
Nouvelles du jotir
Les Anglais maîtres de Rœux,
Démission du ministre de la guerre russe.

Les Anglais annoncent qu'ils sont tléfini-
livcmcnt maîtres du village de Rœux , sur la
Scarpe, à l'est d'Arras. Les Allemands dé-
clarent qu'ils se maintiennent dans les -rui-
nes de Bullccourb

Butlccotirt n'est d'ailleurs -plus qu'un
champ de cratères, d'après les relations
allemandes. Les Iroupes liritaiuii<]ui*s onl
altaqué douze dois la localité, dans les deux
journées du II et du 12 mai.

Quant à Rœux,' si les communiqués de
Berlin ne lont pas mention de sa iperte , l"an-
noucc s'en trouve dans le commentaire offi-
cieux que cTétat-major allemand fait publier
depuis quelque temps, ù l'imitation de l'étal -
major français. «

s *
¦La nouvelle offensive ilalienne que l'on

attend ne ipeut se produire ailleurs (jue sur
!e terrain des .précédentes, c'est-ù-dire dans
la vallée de la Wippach , qui vient dc l'est
déboucher à Goritz dans celle de l'isonzo,
ct sur le plateau du Karsl, qui borde au sud
h vallée de la Wippach et s'étend jusqu'au
liiloral de l'Adriatique.

Au noid de la Wippach' sc dressent les
Iuitrcforts des plateaux dc Bale el dc Ter-

"iwt, 'premier gradin tles Alpes juliennes ,
i">t\c massif principal s'étend vers le nord,

•"lrc le haut tfsonzo et la Sàve,. jusqu'aux
cols de -Prédit et de Tdrvis, devant lesquels
ics cllalicns monteur la faction depuis l'été
du 1915

Les hauteurs du plateau dc Tcrnova
[oui-nissenl à l'arlillerie autrichienne des
positions on sie peut p lus favorables pour
batlrc la plaine de Gorilz et barrer l'entrée
Jc la vallée de la Wippach. Depuis les crêtes
occidentales de ec iikilcau (Monte Santo et
Moule S. Gabriele), le front autrichien des-
rend «kius la vallée , où il s'appuie aux ondu-
lations tlu soi , ù 1500 mètres à l'est de GoriV/.,
tandis que les Italiens se sonl fortifiés sur lc
monticule de Saint-Pierre et celui de -Sobcr,
face aux hauteurs advci*scs ; dc là , le iront
passe par Vrrioîlia, Biglia, enjamne la
Wi ppach, 'puis escalade le rebord scjitcn-
Iriortal du plateau du Karst.

Lc Faiti Hrib (432 an.) marque l'épaule-
ment noid des positions italiennes du pla-
teau ; il a pour vis-à-vis, à 8(10 m. à l'est ,
la hauteur 4M , sur laquelle les Autrichiens
ont établis.
Ost sait que le Karsl est •une des régions

fc> plus déshéritées «jui soient : une espèce
d'Arabie pétrée, un paysage lotit cn roches
calcaires , désolé, chaotique, sans eau, terre
de feu en été, où les soldats endurèrent des
souffrances inouïes jusqu'au jour où le génie
mililaire autrichien eut -établi dès caqueducs
peut d'aire arriver l'eau dans ce désert. '

Le Karst' se divise cn deux régions : la
i>ciriic nord est constituée par le haut' pla-
teau de Comen, qui a mie . largeur dc six
kilcanolres ; c'est tin dédale de hauteurs es-
carpées cl dc ravins abrupts, dans lesquels
les Aulrichiens tait établi au moins trois
lignes consécutives de'défenses.

Le haut plateau septentrional du Karst
s'abaisse brusquement à l'ouest dans le fa-
meux Valfôné, que les Italiens franchirent
en août .1916, et au sud vers .le fond dc
lîrcslovilsa. Entre Je ¦vallon de Breslovilsa
cl la mer s'étend un. plateau inférieur, de
quatre kilomètres de largeur, dominé pir le
massif de Hehnada (3215 m.), depuis lequel
l'arlillerie autrichién'iiC commande -toute la
région ' environnante.

La hauteur 414 , à la lisière septentrionale
'lu Karsl, et le massif de Hermada, à la li-
sière suid, consiitue.nl donc Jes deux piliers
latéraux du front autrichien du Karst. En-
tre ces deux, piliers, la première ligne autri-
chienne passe à l'ouest dc Costanicvilsa et se
dirige vers Jamia-no, puis descend vers le
littoral, eh traversant le marais de Liscrl,
lui s'étend entre 'Monfalcone' ct Duiuo.

Si la. surface du Karsf est inhospitalière,
les innombrables cavernes que recèlent scs
fUmc-i sotu de. la -plus 'précieuse utilité, pour
les armées-«̂ ui.'doivent s.'y battre. Ces abris
souterrains peuvent héberger des bataillons
Wliersidu côlé-aulrichien, toul un corps

d armée peut être logé ainsi ; ces cavernes
ont dc multiples issues ; on y a installé la
lumière électrique et l'eau,etcUessointaérées
par des ven ti ble urs.

C'est Ja 2ma cl la 3œe armées italiennes
(3°, duc d'Aoste, 2*>, -générai frugoni) qui
ont mission d'ouvrir la route dc Triesle par
la vallée de la .Wippach et à travers le
Karst. L'armée autrichienne est sous les or-
dres du général Boroëvitz.

On se rappelle que les Italiens ont livré
cinq batailles avant de réussir à forcer lc
passage de l'isonzo, à prendre Goritz et à
s'établir sur le .plateau de Doberdo, anti-
chambre du Karst. C'est, dans leur sixième
offensive (-1-10 août 1916), qu'ils atteigni-
rent ces- objectifs. Dans les trois offensives
suivantes, les Italiens ont gagné un ipeu de
terrain au nord de la Wippach (secteur dé
Vcrtoïba) ct davantage sur lc Karsl , où,
ayant franchi le Vallonc, ils se sont avancés
jusqu'aux posilions que nous avons in-
diquées.

• a
L'anikisscKlct/r de Grande-Bretagne à

Pélrograd, sir Buchanan, suivant l'exemple
de sou collègue français, M. -Paléoic-guc, se
sent démodé tlans le nouveau milieu misse ;
il se retire ct sera remplacé par l'ambassa-
deur acluel'à 'l'uris, lord Berlie.

a a
La révolution russe suit son cours, c'est-

à-dire que les éléments modérés clu gouver-
nement -reconnaissent que leur' silualion est
intenable et ils commencent t'i disparaître.
Le minisire de la guerre, M. Goulchkof, a
remis sa démission par écrit en disant que
les conditions dams lesquelles lc gouverne-
ment «H. particulièrement les minisires de
la guerre et de la marine exercent leur pou-
voir , conditions qui .menacent l'existence
même de la nation, l'obligent -à ne plus as-
sumer la responsabilité des grandes fautes
qui se commettent vis-à-vis du pays.

Le général Kornilof , gouverneur militaire
dc Pélrograd , quitte aussi son jioste à cause
des exigences « de certaines sociétés et orga-
nisations » qui prétendent avoir autant dc
droit que lui au commandement des troupes.
Un dernier acte, ajoute-l-il, l'invite à dé-
missioimer : la prétention du Comité exécu-
tif des délégués ouvriers ct soldais deman-
dant que les ordres donnés soient soumis à
l'examen et à l'assentiment diidil Comité.

Lu disparition, de ces hommes n'est pas
pour faire réfléchir -les socialistes, ct l'on ne
voit pas que l'éloquence des délégués socia-
lisles français ait eu quelque prise sur eux.
Le ministre Thomas a été reçu avant-hier
par  le comité ouvrier, qui l'a écoulé avec
intérêt , disent les dépêches, -pendant plus dc
deux heures. Mais ou a ajourné tout enga-
gement ù ses pressantes invitations de con-
tinuer la guerre à tout prix. On a des objec-
tions ù lui soumettre à cet égard- Et , pen-
dant cc temps, les socialistes russes organi -
sent des réunions internationales prépara-
Ioircs à la paix '. -Si la Jlussie nouvelle con-
tinue 'de ce train-là, clic est finie pour les
Allies.

* *
On croyait que M; Lloyd-Gcorgc travail-

lait à convertir l'opinion anglaise à .la .né-
cessité de faire complète justice à l'Irlande.
Mais on se faisait illusion. M. Lloyd-George
u'a pas le courage d'affronter le courroux
des protestants de la province irlandaise dc
l'Ulslér, qui ne veulent pas èlrc placés sous
l'autorité d'Un gouvernement irlandais ca-
lholique ; de cc fait, la Minorité catholique
de la'-province serait privée de participer à
l'autonomie dont j ouirait le reste dé la na-
tion irlandaise.
; M. Lloyd-George n'imagine qu'un timide
compromis pour résoudre 'la queslion. II
proposerait, dii-onv que iles comtés de l'Uls-

ter volent s'ils ' adoptent le Home Utile ou

s'ils veulent cn ôlre exemples. Le parti_ unio-

niste (protestant) a, 'jusqu'ici', fa i t  opposition

a l'idée dc consulter les comtés séparément ,

parce .(pu! X - ffl
' S'deux ,., celui' de .Tyrone

et celui dc Fcrtnanagh, qui donneraient vrai-
semblablement une majorité acceptante ; les
unionistes voulaient doic.que l'Ulster votai
in y lobo, de façon à noyer les petites majo-
rités calholiques des deux comtés dans la
majorité unioniste gênciale. Mais, pour pa-
raître faire un grand sacrifice à la cause de
la paix, les unionistes auraient promis à
M. Lloyd-George dc n* pas contrarier son
projet.

Seuloment, ce sont k s Irlandais cathoU-
ques qui n'en veulent pc*s. Ils entendent que
leurs frères de race et de religion de toùlc
l'Irlande jouissent dc l'indépendance et n'en
veulent point laisser ea dehors du Home
Iîule. •

Comme nous l'avons dit , des évêques an-
glicans ont donné leur adhésion aux justes
revendications de l'Irlande ; lc nombre du
ces prélats est môme .beaucoup plus grand
qu'on nc l'avait indiqué ; il y en a treize qui
ont signé le manifeste irlandais.

• «H»t '¦ 

Lc problème de la famine
llerne, 13 mai.

L'invraisemblable est quelquefois vrai. Si l'on
compare '.<« Tciisei gnomon h qui arrivent de «ri-
vers -pays sur la situation économique cl aSi-
menlaire , on est â cse demander si , finaAemenl,
cc n'est pas l'Allemagne qui résistera le mieux
ù !a menace de la famine. N'avons-mou» pas >hi ,
l'autre jour, dan-, un 'journal financier «les Etats-
Unis, Je Chronicle, que Jes pays de PBnténle et
l'Amérique elle-même sont à Ja veille d'un épui-
sement économique total , non J»àR tant à cause
de la guorre swui'-inariuc que -pour «k-s raison!
générâtes plus -profondes ? Le monde enli«*T esl
menacé de ila famine, s'écVie celte voix dc Cas
sandre d'oùlre-mer.* * -*""-

•S-otis ne rechercherons pas, pour 'le mamco!.
¦les éléments dc prenne .sur lesquels le Clironicli
appuie sa Attise. Cependant , (lorsqu'on lit les dis-
rouna des hommes d'Etal anglais ' et qu 'on ob-
serve les mesures de restriction*; alimentaire aux-
quelles les Etats-t-nis eux-mêmes ont recours,
on en vienl à se dire que Ja prolongation de la
guerre sera aueksi difficile à supporter par les
onze Etats de l'Euk-nle que par bei empires
cenlraux et leurs deux caudalarres. La famine
menace des mis comnie les autres-.

Au ,moment où l'on accuse raSutaîè de nour-
rir l'Allemagne ol ou M . Hj-Uon lui-même parle
de faire main basse sur les envois de l»lé qui
nous Bout dosiUtés, i! serait péirt-étre raisonna-
8)Ie de voir de près les réalîiés et de s'assurer
ai l'on ne foi! pas faUvce croule en croyant ré-
duire -l'Allemagne par la famine. Nos sympa-
thies pour la cause des Alliés nous font un
devoir dc ne pas nous ,'laisser prendre à des
mirages décevants.

Si les Alliés espèrent contraindre l'Allemagne
à se rendre comme une citadelle assiégée, qui
cn est réduite à manger du rai, comme l'aris en
1871, les constalalioiis les plias récentes nous
obligent à leur dire qu'ils s'exposent à unc
grave erreur.

C'est un enfantillage de* prétendre que la
Suisse; fa Hollande et même les 'Elats scàmtiha-
j'çs suait «ai élat do sustenter les Etals centraux.
avec les miellés qui tombent de leur lohle, déjà
si-peu garnie.

L'eue siiupfc opération dç calcul , ' qu 'un enfant
des écoles primaire.", pourrait résoudre sans dif-
ficulté, ¦ûermeitrait au président Wilson de me-
surer le renfort que nos 4«'> ,000 ' vaclicts ont ap-
porté aux empires cenlraux. A raison de

^ 200
kilos-«le ivjandc par lèle . cle bélaii . ce qui esl
largement compté, combien cçtà rcprésente-t-il
de nourriture pour une population de '120 mil-
lions d'âuics ? A ipcàie. un huit cenlième de
kaio, c'csl-à-dire pas même, la quantité suffisante
pour uu seul repas en un an.

Ce n 'est vraimen! i>as col appoint qui per-
meitrà il l 'Allemagne et a i'Aulrklie de tenir
uciv jour de plus. El n 'oublions pas que , en
écliange de nas quc!<pics milliers de saches,
«lous recevons du sucre, du cbanhoii et des pom-
nies dc lerre, ce qui n 'indique pas l'approche dc
la Xaininç pour TAllein-agne.

Qu'on nc s'y méprenne pas : los dures priva-
ttoits .auxquelles le poirplë allemand a <jfé soumis
depuis deux ans cl les mesures draconien ne-
«rui ont'' ' restreint et organisé ' Jà eonsomrmstioa
commencent à porter 'leurs fruils. L'habitude
de Ui frugiiïilé est prise : ou nnirniurc peuî-ètre ,
lirais on obeii. La discipline à l'arriére esl aussi
rigoureuse qu 'au fronl. O.ueïqucs accrocs se sont
produits, cscuis doule, dans çerlaicns centros, où
ie . mécani'siuc du r.HJonneiiiqn'l n'a pas ¦toujours
bien joué. Mais, dciiis l'ensemble, l'Allemagne
est admirablement .préparée' à supporter les ri-
gueurs d'un [ius long «iloctts.
• Nous n'irons -'pas jusqu'à prendre pour , de la
monnaie entièrement valable les impressions
jiu'iui coUalKu-atour du .ffiind, M , Itaas , rapporté
«le deux récents voyages en AHemtigne. Cepén-
ileanl, soin récit '«oitllsent des précisions: qui ne
Uni pan aésligeables. Déjà; dans &a .première

traversée du sud au nord, .vers la mi-avril. De
voyageur suisse a \nx obsemer l'oeinre inrnici»*
«le l'agriculture oîlemahde. Toute la plaine du
Haut-Rhin ressemble i iu  jardin. On a cultivé
des 'jachères jusque dana -laitersteke des reEs
des s-oàcs ferrées. Clraque citadin s'est improvivi
jardinier et laboureur. -A perle de «vue, la plaine
est couverte d'aHetages <le bœufs «téfridiaut le
sol. Cependant, en interrogeant ses voisins de
wagon, le voyageur a pu constater que l'inter-
minable hiver incnriëtait les paysans. On se de-
mandait si les scmaKcs d'hiver loveraient et s'il
serait possible d'affourager le bétail jusqu'à û
poussée de l'herbe nouvelle.

