
Nouvelles du iour
A Verdun, les Fonçais rentrent dans

IG fort die Douaumont,
L'offensive autrichienne entame un nou-

veau secteur.
Des combats exlrêinc-inent violents se sont

encore livrés hier sur les deux rives de la
Meuse , au nord-ouest et au-nord-est de Ver-
dun-

Sur la rive, gaucho, l'attaque ouverte sa-
medi après midi -par los Allemands contre le
secteur du Mort-Homme avait eu pour ré-
sultat , après des efforls qui se sont continués
toule la nuit de samedi à. dimanche, im pro-
grès de l'assaillant sur les pentes sud et sud-
ouest de la cole 2G5, laquelle se trouve au
nord de la cole jumelle 295, qui est , selon les
Français, le véritable. Mort-Homme ct qui
constitue, en -tout cas, la-position principale.
Les Allemands avaient donc dirigé conlre
celle-ci une attaque de front — en essayant
de franchir le vallon qui sépare les den*-.
hauteurs — et un mouvement tournant , en
tentant d'escalader-le versant ouest de lënii-
nence. Ils ont gagné un terrain appréciable,
si l'on table sur lés 1300 'prisonniers fails et
les 13 canons pris dans le cours dc l'opéra-
tion ; mais celle-ci ne les a conduits, scmble-
t-il , que jusqu'au pied de la position qu'il
s'agissait d'enlever. Depuis lors, les Français
ont repris, par deux fois, un peu dn terrain
perdu.

Dans la journée de dimanche, ce fut la
«Ae 304, qui fait face au Mort-Homme à
| travers le vallon de Béthincourt, qui fut l'ob-
ject'A d'une attaque allemande.

La situation, dans ce secteur , a été précisée
l'ar. la note: Havas du 19 mai. Cette note rap-
pelait que -la .jienle septentrionale de la cote
JJO-1 avait élé évacuée par les Français le
5 maL- « Mais, ajoutait-elle , tous les efforls
des Allemands pour atteindre ensuite la con-
tre-pente-échouèrent. » Il suit dé là que,
ainsi que nous l'avions supposé, on se bal
actuellement pour la possession du plateau
couronnant la hauteur 304, les Allemands
s'étant hissés jusqu'au rebord septentrional
de la croupe, mais les Français gardant la
profondeur de celle-ci et les deux ailes de
l'éminence.

L'attaque allemande de dimanche porta
contre le flanc oriental de la hauteur, celui
qui lail lace au Mort-Homme. Elle paraissail
avoir échoué au moment du départ du der-
nier buMetin français-de dimanche. Mais lc
communiqué allemand d'hier cn annonce la
réussite et la capture dc 500 prisonniers.

En somme, les Allemands ont fait un vio-
lent effort pour percer entre le. Mort-Homme
et la cote 304 et arriver sur le front Esnes-
Chatlancourt. Ils ont ébréché les deux .piliers,
sans pouvoir enfoncer, la porte.

Pour mieux garantir la cote 304, les Fran-
çais réag issent vigoureusement à d'ouest dc
celle hauteur, sur le front qui s'étend jus-
qu'au bois d'Avocourt: La dernière attaque
allemande, de ce côté , dale .de jeudi 18. L'as-
saillant avait tenté de tourner la hauleur 301
par i'ouest, comme il vient de l'essayer sur le
côté opposé. Les Français annoncent qu'ils
regagnent pied ù pied du terrain , depuis le
bois Camard, jusqu'où les Allemands s'é-
laient avancés, jusque dans le bois d'Avo-
court.

Mais le grand événement des dernières
heures s'est produit sur la rive droite de la
Meuse. On avait été frappé dc lire, dans la
note Havas d'hier, à propos dé la reprise de
la carrière dé Haudrêmont, « que la rive
droite Teste lc champ de bataille principal ».
Cette appellation était ' évidemment destinée
ii préparer les esprits à une bonne nouvelle.

Le dernier communiqué français ne trompe
pas cette attente : ïl annonce que, après une
puissante préparation djartilleric , u» assaut
a été donné aux positions allemandes de
Douaumont, sur une étendue de deux .kilo-
mètres. Non seulement des tranchées allc-
mandes.onj, été.prises surtout le front, mais
les Français sont rentrés dans le fort de
Douaumont , dont l'adversaire ne tient -plus
lue la partie nord.

Voilà un succès qui justifie le choix du
général Nivelle comme défenseur dc Verdun
et ie mol que Hui aurait adressé Je général
Pétain' : « Prenez lc commandement ; je
garde les responsahilitès. »

La réoccupation partielle du fort de Dou-
aumont peut èlre la préface d'aiitres événe-
ments. L'élal-major frauçais seseraïl-il con-
vaincu que la délivrance de Verdun doit être
tentée, non par une diversion jwrtant sur-une
autre partie du front , mais par une opération
exécutée sur place et allons-nous voir les
Alliés, au lieu de réserver leurs forces pour
un plan éloigné, les employer « la tâche ur-
gente el plus siire d'annuler les succès alle-
mands devant la grande place du nord-est?

* •:
a La marche des Autrichiens vers Arsiero,
enlre la vallée d'Aslico et le val di Terra-

gnolo, s'est poursuivie pendant la journée dc
.dimanche. Le geoupe d'armées de, l'orchiduc
héritier s'est avancé, jusque sur la ligne
Monte Tormeno (flanc gauche) —¦ Monte
Majo (flanc droil). Le Tormêno est à cinq

'kilomètres d'Arsiero. Le Monte Majo com-
mande l'issue du Passo di Borcola , par où les
Autrichiens ont commencé à déboucher sa-
medi du val di. Terragnolo.

Vers le sud, la situation est stationnaire,
du moins daas les bulletins. Mais, au nord
de la vallée d'Astico, l'offensive autrichienne
a entamé un nouveau secteur : celui du pla-
teau d'Asiago ou des Sette Communi. Ce pla-
Icau , qui est desservi par une ligne de che-
min de fer et traversé par de belles routes,
est une des aires de concentration-dés forces
italiennes en action contre le Trentin. 11
constitue la position la plus avancée conlre
Trente. La roule du val d'Assa — qu 'il ne
faul pas confondre avec le Vallarsa, au sud
de Hovereto — devait conduire les Italiens
directement à Trente. Mais, cette route con-
tourne le plateau de Lavarone (Lafraun), que
les Autrichiens ont hérissé dc forls. Les Ita-
liens se trouvèrent arrêtés devant le groupe
des fortifications de Luzerna et de Vezzena.
Ils réussirent, par d'effet de leur puissante ar-
tillerie , à faire, des plus gros ouvrages autri-
chiens, des < blocs dc béton inertes », comme
on l'a dit du fort do Douaumont, mais ils ne
.purent forcer lc passage. C'est là que, main-
tenant, :Ies Autrichiens viennent de passer à
¦ l'attaque ; ils annoncent qu'ils ont repris .les
positions avancées italiennes, aux abords du
plateau , soit la Cima Manderiolo et les som-
mets qui lui font suite vers le sud, jusqu'à
la vallée d'Astico.

Un signe qui doit inquiéter le général Ca-
dorna , c'est le grossissement journalier des

•pertes de son armée, en prisonniers et en ar-
tillerie ; les Autrichiens - annoncent déjà

•23,000 prisonniers et un butin de 172 canons.

• *' • -
On annonce comme imminenVc la nomina-

tion de M. Helfkrich, ministre dçs finances
.de l'empire allemand, au poste de secrétaire
• d'Etat à l'office dc l'intérieur, comme sucecs-
,seur de M. Dclhrûck. Guillaume II ,.dont-le
-tempérament est de faire vite , a hâte d'ap-
porter une solution à la crise des portefeuil-
les. Mais-il devrait pourvoir encore au poste
'nouvellement créé du ministère de l'alimen-
tation, détaché de l'intérieur. Enfin, le Ber-
liner Tageblatt annonce la démission de M.
de Schorlemer, ministre de l'agriculture en
Prusse.

Il faut s'étonner que l'empereur songe à
déplacerais Heltfericli au moment où cc mi-
nistre, ayant mis sur pied le projet d'impôt
direct d'empire, aura à lutter énergiquement
pour le soutenir contre les Etals confédérés,
qui veulent garder la précieuse ressource de
l'impôt direct pour 'leurs Etats respectifs. Cc
manège trahit de grosses difficultés gouver-
nementales, pour la plus grande joie des Al-
liés, qui espèrent en tirer proîit , comme,
daiK les empires alliés, on fonde beaucoup
d'espoir sur l'initiative de M. Clemenceau,
qui travaille à démolir à la fois M. Briand el
le généralissime Joffre. Mais, devant le péril
exléricur, les difficultés d'ordre intérieur s'a-
planissent facilement.

*
M. de-Bernstorff , ambassadeur d'AUcma-

-gne à Washington , a envoyé une circulaire à
lous les consuls allemands aux Etats-Unis

' pour leur dire d'insister; auprès des sujets alle-
mands pour qu'ils eussent à obéir.strictement
aux lois de l'Etat dans lequel ils se trouvent.

C'est un indice dç-plus-que Berlin tient
i*ssentieAleHttnl àme pas se brouiller avec les
Etats-Unis.

i La promesse de cesser ses procédés de tor-
pillage semble le-nué par l'amirauté alle-
mande. Les compagnies maritimes sc rassu-
rent'; elles reprennent le service régulier de
leurs paquebots.

Mais on nc comprend pas très bien la sug-
gestion da comte Bemstorff à M. Lansing,
secrétaire d'Etat aux r affaires étrangères ii
.Washington, le priant de donner aux com-

i mandants des navires marchands l'ordre de
ne pas approcher des sous-marins qui leur
feraient dès signaux, car on se souvient que
la note allemande annonçait que les navires
marchands devaient ne pas fuir les sous-ma-
rins quand ceux-ci lés avertissaient de s'ar-
rêter. Quels sont , les desseins de ces sous-
marins qu'il ne faut ni fuir ni fréquenter ?

• - .•- -
Une grande émotion règne ù New-York par

le (ait qu'on y a découvert de nombreuses
installations dappareilrs dérivateurs qui pre-
naient les conversations téléphoniques au
profit de tiers. Ceux-ci appartiennent aux
professions libérales et principalement au

; monde de la finance. On prétend qu'il s'agit
-d'un vaste réseau d'espionnage germano-
lamcricain. On-voit maintenant des espions
'partout. Il est possible qu'il sc soit agi plu-
tôt d'intercepter des informations utiles aux
'spéculations sur lesvaleurs de bourse.

L'ŒDVRÏ D'UN SAVAM
i—o-*

Il est une science lout imprégnée du par-
fum des fleurs, donl l'amiral Jurien de Ta Gra-
vière disait qu'elle eul dc toul temps lc privi-
lège de faire des heureux et des sages : c'esl la
botanique.

L'un de ces privilégiés vient de s'éieindre dans
la paix du Seigneur qu'il a tant admiré dans ses
œuvres, daris le esïeoce el le recueillement dont
aime â s'envelopper le vrai mérite. C'est l'illus-
tre botaniste Pierre Gave, prêtre d'aussi grande
piété que savant de mérite universellement re-
connu.

Né en Haute-Savoie, au pied des Voirons,
Pierre Gave aima nos grandes Alpes comme les
aiment lous ceux dont Oeurs cimes éblouissantes
onl foTujé .le premier horizon. D'autres se-con-
tentent de savourer Vexquise jouissance que
'donne aux vrais amis de la nalure la conleni-
¦plation de leurs glaciers élmcelants, de leurs p ics
majestueux, de leurs cascades où sc joue la
lumière. Pierre Gave, ses éludes ecclésiastiques

*à peine achevées, fonna un rève grandiose dont
'lui-même fit la confidence en ces termes : < Oh"!
nous ilhions-nous, de faire ?i travers nos belles

1 Alpes le recensement fidèle de tou'.cs -leurs ri-
!chesses végétales,- quelle précieuse contribution
'à la science ! Dans un herbier magistral ,'ârtis-
'llque, mis en valeur par le plus soigné des calâ-
"logues, quel ravissement de pouvoir ranger avec
"amour toutes ces fleurs , bijoux dc la nature ,
'comme des perles dans un écrin ! Dé lès y.pou-
' voir- conserver intactes avec leurs ' frêles organes

et leur coloris encore plus délicat , poar " une
Ame chrétienne, quel hymne au Créateur I Et
d'élever ainsi les fîmes à Télnde,' à la contem-

plation e f à  fa gforîiïcafi'on <fe Dieu dans 'ses
¦ceuvres les plus ravissantes, quel apostolat ! >
^Histoire d'un herbier, p. 2.)
, Cc rêve; de sa jeunesse, rôve. -de science et
jiVaposlolat, ila 6lé donné îi-iM. l'abbé Gave d'en
.faire une réalité. Lui, le savant modesle et jnfa-
. liga-hle, dort aujourd'hui son dernier sommeil,
,clans le petit cimetière de Saint-Léonard (Valais),
au pied de ces Alpes qu 'il a tant explorées ; mais
il laisse une œuvre superbe, fruit  de son patient
labeur et de ,son enthousiasme scientifique. Celte
œuvre, c'est l'herbier qui porte son nom. Cet
'•herbier se-compose dc 210 élégantes .cassettes cn
bois . peint, simulant une vaslc UibViolUèqvie
¦d'in-folios immenses arlisternenl reliés et d'uu
'catalogue de môme format , superbement calli-
graphié, enrichi à l'aquarelle d'cncadrenienls
'fleuris et de fines enluminures à la main, chan-
geant à chaque page. La vue dc cc répertoire fail
songcrinstînclivcm'cnt à ces vieux missels que la
patience des moines du moyen Slgc cnHcliïssaît dé
si merveilleux dessins.

