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Succès anglais en Artois.
Imminence d'une offensive italienne*

Las allaques anglaises qui avaient déiiulê
¦e II mai , en Artois,.se sont poursuivies sa-
medi et hier. Samedi , les Anglais ont ouvert
un leu d'artillerie accablant conlre Je fronl
allemand , depuis Achevillc à Quéanl. Douai
a été également visé. L'infanterie, qui a
passé ensuite à l'assaut , a concentré son
effort conlre le centre et l'aile sud de la li gne
allemande. Dans la vallée de Ja Scar.pe,
llurux , déjà une fois pris ct repris, a t!té dc
nouveau l'enjeu d'une 'lulle acharnée. Fina-
lement, le -cimetière el la partie occidentale
de la localité sonl restés aux mains des An-
glais. A l'aile méridionale du front de ha-
laille , Bullecourl , pour la possession duquel
ont coulé depuis trois semaines des flots de
sang, a été le -théâtre de aiouveaux carnages.
Occupé par Jes Anglais au cours des com-
bats de la nuit de vendredi à-samedi, repris
par les Allemands le jour suivant , Bulle-
court a été réoccupé dimanche en majeure
partie par les troupes hrilauiiiques.

Ces combats épuisants onl pour hui, de la
part de J'assaillantj la conquête de points
lactiques favorables à une reprise de la ten-
tative de rupture du front adverse. Jusqu'il
.présent , les Anglais ont accompli qualre
grands efforts visant à un résullat stratégi-
que : le 9 avril, Je 23 avril , le 28 avril et le

1

ï«ai. Le prçnUcr $eul a eu un effet pro-
bA, en obligeant le front 'alleniand à recu-

*r d'une façon sensible, surtout ait nord!
<l Arras. Les attaques suivanlcs n'onl uboult
ju a des succès d'une 'portée locale.

Ii pleuvait , ces jours derniers, sur les
préulpes »lu Trentin ct de ki Vénétie. Une
journée de p luie fait  fondre plus dc neige
que dix jours dc soleil. Aussi Jes journaux
italiens augurenl qae, dafts unc semaine, Ja
p lus grande partie de la neige aura disparu
des hauts plateaux. Le terrain sera déblayé
et île champ de bataille ^era prêt.

Mais y aura-t-iJ une grande offensive sur
ls ficiut dvi Treatui? Les Italiens reconnais-
sent cux-înènies qu 'il n'est pas facile de faire
îles prévisions ù cet égard. 11 y a deux mois,
ils élalent hantés par la menace dune offen-
sive autrichienne qu'ils disaient certaine et
prochaine, Puis, ne voyant rien venir, ils
ont passé du pessimisme à l'optimisme.
Mais , à l'heure actuelle , ils inclinent de nou-
veau à croire à la possibilité d'une attaque
de Ja part de l'Autriche. Le voyage de
Charles l«'*lans le. Tyrol , la présence du
(eld-uiarëchaJ Conrad von Ibclzcndorf dans
le Trentin, d'autres indices encore leur font
supposer que les Autrichiens vont passer à
l'offensive, mais, sans lc concours dffi ar-
mées allemandes.

La situation ne tardera pas à s'éclaircir.
L'activité sc fart toujours plus vive sur les
premières lignes, noi» seulement dans le
Trentin , mais encore Je long tle l'Isonzo et
sur lc Carso. • -

D'après les derniers bulletins, Je bombar-
dement préliminaire à la dixième offensive
italienne de l'Isonzo a commencé, entre Tol-
initio el la mer.

Chacun sait que les socialistes italiens
font , depuis JoiigteiUips, unq ardente propa-
gande contre la guerre cl qu'ils ont réussi à
créer dans les villes cl les campagnes un
état d'esprit qui pourrait avoir de graves
conséquences. Mais il n'y a pas que les so-
cialistes , prétendent des journaux interven-
tionnistes; il existe encore, en Italie, des
agents aUemands, aulricliiens, turcs et bul-
gares que le : gouvernement s'est refusé jus-
qu'ici, à interner et à surveiller. Les poches
garnies de pièces d'or, ils vont et viennent ,
enrôlant les agents provocateurs, répandant
des nouvelles alarmantes. L'agitation des
derniers jouns-scrait dire, d'après-lc Corriere
dclla Sera, â leur néfaste propagande, qui
s'exerce dans Jes campagnes et les faubourgs
îles villes par l'intermédiaire, des colpor-
leurs-ambulants. Le Comité d'action « pour
1-t résistance intérieure » qui s'esl fondé à
.Milan , a yolé j •dcraièrenieqi^ 

un ordre du

jour reprochant au gouvernement de n'avoir
pas « uno àme dc guerre » ct le sommant
« d'assumer les devoirs, les fonctions, ct la
responsabilité du gouvernement d'un pays
en guerre ». ,

Ceux qui tiennent ce langage cotmnina-
toire sont les mêmes qui excitent les esprils
contre les catholiques, ct qui, tous .les jours.
s'imaginent sauver la palrie d'un gra%e péril.
Ils font beaucoup de mal dans Je pays par
leurs manifestations et leurs déclarations in-
considérées. Conune le dil Vltalia de Milan,
ils feraient mieux do se préoccuper des
souffrances des classes populaires, consé-
quences de la guerre qu'ils ont voulue, et d'y
porter remède autant qu'il est possible.

» »
La «piestion agraire est posée «n Italie de-

vant  l'opinion publique el il sera difficile dc
ne pas lui donner une solution. Les socia-
listes projwsent, comme nous l'avons déjà
dit , d'exproprier les grands domaines, de
les nationaliser -pour les faire exploiter par
les syndicats agricoles. C'est une solution
conforme à leur programme de collectivisme
général, solution dont on peut dire qu'elle
serait un saut tbvns l'inconnu.

Lo marquis Tanari , grand propriétaire
terrien , qui fut syndic et députe de Bologne ,
préconise une solution qui représenterait un
grand progrès économique et social , celle
île démembrer les grandes propriétés et d'eii
faire de nombreux petits domaines que les
paysans seraient cn état d'acquérir, .pourvu
qu 'il fussent aidés pae les pouvoirs publics
el les Initiatives privées.

C'esl cc qui se fait déjà , depuis de longues
aimées, en Lombardie, où il existe des so-
ciétés et des entreprises privées qui ache-
tait les grandes propriétés ipour les parta-
ger entre les paVsans, a qui elles accordent
dc grandes facilités de payement. Ce sys-
tème à donné d'excellents résultats ct il a
contribué à développer grandement, dans la
haute Italie, la petite propriété.
¦ Le marquis Tanari exhorte les grand'?
propriétaires à faire bou accueil à toutes les
mesures législatives qui peuvent favoriser
l'acquisition des terres de la part des tra-
vailleurs agricoles. II «e parie pas, il esl
vrai, de ces ' l a t i fund ia  qui , pour être mis en
cullure, doivent , au préalable, èlre soumis â
de grands travaux d'irrigation, d'assainisse-
ment, de défrichement, etc., travaux qu'on
ne peut attendre du petit paysan. Ces terres-
là , il les exclut justement du démoiniirc-
ment qu'il propose. Mais qui entreprendra
ces travaux d'amélioration si les grands
propriétaires n'en sont pas capables ou ne
s'en soucient pas ? C'es.t là une question à
laquelle on aurail aimé que le marquis Ta-
nari donnât une réponse. Il semble compter
sur il'initialive des propriétaires, mais, en
Italie , l'expérience a prouvé qu'on sc fait des
illusions à leur égard.

• *
Demain , mardi,. au Ueichstag allemand

commencera Ja discussion, des interpella-
tions.concernant la guerre. M. de JJethmann
HoJlweg prononcera tm important discours

Le gou vernement . provisoire russe, sentanl
que la direction des affaires pourrait lui
échapper, a décidé de s'élargir en laisaul
appel à quelques «Jiofs socialistes aux-
quels le souci do leur responsabilité gou-
vernementale dicterait des conseils oppor-
tuns aux masses ultrarévoluliounaircs. Mais
le comilé des délégués des ouvriers et des sol-
dats, par 23 voix contre 22, a décliné l'offre
des ministres actuels.

Le fameux comité des ouvriers et soldais
se serait prononcé à - .l'unanimité en favetu

d'avte conférence de la paix, ct il ciiverrail

dans les Elats Scandinaves une délégation

pour cn faire les jrréparatifs.

L'ne dcpèelie de Pélrograd annonce que

\I Paléologue, ambassadeur de' Frauce -en

Russie, sc rendant en congé, s'est cmliarqiié
pour la France.

C'esl Jc premier acle de son aem placement j
que nous faisions prévoir l'autre jour, en
ajoutant que M; Albert Thomas, ministre
français des munitions, socialisle, «ctuelle-r
ment en mission ù Pétrograd , lui succéderait.

La votation fédérale
da 13 mai

L'artirie i-09i_Ai._oiWT-jH.-l 'autorisant fc» Cwiîé-
dération ii i«-rcen>ir -tm droil «le timbre a -élé
accepté par 185,808 voix contre 100,222.

Quatorze cantons el un demi-ean lon ont
donné une majorité acceptanle ; sept cantons el
un demi-canton ont [fourni uue majorilé reje-
lairti-. E

Voici le détail iki sciulin :
Oui -Xon<

Zurich * 41,091' 2S..MM
Ueme 20.31* 17.841
Lucerne 5,088 4,410
Uii 784 1,210
Schwylz 1.410 1.390
Obw.ikl 787 1,070
Nidwald 379 C2.1
Glaris 3.757 1,500
Zcwg - S ¦ 0;}7 69Q
l-'ribourj '¦'¦ - SJO» 5,103
Soleure 4,71« 6,439
Buk-Ville : . 3.410 4,758
15âk--<^u»paf!iie 2.»98 3.217
Sobafrboœsc -1.991 3.tV)fl
Appenzell (Itli. -Kxl.) 4 ,89« 4.112
Appenzell (Kh.-Itfl.) f  «53 1.208
Saint-Gall •J-I T-"''." 19,482
Grisous. 7.01 1 6, 171
Argovie . [ 10,337 24,321
Tlnirgovie 12.701 9.131)
Tessin 3,254 1.950
Vaud - <l ,«25 5.147
Vàlàs '" 3,3C»2 2.317
Neuchâtel 2,883 3,867
Genève 4.120 4,651
Mililaires — —

Totaux 185,808 100,222
• * i

S_a ji-arlici palioii ap scrutin, sauf èi où le
vole esl ablégataire, a lilé-ifaiMe.' et le* caitsicj
dc mécontentement populaire auxquelles nous
faisions Wtusioti dans noire numéro de saim-di
se .«ail exprimées par de Ri nombreux non qu 'ils
l'ont, emporté Mir ies oui dans plusieurs can-
tons. Celle opposition .ne visait -pas directe-
ment la ioi ; çMe a élé en général ie fail de cuu
qui, sachant bien que lo. projet sctaH accepté ,
ont jugé ' qu 'ils poliraient impunément faire
une manifestation unliccnlirailislc.

Aux prisonniers de guerre français
iiitcTués en Suisse

M. Maurice Barras, <Lui.s 1 article de tele de
l'Echo de Paris, écril sows cc titre :

c CIKTS compatriotes,
« Nous avons'Ju bien .souvent le récit île vt*

souffrances cn Allemagne ; nous savon.-, ce que
les malades et les grands blessés supimrlent
d'angoisser, de retards, et d'incertitudes avant
d.» franchir les derniers wbslbcBre. el <le iram-enir
en Suis&e. Quel iiionient qtiaml la' lèle de vôtre
Irai-ii passa la frontière " *l que les clameurs
s'élevant du premier wagon {TagnèrerH leus- h*
suivants, ait fur et ù mesure cpi 'iU roulaient s»ir
le territoire libre ! A -parlir de ce momenl, ee fut
vue fêle triompliaïc. Volts n 'oublierez jamais la
foule qui , sur volre passage, empliNiait -I MI ICS

les gares, ses cris joyeux , les .drapeaux , te Mar-
seillaise et la prodigiiiilé dos cadeaux qu 'on vous
apporta.:!.

« Nous ne 'junivoivs par Jire Kins orne -pro-
fonde émoliom les récris de l 'accueil qui <vim.s
fut fait, et vous noui> en parlez toujours comme
d'im rêve auquel voir* ne -potsviez pas croira
après lant dc mois île torture-

« iVous éles lous -d'accond pour avourr *.a stu-
peur que vous avezéprouvoQUUieiidaiiaiii niatin
de volre arrivée , quand vous vous Oies troiiTés
libres, cl tpic vous avez -pu nortir, rircnler, sans
voir niênic un agent de police oti un soldai en
armes; Vous m'en reveniez pis: .

« Dans ces 'premières journées d'une Vie si
tioutxllk;. beaucoup d'inlcniés auraient liesoin
d'explications , de conseils, de rcnsergncmcnl.*.
Savcnt4Vs cxaclenicnl qui les a délivrés-, 'A qui
dS doh-ent d'avoir échappé i\ l'iiorreur des
camps <k- ivr.siuiiiir-.-s ? C'est h» Stii-tse qui Vs a
Biuivés ; c'est le gouvcrnemeitl fédéra l 'qu i  a
mené h bonne Sin les négociations. Ite «art dvmt
des dc\-oirs envers leurs hôtes'. Ils doivent senu-
puleusemienl1 respecter •CoUc pelïte natkin: qui
montre i>oùr leurs TiiHfcrfts un «l elunrd enllKnu-
s'rasme. lRs doivenl avoir- si eonur dc «e faire
bien juger, car «n les oHinerve. e-l 'Ai représen-
Icnit la'pairie. S'ils scot'accueillis d'une manière
si parfaite, c'esl comme soldats de la Marne, de

l'Ywr, de Verdun. En -eux ,-4eur.s bôtos iKmorenl
l'armée frauçuise, ef: d'aprèseux'iWfiafjogeroirt. •

iL'artide de il. Barrés fait uh heureux c«i-
Irasle -avec ceux queJI. Jean IlerbcRc écrit dani
lo même journal, où il ioeile l'Amérique ù ne
plus rien uou* livrer.

