
Nouvelles du j our
Devant Verdun, retours offensifs fran-

çais 5 reprise d'une partie dé Cumïères.
Au Trentin, chute de forts italiens.
H Salonique, mouvement en avant des

troupes bulgares.
A Verdun , l'offensive allemande marque

un tenips d'arrêt , tandis que les Français
effectuent des retours offensifs sur les points
où ils ont dû abandonner du terrain pen-
dant la dernière phase des opérations. Celle-
ci a duré depuis le 4 mai et a donné lieu aux
combats les plus acharnés, peut-être, qui se
soient livrés devant Verdun. Malgré cette
exaspération dc la lulle et en dépit des per-
les éprouvées de part el d'autre, mais que les
journaux , sans doule , exagèrent, on n'aper-
çoit pas de symptôme de fati gue ni chez l'as-
saillant , ni chez le défenseur. Le premier ,
pendant les répits nécessaires qu 'il s'accorde
continue le bombardement avec mie violence
qui ne laisse pas de doule sur ses actes pro-
chains, et 'le défenseur met à profit ces mo-
ments pour prendre l'initiative d'attaques qui
se terminent rarement sans quelque gain.

C'est ainsi que, samedi , les Français onl
lancé un assaut contre les nouvelles positions
allemandes de Ctrmiéres, enlre ie Mort-
Homme et la Meuse, et ont repris possession
de la partie sud du village.

Daus le secteur attenant , sur les pentes
sud-est du Mort-Homme, ils ont ressaisi
quelques éléments de tranchées. Progrès éga-
lement sur le versant est de la cote 301, qui
regarde le Mort-Homme.

Sur la rive droite de la Meuse, les Alle-
mands annoncent qu'ils ont avancé jusqu'à
la hauteur du bois de Thiaumont, cn face
de Douaumopt. Dans cc cas, les combats
dont lc fort de Douaumont a ôté l'enjeu , du
22 au 24, se seraient terminés en déficit pour
1rs Français, qui auraient été refoules cn
«rière de kur point de départ.

Lcs Français annonçaient , par leur bulle-
tin de samedi, des progrès sensibles au nord-
ouest de la ferme dc Thiaumont.

Lcs communiqués des deux dernières
journées signalent un feu d'artillerie intense
sur tout lc front de Verdun, particulièrement
au Mort-Homme et dans le secteur ds
l'iiiaumout.

* *
Nous avons signalé, l'autre jour, que M.

Gustave Hervé, dans la Victoire, se pronon-
çait pour une séance secrète de la Chambre
française afin d'entendre le-gouvernement
sur la défense nationale , et nous avons dit
aussi que M. Hervé pourrait bien êtr^ en
ceci le fourrier du ministère.

On apprend, aujourd'hui, qne M. Briand
est favorable à l'idée d'une séance secrète ,
mais qu'il entend rester maître dc juger de
son opportunité et d'en fixer les tractanda.
Les groupes parlementaires semblent d'ac-
cord pour ne rien demander qui ne soit
agréé ipac le ministère.

M. Briand aurait donc réussi à canaliser
un mouvement qui pouvait devenir dange-
reux pour la stabilité du cabinet.

Au Trentin , la menace autrichienne con-
lre Asiago et Arsiero, les deux portes qui
lerment les débouchés du plateau dans la
plaine, devient pressante. Les ouvrages qui
barraient le-val d'Assa, au-dessus d'Asiago,
unt été forcé?. Au nord d'Arsiero, un fort
qui commandait la vallée"d'Astico, à l'issue
du défilé dc Barcarola, est tombé également
au pouvoir des Autrichiens, avec son arme-
ment intact. Un autre ouvrage faisant partie
des foflificalions qui défendent l'actès d'Ar-
siero depuis l'ouest, par la vallée de Posina ,
tu pris aussi.

Cependant , il esl à croire que les Italiens
sont en mesure, dès maintenant , d'enrayer
les mouvements de l'archiduc héritier. ' Ils
luttent sur leur dernière ligne de résistance,
à l'extrême bord des plateaux. Ils feront
tout pour ne pas s'en laisser déloger. Ils ont
l'avantage de pouvoir faire arriver rapide-
ment les réserves et l'artillerie nécessaires.
D'autre part, l'adversaire doit être éprouvé
l'ai- l'effort accompli pour conduire son of-

fensive, à travers un dédale de montagnes,
avec'la rapidité qu 'elle a eue.

On doit donc s'atlendrc à un ralentisse-
ment des opérations^ '

* *
Lcs dépulés italiens , qui arrivent ces

jours-ci ù Borne, se font l'écho du malaise
qui régne dans leurs provinces. C'est une
sorte d'inquiétude, dit l'Halio de Milan ,
faite <1 enerveraent eldïncertilude. Les par- :
lemenlaires italiens, comme leurs collègues .
de France, réclament plus de lumière de la •
part du gouvernement , qu'ils voudraient
contrôler. Le ministère s'isole, disent-ils ; il I
n'a, pour ainsi dire, pas de rapports avec j
les députés, dont pourtant il lient toute son !
autorité. Ils demandent qu'on crée des com-
missions parlementaires, comme "on l'a fait
en France. Certains journaux préconisent
celle mesure. « Tous les Italiens, dit l'Ilalia ,
savent maintenant cc qu'es! ia guerre et (fuels
sacrifices elle réalamc. Mais il csl utile et op-
portun que , par l'intermédiaire de leurs dé- :
pûtes, ils sachent si ces sacrifices ont un
objectif certain ct si les pouvoirs responsa- .
blés ont pris toules les mesures nécessaires
pour l'atteindre. On évitera ainsi une crise
parlementaire et , ce qui est plus important
encore, une crise dans le pays. »

* *
Le général italien Robert Brusati, qui a été

mis à la retraite par voie d'autorité , après
une délibération du Conseil des ministres,
commandait , avant la guerre, lé premier
corps d'armée à Turin. Au début des hos-
tilités, il avait pris le commandement de la
première armée dans le Trentin:

Faut-il , comme quelques journaux l'ont
dit , mcltre sa retraite en relation avec les
derniers événements militaires ? On ne sait
que penser ; c'est le 13 mai, à la veille de
l'offensive autrichienne, que le général Bru-
sati a été mis à la disposition du ministère
de la guerre, c'est-à-dire privé de son com-
mandement.

Le général Brusati a soixante ans ; il est h
frère du premier aide dc camp du roi, le
général Ugo Brusati.

* •
Des indices d'une offensive bulgaro-allc-

niandc se produisent eh Macédoine. Le tsar
Ferdinand aurait pris lc commandement su- j
ptême des tronpes aiVièes et un communiqué i
officiel de Sofia annonce qUe les Bulgares j
ont avancé le long de la Strouma, dans la i
direction de Dranir-Hissar et de Sérès. sur le I
flanc droit du front franco-anglo-serbe...

Les journaux de Paris et de Borne récla- ;
matent , ces jours-ci, que les Alliés prissent ]
l'offensive à Salonique et peut-être Sarrail ;
allait-il se metlre en mouvement, mainte- '.
nant que les lrûui>cs serbes sont , croit-on .
à leur poste. Mais, ' encore une fois, l'adver- ]
sairc prendrait les devants.

* «
On assure que le grand-duc Michel dc

Russie se rendra ces jours prochains, à Bu-
carest , pour s'y acquitter d'une mission du
tsar.

* *
On sait que les Anglais ont fait, jusqu'ici,

la sourde oreille -au projet d'un tunnel sous
la Manche, parce que leur isolément les ga-
rantissait mieux contre le danger d'une in-
vasion. Ils jugent aujourd'hui que l'Entente
esl assez ferme pour qu 'ils n'aient plus rien
à redouter de la France dans l'avenir, ct lc
secrétaire de l'office des travaux publics
dans le gouvernement Britannique vienl de
déclarer à la commission jparJemenlaire qu'il
était favorable au percement du tunnel.

Cc travail est évalué à 400 millions el de-
manderait trois ou quatre ans.

** *
Dans lc parli démocrate américain , l'ac-

cord s'est lait pour la candidature de M.
Vt'ilson à là prèsldcnce, qui sera proclamée
dans la convention du parti , le 14 juin , à
Saint-Louis: '

La convention du parti républicain se réu-
nira le 7 juin , à Chicago. On ne -sait pas si
elle se décidera pour M. Boosevelt , ou pour

-M. Hughes, juge à la cour d'appel suprême.
Ces deux liommes représentent des pointe de
¦vue très différents u propos tic la guerre
actuelle. M. Boosevelt esl pour -la participa-
tion des Elats-L'nis aux hostilités du côlé de
l'Entente, et M. Hughes est considéré par les
germanophiles connue un candidat d'autant
plus acceptable qu 'il a triomphé jadis grâce
il eux pour lc posle de gouverneur de New-
York et que , dans un discours, il s'est un
jour écrié : < Heurenx tes enfants qui gran-
dissent dans l'atmosphère ' moderne, tout
imprégnée de vie sociale allemande l >

Depuis ce discours, qui remonte déjà à
quelques années, il a pu changer d'avis.
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Projets d'instruction ciyif e

Lamour «le la pairie, le dévouement pour la
grandeur el pour la prospérilé du pays natal csl
tin des 'sentiments les pins naturels ei les plus
nobles du «tur humain. La religion chrétienne
qui ne détruit pas la saine nature, mais qui en-
noblit el .perfectionne tous les généreux senti-
ments en leur doini_an! des directions el des mo-
tifs surnaturels, notre sainle religion ennoblil en
particulier Je palrfotisme. Pour le chrêlien , le
patriotisme n 'est pas seulement un sentiment,
mais tm devoir de conscience, un commande-
menl de Dieu «fui oblige l'homme à remplir exac-
tement , Uans loules les circonstances, ses devoirs
de citoyen. « Il est donc nécessaire de nous sou-
mettre . ù 'Vautorité , dit l'Apôtre, non seulement
par la crainte du châtiment, mais aussi par motif
dc eonscieuce. C'est "aussi pour cette -raison que
vous payez les impôts ; ear les magistrats sonl
des ministres dc Dieu , entièrement appliqués i
cette fonction, llendez Uonc ù lous ce qui leur csl
dû : à qui lc Iribul , le tribu! ; ii qui l'impôt, l'im-
pôt ; à qui la crainlc, !a crainte : à qui l'hon-
neur, l'honneur. • (Rom., X I I I , 5-7..) La religion
donne dn patriotisme un idéal sublime dans la
personne de Noire-Seigneur Jésus-Christ pleu-
rant sur son peuple el sur la villc dc Jéru-
salem.

Les grands docteurs, tels que saint Augustin.
saint Prudence, saint Grégoire le Grand, -el sur-
tout l'ange dc l'école, sain: Thomas d'Aquin . on!
élaboré en détail la doctrine de là morale clini-
tienne sur la pairie, le patriotisme et les devoirs
de juslice, de piélé, d'obéissance, de pruden-
ce, clc, qui incombent au chrétien comme ci-
toyen. Nous sommes heureux de signaler ici, aux
lecteurs de la Liberté, un Iravail scieulifique de
haute valeur, qui vicnlde paraître el qui esquisse
d'une manière lucide cl profonde toules les doc-
trines de la 'théologie catholique relatives ù la
pairie el au'devoir'moral-dir patriotisme. Ce
travail esl la thèse de doctorat dc M; faillie Ro-
bert Kopp, présenté ù la F-aouilé de théologie de
l'université de Fribourg el agrée avec la noie
summa cum laude.

La pairie a donc élé en honneur de tout lemps
chez les peuples chréliens, çt , en Suisse en parti-
culier, nous-conslalons que, dans les écoles elrré-
liennes, las cœurs «les enfanls ont toujours élé
remplis de cel amour tendre et héroïque pour
notre belle pairie qui csl le signe ilis.linctif'du
vrai Suisse.et qui possède son modèle dans le
-glorieux patron-et sauveur «le notre pays, lc
bienheureux Nicolas 'de Fine. 'Cest aussi la rai-
soix-pour (laquelle nous avons toujours repoussé,
-avec une' colère bien justifiée, l'épilhèle outra-
geante d'anlipalriolc qui , au temps du Kultur-
-fcaiHpf le plus passionné, nous a êle jelee à. la
face par des fanatiques dont la haine -anlireli-
¦gicuse avail complètement aveuglé le jugement.
- ¦ La guerre européenne a ptouvé que, en
Suisse, l'éducation -patriotique de la jeunesse
n'a vai! pas été négligée, car, un premier appel
tles I aulorilés, nos jeunes milices ont needurn
sous les drapeaux «le -tous les côtés, du haut des
montagnes- comme des centres industriels, avec
un entrain sublime, cl , jusqu'ici, le' serment de
fidélité'que nos soldats Onl prêté avec tant d'en-
thousiasme : a é'ié : observe fidèlement dans la
garde '«le nos ' frontières. "

C'est «lonc avec wie surprise pénible que nous
avons entendu dire, dans les premiers mois'de
r-aniiée'19t6, «le'la part de certains polilicicrts,
que le sentiment patriotique de la jeunesse suisse
laissait -.V désirer él'qu 'il fallait nécessairement
combler cellc lacune par Vinlroduelioii d'un
nouvel enseignement d'inslniclion civique. Noire
surprise a gtaiidi encore lorsque, dans la session
du Conseil des -Elals du mois d'-avril ÎOIS .'M. le
I)r Wettstein . nie Zurich, au nom de dix-huil
membres «lu Conseil , avail déposé la motion soi-
vanle : « hc Conseil fédéral est invilé ii exami-
ner la manière donl la Confédération pourra dé-

velopper l'éducation chique de la jeunesse saisse
el à "faire des projiosilions à ee sujet. »

Cette motion fut accueillie avec enthousiasme
]>ar la presse radicale de la Sui-cne allemande et
même par certains journaux «les canlons ro-
mands, '

A -la nouvelle de la motion Wellslein, tout le
monde s'esl demandé :.< L'Etal-n'a-t-il donc tien
fail jusqu 'à présent pour préparer les enfants
fi remplir leurs devoirs envers la patrie ? » —;
Nous avons fait beaucoup «lans ce domaine, ré-
pondrons-nous ; nous avons voniu «jue l'Etat
suisse marchât à -la léle des pavs européens, au
|K)inl «le vue de la préparation pédagogique et
Militaire de la jeunesse. En voici Va preuve :

Selon l'organisation militaire de 1874, tes «an-
Ions doivent faire donner aux entants de «lix à
quinze ans des leçons de gymnastique, afin «le les
prépara au service mililaire. Lcs canlons sonl
chargés en oulre de veiller à ce que ces exer-
cices de gymnastique soient continués pour tous
les jeunes gens sortis «le l'école jusqu'à l'âge de
vingt ans. l'our les deux dernières années, la
Confédération peul, en oulre , organiser des exer-
cices de tir. A l'occasion du recrulemeol. les
jeunes gens nc doivent |ias seulement passer un
examen sanitaire, comme dans .'es autres pays,
mais encore un examen pédagogique qui ne com-
prend pas que la lecture, l'écriture et le
calcul, mais aussi l'histoire, la géographie et les
institutions politiques de notre pays. En vue dc
cet examçp scolaire «les recrues, lous les cantons
ont institué depuis de longues années des cours
spéciaux et nous possédons des formulaires el
des manuels excellents servant dc base à l'en-
seignement patriotique.

