s'est réu-
nie, dans les -locaux du bureau ' inter-
national de la paix, à -Berne, la confé-
rence de fa paix convoquée par l'Union
pour .les intérêts de l'humanité et l'or-
ganisation du progrès humain, par
l'Institut pour l'échange international
d'expériences progressistes et par quel-
ques autres associations internationales.
L'assemblée complaît 50 délégués, entre
autres M. .Yogttierr , député socialiste
au Reichstag allemand ; le président de
la Société allemande de la paix, M. Um
Fried, de .Stuttgart ; l'amcicn député au
Reichslag .M . Lulgenabs, de Dortmund :
M. Gustave Hubbard , député à la Cham-
bre française ; Je -Dr Enrico Bignani,
homme dc lettres à Milan ; lc président
dc la Société de la paii à Rome, M.
Uniano. Lcs F,lals-Unis étaient repré-
sente par le Dr Datin , représentant de
l'alliance des églises ; la Russie, par M.
Wrangel ; la Hollande, par MUo Jakobs,
cl la Suisse par le professeur Broda ,
éditeur de l'Humanité ct des Documents
du Progrès ; le professeur Vetter, de
Berne ; le professeur Forel ; M. Schcr-
rer-Fùllemann , conseiller national , ainsi
qu 'un grand nombre de délégués de di-
vers pays : au total 60 personnes.
. Dans j'échange de .vues on a -lelevê
spécialement le danger que présenle,
pour Ja paix future, la crise ariueJJe.
A la fin de la discussion, l'assemblée a
adopté une série de résolutions, donl
l'une dirigée contre l'annexion de pays
contre leur volonté, .lorsqu'elle a pour
conséquence le danger de guerre de rc-
rasebe tulure ; une résolution conlre Ja
propagation de la. haine entre les peu-
ples par les récils relatifs aux cruauté-s,
enfin une résolution tendant au respect
sacré des traités contre la violation de
b -neutralité.

A l'occasion de cette dernière résolu-
tion , le député au Reichstag allemand
M. Vogtherr a déclaré que lui non plus
n 'approuve pas la violation dc la neu-
tralité belge.

¦L'assemblée a volé une résolution ,
présentée par M. Broda, exprimant , au
nom des délégués internationaux, au
gouvernemenl feulerai et au peuple suisse
leur profonde reconnaissance pour les
soins donnés aux blessés et aux internés
civils , ainsi que ]>our la façon dont ils
ont réalisé, d'une «lanière ai remarqua-
ble, l'idéal de l'humanité.

Les désordres à Milan

Les journaux de Milan annoncent que
la protection de l'ordre dans la ville de
Milan a été confiée aux autorités mili-
tair»s. Lc comanandant du corps d'ar-
mée de Milan a adressé aux citoyens un
manifeste dans lequel il leur annonce
que, ù la suite des graves incidents de
mercredi et de jeudi, les autorités poli-
tiques ont teinjioraircmcnt transmis au»
aulorités militaires Je maintien de l'or-
dre Aans 'ta. viHe.

Ces inoidcnls furent 1res graves. PJu
sieurs témoins oculaires affirment que
l'agitation a été très vive. L'incident de
l'hôtel Métropole a porté au paroxysme
l'opinion populaire. 1-e bruit a couru
qu'on avait signalé ù Bergame ia pré-
sence d'aéroplanes ennomis ; la ville de
Milan a été plongée dans une obscurité
profonde.

Profilant de celle obscurité, la foule
n assailli plusieurs magasins apparte-
nant à des maisons allemandes. Aucune
violence n'a élé commise oontro des
personnes, -mais les dégâts matériels son!
importants.

Le « Magasin moderne » , dc la orai-
son Bernstein, ou cours Victor-Bnima-
nucf, a été saccagé ainsi que le magasin
de corsets, ct un aulre magasin de cor-
sets situé à Aa rue Mcrcawtt a été mis à
sac et îles marchandises ont élé brûlées.

Un magasin de blanc, situé nu cours
Victor-Emmanuel, a élé également sac-
cagé bien qu'il eût arlioré le drapeau
britannique, lea manifestants croyant

que ce drapeau «'élait qu'une ruse des-
tinée à les tromper sur la nationalité du
proprié taira

Lcs journaux regrettent les procédés
de la foule.

be Popolo d'Ilalia, donl cependant Je
lon est généralement violent, réprouve,
celle fois-ci , « des représailles qu'on ne
saurait conseiller même si elles sont
jii-Jifiées par l'espionnage organisé à
Milan par Jes Allemands >.

Ce malin, toua les journaux conte-
naient des communiqués payés dans les-
quels plusieurs maisons de commerce
déclarent qu 'elles nc sont j>as de natio
nalité allemande.

La police a fait subir un nouvel in-
terrogatoire au jeune Ernest Bayer, qu
a élé arrZAè avanl-Jûer .pendant la ma-
nifestation devant l'hôtel Métropole. Il
se confirme que Bayer est un espion
allemand. U avail déjà élé signalé à ta
police, qui le redierctiail.

A la suile. dil Je Corriere délia Sera ,
des désordres et des incidents de jeudi ,
la police a aarélé, peiwfcHit la nuit de
jeudi à hier, plus de deux cents indivi-
dus el .repris de justice, qui ont été trou-
vés en possession d'objets ct de mar-
chandises provenant des magasins oil
avaient été commis des actes de vanda-
lisme. D'autres arrestations sonl immi-
nentes.

LAGUEMEEUMOPEEME

SUR LE FRONT OCCIDENTAL
Joaroée âa 27 nui

-Communiqué français d'hier vendredi,
28 mai :

Les contre-attaques de l'ennemi contre
les positions conquises par nous pris
(TAngres ont continué ¦cette nnit. Nous les
avons repoussées.

.rt AblainSainl-S 'azaire, nos Iroupes
ont poursuivi leur offensive avec un
plein succès. Maîtresses du cimetière,
elles se sont emparées au début de la
nuit de tout un ilôt de maisons voisines,
notamment du presbytère que l'ennemi
avait fortement organisé.

Elles prirent ensuite d 'assaut les tran-
chées elli-mandcs sur le chemin creux al-
lant d'Ablain au moulin lilalon (sud-est
d'Ablain).

Violemment coutrc-atlaqaics dans la
nuit , elles onl gardé foui  le terrain con-
quis, infl i geant à l'ennemi de for tes  per-
tes.

Au lever du jour elles se portèrent
vers l 'est ct enlevèrent dans la direction
dc Souchez dc gros ouvrages allemands
dits fort in  des Qualre^Boquetaux. La lut-
te JJ a été très vioc, l'ennemi a subi dc
sérieux échecs.

Le nombre des prisonniers, hier soir,
dépassait quatre cents dont sept officiers.
Sous avons pris en outre une douzaine
de mitrailleuses. Bans la matinée, lors de
la prise da fortin , nous avons fait de
nouveaux prisonniers dont on ne connail
pas encore le chi f f re  exact ct nous avons
capturé du matériel.

Le bombardement signalé hier à Ecu-
rie el lioclincourt, par les Allemands ,
s'est continué toute la nuit. II n'y a pas
eu d'attaque d'infanterie.

Aux lisières du bois Le Prêtre , nous
avons prononcé hier une attaque qui e
gagné du lerrain, faisant soixante prison-
niers dont p lusieurs officiers.

Bien de nouveau sur le reste du front
» » «

Communiqué allemand d'hier -vendre-
di , 25 mai :

Le corps d'armée ennemi qui se trou-
ve sur le point principal où l'adversaire
cherche à rompre nos lignes, au nord-
est de la hauteur de Lorette, a perdu, de-
puis le 7 mai, U off iciers et f-J-50 Jiom-
mes faits prisonniers, et six mitrailleuses.
Au sud-est de la crête de Lorette, les
Français ont dessiné hier, vers le soir,
de nouvelles attaques partielles qui ont
été repoussées. Le combat continue prit
d'Ablain.

Dans le bois Le Prêtre, également,
après unc asse: longue préparation 'par
l'artillerie, l'ennemi a attaqué hier soir,
à 7 h. Ues combats acharnés ont eu lieu
pendant la nuit et se sont terminés par
une grave défaite des f rançais.

Dans les Vosges , l'ennemi a réussi à
s'établir dans une petite portion de
tranchée ou sud-est de iMet:erol. Une
attaque française au Beichackerkopf, au
nord dc Muhlbach, a été facilement re-
poussée.

Dix-huit aviateurs français ont attaqué
hier la ville ouverte de Luduiigskafen.

Leurs bombes ont tué ou blessé plusieurt
civils. Les dégâls matériels sont peu im-
portants. L'appareil dç direction, un
auion blindé, a été forcé d'atterrir à l'est
de iVeustactt. Le commandant f n che/ de
l'escadrille d' aoions de Nancg, qni se
trouvait sur cet appareil, a été fail pri-
sonnier. . .

Au cours d'un combat aérien, qui a eu
lieu près d'Epinal, nos avions ont abattu
un avion français et ont mis le f e u  aux
casernes de Girardmer.

Joaroée âa 28 mai
Communiqué français d'hier soir ven-

dredi , 28 mai, i M heures :
Les troupes britanniques ont réalisé

des progrès dans la direction de La Bas-
sée.

Pris d'Angret , les contre-attaques en-
nemies se sont continuées et précipitées
avec une violence croissante.

Toules ont échoué. Il s'en esl produit
cinq dans la journée, soit, avec les deux
dr celle nuit, sept rn moins de vingt-
quatre heures. Notre artillerie et noire
infanterie ont interdit lout progrès aux
assaillants.

L'intégralité de nos positions a ité
maintenue, malgré un bombardement
continu d'une extrême ténacité.

Aa nord d Ecurie, dans la région par-
ticulièrement dif f ici le  du Labyrinthe,
nous avons progressé d'une centaine de
mitres.

Sur lout le p lateau d'Angres à Arras ,
la latte d'artillerie a élé particuliircatent
violente toute la journée.

Aux lisières du bois Le Prêtre, notre
dernière attaque nous a permis d'attein-
dre en deux points la roule de Fey-en-
llayc.

A Xorrog, nous avons fait ISO prison-
niers donl plusieurs officiers et pris une
mitrailleuse.

En Alsace, dans le massif du Schnep-
fenriefli, nons aooni - progressé de plu-
sieurs centaine» de mètres.

SUR LES FRONTS ORIENTAUX
Front nord»oriental

Communiqué allemand d'hier vendre-
di , 28 mai :

Sur la Dubissa, nos Iroupes ont repris
l'offensive.

Dne attaque dirigée des deux côtés de
la route Rossicnye-Eiragola a donné de
bons résultats. Sous avons fai t  prison-
niers 3120 Busses. Des attaques noctur-
nes des Russes ont été repoussées sar di-
vers points.

Front sud-orienia!
Communiqué allemand d'hier vendre-

di , 28 mai :
En oue d'arrêter la marche en ooanf

des Iroupes alliées, l'ennemi a lente de
passer à l' offensive à divers endroits dc
la rive droite du San avec des troaprt
fraîches amenées d'autres points du
front. Ces tentatives ont échotté.

Dans la région de Sieniawa seulement,
quelques petits détachements onl été re-
foulés  sur la rive gauche du San el une
demi-douzaine de p ièces de canon n'ont
pas pu être retirées à temps.

Dans la région au nord-est de Prze-
mysl , des deux côtés de la Wyszniq, nous
avons continué de faire  det progris.

Au butin signalé le 25, il faut  ajouter
environ 9000 prisonniers, 25 canont et
20 mitrailleuses.

Sur le théâtre austro-Italien
Bellinzone, 29 mai.

Les Italiens viennent de placer de la
grosse artillerie sur la plus haute pointe
du Monte Bal do {k l'est du lac de Gaitte1!.
inrjwrtante position stratégique permet-
tant dc bombarder les camps autrichiens
environnants.

La censure italienne
Le* journaux italiens, qui étaient ai

bien informes  jusqu 'ici sor la guerre
européenne, connaissent maintenant les
sévérités de la censure. Ils ne peuvent
plus publier les bulletins officiels alle-
mands , autrichiens et tares. Les jonr-
nanx tessinois subiisent le oontre-coup
de la censure italienne. Ils sont obligés
d'attendre l'arrivée des journaux du
reste de la Suisse pour être renseigné!.
Aussi espèrent-ils qna l'Agence télégra-
phique snisse remédiera à oat inconvé-
nient en établissant en leur faveur  un
aervice spécial.

M. Salandra et les tramways
Les employés des tramways de Rome

viennent de se mettre en grève ponr
protester contre le retard que l'on met
A leur accorder une augmentation de
salaire déjà décidé- . M. Salandra a



adressé à ce sujet au préfet de Rome
une lettro, très ; énergique où jl menace
d'user envers les grévistes des pleins
pouvoirs que lo Parlement a conférés
au gouvernement.