Quant aux conseil» que -M. Maurice Barrés
dmnie à ses compalrioSî s et qui Ront dklés par
une noble reeemnaissance, nous pouvons asBtirer
l'éminent ocadéDKcieji qu 'ils <tnt vlè suivi» dès
k- premier jour -et que les internés cn Sua>sc ont
toujoura été d'un tact parfait.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

. Journée du 11 mai
Communiqué français du 12 niai, û 3 h. -de

l'après-midi !. ¦
L'arlillcrie ennemie s'est montrée moins tie-

nne on cours tle la nuit., sur le Chcmin-des-iDa-
tncs. Kos batteries ont exécuté des lirs de des-
truction sur des ortjanisalions allemandes et
ont fait sauter un dépôt de munitions au nord-
est de Juvincourt . Escarmouches dc patrouilles
dans la rèijiotr tlu J'anlltton (sud Pargmj)  et en
Chamixajnr, dans le bois à l'ouest j iu  mont
CornUlet. Sur la rive gauche de la Meuse, la
lutte d'artillerie a élé violente dans la nuit dans
la région du bois d 'Avocourt, tans action d'in-
fanterie. .Vos détachements ont pénétré dans les
lignes allemandes au nord de Bczonvauz ct sur
plusieurs points en Alsace, dans le scclcur
tl'Amtncrtzwitlcr.

m •••
Comotuniijué aîkoiand du 12 mai :
Croupe du prince Hupprccht : Après la

p lus violenté préparation d'arlillcrie . les An-
glais ont altaque , hier soir, des deux côtés de
la route d'Arr:ts-l*ns, Arras-Uouai et Arras-
C.ambrai, f iar  etulroils en masses éfiaisses. I l s
furent, pour la plus yrande parlie, repousses
jmr noire feu Je  .barrage. Auz endro'ilt ail O*
sonl pawenus à pénétrer dans nos lignes, nous
les avons repousses, avec des perles impor-
tâmes, ittr des conlrc-altatjues. Le combat sc
poursuit à lu gare de Heeux.- Ce matin, après an
feu  d'artillerie des plus violents, tles combats sc
sont poursuivis sur plusieurs points entre Ache-
villc el Quéanl.

(iroupe du prince impérial : Le duel d 'arlil-
lcrie sur l'Aisne et en Clmmiwjnc sc poursuit
avec une intensité variable. Près de Cerny, au
cours d'un combat opiniâtre , nous avons re-
poussé les Français de la crclè de Bovelle cl
avons maintenu, conlre une attaque ennemie,
nos lignes ainsi améliorées. Des attaques sur les
fatuleurs 91 et 10*. « l'est de fb-rrii-au-Bae, oui
éli- rc/ ioiissées avec des pertes,- après des corps
ù corps opiniâtres..

Joaioéo da 12 mai
Communiqué français de jauiedi, 12 mai , à

11 Ji . du soir : • ¦
La journée a élé marquée p a r  l'acliviié- tic

notre artillerie, principalement au sud de Saint-
f ine ni in, sur le plaleau au nord de l 'Aisne el
en Chant pagne. Dans la région de Verdun, nos
b'Jtlerics ont efficacement bombardé les organi-
sations allemandes au bois d'Avocourt. Au-
cune aclion d'infanterie , à part un coup de
main vivement exécuté IHIC unc dc nos recon-
naissances près tle Berrij-att-Bac, et aa cours
de laquelle nous avons fai t  des prisonniers.

' .• ? * ' . .
Communiqué anglais de samedi, 12 mai , à

3 Ii. dc l'après-midi :
Sous avons exécuté la nuit dernière et c*

matin des opérations 1res réussiet. Des allar
ques ont élé lancées sur la ligne Hindenburg,
dans ic voisinage, de Bultecourt , ainsi .que de
purt cl d 'autre sur la roule d 'Arras à Cambrai
ct au nord de la. Scarpe. .\ous avons (Utciut
lous nos objectifs, faisant quelques centainri
tic prisonniers. Ves opérations de délai! ont été
également ef fectuées  avec, succès au cours de la
nuit à l'est de Lempire. Des coups dc main
heureiir , qui nous "ld valu des prisonniers, ont
clé acculés la nuil dernière à l' esl d'Vprcs.» • •

'Communiqué anglais do -siuiodi, 12 mai, ù
11 li. du soir :

Les derniers 'Mails , reçus sur Ici attaques
de la nuit dernière, confirment le succès de nos
opéraliiiiis. Hier soir, d'importants rassemble-
ments ennemis ont été aperçus se formant en
masses dans le voisinage de Bultecourt. Ils onl
élé aussilôl dispersés par le feu de notre artil-
lerie et la coiilre-altaque n'a pas pu se dévelop-
per. Plus tard , nos troupes ont attaqué et après
un dur combat, qui s'est prolonge toule 'I<t
nuit , elles ont occupé le village de tlullccourl
où la lulle conlliitic.

Dans l'ojirès-inWf , une -ot(<i<)ue. ennemie tur
le terrain conquis a .f i é  brisée pa r le lir de-nos
canons.

De chaque cfilâ de la roule d 'Arras à Cam.
lirai, sur un front'tle plus d'un, kilomètres nous
nous tommes emparés des lignes ennemies ct
tf«n point fort i f ié  appelé « la f e r m e  de la ca-
valerie >. Au nord dc la Scarpe , nous avons

enlevé le cimetière de Raux et la fabrique de
produils chimiques au nord du village. Au-
jourd 'hui, noire avance s 'est continuée dans
celle région el sur un Iront d'eiwiron î-î"5 W-
lomilrct, nous avons occupé les tranchées alle-
mandes. Au cours dc cette opération, nout av°ns
fait p lus de 700 prisonniers, dont 11 officiers , et
pris des mortiers de Iranchées el des mitrail-
leuses.

*.* ¦ ¦•
(Communiqué français .du 13 mai , à S h. de

l'après-midi i
Les deux artilleries ont montré de factioilè

aa -cours de la nuit entre la Somme el l'Oise
et tur te front de l'Aisne.

Ce malin, les Allemands ont prononcé de
violentes attaques sur le plat eau de Cretonne,
au nord dc Reims et dans ta région de Mat-
sons-de-Champagnc. Toutes ont été brisées par
les tirs dc l'artillerie ct dc l'infanterie ! elles
ont reflué cn désordre avec de lourdes pertes ,
l.es f rançais onl fait des prisonniers.

Dans la région dc Verdun, les Français ont
exécuté deux coups de main parfaitement réus-
sis , qui leur ont procuré un certain nombre de
prisonniers.

* '•' W
Communiqué ailemand du 13 mai :
Groupe du prince héritier llupprecltt : De

grandes attaques des Ane/lait ont échoué. Après
une très violente préparation darlillerie qui
s'étendit sur tout le champ de halaille d'Arras,
enlre /-enj et Quéant, les Ang lais ont déchmehé
une altaque conlre nos lignes, de bonne heure, le
malin, entre Gavrelle et la Scarpe , des deux
ciWs de la route d'Arras-Cambrat ct dans' ' la
région dc Bullecourl . lls réussirent ù p énétrer
dans Rceux, mais ils furent repoussés avec les
plus graves pertes pour eux sur tous les aulres
points par notre feu  et après des corps à corps.
Le toir , des deux côlés de Monchy, plusieurs
nouvelles attaques échouèrent de même devant
notre vaillante défense avec des pertes san-
glantes pour l'adversaire. Les avantages réali-
sés par les Anglais à Bultecourt leur ont élé re-
pris par une brillante -contreraltaquc d'un ba-
taillon dc la yarde.

11 s'est produit de nouveaux combats pour
la position.

(Iroupe du prince itêrilier allemand : Tan-
dis que, au nord de l'Aime, l'action a temporai-
rement diminué d'intensité, le combat d'artil-
lerie sur le canal de l'Aisne ù lu Marne et eit
Champagne , vers l'esl jusqu 'à Tahure, est de-
venu p lus violent. L'ne altaque noclurne des
Français des deux côlés de la route de Cor-
béng à Ponlliavers, esl demeurée sans succès.

faunes do 13 mai
Communiqué français d'hier dimanche, 13

mai. à 11 b. du soir :
Journée relativement calme snr l'ensemble

du fronl . Aucune action de l'infanterie . Solre
artillerie a continué ses feux  de destruction Sur.
les orgcntisatioits ennemies. L'artillerie alle-
mande n'a que faiblement répondu.

Communiqué anglais d'hier dimanche, 13
mai. à 3 h. de l'après-midi :

Rencontre île patrouilles celte nuit , au nord-
nucsl de Saint-Quentin et au nonl-est ¦ de- Le-
verrier. Sous avons infligé des perles à l'ennemi.
Le combat continue dans Bullecourl. Cette nail ,
nous avons un peu avancé notre ligne au-sud
de la Scarpe et nous avons améliore nos posi-
lions , au nord tle celle rive, en capturant quel-
ques prisonniers.

De bonne heure, celte nuit , mie conlre-al-
laque ù l'est du cimetière tic Reeux. a élé re-
poussée. l'ne cinquantaine dc prisonniers sont
restés entre nos mains.

m M m
Communiqué anglais d'hier dimanche, 13

mai. à 11 li. du «oir !
L'ennemi a kntcé,'au début de ^a matinée,

deux nouvelles conlrc-atlaqucs sur nos posilions
dc la ligne Hindenburg, à l'est de Bullecourl.
Toutes deux ont élé repoussées ct de nombreux
cadavres allemands sont restes deuts nos tran-
chées. Lcs troupes australiennes mainticnncnl
iHiillaotincnt leurs positions dans le secteur ,dc
la ligne Hindenburg, oit elles ont . repousse
depuis d'-r 'jauni au moins doure violentes con-
trc-altaques.

lft majeure partie du village de. Bultecourt,
situé sur la ligne Hindenburg, se trouve aclucl-
laaicnl enlre nos mains.

Au nord de la Scarpe, ims troupes ont .oc-
cupé, nu .cours de la journée, ta ixiltic ouest de
Rtrux ct ont e f fec tué  une avance dans la partie
ouest de Qrcenland-llill, où elles onl fa i t  de
nombreux prisonniers.

•¦ * •"
. ¦

Communiqué allemand d'hier soir, diuwtnche,
IS mai :

Violent fea  d 'artillerie près d'Arras. Oes al-
latjurs partielles anglaises contre le parc d'Qppy
cl conlre Bullecourl ont échoué.

Snr les fronls de l'Aisne et en Chariipagne, la
liluation . jette inchangée.

(Mi ran t i e  contre les bombes ...
Berlin, l.i mai.

(Wol f f . )  — Un uomvcati campement pour of-



ficiers prisonniers a 'été insta'ïié à FifilxHwç-cn-
.11 r i - ..-.Mi!. Aujourd'hui orI commencé à arriver ù
ce camp des officiers- anglais et français de tous
grades. 'ILes officiers -«raient répartis dans ies
différents liôlels de la v£*.

FRONT DE MACÉDOINE
Paris. 13 mai.

Communiqué de l'armée d'Orient :
Aclion de larlillerie sur tout le front . De

violenttï «tintrc-oltaçurs ennemies sur Iri po-
sitions conquises par 1rs Serbes ct sur le Sltra
dt Ledén.-'ônl été repoussées.

r ,  .- • - : ,  -. • • ••  . '. ' .
. . , Berlin. 13 tnai.

Communiqué allemand a
Sur les hauteurs de Dobropolies, à Test de la

Tcherna et aa sud. de la Huma, plusieurs atta-
ques ennemies ont été repoussées . Toutes les po-
silions situées là sont restées solidement , toules
saiis exception, entre nos mains.

Massacres d'Israélites cn Palestine ¦
Londres. 13 mai.

IL "Agence Reuter tient , de source bien infor-
mée, que, pendant des. fôtes d« Pâques juives,
tes Tùros ont expulsé de Jaifa les Israélites, les
forçant à s'enfuir dans ia direclion du nord.

Pendant Jour (fuite, on piïla les maisons, on
saocaaea et l'on détruisit tout avec 'la conni-
vence ides autontes.-

On pendit les malheureux qui. restés, en ar-
rière, tentaient dc s'opposer au pillage. Des
miilicis d'IsraéBtas ont erré Je long des roules ,
affamés et décimes pot les maladies. Parmi
ces .déportés pour nne .station inconnue, se
trouvent un grand, nombre de jeunes Juif» dc
JiVusairan.. •

La guerre sur mer

La mission italienne attaquée
par nn sons-marin

iN'os dépêches, «le samedi ont signalé que ie
transatlantique qui a transporté d'Anglelirrc
en Amérique les membres de ia mission ita-
lienne, a élé attaqué en route par un sous-
marin. - ,

A 6 heures ct demie du soir, le transatlan-
tique était encore en vue de la côte anglaise,
quand, soudain, un des canons d'avant tira un
coup*

Lc ministre Àrîolta et ses -compagnons do
voyage se trouvaient en ce moment dans leurs
cabines où ils se préparaient pour Je diner.
Ils nc firent pa» attention ft l'alarme ; mais,
lorsqu'un second coup partit des batteries du
navire, ils comprirent que «judque sous-marin
avait été signalé ct ils montèrent sur le ¦pont où
on -leur remit des ceintures de sauvetage.
Lcs officiers .prirent lotîtes 'les dispositions op-
portunes et Cirent ranger les passagers el les
bommes de l'équipage auprès des embarcations
de sauvetage qui étaient prêles à prendre la mer
avec des vivres , des instruments dc naviga-
tion, clc.

^ 
Pendant ce temps, un gros canon

d'a_reiirc dc '150 mm. t-t les canons d'avant de
.120 mm. lançaient des bordées. Lcs coups
ébranlaient le gros navire; mais tous, à bord,
(passagers cl équipage, gardaient le plus grand

Plusieurs -passagers qui, îes premiers, étaient
«ccou-rus sur le panl, purent apercevoir un' sous-
marin avec Je. périscope et la tourelle cn émer-
won ; d'aucuns, assurent nifeivc avoir aperçu
deux sous-marins; d'autres «iSfiTmenl avoir vu
iteUemcnl- le sillage «Us deux, 'tor.piilcs lancées
contre le Iran satkant inju c cl qui manquèrent
teur iul. lin-tout cas, l'agresseur, s'élant rendu
comple. que le feu des canons ennemis îe me-
naçait sôricirscmcn'l, s'imtnergoa ra-pidement el
disparut, pendant que le. navire américain pour-
suivattsa iroule «i grande vitesse..

Unc douzaine de coups dc canon .furent ti-
rés «n lout et l'action nc dura que quelques mi-
nutes, lin grand • navire marchand qui sc
trouvait dans le voi-duoRC, fpiev. à Va promjvl«
intervention des navires américains, sc sauva
également à grande.vilcssc.