•Les signataires tic la motion Wellslein partent
donc de l'opinion que ces institutions ne suffisent
pas et qu'il faul u» nouveau mode de formation
civique, sortant complètement du cadre de 1 en-
seignement qui o tait ses preuves depuis qua-
rante ans. Le peuple suisse se demande, non
sans inquiétude, quels seïont le caractère et la
portée de celte nouvelle instruction civique dont
M. Wettstein ct ses partisans voudraient doler la
jeunesse suisse.

Il est heureux que les promoteurs de l'innova-
tion en «piesjion dévoilent de j»_ us en plus les
Icndamres de leur projel. C'est a ces noies spéci-
fiques que nous «xmsacrerons un prochain
arlicle.

-Dr /. Beck, professeur ù l'Vnivcrsité.
_ — ¦?

La question des maisons de jeu

On nous écril dc Berne:
' Le message du Conseil fédéral sur l'inilialive

populaire qui demande la révision de l'article 35
de la Constitution fédérale, afin d'obtenir l'in-
terdiction absolue des maisons de jeu,' condul,
an le 'sait, an rejet de cette initiative, appuyée
par plus de 117,000 signatures.

Le message est très volumineux ; il compte
75 pages et examine la question «ous loutes ses
faces, excepté -sons son côlé moral, qui est ,
pourtant, le pius imputant Une partie 'histori-
que expose l'ordre de choses existant avant la
conslilirtion île 187-t — celait îa période de la
compétence exclusive des canlons — et fait en-
suite la genèse de l'article 35 de la constilulion
actuelle.

Un autre chapitre esquisse le développement
historique de l'interprélation donnée par les au-
torités fédérales à l'interdiction constitution-
nelle d'ouvrir1 des « maisons de jeu >. La mai-
son de 'jeu de Saxon supprimée, en 1877, îl «èin-
Hàit que le! bul était atteint. Toutefois, dès 1882
déji'i. le Conseil fédéral devait s occuper de nom-
breuses plaintes au sujet 'de jeux de 'hasard ex-
ploités dans les kursaftls , les càs'mos Ou certains
ciuns'dc stations d'étrangers. C'est Je kursaal de
Genève qui occupa plus paitici__lièrcment :_!ej au-
torités fédérales ; -puis ton indique," en 'deuxième
Tarig, le lursaal de 'Luceme.

Le Conseil fédéral intervint plusieurs fois di-
rectement, en interdisant ceriaitis jtux ou en
limitant les "sommes des enjeux. En 1900, le
Conseil nalioïia.1 repoussai!,1 par 73 voix contre
32, 'iinc proposition 'de '31. Rossel, invitant le
Conseil fédéral ù assurer la sltiele exécution de
l'iirlirte ,1."]

Les sociélés des fcursaais suisses «iaborerenl,
en 190-1, un Tèglctrient commua pour les jeux de
hasard ; Genève seul n'y adhéra-pas. En 1911, se
fil l'enquête minutieuse du Conseil fédéral sur
lés conditions "d'exploitation des jeux ; <unc con-
férence intercanlonale discula les résultats dc
cette chqiiê!e,: cl' enfin , le 12 septembre -1913,
après de hiboriouscs^délibéralions. le Conseil fé-
déral rendait un orrêlé complet sur lés jeux dc
has'ard. ' "
• Depuis cette date, l'autorité fédérale eut il
s'occuper encore du kursaal de Genève ; le 5 mai
dernier notamment, il 'y interdisait le j<m do la
boule pour' aussi longtemps que l'exploitation
de l'établissement nc répondrait pas' aux pres-
criptions de il913. '-

Après avoir passé brièvement en Tcvue la lé-
gislation étrangère sér iés jeux de hasard , 'le
message aborde la discussion juridique de la
question. 'Nous ne relèverons ici que quelques
points. - L'inilialive demande, comme on le sail.

la suppression des « jeux de hasard >. Le Con-
seil fédéral cslime Tàppetialion de « jeux"'de
hasard » moins élastique que celle'de < maisons
de jeux » que contient l'article 35' en ' vigueur.
Le Conseil fédéral a toujours évité de donner
Une définition "propraucril di!e «tes t maisons
de jeu > , afin de garder sa liberlé 'd'inlerpfâa-
tion. ..'• ".; - . -'-. '

'Quant ù Ja question de principe , le message
dit ceci : « Le danger économique et le danger
moral'sonl tout à fait relatifs ; ils dépendent nn
seulement de l'espèce et de l'exploitation des
jeux, niais encore de Ta condition des personnes
qui prennent part au jeu , comme aussi du carac-
tère des joueurs. > Et plus loin : < Cc danger
économique ou jnoral du jeu ne doit pas êtTe
conçu comme Ja caractéristique essentielle dc
la maison de jeu, mais plutôt d'après Ja rofi'o
«le la disposition constitutionnelle, comme l'élé-
menl général qu 'on ne doit pas perdre de vue
|K»ur déterminer les caractères particuliers d'une
maison de jeu et en apprécier l'importance. •

Pour beaucoup «le gens, cette phi!ost>phie-lù
paraîtra fort contes-table. Le Conseil fédéral a
loujours considéré le monlant de» enjeux com-
me le véritable critère servant à juger si une
exploitation de jette tombe ou non sous fe-coup
de l'interdiction. Le message rappelle ici l'arrêté
«le 1913 el conclut que les jeux de hasard tolérés
actuellement ne justifient point l'application dc
l'article 35 de la conslitution. Le texle de l'ini-
lialive a un caractère Iracassier, et il ne ferai!
qu 'accroître le danger dc voir éluder l'interdic-
tion.

Le message indique enfin queîques-uns des
niolifs pour lesquels le Conseil fédéral renonce
à l'idée d'élaborer un projet de revision autre
que celui de l'initiative.'

Le Conseil 'fédéral persiste à considérer lt
disposition consliiulionnrile en yi^uenr comme
la soaition, sinon idéale, tou! au moins la meil-
leure. L'article 35 a créé, à ses yeux, nn état dc
choses supportable, que l'initiative ne rendrait
pas plus satisfaisant. , ' '
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La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Joaméa da 26 mai
Communiqué français dc samedi, 27 niai, 1

3 h. de .ïaprès-mkli :
Sur la rive gauche de la Meuse , hier, en f in

de journée, les Français ont attaqué le viUage de
Cumiéres el les positions à l'est de ce village.
Pénétrant , après une lutte acharnée , dans ¦ la
parlie esl du village , ils enlevèrent plusieurs
Iranchées allemandes. Au nord-ouest , un uiolcut
retour of fens i f  des Allemands nc réussit pas à
les déloger.

A l 'est de la colc 301, au cours de la nuil,
les Français ont réalisé quel ques progrès à la
grenade.

Sur la rive droite, une seconde attaque alle-
mande, déclanchée hier à Iti heures contre le$
tranchées voisines du Jorl dc Douaumont, a élé
complètement repoussée par les Français. La
nuil a élé marquée pqr unc activité intense des
deux artilleries dans loute la région nord de
Verdun.

* * *
Communiqué allemand de same«U, 27 mai :
A gauche dc la Meuse , les Français onl dirigé

depuis minuit une violeide attaque contre Cu-
miéres. Ils ont réussi momentanément à péné-
trer dans la parlie sud du village. En les rn
chassant, nous avons fait 53 prisonniers.

A droile de la Mente, nous avons réussi ti
avancer jusqu 'à la hauteur du bois de Titien-
mont. Une ¦ tentative d'attaque française contre
tes hauteurs a élé étouffée des son départ par le
tir dc notre artillerie-

Deux altaques ennemies conlre les positions
récemment conquises par nous au sud du for t  de
Douaumont sonl restées sans résultat.

Dans les combats au sud-ouest et au sud xlu
fort nous avons ' fail prisonniers depuis ' le
22 mai 18 officiers ct 1913 hommes. "¦- -  ¦*•

Jotirnéo au 27 mai
Communkplé français dc samedi, 27 mai. à

t t  heures «lu soir :
.tu sud de la Somme, le lir de concentration

dc nos batteries à détruit plasiears abris de l'en-
némi et endommagé des tranchées.

En Champagne-, gronde àcficîfé des denrr nr-
titleries dans les seèleurs dc Vllte-sur-Tifurbe,
Tahure cl Xavarin. Vers LB heures, les Alle-
mands ont dirigé une * attaque sur nos positions
à l' ouest de la roule dc Navarin et ont pris piel t
dans quelques petits postes de noire ligne avan-
cée d'où nos contre-attaques les ont complète-
ment rejelés. '¦ ¦ "- • •

Sur la rive gauche de ta Meuse, lulle «Turli!-
Irrie ct des engins de trantlifc dans le bols
d'AOoconrt et le secteur de la cote 301.

Au sud-est du Mort-Homme, nous '-avons en-
levé quelques éléments de tranchée et fait ohe
cinquantaine dc prisonniers. Le nombre des
prisonniers caillons au cours de notre attaque



sur Cumières se monte à une centaine et deux
mitrailleuses sonl restées entre nos mains.

Sur la rive droile , le bombardement s'esl
maintenu intense dans la rég ion d'Haudremont-
Douaumont. Dans les boyaux au nord-ouest de
la ferme de Thiaumont , nous avons réalisé des
progrès sensibles au cours de la journée.

En Woevre , bombardement réciproque des
secteurs au pied des côtes de Meuse.

» » »
Communiqué français d'hier dimanche, 28[

mai, «à 3 h. de l'après-midi i '
fc'n Argonne , à la cote 285 (Haute-Chevau-

chée), nous avons occupé les lèvres sud de trois
entonnoirs formés par des explosions de mines
allemandes.

Sur ' la rive gauche de la Meuse , bombarde-
ment assez vif de la' région ù Test du Mort-
Hommt \

Sur la rive droite et en Woevre, lutte inter-
nytlente d'artillerie.

En Altace, deux tentatives d'attaques au nord-
est de Wattwiller (nord-ouest d'Altkirch) oui
été enragées par nos feux , qui ont empêché l'en-
nemi de déboucher.

* * *
Communiqué allemand d'hier dimanche, 28

mai :
Des détachements de reconnaissance alle-

mands ont pénétré de nuit dans les lignes enne-
mies sur plusieurs points du front .

En Champagne, ils ont ramené cent prison-
niers français.

A l'ouest de la Meuse , l'ennemi a attaqué noa
positions sur les pentes sud-ouest du Morl-
llomme el vers le village de Cumières. II  a éli
partout repoussé avec de grosses perles.

A l' est de la rivière, violents duels d' artillerie
Journée du 28 mai

Communiqué français d'hier dimanche, 28
mai, à II h. du soir :

En Champagne , le tir de notre artillerie a
lait exploser un dépôt de munitions ennemi
dans la région de Ville-sur-Tourbe.

Sur la rive gauche de la Meuse , violent bom-
bardement dans toule la région du Mort-Homme ,
ainsi que dans le secteur ouest de la ferme de
Thiaumont , sur la rive droile.

Aucune action d'infanterie au cours de la
journée.

Aclions d'artillerie intermittentes sur le reste
du front.

Impressions de Verdun
, Londres , 27 mai.

Un officier français a donné au correspon-
dant du l ia i : : .: Mail les délails suivants sur les
récents combats autour dc Verdun :

« La distance de Verdun à Douaumont est
d'environ 8 kilomèlires. Il n 'y a là ni tranchées ,
ni boyaux de communications, seulement des
trous d'obus l' un contre l'autre. Il n'y a pas
Un seul endroit qui n'ail été retourné une cen-
taine «le fois. Lcs excavations creusées par les
obus de 380 pourraient contenir 15 chevaux.

« Les bois n 'existent plus. On ne voit que des
troncs .dépouillés , ressemblant .à des.poteaux
télégrapliiqilts. "C'est la "dévastation complète.
II faut l'avoir vu pour s'en rendre compte, cor
il est .impossible de sc l'imaginer.