Mais ce qui n'est pas moins digne d'admira-
lion , ce sonl les richesses florales accumulées
dans celle bibliothèque d'un nouveau genre. Par
fascicules soigneusement rangés» entre cartons
portant étiquettes et frontispices illustrés, vingt
injllc plantes' figurent dans l'herbier. Ces vingt
mille plantes sc répartissent entre 1350 genres
différents ct sont teprfocnlées dans l'herbier par
soixante mille .éclianlillons divers. On s'imagine

sans peine que d excursions en liante montagne,
que d 'herborisations minutieuses, que de. soins
prolongés dans la récolle et Ja dessicalion de
ces fleurs, que de patience daus leur classement
méthodique représente une pareille collection.
Toutes ces plantes ont élé ou bieu recueillies
personnellement par if . l'abbé Gave, ou bien lui
sont venues de botanistes ses correspondants, cn
échange des « exsiccala » plus nombreux encore
que, sur ses recolle», l'infatigable naturaliste eut
la satisfaction de leur fournir: en retour. Son
herbier est donc bien le fruit de ses excursions
personnelles.

< L'alpenslock en main et la presse botanique
sur le dos, combien, de fécondes mais parfois
rudes excursions nous , avons faites 1 Elles se
sont poursuivies de 1880 à 1908,-au nombre dc
qualre ou cinq environ chaque année, à travers
ia Savoie, la Haule-Savoie, ie. canton de Genève,
le canton de Vaud et le Valais. Toutefois, bota-
niste avant lout , nous avouons que, même sur
la route attrayante de nos plus beaux sommets,
nous ne nom sommes guère permis de déliasser
l'altitude de 4000 mèlres environ, limite extrême
de la végétation alpine. » (Hittoiie d'un herbier ,
page 12.)

La liste serait trop longue de loules les ré-
gions <|ui furent le théùlre de . minutieuses inves-
tigations de cet intrép ide chercheur. En Savoie,
il parcourt toute la région de Sainl-Jean de Mau-
rienne. de Modane, de Lanŝ e-bourg. la Tarcn-
taise, les vallées supérieures de l'Arc et de l'Isère,
lout le wallon de Chavière, sur une longueur dc
14 kilomètres et. une altitude allant de .1430 m.
à 280G mèlres ; le massif de la Vanoise; la ré-
gion du Pelil-Sainl-Bernard, et il fait plusieurs
croisières avec sonde pour l'exploration de leur
flore lacustre sur . les lacs d'Aiguebelelle et du
Bourgel. En Haute-Savoie, il fait de semblables
croisières sur lc lac d'Annecy el sur loute la
côte du Léman, d'Hermance au Bouveret.

Dana l'intérieur même de la province, il n'esl.
pour ainsi dire, pas une vallée, pas une sommité
qui n 'ait clé l'objet de ses explorations. Tout le
massif compris entre Bonneville, Sallanches et la
vallée des Bornand fut parcouru un grand nom-
bre dc fois. Les massifs du Mont Blanc, des Ai-
guilles Ronges^ le massif dc la detit-d'Ochc en5u
Grammont furent explorés dans leurs moindres
recoins. II co fut de même, dans lc canton dc
Vaud , de la vallée .de l'Avançon , du massif de la
dent de Mordes ct des précip ices 'de la Grande
Vire; Quant au Valais , depuis le Val d'Illiez jus-
qu'au Simplon, il fut fouillé en tous sens et fois
sur fois par ' nolrc naturaliste^ qui l'habita de
IOUOTCS aunécr". Lc champ de ses <Jaliorieascs ex-
ploraîions fut donc constitué par la grande ligne

'de faile qui court du Mont-Cenis au Simplon el
'qui embrasse les gigantesques replis des versants
'oiiest et nord des Alpes Grées et Pcnnincs ; puis
; lés* vallées, .les lacs et les plaines de la Savoie en
entier jusqu'au Rhône et enfin une grande parlie

' du versant méridional des Alpes vaudoises et
bernoises. C'est la région des plus hauls som-
mets de l'Europe, où se trouvent les immenses
glaciers de la Vanoise, lc massif du Mont Blanc
avec son corlège élineelant d'aiguilles, de dômes
el dé pyramides, ct aussi le,groupe grandiose

, des montagnes de Zermatt , le Dom, le Mont Rose ,
1» Cervin. l..i flore de cetle contrée est d' une ti'l'.o
variété qu'on a pu, à bon droit , la surnommer
le paradis des botanistes. Il est vrai que l'abbé
Gave n'entrait-dans la région ouverte à ses ex-

.ploralions qu'en modeste glaneur, après les mpis-
'sons qu!y avaient faites ses illuslres devanciers,
.les Boissier. lés Candolle,- les. de Sausure, les
"Favrat , lès -Haller. les Thomas, les Rambert , les
.Delasoie. les Murith et tant d'aulrcs, qui , avant
"lui , s'étaient laissé séduire par la merveilleuse
.végélaKon dçs hautes pentes. « A peine Je soleil
" de l'été a-l-il tait fondre la ncige des sommets,
a écrit Tœpfcr, que, sur les moindres petits re-
plats de rocher, dans les moindres fissures, éclôl
lout un monde de fleurs d'un charme indicible.
Est-ce la vivacité de leurs couleurs, l'éclat ct la
pureté qui leur sonl propres qui leur donnent ce",
irrésistible atlrait ? Je nc sais ; mais, silôl entre-

i lues, on brûle du désir de les posséder. >
i Bien qu'il se qualifiât volonticrsilui-mêmc d'ou-
vrier dc la onzième heure, l'abbé Gave n 'en cul

t'pas moins la satisfaction d'enrichir la flore des
i Al pes par la découverte de treize variétés nou-
ivclles, que les Revues spéciales enregistrèrent cn
ileur temps en les marquant de son nom. Sur les
bords du lac de Tignc, en Savoie, à une altitude

,de 2200 mètres, if-cut même la joie dc découvrir
-une tspèee cntibrerûent nouvelle cl que les ma-
inupls dc botanique-mentionnent maintenant sous
Je nom île Pclasitcs Perticti.
• Réunir.et classer les cléments si multiples dc
eson herbier sont évidemment, pour un botanislc.
les premières cl les plus indispensables des
opérations. Toutefois, il en est encore d'autres,
-non moins nécessaires ct souvent plus difficiles à
mener à bien : le traitement premier , la dessi-
calion et Ja conservation aussi parfaite que pos-
sible des précieuses récolles. L'abbé Gave alla»
chail unc importance extrême ù celto partie de
son travail, ct ses correspondànls étaient émer-
veillés des résultais qu 'il obtenait M. Genly,- le
si expert directeur du jardin botanique dc Dijon,
lui accusait réception d'un envoi en ces termes :
« Votre modestie dût-elle cn souffrir , permettez-
moi do vous dire qu'il m'esl bien rarement arrivé

d'éprouver autant de plaisir, en recevant un en-
voi de plantes , que j'en ai ressenti hier en pre-
nant connaissance du volre. Vos plantès sont si
belles, si admirablement préparées,, les échantil-
lons en sont' si bien choisis, que, en les regar-
dai*!, on éprouve à un 1res liant degré le double
sentiment de l'intérêt et de l'admiration: C'est la
jouissance bien rare, bêlas ! La plupart des bol-»"
nisles et même des grands botanistes semblent
n'allacÇer aucune importance au côlé artistique
de notre science. » El d'autres, comme il. llar-
uiand, de Nancy, lui disaient : « Votre envoi
est tout simplement merveilleux. Vos plantes,
loutes sèches qu 'elles sont, paraissent très vivan-
tes. -La chlorophylle n'est pas altérée cl les
pélales les plus délicats ont 'conservé leurs jolies
'couleurs. Mais comment faites-vous done pour
conserver à vos plantes celte fraîcheur ? >

L'abbé Gave ne cherchait pas à garder pouf
lui le secret des procédés de dessication qui lut
permettaient d'oblenir de si heureux-résultats.
« Toute notre ambition, disait-i!, ' serait, dan»
l'intérêl de ces tendjes fJcurelles, nos amies com-
munes, de mettre nos chers con&ères en botani-
que en mesure de les traiter avec ie même suc-
cès. > Le célèbre Bulletin dc l'Herbier Bolttier,
dans son n° 11 de l'année 1908, donnait sur ce
poinl les renseignements suivante à toBJ' les
amis des fleurs : < Mr. l'abbé Gave a obligeam-
ment mis à la disposition du sociétaire queCques
spécimens destinés à être présentés à la So-
ciété botanique, comme exemple du degré de
perfection que peut atteindre !a dessicalion des
plantes par le procédé suivant : les échantil-
lons isolés dans une double feuille de papier,
soie IiJaiK, sont empilés sur des matelas de co-
lon hydrophile, taillé* exactement au ' format
de l'herbier, puis comprimés errtre deux plan-
chettes, sur i'une desquelles on place un poids
atteignant jusqu'à 60 kilos."Toutefois; pour éviter
le* inconvénients qni résulteraient d'une trop
brusque compression clos p;anles succulentes, lc
poids du premier jour est 'limité à une vingtaine
de kilos. Ce procédé offre , enlre autres avan-
tages, celui de ne pas nécessiter un changement
quotidien du matelas ; il assure une splendide
conservation des couleurs sans aucun Tetoanie-
inent , durant -Ieut io- séjour- àos plantes-sous
pnesses ; preuve en soi! les couleurs délicatement
conse»rvées chez les espècecs à «rnscrvalion diffi-
cile, telles que Viola calcarata. Anémone hepa-
lica. et vingt autres qui - font l'admiration de
¦l'assistance. > (Bull, de l'Herbier Boissier,¦2 a< série, 1908. n° H.) '

Une fois endormies de la sorte, en toule sécu-
ri.'i-, dans toute la fra 'tcbear de leur ' coloris et
l'integrllé de Jours -tissus: les plantes étalent dis-
posées dans le logement aussi confortable qu'élé-
gant que nous avons décrit plus 'haul.

Ces travaux si consciencieux, poursuivis pen-
aant près de trente ans. valurent ra l'abbé Gave
les plus flatteuses distinctions. La Sociéfê bota-
nique de Fiance, Ja ' Société botanique dé Ge-
nève, la Sociélé Murithicnne àa Valais, l'Aca-
démie intemalionale' de géographie bolaniqu -.
se firent un honneur de le recevoir au nombre
de leurs membres' actifs. iLa cttèbre Académie
Florimontanc d'Annecy, dont la fondation fut
due à finilialive de saint Krançob de Sales, lui
décerna, au mois de janvicir 1912, le litre de
membre d nonneu/ de celle savante société. En-
fin l'Académie'dc Savoie distingua, à deux re-
prises, les travaux de cc modesle travailleur et
lui décerna en 1911 Con de eses prix, et, en 1912,
une médaille d'or.

iL'abbé Gave se réjouissait de ces témoigna-
ges d'estime, parce que la consécration de. ses
travaux et de ses recherches par ces hantes au-
torités scientifiques lui semblait donner plus dc
valeur, i l'acte personnel de foi et " -d'adoration
ichîélVcnne qu'il adressait à Dieu comme, con-
idusion de sa carrière scientifique : « ï)e toutes
nos éludes-.dans '.os divers domaines des scien-
ces naturelles , le sentiment à îa fois impérieux
et bienfaisant, qui -résulte, la conclusion scienti-
fiquement eraisonnée qui s'impose ne sauraient
êlre mieux formulés que par ces mois : Ouï
c'esl de Dieu que. vienl l'univers el tout.ee qu'il
.reafeernic, c'est à Lui qu 'appartient le globe ter-
¦reskre ct tous Cos èU-e* qui rhaTaiicnt ! Dé. la part
de . lout naturaliste, c'est Ja .un légitime hom-
mage dil au Maîlre supérieur itû là nature el
des sciences qui l'cluerjiînt. A cenx qui n'ont ja-
miars eu le malheur de méconnaître ïDicu. puis-
sent nos humbles travaux n 'être point inutilcss
il Le ieur. faire admirer ct aimer'loujours mioux,
.dans.les merveilles donl il a peuple la nalure ! >

Que celte conclusion de l'Histoire d' un herbier
,soit ajissi celle de ces lignes consacrées à la
.mémoire d 'un savant modesle. mais dc très
•grand .mérite ol que son affirmation autorisée
porte Ja certitude dans Jes Ames de- bonne foi
que ie doule ipourraitr han'.or. Et que, ^lour tous
Jes infatigabùes studieux de la nalure se Jeali.se
l'axiome formule par un grand savant qui fui
aussi un grand , croyant : « Peu de science é-lob—
pic de la foi ; beaucoup de science ramène à
Dieu. > R. -M..J.

II y a une annéa
23 milieu

L'ambassadeur d'Halle à Vienne realel -ail Iiaror
Burian , ministre des affaires, ctrangJrcS' d'AuIridie.



Hongrie, une note par laquelle, se référant a la dé
iioncialion du trailé d'alliance, effectuée 'le 4 mai
le roi d'Italie «léclarc se considérer, dés le lendemain
21 niai, en élat de guerre avec l'Autriche-Hongrie

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journéo dn 21 mai
Communiqué français d'hier lundi , 22 mai , à

3 heures de d'après-midi :
Au sud de Berrg-au-Bac, à la cole 48, les

Français ont fait exploser avec succès deux
mines.

En Champagne , les Allemands lancèrent , sur
la zone qui s'étend entre la route de Souain ù
Somme-Py et la route de Saint-Souplel à Sainl-
llilaire, une émission de gaz , restée sans résul-
tat, une saute de vent ayant presque aussitôt re-
jeté toute la nappe gazeuse sur les tranchées al-
lemandes.

