
Nouvelles du jour
Faibles engagements et vive canonnade

à Verdun.
Violent bombardement sur l'Yser.
Avance autrichienne au Tyrol.

Les Allemands disent avoir repoussé plu-
sieurs allaques françaises sur le plateau de
la hauteur 304, dont ils occupent Je rebord
septentrional. Les Français signalent l'échec
d'une altaque allemande au sud-ouest de
Douaumont. L'artillerie a élé très active dans
quel ques secteurs des deux rives de la Meuse,
iurtout enlre le Mort-Homme et Avocourt.

Les Belges annoncent un bombardement
réciproque extrêmement vif le long de l'Yser.

• •
En passant en revue, le 4 mai, le front

austro-italien , nous avons parlé des mouve-
ments qui avaient eu lieu, vers la mi-avril ,
dans Je secteur sud-oriental du Tyrol. Entre
l'Adige , qui coule du nord au sud et sort du
Tyrol par la pointe méridionale du Trentin ,
el la Brenta , qui prend naissance a l'est da
Tronic et s'échappe des montagnes tyrolien-
nes par la large brèche du val Sugana pour
aller arroser la plaine de Vénétie et se jeter
dans le golfe de .Venise, s'étend une région
semblable à nos Préalpcs, d'une étendue de
45 kilomètres à vol d'oiseau. Lcs Italiens oc-
cupent dans cc secteur une série de somnti-
lés : à l'aile gauche, près de l'Adige, les crou-

rpesée Zugna-Torta, qui viennent mourir en
llaec 4e Roverelo; puis, en allant vers le
'nord-eA, Je val di Tcrragnolo, le massif de
Sommo Alto, qui fait face aux plateaux for-
lifrës de Folgaria (Vielgcreulh) el de Lava-
rone (Lafraun) ; enfin; sur le versant sud du
val Sugana , les crêtes d'Armcnterra. L'alti-
tude de ces hauteurs varie entre 1200 et 1900
mètres. Au delà du mont Annenterra, les
lignes italiennes descendent au fond de la
ratièe de Ja Brenta puis gagnent le versant
opposé, dans la direction du mont Collo.

J.a vallée de la Brenta ou val Sugana con-
duit à Trente , dont les Italiens sont éloignés
dune quarantaine de kilomètres. Il y a un
mois , ils ipronoaccrent un effort pour se rap-
procher de leur olijecUt ct réussirent à faite
plier les lignes adverses au nord et au sud
Je la Brenta. Mais un retour offensif autri-
chien obligea les Italiens à abandonner les
iauleurs du mont Carbonilc (versant sud) et
Je San Osvaldo (versant nonl), où ils avaient
pris pied. .

Cetle contre-attaque autrichienne , exécutée
par des forces évaluées à quatorze bataillons,
produisit grande impression en Italie ot fut
considérée comme le signe avatvt-courciir
d'une offensive plus vaste. Les journaux de
la Péninsule n'ont pas cessé, depuis lors, de
discuter cc thème et de peser les probabilités
d les chances d'une opération autrichienne
Je vaste envergure dans le sud du Tyrol. On
mnonoa même que l'état-major du général
-Jtdorna , tenant ila perspective .pour assurée,
trait changé de résidence et s'était trans-
porté des bords àc Ylsorfzo à ceux âe la
Brenla, prenant quartier à Bassano.

Il y eut , toutefois , des avis différents. On
lit ressortir à quelles difficultés sc heurterait
une grande offensive autrichienne qui es-
sayerait de déboucher du Trentin dans la
flaine dc Vénétie : la concentralion et Vachc-
oineinent de masses de troupes et d'artillerie
hns des vallées étroites semblaient chose
impossible ; en outre, les débouchés de ces
allées du côté italien sont barrés par des
lavaux de fortification considérables. Enfin ,
'ioutait-ott, les Autrichiens n'ont rien à ga-
gner à une offensive : leur rôle est simple-
ment d'arrêter l'envahisseur ; l'offensive
n'est obligatoire que pour les Italiens, qui
lont une guerre dc conquête.

L'événement vient cependant de donner
raison à ceux qui prédisaient unc offensive
autrichienne. Les troupes du général Dankl
rot prononcé avant-hier une très forte atta-
lic entre la Brenta et l'Adige, avec le con-
tours d'une artillerie dont le communiqué de
V ienne ,value la supériorité « accablante ».
Les Italiens ont été déloges du mont Armcn-
Ittra, des hauteurs au nord du val de-Tcrra-
gnolo (en face de Folgaria) et de celles d'où
"> menaçaient Bovereto. Ils ont perdu i'iOO
prisonniers et quelque artillerie. Lc commu-
niqué italien dit que les troupes ont élé reti-
'""s sur les positions principales. 11 reste ù

voir si les Autrichiens se contenteront du
résultai acquis ou s'ils continueront 'le mou-
vement.

* *
Sir Boger Casement , qui comparaît en cc

moment devant les juges anglais sous l'in-
cul pation de menées de haute trahison, est
une des figures les plus énigmatiques dc
cette guerre.

Disons tout d'abord que sir Boger Case-
ment, bien qu 'Irlandais, n'est pas cathodi-
que ; il .appartient à une famille protestante
de l'Ulster.

Ce qui fait apparaître comme extraordi-
naire le rûle dc Casement daris les événe-
ments actuels , c'est la haute faveur dont il a
joui , jusqu 'à la veille de la guerre, auprès du
gouvernement anglais.

C'est , en effet , de Casement que le Foreign
Office s'est servi pour une dc ses actions di-
plomatiques les plus éclatantes des dernières
années : la campagne contre d'administration
lielgc du Congo. On se souvient de la vivacité
de ce débat, dans lequel le gouvernement
royal de Belgique eut à tenir tête à un orage
formidable. Casement, qui était à ce moment
consul à Santos (Brésil), fut chargé par le
cabinet anglais d'une enquête à l'appui des
dénonciations furibondes delaCongo-Reform-
Associalion, dirigée par le fameux Morel.
Les rapports de Casement furent de violents
réquisitoires conlre les méthodes coloniales
du roi Léopold, qui , d'ailleurs , n'étaient pas
irré prochables. Une version de la biographie
de Casement a tenté d'accréditer que ce fonc-
tionnaire nnglais avait été , dans l'affaire du
Congo, un instrument de l'Allemagne, -la-
quelle aurait élé l'instigatrice de la campagne
anticongolaise , pour brouiller la Belgique et
l'Angleterre. Mais celte explication, accom-
modée aux conjonctures actuelles, est de l'en-
fantillage.

Le fait est que-Casement, ayant bien servi
les vues du gouvernement anglais dans l'af-
faire congolaise, acheva dc se mettre cn évi-
dence par la dénonciation des actes d'inhu-
manité auxquels se livraient les compagnies
caoutchoulières de l'Amazone (Brésil, Pérou
ct Bolivie).

Dans l'intervalle, Casement avait clé nom-
mé consul général à Bio de Janeiro. L'affaire
de l'Amazone (ou du Putumayo) l'occupa
extrêmement et il esl intéressant dc rappeler
que ce protestant fut  le promoteur de la créa-
tion d'une mission calholique en faveur des
malheureux Indiens, œuvre que le Pape
Pie X appuya par une lettre aux évêques dc
l'Amérique latine , dans laquelle étaient stig-
matisés avec éloquence les méfaits des com-
pagnies caoulchoutières. Un comité se cons-
t i tua parmi les catholiques anglais ; le duc de
Norfolk en assuma la présidence. Grâce aux
londs que ce comité put recueillir, six reli-
gieux franciscains anglais allèrent s'établir
au Putumayo, où ils exercèrent a l'égard des
Indiens un rôle de prolecteurs, contre la cu-
pidité des « chasseurs de caoutchouc ».

Le zèle et tes services de Casement dans ces
deux affaires furent récompensés de façon
solennelle : le roi George V arma Casement
chevalier , ou knig hi , ce qui lui donna droit
au titre de sir.

Depuis là, sir Roger Casement ne fit plus
parler de lui jusqu'à la guerre. Quand celle-
ci éclata , il se trouvait aux Etats-Unis. Son
patriotisme irlandais a dû s'exalter au con-
tact de la colonie irlandaise d'outre-Atlanti-
que, qui esl le loyer d'une conspiration per-
manente pour l'émancipation de l'Ile d'Eme-
raude. " •

Le fait est que, au mois de novembre 1914,
sir Boger Casement rentra en Europe ; mais,
au lieu de gagner l'Angleterre, il se rendit à
Berlin , où il fit une démarche singulière. Il
alla demander à l'Office des affaires étran-
gères s'il était vrai que l'Allemagne nourrit
des visées sur l'Irlande e t jc fue  celle-ci eût su-
jet de redouter une victoire allemande, soit
au point de vue de sa foi, soit au point dc
vue de ses biens. On s'aperçoit d'emblée que
cette question extraordinaire n'avait été posée
qu 'af in  de fournir  à l'Allemagne l'occasion dc

placer une réponse convenue d avance. L'Of-
fice impérial des affaires étrangères s'em-
pressa de déclarer à sir Boger Casement que,
si jamais des troupes allemandes débar-
quaient en Irlande, elles n'y apporteraient
que lc témoignage des bons sentiments de
l'Allemagne pour le peuple irlandais et de
l'intérêt qu'elle prend à son bien-être et « a
sa liberté > .

Sir Roger Casement entreprit apparemment
dès ce moment les préparatifs d'un soulève-
ment irlandais. Ce dut être par ses soins que
des convois d'armes furent diri gés vers l'ile.
Il était officiellement - acquis, a cetle époque
déjà , que les Allemands avaient des conni-
vences en Irlande. Le fait avait été traité à la
Chambre des lords, à propos de mmes alle-
mandes découvertes sur les côtes irlandaises
et dont l'une devait avoir causé la perte du
grand cuirassé Audacious.

Un épisode étrange fut celui du guet-apens
que sir Boger Casement prétendit avoir été
ourdi contre lui par le ministre d'Angleterre
à Stockholm. Un individu devait avoir èlc
soudoyé pour assassiner Casement.

Lc conspirateur irlandais est un homme
«¦xtrèmement séduisant, dune stature plus
qu 'ordinaire , à da chevelure et à la barbe
d'ébène et aux yeux d'un bleu saphir , teinte
caractéristique du type irlandais. H manie
la plume et la parole en maître ; il -a, parait-
il, cette espèce d'éloquence prenante à la-
quelle Jes Anglo-Saxons décernent lc quali-
ficatif de < magnétique ».

On ne croit pas que son procès se termine
par une condamnation capitale, u une part,
en effet, le nombre des exécutions déjà failes
commence à émouvoir des Ang lais eux-mê-
mes, qui craignent de donner à l'Irlande
trop de héros à inscrire dans le martyrologe
national ; de l'autre , les rapports antérieurs
de sir Boger Casement avec le Foreign Office
lui serviront peut-être dc talisman contre un
sort trop rigoureux.

* *
M. Asquith travaille à un projet d'autono-

mie administrative pour l'Irlande. L'idée qui
prévaut chez lui est ]'insli)ulion, à Dublin ,
d'un ministère irlandais qui gouvernerait le
pays sous le contrôle du Parlement anglais,
fl juge quïJ sera relativement facile de faire
s'entendre des hommes comme John Bed-
mond et Carson , tandis que, si l'on créait une
Chambre irlandaise, les nationalistes et les
orang istes y seraient bientôt à couteaux tirés.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La jeunesse françsise A Notre-Dame
ies roules de .Vôtre-Dame de Paris n'ont jamais

abrité une assemblée a\ la tfois plus nombreuse ot
plus .impressionnante que celle lui assistait diman-
che, 14 mai. à Ja cérémonie organisée par l'Asso-
ciation calholique de la Jeunesse française , au profit
de ses œavres de guerre.

.be candinal .Amette avail tenu k présider celle cé-
rémonie , à laquelle M. l'abbé -Scrtillanges apporta
3c prestige île s* parole.

Lis tilts de Jeanne d'Arc à Orléans
Les ifèles de Jeanne d'Arc — 487 m« anniversaire

de la délivrance de la ville •— ont été célébrées,
.dimanche. U «nal, û Orléans , avec un caractère spé-
cinl de solennité. Jamais rMilcnoe n'arail élé sl
grande -à la cathédrale,

A O heures et demie, a cu lieu l'entrée solennelle
des prélats, précédés ide l'étendard el de. Ja bannière
de. Jeanne d'Arc, aux aocenls d'un choral : « A
Jeanne, libératrice ¦.

C'est Mgr Oury, ancien archevêque «'Alger, véné-
rable vioillard à la .longue barbe blanche, qui a cé-
lébré la messe.

Après 1'é.vnngilc, Mgr Tissier, l'éloquent éréque Sie
Cliâlons-sur-Marnc. est moulé cn Chaire el a pro-
noncé le .panégyrique de Jeanne d'Are.

En cinq tableaux esquissés i grands traits . .Mgr
Tissier a montré «sue Jeanne «tait » la plus belle des
héroïnes dc France ot la plus glorieuse, la plus
idéale des martyres. Ja plus puissante des lilW-ra-
Irices , .la .plus française des saintes de Ja /patrie >.

tes Saléstans
Lc cardinal -Cagliero , dc la Congrégation de don

Ilosco, a présenté au Saint-Père une adresse des
17.000 élàvcs des collèges, patronats et maisons pro-
fessionnelles que les Salésiens dirigent dans la Ité-
puhliquc Argenline. avec le denier Ho Saint-Pierre
qui l'accompagnait : il7.000 francs. Le cardinal sc
rendra, le 20 -mai, il Turin, .pour la féto de Notre-
Dame Auxilialrioe. qui est la solennité principale de
Vi CongTésalion.

La rétractation d'un prêtre dévoyé
On se souvient encore «le cc malheureux prêtre

italien, qui *c faisait appeler l'évoque Mirajrlia. 11 y
a quelques années, on fit lieaircoup de brait auloui
de son nom en Italie , en Angleterre et même en
Suisse. 11 passa quelques années s\ Carouge, choy é

par certain» personnages toujours jirets a exploites
la chule d'un prêtre.