« Les canons sont roue conlre roue et ne
cesscnl pas de tirer. Montre en main, on ne peut
compter une seule seconde de Tépit dans le
bombardement. Des hommes essaient «le creuser
une tranchée, mais ui\ projectile l'a comblé el
ils recommencent s'ils onl eu la chance d'échap-

Dans un article consacré aux opérations au-
tour de Verdun , le Dailg Telegraph dit •:

« Toute celte lulte esl d'une nature tellemenl
extraordinaire el merveilleuse que l'imagination
n'en peut même pas saisir loute la portée.

« 11 n'y eut ']amais dans loute l'hisloire unc
bataille semblable. L'œil n 'a jamais vu, l'oreille
n 'a jamais entendu rien qui ressemblât ù cette
lutle <Ie Titans. Ou nc peut rien voir de plus
admirable que l'esprit du soldat français qui
«Itaque chaque jour, attend loujours la ruée
avec la même ténacité et la repousse avec la
même brillante énergie. >

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, 27 mai.

Communiqué officiel :
L'ouvrage cuirassé de Casaralti, qui appar-

tient au groupe dc fortifications d'Arsiero et qui
barre la roule immédiatement au sud-ouest de
Barcarola , est en notre pouvoir.

Au nord de Asiago, nos troupes se sont em-
parées du mont Moschicce.

Sur la crête fronlière au sud du val Sugana ,
elles sont parvenues jusqu 'à la cime Maora . \

Le nombre des canons pris sur le secteur
d'attaque s 'est élevé à deux cent quatre-vingt
quatre.

• • •
Borne, 27 mai.¦¦ Communiqué officiel :

Sur le haut plateau d'Asiago, activité intense
de l'artillerie ennemie du mont Verena,

Dans la journée d'hier les combals onl con-
tinué sur nos lignes à Test du val d'Assa.

Dans le val Sugana , dans l' après-midi du 25 ,
nos Iroupes se sont repliées en bon ordre de la
posilion avancée tlu ponl Civaron.

Dans la matinée d'hier des colonnes ennemies
ont attaqué nos lignes à l' est du col de Cala-
mento. Nos vaillants alpins ont arrêté l'assail-
lant en contre-attaquant avec élan, ont infligé
de très graves perles à l'ennemi et lui ont pris
une centaine de prisonniers el deux mitrailleu-
ses. ¦ ¦

• * *
f. Vienne, 28 mai.

Communiqué officiel :
•Nos troupes se sont emparées de l'ouvrage cui:

rassê de Corm'oio (à l'ouest d'Arsiero) el , tlanj
le secteur fort i f ié  d'Asiago, de barrages fixes
dans la vallée d'Assa (au sud-ouest du Monte
Inlerrotto).

• • •
. Sorne, 28 mat.

Communiqué officiel ;

, Dans . la vallée de Lagarina , l'adversaire a
renforcé ses e f fec t i f s , subissant des pertes d'au-
tant plus grandes devant nos positions, sans
pourtant ébranler la solide résistance de nos
vaillantes troupes.

Le soir du '26, nous avons repoussé une vio-
lente% l attaque contre nos lignes au sud du col
Caméras .

Dans la nuit du 26 au 27 et le matin suivant ,
trois autres attaques dans la direction du val
Buole onl été également re poussées.

Deux altaques contre nos positions de Po-
sina, dans la rone d'Asiago, ont été repoussèes .

Hier, l'ennemi a continué à exercer une for t e
pression à l'orient du val d'Assa et du val Gal-
inarar.

Diuis le val Sugana, une pelile attaque enne-
mie dans le cirque du Strigno a été repoussée

Sm- le iront de Maccuoino
Salonique, 27 niai.

(Ilavas.) — Un régiment bulgare a occupé
le 25 mai le fort Rupel , au nord <lc Demrr-
Hissar, ordonnant aux Grecs de l'évacuer, puis
il continua son avance et occupa les forls de
Tnmono el de Dragotin. On suppbse que le
commandement bulgare veut occuper les forti-
fications grecques construites au lendemain de
la ilernière guerre.

Sofia , 28 mai.
Communiqué bulgare :
Le 27 mai, des détachements de nos troupes

opérant dans la vallée de la Strouma se sonl
avancés de leurs positions et ont occupé l 'issue
méridionale du dê f 'tdê de Ituptl , ainsi que les
hauteurs attenantes à l' esl cl à l'ouest du f leuve
Strouma.

Athènes. 28 mai.
(Havas.) — Le gouvernement hellénique a

adressé, aux ministres de Grèce accrédités au-
près des puissances centrales et de la Bulgarie
des protestations conlre les opéralions militai-
res de ces puissances en Macédoine.

I e roi Ferdinand généralissime
Bucarest , 27 mai.

On télégraphie de Sofia que les Austro-Al'e-
mands, pour flatter l'amour-propre bulgare et
surlout celui de Ferdinand dc Cobourg, ont dé-
ridé dc laisser le commandement suprême des
armées baHianiqucs, avec le titre de généralis-
sime, au roi Ferdinand.

Le quartier général du roi dc Bulgarie sera
transféré au même endroit que le quartier gé-
néral allemand, ef , en fait, le commandement
suprême restera entre les mains du fedd-imaré-
chal Mackensen.

Coulé par une mine
* Londres , 28 mai.
Ilavas. — Le vapeur El Argentino a heurté

unc mine dans la mer du Nord. L'équipage, com-
posé de cent hommes, a été sauvé.

Poursuivi par un sous-marin
Marseille , 28 mai.

Ilavas . — Le paquebot français Moulouya esl
arrivé la nuit dernière. 11 a été poursuivi dans la
Méditerranée 'par un submersible, qui émergea,
â une dislance dc deux milles, le capot seul hors
des flots. Le Moulouya accéléra sa vitesse et ma-
nœuvra de façon à éviter de présenter le flanc.
Le navire échappa au submersible après une
poursuite de 60 minutes.

Note américaine i\ l'Entente
.. • Londres , 27 mai.
(Havas.) — On mande de New-York au

Daily Mail que la note américaine au sujet de
la saisie, par les Franco-Anglais, des courriers
neutres , sera publiée samedi. Elle demande
fermement que les Franco^ Anglais cessent d'o-
bliger les navires neutres A venir dans leurs
porls pour y soumettre leurs courriers. La noie
reconnaît que l'application dc ce principe est
parfois difficile cl que les Franco-Anglais ont le
droit de saisir Jes courriers sur les vapeurs
ennemis.

Les bénéfices de guerre
Washington , 27 mai.

La balance commerciale des Etats-Unis, de-
puis le commencement «le la guerre, sc solde,
en faveur de l'exportation, par une somme dc
19 milliards 350 millions de francs.

En vue de la paix
Washington, 27 mai.

M. Joseph Grew, premier secrétaire de l'am-
bassade des Etats-Unis à Berlin , est arrivé ici.
Ou pense qu'il a été envuyé par M. Gérard, l'am-
bassadeur américain, el qu'il est chargé d'une
mission importante.

On croit que M. Grew apporte «les proposi-
tions et peut-être une requête «le Guillaume II
au gouvernement des Etals-Unis tendant A ame-
ner ce dernier à prendre en main la cause de la
paix.

Sans doule que M. Grew éclairera le gouverne-
ment américain «iitr les iiilenlionç nVlb** ita
1 Allemagoe quant à ila guenre sous-marine.

Après un court séjour, M. Grew repartira avec
des instructions définitives pour M. Gérard.

Munich , 28 mal.
M. Gérard , ambossoilcur des Etats-Unis à Ber-

lin, a accordé unc longue interview au corres-
pondant de la Mûhchencr Zeitung. Il s'est ex-
primé en termes très optimistes sur les relations
germano-américaines et sur la question de la
paix. .

« L'opinion généralement répandue cn Alle-
magne, a-l-il dil, d'après laquelle le présidenl
Wilson est le seul, parmi les hommes politiques
de 1 Amérique , dont l'altitude soit hostile à
l'égard de l'Allemagne, est fausse. En réalité,
les choses se passent très différemment.

« En Amérique, i l y  a trois grands partis :
les démocrates , les républicains ct les progres-
sistes, qui ont respectivement pour chefs recon-
nus MM . Wilson , Root cl Roosevelt. Après le
torp illage du Lusitania, MM. Root ct Roosevelt
demandèrent énorgiqucnicnt la guerre conlre
l'Allemagne, mais M. Wilson voulut la paix
cl sa volonté triompha. Il a loujours déployé
scs efforts en faveur dc la paix. Si les noies
échangées entre Washington et Berlin ont eu.

quelquefois, quelque chose d'imprévu , la faule
en esl surlout aux agitateurs.

« La crise est aujourd'hui, heureusement , sur-
roonlée, el je ne vois pas de «jue! cdté les lionnes
relations établies pournu'enl courir le danger
d'être troublées A nouveau. > ,

Pariant de la paix , M. Gérard a dit :
« Maintenant que le rétablissement «les bon-

nes relations entre les deux pays est chose faite ,
lc gouvernement de Washington se sentira beau-
coup plus libre pour Irailer aussi le problème
de la padx mondiale, qui se pose vis-A-vis de
presque Joules les 'puissances.

« U csl impossible de dire, aujourd'hui, si
une médiation pacifique de M. Wilson esl dési-
rée ou probable. Seuls les fails peuvent parler
el l'un des fails les plus importants est celui-ci :
pour tous les pays neulres une paix rapide est
nussi nécessaire que pour les pays bclligérauls.

« L'Amérique elle-même a un urgent besoin
«le paix et le gouvernement américain a déji
invilé le peuple «les Etals-Unis A faire el A ap-
puyor tout ce ijui peut favoriser Je retour de
la paix .

« Mon gouvernement est réellement disposé
il faire lout ce qui est utile pour cultiver la
pensée de h» paix. Et je puis ajouter que le
président Wilson avail besoin de liquider les dif-
ficultés gonm-ano-amoricaines pour reprendre
loule sa liberlé , de façon A pouvoir intervenir
en faveur de la paix .

« Fn cc qui concerne les progrès accomplis
par la pensée pacifiste, même auprès des puis-
sances belligérantes; je suis optimiste. »

M. Gérard a conclu comme suit :
« Des semaines ct des mois pourront encore sc

passer avanl «jue la pensée de la paix prenne une
forme décisive, mois rien ne pounra ébranler
mon impression que la paix est déjà en route, i

: Washington, 28 mai.
M. Wilson, discourant à Ja Ligue pour ta

paix, a réclamé pour tous les Etats le libre
choix de leur forme constitutionnelle , le res-
pect de leur souveraineté et de leur intégrité.
Il a ajouté que les Etats-Unis sont prêts à par-
ticiper à toute union des nations, formée «lans
le bul de pratiquer ces principes ct dc les ga-
rantir contre toute violation. Il a conclu ainsi :

« Si elle devait intervenir en faveur dc la paix ,
l'Amérique voudrai! : 1. Que les belligérants
réglassent eux-mêmes '.cars tal&fite immédiats
2. Qu'une associalion universelle des na-
lious fûl  créée pour garantir la liberlé des mers
au profil des nations mondiales et pour empê-
cher toute guenre contraire aux traités ou en-
treprise sans en soumellrc toutes les causes à
l'opinion du monde .

« L'observation dc ces principes garantirait
l'intégrité territoriale et l'indépendance polili-
que des nations. » '

A LA SAINTE-CHAPELLE
Paris, 22 mai.

Dans celle Sainlë-Chapelle construite sous
Louis IX, vrai bijou de style gothique, s'est
déroulée, hier, une touchante cérémonie reli-
gieuse et patriotique.

Le conseil de l'Ordre des avocats avait décidé
qu 'une messe solennelle serait célébrée pour
honorer la mémoire des membres du taureau de
la Cour d'appel de Paris tués à l'ennemi depuis
le commencement dé Sa guerre. Cent trente-sept
de ces membres ont 'sacrifié leur vie ft la patrie.

A dix heures moins un quart . Son Eminence
!c car«Iinal Amélie arriva à la Sainte-Chapelle,
acconrpagne . de Mgr Odelin , vicaire général , et
du chanoine Clément , secrétaire général dc l'ar-
clievêché. A l'entrée de d'édifice sacré, M. l'abbé
Delaage, vicaire général, archiprêtre dc Notre-
Dame, entouré des mombres du Chapilre, reçut
lc cardinal et lui présenta l'eau béndle.

Quelques instants plus lard, dans la Cour dc
Mai , arrivait M. Raymond Poincaré, président
de la République , ancien membre du consetf
de l'Ordre des avocats. Le cardinal-archevêque
de Paris alla au-devant dc lui  jusqu 'il la porle
dc la Sainte-Chapelle ct lui souhaita la bienve-
nue. Précédant le chef dc l'Etat, Mgr Amctle se
rendit au trône, près de l'autel, tandis «lue M.
I'oincaré était conduit à son fauteuil .

Dans la nef , avaient pris place les parents des
avocats défunts, les représentants des autorités
judiciaires dc Paris , de l'Académie française, dc
la Faculté de droit. '

Le sanctuaire n 'avait reçu aucune décoration ,
sauf cinq drapeaux tricolores placés derrière
l'autel Ictidu dc noir.

Le saint sacrifice fut céléJiré par M. l'abbé
Delaage, archiprêlrc de Noire-Dame. Lcs chanls
lilurgiqucs furent exécutés avec art par la mal-
Irise que dirigeait M. l'abbé Renault .