Sur la rive gauche de la Meuse, les aclions
d'injanlerie se sont poursuivies au cours'de la
nuit. Dans le bois d'Avocourt , les Français ont
remporté à la grenade quelques avantagés et oc-
cupé plusieurs blockhaus, après en avoir chassé
les Allemands. Dans la région à l'ouest du Mort-
Homme, la lulle a été particulièrement vive.
Plusieurs tentatives allemandes pour élargir
leurs progrès jurent repoussées par les tirs tic
barrage. Par contre, les troupes françaises me-
nèrent une violente attaque , qui leur permit de
reprendre une partie du terrain perdu dans la
nuil du 20 au 21. Sur la rive droite, les Alle-
mands , à plusieurs reprises , oui lancé des contre-
attaques sur les positions des carrières d'Hau-
dremont enlevées , hier, par les Français. Toules
ces attaques furent arrêtées et coûtèrent aux Al-
lemands de lourdes pertes. Aux abords du village
de Vaux, une petite opération exécutée ce matin
rendit les Français maitres d'une tranchée alle-
mande.

Aux Eparges , plusieurs mines ont explosé sans
causer grand dommage.

» m »
Communiqué allemand d'hier lundi . 22 mai :
A l' est de _\'ieuport, une patrouille de notrt

infanterie dc marine a pénétré dans les tranchées
françaises. Elle a détruit les ouvrages de dé-
fense  de l'adversaire ct ramené prisonniers un
officier cl 32 hommes.

Au sud-ouest de Givenchy-en-Gohellc , nous
nous sommes emparés de plusieurs lignes de la
position anglaise , sur une étendue d' environ
deux kilomètres, el nous avons repoussé des
contre-attaques nocturnes. Nous avons fai t  pri-
sonniers 8 officiers et 220 hommes el avons pris
4 mitrailleuses et 3 lance-bombes. L 'adversaire
a éprouvé des pertes toul o fait  extraordinaires
en morts et en blessés.

Dans la région de Berry-au-Bac , une tentative
d'attaque avec des gaz entreprise par les Fran-
çais dans les premières heures de la matinée
est restée sans résultat.

A gauche de la Meuse, nos Iroupes ont em-
porté d'assaut les positions françaises sur le
contrefort oriental de la cole 304 et t'y sont
maintenues contre des attaques réitérées de l'en-
nemi. Outre ses grandes pertes en morts et en
blessés, l'adversaire a laissé entre nos maint
9 officiers et 518 hommes prisonniers el cinq
mitrailleuses. Le butin que nous avons fait  lors
de notre attaque contre le versant sud du Mort
Homme s 'est élevé à 13 canons ct Sl milrail
leuses. Sur ce point et dans la direction de Chat
tancourt , les tentatives de l'ennemi de nous re
prendre le terrain perdu sont restées sans résul
tal.

Sur la rive droite de la Meuse , les Français
ont vainement attaqué , à plusieurs reprises, nos
lignes dans la région des carrières situées au
sud de la ferme d'Haudremont et sur la croupe
de Vaux. Au troisième assaut cependant , ils onl
réussi à prendre pied dans la carrière. Pendant
toute la nuit , dans tous les secteurs de comitat ,
activité réciproque de l' artillerie , extrêmement
violente.

Journée dn 22 mai
Communique français d'hier lundi , 22 mai

à 11 h. du soir :
En Argonne , nos batteries ont bombardé

énergiquement Santillois, Montfaucon et le bois
de Cheppy.

Sur la rive gauche de la Meuse, nous aoons
continué à progresser dans la journée au sud
de la cote 281, et forcé l'ennemi à évacuer un
petit ouvrage qu 'il tenait depuis le 18.

A l'ouest du Mort-Homme , nos conlre-alta-
ques ont permis de chasser l' ennemi de quelques
nouveaux éléments de tranchées occupés par
lui.

Sar la rive droite, après une puissante pré-
paration d'artillerie, notre infanterie s'est por-
tée à l'assaut des positions allemandes sur un
front  d' environ 2 kilomètres de la région à
I ouest de la ferme de 1 lnaumonl iusqu au for t
de Douaumont.

Sur loul le front  d'attaque , nos troupes ont
enlevé des tranchées allemandes. Elles ont pé-
nétré dans le fort de Douaumont, donl l' ennemi
tient encore la partie nord . De nombreux pri-
sonniers sont restés entre nos mains.

Sur les Hault-de-Meuse , au bois Bouchot , un
coup de main heureux nous a permis de nettoyer
les tranchées ennemies sur une longueur de
300 mètres et tle faire des prisonniers.

Dans la région de Verdun, nos avions onl at-
taqué des ballons captifs allemands. Six de ces
ballons se sonl abattus en flammes. Au cours

—d'un combat aérien, an tle nos pilotes a abotla
un avion alleaiartd dans la région des 'Eparges.
Deux 'aalres appareils ennemis attaqués par ies
nôtres Sont lombes désemparés, t'un dans les
lignes ennemies près de Liancourt , aux envi-
rons de Roye ; l'autre dans nos lignes, à Fon-
tenoy, à l'ouest de Soissons..

Ce malin, des avions ennemis onl jelé des
bombes sur Dunkerque.

Dant (et nuit» du 20 au 21 et du 21 au 22,

plusieurs opérations onl ete exécutées par nos
groupes d'avions de bombardement. Des obus
ont été lancés sur les gares de Melz-Sablons ,
Anricourt, Iloye , sur les dépôts de munitions de
lliuche, Chupelotte el les bivouacs de la région
d'Azanne et du village de Jemielz , où était ins-
tallé un posle de commandement important . En
oulre, deux de nos dirigeables ont arrosé dc
bombes les gares et voies ferrées de llirelles et
de Hun .

Ce malin, un de nos avions de chasse, lancé
à la poursuite d' un des apareils allemands qui
venaient boaibardcr Dunkerque , l'a rejoint et
abattu ô Wlzzels, au nord-est de Cassel.

En Alsace, deux avions ennemis ont été des-
cendus dans un combat aérien. L'un esl tombé
dans nos lignes, à Scnnheim, aa sud de Thann ;
l'autre dans la région du Bonhomme, à peu dc
dislance de nos Irmichêes.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, 22 niai.

Communiqué officiel :
La défaite des Italiens sur le front  du Tyrol

méridional est toujours plus grande . L'attaque
du corps de Graz sur le plateau de Lafraun a
eu un plein succès. L' ennemi a été rejeté de
loules ses positions. .Vos troupes sont en pos-
session de la cime Manderiolo ct de hauteurs
immédiatement à l'ouest de la frontière depuis
cette sommité jusqu 'au col d'Astico .

Le groupe d'armées de S. A . impériale el
rojale le lieutenant feld-maréchal archiduc
Charles-François-Joseph a enlevé la ligne Mon-
te Tormeno-Monle Majo.

Depuis le commencement de l'of fensive  nom
avons /ait prisonniers 23,S83 hommes ct avons
pris «72 canons.

• * •
Bome, 22 mal.

Communiqué officiel :
Enlre le lac de Garde et I'Adige , duel d'arlil-

lerie el rencontres avec tles détachements en-
nemis qui ont été parlout repoussés. Hier en-
core , un bombardement intense conlre nos posi-
tions sur la rive gauche de I'Adige a élé suivi
d' une nouvelle violente attaque complètement
repoussée par nos Iroupes , avec de grandes per-
tes pour l'Infanterie adverse.

Sur le reste du front , aucun événement parti-
culier , sauf vers l'Astico.

Enlre l'Astico et la Brenta et dans le val Su-
gana , l'attaque ennemie s'csV poursuivie hier,
avec des succès alternants soutenus par une
artillerie nombreuse et puissante conlre nos po-
sitions avancées de Torra, d'Aslico, d'Assa , de
Maggio et de Compelle.

jLe « Languedoc » coulé
Marseille , 22 moi.

Lc paquebot Languedoc, dc 15,000 tonnes, a élé
coulé samedi par un sous-marin allemand dans
la Méditerranée. Le capitaine du Languedoc a
élé fait prisonnier, -son navire s'étant défendu
conlre l'attaque du sous-marin. 11 n'y avait au-
cun passager à bord. L'équipage a été recueilli
après le torpillage.

Vapeur maquillé
L'officieuse agence .WcJSf rapporte que, le

15 avril , un sous-marin aEemand qui élait cn
parfrouille à i'est de l'Irlande a vu arriver un
vapeur ballant pavillon suédois, qui a répondu
à la sonunaliqn de stopper en ouvrant le (eu sur
ie sous-marin. Celui-ci plongea et échappa ainsi
aux projectiles. Quatre jours plus tard, le «nèine
t.ous-iuarrin, ayant rencontré ix l'entrée ouest de
il .Manche un bateau sans pavillon, lui enjoignit
de s'arrêter. Ce vapeur feignit d'obéir et de met-
tre les canots à Ja mer ; mais, lout il coup, i!
arbora le paviV.on anglais et ouvrit le feu sur !e
sous-uiarin, à une dislance de 4 kilomètres. •

Le sous- rn .i r in a rallié son port d'attache.

Trois vapeupi.allcmands torpillés
Pétrograd , 22 mal.

Communiqué du grand état-major :
Dans la Baltique, un de nos sous-marins a

coulé trois vapeurs allemands.

France et Russie
Paris, 22 mai.

(Ilavas.) — Des délégués du Conseil d'Empire
russe et dc la Douma , arrivés à Paris, ont rendu
visité à M. Briand qui, répondant ù 'leu-rs
souhaits, a cffiéhré l'alliance franco-russe et a
déclaré que Ja paix qu'attendent les Alliés ne
peut pas résulter ed'«inc intrigue, mais d'une vic-
toire décisive empêchant lie -retour d'une tpareiïlc
catastrophe. Un déjeuner a réuni Ces parlemen-
taires français ot russes.

PETITE GAZETTE
L'avança de l'heure en Angleterre

C'est dans la -nuit de' samedi à dimanche que la
nouvelle loi, instituant l'heure d'élé, est entrée en
vigueur dans toute l'Angleterre.

Dans loules les gares on a simultanément avancé
d'une heure les aiguilles de toutes les -pendules ; il
cn a élé de même dans les milliers d'usines où l'on
travaille jour ct nuit à la fabrication des munitions
cl du matériel de guerre.

Dès samedi, chacun avait pris ses -précautions et,
avant dc se couclier, avait .avancé montres et pen-
dules. Dans les bureaux qui tcrmenl le samedi après
midi ct dans les écoles, on avail liait de même, au
moment du départ des ennployés et des écoliers. Pour
les .horloges des monuments publics, c'est aussitôt
après la nuit tombée que le changement commença
à être opéré. Une seule -maison d'horlogerie a dû , à
Londres, modifier l'heure-de deux mille cadrans, jus-
que ct y compris l'horlogerie monstre du palais de
Westminster Big Cen, dont chaque aiguille .pèse en-
viron cenl kilos.

¦Chacun a accepté le nouvel élat -de choses avec
bonne humeur ct, Jiien «jue la nuit de samedi a di-
manche ait . été. plus courte, ipcrsonno ne s'en est
•plaint , car , dimanche, ipersonne n 'était tenu d'êlre
exact au .bureau ou à l'atelier : néanmoins, iles ser-
vices religieux ont eu Jieu à la même heure que les
dimanches .précédents, ^

'est-à-edire iunc heure plas
tût en réalité. ,

XXl.t- *W... .¦ i: 'X s' .i:- - > - s ï - ' ^ X r X :  '" ,¦-, ',', -;• '• *'¦-'- '

€chos de partout
LE PERCO

Ecore un mot d'argot qui fait fortune dans les
tranchées. Dans Les Annales , Maurice eDonnay en
commente spirituellement la signification :

• Il y a une grande différence entre le potin el
le perco. Le polin de la Iranoliée ne diffère pas
beaucoup, daas son essence, du potin dc l'arrière,
du village ou de la grande -ville: le lieutenant a
échangé ses leggings conirc des guêtres de cuir ; on
va toucher des casques il la fin de la semaine ; un
tel reçoit beaucoup d'argent de chez lui , etc., voilà
îles -potins. Mais le eperco -est à la fois sans consis-
lance et grave ; il n'a pas dc pieds, mais il a îles
ailes. D'où vient-il ? D'une parole tombée de haut
fl mal entendue, et surloul mal interprétée ; deux
négations très lointaines, mais rapprochées brus-
quement en affirmation , peuvent créer un perco. II
peut être inventé de loule^ pièces par un malj n qai,
ù celte demande : «As-tu un perça?» rie veut -pas
perdre de son presti ge, êlre pris sans vert. De même,
un poilu qui a hon «rur , devanl le désir d'être
leurré qu 'il lit dons les yeux d'un camarade, ne lui
rofusera jamais un perco. Et le camarade, comme il
tournerai! et retournerait un morceau de sucre dans
sa bouche, tourne el retourne le perco dans son
esprit et le laisse fondre.

« Ce besoin du perco n'a rien dc désordonné ,
c'est un besoin que l'on a aussi loin du front: à plus
d'un civil it faut son perco quotidien , surtout dans
les périodes où il ne sc passe rien, car il se passe
toujours quelque chose, quand ce ne serait que le
lemps, notre puissant allié. Les poilus et les civils
n'ont pas le môme langage ; mais, quand un ami,
sur les boulevards , m'interroge, avec une certaine
prière dans le regard :

• — Savez-vous quelque chose de nouveau ? les
Etats-Unis ?...; les Balkans?..., la dune?..., le
Pape ?..., etc., alors qu'il sait fort bien que jc n'en
sais pas p lus que lui, "n 'est-ce pas comme s'il me
demandait :

« — Avez-vous un perco ? »
IE R É V E I L  DU TIGRE

Le ligre national français se réveille. Il va parler.
Il parlera... Parlera-t-il ?

Il vient dc faire une belle tournée sur le fronl.
Et il est revenu plus jeune el plus belliqueux que ja-
mais.