Entre Grands-Or ients
Lo Grand-Orient des loges maçon-

niques do France vient d'envoyer le
télégramme suivant au Grand-Orient
d'Italie :

« Conseil ordre réuni en ,séance vous
envoie, ainsi qu 'à votre chère .patrie, le
salut affeotueux 4U Grand-Orient de
Franoe. Luttant côte à côte contre la
barbarie et pour le triompha du droit,
de la justice et do ..la civilisation, le
France et l'Italie vont affirmer de nou-
veau , sur les cbamp? de bataille et .dans
la victoire, leur unipn à jamais indisso-
luble. De tout cœur ayec nos amis
d'Italie. .

^ 
, ' .

Les Allemands, en Italie
CJiiaiso, 20 mai.

IK'puis hier , vendredi, si ô Jicures du
soir, les Allemands résidant en Italie ne
peuvent plus quitter le payi. La police
iluliennc arrôle inexorablement ù Ja
fronlière tous les sujets allemands.

Vapeur danois
coulé par uno mine

Stockholm, 28 mai.
Le vapeur danois Eli/, transportant Un

charbon dxlcosse «i SuiidsKall , a touché
une mine près de Sceder Hamm, au non!
de Stockholm, vt u toute, l/ésjuipage a
élé sauvé et débarqué ù Norrlelee.

Vapeur anulais
coulé par un sous-marin

Londres , 2S mai.
Le vapeur anglais .Cadeb y, allanl

d'Oporlp ,à Cardiff , a élé coulé par un
sous-marin allemand au large des Iles
Scilly (sud-ouest de l'Angleterre). Toul
le monde a été sauvé.

Aux Dardanelles
Atpslerdam , 28 mai.

On mande dc Constanlinople que c'esl
un sous-marin allemand qui a coulé le
Maicstic.

Démenti
„ Londres, ?S mai,

lin communiqué de...l'Amirauté, nn-
glaise ̂ Umont catégoriquement le com-
muniqué .ottoman :.prétendant que lt
cuirassé rosse Panleleirnon aurait été
coulé dans, la mer-Noiro par un sous-
njariq. ^u joijr : ij»diqn$,/Io JPantelcimon
stationnait dans un port russe. A u c u n
navire de.J'csçadro do la mer Noire n'a
été coulé «m avarié- 

Nouvelles diverses
Le roi d'Espagne a o f f e r t - a n  Pape

l'Escortai (an.nord de Madrid), dans le cas
où U guerro l'obligerait à «initier l'Italie.

— L'état du roi de Grèce continue de
s'améliorer. ...,., .. ' .

ScAàfs-Sè'-pàilèùi
•M W .., .. - - , SOUS LES ARCADES
Il était « gentil comme tont », sn bean-pe-

tit brun , anx jenx chauds, vingt-denx ans, un
ovale de demi-dieu romain , enfin , nne perle
de-beau garçQD.^Iai» U en» le malheur, l'au-
tre «oir, sous lea arcades de la rne 4e .Rivoli ,
à Paris, de prendre parti dans nne hiatoire .de
chiens qui se mordaient sans savoir pourquoi
et dont les propriétaires, deux damés acides,
se jetaient la grenaîo civile des plus virnlen-
tettaéchaasetéa,- > , - ¦

•Un garçon hoaoherde ..16 ans_s'indigna de
l'intervention; | E|i ! ya dçno 1 D'abord, pour-
quoi que t'ea tpas .n .i.toeXi » Celait viaL II
<tait , ce beau tjpe, ianai.igetm l'on.iiit trèa
bien à _ Carency . on . an bois Le Pu'lre. La
fonte le lni fit bien comprendre.

Lni souriait et attendait. Enfin, il tira an

i'J Feuilleton de LA LIBK11TR

ÇWJ ! • ¦ * . •• , *.; \_____ :.__\ »l ->>, -(Entre wttx âmes
... ,_ ru.m. DEUX

Quand ses paup ières se soulevèrent d<
nouveau, elle vit qu 'ils étaient arrêtés
au milieu de la «nlte. Et Ja voix dc Val
dorezs'éleva, très gaie...

— Quc.yoU-je jlà-! Elie, votre cravate
est do travers ! Mon pauvre ami, qu'est-
il,donc arrivé? r - . •• - •

II cuVun-joyeux, éclat de vire,. ,-
..—, Simplement que j'ai epvoyo , pro-

mené!; Florentin,, qui m'impatiçntait
aujourd'hui, car je saynis que .vous m'at-
tendiez et je ;ne voulajs .pas vous .faire,
manque.!. T heure dç là,ï%çs6j)t. Or , jl n'iv.
v$it ..pas achevé- de fixer ma .cravate ,
convenablement, ct moi jo n'y.ai p lus ,
pensé. -, , ., . . . . .

— Attendez que je vous fUTflJjge .çpJa. .
Vous allez perdre votre réputation d'élé-
gance, mon ober mari !
¦TTT A moins. .que .cela ne parnisso, au

snobisme.•«)« .mes contemporains, un e,
aimable, nèfjligejife voulue, qu'ils s'em- -
presseront; d'Uwtfff- On lowr.fQr.uit adop-s
ter ainsi lés*iqdçs le» pjua.saugren .ies.,,,
Cest Tait ? Merci, ma chérie. Vous êtes
d'une adresse qui ferait honte à Fio-

sa.poche, quand on ac.calma-nn. peu, an nu-
méro de.la Stampa, nn autre dn Corriere
délia Sera, et -. « Vona-biles pu, exposa-t-il
doucement , avec nn accent llorentin-nioot-
maxtrois, je suis Italien et je pars ce soir re-
joindre mon régiment à Milan. »

On oublia les chiens pour féliciter l'Italien
mobilisé.

MOT OE LA FIU

Avis de mariage publié à la mairie de Dijon :
I Jtf. Albert-Frédéric-Jean T..., soldât au
:(5S»«, arec àf,u Alarie-Fdlicil.. L..., exer-
çant ta profession d» .- écacuée de Belfort .

Confédéral!©!
La leiilon .ifef .Chambns

Contrairement â ee qu 'annonçait jeudi
une dépèclie. il est probable* dit la Revue,
quç la session t dos Chambres durera au
¦moins trais semaines et que le Conseil
ualional abordera la discussion d» projet
d(i. i}qi ..«nr les forces .hydrauliques. La
cçuniuissioii ,cliargéc ,de ;l'exaiiien de ,cc
projet se récinira lundi si Berne pour pro-
céder ji.une dernière lecture.

On pouvait sj ;dentiinder s'il élail op-
portun de reprendre la discussion de ce
projet avant la fin de la guerre, étant
donnés les effets quo celle-ci peut avoir
aussi dans .ee domaine el le epuw actuel
des préoccupations publiques. D'autre
pari ,.Je projet a élé déjà trailé par le
Çoyseil dqs Etats en .1013, et dc «om-
breux objets, potanuuent tes initiatives
populaires, ajournées ti cause dr la
guerre, viendront charger les ordres du
jour du <kuiscil nalional une fois que la
paix aura élé rétablie. ÎDans ces . condi-
tion?, il a paru finalement que les incon-
vénients d 'une discussion étaient moin-
dres que ceux d'un renvoi.

, L'impfit de guerre
i Dans «on assemblés, générale, tenue
jeudi , à Sierre, l'Union dea industriels
valaisans a. décidé à l'unanimité d'accep -

i ter l'arrêté fédéral relatif à l'impôt . de
i guerre. Faisant passer lo dovoir pattio-
: tiqua.avantseapropres intéiùts,.l'Union
a recommandé à tes memhrna Aa faire

. une, octivo propagande en faveur de l'ac-
ceptation de l'impôt.

; — L'assemblée des conservateurs du
, Berno, après avoir entendu des exposés
. do Mil. les conseillers nationaux Kœni g
.et Burren, n. décidé,, à l!unanimité, do
j recommander anx électeurs l'acceptation
do l'impôt 3" RÔerrK

— L'ossemb.ée des délégués do la
.Sociélé suisse ¦ des¦ cafetiers a voté une
résolution en faveur do l'impôt de guerre
et une autre contre l'impôt sur la bière.

sî roNS
BBBBl

i Clergé jurassien. — M. l'abbé Spcch
; bach , nommé récemment curé de Mervc
¦ lier, sera remp lacé à Bourri gcon par M
l'abbô Bartboulot.'

TÂLAI8
Collaudation du chemin de fer  de la

Furka. — Hier, vendredi, a eu lieu la
reconnaissance oûlciella'dii chemin de

;for do la Furka , en présence de M. le
|Dr Winkler , directeur technique dn
Département fédéral des chemins de fer ,
dea délégués des C. F. F., de M. Kunt-

;schan , chef du Département dés travaux
¦publics du Valais, do M. l'ingénieur
, d'Allôves, du président du Conseil d'ad-
i ministration de l'entrepriao ct de "délé-
gués des communes do la contrée

A la suite de cette reconnaissance , la
: Direction des C. F. F. a autorisé , à
partir du 1er juin , la circulation régulière
des trains entré Bri gue et Obcrwald,
mais en la restreignant pour la moment
à deux trains par jour dons chaque sens.

trentin lui-même, le modèle des valets
de chambre cepondant;

Il prit les. .mains de Ja jeune femme,
pes baisa longuement, puis tous, deux
s'en allèrent Io long.ilc lu route semée de
pepilles mottes, dans la lumière pâlie
que répandait le soleil d'automne.
i Et Robcrte les regardait , cn compri-
mant son cteur qui .battait; dèsordoimé-
,ment. lls s'en allaient dans tout Veni-
vrcmcnt.do leur bonheur... Et ellen'était
plus qu'.une. épave, de laquelle -chacun
se détournerait demain.

Comme-il la regardait tout à l'heure,
cette Valderez qui triomp hait là oi
toutos avaient échoué ! Qu 'il dovait être
enivrant d'être..aimeo dc lui!.,, aiméfl
à .ce point surtout !

Une fièvre do désespoir et de furent
l'agitait. Elle se mit à marchera travers
Je bois , jusqu 'à ie que, à ))out do forces.
elfe reprit .le chemin do la Bey nie.

— M. le marquis de Ghiliac vient d'ar-
river et attend Madamo la baronne dans
le petit salon , dit la femme de chambre
qui lui ouvrit.

EHo eul un sursaut de stupéfaction.
Elje n'était jamais venu la voir en!de-
hors ,do ses jours de réception. II fallait
qu 'une raison grave l'amenât."..

Et Robcrte songea aussitôt ;
! — Sa femme lui aura rnronlè ço
jqi ie je, Jui «vais dil , et il .vient mc fairo
[dos reproches- . ,

Un léger frisson d'effroi la secoua
d ia pensée d'affronter l'irritation trop

Au- cours de la -réunion qui a suivi
l'inspection de la ligne, M. Kuntschen ,
conseiller d'Etat, a remercié la.Compa-
gnie française qui a fourni les capitaux
pour cetto u'uvro gigantesque, en souli-
gnant l'importance do la nouvelle voio
qui unira h Valais aux.Grisons. .

AI. JCunfschca a rendu hommage &
l'activité d» M. -l'usaient èa. ttel
Julien Chappuis, qui a diri gé les travaux
et à qui l'on devait déjà l'établissement
du Yiègû-Z'jrmatt.

Il SUISSE ETU GUMB
Licenciement ot mise sur pied

Une-dépècho nous apprenait, bier,
vendredi , quo • lo Conseil fédéral avait
décidé do rappeler BOUS les drapeaux la
première division, pour le 14 juin, et la
troisièmo division^ - pour le 21 juin , afin
do remp lacer la deuxième et ia quatrième
divisions, qui sont au service depuis lo
commencement de mars. •

Seront en outro mobilisés , le 8 juin :
le régiment d'infanterie do montagne 30;
la compagnie d" sapeurs 111/21 et IfI/23;
la compagnie.2 des sapeurs.do .forto-
rssse -, le bataillon i'iti-, lo régiment d'in-
fanterie 42, moins le bataillon 137; le
régiment d'infantorie 4i ; les compagnies
dc mitrailleurs do cavalerie 1 ot 3; l'état-
major du groupo 1 d'artillerie à p ied e.t
ks -baUeries 1 et Z;.la.batterîa à piad.6,

Kit .convoquée, ,  pour lo li  juin , la
compagaio de boulangera 2.

Remerciements
La « Feuille oflicielle » des chemins de

fer suisses publie dans son dernier nu-
méro un avis de M. le colonel Zingg, di-
recteur .militaire des chemins de {er,
annonçant que M. de Romberg, ministre
d'Allemagne, ù Berne , a exprimé au Con-
seil fédéral le3 remerciements du gou-
vernement impérial et du commande-
ment de l'armée allemande à l'adresse
de toutes ks personnes qui ont ptêté
aide et assistance dans l'évacuation, par
la Suisse, de Schaflhouse .à Genève , de
la population des contrées occupées du
nord de la Franco.

