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Nouvelles du jour
Vifs engagements locaux sur le front

occidental*
Des combaIs qui paraissent avoir clé liés

vifs ont eu lieu avant-hier «t hier dans 1rs
secteurs anglais cl français du théâtre occi-
dcnlal. Au sud dc la Souciiez (nonl d'Arras),
les Allemands ont réoccupé momentané-
ment uri secteur, que les Anglais «il réussi
à reprendre. Au sud de Ja Scarpe, Ilulle-
cnurt continue d'être disputé avec acharne-
ment ; mie violente tentative anglaise con-
lre celte position a échoué. Au nord dc
l'Aisne, dans lc secteur moyen dc la ligne
de bataille, ies Allemands ont prononcé une
allaque véhémente des deux côtes de iCeniy.
lls ont obtenu un succès éphémère, annulé
aussitôt par une riposte française. Enfin ,

i dans le secteur de Craonne, vers Coitbét̂ r,
| des attaques françaises ont eu une réussite
partielle.

La presse libérale ct an l-cléricale"" d'Italie
;:iisit toutes les occasions d'attaquer lc Pape
1 les catholiques. Qui aurait cru que la
i-ltre du Saint-Père au cardinal Gasparri ,
élire 'j-espira-nl dc si beaux sentiments de
>iété et de charité , leur serait un protexte
ioui' assimiler le Pape aux sociailistes ital-
iens ? C'est pourtant ce qu'on a pu lire dans
e Corriere délia Sera. Le journal libéral de
Milau n'a pu digérer le passage suivant de
la lettre de Benoit XV : « Les souffrances
ks peuples, devenues presque insupporta-

I
fe.ont rendu plus vif et plus intense le

ttsic général de la paix. Fasse le divin
i'JdempteUr, dans la bonté infinie tle son

Coeur, que les idées dc douceur prévalent
chez les gouvernants et que, conscients de
(eur responsabilité devant Dieu et devant
l'humanité, ils ne résistent plus longtemps
à la voix des peuples invoquant la paix. >

Le Corriere ose écrire que lc Pape ne parle
pas autrement que le.s socialistes, <]>our qui
l.i guerre est voulue par 'les banquiers cl les
fournisseurs militaires, pour qui les chefs
d'Etat , sourds aux prières et aux supplica-
tions des peuples, nc sont plus que des bêtes
fauves altérées de sang.

Ainsi le l'ape nc peut plus (parler de la
paix sans être soupçonné de partialité cl de
sympathies envers un des groupes "de belli-
géraitts. ta Messaggero, l'organe franc-ma-
çonnique de Rome, va jusqu'à dire que
llcnort XV fai t  le. jeu dc ceux qui sont res-
ponsables dc la guerre.

Tous ces anticléricaux ne veulent pas se
souvenir 'des nombreux documents officiels
ut lc Pape a dit clairement que la paix du-
nWe devait être basée sur la justice et les
/•'jitiiiH's aspirations des peuples. Lui faut-
il donc , chaque fois qu'il parle de la paix ,
répéter ce qu'il a dit si souvent?

Lc Corriere pousse l'impudence jusqu 'à
demander « aux bons prêtres - d'cx>pïu[itvi
les déclarations du Pane, « pour empêcher
que ies . oatiioliqucs en firennen l prétexte
pour soulever la population contre le gou-
vernement » .

La leltic du Pape au cardinal secrétaire
Alitai passe donc , aux yeux des anticléri-
caux , pour un écril Incendiaire. On ne sau-
rait montrer- plus dc haineux parti pris ou
de stupide aveuglement.-

- ¦ ¦ "̂ y îWFmï
Lfl cause irlandaise vient de gagner un

appui inattendu. On sait que le différend
enlre le gouvernement anglais el l'opinion
irlandaise porte sur le point suivant : le
gouvernement refusait , jusqu 'à ces derniers
temps, de comprendre les comtés de la pro-
vince en (majorité protestante de l'Ulster
dans la future Irlande autonome, parce que
le nouveau gouvernemenl el son administra-
tion seront nécessairement catholiques el
qu 'il lui parait intolérable que la partie pro-
testante de. l'ile soil soumise î'i des aulorilés
catholiques 1 Celte singulière objection con-
duit  les hommes d'Btat anglais û décider, en
fait ,  le démembrement dc l'Irlande, puisque,
diiïs leur système, l'Ulster cesserait d'en
faire partie, politiquement.

Mais trois des évêques ' anglicans de
l'Ulster viennent de se joindre aux évêques
calhoiiques du reste du pays ipour signer un
manifeste protestant contre l'idée d'un dé-

membrement admuiislratif dc l'Jrlandc. En
lèle des signataires catholiques fi gurent le
cardinal Logue, archevêque d'Amnagh, Mgr
Walsh, archevêque de Dublin , ct Mgr llarty,
archevêque de Cashel. Cinq présidents de
conseils dc comtés ont signé également le
manifeste.

On annonce, d'aulre mart , que les anean-
liros ouvriers du cabinet anglais menacent
dc donner leur démission si la question d'Ir-
lande n'est pas réglée à bref délai.

Nous avons dit que id. Lloyd-George fait
dc grands efforls pour arriver à une solu-
tion ; on atlend de lui unc déclaration pu-
blique à cc sujet au cours de la semaine
prochaine.

¦Le gouvernement de Saxe refuse d ouvrir
le royaume aux Jésuites , malgré le décret
du Conseil fédéral abrogeant l'édit de pros-
cri ption de 1872. Sur une interpellation du
groupo national-libéral (ancien parti bis-
marokien), le ministre des cultes saxon a
déclaré que Je représentant du royaume de
Saxe au Conseil fédéral avait voté contre
l'abrogation de ia loi d'empire. Lc ministre
a ajouté que , à défaut «le celle loi désormais
abolie , la constitution saxonne interdit aux
Jésuites de s'établir dans le Tovaume.

Le journal du minisire socialiste russe
Kerenski, la Jlabotcliaîu Gasela , public les
propositions suivantes en vue de l'ouverture
de négociations de paix :

1» Toules les opérations militaires en voie
d'exécution sur terre ferme seraient arrêtées
à une date donnée ; Jes opérations navales
suivraient leur cours ;

2° La carte de l'Europe d'avant la guerre
servirait de base pour lu fixation des nou-
velles frontières :

3° Toutefois , il serait réservé ù chacun
des Etats belligérants de présenter les re-
vendications territoriales qu'il s'estimcrail
cn droit de faire entendre, à ,1'égard de cen-
taines régions frontières qui se trouvaient ,
avant  la guerre , cn mains étrangères ;

4° Lcs populations dc ces régions seraient
invitées à dire si elles veillent former des
Etats autonomes el si elles réclament, à
celle fin , des portions de terriloires déte-
nues par tels ou tels Etals belligérants ; le
vote devrait êlre émis par le dixième au
moins de la population adulte ;

5° L». conférence de' ta ]»'« prendrait des
mesures pour assurer l'indépendance du
vole, qui serait contrôlé dans chaque os
par des représentants des deux Etats inté-
ressés ;

G* Il sciait créé un fonds de '2~> milliards,
pour la réparation des dommages causés pat
la gaerre ; cc fonds serait formé par des ap-
ports des Etats belli gérants ; chaque Etal
serait astreint ù une cotisation proportion-
née à ses dépenses dc guerre. Les secours
seraient distribués au vu des dévastations
subies.

Cc programme sc heurte d'emblée à la dé-
claration faite naguère par le chancelier
allemand, conune 'quoi les empires centraux
el leurs alliés entendent discuter de lu paix
cn prenant pour base l'état de choses terri-
torial résultant des opérations <lc 'guene.

Il est évident .que Berlin et Vienne ne se
résoudraient pas à faire procéder au règle-
ment du litige pur  des plébiscites de natio-
nalités, car ils n'ont point dc terres irrc-
denfe à revendiquer.

La proposition de M. Kerenski nest
qu 'une façon détournée de paix avec an-
nexions au profit île la Russie, notamment ;
car on voit bien que M. Kerenski compte
sur le vole des nationalités slaves de l'em-
pire austro-hongrois pour démembrer la
monarchie des Habsbourg.

L'idée dc la constitulion d'un fonds com-
mun pour la réparation des maux de la
"uerre va, d'autre part, à l'encontre d'un des
.pointe essentiels du programme dc paix des
Alliés.

Ce n'es! pas encore Af. Kerenski qui sera
le Nicolas de Flue de l'Europe.
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La votatfd i de demain
- -o—

Chez un certain r, nnbrc d'électeurs, lors-
que a élé annoncée a votation fédérale sur
l'impôt du timbre, 1 premier mouvement a
élé de penser : jc .noterai  non. C'était unc
façon de déchargci sa mauvaise humeur,
d'assouvir son ' irrilfl ion , comme quelques-
uns lc font , dans de; scènes domestiques, en
brisant unc assiette?

La mauvaise .hum 'nr et l'irritation exis-
tent , amenées par le resserrement économi-
que produit au cour de cetle guerre et qui
va grandissant. Dans nos villes, les modestes
fonctionnaires ol les ouvriers se demandent
comment ils .jHHirrcij t continuer-t i  nourrir
suffisamment leurs familles au milieu du
renchérissement de (toules les denrées. Ils
jettent un regard dqnvie sur les agricul-
teurs qui retirent un l)cl argent des produits
de la ferme. Mais les campagnards se plai-
gnent aussi du prix de revient de lout cc
qui est nécessaire à leur exp loitation rurale.
De pius, on a réquisitionné leur foin au
point que , en ces derniers temps, avant que
l'hcrlie eut poussé, ilsjn 'avaicnt plus que des
hachis de paille à donner à leur bétail ; ou
leur a pris leurs clwyaux pour les besoins
dc l'année, en nc payjinl pour ce service que
des journées moindre^. Surtout, on appelle
fréquemment sous les}ormes les travailleurs
de la terre , en augmentant ainsi , dans une
forte proportion , la pénurie de bras. -Les
habitants de nos villages savent combien de
millions la défense nationale engloutit ; ils
jugent que tels travaux exécutés n 'étaienl
jwint nécessaires ; rh accusent les chefs dc
gaspillage et de "là à incriminer l'aulorilé
executive fédérale de ca qu'elle laisse faire
ct à décider qu'on lui'marquera, à la pre-
mière occasion , son mécontentement, il n'y
a qu 'un pas ; une votation est naturellement
ia circonstance où les représailles populaires
peuvent le mieux s'exercer.

Cependant , quand on réfléchit, on f ini t  par
trouver que les souffrances que nous subis-
sons viennent de causes extérieures où les
aulorités aie sont pour rien cl que, d'ailleurs ,
nous devons nous sentir relativement heu-
reux dc subsister tant bien que mal , lors-
que, dans les pays qui nous cnviroiuicnl,
tant  d'existences ont été fauchées, tant  de
deuils sont venus s'abattre, lant dc ruines
matérielles se sont accumulées.

Assurément, tout n'a pas été parfait dans
notre garde de la frontière. Il-y a des choses
qui devront être expli quées, car il n'est pas
admissible que l'argent péniblement fourni
par les impôts subisse un gaspillage. Quel-
ques-uns dc nos chefs militaires seront obli-
gés dc reconnaître qu 'ils ont trop usé de
leur omnipotence, Mais il est probable que
beancoup dc mesures qui ont été prises et
qu 'on a criti quées se trouveront justifiées.
On peut conjecturer aussi que uos pouvoirs
fédéraux seront parfaitement ù même de
prouver qu'ils sont souvent intervenus' avec
cllk-acké pour nieltre un •tMiipéramciti à des
dépenses.'qu'ils'considéraient comme exces-
sives. Ko nrfus hâtons donc pas trop de juger
cl dc condamner. Attendons : dans les démo-
craties, pour finir ,  lout s'expli que au grand
jour.

•A supposer même que nous eussions de
justes griefs contre certaines décisions des
autorités fédérales, rappelons-nous aussi
avec quelle sollicitude et quel savoierfaire
elles ont agi pour sauvegarder nos intérêts
dans la , crise internationale que. nous tra-
versons. Faisant face aux difficultés quoti-
diennes et complexes do noire ravi lai l le-
ment , elles oui réussi , jusqu'ici , à nous ga-
rantir contre le danger dc la faim, qui s'étail
dressé comme uu spectre au . momenl oit
éclata le .cataclysme européen. La reconnais-
sance des bons citoyens leur esl acquise, el
il n 'y a pas à craindre que ce sentiment se
manifeste d'une façon aveugle en accordant
au fisc fédéral la douzaine de millions qu 'il
espère percevoir annuellement grâce à d'im-
pôt sur le timbre.

Au premier abord , ' on pouvait penser :
instituer un droil sur le timbre, c'esl livrer
à la Confédération un -'pouvoir de p lus au
détriment des cantons, c'est fortifier une
centralisation contre laquelle le cantona-
lisme traditionnel n'a cesse de. lutter. Si l'on
nous disait simplement : voulez-vous accor-
der à Ja Confédération le droit de percevoir
un nouvel impôt? nous répondrions certai-

nement non. Ce n'esl pas celle quesiicoi-Ià
qui se pose, mais bien celle-ci : Le pays
vient dc s'endetter ; entre tous les systèmes
d'impôt que nous pouvons entrevoir, voUlez-
vous accepter celui-là? Il est rationnel et
prudent de répondre oui , car, entre deux
maux , il faut choisir le moindre. Notre can-
ton spécialement n'est pas le pays du grand
commerce, dc la grande banque, des grosses
transactions. Nous, Fribourgeois, nous
comptons parmi ceux qui seront le moins
touchés par la nouvelle imposition. Le re-
venu que nos finances cantonales abandon-
nent parce qu 'un rudiment d'impôt de cetle
espèce exisle déjà chez nous, elles le retrou-
veront, et au delà , par lc cinquième, qui sera
attribué aux cantons., du rendement fédéral.