Il avait craint , — on rne suppose pas qu 'il l'avail
espéré — que le gouvernement ne mit des obstacles
ù son inspection. Mais le gouvernement lui a donné
au contraire, toules les facilités imaginables. II a pu
tout examiner à son aise, jusqu'aux tranchées les
plus avancées. Jl a causé avec les soldats ; il a in-
terrogé tous les généraux, lous les grands chofs . tous ,
sauf un seul. Et il Jes. défend tous, il Jes approuve
lous. sauf le seul, qu 'U n'a pas vu, Joffre, qu'il veul
démolir.

MOT DE LA FIN

'Au théâtre guignol :
Guignol. — Sals-tu Seulement qui a gagné la ha-

laille de Marengo ?
Guignolet. .— Oui, je 4e esais, mais je ne peux te la

dire qu'en comité secret.

lE'o.iisrm-DB gHŒoaa
C'est la manque 'd'une .belle finve de se fier sans

réserve quand on a donné sa confiance ; c'est la
marque d'une fâolieuse ingénuité que ,de se fier â
toul le monde.

Confédération
Les pleins pouvo i r s  du Conseil fédéral

La commission des pleins 'pouvoirs du Con-
seil national s'est réunie hier lundi après midi, au
palais du Parlement , sous la présidence- de M
Spahn, de S'chaffhouse, pour l' examen du troi
sième rapport du Conseil fédéral sur les mesu
res politi ques el économiques prises par l'au-
torité executive. Dans sa séance d'ouverture
la commissioa s'est occupée des questions a\i
sujet desqutfles i!e Conseil fédéral sera invité
il donner des renseignements dans la suile.
Les diverses sous-commissions étudieront les
questions d'ordre économique, militaire et finan-
cier , et elles entendront , cn cas de besoin, les
explications des conseillers fédéraux. Après
ces travaux, la commission se réunira de nou-
veau en séance plénière.

Le suffrage féminin
L'assemblée générale annuelle de l'association

nationale suisse pour le suffrage féminin, qui
compte actuellement 2000 membres, aura lieu
dimanche, 28 mai , à Strint-iGall. L'ordre du
jour porte deux .travaux, l'un «ur la nailionaliUS
de la femme mariée, et l'autre sur le service
civique des femmes , considéré tant  au point <le
vue dc son organisation pratique qu'à celui de
6es rapports avec le suffrage féminin.

Les fugitifs étrangers
Le Déparlement fédéral de justice ct police

a convoqué pour Je 30 mai , a Berne, unc con-
férence des consci'ller.s d'Elat directeurs des
polices cantonales , afi y d'examiner îles mesu-
res à prendre à l'égard des fugitifs étrangers,
déserteurs ou réfraclaires, qui passent la fron-
tière suisse.

L'armée et Jc service territorial seront repré-
sentés à celte conférence.

Détenus libéré;
L'assemblée des dlégués de l'association

suisse pour la protection des détenus libérés
réunie à Lenzbourg, a' approuvé ¦ le projet de
fonder, a l'occasion du cinquantième anniver-
saire de l'association , un asile suisse pour les
jeunes filles au-dessous de 14 ans.

L'assemblée a décidé, en oulre, de présenler
une requête à l'Assemblée fédérale au sujel du
nouveau code pénal fédéral.

LA SUISSE ET LA GUERRE
Lo canon du Tyrol

L'écho dc la furieuse canonnade engagée sur
le front du Trenlin parvient jusque dans le
Itheinlal saint-gallois. On distinguait parfaite-
ment, ces jours derniers , les coups des gros
mortiers, dans la direclion du sud-ouest.

Un Valaisan blessé devant Verdun
Le caporal Léon-Armand dc Ricdmallen ,

engagé volontaire en France depuis fin aofll
1914 , ct qui n'aura vingt ans que fin juillcl
prochain , a élé assez grièvement blessé le 11
mai devant Vordun.

Le cas Lallemantl
Communiqué de la chancellerie fédérale. —¦

Au sujet du cas du réfrnclaire L'allemand , con-
duit i la frontière allemande par  lia police dc
llille, Jc 10 janvier dernier. Je Conseil fédéral
a reçu , dc la Suisse occidenlale , revêtues de
nombreuses signatures , un cerlain nombre de
pétit ions l ' invitant ,\ intervenir auprès <hl gou-
vernement allemand cn vue d'obtenir la restitu-
tion de Laillemand ù la Suisse. Il nc saurait
être fail droit ù ces pétitions.

L'espionnago
La Suisse libérale annonce l'arrestation, :\

Sainl-Blaise (Neuchâtel), d'une dame qui feraiI
partie d'une agence d'espionnage donl Jc siège
serait ù Berne.

Deux autres dames auraient réussi ù s'échap-
per;

CANTONS
ZURICH

Nouwlle loi électorale. — Lc Grand ConseiP. a
continué hier Ja discussion de la nouvelle loi
électorale. Il a liquidé Ce chapitre de l'é'.oction
du Grand Conseil et a acccplé le ipirojet ilu gou-
vernement sur la répairlilion des arrondissements
Hecloraux. Cc projet prévoit que, à 'l'exception
des deux tJOea de Zurrich ct <le Winkvlliomr
chaque dislriot ftlrcne un arrondiise-nient.

TESSIN
lc//on sociale. — On nous é>orit de Luganc

le 23:
La commémoration de l'encyclique Rerum

novarum , qui d'evait avoir liou à Locarno, hier ,
sur l'initiative de la Ligue ou-vuiéri' catholique,
a ét'é renvoyée il diaianclie prochain, 28 mai.
Cm y joindra l'inauguration du itrapeau «le Oa
Section dc Tenero-Gordola. L'oraleur officie]
sera M. Jc Dr Mansuoto 1'o.niolla , qui , en 1897,
prit part au Congrès social international de
Zurich.

Manifestation politique. — On nous écrit de
Lugano, le 22 :

A Locarno, hier, .les 'HbiSraùxTradicaux onl fêti
avec un grand oorlège. un graml jwnquel et d(
grands discours, Reur triomphe électoral. Ton do-
minant  : Ja poliilique vieux style. C'est précisé
ment ce qui fera Je salut ct île bonheur du
Tessin I . M.

Dans le clerg é. — On nous éoril de Lugano.

Une ordonnance de l'éVêque Mgr Per'uMoro-
sini convoque il Lu-ga-no. pour le lô juin , lous le
chefs de décanat. Tiraclunda : ie caléchwme ol
l'éducation dc la jeunesse.

ILe clergé des 'trois vallées de ,-riile aniJu-osicr
(el-évenline. Blenio el JUviora), -réuni jeudi dor-
nier à Chiggiogna. a nommé à l'unanimité  lt
prévôt iMarlinoli , de Faido, président de la Con-
frôrie dc la Bonne 'Mort ; !3e curé Lepori, d*
Bodio, vicc-ipirésident , et te curé Alliino Dami
de Quinlo , trésorier. L'abbé Danzi est un ancieii
(•'.vve du sÔJiiinatre de I-Vibourg.

Les conflits du travail

Bagarres à La Chaux-de-Fonds
A la suite d'un conflit survenu entre le syn-

dicat des employés , de commerce et la maison
Grosch ct Grciff , à La Chaux-de-fonds, ainsi
que -du renvoi par celle-ci d'une employée mi-
litante, une manifestat ion a élé organisée pai
l'Union ouvrière chaux-de-foniiière , samedi
soir, devanl les magasins Grosch et Çreitî.

Unc foule énorme élait rassemblée dans la
rue I.éopold-Robert , inlerceplanl la circulation.
Deux discours ont été prononcés, l'un par le
secrétaire ouvrier Virct, de Lausanne, l'aulre ,
violent , par Je pasleur Humburl-Droz, rédac-
teur û la Sentinelle.

Aussitôt après ce discours, l'eflervescenci
grandit dans la foule. Des pierres furent lancées
contre les magasins, donl les vilires furent bri-
sées. Des bagarres sérieuses sc produisirent en-
tre les citoyens qui voulaient empêcher les ex-
cès el les manifestants.

La police arriva sur Jes lieux , mais, devant
l'altitude hostile de la foule, elle fut impuis-
sante et ne put procéder à des arrestations.

En présence dc îa siluation créée pnr les
incidents de samedi soir , le préfel de La Chaux-
de-l-'onds a offert son arbitrage , dans l'espoir
de ramener le calme. Les deux parties ont ac-
ccplé cl nommé des représentants.

TRIBUNAUX

Le procè. r de la Banqnt cantonale tessinois*
Dans le .procès de la Banque cantonale lessinoise,

l'interrogatoire des témoins s'est terminé hier , lundi .
Aujomxl'Jiui, c'est le lour des experls. l_cs .plaidoiries
pourront commencer lundi prochain.

La oombustlonspontanéedfsfourrages

Le comilé direcleur de l'Association des établis-
sements cantonaux ni»u .̂ d' assurance conlr* l'in-

cendie anet au concours xxn travail tlwjoriqu e ct pra-
tique sur la combustion spontanée des fourrages et
sur les .mesures eft prendre epour constater à temps
le commencement d'un incendie et [iour en prove-
nir ou diminuer les risques.

M. l'r. Schwab, président du comité «liredeur <!<j
l'association , rue de la Préifeolure , 7, à Berne, en-
verra le programme à toute .personne qui lui cn fera
la demande.

O _ f  :

CAUSERIE MUSICALE

Musique de chambre â Berne
Le quatuor bernois composé de MM. Albert

Brun , Cornelis T.romp, Emile Cousin <el Loren/
Lehr , enchanté du succès remporté cet hivor i
Berne et ailleurs — .notons loul -spéciallocnenl le
iToisiènie -concert d'aboiiuoincnt de l'iriboucg — ,
ont organisé trois séances de musique de
cliambre, qui s« donnent aujourd'hui , mardi , cl
les deux mardis suivants, 30 mai et 6 juin , à
8 Y\ heures, dans le Burgenralssaal du tCasiiro
de Borne.

Les trois séances promettent d'élire parl 'wuilié.
renienl inlfressanles. La première comprend le
suporbe quatuor en mi 6 de .Mozart , celui in
Sc.hœck en -ié, le tout jeune musicien suisse dom
île Conservatoire nous a fait connaître la sona;.;
pour piano et violon dans nne de ses nudilior u
de iinaîtrc et enfin le très rôpulé quatuor en ti
mineur de iSchuberl , donl le l'home dc Ja phease
Cenlc n'esl outre que la célèJnre .mélodie dc l'au-
teur intitulée,: « Dor Tod und das iMiidchen ,
que les arlisles bruxellois avaient naguèirc si su-
périeurement interprétée à Fribourg.

La seconde séance, Ja séance des AKiés, com-
prend unc œuvre de Vardi , qui est tléiiciousc
¦nient écrite pour 5os instruments ix cordes et qu
montre T-universaililé du génie de l'auteur, dom
on connaît surloul les ojvéras ; puis une œuvre
du compositeur russe Borodine, pleine de sive
et sonnant parfois comme nn tnrgue, enlin. le
chef-d'œuvre de la littérature musicale française
conloaiporainc, le quatuor ,de Debussy, que les
Zuricois nous ont grandioscinent interprétée ci
qui est faile pour mettre cn •vedette Ees qualtés
très saillantes de nos artistes Irarnois.

Enfin, Ja troisième séance est consacrée toul
cnliore à Bcelhovcn. Comme des exécutants on!,
cette année même déjà, interprété une œuw
de Ja deuxième manière, qu'ils onl. du «ste
exécutée ù J-'ribourg, c'esl la première et la troi-
sième nianiùre qui est ropréiscnlée ici. De -la
première, nous signalons deux quatuors déli-
cieux àc l'tp. il 8 : In .3° en ré majeur avec son
étonnant andanle en si b, qui trahit  Je .Beetho-
ven de plus lamd ct Je 6° en si b majeur, donl
la délicate Malincolia et Je finale étourdissant
font aussi -prévoir Je magnifi que épanouissement
que l'auleur a su donner à cette forme idéale
du qualuor à cordes. Comme ces deux merveilles
ont élé étudiées tonl spécialement colle année
au cours d'histoire des formes du Conservatoire
ce sora un double plaisir dc lies entendre inlor-
prèler aussi es-WlIoment. Enfin, coaimc couron-
nement à toules ces œuvres rarvVssanlcs, un dei
plus stupéfiants quàtuot-s qu 'ail écrit Beethoven,
le dernier cn date , l'api, 135 en fa , qui représente
cc qu 'on a composé de plus-serré ct en même
lemps de plus génial pour qualre instruments,
surtout la phrase qui porle comme titre «IMuss
es sein ? Es inuss sein ! > .

Souhaitons ù nos très méritants artistes un
succès qui corresponde jificinornent à leur effort
ailuilu-ablc. Ant Hnrtmnnn.

LA VIE ECONOMIQUE

La rareté de la vlands
il.a section tliurgovienne de l'association suisse Jet

maîtres-boucliers a voté une résolution visant à mel-
lre .fin à la hausse des prix dc ebélail et réclamai!!,
a cel arfel , des .mesures énergiques contre les -acca-
pareurs cl les marcliands KIC bétail. Elle invite lei
agriculleurs à s'jibs lcnir <de tout commerce avec -lei
marcliands et à traiter direclement avec les bmi-
c,,"s- 

 ̂
' ' t ij.i -i

FAITS DIVERS ?

Incendie
Un violent incendie , attribué à la malveillance, J

ilélxuil , Ji Dencns .(Vand) deux vastes termes appar-
tenant à MM. Conslant Sauty et Jolin Oracaril, cl
comprenant habitation , granges ct étables. -Une par-
tie du mobilier et le bétail ont été sauvés.