Les accidents au service , '
Un douloureux accident est survenu

l'autre après-midi à Bellinzone..Un sol-
dat chaui-dd-fopr.itr, Ali Lcmrich , .né
en .1894 . faisant pattie des troupes sani-
taires, s'est noyé cn prenant un bain. Lu
corps n'a pas été retrouvé.

— L'un des .soldats qui ont . étô pris
soits l'effondrement d'uno charpente, à,
Chevenez (Jura .bernois), a succombé
jeudi après midi , à l'hô p ital do Porren-
truy. U avait deux fractures do la co-
lonne vertébrale. C'était un nommé
Ernest Ringiér, de Zofingue. Il était né.
m 1887 et ses parents habitent Bâle.

L'état des autres blessés eut satisfai-
sant.

Nos soldats et les émigrés italiens

,Un missionnaire de l'GOuyreBonomolli
pour l'assistance aux émigrés italiens,
rentrant de Bâlo à Milan avec un .con-
voi de femmes et d'enfants, a fait à un
rédacteur du Corriere dclla Sera l'éloge
des autorités et des soldats suisses de 'a
garo do Bàle. Les soldats suisses ont
aussi réconforté les émi grés à Schaff-
house ; les braves militaires font partout
tous leurs efforts pour venir cn aido aux
émigrés.

Le .convoi do Bàle ne se composait
que do femmes et d'enfants , les autorités
militaires allemandes retenant les hom-
mes en Allemagne.

Le trafle interrompu avec l'Autriche
La direction des chemins de 1er de

l'Etat , à Innsbruck , fait savoir quo le

Slégitimc de cet Jiomme qui avait la rëjiti-
itation d'ôtro .'imp itoyable. . . -.i i
: Elle 8'urrùta iin long moment , lu main;
isur le.boutun delà porte. Enfin , elle, ou- ,
vrit et s'avança lentement au milieu i
du salon, u .
i Al. do.Ghiliac se tenait debout dovant ;
;une.fenèlre. .Ilso.détourna et elle vit se ;
.posensurelleces ycuxsombresetdiirs que :
¦redoutaient tant ceux qui avaient en- -,
.couru son .méeontcntement.i -
! ,rr Je désire voua diro quelque chose, <
iAfadame,, déclara-t-il froidement. i

Klle balbutia : i
, — Mais certainement... jo suis à;
.votre disposition.1 Assoyez-vous, Elie... ?

II refusa du geste.- ,
: — C'est inutile. .Quelques mots sufli- 1
¦ront , d'autant plus que vous vous doutez ;
idéjà, Jiaturellement, du motif qui m'a-
mène?- . . i

— Mais non , pas du tout I i
; ..— Ne rusez pas avec moi, ic'est poino r
'ipçrilue. Vous comprenei que je i\'ai pas |¦été sans rechercher Ja cause de l'émotion j .
pènilile. do ma femme, .trop visible, nqn
^noinsque votre mine agitée «tmauvaise,,
j et l'air gêné do.ma mère,;IorSquo je suis,
(entré dans lo.potit .salori de Ja Voglerie. ,
(Valderez m'a tout appris. Vous no vous ,
Jètonneroz donc pas ;quei 'jo %-ous pru^ , ¦
Madnmo„,(lo no p lus paniitrc ohez moi.
\ .l.i! visage ̂ empourpré do .lîolioite bl.5-1
j init.f)0,udauioiaent. Peqilant quelques se- ,
'(tondes, elle regarda ...Elie avec -des .yeux \
^
lilatés, comme uno personne qui no

comprend pas.

service des voyageurs do ct pour i Autri-
che par Sainte-Marguerito est complète-
ment suspendu.

Los trains direots no sont plus admis.
Buchs reste la seule station autrichienne
praticable.-

AU TESS N

On nous écrit do Lugano, lo 28 :
: Les dernières journées ont été un peu

houleuses ô Lugano.- C'est le contre-
coup de l'entrée de l'Italie en guêtre. Jo
vous ai signalé les manifestations da la
gare au départ des Italiens appelés sons
les armes. Bien do p lus naturel quo lçs
<*is do «Viva l ' I talia!» do-la  part des
compatriotes saluant les partants ; mais
auasi rien do plus incongru que los quel-
ques : « A  bas l'Allemagne et l'Autri-
che 1 » qvio certains maaiîee-tante ont
voulu y mêler. Il s'̂ n est auivi.des.sif •
flets et des scènes qu'on no pont ,qoo
blâmer. Malheureusement, c? ne fut pas
tout : la ^uai de la gare vit d'autres scô-
nos pareilles. Pour parer , à toute pertnr-
bàtioii i do l'ordre,- l'autorité militairo
défendit , aux heures do nnit , toute réu-
nion dans la rue. A Lugano. on est un
ptu habitué à dat allures da libîïté.ot on
eut de la :peino à se résigner à ce régime.
Il y eut quel ques bousculades fort.peu
agréables... En peu do mots, réclamation
aux autorités ; proclamation do la muni-
cipalité recommandant l'ordre aux ci-
toyens ct une tenua prudente aux étran-
gers et,--hier , au Grand Conseil plusieurs
interpellations auxquelles le conseiller
d'Etat Borella, répondit que l'autorité
civile accomplira son devoir pour la dé-
fense des droits des citoytns, tout on
gardant les meilleurs rapports aveo l'au-
torité militaire.

Je ne doute .point que .cct état d'exci-
tation — qui so borne , du reste, à Lu-
gano — no eoit passager. La proclama-
tion de la munici palité a déjà obtenu un
bon résultat. Hier soir, l'ordro a été
paifait, sana aucun bttoin de déploie-
ment do l: t r o u p e , pour laquelle, 'du
reste, «ana professer l'espèod de vénéra-
tion qu'on a dans les pays de langue
allemande, notro population -tessinoise
garde un respect «incère, voire de la
sympathie.

Au moment où nous écrivons ces li-
gaes, nous apprenops que le régiment
tessinois (30)' est rappelé EOU3 les armes
pour la 8-juin. Il so trouvait en congé
depuis lo 12 mars, après sept mois ct
demi do aervicor-dont quatro À la fron-
tière nord-occidentale. Ainsi, après l'hi-
ver .l'étê; Malgré 'Ja -chaleur; ûos braves
jeunes gens ne broncheront pas ; ils re-
prendront leurs -fusils et ils accompli-
ront encoro leur devoir. M

* » »
Le coioncl de Loys, commandant de

Ifi deuxième divirion , a fait p lacarder , à
Lugano, uno affiche interdisant tout
rassemblement quelconque sur les rues
et p laces ; tontes manifestations do na-
ture à molester les étrangorj, à offenseï
la di gnité du pays et à compromettre sa
neutralité ; lo port, en public, d'em-
blèmes aux couleurs des nations en
guerre ; tout acto offensant pour lo pou-
p le, l'armée ou lo gouvernement des
pays belli gérants.•* » *

Hier soir, vendredi, a eu'lieu , au Palais
fédéral , à Berne, â la suite d' un  conllit
survenu entro Iea autorités militaires et
civiles, au Tessin, -une conféreneo entro
M. Motta , -président .de la Confédéra-
tion , lo général Wille et M. Rossi, prési-
dent du gouvernement lo&ainois. . .. i
. L.a conférence .a labouti h un.accord
complet, et rincident,- qui.a d'ailleurs
été grossi, sera -promptement liquidé à
la satisfaction des parties.

— -Vous... me fermez votre porto ?
dit-elle, i.oliu,.d'une voix niuque. . -

— \'ous faisiez .dijpuis quelque temps
tout ce qu 'il fallait-:pour cela. Cette
odieuse méchanceté n'a été quo le cou-
ronnement de vos .manœuvres perfidos.
Ne vous cn prenez qu'à vous do ce qui
arrivo.

II fil un pas vers la .porte. Mais elle
s'avanqa ct posa sa main sur «in bras.

— Elie, ce n'est pas . possible ! Vous
n'allez pas faire finir ainsi uno amitié de
tantd'années U'ai eu tort, je.le sais,-j'ai
étô mauvaise... mais vous n'ignorez pas
pourquoi? .> ¦• • -.' •

Sa main tremblait ct uno supp lication
humble ct passionnée s'exprimait dans
son regard.. . .-- -

M. de.Ghiliac Vécarta d'un mouve-
ment hautain. ¦¦ , , ,¦ ¦

i— J o - n 'ai pas à :1e savoir, Madame.
Je.no considère que le fait , qui aurait pu
occasionner uno souffrance à ma femmo,-
si elle «c m'avait accordé sa confiance :
absolue. Elle v</us pardonne, ruais tooi,
non, et tous les rappels d'une amitié,-qui ,
fut d'ailleurs toujours de.ma part assez
banale, ne changeront rien à ma reso- •
lution. 

Il sortit après.un hrof salut,;. Et-Ro---
berte demeura au .-milieu'du-salon , ané- :
antie,.les joues en lein, croyant voir on- ,
coro mu- elle, co regard de mépris allier ,
qui- s'y êtnit nrrèté pendant quelque» :
secondes. .. : \ ;. _

M. de Ghiliac, en quittant la Rcynie,
avait pris un raccourci qui l'amena à

La Mission catholique suisse j
et la recherche

des Français disparus

Ue la iSemalne catholique de cc jour :
Au mois ife jniiwer dernier, un prStre dit

diocèse de Lausanne cl Genève , M. l'abbé
Dévaud, professeur ft l'Univcrailo dc Fri-
bourg (Suisse), fui désigné par son èvf-que,
Mgr Doret, sur la demande dc M. Hoff-
mann , directeur du Département politique de
la 'Confédération helvétique, à Derne , pour
visiter les canips oil sonl internés, en Alle-
magne, les prisonniers'français. . Quand cette
nouvelle se fut répandue cn France , beau-
coup dc familles , demeurées depuis de longs
mois sans nouvelles des leurs, se reprirent
à 'l'espérance. Les Jcllrcs affilièrent '** Fri-J
bourg, cl bienlôl par centaines. Quelle que l
fût la condition sociale de ces correspon-
dants . Us exprimaient tous des «.Bgptstàs
semblables, Cliaoun priai! M. l'abbé Dévaud,
dans les termes le.s plus louchants, de s'en-
quérir du suri d'un soldat disparu , mais Je
dévoué professeur élail déjà parli, pour rem-
plir sa .mission charitable, tandis que ce
volumineux courrier , toujours a 'augmen-
lanl , s'accumulait à Fribourg. Un mois du-
rant ,  on lut et classa ces demandes <lc ren-
seignements, sans savoir de quelle manière
il serait- ,possible, dc venir en aide à tant
de pauvres gens désolés.

Sur ces entrefaites,- M. .l'abbé Dévaud
rentrait à Fribourg, après un premier sé-
jour en Allemagne, qui avait duré six se-
maines . An cours de cc voy.igc. -il avait nuil-
tiplic les démarches , lant au Ministèro dc
la t",iicrre ,'î< Berlin ,.qu'auprès de I'épiscopat
ct du clergé allemands, ct parcouru quel-
ques camps dc .prisonniers. Il avait élé reçu
particulièrement, par l éveque <le Pader-
born , Mgr Sctiulte. dans le diocèse iduquel
ont «lé installés , de nombreux camps de
coucentralion et qui avait déjft pris d'heu-
reuses mesures pour y assurer l'organisa-
liou du service religieux. Mgr Scliulte com-
muniqua à M. l'abbé Dévaud une teltrc qu'il
venait dé recevoir du Secrétaire d'Effet dc
Sa Sainteté, le cnrdin;ilGasparri,lo.prinnt de
créer nn office de renseignements cJiargé
d'cnquclcr -sur le sorl des mililaires dispa-
rus. Le. délégué suisse offrit alors- i >Mgi
Schullc le concours de la Mission ;catholiquc
suisse pour l'aider dans la .tâche qu 'il allail
entreprendre. Celui-ci accapla cçt|c , propo-
sition , ct Mgr llovct,; évêque dc Lausanne el
Genève, ayant ratifié aussitôt celte combi-
naison , lc Comilô de Fribourg s'employa i
sa réalisation effective. ' *•) . • ¦¦

Kn fait, b Croix- Kougc inlcrnalionale
s'occupait déjà, avec activité, de ila recher-
che des disparus. F.lle avait méé, dès le
début des liosliVilés, une • Agence «le. prison
niers dc guerre ,.installée au Muséo llalh. il
Genève, qui donnait aux familles des nou-
velles de nombreux inlernés ct leur faisait
connaître lc lieu où ils avaient été trans-
portes. Mais bien des cas douloureux res-
taient encore sons solution. - Beaucoup de
soldats; tombés sur les champs de bataille ,
n'étaient pas 'inscrits sur les listes officielles
transmises à la Croix-Bouge internationale.
D'aulres, considérés comme disparus, ne
pouvaient Cire retrouvés . On nc pouvait sa-
voir , encore «'ils avaient 'été relevés par les
formations • sanilaircs , s'ils étaient vivants
ou morls, indemnes ou blessés, bref , on
ignorait ce qu 'il* étaient devenus. C'est la
situation , particulièrement douloureuse , dc
ces malheureux que ta mission catholique
suisse, après entente avec le bureau dc Pa-
derborn , entreprit d'élucider .- .