ISla'n, au retour, depuis ia mor «hi iNoixl jus-
qu'au Rlicn suisse, «ctiangem̂ rtt de tableau. l_c
printemps, enfin anrhé, fail merveiXe. Les air-
bres cliargés de ficurs, ies prairie» rwerdics,
les champs avec leurs semailles d'orutomue. cou-
verts de Uges qui montent déjà à oi-jambe, tes
troupeaux paissants qui anhueul partout le pay-
sage, longues théories de bœufs, moulonj, «cîlie-
»aux, tout cela donne l'impression d'une abon-
dance planlureuse. Nous sommes loin du spec-
tacle de la Méduse ; rien ne laisse entrevoir le
spectre de la famine. 11 n'est pas jusqu'aux fo-
rais qm ne promeltent ripa.i_ .es ei teslins, s: 1 on
^>eut dire, avec Teur' population giboyeuse. Les
lièvres sont si nombreux qu'ils apparaissent en
loaavdes à îa lisière «les bois, presque cfîrcmtées,
tant ils se sentent en sécurité. Los paysans son t
quelquefois obligés dé 8eur faire Sa chasse, mal-
gré la loi, afin de -proléger leurs cultures.

l'ne idylle, quoi ! l'our compléter son tableau
bucolique, M. Ilaas nous montre les prisonniers
riuscs se prélassant près des fermes, la pipe à
Sa bouche, après leur journée de labeur agricole.

Lcs enfants des.slcppes aiment les travaux «les
champs et rendent de précieux services au
peuple campagnard, qui les traite d'ailleurs arrec-
uiie bienveillance particulière. On les emploie
même â ia culture de Ca vigne, bien que iieau-
eottp d'entré eux n'aient jamais vu. de leur vie,

- ueu cep ou un sarment. M. Ilaas a soin d'àjouler ,
à ce propos, que Jes caves allemandes sont en-
core bien garnies ei qu'on sert souvent, aux: ma-
lades el aux blessés, de l'excellent bordeaux.

Quel dommage, s'est écrié notre compalriole
dans un accès d'enlhousktsme, .si le rouleau
compresseur de la guerre aJJai! passer sur toul
cet EMorado cn fleurs ! Pour être vraiment
neutre, il aurait pu dire ù ses compagnons de

-' voyage combien als se montreraient plus dignes
de celle prospérilé s'ils condamnaient la des-
truclioai inutile de tant de vergers ct de lant do
foyers agricoles dans ia Franco envahie) et
aneurlric. Mais M. Haas rvoyage dans un pays de
Cocaguc ; il ne veut pas «Jéparcr eson idylle ,par
'des comparaisons cruelles.

L'«> de nos amis, revenu r«jçemjucnt d'Alle-
magne, a aussi l'impression que nos voisins du

' nord pourront so suffire û eux-nrèiuos pendant
ime bemne anoéc encore, oans aucun secours des

; neutres. N'onl-ils pas d'aiHcurs à Heur disposi-
tion les greniers de blé de Ja Hongrie et de la
lioumanie "? Les réserves' de oo dernier pays
«xunjucnccnS il arri\-cri eu Allemagne, après
avoir iservi d'abord à ravitailler dus Bulgares et
les Autrichiens.

-Enoore une fois , nous noa*. demandons si,
ù Paris, Washington et Londres, -an ne se fait
pas illusion sur ta esirnatiom alimenlaire de
l'Allemagne. Nul pays île neroiti; mieux organisé
pour traverser une longue période dc disette.
On semble trop tabler sur quelques accidïnts.
Que la gêne existe, c'est visibie, el telle famille
qui offrira a l'étranger un Tepàs assez cossu Ac
gardera de lui dire qu'elle v a mis U» provisions
de loule la semaine, quitte ù n 'avoir presque
plus rien à manger les JriiH jours sui"i"asw.5. Cela
était 'Vrai Ht y a un mois, maies l'Allemagne va
niainlcnant au-devant d'une récolte qui s'an-
nonce fruclueuse. lille pent vivre de son propre
fond jasqu'au printemps .prochain.

Ii serait donc ansurde d'affamer era Susse
pour gêner un voisin -suffisamment pourvu. On
obtiendrais simplement ce résullat extraordi-
naire que l'Atlenragne «IHe-Tnême passât à la
Suisse son superflu de blé! Les Alliés ne vou-
dront évidemment pas pousser les choses- jus-
que-là.

La révolution russo
Le. nom de Boraanôf-

Un paysan du nom de -Romanof a demandé
au gouvernement de pouvoir' s'appeler doré-
nuvant Itcipuiliiiriaiiskî, parce que son ancien
nom -lui élait ù charge. •

Expulsion de l'ard i e v er ¦ n e ' A n t o i n e
-Les représentants*- ' «ta geeuvernement provi-

soire à (Charkof, ont décidé .d'expulser de la
Rille. l'archevêque (schismalique) Asiloine, bien
coùnu par.son esprit .réactionnaire.

Hècrolog] è
M. Lil-crly

Ori annohec 'île ' il.ohtlres ta mor'l de Mï I.ibeïly
i l'ilge de 74 àiis.

M. Liberty étail le roi du satin. Il avait répandu

i travers fc monde ces étoffes chatoyantes et sou-
j>lej ausquélics il avait'doriné son nom.

? '¦ lfi

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Jonrat» da 13 mai
. Communiqué français du 14 mai. ù 3 h. de
î'a i»rès-aiidi :

Canonnade habituelle sur l'ensemble du. front ,
f t'oui aoons repoussé, cc matin, de for tes  recon-
naissances allemandes 'jui lentaient d 'aborder
not lignet en divers points, au nord-est de
VauxaiHon, à l'ouest de Craonne, à la cote
108, prés de Sapigncul et en CliOmpagne, au
sud-ouesi de Sauroy. Toates cei tentatives ont
échoué complètement sous nat feux. L'ennemi
a subi des perles importantes et a laissé des pri-
sonniers entre nos maint.». • »

Communiqué aâScmand du 14 mai :
Croupe du prince Hupprecht : ' Sur les -dotes

et dans les boucles d'Ypres et de Wytschtate,
l'artillerie a été plas active par intermittence.
Sur le champ de bataillé <FArras, après que le
feu  d'artillerie eut diminue d 'intensité p endant
la journée sur certains poinls, il recouiaùhça
le soir avec la plus  grande violence entre Lens.
cl Qucanl. Des attaques partielles des Anglais,'
près fl 'Oppy  ct ' Fant/tàux', Ont échoue^

Des combats, près, de Dallccoitrt, se sont pro-
duits avec acharnement. Dans une tulle opi-
niâtre, nous nous sommes maintenus daiis tes '
ruines dii village conlre plusieurs attaqUes en-
nemies. A Sainl-Qaenlin, les dcgâft causés par
le bombardement ennemi sont cliaquc jour p lus
considérables.

Groupe du prince impérial : Sur lout le
front de l'Aisne, la situation al sont cltangc-
ment. En Champagne, le duel d'artillerie a at-
teint une granie intensité, notamment entre
i'runog et Aubérive.

Journée du 14 mai
Communiqué français d'hier lundi, 14 tnài,

ù ,13, h. du soir :
-lu cours de la journée, l'artillerie allemande,

violemment contre-battue par  la nôtre, a bom-
bardé le fronl , au nord dè Bratic en Ijaonnois
ct de. Cerny. Action d'artillerie assez vive ù rest
tle Bercy et en Champagne, dans la région du
Mont-Haut.

Sur les Hauts-de-iMense. une tentative enne-
mie sur un de nas petits postes aa Bois des
Chevaliers, a été aisément repoussée. Aucun évé-
nement important à signaler sur le reste du
front.

* • •
Communiqué anglais d'hier -liradl. 14 mai, à

3 h. de 8'après-midi :
Des raids allemands ont été repoussés la

nuil dernière au nord-est d 'Epthy ct nu noni
d 'Ypres . Vit certain nombre de prisohniers ton)
tombés entre nos mains. Sous avons réalisé une
avance au- cours dc la nuit vers te village dt
Rasai.

K ï «
Communiqué anglais d'hierr lundi . 14 maj, -j

11 h. du soir :
.Vos 'troupes ont poursuivi ' aufourd'hul' leur

avance au non! dc la Scarpe et aclicoi la con-
quéle dc Ittxux, en faisant un certain nombre
de prisonniers. Ce village, où l'ennemi a résisté
avec acharnement ct où se sont livrés au cours
des opérations dc mars dernier de durs combats ,
est tout entier entre nos mains.

L'n léger progrès a été réalisé dans celle jour-
née au-nord tle Gavrelle.

• • *
Communiqué allemand d'hier soir hindi , 11

mai i
Sur le front dc bataille de l'ouest, aclivilè de

l'artillerie. Des offensives partielles Inmçaiics
sont restés sans résultats vers Craonnelle, Cor-
bénit el Bcrni-au-Bac:

Un zoppolbr «Wtrult
Ixindres, I l  mai._

(Ollicicl.) — Nos forces iiavaies ont détruit
le zoppnlm. L.-22, au cours de 3a matinée, dans
ta luer du Nord.

â i'Amirauté anglaise
Londres. 11 mal .

(liàvaa.) — A la Chambre «les communes,
sàr Ed. Carson a annoncé -les importanh chan-
gements qui vjehnent.de -s.'effectuer au bureau
'cle TAmiraulé. .L'amiral Jellicoe reçoit Oc titre,
supplémentaire dc chef de J'élat-snajor «aval.
iM; Eric -Gedde.se est' nommé membre adjoint au'
bureau dc l'Amirauté; avec te titro .de cûnt-rô?
teur ot le grade de vice-amirral. 11 agira d'ac-
cord avec .!<• cbrtlrBâc des transports- marrli-
uies. Le vice-amiral OUverr. ehef actuel de
•rélâl-major, devient membre adjoint au bureau
de J'Amirau'Iê, avec, ie tilfrc dc chof-adjoint da
t'état-caaejor. I<e cOQtrc-amicrai -DaH. est aoit-inse-
membre adjoint au bureau de l'Amirauté, aveu
-cle titre d'assîslant-iiheï de Vëlat-major naval.
Le quatrième lord na-val devient trobicow lord"



naval, et lc troisièmo lord naval est nommé
commandant de l'escadre de Chine.

lie -eo'nlrc-amtrai TothiS est nommé qua-
triicnie -lord naval, cn rempHacement de l'amiral
Haclsey.

Les modifications introduites û l'Amirauté
ont un double but a

3- iLibénor le premier lord naval et les divers
clrdfs d'êtat-major des travaux .purement ad-
minislcratifs, afin qu'ils puissent réserver leur
attention 'ù 'la conduite des opérations navales
en «rapport avec -la guerre ;
''E. ItcniorcHr îe service dos -constructions na-

vales, en créant une organisation simï-uke à
colle établie pour Ja fabrication des muni lions
pour l'armée.

€chos de parf out
LA DESCENTE A LA MINE

. — Ou ivss-tu ?
— Turbiner. Je «k-seends à il mine.
Cette brève conversation, échangée. placfc du

Châlclct , t\ Paris, enlre deux femmes, étail surprise
par un inspecteur dc la Sûreté qui, au courant de
l'argot du ' (jour , s'empressa -da filer la < travail-

« Descendre & ila mine -> signifie descendre dans
le Métropolitain ,pour y pratiquer des vols à la tire

(Durant une J>cure environ , l'inspecteur observa ta
.voleuse. Cite -déroba ciuq porte-jnonnaie. contenant
¦une somme totale de Soixante-cinq francs douze
centimes, dont une pièce «l"or de vingt francs el
douze centimes tout battant neufs. En outre.se trou-
vaient dans les .porte-monnaie des objels de toute
sorte E médailles -de piété, billet de IhéalfO, fétictie,
dent humaine, etc.

¦Actuellement, Ves r Mes «les tCViamrtfes cometitm-
jtcilcs de Paris sont surchargés d'affaires de ce
genre. Les professionnelles sonl, en général, con-
damnées «le deux a trois ans de prison. Quant aux
rvoleuscs' «l'occasion, sur leur promesse formelle de
ne plus recommencer, elles s'en tirent avec six mois
d'emprisonnement.

LE DIPLOMATE ET LA FEMME

lorsqu'un dijflomate dit « oui > , cela veut dire
peut-élrc ».
lorsqu'il dit t peut-être > , ceU veut dire

Lorsqu'il «Ut « non », alors ce n'est pt» ou di
plomale. '

Lorsqu'une femme du monde dit « non », cela
veut dire « peut-être •.
' Lorsqu'elle dit « peut-être t , cela ireut diri

ILorsc/uelle «bt « oui », alors ce n'est pas une
temme du monde.

MOT OE U FIN
La scène sc passe dans le" Midi de la France. Des

artisans d'hier ont fait fortune dans l'alimentation ;
ils -viennent d'aclieter un château, et Us rêvent de
l'embellir d'objets d'art, de tableaux et dc slatue»
¦qu'ils iront choisir eux-mêmes a Paris.

Us débarquent dans la capitale. Un jour. Ils se
trouvent en présence d'un marbre qui leur plaît par
l\har,monie de ses formes et l'attitude réservée de
l'héroïne. .

. Ils demandent ile prix. On leur répond c

.— 1500 francs. C'est lAndromaque...
— En « droroaque m? interprète le nouveau riche.

J'aurais cru que c'était cn marbre.

PETITE GAZETTE
Femmes fadeurs

En raison de la décision prise par le ministre «Io
Ja guerre cn France d'accord avec ! administration
des postes d'appeler sous les drapeaux les agents
et soin-agents postiers appartenant aux classes de
J«M, 'tm f!8M. H«», <ifi07 «* a«», le scr-ricc dont
ces «agents étaient chargés sora assuré désormais
par des femmes * factriecs ». Elles seront chargée»
de Ja distribution daus Paris:

IL Y A UN AN

Ouverture d une offensive autrichienne au Tren-
tin , entré ta .'Brenta et l'Adige. Frise des première»

32^^^BttJ«toiiJ«- U, àlBERTM

La guerre souterraine
par ltt oapltalna DAM BIT

(Lieutenant-colonel Driant).