Refuser le projet qui nous est proposé, ce
ne serait pas seulement mortifier le pouvoir
fédéral, mais l'obligera recourir immédiate-
ment à d'autres moyens dc battre monnaie.
Et ces autres moyens, comme on l'a exposé
déjà , ne disent rien de bon ù notre fédéra-
lisme. Donnons ce que nous pouvons don-
ner sans détriment, pour éviter dans toute
la mesure du possible les dangers véritables
que la centralisation nous prépare. Luttons
contre la caisse d'épargne postale ; prépa-
rons-nous à lutter contre l'impôt fédéral di-
rect voulu par les socialistes. Actuellement ,
ces centralisateurs à outrance n'ont pas le
vent cn poupe. La Suisse romande serait
unanime , en dehors d'eux , à repousser l'im-
pôt direct. Mais cette constatation n'est pas
de tout repos. Le \-ent populaire esl sujet à
des saules' fréquentes, ct il nc serait pas im-
possible qu'on vit un jour grossir lc courant
qui porte l'impôt direct. Diminuons, affai-
blissons, annihilons les raisons qui pour-
raient le faire prévaloir , en accordant ce que
le Conseil fédéral nous demande aujour-
d'hui sous forme de contribution indirecte.
Allons, demain, déposer dans J'urhe un Oui
qui témoigne à la fois dc la ju ste apprécia-
tion des nécessités du présent et de la légi-
time crainte que nous avons de voir surgir
le projet dc l'impôt direct.

la réforme da Conseil fédéral
On nous écril de Berne t
La nouvelie que le Conseil (citerai ses* oc-

cupe, vcmlcodi, de «'accroifiscnicnt du «ombre
des conseillers fédéraux et qu 'il a tranché ie pro-
blème dam un sens afrirmatif , a çrovoqué de
lu surprise. On ne s'nlleivdaiit pas ù ravoir la
question si tût sur le tapis. Si le iConsei', fédéral
s 'esl attaqua sans nouveau retar«l au protocole,
c'est qu 'ii est convaincu de la haute actualité
du sujet, «i égard aux conditions dc noire poli-
tique intérieure. L'heure -est aux réformes poli-
tiquee et, pour notre «lémocralie, 5e nrogrèjj po-
litique oondsie «tans 'la réa.'.L«ation de la co'Jabo-
ralion <lc toutes les lionnes volontés.

(L'idée a mûri (tva ¦rapidement. Oa se rappelle
la <tà&»-i;__&OYi tics tfeewèe que ie Couxtïl Céde-
rai, n faite , T.e 13 décembre passé, au Con-le.il na-
tional, à propos de la «notion JMichcli-B'.iuner-»
ïicrloni, flt aussi ies déclarations, pius r/tservecs
encore, que la* ch-efs des groupes politiques
avaient fcriniilécis au nom «le teurs- amia.

(Dans sa dAcitmlfon, soignoirsemenl nVfigée, le
Omiscil fédéral arvait constaté que , «lans son «em
_»«i!e, lt:s opinions étaient toujours partagées
ail sujet de «'opportunité «l'un accroissement d«i
nombre «los conscii'iers fédéraux . J! rctronnais-
sait , d'ailleurs. qu 'U y Mirait suffisamment d'oc-
cupations ipour un " Conseil éùirgi. «t que la ré-
forme permettrait ' Jioe représentation convena-
ble des diverses 'parties «lu pays ot des différents
partis , tandis que la ccrnpositioit actueiie du
Conseil fédéra", disai! la déeCoralion . ne répon-
dait (pi 'iniparfailoitent s\ colle idée. D'autre pari ,
Ba déclaration «lu VA dcccoilirc faisait' ressortir
ie risque «l'un affaiblissement de l'hooiogânéilc
i't «le là éivoe du gouvarnenK(t( c* insistait sur
ie caractère «lélical des prolulèmes Mmncxe' , no-
tamment «lus garanties â formuler ipour tes mi-
norées iitBguisliqués ct ipo'.itiqups.

Jlésumaiit ainsi. Ses arguments pour cl conlre ,
la déclaration «lu Conseil fédéral du 13 décem-
bre nous revotait d'avance la nature des <onsî-
dérations qtii devaient fînai'enici».' emporter tas-
sentiment du Conseil fédéral . l_,c côlé adminis-
tratif n'a joué qu'un trOie secomlairc ; les con-
seiïter.s fédéraux pourraient facilement alléger «e
¦poids de leurs fonOlions en s'en dédargeant
«lans une mesure pius. étendue encore sur le»
chefs de tservice. Ce sont îles considérations dc
politique géaérafc qui ont pesé «tins «'a liaîaoce
et qui ont écarté les queAque» crainte» dont
l'ériio se <rowve dans la dôcitaration de décomfcrc.

iLe Conseil fédérai a «ih.irgé un dc ses mem-
lires d'élaliorcr un 'projet dc rewision oonsbitu-
ilionncVe et «n message ; puis i reprendra la
discussion à fond.

33 est iév.Mcn{ que la décision <fe principe' du
Conseil fédéral ne constitue pas encore Ha réa-
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ï*atUai de Ja réfomie. Il faut s'attendre . I licau-
coup de discussions et de difKciiXés jusqu'à ia
solution définitive du problème. tM ai s la question
est entrée dans sa 'p*ase décisive et «flBc oe dh-
porallra plus de t'ordre du jour «Vant que le
peuple ai; dit Je dernier mot.

La question des processions
dans le canton de Berne

On nous écril dc Berne J
ÎS'ous apprenons que le gouvernement bernois

vient de prendre position là "•'¦___ ¦ j_ rd de ùa propo-
sition que IM. ie Dr Xavier Jofo'm a faite, îe 22 no-
vembre dernier, -ou Crand ComeS, à l'oocasoon
de la ioi sur t'organisa lion communale. 'L'amen-
dement recommandé par ie député jurassien ten-
dait à <_onférer aux conseils tnunidpaux Ca com-
pétence d'oulofiscc ou de itéfeisire tes .pvooes-
siens en «kbors des éa'ises, sous réserve de re-
cours au Conseil \'\J :•: ; l'amendement - avait
}>our tut d'abroger L'article de Ca ioi'du Kultur-
kampf ,  qui interdit loute ivocc&sion en plein air.

A l'unanimité, ie Oonseil dlEtat bernois a dé-
cidé de sc raBlier à ia prop«>siLioo. de M. ,1< t • '. n ;
le gouvernement renoncera probabletnent & re-
vendiquer le droil dc décider, sur recours, en
«temière instaïK^c.

1* Conseil d'Etat bernois veut améliorer Jes
chances de la loi aotnmuna!e soumise au réfé-
rendum, en y introduisant ia disposition libé-
rai*ice propcuSe par M. Jcbm. Capendanl , ï se-
rait injuste de ne voir darts son acte qu'un <_»_-
cul «t de ne p« reconnaître que sa .décision
constitue une maaiifaiata '.ion d'union sacrée, dic-
tée par l'oprM de justice el, ainsi, une victoire
que les fils des sectaires d'autrefois ont remportée
Mir une mentalité A eux -léguée par une tradi-
tion néfaste «l'intolérance religieuse.

On peut done marquer un bon poiî>t au gou-
verncmenl liernods. iN'ous le faisons 1res «_ion-
liers.

Chronique iraudoise
La session du Grand Conseil

la TOT 'mon constitutionnelle .fédérale
Laustutnc, 11 mai.

Le Grand Conseil S.u en mars dernier vient
île clore sa première ses.sion ordinaire. Le ren-
forrciucnt de Ja députation socialisle a ou pour
première conséquence une surabondance inusitée
<ie motions et d'interpellations de tous genres.

Après avoir confirmé le mandat de MM. Thé-
lin el /Simon au Conseil des Etals pour une nou-
velle période de si* mois, soil jusqu'en octobre
prochain — époque- à !aqu<Cle le peuple élÎTa
ws mandataires tant au Conseil national qu'au
Crmicil des Etals — le Orand Conseil s'est tte.
çupé du rapport sur lesaffaires fédérales présenté
en .con temps par . ie Conseil «l'Etal et «pii avait
etc renvoyé à une commission. On sait qu'une
déposition cons-lilutioimelle cantouaCe oblige le
Conseil d'Etal à tenir l 'aissemblée législatis-e -et ,
par le fait même, 'les cilovxns. au courant des
affaires traitées à Iterne. Celle obligation de
« faire rapport >. qui , sauf erreur, n 'en connue
que de quelques rares canlons , ptéseutc de-s
avantages gngootottaUief et permet de se rendre
comple, tant de l'activité «le nos députes des
Chambres fédérales que .de leur ligne dc con-
duite. Elle ne .va pas. ttmtefoK, sans inconvé-
nients , ainsi que le.s débats de lundi dernier l'ont
prouvé. Le rap-port du Conseil d'Elal a donné
:i plus.eurs orateurs l'occasion de prendre vio-
'«•nimenl à partie la poliiique suivie jiar !c Con-
seil fédéral , dopuis ¦août 1914', ct les mesures
prises par l'autorité militaire. Comme le Conseil
fédéral n'a IKiiivl de représentant dans l'enceinte,
1rs orateurs se taillent, pour peu qu 'Es se met-
lent au goût du jour, «ks fcuccès (aciles. qui ne
sont pas saiis flallcr un certain besoin de popu-
larité. Colle réserve faite, il serait difficile dc ne
pas se joindre aux -légitimes protestations que
M. dc l-'élicc 9 fail entendre cxurtre le .sabotage
de îa proposition roiimnde louebant Qes «lépor-
lalicns iH-lgos. A rc propos, signalons «nie M.
André Mercier n fn;I parvenir au Orand Conseil
quelques exemplaires de sa déclaration : « Pour
le droit et la iiberlé. • Nous ignorons l'accueil
réservé par Ces dépulfc si celte protcwlation dc
caractère général. Dans le public, V* avis sont
très partagés, non en ce qui concerne le Iqnd
même de U déclaration, mats louchant son op-
•poriunilé cl la tonne qui lui a été donnée. La
campagne dé dénigrement contre lc Conseil fé-
déral «jue iM. André iMcroier a récemment menée
dans plusieurs v£lcs de la Suisse romande —
à Eribourg. entre autres, — ne contribuera.
d'ailleurs, pas û la réussite «hi mouvement qu 'il
projette.

A la suite tlu débat "sur k^s affaires fédérâtes,
-M. \aine a prononcé «n long discours tendant
à ce que lc Orand Conseil charge 8e Conseil
d'Etal d'inv-iler te Conseil fédéral à publier-les
comples des divers monopotes qu'il a ex«ncés
cn vertu de Kes pleins pouvoirs , ô publier les
Matistiques des exjwrlations de produits agri-
COCBS ei ifartieiti, A fimiler ce  ̂ cxportationB sui-
is-anl les besoins de la -population, à.renseigner



le peuple suisse sur tous les traités, conventions
ot arrangements pris avec d'aulres Etals cn
vertu de ces plems pouvoirs rt, enfin,, Ù rendre
des comptes au sujel des 700 millions de la dette
de guerre.

Panni les motions «léposéeis en cours de ses-
sion, il y a lieu de noter ceile qui tend û la
substitution du système de la représenlalion pro-
portionnelle au système majoritaire actuellement
en vigueur pour l'élection du Grand Conseil.
EUe a été signée par un député socialiste, qui
n 'a pas ù se faire illusion sur te sort qui aliéné
Eii proposition. Le canton de Vaud est l'un des
Gantons les nlus réfractaires «1 la iR. P.

(Quant aux interpellations, cel» de M. Maurice
Bujard, relative & la mobilisation de da landwahr
et au landsturm, a provoqué un débat d'une cer-
toinc ampleur. IM. (Bujard a protesté contro la
mise sur pied «ie nouve_3es itroupea vaudoises
aussi longtemps que la ln division serait eu
canupaçr, . Son argumentation étail fondée sur
•'intpérinise nécessité qu'il y a A garder le pWs
grand nora-bre possible de trovaiSeurs â Ha cam-
pagne. Le Conseia dlEtait a répondu cn faisant
pari »Jes . démarebos qu'a avait tentées A jBerne
en tue dcbtenïr l'ajournement de la mobilisa-
tion du b.il.i '. ' .'- ¦ n 1G7. U n'a pu être donné cn-
lure satisfaction ; toutefois, nu lien d'êlre mo-
b'&sé en entier, ie bataillon 167 ne sem ,-_ . -,- ¦ :¦
«jue par compagnie. Cc sujet a oalureiiemeiit
lierai» à <_ertains dépulés <pii n'ont probablo
jnent jamais porté une arme de faire «e procès
des mesures militaires prises pour assurer ia si-
çirrilé. du pays «rt de cvcCamçr ûa démobilisation
des effectifs sur pied. M. ic conseiller d'Etal
Thélin a cxcelMemment répliqué cn insistant sur
éa confiance que nous do ions accorder à ceux
¦¦y .  •' ¦¦-.: ila lourde responsabilité d'assurer ta dé-
fense «le wxs frontiires.

iA/vant Ca clôture de la session, ic Grand Con-
seil, donsidéraat l'incertitude «pii régne aujour-
d'hui iplus que jamais sur l'Issue «lu mouvement
révolutionnaire russe, a repoussé îa mot km so-
cialisle lendnnt à manifester Ja sympalliic «lu
pouvoir législatif vaudou à i'égard «iu nouvel
état de clioses en itussie.

¦La votab-ion 'de dima.nrtie prodliain sur -la re-
(vision constitutionnelle nc semble pas éveiller
beaucoup d'iebéré! parmi les citoyens. La «jues-
lion a été sommairement exposée par la j*essc ;
les partis ;.: V: .- .;« ei libérai rocommatadcnl ù
leurs adhérents de se prononcer affi_nna_liv<_Tnenl.
Candis que les socialistes suriront le mal d'or-
dre donné. Selon loute probabilité, éc droit , dc
Ombre sora a_cexieil«i sans cntltousiasme. pour ne
pas faire tont au crédit de la Conférlû-ation o!
surtout parce que, des aulres maux dont on nous
menace — impôt direct fédérai ol monogio'c du
tabac — £ esl le moindre. V\.-4j. R.

La guerre sur mer

Les torpillages
¦Berlin , 11 mat.

(Officiel.) — Suivant de nouwraux renseigne-
¦swsAi, ïi ?» ifté conûê, juns ùa ÎSbà'rttrraaèe, fient
vapeurs el buit voiiicrs, représentant a2,000 ton-
nes, parmi lesquels : Ee lil avril, ie vapeur ita-
éien Canuia, de 1045 t., chaigé de munitions ; Ce
U4' «1*11, ic vapeur français Dange, 6876 t.; le
36 avril, un vapeur armé inconnu d'environ
6000 tonnes, convoyé! ; ic GI avril , lk vapeur an-
glais fortement diaiçé Warrior, 367.4 t. ; le 25
«wfl, ie ¦vapeur on^ais armé Iteinoldc, 32&i t.,
avec -t. 'il' i) tonnes dc cftWttotB, allant û Port-
Saïd ; te 26 avril, te vapeur italien Taranlo ,
EOO t., avec «hr iphosçbate, uù'ant de "ftinis
g Alexandrie ; ie 28 avril, ie vapeur anglais Pdn-
tiao, 3*46 t., avec Ô260 tonnes de mais, de pois
ct d'orçe pour Wlalie.