Tout un syslème de recherches fut élaboré
par Mgr Scliulte cl ses ̂ collaborateurs. A
l'aide des demandes ' françaises qui- leur
étaient venues dc Borne, ceux-ci dressèrent
une première .liste <le 150 noms, qui fut af-
fichée, le-ler février, dans les camps depri-
soiiniers français en Allemagne. Ces der-
niers turent invités à consulter cos listes ct
â communiquer leurs informations et leurs

• une dos petites portes du parc. 11 gagna
d« là les jardins, dans d'intention d'aller

i visiter sos serres. L'eiéeulion qu'U venait
do.faire no lui avait procuré que -l'émo-
tion désagréable oprouvâopar .-tout-gontil-

• homme lorsqu'il se voit dans l'obligation
de donner une leçon un peu dure à une
femme. Et encoro était-elle atténuée
par le profond ressentiment qu 'il gardait
conlre Robcrte pour avoir tenté de faire
souffrir Valderez .

En arrivant prés d'uno des serres, il sc
croisa avec sa mère qui en sortait, quel-
ques fleurs ù la main. Le p li d'irritation
qui barrait lo front de la marquise s'effaça
à la vue d'Elie. 

. — Vous n'avez pas fait de promonade
à cheval, co matin? dit-elle en lui ten-
dant sa main à baiser. ¦ .

— Non , j' ai fait le piéton,' àujour-
jd'liui. Le bois dc Vrinicrcs était délicieux
par cetti-T fraîcheur. Vous venez do choi-
sir vos fleurs ?; i

I —*- -Oui.i. :mais-jo désirais surtout un¦iris rose, el j' ut dù constater'qu'il n'en
restait, plus-un  seul. Germain- m'a dit
que Valderez les-avait tons fait cueillir
ce matin pour l'église. -Cela m'a fort
étonnée, car -vous ne . permettez guère
quo l'on dévalise ainsi vos plantes rares.

Elle s'essayait à parler d'un ton calme,
mais sa- physionomie décelait - malgré
tout quelque chose du  mécontentement

Il ri posta .tranquillement : ..- •
— Oui, il y a une fête à l'église, de-

main. Valderez est absolument maltresse

souvenirs aux autorités allemandes, d'urdi-
nuire aux aumôniers. - •

•lin somme, rien de plus simple que .celle
enquête. Si , parmi les dispurus marqués sur
ces lisles , il s'en trouve un ou plusieurs que
les soldats prisonniers connaissent , ou sur |e
sorl desquels Ils possèdent quelques données ,
il Iransniillcnl leurs renseignements soit J
l'aumônier du camp, soit il la « Komman.
daulur » ; on consigne.les-dires par écrit (|
il no reste plus qu 'il les fairo parvenir am
familles inlèrossécs.

Bientôt, ¦' Paderborn ot fribonrg eurtnt
délimité leurs taches respectives. Le bureau
de ln Mission catholique suisse » Pri!_X_.«|
se. chargea d'établir les fiches de militai»,
disparus ; avec ces fiches , l'office de l'adcr.
boni composa ses lisles qui furent  envoyées,
l'une âpre*'l' autre , dans tous les camps,n
"lous les hûpitaux Ue •l'Allemagne. Chacune
d'elles élait-accompagnée d'an camcl-obsu.
vallon destiné nui  uumOiiicrs , reproduisait
tous les noms de la lisle, ct «ur lequel devait
êlre inscrites, en regard dc chaque non,
les informations recueillies. C'est cccarntt ,
retour des camps ct des hôpitaux, qui rc.
vient à Paderborn , à ;¦ une date fixée
d'avance. Les renseignements qu 'il conticnl
sont aussilôl établis sur .fiches expédiées à
Fribourg. Là ,- on avise directement les -fa-
milles, par letlre, des .rensci gncmenls ainsi
obtenus. Mais, pendant que ce va-cl-vicnt
s'établissait cuire .Fribourg cl Paderborn , dts
négociations sc poursuivaient entre Pribourg
cl los offices français qui se sonl constitué!
pour la recherche des disparus. Les familles
françaises,1 remp lies- d'inquièludes,- avaient
écril un peu partout , en sorte que des inves-
tigalions fiaient -failes , sur les-mêmes mili-
taires-, . par daa ! organismes ditfétcnU, w
qui risquait :de compli quer le travail d
d'embrouiller les enquête».- Au mois d'avril
intervint - unc solution heureuse et simpli-
licatricc. Lcs trois princi paux bureaux fran-
çais conclure!!! un accord enlre eux. 11 lui
décidé. dans une réunion de leurs délégués,
que l'Agence des Prisonniers de Guerre , dont
le siège est ù l'aris , 6J, Avenue des.Champs-
lilgsées, la Recherche des Disparus , 2, rut
de Sàzc, à'I.yon, el les Nouvelles du Soldut ,
5, rue Lefebvre , .Paris, grouperaient leurs
lisles ̂ particulières at les enverraient à Lyon ,
au -bureau;de la .Hcchcrchc .des Disparus
Ce bureau accompli! unc op ération dc poin-
tage qui aboutit à l'élimination des double!
recherches ct des «is déjà résolus par la
Croix-Bouge -inlcrnalionale ; il est ainsi â
même île dresser - une liste - définitive des
dispartis français. Celle-ci est transmise à
Fribourg, d'où elle est envoyée sur ,fiches
à Paderborn. C'est donc à l'une des Irois
«rgaiiis.-i lions déslgi$te3 plus haut que Jes
familles françaises ont à envoyer leurs de-
inaudcs *Je .recherches. .

On aimerait- sans doute A «avoir <pn*
résultat» ont élé obtenus.grâce à ces enten-
tes. Ils sont-assez importants pour mériter
d'Ctrc connus.

Du , 1er -février au 1er mai, 31-listes ont
élé déjà affichées dans les camps.el les
hôp itaux d'Allemagne. Elles comprenaient
plus dc six mille noms. Toutes ces enquê-
tes n'ont pas abouti à des résultats iden-
tiques. Sur ces six mille disparus, au 1er

mai, deux ccnls- 'à peine ont été:retrouvés
vivants.. Cinq : cents environ onl été l'objet
dc réponses qui ont fourni des indications
précises sur deur sort. Un camarade pri-
sonnier a - pu dire- où - ils : étaient tombés et
dans quelles circonstances. 11 a été .possi-
ble , dc connaître . ainsi l'endroit exact où
quelques-uns avaient élé inhumes, ainsi
que des témoins véridiqncs dc l'événement.

On pensera peut-élrc que c'est là encore
bien peu dc chose, mais cc serait conclure
trop vile et d'après une impression super-
ficielle. Lcs recherches qui 'n'onl pas encore
abouti sont loin d'avoir été ' abandonnées ,
sous prétexte qu 'elles n'avaient-: jusqu 'ici
rien produit. Elles sont poursuivies «loto
seront -jusqu 'à ce que l'on acquière une
cerlitude sur le .sort des militaires ,disparu
qui cn lonl l'objet. En cc moment, on r-

d'agir comme il lai plaît , en cela comme
on autre chose, et olle sait beaucoup
mieux, que >moi >la- meilleure u -manière
d'employer ces Heurs.-Si vous tenez à cet
iris, ma mère, vous n'avez qu'ii-les lui
demander.; ello n'a pas dû les faire porli-i
encore au presbytère. ... _.,,, . i

— Non, merci ! je m'en passerai, (lit-
elle sèchement.

EHo *C-dirigea vsrs une nuée condui-
sant au château, et M. do Ghiliac,.au lieu
d'entror-dans la serre, se mit à marcher
près d'elle. , . . . ... - , ,

— J'ai une-potito communication à
vous faire, ma mère, «lit-il- d'un ton
froid. Vous avez étô témoin des miséra-
bles insinuations dc Mme de Braylos à
ma femme avant-hier. Vous né -vous
étonnerez donc pas que je l'aie priée do
ne plus remettre les p ieds ch.cz-.moi. ,

Mmo .de Ghiliac eut un léger mouve-
ment de stup é(actipn,., , . ,

— Vous aveat fait -cela, Elio.-.. - ipout
Robertc que vous connaissez depuis si
longtemps?. . • .. ..-. _. \ - ;i

— Je l'aurais fait, pour .ma sœur, elle-
même, ,6i elle s'était permis de-chercher
à me salir aux yeux de nia femme, dit-il
durement. E t j é 'tiefts ù Ce qù'on ' sacho
bien quo toutes les mahœuvres tendant à
nous détacher l'un dp l'autre, complète-
ment inutilesUPailleurs, ne seront jamais
tolérées chez moi.

(A suivre.) i



•oit, à Fribourg, de Paderborn, une moyen.
-e do cinquante réponses par jour. Ce
fljiffre va (.'accroissant, jusqu 'à cc que t*é-
a„niie amas des recherches cn cours ail
ID [ion diminué .

C'est i M. Paul Joye, professeur à l'Uni-
icrsité, que Mgr Bovet a confié la direction
ju bureau de ' Fribourg. Il y poursuit , avec
L, collaboration d'une vingtaine dc secré-
uires, son travail .très délicat ct très' absor-
bai. Chaque jour , un .volumineux dossier
{,tl Ure annol*. classé, mis sur fiches ,
yombre de cas difficiles exigent unc élude
.Licciale, des compUiooal» d'informations.
D (nul identifier dos-dispajus '.dc même nom '
,1 de même prénom ; il faut prendre garde

[j -alarmer les familles, en.leur donnant, sans
tu sérieux .«onlrûlc prélivble, des informa-
lions qui leur seraient douloureuses et 'leur i
enlèveraient un espoir que l'avenir pourrait I
confirmer l il f-iut adoucir l'amertume des '
deuils Irop certains , ealnicr les angoisses
dis épouses et des mires impatientes. Aussi,
quelle joie d'annoncer quelques nouvelles
rassurantes 1 Des remerciements sont plu -
sieurs fois venus nu 'bureau de Fribourg cl
;our Jes rensei gnements donnés et pour la
-.aaiùro dont î?« Matent fmirnh. • ¦

I-c bureau de Fribourg est situe 15, nie
e,'S Al pes ; it comprend.Je grand bureau dc
iiiicicnnc banque Daler , le bureau dc l'Of-
Ccc inie-rnalional dc 'l'Knscignranent mé-
tier mis à.la disposition de la Mission par
> n directeur. M. Léon Genoud ; il va pro-
i..siiicnicnt s'augmenter encore d'une pièce
ijtslinée aux disparus allemands que la
kssion .calholique suisse -s 'est chargée de
lurc rechercher en France. I'cncUé suc sa
pble, chacun expédie les affairas dont il
ol chargé. Voici les boites qui contiennent
Eaiiitctiaut plus de 20 ,000 fiches, classées
rar ordre alphabéti que : voici les armoires
iii sout enlassécs les milliers de lettres re
çais depuis cinq mois , chacune avec sor
nuiiitru d'ordre .- correspondant ù une fiche
individuelle. Veut-on.savoir où en esl l'af-
faire d'un disparu 1 on cherche sa fiche
celle-ci mentionne les i renseignements déjà
dilcnus , le numéro d'ordre des lettres qui
-.iiililucnt le dossier du militaire en cause,
«nom et l'adresse de ceux qui sc sonl in-
fc-essés à «on sorl.

F C'est la générosité française qui a permis
Je faire face aux charges financières de la
ifiuion calholique suisse en faveur des pri-
sonniers de guerre dans ces divers services :
voyage de M. Dévaud, recherche des dis-
parus, livres, vivres ct vèlcinenls (Section
cle Genève!. Le Conseil fédéral , sur la re-
rniiimandalion de- -M. le conseiller fédéral
li-jfiiuaiio, chef du Département {politique.
1 obtenu pour la Mbgîon catholique suisse
la franchise postale internationale ;> il a con-
quière, en premier lieu, en accordant celle
Lwitoabte- faveur , les services rendus par
ft-i Miss',™ dans les recherches des disparus.
Eto resle, on sait que M. lc conseiller fédéral
Fjl.if/manii a élé le véritable fondateur de
[J J -Mission catholique suisse auprès des pri-
sonniers français en Allemagne ; c'est lui
qui lui a donné son titre officiel cl c'est
comme « Délégué du Conseil fédéral . quo
M. Dévaud sc présente aux autorités civiles
il mililaires allemandes. Mgr Bovet, évêque
île I.au»amio et Genèvo, a compris tout l'in-
It.-cl des ouvertures qui lui ont été faites
pr M. le conseiller fédéral Hoffmann ; c'est
U qui a constitué lc comilé et le bureau
ii Fribourg pour appuyer M. Dévaud ;
.ies! lui qui a bientôt donné à ce bureau
nc extension considérable en confiant à-
H. le professeur- Joye l'œuvre des disparus .-¦• M. I'abbc Gremaud l'uuivrc des 'lectures ;
ftu prisonniers, cl enfin en créant à Ge-
Kic < la section vivres cl vêlements » que
LEiçc M. Ruche, vicaire - 'génital, «et dont
IJ"-5 Jacquenoud est la .cheville ouvrière.
j hees temps dc calamité publique, Fri-
I ¦"•'"{ demeure fidèle, on le voit, à ses tra-
j d i ioss  de charité chrélienne.