¦¦Au premier choc, cn effet; des émotions vio-
lentes paralysent d'âme.

¦Elles passent comme un ouragan ù travers
lia conscience, la dévastent pour ainsi «lire, el
la -vicient de lout contenu.

Pensée, désir, décision, toul «at aboli.
. L'prflalùsmc hu-méme «nt frappé, et sa vie

wlspcndue' : les gestes commencés se figent ri
sç raidissent comme s'ils étaient de *|«ierrc. Seul
un tremblement cann-ulsif secoue le corps, qui
rvilire cdri>mc. un airain trop rudement frappé

__ _ Vuis, celte pliase de stupeur passée, peu û peu
la conscience sc restaure. L'étendue <hi anal-
lieur se découvre progressivement, avec d'au-
tant plus de force que ̂ 'imagination* art. plus
glandé et'IHnteBigence phis déliée. Car, tandis
qiie ' l'une «lépcinl cn une série dc visions rapi-
des et 'saisissantes llionrcur de da situation.
l'autre en montre, avec une logique nnplacabCc
et rapide, toutes -les conséquences, mime les plus
lointaines.

Alors c'est la période d'agitation — pouvant
aller jusqu'au détire —- qui commence.

Les six hommes passèrent t'i des (degrés di-
.vnre, par ces deux étals.

Bernard' se ' ressaisit Jc precroier ct ralhima
la lampée ¦ " - ; . -

V\ la vue de la lumière, Jacques «orlit de
3'hâbétulde; où Jt était plongé. Mais tout .cp qu'il

positions italienne» sur les crêtes d'Armenlerra ifsud
•île Borgo), sur lc plateau 4e Folgaria et au sud do
atoverelo.

CANTONS
Z DE ICH

Chasse gardée et divertissements . — Le Grand
Conseil, dans sa séance dbicr, lundi, a volé,
par 107 voix conlre 22, 'la doi «n* la chasse
gardée. Il a voté da prise cn considération d'une
nrotiou demandant ll'introduction. d'impôts per-
ma nent s sur les manifestations tsporriv.es et te*
dhcrlisseroenls publics, ainsi que sur ccrlaius
objets de luxe.

ARGOVIE
Bienfaisance- — L'industriel Frédéric Isler-

Diirst, récemment «lécêdé, a légué une somme
de 25,000 fr. à des OBUVTCS de bienfaisance, «Ion!
10,000 francs û da commune «le Mûri.

TESSIU
Démocratie radicale. — On nous écrit de

Lugano, cn «laie du'11 :
Nous avons déjà signalé d'idée de la Gazzclta

Ticinese, de lancer une nouvelle réforme par-
tielle de ia constitution, afin d'abolir le droil
de panacher les listes éleotoroBes. slc simplifier
l'exercice du droit d'initiative el de porter dc
5 à 7 le nombre des cooBoillcrs d'Etat- L'appélil
vient en mangeant. Voici, cn effet, que, ou jou r-
d'hui, dans la cméme feuille, un < ami > dç iMcn-
drisào propose aussi- d'abandonner le vole sui-
vant le système proportionnée pour -recourir au
vote limité. On devine qu'il ne s'agit, 'pour ces
zélés radicaux, que de mieux asseoir le Tégiine
CIKT u leur cœur. .

11 esl vrai «jue la Gazzetta offre à scs lecteurs
ces propoàriotK à titie «îe sujets d-'étude. Mais
tm soit ce que cela veul dire : dc l'élude à la
pratique, il n'y a pas loin 'pour nos mailres.

•M.

An Grand Conseil valaisan
ISion, it U mai 1911.

(La session de mai o débuté ce marin, par ta
tradrtionnfïe jnossc «lu iSaùrt-iEsprit, il 'laquelle
ie Grand Consoil et le Conseil d'-Elait ont assisse
in corp ore. La séance a élé ouverte ensuite par
M. Cc président Jules Zen-Itutfincn, dc Loècthe,
qui a souhaité ta bienvenue aux dépulés. Cc fu»
l'un «les rares discours d'ouverture sans néoro-
logue, la mort ayant, dopuis da dernière session
de mars, respecté les rangs des pères de la pa-
trie. Le président a ifait des «vœux pour que. avec
l'introduction dc la grande industrie en cVaàaJs,
ne «lisparaUsent pas nos vénérables traditions ,
ni ta simplicité «le nos mœurs.

(L'ordre «lu jour appelle ensuite l'examen dc
la gestion financière pour l'année 111916. M. »c
conseiller national Tissières, de Martigny, -fonc-
tionne comme vavsportev»..français, ei M. y>r al-
pen , de Brigue, comme rapporteur aïomand

La commission sc pùaint d'abord d'a<vair «Sté
convoquée tardivement et de n'avoir pas JCçU à
lemps les rapports des divers dépactcincnls. Le
temps donl eile disposait ne lui a pais 'permis un
contrôle précis et délaitlé; eHc a dû presque
complètemcirt s'abstenir des vérifications des li-
vres.comptes, bons-ËHc -demandeque,«Y l'avenir,
•cùie soil mise à même de travailler avec plus de
fruit. En outre, la commission jrenouveSe ses
observations, présentées antérieurement déjà ,
en cc qui coiuxrne l'ihnprcssion et la rédaction
du Buïlclin des séances du Grand Conseil Ces
remarquent provoquent la démission du. sténo-
graphe du Grand Conseil, Joruiol, séance tenante,
obandonne son pupitre et 'quitte la .salle.

Dans un autre ordre d 'idées, la commission
demande ta nifonte <hi syslème dn »'asrs.istanoe,
cn Valais. La «3*éation d'asiles d'indigents ot de
vieiltacd*., targercœMt sulxvctwtioncvH oar .Vlilal,
('impose, De niômc,- le canton a lie-soin dun  sa-
nalorium pour tuberculeux.

Sx; comrite cantonal1, pour 11916 boucle d'une
manière tout à fait satisfaisante. Lc chef du Dé-
partement «êles finances «lu Valais est probaV.e-
incnt, â d'heure notuelle, lc ministre des finances
k plus heureux de l'Europe. Lequel poul, par
ces temps de misères, présenter un comple qui
soMc par un boni et un bilan bouctant par une

put, cc fut d arhciBcr d une ixnx entrecoupée
quelques mots :

1— Mes pauvTes arm's, mes pauvres amis !..
— Fichue, cetle fois ! dit ePerdriel, ct il s'en

alla d'un pas accablé s'asseoir au fond de ls
galerie, sur un madrier,

iPui» de .sitenec retomba, «M l'on n'cnlendil
ptus, pendant quelques instants, que Jc hruil
des respirations baJelanles.

iL'euplosion avait transformé le souterrain.
Deux ou trois ramificaiions de boyaux sc dé-
i - ii n- .-r ' ,-ni ma'mlcnanl, mais aboul'rssaicnt en
cid-de-«ac à dos espèce» d'alvéoles sans issue,
hâtas 1. L'enchcvélrcment des poutres en sou-
tenait miracutcuiseiment la solidité. .

Brusquement , dans ï'air Jourd, des sangtol.»
éclatèrent. .C'était Mîrrcl qui de nouveau pleu-
rai! «VpcTdimicnt,' nerveusénieent, sans pouvoir
se conienâr.

II avait -enfin compris : le salut, si proche
tout ù d'heure, était cmamlmanl birpossilie.

iSçs lamentations, «pri rcssemûflaicnt à des
hi/.ulenicnts. -tirèrent ses camarades de lourtor-

Jid-n . i r . l eent-it. l'émolian ' ici  serrer «a ?«
cl scs lanmes iprôles Û couler. Mais ii se contint,
par sentiment de aon autorité ct de sa respon-
sabilité el son effort -'.ui ocaopo6a une figure ¦;;.-!-
maçanrîe.

— J'aurais mieux fait de me oésw>>ir com[Aè-
loment sur mon biplan, muruiura encore Per-
•clrici

IMoins oaâ-me, !Ma/quot sentit à at-ocilerer com-
me un possédé.

Ce -coup de raassue, «urquc-l il ne ('•ttcudait
p'ws, fit j ci i' l' a- de mni-, --cm «-n Jui toutes Rortcs tle
raocunea. ,

augmcnlatiori si cctnsddérabde i:i! )l , 'l ! 1 fr.) de
îa donlusic eptiblique î Ce Tèsuàtat réjouissant est
le fruit d'une sage admiaiistration.

ILe Grand Conseil a entendu encore la lecture
d'un message, -déposé par te Conseil dfôlat , el
concernant i'assainissenicnl de la niaine du
Ithône, entre Viège e t ,  Harocgne. !La superficie à
drainer est de 040 hectares et le coût de J'entre-
jrise ost «akié à 1400,000 francs. .'. • ¦• *,-;¦ -

Ch^oniqtté, nepchâteloiçe
' Le Salon nottcnutclois

. , .' ; Neuchâlel, lé' 13 mai.
Nos journaux ïjcà'ùx. ont " parlé avee abon-

<la»vcc «te t'cxposiliori «k» "pejnlrcs, scuipleurs cl
erohilecles ncucJiâlalops, qui s'est ouverte le
28 avril , dans Jes'.saiies -Lvopo'W Itobcrl. Ils onl
bi«in faisoi) de forces* a sui le public a s'affec-
tionner aux qhestions d'an!. (Mais je crois que
nos oriliques s'amusent eux-mêmes ies premiers
des choses fines qu'its écrsvenl à propos d'oeu-
»*rcs qui ne lc sont pas toutes. Certains expo-
sants ne doivent apais être peu Oiatlés de ce que
tel expert consacre u leurs -pnoduclions «les SI-
Sues que les geus «jmplcs- os* uae peine terrible
b déchiffrer. Cala tout dc suile tes apparie aux
grands impressionnistes, donl «'*»i!h«Hique abs-
truse a suscité ?e slyle lorlueui «ks «chroni-
queurs d'art. Cola, par contre, nc décide guère
ù ù'acha! nos mécènes, rclcnucs, «cans doule, por
l'appréhension «les nou*cain impôts.

"Jl se pourrait qtîé 'tes'articles -orilirpies, publiés
dans la Saisie libérale, sous la signature de M.
William llliller, fussent pius suggestifs et plus
adtuuebVs que lès'ceuvres cx-posées. A.'tjrès ou
avec Péladan, M. OtiMcr e*t .a«ijourd'hui l'arbitre
«le la ,peinlu/e. M sait à iniiracae i n li . -e- u- .T lc ca-
-ràclèré de «chaque "pèinlre, rétablir sa tiliartfon cl
rreconnaîilrre son pàrenlage. iltn quetques anlicles ,
il a montré que tiolre -.f n esd un abrégé des
conoeplibns arlisliqties eoiilcmporaine.-*. Une mo-
destie ;* n- l . - ici i - m'cmpérdic de vous le prouver
a mon tour.

Chez nous, rcomme ailleurs, 4e tgénic est une
Heur jarc , que «leux ou Irois artistes seulement
•portent à ila boutonnière. Ii nie faudra»! bien
des 'pages pour «.ous «,-rarler honnfUmcnl des
toiles de nreyjre maghifi<pic Gustane Jcannero!,
de M. Ktolblisberger, ioujours délicieusement le
même, du sublii oquariiMiste Paul Bouvier «t «te
M. iQîsommer. Ces maîtres ne varient pas, cu si
peu, et pour<)uoi rvarieraienl-iT.s, puisqu'on nc
rêve pas rqu'iàs fassent mieux ? ilrs ont ta sanlé
qui plait loigo«us, de 'quclqtie manicare qu 'elle sc
maaiifctsrtr.

Je n cn dirai poS anta.it «le IMM, de Mouron
et Godet. Ce sont «les raffinés par vocation, des
sensitifs en «prête d'un'support. Us ont une peme
•1 -s'aissraviîer ies d&xioyritrWs «Vautrui ; ils font
sans cesse des expôriériocs et n'ouKient, M. Go-
det «lu moins, que de nous «loinier des émotions.
La Madone de M. Ide Meuron, d'un cotons
exquis, ost un adorable morceau.

iLe saùon renferme encore des «eeuvres de IMIM
Edmond Bovel, Théodore 'Delacbaui, BTailé,
E. «le Coulon, Matthey, îlocine, Cugy, Aubert ,
Theynel, Hugueraji-Lassauguelte, (Françob Ja-
ques et Loin». iHonmis M. Delaolraux, ces amlisles
-n ' .'--.-' .o"i i !  guère et suivent patsVi<cment leur pe-
tit bonhooMnc de chemin. (M. dlouriel , un *onl
j-wine homme, sie peint peas cornsne -ï cts&e. Et
pourtant , il oime -mieux peindre que «àseéer ;
c'est l'hislroirc du wi-o!!on d'Ingres. rSon ceil pn--
çoit des colorait ions que ;es yeux ordinaires ne
soupçonnent point :

Son ceil ensorcelé découvre une Capoue
Partout où la chandelle illumine un taudis .
Par exemple, il a . idrasouvcrt un foyer «le

rayons ullra-vioiols dans la goir-gc riu Seyon,
que surrAornbc «c «hfjleau de Valangin. cÈt il
nous Manne, ronrnnve M. ©onze, le périrait «l'un
confrère, unc vision de -femme qu'on dirait d'évo-
cation d'un médiurm. l>a reste, M. Houricft ne
•manque pas de qiraUtù* monu suriiaturclks.

M- Vonlanthen »jsl çchii. «les jeunes peintres
qui m'intéresse îe pîuj. D.'anstée en année, son
iatcnl se [porfecCionnc. rQueîl,e aèl^ressc dans ses
pasisagcs rgrruycrJcns.'ou licuobûteCois, peints cn
plates surfaces. Qui sac!-si les amateurs ne se
disputeront pas hieiilôl ses cewres, nées d'un
enUiousiasmic commùnicalif. 'Les académies de
iM. G. Du iPaisquicr sont séduisantes. B. J.

Jbes youx injeclés do «ang, ic regard fixe, B
s'éianç-a le poing lendu sxrs'te caiponal ¦¦>

— C'est loi, oria-l-il d'une voix rauque, qui
es cause de lout i-e qui arrinre, toi q u i  nous «s
perdus par «or» xèle eimbécile, «ri nous faiaaiit
B-Çtar p '.us vile que dans tes galeries -voisines...
C'est de la faute, si noai-s -sommes tombés vingt-
quatre heures trop loi sur i'cmncini. Nous voila
dans uq sale riétrin ! (Avec Jeur sale guerre 1
Dire qu 'on pouvait J'éviterl

— Ah I si j 'avais su, continua-l-il «le pius
belc, je nie demande si jc no vous aurais pas
plaqués depuis viugt-qualra Jieurcs : oui , j'au-
rais dû déserter 1... , - . . , -

Ce mot, d'révooatcnn ( . in i - l rc  cn temps 'de
guerre, tomba comme un .glas.