(A-près avoir jeté la soutane. Miraglia «vait fortdé
une < Eglise catholique italienne indépendante »,
[mis il s'élail aCIîlié à la secte protestante des pres-
bytériens. Il s'était même ifait sacrer évéque par on
certain Vilatle , se disant urique vieux-catholique.

iLe 10 mars dernier. 1' ^évêqne • Miraglia fut
frappé. 4 Chicago, d'une attaque d'apoplexie. Trans-
porté à l'Ii&pital de la Miséricorde, il déclara rétrac-
ter ses erreurs et se soumettre sans conditions à
l'Kçlise. Sa sanlé s'élant améliorée, il vient d'écrire ,
en présence de témoins , une touchante rétractation
qu 'il demande de publier le plus largenwnl possible,
¦ alîn de j\;parer. dil-H. pour autant qu'il est possi-
ble, le mal que j'ai fait à moi-même cl aux aulres
en ies encourageant à me suivre dans le schisme «I
l'hérésie ». U exhorte .particuliéroment â renlrcr dans
la vraie ICçtise ceux qu'il a Influencé» par «s pa-
roles el son mauvais exemple. «Mon seul rt ardenl
désir, dit-il . est qoe Dieu , dans «a -miséricorde, me
pardonne d'avoir péché contre la lumière et me per-
mette de faire pénitence , avant qu'U soit trop tard,
afin que je puisse mourir en paix dans le sein de
notre sainte Mère J'Eglise. »

Cette longue e* touchante rétractation. Miraglia
déclare la faire t délibérément A par son expresse
volonté ..

La cathédrale de Soleure
On nous écrit :
Les catholiques do Soleure ei de loul le dio-

cèse de Bàle ont appris, ces jours-ci, avec une
joie réelle que le vieux litige louchant la pro-
priélé de la cathédrale de Soleure allait êlre
tranché à l'amiable.

Le superlic édifice qui est àa gloire de la co-
quette capitale soleuroise el qui, construit -pai
3 Italien l'isoni dan» la seconde moilié du dix-
liuilièine siècle, parait un chef-d'œuvre d'arl i ta-
lien transporté par cnchanlement sur Jes rives àe
l'Aar . a gravement soufferl du temps el a un
besoin urgent-de réiparra-lions : le coût de sa ré-
leclioiMera de 20O,(KKKrîiac<'.«u bas mot

La Cathédrale a appartenu aulrefois à la ville
comme toile, -lorsque la commune poliii que. la
commune bourgeoise et la paroisse ne faisaient
qu 'un. Lorsque ces communautés se séparèrent ,
la propriété de l'église resta indéterminée. La
question se compliqua encore avec la scission
schismatique. La paroisse calholiqne-romaine
garda , de fait , l' usage exclusif dc l'église qui . en
même temps, en-vertu du traité diocésain, sert
de ca'.hédrate à l'évêque de Bâle cl Lugano, rési-
dant à Soleure.

La queslion des réparations porta Jc problème
de lu propriété de J'édifice à l'élat ai gu. Pendant
une d'uaine d'années, it parut impossible de sor-
lir de l'impasse sans un procès. Toute tentative
de solution ù l'amiable se heurlait à des diver-
gences de vue, surtout cn cc qui concerne la
question financière.

Aujourd'hui , on apprend que les pourparlers ,
qui n 'ont jamais élé interrompus lout ;\ fait ,
viennent d'aboutir i unc convention préliminaire
enlre les délégués dc la commune dc Soleure,
d'une part , et les représcnlanls des deux parois-
ses, d'autre part ; un accord parallèle a été éta-
bli enlTe catholiques-romains et vieux-catholi-
ques.

La commune dc Soleure cède lout droil dc
propriété à la paroisse e! né s'opposera pas a
I inscription de celle dernière comme proprié-
laire dans le registre foncier ; la paroisse reslilue
ii la commune Ja somme de 60,000 francs, dé
bourséc ç>ar la .municipalité pour frais de .répa-
rations et primes d'assurance ; la paroisse s'oÛi-
ge à restaurer l'édifice au su d'un devis 'd'au
moins 200,000 francs ; la commune se réserve
quelques droits quant  à l'usage de Sa lour et des
cloches, .niais elle ct-nlera aussi le fonds des or-
gues et le fonds dc bâtisse du choeur.

Celle cession est ifaile par la commune de So-
îeûre cn faveur de l'ancienne paroisse calholique
indiviséc. mais, en réalité, ce n'est que la paroisse
catholique-romaine qui aspire à la propriété de
la cathédrale. A celle fin , la paroisse catholique-
roniaine doit s'arranger avec tes vioux-calholi-
ques. l'n accord ost intervenu en ce sens que la
détermination de la somme à payer aux vieox-
calholiques sera laissée aux tr ibunaux ordinai-
res. \xt parrtsse viciile-calholique renoncera ,
celle somme une fois fixée, à toule prétention
sue-1 édifice.

H -rcslc à obtenir la ratification des assemblées
compélcnles.

Les comptes de la Confédération

iLe Conseil fédéral a approuvé, hier mardi, lc
comple d'Etal de la Confédéralion pour 1915,
qui , on le sait , boucle par Un déficit dc 21 mil-
lions nôl ,507 fr., et une diminut ion dc la for-
lune deTKIal  de 121,701,674 fr.

Dnns les quelques obserialions qui précèdent
les cômples, le Conseil fédéral fait remarquer
que le déficit csl de 24 initiions inférieur à ce-
lui que prévoyait le budget; avec les crëdils sup-
plémentaires volés au cours dc l'année. Toute-
fois, l'optimisme serait déplacé. Non seule-
ment loutes les dépenses pour la mobiVi StlioU

sont portées en compte spécial, mais loule unc
série dc dépenses, qui devraient normaJernent
grever les comptes du ^parlement militaire, se
trouvent inscrites au comple s»?écial de la mobi-
lisation. -Les crédits non entamés du Départe-
ment militaire, de 8 minions de francs, ne peu-
vent donc être envisagés comme règlement éco-
nomisés.

Quant à l'administration des posles. dont- le
déficit esl de 2,200,000 fr.. Je rapport constate
que, si Jes. 63 'A millions d'envois francs de
pon a-iaiwv1. -dû être attianchis, te dëtici\ sc
serait transformé en «n boni de ô H mjïionï
de francs. Ne sonl pas compris, dans ce calcul,
les envois des institutions de bienfaisance et les
envois gratuits  du service des prisonniers de
guerre (98 millioos d'envois), qui ont coûté aux
postes suisses un manque à gagner de 11 mil-
lions.

La situation financière
des Chemins de fer fédéraux

Le bulletin du Bankverein suisse, rédigé par
M. Duiiois, ancien directeur des Chemins de fer
fédéraux, apprécie conune .suit la situation fi-
nancière de cette administration :

En résumé, l'année de guerre 1915 a été carac-
térisée, pour les chemins de fer fédéraux, par un
1res fort fléchissement des recettes de transpor',.
compensé parliellemcn t par une compression
des dépenses qu 'ont vendue possible la diminu-
tion des parcours el les épargnes failes dans les
diverses branches dc l'administration; les ira-
vaux cn cours ont élé conlinués avec une cer-
laine lenteur due aux circonslances, mais au-
cune grande dépense nouvelle n "a été engagée
sauf celle de réleclrifieataott parïtçlle du réseau
qui . amorcée déjà précédemment , va être pous-
sée 1res activement et répond à une vraie néces-
silé.

L'exercice clôture par un déficit qui, ajouté à
celui sensiblement égal de 1914 , donne un solde
passif de près f ie 26 millions de francs.

L'année 19t6 sur laquelle il serait téméraire
de formuler une appréciation , vu l'incertitude
des événements, nc s'annonce ]vas bien ; les re-
cettes du premier trimesire sont en diminution
landis que les dépenses se sonl relevées à la
suile de ' l 'application des prescriptions légales
concernant tes traitements cl -salaires ; te prix tles
combustibles cl aulres matières premières a subi
unc hausse assez importante ; le renchérissement
du loyer de l'argent exercera aussi son influence,
de telle sorte que les autorités ferroviaires de-
vront persévérer plus que jamais dans la poli-
ii que d'épargne qui s'esl imposée depuis le com-
mencement de la guene. Elles auront, en parti-
culier, tout en louant comple équitablement des
diverses régions dc notre pays, à éviter un ac-
croissement trop onéreux des parcours des
trains, car c'est la mesure d 'économie qui s'est
montrée la plus efficace.

Mais, malgré les difficultés de J'hcurc présente
el malgré tes périls que peut faire courir à notre
Irafic de transit la poliiique économique et doua-
nière des lemps futurs, nous pensons que noire
réseau de chemins dc fer. cn plein développe-
ment avant la guerre, ne -perdra pas sa vitalité,
qu'il continuera à s'adapter aux fails. que les lois
nalurelles d'échange, si troublées aujourd'hui.
reprendront ia place qui leur appartient et que
la Suisse cn particulier verra luire de meilleurs
jours. Sans doute , il n 'y a plus â compter sur
des dégrèvements de tarifs de transport ct toute
dépense non indispensable devra êlre imnilova-
blemcnl écartée ; mais, après que les Chemins de
fer fédéraux auront traversé, la grande crise
sans dommages irréparables, il est permis d 'en-
visager qu'ils reconquerront leur équilibre finan-
cier par leurs propres movens.

Le pain des prisonniers
Ileme, 1G mai.

Communiqué. —Après de longs pourparlers,
la France ct l'Allemagne se sont mises d'accord
sur la queslion du pain des prisonniers de
guerre. D'une pari, la France - accorde aux pri-
sonniers allemands une ralion supplémentaire
de pain de 300 grammes par jour : de D'autre,
l'Allemagne se charge de transmettre, par gran-
de vitesse et gratis, le pain envoyé aux prison-
niers français et belges, à raison de 2 kilos par
semaine cl par homme (poids maximum).

Toulefois, les envois doivenl êlre faits par ex-
péditions collectives. En conséquence, toutes
le.s personnes qui envoyaient jusqu'ici du pain
par colis postaux peuvent expédier leurs pa-
quels au Bureau de secours aux prisonniers de
guerre, à Berne, qui les groupera par camps ct
en fera la réexpédition en grande vilessc. Lc
bureau fera ce service graluilcmcnt , el dans
l'intérêt des prisonniers, dc gume.

Quant aux comilés qui envoient du pain par
grandes quanlilés, c'esl à eux de faire ta repar-
ution .par camps, dans des sacs à la marque de
ceux-ci. parient une étiquette indiquant simple-
ment le nom du camp. Le Bureau de secours dc
Berne se charge également, du moins à tilrc
provisoire, Ac centraliser les envois de ces sacs



et d'en former des wagons complets par camps,
aulant que cela sera possible. II en résultera
une plus grande rapidité dans le transport , el
aussi plus dc sécurité, puisqu 'il n 'y aura dans
ce cas qu 'un seul h-ansbordemenl.

Les comités qui voudraient iprofitcr de celle
facililé son! priés d'en aviser le Bureau de se-
cours aux prisonniers de guerre, à Berne, en
indiquant la marque de leurs sacs pour le-"re-
tour.

Les colis de pain nc doivenl conlenir aucune
autre chose. Les colis de vivres et de vêlement»
doivenl êlre expédiés comme d'habitude, par
colis postaux, cl ne doivent contenir ni pain ,
ni biscuits.

Le Sureau de secours dc Berne, qui expédie
près de 200,000 kilos dc pain par mois, peut
aussi fournir du pain frais aux camps pour lc
comple des comilés chargés de les ravitailler.

Là guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journéo da 15 mai
Communiqué Irançais d'hier mardi. 10 mai,

fi 3 b. de Taiprès-midi :
Snr la rive gauche de la Mense. bombardement

assez vif de nos positions du bois d'Auocourl
et de la cote 30i . Sur là rioe droite, une petite
allàqtic allemande à la greiitnle, au nord-ouest
tic la ferme elc Thiaattionl, a comjdèlemenl
échoué. En Woëi>rc, lulte d'artillerie dons les
secteurs d'Eix ct dc Moulaini 'itlc. Xuit relative-
ment calme sar le reste du front.

* * *
Communiqué allemand d'hier mardi . 1G mai :
Des entreprises peu importantes sur dif féreii ls

points du fronl nous ont valu la capture d'un
certain nombre de prisonniers anglais cl fran-
çais.

Sur la rive occidentale de la Meuse, nous
avons repoussé plusieurs faibles attaques fran-
çaises contre nos posilions sur la liduteur 301 ,
par le fea  dc notre artillerie, de noire infan-
terie et de nos mitrailleuses. L'ennemi a subi
des pertes en morts ct cn blessés.

Le même sort a été réservé à une altaque
entreprise par l'ennemi aa nord de Vaux-les-
Palameir , au sud-ouest de Combres. contre une
partie de noire position faisant saillant.

• » *
Communiqué bel ge :
Lulte d'arlillcrie particulièrement vive au-

jourd'hui sur le front belge, où des tirs de con-
centration ont été exécutés jiar nos batteries
dc gros calibres contre lés organisations défen-
sives allemandes sur la rioe de ITser.

Dans là région de Dixmnde, le secteur au
sud de Saint-Georges a élé soumis à des bom-
bardements réciproques d'une gronde niolencc.

Journée da 16 mai
Cw-Mxvsiwqvii f?%irç&ft d'Yï.iT îiiirii, W» mai.

à 11 h. du soir :
En Champagne, un détachement ennemi, qui

tentait de surprendre un dt nos petils posles
dans la région dc la Datte du Mesnil , a 'été re-
poussé à coups de grenades.

En Argonne, lulte d'arlillcrie assez active
dans les secteurs du Four de l'aris, tir Courte-
Chausse el de Vauquois. '

Sur la rioe gauche de la Meuse, bombarde-
ment assez vif de la région Aoocourt-cotc 30-i-
Mort-Homme .

Une tentative d'attaque sur nos positions à
l'ouest de la cote 301 a été arrêtée par nos lirs
de barrage.

A l'ouest de la Meuse et en Woëvre, quelques
rafales d' artillerie.

Canonnades inlcrmillenfci sur le resle du
fron t

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, IS mai.

Communiqué austro-hongrois :
Lés combats d' artillerie sc sont étendus hier

à toul le front  et ils se sont intensifiés en plu-
sieurs endroits jusqu 'à atteindre une grande vio-
lence.

Dans le sectear du plateau de Doberdo, le bra-
ve régiment d'infanterie de landsturm <!c l'Kge»
a pénétré dans les tranchées ennemies à l 'est de
Montfalcone. II a fait prisonniers cinq off iciers
el 130 hommes appartenant à différents régi-
ments de cavalerie italienne ct s'est emparé d'une
mitrailleuse.