31 . ,- , FfulUtlon dt la hlBERT»

La guerre souterraine
, par 1* capital»» D A N R I T

, (Lieulenant-colonel DrlantJ

lAlors Jacques Tribout sc leva ol sc dirigea
.vers -l'ingénieur.

•— 'Vous n'ayez rien o me dire, Il moi, LcK-
mann ? fit-H! d'une voix cialnie ct douce Hien?...
Quand .vous devinez, «pioiid vous sentez, oomme
«a senti Marque*, que jc n'attends qu'un mot
de vpus popr nie taire... Towt ee qui s'est passé
ici entre nous,, je i'oublienti ; je mettrai tout
«ur •__ _«•. complç d« .l'affolement, ÏVtffolemcnt qui
fait trembler Jes meilleurs; mais maintenant,
maintenant que nous sommes sûra de sortir
d'ici, nous .ôles iropardonBable si vom restez
dans Jes miômes senl «ments.

Aflors Lehmann reloua la télé et son regard
haineux se poïa un instant sur le sous-officier.

Puis, dJnàè *oix blanclic :
— Qu'esl-cc que vo«is voulez que je vous

dise, pour quc.MXis daigniez me faire grïloo?
— Allons, tout do même, dit Pcrdricl , tu nc

vas pas continuer sur cc tan-J:i, quand lc ser-
gent te -paafe comme il vient dc le taire...

— Laissez ret homme, allez, intervint Jac-
ques Triboul, troublé mainlenant par tant de
dureté.- En ce. moment, c'ost son orgueil qui
l'empêche de reconnaître ses torts. Eh bien ,
par égard pour vous tous, je ne dinar» rien.

— "Ça, strgëit... "toi «Marguot, ça c'est (lnss!

Captura d'un sous-mariu alternant!
New-York, 12 mal.

ILe sous-marin V.-3G a fté J»is dans un GH,
pré» de Xewporl-'N'ews (Etats-Unis). 11 a élé
capluré par l'équipage de loin «les plus puis-
sants navires de fiuurrc américains. L'avant du
sulmiOTsaAe s'empêtra dan* les iS&tefcs _[w\sés
pour j«ro!ég<T iles ..eaux environnant les porls,

L'équipage a été conduit sous escorte dans
une forteresse-, de l'intérieur.

CU.-3G opérait très jwofoaJJemcut tine re-
connaissance dans ies parages, dans l'espoir
île trouvor d'impoiriamtes unilés de ia flixlte
omériciiine. 1-e fait qu 'il éclioua prouve com-
l««n les porls américains sont st>!ideuK.nt pro-
tégés.

Les torpillages
Berlin. 13 mai.

(Officiel.) — Les nouveaux résultats de la
gueroc sous-marine aceusetvt sis. vapeurs el
sept voilions, adusi que deux haleaux de pêche,
avec 29,500 tonnes lirai les. .

Parmi -tes hàlimeuts coulés, on cite le Caribia,
de 3095 tonnes , transportant 300 tonnes de
sucre en Artgteterrc ; ks voiltets anglais Good-
llope t-t Tftoaiot , ces derniera avec tuic car-
gaison de set pour Tcnrc-INcuve. Lcs voiliers
français " Yvonne, Vic toire ct Russie, qui for-
maient un convoi avec un quatrième voilier,
dont le nom n'est pas connu et qui avait à bord
«hi «liaifoon. Le vajiour de pêche français, armé,
llckyade, tes voiliers de pêche français L. 1158
et L. 1283. 'Le vapeur italien armé Francesco,
de 3425 lonnes. Le vnl>eur itaJ-en Stromboli,
de M6C tonnes, avec des marchandises iKvor-
ses, dont 1200 tonnes dp Ol de fer liariielé,
transporté d'Amérique «a IlaSic. I-e voilier russe
Lrncsl-Sophie, avec BOO tonnes dc sel. Vn grand
vapeur armé, avec deux: cheminées, dont Je
«du» n'a pas pu être découvert ,

A bord des au-tres bâtiments coulés se trou-
vaient, notamment, 3000 tonnes de maTcJian-
disœ j diwnses; 'transipf-trtêes d'Amérique en
l'rauce et 3000 tonnes de cliartioii , Aranspor-
tées d'Angleterre à Oran.

Un courrier torpillé
Castellon de la Plana, 12 mal.

Selon des nouvelles dignes de foi, le courrier
mixte d'Oran à Jlanseiffic aurait été torpillé 11
y aurait un certain nombre de noyés.

Le « Deutsehland *.
Amsterdam, 13 mai.

(Havas.) — De -Berlin om déclare oMteiclflc-
ment que Je Bous-marin Deutsehland se trouve
actuellement dans un port allemand, contraire-
ment au film cinématographique puHUé en
Suisse, qui représente cc sous-marin comme cap-
<UT6 par deux croiseurs français.

— ¦? r

L'intervention des Etats-Unis

Le corpa «npWiticisaffli» Bowwtft
Washington, 13 mai.

Par 2H5 voix contre l 'iS , la Chambre des
i->ï» '('- -i - i i l i i i i . ' .i e riiargé ses déilôgués fi ia confé-
rence inteirparlemenfaire de Tûlab'Jr l'amendc-
ment autorisant M. ïtoosevclt à conduire u«ie
dKisiim en t-ran_cie.

La Grèce et les Alliés
, . Ijondres, 12 mai.

Le cabinef 'Zaïmis donne les proniicrs signes
dc .sa .vo- .- .r '.c d'adhérer aux demandes des Alliés
en ordonnant que, d'Alliènos, soient .transférés
au IVloponèse, quelques officiers natoifement
gcmanopliiV». '>¦¦. ¦ d'enlrc eux, parmi iesquals
T}i|»aidos ct Jes deux officiers d'élat-major iExa-
doklilos et Demardos. ont déjà «içu l'ordre
d abandonner AUiènes dans ues « JIOUTOS. I.» pa-
rait que lt. Zaïmis x établi unc 'Jisle de 40 offi-
ciers qui seront éloignés de îa capitaâe. Jusqu'à
frcsenl , lc généra1. Dousnianis et ic colonel (Mc-
iaxos n 'ont put éle atleinU par cotte mesure.

ID'aipcès un î j égtaoane d'Athènes au Daily
Mail, 0I. Zaïmis aérait assumé Je pouvoir con-
UroMcnicn-t ft l'avis de M . Vcnizélios, lequel au-
rait voulu que He roi reçût le consc3 d'abdiquer
el dc quitter tout de suile Ja Créée.

Et ne pouvant rien dire do plus , il lendit
dc nouveau .sa 'largo main au sous-ofticier.

C'était sa façon à lui d'être éloquent.
Alors Jacques Tribout tendit la sienne, cdMe

qai était intacte , el se sentit pris dans un èlati.
Profondément remué ct -scnlant nB>ror en

lui loules sortcs'dc bons sentiments, Warquol
n'arrivait à manifester soo émolion qu'en
broyant la main de Jacques, qui sc dégagea avec
peine en déclarant affectueusement :

¦— Ça suffit d'une fois.
— Oui, c'est bien , c'est bien ice que vous faites

là, sergent.
— Sargenl I appela ïi ee moment Minrel qui

élail relourné à talons à l'origine du tube acous-
tique... On .apipeEe Bernard.

— Aillez, Bernard.
Tous suivirent.
C'est le .lieutenant du génie et ou entendait,

mi?Ié à sa voix, le bruit de plusieurs voix, sans
dou le celle deg IravuiUeups qu'E aanenail.

— Où 6les-vaus exactement, Bernard ?
¦— Nous .oron1» orcusé ù gauclie. du. boisage,

exaictetuent lt) mèlres, ét comme il y a encore
derrière nous 17 mfctrw de galerie intacte, ça
fail  que nous sommes ù 30 «nètres du fond...

— JJicn, jc vois... mous sommes lout près de
vous par conséquent : De travail commence
de suite : 7 iv 8 mèfetcs au plus... powrez-vous
Iravaillar de .votre côté ?

— Sûrement.., Nous allons nous y remellre.
'—¦ Adore, c'csl 'J'affaire de deux à trois beures...

boisez .surtout, pour éviter on eboulement tou-
jours possible.

— Nous n'en avon» pas encore eu , mais,
vous suivez, moa Iteutenanl j qu'A y a avec nous

Pour le canal xurui-Savone
Rome, 11 mai.

Les déùigalions des UMinkspa'.ilés et des
CliamJjrcs de ««niihercc des nitees de Turin ot
de iSevonc, a^mnl ù leur téle les syjulica Jlossi
ct l'ecchi, ont eu, ijeudi, une culre^Tie avçc k
mkùslte des lrs«aux iput>.'Ks fioivomi. «u sujet
des questions coiicornanl la construclion du ca-
nall Turin-San-one el du port Savone-Vado, re-
JLant Turin et ie Piénuoii! ù ia mer. Ln ville de
Çênes est bosliVc A ee projet, «le crainte dc n-oir
;»cs intérêts oomproinis. >. -

Le «tinbtre iBononù a «knuip "es tncillleuircs
assurances |M>ur la réalisalion .des vipux dc ffu-
rin et de "Savone, qtii imioressenl égnlcincnt ie
ocininerec stùsse. .

I L Y A  UN AN

Il mil 191S -
Au Trtntin, violtnflionilordcrornl autricliitn sur

le front sud-esl , cotre ilAdige ct Je .Val d'Assa.
En Arménie, les (Russes occupent Jtcvancloiu , au

tud du lac Ouxmia.

Nouvelles diverses
J>c maréchal JoCfre et M. (\'iviani sont arrivés,

hier , <lim.-ui.Chc, à Ottawa if.Canada).
— Le chancelier de l'empire allomani! s"c>t rendu ,

samedi soir , «k Vienne, pour «iwiférer avec lc eoml«
Czernin , uninislrc Vies affaires étrangères <lUi»triclic.
Hongrie.

— L'agence tusse IVeslnik dément formollcmenl
la maladie de M. Kerensky, ministre dc la justice.

—g, 1 '

€chos de partout
M. VIVIANI ET LE NÉGRB

IDepuis J'abolition de l'esclavage, les nègres Tien-
nent plus d'un emploi «ui Etats-Unis. Ils «c sonl
familiarisés ;ivec des progrès «de Ja vie rnoderne. lls
excellent dans Tari de conduire les automobiles il
travers le dédale des rues dc Washington ou d<
New-York.

J)ans le train qui les amena du grand Jiorl d'Amé-
rique à Li cilé présidentielle, M. Viviani et le ma-
léclial Jolirc Jurent surpris de se voir servis, en
wagon-restauranl, par des nègres impeceables, tout
Jiabillés de blanc, des fleurs à Ja boutonnière et tes
doigts couverts dc bagues.

iA Washington , après Jes 'jours de réception so-
ItnnoMt , les deux illustres Fronçais témoignèrent ile
désir de parcourir à pied les grandes artères de la
cité. Et ils sc minent cn route , incognito ct sans es-
corte.

Mais Washington est très vaste. I_ej boulevards y
ont une Jargeat inaccoutumée. Pour oltei à pied de
la Maison Jîlanelie â l'ambassade dc France, ou dc
l'ambassade A certains ijardins publics , Ja roule est
longue. (Vers les six heures du soir , le marécJial
Joffre et M. (Viviani sc sentirent fatigués.

Ils ic dora_j-a.dai.em. comxsu».'. IU «.'.Ui/tïO. ttto-Ks,«
tl liamJiassade. lorsqu'ils virent s'approcher un cab
rxfrt-menient éJéganl. .snr '"JequeI îe plus beau des
nègres , un o-i'llet blanc A la boutonnière, riait dc
loutes «es dcnls. ,

— Ces Messieurs chenphenl une ivoiturc, suis
doute? leur dit Jc .nègre en Jion .français.

— Précisément, répondit M. IViviani.
— Jc le savais. J'ai suivi ees Messieurs depuis

leur «ortie incognito de l'ambassade dc France cl
jc pensais bien qu'ils seraient bientôt fatigués.

— iVous nous connaissez dona ? demanda M. .Vi-
vian!.

— Parfaitcmcnl, vous We» (M. IViviani ct M. le ma-
réchal Joffre. J'étais à (l'aris avant la déclaration de
guerre ct je vous ai plus d'uno fois ramené chel
nous , 72. boulevard de Couroellcs.

M. Viviani ouvrait des 15-cux plus ronds que ceux
du nègre lui-jnôme.

Et comme les deux hauts personnages s'étaient
confortablement installés dans le cab, Je negre de-
manda où il fallait les conduire.

— Ob I mon vieux, Jui dit M. Viviani , il n'y n
rien à vous apprendre, ^vous^ n 'avej. qu'à faire
comme eclui de Mac-Mahon. Commuez.

«0T 0E U FtH
J>ans un ménage pari»len :
— Ainsi , il est question d'aballrc Jes animaux du

Jc sorgenl iTrilwul, toohii que... vous mVnlcndc/
mon lieulcrcant'.'

Le lieutenant n 'écoutait plus ; îl s'était trans-
porté à l'origine du travail ct déjà on enten-
dait ies bruits du pic attaquant le massif de
terre et de rocaille qui .s'interposait entre les
réchappes el Des travailleurs.

Jacques Tribout, mis au courant , organisa
eussdlôt Je travail dn son côté.

t. était d'ailleurs à qui (paocherait cn tête où
il n 'y avait place que pour un homme et Mar-
quot , dont la force décuplée par le Contente-
ment abatlait deux fois qxhip d'ouwragc que Jes
utrtres, s'y installa presque d'oulorilé...

l^a prenriére heure se . passa dans cc travail
acharné... on entendait mairtlenant le bruit des
voix et Bernard étant ailé, ¦chercher l'un den
deux seaux en'corc rririplis d'eâu au fond de la
galerie, doslribua .Targelheilt CeJi quarts d'eau aux
travaiSlcuis baigm-s <ki sueur,' bien que J'atmos-
phêne eût été TMIO nivelée.

iPourllant c'était un air itokl qui anriTOit dc
l'extérieur," l'air d'u«(*' »oiré(!'dbiver. Mais nu!
n 'y songciiil. -

'Ix-s plaisanteries fusaient joyeusement «I aussi
les projets de toules sortes.

iPerdridl paittait de revenir à son ancien .mé-
tier dlavialeur, loul au anoins à «eSui d'aéroslior.

— Tout plu lot que dc icpiquer dans ces sa-
crés trous. déclara-l-B.