— lAiioas donc, iMaixjuql, fit Pcrdriel, h quo
ça sert-il...

= — Ça me rsoulage."JF.t rfu-e «ju'on rpowait evd
1er colle guerre de niALhcurir-. -..

Du regard, iLahniann soittenait son mailicu.
reux porte-parole,. cetui qu'il avait imprégné de
ses théories néfastes d'humonilarisme, de paci:
fifme à toul prix. Le »Tai.,opupah(Ie n'âail pas
Manquot legaré, mais bien <*l iiommc qui, des
l.ras croisés, appusv aux boisages, assistait il la
scène sans mol «si-re. Jareaiues , avec ia perspi-
cacité de son jeune esprit, cotnprenaà! ces muets
encouragements où Marquot venait s'aiimenter
en impnécation» de démence.

(Etrange inlluence t<xit û l'heure 'disparue e!
« i-n. i i . .v. rri '. sous Ja poussée «lu «lésespoir I

tBcmard, «vec un haussement d'épauies, se <lé-
(«xirna sans rqpondrc. (Mais J3«5riues, n ijul ces
hacessos iivjvwes owai>;nt reî V» ia conscience «te
.son «devoir, icria dan* ta figure . de JVnergu-
inène ; *

___ ¦.' . '.

La Suisse et la guerre
Nouvelles incursions d'avions

Berne, H mal.
Le 13 mai, it 11 h. .20 du matin, un avion

étranger a survolé te tenriloire suisse dana la
région de Boncourl-Lcbélain.

A 12 h. 40 du isokr, un nuire avion survola
notre territoire dans ia région Damy-ant-Paliy-
Ouesl de Buredloricoiu-t.
' En raison de la hauteur de leur vol. tes deux

«¦«pareils n ont pas pu Cire iitenlifiés el n'ont
pas davaciïlage essuyé tiotrc feu.

Le 14 mai, â il fa. 05 du isoir , tin !>l | « :n i  alle-
mand pénélra dans la zone aérienne suisse, à
l'est de Beurnevésm, ct survola Vendlincourt-
CourlemaichcJBoncourt ; il quitla la Suisse A
1 h. 15 du soir, près de Boncourt. en essuyant
un feu veiatent de la jxart «le .nos posles el dc
l'artillerie antiaérienne française.

Etat-major de l'armée. Bureau de la presse.

Informations erronées
îA: Corricre délia Sera publie unc dépêche dc

Berne, qui fait aoluelkmcnt lie lour de ta presse
o5Môe, annonçant que l'a'joiiTnemcir!, par le
Conseil fédéinif , dc ia' ratification dc l'accord
comcmorcial avec l'rArttemagne équivaudrait de sa
part Ù un refus, -motivé pair feu rôsiliaiion, xle la
part de la (narine américaine, des con veillions
relatives à •]'Affrètement dis -vapeurs, et, d'au-
tre 'pairt , que le goureniemcnt des JvlaLs-Unis
aurait 'proposé tel ia Suisse de b faire TawlaHler
par l'Entente, Ù condrlion qu 'aucune denrée ne
franchisse li fronlière allemande, même ù titre
de contpcnsOrlioA ou d'échange.

Celle iiiformalion esl puremerrt fanclatsislc.
La Suisse ne cfait appel, pour son racvilaiYte-
ment , û aucun navire américain -, i! n'a donc
pu ise produire de rés»liation de couinais d'af-
frèlcmcnl.

* * *
(La pres.se éliraingère ifail Ioujours grand bruit

•autour des quantités dc denrées aiimcn lai res
«lue nous avons envoyées d'an dornier en Alle-
magne, et, dans VEcho de Paris, M. Herbellc les
a estimées il 70,000 tonnes. iLe chilifre <«l ù peu
prèa exact ; mais il élait intéressant de mettre
cn regard les denrées que nous avons importées
d'Allemagne dans la miêtnc période. C'est ce que
fait le correspondant de èa Revue à Berne. Bien
que ia statistique douanière de 1916 ne soil
lias encore publiée, ie coa-rascpondan-I a obtenu
ce renseignement d'une source sûre. U en -ré-
sulte crue nos importa! ions d'Allemagne se sont
montées ù 80,000 tonnes, soit un peu plus que
nos esporlabions. Dans ce icdaUKre figurent no-
tamment 50,000 tonnes de pommes de torre ;
tnai& «u n'y fait pas renlrar les sniVriers de ton-
nes d'engrais que l'Allemuignc nous a envoyés
ct qui. en jéarlilé, ont amélioré nos capacités
de 'production au détriment des sne-ines.

Notro ministre à Washington
On apprend que M. dtiller . noire ministre aus

Blals-Unis, serait -rappelé en diXiiropc. Le Con-
seil fédôcraf nommerait, en qualité de représen-
tent de ia rCwïfédéralion s\ Washington, M,
Sufzcr, te grand ondustniet de WinterUiour.

Les socialistes suisses
à la conlérence pacifiste ûe Zimmerwald

Î î bureau directeur du ipoirti socialiste suisse
n désigné, oonrmo ses -rcpréscnlanls à Ja troi-
sièmo conférence pacifiste de Zimmerwald,
iMM, Grimai, Muiizenberg «'t Voeior.

FAITS DIVERS

ÉTRANGER
I.V K . taandattoaH ea llkraatae

Par suile de la crue .du Dnieper, une partie Uc la
ville de iKicf se trouve submergée. L'usine muinici-
palc .d'éclairage électrique a été inondée ct la ville
se trouve prcsique dans l'obscurité.

On mande dc IRoslov que la crue du Don aug-
mente dans des proportions «Efrayantcs. Les dégâts
ne peuvent encore être estimés. Los communications
sont presque interrompues.

Le chef du district ile'StarotcIicrkask télégraphie

— 'Mais laiis-toi donc, m-aOlvmireux !
— Ah ! ricana l'autre, île plus en rpaus exas-

)»éré. D'abord,' n/olmiaun te -disaiil bien , l'autre
jour , qu 'on élait mieux chez les .'Allemands que
chez nous... . ,

— Si nous Vêlions pas si près de '"a mort I
déclara rageusement le sergent.

•Les hommes, «lu rond dc te gat'eric, slélatent
Tapprocliés, écocuaés, malgré leurs angoisses,
par <H*!C ipénilile «cène

— Allons, en voilà assez, di! l'erdrielr. Au
lieu de se chamailler, vaiidraild! (pas mieux
sxiir A'JI n'y a plus rien ù essayer pour -sortir
de "ce trou V

¦— Que veux-lu fairo ? rréporndil Mirrcl d'une
voix découragée. Nous souùnos celle fois lrop
bien enlerrés. IinpossiUle uiaiivtenan'. Vie parlir
d'ici. Celait bon une fois.

Mais l'expérience précédente oh-aii tlémontré
fi Jacques «jue le dôeouragcmiicnt est ichosc con-
tagieuse au premier chc_f et qu'il faftlait ù tout
prix il'arréter au diébul . ;

•—' Qui vous a lilit que la .situalion. était dé-
sespérée ? affirarïa-l-il avec force. Nous ne H'a-
voins i-xus encore examinée.

•— Oii ! sergenl, vous diles octa 'jiour nous
réconforler. Vous savez iiicn coiuilme JIOUS qu'il
n 'y a rien à faire.

— 'Rien à faire I Quand on a dos bras, des
outils, des VUTOS et du courage I

— Sans doute , rsergenl , reprit eMinrel, obstiné
dans .son pessimisme. Mais Je travail â accom-
plir dépasse los forces humaàn-œ, Autant  se
l'avouer, nous sommes perdus. Et dire que
nous *av*osK élé si .près de Ca 'déUvranoc 1
c AlirnS se lui , et -l'assislauce y igagna en .rré-
conforL Jacrrues 'profila dc 'celte hausse' d'es-

qu 'il y a benueoim de perle cn bétail el un grand
nombre de*,vicliij|cJ humaines.

SUISSE
Dramatique poursuite

lUn cultivateur bernois de 32 -ins, nommé OottUeh
Karlen , «jui ne jouissait i|»as de toutes scs facultés
mentales, devait ~&i(t arrêté, pour être enfermé dan,
un asile. Le geadariuie iMcssorli le découvrit A Saint.
.Slciilian, sur .les bords de la Simaie, et tenta de far.
rater, mais iKarlcn-sc rdtifcivdit la coups de couteau.

(Le beau-fil» du gendarme et un citoyen vinrent Au
secours dc q« dernier ; miais Ils furent -assez «èrleu-
scnwi-it Utssis S «ou,ps «te couteau. An cours de la
lutte , ics. cambnltauts tombèrent dans la iSimmc,
grossie par. la tfonte des neiges. Le gendarme et un
citoyen «jui Hui nvait prêté assistance réussirent i M

sauver , mais Jvarlcn se noya.

Mort tragique d'un avocat
M. L. de Tscharner, avocat â Berne , se trouvaii

sur la terrasse-ile sa <maison, lorsqu'il fut pria d'on
rlourdisscnfcnt. 11 tomba et «c fractura le crflne con.
tre un mur. 11 mourut «le lendremain. ftt. «le Tsthamei
jouait un rOle cn vue dans Ja ville de Sterne él le
barreau. .

IA VIE ECONOMIQUE
" •. Ohamplgnoni

lUne espéce^téressante. proche parente «les mo-
rilles , ¦ bl grande lielvelle, mauricaude, cervelle i
de maure , morille des «Sarrazins, iltieseumorchel, la
• . igyjO Diitr.a esculenU » a été trouvée réccmmcni
dans les cnviroiis dc Fribourg. où , cependant, ellf
Cï.1 plutôt .rare. J t»ndis <ju'*Uo est assez eoraniuni
et superbe de. dimensions dans les bois de conrfèrec
des sous aipes. notamment aux environs "" *»ruyé
tes i(Itufficuxb '„ .,'

La t mitre enroulée > , comme on ipourrait tra
duire du la lin, pprlc bien son nom. Son chapeau es
un superbe rlurbirm oriental, aux multiples et capri-
cieuses volutes, de couleur rouge-tuile «1 brune, 1
chair.blanche c( paxjumée. A cause de ses dimrn
sions. elle oUf.rç.un intérêt culinaire particulier. LUi
est, cn outre! exccilente, égalant Ja morille et sc pré

-parant de façon pareille. . A. Ch.
Plantes médic ina les

On les méprisc'ou cm les ignore. C'est une crrun
ct une ingratitude. (Réparons ce péché et profilou.
de ces premiers" -jours magnifiques du printerap:
pour cueillir' maintenant déjà cl sécher des fleur-
du tussilage? «hT 'hcrrc terrestre, dc la violette , du
Janiier hlaiic, du''gnaphale ((pied de Chat), des bour
geons de sapin (avec la rpermission du garde-fores
cticr), des feuilles'de lamier , de bourrache, d'épine-
-vinette, de mélisse, etc.

Nous] reviendrons sur l'intéressante étude «fa
plantes imédiclnalts et essayerons de les grouper J
peu près d'après leur cin\lVloi en médecin* domest.
«lue iuofrehsivc," " iï.' «'

BOCIÉTtla DB FRIBOURQ
Cercle d'éludés de lHJnion des Travailleuses. —

Ce soir , a 8, li rhô' réunion au local.
«IcmiscJiter Clior. — dleute lAbend, teinc Uebunj.
Bociété de gymnastique « iFrciburgia ». — Les le-

çons pour élèves .(pupilles) dc 8 û JG ans scronl
reprises -à parlir dc vendredi, il8 mai. â 6 y ,  b. du
soir , au local actuel, mie rZa-^liringen, 07. Les -parents
désireux de faiv'c bénéficiée leurs «rctants dune gym-
aiastiquc .-éducative ct rationnelle sont ipriés de ne
pas ilaisscr pas-ser colle occasion. Une réunion dei
pupBlea fribourgeois aura lieu Û iDullc, en juille t;
coux «jui désireraient y participer doivent se pré-
senter sans tarder.

Calendrier
MEUOHtiDI 116 MAI

Saint l 'HAl.n,  «veque
tiooationt

MUJLiAclVT

poir pour déclarer avec uno eforlo concictioa
qui impressionna aussitôt tout le monde.

— Eh bîéiï-l 'nvoi , non seulement jc ne dé-
sespère pas, imcais'je suis convaincu «pi'il y a un?
solution que j 'avais déjà enbresue quand Mar-
quot a senti le courant d'air cl crue nous avons
ciil-repris-le.dernier travail. Senlemcnl, jc veux
la discuter seul'avec Bernard Retirez-vous dans
ces ah-éeCes et tâchez de trouver un peu de re-
pos pendant, oe toiutps, si vous lé pouvez.,

(A tutoie.)

Publications nouvelles
Documents .de _la Section photographique de l'ar-

mée française.,.*-¦_ _ ILe premier fascicule -1917 des
documents .de la , section photographique de l'armée
française vient do paraître. Cette série dc publica-
tions se présente sous la forme d'albums dc rues
liés variées, et ce -fascicule est particulièrement in-
téressant Depuis 4a vie aux tranchées .en France
cl à Salonique.rjusgu'aux groupes de petits enfants
serbes -dans une.-recelé de iCorse, on y trouve dea
reproductions bien choisies de tous les éviénemenls.
petits ou grands,i*jui sont en relation directe avec
la grande guerre. 0;.

L'ensemble, de , ces fascicules constitue une véri-
table .histoire de ta, guerre par l'image, et il n'es!
pas Smitile d'en souligner d'importance, rtant au
point de vue de la documentation rigoureuse que
de la beauté artistique.

Ajoutonj .que ce. premier 'album est précédé d'uno
éloquente préa'acei'i.par Jean Hichc-pàn, .de lUcadé-
anic trançaisc. Ce grand album, dont le foranat est
«le 35X38 centimbtres, nc coûte «pie 2 ïr. 50, «
qui -le rend -accessible ô toua.. (cl jbrairie Tayot et
C'e , Paris et iLausanne.^



FRIBOURG
Lu conférence

de M. lo connelller d'Etat Denclienaux
L'Association cantonale efiribourgeojse des

piudiants suasses a tenu , dimanche après midi,
une lyéanoc de» .plus intéressantes et des plus
j,sttuelivx»s. .Malgré les cliarmes d'une* -radieuse
jcniriiéc de printerrtps , un nombreux auditoire
jétudiant-s avait tenu u assister à la confé-
ifrue cie l*iit •&&\i«B*ûé «A éèvouè mentare
Sonoroirc, M. -le con-seiKer d'Etat Deschenaux.