Lo position dont nous nous sommes empares
avant-hier à l'ouest dc San Martino a été main
Itnuc el renforcée, malgré lous les efforls de
l'adversaire pour nous la reprendre. Sur cc
point, trois officiers et HO hommes , ainsi qu 'une
mitrailleuse el beaucoup d'aulre matériel, sonl
lombes entre nos mains.

Ce matin, des aviateurs ennemis ont jeté des
bombes sur Kostanjewica el sur plusieurs éta-
blissements sanitaires portant des insignes facile-
ment reconnaissables, sans toutefois causer de
dégâts.

A la télé dc pont de Gorilz , près de Plana cl
dans le secteur de Tolinino, noire artillerie a
tenu les abris de l'adversaire, sous un feu  vio-
lent. Sur cc front , diverses entreprises d'in/an-
lerie nous onl valu la capture d 'un officier et de
116 hommes.

Sttr le front de Carinthie, ont eu lieu égale-
ment , dans des condilions favorables de visibi-
lité, de v i f s  duels «{'artillerie.

Près de Pontebba se sont aussi pro duits des
combats d'infanterie entre nos Iroupes et des
âéiacheùtenls dc bcrsagliers.

Dans les Dolomites , nous avons repoussé plu-
sieurs attaques des Italiens contre nos positions
au col di Lana ct dans la région des Tre Sassi.

Dans le Tyrol , nos troupes , soutenues par la
supériorité accablante de l'efficacité de notre
artillerie , se sont emparées des premières posi-
tions ennemies sur la crète de VArmenterra au
slul du vùl Sugana, sur le plateau de Vielgercttlti

au nord de la vallée de Terragnolo el au sud dc
Roverelo. Dans ces combats, nous avons fait
prisonniers 65 ofliciers , dont un colonel , et p lus
de 2500 hommes. Nous auons pris ouïe mifrflil-
leuscs et sept canons cl avons abattu un avion
ennemi.

• * *
Rome, 16 mai.

Communi qué italien :
Sttr la /routière du Trentin, après l'intense

bombardement de la journée du 11. l'aâvctsaire
a lancé hier des masses d 'infanterie contre le
secteur de notre front  entre la vallée de l'Adige
el le liaut Aslico. Après unc première résistance
pendant laquelle dc très graves pertes onl éti
infligées à l'ennemi, nos troupes des position!
les plus avancées se sont repliées sur les lignes
principales de défense .

Sur tout le reste du front  jusqu 'à la mci
l'acliviié de l'ennemi s 'est manifestée par un feu
intense d'artillerie fl des atlaques d'injanlcrir,
peliles et dc caractère de diversions. Telles furent
les actions qui sc sont déroulées dans le Val
Sugana, sur le Loplo-Craonnc, dans le haut
Seebach, sur les hauteurs au jtord-ouest de Go-
rilz , sur les pentes septentrionales du Monte
Sun Michèle. Partout l'adversaire a ètè promp-
tement repoussé.

Mus acharnés sont les comtois dans la sonc
dc Monlfalconc où, après des succès alternés ,
l'adversaire a élé, avec succès , eontrc-atlaqué
el a laissé enlre nos mains Soi prisonniers.
liarmi lesquels quelques officiers ct deux mi-
trailleuses. On signale des incursions d'aéro-
planes ennemis sur Locapita , dans la plaine
du bas Isonzo , pendant la nait du 11 au 15, sur
Venise ct Mestrc, le soir du même jour , sur
Udine et Trévise à l'aube da 10. Mais, en tout ,
peu de victimes et des dommages très légers .
Une escadrille de nos Caproni a bombardé cc
malin à l'aube In gare de chemin de f e r  d'Ovcin-
Draga cl des cantonnements ennemis à Kosta-
nievictr, Locvica et Zcgcli , sur le Carso. Cin-
quante bombes ont été luncées sur ces objec-
t i fs  avec des résultats 1res efficaces.  Exposés au
feu  de nombreuses batteries et attaqués par dc
nombreux aéroplanes ennemis nos appareils
sont rentrés indemnes, après aooir abat fit deux
aéroplanes ennemis lui sont tombés derrière
les lignes ennemies.

Les avions autrichiens sur Venise
Venise, 16 mai.

(Slcfani.) — Hier soir, un peu avant 9 h„ les
stations dc garde signalèrent l'approche d'avions
ennemis ; l'alarme fui aussitôt donnée. L'incur-
sion aérienne était dirigée contre Venise et
Meslre. iLe lir intense et nourri de nos ballerics
aiili-aéricnnes ne permit pas oux assaillants de
descendre sur les villes al laquées cl diminua
ainsi Veffel dc leors bombes. A Venise, seule
une maison privée a éié endommagée. H" n 'y
a pas cu de victime . A Meslre , il y o eu deux
morls et quelques Messes .légèrement ainsi que
des dégâts très légers. A ,10 h., les avions enne-
mis , toujours poursuivis, par le tir dc nos bal-
lerics, ont repris la direclion de leur base.

II f a ane aimée

17 mal 1915
Au nord d'Ypres, les Allemands évacuent leurs

positions sur la rive onest de l'ï'scr, enlre Ilet-Sas
el Stemslraele.

Sur k UiMllre oriental, û l'aile nord, les llusscs
tiennent toujours la ligne de la Ymdava et l<îc la
Doubissa (Sza-vlé-Kovno) . En Galicie, les lAustro-
olleniands prennent .pied sur la rive est du Sao. I_c
nombre des prisonniers russes est monté à 174,000.

Nouvelles diverses

Le ministre de la guerre ilalicn, ic général Mo-
rone. el le sous-chef de l'état-major, le général Porro,
onl élé -nommés sénateurs.

— M. Bank, ministre des finances russes, a donné
lundi soir, cn l'honneur des ministres français Vi-
vian! el Thomas, un dîner dc gala.

— La lui relative à l'ava-ncoaicat de l'heure légale
a élé adoptée, hier mardi, cn troisième et dernière
leclure , par la (_ _luuiU>re anglaise.

€chos de partout
LtS PEINTRES  MILITAIRES  EN FRM'CE

On s'est toujours trompé sur le véritable .talent
d'Edouard Dclajlie. On l'a jiris pour «in jpaintr *,
c'était un cosluaiier.

Ses tableaux ne sont pas .des tableaux. Co'sont de»
documents pour l'histoire du costume.militaire.

.Son devancier, Horace Vernel, pouvait klessiner ide
mémoire, avec la plus (minutieuse fidélité, tous Jes
uniformes «Ju Premier Empire. Un jour, un vieux
général lui <lit :

— la vesto des lanciers rouges <le l'Empereur
élait sanglée par «ne -vingtaine de foouiom.

Horace Vernet réfléchit un .moment, fit ic geste
île dénombrer avec le doigt dans l'espace les boudons
d' un habit imasinairc el ré pliqua :

— II y avail vingl-raeux boutons à la .veste de!
lanciers ronges.

On se nnil à irire. Henseignements pris, on rcoonnul
qu 'il avail raison.

Edouard Dolaille aurail parfailomenl pu renou-
veler te .pelil tour de lorce . mental .

Quand on le pria de eréer pour Oes troupes fran-
çaises de nouvelles tenues, il -s'acquitta magistrale-
ment de celte mission. 11 peignit des silhouettes ra-
vissanles.

Mais les Parisiens n'aiment pas qu 'on idérange leurs
lialiilodes . Ils proleslèrent conlre les -uniformes nou-
veaux nu'on -leur montra h la revue .de Longchamp.

Du-«tains , l'on garda le souvenir dc la bonrgui-
gnole dont Détaille avait voulu coiffer les «oMals
français.

On en reprit l'idée au milieu de celle guerre. El

cetle bourguigaotc esl devenue lo casque fiançais
actuel.

Quand on regarde dans les vitrines du iMusée Dé-
taille les suù!ot.nM_s -tont chamarres, tout rutilants, «Su
Premier Empire, on est surpris. Ces aiguillettes d'aï
et d'argent, ces parements vermillon, ices aigrette *
de pourpre, oes panaches de flamme .étaient autan]
de .points de mire pour les iltttlles et les boulots île
l'cnnonii. 11 faut «rohe que la mousqueteràe et l'artil-
lerie atteignaient alors rarement Jour but.

KOT DE LA Flh
¦Un client essaye, chez sort tailleur, un -vélemenl

mie celui-ci est cn train de lui -confectionner-
— Cet habit vous ira à la perfection, affirme le

tailleur,
— Je ne dis .pas, répond le client.,., mais vous

aurez beau foire : avec l'habit noir , un lioimne bien
élevé peul .toujours être confondu avec un domes-
tique.

— -Non, monsieur , non. ,11 y a un excellent moyen
d'fcvfter la collusion.

— Lequel 1
— Lcs Woniesliqucs sont obligés de garder une al-

liliido correcte. Mellet vos mains dans vos poches :
on -verra que vous êtes -un homme bien élevé.

iForEnrEis simcnEtHie

Dès ce monde, il y a pour les défunts 3e jugement
particulier et 3c jugement général : le premier porté
p.ir quelques amis, le second porté par le grand nom-
bre des désintéressés ; Oe premier est favorable, io
second plus juste, •

PETITE GAZETTE
K°" Sarab Btre&utt

Par décret du président de la République, M""-' Sa-
rah bernhardt -qui. ipar suite de son mariage avec
M. Domain, Idécédc depuis .vingt-cinq ans, élail de-
venue Grecque, -a été réintégrée, hier mardi , dans la
nationalité française.

Confédération
Lft QUESTION BE Lft BENZINE
On nous écrit ! .
Dœnièraniertt, une communication officielle

du Département . suisse dc "économie publique
constatait que l'importation de benzine ot ben-
zol avait , en avril, alieiu'. unc quantité beaucoup
Vins considérable qu 'au mois précédent. On
s'explique donc de moins en moins la pénurie
persistante de benzine c! b?nzo! dans l'industrie
des automobiles. Pour donner ic pourquoi de
celle pénurie, tes .officieux prétendent toujours
que l'inipoirtalion «se hcurle à des difficultés
presque insurmontables.

iGclte explication mous traçait -peu comvam-
cante. Il y a un jmois environ qu une maison
suisse a. oÇfjrl ?)!."$es cliente habituels de leur
livrer du benzol, ^ette oître était accesupagnèç
de la coniaïunicalion que ladile maison avail
réussi, apirès avoiT!'vaincu des obstacles considé-
rables, ft acquérir, une quanlité reportante de
celte matière. Los .commandes . afhuùrcnt cn
niasse. Copcndaiil , après quelques jours, la mai-
son se vit fwicée d'apprendre it scs clients qu 'elle
n'avail pu obtenir l'aulorisalion dc lancer dans
le commerce Je benzol acquis , parce qu'une déci-
sion du Bôparlenient de "économie jxuMiîjuc rc-
sorve l'importation du benzol (comme de la ben-
zinc) aux maisons qui s'en occupaient déitA avant
1913.

La maison i-rojporlan-le dont il s'agit entre-
tenait d'excellentes relations d'affaires avec des
commorçanls en pétrole et benzine dc -l'étranger
cl elle avait réussi ti importor,. lên 1014 cl lttlô,
une grande quantité de ces «ratières précieuses,
environ un -million de 'kilogrammes. Et cela dans
«ne -période pendant laquelle des civils nc pou-
vaient obtenir une goutte tle benzine. Mal-
pré cela , celle maison fut exclue de tôulc faculté
d'importation ultérieure de benzine par le Dépar.
tc-mcn) SéAbra), en vertu de Ja décision du Con-
seil fédéral de février 1916. Lorsqu'elle essaya
d'importer du benzol , dont le transport élait as-
suré par ses six wagons-cMcrm-s, la décision du
Conseil fédéral fut étendue au benzol.

Cola démonlTC que l'importation des matières
indispensables A l'industrie des automobiles n 'esl
pas si impossible que l'on prélcnd, à condition
que les importateurs possèdent de bonnes rela-
¦lions avec l'étranger, ce qui ne paraît pas élre
le eas ni pour le Dépas'lenilcnt -fédéral ni pour
les marchands en igros qui détiennent \c mono-
pole de l'importation. L'oshraeisme des oulorilés
vis-;WLs des maisons qui , en il9.1;3. n'étalent pas
de -Ja JjrancJ-e a t>ri\i&, dens lc cas en queslion,
le pays d'une quatHilé de 60,000 li'.ses de ben-
zol. Lcs intérêts de l'importai ion ne dcvraieiit-i's
rias sAicdr '.c pas snr la manie île ta réglementa-
tion et sur le souri, rcs-peclaWc en soi, de pro-
téger les cotn-mefl-çants ?

U SUISSE BT LA GUERRE
»-o—

1*6 8.\iôii4 <ïtmig«™
Communiqué de l'élal-major de l'armée. —
Le 10 mai , un avion français , .longcanl. il unc

très grande hauleur, la frontièro dn Largin, a sur
volé de quelques mètres notre terriloire. Nos
posles ont ouvert le feu. Comme dans les eas
semblables qui se sont présentés, il ne sera don-
né anenne suite à eet incident.

Vendredi dernier déjù, vers 9 IICUTC*, çs ïfttoft
allemand s'est approché dc la fronlière suisse, à
Miécourt. Averti par les coups dc feu des senti-
nelles, il a fail demi-tour â temps.

La poste des prisonniers
Pcndajil le mois d'avril 1916, l'administration

des posles suisses a reçu et réexpédié, aux prison-
niers dc gnerre, chaque jour cn moyenne 326,240
lettres cl caries, 19,551 petits paquets non enre-
gistrés (jusqu'à Un Jiilog.), 82.G28 coUs-CMceis-

Irés (jusqu 'il b kilog.), plus de 70.14 mandats
de posle pour une somme dc 101,406 fr.

Les déserteurs
Le Basler VolisNall annonce que cinq dé-

serteurs aillemand-s ont passé la fronlière suisse,
daus Ja nuit dc dimunche à lundi , près de l\o-
tk-rstlorf. Lies postes de garde allemands ont
tiré .sur 'les fuyards, «nais aucun de ceux-ci n'a
été atteint.

A R M E E  SUISSE

Explosion il' un canon : i Messes
On communique officiellement que, hier;ma-

tin, mardi , sur la place d'armes tic Klolcn-Iiii-'
lacli (Zurich) , au cours d'un exercice de lir , un
obiisier dc 120 mm. a fail explosion. Deux hom-
mes ont élé sérieusement blessés, ct deux autres
légèrement.