•=*-*-*-' 
- ĉ -

• Caillette mortelle
Dimanche après midi, un Jeune garçon de .1.1 jins

du nom de Fulircr , qui cueillait des (leurs alpine!
à rAirgslmattliorn , a tait une chule el s'est tué.

lt»* umu tt ««u
- A -Riet {Saint-Gall), des jpromenours ont trou "
sans connaissance sur une roule un jeune gare 1"1
de 11 ans , qui avait la poitrine traversée d'one bail*
de flobert. lls k transpottcrctil X l'h&pilal de R»r*
schach. llevenu à lui, 1c ipelit blessé déclara avoir étf
àlle.inl par un camarade, qui 'mani pulait un flobcrl

Quand le meurtrier involontaire vit tomber son
compagnon , il -prit la fuite.

, . i V*S?Z£J. T-»«r»̂ 3B]
,̂-arjsaJfcec*-

Tombé d'an rocher
M. Etienne GoUonibin , C6 ans. célibataire, du

CliSble (Bagnes), vivant seul, qui élail monté à so™
« -niayen > , est tombé au bas d'une paroi de rocher,
en ramenant une pièce de bois de' Ja forêt voisine ,
et s'est tué. - '. .'¦.

Flous prévenons nos abonnés qu'il n 'est
pris note d' aucune demande de changement
d'adresse sl celle-ci n 'est pas accompagnée
du montant de 20 centimes. .

L'ADMINISTRATION.



FRIBOURG
Bénédiction apoatotlque

I,a Section pour les prisonniers dc guerre po-
lonais , ayant demandé par un de ses mendires
qui s'ost rendu dernièrement il Kome la bénédic-
lio» aposloliqpe pour tous ses membres el les
prisonniers dont elle s'occupe, vient dc recevoir
ces j ours-ci' celle ' précieuse ; bénédiction. .

Notariat
M. Jnies TilcVie, ilo ttcmauîens, licencié en

droit, stag iaire à Homont , a passé avec succès
l'examen de notaire.

Conférence nar l'inipât de gaerr*
I.a conférence annoncée et organisée par la

Sociélé des négociants ct industriels, sur l'inipôt
Jo guerre et sa perception, aura lieu jeudi, 25
mai , dans la grande salle de l'hôlel de la Tête
.Noire , à S h. 'A précises du soir.

Calque s a a m
JI s'esl glissé, dans notre compte rendu de ls

Sociélé d'éducation, une erreur de nom que riou;
tenons ix réparer. Nous avons cru devoir fran
riser. lc nom de d'honorable purle-parole du
corps enseignant valaisan el l'avons appelé M,
Meng is. Il y a en Valais des Mengis et des Man-
giscl), el c'esl M. le Dr Mangisch, inspccleui
scolaire du dislrict dc Sion , qui a été l'interprète
si applaudi des éducateurs valaisans à rassem-
blée dc itomont.

Eaitto Antialcoolique
Les institutrices et les maîtresses d'ouvrages

Jes dislricts de la Singine el tlu Lac, ainsi iiue
les mailresses d'école ménagère, étaient réu-
nies Je mercredi fl mai, à ' Plantait , sous
ki présidence de MUc Daguet , inspectrice , pour
tn tendre une conférence de M"0 Uhler sur la
lulle contre l'alcoolisme-!La oonfércnciàre n'eut
aucune peine à convaincre ses auditrices dc la
nécessité d'un enseignement anliaJcoolique ,
aussi bien A l'école primaire qu'à l'école ména-
gère... 11 importe de commencer de bonne heure
la lulte conlre le terrible fléau dn l'alcoolisme.
donl les instiluteurs ct les institutrices connais-
icnt par expérience les funestes cffels.

L'enseignement antialcoolique offre un inté-
rêt spécial pour les écoles ménagères. Toutes 'es
mailresses de maison se plaignent à juste tilre
de la vie chère. HéfléchLsesenl-elles ix l'énorinc,
i. l'effrayant gaspillage qui se pratique en IraPs-
lormaot la pomme de lorre, l'orge, le riz, les
fcuite en boissons iformenlécs et distillées ?

Ces substances devraient être consommées
sous forme d'alinicnls. -Les légumes sont deve-
nus rares et chers, par suile des difficultés d'Im-
portation ; les fruits qui auraient pu Jes rem-

pheer jusqu'il un cerlain poinl, ont été conver-
ti* en cidre on en eaux-de-vie. Si tous les fruits ,
loules les baies, Jes graines des céréales, les
pommes de lerre qui sont transformés cn alcool
riaient réservés A l'alimentation , ptsrsoone ne
serait exposé à souffrir de Ja -faim ct Je prix
de certains aliments de première nécessité di-
minuerait. Du même coup, on supprimerai!
aussi Jes terribles méfaits de l'alcool qui ruine
la sanlé, désorganise Jcs familles, peuple les
hôpitaux et Jes prisons et impose ainsi à la
société des charges énormes.

La conférence si intéressante de M"* Uhler
>i la réunion qui lui succéda furent honorées
Je la présence de M"0 Luiz, expert fédéral pour
l'enseignement professionnel ct ménager, el de
¥."• KoQor, inspectrice. C. B.

Société dentellière gruyérienne
Les 10 cl 11 mai, le Casino dc ia ville de B3le

i abrité une vente-exposition des plus réussies
le la Sociélé dentellière gruyérienne. MmM Sara-
cin-von der .Miilill, Morcl-Vischer, Miéville . as-
islées de nombreuses dames et jeunes filles,
r>nt consacré leur temps el leur activité , durant
feux jours, à attirer sur les travaux de nos den-
Irllières fribourgeoises , filocheuses et brodeuses ,
ouïe l'attention que méritent ces braves ouvriè-
re* . Le succès, aussi bien que les récelles , furent
réjouissants et correspondirent aux efforts des
dévouées organisatrices. Trois ouvrières , révo-
lues du p ittoresque ancien costume fribourgeois,
ïavaillaicnt dans l'enceinte de l'exposition. Les
journaux bâlois onl publié sur l'industrie gruyé-
rienne et ses travaux des arlicles des plus élo-
jieux.

Destinée i remplacer , dans unc certaine i»c-
•are, l'industrie domestique du tressage de la
jmilîe aujourd'hui disparue, la confection de la
smtelle de Gruyère a pris le p lus réjouissant iîS-
ior. Elle occupe actuellement "30 ouvrières, tra-
laillant la plupart à domicile. Durant les dix-
teut premiers mois dc la guerre, soit du 1er scl'-
-dnlire 1914 au 31 mars 1910, les salaires payés
IUX brodeuses et filocheuses ont été de 75,000 fr .
1 le produit des ventes dc leurs travaux de
00,000 fr.
l'arcille en cela à beaucoup d'autres industries

".lisses, Ja Société dentellière gruyérienne ne pu '
i"» profiler dc tous les résultats que pronielli"!
'«position nationale de lierne. La guerre ar-
riva ; un instant même l'induslrie commençante
put craindre dc voir son essor compromis p-'"
b crise , économi que. La plus grande préoccu-
pliait de les dirigeantes fu i  la queslion tle l'ap-
provisioimenicnl cn fil , qui se fabriquait aupa

ravant a Lille. Aujourd'hui , la difficulté a été
résolue, grûce aux achats qui purent être effec-
tués en Angleterre. D'un aulre ediié, le wsserre-
nienl général des affaires semblait devoir exer-
cer une influence néfaste sur lc commerce des
denlelles de luxe. C'est pour celle raison que la
Direction de la Sociélé, étendant' à des branchei
connexes l'aclivilé du nombreux personnel , fit
commencer la confection dc trousseaux cl de
lingerie d'enfanls , deux champs de Iravail qui
paraissent appelés à un grand développement.
De nouveaux depuis ont été créés. Un magasin
vient de s'ouvrir ft Lausanne, 4, rue du Lion
d'Or. On éludic la créalion de modèles spéciaux
pom lu UtiRe d'égVvses. On espfcre avoir au tra-
vail cn suffisance pour loutes les ouvrières ct
maintenir l'oeuvre dans son plein épanouisse-
ment.

M"* Hier , une artiste de renom, a déjà con-
feclionné des modèles qui font l'admiration des
connaisseurs el qui contribuent , dans une large
pari, au succès des ventes. Quant a M™" Bal-
land , on sait qu 'elle est, avec un dévouement ct
unc compétence reconnue dc tous, l'âme de
l'entreprise. Elle l'a créée, elle la dirige, elle a
su éviter les écucils sérieux qui la menaçaient.
C'est grâce à elle spécialement que la Gruyère
voit fleurir une intéressante industrie, qui con-
tribue à assurer la sécurité du budget de nom-
breuses familles.

Cn ballon snr le lao de KeucluUel
De nombreux riverains du lac de Neuchâlo.

ont suivi avec intérêt, dimanche, les évolution:
d'un ballon sphôrique qui a longuement plané
au-dessus du lac. Il s'agissait d' un aérostat pari
de Schlieren (Zurich) , le Zurich, appartenant ù
l'Aéro-Club suisse. Un moment , les spectateurs
curent une légère angoisse ; il semblait , en effet
que les aéronautes allaient prendre un bain. II
n'en fut  heureusement rien ; arrivés à unc pelile
distance de la surface des flols , quel ques sacs
de lest jetés à propos Jeur permirent dc rega-
gner les régions supérieures dc l'atmosphère.
Majestueux , le ballon reprit sa course pour aller
atterrir dans la irégion de Oorgier-Bevaix. Les
occupants, enchantés de ieur belle randonnée,
reprirent dès le soir le train pour Zurich.

Pommes de terre oommapalet
La Direclion de la police locale avise le pu-

blic de la ville de l'ribourg et dc la campagne
qu 'elle a reçu un dernier wagoli de lionnes
pommes de terre. Elle lc détaille, par quantité
quelconque, en gare des Chemins de fer fédé-
raux, les 23, 24 et 25 mai, au prix de 10 fr. les
100 kilos.

Pour épargner ii la commune les frais d'en-
cavage ct de location de wagon, ce qui renché-
rirait nécessaire ment la marchandise, on vil
prié dc se procurer des bons à la Caisse de
ville dans ces trois jours.

Une cbnte & ï» tupe-uii-XIolne
Le jeune Kohler, seize ans, employé à eLausanne ,

feVaift cjiarYi samedi, avec un camarauc, pour taire
l'ascension de là Cape-au-Moine. Dimanche, parve-
nus au sommet , ks deux touristes descendirent direc-
tement sur le névé au beu de prendre le chemin or-
dinaire. Kohler fit une dmle dans les pierres el y
resta sans connaissance. Son camarade, épouvanté,
prit la -fuite.

Kohler fut relevé par des eclaireurs ct transport
aux Avants, où il fut pansé par un médecin militaire
qui sc trouvait là. Jl fu t  descendu ensuite à Vevey et
ramené à Lausanne , où il a repris connaissance hier
•matin. On nc peut encore sc prononcer sur les suites
de l'accident.

Rtatlstlqne t Otellére. — Nationalité et comhre
de personnes descendues dans lea hôtels et auberges
de la ville de'Fribourg darant la semaine dn 30 avril
aa7mai : Baisse. 461 ; Allemagne , IC ; Angleterre, 6 ;
Belgique, 9 ; Espagne, 7 ; France,**75 ; Italie, 4 ;
Bassie, l ; Grèce, 3. Total : 582.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chœur mixte de Sainl-Nicola8. — Ce soir, mardi ,

à 8 - , h , lépétition facultative pour sopranos et altos.
Société de chant de la ville. — Ce toir , 4 8 '/, h.,

ao Faucon, répétition générale. Prière d'apporter lea
recueils ¦ Nos chansons ». (On disentera de la coarse
éventai l e tn awomcbde, en Grajère , ponr visiter
les militaires internés.)

« Cœcilia •, checar mixte do Saint-Jean. — Ce soir,
mardi , a 8 % h , répétition générale.

G'mvschtei Choi. — Heate Abend, 8 y, Uhr,
Uebtmg.

MEMENTO
A l'Institut français de Usâtes Etadea, villa dea

Kongères, demain , mercredi , 4 5 b. aprèa midi,
conférence da II. P, Ki:olzIer : Let premier!
siècles r ' l l lièm. .

Calendrier
MERCREDI 24 iMAI

NOTUK-UAME AliXILIATIUCE
Le pape Pic ViH, ayant excommunié Napoléon 1er,

lut exilé à Savone et y passa de longues années dans
une dure captivité. Rendu à la liberlé et persuadé
qu 'il devait sa délivrance à Li Sainle Mère de Dieu,
qu 'il avait continuellement invoquée et qu'uvaienl
priée ipour Jui tous les fidèles, il institua à perpétuité
la fête csolennclle dc Notre-Dame Auxilialrice ,poiH
le 24 mai, jour anniversaire de son heureux MtÔCU
11 lloill c.

NOUVELLES
La bataille de Verdun

Paris, 23 mai.
(Havas.) — La nouvelle attaque engagée de-

puis samedi devant Verdun se poursuit avec uni
extrême violence.

Dé l'ouest de la Meuse, elle s'est étendue &
.test. Elle embrasse maintenant un front de
25 kilomètres ; mais si les Allemands' allaquciil ,
à notre lour, nous réagissons avec un succé-
manifeste et conlinu.

Malgré l'acharnement de leurs actions d'in-
fanterie , noire ligne, en effet , a tenu bon par-
lout.

Dans les dernières vingt-quatre heures, nom
avons réalisé même de sérieuses reprises de
terrain , dont voici le réconfortant bilan :

Sur la rive gauche, dans le bois d'Avocourt ,
nous réoccuipons 'plusieurs fortins rendus in-
tenables.

Aux abords de la cole 287. l'ennemi doil
évacuer un ouvrage, où il 5'élait installé, lors
de sa poussée du 18 mai conlre la cote 304.

A l'ouest du Mort-Homme, non seulement
l'assaillant a élé incapable de réaliser Je moin-
dre progrès , mais nous regagnons de haute
lutlc des éléments de tranchées qui nous avaient
élé enlevés dans la nuit du 20 au 21.