LÀ séance, qui a duré plus de deux heures,
j été tfcrrt bien présidée par M. Francis Torche,¦
tudinnt en droit.
La situation diiKUicjurc «le la Confédération,

_ _¦-] était ie sujet erolalivcmcnit ingrat qu'avait
à tiraiter le coniféirencier. Il l'a fail avec une
4t!le clarté, une 1cWe compétence, unc (elle la-
dite, que l'auditoire a été .saisi dès "l'abord et
ejue son attention esl aUée en., augmentant jus-
quu ila fin. W. Doscbcnaux à d'abord expose
îa siluation financière de |a Con fédéra rion avant
li gneme; -pui**, il a fait ic calcul des dépenses
miliiaires néccssiiécc-s Tar la mobilisation dc
i'arniée suisse, ainsi que des déficits budgétaires
occawcannés par ia <lrminulion.1ides recettes, sur-
tout des recettes douana'èrcs. U -;

.titres avoir aansi établi ila carie û payer, il
a passé «n revuo las différents moryrcns propo-
sa afin, de procurer à la Confédéralion île nou-
n-tei ressources >: impôt de •guerre, droit du
timbre, monopole du tabac, impôt sua* ic tabac,
impôt fédéral direct , etc. Tous ces moyens,
M. Deschenaux: Ses a jugés en homme panfsi-
(«iiciit -compétent, «n patriote .soucieux du bien
cénéraû de son pays, en représentant du parti
n-nHsrvflleur catholique el en ilédêralhle con-
vaincu pour qui les droil» des cantons passent,
HT bien des -domaines, avant ceux de ia Conl'é-
iratiou. Aussi, sies conclusions claires, mar-
[uéM au cocu du bon .sens et des principes con-
sericaclours, orri-oHcs été accueiflies par un ton-
nerre d'applSaudiskSoments. ILe distingué conlfé-
loncicr aivail éclairé ct instruit son auditoire,
cp le rremerciait cliealeurcusement dc son exposé
iminoiix et surtout de la franchise avec la-
quelle il avait jugé ies proWèmcs graves ct dé-
ïcals de l'heure présenilc.

La conférence ifut suivie d'une discussion très
nourrie où les jeunes, en 'particulier, 'tornui-
ï.-ent ileurs objections, émirent leurs opinions
rt -leurs vteux. Ont pris part , a ia discussion
HM. Ems, président du îribunai, Pjerrc Aoby,
professeur ù l'Université, Wiiger, rédacteur,
Louis J*ylhocn, bcencie en «Irait, frossard, pré-
sileat de la Sarinia, ct Pierre Bise,* vice-chan-

[câer.
I H. !e conseiller d'Etat Deschenaux •répondit
l avec la meilleure ffnâce du monde aux objec-
liiw et a-uxi questions qui lui élukirt posées,
'irr^eant des affinnalious parfois un peu tc-
iccwaircs, mettant au 'point des vues un peu
[r-réniles, cxriiquant toules choses avec mesure
J pondôraiion. „ij, , .
Chacun est serti lerudianté de cefte *séance où

on avait beaucoup appris, en souhaitant que
Association cantonale des Etudiants suisses
¦ronire bientôt ù ses membres une séance de
avait aiussi intérossanlc et anstruclivc.

i propos des élections
des conseils comramtiiiaax

Sl. Félix Glasisoai, dépulé de 'la Gruyère, nous
fcrit pour nous prier de rectifier les paroles qui
ai ont été prêlées lors dc Ua discusision «•concer-

nant les élections aux eonscite communaux.
Nous avons demandé te texle du procès-verbal
lu Grand Conseil ct nous le citons :

lf. Glasson. Bien que je mc rattache au
poupe de M. Bartsch, il ne m'est pas 'possible,
looiine Gruyérien , de "voter sa proposition de-
amilant que les élections communales soient
lécs avant le 25 juillet. Si nous donnons au
asseil d'Etat plein: pouvoir do dhàisir lemomenl
ro-orluu , je vaudra iis que le gouvernement ail
r<4s bien arrêtée de les fixer de plus vite pos-
sciij  en automne, Mais, plus |ôt, * je .J»e pense
P»> iue cela puisse oc*nvenir. Qttoi «ju'icl en soil ,
i! oc s'agit pan d'un renvoi indéterminé. Au
w.liaire, il est bien entendu que, malgré roules
tecirconstances posisiblcs ct imaginables, on nt
^passera lias une année.

t— > »

L'exposition du Tcçiinlcnni
i'expasitiaii das itravaux d'élès*es de noire

KO!C d'arts el métiers a élé ouverte isainedi,
'2 mai, à 4 h., par aune Béance à laquelle assis-
[m\\ M. le consetSer d'Etat Pyllion, dirccleur
'-c V Inst mot ion publkiue, le IL l'.- 'Manscr, rec-
'•rar de l'Uuiversilé; M. lc colonel de Reynold,
#pulé, des anemhrcs de la commission de l'école
't de nombreux invilés. J

L'exposition comprend des travaux dc toutes
«s scctiouus de 'l'école. Celle des arls décoratifs
"¦ccupe une très grande place. Viennent ensuile
b Ecoles .Iccliniques, d'ECeclronlécaniquc, du
"liment , l'école de mécanique avec des travaux
falolicr, les travaux des atelicra de modelage,
* broderie, de menuiserie.

L'exposilioin demeure ouverte jusqu'au mardi
w niai, .tous les jours, dc 10 b. à, midi, el de
2 h. ù C beures. 'L'enlrée cn «st gratuite.

L'expositiion «jue prcscnie le Teolmicmn ne
¦"anquera peais dïnléreseeT beaucoup de parents
f i  ont dia enfants à placer en apprentissage ;
*e inléresesera. auissi d'Os nonahroux -membres des
omissions dc l'enfonce que île Conseil d'Elat
v*nt de nommer, ainsi que toules îles ¦personnes
¦Ui se préoccupent du développement écono-
^Me de notre canton.

Ecoles primaires ct secondaires
de la Tille de Fribourg

La rentrée des classes, pour fouis les biltrmcn!.»
"^airev, aiu-ra liea mercredi. 2& mai. â 8 h
¦¦a matin. La congé «lu .leivictiihiih, jcituli 21 mai
*'a supprimé,, :.£•,. - _  -

Réception des tronpes
Lc comilé qui a organisé la réception le noi

soldais se tait un devoir de remeercier les per-
sonnes «jui hsi ont fait parruiir «les dons, soit
cn argent, soit en nature. .

Il a tenu, celle année, i donner ù chaque
homme un pelit souvenir qu'il pourra conser-
ver. Cet objet élait destiné à la troupe des oui-
tés cantonales démobilisée» à Fribourg.

Les damas dc la ville de Bulle, grâce il l'ini-
tialive de M** GurHet colonel, ont largement
contrilnué ù la Téussile de la réceptiou par leurs
envois «te eftsurs et d'argent.

Notons aussi la charmante pensée dc M. l'iits-
tiluteur de Vi&laz-Saiiït-Picrre, qui a organisé
une petile quête parmi -les enfants de son école
et a ainsi envoyé pour nos soldats la jolie
somme de 10 francs.

Non qualre drapeaux furent élégamment fleu-
ris par le comte Wolonslu, auquel le comité de-
meure très reconnaissant de son geste spontané.

Le nombre dos -souvenirs disttïwés samedi
es* d'environ, 4300. Malgré les -souscriFpricins re-
lativement irrtporfainJes, tous Jes Trais eue «ont
pas encore couverts. Des dons futura seraient
encore les bienven»». Nous <&ommes peiesuadéi
qu'ilB ne feront pas défaut.

¦Nous communiquions au public la Œistc de
souscription, qui demeure encore ouverte. Les
dons peuvent être envoyés aux adresses suivan-
tes :

Mrao dc 'Monlcnocb, ruo Saint-Pierre, il"'
Jucher , tue de Honiont, &lmo Maurioc de Weck,
arsenal.

ifions en argent
Les internés alliés. "300 fr. ; les dames de la ville

dc iBulle, 200 fr . ; lM1"0 de Montenach, rlOO fr. *, M,
A. Cailler, conseiller national, rlOO fr. ; Ville dc Fri-
hourg, (00 fr. ; Banque de l'Etat de Fribourg, 100 fr.;
Chemins de 1er de la Gruyère, 300 ir.; Cpnseil
d'Etal de Fribourg. .100 fr. ; ftl'»" iRoger de Dies-
bach. 60 fr. ; .M. Fraclicy-Wciss, 60 f r .  ; Papeterie
de iMixly, 60 fr. ; Entreprises éVeettiicjues iribo-ir-
geoises. i30 l'r. ; Brasserie Beauregard. 30 fr. ; Ban-
cpie cantonale, 30 ïr. ; iBanquo populaire, 30 Ir. :
Brosserie, du Cardinal. 30 ir, ; Pronaicr-'lieutenant
Gretener, Broc, 30 fr. ; iM. Gretener, à Bulle. 23 fr. ;
Fabrique d'horlogerie, Montilier , 23 lr. -, Mm» Jules
Blanc, Bulle, 20 fr. ; M°""> Louis Ja-ger . 20 fr . ; M""
Ignace Comte. 20 fr. ; M "* Bernard Comte, 20 l'r. ;
FabrUpic de cartonnage, 20 fr. ; Fabrique d'engrais
chimiques, -20 fr . ; Fabrique iSeethal. 20 fr. ; Les
-Moulins de PéroUes, 20 fr . ; les demoiselles du télé-
phone, 12 ifr. S0 ; Gidrcrie de Guin, 10 ir. ; Feole de
¦Villact -St-Pierre. U0 -fr. ; Teinturerie de Morat , 10 f r. ;
Caisse Jiypotbécaire, '10 fr. ; M. -le major Max Frio-
tet , ilO fr. ; IMM. Schmid , Baur ei C'». ilO fr . ; M"»
Charles Broillet, rio fr. ; M""» iRobichon, Lausanne,
10 fr. : M. Bonjour, Châtel, 10 fr. : M. Frédéric de
Weck, .10 fr. ; M. de Landersct.ilQfr . ;M°>" Henri de
Boccard,.10fr. -, fMn*<'£ugène de Buman. 10 fr. ; M»'
Ed. de Buman, ilO fr. ; iM. Kaoul de Graffenried,
10 fr. i M"» de iVevey, 10 fr. ; M. Honoré .Vonder-
weid , 10 fr. ; il»» Plancherel. JO fr. ; M™ Dossen-
baCh, 10 fr. ; Bazar cKnopf , 10 fr. '; Bazar Grosch et
Grciff , 10 fr .; andustriolle, 5 f r. ; M, François de
Weck, Lausanne, 5 ifr. ; M. Bertrand de Reyff, 6 fr. ;
Mme Philippe de Weck. 6 fr. ; Mme Hubert de Boc-
card, û tr. ; MB* Louis de Boccard, ô fr. ; M"*» Bay-
mond de Weck . 5 fr. ; M"»» Louis de Weck, 6 fr. ;
Mmo Frédéric Dubois. 5 Ir.; 'Mm» Jean de ModZ-
lewski, 6 lr. ; Couvent des iL'rsulines. 6 fr. ; une per-
sonne de 'Sévaz, 3 fr. ; M"e Bourqui, C tr, ; Mme Ë.
Zahnd. négociante. Bosc, 2 fr. ; M"» Jos. Pasquier,
dirootcur, Bulle , 3 fr. ; iMa»» iDalcr , opticien, Fri-
bourg, 3 fr . ;  total , il,032 fr. 50.

Bons en nature
Le «jomle Wolonski ; Mma Léopold Bourgknecht ;

Mmo Musy. conseiller d'Etat ; M1»» lArquiciho ; M"0
Schcim ; M°"> Jos. Millier, négociante ; Pensionnat
de la Chassolc ; Mm* -Kaiser ; M. lAug. Schorderet ;
Jes écoles do Granges-Facco! ; les écoles réformée»
de Gambach ; fàno .Charles iSchnydcr ; M m* Gendre,
mécanicien ; Mm» Guillet colonel . Bulle ; M"*» de
Maillardoz ; M""" Boger dc iDicsbacli ; M""* Rytz ;
Mme JU-lfcr.

•S. IA. -R. la duchesse de Madrid, en séjour en
Suisse, ayant appris 13 démobilisation des troupes
fribourgeoises, a tenu A ravus-er des dons.

>os mu« l' | i i c»  nilUtaircsl
La populalion dc Fribourg a été généreuse-

ment récompensée du chaleureux accueil qu'elle
a ménagé ù ses soldats. EJlo a eu , hier
M>i-r, enlre 6 et 7 beures, un prestigieux concert
des trois musiques réunies du régiment, sur le-s
Places, où unc foule considérable s'était donné
Tcndcz-vbus. Lc programme copieux ct varié de
l'audition s'est déroulé au milieu d'applaudisse-
ments de plus en plus nourri et enthousiastes.
aJjant aussi bien au brillant chef qu'est le ser-
gent-major Gremion , qu 'aux musiciens experls
«•t disciplinés des ¦trois fatvf'ue-.s. L'impression
si favorable «rue nous avaient laissée les précé-
denl» concerts de nos musiqueis ¦militaires s'esl
fortifiée encore à. l'ouïe des 'superbes produc-
tions d'hier. Ce no sont phis des marches seule-
ment que nous as-ons entendues, mais de ravis-
sants morceaux dc concert, d'une musique lé-
gère, ijàmpanle, dlscrcle tour à tour. El , dans
loua les genres, nos ivaMantH musjcrcixs se sonl
surpassés, mettant dans 'leur exécution toule leur
âm« ci tout leur "savoir.

Merci à ces soldats" d'élile ot fl leur distingué
direcleucr. Merci aussi •aux, trmsickns du batail-
lon 17 , <jui se sont produits , avec grand succès,
•a 8 heures, devant rHôidl suisse, où étaient réu-
nies les dames et demoiselles qui avaient colla-
boré à la réception des troupes. .

La isairée s'esl terminée par la r-draile, qui a
élé ,|>our ^> oublie un nouvel enchantement.

Le concert û'orgoe» offert tk la troupe
Notre «vieille oollégiaile était absolument rem-

plie, hier soir, de soldats, venus ou concert
d'orgues qui Ocur élait offert par l'orgaxriste
verapraçaut, M. ©os-et. Leur altrlude y a élé
très remarquable et -c'est dans le plus religieux
silence qu 'ils ont écouté *>s divers morceaux
exéoutéB avec brio -et grand charme par l'or-
ganiste.