Après la messe, le cardinal Amette gravit les
marches de l'autel ct prononça une émouvante
allocution :

« Vous avez voulu , a-l-il dit , rendre un p ieux
hommage à la mémoire des membres <hi bar-
reau de Paris lombes au champ d'honneur pour
la défense de la patrie. Et , afin que cet hom-
mage fût tout en même «temps plus familial cl
plus digne de vous , vous avez souhaité de le
rendre dans l'enceinte du Palais de Juslice, dans
celle Sainte-Chapelle, chef-d'œuvre splendide de
l'arl cl de ln religion. Je remercie pour nia part
Jes Pouvoirs publics d'avoir agréé volre deman-
de et laissé se rouvrir à la prière ce sanctuaire
pour honorer la mémoire de ceux «les vôtres qui
ont versé leur sang sur ks cliamps de bataille
pour la plus juste des causes.

« En embrassant votre noble profession , ils
avaient consacré leur vie il la défense «le la jus-
tice ; .lorsque la patrie les a appelés, c'était en-
core la justice qui réclamait leur service. On les
a vus donner l'exemp le «le la plus haule valeur
morale, l' exemple de l'énergie et du sang-froid,
dc la bravoure, dc il'inlrcpidilè, de l'oubli dc soi,
de l'abnégation. Lcs ternies mêmes des citations
qui ont porlé leur nom A l'ordre «lu jour des ar-
mées resteront l'honneur «te volre oa-iUc.

« Ils onl paru au tribunal suprême, no' chors
morts, et quelle éloquente plaidoirie montait de
leurs souffrances ct de leur sang ! Dieu a en-

tendu leur voix . Il leur a réservé la couronne dc
gloire el «le félicité sans fin. Puissent-ils , joints
aux grands saints «le France, ft saint Ltfuis com-
me ft Jeanne d'Arc , hftlur bVliuut, par leur prière ,
l'heure de ta victoire définitive el de la paix ! •

L'absoute fuTensuile donnée par le cardinal ,
tandis que la matlrise exécutait le « Libéra nie »
en beau ehanl grégorien. D. L.

Nouvelles religieuses
Décret de la Congrégation des Rites

Un décicl «le la Sacnée Congrégation des Rites re
met daas lc calendrier romain ta îitt \\t ta tvansta
tiun île la Sanla Casa «le .Lorette.

Nouveaux éviquei Iraaçiii
On annonce «le Kome .la nomination île If. Garnie!

vicaire général de Nevers , à l'évéolié de Luçon (Ven
dée) el de -M. le chanoine Augustin Simeane, de Mm
scitlc, a lévecbe dWQMCio (Corse).

La maison où naquit  asiate Jeanne  de ChinUl
Algr l'êvêque de -Dijon, «lans sa Semaine religieuse

du 27 mai, tait pari qu 'on a identifié, il la Commis-
sion départementale «le la CM-cd'Or, la maison où
traquit , en 1512, sainte Jcannt-FnuiçQUe t'romyot,
baronne «le Chantai, fondatrice dc J'ordre «le la Visi-
tation. Celle maison est au centre de lu ville -de Di-
jon ; une iplaquc commémorative va v être .placée.

La fin chrétienae da général Oalliéni
De ta Croix :
« Vers -Il h. Y, du soùr , vendredi , le général Gal-

lieni avait éprouvé une très grande gêne respira-
toire. Sos souffrances , à ce momenl , étaient très
vives, si vives que, s'adressant au médecin-major de
l" classe Jaival , «jui le «veillait , il lui dit :

— iMajor, ave poiivcz-vous trouver un nouveau rc-
inèile pour callnie'r mes souffrances ,, qui sont vrai
nient intolérables?

« Peu après, il perdait connaissance.
< A 2 heures, le général ^'affaiblissant de plus en

plus, M. l'abbé Ijoisel , vicaire A l'église Kotre-Dame,
mobilisé ià rjiQpital 22. lui donna l'absolution.

« A 1 li. 45, saniodi matin, le général avait cessi
de, vivre.

• A ses derniers moments, le général avait prèi
dc lui son officier d'ordonnance , le commandan!
Charbonnel ; son fils , le .sous-lieulenanl Gallieni ; as
tille. Mme Gruss . et sa sœur. •

Du Petit Parisien i
•i 1/t malade, qui , .presque jusqu'au boul, conserva

son entière lucidité, -s'était convaincu lui-même de
l'eitréme gravité de son état. Il nrll approcher sa fin ,
sinon avec insouciance, du moins avec une grande
sérénité. L'ancien .ministre ide la guerre était si in-
timement .pénétré de sa fin prochaine que , ¦vendredi,
vers midi , il témoigna lui-même le ilésir d'être ad-
ministré, disant que oela pressait. Une demi-heure
plus lard , l'abbé tl.oise.1, vicaire à X- '.:,:-. \ Ci c, -,, .- ,.:.- ¦
Versailles, mobilisé à l'iiôp ital 22, venait lui donnei
l'absolution.

• iLe général, se montrant tout lieu-reux de s'êtr*
mis <cn règle avec la religion, continua à converseï
avec son entourage, 'parlant des choses les plus di-
verses, jusqu 'au moment où son nolaire, qu 'il avait
fait «muntter, tut 'tntuoduit'ilans sa chambre:-Il -mit 4
peu près vingt minutes à régler ses affaires. Quand
le molaire fut iparti , il «léclara à son fils et A
Mme Gruss, sa fille , qui «venaient -de se réinstaller a
son chevet , iqu 'il sc sentait tris faiMe.

< Dans la soirée, à da suite d'une assez longue
prostration, le général entra dans le coma. »

Nouvelles diverses
-ita décret du gouvernement italien éta-hîit que, a

parlir du 3 juin ol minuit, jusqu'*! nouvel- ordre,
l'heure légale «n Italie sora anticiavée de soixante mi-
nutes.

— iLe conseil des ministres o Paris a décidé do
faire au général Galliéiii «les funérailles nationales ;
le corps a été transféré aux Invalides, ct les funé-
railles <mt été fixées A jeudi.

Il y a una annéo

29 mai 1915
Au nond d'Arras, les Français occupent le viUage

d'A b'a't n ; ils .progressent dans •NeuviUe-Sainl-V-aast.

€chos de partout
UN HOPITAL DES CHEVAUX

61. René Benjamin , du Journal , csl allé voir les
chevaux français invalides de la guerre, à leur dépôt ,
et il Iraec un portrait sympathique du -maréchal des
logis qui les soigna :

-C'est -un (cultivateur. 'De longtemps, la vie dc la
can_(p.igiic lui a fait une âme .sensible aux souffrances
des chevaux , qui sont pour lui îles amis d'enfance.
Je ne plains pas ceux qui remplissent les éouries de
K... lls sont une centaine, galeux , fourbus, blessés.
11 les connaît lous , il les suit un A un , il les explique,
disant ses espérances de soigneur cliaritablo :

— VojczJle, celui-là. AJi I mais 1 il me revient dc
loin I Qu 'il m'a donné du mal ! Il est encore laid,
maïs le voilà hors d'affaire. 11 a fallu, monsieur, pen-
dant quinze Jours , le lever.'

— Ix? lever ?
— Il retombait chaque nuit. Alors , avec quatre

hommes, lui glissant un bal-flanc sous le ventre ,
nous le dressions sur ses pattes, comme nous pou-
vions. Levé; il sc sentait mieux ; il faisail lion œil.
C'est que , lui-miême, il n'élait pas iichu de donner la
cou]) dc reins qu 'il faut. Pensez A ce qu 'a supporté
ane «bêle comme ça ! Bien nc marche iplus. monsieur ,
c'est fini , vidé. Si on la laisse à plal, ça crève. . -,

Amicalement, il lui tapa la croupe :
— Vieille bique, ça va mieus ?
Xe cheval frissonna. [Alors, il reprit :
— C'est pas encore soKde. Vous le voyez -avec un

semblant de bedaine, (parce «qu'il vient de boire.
J'aime niieux ça: il semble «moins horrible, mai»
quand il est à sec... Bonne bêle , ça comprend qu 'on
le soigne, vous allez voir.

II appela un homme el dit:
— -Meltez-lui de la pommade au soufre.
'Ali t ça... je n'ouhUertù ,pas l'opération •. le bon-

heur de cellc Wle qu 'on frottait ! Elle en avait les
muscles tendus ; dressée sur lu ipointc dc ses sabols ,
elle faisail le dos «rond. Et , dans sa joie, soufflu.nl
d'aise, elle clignotait (les yeux.

— Pauvre type I dit simplement le «ous-ofifieier.
MOT 0£ LA FIN

On connaît le fameux mers d'Alfred de Vigny :
' . 

' ' ¦'*

Dieu I que ie son du cor est trisle au fond des bois !

XI . Maurice Donnay a fait, de ce vers , la parsdie
«uivant.: - ! ' I tLjjH

LIS SEnl'KNT KT I.E COR DE CHASSE
Un jour, un grand serpent trouvant sui cor de chasse.

Pénétra -dans le «pavillon ;
El comme il n'avait pas «beaucoup de place,
Dans l'instrument, le reptile «se tasse.

Alais, terrible ipunilion:
Quand il voulut revoir le grand air et l'espaee

Et Li vierge forêt au magique décor,
JI eut beau tenter maint effort ,
I A: pauvre boa conslrictor I J "'!
El , «pâle, il altendil la mort.*- ', i

Moralité
Dieu ! comme le boa esl trist e au fond du cor i

JPOTNrCSta EPSGŒCEI3

II , y a .des sourires «qui caressent et d'autres qai
mordent.

• • •
L'ingratitude s* ronge au souvenir *lu bienfait

reçu.

L'évasion do Gilbert
L'Intransigeant , de Paris , annonce que l'avia-

leur Gilbert aurait franchi la fronlière suisse
dans la nuit de jeudi ù vendredi et qu 'il serait
actuellement dans les environs île l'aris, pour ve
reposer.

"Le journal parisien dit que Gilbert aurai
accompli le trajet de Zurich A la fronlière par
lie cn aulomobile, partie en Irain.

Un rédacteur d'un aulre journal parisien
l'OCuvre, déclare avoir vu l'avialeur , lequel au
ra«l dil que son évasion élait -préparée depuis
plus de deux mois, par un groupe de comps-
trioles. Trois automobiles auraient élé expé-
diées de France en Suisse ; deux auraient servi
il favorisor la fuite , landis que J'aulre conlri-
huait à dépister les recherches de ,1a «police.

L'Œuvre confirme que Gilbert serait A I*aris
Il se serait rendu samedi matin dans une usini
d'aéroplanes, pour y voir un bel appareil qui
lui était destiné « depuis quelques mois « . (tic).

PETITE GRZETTE
Ptebt-bltmt&t on c&nata

L'Evening Mail , le -seul journal allemand publié ei
anglais A New-Yori , annonce que la Ilauiburg-Ame
rica l.inie vient de prendre ses dernières disposition!
pour assurer un -service transatlantique entre Ilan>
bourg cl «New-York par sous-marins.

Lt devoir militiire et le poète
Selon un «télégramme de N«ew-Yori «à VExehangt

Telegraph de (Londres, le «poêle anglais Alfred Noyrs ,
professeur de 'littérature anglaise à l'universit!
d'Yale, considéré comme uu «des plus grands poitei
ang lais modernes, va rentrer en Angleterr» «pour reni
p lir ses devoirs militaires.

Confédération
La lot sur les arts et métiers

L'assembîée des délégués île la Société Iiraer-
noise îles arts ct métiers, après avoir entendu un
expose sur le projet de loi fédérale relatif au
travail dans les métiors, a volé une résolution
déclarant ne pouvoir adhérer à ce projet.

¦ —¦ -a
Le suffrage féminin .--

L'Union suisse pour le sorulin féminin a tenu
hier , dunanclio, ù Saiirl-Gaï , sa cinquième as-
semblée générale, sous la présidence de
M"* Gourd, de Lausanne, et en présence de
CO délégués. fL.'Union co«mptc, en ce momenl .
15 seclions. Après un .rapport , il a été décidé de
renvoyer à 1 cxa«men dc la tolciralion internatio-
nale poinr le siorutïn îtiminin 'a question de ls
nationalité de ta femme mariée. L'assemblée i
décidé, ensuite, «à l'unanimité, dc s'adresser auï
partis politiques suisses, afin qu 'ils aiccorden! te
droil de vote aux ifenumes. I-cs seclions locales
feront des démau-ches analogues aujirès des pu-
lis politiques des cantons.

Socialistes et Grutléens
L'importante Société du Grulli dc Bâle, apréi

une vive discussion , s'est prononcée, à unt
forte majorité , contre l'initiative visant la dis-
solution de la sociélé centrale du Grutli ct su
fusion avec le parti socialisle suisso.

CANTONS
RALE-VILLE

La politiqae. — L'assemblée générale 'du pairli
radical de B8,le-\'We a «décidé de repousser les
projets concernant la réduction du nonvbre des
dépulés au Grand Conseil et la modification des
arrondissements «Rectoraux actuels. Le comité
du parli libéral sc prononce, de son côlé, pour
le rejet du premier «projet et l'acceptation du se-
cond, i

ABQOYIH
Votation. — Dans la volation cantonale

d'hier dimanche, «ies projets de loi réglementant
ta lulle contre l'alcoolisme ct l' attelage des idhiens
ont élé adoptés, k premier par 2-1,907 voix con-
tre 15,828, le second par 23/5117 voix contre
17,387.



Lcs universités  suisses
et l t  question nationale

fl. 'Associalion «nationale des universitaires
suisses, fondée en novembre 44)13, a lcnu , hier,
ù Jlorne, sous 5a présidence dc M. le professeur
Iliirnard Bouvier, de Genève, «on «assemblée gé-
nérale.