¦— T'as cent fois raison, dit Slirrel ; moi jc
vais lâcher dc jn'embarquior dans Jes bureaux :
1c lieutenant ne me refusera pas ça.

— Jc vois d'ici la purée que je vais m'of-
frir tout à l'heure ! cria Marquo!.

Comme il aclievail ces mots, un nouveau ton-
nerre eiirril}l de Bon anugissetueut ll'étroit espace.

Jardin des Plantes ct d'en lis-rcr la viande 9i la con-
sommation ?

— Oui , nous allons bientôt savourer de Ja trompe
d'éléphanl.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le itère da Ugr Pacelli
Jlicr malin , dimanche, A la chapelle Kistine , le

Pape a consacré ivèque Tilgr Jvaertti . nommé nonce
itposloliquc cn Bavière. Assistaient à ln cérémonie
les canlinaux .VannuJclli, Scapinclli, Frûhwirtli , les
représentants du corps dramatique auprès du
Saint-Siège et de nombreux invités.

PETITE GAZETTE

Un coup de Rnspoulir .o
On raconte. A 3*dris, que, durant son séjour en

Itussie, le général l'au expérimenta de désagréable
façon ,1e régime instauré par Jlaspouline.

(Sollicité un jour de recevoir le trop célèbre
intrigant , Je générât récusa cet honneur peu en-
viable , l'eu après, une magnifique botte -de Suin-
tions Jui était .envoyée pir itaspoii-tine. JA* général
nui n 'aime .pas les bonbons, se moqua de cc nru-
cede employé .pour forcer -sa porte. Par JinsarU, il
jeta un dc «ves bonbons >J un chien. Lc cliitn re-
fusa le bonbon . Intrigué, le général .fit analyser jet
bonbons ; on Jui apprit alors qu 'ils étaient empoi-
sonnés.

Mais Je coup, qui avait éclioué, fuit renouvelé plus
tard , ct le général iPau sc trouva sérieusement ma-
lade, sans qu 'il fiVt possible de «lécouvrir quel élail
l'auteur dc Ja tentative d'empoisonnement.

Confédération
Election au conseil national

fftens 3e second tour dc smilin pour IVieotiou
oompVtracntaire au Conseil national daiis lc
J or arrondissement fédéral (£uricji), M. Jcim
Syz, dcipui'é ou Grand Conseil, raidira", a été éCu
par liI ,8Jil voix contre ;11,202, données au .ean-
dsdal socialisle, M. Kiati.

Polis postaux pour la Turquie
Le scivice des oofts postaux avec la Turquie

est rétabli.

Catholiques suisses

A -Einsvedcin, &'esl twwe, .samedi et dimanche,
l'assembléo des déléguées île J'Union catholique
KUis.se des femmes. Elle a entendu enlre autres
unc conférence de M"* Orcanlein at des rapports
des différentes commissions. Dimanclie matin ,
a ca lieu. un. otC«i<t S.WVJSWîV SVSSSS Vitgi&i \Va ewa-
vent. L'assemblée dc dimanche après midi, dans
Ja -salle dra Princes , a été ouverte par urne allo-
cution de l'Abbé primat de Stolzingcn. Lc -doyen
Loretz, de Coire, représentant l'cn-Lque de Coire,
a présenté ensuite um. rapport sur Va situation
sociale de la femme

'L'assemblée a été clôturée |>ar une allocution
de J'Abfoé d'Einsiedeln, «pii a donné à l'assis-
tance la biVnédiclion pontificale.

SECTARISME

On nous écrit de Lugano, V 14 .-
iLe 5ccla*iis-nic ne i|M*le pius boniicuir. I-n viïc

dc 'Lugano cvl ccrlainonienl , asi point «fc vue fi-
nancier, unc des mieux .administrées ; il y a doi
services «iiuiikspal.is.es <|ui «"auportenl des JK»Iï-
lices neinaii{uablos. Mois Ti'espir'i* ioclairo a
siéiiissi, il y a plusieurs années, si ifa-ire mcltr<
conipiiôlentcnt à Ja -porte de l'hôpu'la" iàviquo Sed
Ka-urs de Charilé, ol voici'que, si ùe service en
génts-al n'y a j>as eiiane, Véboiiomie y a perdu
Celite année-ci, ic 'déficit de J'ôlaW.issirmeiit .M
monte à 40,000 francs [

•La municipalité, aiarxnée, cluirgca la com-
mbsioa d'iuiinkiistration d'cludidr la silualion

J/C .sol tireiubla, et des nionluaits se slélaoliè-
renl , entraînant des pllancheis tle ciel ; une masse
de terre suivit , coupant SMirrcJ, qui ù ce mo-
ment travaillait «n téle des cinq hommes ospu-
cés le long du boyau.

De nouveau la lampe s'éteignit et l'obscu-
rilé tomba. ' "• *

I— 'Bon Dieu ! encore une fois, jura Marquol.
Cependant , aucune Slalome iiette fok n'en-

vahit le rameau : l'explixsion ni-ait «t ûieu wi
peu phis haut,' en face dos sauveteurs qui tira-
vailBaicnl à l'exléirieur ct , penikuit qurfques «J-
condics, <fcs gémissemeiils prolongés, doulou-
reux coinmie ceux d'une l>éte blessée, se mêlè-
rent aux dernières vibralions dc la poudre. -Le
dôtaohoincnt voisin payait à son truir tribut au
niinotaure de kt mine, ct oelle fois, pour les
« iRobiixsorcs .souterrains >, le passage vers Tes
camarades, sera Ta lumière, élait obstrué pour
toujours !

CHAPITRE VI

, • Une exécution >
'Au imùt tic là déUxhation , les emmurés avaient

cessé de travailler et regardaient dans le noir
interdits, horrifiés.

Toute la' gailcrie vibrait encore de l'ébranle-
ment subi, quand, à travers Jc bourrelet de
terre lairge de quc-lquas mctre« ù peine qui les
séparait de leurs sauveteurs, ails perçurent des
cris d'agonie et des 'hinfiements désespères. La
ntort .venait de les épargner, une seconde fw.s,
mais elle avait frappe "près d'eux.

tVIors sculenicnt ils comprirent.'
Et soudain Mirrcl, s'élant débarrasse de la

gangue de terre dans laquete on instant il avail
clo. ensevdli apri'is l'éboulomenl, bondil au mi-

el colte commission a proposé, i l'unanimité, -_
d'accord en cola nvee le directeur, les diofs sic-
servioc et 3es 5n6dccins , — d-e ireprendre les rc
'ligieuscs pour Cfes •services de "a cuisine cl de ii3
Sttidc-rolw. tOr ', ceUc iwopo.s«tiot> a <«ica>-« quel-
ques membres «le bi majorité du consoil com.
munal ; à k iuite"d'«iine discaisision prii'miiuait,.
j»-ise au sehi'dé la gauohe, où s-tu-toul Jc fameux
ncoiSuissc _ DnJ-\waris etranoliiilceleMaïazzi ton-
jiirenit oonlre -îe''̂ rï, « clérical » , -la nvajoiitô
Wisraic-iradicailc dc la mon W parité o déclaré n?
pat souscrire au*«eu de iu ccumiviswion. On «it
que -k niiuiw'jpajité .se compose klc trois !ilxSr«ux.
radicaux el de-deux conservateurs ; eeux-ci soin
CwocaJ Jliva H \i complaJilc I.MarW«nojii.

En coms«5quenec, «leux de^ membres de Ja cuu.
inissiou oui iiktiiissionnë. " 61.

La Suisse et la guerre
Départ d'émigrés russes

iSamcili a-jwès midi, S80 lltusses, Jiotnmos j
fimmcs, ont qnil\é la fi«iissc potiT se rendre, pij
l'AiV.omagne, xlâtis leur pair*-. Parmi ',es «.-<«> '
geurs, sc ilmoc-yi ia ci|lo>-K;mie Jla"jil>anorf qu;
depuis des arin&s apixirtenail au Comilé di
parti  socùala.'tc ilaïUen.

Cc noweau convoi.traverse 3'Mlcmaçnc Uaoj
Tes méVmes comd'slions «jue 5c précédent.

(Les émignés' Tusses iialiitant Ja Suisse, «pi
sont presque tolis dos réfugiés polotiiques, el <jui
«enlieiit dans Jétir pays A la spùte dti cJiangeDwnl
de régime, <io.iv«iïl emprunt™ ia toute d'Aitenu-
gne, pance quç. J',J.Tig!el«nTe, ]>ar, où ils auraient
«Iii passer, fait obakkde à Cetur relour, dans U
crainte qu 'ils , «'aTOcn-l renforcer le parti dc lj
paix . Le gouvernement anglais refusait , notan.
ment, ide pcrrac<UJ.e le rapalcicnKnJt des tnwnn
et , .'pour les hommes, il se «éservoit «le choisir
ceux qui pourraient reiilror. A ecux-lii «môme, i;
ne s'engageait Û• dél»Teir que huit sauf-oonduih
par jour ; ce qui aurai» fait durer qualre ans it
rajpal'ri«_ment de toute la colonie russe de Suisse),

M. Grimm ne peut entrer on Russie
L'Agence téîéfftaphiqiie suédoise communkjui

la nouveïe Siudvàule :
1̂ ; comilé pour Je rapatriement des réfugié

jxii'ikiucs .«lusses -a aimonoé à la conmiission
socialiste internationaile que, suivant un lélc-
gi-amnie adresisée^.la lé '̂alion de Russie ù Stock.
lioi.ni. Je goirvenieniient provisoire a interdit
i'cnlrée cn Russi«»au conscdliler nalionaJ Iioliert
Grimm, qui était cbairgé de négocier avec le
gouveiriicmenl russe, au sujet du rapatriemciil
des réfugiés peijtiqucs. Le comité dc Sloclihola
n demandé lékSgraphiquemenl au conseil i.
travail . d'intervenir.

^ 
,

¦ ' ¦' ? 

FAITS DIVERS

' ' " lElcetroenteii
'A Gcnivè, <Icilx, employés du service élcclriqoehl

Jâ 'fille fuient occupés, dimanche matin, A la tc/t
ration d'un transformateur , lorsque, d'une calùe
voisine, un cniployc lanra Je courant qui avait M
interrompu. Un "des deux ouvriers , W. fiustave In-
ponl, Gencyois, Agi dè 38 ans, a été tué sur i«
coup. Son collègue, M, Auguste {Finaz, grièvemen!
brûlé, a été transporté à l'Jiôpilal.

A Zurich; dans iuic fabrique, un ouvrier louciunr ,
du nom de JtodollJie Pmulich , est entré cn contact
avec la conduile à bautc tension ct a été tué sur le
coup, lf ét.iif 3gé .de 21 ans.

,-JJ, Citme
l\ l.iiusanjie,M|ii individu étranger .a tué, d'un

coup dc revolver, Ja ,fille de son patron , |M"0 Jeanne
Perret , dont il avail demandé la main eJ qui l'avait
éconduit. Jxi roeurteicr a tenté de se luer enaàli
cl il a ^uccinvsbc «.la blessure qu'il s'ctail laite.

IA JB ECONOMIQUE

f.oii marchauds  de béta i l
iUnc assonibléc wàs niardiands de bestiaux sui^^v

tenue Jiier , dimanche, ù Olten , a décidé la fondai;.!

lieu d'eux , his jeux fous, la boutlic ouvert',
n'ayant pas (la force  dWHcukn- un mot.

Cloués sur pla^e, slui>ides, fis écoulaient 1"
laniciitalictis «les victimes s'éteindre une v\ ua:
derrière le TeoiRart d'argile, qui dérobait j
leurs yeux rafl'rçusc scène.

El, «mand Ja deniiore «e f«it tue, ils prétèren!
encore iôngteuips 'l'oreille , <^ir pcr&otwe ,11'osaii
ïOV\\V> IC le iilc«v,è dai\î, Kt. giter'va ïa\!,cUc.

C'était le. deuxième assaut que ileur faisai
subir i!a poudre, ¦c'îtait leur 'deuxième cnsevcfc
Kitnicnl, cl pourtant M semblait que cc fût '•>
premier, tant clait complet l'cffarenieirt de loin

tie reiiidaiciit-ils i«cn ooinpte d'ailleurs de leur
épauvarilaUie .situation ? . (A suivre.)

Publications nouvelles

Proclamations atlenyindes en Belgique .ef en Franc'.
. — En venle d'ans toutes les librairies , ainsi qu#i

l'imprimerie Benteil, S. A- à BumpIitz-iBerne, aa
prix de '1 ff.' 63.'
J-locument ' historique de la grande guerre, con-

tenant ïa reproduction fidèle dc proclamations en
J-'ranee «Jt en ijtelgique, âffiebées dans Jes territoir es
oixuipés par les Allemands. l« 'lecteur «le ces pro-
clamations s« fera nne idée du triste sort auquel
doit s'attendre ta .population d'un pays ooeupe par
l'enncmii. ' " ' * l

Rapports des ditétiùcs de l'ambassade des Etait '
Unit d'Amâriquc 'àjiaintd'étersbourg ,sur la situa.
lion det prisonniers de guerre et des civils aile.
mands en Rustfc '— Zurich, iAirt. InstituI Ord!
Fiissli, libraires-éditeurs.
iCes Tappbrts "ont iti dressés B Ja suite «le ' visite'

faites dam les principaux cansiis2 «n automne "1913»



J'unc union des marchands de bestiaux suisses. Toul
,n reconnaissant les efforls de» autorité* .pour éli-
miner du commerce du bétail lex élément» louches,
clk a constaté que le commerce iioniH.lc du bétail
est gêné, par les dispositions récemment , prises,
d'une façon qui compromet le ravitaillement du
pays «n bélail de boucherie. Un petit comité , nommé
immédiatement, a été chargé de s'adresser, dans
une requête, «u Déparlemcnl de . l'économie publi-
ijue , pour demander la moiBfioalion de ces dispo-
sions. , ..

FRIBOURG
1 H i n d o u  fédérale du 13 mai

L'arliclc oonstilirlianncl ¦M-ciyf arrl û l a  Ctrn-
fédération le droit de percevoir im droit «Je
timbre a élé rejeté par le pouple fribourgeois à
une majorilé dc 1000 voix, sur un peu plus dc
9000 volante.