Sur la rive droite, des tentatives répélées des
Allemands pour nous déloger des carrières de
Haudremonl , leprises 'par nous hier, n'abou-
tissent qu 'à leur infliger encore d'énormes sa-
crifices. .

Dans la journée, notre infanterie mena con-
lre Je bois de Haudremonl el Je fort de Douau-
monl unc vigoureuse action offensive, soigneu-
sement préparée par l'arliïlerie. Sur 2 km. de
front  d'attaque, nos, iroupes enlevèrent d'assaut
les tranchées adverses cl poussèrent même jus-
que dans les ruines du forl -perdu au début de
la bataille , le 26 février. Aipri-s des corps :»
corps furieux , nos troupes s'y installèrent , sauf
dans la parlie sépIentrionaJc, où les Allemands
restent encore accrochés.

Enfin , près du village de Vaux , un coup de
mine nous a permis de reconquérir une tran-
chée.

Cc sonl lu des avantages appréciables , dont
certains, comme ceux des carrières de Haudre-
njont et du fort de Douaumont, ont même une
réelle importance laclique.

Raid d'avions
' Londres, 23 mai.

(Ilavas.) — Les journaux d'Amsterdam an-
noncenl, au sujet du raid effectué dimanche ma-
tin , par des avions alliés , conlre Zcebrugge, qu 'on
a entendu en ce moanenl , de la frontière, des
explosions formidables.

Le tort du général Marchand
Paris , 23 mai.

<T.) — Qw a at̂ vûi syireiqwii JW&TS isa -ptas
graves inquiétudes sur le sort du général Mar-
chand. Le bruit court avec persistance que le
vaillant officier aurait été tué dans un des plus
récents combats.

Le c Cymrik »
' Londres, 23 mai.

Havas . — L'Amirauté dûnvrînt le radiolélé-
gramme allemand envoyé de Washington, pré-
tendant que Jes marins du Cymrik , duHbarqués
à sLi-verpoel, auraient dé-4.airé que ia perle de ce
biblunent élail due à l'explosion d*; la chaudière.

le Cymrik a élé coulé par une torpille lancée
sans averlissomcnt.

Vapeur italien coulé
' Londres , 23 mai.

Ilavas. — Le Lloyd apprend que Je vapeur
italien Binnania a élé coulé.

Vapeur grec coulé
Londres, 23 mai.

(Havas.) — Le Lloyd annonce que le vapeur
grec Anastasios-Koroneos a élé coulé.

Les pêcheurs anglais
Londres, 23 mai.

(Ilavas.) —i A la Chambre des communes, M.
Acland, secrétaire parlementaire pour la pêche,
a déclaré que les pêcheurs ang lais onl perdu
500 hommes cl 270 bateaux. La -pèche conti-
nue comme si rien ne s'était passé.
Les remaniements ministériels en Allemagne

Berlin, 23 mai.
Officiel.  — L cm-perour a accoudé au vice-pré-

sident du ministère d'Elat, Dr Delbriick , secré-
taire d'Etat à l'Intérieur, la démission qu 'il avail
soUkirée-

W. Delbriick conserve îe titre et ic rang d'un
ministre d'Elat et a reçu Je grand ordre de
l'Aigle-jioir.

iLe Dr Delbriick est également TeCové dc ses
fondions de remplaçant général du chancelier
de rEiiupiire.

¦Le Dr IlolSferich, secrétaire d'Etat à l'office
impérial du trésor, devient seorctairc d'Etat il
l'Intérieur el remplaçant du chancelier de l'Em-
pire.

i« comle de Rœdes-n, secrétaire d'Etat pour
l'Alsace-iLonrainc. est nomni'ê secrétaire d'Etat
au teré.wr dès lc ler juin. Jusqu'au ler juin , les
Kiffaires de l'office impérial du trésor seronl en-
core liquidées car-le Dr Helffeirich.

rl*e Dr \IM\ Ri-eitarôir-icVi d«s*ie\*,\ 'ùeeapiÈsi&eri
OU minislère d'Etal.

Lc Conseil fédéral a autorisé le chancelier .de

DE LA DERNIÈRE HEURE
l'empire à créer un office nous*eau spécial sou-
mis directement à son autorité, l'office du ravi-
taillement de guerre.

Lc président de cet erffice dispose de toutes les
denrées alimentaires disponibles dans .l'empire
allemand, des matières premières et tle lout ce
qui est nécessaire au ravitaillement du pays. II
dispose, cn outre, des fourrages, des matières
wemu-ti-s vl de tout te lui tst nécessaire à la
nournlure des besliaux. oey> droits cemiprennent
toute eja réglementation du trafic, de l'emploi, de
l'importation , de l'exportation et des prix des
denrées alimentaires et des fourrages. En cas de
nécessité, le présidcnl peul donner des ordres
directement aux aulorilés locales. ¦¦¦* : '"*• '

M. von Balocki, président supérieur de la
Prusse orientale, a élé appelé à la présidence de
l'office impérial du ravitaillement de guerre.

Un diteours de M. Briand
Paris, 23 mai.

Hovas. — A la réception des parlementaires
russes au Palais Bourbon, M. Briand a pronom-é
un discours disant notamment ceci :

« Ceux qui versent leur sang exigent de nous
des acles. Lé Parlement et le gouvernement
ont Ja même volonté d'alteindcc le même but .
(k qui fait notre force, c'esl que nous n'avons
pas voulu Ja guerre. Nous avons le front haut
et ta conscience droile. Aucune, des provoca-
tions qui ont passé sur . le monde depuis vingt-
cinq ans n'est venue dc nous. Nous avons tou-
jours répondu à ces provocations pan la re-
cherche persévérante des solutions paciritjuc-s.

i Le mol de paix, esl un sacrili-ge, s'il signifie
que l'agresseur nc SCT.I pas -puni et si, demain.
l'Europe risque encore d'être -livrée à l'arbi-
traire d'une caste militaire orgueilleuse el as-
soiffée de domination.

t La .paix sortira de la victoire des Alliés.
Eile nc peul sorlir que de celte vicloire. La paix
doit èlre basée sur le droit international et ga-
rantie par des sanctions. Cet idéal fait ia gran-
deur de noire -lâche. Noire vicloire vient. -L'Al-
lemagne nc triomphe pas. De plus en plus, elle
apparaît s'abaissanL Elle vit dans l'angoisse,
l'anxiété et le remords. C'esl la puissance de
l'idéal qui agil. Tournons nos cœurs cl nos
esprits vors ceux qui se battent et sur qui la
gloire déjà resplendit. {Applaudissements pru-
'on'jét.) i

Discours de M. Poincaré
' • -Paris, 23 mai.

llaoas. — Recevant , à l'Elysée, Ces parlemen-
taires russes, M. Poincaré leur a souhaité la
bienvenue et a prononcé un discours.

Parlant de l'alliance franco-russe, il a dit
combien son objectif ûiait pacifique, comme cela
a été déoiontré Jors dc -'affaire d'Agadir et 1ers
de l'annexion de la Bosnic-.Hcxrœgtrvine ; mais
les empires élu centre çoursuivaient «eictètemeul;
la (valisalion dc leurs desseins belliqueux.

En 1914, l'Aulriche brouvait -l'occasion dans
le orime de Sérajévo, assassinat odieux , certes,
mais n'engagsant aucune responsabilité publi-
que.

0f . Poincaré dit, en terminant : c Même dans
La guerre, c'esl pour la paix que nous restons

L'émeute d'Irlande
Dublin, 23 mai.

Havas. — Le conseil de eguerre a pronont-é
Irois condamnations à mort et huit condamna-
lions à La servitude pénale, dont cinq de dix
années.

Toules ces peines ont été commuées ou ré-
duites.

Londres, 23 mai,
Havas. — A la commiision d'enquftlc stir les

événements d'Irlande. <M. BtrreF. dit avoir de-
mandé de?s troupes pour TWande, afin de dé-
oouroger les révoliés el de comaincre la popu-
lation de l'inutilité d'une tentative de Tébc.lion.

AI. Aliddlelon , unioniste irlandais influent , dé-
clare avoir mainies fois altirê l'atlention de M.
Bijrel SUT los dangers de ia situation, à quoi
M. Binrell avait répondu qu 'il était coiivaiucu
qy 'il n'y aurait jamais de souUwement armé. •

M. Middleton cut aussi des entreliens avec M.
AsquiUi, auquel il remit uu long méanoire.

•Lard Wimbcrrne insista auprès' du War Office
pour obtenir dea renforts. On lui répondit que
cela gênerait l'envoi des troupes ' sur Jc fronl.
II  aurait voulu interner ot déporter iles Sinn-
Fcinors, mais sir Edward Carson, comme altor-
ney général, considérait la déportation «mme
une impAirre pxlirAnwv

En JraK-Araoi
Londres , 23 mai.

(Havas.) — (Officiel )  — Sauf de peliles ai-
rière-gardes turepies couviant le ponl jeté su*
lc liai ù environ 500 yards cn aval ele son con-
fluent avec Oe Tigre, la rive droile , ou rive sud
du Tigre, est déblay ée de l'ennemi jusqu 'à
Schall-el-Hai . Notre corps principal sur cetle
rive atteint la ligne Magassis Dujallah. Sur la
rive gauche, ou rive nord , .les Turcs occupe-
raient loujours la position de Sannayal. La cha-
leur intense el fatigante a dépassé, ces derniers
jours. 100 degrés Fahrenheit à l'ombre (55 de-
grés centigrades).

Les Turcs et la paix
• Genèi-e, 23 mai.

(T.) — On apprend la preicliaine arrivée ii
Genève d'Ismail Mouchlak bey, premier secré-

taire du Sénal olloman ei rédacteur en chef du
journal JLC Tanine.

II s'agit là d'une tournée jcune-lu/que en
Suisse en vue de la paix future.

¦ -' ' IS'liu <&'.îa- R o u m a n i e
Londres, 23 mai.

(T .) — Dans un eKscours prononcé au club
k-onsea-valeur de Kraienta, M. Filipesco ' a dit
que la politique du gouvernement avait pour
bul d'amener la Roumanie à entrer en guerre
après la vicloire ct avant la paix.

« J'ai confiance, a-t-il déclaré, dans la vic-
toire finale des Alliés , mais je ne crois pas à
une vicloire écrasante. Les Alliés ne demaudenl
pas une lelle victoire. Ce qu 'ils demandent
tous, c'est une paix durable, laquelle assurera
les principes d'équité internationale. ILs de-
mandent satisfaction pour la Belgique et la
Serbie, l'Alsace-Lorraine pour la France, pour
l'Italie un* peu plus que n 'offrait l'Autriche,
pour la Itussie, l'usage eles détroits allemands. >

Il a continué en disant que, si ta Boumanie
veut voir réaliser ses aspirations, eile doit , au
plus tôt , faire les sacrifices nécessaires.

Une flotte allemande dans la Baltique
Milan , 23 mai.

Dc Paris au Corriere délia Sera :
L'ne dépêche de Copenhague au Xew-York-

Hetahl annonce qu'une lacadre allemande, com-
prenant plusieurs croiseurs et Je nouveau -cui-
rassC- Hindenburg, a élé vue se elirige-ant sur
Riga.

Un service funèbre à la Sainte-Chapelle
Milan, 23 mai.

Dc Paris au Corriere délia Sera :
La Sainte-Chapelle <lu Palais de justi.ee, cons-

truite sous saint Lewis et désaffeertée, a été/éou-
verte pour un service funèbre, qui y a été célébré
pour le repos de Vâmc des cent ejaatxe avewrals
du Irarreau de Paris morls à la guerre. La céré-
monie, à laquelle assistaient dc nombreux repré-
-scntanls du barreau et de la magistrature, a élé
présidée par le carelinal Amette, qui a prononce
un éloquent discours sur l'union de tous lea
Français.

La reine de Suède opérée
Carlsruhe, 23 mai.

W o l f f .  — Le Stadt Anzeiger annonce que la
reine Victoria de Suisde taée princesse de Bade),
a été al teinte subitement , dimanche, d'une vio-
lente inflammation de l'oreille droite, qui a ren-
du inévitable une opération chirurgicale au
lympan.

L'état généra! s'e^l amélioré et la fièvre a di-
minué : mais l'oreille n 'estpas encore complète-
ment remise.

Ville américaine incendiée
ï' Londres. 23 mai

Havas. — De New-York aux journaux" :'
""Î.V'vilïè de Konip-Ciiy; daiis rbtlabonia
été détruite -par un incendie.

Il y a 9 tués et 38 blessés.

SUISSE
On voyage quand même...

Lucerne, 23 niai.
B. — La compagnie de navigation à vapeur

sur ele lac eles Quatre-Cantons a transporté, di-
manche, 21,001) personnes , une moyenne jour-
nalière qui n'a jamais été atteinte même en
temps <ie paix.

On a constaté, dimanche, un grand nombre
d'excursionnistes sur les chemins de fer dc
montagne. Le premier train du Rigi a trans-
porté à lui seul plus de ÏOO personnes.

Incendiaire
Lcibstadt (Argovie), 23 mai.