Les blessés «ont les caporaux Kcllenbcrgcr
(Sainl-Gail), Engel ct Gœldi (Horschnch) ct lc
soldai lCggcnlicrger (Saint-Gall).

Kellcnberjjer et Kggenbcrgor son! blessés assez
grièvement. Kcllenbergcr csl blessé îl un œil et
nu visage, ct Kggcnbcrgcr a un bras fracturé.
Les blessures 'de Éitgel el de Gœldli sont moins
graves.

Aucun n'est cn danger dc mort. Les blessés ap-
partiennent iMa baltoric 8-1, qui fail aclucllement
un cours de lir ù Klolcn-IlriiJach avec des obu-
siers de 120 aivn.

Un soldat sc noio
Pendait! des manœuvres, dans ln plaine dc

Magadino (Tessin), un soldai dc cavalerie nom-
mé Wcllslein, d'HcrrJilierg (Zurich), a élé cn-
Iralné par le courant du Tessin avec sa mon-
ture et -s'est noyé. Le. corps ihi soldat n'a pn
èlre retrouvé , landis que le cheval a élé atteint

CANTONS
ÎES8IN

l'n succès conservateur. — On nous écrit de
Lugano :

Le» consorvalcurs du cercle de Sessa (M«can»
-lotie) ont obtenu , dimanche, un beau succès, en
faisant passer leur candidat à Ja ohaTge de juge
suppléant. Lcs adversaires se disaient sdrs de
leur victoire et ils onl élé battus à 23 ivoix de
majorilé. Nos amis doivent leur victoire à la
commune de Oroglio-lCaxtelrolito, -berceau dc
l'inoubliable Louis Itossi , qui a donné une ma-
jorilé conservatrice de 36 voix. M.

AU GRAND CONSEIL VALAISAN

. . Sion, tS mai.
La queslion de l'entrée en malière (seconde

lecture) sur le décret concernant la créa-lion
d'une-banque cantonale a donné 'lieu ec matin,
lunidi , A une longue discussion. La banque ù
ciéet -prendrait ù sa charge l'actif el te passil
de la Caisse hypothécaire el d'épargne fondéi
en 1896. Cet établissement a un capilal dc do-
talion de ta-ois millions . La banque cantonale
recevrait un ifonda de dotation double, soil six
millions. Vn emprunt de trois millions scrail
donc nécessaire. La majorité dc la commission
voulait por.me.llrc aux communes «le .participai
à la souscriplion de ce fonds de dotation ct elle
proposait de renvoyer le projet au Conseil d Lia!,
afin que Je gouvernement donnai son avis.

Le poinl dc -sue de lia majorité a été soutenu
par le président du tlrand Conseil , M. Rey, qui
après -s'èlre fait remplacer au siège présiidehlle]
par M. lc vice-ijurésident 2en-IRuffincn , a plaidi!
en faveur dc l'admission Ues communes.

Le chef du Département des finances, M. Sei-
ler, s'est prononcé pour la mise à 'l'écart de?
communes ; de môaie, M. .Henri llolen ct M,
Pellissior . Au vote, îa proposition de ta majoriM
dc .la -commission a clé irejelée el l'entrée en ma-
tière votée.

Sion, 10 mai.
Lc renchérissement des vivres a retenu lon

gnement, cc malin , l'allenlion de l'Assemblée.
M. Francis Burgener a montré les différences
dans k prix du pain enlre écriâmes communes
de la plaine ct dc ta montagne. Dans ces der-
nières, le pain est souvent meilleur marché. Il
vomirait que le Conseil d'Elat -fixîtt un prix uni-
forme pour toail Oc canton .

M. le conseiller d'Ltat Troillot a répondu que
le gouverncmenl a délégué pour cela ses com-
pétences aux aulorilés communales.

Cetle affaire liquidée, de Grand Conseil a
abordé l'examen , cn seconde leclure, du décrel
sur l'établissement tle la Banque canlonale, c'est-
it-dire Ja transformation de la Caisse hypothé-
caire en « Banipic canlonale du Valais ». Après
discussion , il a élé décidé de renvoyer au Conseil
d'Etat la question de la personnalité inorale û
conférer A ila nouvelle banque. Lc Grand Conseil
a adopté ensuite la disposition par laquelle l'Elat
garantit subsidiaircment tous les engagements
dc hi Banque. . _ , ,

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
Bijout ie r  volen'r

Le Juge dïnslruction -de Nice vient dc décerner or
mandat d' arrêt contre M. Truies , bijoutier à Monte-
Carlo, idonl la boutique (ni , en janrier 1SM4, cam-
briolée par la bande des perceurs de <. otfrcs-forls.
Le jnge a aoquis la certitude que le bijoulier était
de connivence avec les cambrioleurs pour toucher
Vitsuuiam* tfa "& avait conVractée .pour llO.ObO Irancs
que le bijoulier a, cn «£!«!, loucbés!

Trêves est cn Ifuile «n Italie ; M m <> Trêves esl ma-
lade â Moiile-.Carlo, anàis un mandat a également
Mé Jancé contre elle.

l ' a rcstuuri i is t  u .aér lcuïu  aVr ros îo
lin terrihle accident s'est produit; Hiier, mardi. J

Akron (Ohio). Le Oislaldleslatifant s>»t écroulé.
Douze cnda.vrcs ont <Uù& éW refîtes;

FRIBOURG
MUTUALISTES FRIBOURGEOIS

A l'occasion de sa réunion annuelle, Vactiv e
Sociélé broyarde de secours mutuel recevait , ,y,.
manche après midi , tl Eslavayer, dans les spa.
cieilses salles "de l'Hûiel Bellevue, les délégués
des sociélés semirs affiliées ù la Fédération ean,
lonale des iiiultialisles fribourgeois. M. le préfel
de la Broyé ct M. le syndic d'Estavayer assis
talent ft l'assemblée. M. Georges Bullpi
conseiller communal , dans son charmant dis
cours de bienvenue, a rappelé les difficulté
auxquelles .se heurte encore lc progrès de l'ussu
rance parmi nos populalions , malgré les avania
ges iKilculs qu'a apportés ta loi fédérale. M. A.r
Unir Blanc , président du comilé canlonal, a rc.
mèrrié la Sociélé broyarde el son présidenl ,|c
leur «.«tai, puis il a donné là parole à M. Iîar .
bey, inspecteur vs-colaire, sccrélairc-faissicr, pour
l.a .lecture du procès-verbal, du rapport de gcv
"ion el des comptes du dernier exercice

Celte lecture a élé , pout ks quelque vingt ,)(..
légués présents, uue révélation. Elle a fnonirj
que lc bureau canlonal n 'a point perdu de vu,
le but primordial de ila Fédération : 'e développe
menl de la mutualité dans te canlon de Ëribotùg

Du rapport si complet el si bien présenlé ,|,
M. Barbey, il vaut -la peine de retenir quelque.
données. Signalons notamment que l'effectif fe
in Fédéralion mutualiste fribourgeoise élail , i:a
fin de 1915, de 1423 membres, alfiliés aux socii'--
lés suivantes : Avenir , Fribourg, 420 ' membres ;
sociélé dc secours mutuel du corps enseignant ,
298 ; sociélé dc secours mutuel de la ville de Fri-
bourg, 280 ; sociélé de la Broyé, 216; Glane.
113 ; Moral, 90. Ces six sociétés étaient Teprj.
tentées à l'assemblée d'Eslavàyor. Comme on le
voit , il n 'est pas question de la Singine, ds U
Gruyère ct de la Veveyse. Les deux premien]
districts possèdent «le florissantes sociélés iniilui.
lisles, el , du rapporl de M. Barbey, il rcssorl qui
l'on peut espérer lout adhésion à lWsociatioa
canlonale des que les circonstances seronl jiiaij
favorables. Quant A la Vcycyse, clle ne poss«l!
pas encore de caisse-maladie ; l'initiative &
démarches a été prise >par la Fédération canlo-
nale ; maïs il semble qu 'il faille cn attendre lt
résullat pour des temps meilleur.?.

Ces déconvenues ne -sont point faites -pour dé-
courager des mutualistes aussi convaincus que
M. Barbey ct ceux qui l'applaudirent dimanche
à Estavayer. On salua dc bravos particulière
ment nourris le commenlairc chaleureux que 1<
dévoué sccrélairc-caissiçr a consacré à la molior
développée au Grand Conseil par M. Léon Ce
noud, sur l'introduction de la mutualité jcolain
obligatoire. M. Barbey fit remarquer, ft cc sujel
que «i les 30,000 enfants des écoles fribourgeoi
«es élaient assurés conlre ila maladie, nne sub
vcnlion fédéraJc de 105,000 f r. serait nilribtié
bon an mal an A nos seules mutuaKlés scolaire

Persuadés que l'établissement de l'a-ssurano-.
maladie obligatoire pour les enfanls sera le meil-
leur moyen de faire connaître dans les famille-
les bienfaits de la imiiualilé et d'assurer Je rc
cru Iement de .nos caisses-maladie d'adultes, le
délégués d'Eslavàyor onl décidé, sur la proposi
tion dc M. l'inspecteur Barbey, d'adresser ai
gouvernement une pressante requête , ]>our I
prier dé prendre cri' considération aussitôt qu>
possible 3a motion dc M. Léon Genoud.

M. Barbey a soulevé encore , dans s.on exposé
Ja queslion dc conférences mulualistcs ù organi
ser dans le canlon , celle dc faire tlu bureau eau
lonal une .sorle d'office dc renseignements pou
la vulgarisation des assurances sociales, cell
enfin dc la création d'un organe mutualiste. Il :
fait appel, en terminant , au dévouement des so
ciélés cxistanlcs, afin que chacune travaille, dan
sa sphère, à propager parmi le -peuple les bien
faits dc l'assurance.

. M. le président Blanc a félicité et remercié X.
Barbey pour son remarquable exposé, après quoi
on a passé ft l'examen des comptes, qui ont ell
approuvés sans discussion . La cotisation poiu
1916 a été maintenue à 5 centimes -par membre.

MM. Brulhart , conseiller communal à Fn-
bourg, el Striiby, imprimeur à Morat, oui flt
confirmés «» l'unanimité comme membres du co-
mité.

Les tractanda adminislralifs liquidés , M. Iiiane
a donné la parole à M. Lalour, inspecteur sco-
laire ft Neuchàlel , ancien président des mulualii-
les romands, l'un des pionniers les plus men-
tants dc la cause mutualiste dans 3a Suisse fran-
çaise. On sait que M. Lalour a remplacé le n-
gretté M. IA- Cointe au sein du oonseil d^admta-
(ration de la Caisse nationale d'assurance cotitn
les accidents. C'est de celle institution, donl w* -.
attendons l'entrée cn vigueur pour le prinlcs?»
de !um. <iue M. Lalour a entretenu l'assern^
d'Estavayer. Il a commenté avec toute la sûre'.e
cl la netteté désirables le texte dc la loi fédérai
mettant en iparliculière lumière les rapports d<-'
f assurance-maladie .avec l'assurance-accidents el
donnant à ce sujet de précieux conseils aux cais-
ses reconnues. Il a insisté sur le danger que peut
offrir pour l'écpulibre financier de nos caisses-
maladie , le concours que demande ;1 celles-ci ls
Caisse nationale d'assurancc-accidcnts pour le>
pelits accidente enlralnanl une incapacité de tra-
vail de moins de six semaines.

M. Lalour a mis en garde contre un autre P*'
ril , que constitue l'assurance de n'importe qucll:
viclime d'accident par les caisses-maladie. Il a in-
vité ces caisses à s'en tenir ift l'a'ssurançc-nialadie.
tout en les priant de chercher à assurer collecli-
vcmenl, auprès de la Caisse nationale , ceux de
leurs membres qui ne seraient pas obligaloirc-
menl assurés contre les accidents.

En ' terminant, M. Lalour en a appelé au con-
cours de tous les vrais mutualistes pour .combler
le fossé <jùe de mauvais Suisses eberebent i. creu-
ser enlre les divorses parties du pays. C'est sur
ces éloquentes paroles que -s'est close la lié!'*
réunion d'Kstavayer.



SOB prlaonnler* de gnerre
On nous mande de tyctrivue :
'Noire mbiiesle localité abrite 'depuis hier vn

pelil groupe de prisonniers français , que nous
avons été lictircux d'accueillir ail nom des prin-
cipes d'bWpitalilé qui ont toujours élé cn hon-
neur chez "lions. Là réception u élé simple et lou-
diahtc à- lit /ois. Nos bûtes, au nombre de (piinrc,
son! arrivés vers midi. Ils on! été barangués pnr
M. le curé Bodpid, qui s'est fait J'interprète élo-
quent de îa sympathie dont ses pajo issiens en-
tourent les viclipios de la guerre. De» écoliers
costumés en petits armaillis et des fillettes çu
blanc ont présenté dos fleurs aux blessés ; aprèt
quoi , une collalion.a. él<- offerte par le conseil
communal A , l'hôtel du..Lion d'or. IÀ , nojiyel
échange île paroles cordiales entre le représen-
tant dc l'aulorilé locale, .M. le secrétaire com-
munal, et un sergent <ht détachement. M. le cap i-
laine Angers, qui avai t  acconïpagné ses compa-
Irioles Jusqu'il Neirivue, à exprimé h son tour
sa satisfaction de l'accueil réservé cn Gruyère
aux éclopés cl aux malades de hi guerre.

— De Châlcl-Saint-Dcnis, par télépbonc :
C'est avec transport que ta population châte-

loise a appris la nouvelle île l'arrivée dans sc>
murs d'un groupe importun! de prisonniers bles-
sé* ou invalides. Toule la population s'esl portée
hier ù leur Tcnconîre. Lc train spécial des
C. E. G. est entré en gare « midi 25, salué par
les acclamations de Va toute ct un superbe pas
«doublé de ta fanfare. Des demoiselles de l'Ins-
lilut Viltard, dans lc pittoresque costume des
Alsaciennes , et de charmants petils zouaves, di-
rigés par un Sceur de Charité, s'avancèrent alors
sur le (tuai , orné d'oriflammes et <ie verdure, ct
offrirent aux vaillants blessés des OCTITS aux 'cou-
leurs de leur pays. Puis M. le préfel, dans un
chaleureux discours, souhaita la bienvenue aux
enfants dc la France el interpréta ci«âlcmmcnl
les vœux de la population châleloise.