Voici lc talileau du scrulisi : ;
Ouf flou

Sanne 910 971
Sin««>c ' -3Î.Ï 450
Droyc 410 G00
Cfâi» ' 4_IC 01„
LM 4/0 401
Veveyse 130 210
Giuyére 024 603
Mililatros 4çy 11713

Total, 38ofl W68
Résultats «lu voie dans la ville dc iFribourç

Oui Non
Bourg - j4o - ,2_-
Augc M CD
>i< _̂_ v<_rvitta ' ' 21 5ô
P^es ilOl a.13
PcroMas-Beaurcgard-Gare " " 08 10-i

Total ioo 407

"Sott M l l l l l l t s  ¦'

Avec quel joyeux enthousiasme et quel bel
mltaiii Frihourg a rc<;u ses toldats! 11 taisait
ane clialcur presique «atnîculasre quand ie ba-
laiikin 10 a débarqué, en plein midi , samedi,
à ia gare. El cependant , un nomJjrcux public
.< pressait sur Ve quai el SUIT la place. .Dans le
vestibule de la gare, le comité -féminân dc ré-
ception des troup«>s était présent , avec loute
une nouvelle phalange de jeunes files aux bras
diargés de fteuxs et de nienus cadeaux. A peine
les sokkils eurent-iis formé les faisceaux, que
cos vaiïanles Firibourgeoiscs se clàssorcnt
[ormi eus, Temettant à chacun, avi>c un sourire
ou une bonne parole, tm bouqu«it et un étui de

i toile d'ailuiiiellcs, cn métail ouvragé, Mppe-
lUtf .'a mobilisation de .1917.
I li joie de nos troupi'CTS, à cet accueil si
l«Wfiiroui, taisait plaisir -i voir. Aussi bien ne
^laurcnl-îU îjas élire ,en reste d'amaiWiilés, et
Jws muRteiens et leurs chanteurs y lièrent
de leurs plus beaux: morceaux, [amlis que da-
mes cl «lemoisejles fleurissaient <»f_fioioris et soi-
dats. Le drapeau du bataJMon ne fut pas oublié
rt une magnifique couronne .surmontée d'une
fi-rhc de fleurs fut fixée -à su hampe.

Le défilé du 10, au son de .ses cuivres, au mi-
lieu «le deux liâtes de spectateurs massés te
long âes mets pavoksées, fut supcrlie, Bronzés ct
poussiéreux, les miliciens passèrent il une allure
mcrwalileuse, donnait déjà , par cette seule mar-
che solide èl souple à la fois, l'idée dc la prépa-
ration guerrière dc notre armée.

.Celle impression ne faiblit pas chez ceux qui
«wslirent successivement ù l'arrivée «le nos
qualre bataillons. I.e ;14 et le lô dtîfilèrenl aussi
tTJÏlaidemciit «pic le 16, le pr«smw vers .1 heu-
res, le second vers «> lu-ures. L'éla-t-major du
Kgiment 7 , iHeutenanl-colonel Bonhite «ni téle,
ikïnrqua avoc lo 14 ct fut l'/^bjrt «l'une récep-
l«M parliculuiremciit cnlhousia.stor"-."

Outre lc commandant «le vlnça el son ad-
vint , il y avait ù ,1a gare XI. le Directeur mili-
*re , plusieurs membres «les aulorités canlo-
slcs et commu utiles, nuisi «iu'un , groupe nh-

! fotant d'officiers français inl«irhés.
te bataillon J7 , «fui arriva le dc'rm<_r, -à

6 heures ot demie, fut comblé à J'égal dos au-
lr<5 ot susiita sur son ]wssago le mémo concert
"lt Jouanges et de bravos.

On prêta également la plus sympathique ot-
•nrtion aux braves mi-lralMeinV el aux «ara-
tiaiers «te la ill du 4, que Ja musique du baiui!-
i»n 10 conduisit «lc ila gare à son cantonne-
lacnt.
ia soirée de samodi fut cxtraordûiiairemcnt

animée, jusqu'au mcinenl où Ce* musiiiucs réu-
n.cs du régiment eurent sonné la retraite el
w le couvrê fcu eut retenti dans .les cantonne-
ment*.
'-a journ«;e d'hier , aussi radieuse que la pré-

t»J<nte, a élé phis crécon.fortaj'ile encc*e tptratt
'«s nUlitaircis et pour tes civils. A 8 lieuroî pré-
cises, sur les Grand'llaoes, unc noiiilrcusc
assistance se pressait à la mcs.se mi&laire, célé-
brée par Je capilainc-aumôsiicr «lu 7e régi-
"*nt , M. Je chanoine IVafoer . dcvonl.ia Iroupe
Membiéc et recueil-lie. Avant là taessc, le
5"-ilc spirituel du régimtent fit une intéressante
r«"ue de ia vie . imligi-cusc de ia Iroupe durant
'a dernière mobilisation. II rendit .pleinement
Jionunage à Ja bonne 'tenue «le hommes et sou-
'i8»a quelques-uns d«s progrès spirituels réa-
lisés au cours de la campagne. Il r.appda
"vec émoliou te souvenir des frères d'armes
lombes au service du payts el termina i>ar «le
éternels conseils dont ses «udtleurs saunonl ,
0 "en pas douter, tirer pre©.

ke saint sacrifiœ, au cours duquel des chanls
MctoH-quies et des morceaux, de musique Cu-
Wtt hriïaimncnt ex_écut«is, se ten-mina pair ùc
lêfilc des trois bataillons devant le chef du ré-
Pnwnt. Lo licutcnanl-colonûl Bonhôtc et son
rliil-major s'étaient postés à l'angle, de la ru«
'V**1 i'itrre ct dc la route des lAipis. L«s offi
r 'fTs français interne .so tenaient tout piri»
'*• fnirfaires vinrent se ;|*acer: face au -réjgi

mcnlier, prus de la Ponte, et jouèrent la marclic
du réghncnt , tajidij 'que les iliommc», i>ar rangs,
«h- huit .supci<bcmcnt alignés et la balonnclte au
canon, défilaient devant teur commandant , à
un pas de parade fort atténué. Il n'y eût
qu'une vodx dans la foule pour Jouer Ja belle
ixrestmcc et la crflncrie de nos clicrs soldais.

Lc concert militaire' annoncé pour 11 heuTes
attira une foule énorme. 'La joie répondue sur
presque tous les visages, les toilettes claires des
dames, Jes couleurs variées «les uniformes ajou-
taient encore «tu brillant «lécor dc la nalure. I-e
concert, fort bien dirigé par le sergent-major
Gremion , «le Broc, a élé goûté «le tous. On y n
apillaudi , entre autres jolis morceaux, -lu dra-
peau, àe Lauber, Les Armourins, Sarine et
Gruyère, Marquisclte, clmrmant momet, etc.

L'après-midi, la troupe éla'tt dé<3amdgnée de
bonne lieure et primait lis trains d'assaui dans
ICH tlivcrscs directions.

Aujourd'hui, retremp«!s par <_c premier con-
tact avec le foyer «pi'iLs vpnt retrouver bientôt ,
nos soldais poursuivent activement les travaux
de la d&nobitisatkm.

• • •
Lcv fanfares (ks lwtaWoiu frilKiurgeois orga-

nisent, -ce soir, deux conoert*. 'pour remercier,
«le là- belle réception dont Ja troupe a été l'objet,
le ootmilé «l'orgaiLKation «jur cn a été l'Ame, les
dames «-t demoiselles qui , à la gare, ieur ont re-
mis fleurs «si souvenirs, el tout le public fribour-
geois.

De C 'à 7 -heures, les fanfares réunies du
7* n-g'aacnt donneront, sur tes Places, sous la
direction du sergent-major firanion, tm concert
avec le programme suivant :

il. Marche du 20° régiment, *** ; 2. Lan-go,
Ila-iidcJ.; 3. LUire Hfùvélic (avec finirons) ,
E. Latibcr ; 4. Barca.ToUe d'Obéron. W'eljcr ;
5. Menuet dti îiourgeois gentilhomme, l_uS!y ;
6. Marche d'Uri . *** ; C. Adagio dc la sonate
pathétique, L. van Beethoven ; 8. Au drapeau
(avec clairons), Lauber ; 0. lïlarquisette, manuel,
Andrteu ; 10. Mairche de? volontaires, E. 1-am-
ber; 11. a. Hymne À iVcçfta, Andrieu; b. Ixt
jeune Jlére, Sdiubert ; J2. îlarche des Wald-
stielten, ***.

Le second concert sera donné, à 8 heures,
devant l'Hôtel suisse, par la fanfare du Ixitaii-

f.1 8 h., ce soir également, b la coilegiate de
SaSulOsicolas, i\ y aura concret. «Vorgues offert à
Ca Iroupe par J'organiste intérimaife, IM. l'abbé
J. Bovet.

J>a cérémonie de la mldition des drapeaux
aura Iteu, .pour te 7° régiment, demain après
midi', mardi, ù 4 heures, aux Grand'Places.

A • «

D'entente as'cc le conseil communal, diverees
sociétés dc d-'ribourg organisent des productions
artistiques, t> l'occasion du séjour des troupes
friboùrgeoises en notre ville.

Celles-ci devant être dcmobiKséeB mercre«K
malin , 1I6 mai, «̂ tte manifestation pratriotnjuc
aura ^eu^ "sauf a\i_s «rontraiire, demain soir, ù
8 himres, sur ies Places. Eïc comprendra d«s
concerts par nos «»rps de musique ct par nos
sociétés de clianl, ainsi que des pnxluctteus
gj'nmastiqu<?s, avec illumination de la place el
feux d'artifice.

ILe programme détaillé dc cette petite fète
paraîtra dans les journaux demain, mardi .

ILe conseil communal invite Ja p«3pulalion
de la vite & s'asacK-ier 'par sa prosenec à celte
manifestation de syaïpathiquo reconnaissance
mvers sv» 'braves soldats renlrasvt d'un long
service ù la fronlière.

ip 1

Va timbre militaire
Depuis «pielques joiws, «es .IcHrcs dc nos ss/.-

dais, la dorraircs de la uictoifisalion , coites qui
aunontwnt au foyer la bonne nouvelle du pra-
«tiain relour, porten! sur l'cnn-c'.oppc, cn ipius du
sceau de bataiXon, un limirc uux vives couleurs ,
un timbre de régiment.

iL'i<V5e, Coin «l'être nouvelle, remonte, d3ns «jer-
toines unités, à la première année de la iguetre
déjà.

Timbres de «tivisioti, de régiment «xi «te batail-
ion .sont des vigi*ctlcs représentant une scèat
miiitairc : tirailleur ou senlinollc à .la Irontière
sc «Mactiaiit sur la oroix fédéraCc ou sur un ciel
qu'JKuniiUient dc sinistres *ouig<nirs, ou inspcc-
tanl, au contraire, «'horizon couvent de neige ;
cu J>icn encore — Jc thnice «lu la 3n" division,
celui-là 'particulièrement réussi : un porte-
drapeau , l'étendard dune main el sou sabre do
l'autre, s'avançanl, résetu, escorté dc l'ours dc
Berne, iwifs la borne fronlière, que domine lc
sommet de ia -Ti;n _:î :•;•«: .

Le timbre du régiment 7, conune, d'ailleurs,
«lui des balaiïons soleurois, réunit un itrtc mi-
litaire avoc urne slhcuette d'ardiitccturc : sur
te (levant, un adjudant sou.s-offiicier présenlant
le «Icopeau ; denriiire lui, entouré «le feuillage,
l'écusson noir ct blanc et , comme fond, ic
groupe, traditionnel déjà , de îa lotir do Saint-
Nteof.as e! dc rH&lol-dc-Vi'j ie, tels qu 'ils se pré-
sentent dupuis ia roule des i.Vipcs.

Le timbre est vendu, aussi bien aux militaires
qu'au publie, au prix unique dc 5 cenlimes, cl
ie produit affecM. ù «les œusTes concernant 5<
bien «le la Iroupe. Cbez nous, ii sera affecté, 110

tiMimiem;, à créer dans Jes bataillons un fond;
de secours pour s«3Cdats nécessiteux ou malade;
ou pour ieius famJEes.

firàce à la cianhinaiscin «les papiers et des en
oies, qualre variétés ont ôté obtenues, «diacum
sur feuhïes de EO excmipJaires : papier jaune el
encre bleue (.Néric a), papier Jilainc ct enorc
lirune (série b), papier jaune ot encre brune
(série c), jxipicr blanc ot encre bleue (série d)  ',
des deux derniers -types, toutefois, il n'a été exc-
cuAé qu'un lirage très reîteeint .

¦Les marchands, collectionneurs ou a«nis des
sci'dals, que l'idée ou li'cnlrcprise intéressent ,
pous-ent adresser leurs commandes au quartier-
maHre du régiment 7. (l\dresse cisjlc : tM. Ed-
gar Bos'«t, Neuchâtel.) A Frtbotwg, en outre, mi
«Wtpfll de ces limlires a élé -fait «bisz M"" lArqtii-
clie , inWsin de cigares,, rue de iL;ms;.-i|ine.

TanéralllcH
Ge matin, ont <« lieu, ù Fribourg, ou milieu

d'un concours «jnsidéraUlc. le» obsèques de
M. Artlmr Galley, imprimeur.

Aux EtudianlK K U 1« S«- H

La conférence «lonnée hier par M. le «Mti-
seiller dEtat Deschenaux, «HIX Ktudianls suisses,
a eu on très grand succès. Nous y reviendrons.

rnu**»- i i i i i n i i a l c
On signale la drotHation , «lans notre <ville ,

d'une certaine «/uanlité de fausses piécœ de
2 fraucs. Ces piè«_és, très bien imitées, sont â
l'effigie dc l'Hchxtia dt du millésime «le MIU.
Elles sont un peu plus légères que les pièces «le
bon alkni, et elles se composent d'un alliage
d'ctaîa» et d'antimoine.

.Les voleurs de métaux
Hier matin, dimanche, vers 1 heure, tm indi-

vidu s'est introduit dans l'usine des «Kaéries de
Courtepin. Surpris par le veilteur de nuit, il s'en-
fuit , en abandonnant une centaine dc kilogram-
mes de pla«iues de cuivre, «ju'il s'apprêtait :\
charger *uc uue ciiafrelte.'.

Foire a'-Eslavaycr
On nous écrit :
(La foire d'avrH. à Estavayer, a Hi de faible im-

portance, tes campagnards étant retenus cbez eux
par les travaux «ie la saison. On y a vu aussi fort
peu de marchands étranger». Les restrictions appor-
tées dans le commerce du -. bétail sont certainement
pour une grande part dans la minime fréquentation
«le nos marchés. Les rares transactions conclues l'ont
été à «les prix élevés.