¦Les soldais sont cbeureuj; d'avoir içu SBlendie

el admirer les mervefikuses aonorités de nos
célèbres orguos. Beaucoup d'entre eux tes en-
tendacient pour la première foi».

La aéreoade de ce «oir
Comate nous ; ; vons annoncé bier, certaines

sociétés de la vite, bienvciaUammcot secondée)
par Ce conseil com-munal, donneront, sur les
Plaças, ce soir, à-6 beures, aux bataLîons fri-
bourgeois <jui vont Atre démcJirjsés , une séré-
nade, dont voici les di-vens numéros, eiiUrnî lés
de productions des gymnastes o

1° Les bords de la libre Sarine, A. Sidler, par
la musique dc Landwehr ;

E0 Boxe française, pat «es pupilles de % so-
ciété de gymnastique V « Ancienne »';'.

8° a) Hymne au drapeau, J. Bcrvet ; b) Eid-
genossen, Gott iuin G ruas, G. 1,-mgçrcr, par les
ctiœuns d'hommes de .la vUle réusiis : Oci'>n-
Verein, Mamncirahcr, AlulutcCU;, iSociéié ùe chant ;

A" Le ranz des vaches, haiinosiisc par A. Sid-
ler, par >a musique de Landwehr ;

6° .Préliminaires aoec drapeaux, par les pu-
pilles de 1' .« Ancienne -> !

6° Retour des frontières, J. Bovet, pas-redou-
blé dc circonstance pour voix d^hommecs, exé-
cuté par un groupe de soldaits des divers balaii-

7° Pyramides, par i ¦• Ancienne • ;
S" a) Le vieux chalet, J. iBervot ; b) L'alpée,

harmonisé par J. I'... choeurs par les rfianleurs
réunis ;

8° iVorceou de clôture, par le» musique» dc
bataillons i-éunics.

'Le podium, construit pair les «oins du conseil
comanusial, a été piapé à E'endroit jugé te plus
fasxirable pour «rue l'on puisse voir les produc-
tions de gymnastique. Les morceaux cn chœurs
d'hommes sonl d'une exécution ingrate en ;¦' ••• ' u
air, aussi est-on inâlamsnent prié ide ne poinl
les compromettre par trop de rbniit.

A0"4gré dc nombreuses et trè» spéciales dïfi-
cutlés, nos diers soldais n'ont pas r.'-.l-.u'- au dé-
sir ide grouper un certain ncsnhrc de leurs mci>-
teures voix pour exécuter le morceau de circons-
tance, Retour des frontières, txtapasé et détail
aux troupes fribourgeoises par M. J. Bosct.
Cetle chorale, un peu improvisée, renferme un
grand nombre d*ancicixs -élèves de wlexole nor-
male de Haulerive, qui «crone heureux et fiers
de nous faire entendre îa dernière cosraposit-ian
de teur cher maitre .Nui doute qu'une vive sym-
pathie, unc religieuse attention et un légitime
succès n'aocueiXent cette 'production «le nos so!-
date chanteurs. On sera cerrainemerit content
d'en connaître le texte.:

Chers compagnons, .-voici ,1s liberté :
Cœur téger, sac au dos,
Quittons la frontière ,
Nous allons au . drapeau
Faire nos «dieux.
Nous avons consacré
Notre vie entière
Pour garder le sol sacré
Qui nous rient des. aïeux.
La vaillance ct le courage
Restent là toujours, ï
Au fond dc notre «pur.
Dans toute leur fraîcheur,

.El nous rentrons 'joyeux dan» tes villages.
Terre de Fribourg. . ,
Accueille les soldats ,
Ouvrant ton cœur, les bras.
Nous allons revoir enfin
iN'os prés, nos campagnes.
Et, garnis de -verts sapins,
Lcs flancs des montagnes.

lOn a dit rquc .le tViliourgeois est peu exu-
bérant, niais «pi'il a .I C I .C I I  1 même au fond du
cœur les sentiments dun profond patriotisme.
Nos soldats ont mcrilé de nous une we recon-
naissance pour teur dévouement cl teur endu-
rance au service dc 'a pairie ; nous vouions leur
dire, ce socr , un cordial ol chaleureux marcJ,
m nm: r.-ni! par là que, selon le désir dc leur
«hant , nous îcs accucttons de tout notre cceur,
mais ausAi «jue nous savons Te «eur monlror eavec
enthousiasme. Les habitants de la ville sont dosic
insilanianueiat priés de s'unir nombreux 6. leurs
sociétés pour la. manifestalion de cc soir.

IVàwnl nos soldats ! -Vive lc pays de J-Vibourg !
tm ma»

le  licenciement
•Nous apprenons que les troupes qui sont a

FribouTg seront licenciées demain matin, mer-
credi, entre 7 cf. 8 heures. '

Va nvion  h Bulle
On nous téléphone -¦:
Hier soir, vers 0 heures, un avion -militaire

suisse a allerri, un inst-uvl seulemcnl, pris dn
cimetière de -Bu31c, probabteinent ù la suile
d'une panne de molcur. 11 «isl reparti au bout dv
quekpics minutes data îa tUrcotioa de Lausanne.

Le beurre communal
Momentanément, étant données les cehaBcuTS,

le beurre qui se vendait jusqu'ici devant l'Hôlel-
de-Ville sera mis en vente à la laiterie centrale
Avenue dc la Tour Henri).

Voire au bétail * Vrlbours
La foire au bétail du 7 mai a été peu fréquentée,

en perspective ch» restrictions fédérales sur le com-
merce du bétail. ¦*

Par contre, le marché des porcs élait abondam-
ment fourni de 'jeunes sujets, doiit la quantilé a fait
baisser les prix de vinst francs psr paire depuis la
dernière foire.

La gare dc Fribourg a expédié 66 wagons, com-
prenant 497 U-les de bétail divers.

Statistique -. 224 tètes de bétail bovin, 4 chevaux,
il 102 porcs , O6imoulons , 4fi chèvres, 100 veaux.

ï i iH t i t t i t de HantM £todei
Ce soir, à 3 h. K. conférence par le B. P. de

Lan{jen«\Vendcl«, iproff-"ciir S Wlniversilé. «Sujet :
La Trinité. . : - • ,

DERNIÈR E HEURE
L'offensive anglaisa

La prise de Rœux
iPa/ïs, 15 tnai.

(Havàs.) — Les Anglais ont achevé hier de
maîtriser le formidable bastion de Rœux. Us ont
réalisé également «eks progrès intéressants ver*
Gavreile. A'msi, la poussée irTèiastïlile des trou-
pes anglaises cositirme à s'affirmer widaricuse-
ment.

La ceniSmmatlon de munitions
Londres, 15 mai.

Dans un dîner offert à la presse, Ce chef de
l'élat-maijor britannique, général Itoberison , a
annoncé que l'armée anglaise- de France avait
consommé -jusqu'à présent, dans l'offensive en
cours, 200.000 tonnes dc •.;¦-.¦-J.;:.'. - •;¦--..

Lts forplfiacet
Berlin, 15 mal.

(Officiel .)  — Nouveaux résultais de la guerre
sous-marine : Quatre vapeurs et huit voiiiera
dc 25,500 tonnes.

Parmi les navires coulés se trouvent , notant-
men!, 2 vapeurs anglais et 1 itaiien.

Berlin. 15 mai.
(Officiel.)  ¦— L'n de nos sous-marios, opé-

rant dans la Stédilercranée, a attaqué, le 30 avril,
le transport fiançai* Colbert, de 6394 tonnes
brûles, en roule dc Maiseiïe pour Salonique,
avec des troupes «rt du matériel dc guerre, de-
vant ic canal dc Galitc (côtes de TunLvle), et l 'a
coûté cn cinq minutes, par uue torçiEe.

Le bombardement de la cota belge
, ' Berlin, 11 niai.

( W o l f f . )  — Uu sujet de la noiweïc de l'Artfii-
rautô anglaise relative au prétendu bombarde-
ment offôcacc de Zcehrugge par des ferces de
Douvres et de celles de Ca marine, on dériare,
«le source «rffioicCe A

i" Le txsnbardcoienl de Zcebruggc per -jes
forces anglaises n'a pas eu dc n-tsuKals miliiai-
res. Le peu de dommage causé est -sans aucune
importance.

2° Aucun aéroplane n'a été d«Hrui!, ni abattu.
Avions eur la Hollande

Amtterdam, 15 mai,
( W o l f f . )  — L'Agence télégraphique de» Pa)*s-

Bas annonce qu 'un as*âon frtutcais a atterri, -le
2 mai, près de tonde. Lej «-leux offxaew cpcii Ce
moulaient ont élé iaternés.

La Haije, 15 mai.
(Wol f f . )  — L'Agence lé*gr*ïaUïque des -Pays-

Bas annonce •qu'un avion anglais a aaterri, le
12 mai, à Cadzrand. Les «km officiers aviateors
oui été internés.

Avions allemands sur les eûtes rasses
Berlin, 15 mai,

(Officiel .) -— Ces derniers temps, des hydro-
avions ont tenté, à plusieurs reprises de gârjer
l'activité de DOS narvires palrouilleurs, sur les
cotes septentrionales 'de la Courlande.

Pour répondre d ces attaques, nous avons
bombardé copieusement, le matin du 13 mai, la
station russe d'aviation de Lebara.

Ea Macédoine
Milan, 15 mai.

De Londres ou Corrière délia Sera :
Les journaux anglais disent que Voffeisslrve

des Alliés cn ^fa<«doinc intéresse tout le fronl
balkanique, j^xsqu'-ï Monastir; mais fe mettent
en garde l'opinion contre toule exagération. Il
ne faut pas 6 attendre à un succès général, sur
toute la ligne, «Hant données ics fortes positions
successives qu'occupent les ennemis.

. La mission française aux Etats-Unis
Washington, 15 mai.

(Havas.) — M. Viviani et ie maréchal Joffn,
ai,«i que les autres membres de la mission fran-
çaise sont rentrés -i Washington.

La révolution ruise
Milan. 15 mai.

Dans un tél-égraniane ù son journat, Jc cor-
respondant ù Pétrograd du Corrière delta Sera
dp. que la siluation ù Pétrograd est toujours
instable et que Je gouvernement a toutes rai-
sons de vouer son attention û l ' atlilude des élé-
ments socialistes, dont quelques-uns «pparii<n.
oent directemeii't au comilé exécutif des <»u-
wicrs, ainsi qu'aux conséquences de leur agita-
tion qui conunencent à parler leurs fruits
parmi le* troupes, non scutement dc la garni-
son de Pélrograd , mais aussi du front 'L'idée
«le la ¦fraternité avec l'ennemi, telle que la prê-
chent iLéninc ct d'nuires agitateurs encore plus
dangereux trouve dans le solicitât russe un ter-
rain escefienf. BUe s'est répaaiduc déjà dans dif-
férentes troupes au liront, ct tes Allemands .lui
font un accueil de* plus prévenants. L'équi-
libre entre les oflficicris ct les soldats ne s'est
pas encore «itobli. Certains épisodes témoignant
dc l'effervescence qui couve dans certains mi-
lieux mititaircs ct 'civils et qui s'étend. A Schlus-
solbourg, viùlc voisisie dc Péirograd, avec le
concours de nombreux détenus sortis de 'la
prâson, un comilé s'est formé, qui a proçlacmô
ta république et s'est wfus« ù reconnaître le
gouvernement provisoire. Lcs décelégués du gou-
.verneuienl <pii s'élaicnt rendus dans la rlooatitè
pour éclaircir la sîtuatiou ont eu graud peine
û s'en tirer avec ta vie sauve. Des forçats occu-
pent ta eposle et le télégraphe «rt . -. imirOk-n:  tous
les mouvements. Teu* autour de la viile, des mi-
trailleuses ont été «nues cn place pour en dé-
fendre les abords. Alarmé .de celle siluation, io
comité exécutif des ouvriers a décidé hier d'en-
voyer une délégation dc 12 membres à Schills-
soiiourg. Elle aurait à sa tôle Tcheidzé.

Mtlatu IS mai.
Le ecorrespondant parisien du Secolo maddo

Si son 'journal que da démissiou de Goutchkof et
dp Korniîctf (voir Nouvelles du jour), a provo-
qué parmi ies hommes politiques fronçais le»
plus ea y.ue une yiye ôaoîbn, ILes tabotts o^fi-»'

• 
¦
- ¦• •ir- , que l'Mt a données de oes déoùs&ioas ne

manquent p«» de provoqua- «UrEférents com-
menlaires, en posiiaiSer, parce . que l'on , st)
souvient fort bien, par exemple, de l'énergie
que Kornirof a déployée pour maintenir la
discipline «Jans une garnison aussi turtraleir!»
que ceUe de Pétrograd trj de -sa courageuse ini-
tiative pour refréner Ses désertions. .

* Milan. 15 aiai.
De Pétrograd au Secolo :
L'anmvcrsaà-e de l'ouverture «le la première

Douma a donné lieu à de graodes manifesta-
tions en faveur du gouvernement provisoire rt
des Aîrïés*. Les partisans «te (Lénine <mt organisé
eux aussi des cortèges, mais dans ies faubourgs
excentriques ; il n 'v a p» eu de '.roubles.

U Pape et la paix
Milan, 15 mai.

. De Zurich au Secolo :
D'après ta Gazette de -Bertin à midi, te Pape

sc proposerait d'adresser aux neutres un nottiMl
appel en faveur de la paix.

Les trains en Italie
Rome, /5 mal.

xLe Giornale d'Ilalia annonce qu'il faul s'at
tendre, dans un «venir très prochain, ù de nou
«elles réductioRB des horaires, ausai pour le tra
fie voyageur. - ¦ .

Les cheminots catholiques
Milan, 15 mal.

Hier, lundi, &'c» clôturé, à Milan, le congrès
national dos organisations des clicminoLs catho-
tiques. Le congrès, auquel ont participé plusieurs
dépnf<<s, s'est occupé de quastions profession-
nelles et a émis notamment un vd*u en faveur
dc l'institution de conventions d'arbitrage.

M. Herriot a Rome
Rome, 15 moi-

tié sénateur Herriot. maire da Lyon, sien!
d'nrriw à -Rome pour «Vtudier certains problè-
mes de eravitaillement de l'Italie.

SUISSE
Réforme financière fédérale .

Saint-Gall, 15 mai-
Le parti radical du canton de Saint-Gall a

arrêlé divenses proposHiaus à présenter au «-on-
gris du parti radical suisse, ù Berne, au styel
dc la Téforme financière fédérale. 11 se prononce
pour une imposition directe de la fortune et du
revenu, destinée à couvrir la moitié aa moin*
des fiais de la mobilisation, par ta tvaie d'un
impét fédéral direct temporaire. 11 propose, en
outre, «in compromis financier, entre Ja Confé-
dération et les cantons, afin d'établir des bases
uniformes pour une répartition phis équitable
¦et phis égale des char̂ s f isciûas.