Dans une soirée familière lenue samedi, plu-
sieurs oraleurs de *a Suisse romande et de la
finisse alémannique ont exprimé 'leur satisfaction
d'eivlrcpreiKlre enscm-hle une tâche nationale el
leur «confiance dans d'activité féconde ct l'heu-
reuse action de ^' association.

L'a «semblée générale a été ouverte hier, di-
manche, dans «la sa Se du Grand Conseil , -pair une
allocution du président , qui a exposé les origine»
el lle programme de l'association ct qui a défini
l'esprit de ta société-

SOM. fies professeurs Marcel Grossmann cl Fra-
nc), dc l'Ecole polytechnique fédéira!*; , ont pré-
senté ensuite deui raipporls sur Se rôle des hau-
tes écoles dans -l'éducation nalionaf.e.

Une discussion nourrie a permis à MAI. Bach-
mann (Zurich), de Quervain (Bûle) , Biichi (Fri-
hourg) , .Schulthess (Borne) , d'exprimer dos idées
el des suggestions utiles.

Après un -ropas cn commun, ou cours duquel
IM. "le professeur Eugène Borel (Genève) a fâiicilé
Ses promoteurs dc l'association et relevé le ca-
ractère national de leur entreprise, a eu lieu une
deuxième séance, -consacrée à la queslion des
priva 1-doMiits et du xeciruloment des professeurs
dans les universités. M. le professeur Ticndury
(Genève) a exposé la queslion, mettant cn lu-
mière sop importance et ses «complications. Après
Cui , M. Sahli (Berne), Seidel (Zurich), WUdbcttz
(Berw), Maday (Ncuchalelh Huguenin (Berne) ;
Jaque! (Bâle). on! pris la parole.

L'assemblée a décidé que l'association sc réu-
nirait de nouveau, l'automne prochain, pour en-
tendre une conimuiiicalion de M/"ie professeur
de Quervain , 'sur la question de l'échange des
éluiliaals et des rapports que présenteront ilirois
commissions chargées d'éludiar les questions de
l'éducation nationale, de la réforme du ha ira-
lauréat, et de la siluailion matérielle e! moraSe
des privat-doccnls.

LA SUISSE ET LA GUERRE
L'espionnage

Suivant le Basler Anze iger, l'ancien présidenl
de l 'Union française des Alsaciens-Lorrains en
Suisse, M. «Ernest Alarz-ctf, anrélé à Genève pour
détournements et escroqueries , aurait  élé trans-
féré . à . Berne sous la prévention d'espionnage.
Le secrétaire de la même association, nommé
(tasser, ainsi qu'un certain Théophile Schen-
kel, -ce dernier habitant Lausanne, auraient été
également arrêtés.

Les Serbes remercient
Le président du comité suisse de secours aux

Serbes a reçu de M. Gronitch, secrétaire géné-
ral des affaires étrangères de Serbie., une dépèi
che remerciant chaleureusement, au nom du
gouvernement sorbe, le peuple suisse, pour
l'aide apportée A la Serbie envahie.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Bunrre *t tromags
Le -Gonseil «fédéral vient de /prendre un arrêté re-

latif A la vente «du beurre «cl du fromage. Cet arrêté
remplace celui du 27 novembre 1<M5, <lon! la révi-
sion est devenue nécessaire «à la suite de réclamations
d'intéressés de «la Suisse occidentale «en ce qui con-
cerne la distinction entre les diverses catégories d»
marchandises.

Voici les pris maxima qui entreront cn vigueur le
1« juin: .

Beurre. — Prix de gros, première qualité : t fr. 20 ;
deuxième qualité, 4 tr. ; beurre de « «brèches », 3 lr.
SO cenl. le lilo. Pri» de détail , pour .plus de 1000
Brunn»» : 4 fir. 60, 4 «fr. 40 «t 4 lr. 20 M kilo ; dc
231) ii 1000 gramme»: 4 fr. 80, 4 fr. 60 «t 4 fr . 40 ;
île «50 à 230 grammes : 5 «fr., 4 f r. 80 et 4 f r. 60.

.Les cantons sont aiilorisés ù accorder îles supplé-
ments jusqu 'il 20 centimes «par «kilo, «suivant les cir-
constances locales.

Fromage. — Prix de gros : première qualité,
2 fr . 10-2 -fr. 25 le kilo ; deuxième «qualUé, 2 fr. 05-
2 fr. lô. Prix -de détail : -par 4 kilos «t plus, première
qualité, 2 fr . 60 ; deuxième qualité, 2 lr. 50 ; moins
dc 4 kilos: «2 ifr. 80, 2 fr. 70.

Outre 1* priï, les étiquettes apposées sur la mar-
cluuidise devront indiquer la qualité»

COURS DE VACANCES

L'Association suisse pour l'enseignement commer-
cial a pris l'initiative de cours de vacances.

Des -cours de vacances sont «déjà organisés, il esl
vrai , «depuis -plusieurs années, en Suisse xoroandt, soit
par 1cs universités, soit par certaines écoles «de com-
merce, mais les premières ont surlout en vue l'étude
«le la «langue ifrançaise, tandis que Mes secondes ten-
dent à préparer les élèves A leur entrée -dans ces éta-
blissements. Par contre, îl n'existe «jusqu'ici aucune
institution de ce genre en Suisse aléin-anique, aussi
les «matines, étudiants et élèves de la Suisse romande
ont-ils toujours été obligés de se rendre en «Allema-
gne ou «n Autriche lorsqu'ils désiraient suivre des
cours dc vacances en langue allemande.

11 n'est donc prévu , en 1016, à l'usage dc nos Con-
fédérés "de «la Suisse «alémanique el 4u canlon du
Tessin , qu'un seul coûts de •vacance» en tangue Iran,
faise, il l'iEcolè supérieure de commerce de «Lau-
sanne (24 juillet au -12 août) .  Mais .deux cours seront
institués en vue des Suisses de langues latines: l'un
4 l'université commerciale de Saint-Gall (24 juillet
au- 19 août), ipour les élèves Heis écoles moyenne»
s»ês Ae 17 ans révolus au moins, les étudiants des
universités, -des maîtres des écoles secondaires et pri-
maires, les industrie}* *l tes conmvevçanls ; Vautre h
lKoole cantonale de Trogen (21 juillet au «12 aoûl),
foirr les élèves des classes inférieures des écoles se-
condaires et moyennes, de même que «pour les jeunes
commerçants.

Tandis oue les cour» de Lausanne seront îKISèS sm

t'élude de la langue française, ceux de Saint-Gall et
d« Ttogen auront en vue l'étude de la langue alle-
mande.

«S'adresser A AI. A. Junod, directeur, président de
l'Association suisse pour l'enseignement commercial
à Lausanne, ou A M. Bernet. Tecteur i Zuricli,

FRIBOURG
Election Rn Onaell national

Les résultais de l'éleclion d'hier dimanche
sonl les suivants :

M. François Boschung, dépulé , a élé élu con-
seiller national par 4411 voix.

Voici le détail du scrutin :
Sarine (campagne) G78 voix
Singine 1389
Gruyère 729
.Gl&ne 822
Uroye 40«
Veveyse 222
Militaires 1*0

Tolal 4141 voix

Doctorat
M"* Clara Miiller, de Bremgarten (Argovie) ,

a passé ses examens de doclorat à la l'acuité des
Lellres de l'Université. Elle a eu la première
note (summa cum laude) pour sa thèse (Ce-
schichle des aargauischen Schulwesens vor der
Claubenstrennung) et U premisre tuile aussi
pour les examens oraux.

Lo manvala moyen

L'Indépendant nie, arec force injures, qu 'un
dc ses grands amis ail prononcé, en pleine rue,
à l'adresse dc deux Suisses , dont un i'ribowgeoh ,
des paroi es oulrageanles. Conrmenl une notabi-
lité radicarJe serail-eMe capahlc de s'oublier ù oe
point ? On «n'a qu 'à lire la défense de l 'Indépen-
d ant pour voir que ces messieurs observent en
loul une mesure irréprochable.

,Lc journal radical aggrave fc mal, cn VQUfenl
disculper son ami. Xn bon «avocat, au lieu de nier
la 'a u l e , aurait conseillé A son dUenl de la ré-
iiairer.

Pour les blessés a n g l a i s

Le comité des rapatriés à Frihourg. que pré-
side, avec tani de dévouement, M. Raymond de
Boccard, nous a adressé, samedi, un appel cha-
leureux pour le passage des blesses anglais, qui
aura .lieu la nui! prochaine. Cel appel à la bien-
veillance «lu public rappelle que les «dons  en
mouchoirs, chaussettes, ou autres objets de toi-
lette, ou des cigares, des pipes, des biscuils
seront «particulièircuicnl les bienvenus.

N'ous joignons à celle recommandation nos
vives instances pour qu'on sc montre accueil-
lant el généreux, comme on sail l'être ù Fri-
hourg, envers les vaillants Anglais, nos hûles
de quelques minutes.
• - Le tiraiu« qui tes amène n'arrivora pas «n gare
de Fribourg à 1 h. 37 de la nuit, mais y sera
entre 3 h. 37 et 3 h- 40 du matin.

Pèlerinage d'Einsiedeln
On nous prie de rappeler qu'il ne sera plus

envoyé de hillcts -par la posle, Jpour le pèleri-
nage d'Einsiedeln, à partir de demain mardi
30 mai. Après celte dale, on s'exposerait à nc
pas les recevoir, les services postaux élant rcs-
(reiiifs.

An su j e t  d'an marchand,  de bétail

Les journaux reparlent de R. L., le mar-
chand de bétail de Morat qui s'enfuit , il y
o plus d'une année. Cc marcliand passait
généralement pour être bourgeois de Do-
na l yre, près d'Avenches. Comme il fut arrêlé,
en septembre 1915, A Paris , son exlradition fut
demandée. Mais l'intéressé s'y opnosai déclarant
êlre Français. La question esl de savoir — el
voilft pourquoi l'affaire csl en suspens —' si
L. esl Suisse ou Français. En tout cas, il fil
du service dans l'armée suisse, comme dragon .

Concert religieux

Nous rappelons le concert religieux que le
Chœur mixte el l'Orchestre à cardes dc Saint-
Nicolas donneront , vendredi «air, A la collégiale,
en faveur du fonds de restauration des orgues
La location des places .aura lieu dès mercredi
matin au Magasin ds musique, tie de Lau-
aanne.

S o c i é t é  de chant en Gruyère
Les mombres passifs de la Société qui seraient dis-

posés à prendre part â la course en automobile des
BCtit», le -1 juin, sont «priés de «'inscrire clwl M.
11. Zurkinden, rue de Lausanne, jusqu'à mercredi
soir , dernier délai.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Nicolas et orebeatre i cor-

des. — Ce soir , lundi, J.R y, fc., répétition générale
i la tribune de l'orgue.

"Société fédérale de gjœnaatiqae « Fribonrg-IIom-
me« •- — Ce soir, landi , A s  h. 15, exercice» de
marche ; départ dn la halle dea Orand'Places. En
cas de mauvais tempi, leçon a u d i t  local.

FOOTBALL.
C'est par 6 buts à 2 que Monlrioni 1, «de Lau-

sanne, a définitivement remporté la coupe romande
sur Stella I «de Fribourg. Colle .finale, qui étail restée
«nulle, 2 à 2, 11 y « .huit jours, A Lausanne, a été
jouée hier , dimanclie, au Parc ides spoTls.

La partie a été «du iilus haut intérêt.

-SERVICES RELIGIEUX DE FRIBOURG

Mardi  30 mai
Procession des Rogations. Dépari de Saint-Nicolas

à 7 lieures du matin. Messe de la station ù Montoree

Fédération dea aoelété* fclboni-geolaes

d'aicrlcnltare

On nous téléphone :

Aujourd'hui, lundi , a lieu, à Bu l'c, ('assemblée
des dx-légués des seclions de'4» Fédération can-
lonale des sociélés d'agriculture. La réunion sc
tienl A i'IIôtel-de-VUe, sous la présidence de M.
le conseiller national Wuilleret, de Fribourg.

Quatre-vingt-dix délégués environ sonl pré-
sents. A l'ouverture de la séance, M. le Président
excuse l'absence de M.. Ic conseiller d'Etal Tor-
clie, auquel il adresse les remerciements cha.
Ieureux des agriculteurs fribourgeois pour le
travail considérable qu'il a accompli pour le
progrès et la prospérité de notre agriculture.
M. Wuilleret souhaite ensuite la bienvenue A
M. Savoy, président du Conseil d'Etal, en qui
il salue le nouveau directeur du département
de l'Agriculture ; A M. Maier, searétaire-adjoint
de l'Union suisse des paysans, et au représen-
tant  du conseil communal de Bulle, M. Louis
Blanc.

Après la vérification des pouvoirs îles délégués
et l'approbation du pcocès-nerbal de la dernière
assemblée, M. E. de Vevey donne connaissance
du «rapport de gestion du comité pour l'exercice
écoulé. Ii cn résulte que la FcsdéralVon des so-
ciélés -Sribourareoises à'asriaf.lare «xmpjajl. ou
31 décembre dernior. 45 6ections , avec un effectif
d'environ 10,000 mamhrcs.

¦L'activité déployée par les sections a été con-
sidérable-. Elles ont dépensé, pour promouvoir
le progrès agricole, une soniu__ e.de pVus de «10,000
(irancs.

La fortune de la Fédération, au »l décembre
10 15, élait de 9086 fr. 01. Il y a, en comparaison
ç/fec l'exercice précédent , une diminution de
2180 fr . 79.