Berlin , fi  mai.
{Officiel.) — Qualra vapeurs tt trois voiliers,

représentant un tolai de 21,000 tonnes, ont él*
coulés dans l'oocan Atlantique. Parmi les va-
;•. '.: .-,¦ coulés se trouvaient, entre autres, Ces sui-
vants : ie vapeur armé angtab Haoildar, «le
U911 tonnes, «barge de sucre ; un deuxième va-
penr .• ¦¦--,::.'¦ cl un vapeur dont 1a cargaison com-
prenait Trobablrment du colon. Lcs noms rie
ces derniers vapeurs nVjnt pas pu élr* établis,
ï.cs trois voiliers transportaient des cargaisons
de bois cn AnOictirre.

m FntUêton dt la &1BBRT8

La guerre souterraine
par la capitaino DAN RIT

(Lieutenant-colonel Driant),

JacqiH'. Tribout ne connaissait pas le lieulc-
nànt (pri ectMnandail la ¦compagnie du génie en
«'absence du capilaine *¦ " ¦- -- - ."¦-

il n|>|N_ûa (Bernard.
—- Prenez ma place,! lui dit-il : ie lieutenant

reconnaîtra votre woix , cela TOudra aniciix.
Uh lemps assis tons se passa el tes réchappes,

liak-i.-inK ronmtriiçarcnt à (se -regarniur avec in.
qiriélùrie.

(Mais li même voix rnpril :
— Un esl cAté chercher ic lieutenant ù Les>y..,

¦ ¦¦' i - ", '- ' - .- -, cxxfibkn 4tes*-ous 1
— Six. ; ' . ; '
— Ah ! bon iDieu !
lit celle exitiamalion rendait bien la slupeur

«%.t «oldat apprenant -soudain «pic six «Tamarades
riaient enterrés ï>, toul au fond, à «0 cunn- , de
lui... et que-nul n 'avait pais pensé A eux depuis
virwt-quRtre heures...

— Il n'y a pas «le morts ? demanda-t-il en-
core.

— Si. i! y a .Visio! ; il a «té pris dairs l'expio-
nion, nous -avons «rtrourvé ,wn de ses liras en
«rensant tout-à l'heure.

— ,.Ui_! bon iDieu !
L'enctaniatioii revenait angoissée ; Bcrnaixl

cria...
— ©ites «ju'on se hâte, surlotit .
— Oui, oui.'

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée fln 10 mai
Conmrmn»inè jrançnù «lu M mai , à 3 li . de

i'après-roidi :
Hier, en f i n  de tournée, nous atioiu enleoi,

dans la région de Cheoreus, un centre de ré-
sistance. Des cantre-aHaqucs ci lu grenade ont
échoué sous nos feux . Cite tentative plus farte ,
déclancltéc par l'ennemi sur le saillant nord-
est du plateau de Californie, a élé repoussée
après un vil combat, au cours duquel l'adver-
saire n subi des pertes sérieuses.

J.ullc d'artillerie assez vive au cours dc la
nuit sur le front Ccrny-IIeurlcbise.

Des coups de main ennemis au nord-est tle
Berry-au-Ilac, dans les secteurs de Xaintrin-
Aubérive et au col de Sainte-Marie , oni été ai-
sinu-nl arrêtes . ;\'ous «mons f<iil des prisonnier *.

• .• »
Communiqué at'kmiaod du 11 mai :
Groupe «lu prince ({upj>recht : L'octiuili des

«1 rux artilleries s'esl intensifiée hier jusi /ii'ii
u ie grande violence sur lont ic front  de cont-
int d'Arras. Des attaques partielles des Ang lais
près de Fresnoy et de Hcetu et rnlrc MonChy
ct Clit 'ristj  sont restées sans résullat. Vite ten-
tative tle l' ennemi de prendre d'assaut Huile-
court, par une manœuvre d'enveloppement, u
élé refmusséc attec des pertes pour l 'adueraalre.

Groupe tlu prince impérial : Après une ma-
tinée relativement tranquille , l'acliviié de Com-
bat a augmente dc nouveau vers le soir enlre
¦Soissons el fteims. l'n duel «issc: violent d'or-
tilli-rie de tous les Calibres s 'est produit , spécia-
lement sur la route dc Soissons à lxton, des
deux côtés de Craonne, le long du canal tle
l'Aisne ù lu Marne, en Champagne et aussi sur
certains points du front dé l'Argonne. De fortes
allaques frui i _-aiscs enlre le ,1/oiif dltiver (pla-
leau de Californie) el la route de i'.orbény à
Berru-au-liac, ainsi que près dc Prosnes. ont

Croupe du duc Aibrecht .- Aucun évênemcnl
particulier.

Journéo dn II mai
Communiqué fronçais d'hier vendredi, 11

nvii, à M h. du soir :
Après un m'oient bonibardrmcnl dans la rt-

gion de Cerinj en iMonnuis, les Allemands oui
utlaqtié simultanément nos imitions dc part ct
d'autre du village. Sus lirs de barrage et nos
leur dc milrtullcuses ont brisé les vagues d'as-
senit qui n'ont pu aborder nos Iranchées dam
le secteur esl. A' l'ouest, quelques fractions en-
nemies t/ui avaient réussi a prendre pied sur un
front  tic 'JOO mètres environ, dans nos éléments
nuancés , onl été rejetées f K t r  une contre-attaque
iininédi 'te dc nos Iroupes.

IM lutte d 'artillerie s'est montrée très active
sur celle parlie du front .

Ln Argonne, vers llulanle. uous avons e f fec -
tué tut coup de main dans les lignes aduerses
el «mis «omis lait des prisonniers .

Canonnade intermittente sur le reste du
Iront

M * «
Communiqué anglais d'hier vendredi, t t  mai ,

h midi :
L'ennemi a attaque au début tle la nuil der-

nière nos positions à l' est d'Arlcux- et sur la
Souche:. II a élé partout rejrlc pur nos jeux
d'arlillcrie et tic milrailleuses.

Vne nouvelle tentative effectuée plus lard
tiu sud de Souciiez ooec l'appui dc « flttmntcn-
iverfcr -¦ est é'jalenunt demeurée infructueuse.
Vn coup de main a élé acculé avec succès jiar
nous la nuit dernière ti FiH d'Ypres.

l-a latte d'artillerie s'est poursutuic avec ac-
tivité ou cours «ic lu nuit sur dc noniiirciu
points du fronl de bataille.

« • M

Couumuiiiiué anglais d'hier Wndrcdi, 11 mai,
ù 8 h. 15 miil. du soir :

Les Allemands onl lance dans hi matinée une
troisième attaque, toujours accompagnée de
lancc-flanimcs , au Sud dc la Souche:. Au bout dr
(rots heures de utolents comlxits, nos posles oui
dû abandonner, sous les ef forls  de l'ennemi, une
parlie du f ronl attaqué.

— Et remolle/ cil ma-rdic ',c ventilateur...
rendcx-noùs de i'o'u, nous éfouffous.

Quaifues inslanU sc passèwni et -Vair frais
rwint , cttassaHH au fond de ïa galerie Iles épais-
ses fumées de .-a lampe.

Mais la voix des réchappes portail phis diffi-
cilement ct plusieurs minutes se passèrent san»
que ia conversation rerçwU.

(Quand un nouvel oppe» se produisit, Bernant
«at un édlair de joie dans ies yeux : k avait re-
connu la voix «Vs c»U» qu'il -attendait 1

— Oui, mon lieuilcnanl , c'ot moi.
— '('.ccnbien je suis heureux de vous rotrou-

ver , HcrnWrd , j'étais affligé, llier .
— (Mon tieulwiairl , je vous remercie, mais il j

n .encore wvec nini...
— '.-lilleiirler, interrompit «"officier ; ie agpaii

qui csl iA avec inoi me dit que votre trou est
rempli ite fumée.

— Cest vrai : sûrement «iam Ge fond de ls
galerie on ne i«jurrait pa« 1cnir.

— .Alons, attendez, jc vais faire mardier k
veMiJaleur en wns inverse.

"Les veMiî.ileiws centrifuges employés dans iej
mmes sont des appareils «làns ieaptcls on im-
prime, -.m cnoyicn île palettes planes «ni courlies
moulées <_«ir un attire, -tin «louvcmeiil rapide «lu
volnlkm à' une.ciiassC'd'sir renfcmniéc dans «nie
caisse ey.linilrkjue.
¦ L'air ee précipitai* du «entre 6 la circonfé-
rence, il y a ainsi insufflation à la circonférence
et asp'a-ation dan* le voisinage de i'axe de rela-
tion.

lia caisse esi percée d'ictus omvrri'ure cnlim-
rant i'arbre «pii porte iej paiekles j  «ne aulre
ouverture, pratiquée sur-Oa éirconféienoe eiié-

Vnc ¦contre-attaque nous a permis, n» cours
de l 'après-midi, dc reprendre la totalité du ter-
rain perdu.

Cet trois allaques, t/ui ont coûté dc lourdes
perles à l'adversaire, n'onl dcfiiiiliocmcnt pro-
duit aucun cliangcmeitt dans la situation.

0 * *
Berlin , 12 mai.

'Cnaiimiiaiiqué aïemaml d'hier soir, 11 moi :
Sur le théâtre occidental des opérations , lu

ttlualion est inchangée.

Ltt réqnlsltion des cloches
bous avons signalé les plaintes des aulorilés

ec.'iésias-Iknu\s «l'Allemagne au sujet de la fa-
çon donl .s'opérait la réqufeition des r_loehes .
On déplorait que la Mesure ,fflt appliquée trop
rrodipalcmenl cl que les indemnités fussent dé-
risoîrés.

L» Gazelle populaire de Cologne annonce
«pie 'l'administration militaire a fait droil aux
réçia'mïtvcos, • adotfev ses eiigenoes et fait en
sorte que ila réqiKsWoh ne sait pas injuslemenl
onéreuse pour les paroisses.

Prisonnier» de guerro
Berlin, t f /  mal.

( W o l f f . )  — IJc ncmlre total dos prisonniers
tlegiKVTe interné» cn AEcniaglic ct dans ies Etats
aCiés de il'Aùiemflgne s'élevint, le it" février
1017, A 2 millioni 874^71. ' 'dont Û7,e20 officiers
cl 2 miïMons 84C.G5J sous-efficiers et sokloits.

JSur ces Irois millions environ <le prisonniers ,
ii y a 2 mimons 100,000 Ilusscs, C170,000r i'Van-
çais, 155,000 Serbes, J00,000 Jlalréiis, «0,000
aioumains, 45,000 "Angbis, 42$00 dietges ct «000
Woiilém'-gràis.

four un oCîkicr prisonnier , il {,- •» 14.5 sais-
cfffcKTs el soldats rusisos, 67 fraJi<ï»s, 26 nn-
glais, 42 italiens , £2 belges, '50 romnakis, 169
scibes e! 180 monténiétgrins. R y a nn mftion
C9t ,000 prisoœxicts en lAllcmugne, «n miMioni
092.000 en 'Aulrlcfictllongrie, 68,000 en Bul-
garie ct 24 ,000 cii Tutwiié!

FRONT OE MACÉDOINE
J'aris, 11 mai.

Cownuini<|uc dc l'armée d'Orient :
A l' ouesl du Yartkir, dans un terrain des

plus difficiles, nos Iroupes ont brillamment
atlaqué Stlra di Legen el s'y sonl maintenues,
malgré dc violentes conlre-atlaques .

Au nord de Potar, les Serbes ont remporté
deux ouuraucj ennemis.

l'iue action d' arlilIcjAc dans la boucle de la
Tcherna et dans le secteur de Monastir.

¦Dans les actions des 10 et VJ mai , les ar-
mées alliées ont -fait 30i prisonniers, dont 7
off iciers , ct pris 3 mitrailleuses.

Selon les prisonniers, les perles de l'adver-
saire snnl considérables. De nombreux ctttla-
vres ennemis remplissent les Iraitchècs et cou-
vrent le terrain.

Berlin, ]J mai.
))c nouvelles tentatives d'attaques des Fran-

çais-cl dis Serbes entre la Tcherna el le Vartlar
n'ont rien pu chauffer aux résultats de lu l>a-
taitte per<lue por les troupes <îc ("Knlciile. Ces
tentatives onl été complètement repoussées. Il
ressort des informations envoyées par les Irou-
pes que l'ennemi, au cours des trois journées
tle son offensive sans résultai, a éprouvé des
pertes mrticulièrcmcnt élevées.

Londres, 11 mai.
(Itfufer.) — CommiMiiiué mi^bis de Salo-

nique : ;
Après un violent bombardement, l' ennemi c

alltiqué nos nouvelles posilions "uu siul-tiuefl «Il
Kmcsthj, 11 environ cinq kilomètres au sud-
ouest tic Doiran. L'ennemi est parvenu à pren-
dre pied mainenltaiémenl sur une hauleur d' où
il a été immédiatement repoussé ttac une con-
lre-<i(l<iijiie. Vne deuxième oflm/iir , f a i l e  le len
demain ît cet endroit, a été également rcpotisséi
ttvec de fortes pertes pour l'ennemi.

Paris, l l  mai.
(lfavas.) — Les objectifs limités des Alliés

en Macédoine, nan attaqués en masse, comme
le prétend l'ennemi, sont lous atteints, maigri
une résistante acharnée, lls constituent un dé-
but ciicoiirayeaiit et une 1 preuve monifeste qii<
les Alliés du front  d'Orient , comme de celui dt
l 'Occident , gardent une iiarfaile initiative.

tieurc, communique à-fcc 'Am tuaiichuu laageivt ù
celle envelo];pe.

Bt .Von comprend, aisément «joe j e ventilateur
puisse éf.rc ulrlisé, soit comme 'machine souf-
flante, soil comuic machine aspiraiile, suivant
que Ton anet -!a gaine tle ventilation en commu-
nication avec l'orifice de sortie ou d'admission
'de l'air.

(Lorsque d'opération ^d'ajualage fut faite , l'us-
ipiralion attira du fond de 5a galerie d'épaisses
fumées, ot pendant quelque» minnie» '.es booi-
mes abandonmfrnenl le fond du bovau où «les
s'acc««inu-»icnt el ou "louto eonvcrsuiion éilait
rendue ImpossiMe pour •screjiorler ù l'cnlrée «le
la galle.rie.

Ijà, en MKcnskuil quelle, fvst tottt à faii ]>uri-
fiée, ils se laissèrent uïer à «les caust-Tic» fié-
vreuses, B ries lazzis, â de* plaisanteries sous ies-
quoSes instant Ja 'joic 'inlrtisc d' clTes liuniains
qui s'étaient IT«I .pordus. ,

Sût soudain Mirre] reconinut derrifre louj les
auilrcs ila silhouatlc de iLcbmann , ,!c visage i]/u-
(6t blôaie ; on eût dit «ju'il ofverdiail une issue
pour fuir , mue wsuc ix>«B--lni seul...

— ilùii liion. dis donc, yrngén-icur, gogucnamdii
Btirrci. ton compte est bon en sorlanl d'ici.

Et lc siience,,* tit sur t'<évoeation «lu' . terrible
mu! «(lie «ou-s-enlemlniit la phrase du soùlal.