La Chaux-de-Fonds, 15 mai.
L'assemblée du <*artel canlonal meucbâteloij

de -l'Union romande des travaileUirs catholiques,
tenue à La .Chaux-de-Fonds, a discuté Da ques-
tion de la réforme des finances fédérales. Elie
a décidé de ne voler aucun nouvel impôt f<édéral
définitif avant la fin de la guerre ; de demander
qu'on subvienne aux dépenses de guerre par des
nMJsures de guerre lel «pie renousicltcnient de
l'impôt sur Vs bénéfices de guerre avec un taux
plus «levé, après une vérification sévère dc ces
profits ; enfin , de ne voter, en principe, aucun
monopolo de production. "v •

Une légation suisse i La Haye
•Berne, 15 mal.

-En raison des difficuûtés actuelles «les rèta-
lions entre l'Angleterre et les Pays-Bas,, (diffi-
cultés qui empêchent la légation ..•.-,v- f .- à Lon-
dros , accréditée aussi à La Haye, de s'acquitter
de sa tûche, le Conseil fédéral a décidé, pour la
durée de da guerre, de créer une légation suisse
à La Haye.

Cc pcssle est confié à M. Paul Ritter, de Bâle,
actuellement ministre de Suisisc à Washington.

Tremblement de terra
Sarnen, 15 mat-

ti nuit dernière, A 10 b. 28 et à U h. lô, on
a ressenti, & Sarnen et dans les erniroens, de très
fortes secousses de tremblement de terre, ac-
compagnées de grondcincnt-i souterraim. Les
secousses élaienl •s-ussultoims. l'ne Cégèrc se-
cousse a suivi , à minuit.
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TEMPS PROBABLE
«tems U 8*1SM tMeUaaSala

Zurich, 15 mai, midi
Ciel nuageux. Température à peu près nor-

male. Pluie d'Orme.



-¦" fr -
Ls tamille bousse-Ducarroi,

k la Olàne ; lié véranda Sceor
ltaphaèl. aax Ursulines; les fa-
milles Galater-Angélor , t Vill.--.r-
lod;01ere-Angiloi. à la GlAne;
A;-. •-- ¦ Ce * l. - ic i ; ' . I . à ' ÎOrminl-.: suf,
ont la protonde douleur de f .'.imt̂ art i leois putnss.'inns tt con-
naissances de la perte cruelle¦ ç u'e i ' e c *• ' ; ¦- c .*.*. - IC d'éprouver ea lt
personne de leur chère tante

MADAME VEUVfî ,

Caroline DCCàïtROZ
nie Schindler .

déjédéo le. IS opl, * l'igs de
71 ans, manie des secourt de ls
xtligion. '• •

L'entatretneal tuta •lie'* m«-
cradl t.; c ¦ i :.. i*. 9 l , le- '-'.'.; matin,
i ViHarâ-sutrClIane. '

Départ do" convoi - funèbre, i
9 h., de l'anberge da Pont de la
Gline. . .... - ...

Madame . Marie lledrich-Wi^- .
'. ce' -i el sese&ta&ts : Félix, Fran-'
cols. EuphiOsù» «t CEirles ; les'
familles F. Schaffenberger, à
Vienne et Friboarg ; Maaemoi- ,
selle Emilie, lledrich ; Messieurs
Théodore et'Jacques 'Hedricb , à
Friboarg; Monsiear .Victor Hed-
rich. en Amérique; les familles
Stephan Hedf icji , Maihis et Boor,
i Ljon , eut la «fautant de'faite"
-part k leurs parents, amis et
connaissances de la.jierte .cruelle
qu'ils viennent d'épioaiëi en la
îieraonne da'

MonsiaïSï LOEls HEDKICH-
boulanger.

leur chsr épora, père,, trére,
beta-frère ,. et . oncle, déoédé ,*l' .'vc .-c d.- C i. --i re c c . -ceci des secours
de là religion. - .

L'oflicA d'enterrement sors liea
jeaii 17 mai, k 2 </a b. et l'ollioe
funèbre, -vendredi, à 8 «/j h., s.
t'église de Stxnt-tem,

Domiuile. mortuaire : Planche
Supérieure. 228:

Cet avis tient liea de lettre de
taira part.

R. I. P.

Demoiselle dé bonne l.i-
mille, finis.:'-' allemande,' insâ-
tatrioe diplômée

demande place
dans famille' catholique de " la
Suisse romande, da' préférence
Friboarg, comme institutrice vo-
lontaire oa employée de bateau,
désirant as. perfectionner dans I? ,
langue française,; 2509 '.

S'adr. flous chiflres P 2*43 F à
Pu&tictMS S. A., Fribourg.

On «xeniatulc, pour entrer
toat 4e suite

une cuisinière
oa jeune nils connaissant on pea
laeaisine potù, se perfectionner.

Bons gagés.
S'adr. sons chiffres P 2416 F à

Publicita* S. A.-..Fribourg.

ON PEWÂNDE
na Jeune Uonanie de 17 i
30 ans, connaissant nn peh les
chevaux, ponr voitorer chez an
marchand da fromages. ' Bonna
place. 80 fr. par mois, nourri
et logé.

8'adresser i l ' ie r re  l rit  ill y,
fromager, k j Orcléres , par
longchanmois|Jura, France).

. OH DE1IABPB

domestique
ds eampagne pouvant soigner lei
ehevaax, ainsi qu'âne

JEUNE FILLE
saohant faira.pq bou ordinaire.

Adres. : t ' I invi ini ics  t Bcn-
HBc- (Villenenve). - 254.4 .

Malion de la place demànd»

secrétairè-âactyîograplie
expérimentée, connaissant k tond
les langues allemande et fran-
çaise. 1400-1600 fr. selon capa-
cité*. Indiqaer références.

Adresser offre» éerlteasous
chiflres P 2283 F '*  Publicitii
B. A., Fribourg. 21SÎ

On tleinande pou Neaeh&te]

femme de cMmta
ùxtù de 30 ans, stylée, ayanl
l'expérience, dea petits enfants.
Références très sérieuses exi-
cees. Bons . gages. Entrée tont
de snite.

Adresser lM offres soas ehiflres
P125 N * .Ptlbliclttt S. A.,
Neuchilel. 351,0

Jeune; cuisinière
E8T D E M A N D E E

dsns an petit hôtel. — Vie de
famille. 2513

8'adr. i I n.'. f . - i  dn Cheval-
Diane, l i u l l c .

LA neiLLeune
ctvêne ^ ctîfliçj&suRes

4e fl.3UTT&Koûennofen/Tiïuwovie"
Hl-ODUlT'iUlSSIr  ' *

TRANSPORTS FDMÈBRES
Ftbritrae de CERCUEILS

Anselme BlRITfl
FRIBOURG

Magasina I 0. E. ia l'tJalrwjlil
et boréaux, ! Bat i s l i z - t i .

TELEPHONE 3.CB

G ri: i ù oii dt eoimut c s U l '. - . lil
SUjt «etsl : BOTÈSfl '

P.BLOÙCHLIKQHH.rifM.iiUit
. Fia ci dv ,  Cc! !>.*t _ 21¦ _ !*•• (.-.'Cjo t.--' » -••* jj

C . OH DBHASBfc

un char'r'êtSêi*,
et ua jeune, nomme ponr.
Taire ,1e M-n icc il' nu  ea»
inlond'hOtelll. Préférence sera
donnée k cenx qai ont déjk tra-
vailla chex on voltorler.
• S f i : .  : Y- ' Trmait i i 't- . voi-
hcr i . -r . l»n»anne, Ap. r ' r - !..
Harpe ,* 33. .. 1545, .

ftCMSMl
' A vendre 2 lits de lois, com-

pléta. 40. fr. pièce ,* .l l.-oîi de JU£
cerisier, 15.fr..; t ;. .-.: - '.-.: ._.-) eh£ne,
a '.'< c. e-.c i-c--; , long. î.a., larg.
64 cm., i:-.-.t. 40' cm., p-c:'' "-ce :
': c ! cen servir poar pllarage,
prix, 40 Ir. ; 1 laie portaoté de
9 semaines, J"" nichije, garantie
•âge. . , PUStK 3466-

, JF. Idirrc. i t, Vanderens.

Plasïeurs bons cafés
dans divers qnértîers de. Genève,
«oat i r :-&<-", Ci - o . par suite de mo-
bilisation de lear propriétaire".

Frais généraux rédaita pendant
la gaerre- Oceasiaa de s'établir
".' . e ' ; r¦ -.¦ '.'.: c r. ; ic e! .

Poar renseiçaenierits, t'tdre*.
Ca.»é 2303, Poils Monl-Blmric,
¦UenèTe. Î460

vm» napiiaei, zctiœnoer.g,
i7l 1" ètnae. 2J60

¦ m"" '¦¦¦ ¦> i i i i i i l l( i n « » m ,¦ '- ' ," • r h.''- ' *. ^ *V. 1 _______ _t̂  . m

ON DEBAKDE

personne
de 20-30 ans. sérieaseet en Bonne
santé, sac)..e.t faire la enisine,
Ïonr ménage de deux personnes,

lace tacile et bons gages..
' S'adr. toas chiffres P 2457 F i
PufcticiJa» , S. A-, Fribourg.

Baro s%ils
' !< - l i i u i l d c  «i i J ic l .- U - n u - l l l  de
i pièoei et Qaisine. . 2533

8'adr. soiu chiffres P 2456F à
Publicitas S. A., Fribourg.

. UNE JEUNE

fristïtutrice
Cîtîlroliqxio

ii** i ) i i i i ;> !<-  une plaee pooi
denx. o.u trois rr ' ¦¦¦!. --- CC . IC - J d'ecc -
fants, ponr se, perfectionner dans
la langao' française.
. Orlres soas T ï ic ïè-Lz k Pu.
bliciUt S. A-, Lucerne^ . .

On4 désire placer
comme apprenti  satenalatcr
on garçon de'16 ans, dans tamille
eafholiqneToiï -11 recevhùf logfr
ment et. pension,

Bonn? âstion i faire. . ,
S'adxeaaet an tatsnr' H.; »,

Tapnsx, i jK-fnias-aor-Srou.

Betfp teîntJ
Eh 10 A 15 jours

Iî '.-I ici- .*. -. t 'c'.ciT.cc- .iî t , d'une pnezeté
et d'an veloaté incomparables,
grlce & mon prodait vl'ir-i! ' .s.

>^s*aJ , Vont vertei, dès
: _ f^_rtrilihn >i, ' la" première ap-

{
* ilieation, an ra.
; ¦;:,;.-. ¦;. .-:¦; -eit  tri*.

D . HR 11 sensible de la
B I *MHT flpeaa. Toates les
Ti mtft f t t Î F r. n i m n a r e t É H  âe
V^?\ î̂/f celle-ci I n l l c s
^/•̂ •̂ T 

qae 
( taches ,ae

'̂ ^às  ̂ roaiMor , boa-,
ont, points noiri, taches itanei,
rides et plis tons lss s*eax, Ubit
pile , blafard, pean téche, roda, etc.,
disparaissent sans retou, même
c'.-.cc. -î lea ,cas les ploi rebelles.
Yl'.SCS donné an visage ane no-
blesse et 'nn chârroe exquis. —
Prix : Fr.5.— (port : JO cent.);
Envoi .ditcçot .contre rembourse-
ment ou timbres. . .. 1254
j»?0, F.-L.SchrCrJet-Sthenka
Zarich 66, t a )  i»U Otrs, 78.

" A. chaque .envoi est jointe gra-
tis i La 'Beauté , reconquise ».

An H k ti^nA ntiMn^n

Sèrde eéleri
Mélange d?épiccs

tollés de bouillon
Coiidinient-aroiiic

Vente juridique
Lr'offiee , des poursuites de la

Sarine fera vendre, mercredi
1» mal, à l t  % h. da-nwtin,
sa domicile de Joseph Marche r. ,
maréchal , 4 Vaisternent-en-
Ogoz .- 1 char.

Vfiïitfl ini»lfliflnfi
VotlUe d--d (OUïC- i v. '.y-., do U

S.iriec •• i i .-r. -i vendre, tiaererodt
10 m;ii .  ci S K h. du tut::, an
dorniaile de i ' rii.e M r ( ] , -r , sa-
Mqnrel : | chat,, t _bascule. 200,
planches à frptnage, t cric  et
430 pieds de foin.

Vente Juridique
L'oirica .des poursuites de , la '

Sarino (eta v«ôdte,' venÀreslt '
I» mal, à 9 </• h. do malin , au
dopiicile de Nicolas Jaeqtuz ,' k .
I'onibaax : t ohtr A pont , 1 ehsr.
rae Brabtnt,

; A S§Oll '
appiHemént 'iSe 3 chsmbrof, cul-
sloe,.véranda, chambre de 1-cin .
t tç-^çonfort, modène. bieii ex-
t>o»é atj aoiBll, belle" vue"s g'»;d
jardin.'- -*- -S'ad*.' I'aprés-miai,

SÏÉlimi lE Là TUDE
dans les ménages campagnards , à l'aide des bocaux

0«§rwtl ?I WECK" et Original ,, REX*
Cpnservation de toutes les viandes, lesquelles sont, eans .autre prépa-

ration, propres/û,-ôtre x-onsotamées.
, piosp«c.Vua gratis avec indioations BUT la manière do s'en servir.

CWfflSIPËN & €te, Ôèrne
28, Marktgasse Zeughausgasse, 19

^LsttttMWMIlllIIMMMBMiWtBMMBHLt ^

¦i "X. 
8̂S**i=*s:^—__ » l̂ II "l'|i ' '< l

'iP1' '"' ii^^ iii'TatĤ ''̂

Fourches véritsblea américaine» '.
PloChiifdèJ, crocs, outils de Jardin.

FAUX Bailslgues, sspîn , a Supérieure », «tel
Pierres à faux.

Grands et petits râteaux.

PRIX *ïoi*iQijiEij#

¦« ' , g; WASSMER, FRIBOUR-^: ; \
i 'AbJÊar̂ sJU A.7  /B*û^sjva«s5 ¦î-jCjswsrL: tS¥Dîl*.f WL' /IDiisrlIrl ¦

^^XUlljJKUs
i I Lieu d'exeni'8ion très recommandé pax sa magnl. E
' : tlqne foret du l'oral , tes autres bois Ombreux «
• ei ses beaux points de vue. Monnm.das batailles de J* Laupen et Neuenegg à proxim- ,lionne communie. 1
» ' av. les voies ferrées par fe chtmlafl» lar dal*Slignu, S¦
c«*.f5.R".?"?c*,!f»"."»"»'t"'»"""""'»"«"'»»aBaBtia!

uu uoîsirD'auuoior
nn i>etl« rnçlier «vec colonies.