FAITS DIVERS
. . ÉTRANGE»

\ n vire fr mu-nu échoué. — Le tran-
uilanti qae Champagne s'eat échoué devant
^iiot-Naaaire~(à l'embouchure-de la' Loire).
Us 900 passagers ont été àransbordé3. Le
«vire serait.frés endomoiagé.

, NOUVELLES 'FÏ NANCIERES
' Oa nons écrit de Lugauo, le-28 : : ' . '¦ .

Le conseil. d'administration de la flanque !
Saisse-Américaine (siège à Locarno)' vient '08 décider de porter à 3 millions son capital- /
actions , moyennant l'émission de 900,000 fr. j
4 actions nouvelles. • ' i -

Cette banqne est solide :.- c'eat elle qui a
pris à s» charge la 'liquidation da Credito
Ticineje, en garantissant le A0 % anx créàn- j«ers. Elle a ii sa tête le mairo de Locarno et "
°-^clé an Grand Cor.r-cil Jean Pedrsizini,
«observateur. ' M.

TRIBUNAUX
1 Us htx psuriti i < .
[ Lo tribunal da district de Zarich.a con-
nue, ponr s'être fait allouer', sans y avoir
toit , des allocations de secoure au montant¦: 500 Iranos, an couvreur nommé Gyfcer , sa i
«mme et son fils, i troia mois de pr ison  cha-
"¦i et la femme dn fila 4 un mots.

FOOTBALL
« Senrett» \i PrlMurg'." '

Le pnblic iribourgeois qni assistera & la
•'«contre Servette I (Genève)-Sleli* / ne
,f .?tettera pas son aprèi-miii. Servette tera
IMMO impression par son ^en homogène et
"knafllflfc ti tells -fonmlra' nn bel cilort
^ar résister -i son adversaire et 

s'en tirrr
«norahltment. Le coup d'envoi sera donné
' * >i h. précise».

FRIBOURO
LES PÊTES DU CINQUANTENAIRE

du Bienheureux Pierre Canisius

Dei* Semaine 'callioliquc de ce jour :
Le Souveraiittf'ontifc a daigné répon-

dre par le télégramme ci-après t'i la dém-
ette' envoyée par Sa Grandeur Mgr notre
F.vSque :

. Monseigneur BOVET ,
Evcque de Lausanne et Cenève,-

Fribourg.
Le Suiitt-Père, 1res .sensible, aux

honunaijes  de p iété f i l iale adressés par
Votre (Irttiuleitr au nom des-évéques.
des magistrats,'du clergé et du iieiiple
réunix pour célébrer le cinquantenaire
de la béatification de Pierre Canisius.
remercie en particulier des prières
faites à ses intentions; et il renouvelle
île loul cceur le bienfait de la bénédic-
tion apostolique.- ¦ ' i ¦ .

Card inal GASPARRI.
* « *

Mous devons encore à nos lecteurs -le
compte «rendu des • beaux discours
prononcés, û l'église du Collège ct ù
Bourguillon , .par Je It. P. Masser <it par
M. le professeur 'Beck. Ce sera pour
lundi.

Nomination ccclfilasliqua
La .Semaine catholique annonce que

Sa Orirndcur (Monseigneur lU-_. véque de
Lausanne et-Genève a nommé Mgr-Do-
mini que Tliierriii , prélat «te Sa Sainteté,
au -poste ^d'aumônier de l'Hospice d'Es-
iava.yeu--le-iL3.c. " "

Depuis qualre ans, Mgr Thierrin avait
élu domicile dans ce paisible asile, où
il se reposait , entre ses voyages 'de quê-
los, des fatigues que son zèle apostoli-
que lui faisait encore affronter ct que Sa
verte vieillesse a, jusqu 'ici , supportées
sans faiblir.

'Il y a vingt-huit ans que Mgr Thier-
rin avait commencé ce labeur pénible du
prêtre quêteur. Xe poids de -l'âge —
Mgr Thierrin est aujourd'hui dans sa
.soixante-dix-huiliûme année — J'engage
à déposer ce fardeau. Nombreuses sont
les œuvres religieuses dont Mgr Thier-
rin a assuré l'existence en appelant sur
elles les générosités des catholiques de
France, de Belgique , d'Allemagne, 'd'Ita-
lie , etc. La mission -calliolique de Mou-
don, avec non église, son presbytère et
sa maison d'école, est J'cnfant de scs pei-
nes.. -

Combien de curés bâtisseurs,, en pays
romands, ou <Jc cJiefs de pauvres .-parois-
ses, ou de directeurs d'a-uvres, ont vu I
leurs soucis allégés par le secours indus- •
tricux que Jour donnait l'infatigable solli- ,
citcur de la chari lé calholique 1 Tâcliere-
bu lanl e, ministère pénible pour .lequel il
faut s'armer d'humililë ct dc patience, de
bonne grâce 'imperturbable et de sainle
opiniâtreté. Mgr Thierrin aura exercé cc
ministère de dévouement pendant pris
de trente cins avec un succès qu 'il a dû
à son esprit dc foi , "d'abord, ct ensuite
aux dons charmants de caractère qui lui
ouvraient tous les cœurs. Puissc-t-il goû-
1er pendant de longues années Ja dou-
ceur d'un repos bien légilime, en voyant
prospérer les œuvres qu 'il a fondées ou
aidées à soutenir I

i . i . ' -

Conseil d'Etat
Séance du 21 mai. — Le Conseil ;au- |

torise la commune de Rueyres-Treyfayes
à vendre des immeubles, celle de Ché- -
sopelloz à conclure un emprunt et la
paroisse de Saint-Martin à lever des ;
impôts. . *-.-, .. «

Séance -du- 25 mai.¦ — iiLe Conseil '
nomme M. Panl Menoud-Ramstein, à
Fribburg/secrétairo do la commission
centrale dè la police du feu et des
assurances contre l'incendie.

la votation du 6 juin
A Fribourg, le dernier délai pour les ;

.réclamations concernant l'état des- élec-
:t6urs-'hflb'ileB à prendre part à la vota- ¦
tion fédé ra l?  du 6 juin -'expira'ie 2 juin , '
i 9,iew*s du matin. Après -oette âate,
aucune réclamation ne peut étre admise. :

"- • - Nomination¦• Le-Oqnseil fédéral a appelé comme as-
sistant idô;l'Institut central météorologi-
-4us:dè'Ztùich, pour le serviCi «itralque, .
j Mi'le^'Alphonse Weck, fils de M. le
colonel et conseiller communal Romain
-Weck, nsei- . tnnt  de physique à l'Univer-
sité do Fribourg.

• 'Soclétfr d'éducation •
Nous 'apprenons que le comité de la

Société fribourgeoise d'éducation a ren-
voyé à l'année prochaine, en raison des
événements,1 l'assemblée générale dea
membres de la Société.

Livraison de brail â l'armée
La commission d'inspection du bétail

de boucherie f onotiônhera , dans le courent ;
de la semaine proohainej à Granges- '
Marnand , Romont et Courtepin. Les
agriculteurs ayant du-bétail " à' vendre
doivent a'adreascr aux commissaires ré-
gionaux «uivauts : MM. G. Gendre,-su-
crétairo, i Cboiry ; E. Chatton , député, à
Romont j* L. Audergon, secrétaire à '
CourniJJeM,

La conffrence de M. Bienaimé
Magnifique conférence, hier soir, au

C-rcie .catholique, par M. Bienaimé, de
Pariaj sur'lb Pologne ct l'Europe nou-
velle. Nous en rendrons compte lundi.

Routa fermée
'La roulé tle Clarens à UiâteI--St-;DeniS

n'est, plus ' praticable au lieu dit « en
Fcygire > , afin de permettre l'exécution-
de travaux de réparation au pont de I'"ey- r
gire, travaux déjà en cours.

. ..Lu Slaviacois à la guerre
On apprenait derniéreaient la ¦ mort-

d'un jeune Français ayanl habité Esta-
vayer , M. Georges lArnouX; caporal 1i-
railleur , tombé devant iNieuport (Belgi-
que!, le 2C décembre dernier. Aujour-
d'hui , c'est un Slaviacois d'origine. 01.'
Jean Ansermel , engagé volonlairc au lcr:

régiment é|ranger, qui vient d'être blessé
dans les combats dUrra-v M. lAnsénriêt'
est mai n tena ni en traitement ù l 'hôpital
de l'eiliers.

Electrocuté
-Un jeune aide-monteur de l'entreprise

de Tuçy-JIautcrive, M. Cotlfricd Marols,
d'origine bernoise , a élé électrocuté hier
malin , vendredi , entre 10 et :11 heures, en
réparant un* conduite d?ns les enyirons
de llumpliz. -Au lieu d'allendre le retour?
d'un camarade, qui devait lui annoncer
l'enlèvement-du courant , Marols grimpa
sur un poteau ct commença son travail ;
niais le déclnnchcment n'élait pas fail, et
le malheureux ouvrier fut traversé par
un courant Ûc 500 volls. -Ingénieur et mé-
decin occoiHweiiJ aussitôt et pratiquè-
rent sur le monteur la respiration arti-
ficielle : ce fut en vain. Quoique forl peu
brûlé, Marols avait' cessé de vivre.- II
laisse une t'émane et trois -jeunes enfants.
Celait un excellent ouvrier , jouissant de
l'estime de ses .supérieurs et de l'amitié
de tous ses compagnons de travail.

Orage et Ere le
iDes divers renseignements qun nous

avons reçus , l'orage de mercredi .soir a
élé accompagné de gréle .sur plusieurs-
poinls de nos districts de nionlagn'e.-En
Ilaute-Vevey.se, il y a cu une véritable
trombe; le toit d 'une ferme a été .cm-,
porté, et des prés onK-té couverts de gra-1
vier charrié par-les >eaiix. Lés arbres , les '
jardins et les champs ont beaucoup souf-
fert.

SOCIÉTÉS
Chœur mixte de Saint-Niéolas. — Ce soir ,

samedi, à 8 X h., répétition au local.
Société «aiwe des voyageur» de commerce,

section de Fribonrg. — Demain dimanche,
30 mai , piqae-niqae i Montcor. Rend;z-vons
au Café Beau-Site, Beauregard , et départ i
10-h; do mïtin. En cas de mauvais temps,
la fête sera renvoyée joaqn'à nouvel avis.

MEMENTO
A l'Institut de Hautes Etnilea, villa des

Fougères , lundi soir, à 5 h., conférence de
M. Je D'I-avre : L'œuvre de CJiateaubrianct,

Marché de Fr ibourg

Prix du marché de samedi , 29 mai :
Œufa, 5 poar 60 centimes. Pommes de

terre, les 5 litres, 55-65 cent. Pommes de ,
. terre nouvelles, 1 kilo ,-60 cent. ' Pommes âe
terre communales ,- les 5 litres ,- iOjsent. Choux,-

;ta pièce, 25-35 cent. Choux-fleurs, 'la pièce,
60-80 cent. Carottes, U boîte, 25-30 cent. !
•Salade, la tète, 5-10 cent. Pois, le X kilo, ,
60 cent. Haricots, le S kilo , 70 cent.
-PottettO, 1» botte, 10 cent. Kpioatdi. la
portion; 20 cent. Oignons, le paquet, 15-25

"oent. Hâves, le paquet , 10-25 cent. Ruta-
,b3gà, la pièce, 5-10 cent. Cotes de bettes ,
.'ta botte, 15-20 cent. Rhubarbe, la botte ,
'10-;t5.ccnt. Asperges, la botte, 40-70 cent.
Pommes (div. sortes), les deux litres, 40-60
cent. Cerises, te X kilo, 40-50 cent. Ci-
trons, la pièce , 10 cent. Oranges, la pièce,
5-10 cent. Beurre de cuiaine, le demi-kilo,
I fr. 90
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Zurich, 29 mai, midi.

Nuageux et pluvliux. . .

Demaafcs r nr t o t: t lea c Jjur M t tu ¦

MARYLAND Vu T FR
• '' •FtbriMlioti el conkslioa inépuaMlay u
Favorisez l'Industrie nationale

la giiérre européenne
Eur  le théât re  austro-Italien

iMibach, 20 mai.
' ¦ (A.)  — Depuis jcilili soir, tiil sanglant
Combat e_,t engagé au sud-ouevt <Ie Go-
rilz. 1,,-s altaiiucs â Ja baïonnette se mul-
tipiieill , et de «ombreux lilcssés sonl
ninuitéi-à-UorHii —- 

J-e feu <kj doux artilleries est d'une
grande inlciisité.