La Cour mari iule, c'est-ii-urre in uiorl «lans les
vliigUjuatre heures, car .oncune circonMniice
at.iéivuanlé ne pouvait ôlre UtittCptée en faveur
de Lehmann.

Marqnoi , «pri «lait en tétc, -s 'éhiid fetoutnné...
-̂  T'as pas licsoin de parler 'de-ço, Mirrtfl ,

l 'it-ii d'une voix irainante, .«'est.710.$ gAi_arcux,
DJ se tul , puis reprit' :

. —D'abord, c'est pa».sûr-qu'il-jr.pa sse,-nti

Nouvcllo Icn'c en Italie
ite gouvernement italien appelle sotti te» Àsa-

peaus , jioiir lc l >r ociobre, ln olassc de 1899.
, 4^_ii , 

L'intervention des Etats-Unia
—o—

Le commandant des tronpes américaines
en Î̂ Baï»

\V'o«hiii.';Ii>n, 11 «ml.
3-cs Daily News nppnsincnt «te lionne .source

que M. Wilson iltVsignera , pour commander les
Américains en France, M. lc major-généra-l
Piirsliing, qui . coni-oqué au «Mparlomcnt dc ia
guerre, a «i «les ccuiifércnces as'ec M. Baker et
avec M. U'ihon.

Pas d'expédition Roosevelt
WasMitglon, I l  mal.

ILai conféreiKe anlerpanlcnicntalrc a abouti
fi un accord «tes «lein Gliasnbrcs sur la loi mi-
liiaire. L'amendement nutcirisaiil M. ltooscv-elt
ii "cs-er «me dirision poi* i5o France a été kip-
i-irijné. L'âge mIMIaJrè a été fixe dc 21 à 31 ans
iiK!usivemeitt.

Pas d'alcool ponr l'armée américaine
Washington, 11 mai.

Tous ies amendements interdisant la vente
des spiritueux dans le.s ca|ii|>s militaires onl
élé rclenils «Mha Se projet de l.i loi nrilrfairc.

La mission dts Alliés
iVcii'-Vori-, 11 mai.

8.C '.V<T/i;i apfwcnd de New-York qu 'une mis-
sion italienne 'est arrivée «1 bord du Saint-Louis.

,\cw-ïork. I I  mai.
Le maire de New-York , il. Milchdl , a re-

mis au uiarécJial J'offre u*»c reductiou.de l-ii
slatue de Ja Liberté, l.a mission a inauguré
ensuile au l'arc Birofcklyn un J>as-re"irf de La
l'aye'.te. M. Viviani a célébré la mémoire «le
ï.:x il'ayelte, e! le niatlquis de Ohainlù-un n ex-
primé Temolion «nie la France a rés^enl-ie à
«-cite céréuioiiie. l.a miisvion franenise a éli
i'objet d'un accueil inoubliable fait par une
foule immense massée sur lout le parcours,

Columbus (Ohio), 9 mai.
i\u cours de la visile au Capilole, le nia-

récluil Jodlfire a rec«i un document altcslanl
que la viile de Xicfumbus s'engage à [>our-
vojr à l'enlrclicn de ci«iq cents orplielins fran-
çais. 1-a préscnlalion du dociimen; fut faile
por 'la fifle de M"" Héjaine, «pii esl une ex-
ânfirmiére tle la Croix-Bouge,mariée au doc-
teur Wilson, et qui lmlbile Coluuiiius.

Le minispe de l'intérieur ttalieh
à Londres

Les ijournaiix ilalieus discal <yic ic voyaige du
ministre '(Xiftimlo it Loiutros a irait au -ran-ilaii-
iinneiit «le l'ItaT.ie. Sdloiill; iMcssaggcco, hi («éiui-
rie de certaines marcliandisos, woilammcut du
charbon, devient iiiloliérablc.

M. de Bethmann-Hollweg
On mande de Zuricli au "Petit Parisien :
1A-M& 'tai^s <tetVA<â  AllttHftw», it Tag c\ \o

Lokal Anzeiger de llcrliin font attnsioti à un
grand événement politique qui «erait à la veille
«le se produire en-Aïeningne. Celle irtformation
est viveiiient coimuenloe pair loule la presse
a'îi-mamle qui laisse ¦soiis-eiitendre que ce gros
événement pouvvail bien vire W départ de M. de
IJi'lluiiaiiii-IIothveg. Quelques journaux , envisa-
geant tes probabilités de la succession du tttan-
ceiier, cilcnt, comme «yainl le plus «le dliarnces
d'arriver au pouvoir , le ooanlc llorUing. Celle
noiiYMialdoit .«irait, en rtRTol , une concession de
nature ù cataiw l'eSfarvesioenec qui ri-g«ie an
Bavière conlre te couvcmeineu-l.

Nouvelles diverses
Le colonel Bosboom, niinislro «le la ' guerre en

Hollande , a démissionné ; le ministre de la mariae
est chargé «le l'intérim.

— l_e général Mario Menocal J été proclamé pré-
sident , et M. Emile Kmlllo Rimez, vice-président de
ta JH«pnliliquc cubaine iiour la période HOI7-ilB21.

¦— H__a sociélé italienne dc navigation aérienne l'o-
ui'illo cl O» «nlccpreivlra, «ies juuvs prochains, -des
courses régulières , avec -service -poslal, entre Home
ct -Turin.

Conseil , ça «iépetvd «lu scrgt-nl... M' cst-ce paa ,
sergent ?

VA le eoiosse se tourna vers Jacques TrMxwl
qtii , en iiiKcmlaiit que Iti -convcTsa1i«m pût 6lrc
reprise, s'était a-tsis... rayonnan.!, pensant à ceux
qu il allait rewir, ù Yvonne, au grand-pêrc , à
Odi'_e, «\ la vie retrouvée ! 1

'Ayant fait toul son devoir, il Bongean* que
celle terrible é>)_rcuve par Caqucile il veinail de
passer dans des ocuidiliojis qui scraieiiil recon-
nues des plus 'honorables par ses chefs, l'iaciic-
ininait vera le ©rade dc so«is-lie«ilcnant 'et de
^ Î K-ochait de celle «pi'il r*oa'r«lait co«iune sa
fiancée.

Ct i'. lélait si .ptevuemcnl heureux que, quand
15 (xim-pril la question de "Marquol , répéléc fi des-
sein , il but sur le i»int de râpomlrc dans 3c sens
attendu par Wartptot. iMais il se ressaisit uufisi-
lôl et , seivlanl qu'il serait <aséXle.'faiblesse, 'iV fi!
sitnla'anl de n'avoir i;»as entendu î'itfvile'Ù i'in-
dulgence qui .lui éJail adressée.

Mamuol se tourna aCons vers V « Incénieur >.
¦— lA-Ors . mon 'co'iHiin, Ifaiv pas !a têle, va ,

grass«^'a-l-ii_i ; lu peux bien avOtler que l'as eu
tort de ne pas faire comme 'tant le momie ; tu
poux lifcn dire, «jue sans ie stfgenl, ça ii 'aiirait
•pas marche aussi vite, 'l'cut-élre «pic ça n'aurait
fiais marché du toul. Tu peux bien rccoiuiaWrc
ça, voyons !

Les bonnriies ôcouluieiil , ultcndonl un "11wt .de
V « l'ii^ifièùr » , Coaiihic Ibus s'àiaîcMt "aocoutii-
mîs à l'appeler.

Mèn^iiot «lit encore :
— <» cst (on t «le «nôme pas loi qui nous nu-

rais tirés «te lu, ni moi non .pins... aTions.-dh-ile 1
bi vois bien «pie Je seneent-n 'attend-dc toi'qu 'uh
mot pour-oublier.., ..

Là révolution russo
t-ii* j

Lo u'Dtn cr i ic iuc i i t  d'il ci 'i t r-
Le correspondant du (Daily Mail à Péjrogra

mande A son jour nat que le «x>nsciil des déûégiu;
«nisricrs et swdaits esige que loules les opt'tj
tions mililaires soient suspendues jus«iu 'à ci
qu'au eu lieu Ja consultation TiaHou-ilc s.vr j
fixnne «Ve gouvirnentenl et la «jueslion de ;
ipaix. .. :

31. Kefensky malado
On mande, de Pélr^rad via Sloolbolen, a

Malin «le Paris, que le ministre dc 9a ijuiii :i
M. Kerensky, es! çr<we»nent ma'a«le, al «pie 'f
méidocins ne lui donnent plus que quelques (,.
«naines à «elvrc.

Contre Milioukof
On manda «lp iStocihoim q«ie le minisire J

iioukof a été arrêlé , pemlamt J2 litures, au cc_-
des réoenrt'e» manifostnilionî de lV-l«nJr»d, »
l'inculpalkm d'as'oir fail l'rer «ur Ha foule , j

Les partis socialistes
Les parlisans de benino ont formé un r,_

veau parti , ee'ui des socialistes «xxiwiunislos
Le groupe opiposé A tLî iiinc «est oonslilui

parti «lu centre sociallisle, sous la présidence i
nommé Axelred.

Ofliciers anglais tués
Selon «les nouvelles dc Sloc.khokii, plusict

ofliciers ailçhiis foncilionnanf comme instrj
teiiTs dc ia f.oHc tvtsse ont «lé tués par' îes s,
tins dans les IrtfuMc-S dc Oronsladt. ' -

Mission américaine en Un ss i c
Washington, I I  moi.

(lfavas .) — I,'envoi dc iu mission anuVieai
en ''Haïsse, fl été officiellement confirmé. 'Le .<
nal eur R'ool, ((ui lj  présidera, aura le<ilre d'41
li0ssa<leur cxfraordinwTe. Une tnlasion tusse
«fera -les ÏOtals-lSois.

EL Y A UN AN

18 mai 1916
vt Dul»liil,.«iiculioii dc James Coimotly, coinit

«but en cliet des irlandais insurgés ct dc Jolin I
DctsnoU, BlAmbre du goùvernenrent insurrcctiui
I.e nombre des exécutions capitales esl de 30. i
véc dc M. Asquitli & Dublin.

13 mai 1616
lAu iTrcntin, .moavenieiUs de troupes cl de coai

aulricliiens.
dlclraile du .a\iiùbt:e «ttemuâ .de VinUricin !

€chos de parf oui
¦ POTICHE ÙU S O N i E T  D'AHU

Ces. 'Annules :
Ma cave a son secret , mon grenier son inuSiï
Ua jf.Vft.jfeV ,saç>i\a\ ôcpo» ioivŝ «K>(î>ï Conçu
Le fait est remangualiile, ct je .devrais 6\(iai
D'aulant que mon jiorticr ' n'en a jamais TIO

Oui, je viens «l'entasser rticz moi. [môme à !h
Drs yeux inquisiteurs dc ma propriétaire,
I.11 sac <ic iprlilr ipois et de fommes île lerre
Que j ' ai d'un ni_U.ii parent dernièrement rtçc.

Malrgi tout , quoique Dieu m'ait fait sensiUt
(tendre

3c (farde .mon butin iecrel, ct sans entciidto
Le niiiriu&re «l'envie flcvc sur mes pas.

U Jiics iHimmes ite terre aveu-li-nicnt fidèle.
île venx bien, à travers te huDet qui les cilc ,
Vous les faùrc ¦ admirer, mais vous nVai n'aa

[paii
MOT D£ LA !

— A|irès la e«rtc «le paiu , qu 'est-ce qu 'on
nous imposer encoro î

— La carte des pains â cacl»ctcr.

K0UVÏÎLLES .REMGIEDSES

Pour les EgUtes d'Orieat
I.e Sainl̂ Sii^c gouvernait jusqu 'ici Je» EjM

Mais Lrtwiiaiin n'ouvril pas 'la liouilie.
lD*(»*l, odossé "à la paroi , "tes mains den*

«<M 'âo«, Ae * yetix à lerre, ii .paraissait ifenflé
loul .scnllmt'nt et Jacques IViltotat luii-mûtne fi
effrayé de la profondeirr «le haine que rén&
ce diSencc.

A une minute ànoubliaUc ««Munie c'-V'
ci. alors que tous les visages éixuiouis so
riaient de nouveau A la vie, seul cel implacili
ne pardonnait .pas.

Qui iiUrait pu -aiialysor ec «pii se passait *"celte lame lén«J«r.euse, que's desseins cadiait i
cerneau haineux, quels idées s'affilaient «ous <
front lelu '!.,.- '

lAprcs quelques instants «l'un court silcnc'-l
car -la joie généralle n'était figée «k-.vanl ¦"']
homme qire le comple rendu .pur ol simple "H
chef de délaclieineiil 'pouvait jeter au poK»11
«l'exéciulion, le --capiirail 'ïlerharil Jiasarila ù'W
voix inal 'assurée :

— T«5ul de même, Lnluntatui, il a ràisOOi
Mnisiuol... Vtrbs pouirriez bien «lire <Juc vous ''"
^reliez vos propos, ot peut-être <juè le sergent
ne vendra pas 4(àtcr notre -bonheur à lous en
Tendant compte...

Mais l'hoaniiie resta obsliiiéuicai fermé.
(A suivre.)

l'iilriications nouvollos

Indicateur d'antiquités suisses. — 'Edité par le 51"-
s*e nalional «âisse, & Zarich! — Un an : 6 fraies.
1917. I"'livraison. Fouilles dc Vtadonissa- —

Jînines «le Biillerrlierg. — I A:% fondeurs d'él ai n ' ' 1'
Zofingue. — Manuscrits enluminés de PorrenlriO'.
etc., etc. . , ,



«l'Orient "par l'or'gnnc 'd'une soction -«le lit jftft fcs
garnie dite des Rites oiitnUus.

-S.lS. Benoit XV a décidé de ilélaclier de la Pro
(.ajande ces (Eglises et de crier poiir 'éllcs une Cita
grégation spéciale.

L'auto homicide

* ' - ' ¦ • Xttrlch, 11 mai.
Jeudi «oir, enlre ? heures cl demie et 10 lieu-

l'es, i'Wes de l'endroit où la ironie ^asse sous la
voie du chemin dc fer. à la fronlière de la
comaïune d'Ocnlikoai, .une ïeji'iïnc nommée
ToppkT, de Seebach, a' élé écrasée et liiéc par
une automobile inconnue. Son mari est A la
guerre ; elle lais.se cinq entants, dont l'altté a
IC ans. On n 'a jusqu 'ici aucune Irace des occu-
pants do l'automobile.