S'ad».'toas chiffres P «57 F i
PùblicilisS. 'A r.,:Priboutg. ' ,

Pairoft mobfc
ili- i ; i ; : in l c . poor tput de cuite,
¦ nu» l i n i î i r c ' sl i ! ( i i c  de r u m -
paj-ne stable et sachant trairei
i- iros gagea et bon traitement
asiates. 2534
- Adres. offres s. ( n : ,-)iy. ter-
gent, . Compagnie de Parc de
montagne SI , I™ Division.

On demande, pour tout de saite,

une jeune fliie
d<̂  15 4 16 ans, pour aider an
iaéraee- Vie de famille.

8'adtet; 1 «ne de» Kpoase»,
."< " 08, an magasin. 2S39

âm-J/ -̂̂ K̂-

Chapeaux
, d'été
;; BEAU CHOIX

Prix modérés

CHAPELLERIE

GALLEY
E-î. rue ds L CIESCJCEO , Fribourg

A VENDRE
& Pontliaux, nne naalaon d'ha-
i i i i i i d 'ou .  avec grange, .dcorie,
pl«»' 4 X poses' de terrain et nn
petit bois.

Ë'adres. sa notaire Emery,
i Fribonrg. 2510-8JI

Vente; ailX eîicîlÈrês
PUBLIQUES

1 Le soussigné vendra aox en-
chères publiques, devant son do-
micile, i Icntigo-f, -.. - , Ui , . ,ci  i n
mal, iin 'l }i  h. après midi :
I j ornent Agée do 7 ani, i deax
maint, 1011101 do sei vice; deux
-..-.'. h c- .; reportantes, 2 géiiisses
çi'&tts SA ,ww, t %&aisw -Ma-
tante, t veau <4e i J< mois.

¦̂ Vxwj'ssnt :
! J ' i . - r i - i -  l'i. t liKilil!.

Le succès
croissant

obtenu i-sriout per if- TM 53C-
(crnin , n'a pat.m&nqu<i de pro-
voquer l'apparition de» lmitf
tions qui aeeompagnent inévl-
tablemant tea prodaitt a-Tt-at
oonquis U faveur du •pabllp.

Cet imitations grossières doi.
rect être «Ignalées. i-S' .u que
shtcun ezige le véritabl* '

IBp
qui , l' c-cci , \i.-. *.*• (a. ccmi '.ci: l'.on
rationnelle, basée tur oet ii J
des apéoiale» fai toi sur les pria-
eipei astift de nos plantes îndl-
gi-iics. g&rantit une

efficacité absolue
dan» toutet Iet maladlet doqt
l'origine est un tang violé, tet
leti-que elout, démaogeaiaong,
dartre», eoiema, vertigeg,plaiet,
varitiea , eto. U peut être prit,
tant aucun inconvénient, d'une
fatbn prolongée. 2369

Le The Bégain ce «o -v cad
qu'en boite* eaebetéet de
1 fr. BO, jsmala an détail,
dsns toutes lea phàraaclet. ,
' D^piît i Fribourg : Bourg.
Itneclii [*• Oolirau , Lapp.

une bello voiture , essieux i
Sstente aveo phares et capotes,l'état de neuf , ainsi qu'on cei ¦
ii cr <!.¦ voiture- j

A la mùmc adresse, k vendre
nn potager i t trous.

B̂ adresser soua' l' Me*; r" A
Publioila* S. A., Fribourg.

Belle pouliche
fi vendre, 3 ans, l'attelant et k
dresser .pour la selle. — Prix :'
2100 .-fc. 2117 .

S'adr. c.Nardl , HfHil  Mont-,Blanc , ici-i i i-a.h,  p:Lautarine.

On demande ù prendre k
letue '

un domaine
de IS k 25 posai.

Entrée en jouissance le.22 fé-
vrier 1918. Î5H j
- S'adr.' soos PMtl  F k Publi- '
citat S. A., Fribourg.

Villa à vendre
k lt 'campagne, a une heure dej
PiibattTg, village aves f aciVvt'laàe'
commanioatlou, ,8 f.-i ùont , cave, '
grenier, écurie, grange, jardin
potager , verger, etu daot la
maison . ' Kacl l i t ' s de paiement.
Uuo<iiio k.'tlldr'y A C » , rrh
boarg. . 2J26

Papiers peints
Immense choix. Très bon maroh<
ehet T. BOPP, AmeubUmstU
vue <tu Tir, 8. Mite***.

Lî BouCberle JE*
. QenilDa J-S&af rGéalhte' . .̂ SsasâSs.
Louo * 7 tAVaàSHE Louve 7
achète los chovaux pour abattra
et ceux fhaltpp .if'argafice- Paie
baàt prix comptant.

n»t>DB ne les ta-venAant
paa pour le travat*. Kn e -11
a accident, service prompt et
correct. —' Télép hone Ï5.3S.

• ,™ i«H

CHEMISERIE ',38S"* ' «»•¦ ««-¦¦«¦»•» eoneie «
/SMHtk mestiiae , un

l DiESTM €m JEUNE HÔMMi
• . 11 

-B-4V-', * *-•¦*¦«¦ 
7  ̂m

/• c. 
d 'a0 moiliS i7 an9i ,aohRO, 

^-ti-i .. - ¦« • - . ' - '*• ' *•¦ ^Cï-'rîj** y^si.. '', ct travailler la oampagne. B05»
AVODUe UO la UarO 'Jm.^1l/y \i oeeaaion d'apprendreTalleaar,

' . . . i j i- i .-- - : . ' ¦¦l k w^ u \ ( ' ' "' \\ , Uopf, ;gagct-et bon trailorr...
BDIDAnÔD .—*3(6BBflli u/ t \ \ \V\-r attuçë.. ... • 35.15
rKlDUUftti nê wB»'̂ /W' f ffwvCV B-adrl «0M cMnre Pt46s r

î?hV S\wku i n'm'̂ V '̂ P"W*«lt*« S. A., Fribourg.
/ ~**~ ^w- ' '-:'4\[̂ '--\K'i '4i'f^isliï 

Un auii*r de coE"irc ''*¦

I1S1) CHOI X m w M Ê &  mMmiiiiiiuj uuuiA jn, f f â k  et'onmWtailleiiii
EN 

^^  ̂ i'w-i.''̂ ^''
!
ft? B'adiiMer tout P 2449 F¦ ¦ - , KBKTO /'¦'¦' • ' '' ¦' ïtèSatt PubliciUt 8. A., Fribourg,

ClteinisGs if^^P '; JCHBC fi*I |
..--. . . .- -' . ... - aSS»^̂ '.'¦'¦«5: Pi" .1' de '20 4S0anj ,' ti!rieuie«t n*.:
^I ITCÇFTTP-Ç'^W '' -" "\k " 'de bon*, certificats, EST I
/H Al) Il IJ ii 1 1 li l» ISmZïftU s. . ' te' - - - MASHÉK comme- rename

fil̂ fflfflSiwi 'j, '- * V,'eii'.c .'c. « u - .iieiiiir-.- dana Umille tai
f t ' X  ¦ 1 liijae da Jura..
ulletS Ecrire sons cbilTrésP 1570 P¦ V,*T*7**; N^fÇ Ç>|/ ,. *T.l¦' >' :'•;:-?: Pubtteilas fc*. A., Povrtntn

• 
ET ^^ ' ^^0 

L5S 
personnes ebaiitai

r'- l l p C d l l Q  Ê̂ÊS*xifi' f ; i  '!' '¦' •.oc.de- ciient . bien faire ûvtiiotyuj io Çgss&^mgi ^°^ne 
œav

'e de 
lew

» vltni t
^^ 

,v , uSêW'' vres , albums et journaux illtsw,
inT?TM-TTt"RP Q' JÊMẐ  

fen faveur dû Palronage pi
IjJllliN i «J'i*£jO lœgSé̂  roJaalal dciJevuieagorç,,

r de Malnl-Bllcolua, teraiculf
1 u. ij... . j j i .nl ' ". ' .1 .1 „,;T bienvenue» snpie.s au Dirccitj

¦"•«aa»»- ^S^^̂^B__________________________S_____i
i "¦'¦ ». -«*—«a»-. de CL- Patronage , elles

^™^^^"î ™""" ^™!»s»B«»upa»iâ  1» bonté de lea lui taiiei «BiK!:
C <Mi . * t>. ĵ  i son. domicile, Grând'Kï,
(JHg • crt *¦- <I I V -: on 1-...Vll-i 

J
ç̂ ;

:. 
; J*I|«I m t X° »*> Fribourg. »:

bMSSUî62 18Q6rSSS à.Â. ; ; OK DEéLNDï
; • *! *!S5S !S&**! ' BPt^£^E^l FRIBOU RG 1 gaerneSTA.fîrg
• 26, wv3da Romôût. -- Téléplioiîe589 | H^SSSÎS

—***&•*— - J, "û Jenne. homme. inteUigc
d apprendre A fond le

Avant de f aire " votre commande > métier de jardinier
- deiiiandéi notre nouveau [ •dintcr'- 'mtrchmd. S.^̂¦ (Obwald). «13

:; GAcTAtOGUE ; 0K DMAM)1
GRATUIT • tan bon rocher aj'ant liai

^Malgré la haut», nos avantages sont incontestables. , "&X f â S FxturSÏÏ i
•mm*"' -****" ¦ ,>««tia>»^^<ii&i^*J'«ii<Bm l̂ ',««QW»' —œ-w- 11 aron tic CiraircurM
¦¦ ¦ ~ '¦ -"

¦¦ ¦¦ VUlunv.ClifttciindeVIUan
JCnt» 17 niiil (Jour do l'Asconsion) ic«-wr.in«»̂ -Morat.

C^MIIEM  ̂ Bo!ls «»tottÉB|
. .:. 'S *S"R>Bl *aiW!cSI«» «> . „ Meonaanto,, poBr MHI

à l'Ecusson Vaudois, à 0LEYRES î ,âto^§ff̂ ra
. - . i . . . . . . - l'impossible pout coatentet lu

1̂ iGiÊlmmmm *ma***+mam+^maQa_Bt_t6i--m clientèle. — Itomolo A- ©"Jj

CORSETS SUB MESURE W, t 't"a*miu' ViS"
Les plus agréables Les plus durallw ii-iiaïa." iiM U UipoMPADouR JEUNE HOBBII

.A.-v-0-o.uo do X>râroU«*a, 3.4, au I» robusle et intelligent , tu comi
Les MEitMtKlHK et VKSOUEpIS - dea' travaux agricoles , dé-sen

1 1 I I I M I ¦¦ 1 u 11 plas tard , entrer à l'école d'âge
" . .. . ... 1 - " - .. , (cultaré, demn-atte plaee,

raMJQCnEBHHHBHBtfHEBSBBXXiBSBBBNMiBV attendant , dacs fcoane làmille
ai  _^i_- • , - • . • . - - > »  - - . c f '- tholiqae , aysnt ferme, très ipipc

ASSUrtZ-V0US SUr les accidents tante. - «'adresser A Km.
I Iienzinger, Çrangcs (cl. ̂ In

L'HELVETIA RpHnir¦" Mutuielle suisse. Agence générale du canton H J.1» vil Viti
I Banqne IU Illlllï d C".— On demande des agents. Dc\ ci On demande un ouvrier:
¦¦¦MBBHBXXBBaMHBnBMtfHaVHBRlQBnBâMMa *' "enr, connaissant un peu l'en

— drement centrée iamédiato.
• • • •>  •% •« A » ••' ••••>> ' #• mm 'm .̂ li^.l'.. -. S'adresser sous P 926 li à h\UX PROD UI TS HEL VETIQUES 'SS^M. *

8, rue de - Imuaiiiie, Fri'bbnt'gr Ott demande à IdlH
" pour le 25 jaillet

Charcuterie Bell. Jambon et lard dapavs. Kamè exlr». Spécialitd 1in - .m n,,,.|,lm „, 1 i
e. saucisses de porc, et aa foie. Charcuterie de Milan. Vienerli, ul1 «»|'p««i-t.«;i«^»"
aocisses fraîches, etc. , . • . , , det iSpièces. Confort moden

Bpéèialité da fromage ds 'GrOyère et de vacherin pour fondue. Adresser oITre's ëerlèègic
lont-d'Or. c e r . . -: .-.: chiflres P23I0K à Publicil
Sfarchandiie» fraîches et de I"> qualité, ltabals aux revendeurs. S. A -, Fribourg. illi

tix k la portée de toutes les bourses. " P 1191F 1(74 "

: -r:-:.::,..;. ;; . *w»«f* . 
^ 

fc LÔUffi
: Motion & santé BELLE-VUE IrSlSlIl
;: au IsANDEEON, près Neuchâtel ffi * HIUi ent ,¦ Etablissement privé pour maladiea mentales et nerveuses. — ' - preneur , rue de l'Induitrie,
Alcoolisme. .— Confort moderne. Sitaation . magnifique aa bord I'érolleai M3
du Ici c Soins assidus. Vie de famille. Prospectus. '
.'.?tî*N.!« 69 '. .., Dirtcleu 'r : D' BCH-GEO. ' p«»'»«»»«'»'«a»ai»>»»»»»«'»ï»s»»«»v

TTPW?PP 
¦' flPP A WflllT : U.É-llS*SÉl

r.*-oli:l'JU*UvvAnlUttT :(ïiuis).iit-i«tm;
Plotleurt (.- rrc -i chara k 2 chevanxi haràâls et acceasolret- Kéoovertuie de la saison :
Machines, outillages' et fournitures pour terrariers-forgeront. ' 15nt»l.
Q«lqa«s nwchiaes et outila d'entreferenears. Ean thermale 51»
Uois divers, jiorles, fenélres , volets, etc., de .démolition, «hei Rhumatismes
1. H. HOGG-MdMS, entreareneur, Avenue du MWi , 17. CffiiSlB DE FER «lëclriqae

miïinnTT' i yn ¦ nniirngiMÊ ^
MB

aBMMMB^fliiTn f fuysinu 1 JOiPS!^
c H . .

On d o m a n d o  o acheter un auto-camion do H .S-Tiflflïlfî
2 ^-5 tonne»,' usagèi-mâis on bon itai. aa'. ft .  lvI"r r* IU J

J Faire offres sous chiiïrca P 22018 G, ;i Publicitas JE; MM11|Bil ¦! C
t S. A., La Chmiz-àe-Ponàs. 2429 9 i placer , avance* »cr tîti-

H ou pr"t« BérleP^cmrfiS w
jm itlttiiiîiiitlimÊ__________________ --___ma____ m____.____-mÊ__t-______________ m rnn«M- -9^» L S»

.' - "". Case 17600, Laujanno-Gaii!.