Innsbruck , 2fl mal.
(A.) — Les Ita'liens sont ù .proximité

ide (iradiica , dont .l'occupation par leurs
troupe»;est imminente.

-D'autre part , en apprend de J.nihacli
lue la nurehe des Italiens sar Trente
sc .poursuit après de durs combats ; prés
«lu lac Idreo, les .Italiens -ont pris plu-
sieurs lignes fortifiées , que. les Autri-
chiens ont défendues avec -vigueur, el,
depuis le 27 «nai, Storo et Tranulzo sont
au pouvoir de l'assaillant. Riva, point
d'aboutissement de-la Jïgnc Tyrol-Tren-
l|n. Cil copieusement arrosé .par unc,
puissante arlUldrie.r- . ¦ .•

A Trieste
Borne, 29 mai. ¦

i.'ldca Sarionale apprend de Cornions-
(près de l'Isonzo), que des réfugiés de '
SFneshi sont arrivée attirmanl «Jue Vèté- '
nient autrkhien est maître de cette ville
et que des immeuliles appartenant à des'
Italiens ont été saccagés.

•J*s -bureaux du journal Piccolo au-
raient étc incendiés.-.

Dir i scablB Ita l ien
Rome, 29 mal.

Stefani. — Un dirigeable itaJien a sur-
volé Setienico (DaJma(icj,.y lançant des
bombes qui ont alleint plusieurs torpil-
leurs. (% \t\n

Vaineaux capturés ,
Borne, 2S mai.

". A. — L'entrée cn lice de l'Italie va pro-
curer au commerce maritime italien un
appoint considérable cn nouveaux liûli-
menls de commerce. Depuis le mois
d'août , en effet, 3C vaisseaux allemands
d'un tonnage total de 142,776 tonnes et
21 vaUseaux autrichiens, jaugeant en-
semble 73,895 tonnes, étaient réfugiés
«fans les divers ports de ta Péninsule.
¦Le gouvernement italien a mis l'embar-
go sur ces bâtiments. ,

j iCes 57 vaisseaux juwju 'ici inutilisés el
qui deviennent maintenant disponible?
vont donc ajouter un tonnage de ©10,071
tonnes au commerce maritime mondial.

Plusieurs de ces vaisseaux sont: de très
•lx-aux l»tinients. Les deux p lus:grands
sont.le .VoMA-e, de 12,000 tonnes, el le
Kœnig Albert , de.10.500 tonnes internes à
Gènes. i.e Bayerri, de 8000 tonnes , est u
.Naples. Il y a en outre; dans divers ports
-italiens, 26 vaisseaux allemands ou au-
tricMcnsitk plusëd^OUO toimes.

Le ministre d'Italie en Turquie
Borne, 29 mai.

On ne sail rien, BU niHrisli-re déç af-
faires étrangères, OUine nouvelle , publiée
par quelques journaux, suivant laquelle
Je miniitre d'Italie à Constanlinople au-
rait élé maltr^ilé .par la populace.

Pour les lazarets
Borne, 29 mai.

Le Pape a mis à la disposition des
blessés dc la guerre, outre l'hôpital dc
Sainlc-Marlhe , une partie du cbâteau dc
Castel-Gamiolfo.

Rome, 29 mai.
L'érèquc de Padoue a avisé l'autorité

militaire que le séminaire diocêsaùi pou-
vait êlro transformé en lazaret et que
ies séminaristes feraient volontiers l'of-
fice d'infirmiers.

Borne, 29 mai.
L*s Jésuites ont mis ù la disposition

dc l'aulorilé miliiaire, poux y recevoir
les blessés, tous Jours collèges et insti-
tuts. - , ''•____, . . 

A propos des désordres oe Milan
Milan, 29 mal.

La maison de conserves fllaggi fait pu-
blier uit avis à la population pour l'in-
former qu'elle est italienne. 

Les Allemands en Belgiquo
bimsfenfaun, 29 mal.

ffaiMis. — Une nouvelle amende «ie
1,500,000 marks a élé infligée ù la ville
de 'Roulers, la population ayanl accla-
mé des prisonniers traversant la ville.

La zeppiiln sur l'Angleterre
Londres , 29 mal.

Rcutcr. — Le coinmiijiiqné off ic iel-al--
lemand de jeudi fait allusion ù line atta-
<iue aérienne réussie conlre la forlifica-
lion de iSqulliend (est de Londres). Ce
succès a-consisté cn deux femmes tuées
et un enfant blessé.

Souihend est purement place ouverte,
«-onune Hamsgatle. où , récemment , un-
zeppelin a tué deux -vieillards et blessé
une femme.

Le seul élément miliiaire de Southerid ¦
y est la-présence d'un certain nombre
de prisonniers allemands.

Le raid aérien sur Ludwieshaten
¦Bûlè, 29 mal.

On «nantie aux journaux liâlois que
l'effet des bombes iau<jées par les avia-

teurs *ur Ludwigsbafen «t les environs
a élé plus .grand que ne. le laissaient
supjKjser les ' premiers rapports.

Neuf' personnes auraient vlé tuées et
vingt-trois griévemenl lilessées. Lc nom-
bre des personnos blessées légèrement se-
rail eonsJd<-ral)lc-

Le bateau canadlin cou»
Paris, 29 mai.

Havas . — De Londres au Journal :
I.c 'i-lialulier lhtlge Jaqurline eul arrivé'

hier vendredi , à Alilfor-J ILncu. avec 2t '
survivants <hi vajieur Morvenna, de ,
Montréal , qui 3 élé coulé par un sous-
marin allemand, au -large des côles an-
glaises. ;

Les ' 'survivants 'ont «K-claré ' «pie les '
Allemands ne leur ont pas donné le.
temps .'d 'altanùonncr le navire. Us n'ont
dû'leur saïul qu 'à l'arrivée du dialutier

Les sous>marlns allemands
Paris, 29 mai.

Bavas * —- On mande de -Londres ..au
Jourhn/'qac 'lc iMajesttc était armé'àe
filets iiarc-torpilk»,mart. que les torpilles !
modernes permettent de triompher .d* '
cc-tlc protection.
- On croit que les sous-marins-alle-
mands venaient de la Mer du 'Nord.-soM '
d'une distance d'environ -3500 .milles.'
Les derniers Sous-mafins construits par |
WlJeniagné 'auraient un rayon d'action I
dc ûOiQO milles. - ;. - _ ,
Un article de I' • Osservatore romano •

Borne, #9 mat.
Stefani: — (Sp.) —L'Oismxifore Ro-

mano, dans-un arli'cle sur le départ-des
dijilomales ac-erfdilés auprès du A'alican.
confirme le démenti dû bruil .snivanl le-
quel- le' J'ape ' aurait prié les Etats en
guerre avec l'Italie de rappeler tempo-
rairement "teurs di plomates. • ¦" ¦  • i

he journal croit pouvoir aff irmer.que
ces diplomates onl «limé devoir quitter
Itomc. parce que leur présence y élait
impossible dans les-circonstances actuel- '
les, non (asparce que leur sécurité per-
sonnelle aurait pu courir un danger sé-
rieux , mais parce que leur situation sc-
rail devenue moralement intenable.

iMëoiï en admettant que 1? gouverne- ,
ment italien se fiil m.'ml-ré disposé -à con-
sentir susdits diplomates l'aulorisalion.
de correspondre par des intermédiaires ,
et sous:1a.cesj>oii»al>ilitë du Saint-iSiège, f
avec leurs gouvernements respectifs, un*
pareille situation n'aurait pas été accep- 1
table pour les diplomates: Elle ne-répon-
drait pas S la dignité de leur cliarge, ni
aux exigences de leur n-:;sion.

-•L'Osscroolore .romano croit que le
départ des diplomates doit être attribué,
non à une entente: mais ù la •force même
des choses. La nouvelle situation csl' très
pénible pour le SaintiSiè-ge, qui , ne pou-
vant plus conférer directciuenl avec-les
représentants d'une des parties -belligé-
rantes , ni avoir par un aulre intertné-
diaite des nouvelles au sujet de cetle
parlie belligéranle, <loit s'en tenir à une
Seule source de renseignements el ne
peut se trouvor en possession de tous les
éléments susceptibles de lui fournir -une
connaissance cxacle dc la situation géné-
rale.

11 en résulte nécessairement un amoin-
drissement el une restriction de l'inter-
nationalité <pii est un clément de 'l'action'.'
du Sainl-Siége et «jui correspond au ca-
ractère auguste de sa mission 'bienfaisan-
tc au sein «le la société chrétienne.

¦La situation créée au Saint-Siège el au
Pape est très pénible aussi parce qu'il est
facile de comprendre la profonde amer-
Uune que causent ù son -cœur paternel la
perspective douloureuse de pertes el de
désastres et la erainte que toules c«s ca-
Jamltés nc soient réservées aussi à l'Ilalie
si chère à son «_ecur de père.

Bulletin russo
Pétrograd , 29 mat.

Vestnik. — Communiqué de l'élat-ma-
JortJli généralissime, ie 2S mai, à S h.
du soif :

« .Dans la région de Szavle, nos trou-
pes se sônl emparécs, vers le soir du 28
mai , de la position fortement organisée
«le Bubie. iXoiis avons fait plus de IOOO
prisonniers allemands.

' « Sur la Doubissa inférieure, combats
tenaces.

-c En Galicie, les combats sur le San
continuent avec la même inlensitc.

« (Dans la nuit du 26 au 27, nos trou-
pe» entamèrent une énergique off ensive
conlre les positions de J'ennenii au nord
et ù -l'est de Sieniava , lui infligeant de
grandes1 pertes.

« Au cours • de la journée suivante,
nous avons enlevé Jes fortifications de
l'ennênii Mir ie front Pigany-Ignace. '
; «-Le Se corps caucasien a: capturé

jus<ju 'à 6000 prisonniers, 6 pièces lour-
des cl 3 pièces légères.
'*'' «' Pourtant, à l'est el'au sud-de Ra-
dymno (au sud dc Jaroslafl. J'ciUMUiri ,
profitant dc là supériorilé du feu de son
artillerie, a gagné un certain espace sur
les deux rives dirSSh. -

« A l'est «le Gousialvof (ail sml-est'de
Przemysl), l'ennemi , à la suite d'une ba-
taiUe ««trouée «ie plu«c«rs iovss, a

réussi à s emparer de nouveau d<ss tran-
chées Ide deux de iu>s-bataillons. ' '

« Sur ; le front du grand marais^du
-Dniester ii i'Dolina, l'ennemi; qui a com-
mencé, le 25 mai , une série d'attacpies
résolues.a été 'repoussé ' presque partout
et ne se maintient que dans quelguesscc-
leurs devant nos barraged de/fil de-fer,
d'où if est contiiiui-llement délogé par
nos- conf re^attaqu es.

« ' Scion -[une ', dernière information , le
3"" corps caucasien , développant son of-
fensive, dans la nuit du 27 au 28. a pris
d'assaut Sieniava. où il a capturé encore
plus de 10'J0.prisoii-niersct,5 canons. >

Dieiaratlons de Talaat bey
Berlin, 29 mai.

Sp. — Le représentant du llerlitict
Tageblalt a eu, à Constanlinople, un
entretien avec Talaat bey, ministre de
l'inlérieier. Cc dernier' a dil : « Nous «e
déclarerons pas la guerre â l'Italie ; nous
pouvons1 attendre. Xous gardons noire
sang-froid. Que petit liou? faire l'Italie? »

A propos des Balkans, il a déclaré :
« Je ne crois pas à une guerre balkani-
que. Bratiano est un homme sérieux et
honoraire. Le roi ct lui assurent ia neu-
tralité de la lioumanie. Depuis quol«iues
jours, l'Indépendance'' roumaine écrit
contre l'Ilalie. Des 'journaux grecs en
font autant niainlenant. Quant à ia Bul-
garie, que pourrait-elle gagner en adhé-
rant à la Triple Enienle? .Le coin de la-
région d'Amlrinople n 'en: vaut pas la
peine et, comme les Bulgares savent
qu'ils n'auront jamais Constanlinople,
ils préfèrent de beaucoup y voir les
Turcs qae les Busses ou Jes Anglais. »

. SUISSE' 
¦'

A la frontière gr isonne |
Coire, 29 mai".

On mande de l'Engadine que des es-
carmouclu-s onl eu lieu au Stelvio, enlM
Italiens et Autrichiens. Des palrouitlej
suissM de la -llautc-Engadinc ont entendu
une forle canonnade provenant de la ré-
gion du Slelvïo.