Jl a élé conduit sur le champ de ïoite 85 têtes dc
gros bétail, 4&i porcs et 2 chèvres.

I n s l i l u t  de limite* Etudea
¦ Ce soir , lundi , â û Ji.. conférence par M. l'abbé
Dr Favre; Suict : Lamartine.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
ClKtur mixte de Samt-iNte&las. — Ce SOIT, lundi ,

à 8 Ji. yt très précises, courte répétition pour lei
sopranos ct altos.

Chœur mixte dc CSaint-Picrrc. — Ce soir, lundi,
à 8 'A b., répétition générale.

•« CaMÙlia > , «-tireur mixte -de Saint-Jean. — Cc
soir, lundi, ù 8 'A h-, i l'orgue , répétition, au lieu
de .mardi.

Cliœurs dliommes de la Ville. — Les membres
d-es divers clicours d'horanuss de la ville sont instam-
ment priés d'assister 4 une répétition générale ur-
gente, qui aura lieu ce soir , lundi, à 8 h. Y.. Û la
grande »lle de l'Jlôlel du faucon (2m« élage), cn
vue du concert qui sera donné , demain, en l'hon-
neur des soldats fribourgeois. Prière d'apporter tes
recueils.

-» Mutuelle ». — Uépétitiwn, te soit , Vuiidi, va
Faucon. - - \. ¦

Cymnastques des Jfomme». — Ce soir , lundi , en
cas «le beau temps, course. Départ du local. Brasse-
rie Viennoise, à 8 >t beures. En cas de mauvais
temps, leçon au Jocal. rue iZichringen, 96.

-Société de gymnastique < Freiburgia •. — Séance
«lu Comilé, ce soir, lundi . H mai. à 8 h.. __! l'hôtel
de la Télc-Noire. MM. les membres libres ct lou* les
membres mobilisés sont instamment priés d'y as-
(ysler.

Etat civil de la ville de Fribonrg

P-Ttunesie de mariage
10 mal ¦— SclimUtz. Canisius, employé aux

C. V. F., dtlteberstorf ct Ba-Singen, aé le 8 janvier
1878, avec Thomet, Jeanne, de Matran et !.« Roche,
ménagère, n Matran. née le 2 décembre 189ô.

Grauwiller, Jean, horloger, de Bubendonf jBâle),
ni le 2-t janvier 4880, avec Oswald. Emma, ven-
deuse, d'Obcrhofcr (Berne), née le 21 février 1I88Q.

Calendrier
MAHDI 15 MAI

Nalnt ,li: AIV -Hw t lSTi:  DE LA Sll.l.i:,
fondateur des Frères de» Ecoles rhrétlennen

Rogationt .: » 
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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TEMPS PBOBABLB
4aaa la S&UM onoldwitan

Zurich, li mai, midi
Prochains trouble». Orages probables et

baisse de la température.
jjii vox le

STIMULANT
Apériiif >u Vin tl Quinquina

k« Fumet lu Clfiret Froistrd « I' ,.. i' « t r i «  ¦

DERNIÈRE HEURE
L'offensive

franco - britannique
Commentaire f r ança i l

Parit. 14 mai.
(Havas.) — Les Allemands on-l réagi violem-

ment aux. deux points l)rilOiink|uej d'où as onl
élé chassés la vcitlc. Dune i»arl, au nord de la
Scançe, ib ont voulu rcTureiidre le cim«rtii.-rc
dc Rccux. Non lentement ils n 'y sotK pa« par-
venus, mais lê  Anglais s'en»parèrent encore
de toute ila parlie ocddenlate du -village de
Uœux, «jui, j«s«ju'ici, a léâslé à lo«iS tes offorl',
el poussèrent même Uisqu'a la pente ouest dc
la coîline vo»me de la CtJlinc v«Tle. d'où iU
pourront dclxxicher dans la -plaine «le Douai.
D'aulre part, l'ennemi .revint ù deux reçeisas
MK^esssives à l'assaut des nouvelles positions
«les Alliiis dans ie r«iduit de Bu 'iecourt , qui
coauliUie unc cfaaraiûrc où la ligne de Hinden-
burg ix relie à l'arriiire du front otlemand, au
sud dVVxras. Mais ta ligue anglaise n 'a nuïe
port ôté entamée. Los Australiens oot reçu de
nouveaux coups plutôt durs ; aussi le . conwnu-
nxpié dm ABiés a-l-ii raison de remire hom-
mage à ila Taillatice «ju'ils ont déployée depuis
«lis jours pour résister aux coirtrc-atla«iues alte-
mandfŝ  quotidiennes.

Le tris âpre combat s'est poursuivi avec une
ardeur soutenue également de part el d'autre
toule la nuit dans Bultecourt.

•Les AÏSetnandbs s'y déifemlirent -pi«ïd A pied ;
mais, vers la fia de la joiirné» ;. ia plus grando
partiu du viïage était maî'jjsée par les Altiésj

Sua* le Iront français, &pfùs le répit de la
veille, nos eiuunnis ont lanoé dc nouveau de
viwknles atta<ju«8 sur le pialeau dc Craonne et
cn Charapagoe, mais sans phis de succès que
précédemment ; pua, «lans ta nuit , le calme
a'est rétabli.

Bulletin Italien
Rome, 14 moi.

(Stefani.)  — Sur ie front des A-lpcs ju'ieiuMS,
les {Mtkns d'arL'ï<Tic furent aocompagU-ées, ss.-
inixli, d'une intense actkité aérienne, 'ttùji à
l'aube, une eu-aclrii'ile d'Jiy«lpo-«sioi>s ennemis
avait effectué un raid sur la zone do Bas lsonro,
•jnlant «les JKMJJCS MU- «Ikcrses locaUlés et fai-
san< des VKtiroes parmi Ca population «às'ile.

iPeiï-iant toute ia journée , nos avions d'oUser-
valions sursx/.ÎTent les Aigucs, escortés par «ks
appareïs de «iiassc.

iScrs le soir , ie iicuÈenaal «le cavalerie Fu'.co
lluffo di CSCM T ' .I a aliattu «lans un «jotnliat «m
os-ien autridûen, qui tomba à t'est de Gorotz.
C'est ie septième appareil emX-cni abattu par c<<
avia leur.

Activité rédpr«>quc des hjdro-avions dans la
haute Adriatkpte. Des avions, ennemis ont' Jôté
samedi des Ixnnites dans le-voisinage de-IVm-
txxirhurc du Pô. *ams causer de dtxnmages.' Ils
¦furent efficacement poupsuhi» par le 4ir de no-
tre artiïi-r ' ¦¦ antiaérienne. 'Par contre, nos iijidro-
ovions, pcnckmt une reconnaissance, 2e long'de
la cô'.e ennemie, <mt attaqué avec succès un
convoi, assez prés «kl liltoral, dans ie noisinage
dc Cajio Sainte. Aucune perte de noire coté.
Nos batteries «le marine ont pris part nffi«_acc-
ment à l'actw-àlé accrue de l'arlilcrie ^ur tout Ze
front dc Oflsonza.
Une escadre anelaise bombarde Zeebruu<

Ixrndres, li mai.
Communique officiel dc l'Amirauté 1:
¦Un bombardement 1res violent dc l'importante

région dc Zeobruggc a élé opéré, le matin du
12 mai, par unc partie «les forces «hi vicc-amiralt
commandant Douivres.

Lc service de l'a\-iation navale a prêté une
«vide précieuse à ce bombard«3nent.

Quinze combats aériens oint ou lieu , pendanl
lostpiels 4 machines ennemies ont été «lélnrilcs
rt cinq autres obligées d'altcmr. Deux de nos
machines Tnantpient , «lont l'une a élé «bligé:
dc diîscendre en -Hollande.

Une machine Infernale à Berlin
Milan, li mal.

De Paris au Secolo -:
Le «xjrrcspandant «le Suisse de VHumanité,

qui est Alsacien, dit être cn masure «le confir-
mer de façon absolue qu'on aurait découvert ,
dans le petit paHais de Bellevue, au Ticrgartcn,
à 'Berlin , une machine infernale contenant une
dose de dynamite «capable «lo faire saulcr lc
bâtiment tout «ailier.

. Le général  Brouss i io f  - - ->
Milan, li mai.

Do Pétrograd au Secolo :
On annonce «pie le générait Broussiiof *Vp

prèle à reprendre la gronde offensive.
La mission Italienne aux Etats-Unis

Milan, l i  mai. •
De New-York au Corriere dclla Sera : -
Le ministre Arlolta, «pti fait partie de la mis-

sion italienne, a au unc entrevue avec k» repré-
sentants de la presse américaine, auxquels il a
déclaré que k but de son «voyage était la néces-
sité de résoudre le problème dus Uraosporls par
mer, de combattre l'action «las sous-marins ot
«le procurer i l'Italie le charbon «pii devient de
plus cn plus d'une nécessité urgente.

Le corps expéditionnaire Roosevelt
Ogster Bay, H mai.

(Havas.) — M. Ro«xs«n'ch s'est nioptré très sa-
tisfait de la décision sage et ipalritrtitpic «le la
Chamlirc des députés d'autorisant à conduire *uic
division eu Fronce.

Socialistes suédois
Stockholm, li mai.

(Wol f f . )  — ILa partk socisaiste «k gauohe a
ouvert aujourd'hui soi» asswwWée .constitutive,
& laïqudilc 200 délégués onl pris part. DiusieuTs
représentait! •< éirangeiN étaient également* pré-
sents.

Démenti
Pétrograd, U tnai.

( W o l f f . )  — L'Agence tékgraphitpie «te Pé-
lrograd «kmenrî «suiégoriquement la muveflile du
Daily -Mail, suivant laqu«i'ie ie ctmseit «les dé-
légués ouvriers et soldats aurait demandé un
armistioc.

La «piestion n'a pas même été .soulevée *u
conseil. Au contraire, <x dernier ¦tra^ille aattufi-
Iement â un appel aux soldats, leur mjwrtra»l
lïaopporUmilé d'une paix séparée.

Concret dt paysans russes
Pétrograd, H mal.

(Havas.) — Demain, mardi. Je «songrès des
délégués d<_s paysans se réunira à Pétrograd.

Les journaux «lisent «pie c'eit un important
congrès, pouvant contrebalancer complètement
par sa force les aulres forces révolutionnaires,
les délégués représentant l'élément le plus «om-
breux de la population lusse.

Lc congrts sera en qucVpie Sorte la mmVoQ
préparatoire «le l'Assemblée constituante.

La g o u v e r n e m e n t  d'à côté
Pélrograd, H mai.

{Havas.) — L'organe du conseil des ««légués
ouvriers «t soldais, ctommentaol la .. • _ .> --on ex-
traordinaire de la Douma, «lit :

« Les masscB populaires dc la Russie démo-
cratique ne croient pas à ta .Douma, laquelle se
couvrit «fe bonté par sa servilité envers l'ancien
bar.' La Douma est morte pour jamais. Vo3à la
leçon «le la séance «lu 10 mai. Le résultait «le ht
tentative pour faire revivre la Douma <»t une
nouvelle vtaodne pour la démocratie. S&tûttcna*:
il «sst «vident pour tout le mtmdc que, jusjpi'à la
réunion de l'assemblée constituante, le conseil
des délégués ouvriers d -,>-/.¦',:: - '- . a .-<".: 1 le .droit
dc parkr au nom du petiple. >

La blocus de la Grèce
Berne, /* mai.

La Légation bellénkpte ocnmnuaitpie «pt'il est
il- ' -.i'i.' d'inanition, en Grèce, par suite «ht blo-
cus, 25 p«!Tsonn«a en janvier, 26 en février,
49 en mars, et 10 jusqu'au 10 avril.

Les navires crocs coulés
Milan. 1} mai.

Le Secolo apprend d'Athènes quo le nombre
des navires grecs coûtés «lépasse 700, avoc un
tonnaçe total dc 180,000.

Tremblement de terre .
Rome, ti mai.

. Samedi soir, on a ressenti «le ivioîentes se-
couss<-s de tremblement de terre dans ta région
dc Terni. A Sestri-Ponente (Ligurie) <*i a res-
senti également trois secousses.

SUISSE
Votation et élections

Aarair. / I  mai.
Dans la votation cantonale d'hi _ T dimanche,

le projet de l«ri introduisant l'astsurance du mo-
bilier par l'Etat a élé repoussé, par 23,388 vont
«wntre 17,039.

'Los cfcclions Twur le rehouvé)l«a»ent «ht
Grand Conseil ont donné, d'une manière géné-
rale, la confirmation des députés sortants.

concret ouvrier
Berne, li mai.

I. ' '.i.-..i 'ii ' '.»0i - des déWgucs du j»osrès ouvïier
.-ul. - - - réuni hier, diman«_hc, à Berne, sous ta
;• ."> '• - ;v ivii '.v de M. le Dr Long, dc Zurich, a ap-
prouvé les thèses présentées par les divers rap-
porteurs, rt demandant la mise en vigueur au
•1er janvier 1918 dc t'assuranoe conlre les acci-
dents ct l'inlcoduction dc l'assurance fédérale
conlre le chômage. L'assanbléc a, cn outre, vxrté
une resolulion appuyant «te demandes «lu per-
sonnel fédéral rdativcj aux supplémenls pour
Ja clrerté de la vie.

M. Greulk-h, consci'âtr national, a élé con-
firmé dans scs fonctions de s«xs,étairc ouvrier
suisse. .

incendies
•Frauenfeld, li mai.

Ua grand inoendic a «lélruit, en partie, i« ma-
gasins de (-i JaLrkpie de c_hau»ures de frauen-
feld. Lcs déyàs sont évaOuéis ù quelles centai-
nes dc mile «'. . ni .. - . }. ), • ipr«M'isàonu «^insidcra-
jiks de cuàr onl élé déUuitcs, ainsi que d'autres
OKI '.I LT .'. brûles. Jl semble «pic 1e feu ait fris
naissance, ù la suife d'une fermentation, dans
un dépôt de marchandises éiafau dans lés n.-.n-
liles dc "a fabrique. Les stocks «le cuir fin de
pretnière «ptaKlé que contenait Ca maison repré-
sentent unc valeur d'un million dc francs.

Saint-Gingolph. t* mal.
Ln incendie, du à l'iuipriulcnce ou â la 'mai-

vci£aiico de tourisfes. a - k-i .u '.t . iv ' -r matin, ai-
matvohe, En iVoys. au pied du Grammont, le
vasle chalet que la commu 11 ¦ «le Vouwy avait
fait construire, il y a «pici_ques années, pour la
wmme dc 50,000 fr.