ARMEE SUISSE
Les citoyens aptea au ftir

Le Conseil fédéral a pris ame ordonnance, di_s-
poioot que tous les è.itaycns- «iià*s ftgés de 10
à 60 uns, reconnus optes au tir, conformément
à I o rdorèn a n ce «hi 1 " '1 éo-ri cr 19 f 0, ' ison t : tenu -c,
durant ta mobilisation de guerre, de «louiner
salle à .lous Ses ordres de marche militaires tjui
leur .seront ««Iréss&s. Us devront se mettre A la
disposition du commandant du landslunn «le la
place «le rassemblement de l'infanterie de )Mids-
lurm <lc leur commune de dennicile, ou , à 'défaut
di- ceWc-ci, li ta disposition du cbef de Seclion
de ta place de rassemll'einen:. Ils seront pour-
vus, .suivant les besoins, d'armes , d'équipements
cl d'hahillcmcnls militaires, ainsi que d'iisi-
«iies, conformément ù la convention de La
Ilavc du 18 oelohrc U907.

L'n m i l i t e  m- suisse à l'eau
Hier , vendredi , C' aviaieur jurassien Comte, qui

faisait un vol avec un passager, »t tombé àttits
le lac de Grcifcnscc. l'n des deux aviateurs a pu
se .sauver A la nage, l'autre s'est rra-n>|>onï!c à
l'appareil jusqu'à if arrivée dos secours.

LA VIE ECONOMKJtJB
te paiu ea S.-is .e

\jt commissariat fédéral des guerres nommera ,
«es jours .prochains, une commission consultative, à
laquelle il soumettra un certain nombre dé mesurés
destinées à réduire Ja consommation du pain , no-
tamment la suppression des petits pains, la titïiita-
lioft klc la fabricalion «les pilisscrics, 1a prolongi-
tion ti SG Jiouxcs «le l'intervalle .cutre la fabrication
cl la venle du pain.

L» pain en Rassie
La ration de pain a élé réduite « '% klc livre, pour

Unie la population russe, les ouvriers exceptés;
Lta cartes de pâtes

I /«marche suisse a ahsorhè, depuis jipictque temps ,
l«3 i ĵanti lés considérai-tés de pâtes alimentaires.
te* malières premières qui sont irnlscs ù la dispo-

s/fiun »lftï jatyritûnts n'ayint pu tire àccnrrtBlEci en
aussi grande quantité, il en résulte kim -pénurie sën-
«IJc *àe pltes. 'Aussi, -prépircralt-ou a'inirbdiKtioii
de cartes dc pfltes.

Pommes de terra a l lemandes
W Singcn, depuis quelques ijours , 11 arrive de for-

tes .provisions dc pommes do terre allemandes ;
IÏ00 wagons sont annoncés.

Pour extraire le charbon
[L'aulorilé niililairc allcin'iiiilc vient «le prendre

la décision d'envoyer dans les mines de iWéslplialIa
19.000 ousTiers.

Champignons
Kn imême temps que les morilles, voici 'que main-

tenant sort — en rctiTd sur l'année dernière —
le somlire hyerophore «le mars. Que Jes amateurs
et les gens soucieux 'ic toute économie se dépê-
chent de le cueillir, car son apparition est courte.

flans peu dé jours , si Je temps resle propice, se
montrera 3c délicieux mousseron ile la Salnt̂ fecor-
ges. Il /pousse cn tamille, marquant des cercles ou
«lis demi-cercles, dansant Ù la ronde dans l'herbe
vcrlc. Ces cercles, dénommés « ronds dc sorcières > ,

{ iit l'Jicrbe est 'plus grande ct plus grasse, dénonçant
l distance la .présence du mousseron. L'aspect du
liampignon est des plus attrayants : Chapeau lisse.
liane (jaunâtre ou iblanc rose ; feuitlcls hlancs, cluir
Manclie, [ferme el 'douce, aa parf um exquis de farine
fraîche d'avant la gnerre.

l.e mousseron à la crème -(article tlcfcndu) ou ï
la provençale est impUiAdagoiirmet.Sautâaiifieuiré
avec du poivTC, «lu sel ct «les fines lierbes, il est déjà
excellent. Coupé «n tranchés ct mêlé avec du rognon
«le veau , il est délicieux.

On trouve encore Io mousseron dans Certaines
clairières de forcis. 'A. Ch.
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TEMPS PROBABLE
isaa U Sutaao oooldeuUlit

Zurich, I'i mai, midi
Un peu nuageux , et ch nu il. La situation

rute toujours aux orages.

FRÏK&foQ
Conseil tt'JElat

•S&ïflce du 11 mai. —¦ Le Conseil uonmie M.
l'aLBé Louis \Vn*cr, ù PriWnirg, cJia'noiiie de
la Oollégiiric Satul-S'ItâCas.

— H ralific la décision pris* par ' Vassémblée
comrminale «le Olianucy auloriiaut iu conililu-
tiim«rùn cap ital «le 0,800 fr. en faveur du fonds
d'école.

lil autorise la commune de Itaisingen-Ie-
Granit «"i 1CV«T un imjiôt eoïnnvuhàl et un iinpôl
scol^re, et Ta paroisse tle Btcsîngen à percevoir
un irnriôl paroissial.

— tl approuve t« projets fie cannlUatVms î

^

al>lir en 
bordure des routes .canlonalas, dààs

l'iiilén'eur du \-illage de Domdidier.
Il inomme :•
M. Paul Demont , J -Frflwïiirg. asiistant au

I.al>oraloirc N'° 2 de la Fàrtillé des 'sciences ;
M. Auguste Cantin, à !_>_<:avay'er-1c-à>ac, Iruls-

sier p'rès le lril«i_nal d'arroncir.'.wincirt el h 'jus-
tice de paix du 2m « cercle de 'Ja iBroyc (E«'a-
vàyer).

— W emifére ù M'« Butikofcr-Due, à Trcy-
lorrcns (Vaud), la licence provisoire «le prati-
quer la profeisron <Ie Kage-feinirie sur le fçrri-
loire fribourgcoi.s .

i i ¦—i

No» goldnts
'Att moincm où nous écrivons cc> lignes, •

Fribourg se prépare à recevoir Vefite de scs iol-
«lats. On tire 6es drapeaux, ««i cueille les pre- '
tolères fleure, et toute une escouade Se palrioles jdnb(Mirgeoisff«i étatussent leur quartier général à
ia gare, pour y accueillir avec tout leur cceur
nos 3>rav«-s troup iers. 1

L'ne légère rtiodification <Ssi survenue d-.tins
le.s heures «l'arrivée des oinilcs : .le IG det-ait ar-
river ïi midi 34, ses -Irains et la compagnie de mi-
Irailleurs 1II/7 à ,1 h. 40 ; l'.élal-major du régi- '
ment el le l>ata,HlMi 14 à 2 h. 43, ses traims et
Xa compagnie dc inilrailieats i/7 -i 3 li. SO : le
b'ai!ai-lkm 15 à 4 h . 50, scs trains el la compagnie
de mitraillàirs 11/7 « G li. 02; le bâtai!îô*i 17,
" G li. 30, ses trains et la compagnie de fnilrail-
lêurs 1/10 à 7 h. 5â.

T-e bâiailloji 14 sera canlonnâ Cc soir à
l'Ecole de Ganibach , Be 15 aux Ecoles du Bourg
et du Pensionnât, le ilO à la Caserne, le .17 aux
Ecoles de la N'«mvêvillc ef dc l'Auge ; les com-
pagnies de milraiT_eurs, 'flui Tissertùids. aux
Tanneurs, A 'l'Epée' et au Belvédère ; les caralii-
BWn «le la compagnie 11/4 au bâtiment <lc Bien-
faisance.

'Demain , «iimàiidïc, il y aura , à 8 jieures ,
ine»c militaire en plein air, -s'il fait beau temps. .
I.'eiiiplacciiient n'est pas encore «fèfSnilivcmcut
fixé, mais cc ,s«ia prc1bâf>téii>ent tés Grand'IVa-
çes. En cas de mauvais temps, la inesae aura
lieu , a la même lieurc, ft ila Collégiale de Saint-
Nicolas, qui serait cxchisïvcinent réservée aux
m'iVrlaires. Ee.» ciifants d&s 'éciCés du BôUrg as- :
slslcraient à la niasse «le 8 houres ''A l'église «les
IÎH. PP. ;Cordeh'er.s.

Entre 11 ihctrrËs et ftiidi. les faiifaràs réunies
(lu 7,uo régiment dâineroiut un concert sur les
Places.

Lundi soir, vers ô ou C lieurns, a]>ri"i la dé-
tfohsignalion, les nnisiqUcs se produiront de nou-
veau

f. autorité ooiiuiiunsSe préparc , «le sosi côté,
pour l'un de ces procliaiiùs -jours, en l'iionhcur
de la troupe, unc jnaiiifo *talîon liatrîotkide â
laquelle jifcndrCnït part ' les «tiversets &>ciétés de-
là ville. Nous en rcparlcroiis.

On nous infortnc que le liiceiicïcmcnt aura
lieu mercredi malin. IG mai.

r . l m l i a u l s  Mil»  se n
Ncnis «çpeloos «pic l'Associalion canltAialc

fribourgeoise aura iFemain, lé plaisir d'enlcndrc
une comfércnoc «kr M. Deschenaux, conseiller
d'Etat, sur la siluation financière dc Ha Coiiïfé-
«léralion. La conférence aura lieu au Lycée, à
4 li. M précisés.

t 1

Ka votation tio '«Icinâiii
i'our la volatiort dc domain, le scrnrliii s<-ra

«niveTt dc 9 heures û 1 heure.
Lcs bureaux de VoleisêroAt lès mêmes que par

le passé ]«>ur Jes quartiers Sup érieurs (Ecole
«les Pitettrt , Halle dc gyii:«iasliq'ue des Places,
Maison de jusu(_è). Pour Ir-s quartiers infé-
rieurs, les bâlinienls scolaires devant êlre. oc-
cu]>és pair la troupe, les .bureaux dc vole seronl
iusIaMs à ia Maison ouvrière, iixnir lé quariier
dc l'Auge, et ft l'iiilenial du Téclinittini (nii-
tienne maisoii de corrêclioiil , pour la Neuve-
vite..

A u l « i m o l i i l i - * l e s  ol im'l "«' .> e l l s l r s

La Direclion de la Police eànldnaEo allire
l'attention des propriétaires et détenteurs , d'au-
ioÀiâirtScS' et isvstocyclcs sw Votdos\na»ce ffeilé-
rale concéhiant l'inscription des véliicules ft
liiottur. Cetle ordonilancé a "élé'imbliéc «kisis la
Feuille officielle des 5 et 12 mai 1017.

M"' Cicbrgéitc iilsftinitc-jtwïcrlluck
A l' rl l .ol l l ' f i

'Noua rap[iolons que c'ést'demain , dimanche, qui
la célèbre actrice donnera , aa OTiéâlre, la Soirée îoé-
liquè et ' muskalé I dont . hoùs «tons - d*jà parlé,
Comme il 'était à prévoir , son succès «?st Pes grand
dans lotîtes Jes -villes de la Suisse, et liolrc public
sera , certainement très Jioriibrciii pour applaudir la
femme «fc l'illustre écrivain belge.

Coiiffcrt I I ' OI -RIICS A NàldOJtlcblaH
ill y aura concert d'orguc.îi à . Saint-.V .colas

demain , dintanclic, à-'4 'li. du :sbir,.pàr-51. - le
profcsscîi'r Bowt.

I i iHt t tn t  ;iïe'.iB»iit*.Stt*4jâi
•iDemain .'dimanchc.'aCh., alloculion-i In-chaptlle

de l'Institut.' , ,

I*«'î_l'6&ïïw:alpcs< a'EHtrivaVcr .
- On hôus ecrit d'fùslavayer :

Jeudi. 10 mai, fe* révérendes "Sa>urs domini-
caines de uolrç ville célébraienl ' le sixième cen-
tmake de fa ionttatien dç leûir niouàslêre.

S. G. Mgr CoKard, _ évoque de l.'aùiaiyic el
Girlèye, présidail la cérémonie, a-ssUlé 'de Hon.
seigneur Thierrin. aumônier de l'hospice de la
Broyé, et de M., Je it-vércml 'dàyÇtl -Désùiid,
'curé d'ïistàs'àyçr. On rema/rquait aussi k pré-
lyence du Révércndissinie 4'èrc provincial des
I-'rères Prêcheurs -de .'-yon. M." Ile co'Uveî5ér
d'Elat Deschenaux reî>résenlait J'Etat 'de Erï-
boiure c l M , Je «vndic'Blitty, la v-nle VriCslav.ivir.

A 9 % licïntcs;.ful «iiaulè tm 'àttice pttittfleîl
selon ic rjlc dominicain. Le revavnd Père Mari-
itomw-! jiroilôii ca le nermon de circonstance.
'Commentant lo Tcrseï : Sisi Dominus ivtlifi-
citii'erit dt 'mtthi , in vantint laborairerunt qui

'œdiflcanl éam, Te «foliogué pnMieateUr mentira
la Scupériorrtû de* insliliitions animées de l'es-
prit cbré'.ien sur celle» qui n'ont pas Dien à leur
base. Le ccruvent dès Sœurs dominicaines
il'lCsIavaycr dure depuis sis siècles sans inter-
ruplion parce qu'il ia élé Jwtr sous la protec-
tion divine.

lAu replis (lui suivil fe céirômonie. d'aimable»
paîiu-'ês furent 'écWangérs «nlre Mgr l'Evêque,
le H. P. Daulrigney. aumôtiier du côuK-cnl. M.
le conseiïer d'Etat Deschenaux. M. Je révérend
doyen Dévaud et M.'ic syndic-Butty. M. ie doc-
teur Tiiûrlcir «kiiùia lecture d'une charntan'.c
pièce cn vers «ju'il avait composée pour la cir-
(tmÀtauce.

flriiVersilé
LMcudoniu a constitué comme .suit son comité'

pour le semestre d'été : Président, il. Francis ,To«-
che (S<iratia); vice-président , M. Paul HildeBràml
(Arlus-Bundc) ; secr&talfc , M. J.-fti. Oieubert (Gai.
liai

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
Chttiir mixte dc SaiDl^NIcolas. — Cc soir, samedi ,

à 8 % li., répétition générale, au local.
-—i—: ' -":<m_ 
Etat civil de la ville de Fribourg

Naissances
S mai. — Bersier, <iabriellc, fille de Louis , com-

mis postal, de Gagj,  et de Marie, née Pillonel, rno
du Père Girard, '».

10: rfial. '— Guérig, Alphonse, fils dc Jean , de Fri-
bourg. 'iTavel et Sainl-Ours , agriculteur aa Cry, et
dc 'Louise, née Gendre.

De'cèi
10 mal. — "BOurquî, Bernadette , Iille «le l-'erdi

naiid et de Bernadette, aèo iMagasin, de Murist
7- mois, rue «lu .Lycée, 2.