Un cortège s'organisa ensuite, auquel prirenl
pari les élèves des écoles secondaire el primai-
res ainsi que des instituts, les eerfcles el sociélés
locales avec leurs drapeaux, la fanfare et la cho-
rale, dont les productions enchantèrent les pri-
sonniers. De la gare, la manifestation se dirigea,
à travers les rues décorées, vers la Pension de
M™ Bucher, où furent laissés neuf soldais fran-
çais ; .puis vers la Croix d 'Or, qui en reçut dix ;
vers l'Itôtel-de-Ville, où il cn resta quinze, pour
aboutir à Ja Pension dc M. Célestin Vilhtrd , où
sont hospitalisés les douze autres.

La répartition terminée, tous les Français se
réunirent à l'Hôtel-de-Ville, où le conseil com-
munal de Châtel offrit un banquet à ses ilotes.
Un nouvel échange de toasts marqua Cette
agape. On applàu'dit toiir & tour M. le préfet
(Hierson, M. le président Philipona , -M. le docteur
Nicod, M. le 1er lieutenant Ernest Caslella,' de
Bulle, et , enfin , M. le capitaine Angers, qui re-
mercia en termes délicate les aulorités el la po-
pulation chftielohc pour leur si bifl accueil.

L'après-midi d'hier laisesra un profond sou-
venir i Châtel.

Ko» étudiant» a l'EnlveisUé -
L» Sarinia. soction académique romande de

Ja Société des Etudiants suisses,. a rccçnslllué
comme suit so» comilé pour le semestre d'été :

Président, M. Arthur Brasey, dc Font ; vice-
président , M. Barthélémy Brouty, dIEchallcns
(Vaud) ; secrétaire, M. Marcel de Weok, dc Fri-
bourg ; fuch3-«najor, M. Léon Savasy, de Fleu-
rier (NeuchMcl).

Tous les nicmbres de la section assisteront
demain, jeudi, à 8 h., à l'église du Collège, ft
l'office anniversaire pour le repos de l'âme dc
leur regretté omi, M. Octave Oberson. La Sarinia
prie les Etudiants suisses des sections sœurs de
vouloir bien se faire représenter à cet office.

Ans éducateur» de là jcwoe **©
Nous rappelons que, demain, a lieu la réunion

annuelle dc Ja Sociélé fribonirgcoisc d'éducation.
Sont invités non seulement les mcm_br.es de celle
société, mais tous ceux qui , à un titre quelcon-
que , s'intéressent aux établissements d'instruc-
tion dc noire canton, magistrats, prêlres, -pa-
rents, tous ceux qui font, chez nous, aaivrc
l'éducation. .

La discussion du travail mis it l'étude attirera
sans doute une nombreuse assistance : «'Le men-
songe ét l'iafliluence de l'école pour la correction
île ce vice ».

Elle sera précédée d'un office podr les mem-
ores déifunls ; à l'issue de "a céirémonie , bénédic-
tion d'un aoiweau drapeau et sermon dc cir-
constance de M. l'abbé Deschenaux, révérend
curé de Sain-t-Martin.

La' Société fribourgeoise d'éducation ne s'a-
dresse nullement qu'aux seuls instituteurs. Elle
'éunit ou voudrait iréunir -tous ceux qui ont il
tache dé favoriser llnslruçtion chrétienne A tous
«s degrés dans noire canton , tous ceux qui dol-
»en_t désirer l'avancemenii de tTins-iruc-lion popu-
laire: prêtre* de nos pairoisscs, pirofesseilrs dc
l'enseignement universitaire, secondaire , profes-
sionnel, aussi bien que les instituteurs.

H importe qus tous ceux qui se soucient de
lavichir inleilecluel du peuple fribourgeois -tien-
lent en un faisceau solide, grâce au lien des
Principes catholiques et conserva leu rsi inscrits
'ar le drapeau de la Sooiété fribourgeoise d'édu-
cation.

De man de» de (Il s pena en rt *ii
dn aerTlee militaire

Le Conseil , d'Etat de Bâle-Campagne * «c-
teplé l 'invitation qui lui a élé adressée, «ous
'orme d'interpellation , par neuf députés, deman-
dant la constitution d'une commission appelée
a trancher.lçs gueslions do dispenses du servie-
"'•lilaire , à faire Iles démarches cu vue d'obtenir
Que les hommes appelés au service soient dis-
euses, lorsque le besoin est urgent.

U paraît que ,1a Direction de l'armée serai!
favorable h la création d'une pareille instance,

^'oiis croyons que. celle institution sérail aussi
h bienvenue dans noire canlon .

Combien dc demandes de ce genre,, des plus

justifiées, sonl adressée» aux autorités militaires
supérieures sans succès, foule de renseignements
isuffisaiils , on parce quVUes sonl trop nom-
breuses I

Vu la Tardé ct la cherté de la main-d'œuvre
ft celle époqae. Un petit propriétaire appelle au
service militaire et» plein élô est un homme
miné, s'il ri'oblient pas une dispense pour faire
sa recolle lui-même. Qu'on y songe 1 L. B.

•j' M. CnHl in l i -  Chol le t
. On nous signale le décès, à l'âge île quatre-

vingt-onze ans, d'un vétéran de Posieux. M., Ca-
simir Chollet, de Vaulruz , père «W sympathique
dépulé et syndic: de ce village.

M. Casimir Chollet étail membre d'une de ces
faniillcs dç Ja Gruyère- — encore nombreuses,
grâces ft Dieu — où les convictions solides et lc
courage clirélien marchent de pair. C'est dans
ces foyers, dont ia foi est là grande lumière pour
la conduite dé la vie. que se perpétuent les races
énergiques et fortes.

Après une rie charitable el «les plus édifiantes,
M. Choilct a supporté, avec unc résignation ad-
mirable, une longue el pénible maladie. Sa mort
fut  bénie comme sa .vie : il s'en alla vers Dieu
avec le calme de la conscience tranquille et
l'abandon du bon chrétien.

De nombreux amis ont voulu témoigner leur
sympathie pour cet bomme oe devoir, lout dé-
voué ft la religion et ft la patrie , en assistant ft
ses funérailles, qui curent lieu le 11 mai, à Vaul-
ruz.

Que Dieu garde noire petile pairie des enne-
mis, de sa foi el de sa liberlé, en Jui donnant
toujours de nombreux pères dé famille dignes
gardiens de ce double tréser !

Electrocuté
Dans la soirée d'hier, mardi, des ouvriers de

ia Société électrique de Montbovon étaient occu-
pés à la réparation d'un interrupteur primaire
sue poteau, à Biissy-̂ ur-iMoiïdoa. Leur travail
achevé, l'un d'eux alla cn informer, par lélé-
phonc, le bureau éleclriquc de Lucens, afin que
celui-ci rétablit le courant, ce qui fil! fail.
Mafflieureuscàiént, tandis que ses compagnons
anraient quille ies lieux, l'un des ouvriars, M- Os-
car Pfyffer , ayant peUt-itrc oublié son outil sur
lc poteau , était remonté sur celui-ci et avait été
atteint par le courant de 8000 volts qui venait
d'êlre rétabli. Foudroyé instantanément, lc mal-
heureux munleur loni'ba sur le sa';. C'est là que
ses camarades vimrertt le .relever, peo après.

M. Oscar PfyÊfer passait «pendant pour un
électricien habile J>1 prudent. C'était un jeune
homme rangé cl laborieux, ijouissaat de l'estime
dc ses chefs el de d'amitié de tous ses camarades.
La nouvelle de sa fin tragique jette le deuil dans
une honorable famille, habitant Jes Dailiclles,
à Fribourg.
\. • *a«g >- ¦— '..

Enseignement antialcoolique
Ufte exposition de matériel d'enseignement an-

tialcoolique a élé ouverte ce malin, mercredi , au
Musée pédagogique.

On peut l'aller voir tous les jours, aux heures
d'ouverture dù iluséé, ol nous espérons que les
visiteurs soucieux de s'instruire seront nom-
breux.

Eclat reur » de Fribonrg
'À ?& suite de Venlréc daas l'armée d'un cer-

tain nombre de jeunes gens faisant partie dc
l'association des eclaireurs, le recrutement esl
ouvert pour compléter à nouveau l'effectif. Les
jeunes gens qui dési reni faire parlie des édlai-
rcurs doivent produire une autorisation signée
de leurs parenls ct présenter denx parrains fai-
sant déjà partie dc la société cl répondant de
leur honorabilité et de leur conduite.

ajes inscriptions peuvent se faire lors det
exercices ou en tout temps, auprès du secrétaire
dc la Direction militaire.

Un eomité s'est formé, il y a quelque temp!
déjà, pour Ja direclion des eclaireurs dans Jt
canton de Fribourg. Il csl composé de MM
Marcel .Vonderweid , Directeur militaire ; Er-
nest Perrier , coaseUler d'Etat ; Hubert Savoy
capitaine-aumônier ; Schorderet cl Oltoz, capi
laines d'infanterie.

Représentations a Prârdman
Nous avons signalé déjà le succès des pièces

données par les Enfante dc Marie de Proroman ;
il a été en s'accenluant pendant les trois repre-
scnlalions qni ont eu Kèu. Ce spectacle divertis-
sant el de bon goût sera donné, une dernière
fois, dimanche prochain.

Elevage
Les éleveurs sont informés (que l'approbation «les

taureaux destinés à Ja reproduction aura lieu aux
endroits et jours indiqués ci-après :

Bulle, jeudi 18 anai , à 9 h. du matin ;
Ghàtcl-Saint-Denis, jeudi .18 mai, à 1 li. de t'après-

Hamont, weridredi 19 mai, à 9 h. du matin ;
Tavel, vertdrefili .19 mai, à 1 h. 'A de l'après-midi ;
Fribourg, samedi 20 mai, à 9 Ji . du malin ;
Moral, samedi 20 mai, à 1 h. de l'après-midi.
Estavayer, lundi 22 mai, à 2 Ji. de l'après-midi.
A chaque endroit, les animaux doivent être pré-

sentés sur 1a place du champ de foire (Morat, place
de la gare).

(A l'occasion Ide ces expertises, il sera procédé it
la désignation des taureaux qui pourront être mis
au bénéfice d'un cabier cantonal de certificals de
saillies.

Le cahier ne pourra être accordé qu'aux taureaux
qualifiés âgés de moins de 2 ans, moyennant la pro-
duction d'un certificat dflreïâ d'nsccndancê.

*-*rH 1 ;--î«t

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chcenr mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir, .mer-

credi , i 8 a h., répétition ponr ténorj et basses, au
Faucon, l*r étage.

Cheaqr mixte dç Saint-Pierre.. — Ce soir, mer-
credi , i 8 </t h., répétition générale.

Clab alpin misse (Motion Moléson 1. — La course
du Wlddertgrini «st renvoyée i dimanche, 21 mai,
aveo le même programme. Uéonion de» participant»
samedi, 20 mai , i 1 li„ aa Café de l'Hôtel SsUae.

Ueàfikranz. — Heate Abend, 8 y, Uhr, Probe ba
C»Ié Peler. .„ ,

LES SPORTS
FoGtblll

On nous écrit:
ba journée dc dimanche a élé des .plus heureuses

pour le F.-C. Stella de noire .ville. Stella 1 a battu
Foriuurd 1, de Morges, par 2 :'i I, pour son dernier
match de coupe romande. Stella II a remporté la
I" coupe de 1'" catégorie au tournoi d'Yverdon
Au même tournoi, SfW'a '// a conquis la lre coupe
dc 2n» ealégorie.

(Nous enregistrons volontiers ct le public apprend
de iuôn«c avec plaisir les succès que remportent nos
sociétés de «port. Mais à noire satisfaction so mêle
anjourd'hui un sentiment pénihlc qae nous a causé
l'attitude de quelques siciliens — nous oe «lisons pa.
ton» — rentrant d'Yverdon, dimanche soir. Lcs cou-
plets grivois et obscènes chantés par l'un ou l'autre
dc ces jeunes.gens et aipplaudis par d'autres déno-
tent un .-pitoyable sens moral «t une méconnaissance
absolue des convenances. . Pour le boa renom de
Stella, nous cspérons'lrien n'avoir ;jdus ù enregistrer
désormais de telles polissonneries.)

Galèndrieï
JEUDI 18 MAI

Salai VEXASiT, martyr
Saint Venant fut martyr sous' le régne de Dice,

tn 250. n suliit victorieusement ks plus affreuses
torlures.
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7,10>° i- i i- Ô-OKr.B II i„ ... „i ¦ II! tm
700,0 =- I ' i a- 70°.°095,0 W M I il = ~ '*?*&
690,0 =- I II 1 lf I lll il I =- «90.0

. THERBOIIÈTP.E O.
Mai I l l l  ti| |3; 1«| lt. l e ,  i7| Mai

8 h. m. 8) 7 71 • "I 5] 131 t t  8 fc. a
I h. s. til 13 15 10 12 15 17 1 h. S.
8 h. g. t i l  14 H| 10| U»! 1»| 8 b . s.

amant
8 b. m. [ 75, 7i| 7»i 811 sti ae , 75j 8 h. m.
1 h. (. Î5 75 7» 751 SI 81 75 1 h. S.
8 V». 1 «91 45 691 75| »ll 531 I 8 h. ».

TEMPS PROBABLE
dan» la Suisse o c-cldentalo

Zurich , 17 mai midi
Chaud. Beau. Vent faible.

TËOÏÏS MUNICIPAUX
DE LA VILLE DE PARIS

» propos de la nouvelle émission de Boni
Municipaux à laquelle procède cn cc moment
la Ville de Paris, il convient dc rappeler que
ce n'est que par tuile dc crrconslanccs cxlra-
ordinaires, que noire graadc Crié csl amenée à
avoir recours au crédit public par des moyens
spéciaux.

Ex'ceplion faile poux r£mprunt dc 1871 qui
«vait servi au paiement dc t'iidcmnilé dc
guerre, la Ville n'avait jamais émis d'obliga-
tions que -pour ses énormes travaux de trans-
formation , d'agrandissement, d'assainissement
ct d'embellissement. lit lorsque la guerre a
éclaté, il lui restait à émettre, sur un montant
dc 900 millions dc francs destinés à dc grandes
opérations d'&Iililé, 065 millions dc fraacs, —
une première tranche de 235 millions ayant
seule été émise. Elle complail bien mellre en
circulation, en octobre 1914, uae seconde tran-
che de 221 millions pour laquelle l'aulorisa-
lion «vait été Tctardéo pendant deux ans , mais
tes événements ne le permirent pas.