Thoune, 't-1 mai.
Vn incendie, qu 'oà attribue 4 la snalvoilîaakcc,

a détruit un hangar fédérstt, sur l'AHmend. O
n'«srt pas la première fois «pte le feu a été mis
à des immeubles de la place d'cxerck«s .«Je
Thoune ! niais on n'a jamais pu mettre la main
sur l'incendiaire. ,

— -*- .„: , • _ . ;.j

Lea llluetrès at la guerra

Gravures de la livraison du il2 mai «le !* ScAuiet-
:rr lllustrierle Zeitung : Sur le (front de Stloalque;
la catastrophe «le Davos; automobile blindéo amé-
ricaine ; le cabinet espagnol Prieto j Alphonse XIII ;
l'aviateur P-armelin ; l'aviateur «llemtuid de Rkhtho-
fen (52 «vMalions) ; l'aviateur ïranç'ais Guy {36 cita-
tions) ,; «utomohile blindée anglaise; fe nouveau
gouverneur allemand àe Belgipie ; grande s«*ne de
hatailk) sur la Somme (artillerie anglaise) ï seine
id« h»taiIV de l'Artois Hattaierie <* infaiHerf» an-
glaises) t te général Pélain , etc. ,



Monsieur el Maiame Logis
Moosirog^er et leurt entants;
Mademoiselle Krédériqae tfoos-
bragger : liévérende Scou Marie-
Paul, Ursnline. 4 Fribourg, et
les familles alliées, font part *leurs parents, amis et connais-
sances de la perte '_ .•- !.. .'. . -. -.: =
qn'ils viennent d'éprouver en la
personne de

, M AD AUE VKVYf

Matida H00S6R066ER
née Seydoux

leur bien-aimé» mhe, grand'-
mère « belle-m*re, dtcédôe'pleo'
aement à Friboarg, le 12 mai, i
I'ftge de 71 ans, munie de tons les
secours de la religion.

L'ofii:e d'enterrement aura lien
k la collégiale de s liai - N -e! as
mardi 15 mai,,t 8 <i h. da matin.

Déparf dfl dbmiolîe mortuaire :
Gtand'Rne,.e2, * 8 b. ÎO.

"*lfrfi P.~ 

La famille Doosse-Doearror,
à la Glane ; B«'-vôrende Saur
RashMlj aux Ursniinas; lea fa-
milles Galiter-Angtlor, à Villar-
lod ; Clerc-Angi lor, ' il* GMtte' ;
Angéloi- Guillet, H CcirniiQbœit.
ont la profonda doalenr de faire
part i lears patent*, atrils et con-
naissance» de la perte cruelle
«lu 'el'e» viennent d'éprouver «n la
peraonne de leur chère tante

.'l -UpAUR-lV-fCj'B. ' , .

Caroliiie MJÇJBROZ
t xiéf .ÇcMfk&ler . .. ..

e -.Mio le lî mai. i l'tg» â»
71 aaa, manie dea recourt de la
religion. ' ' '

L enterrement aura lien mer -
.. itdi u mai, k 9 H b. da matin ,
i Villars-soj-QIân».

Départ da convoi funèbre, '4
9 h., de l'anberge dn Pont de la
Glane.

R. I. RtfU» sv 08

Monsieur Jacqoei kern. à Ba-
ls ; Monsiear et Madame Ub&rlcs
Kern-Maitre. comptable, i Fri-
boarg -, Monsiear Tobie Esta',' 4
Morat; Madame Annette Intrau-
Emj, 4 Genève ; Moniïeur Con-
rad KciS, i ¦'.-«ich ', Monaietn 1»
D'et Madame Kmile Emi, préii-
dent dc Tribnnal et leais enfants,
4 Morat ; Madame et Monsiear
O. Rosenburger-Lipj> 'et leurs
enfants , 4 Anvers ; -tfoniieat et
Madame Châtier Lipp et Unis
enlants, 4 Lausanne ; Madame et
Monsieur Régal-Lipp et leurs
enlants ; Mademoiselle Jo;<'-pbine
Lipp, 4 F'ribourg ; Monsieur-Ar-
nold Lipp, 4 Lyon ; Monsieur et
Madame Louis .Lipp, 4 Moutier ;
Monsieur et Madame Joieph I -l \ v
et leur Els, 4 Aigla; Monsieur
Jean Lipp, 4 Chaox- de -Fonds ;
Monsieur Louis ' Ems, Grand-
Vicaire; Monsieur Eugéna fias
et Mademoiselle Jeanne fims, 4
Friboarg; le» familles Braty et
alliées, 4 Berne : les familles
Kern et alliées, 4 Zarich, Port-
land (U. 8. A.) et Genève, ont la
donlenr «le faire part 4 leois
parents, amis et connaissances da
la perte qn'ils viennent d'éprouver -
en la peraonne de

. MAlMJf*. i

Gtafytu KERH-E1S
leor bien-aimée méie, belle-mère,
¦cear , belle-fille, belle-sccar , tante
et courir. ,' , décidée le 12 mil,
dans sa' O'.1-" année, "¦¦ après aae
pénildo Bialodie, munis de tons les
Becours «le la religion.

L'oflice d'enterrement aura lien
4 Friboarg; le mardi 15 mal; 4
O K h., 4 Ta collégiale ds Baint-
Nicolasr

Domioile mortuaire : rne Saint-
Nicolas . 1(8.

Oet avii tient liea de lettre do
lalre part. ¦•-

R. i. P.
¦ I WI H II WH il M III III HIMII

. t ' iUn attisa, demandé pw te «ei-
seil de paroisse da rectorat de
Saint-Pierre, pour le repos de
V&me à» ¦

- . ¦¦ ' ¦ ¦

II0NS'»P.« . . - ,

Edouard CHIFFELLE
sera chanté tâardimatIn , 4SS b.,
dans l'église dn Collège. < -

le. ci troisse feacaaaitstats.

îflAJurunid runûDûiss
Fabrique do CERCUEILS

Auselme M M I l l
FRIBOURG ,,, , . .

Magasins I B. B- dePUnivenlU
ei boréaux | .{la* du Iijefe,

TÉLÉPHONE 3.8»

Grud choix i: cornues da tou prix
SMj» tsélsl î' '«Brtï8

r. BLŒCHLIÎJGEE, njrtHiul
«^kM 'ém k.fitt ¦

¦ 
..---r.'.-. _î

ON ; DEMANDE ;
2 bons oâïïier s menuisiers
cho/. M. Charte* ' Tifarnoz,
msnufiier, 4 Coraerey.

Entrée immédiate. "3410

^̂ ^w™ i I I  I I  i

*—*»«> PENSION D'ENFANTS

.Jergsonne" GSM»
Maison recommandée par des médecins- Onre d'air. Bains de soleil.

P 3015 Y 2079 - H11" l. A M. SteUler.

K 

mandez notçe catalogue j ^m  I

maison de chaussures H
ROD. HIRT & FILS

! LENZBOURG . 1 i

tfÊÊr En votre propre intér êt , vous ^Ha
{,.'-; '.'¦¦' y  aiht '.j: f.i p '.'.ii tit ds la cl- .aucv.iiB , "*x ., »
Hp* les prix de matières augmentent toujours. ^^H

mt. AYiB . -m--
- Le Contrôleur des routes du distriot de IA Sarine
ia forme le public que sop bureau c?t installa

. . -. Varis- 1IMK- ¦¦¦:¦ -::.;

^felSCff} {fledfo&3W!igè&
llk' Cri vue, tics prix, ç le ve's Ja? *J_.
njQ'L 085 cuïrj  r-'j s  vous o,f> *gV A

BiBttIHIWANN&Vk*
„._ , ^^UŜ ^^^S^SS^^Mâ

LWORTM SC1E1UE (le la Suisse ïmuym
demande un; . '

Lj  TRtmRITRfc
chef ûQ chantier sérieux

:"Ct ditiawr doit. vo<vw.« ikaWMi V> . sV.- . - v V '.s-.',-, -ii»' •.•.v,-,-. \vt.
i r . ;mm «le c i ian i i i - r , «I« '-1>I( J»;_:<• «In t>uis. HurveJIlance «lo
la scierie el eontr«>Ie des expéditions- J'iaee d'avenir çt
bon salaire *s»ur<;.

Ollres avec certificats «ons chiffres P16î!P 4 Publicitas S. A.,
Porrentruy. • -2*63
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VOITURAGES
L« S Ci OU E SOIVELIE , Boillèt À Co

ù La Cliadx-de-FoBds 
MET EN SOUMISSION

le vr.i ia - .: _¦-¦ de 0000 m' de boia çn grumes de ton exploitation aa
Gr«M-PoaIUé( 41a pare da Poat (vallée da Jo\t»).
- Pour «enseignements et visite des lieux , s'adresser 4 la Scierie
KouTellc. " P 21840 C 2168
;,, i .n . , . .  - i ¦ . .. , ,  V 

'
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AUTO-CAMION I
On demande  â acheter un .outo-camioa do H

2 Y«-îi tonnes, usagé, mais  i.n l ion  c i a !. . . .,..... , H
Faire offres cous'. cbiCres P 22018 C, ù Publicitas 1

S.-4., La Chaux-de '-Fonds. ¦-. -2429; B
. ' ¦ ' j <tkt:-&. eb-»f«_»; Hnft Mrfi. .jt.H^îA J

to£ T- '~ '  n*yL- ' ¦* "jr

Muas Biuuuum
»... à fumor »t à ohlquar
_N'aooep!_eï . . *Jr P««

des ¦ contreUcoM

U^ ki
-â 1©¥IB

«ppatteraenF de S chsirbref , eni-
sine, véranda , cbaiofcre de Iule,
tte:, oonfor? moderne, Men ex-
cès* au soleil , belle vue, pejâ
jirdio. — "8'ad'- l'après-iDiidi,
V i l l a  I t n | i t i i i < '- I . : , : 't , : : ; ! , - • r ,j

Ul , 1" étage. 2360

Ven(è de fleuries
"'Wloussigtc expotera ' »ox
e&éhèrés pUblil]Ué8, n ianl l  lit
mal, dét 2 hivret,. 'le»'- fleuries
en loin et regain de 22 poses,
terrain prettûètf) quallfâ. _ :V,j:!. -. .

cernent poar loger les récoltes.
II no sera lait qu 'un toar. de
mises. « ¦: ¦ "-t4l8-«0T ;

L'exposant i'* '¦
"' , »»«i«iUfl» PITTRTt !
à I tur j  r< ^- S l - l , . - i i i r < . i i l .

- G ï̂ t̂ô
' A vo mir» ' , pe)%r cause de mo-
UUialiuB, an pc','- '- \, '..'.\-s.-v.ï <ie
3 appartements, jerdin ,.- bûcher,
ieax d^ qcilles et calé marchant
très bien. 'Capital ' décessaire,
10,000 fr. — Pour visiter s'àdr. :
Caré muutiorgct, .'î o i n i n u .

BANQUE M L'ÉTAT DE FRIBOURG
Bilan au 30 avril 1917

toriF" «""*"¦— —

Caute, 7 compris «vou- clu: 1»
Banque N»tlona\e et virements
po»tate . '

llanques et Correspondants
l.:!.'!:! sur la Suisse
Prêta aux communes et corpo-

rations
Comptes courants débiteurs
Créances hypothécaires
Ponds publies'
0«wp ns • •
Immeubles non destinés A l'usage

de la Banque
Meubles' et immeubles
Comptes d'ordre

TOTA.L "98.052 .475 lî

Fribourg, le 9 mai 1817.

: .On demande pourNeucbMe)

femme àe chamhpé
Sgéé 'de ,Zv an», sljlée , ayant
lexpétience dea petits eutaots.
Références très lérituses exi-
gées. Bons gages- Entrée tont
da snile.

Adresser les ollres sous chiflres
P«5N à -Puûlicila» S. A-,
NeyehÇtel. - — ' ' -5510-

On «ïeoiuiude , 4 la can\ç agœ,
une bonne 

^ ^FILLE
de 2S' ii 40 ans, pour aider aux
travaux du ménsge (maison bonr-
^eoist).'Bons gages.

Usrire sous chiffres PI559 P
i Publicilat S. A., -Votrta.im«.

ON DEMAUDE
an lion out'lier ayant l'habi-
(ade des chevaux de sport el
pouvant fournir téféreness de
f ordre. ,M46

lîitî- uii de f i r'A&'enTit.a.
ViUars, Château do t « t l u r s -
lcH-IIoiats-s.-.llorat.

Demoiselle de bonne fa-
mille, Suisse allemande , Insii-
tutçije diplômée

demande place
«Unè~ famille catholique " de la
Buisse romande, de préférence
Fribonrg, comine institutrice vo-
Iontairo on employée de'bureaa.
désirant se perfceiionner dana la
langée fianvaùe. 2509

S'adr. sous chiffres p H43 B *Pudlictlas S. A.. Fribouro-

JEUNE FILLE
robuste, de bonne famille, con-
naissant si possible déjà un peu
'ies 'travaux àe cuisine, aurait
l'occasion d'apprendre la - •

tangue allemande
auprès d'une famille du canton
de Lnserne. Fille de paysan serai!
préférée. Satsfre : 20-15 fr. par
mois- — Adres'et leu otites i
M« -¦: ur i i- r.;i-i ii : .-. Sescoalei,
Mciiinaeh. 2458-620

-A LOUER
Jolie maison avec appartements,;¦ ¦- ,. ' ,, ::. écurie, grand jardin,
verger et pré , d'nne conlenanca
d'environ yt pose ; condilions
avantageuses. " " •' ' '  1807 '
' S'adresser » Hilaire Ober-

Mon , à V i l l n r ; i l i i > i i i l .

¦ ONPEUTOAGHER fl

250 ,000 fr
.; arec S fr.

le 15 mai 1917
- en achetant tm

LOT PANAMA
payable 5 lr. par mois.

Demande/, prospec-
tes gratis et franco,
parla "««115
_. Banque

RDm.tr
LAUSANNE j ¦

POUDRE NOIRE
ï.e di-utifrlco elnsslque t

Désodorant, antiseptique ,' aatrih-
gent, blanettlssant les dents,
t::,::,T:\ maladlbB • Ai-.r, dents 'el
gencives. Préparée par ls D'CI,
Prelunerclt (VvcieJon). Se
Vend'dans toaf.es lea pharma<
elrs, etc., t, I fr. la hoîto.