Galley, iiVrthur , époux de Oéincntinc, née Sûdac
iiiqirimcur, .de Fribourg, 71 ans, rue dc» Alpes. 40

Marohè do Fr ibourg
(Prix 'du mliKaié da samedi 112 mai j
ŒUfs, 3 pour 70 cenlimes. jChou'x-f!curs, la pièce,

DO-80 cent. Carottes. 2 litres , ëO cent. Salade, la lête,
13-25 cent. Poireau, la Imite , 10-2(1 cent. Epinurds,
U portion. 20 cent. Laitue, la «te. 2(K!3 cent. Oi-
jfiionj , ic piguet , ij-TO cent, dlaves . le paquet. 13-25
'centimes'. Côlcs «le bettes, 'la botte, -15-23 cenl. Cliain-
¦pigntins, la doorilnc. 70-éO cent. 'Cresson , l'assiette,
aOd» «WHI. Doucette, l'assiëtlc.'dâ-20 cent. dUiUbarbe .
la hotte, 23,30 cent. Asperges, la hotte, 60-80 cent.
Pommes (diverses sortes), les 2 litres . 70 eent. à l fr.
Citrons , 2 pour 15 cent. Oranges, 2 pour 13 cent.

Calendrier
DIMANCHE 03 MAI
X* 'mprbt"&à4àiia

ÙJKDI flt MM
Maint BONIFACE, martyr

P.cça lion s
" ' ' ? : 

___
Services religieux <îe ïribôurg-

DIMANCHE 13 MAI
Saint-Nleolau : S Î4 h., . 6 h. ,, G yt h., 7 b .  ,

messes bassëïL — 8 h., W&se des enfants chanféè, '
sermon. — 9 h., aèaac biiàsb paroiisîàle, sçrmoû. — *
10 h., ollice capitulaire. . — l t  ' , h., messe basse,
sermon. — 1 </i ï»'., vêpres aes enfanls .'— à  h., vc- i
£'es capitolaires, bénédiction da Très Saint Sacre-

At; — C *f, h., chapelet.
Haint-Jeaa s 6 )i i ; - ,  laesse basse, contmanion '

généralo dn Patronage Saint-Louis. — 8 h., mes«c-
des enfants , avec instrnetion et chants . — 3 h., grand'-
niesSe_, straon. — t S ^-i -vèprtSi eatécbisn'ie él
bénéiliction. Après les Vêpres, rétthion dé l'Associa-
tion des Dames. — 6 .•/• h-, chapelet.

S i i i i i t -> lnnr l« 'i' s 6 Yi h-.'mwiîé bisse. — 7 '/«h.,
communion des enfanta. — 8 V» '>- mess» chantée ,
sermon allemand. — 10h., I .ICSSC basse, sermon fran-
çais. — l '/'« h., vêpres et Kjiiëaiction. — 7 •/• h.,
chapelet.  — s h. ,  seimon i.':_ _ • . j is , bénédiction.

Colleté i Bh., S '', ',_ h., 7 b., 7 U h., messes bas-
ses. — '8 h., ollice des ét'adl&nts, aerroôn. — 3  s h.,
messo.des enfanls, sermon. — 10 h., çllice paroissial,
sermon. '— t yt h., vêpres dts élndîànts. — 'g h.,
vêpres paroissiales. .

Nnirc-iiiime -. 6 h., inesse basae. — 8 ty. li->
messe chantée , «ermon allehiand , — 10 h., messe des
enfants allemands av«i- chants, sermon. — I h., vê-
pie», bénédiction , Archiconlréric dh Saint 'C'raur de
Marie, instruction, chapelet.
Sk. PP. Coraellem î 6 h., 8 'f, h., 7 b.,

7 y% h., 8 h., messes bassefl. — p b., grand'mtsio. —
10 V» h., servîco acâdébiiijuo , mèsso basse, seriaon
allemand. — J.'/i h., vêpres ,et bèuédlotion.

BB. PP. Cspnelnn i i % h.,,5 */> >>-. '¦'• 'ft h.,
messes basses. — 10 h-,  mease basse avtc allocution.
— 4 h. dn soir , assemblée des Frères tertiaires , Potion d'ii.rli!ll<*ic, des ôfômcriîs ciih'emis réus-
avec Û lléçldiciïoo pip^lo. dirent a |K;néirer dàiis itfi'c «le nbs Iranehées,

Chapelle de S»?nterirwiaie « U ._h.,. messa. 'nuis conlre;attà<îUés Vefts le îrfàthi. ils -furent
miliûire ponr les internés 'fraft çaia ét belges. Lê 'coU • ' ovjelés. Vers ' KouRoiir«iu< , ftovil , Ptc^Kfi;
p at^e'de li chapelle est réservé aax lamilles dts Zar^ko, ToucWifc ç! Xontc, après iiii Violent
inlernés. 

tifjlDI 14-fcIl' ' 
fcu d'ar lill«':iç,' dc 'lnàics,.«lc fusils ln de milraii-

«.i.. ». à» J.-U.» ^ittri- ,-1-c- ¦. »•« leuse», dcs. détachements ' ennemis Icnlèrent'd'â-
Chapelle »e:»k t «I» «Wicot-de : Iftcol- ^ncc mi is .Wlrc feu iés 'rfjïiséa i, se replier.

\TZ fKMESSSîK t 1 » l̂ 't 
A ' &1*!****»» î*&:dc DÔira... le. «iÔMbk3 h., première instruction ; 4 f i  . h., secobao insftac- f ,-¦• - ' %:- - - - , ¦ - « Z^

tion , suivie da Salât. , cîW,lu.a. avt*. V n acharncracnl inouï , pendant
* ' ' ' •—*¦¦ toute (a nuil du 8 au 9 mai.

-t^SfeiÏRil cieiBIB» ï'BOSNiBD j  ,v«*'5 ^rès'dù faaUn .'àtwis.Bnren.cn-nâta-
mlli» n a m n Va

'' 
I rÇ,'Pn>1onfi*'' *6,'Al»sWi*e'»lnniî«vnlune allaçpie

I H O  Jl A_ JL.lf.Iil_. I «les ipius ^oiV-mes;et, d«-plus'WVie«SM.,i'Api_rôi...t, **. .̂. *.*. ** ,̂ *, * *. « ¦  --.t.l J.. -—p^.̂ .„. 
.„-

t.w.— - ..«i. .-,^
n,  

*....,.

DERNIERE HEURE
L'offensive franco-anglaise

Commentaire fruçali
Paris. 72 mal.

(Ilbdàs.) — Lcs contre-allaques àUeŒmdes
<l riiiiiiueht d'ampk-iir, mais -sonl linijours aussi
viotentes. iLes réaeliCms adverses, donl îès priù-
clpaleis ont eu t'eu vers Ghcvreaix . sur" ic pla-
leau de Cuiàfcrnie et S'crs t'-eros-, sc sont ter-
minées tour*-* à notre avanWgc.

^"ous avons 'hichic accompli dc nouveàui
progrès dins le seSêur «3é éhevreux. où n6us.
avons enlevé un fort point d'âpptii eènemi.

•Nos Efliés 'aurais-eût eu A suliir. au cours
de ces «fcirttffc-es vii»gt-<iuàlré heures, de très
violent* aslàuti aileîrtaMs au sud de ta Sou-
ciiez. A trois reprises, rtainenii essaya d'em-
jiorfer leurs positions. A-ppUyés par l'irtilierîe
et précédé de liquides eàfiaminés, les Alie-
nsmds- |>wvinrent momenlanéinent à prendre
]ned dans îês traiiclieês àVancfes fcnglai-H:* ;
muis VA furent  âussilot ir«Jèfés l>ar uiie conlre-
olla<fùe. I-es tro'ii(_es hritàsirtfqiies îoait "mainlenù
inlégralenient fears lignes,

ï^? puiàSant çttÔT. de l'rfinenii .n'a abouti
(juïi angmenlir encore ses perles , déjà lourdes.

¦En résumé, la siiualiou présente toujours le
même aspc«r*,. Les ffiïïrfïJnils s'acharncnl A rc-
j'iTcndre le lerrain perdu et consentent dans ce
hui le.s plus .sanglants sacrifices, qm restent
imiliies.

Tous 1rs ¦jom'i, ce se»>! des Jiècaîondics de
n^ânenls entiers. Les cS_'«*tifs -îoinjenl avec
une rùpdilé effràj-ànfe sur les chanrjls de ba-
taille franco-anglais, dû Tés Groupes alliées ôon-
semciU cntièreinen; ieur liberlé d'action.

L'opin ion  du co lone l  R e p i n g t o n
Milan , lil mal.

De Londres, au Secolo :
I_e cwlouel Hèpiflglon . examinant la siluation

des AP.liés. met en «loule que la i-'rance et l'An-
glelcrre puissent continuer «l user des effectifs,
{!ali.s la mesure ac-IU'elle. durant -tout lété. La
I-'rance, surloul , ne saurai! se saigner plus long-
temps. Aussi faut-il souhaiter que les IClals-Unîs,
tout cn préparant ràp ideinenl l«-ur année. *e
fiàteril d'envoyer ' è'n France de 250,000 ii 300,000
recrues, qui ]K)urraient ôlre encadréta par des
officiers français.

Le colonel Repington ajoute <|ue M guerre
se prolongera 'presque certairwuieiU uu delà dc
cette année et «pie les Etais-Unis auront tout le
loisir «le faire .seniir «tins la balance îe ptiids de
leur épée.

L'armâc russe
Alilun, l'J mai.

lie correspondant «lu Corriere dclla Sera à
Pélrograd télégraphie <[ue, «lans lœ cercles rai-
Ittaires , on n'a pas perdu cjjnfiance di«is la va-
leur de l'année. Tous tes corps «le troupes ont
élé affectés par !c mou veinent politïtflic ¦ inté-
rj'eur, niais la réaction a été diverse. Die -tous ls
secteurs, c'est celui du sud, celui du général
Broussiiof , tjul a nionlré la pliis grande fernKdé.
H y a donc Jieù de suivre attentivement ce «jui
se passe dins cc seciteur. Après la révolution ,
le counuan dénient au_>lro-allejnaiKt a diminué
scs effectifs surtout sur le front galicien et le
frmll roumain, y prêteront des Iroupes ct de
l'artillerie pour tes autres fronls. 'Jji tout cas,
le commandénient' allemand comple sur une
pxwiivi.ié complète et durable «le la Russie. Les
avènements do la semaine qui vient montreront
si ce calcul œt juste.

Bulletin bulgare
Sofia, 12 mai.

Communiqué de l'élal-major général du
10. nfiti :

J-'iront de Macéiloine : Sur la hauteur 1248,
pu nord de Monastir, coiiinœnça dé iiin ma-
lin 'un v-iolcnl feu d'àrlillcirie cl de mines, qui,
û uiidi, àltèrgn'rt lé \in% gran«l uchîm«înM_nt.
l'eu après, l'adversaire put entreprendre une
vigoureuse allacjue sur un front de 3 km., niab
ilifùl repoussé avec de très lourdes perlés pour

Dans (a Imude de la TcJicrna , après uue
prtparalion d'artillerie d 'une 'puissance extrême,
les il-'ïançais, les Russes et les llaiiens àltà què-
rent le malin sur Je front enlier, mais ils fu-
rent partout repousàés ptar «cilre _fcu cl nos
conlre-aHttcpics.

vti>rrè une nouvelle préparation d'airliilaric
«le tiiisiéiirs heums et de ia plus grande vio-
lence, rehnétni atlaqiia enfcbre tiiic fois sur un
fronl «le 10 km. C«itte attaque a t<é également
repoussée. Seulement, au nord «le Mokovb, l'ad-
versaire irèussil â pchél'ror dans ilos Irancliées
avancées sur unc r/rofomléu'r ,  âë 2.10 iiii-lrc.
Mais, vers G heures du soir, les troupbs bul-
gares cl oïenriinues le rejetèrent dc ces tran-
chées pir une puissante coiilre-atlaque. Vers
la tombée de Ja muit , l ennemi .tenta de nouveau
liatlaquer au nor«l de M-ol«jvh. mais.sa tenta-
tive éclioua égëienient. Utt grand nombre dc
cadavres chiiraiis gisciit dmis cl devant la po-
rflicm. Jusqu 'ici -dchi oRflcii*-s el 260 soitftits ,
dont 209 Italiens, 41 Français el 7 Russes ont
élé faits prisonniers.

'Dans ta'région.de Moglcita , Tiiclivilé de corti-
liat au'gmerifa-beaucoup 'd'irtleiisité près de Do-
Ibro 'Peflie.. Vers Je soir , après une viciente nrc-

^«çousSos.'W jian'enani à se toainieni- qne net;
une {tableur dé noé-c portion ; mais line jniis-
sante conlre-atlaqué îe.» rêfâsSa ooni^èlcmenL
C'eKe ftanfénr êlt uta'uilenant en enBer âe non-
yéâu 'en nô'j rc  îpostesaon, ainsi qtiè **?*?* T**
positions au sud «lé Doiran. Tles wonoé^ux de
rAdav-res anglais gisent iSeVottg de noire pàsriKTâ
eu ijĉ -ahl "eflîé.

En 'gènisral, îcs 'ownba'Is qni se sont dérorffés
hier et aùjo«Tdrhui .sur le front de Màeédoirte
oat dépawé par levir ant^k.'ù'r él 'to» acliarne-
hient foifs les cornlÂls qui eurent Jièu jusqu'ici
sur ee f.rnnt-

Les Anglais en Pafcstô'a : „
Le èitire, IS mal. -•

(lotn'muniqué d'Egyple :
iXœ patiroaiEes ét notTe canUstio harcKciil

sans cèHsé i'énnêmi ilcès'ôé iGaka «t Jni'^ptarent
presque ï^iuidïèhn-èmcrit dès prisonniers. Lesi
aviateurs «lépùoknt Une très grande" aclH-Vé dans
«ks reconnaissances par le Ijortitoarooinent '«Se
troupes et «les vtjies de «ionîmiinicafijons. Notre
àtlilleric canonné cCfitacement «es twisTages cn-
incints, atteignant «les canons et «V -:iu: sauttr
des amas de munitions, notamment les dépôts «Je
niunilion-s dc Gaza.

Les Alliis ét H ral tie Qrice
~L6ndtes. 13 mai.

(Havas.) ¦— Hier, vendredi, à la CJianiiire
des "cOiintiiunës, dé^ dépulés «nt demandé si le
gouvernement a I'intenL'on de , îiodHicr com-
ÎJ-èiëment la politique suirie jusqu'ici en G^èee,
cn abandonnant la dynastie et en favorisant
d&<_innais Je mouvement répuWicoi/i»

M. ifope répond qu'il soumettra celle sng?
gestion i lord Robert ' C«>ciJ, eri fàÊà»t fo'iifë-
fois remarquer qu'il ne pense pus ^oè'ïe n i .
nient isoit bien clioUi |xjur intnxfiiir'e bit «dfan-
gemeni co'nslitulionnel aussi important en
Grèce.