Et à ce moment même, clic devait faire face
à .des dépenses nouvelles , telles que les alloca-
tions de chômage, alors que certaines de ses
recèdes, — octroi , redevances, etc., — se trou-
vaient, vu la situation, sensiblement affeelées.

11 Ini fallut 'donc trouver les ressources sul-
fisantes pour franchir la période de guerre. Or,
comme l'a dil fort justement M. Louis Dàus-
«el,. rapporteur du budget munici pal , une ville
comme Paris, qui a subi dircclemcnt la menace
de l'invasion, qui porle plus qu 'aucune autre
Jc poids de la guerre, qui éprouve avec une
singulière sensibilité le choc de lous les inci-
dents, heureux ou malheureux, dc la crise na-
tionale, ne pouvait avoir recours il l'impôt pour
les besoins extraordinaires devant lesquels elle
a élé placée dès Jc lendemain de la mobilisation .

La Ville dç Paris s'est donc fait autoriser par
le Gouvernement il émettre <J&* Bons Munici-
paux , à six mois cl à un an de date, el l'on sait
le succès qui a accueilli ses deux premières
émissions ainsi que le renouvelkaxent qui ti
eu lieu au début dc cetle année..

L'émission en cours de 300 millions de francs
obtient un succès plus grand encore. Au resle ,
avec leur taux d'intérêt payable sans retenue
lors dç leur remboursement , ft raison de ôJHb %
l'an pour les Bons à six mois et de 5.50 % l'an
pour ceux à «n an, ces litres offrent un pla-
cement avantageux cl de loule sécurité, cl ).i
diversité dc leurs coupures. — 100, 500 . ct
1000 francs, — les rend abordables à lous.

Ils sont délivrés immédiatement aux guichets
de la Caisse Municipale, et ils donnent il 'ilcurs
soiucri pletirs un droit de préférence aux em-
prunts que la Ville pourra émettre avant  la
date de leur échéance.

Op  D m i dr Q pr u c i j D p¦«riNMdrt Ei nCiUnCi
La bataille (te Verdun I an-ec réserve, car & constituent les orix maxi

Paris. 17 mai.
Havas. — La journée du IC n'a été marquée

devant Verdun que par deux peliles démons-
fralions de l'ennemi en dehors du bombarde-
ment coulumier, auquel il n 'y a plus lieu de
s'arrélcr.

Dan-i Ja matinée, il a tenté un «"iP de jnaki
û ia grenade, sur la rive droite de la .Meuse,
an nord-ouest de la terme de Tliiaumont. Il a
échoué complèlenlenL

A la fin de la journée, une préparation d'ar-
tillerie intense sur . la rive gauche a préludé à
unc. nouvelle vcllé'rté d'attaque contre nos po-
sitions à l'ouest de Ja cote 304. Pfise aussitôt
sous le feu de nos baltcries, l'mfiwlerie . alle-
mande a été refoulée dans ses tranchées avanl
même d'avoir pu aborder nos ligne*.

En vérilé, ce sont là des opérations bien min-
ces et comme de la menue monnaie, en com-
paraison des assauts que nous aveins connus
cl que nous connaîtrons sans doute encore, caT
la présente accalmie doit être considérée comme
unc simple pause identique à <el!e> qni ta pré-
cédèrent el provoquée par les mêO»es raisons.

Les escarmouches dont notre front est ac-
tuellement le théâtre parlent ailleurs que sur
la Meuse, soit en Argonne, soit en Champagne,
ne sont que de simples esquisses de l'adver-
saire, destinées a delourner notre attention de
Verdun par une menace latérale, landis qu 'il
rétablit son équilibre ébranlé par s«s dernières
offensives, cn remplaçant ses unités éprouvées
et en modifiant ls répartition de ses forces
d'artillerie en vue des résultais futurs à re-
chercher.

En allcndanl, les derniers bulletins aâlemanik
continuent à nous présenter comme les assail-
lants et, bien entendu , comme des assaillants
malheureux. Il Taut voir dans celle façon dc
traduire -les événements unc preuve de plus des
citons fails par l'ennemi pour dissimuler l'in-
succès de ses opérations.

Milan, n mal.
Dc Paris au Corriere délia Sera :
On aura une fcKe de l'intensité du bombar-

dement allemand contre Verdun, si l'on songe
que 80 batteries ont canonné pendant deux jours
entiers, sans interruption, la ssule «ouçc de ta
cote 301.

Bulletin anglais
Londres, 11 mai.

Communiqué officiel :
Engagements réciproques d'ordre secondaire
Sur la crêle de \1niy. les fusiliers du Lan

cashire onl occupé 210 mètres des lignes avan-
cées de l'ennemi et lui ont infligé des pertes
considérables.

Activité réciproque de l'artillerie sur sliven
points.

L'offensive a u t r i c h i e n n e
Milan, 11 mai.

Lc Corriere délia Sera constate que l'offensive
autrichienne qui se préparait depuis longtemps
sur le front italien est déclanchéc. 11 s'agit d'une
offensive de grand slyle, affectant lout le secteur
du Trentin ; mais, comme elle étail prévue, les
moyens ont été pris pour y parer.

Préparatifs sur le front russe
Milan, 11 mai.

Oc Pétrograd an Secolo :
¦Dans les mUicux militaires, on ¦confirme qn'op

cbswve de fiévreux jccpaira-tifs des Allemands
dans le secteur septentrional du froM russe.

On envisage conune des plus probables l'hy-
pothèse d'une tentative de débarquement dans !c
golfe dc Riga.

•Vienne, ' ' niai".
(T.)  — Le dernier voyage du tsair sur ic front

occidenlal eusse esl considéré ici cenune l'indice
d'événements importants. On parle d'une grande
offensive qui aurait été décidée -lors d'un long
entretien que le tsar aurait cu avec ïe grand-duc
Nicolas. Les journaux «viennois continuent à pu-
blier que le grand-duc Nicolas, à cause des vic-
toires décisives *lu Caucase, serait rappelé sur le
front d'Europe.

Mouvement  de troupes bulgares
Milan, 11 mai.

De Paris au Secolo :
Le Temps apprend dc Bucarest que la Bulga-

rie a relire des Iroupes de la fronlière roumaine
pour les amener en Macédoine.

Grecs et Bulgares
Paris , 11 mai.

D'AlIiènes au Matin :
Vn télégramme 'de Sérès annonce que Irois

bandes de comitadjis bulgares ont pénétré en
territoire grec, onl pillé dc nombreux villages
ct assassiné des paysans.

La gendarmerie et la cavalerie grecques sont
à leur poursuile.

Mémorandum brésilien
Rio-de-Janeiro , 11 mai.

Havas. '— Lc Jornal do commercio dit que
le gouvernement brésilien expose, dans un mé-
morandum ft l'adresse des chancelleries étran-
gères, son point -de vue sur les divers problèmes
du droit international soulevés par 3a guerre.

Lé prix des demies
Londres, 31 mai.

Rettler. — La Gazette officielle du Board of
Trade publie aujourd'hui des statistiques intéres-
santes sur le prix des vivres parmi les classes
ou-nrièfcs d' .WIeniagne, d'Autriche, d'Angleterre,
dc Suisse.
, Les çlii Tfres suivants indiquent les augmenta-
tions sur Je prix des v 'ti-res depuis juillet j tQl-t  :
Vienne, 110,4 % ; Berlin , 1004 % ; Anglolctv-e,
65 % • -Des détails sont donnés sur î 'augmentalio»
dans chaque pays pour dliaque denrée alimen-
taire.

On fail remarquai;, au-sujet des .prix cotés ii
Berliu , que ces chiîfres doivent èlre acceptés

avec réserve, car ils constituent les prix maxima
que les détaillants nc peuvent dépasser et qui.
Sans cela, seraient encore pais élevés.

Voyage de M. Runciman i Rome
Home, 11 mai.

(T.) — Le ministre anglais du commerce, M.
Runciman, sera sous peu l'bôle de Rome.

Des accords seront pris, avec le ministre an-
glais au sujet, dc la conférence économique d*
l'aris. M. Clémentel, M. Runciman el M. Cava-
sola se présenteront à Paris avec nn programme
bien éludié.

U service militaire anglais
Londres, 13 mal.

Havas. — IA  Chambre des communes a
adoplé, par 250 voix conlre 35, en troisièm*
lecture, lc bill sur lc service militaire obligatoire.
Démission du nonee du Pape à Bruxellet

Milan, n mai.
M, Carry télégraphie de Rome au Corriere

dclla Sera que îe nonce du Pape â Bruxelles,
Mgr Tacci, aurail démissionné, pdur raisons de
santé, el qu'il seTail prochainement remplacé par
Mgr Locatelli, nonce à Buenos-Aires, ancien in-
lernonce à La Hâve.

Explosion en Amérique
Paris, 17 mai.

•De N'ew-York au Herald :
Quatre explosions se sonl produites à la fa

brique Dupont , à GSjbstowne, dans îe New-Jer-
sey ; V. y a li tués et 40 blessés.

(Les dommages sont évalués à 830,000 dollars

SUISSE
La Suisse et le torpillage du « Sussex >

Berne, 11 mai.
Le Déparlement politique fédéral communi-

que :
A la suite des démarches entreprises auprès

du gouvernement allemand par l'intermédiaire
dc la légation .suisse à Berlin, le gouvernement
allemand a exprimé aux aulorités fédérales le
regret de ce que, par suile du torpillage du
Sussex, on eût à déplorer Ja mort de denx ci-
loyens suisses. Le gouvernement allemand se dé-
clare prêl .'i accorder des indemnités aux fa-
milles donl les victimes étaient les soutiens.

Echos de l'affaire Froidevaux
Berne, 17 mai.

M. Choulat , dépulé jurassien, a développé, ce
matin , au Grand Conseil, la motion ou sujet du
transfert de ,M. l'roidevaux au pénilencier de
Witzwyl e! du trailement qu'il y a subi. Il a
demandé, cn oulre. si ce transfert n'avait pas él»
effectué sur l'ordre d'un fonctionnaire fédérât .

Dans sa réponse, M. Tscbumi, conseiller
d'Etat, a exposé que -M. Froidevaux avail élé
transféré à Witzivyl en verlu de l'article 13 du
code pénal bernois de 1893, qui prévoit que les
condamnés à plus de soixante jours de prison
doivent subir leur peine à Wilzwyl.

-Si le défenseur de Froidevaux avait demandé,
avant la condamnation ou aussitôt après, que
son client nc fût pas conduit à WHzwyl, on «ût
fuit droit à sa demande. Le fait que le con-
damné a dù endosser la tenue des forçats esl
une conséquent de la 3oi.

Quant à l'immixtion d'un fonctionnaire fédé-
ra!, on veul sans doute faire allusion il la con-
versation téléphonique que le chef de la Police
canlonale bernoise eut avec le grand juge de la
3mo division , conversation au cours de laquello
le grand juge demandait qu'on n'agréât pas t»
demande de Froidevaux d'ôtre transféré dans les
prisons de Berne. Mais 'JI. Tscbumi déclare qu'il
n'a pas élé 1cnu comple du voeu du grand jnge
ct que c'esl lui, Tscbumi, qui a fait revenir
Froidevaux dc Wilzwyl à Berne.

Tragique querelle
Bellinzone, 18 mai. .

A Çadenïpino (district de Lugano), un nôwïm*.
Sola ayanl ou unc querelle avec scs bc«ux-fîls,
fut tué par l'un de ceux-tei. L'assassin est lui-
même grièvement blessé ; la femme de Sola sé-
rail impliquée dans le meurtre.

Estrocs
Genève, 11 mai.

La poSce genevoise a arrêlé un nommé Stof-
fel, qui, dans un hûtel dc Baden , avait commis
dès escroqueries de pension pour plusieurs mil-
liers de francs. Un nommé di La la. Américain
recherché par les autorités de Zurich pour es-
croquerie, a élé également arrvlé i Genève.

Déboutés
Zurich. 11 mai.

Trois des commis de posle qui avaient été con-
damnés â 2 ou 3 jours de prison pour avoir sub-
tilisé des don* d'une -valeur ne dépassant pas
cinq francs, destinés'ji des soldais en campagne,
ont vu leur peine portée ù 3 el 4 jours de prison
cl à 20 fr. d'amende par le Tribunal canlonal
zuricois, devant lequel ils avaient recouru.

Le Kurhaus Wasscrwcnài, llasliberg -(Station Bru-
nig) peut , par sa situation , être considéré oorane
lieu de eure d'air et rendezivous (de . touristes de
premier rang. Des excursions d'iune durée ide 2 à
6 heures peinent être rfailes aux tiuls suivants : GSwI,
IManplalte. Ilochslollen , filoeiaïaus.Bngsltenalp, Fruit.
Melchsee. elc, Oes promenades de une ou plusieurs
journées peuvent êlre failes n Meiringen. Got-gés de
l'Aar , eJiules du Rrielienbwsh, Rosenlaui. Schwarz-
wald . Inncrlkirclien , GrimseJ, glaciers du Rlitae,
Gadmen. Col du Suslen, lEngelberg, etc. Ix Kuriimi
comprend 60 iils . grande salle à manger, restau-
rant, grande a-érànda vitrée, salon pour dîmes,
grands jardins.

Wosserwendi esj un lieu où IVai peul villégiaturer
û son aise, d'où l'on Jouit d'une superbe vue sur lei
glaciers, les Hautes Alpes et Je lac de érietu. !6éàj
qui.y-ont séjourné y retournent volontiers. *• -*!
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Comme une terre sans eau
Pir Jacau-s dss Gâchons

Camille s'enfonça dans son com, de façon a ne
pas frôler Hélène. Il n 'avail plus rien à espérer.
D'Hélène seule i Paris, seule «t désemparé*, tm
pouvait faire quelque chose. Aidé de Bigal, il
l' eût facilement circonvenue. Il lui eûl évité ces
miniiles de solitude où -hi douleur débridée s'exas-
père, il lui aurai! ouvert son ca-ur... Mais que
l'aire contre Mme Jean Joubert ï Camille si
voyait vaincu d'avance.

Ce n'élait pas l'opinion de Rigal.
— Mme Jean Jouberl atlemlra. Elle n'est pas

seule au monde , que diable ! Nous comptons un
peu, nous aussi.