Le rapport de geslion relaie les principaux
travaux du coaiilû; Concours de fermes et de
domestiques dans «le district de la Gmyère (pri-
mes : 1775 fr.) ; inspection de laiteries et con-
cours de fromages en carves dans le district du
Lac (810 fr.) ; exposition de miel A Fribourg
(100 fr.) ; concours dc soins aux funiiors dans
(3 Broyé (225 (t.) ; concours «de semences à
Guin ; concours de complabïiité agricole dans
tout le canton (659 fr. 40) ; modifications à
rj-,-portar aux concours dc fermes ; publication
de ila Chronique d' agriculture ; achat dc do-
maines dans le Lac par des spéculateurs pour les
revendre par lambeaux, etc.

L'asseml/ée confirme, par acclamation. i',e co-
mité, pour uue nouvelle période de trois ans.
là esl composé comme suit : M. le conseiller na-
tional Wuilleret, présidenl ; M. Jungo, dépulé, A
Guin , «vice-président ; AI . E. de Vevey, dirocteur,
secrétaire-caissier ; AI. Chatagny, dépulé, à Cor-
serey ; AI. Eugène Chatton, député, à Romont ;
M, Morel, dépulé, à Ménières ; M . Antoine Alo-
rard, député, A Bufrlc , ct AI. Fritz Kramar, agri-
culleur, à Champagny.

Trois nouvelles sections sont admises au sein
dc la Fédération, soit le syndicat agricole sic
Fribourg ct environs, 'la Société des laitiers fri-
bourgeois et la Caisse Raiffeisen, dc iSainl-An-
toine.

L'asscml/ée Sisal A 0 fr. 80 la cotisation an-
nuelle à payer A la Fédération «pour «l'exercice
1917, puis il est procédé à la proclamation des
nonls des lauréats et à la distribution des primes
du concours de fermes du dislrict de lia Gruyère.

,Votci le tableau <de ces primes ¦-
/. Propriétaires. — V catégorie, — Exploita-

tion au-dessus de 20 hectares : M. Gaspard Jol-
liet , au Pâquier, 2m* prix , 165 fr.

fi™ catégorie. — Exploitation de IO à 20 hec-
tares : AtiM. Gapany, frères, à Bulle, 1" prix,
200 ifi,-. ; AI. Théophile KoEy, à La Roche,
2m" prix , 150 fr.

II. Fermiers. — lro catégorie. — Exploitation
au-dessus de 20 heclarcs : Mmc Marie Pittet, La
Pajud . Bulle, 2me prix, 165 fr. ; HM. Charrière,
frères, La VaJsain le, 2™* prix , 150 fr.

2m* catégorie. — Exploitation de .10 ù 20 he_>
lares : M. Louis 'Gremaud, .VavCjrux , 1er prix ,
230 fr. el médaille d'argent ; W. Louis Blan?,
Bui;e, 1« prix, 200 fr. ; AI. Joseph Alorel ,
au Coude. Bulle, 1" prix , 200 fr.

3rao catégorie. — Exploitation au-dessous île
10 hectares: M. ILouis Piltet, Bulle, 1" prix,
180 fr. et médaille de bronze.

Lc rapport de M, Kramer sur le concours re-
lève que, dans Je district de «la Gruyère, en sem-
ble trop ignorer encore les principes élémentai-
res de la culture des -légumes. On rencontre des
jardins où la betterave occupe la moitié de la
place qui devrait être réservée à lix culture des
légumes destinés au ménage.

Une autre critique concerne lc mélange de nos
races de bétail bovin, mélange qui nuil A la ré-
putation de noire élevage. «AI , K ramer constate
encore qu 'il n 'y a guère île progrès dans l'éle-
vage et l'engraissement du porc. Si les-fermossont
cn général cn bon élat , pas trop coûteuses et
propres, quelques étables sonl un peu étroites.
Lcs creux à purin , Irop petits ou mal construits,
sont couverts en béton , avec une ou ideux petites
ouvertures, de sorle que le soleil ne peut v pé-
nétrer pour y accélérer suffisamment la fermen-
tation . D'aulres creux se trouvent en dehors de
la ferme,.exposés à la. \>!.u\e. La mevtteoie p\ace
pour le creux à purin esl sous l'avant-1oil.

Le rapporl conseille aux agriculteurs dc la
Gruyère d'améliorer leur ancienne race de porcs,
Irop grossière et trop haute sur jambes, en
choisissant notamment de bons reproducteurs.
11 s'agit  d'obtenir un porc plus précoce, plus
lacile a engraisser et qui sc prêle aux condi-
tions particulières il la montagne.

Calendrier
«MARDI 30 LM-AI

Ut t t J .VÏlONS
Saint FÉLIX, pape martyr

C'est lui qui ordonna que le Sainl Sacrifice de ls
mosse ne fût célébré que sur les tombeaux ou Teli-
ques -des martyrs. En «partant «; décret, a tixa siov
iploment la tradition apostolique.

DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

Pari», 29 mai.
Havas. — La journée d'hier, dimanche, a élé

absolument calme devant Verdun.
be bombardement s'esl maintenu inlen^e sur

tout le front ; mais l'ennemi n 'a tenté aucune
attaque d'infanterie.

Gardons-nous, d'ailleurs, dc conclure de cette
stagnation des opéralions que les Allemand!
vont abandonner l'entreprise contre Verdun.
Pour des raisons -d'ordre moral autant que ma-
tériel, celle hypothèse, ïépélonsJc encore unc
fois, esl invraisemblable. , -

L'accalmie acluelle est due aux mêmes cau-
ses que les précédentes. Elle présente une mar-
che analogue et sera suivie de faiLs identiques ;
reprise A grande envergure. Nos soldats et leurs
chefs l'attendent, du reste, sans émoi.

Paris. 29 mai.
llavai. — Selon des interrogatoires de pri-

sonniers fails au cours des derniers combats â
Verdun , il semble que l'action offensive du 22
mai ait prévenu les projets d'attaque des Al'e-
mands el les ait amenés 'û engager prématuré-
ment une partie de leurs disponibilités.

Bulletin anglais
Londres. 29 moi .

- Communiqué officiel britannique :
L'activité de l'artillerie ennemie a élé parti,

culièrement w'olenle au sud-ouest du lac «k
ZSlebet-kej où .l'ennemi a cmp'oyé dea obus as
phyxiants.

Activité des opérations de mines el des mor-
tiers de tranchées.

Un raid ennemi à l'est de Calonne a échoué.
Près d'Hébulerne, nous avons mis en fuite

une patrouil le  ennemie. -

Sur le front austro-italien
Milan, 29 mai.

Le Corriere délia Sera commenie comme suit
la lulte qui se livre enlre l'Adige et la Brenia :

« La lutle entre les deux rivières garde sa
ligne générale sans changement. La résistance,
aux ailes, s'est ressaisie et accentuée. Au cenlre,
la pression ennemie se poursuit dans ie bassin
des Sctte-Comimini, qui a pour chef-lieu Asiaeo.
Ce secteur constitue toujours la zone pénible de
la bataille ; mais, même dans l'indécision de la
tulle, se manifestent, ces jours-ci , quelques
symptômes d'amélioration de ia situation.

€ Il n 'esl sans doute pas encore possible dc
parler de l'arrêt de l'offensive autrichienne ; on
ne peut s'y attendre que lorsqu'on aura atteint
des positions favorables à la résistance et sous-
traites à l'action de flanc se produisant du nord

L'Italie et la guerre
Milan, 29 mai.

„M,. Ainaudi, î'£conomi.sl£ connu* copi_u'UOiqac|
an Corriere delîa Sera que, jusqu'au $0 avril
dernier, les dépenses de l'Italie pour la guerre
s'élevaient à 7 milliards 600 millions.

L'offensive bulgaro-allemande
Athènes. 29 mai.

H avas. — L'avance des forces bulgaro-allc-
mandes en terriloire grec a formé le sujet d'une
longue conférence hier, entre AI. Skouloudis, le
ministre de la guerre ct le» membres de l'état-
major.

Les forces grecques sont dans l'impossibilité
dc demander des instructions i Salonique par
suite de l'interruption de* communications té-
légraphiques.

En raison de l'importance des forces enva-
hissantes, elles se retirent dans la direclion de
ia Strouma et de -Séires.

Le gouvernement ignore les détails de l'a-
vanec allemande, par suile de l'interruption des
communications télégraphiques.

Salonique, 29 mai.
Havas. — Ix-s Bulgares ont rass«einblé près

de Xanthi (Eskiclzé) un certain nombre de pon-
tons et fonl <lcs préparatifs pour passer la
Mcsla.

(Xa n thi ou Eskidzê est A l'extrême droile iln
f ront  de Salonique, sur la ligne Sérès-Drama
Anilrinoplc, près de Ja Alesta.)

Milan . 29 mai.
D"Alliènes au Corriere dél ia Sera :
On justifie, dans les cercles officiels, la déci-

sion du gouvernement ordonnant aux troupes
grecques de se retirer du fort de Rupel, devant
les forces bulgaro-allemandes, en disant que les
Grecs, en résistant, auraient violé la neutraililé.
La Grèce, dit le gouvernement d'Athènes, ne
peut pas refuser aux Bulgares ct aux Allemands
ce qu'elle a accordé aux Alliés.

Paris, 29 mai.
Lc Petit Parisien apprend dc Salonique que

la garnison grecque «de Démir-Ilissar, composée
de deux régiments d'infanterie el d'une batterie
d'artillerie, a quitté la ville île 27, au soir :

Les troupes grecques du nord de la Macédoine
se replient vers Vcrria , au suti (jc ja ligne Salo.
nique «Monastir.

Paris, 29 mai.
Le Ma lin apprend de Salonique que les Bu.!

gares onl occupa, outre le fort de Rupel, qualrt
aulres forts, dont celui de Bragotin.

Les Bulgares, précédés de plusieurs escadron»
<le cavalerie allemande, avanceraient rapidemen
vers Cavalla. Séfês serail occupé.

Secrétaire d'Etat pour l'Alsace-Lorraine
Berlin , 39 mai..

Officiel. — L'empereur a nomme le prési-
dent de régence baron von Tcscbammer-und
Quarilz, à Breslau , comme secrétaire d'Elat
pour l'Alsace-Lorraine.

Les femme» contrôleurs de tramways
Home, 29 mai.

Le ministère des travaux publics a autorisé
l'emploi des teiMmes pour le service des tram-
ways. , "

Navires coulés
Londres, 29 mal.

Havas. — Le vapeur français Sainl-Coreiitin
el le vapelir italien Cag liano auraienl élé cou-
lés, Biais celle nouveél e n'ai pas encore con-
firmée.

Youan Chi Kha! empoisonné ?
Londres, 29 mai.

Ha vas. — Le T imes apprend de Tokio q»e,
suivant  un télégramme de Pékin, Youan Chi
Khai serait sérieusement malade depuis ven-
dredi.

Il aurail perdu l'usage de la parole. On croit
qu 'il a été empoisonné.

tfUiSSB
Un zeppelin monstre

Frauenf eld, 29 mai.
Ou mande dc Romanshorn à la Thurgauer

Zeitung qu 'un zeppelin géant fail actuellement
ses essais sur le lac de Constance. Sa forme esl
peu ditlérenle de cellc dea zeppelins aclueùs. I!
a unc longueur de 240 mètres, un volume de
51,000 mèlres cubes, un poids de 400 quintaux.
Il est aclionné par sept moteurs très puissants ;
il possède qualre nacelles blindées et est arma
de mitrailleuses, de canons, d'appareils pour
lancer les bombes ct les torpilles. Enfin, on'as-
sure qu'il pourrait atteindre une hauteur dt
5000 mèlres.

Tut« par un tfain
Mart igny, 29 mai.

Le train Marligny-Orsières a atteint et tué,
hier matin , dimanche, près de la halle de Alarti-
gnv-ville. AI me Eugénie Matthey, 78 ans, qui tra-
versait la voie, et qui , atteinte de surdité, n'avait
pas entendu arriver le convoi.

Mort de faim
Weiislannen (Saint-Gall), 29 mai.

On a retrouvé, dans un chalet, sur l'alpe de
Ala tels (district de Sargans), le cadavre d'uu
domestique, Hans Anrig, 43 ans. de Sargans , qui
avait disparu depuis le 6 mai. L'enquête a éta-
bli que Anrig, sujet à des troubles mentaux, est
mort de faim.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Z>u 29 mal
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Zurich, 29 mai, mid i
Ciel nuageux. Bise.

La Mou IMBUA 4e la Ville de Puis
L'émission cn cours des nouveaux Boni muni-

cipaux sera décidément, pour Ja Ville de Paris,
un nouveau succès. En effet , sur les 300 millions
de francs offerts, 240 millions sonl déjà souscrits
ù l'heure actuelle.

C'est la répétition de ce qui s'était passé lors
des précédentes émissions, ct pourtant ia pre-
mière opération qui prit place entre le 2S dé-
cembre 1914 el le 1" février 1015 s'effectua A
un momenl encore 1res troublé, où le nvorato-
Tium battait son plein, el où les affaires étaient
toanplèlcmcnl paralysées.

11 est vrai que ces Bons, dotés d'un intérêt de
5,25 % pour ceux ù six mois et de 5,50 % pour
ceux à un an, sans retenue pour impôts, offrent
un placement 1res avantageux ; de plus , ils com-
portent pour Jeurs détenteurs un droit de .sous-
cription par privilège aux emprunts de la Ville
qui pourront être émis avant leur échéance ;
enfin , grâce A leurs coupures dc 100, 500 et 100*
francs, ils sonl accessibles à tous, même à la.
pet ite épargne.

JI ne faut pas pondre de vue, d'ailleurs, que,
sur les 300 niiUions qui représentent l'émission
en cours, Sl itnïiions seront consacrés à des
prêts au département de la Seine, ainsi qu'aux
communes suburbaines.