Le domeslique Fridolin Knech!, inculpé
d'avoir allumé un incendie, à Lcibstadt , lc
27 avril , esl enlre dans la «oie des aveux. L'un
de>s immeubles incendiés appartenait ea la propre
mère dp rinrpnrfiaire
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47 Feuilleton de la LIBERTÉ palme. .le n'ai pas besoin de vous dire que vous
"~ ~~ -~-~ -  ̂ n'avez pas encore mérité celle palme finale, mais

¦ vous êtes en bon chemin. Vous pouvez vous

Comme uns terre sans eau. i i >a,per. v°«s n 'a'« pas «n <vai » fantôme, une
j baudruche légère, vous êtes redevenu un êlre

Par Jacques des Cachoaj "humain , digne de jouir , digne surloul de souffrir.
Car c'est un privilège que de savoir souffrir. « Si

~-° -.vous refusez ele scraïirir,- vous- relusez d'être
« couronné*. » « T&clvons-,te,\Wrt dans ia peine. •

Larvoix de Camille était netîe, claire, vigou- ,Nolrc Di«» »'« P«s songé « nous attirer n lui
reuse, avec, de lemps a-autre, dn léger tremble- <*W* ta ftalteric et les promesses des rapides ré-
mcnl d'émolion. , compenses : non pas seulement i pour se faire

— lliaul.que cela elure, dit enfin le docleur I !,im«»'. ™*S *oWi se donner eu exemple, U n
en fixant le -tond des yeux rde son jeune-ami cl, souffert pour nous l'ignominie -glorieuse -de: ta
pour cela,- i l  clignait lés siens jusqu 'à ne plus * Lroix.
laisser passer; entrerses paupières , qu 'un c éclair -,
de regard ; il fant que cela durer parce que jadis '¦¦' :* ¦«!¦
vous étiez comme inort et . que. maintenant vous * 3
vivez. 31*ne" suîlll pas-d'Clre -un bon terrain, il Hélène-ne parvenait pava s'inléresser à son
faut qutan y jette lu '-semence convenable et il 'nouvel appartement. I.e quartier , d'abord , lui
faut qu'il pleuve; Vous cnleniiei; Camille Jou- 

¦¦ déplaisait, un quartier provincial à cent lieues
bert , qu'il pleuve ! Laaiicilleurc lerre peut rester du vrai l'aris, où elle nc connaissait'âme-qui
stérile; Lc-désert peut èlre fécondé -- il suffi! d'un vive, où .personne n'oserait venir 3a visilér. Et
peu d'eaiu recueillie élans une-couponle sabi* et 'puh la maison était 'vieille, irréniédiablemen! ;
voici  une oasis... Vous faisiez semblanl de vivre, upour la rajeunir * il «Ot fafkr-l'aballrc-. Tout étail
comme fait - semblant ele savoir son chemin le lamentable : la façade à baies démesurées, le
joueur, -i qui A'ou a.-lra*lé les yeux; Vous l&ion- '! porche bas, le dallage ; dès l'escalier, qui élait
niez avoc de-s gestes makidroils et risibles. On o humide, obscur, la jeune femme sentait la tris-
¦Vous a arraché le bandeau ; le monde vous est- tesse l'envahir, el ft peine avail-ekle iwussé ta
apparu, dans sa réalilé atroce et splendide , e! -porte de son propre logis qu'elle -sentait.sa poi*
vous avez reeoiinu votre diomin, avec ses millo ' trine se serrer. Il lui semblait qu'elle cuirait
étapes dont aucune n'esl .négligeable ; un jour , dans une prison d'où elle-ne sortirait plus ja-
dans une illumination, vous apercevrez le but. mais, qu'elle- étail condamnée à Unir, son | exis-
Vous ôlès parli lard , qu'importe ; vous êles un ¦ tenec dau* ce lugubre séjour,
de ces coureurs sur lesquels on ne comptait  Elle n'aimait ni son salon,- ni sa chambre. Les
guère au départ el qui , à mesure que la roule , objets qu'elle avait chéris jadis, rue de Courccl-
s'allonge, sent ses forces croîlrc et qui gagne la ,. les, lui semblaient dépaysés el ,. comme elle.

Lo Chctai dlioi&mts de 1 église
ds N'otre- r J : .c fera céliibier on
office de Requiem, demain mer-
credi, i 6 heures.,' pour le repos
it l'Ame da-son membre pauit

Monsieur Taboc
Pierre-A. REIDY

professeur

R. 1. P.

Madame venve Jayme Hart-
mann , Monsienr et Madame
Edmond Hartmann et lear. fa-
mille. Monsieur et M adam'e Arthur
Galiey et lear famille, trèt ton-
ch; . -, des'marques de - _ T.ncv.hie
qai lear ont été témoignées , dans
la cruelle épreuve qn'i's viennent
d ï ; rc -c.-er , expriment toate lear
recoanaissance k la Direction eu
I,r Arioadissemcat des C. F. F.,
ainsi qu'aux chefs de s si vice et
aa perssaoel, aa Conseil de. la
paroisse calleoliqoe d'Oaeliy, aax
différentes sociétés et à toaies les
MTOinM aux ont pria paît h
Ieut grand deuil.

Lausanne-Fritoorg, mai 1916.

HOTEL DE ROHE rie-
mande an

garçon dè cuisine
Entrée p: 1 ainement. 2510

D' H. QANGUILIiET
DtnUttt tmiricain

Soniaiistiom h PAÏEIWB,
tom les lundis et jeudis

ll 8 i l 2 h .it de 2 4 C h i
Balson DELAÎTBEHS,

pkotographt ¦
\:-\ _ ~i.-v..; de 1» Gare).

Extractions sans doalear.

Eiisais hè
Orand» el petit» rideaux en

mousseline, tulle et tulle appli-
cation, par paite tt pax pifccs
vitrage,

BRISE-BISE
•te. Vente directe au consomma-
teur. Echantillon» par retour du
Beurrier. c i l - 181

H. Meftler , Hérisau
Fitrtqoi it&iali it rtdiaax brcdil

Maladies des yenx
Le D' VERREY

. Oculiste
reçoit tou» le» IS jours à Fri
bourg, Hôtel Hnls .Hr , de 8 h
i )1 h. 30. — Prochaine consul
lation suracdl 3 Juin.

IUDKUQUKU.K
M. P H I L I P O N A 2

finn il Muinn
Reçoit :

¦AiaON l'KAl'O, BULLE
Traitement de toates les aO>c

(loua des plede, oaclc» in-
•ararés, «ors, etc.

A Çlifllel-Bmln(-D«Bls s le
premier samedi da mois, apréi
hui:, i. l'Hilel-de-Ville. i ls.

\WM. D'ETE
A louer, pour tout de suite,

sur 1» route de Friboarg- Pian-
fayon, nn bel appartement
non meublé, de 4 ou g cliambres,
2 cuisines. H 2198 F 2407

S'adresser ai eafé Bl*l*
mann, Dirlaret (Friboug).

¦JE=i »'

IMPBIMERiE SMM-PM3Î-
38j Avenue de Pérolles, Friboarg

:, •*- 
1 TRAVAUX D'IHPMSSIOH EH TOUS GEFRES

l I tt
' Labeurs. — Revues périodiques

THÈSES ,

BEAU MAGASIN
â louer, au centre de la Y !Ile
8'adresser sou» li 5M9 F, i. la S. A. auitie de publicité H&a-

tenstein tf- Vogler, A Fribourg. 25 J9

¦¦IMHHnHHMBHBnBBKBnSBHBHBBBHHBnSBB I

I 
Auriez-vous tout essayé!!!

, aveo ou sans succès, néanmoins, nous vous assurons qua seules i S -

les MîMES MNE D'ARC ï
aux plantes concentrées

vous assurent la guérison des maux d'estomao, névralgies cl
] douleurs, dons, poussées et démangeaisons,- en un-mot toutes
'les affections du sang, du foie et dea reins. Se méfier dea

contrefaçons,  exiger Ta marque-déposée et la signature- de
l'inventeur sur casque boite.
. Pris: ; 8 tr. la boite. — Fr. 1.75 la X boite.
. En vente ches K. Lapp, pharmacien , Place Stinl-Nicoltt,
i Frlbotug.

¥ente dè magasin de mercerie
Bazar et articles divers

Lo vendredi  96 mal, it 3 heuret de l'après-midi, dans les
locaux de la masse, A Leysin, l'office dea faillites ds l'arrondissement
d'Aigle; agissant par délégstion de celui ds Lausanne, procédera A
la ventaI ca bloc des marcbaadises, mobilier et agencement de
magasin, provenant do -la faillite-da-G. el J. Dubois- &,0, négo-
ciants,. A -Lausanne,, avec succursale A Le- • . .

Taxe d'expert : Fr. «8,835 80.
Ues mises auront lieu «ar la baie d'ono offre de Fr. 20,81)0.
L'inventaire peui.ôlre consulté au bureau-de l'office, A Aigle.
Aigle, le 20 msi 1916. H 31710 L 2537

Ai «mitron, proposé.

Avis et recommandations
Le soussigné a l'honneur d'aviser le ; publio de la - ville da

Fribourg et des environs qu'il a ouvert un.
ATELIER POUR RÉPARATIONS

et vente de montre» en tous genres, régulateurs, réveils, elo.
Spécialité pour  montres de dames

Traoail garanti. — Prix modérés.'
Se leconunandos i nui Illo ¦SHJRDKl> batVlî«-it»liUUut,

N° 19, ne de KemoajL

Kenseigaements sur la solvabilité
de débiteurs , locataires , etc., sont donnés rapidement par la
Banque commerciale ot agricole, A Frlkonnc. — Abou-
nemenU bon marché. H S625 F 2S31
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Hfeàiafagge —< m***m m t

f Le Bienheureux Pierre Canisius
. 
^ 

PAR

Ë '- . J. Genoud ,

. 1 Ott beflu tolunni il'.m'.ri in-12

Piii i 3 rr,| franco , S .l i . in \

i M I1 EN VENTB A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE I

(

' tSO, Plaça Saint-Nicolaa
A ta Librairie Saint-Paul , Avenue de Pérolles , Fribourg I

et che; les principaux libraires. r i
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cxikV II nianqnail ft Hélène d'avoir choisi cet
appartement. Elle croyait cependant s'appliquer
loyalcnicnl j ft s'y acclimata*. Pour coinplsire - à
Camille qui J'y engageait, elle avait iniliijuo linéi-
ques réformes, fait déplacer plusieurs laiiloaux.
Mais rien nc parvenait à lui procurer un peu
d'intime émotion , rien sauf le groupe de Rigal.

C'élail le seul objet qui , su ses yeux, vécût vrai-
ment. Elle -ne pouvait pas ne point le veçarder
longuement lorsqu'elle juissail près de lui. Par-
fois, elle s'aeiroudai!,,à côté,, sur le marbre.gris
de la cheminée : c'était comme.un .confident.
Tanlùt elle considérait sa. propre image, tantôt
ses Tcgards s'altacliaient ft sa fille. 11 lui semblait
quelle regardait , ainsi .-deux faiilomes de mortes.
C'élait sou passé qu'elle contemplait, qu'elle re-
grettait lour d lotir et' qu'elle déplorait.

Camille , plusieurs fois, ila-surpril , tandis-qu'el*
le s'oubliait dans cel'examen cWthaqne- fois, se-
lon les circonslances, nne pensée nouvelle ie
tourmenta, l'n-jour , il se demanda vs'il ne valait
pas mieux éloigner ce témoin des mauvais jours.
1! n'esl pas bon.ledoelouf ie luiavaitdit .des'hyp-T
noliser ù regauler en arrière. Mais une autre fois ,
il surprit un «i .-pieux sourire ̂ url^s lèvres tle 

sa
femme qu 'il se retira sons même faire connaître
qu 'il élail venu. -Enfin, un soir, il'Ja trouva par-
lanl ft voix -basse à sa fille cl delà jalousie lui
serra le cœur. 11 n'eût cas su/dire1 s'il: élait ja-
loux- de Cisèle qui lui-prenait sa femme ou bien
d'Hélène qui accaparai! Gisèle. Cependant , celte
fois-encore, il ne crut pas. devoir intervenir,
îi'élait-ce pas déjà un résultat que ce culte d'Hé-
lène pour la Tiauvrc-pelile dispartie ?

Camille avait repris ses travaux, ses démarches.
11 élail ennuyé de-laisser Haèna seule. Cepen-
dant ses sorties élaient nécessaires. Il avait réuni

Oa demande»- pour tout d»
suile, une

bonne ouvrière
pour la coafeciion militaire.

S'adresser sous H2623F , Ala
S: A. suisse de publicité Haasen-
ttein & Vogltr, A Frtbouro.

Eugrcueur
La Société do battoir

élcvtïliiue i'.Vvïarht» dt-
masse on encrcii » a r sérieux.

S'adresser immédiatement A
II. A. Cran, chef de seclion,
AAvenehea., 253S.

Belle situation
eat offerte * rcpréaentaat
capable, pour visiter la-clien-
tèle des épiciers et revendeur!
pour articles de graude consom-
mation.

Eorire A Case Mont-IilanO,
3613, Gea-eve. 2531

- Perla, samedi pss-.é

m MÉxtâmM
La rappoiter, contra bsnne

récompense , chez lnui-.i-Li ,
Grand'rue, 52, rrlbonrg.

Nouilles aux œufs
fraîches et séchées

Légères, digestives , avan-
ta;eus:s, da toute 1" qnalité.

Det aujourd'hui

A IA CONFISERIE
S» d» Epoosts, 135.

¦*-'-*- ¦*¦ -¦—* -¦—• contrôle
envoi conlra rembours. 2 X lt!?.
A 3-5 kg. 2.95 ; 10 kg. A 3.90.

JOH. Oderiaaf I, Ballwll
(Lucsrne). — Propre apiculture.

Mobilier d'hôtel
La Ilunlr.J puI l to  ei'iveu-

chea met «a BonmlsaloB la
teamUare da mobilier de
l'Hôtel-de-Ville. Pour (ous
renseignements, s'adreiser à H.
Lonia Faraerod, municipal.

Les soumissions devront être
adressées • au Grefle municipal,
avant -le vendredi 28 muf ,
A 3 heures da matin. 2535

GENÈVE"
Plusieurs :

Cafés • RestaUiats - Er.'r.ciics
tt remettre M A  loaer

A des conditions très avanta-
geâtes.
Pour tous renseignements,écrira

tous chiffres : J . J., 80, poste
reliante Servette, Genève.