Pour cacher son zèle A reconstituer le menace
d'Hélène, il n'bésilail pas à revendique-' son litre
d'ami, ii sc dresser auprès dc Camille, à lenir télé
ù Ilôlùne, puisque Camille paraissait si mal arme
pour sc défendre. Jamais, il y a un an . il n 'aurait
osé parier à Hélène sur ce lon presque nulori-
laire, mais depuis quelques mois sa situation
avait changé ; il était devenu un homme indépen-
dant ; c'est lui qui étail , maintenant , le « patron »
de M. Jouberl. Sans s'en apercevoir, il relevait
un peu le front. N' arvail-îl pas un devoir à rem-
plir au profit dc lous, au profil d'abord de son
ancien < patron > , un grand enfant, plein d'idées,
maii -paresseux , au profit de Camille qui devenait
de p lus cn plus inléressanl , mais qui n 'était pas

t
Madame Matbitde ThalmaDn-

ScbaHer et «on entant ; Monsieor
Christophe Thalmann et s»s en-
fanta : Maiame veave Caib rioe
BchatBer et s» entants : «ladame
veave Marie Cotiand Thalmann :
Mauniear Jacques Thalmann ,aii si
qae les lamille» alliées, tont pan
a liât» parents, amis «t connais
¦ances de la perte douloorease
qa'ils viennent d'éproaver en ta
psrsonne de

MOSSŒCB

Ignace THfi.LMfi.NN
électricien

lear cher époux , père , fil» , Irère ,
beau fila, beau-frère , nevtn et
• ocle , décédé * ! ' .'¦¦-;? de 31 ans,
mani des secoars de la retigiin.

L'ollice d'enterrement aura lieu
jeiil 18 mai. à 8 H heurea , a
1 fg liie de Sniot-Iean.

Domicile mortuaire : Planche
Supérieure, W.

Cet avis tient liett de lettre de
faire  part.

R. 1. P.

f "
U Scciété dt tt M ûT s ta cu 4e B»!p4i»

I' « AVENIR i
a la doalenr d» faire pa t da
dé es de ¦--. ". s'ci ' la re

wmain
Ignace THALMANN

électricien
membre act i f

L'oflica d'euterr'ment anr» li»u
j-n-I i  18 mai, i » '/i h., k l'églisj
de Bairt Jean.

Doiniei'e mortuaire : Planche
Snpfiieure, 232.

R. 1. P.

T"
« Cœcilia »

Chœur mixte de Saint-Jean
Les membres de la Soci<t« soil

priés dMi-iatsr aux ol-scptea de
liONSlEO»

Igoacs TBALMMN
membre pass i f

qui aoron! Ibu j u.li t*  mai , à
lt K h , a l 'égl.ee de Sait)» Jean .

Oomic \t mo» tuait* : Har.iiis
Supérieure, 232.

R. I. P,

t
la Sociélé des sapaarf-pompiert

it li T.IIa da Friboarg
tiR part k sta merribr*» dn dêe<s
de leor regreite collègue

MONSIECK

Igaac« THALÏ&KN
«'peur de- la C électri que
L'alliée d'enterrement aura lien

jeudi 18 mai. a 8 X b.
Dont'eile ino-tcaire : I'Iarcte

Sajeri eiir- , -J .

R. I. P.
¦fil m itiii M. !¦> ¦¦¦¦¦

t
La Fédération ouvrière

fribourgeoise
a le rrgret de faire part k sea
membres de la mort de leur re-
grette col'épda

MONSIEUR

Ignace THAMÀNN
électricien

etles prie d'asshler i son enter-
rement.

L'elfice aura lieu jeudi 18 mai ,
à 8 '/f h., k l'église de Saint-Jean.

R. ». P.

BBSmiUUHJHJI
l/s famll'rs Zbioden-Mot 'fs,

k Lossy, ttèi toocfcées dea nom-
breusi s marqu' s d* ajoipathie
qai leur ont é.é témoi gnées «xji i-
meut lenr» aineérts" remercie-
menu 4 toutes les perto-int -s qoi
OM i rs part k leur grand deniA.

Jeune garçon
robuste , âgé de 16 a-s , libéré de
l'école sccoirl.ii.-e , alrmaudn
plaee c¦¦¦-¦¦• an commerce da
n'imporle ; îelle branihe, comme
1,' i îrçoii  •?> mac*»ln OU MldO
manaatalf r, tû l'ocjasian lai
•ei ait ( fierté d'apprendre 1a lan-
gue tr au çaise. Vie det  «aille dans
miîi-*u calholique «^ês>^e

S'adr. aoua chiftr. s D ttKLx,
i la rt . A. sui«se de pnblicilé
Haasenstein et Vogler , Luceme.

ON DEMANDE
tour tont di auite, une bonne
n u - - , d-  >*utaln« et arc Jeone
fllle t°ar '* aervice dea cham-
bras.

S'adresser, avec rélércDce»,
sous S. ff-, poste retlanlr, i
l'.lboure. H 2182 F 1391

Cartonnages
ON DEMANDE

ï Ol 4 bons <•• vis> le ¦ H «-siifn-
niera et dea ouvr ier  te  bien
rétribuée " .

jj'adtcsssr : Fabrique de ea--
pmnaget de Carouge. H. S.
( f u i i H j  oa à L' Baréy, contre-
maître . Cnrooge •. ('¦ ¦. i-i ¦¦¦¦' i.

ON DEMANDE
poat nn restituant d'nne petite
ville, nne per«on»e honnéle
et trfs propre, «achat I (aire nne
bonne caisine bjurgeoise. maia
aoigrée. Entrée le l i  mai oa
plis tard. Gage» :, cai-venir.

K-rire aona UH9I0L , i la
S A. misse de publicité Haaseu-
:¦; sin et Vogler , Lausanne.

ON DEMANDE
ponr le 1" joio

un bou lionhDger
jenne , s' poss 'ble pas marié,
lionnes îéîeieuces exigées.

S'adressa A I*. t ta tnla , au-
liergis 'e, a « lut ton n» je.

I MON I

Mmm
à Fr. 675.—

sa aoyet , i eoidus orolaéea
oadre en fer , garantie i ana

Si etnd
aussi par abonntmtnu

Utxfrhm
54, Graad'Rue , BERNE
Maison de oonflaBoa

fondés ea 1872

M0T0RE\TE
2 H chevaux , complétem'Dt revi-
sée et rem-se * nenf , tt rendre
faols d'emp loi.

S'a- i r .  :- :r a B. II ng e Mnn» ,
«nlrepren«ur , ,-iuenue du Midi ,
/7, Fribourir. I I2230F2U5

encore capable de jiarler net , nu profit enfin de
celte volage llètene.

Certes; il avait toujours pour elle une vive et
respectueuse admiration , mais la fugue de U
jeune femme l'avait tout de même un peu dimi-
nuée à ses yeux. Il la brusquait pour qu 'elle
reprll la place qu 'elle n'aurait jamais dù déser-
ter.

IliMi-ne étail surprise de tous Jes cliaiigcmcnli
qu 'elle remarquai). Qu 'est-ce que c'était que ce
Cmuille phraseur , que ce Kigal agité et tyran-

l.e Ira jet élait trop cour! pour qu'aucun sujet
importun! fût abordé. Iligal. ossis en face de ses
amis, relira son chapeau , le considéra en haus-
sant les épaules, puis parla de la chaleur ct do
l'absurdité des costumes modernes. Un quutl
d'heure plus tard , ils étaient iriie Dciuours.

D'un geste prompt, -Iligal paya le chauffeur
lemlil Ja main ù Hélène et , sans paraître s'oc-
cuper de Camille, qui suivait , cn proie aux scnli-
ments les plus contradictoires, il emmena tam-
bour battant sa prisonnière jusqu'à l'atelier :

— Vous allez voir notre nouvelle installation
Nous sommes joliment mieux que rue Lalo. El
puis on a les fournisseurs sous la main. On n'a
pas besoin de fréter un navire ct de faire donner
la garde pour se -procurer un crayon ou un pa-
quet de tabac...

Jean Jouberl avait averti qu'il ne viendrait
pas de la journée. Higal avait donné congé ù se*
modèles, à ses aides. Il avait L1'1 ''c ménage lui-
même et, avant de parlir pour le crnieliêre, avait
mis une bouilloire sur le réchaud il gaz. 11 n'y
avail qu'à verser de l'eau liouiUanle dans la
théière. On apercevait , au frais , dans ua seau,
deux canettes. Sur une assietie, des petils gà-

CROQUER A BELLES DENTS

Cela sembla un* thna inmis«mbtat>Ie à ce ton vieux
qui ne peut plus mange? que de la soupe

S'il avait u'é du DENTOL comme ion voliln , il aura!!
toutes set dents et peutrait) lui aussi, croquer â belles dents !

L* Dentol fean , pile et pondre) eat on dentifrice A la fob
son «.ramènent antiseptique et aoné da parfum lc plu3 agréahle.

Créé d'après les travaax de Pasteur, il détrait tous les maavab
microbes ae la bouche ; il empêche anssi et guérit sûrement ls
carie des dents, les inllainmations des. gencives et de la gorge.
En pea de joors , U donne aax dents ane blancheur éclatante et
détruit le tartre. ~

I! laisse dans la boaehe nne sensation 'de belebetu délicieuse et
persistante.

Mis pur sur dn coton , il calme iastantanément les rages de dents
le* pins violentes.

te Deatol se tronve dans toutes les bonnes maisons vendant de
la parfamerie et dans les pharmacies.

Dépôt générai : nwlsou FRÈRE, 19, rue J»eob, l'art».
Dépôt général pour Fribourg : noarckiieclae el Gotiran.
Le HKNTOf, est an produit français. Propriétaires fran-

çais .  Personnel exclusivement français.
n4TH?litl ll *nn,t A'tnvojer k U 9l*l«oa CJ. Vl««i,
WlUCftU /}„« Gustave Renilliod, G . n e v , agent général
pour la Snisse, oitqaatt» centimes en timbres?poste <-.u ae '•rom-
mandai l de La Liberté, pour r--c»vo 'i IraOCO par ia jost» nn éé icieoj
cofTrel contenant an petit Ilacon de »>. -u ( , _ l nue boita de i - il • u
Sic JJ to i  tt une boit; de Pondre Henlol.

près BULLE (Gtnyère, Snissp)
Télép hone 250

Etablissement médical de premier ordre oarert toute l'ualm
Traltemett des maladies nervensea, dea roten dlgeailves

et do la untrltton. — Naioienage, 'anémie, latosleailons.
Core de repos, eon valise., oc-. — Véglmes,

HYDHO — ÉLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE
Ni aliénés, ni tuberculeux

Chapelle. AumOnier.
Prospecta» tt ttnseianements -. Mtd.-Dii. D* \iiliwn««iil

Location d'auberge
La commune de Grolley offre en location, par voi" de aoum-ss i on ,

poar le terme d» 6 ar« * rummeee.r le i" janvier 1917, sou anbeige
commnrale »ons l'ense-j-'it < Hôtel d» la Gare ».

Cet ctsViss ment , avec pjids public, téléphone oniqne ih'.s h
localité , s : ;- • a la fonction de plnaifurs routo et desservant ur-e gare
important!, offre de riels avantages » an aubergiite Dieu qualifié.

i'rendrn couraUsaoce des cooilitioaa et adresser les scanii-sions
sons pli eavlitié . pojta .t la mention € Xonaaliston ponr l'an*
i>-r «<- > , aa sieoretariat commnnal, jngqa 'an l u i n u  29 inal,i G heure s du  loir: HU9*FîtU«

Par ordre : Le secrétaire .

MISES DE MEUBLES
On vendra en miles pabh qnei . !¦ samedi 20 mal, & 9 henrea

du matin, 4 U glande «II* in l'Hôtel da (Jhamois. me de Zathrlngen,i Fiibou g. nui" q' ;mliié de menb'es tel» qn» : li's complets aveo
matelas crin comniodes-seoréiaires desser'ea, armoire donble . UI.Us
de nnit, tab'e à ouvrage , chai«es ordinaires i t  osier, glsc-s , i.il.leaax ,
g-smophone grand formai avec discuta, et quantité d'anin s objets
Uop lo'g à détailler. II 2488 P 2»05

Va extrait dea principales publication» médicales
misses et étrangères i ¦ i. «- Lysororm médicinal eet le meilleur
antisepti que pour remplacer le h ¦¦¦_. le sublimé, etc , il n'est ni«."jji -v . j " ni i xifue , ne tache pa * le linge, tout en étant très actif el
d'un emp loi/a-i lf . iKtant donnons les nom- MmAtumpas^^
brèmes contrefavons , prier» d'exiï»' la \\mP9 ^̂^^ __^yrttT?/\marque de fabrique i 977 t f̂ y t / A / h f U *  ' \

Dans toutes les pharmacies. GronSociétC \ê /̂f _J/__._________ \\_\_\_mkBiisw d'Ant\Mpsie L.y»tv!orm. Uutsit. L^aaaHflHI^BI

Sanatorium Saint-Joseph
. 6UINTZET, près Pribonrgr

Pension abstinente pour dames
Béjonr do repos. Vue magnifique sur le Jnr» et les Alpes. Confort

moderne. Table soignée. Uains. Chapelle dans la maison. Pension ,
depnis J Irancs. &A DIRECTION.

Iciux fiaient savamment cchafaudês. 11 est .prr-
mN A un sétllpleur de ne pas jouer inipeociililc-
mefit le rôle de mallresse de maison. On ne sau-
rai! non plus lui faire ut» reproche de u'ftre pas
uu prolond psychologue.

Parce qu'fltSlènè élait devant lui assise sur la
chaise préparée pour elle, il Ja croyait ti sa
merci.

11 nc remarquait pa? le mouvement d'impa-
tience du pied sous ln jupe... tamille vit plu!
clair el so souvint d' un «areil martèlement ner-
\-eui qui Vasait fai; laïil souffrir le soir de la
grande scène dnns le salon illuminé de Mme Jean
Jouberl : « Monsieur mon l(eati-fils , jo ne dis-
pose pas d'Hélène sans son-consentement ! • Il
revoyait la robe cuirassé, la harpe sur l'estrade,
les choisies dorées et , en bas, seule, Hélène ttonl
le pied battait nerveusement le lapis. C'était
bier. Hien n'élail changé, sauf que Gisèle les avail
quilles. Camille avail Icnlé xle corriger le cours
du destin : on n 'arrête pas le torrent de la vie.
Hélène étail toujours lu niêinc. Hien , ni per-
sonne, ne viendrait à boul de soi» obstination.