Et, à cc propos, observons , a insi qu'il a été
déjà dit , que la nouvelle opération n 'est pas seu-
lement <les-tinéc A poumoir aux besoins excep-
tionnels que la guenre a orées pour la vie mu-
nicipale. En offel, en dehors des G4 millions
affectés au remboursement des Bons de* pre-
mières émissions, et de 47 millions qui serviront
ou remboursement au pair" ou avec lots d'obli-
gations municipales anciennes, une parlie im-
portante du produit total qui va êlre obtenu,
sortira nu paiement de travaux effectués sans
orrM, tels que ceux de viabilité et de paiBge.

Tous ces travaux, décidés par l'administra-
tion , à laquelle le Conseil Municipal n'a pas mé-
nagé son concours, constituent des dépenses
d' entretien dont les exercices ultérieurs seront
déchargés, et ils tfermcUenl à la Ville d'accxoltt»
on d'améliorer chaque jour son domaine, en
dépit des éA-énemeols.



bl FevHleton de la LIBERTÉ Camïïîe. ipertahc comme au Jemps de scs plus
* __-̂ -'-~-—~-~~~~-.—-~—-, -~-—¦ ¦— mauvais jours, prit , d'instiiio! le chomin qiu

mène aux Ternes. A p ied, on réfléchit mieux.

Comme une terre sans eau ~ —JM."'»^» ¥ ̂ ^> cmciurgepH-^ena.
Ah ! il y a beau lumps qu 'il est parli. H est garde-

P»r Jacques dss Oachon» vo ie_ à ^ foy , ç^att , dans l'Aisne du côlé de
—o—« la Ironlière. Atoi. je pars, mercredi, pour TC-

jom.lre mon dépôt, u (Mayenne ... ma livnme se
Le troisième malin , Camille n 'y tint ç'.us. H fail du mauvais sans, mais faudra bien qu 'cl.e

s'habilla ïietttfliïiWfelM en homme <iuc soulève s'iiabiluc, elle aussi bien que loules les autres...
une bourrasque de voloulé , et , sans éveiller sa ' Ahl i! va f  aroir de l'ouvrage...
femme, ii 'partit d'un pas gaillard vors la rue de I Des Ternes à Vaug irard .'il y a un beau -ruban
Varcnncs. ' • ' d e  troUoir . Camille eut vile far t  d'en atteindre

< AI . le docteur a quitté Paris samedi. Il nous ' fe iiotK.
uvait dit qu'il passerait aujourd'hui à Tapparts- Le vieux .maître n 'élail pas seul. Toutes ser-
ment , mais nous ne l'avons pas encore vu. Ah I Jes de voix jeunes se mêlaient à sa voix clai-
voici un auto, t'est peut-êlre lui 1 oui ! Vous en I ronnaute. Camille faillit rebroussor chemin. La
(nés une chance '.... > curiosité Vtasporta svn Vivtitatian ct » entra,

Camille ne reconnut pas d'abord le docleur : tout-de go,-sftns 'frapper. Quel spectacle! Les
Bureau en cel liomme mince, d'aspccl si jeune , | toiles, eivtassêes aux angles de la pièce, lais-
qui arrivait képien tête, un «képi -à quatre galons , saient un large espace libre occupé par un
d'or . U avait , au eûte. une épée qui paraissait .le S^and tarais :-star 'lequel dix ou douze bambins
suivre à regret et qu 'il f la t ta i t -de la main pour «aisnl assis ft ,aturque.
calmer les soubresauts donl clic élait secouée. Camille, suffoqué, ne trouvai: rien à dire.

Le docteur fit-à Camille un Tapide signe , puis. Almiin alors expliqua :
?ans s'arrêlcc, lui tendit la aiain : — Mon pauvre Camille, j'ai soixanle-sept ans,

Excusez-moi. 3o haï pas une minute ù Je ne snis'«phis ben A rien qu 'à garder les mio-
vous donner.. ches. Tout ça. ces! les gosses de mon impasse.

— Un dernier cohsi'il, docleur, je vous en . Les pètes «ont partis hindi malin, à '".a pne-
~.j e mière heure. J*es pau «tes fe.'mnes sonl «lésem-

— L'heure des conseils est passée. Mus dc ' parées. A'.OTS. voi», -j'ai proposé «de garder tes
paroles : nos députés éux-iaiCmcs ont donné -petits lous les après-didi. Je leur ferai dessiner
l'exemple. C'est en soi qu'il faut chercher, qu'il des canons et je leur raconterai la guerre de 1870
faut nouNer.. .V,!ieu, «non çelit , je ne m'appar- ' et pourquoi nous serons vainqueurs. Et Mis-tu
liens «ilus ! pourquoi nous serons vainqueurs, toi , Camille

Et le docleuf , ipée sonnants, s'élança sers .' ïoubert'î Ils vont le le dire. Alain , dis au nion-
ton aopartemeiiL sieur pourquoi...

La faniiU* Dévaud, si craalle-
mentéprouvée , exprime toule sa
reconnaissance aox aulorilés de
BoMoonecs , 4 Uorsiear l'iospsc-
leur et au corps enseignant da
VII* arrondissement , ainsi qa'à
tout»! les personnes qol ont pris
part A son grand deuil .

B' CHAPERON
CMfe'-SWnf-Deni*

absent
pour le service mi l i ta i re

A LOUER
MffilffiillÉÉ
do 3 chambres, cuisme , eau , gaz ,
lumière électrique et part ac
jardin. «
g-S'adiesser: Vlf.'ncUsx ,K°23.

A la même adresse, A loner, i
la me des Alpes, on apparte-
ment de 2 chancres, enisine,
(aa , lamière électrique. 2613

Mises àe bois
2RZ*a7

Le samedi S Jolis, dés 1 h.
après midi, ls soussigné vendra
en mises publi ques, & la Maison
Roegi , pies Iiosé : 16 moulit
foiiard , 10 moules chêne ét
MOO f igol t .  2611

f'oor l'exposant :
E. CL'fcN'SET, huï-. i ïer .

k LOUER
le ehslc _. de Bethléem, meu-
blé ou -r n  meablé, lr lonl oc
eo partie.

h'adrejser * W. Devola, ar-
chilecle, A ïïîbotiM. 3635

MISES PUBLIQUES
Le lundi 5 jnin, au domic'le

da Jean \V'icbt , à Posieox, on
exposera en mises publiques , pour
cause de cessation de bail , dès
9 lieures da matin : 3 mères-va-
ches, excellentes laitière!, t bœut
de 2 ans, -1 génisse de 2 ans,
2 veanx de l 'année. 2 trniea , nne
nvec sea petite, ainsi qas tont le
chédail consistant en 3 chars A
pont à 1 i-t 2 chevaux , charme
Brabant , herse , caisse A pnrin ,
coacaS3eur * graines, i colliers
do vache, oC tonr i pain, four-
ches, râteaux en 1er, bidons A
lait , et une certaine quantité d'ar-
ticles de leisne tso;> long à
détailler.

Terme dc paye'msnt. 2606-720
L'exposant : Jean Wieht.

mm
Compagnie accidents ds

l«r ordre demande inspee-
teurs-acqtiisiteurs actifs.
— Appointements fixes ei
eommlsstons élevées. —
Préférence donnée à pro-
fessionnels pouvant four-
nir états de services. —
Offres écrites sous chiffres
C 11.8661, à ta S. A.
suisse da publicité Haa-
senstein et Vogler, Lau-
sanne. - 2637

A LOUER
Route des Alpes, 1
IbelmppMVMnentdeS cham
brea, chambre de bains et dé-
pendances , ean. lamière élec-
trique, gsz. Confort moderne.

S'adresser » E. Gros*, avo
eat, :: î;, U;•.,„' . 2514

ie succès
croissant

obtenu partout par le Tlié Bé-
guin, p'a pas manqué ds pro-
voquer l'apparition des Imita-
tions qai accompagnent :- , ; , ; ¦
tablement les produits ayant
«ooquia la f&Teur de. publia.

Ces imitations grossières dol.
Tent être signalées, afin que
chacun exige le véritable

Ai Ita
qui , .-; -i pu sa composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales faites sur les prin-
cipe» actifs do nos plantes indi-
gènes, garantit une

efficacité absolue
dans toutes lea maladies dent
l'origine est un aang vicié, tel.
le» que elous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
variées, ete. Il çaut être pris,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée. « J369

Le Ttté Besoin ne se vend
qu'en boites cachetées de
1 fr. 60, Jamais nn r ' o t . : i l .
dans toutes Ios pharmacies.

Dépôt A Fribourg : Bourg-
knecht Sr Gottrau . Lapp,

mMkm

Hfi&f
On achèterait

une estai è de contrôle (En-
registrius;) ponr magasin.

Oflres nons.chif . F 3742 Y,
ii la ti. A. aaisse de publicité
BasseiiSUin tt Vogler , Ge-
nève. . 2559

OCCASION
Ponr cause de prochaine mo! i •

lisition, ft remettre, tout de
suite , nn
commerce âe meubles d'occasion
marchant bien. . ' .

S'adresser ptr écrit, sons
IIÎÏ30K , A la 8. A. suisse de
publicité Haasenstein «t Vogler,
Fribourg. 2639

A LOUER
tout de saile 00 date à convenir

au centre des .affaires
nne jolie pièce pouvant servir de
boroan. Chauffage central, la-
nière électrique.

S'adresser an bnreau de la
8. A. snisse de publicité Haa-
tenttein & Vogler, A Pribourg,
sons H t  UO F, 1150

SI VOTRE
SYSTèME nmm

& peat-êtie flèjii 'ssnîlért nn pin
dn sarmenag3 inévitable ct  dea
concis do la vio jocrnaliiii }, je
vona conseille d'apporter A vos
nerfs engourdis , nne

FORCE NOUVELLE
par le • Hervoeaa •• Oa remède
diététique fortifiant agit d'one
laçon particulièrement avanta-
geus! snr les cerfs affectés et¦..::.,: ',rr. • K> ¦.,'.\t) srtj > t»l en
veole à Fr. 3 .50 et Fr. 5.— dacs
tontes les p liarmacicj.

Dépôt A Fribourg : ! ' I . • - ..¦¦
moeie l isyc. .;-. ; . . , ¦-. :.i Oi Oet-
Iran.. . . HI348 G1 2G30

VOYEZ CET AÉROPLANE
REGARDEZ M HÉLICE M AVANT

'— T̂- TVf >, f
CM7arAeii\Lo»5ïi«i>>ï- r-' V

\̂ ^

Avec cette hélice-là (Charbon de Belloc) on
piano toujours aiNdeum de cis vilains nuages (Digestions
ic.ïï: '.:) :*: , Peianteu» d'tstomac, Nauiées,; Gastralgies, En-
térite, etc.).

L'osage dn Charbon de Belloc en pondre on en pastilles soflit ponr
guétir eo qnetqoes joais Iea taanx d'eatomae et Iea maladies dss
intestins, eatétite , diarrhées, eto., même les pins anciens et les plos
rebelles A toot antre remède. II prodnit one sensation açréable dana
l'estomac, donne de l'appétit , accélère la digestion et fait disparaître
la constipation. Il est sonverain contre les pesanteurs d'estomac après
les repas, les migraines rémltant de mauvaises digestions , les
aigreurs, les renvois et tontes les aflections nerveuses de l'estomac
et dea intestins.

"Prix du flacon de Charbon de Belloc en pondre : î fr. 50. Prix de
la bolle de Pastilles Belloe : 2 franos. — Dépôt général : Hftlson
ntiiUE, IO, rae Jaeeb, Paris.

Diipôt flêrvèral pour Fribourj : Boorglneciit 4: GoHraa.
riÂTlF ATI La M»i»00 O. *,;¦'. :ri . rue GutUve Ilevillod , 8,V/aUUaU c . : - i - i  t- , agent général ponr la Suisse, envoie i
titre gracieux et franco par la poste , oo échantillon de CHARDON
DB DEtiLOC (poudre) oa une petits boita de j ' r .r i J '.r.r.r-.
;.::. •« . ! .._> ; ' A toute personne qni en fait la demando de la part de
La Liberté.

Le meilleur
4e la r. *- ¦:¦- -.- et dn cidre est sans douta ï.i;  ::, -¦ :,' o , la
toisnoa , populaire si délicieuse et sans alcool. Le litre
ne revient qu 'à lî cent. Préparation très simple. Substances
i Fr. t.—, 4.Ï0 et 1.Î0 en vents dans Us droguer '. ¦¦. épioeiies
et sos. de consom. Dépéls A Fribourg : Ch. cr.r-'r -r. gr.
Epicerie moderne ; BonrRfaneekt <& Cot'rni: , gr. Phar-
macie : Conrt»pin : O. Wreber, épie. - . 2461

Cil&CUÎÏ DEVRfi.IT EMUE UN ESSAI !

Bons maçons et bons manœuvres
sont toujobr.i i';'.-uvi-i Je a cii .: i-.'-on Onrtner, Albenre.

Bonnes journées. H 2t85 F 2584

tNTZRtTB

remplaçant
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Compagnie des Chemins de fer
électriques de k Gmyère

Le Conseil d'administration convoque l'aMenblAo .g4nér*le
de* «etloiiBstrcs pocr mereredt 31 j u i n , h 3 heures da
i-n .' r , -' . !;', ,' : ! .';- . . ' . ' .' i-, «-- ¦ .' . „ Halle. -

Hapfoits du Conseil d'administration et des commisjaires-Téri-
fîeatjsrs pour l'exercice 1015. Discussion et votation sur les
conclusions de ces rapports. Election des coniniissaires-vériricsieurs
et des suppléants.