Une action diplomatique
• Berne, 29 mal.'

iÀ Gazelle dc Francfort  ayanl annoncé
que, ù la suile du bombardement dé Ri-
mini par les Aulricliiens, sept Suisses,
employés .daiis une twasserie de celte
ville , avaient élé maltraités et emprison-
nés, l'Agence télégraphique suisse ap-
prend à ce sujet que "le (Département
politique fédéral a engagé à Roule une
action diplomatique, ilanl données les
relations amicales de la Suisse et «le
J'-llalie , il-va de soi que, si l'enquête mon-
tre que nos compatriotes onl élé mal-
menés et ont subi dos dommages,-l'Italie
donnera pleine satisfaction."

L ' i m p ô t  de tuerre
Genève, 29'mai.'

L'atsemblée générale du eomité cen-
tral du parti radical -oantonal, qui a «u
lieu hier soir; a décidé d'appuyer le pro-
jet d'impôt fédéral de guerro.

Services reluirai ûB Fribonrg
JDIM*HCH€ 3Q «(W'.. <

Fête de la Trinité
Natat-HteolM » 5 H h., t h., 6 S h.

et 7 h., messes bassei. — 8 h., mexae des
enfants chantée, instruction. — S b., messe
basse paroissiale, sermon. — 10 h., office
capitulaire. — 1 ', h. ,  v .' ;.res d,-.s cr.îar.i-;,
bénédiction da Très Saint Sacrement. —
3 h., Vêpres capitulaires, bénédiction du Très
SainSfiscrement. — 6 */, h., chapelet.

fcnlnt-Jcan i C l, !'... messe basse. —
S h., inesse des enfants avec instruction et
chants. — 9 h., .grand'messe, sermon et
bénédiction. — 1 Jj b., vêpres, catéchisme
et biftédiction. — 6 H h. , chspeW.

Batat-nanrlee i 6 % h:, messe tasse.
— '' X h., communion ' des entant*. :—
8 H h., messe chantée, sermon français. —
9 K h., catéchisme français. — lit h., messe
basse, chanta des enfants, sermon allemand.
— 11 h., catéchisme allenisnd. — 1 S h.,
vêpres. — 7 */« h., ehapelel. — 8 h., mois
de Msriê, sermon hantais, bénédiction.

Collège i 6 h., û s h., i k, ; S h.,
messes basses. —8 h., office-des étudiants,
sermon. — 9 % h., messe des entsnts, ser-
mon.— l o  h., office paroissial, sermon; —
1 S h., Vêpres des étudiants. — 8 h., véprei
paroissiales. >

No|M-Dame"i 6 !-... messe 'basse. —
8 h., messo chantée, sermon allemand
bénédiction. — î b., vêpres, bénédiction. ~
8 h., chapelet, sermon da mois de Marie «n
français,' bénédiction.- - - -

BB. PP. CeriFlIf -H i J h., 6 jf h.,
7 h., 7 fc h., 8 h., messes' basses! — 9*h.,
grand'messe. — 10 ' X h., service acsdémi*
que , messe basse, sermon allemand. —
î X h., têpres.i

Ull. TV. Cap tir  1ns > S h. 20, 5 h.. 50,"
6 h. 20,messes basses. -— 10 h-, messe basse
svec allocution. — * h , assemblée des"Sœ«r»
tertiaires de langue Iraofaise avec absolution
générale.

LUNDI  31 MA)
. ?,ci;i' - !i:inii' t ^h.ViaeÂë dé la Congre-
gstion des Dames pour M»« Marguerite .I-'a-
sel-I'agê. . .. .

8 h., chapelet , clôture da mois de Marie ,
*eitnon français, bénédiction.



Monsiear Jacques Schmutz et
s» famille, i Bcesingen-le-Petit ;
Monsieur Jean Schmuti et sa
tamille, A Jetscbwjl ; Monsiear
Martio Schmatz et sa famille, A
Ueberstorf ; Monsienr Xavier
Sohnwti et sa famille, i Gain ;
Monsieur et Madame Jeckelmann-
Sohnwtz et leurs enlants, A fri-
boarg ; Monsieur et Madame Lo-
¦ej.Schmutz et lear enfant. A
Genève ; Mademoiselle Elise
Schmutz, A Nyon ; Monsiear
Pierre Schmalz et ses enfants, A
Friboarg ; Mesdemoiselles Cathe-
rine et Marguerite Schmatz, à
Fribonrg ; Monsieur l'abbé Joseph
Rohmutz , i Yverdon ; Monsieur
Jean Jango et sa famille. A Berg ;
Monsieur Jacques Jango et sa
famille, A Angitorf ; Madame
vente Élise .". -.r.-.io et ses enlants,
A Schmitten et Friboarg ; les fa -
milles Jango , à Bœnogen ; Hayoz,
a Fribourg ; Hogsro-Jungo , A
Buotela; Hotzetter Jango, à St-
Sylvestre , ainsi qne Ks familles
Schmntz , i Fribonrg, Tavel, Guin
et Heitenried , font part A leurs
Ï«rente, amis et connaissances de
a perte douloureuse qa'ils vien-

nent d'éproaver en la personne de
M A D A M E  VECVK

Maria-inna SCHHOTZ
née Jungo

leur chère mère, sœnr, grand'-
mère , tante et belle-mère , pieuse-
ment dècédée, a Vàge de 67 ans,
munie de tons les secours de la
religion.

L oflice d'enterrement aura lieu
A l'église de Saint-Nicolas, lundi
31 mai, A 9 heures.

Départ de la maison mottUMte :
rue de Morat , 250, A 8 */» heures.

Cet avis tient lien de lettre
de faire part.

R. 1. P. 

"T"
Monsieur et Madame Julien

Dessibourg et leurs «ila-ots :
Thérèse et Henri , ont la dooleui
de faire part a leurs parenls , amia
et connaissances de la grande
perte de lenr chère petite

LUCIE
enlevée i leur affection , i l'âge
de 15 mois.

Les fanérailles auront lien t
Matran , dimanche 30 mai , i
3 heures.

Dans quelle bonne famille ca-
tholique , an garçon de 16 ans de
Lncerne , possédant bonne ins-
truction scolaire , poarrait-il ap-
prendre la langne française

en éohange
d'une jeune fille du même âge,
désireuse d'apprendre la langue
allemande ?

S'adresser A Kaspar Gut ,
Itôuligatte, 12, Lncerne.

JEUNE FILLE
catholique, honnête, eat de-
m a n d e r  pour aider a la enisine
et aa ménage dans famille de
commerçants a la campagne, dans
le canton de Lucerne. Gages 10 A
15 lt. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Trai-
tements familiers assuiés

S'adresser à B"' Portmann-
«Iuni i - r, n'olhusen (Lucer-
ne). II1886 Lz ltt!

Domestique de campagne
Homme de confiance , sachant

traire, ileiniin <e plaee.
S'adresser sous 112182 F, i

Haasenttein 4r Vogler, A Fri-
bouro. tain

Joli petit appartement
de 2 chambres et cuisine, con-
fort moderne , a loner pour le
'ib jaillet.

S'adresser : Bnrean dea lo-
cat ion» Python Pas'.

A LOUER
trois logements
de 3, 4 et 5 pièces avec balcon,véranda, buanderie , séchoir , jar-
din et cour.

S'adreuer i H. A. Boagard ,v-illa .Florence, Beauregard.

A VENDUE
i H heure de Fribourg

2 jolies propriétés
avec bean verger d'environ une
pose. l'rix très avantageux .

S'adreiser i Ad. Bongard,courtier , Beauregard , Tri-
Itonrf. H 2132 F 1922

Scierie et atelier
fc ûupte tt mwMfi
à Laasanne, A remettre, en
pleine activité avec multiple et
cadre et toates machines a tra >
vailler le bois , bureau , hangar et
place de 1600 m*. Occasion excep.
tionnelte. l'rix 1res avantageux.

Ecrire sons V 2233 L, i Haa-
senstein et Vogler , Lausanne.

Chambre meublée
k loner. Prix : 12 fr. par mois,
lumière électrique comprise.

S'adresser aa Café de la
Gare, rue de Bomont, 37.

A LOUER
pour le 2S juill .it . an appar<
i,.un- ., t dc i, ¦ li -imbres , enisine ;
eaa , gaz et électricité.

S'adr. : Boucherie Kl an»,
Beauregard. 1575

LOÈCHE-LES-BAINS 1
VAI1A.IS — 1417 m. altlt. ¦

Station balnéaire et climatèrique |
avec 20 sources d'eau thermale sultatée calciqtto, radio-active 51,35°, unique en Europe à cetto altitude. Grandes I
piscines, 80,000 litres, et beaucoup do cabine s particulières , "i000 litres , avec eau thermale continuellement renouvelée. 1 ;
Excellent» résultats contre Rhnmatlaim m, t iou t t e .  etc. ' j

Ouverture d-es hôtels et bains le 1er Juin
Prix réduit» en joU» *t septembre. Ouverture dn chemin de 1er électrique. Demandez prospectus à la H

Société des Hôtels. H 31657 L 1929

mr AVIS -m
Il est porté A la connaissance de tous les honorables clients

de Pierre BrllKter, menuisier , qne son mesçasin de menbles
situé an rez- de-chaussée de l'Hôtel da Chamois, sera transféré
A partir da 15 mai, au N t a l d r n . »° 7. U y sera continué la vente
de tous tes meubles aux prix les pins bss. Rabais spécial sur tous
lea meublts en bois dar. Les meubles seront conduits & domicile ,
ou chargés ao hsnt du Stalden.

Se recommande, H 1596 P 1507
Firme uiii 'tJCi.E.

Office cantonal du travailj ribourg
BUREAU OFFICIEL 0E PLACEMENT

S'occupe du placement du personnel de tout genre, pour la vUle
et pour la campagne. -

Les ordres sont reçus verbalement, par écrit et tétéphoniquement.

Senice gratuit pour employeurs et employés
Bureau pour personnel masculin : Avenue dt Pérolles, 12

(téléphone 2.62). 
Bureau pour personne féminin : rut de l'Hôpital, 11

(ttltptont 4.88) .
Office centrai ûe» ajj ?tentfeS8£« , ChancîUerte.
Les listes des places vacantes et du personnel disponible sont

publiées hebdomadairement par la Fesllle OHleleUe.
L'ADMINISTRATION.

CHRONOMÈTRES INNOVATION
' Vente directe Uu fal>rlcaut aux particulier» •

S uu de guastie — 12 mois de crédit — 8 ]<nua A l'e*»i ~WB
_  ̂.7 ,̂7--.. tàammmamat I5n_to. loa. mal

Cp «T ^lifc-. Fe. 
mi~.conMU. bis foH. .Dt tMV,nl*f .

j j£-> ^̂ -i r.i-J . - , . .' : ¦ . -• .

CL A & W Ç Z f \  Acompte lr. 5.- P» moU fr. S—
*~ ¦ m, JpûMSj m̂r ^^ ̂ ^ t-° I"*"* tlct Oo» trtemlr* arc lolle
li cisjlut ^*̂Mr à terme *TTÏT3£^&£SÎ *"*"

f f i &. No 3256. Fr. 66.— «u conplast

V*J?^T R 
' ^̂ . * ^"mit 'tr.S-- r«rmJCfr.5. -
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f  .'" ' j, \ f t o t o x  «. . l ï i'n . l .  «Tajitafe* A.
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PVude l-G»lel_roiK--»«ra
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FABRIQUE 
I N N O V A T I O N

>&>?><•. . - _ ; ' ¦¦ . ¦ .¦ ' , '
y y ,>/ 

' i .u ( i w i i v-iK-i-miii.

-% 8̂ ^̂ 
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?̂ M.I.O., 
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confUr.cc 
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p ê̂ aSli-K-^̂ ^̂  La première da genre tu Salua.
4 V' 32SS TOUJOUIE imitée. Issula i n i t i e .

DenaMJri ne. C-____/otfo« — - ¦ rf frvKO, Bruni thol. de T*?ut*em. i&rlh rt b&xjerit.
Aaerts iMeax d lomHa iemand*.- Ind&KT U nom Ju p u m d .  f

Sirop de Brou de noix „ Golliez"
excellent dépuratif, employé avec succès pour com-
battre les impuretés du sang, les boutons, les dartres, etc.

En flacons de Fr. 5.— et Tr. 5.50.
En vente dans touteB les bonnes pharmacies et à la
3E*ti»rm»oie Golliez, à. .Morat.

Rit&i toujours la noœ de « Golliez i et ls muip des " Deux palmier» „
____ ^ v̂M

__--- _̂_
â M̂

_____g|—¦ ¦BHHH ^̂ H B̂ B̂|«a

Pour oadôaux de mariages
I *T

DE CONFIRMATION
Llnei de prières aveo écrin , lue et ordlnairu.

I

Crcciflx pour suspendre et â pied, luxe et ordinaku.
Bénitiers sur ïond chêne ou veloun. 1

Statues tn Bacré-CoBur, de la Sainte Vierge , de laiot Joseph I
et autres saints.