— De la bière, du thé. dos gâteaux ? demanda
Higal d'une voix assurée, en approchant unc
lalile dc ia joune femme.

— Merci. Je n 'ai pas faim , ni soif , répondit nct-
lemcn! Hélène. Dites-moi seulement pourquoi
vous m'avez amenée ici où je n'ai que faire '.'

Rigal, tine bouteille à la main, testa figé de
slupéfaclion. Cependant, il se reprit vite :

— Mais, ma chère Hélène, il csl as-sez nature '
qu 'un mari désire voir sa femme... un jour pareil.

—¦ D'abord, mon mari , comme vous dites , n 'a
fait aujourd'hui que suivre vos conseils qui man-
quent d'à-propos. Car, vraiment , te jour es', bien
mal choisi. J 'arrive du fond de la Norvège avec

Grande liquidation partielle
autorisée par la Préf ecture ûe La Chaux-de-Fonds

Montres actualité, montres-bracelets eoir, montres-réveils de poche
Toutes pièces garanties de fabric. suisse. Occasion unique et 1res avnntsg. poar revendeurs

Mon grand stock dans les articles suivants sera liquidé «ans aucun bénéfice , ces jours ,à des prix exceptionnels .

ê 

MONTRES actualité pour h o m m e s
Général iss ime Joffre, la Revanche, Roi Albert I"

boite métal , imitation vieil argent, élégante et solide,comme modèle ci contre, mouv. ancre...
X o  tn  II»« quai. Prix du calai. Vt. 8-fO
" 1V sans seconde cédé à » 4,5i»
ÎV0 11 ''Muai - Prit:du calai. Fr. 11.5011 . " a seconde, cédé à » 5 7S
X a  «<) soigné, î rubis Prix du natal. Fr. 17.G0
" -** à seconde, cédé à > lo.BO
\° i\ <rès soigné Prix du cataf. Fr. 20.—n 1* 16 rubis , à seconde cédé à » n.eo
Xo *f t  Mouv. ancre, haute préci- Prix du calai. Fr. 25.—Il lu sion, 15 rubis, à seconde, cédé à > 14 KO
Ko ÂJ très soigné, 15 rubis, à sec, Prix du estai- Fr. 27 50« il forte oolte argent cédé A > 17.SO '
JV'o M û  Hauto précision , 15 rubis, Prix du calai. Fr. 37.50
Il iO à sec, forte boite argent, cédé à » 22 BO

Montre-bracelet CDir, avec Yerre garanti incassable >^%, Qrandeur
pour civils et militaires (|||§||||| ,̂ naturelle

\i •¦)(} Boite Dickel ou acier, mouvement cyliiidro ^̂ ^SBfcbS^*^p??a^,ti -*" empierré , 1" qualité ^SÎ MaSMi r̂SEsg^ft-
Prix du catal. Fr. 12.50 . V.'̂ y/M'S.'. . ^> '̂ ^»cédé à » 7.so ĵ j y / ly ^y* $$&

IV* 91 Bo'le ar?ent ' excellent mouvement cylindre , j t ^ y j à r -  \ r»*=<£̂ n!mi

X * f) f) Boita nickel ou acier, excel lent  mouvement , J f f j l  %';'<?;) 
'̂ izjjËtSh \

-' *• "" ancre 15 rubis, 1" qualité 3̂L ^^^l̂ îî l^W^fctPrix du calai. Fr . W — ,-; ..,»« Les ^vx^^^i^^W 
:

cédé à » iJ .no i.' ;..- -^coupsdi *C 
' '. -?^^^KHA

Kr. iy i Boite r.ve.i-,; ! .  excellent mourement, ancre, *>-x<r marteau ^." XSHGsisBrt_ ¦ M 15rubis, haute précision, 1" quala.- ae, v-yAiow. «««•• ' "̂ i-'̂ ^^W^Prix du calai. Fr. 30.— pas ca«ser le verreS SSfeJBB '̂codé ù » 16.S0 de cetto montre. ] ^ *~\

Montres-réveils de poehe solides et durables
]Wo OI Mouvement cylindre empierré. v Prix du calai. Fr. 20.—
* J* boite métal ou acier " cédé à » is.uo

Sb Dft ¦ , ,. Prix du catal. Fr. 32.50
JU Forte boite argent cé4è k > is.no

m %7 ,. . . -. „ .  , Prix du catal. Fr. 22.50
II Jl Mouvement ancre empierre , bo'le métal eu acier cédé à » is. tsu
S» Qfi - „ - Prix du catal. Fr. 25.—00 Frappe relief, imitatlou vieil argeat cédé k v îe.SO

Su demande, toutes ces montres en liquidation peuvent être livrées avec cadran
radium visible la nuit Augmentations •¦ Fr. «.eo pour chiffres et aiguilles radium ;
rr. 1.75 pour points et aiguilles radium.

Les montres sont garanties marchantes et réglées. Envoi contre remboursement.

C. WOLTER-MŒR I *» Li CHilME-FOMS

Qa fal? l atte
d'an on de olasiear» Ionrni«seurs
1000 _ k 2000 ceatt Irais par
lemaine.

Offris il Krneat Animer,
ci-d«uanl llerm. Fchiester ,
*"«". II 915 Q 2310

A VENDRE
bonnn Jument, Franches-Mon-
lajroes.

S'adresser k Albin l l . in i f r,
propité/ai'-e. I'oalenx. 2402

A LOUER
i 20 mintte s de la ville , un petil
¦nagantn «Vplnrrl» et mer-
o^ri¦f , t,é» bien situe, svv bon
passage avec logement ds deux
eh .Dibres , enisine et ja-dir.

S'adresser «uns Mv480 F, ila
8. A. suisse de publicité Haasen-
tlein iJ- Vogler. k Fribourg.

PERDU
depuis la p lace Hu Collège i la
grande PoHe, di la au Petit
liome , Qce

petite broche
La .rapporter , contra récom-

pense, aa r«it itomc, 312.

celle seule pensée dans ln lêle : « Ma fille esl
morte ! nia fille est inorlc I > el ln première per-
sonne que vous nie lancez dans les jandics, c'est
celui-là mftue qui est caust de sa mort-»

— Moi, je suis la cause de...
Camille ne put  arriver au liou! dc sa phrase.

Hélène se dressa devant lui , menaçante :
— Oui , vous, auteur dc notre ruine ; vous qui

m'avex forcée ù qiiillcr l'aris , «1 niotln. Gisèle en
pension et qtii n 'avez pas su ila protéger I... Est-
ce quo vous n 'auriez pas dû m'rmpêcher de par-
lir , ot quand j'ai débarqué, il y a quinze jours
m'arrêler au passage ? Mais cela vous tsi Weï:
égal que jc m'en aille quand ma fille va mourir
Qui sâfl si vous n 'avez pas <£lé lieureu*?... .

Camille sursauta, lendit les mains de dises
poir.

— ... Oui , heureux, je maintiens le mol , que
jc ne sois pas lu . Jc vous connais. Vous n'avez
pas <Ie cœur I.'avcz-vous assez promenée, volre
inertie ! Les avez-vous assez exhibés , vos longs
getlet engourdis l Tout vous étail , tout -vous esl
encore égal. Il n 'y a que vous qui comptiez , volre
fadeur , volre insupportable langueur , volre mo-
nocle le jour , cl , le soir, votre lil... Avez-vous
assez dormi I

Camille essaya vainement de placer un mo!.
— ... iMais ne cherchez donc pas à m'interrom-

pre ! J'ai vécu cinq nns i\ vos côtés. Je vous con-
nais.

Hi gal, les yeux hors de tête devant cette explo-
sion , tenait ;i pleine main sa longue barberousse,
comme s'il voulait s'empêcher de bondir :

— Voyons, Hélène, voyons... Kcoulcz-nojis...
Alors la jeune femme se retourna vers Jui :
— Cc qui ni'élonnc de vous , Uigal, c'est 1«

rôle que vous voulez jouer enlre nous. Qu 'esl-cs

On demande
comma garçon de magasin, nn

JEUNE HOMME
intelligent, po séiant très bonoei
références-

8'*dre»ser par écrit, «oui
H 2191 F, * la ri. A. auiaae de pu-
blicité Haatentlein 4l Vogler,
à Fribourg. 2103

POUR TAILLEURS
Pour nn garçon de 15 ans, «D

bonne santé, ayant fréquenté l'é-
cole secondaire pendant 2 ans ,
ou demande nn maître tailleur
Î.our messieurs et dames, chez
equel il pourrait entrer en

. apyieatiaaBge
p»nr apprendre le tnélier i fond.

S'a-irts-er à B1»» Happl.ee,
négociante, 1.1 tt  un, pré* r,u-
errac. II ,".:.37 Lz '_HÎ_ >

A LOUER
pour le SC juillet

appartement de ô pièces
dars v i l l a ,  rae Faneigoy, 9, à
Pérollet. T<-tit confort œoierne,
chambre de bain, chambre de
bonn», véranda , jai-dio.

Ketire, pour rens-ignement», k
H" de Berlin,-», roule de
Laùtanne, 109, k Genève.

que cela peul vous faire que je ce puisse plu,
supporter même la "vue de ce monsieur ? u „,
m'est plus rien. Ma fille esl morte. I

Comme elle -pronomçait ce dernier mol, en,
porta sa main ft son!visage brusquement «non ..;
de larmes. Kllc voulut encore parler , mais lf S
mois venaient mal :

— ... Trop malheureuse... <iu on me laisse,
je veux... je •voudrais m'en aller... m'en aller.

Oes sanglots partirent enfin. Iligal approriu
un fauteuil . Hélène y tomba et se cacha ie visa-;..
«lans ses mains. Elle élait vaincue par 3a douleur .
Elle nc cherchait plus h faire la femme forte , ni
à étaler sa rancune. Celait la mère seule qU;
parlait !

— J'aurai voulu êlre 1-J. élre là... Ma petit e
Gisèle , ma chérie, mon enfant I...

Higal ne savai! que faire -de sa personne.
Camille pleurail loul bonnement. Il pleurait

sur sa fille et sur sa femme. II avait devant lui
une douleur égale à la sienne, et -il ne pensai ,
plus à rien , ni à son labeur , ni A son ttrônage , «
au passé, ni à l'avenir. Il  -pleurail.

(A tuivre.)

Lea illustras «t la guerre

ta. dernière livraison «la la Sc/uoeirM Hluslrifrlj
Zeituog (13 mvalj est omsairé» 4 l'inwnceUon ;•
ilanlabc, aux arrivées île soldais étrangers «naladr
en Suisse, à (les scènes du fropt -italien at du -Trou
français, elc . 'm :

ON DEMANDE
poor on irsii tot do canton de
Fribonrg, un bon

j a r d i n i e r
spécialement pour le jtrdin po-
tjgsr , et un

porcher
coonaiisvnt hien l'él'vage des
porcs. On pré!ère d'« célibataires,

ri 'adreiser à l' uni  ce canto -
nal An travail , frtboorg,
auenue deptro.let, lï.

On demande une banne

ffVUUS
r «ir  taire la cuisine ( .t lea tra-
vauï da ménage. Booa gagea.

A la même adresie, oa ae-
«anode ane Jenne volon-
taire poar gii'd»r lea entant» el
qoi aii» l'occasion d'apprendre
à faire le mérag*.

Adressîr ollres sou» II «81 D ,
à la 8. A., anus» de publicité
Haasfnsltin et Vogler. Dslémont.

accâstti
Chaises pour 4 et S francs
J. Schwab, Grandes Rames

Fhswi
grâce au procttiô ftfel
guérissant en 6 à 6 jourt ]
le bégaiement et tout
autre défaut de pronon- j
dation. Beaucoup d'at-
testations !

A Fribourg, commen-
cera un cycle sl lu
inscriptions sont assez
nombreuses.

Prière de s 'inscrlri
dans les 2 jours , i
l 'Institut « PENTE »,
Laufenburg (Argovie)

UM mm
rue du Temple, 15

NaDveans caurs de largus,
stén», dsotylagraphie , campu-
bili'é. Prix de cbaqae 1, . ¦.. ¦•_ de
»0 à 80 csnt. Leçons paitieo-
I é«s. Répétitions. 22Î6

Ol DEMÂ1ÎDÏ
pour «n caMntt det-tair», eae
peraonne aérlenae, coanaii-
sant lea denx langues, ponsait K
charger de l'entretien de l'appât-
t- ¦ ::i..-i-.t , de lépandre k la cl:.. ' . ' - >
etponvaLt s> loger el se iei::..-
ckt z elle. 2415

Offres pa» écrit, aooa chif-
lres H 2Î08 F, a ut d. A., uiu»
da xoubltcxH llaatenttein tl
Vogler, k Fribourg.

ON DKHANDE
dans nne pecsiau de 4 on 5 MM-
s i- -.us , nne peraoane cath»-
l l q u r , de toate moralité, i:
bonne aarté, âgée d'au moins ne*
qaarantaine d'amé s environ ei
Sachant cuisiner , lessiver, repas-
ser et raccoomoter. Bnrée iai-
Œédiate. Gag<s à convenir.

>.4re»str oBres sons initial»
Mr J. A., chemin de Montreux,
20, Montreux. 2113

Analyses médicales
LiboitUire in D* J. &KANH

LAU8ANNE
A.-V. de Humilie, 45

Fondé en 18S5
Spécialité d'analyse s chi ni-

ques et microscopiijties pour
le diagnostio des maladies
interne». Urine , tang, eto.

Méthodes nouvelles

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner* pour toat de eaitc,

snr la ronte de Fribonrg l'iac-
fayoo, nn bel nppartement
non meublé, de 1 on S chambres ,
2 enisines H 2498 K 1407

S'adresser aa eaf« Biel-
mann, Dirlaret (Friboarg).

On Aenanve h loner, aa
centre de la ville, nn

magasin
S'adresser par écrit , soni

Et 2410 F , i la B.- K. anitao d«
pnblioité H a a s e n t l e i n  el Vogler,
k Fribourg. 2320

OS TROUVE

viande fraîche
de jeune cheval

1" qualité
é la I tonct i t - r le  cheval ine
11" HBSH. IM , ruelle det Au-
guttinl, Ir l lmutH. 2414