Dépôt général : Union fïo-
man'de et 'Ammann , Lausanne.

PIANO
de belle résonnanco est tt ven
dre d'occasion, i <ba* pris- .

S'adresser aU'W .il . t.i-i-.niv
Iltfe, Friboarg. 2451

litM lifis
G u. !>..-:« »t petits' rldeant eb

mousseline, tulle et tullo appll-
eatloo, par oalre at par pu-:- -
vitrage, br tiif tiiii,-» , ete. —
Vente dircoie au eonaomtnatenr.
~ 'Bchantlllnns par retoar 'dti
«owrkr. 19(M8*

H, Mettier ,. HérJwu,
Plbrlqss llicllll lt rùtiux brtiii

FR. C
Capital de "dotation '
Fonds do réserve ordinaire
l'onde da réserve spécial .-
Itanipies et Correspondants -
Comptes courants créaheiers
Traites et Aeceptatloas
Dépots on caisse d'épargne ' 'lions da dfcp '̂ a , obUgallona et

emprunts fixes
Caisse de retraite ot do prévoyance

da persorftwl
Comptes d'ordre

SI5.784 80
I6,JM,m '40
«,JÇ7 ,Q4î 77

11,177,370 63
3S ,M«,TO ïî
I5 .S1I.747 89
5,749,150 dS
i ,o?o,m «7

398.931 63
1.004 ,0» 10
3,15V,Î89 î»

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
•L* DIRECTION.

1 L1PPÂCHBR
M c d e c i n - D e n t i s t o

Al»scnt
« Service militaire

JEUNE FILLE
ayant fréquenté pendant 3 ans,
aveo suééï-s, l'école de commer^o
de Lucetnt , demande place
dans on _ . ... •, ,.

bureau
si'possible tù 3 Itil atiait donn6
d'aider iiu tnagasln ,- dans le but
de seperleutionaer dana la langue
française. lions oertificats.

S'adresser à Marie Bu-
li ol/.i-r. ;•'-¦! is. t llutiï  !<¦ i '.-.-
ton de Lucerne). 2414

Cabinet- -denlaira
H. DOUSSE

c?iirurg,,'d»n'ttf« i
BULLB
Travaux modernes -

Opérations sans doulears
TÉLÉPH. 42

ïiUXUJ&L
donne une chevelure

longue et superbe
Ramène les cheveux gris

â leur couleur naturelle
enlète las ptUicaltt • ¦¦

U n'en coûté qne Fr. 1.35
poor être con vainc i. "'

Adresser les commandes H H.
Alfred OHOLIiET.HOtft.-
M'.T, i Biaz. . 2316

VENTE
d'une polke d'assuranco-^io

L'oflice des faillites de la
GlAne fera vendre aox enchères
publiqnes , lesnerernAi 6 jn in ,
¦\ 5 h. après midi, i. l'IIôlel-de-
ville, à Itomont , nne polies
d'aaiuiance BQr la vie dc 5000 fr..
créie en lavenr de M. Pierre
Magnin, ci-devant boulaogcr ù
Hae, par la C" « La Bftloise >.
La valeur de racha t  ëtabliç con-
formément aux dispositions ds la
loi fédérale, du 2 avril 1908 et ds
l'ordonnance du Tribnnal fédéral ,
do 10 msi 1910, est de 2337 fr. 10.

Le Préposé : Alex. AT EU.

.. vJP-AT; *9 S ir-
ijlO^yyQS niejclette
VPS'Tr V^*y Touriste, mo-
iibânÀa derne et solide,
12 mois gar., avec pneus Michelin
00 . Oaolojs, garde-boue, frein,
sacoche et otltils, ' Fr. 105.—
aveo rôtie libre et '" '"
• 2 Ireios, » ISO.—

Uicyclotl^ Dante , » 185 
Bicyclette militaire. » 220.—
Env. Ganloîs-Mlchelit); Fr. 11.—
ef lt:—'-. Chambre 4 air, Gaolois-
Mlehelin, l'r. 6.— et 7.—. Lan-
terne, \i i':.'.x ¦¦¦¦.;:...'¦, ';'.¦': ¦  Vs. V>, ;.tt .

c MA r. oc, r s ORAirs
Loulu laehf, fabr., Payerne.

Ateliers de réparations -avec
force électriiiae. 1619

Je paie

9 fr* le kgr.
S 

oar papier argent (énve(oppe
» khooolal). Tartre, aibea »i-

«Ve», iux pins hauts prix. Paie-
ment lont de suile après récep-
tion- Prix Bpéoianx ponr grandes
¦inantités et aox mareh'Ods.

V. GltOSSWIRTlï,
:!: ., f-. n u - a i m p .

A IMER
û la route des Alpes ;

1° un magasin avec
arricre-msgaiia ;
; ' 2° une belle pièce bien
écleirée, conviendrait p.
atelier de peinture.
. Prix modéré. Entrée à
volonté. 2383

S'adresser, à JRyscr
«fc r Tlmltnaait. -..

Bois de «Uauffagc
ijapin, foyard , fagots, ai>nt

aebetés toat da suite. Indiqner
le prix sur wagon. ,2441 •

Ecrire soos S2Ï58L i Pu-
blicitas, S. A., Lausanne.

PASSIF

KR.
so .ooo .ooo

1,450 ,000
teo.ooc

«.6*1,131
5,032 ,330

100,000
8,467 , 438

45 ,762 .341

«4 .8S3
3, 154 ,371

TOfAfc . S8 . G.52 .475 79

JEUNE HOUISME
robuste et ]jitelligetit,"an coorant
dea travaax agrleoles , dénirant
plos tard,'entrer i. l'école'd'ag'i-
r'àttarr,' demande plare f en
attendant , dans bonne famllls ca-
tholique, ayant firme très impor-
tante. — d'adresser a, ErtICsl
î . i ' i i / . i i i ^ ' iT-  Orangcx [U. hlian),

Relieur
Ou <l<- num di- nn opvrior re-

lleor, connaissant on pea l'eoca-
dremeht ; entrée immédiate.
' S'adresser sons PS26 B i Pu-
blicilas S, A- , Bulle. ¦ • 2184

ON DEMANDE

un tion cocher
Entrée tout de suite

S'adres. â M. BAVAI/D,
voiturier, Varis, 29, fri-
bourg. 2497

Fille de cuisine
robnste et 'active, est désniàn
ili -i- pu.:r ï-rit  •:-..• u 'i l i - , r.'i r.-.ii
fet de In Cinre, Friboure;.

Jeune ille
de 19 ans, ayant bonne instruc-
lion commerciale,' d'honorable
lamille catholique, désire place
dani un • ' . •

BUREAU
Le cas échéant, aiderait aussi

dans le ménage. Vie ds famille
désirée. 2427

8'adr. soas chiffres U2246Lz
é Publicitas S. A., Lucerne.

QHOEKAHDB -

nna peisonnd de confiance
ronr la (térsnce de la Cuisine
l ' i i j i i i i n i r i - . rue de l'Hôpital.

Hôtel de montagne
demande une lllle de cui-
M ine ro in i - .il' , pouvant aider -'¦
la cnisioiire ; Don salaire. '

8'adrcaaer sous P S06 B i
Publicilas S. H., .Bulle. .

Bu® it y fes
saobant bien faire la enisine,
ttooverait , à' Chaox-de-Fonds,
place bien rétribnée.

A.dtee.oHtee4Sl°" «. t t«v  «'-
S , Avenue Gaspard Valis»*,
<;e«i>vr.. , .. . , . ,.J2isn

lu fraiics
le kg. seront çàjês les cheveu^
tombés (dfmélotes). Le paiement
se-fsit, après avoir vo la msr-
obandise, psr retour du courrier.

Cil. Sir i no 111:1 un.  Place' ait
Marché, to Locle. 2495

ON DEMANDE
une u T i i i n i r  console ou des-
sus de cheminée, antique on
moderne de ohoix, ponr eaion. -

Adresser otlcea «ros cblSiM
T 11981 L i Publtctfa» S. A.,
Lausanne. 2589

A VENDRE
2 chevaux

pis de piqoel, ainsi qu'on pou
îain de f i  aus.

S'adreaacr » M. l'aul SIAUi
I l l i », .tl nu les. 2512

GHEMUX
On achèterait

n» ou deux clicvaiix qui ue
tont pis de'pfqnét. '

Faire offres sous I» 929 B i
PuWicifa», S. -A , Bail *. - -
¦ i n '  i 1 . 1 1 . ¦ n

Moto
A vendre moto « Condor »

nenve, 4 HP, 2, vitesses, d*-
brsysee.

S'sdf. sons chiffre P 2392 F à
Publicilas S, A., Fribourg.

8AOH8ELN
Hôtel ÏÏngèl

anr le cbemin de la gnre fc l'église, s* récommande ao mien]
.» l'occasion do prochain pèlerinage. Dîners de 1 à 3 fr.
' On est prié do retenir les ohambres d'avanae.

VILLE DJLLOCLE
: J,ii Ville du Locle demande 2 ouvriers poui

servioo de la voirie ; engagement annuel.
Renseignements seront fournis par Io Bureau

Tt avaux publics de la tlllt. Lea rnsctipUoit» teiotit UM
jusqu 'au 20 mai 1917. " 2515

Assure z-vous sar les accidents

« L'HELVETIÂ
H Mutue l l e  sulste. Agence gén6ra!e du canton
I \'.inii|in- V.. VU>UY, & *'•'*. — On demande des agents.

«ssEZzaaaaBfiny.HHIIMIMI H iiiii " M iini'i ii" < \ \ MUIJUI L _

Tente publique
Le n : . ur de* enlants de Icu Fran;ois Cochard , b, Ualniia . r( • i i .'' - .- . exposera en vente, par voie de mises publi ques , le vendn

!>• i. dès i heure de l' aprèt-midi.: 1,batteuse avec mam
t moulin à vanner. 1 hàehe-palllc; 1 ebtrrëite i deox roots, usi
1 baicato, 1 cbaodiâre i lessive, pommes de terre, avoine, Irons
méteil , viapde famée, lard, bois coopé, fagots ; un certain noeibri
loorres de ilnveta et de eousios, èiolle poor foorres , essoie-na
' •- l i .  . ¦':.- , de toilette , dovets ct cooettea, coossine, ainsi qne i!.:
antres objets. p 21SS f  "2105

Le toteor : Jean .(!' ¦, i . i

OOOOtN>aO£H»Oe<XX>00<>00*OCOO<KXJO«HîOOOOCC«.}
? La fabrique d'appareils photographiques

VAVl. SAVIGXY «t C10

a * J > i engagerait Immédiatement :
2 2 «Iri 'olletonrs Uablles et cennai.-'siint bien celte parti,
S l'jeuno bomme comme apprenti mécanioien;
9 *lUeique« jeunea u 11 <¦ s Rdiolteit et aetivea pour tr»\«i
§ de mécaniqae taciles." ' '  ' |P2118 F 24iû
S 8e présenter au bareaa : l'tfrollca, 51». Bonnes réforencd

oooooooooocooDoooooeowwooooo&oooeQofttxw

, Laine dé mouton
Ll FABRIQUE DE DRAPS WMGESs,
ea achète contlnnelletneat, an comptant i Fr. 10.—, ai cl'.*lavée, pag grossière ni courts S 400 Y ii

.ou i'xn .'.r.ur. CONÏBB KXOFJFKS
ii T'— - --., ,
mmmmmtmmmnmMmasmrr,.wi î amnaœx a K:

I „RÀPlb"
Beat ingrédient poar destruction rapide ds toutes espèce]
¦ de vermine*. Détroit le JoUdiou. Accélère Ja croissance.

Agence 'J - ':.:-.,, '.¦¦ poùt la Boisie romande : D. (jrobet el
' i ' i i iv>vii . .. ..  rue du i :: ' ..-" •¦' . ' . 4 .v  r.<n- . Demandez prospecitu
B ,et stie»ta|iona. — UépoNltiilrett sont demandés.
ri1ll1IH_Wl lMI4Wd'iMiâ

wmm SCB
de la Saisse française

est à remettre à tâch
â personne sérieuse et expérimentée, qui pourrait en
prendre à son compte la direction des travaux du chan
et de l'usine.

Débit .-. . -; .31 >.' , environ 4000 m» de gromes.
Les offres ,' avec indication dos condition* et envoi des cerftâ

sont à adresser sous chiffres P1523 P, i /'u&Itcifas S.
I '0.rX*ntTu'J-', ÎW*

Ivant de contraeter uae assurance, eestre
accidents ou vis-à-vfe des tiers, COnduioTed."

La Mataeile Vaudois
Galeries du Cktmmerce, Lausanne

Durée de l'engagement -. U f l  RP, S f s l l I C n i C f l î  /1 fa«oW
résUiation , moyennant avis préalable de S mois avant le SI décet
do chaîne année.

Répartition des bénéf ices
Bn 1915. U a été réparti ;, '¦> % du bénéfice lalia« par eba

BSHarfe , soos déduction des irais généranx do l'Aasooiatioa.

Noeiélé* ôl <' iii- |»i ,vuii»«' -(  diverses, demanda KOS CO*
TIOK8 NI'IU'IAI.KS. - ¦- ¦ • - -(- • - ¦¦ 128I3L 1898

A vendre oa à louer
ponr le VI lévrier tais ,™ bon ex. b«a« Aotu^ae &e SI !
de .terre et 13 poses da forêts avec vastes bâlimenls d'ezploitatio
loa» en ou «eul mas.; Poor de plos amp les renseignement*, s'adresser i «r, Wein
Bertseby, uilérinaire, * Gnin. PJOI8F20'

lt fll AS PAS l/ô. |jM Y' H P R O D U I T  su i sse
'Irw fl tr n '»v*Ke des pieds aveo M poué
«M I J aîFORMLYSOL ,, ASPASIA », après i
—2S"i 1 k&A mMctesmilitairea, en\ojage, en cot»

^"*y**?-\ f /^T^ de montagne, etc..proeuiele plos gr»
_ /̂̂ ^ y / f~J { 7y "'. bien-être. En cas <le blessure, ses p'
vy, ^y f - T f-  r^***>( P?!*'1'8 désinfectantes empêchent tôt
XSCc f n  I yÀ  infeet'en- —« ASPASIA > S. A, Saro

' Twr^"'"' r^Sn nerie - & Parlamerie, v.' intcrt i io"