Plus de bègues
grâce au procédé Pente
guérissant en 5à 6 jours
le bégaiement et lou t
autre défaut de pronon -
ciation. Beaucoup d'at-
testations !

A Fribourg, commen-
cera un cycle- sl tes

\ Inscriptions sont assez
nombreuses.

Prière de s'inscrire
-dans les 2 Jours, à
l'Institut « PENTE »,
Laufenburg; (Argovie).

une centaine de ses dessins les plus typiques el
è en uvail-formé un album anquet il avait dutin£
i-Iiravement le ti tro do : Des têtes, rien que des
! tètes , lil il élait allé ii la a-eelierche d'an «Sditeur.
' Ses premières visites avaient et-lé asser. encoura-
j egeantes, cn-cesens'ijn'on ne l'avoil pas brulalc-

nieul écondiiil.
l' n de ces paissants personnages, lout à fail

cmlialW, iui avait iniMne .proposé de ,|narlager ies
¦frais avec lui , avant de iparloger les bénéfices.
• C'était une aventure dont'Oaniille ne pouvait

malheureusement pas courir les cluinces. La
mort de Gisèle el le Tetour d'Hélène avaient un

. peu mpdifié ses finances el il tiagnail « quelwiies
sous >. Mais l'heure des spéculations n'avait pas
encore sonné. Lui pour qui .jadis l'argent ne
comptait pas, — ct c'est pour cela qu 'il élail si
sévère aux-i tapeurs > , quels qu 'ils fussent, — H
élail devenu regardant. . 11 liésilail à prendre des
« promiOrcs > d'aulobus, il aciieter un journal
illustré , i\ manger un sandwich dans «ne pâtis-
serie. L'argent était devenu ejiour iui un ami
qu'on n'aime pas voir s'éloigner el se jelor en-
tre les mains du premier venu. Il l'aimait sur-
lout pour les satisfactions qu'il procurerait un
jour ù Hélène. Car il ne voyait pas Hélène privée
toute sa vie du-p laisir dc dépenser. Leur situation
s'améliorerait - grflee ïl son travail. ' 11 convenait
donc de ne -rien négliger pour gagner cet argent
dettk fois -nécessaire, afin d'assurer leur vie et
afin qu 'Hélène fût  heureuse, ioporl.1t sa recon-
naissance sur son mari et s'habituât à sa nou-
velle vie. Son raisonnement élait un pen contra-
dictoire. N'eût-il.pas jnioux-valu , en effet , qu 'H é-
lène s'accoutumât îl une existence dont tout su-
perflu fût courageusement bonui ? Sans doute,
Mois Camille . sec souvenait de ses propres -diffi-

Traité pratiqw

Médecine vétérinaire
pu H. Tillien «t A. Lârbalitrier

Prix i s fr. 60

Uouveau seorétaire
commercial

nUHÇAIS-ALLr i IAHD
par ti. Ilccscb

*E>rlac • : 81 tcu.__.ait BO

A. SOULIER

Les grandes applications
de l'électricitô ¦

X -volume relié toile
Prix i J-ft. 50

JÙ 80ULIKR

Traité pratique
d'électricité

1 volnmo relié toile
Prix -, 2 fr. 50

Jù BODLtEB

TRMTË PRATIQUE

des machines
dyiiaBio^lectriqnej

¦eroluiao relié toile
Prix : 2 tr. 50.

En resta B la Librairie citholt5.es
iSO, Place St-Nicolat

et Avenue  de Pérollet,Fribour g

'99tW f tW_ntt_fWtl0t B̂_f t t 9 T t f

A loner (ronte da la Glâae), on

joli logement
ide' 3> 'chambres , cnisine, cave,
galetas,, bâcher, eaa et lumière
installée. Arrêt do tram.

S'adresser t H. ciere, entre-
preneur, 4 La CUAne. 2200

Appartement à louer
anx Daillettes, 2 pièces,-cnisine,

.cave et'dépecdaaeas, julia pe-
tager. Entrée aa 25 iur iu  ; .
, S'adreissr i la Sociélé dei
maitont i bon marché, oa i
W. L. Oiiéuul, Banque dt
VEttt. 112483 K 2392 .

A VENDRE
une lnle potfltnte de U
S»*-niellée.
' S'adresjer i E. Daery, l
«lvliier. H2608 T 2511

Dans aucun budget de publicité
ne devraient manquer  nos almanaclis suisses, car ceux-ci

« réunissent de nombreux et précieux avantages, tels que :

: diffusion énorme, durée d'une année entière et efficacité jour-
• nalière. Messieurs les annonceurs sont priés de demander devis,
* Bpéoimens d'almanaohs et tous renseignements à la Société

Anonyme Suisse de Publicité Baasenstein et Vogler.

! Oa denamadA, poor le 1" jain . fl- l il; J h L «

un jardinier : V-UIl il Imm
valet de «bamlne tt«s actil, Mrès att-coaiarA d'an aajvico &oi-
Eonr la dorée da la seconde mo- /fine, et parlant si possiblo les

ilisation de là II»" Division. langues , eat demandé ponr là
1 Inntile de ss présenter sans (in da mois, à Vul-Hont sur
parfaites références. 2501 Territet.

Offres soda H 2587 F,' a - la Adreaser olTres et références,
S. A. tuittt de publicité //aa- .4 laDtaeetlon de l'établisse-
tenttein é Vogltr, i, Fribourg. ment. H1227 M 2521

Environs de Fribourg, ON DEMMDE
i Minage sans en tant s demande
2 chambres bien menbléa, aa

..soleil, avea balcon, oniaine, es»-
, tort , à l'abri de poataièie.

Offris et prix : Fribonre,
Pérollet.  carte tf 3. 2198

•ose apprentie talllenae, de
la campagne. Kntrée tout de saite.

, S'adresser & 91"* Adèle Col-
laud, tatl£eute ,4.Ralut.4.ul»la
(Broyé). II 2607*F 2516

-§B - itaiml®
uae Jetuae fille sérieuse, taunie
da 1 i.r. -j certificats , ayant dispo-
sitions poar la caisine.

S'adresser : VIU» Kalnl-
t.éoaard, fribonre. 3526

Po. M'S. suPsrflus
Mon prodait < Ilspidcnth »

est le se., 1 qal ;-. tait sos preuves

§ 

.'.ces la monde.
11 enlèvo iostan-
taaément' & ja-
mais les poils
avec la racine
.saas > doalear et
,ans irritation de
a peau, l'ar l'ap-
plication de mon

1 «Kapidenth» lea
¦papillea (or,ganea ginérateora)
.a'aQaihlicuent jusqu'*.- leur des-
truction complète, do sotte qae
le» poils ne penvent plus repous-
ser. Do beanconp supérieur i
l'Blectrolyaa i qai est coûteuse,
.doaloarease, laitse des cicatrices
liée laides. — Prix s Fr. O.— ;
la moitié, Fr. 5.—. Envoi diicret

I contre remboursement on timbres.
M»e F.-L. Schrôder-Schenke
Zurich OO , tae de h Gare , 73.

ON DEMNBE
des. ouvriers ma-Bœavrts ml-
;nenz« et maçons pour tra-
vaux en Franoe (Isère).

' Ecrire : Case N° 107, Rtand,
Génère. H158IX252C

On désire pincer uno

JEUNE FILLE
tetart une bonne lailleuse poor
dames, oA elle pourrait appren-
dre te -mÊtiei. 2S15 .

S'adresser ton»* H 2515 F, à
la K. A. suitse de publicité baa-
tenslein &'Vogltr, à Frlbourj.

PIANOS
¦ Je vends plusieurs excellent»
-piauos d'occasion, bois noir el
Lr '.in , ds modèles técenta, i. des
prix très favorables. 2Jtl

JL. VON DEB-WEII>j
Magasin dtmutique

29, rue de Lausanne.

Fin is fiés!
Plus de chaavea, Ecrivez aa

parfameur- spécialiite lil'.NAT,
5, rue du Prince, Génère, de
voos envoyer sa merveilleuse eau
capillaire. Le flacon i t fr. 50 et
2 fr. 50, envoyé contre rembour-
sement. Fonrâisaeor de plusieurs
hantes personnalités. Références
à disposition. Va sa supériorité,
¦ce ptoduit n'eat paa sait en vente
c-iiis le commerce. 2IS2

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
Éloi da lait antéphéliqae. En

acons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50'
Dépôt : Pharmacie Jambe, Châ-
tel- St-Denis ; G. Lapp, Fribourg ;
Gavin , Bulla ; Bobaifa y, Romout.

I A. loaer, à proximité de la
ville, ponr  la saison oa pour

Tannés,

maison de campagne
meublée

12 ohambres, jardin d'agrément,
potager , verger, belle I vue, prix
avantageux. H 177S F 1681

S'adreaser- à 31 U. Week,
Aeby, banquier*.

SECRET
d'obttm» tm visage pur et délicat ,
on teint Irais ds jeonesse,;' ona
pean blanche d'an velooté incom-
parable, est à chercher dansTem»
ploi journalier da

Savon an j anne d'œnf s
le morceau 8 5 cent, et en se servant

de la .
Crème an jaune d'cenfa

tl recommandée, 20 cenl. la boite.
L. Bouigtncclit&Gottraa .pli.
O.Lvpp.pVi.
R. Wuilieret . ph.
Vve Mayer it Brandir, ba2ar.

ÉGARÉ
cklen eourant, jaune et blanc,
ayant bout ds l'oreille gaàché
fendae.

Prière de renseigner Félicien
Chassot, Café  du Commtrce,
Balle. II8CIB 2195

cullés qu'il avait si mal jurmonliîes. 11 lui floil
pén^ld de penser «tu 'Hélène aurail à souftrij
de la niOmc anaiii^re. 11 désii'ail , ù toul prix , lui
éviter cel enfer.

Tel était le thème de ses réflexions dès qu 'il
qui t ta i t  sa femme.

Iceur confiance réciproque était ii précaire
qu 'il n'avait pi" encore 'osé lui demander l'rin.
plv>i exact l̂c ses jonrnées, V.'csl «no des joies des
ménages unis que ces récits -sponlanérs où la
franchise , el Jo tendresse se, donnent la; i.inain.
Tout le long du ji>ur, que faisait ,Hélène ct 'ft quoi
pensait-elle ? IClle sorlail parfois. Où allail-tllc ?

L'humeur dc la jeune femme élait très varia-
Iule, et ces changements mêmes intriguaient Ca-
mille. 11 se Figurait que ses absences ù lui im.
patientaient sa femme.

VA* suiere.)

Sommaire des Ile vues

V.cv'co nelcdos-.r-.J.iiia. — 22 avril. — Henry Bor
deaax : Paul -'A'aker. — Charles Ferrand : Réllexioni
sur les opérations maritimes; — De Laesao d(
Laborio : Un témoin do congrès de Vienne (1814.
1815). — André Toulemon: Un autie monde. -
Emile Ripert : L'or des ruines (VIII). — René Mou-
lin : L'opinion i l'étranger:— Mémento bibliographe
qao. — Les faits et les idées au jour le jour. — L>
situation devant Verdan..

L'inttanla; ¦-.: ' . parlie illastrée da.la Ilevue-hebdo -
madairs, tiré chaque semaine sur papier,glacé, pea
être telle à part à li fia de l'anaée. U totmo deux vs
lames dé 300 pages.*

Envol, sur demande, 8, rue Garancière, Paris, d'm
numéro spécimen et du catalogua dss primes deij.
brairie (26 fr. de livres par ao).

^^^̂ ^^̂ ^

A LGFER
tout do anito ou date à couvet

m 6en\ï&ues affaire
uno jolie pléce pouvant servir ;
bureau. Ûhaaftage oentrâl, li
mière électrique..

S'adresser aa bareaa de :¦
8. A. saisss do .pabllolté liai
tenttein tV Vogler, i Friboun
sona U1150 F. tuo

litel iii
a Rimer ot & «hlquer

N'acceptez "Vs-, pM
des ¦ -' contrefaçon

E. S» 5im
&%£* A LOUEtl
!""" «PParlen,.,,!, £

.3, 4 et i pièce», chanA» j
bains et conlort moierne, ..¦-aoleil.

S'adresser i ni. A. Clnnaa,'
2, rue dè l'Industrie, Pinllu.
' A la même adresse, bonoberie,
épicerie et.divers Iooa«x peai
bureaix, eto. II781 F 811

AUX OCCASIONS
- Voas trouverez grand eboix
do . meubles A das prix tréa
avantageux.

Antiquités .
i DÉMÉNAGEMENTS
Trsaipoit  4» plnime

Achat et tenta d« boiUillM
Visitez les magasins

21» ruer des ALPES
! Arthur FAVRE

FRIBOURQ

M0T0REV1
¦2 % chevanx, complètement révi-
sée et remise & oeut, *ven«ie
-t&ula d'emploi.
j S'adreassr* H. HOSKOME»,
entrepreneur, auenue <fû Midi,17, Fribonrg. H 2530 F JUS

laép lunuini
I Qrand choix, de bandasti
élMtlqoea, dernière nouveau^,
to*.8 pratiques, plas avantagent
et infiniment meilleur marché que
ceux vendus jusqu'à ce jour.

Bandages à ressorts i tf
tous les genres et 6, très bas prix.
En Indiquant le côté , ou s'il M¦un donble et moyennant les me-
sures, j'envoie sur commande.

Di*e*6tlen absolue, chet
F. Germorid, aetUerle, Payernt.

Garantie contre let oungtnt
Excellente ardoise

pour
; couvertures et revêtements

da façades.
/ Durée illimitée.

Garantie 10 ins.
Revêtements lotèrlears de

plafonds et parois.