Athènes. 12 mai.
(Havas.) — Lcs mesures -décidées snr l'ini-

lialive du gouvernemenl conlmuetrotit à être
énergîqueinent imposées, M. Zaïmis «Hant résolu
h combattre loule inJUicncc ou rèsklancé vison*
ù entraver i'accomp'is*<mcnt dè «m pro-
S.-ani'inc el à renouer dé bonnes réîattons avec
î'ESilerilc.

Un graod meeting, organisé pionr llcnttnder
queïc sera la -liinilc îles concessions qne le
gouvcrneufciit compte faire, sera interdit.

Le gouvernemenl a autorisé un détachement
«lo marins alliés A alationntsr sur le pont d*
l'isthme de Corintlic, afin d'y exercer W côh-
ts-ae.

vVujourd'hul same«li, la CT]>ïlafc manque ttrtà^
lejiiciiî de paiu.

Pat de paix américaine séparée
-Vciu-l'orI-, 12 'mai.

(Havas.) — Le iVciu-Yori- Times publio unc
noie officielle déclarant pouvoir affirmer que
le gouvernement américain ine conclura jamais
•une paix séparée avec l'Allemagne avainB'âBou-
tissemfcnt du principe proclamé par le président
Wilson.

La mission Italienne canonné»
.Vital, 12 tnai.

Ol» mande de N'cw.y<*£ au Corrfere délia
Sera «pie 5e ministre ArloUa, accempagné de, di-
verses pcnsonnaûilés italiennes, esi oétn-ù, Inicr
soir, a New-York. Le ininistre a élé reçu jar les
autorités at une nombreuse i - .. -,'alion de ta ce;
lonic italienne, tutisl aus nar lé <*ji_t«t] céiwal
Carrara o! le couscïïer d'aitibassaidc &'--.,.-.\-,li '.'-ii ,
s-enu de iWàshington. Les journaux ràcontènl
que "c navire annà-icain <pii transportait le ra!-
hsstre ibfîeh a ë» attaqué, pfeBdant ^i traver-
sée, par un «ous-inàrih ;i! ' c:;-.;-- __ ui. cbiilrt ii-pi , -.!
il s'est «làfcndu avec «dtxès, au BK>J-*n Bè *ës ca-
nons. M. Ariotla sc rend tout d'àbort à Wâs.
liaison , ôa des queslidns impbriàntcs <SÀ<Xlt Uê-
ballucs enirc Ces A'.liés.

Les disposlt ioni  de la Chine
•Ptkin, 12 niai.

(tTaoàs.) — L'ne résolution en faveur âe ii
dèfisration de gûcïrc contre VABèmâ ne S élô
déposée hier, à la iChàmBré t.a,..- . l 'n -iJh .i; ¦.«,' ¦.
i-if s'etiiûivit û! s'est terminé sans qu'une déci-
sion ail élé prise.

iUne manifestation en faveur de ita guatr i
parcouru les rués. La poiiee a chargé el LI . ,!'. --
perse .la fouie.

L ôppiis-ition il !a déclaration de 'gwrr; serait
«lue A la méTiancc visais «lu pstrU mfiifaristc;
d'oui le premier ministre est le icbef «3 qu'oa
soiipçùniiè de voinWir "rcialSir i'à'utiKntie ' iiiil-
laîrï. , • .

Les Etais Scandinaves
'.Vifân,-i« ma/. "

De.iLondrcs'au Corriere :
Avàtil4iier a en Bieu à Stocldwln» Ja <iua-

trième-conférence des priéàdeirts des eSffiwb'èt
des ministres des affaires étrangères dis pays
Scandinaves.. 'Le roi Git&laa-e de Suéde y a jirô-
noncé^un.dis<30urs, àKistaht sur rttnibn *t la
cbllabôratiot» toujours Mr&nVca desArw Ei»ts.

Le cardinal  Gasquet
Rome. 12 mai.

A Voocasiàn du -jubilé de rentrée en rcSgiprt
du cardinal Gàsquet. «pii appartenait i l'Ordre
de., HÉJtSiicllns , une .réunion a eu ïcu au pà.
rais_ ¦db'SafntlCâUire, * laquelle ont pris part
fes àirdiiiàlix Friihwirtii èl van ItOSSttlh, ainsi
^He-dc ttoaibreui nieii«brés dc la coiaâe an-
gEiM!" 'de iloiiié.

Sara Bernhard t  mourante
Milan. K mai,

;Lfnc «B̂ iftohe Ide S'csv-Véick au Secolo dit «jufe
Sara :Bérnh3ldt csl môuraii te.¦»MW_--__ _̂MWà

TORO Ĥ« Cte
Lo moiiîoiiv vermouth



Madame Arth or Uallej-Sncian ;
Moiuiedr et Madame André

Gall-j-ChilTelle et lear 611s ;
Mademoiselle Marguerite Gal-

lay :
Madame tanna Hartmann-

GaUej et tes lit»;
Masdemoi-Klles Maroelle e<

Germaine Galley ;
Monalear Max Galle; ;
Madame et Monsiear Hana-

wirtîi-<ïallej . à Vienne ;
Monalear tt Msdame Léon

Galle;, lenra entants et petits-
enfaota;

MtdameZallwegsr-Galley, sea
enfants et pe»ita-ent ants ;

Mademoiselle Rosa Galley ;
Madame e» Monsienr Bert-

¦cbingar-Galley, lears enfants et
petiti-enfaoïs , a Neccbàtel ,

et lea tanuUts patentes tt alliées
ont la protonle doalenr de faire
part do la peit« ctaelli qa"Ua
viennent d'épronver en la per-
tonne ds

Monsieur ârflfflr GALLE?
imprimeur

lear cher éponx, père, beaa-oère,
grand-père, Irère ,. bsaa-frère,
onole, grand-oncle et coasin ,¦ dâeèdé subitement le 10 mai .
dans- sa 71 ¦• année.

L'oflice d'enterrement anra lien
i la collégiale da Saint-Nicolas,
land i  li mai, à 8 f i  h. da matin.

D Spart de U maison mortasire :
rae âes Alpes, 48, k 8 H heures.

Fribonrg. le t t  niai 1917.
Cet avia tient liea de lettre da

faire part.
R. I. P.

f
La Musique de « Landwehr a

Fribourg
a te regret da taire part da ii-At

Monsieur Arilior GALLK ï
imprimeur

rnembri putif
décédé le 10 mal. '

Les tacéraillea anront Vei
landi 14 mai , à 8 % h. da matin ,
a l'église de dalnt-NIoolas.
• Départ da domicile mortasire :
rne des Alpes, 46 , i'8 % h.

R. I. P.
"t"

Lt Société dt Stcoin MtUeli
de 11 til l j  dt Friboarg

tt dts umpigmi ftitoorgeoisis
a la grande doalenr d'sanoncer
le décèa de aon ancien président

Monsieur Arthur GALLEY
• . imprimeur

aarvenu asbiteaieat, le 10 mai.
Lea sociétaires soal invitéa i

assister à ses obsèques qni aaront
liea le lnndi 14 mal , i 8 K h. da
matta , él l'église de Haint-Mcolas.

Départ da domicile mortuaire :
rae dea Alpes , 46, i 8 H h.

R. I. P.

t
It ConiU

dt li Société ' fribeargtoise dt péckt
a le pénible devoir de faire part
à aea membres do décèa de lear
regretté vise-présMcnt et mem-
bre fondateur -

Monsieur Arta GALLEY
. . imprimeur

Les membres do la Société da
pécbe se feiont on devoir d'assis-
ter nombreux i son enterrement
qoi aar» tien laadi 14 msi , à
8 K h. da malito, i tst-Nieolas.

Dépait da domicile mortuaire :
rae dea Alper , 46 ,'à 8 y, h.

R. I. P.

t '
Société de chant

de la ville de Fribourg
Messieurs le» membres d j  ls

Boolét* sont talonnés ûa décès
de lear regretté collègue-

Mrasififf ;Aitliw"fiALLïï
imprimeur

membre vitiran
et sont prMs.d'assiitsr aaz fané-
r.-.i l. -s qai aaront liea le landi
14 msi, a 8 K hearta da maiio, i
l' < ::'¦ ¦¦¦¦¦': de B&iitt-Nicolas.

Départ du domicile mortuaire :
rne des Alpes, 46, a 8 % b.

R. I. P.

Perrin & Cie
LAUSANNE

Baro centrale
demandent de bons ehtfa dé-
méaagenrs eipérimentéa. ci tas
tlon assuré» a l' année .

Inut i le  de se présenter sana de
séritaseart'érenoes. 2191

Cycliste**, attention!!
<r | Vons trouves tou] onrs no joli choix de
JfV ^

^V M«yelett«Btelles qae -. A«Utr, Caa-
^"W&A Jitftft? ^ *""" et au'rea marqoea de confiance 4

ésWf£?&»s/P̂ tiy\ 2 , 3 et 4 vitesses, •*» préferO» dea vrais
§̂ *JCSMI3H |P^fe^3 ojoliste». Pneu' Miohello. Machines
%_3%gm?5iïP_P V/i«?# * «o»*»» PBCEBIIX , Articles d' oc-
_ ~mi -¦¦ , *̂îa£&; eaaloa, totu attate* tt réparations en tons
**•»••«.—~3irr»<.'.F-*»—.««M» genres, à des pria réduits. Echsnge.

Oatalogae gratis. Jt «prtanat  n n t ponr lea PaBCbenaes • < i>nm-
X' tom M et e Mme c-ormlck » et toatea autrea taaahinea agricoles.

Su TreMamanile, J. ï ONTANA T„ mhanlrirn
. , -: Magasin et atelier, rut des Alims. Frlfcoari.

Msdame et Monsiear B. 81e-
trist-Ilelchleo et lears eafsnts, 4
«oerne ; Madame et Monsieoi

T. Balliard-RsùbUn et lean
enfants, i Friboarg ; Monsieur
J .-L. Keiebltc , è Lausanne ;
Madame et Monsiear A. Hanser -
Reichten et leur Clle. a Krlboarg ;
tes famille* Jowph Gadeiia. Pla-
cide aeinox-CastelUtt Castella-
Oober , à Neirivue ; Mademoiselle
Sophie Iteiehleo , tn ]{as»ie;lea
familles Alfred Heichlen-Remy,
k Balle ; François Reichlen-Bise,
à Iribourc ; Henri lteiohlen-
Jeonet , a La Toar-de-Tréoxe ;
Mademoiselle Marie Heichlen. a
Kriboarg. et les familles alliées
ont la ptolonde dooleor de taire
part de la perte cioclle qa'ils
viennent d'éproaver en la per-
sonne de

WADiW» vsuvi

Louise RelcMen-Casteîla
lear regrettée mère, grand'mère,
saar, t - '.le s -, ¦ >; .- et tsate , déci-
dée le 10 mai, dans 58 65°* année ,
s--;<i«5( longae maladie, manie
des secours de la religion.

L'enterrement aat» lieu i Fii-
bourg, diœanob» IJ mal, i t h.
après midi , et l'ofliae defiequi'em,
lundi 11 mal, i 8 f .  h., i l'église
da Collège.

Domicile mortuaire : rue de
Romont , IJ.

Cet avia tient lieu de lettre .de
taire part.

R. I. P.

1"
Madame veave K.-cier-Carrel

ef ses enfants , aiosi qae lea ta-
mi'les alliées ont la douleur de
faire part de la perte ¦ a ' -. : ;i
viennent d'épronver ta la per-
sonne de

Monsieur Jean IBM
leur regretté époux, père, bean-
l CT, gr*nd-pèiO ct oncle, enlevé
à lear i fleclion le 11 mal , i i âge
de 60 uns.

L'ensevelissement aura lien &
Mar t ï . laodi tt ma', 4 to u.

Cet avis tient lien de lettre da
faire part.

R. I. P.

t
La fimille A'phonse Rigolet,

i Couroillena , a la ptolonde doo-
leor de faire patt de la perte
qa'elle vient a'éproaver tn la
persoooe de

Kate Rosine RIGOLET
née Marthe

lear chère éponse et mère, dè-
cédée i l'ige de 69 ans, après
une loogae et (éaible maladie
c-hri _ t _ .-n-.en_.ent SUppoitée.

lïsftw» 4'«siiitXM.'sa,'c&aimiViat
i Coartion, landi 14 mal, a 10 h.

Cet avis tient Uen de lettre de
(aire part.

R. I. P.

La société de tir
de la ville de Fribourg

a le regret de faire part da décès
de

Monsieur Arthur GALLE?
impiitneur

membre honoraire
Les faoéraille» auront lion lu

lundi 14 mal, :. i » , h. du maiio,
fc l'église de Saint-Nicolas.

Départ da domicile mortuaire :
rao de» Al per , 46, a s y. h.

R. I. P.

t
La Mutée industr ie l

a le regret de faire part da déeèi
de .

Monsienr Arthur GALLEY
imprimeur

membre de la Commistion
de surveillance tlu Mutée

L'oflice d'enterrement anra lien
laodi lt mai, à 8 K h., fc l'église
da Saiat-Nicolaa.

Départ da domicile mortuaire :
roc des Alpes, 46 , fc 8 % h.

R. I. P.

t
SocUU ftiictlt dt gjtttustrçat

I' t Ancienne >
Messieurs Ira membres sont

p.-iuj  d'as*ister aox fanéraillea de

tM\m AïthM GALLEÏ
imprimtur

membre honoraire
qai auroot lien lundi 11 mai, i
8 % b. du matin, A f'église de
Baint-Nicolas.

Départ du dooùcile mortuaire :
rae des Alpca , 43 , i 8 5; b.

R. I. P.

Feuille officielle
En relton de la me de l'Ascension (17 mai) le tiraec

du prochain numéro de la c Feuille officielle » sera avancé.
Nous prions par conséquent Messieurs les Intéressés di
bien vouloir faire le nécessaire pour que les publications
éventuelles pour ce numéro soient entre nos maint
mardi matin, 15 mai, a f 1 h.

PrBUCITAS, S. A .  suisse de publicité,
. .Fribourg.

IfOKLO QCS
INNOVATION
4 ans de f«ranlie -10 mois de crédit

% jouT» à !'»»>.
Me<l«I*i tichftile dt 1a malo»

PENDULE-TABLEAU
Ckiotl »o«er nst tlrf. Huit. 100cm.
t-klwtrôi libre, cidian ivoire, («aire dor*

>;.. as i
Mtrchiat 15 JOIUJ. ne soooeiie de

Heure el demi-heure. -
Automp.Fr.62.- Ateirac F'r 68.-
AcQmpw Ft. 10.— P», mil I't S.—

Ko r.35
A v r r  mou-rem. tonnant le* qu*rU.
¦atrchtni 8 )oun el losnerie ideile . ttel
forte et hirinonieuie tur lin-.bret Inao-
Tation rinforcti. - 3 tona cathédrale
diffêrtnu . Nouveau I
Aucoapi.Fr.7S.- A terme Fr. 80.-
AcompK Fr. 20.— Par mou Fr.5.—
Praket aux ¦»«ri, , . ,  ,i. nott* .yil, .-.'

de *«nt* " Innovation .
Eo pro dc Mmo, ao», aroo, ,rado plu da

6.000 h<»lo(n ¦ laoo.,0-,. •
Noaibrauaa, lem*, de lell'lralloe*.