Le bilan, le compte de profita et perles ct le rapport des ,'c.:o-
misiaires-vdri6uaieurs sont déposé» an sl«ge soelisl de la Com-
pagnie tt a\tL c-ri. - l i -  •',. s - ;.i- ,u-r- ,  ¦% Bnlle, airsi-«jo'i la
Danqoe d'Etat, ti Friboarg:, qui délivrent les caries d'admission
& l'aisetablé:, sar dépôt des action» jusqu'au 16 juin inoluiiiiemeiit.

î iiiiïiïBiiiirâi nlig
| wËT&vis~m(k] s

Dans le'propre intéiél des amateurs de valeurs Mois, j
I nonsieur conseillons , avant d'setteter'ou de veniSra ]

S 

leurs titrts àdes ptlx faaW-lalsles, de cocsolUr Us '&
«ours >-A«Is de la cote «IBchée dass notre vitrine, ¦[
rue de llomont , 17, et de nous en demander les I

i conditions. H 2721 F 2S12

8 €omptoir spécial dc valeurs à lots
Banque d'Epargne et de Prêts GœWIn

FRIBOUHG
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Â fiOMQNT

L'Agence sgricole de llomoi : , S. A-, blT.e * vendre l'immeuble
qu 'ello p3is _.de , comprenant : vaste dépôt, bureau, logement , grange
et écurie.

Par sa siluation au centre de la ville, cet immsnbte peut convenir
A n'importe quel commerce. II2686 K 2586 I

B'aiteisï: A M. A. Oasikler, négociant , Roateat.

Le gamin prit le Ion wando dc la parfaite réci-
lalion :

— l'arec que lous les Français vont aller se
ballre. Tous! excepté le papa Manin, qui csl
Irop vieux.

— Voilà I conclu i lc bon peintre.
Camille passa «ne heure à écouler le vieil

impressionniste, puis il parliI  au hasardkles rues.
Où -qu'il portât lis youx, il en relirait l'impres-
sion que toul le inonde -«ovait son devoir et que
lui seul errail comme tin misérable.

Tout ii coup, il ralentit son long pas cl aborda
un gardien de la paix qui marchait devant lui -.

— Pardon, agent, pourrîez-vous uie donner un
renseignement ?

— Je suis un peu lii pour ça , vous savez, mon-

— Vous avez é'.é soldat 'î
— I'arfaileincnl. Sous-ofi même. Et j'espèr;

bien lo redevenir d'ici peu.
— Ah ! Alors vous devez dire au courant. Je

suis réforme. Est-ce difficile de s'engager ?
— Oh ! rien de plus simple. Vous allez au

bureau de recruleineiil cl... Mais , minute , en ce
moment , c'est la mobilisation... . Ça va durer
vingt et un jours... Après, on vous écoutera...

— Vmgi e\ un jours... C'esl joliment \a'm...
— Bah ! Vous -rattraperez le temps perdu.
El , -sans ajouter rieu île plus, l'agent lendil la

main -à Camille, une large main pour une fra-
'.tenu'U.- r-h-i'iutc.

La victoire
Grande animation dans le réfectoire eles infir-

miers, L'n aide, avec fracas, enlève le .modeste

couvert. Les cuillères cl les ïourchelles d'élaln
foil! sonner les pluis dc zinc. Tirés hrusqiieiiicnl ,
les bancs de bois tressautent est gémissent aor'U
ciiuenl. On casse du bois soc i>our iilliimur le
gros Godin de foule epii, réveillé en -su«rsuul ,
résisle, fume, empeste. On aligne les registres du
bureau .sur la toile cirée «vile débarrassée des
«miel les el des macules de viu -trop rouge. Le gaz ,
'tlans les manchons, ronronne. «Six heures à
peine, el c'esl la nuil  noire. Les hommes qui on-
Ircnl secouent leur pèlerine. II pleul dans l'air
glacial.

— Pauvres typés ! Quel temps pour dfebar-

— N'aie .pas «peur , ils s'habiliteront plus vile à
leur lit qu 'aux tranchées I

Au .beuglement -d'une aulo, chacun se précip ite
à son posle.

< Lcs voici ! > •
Les bras passés sur les épaules de deux infir-

miers en veste blanche, un solda! surgit vôlu dc
l'uniforme vert des Chasseurs, le béret enfoncé,
ses deux pieds el le bas des jambes enveloppé'
de linge. 11 aurail dû se l'aire porter, il lennil 8
marcher, i\ faire unc entrée convenable;

l'uis ce fut le lour d'un zouave. La chéchis
rouge crânement rejelée en arrière eî un peu
sur l'oreille, lc bras gauche cn écharp'e, la courte
pèlerine raidie par la boue séchée, lc zouave, un
sous-officier , s'avança d'un bon pas. D'un rapide
reparti, il ;pril contact «teclous ces'gens "assem-
blés, s'arrêta pour saluer el s'assit ù Son rang. Il
ne portait ' qu'une loule pelile moustache bruns ,
niais le visage -élait 'A ce' poinl noirci , hâté, qu'on
n'Jiflt pu 'liii donner d'ûçe.

l'n' troupeau de blessés élraiiÇiw piétina : deux ,
qualre , dix , elouze tirailleurs algériens se près-

| ^̂ ff ^̂ ^̂ ^̂^ "̂ ^̂^ ^̂
T\yTpHi1flmAa ! s™™**-™™ <?» «̂*r ^wt
>AV'J_UwOvlr<^X«JLI,v70 • encore peu de jours que durera la

L1QUI DATION TOTALE des magasins

FRIBOURG, 55, rue de Lausanne, 55

&&T Nous engageons le tit. public à profiter de nos grandes occasions car cette liquidation qui est
£3g" complète , sincère et définitive est Incontestablement la toute dernière qu 'il soit possible de faire ,
MT vu la rareté et ta forte hausse des marchandises '. ! >.
>/. /¦ ' • • ?.. ¦ '• - ' '"' '

Sur toutes nos CONFECTIONS pour dames et jeunes filles que nous
liquidons avec de très grandes pertes , nous accordons, à partir d'au jourd 'hu i ,

encore un
E.%ft,ll8LIS extraordinaire de & °L

qui seront déduits sur chaque Gobe d'achat..

Costumes pTndae MeM& pour drnoir Jaqoeltes "Tcou.eurs Jopes MfiSâÉ?
• et «toile lavable et fantaisie.

Manteanx pour dames JJIoases dans i°susgeares Jnpons B'o»ses blanches
et jeunes filles. et façons BOBEN pour daines encore grand choix

I liquidés à Fr. 25.— 19.— 17.— 14.— 9.50 7.50 6.— 5.— 4.25 3.50 2.95
1 &mr Liquidation complète âe BONNETERIE, LINGERIE, TABLIERS, CHEMISERIE

Complets, Pardessus, Costumes garçons

Maladies to jeux
Lô W VERREY

Oculiste
reçoit tons les 15 jonrs à Kri-
bourg, Hfltel SnlMe, de 8 K
A d i  h.-30. — Preohaine consnl-
lilion sHcicdl 3 iuin.

Plusieurs des plus importants de nos

clôturent à fin mai déjà.
afin de pouvoir paraître pour l'automne. Nous prions, par
conséquent, Messieurs les commerçants de ne pas tarder à nous
remettre leurs ordres.

Devis, sp écimens d'almanachs et tous renseignements sont
fournis gratuitement par la Société Anonyme suisse dc publicité
Haasenstein et Vogler.

Onink
sont embauchés

à 60 tent'. Hiénre , chéi S. tné.
gevand, enir.. €)em«vas c/>«-
min.Ferrier (Piieuré). Voyage
remboursé après. 3 quinzaines de
travail. Bon ebsrretler an
mois demiuitlé. ?b e ' . • ':; «;

ON DEMANDE
USE JEUUE FILLE
ae 17-20 ans, ponraiâer aux tra-
vaux da ménage et an magasin.

6'adresser 4 Baz Bugnon,
Toxnv-le-tintnd. Î585-7I3

ALMANACHS

Dactylographie
Exéention prompte 'et soignée

u'e tont Iravail A la machine A
écrire.

B°" Barle PAGE, 5, me
LouiiCholltt. ¦ II 413 F 470

ON »r.31Aîi»l'.

eliarretier - livreur
connaissant les chev»ux. Place
stable , bien rétrib&ée;
i Adresser ollres en iodi/|aaot
âge, cei lificals , service militaire,
à la Société lulii'i-u- Bodeie
(» t u cv e i u r , rue Matbou , Ge-
nève. Il U5!i i X if 3 5

Vente juridique
L'office de» poursuites de la

Olline vendra anx enchères, le
vesdredl 2 Jnin, A 10 h. dn
matlo , A l'Hôtel-de-Ville de Ro-
mont : le L.'. '. imeii t  X° 38, de la
rne de la Boaoherie , comprenant
habitation et magasin, avec plaee
(t jardin, appartenant i Jean
Balmat , flen Eagène. 2636

snicnl , plus ou moins ôclopél, e! que la vue du
poêle fil -sourin'. Ils ne virent lous <|UC le poC'lc
el, sans façon , se rangi-renl aulour. Presque tous
élaient Arabes , afec de belles ttlcs allongées e!
des barbes fines. I.c dchiier, Iioilanl, était un
nègre du noir le plus luisoiit , el.Wàigirf «la dôu-
Ifup que Uii causait sa cuisse déchirée, il montra
ses denu léilhcfclanics.

• Les officiers; -3ès 'infirmiers, les dames de Va
Cruix-Hougi', l'inslilutriee accourue, — eue'in-oll
liien lé droit d'Kssisler ft cette' invasion exdliquc
dc son Ccole !li*antfonn'ée en hôpital,'1—' tout'k;
twoiviic seniWnVV hc«'r«ix.' l.'hiçpilaV n'avtvil pn -,
encore reçu -de sohlals d'Afrk jue, — cl ; voici
qu 'il en arrivait douze d'un coup. Xe sourire
épanoui du brave Soudunais anima lous les
\ isages...

(A suivre.)

Publications nouvelles
i l- ¦ ' ' , , , ' ¦ •  - T* f̂c»

Cu ide professionnel Heneho:. — Un «vol., 180 pages.
prix ': ï fr. 'SO. «En n enle chez il'anléur , 5. llenclio?,
place Cliauileran , 14, «ft «I*iusaàne.
Voici' un excellent volume, très clair, «tré* simple,

qui idevra 'rt Mre imi> «enlre les «mains de loule» les
fiiinilli 's au Snoii'.enl où elles IdoiVèni décider dc la
carrière de leurs (ils. M. H«enchoz Jes renseigne, en
effet , '1res «incluaient, sur les avantages pratiques' el
U< caraolérisliques de tousles m&tiert «se rajiportaiit
ix l'industrie dii 3/âlimcnl. 11 indique , en ' ffi&ne temps ,
les hieilleures conditions dans lesquelles l'enfant «peul
faire 'son aiipreelissage. Ce ftxlM. livre, en un mol ,
orienter» bien dts vocations iiés'itanles, et il évitera
aux 'familles ' et aux ajiprentis eux-mêmes plus d'un
faiii pas. Nous lt recommandons 1res vitement.

&0KBT1MS8 r\\, f î ls'lS
tt»tlik l«lt HM ï ttittia
franco contre xembooraement.

2 i ';. '4 kg;, net
Extra Fr. 3.80 1.—
2» qui. » '2(56 4.90

Synûlcnt Aajiorcc» , Bar-
il Kuy. II 228»S U -2283

Appartement à louer
aux Daillettes, 2 pièces,; caisine,
oave et dépendances, jardin po-
tager. Entrée an 25 jaillet.

(j'adressai A la Sociélé det
maitont A bon marché , oa A
B. ____ . «Jn t fun f , Banque de
l'Etat. H 2618 F 25SMW

A LOUER
plasiears logements do 3 à 6
chambrea , ainsi qne locaux poar
magasins, ateliers et entrepôts.

Entrée toot de toile oa-à -con-
venir. ' . ¦ • .

B'adresser A H- nogg-flona,
entrepreneur, r .vcnuo du
Midi, Fribonrc. 471

ON DEMANDE
tin infirmier

S'adresseriooa H2;6lt,'ila
S. A. misse de pablicité H a c -
sens te in  af Vogltr, A -Pribourg.

Jeune ménage
SK -,5 et,! mts , dexenn'ile tilnee,
le mari oomme domestiqae.ehar-
relier, e tc . ,  et la femme comma
cuisinière, femme de ebambre, ttc.

S'adresser a la S. A. snisse da
Ènbliolté Haasenstein tt Vogler,

nUe, soas 11904 fi. 2588

MISES JURIDIQUES
L'oflïce des poursuites da Lie

vendra, le S Jnin, 4 2 h. dajosr,
aa domicilo de Vincent Gamy, A
Misery, poar la seconde fois : an
motear éleotr.'qae. 2690

Morai , le 25 mai 1916.
L' CSî O dd! nOtrtiilM.

COFFRE-FORT
On demande ft aeheter

d'occasion nn coffre-fort gran-
deur moyenne et en parfait «tat.

S'adresser sons U 269QF,* laS.  A. su i s se  Je p u b l i c i t é  Hta-
ttnttein & Vogler, A Fribourg.

U Bo&Gbeile Chevalina
centrale]

Louve, 7, LAUSANNE
ĈSb »eb**« les

^gg^hcvaiix
A prix ralaonnablei aree garantie
d'abatage. — Tél. 15.3C. — 214

Appartement
A LOUER '

I" élage, au soleil , chez B. Br
lebacb. ac. Beauregard , IS.