GhttaUU atee calv&nos artistiques sur plaauetta OOTU I
ou applique velours.

Médailles or, argent, vieil argent fantaiiie.
Oroix nacre, êbène, argent, creuses et massivei. 1

Chapelets perles coco , perles lustrées, couleurs diverses, montés
•n acier, en aluminium et en argent

Etuis de chapelets. i
Fermoirs eaoutchoue soie, aveo médailles artistiques.

Imagerie fine et ordinaire.

BR VENTE A LA LIBRAIRIE GATHOLIQU1
UO, Plaa Saint-Nicolas et Aeenat dt PiroUet, 62, Fribourg.

Etablissement de bains et de cure

SCHWEFELBER G
(Berne). Alt 1W0 mètres

Célèbres sources sulfureuses et bains. — Koréta étendues. Pro.
mennde.1 ravissantes. — 150 lits. — Automobile - . — Poste Fribourg
— Voilure ou automobile depuis Schwarienburg. — Prix modérés

Dr Médecin. Directeur : f .  l u t h i .
Propriétaires : Offner .'. Neh tanna.

Concours de travaux
La Commlniea dn bAtlise de !• nouvelle  église parois,

alale «1* VUlara-anr CilAne met au concours les travanx demaçonnerie, pierre do taille, charpeatetie , (eiblanteiie et couverture
de cetle construction.

Prendre connaissance des plans, cahier des charges et avant-métré
descripiif des travaux au bureau de M. Brolllel, architecte91, boulevard de Pérolles , a Fribonrg, le matin de 8 h. à midi ,» partir de mardi 1" Jola procbaln. Les fournissions seront
déposées sous pli cacheté , su même bureau, ju:qu 'a aametl noirlit Juin, à 6 heures. II2 126 F 1920

Ln Commission de bAtiase.

§roderie ds <§t-§all
Oa trooiei» to^onn V mon ioxoittte e\ su banc, place du Père

Girard , foire et marché, le oins grand choix de robes brodées poorPremière Communion, depois 6 Fr. 50. — Broderie et dentelles au
tuseaa en pièces et coupons, blouses et lingerie pour dames el
enfanta . Envol i choix. . H 1181F 1093-S52

M°" Daguet, Théitre, rue det Bouchers, 116.

Menbles é &teiie
GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Lits complets dopuis 95 tf .
Tableau. — Glaces. — linoléums. — Papiers peints

BEPAB&TIONS
Se recommande , H 1090 F 1007

F. BOPP, ta^ssta f̂owateiiT
rue d.u Tir, 8, FRIBOURG

A câtO do lo. Banoua -PO-pulairs suisse
Grand local sec pour la mise en mirant de meubles

et auires marchandises.

WKÊÊÊÊÊÊÊKB^^mÊÊP&F™r *qmÊmi^^mmKmmmm

Tickets d'escompte
A partir du 1" juin prochain

I L  UU80.1Fço,s GUIDI
à Fribonrg, N" 121

Sus dts Chanolnsi, dur. St-Hlcolu
Denrées oolon.

Liqueurs. Cotons et laines
délivrera de nouveau un eoopon
d'escompte, pour tontes mar-
chandises escomptantes , vendues
au comptant. — Téléphone 5.05.

Um hà
Grands et netUa tUtus ta

mousseline, tulle et tulle appli-
cation , pax paire et par pièoe,
vitrages,

BRISE-BISE
etc. Vente directement au con-
sommateur. Echantillons par re-
tour da coutriei. 615-18»

E. Ilîltler , Hérisau T/328
Fibrhtx ipioUls U ridusx brolis

tLe 
cadeau p}£

utile , de valeur et de
première nécessité

que l'on puisse oflrir ,
est sans contredit une

des célèbres machines & coudre
« i.n Colombe » i main , depuis
45 fr.; à pied, depuis 85 fr. Ces
machines à coudre sont les plus
appréciées par leur marche facile
et silencieuse , leur fini incompa-
rable, leur meuble élégant, leur
solidité à toute épreuve. Garantie
5 ans sur facture.

Catalogue gratis et franco.
la fôttft , PAfERHE

Ateliers de réparations avec force
électrique. . II S0O0I L 1919

A TBHDBE

un joli domaine
de la contenance de 21 poses
avec les récoltes pendantes. Mai-
son d'habitation presque neuve ,
située au centre d'un village du
distiict du Lac.

Pourrenseignemcnts , s'adresser
i T. Wlllenecirer, notaire, i
Horat. U-M '.u l - ' .r?-',

â umm
pour le 1f > juillet , logements de
3 * 6  pièces , ainsi que locaux
pour magasins.

8'adresser à H. Hogg-Mena,
avenue dtt Midi, 17.

Aux Italiens !
DEMAIN,  dimanohe 30 mai

Rendez-vous des militaires qui doivent te rendre en Italie,
¦u Café dn Gothard, à 1 heures du matin.

Départ de la. gare de Frlhoarg •'¦ "i h. 40.

MISES PUBLIQUES
L'oflioe des faillites du Lao procédera , landi 7 Jain prochain ,

fc t heures du jour , a la venle d'une grande quantité ie meuble»,
ainsFoue du chédail et du bétail , appartenant à la masse en faillite
de Ron, Lob, ano marchand de bétail a Morat.

Morat , lo 28 mai 1915. II 218* K 1913
Le préposé : F. SRTDOOX.

Bo. oas de beau temps
Tous les dimanches

COURSES M BATËàD A MOTEE
au Barrage

Société ûa navigation

AUTO-ÉCOLE
Ecole de ehaufleurs mécaniciens formant appterois de tout âge.

Brevet garanti en 3 icmaincs. Appareils de démonstration. .Coms
techni que, l'rix i forfait. Placement des élèves gratuit.

A la mémo adresse, vaste atelier mécanique pour réparations
d'antomobiU'S.

Se recommande , tgt$
Alph. ClilIXAT, ¦/ / .(• ' (Milicien ,

Cbtaalea, Hooiqolnea, Lausanne.

AVIS & RECOMMANDATION
Le soussigné a l'avantage d'informer l'honorable public, ses amis

et connaissantes qu 'il a repris le
Café des Trois-Rois, an Stalden, Pribourg

CONSOMMATIONS DE 1" CHOIX — BIÈRE BEMJRECARD
Sernicc prompt et soigné

Se recommande, H 2115 F 1936
<;o i i r . n n  n t  -m i y (fetlt-nene).

CONCERT
dans les jardins ombrugés

de l'Hôtel de GAM1SWYL
Invitation cordiale. Plas OOTTINO.

iwmmmmÊammËmÊiÊÊmKÊÊÊÊaÊÊÊÊÊÊÊÊmsmumÊmmÊÊm

TRANSPORTS FUNEBRES
fc destination de tous pays

HHffnHHffiaWHff bsetan HBBiTH, suco,
Genève Téléphone 121

CERCUEILS ii b» sura prit] 1 liirtî li nilt
ItSm LES PLU3 X0DÉ2É3

Dépôts pour le canton de rrlboorg i
BULLE, M. Joseph BAUDERE, ibénitu.
CHATEL-8T-DEHI8, M. EmUe 8CHRŒTER.
ROMONT, M. Charles CLEMENT, ibiniste.
E8TAVAYER-LE-LA_C,MM.DIETRICH,ftim,

thtrûsteji.

Gâté da &rand-Pont
mwéua

Dimanche 30 mai, de S à. T heures
PAR

l'Orchestre BENZO
ENTRÉE LIBRE

t

Si vout voulez savoir exactement
le temps qu'il tera le lendemain

Demandez tout de suite l'envoi de mon
Baromètre „ EXACT"
comme le modèle ci-contre avec indication

contre remboursement.
Ce baromètre est le meilleur prophète

indiquant le temps exactement au moins

Bonne marche garantie.
Très belle garniture pour chambres.

C. W0LTER-MŒRI, Fabrique d'Horlogerie
LA OHADX-DE-FOKD8

Prix courants pour mont es, régulateur! , réveils , chaînes et
bijouterie gratis et franco.  H 21018 L 1855-602

I 

Contre la ohuto des cheraux _^_ 
^  ̂

W
Contre los pel l icules ^y /Sa ' j

Cf-lrs 'l-i démangeaisons h cuir chevelu BJ^MBK

GMâFOLIIEHIIlotion antiseptique dont les résultats éton- ^^aHPMHV I I
nants sont conlirméa pir de nombreuses *̂ IBSJ! ^|attestation» . Kn vente dans lous les maga- s^JBf/OEl '
sins de coiffeurs, pariumeries, drogueries et "*»**^5̂ ^. f 

'
pharmacies. — Seuls fabricants : CI.l-lî- *mll^^* R :
MOSiT A B. FOUET, à «enéve. "«B»» Hl

BWWBfllBB'lWBBIBHEBtRBMTIffflVlIfBil

Dimanche 30 mai, (et 3 heures

dans ies ja rdins de l'Hôtel Bellevue
CONOEET

donné par la musique l'UNION INSTRUMENTALE
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIALE

Sains du (Boulevard
AVENUE DE ROME

Les piscines de natation, cn eau Htrèe, sont ouvertes dès ce jour
de 7 heures du matin & 8 K heures du soir. — Bain* de solrll. —
UoneJbes. II 2125 1-' 18D5

Bâta» chauds , en tous genres, tou» le» Joura

Fciamc Ue cbambre
d'un certain Agi: , est 1̂ ,dée. — S'adrcss«r : R n)< d "
Temple, 10. 1934

JEUNE FILLE
20 ans, sachant coudre , t.ire i
cuisine et repaster , o,-i- .. . , . .' .'
plate.

Ecrire : M. Bevel, cftit,,
Elisabeth , Trlhoorg. t9^

BONNE
pension bourgeoi se
avee ou tant chambre. I > , -: Ktràs modtrét. tsiî

36, avenue de la aUt2œe. Maiion de la Dr ; ?,< .-. , , '

Garantie contre l«« oura^n l
Sxcelleula ardoioa 'oooi nj

vertures et revêtements de i.
Cades. Durée illimitée. Qax,
tle 10 ans. Revêtements H.
rlpnrn dp olaionà* f t  TiaroU

Asperges, |Fraises|
du Valais, caisse 5 ks:. Fr. 5.S|,I
2 X kg. Fr. J.—. franco. |
Oom. Vlul i-r u , Oliarrat i Vil,

IT A LOUER
au centre de la ville, an t«-
de-ebanstée, t ou 2 chambu,
bien exposé au soleil , pouvait
servir aussi de bureau.

S'adresser sous H 2166 F, i
Haatentlein & Vogler , A Fri-
bouro. 1931

A LOUER
2 établissements

A Fribourg.
S'adresser A la Braaweifo

Tîeaurccard , A r r ibmir . .

A laoer, au centre de la vu ]

atelier-magasin
pour appareillear ou ferblantier
et <l. -i eutrepôis.

Même adresse, on demande
un maçon. 112170 F 1935

Bue dn Temple, IS.

ON DEMANDE
JEUNE FILLE
parlant lo français , pour aider
dans une petite famille suisse
(rentiers). Quelques notions dm
travaux de ménage ct dc cuisine
sont désirées. Voyage remboursé .
Occasion d'apprendre l'allemand.
3 heures de leçons d'allemand pu
semaine. Gages selon entente.

Adresse : i mu 1>. . ,. h _, . .. ,., ,
Z. Abendrah, Koroil Itel*
dea (Appenzell). 1310

On engagerait
tout de suite, toarnenrit KC .
inélanx et décolleté»», a.:-
que manœuvres ayant déjà li
vaille dans usino mo tallurgiqan
désirant se mettre au couu
tournage métaux.

Oflres immédiaies A la C
de Vlndnatrle électrique*1
mécanique, Genève. 191

Moto-Reire
2 H IIP , 2 cylindres, magnlio,
marche garantie , A enlever ^oui
250 fr., cause double emp loi

Oflrea BOUS IIS097 F, a liai-
tenttein f i -  Vog ler , Pribourj.

Let propriétaire» qui ont dei
chevaux à abattre

n'ont qu 'à a'aiIrcRser dlree*
tement A la

Boncherie cheyaline Pidonx
A LAUSANNE

TH. 3505
Eo eas d'accident , on se rend

immédiatement sur les lieux.

GRATUIT
vous recever

mon cataloguo illustré de meubles

J .  S C H W A B
FRIBOCBG

174, Grandes Rames, 165
A loner, A quelques minutes

de la gare , pour le 25 juille t ,
1 appartemoat de 3 chambres
et conine , dépendances , eau, gsz
et électricité dans la maison, bien
exposé au soleil. Jardin d'en-
viron 200 m' et hasse-cour à dis-
position tout de suile.

8'adresserau bnreau de l'agence
llaatentlti-n & Vogler , Fr-
bouro, sous H 508* F. 1872