». litltir-Japt , La Cfcaux-ds-FondsFabrique Innovation ,
:m»?nSttï«>s«aUU>tMtî.ïT»^s*\iianco- AtfnlsStricuxethoniKtr>t3f!i)Jndf-i
B«ju_t choix dc montres, ré'tils ct bijouterie . Indiquer le nom du jotirral .

CINEMA CASINO SIMPLON
Dimanche et mercredi 16 mai

PROGRAMME NOUVEAU
Revanche des Français à Verdun

ou La Victoire du général Nivelle Acmaiiu (1057)
DRAME

Le printemps du cœar (en 3 parties)
LE CHEMINEAU R I N K E U R  (comique)

Une f amille ae jeunes chiens (nature)
t a l i n i U M U X  m, l,V HAVANE

Àmeablaient - Literie - Troosseanx ' complets
Th. 8TBUB

rue tlu Pèle Girard, 10, vis-à-vis d« rOrpMiiat, ÎWB01IBC
Vente directe aux prix de fabrication!

Sans Intermédiaires
Chambres i coucher en noyer depuia Fr. 330 , 390, 495, 590,

700, etc. Franco dans tontes lea gares de destinataires da
canton de Fribonrg.
_ *Wr*_ P«m<mdi»g 1» oatalogni llluatr* -Wt

COURS DE DESSIN
J. FALQUET

MÉTHOBE POUR L'ÉTUDE OE U miM
COURS DE TROIS MOIS. PRIX :15 FR.
CE COURS SE DONNERA AU LYCÉE
(SALLE 4) , LE JEUDI DE 2 A 4 H.,
DÉS LE10IVIAI B Q H O H D O S I
¦ ¦ ¦ LOCAL ET JARDIN ¦ ¦ B
POUR LEÇONS PARTICULIÈRES
D'ADULTES ET COURS SPÉCIAUX
POUR ENFANTS, LE MERCREDI, DE
4 % A 6 Vi H. ¦ ¦ 5 FR. PAR MOIS.
H n 77 PLACE DU COLLÈGE B U

Chaque 3"ie semaine , une séance tupplémentaire gratuite aura lieu pour les élèves
dont les dessins seront en retard.

Occasion exceptionnelle et incomparable
Vu le» interdictions officislles d'importation dos principaux articles d'boriogerie suisso

à l'titranger, je vends mon stock important de

Montres actualités, Montres-bracelets eoir, Montres-réveils de poche
à dee prix exceptionnellement avantageux malgré des iiaussos considérables. Toutes mes
montres tout garanties dc fabrication suisse et accompagnées d'un bulletin de garantie
pour 3 ans. — OccaMiou nulque ct très nvitnlngt'uso puur rcvcntlvura.

Montres actualités pour hommes : Marécbal Joffre , La Revanche , Roi Albert Ier
Boi io métal , imitalioo vieil argent , ôlc-gante et tolide, mouvement ancre

E

N- 146. Qaalité tl, MIS teroades Tt. 5.»0
Qualité I , avec sccoDdes fr. 7.IM»

W» IOJ. Hame precisior , i j  rubis, avtc secondes, ,
décor artistique • Fr. Iî.ttO

Jt' 107. Haotn i-réoisioa , 15 rnbis, avec secondes ,
- torts toile argent artUUijaa,.-_ , Ve. 27.80

Montres-Bracelets cnir aiec verre garanti incassable
tt* tt. Saite tnMal, mouvement ijiiadre soigné Fr. 9.tfO .
.\" 22. Boltenickel , monv. ancretrâ«ioigné.lSrabU f r .  i t ..*-•<•
H* 28. Boite u,"i;ti ;(. excellent monv. aaort , • Fr. 18.60

Montres-Réveils de poche solides et durables
\> 137. Boite métal on aolrr, monv. ancre empierré l'r. 16.50 .
K* I3S. Boîte métal vieil argent , mouvement ancre .

emp ierré Fr.l8.B0
Sur demande , toutes cet montrée peuvent être

livrées «ec caftan udium -visible la nuit.
S Hrrmon4D4îrmo • Fr. 3.60 pour chiffres et aiguilles radium
AUyiUVQlttHUUH' . Fr. 1.75 pour joints et aiguilles radium

Envoi contre remboursement. — Echange admis
CATALOGUE illustré des noolrts, chifui, bijouterie , ré gcîatcars , meils , ur itnaii gnlii & fruco

C. Wolter-Mœri d^rfe

Pharoiacie d'offleo
DIUANCHÏ 13 MAI

«t aervice de nuit dés le «rniiftl
li B«I, à 9 heures da soir,
jusqu'au P. m ml 11» mat, A
8 heares da soir. î*5i

l'Iinrmitelr N«H BIUT,
G-and'Rue.

H. LIPPÂCHER
Médecin-Dentiste

Absent
Service militaire

ni Um
est lU'iiiv.v.i!,- pour t*iïc dei
écritares de bareaa. 11199

Ad*, ofl. soos chiffre» P2UI F
i Publicitas S. A- , A Pribourg.

On demaude, pour enlrer
toat de suite

une cuisinière
oa jeaae Iille eonBaiuaat an pea
la uaisine poar se petlcctionntr.

Bons gages.
S'adr. aaos chiffres P «18 F i

Publicilat S. A., Pribourg.

ON DEMANDE
nne apprentie modiste

ainsi qn'nne volontaire
dl'ireuse d'apprendre la langue
allemande, 54 JS

S'adresser i M™« WlDHÊB-
RTNEKT, Modes , I- iiim. n-
ii r i i r l . . - . pré» Lucarne.

ON DEMANDE

un bon cocher
Entrée tout de tuite

S'adres. à M. BAVAUD,
voiturier, Varis, 29, Fri-
boure:. 2497

A LOUER
appartements de 1, 3 ct 3 cham-
),. . s , bien ce..-c-L- ill. .:•- .

S'ad'. i la banqne K.Uldry
A C'% Fribourg. 2S8Î

La Boucherie SO^
. CheYalina ^̂ Ŝ
. PIDOUX, Lausanne
— Téléphone N° 35.05 —

ac W: 10 les chevaux aax conditions
\» -j.Yaa fit-.' t-B- , OU ceux îài.'.v.'ùs
par auite d'accident. S79S

F. BOPP
tapissier - décorateur

R»e dBTif , 8, FRID0UBG

Toujours en magaslu

Prêts à livrer
Chambres à coucher.
Bois de lits.
Literie.
Lits d'enfants.
BulTots doubles.
Chiffonnières.
Lavabos.
Bonheurs de jour.
Crédonces.
Commodes plates.
Commodes à secrétaires-
Tables pour malades.
Tables rondes et carrées.
Tables de nuit.
Chaises, divers modèles.
Pliants.
Divans et canapés.
Fauteuils.
Prie-Dieu.
Meublée pour vestibules
Etagères.
Travailleuses.
Glaces et tableaux.
Baguottes p' encadrements
Descentes de lits.
Devants de lavabos.
Linoléums.
Papiers pointe.
Stores, rideaux.

Fournitures
pour meubles et literie
Crins, laine, liche, coutils

mi-fil, etc., etc. 20C3

VENTE *AD COMPTAIT
ET i DES Pi'.lX AVAHTAGDX

Visitez mes magasins
avant d' acheter-

Â LOUER
pour le Ub juilltt , i. Pérolle» ,
N"16

on bel appartement
de 3 placer. I chambre de
bonne et t mansaida; chauf-
fage central, balcons , prix
modéré.

S'adresser i M. l' .i i l m n.
concierye. 2t8î

tseàiïti
A vendre 2 lits de boi» , com-

plei», 40 fr. pièse ; I boU de lit ,
cerisier, 15 fr. ; 1 bassin en chêne ,
t l'état neuf , long. 2 m- , larg.
Gt cm., haat. tO cm., couvant
t'è» bien aetvir pour p&iarsge,
prix , 40 fr. ; 1 laie portante de
9 semaines , lm* nichée , garantie
sag*. P 2199 F 2168

1'. Bnettnt, f'anderen*.

On demande ù acheltr du

BEURRE
par n'importe quelle quantité.
Payement comptant ; gro» prit
payé. — Offrea : i . i i i i o r i c
Centrale, tiron. 2190

ASPERGES
fxtra , 2 '/, kg-, fr .  5.-; 5 kg.,
Kr. l' .riii franco. 2191

Emile FELIEY , Saxon

Charrois
L'Hôpital de Kritourg met au

cooeoura le charroi de ft mou-
les «i i . iu  ct daille, depuis la
forint dc La OorbaS à l'Hôpital .

1 i .i peat aoomissionner le bloc
ou par parties de 10 moalcs.

Le charroi devra être terminé ,
au p lus tard , le I*' oetobre.

Adreaner les oflre», u 'ici aa
20 mal, ao soussigné

l\ CiKSDHE,
tntcetleur /oreiller.

A LOUER
banlieue, un bel appartement de
6-7 pièces, en partie menble.
Coniort et jardin d'agrément .

S'adr. par écrit, eoo* chi _Trrs
P 2412 K'  a /'ufcltcilas 6'. A.,
Fribourg. 2476

ON TROUVERA

Viande fraîche
de cheval

1" qualité
i la Roncberie chevaline î.- 11*aa,
ruelle dtt Avgustint , 12k , Prl>
boar*. P 24J2 F 2SG0

Yente de chênes
i.n c-nu III ii I I I - de Homont

rats eu renia plutiearn cli'-ana
limitrophes ou trop rapprochés
det derniers drainag».

La vente, fixée ai lundi il
mal, commencera à Ros. yrte,
* 2 U dire-.. ',¦*

Le Conseil communal.

A loner, h BvnrgnlUon, un

APP&RTEMEST
de i petites chunh'ej et (ini^inei

8'adrenser à H '¦• Jl'KGO,
audit lieu. 2481

Fille de cuisine
rohoate et active, eut deman.
iir i -  pour t-iiii ilr . i i i i i - , ao U n i -
ret dc In Ciure. Fribonrg.

M—-i—um**mmmmIIIWIIISSWHIWIB iinnija

Etablissement sanitaire d'armée i
ponr Internés , Fribonrg

(i S. L Freiburg.) |
- i OO» IOO-—— F

Dos offres seront reçues jusqu 'au morcrodi lCmui , I
puur la fourniture de

40 Uls complet»
:«IO drnpit dc l i r  s j
•lt» tiiblCH
44» aratoire»'
OO CIIM IKOH

Tous cea attic'ee doivent 6lro »lvictemenl tonîor- I
mes au mobilier déjà existnut dans Ja maison. [

Pour do p lus umples rcnseigocmcnls, s'adresser au I
soussigné. »

ïttMlçsraint mH\n ù'armêe ponr InterDô? , Frtlsonrg j
(A. 8. fl., F r e i b u r g ) .  I

L'officier administrateur : [â
Ie ' llcul. i:i ';< 'il i:it  i .

COURS DE LÂïïWf s
De nouveaux eours d'anglala, allemand , italien , français ct ênoi seront donnés prochainement , l ' .- ix modérés. IUnseigncnu>i

t Inseriptions : Inattsa» Sarinia, rue du Temple , 15. _ _ l

BB" Adrossor-» mis dlrceteiuenl au fubricant !

CHRONOMÈTRE MUSETTE
10 ans de garantie — Réglé à la ssconde — 8 jour» à l'essai

DéCOK {(̂ §2!̂ )/ 
Superbe dé'fo'" mèî, gù,-..

^?*^§j BP  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Robes - Costumes tailleur - Manteaux - Blouses
Vêtements - Parde&eus - Uniformes sur mesun

-S ' • ¦' ^ .- ^ 

| s, I ANGLO AMERICAN TAILOE |
« s I Atelier de tailleurs pour dames et messieurs î

|| I A. TIEFNIG Te? fâ
s "» ]  rue du Tir, 15-16, Fribourg, 1»e« WNUB |

Joiuholx d'étoffes p. dîmes et mess. Soie p. blonds et cloubi
Réparation. Trsnstormatlou. Nettoyage et r«pas3aee. Prix avaataji

Fourniture de bétail à l'armée
Les réceptions suivantes sont prévues pour vendredi 1!

mal : ù La Roche, à 8h. du matin ; au Mouret, è 10k
à Farvagny, à midi, et à-2 h. de l'après-midi ii Fribourj

Anto-caiscurm avoc et sans marmites, 50 è. 70 '
d'économie de combustible.

Mar_nilt.cs entaillées ct en aluminium.
Couvercles « Caldo » donnant do l'eau chaud

suns dépense.
Marmites économiques.
Potagers à pétrole, avec ot sans mècbe.
CordfS économiques pour potagers à gaz;
ltô lissoirs pour gaz ot pétrole.

E. WASSMER, Frilioarç
û cote de saint-Nicolas \

Traitement de toutes les maladies chronique
par les plantes, d'après les urines

Tuberculose. — Otnàer. — Ithamatisoie. — Albumine. — Diablts
— Qastrltes. — Ulcères. — PUIca chroniques. — Mslsdles de h
pesa. — Malsdies des leznmcs, eto.

Consultations à FRIBOURQ, à l'Hôtel du l'ancon
mercredi 14» mai, depuis 10 h. du matin ; r 5
M. Robert 001ER, médecin spéclalitte.

Apporter les eaux du matin. 2485-021

La fabrique d'appareils photographiques : Paul Savigny &C"
engagerait tout de suite :

'£ dlrollcteiira liubilc» et conna'Mant binn cttte Jsrl^e ;
1 jeune liomnio comme apprenti mécanicien ;
«luclque* jcuiiea HIlcs adroite» et aotive» pnar travanx di

tnfc»aii|U3 faciles. P 2il8 F 24f0
Be présenter an bnreaa : l't-rollcs. 50. Bonnrs rédrences txijéi's

«rwMwm**amsgv t. wr ttrummftmimHmBmmuiaaamŝ

j M^Dffi BËC&S
adressez-voas aux

Pompes funèbres générales
HmcMBiler, Geuton, Cheiailai (S. &,)

Béat CORBOUD, reprétenUnt
Fribourg^

Wagasin «t bureaux : rus ds Lausanne, 68
rabrlac» ipécial* dl Orscû cu- is  û»

OEROUEIU8 COURONNES
Téléphone

Siège social : LAUSANNE ..
tÊmmnaÊBÊÊÊaÊarnmtmamasmÊBÊÊmn ^miaB 'SS^


