
Nouvelles du j our
Les Anglais maîtres de Buliecourt.
Violente bataille le long de l'Isonzo.
Nouveau gouvernement en Russie s dé-

part de M. Milioukof.
Les Anglais annoncent l'occupation cle

Jlullccourt, en face de Quéant , le fameux
Quéant dc la « ligcte Uindentiurg >, qui se
dirige vers le nord par Fontaine, Chérisy,
Yis-en-Arlois, Pelvcs, iPlouvain, Oppy,
Fresnoy, Acheville cl Lens, où elle rejoint
l'ancien Tiont.

Au nord de I'AîSJIC , violents retours offen-
sifs allemands coatre la ligne Vauxaillon-
Lafifaux cl (lans ic secteur de Jlraye. L'as-
saillant a regagné un peu de terrain.

Progrès français ù l'est de Craoïuie el dans
l'angle dc l'Aisne ct du canal de la Manu-,
où existe une certaine hauleur 108, forl gê-
nante, car elle pcrmot à l'artillerie allemande
di- prendre en éehanpc les forces opérant sur
h rive ivoi-cl dc l'Aisne, dans 1-a direction île
Juvincourl.

• «
Le général Pétain , que plusieurs journaux

français appellent généralissime, ainsi t[uc
le portait la déjièclie aimonçant sa promo-
tion , n'a officiellement que le nom de com-
mandant des années françaises du nord cl
du nord-est. Il a pris, hier, possession de

kstn 
poste. Il est généralissime du fronl occi-

-H et le général Sarrail , pour le moment
^ ttoins, ne serait pas sous son autorité.

Au lieu de faire porter l'effort principal
de ses troupes contre l'aile gauche autri-
chienne, eur le eplateau du Karst, le général
Cadorna l'a concentré conlre l'aile droile ,
c'est-à-dire contre Je massif montagneux
situé au nord de Goritz , qui porte le nom de
plateau de JJate. On s'attendait bien à une
attaque contre les croupes méridionales de
rc eplatcau, le Monte Santo ct le Monle San
Cabriole,- qui dominent Goritz e.t d'où l'ar-
tillerie autrichienne tient sous son feu la
vallée de la Wippach ; cc qui a été inattendu.
c'est l'extension de -l attaque vers le nord,
contre les âpres haudeure de la rive gauche
dc l'Isonzo, jusquïi Auzza.

La détermination du général Cadorna pa-
rait <ivoir «té dielée par .'l'espoir de surpren-
dre les Autrichiens .par l'imprévu d'une of-
fensive dans ce secteur, où ils devaient moins
s'attendre à être attaqués, tandis que, sur le
linteau du Karst, ils avaient accumulé les
aoyens de défense, dans la prévision assu-
tr; d'une nouvelle tentative italienne plus
liolente que les précédentes.

I.e plateau de Date est un cirque de liau-
fcws dont l 'altitude varie entre 600 el 100C
mètres ; il est formé de deux cchaînes paral-
léles, l'une doipinant l'Isonzo, depuis Auzza
à Saloano, l'autre, plus élevée, s'allongeant
ilu non! au sud, ù l'est de la .première.

I-os -Italiens ont attaqué sur deux points :
entre Auzza ei Canale, dans l'intention d'es-
calader ou de fouïner Ja sommité du Vrh
(601 m.) el au sud dc Plava, en visant la
conquête du mont Kuk (611 m.) et du mont
Vodice (652 m.). Sur le premier point , ils
n'ont réussi qu'à s'établir dans le hameau
de. Bodrez, au pied du Vrh ; sur le second
point , ils ont pris Zagora, atleint la cime
«lu mont Kuk ct ont gagné du terrain sur les
lentes du Vodice.

A l'extrémité sud du plateau, Jes positions
autrichiennes du Monte Santo et du Monle
San Cabriole , qui ont une importance capi-
tale , n'ont pu être ébranlées jusqu a présent-

Dans la vallée de la Wippach, l'assaillant
s'est emparé de deux hauteurs, l'une à l'est
de Goritz, aux abords dc la route de Itosen-
lal, l'aulre plus au sud. • ¦

Sur le Karst , les attaques italiennes contre
les positions à l'est du Fatli Hrib ct vers
V.ostanievilsa subissent un temps d'arrêt. On
savait que les Autrichiens avaient fait du
liant plateau de Comcn un bastion presque
inabordable.

Les Italiens annoncent avoir fait 4000 pri-
sonniers ; les Autrichiens, 2400.

Lés journaux' de Rome ct de Milan font
ressortir les difficultés de la nouvelle entre-
J'fisc ct exhortent le public à.attendre sans

impatience lc développement de l'opération,
« qui devra être nécessairement lent ».
. Mais, si le général Cadoma n'a pas voulu
fuire qu'une simple diversion pour s'acquit-
ter du devoir d'entraide u l'égard des Alliés,
c'est un succès rapide qu'il a dû se pro-
mettre ; car la situation générale, la défec-
tion dc la Bussie, les ravages croissants des
sous-marins, la Lassitude des peuples, exi-
gent des coups décisifs et nc laissent plus aux
chefs militaires le loisir de conduire la
guerre avec la lenteur d'une partie d'échecs.

Lcs journaux ilalicns sont sobres de com-
mentaires sur la grande offensive. Tous
avertissent leura lecteurs que l'enlreprise est
ardue , qu 'elle sera peut-être longue cil qu'il
nc faut pas s'attendre ù une victoire bruyante
ci immédiate.

Le Corriere délia Sera exp lique pourquoi
l'offensive italienne ne s'est pas déclanchée
plus tôt sur l'Isonzo. Dans la première quin-
zaine d'avril, dil-il , au moment où com-
mençaient les batailles de France, l'atten-
tion de l'état-major italien était tout entière
absorbée par le grave danger qui se dessi-
nait clairement suç le Trentin. L'Autriche
se préparait , de cc côté , à mie grande offen-
sive, mais la forte pression exercée sur le
Iront allemand par les troupes anglo-fran-
çaises a Iwuleversé ses plans et éloigné lc
danger, de telle sorte que l'état-major ita-
lien , libre de soucis du côlé du TraUin, a
pu reprendre l'initiative des opérations sur
le front oriental.

Toutefois , ajoute le Corriere, tout danger
n'est pas éoarlé sur les frontières du Tren-
tin ; « il est mème très vraisemblable que
l'ennemi s'efforcera de reprendre un 'plan
dont l'utilité stratégique est trop évidente,
même s'il n'avait pas beaucoup d'espoir de
lc réaliser ».

• • ' ;. • •
Chaque jour apporte une aggravation de

la situation russe.
Après ki démission de Mi Gouichkof, mi-

nistre de la guerre, voici celle de Milioukof ,
ministre des affaires étrangères. Elle a été
exigée par te Comité des ouvriers ct soldats,
parce que Al. Milioukof élait suspect de vou-«
loir revendiquer Conslanlinople ct les Dé-
troits contrairement au programme des ré-
volutionnaires extrêmes qui veulent unc
paix sans annexions.

Le gouvernement provisoire s'esl senli
ébranlé au point dc se demander .s'il nc de-
vait pas entièrement disparaître devant les
exigences des socialistes. 'M. Kerensky, que,
ù l'aurore de la révolution, on considérait
comme trop avancé, s'est senti déboidé lui-
même, au point de s'écrier, au congrès des
délégués du front : « Je regrette de n olrc
pas mort , il y a deux mois, car je m'en se-
rais allé avec le rêve qu'une nouvelle vie
était née pour la Russie. » Les ministres oui
fini par décider d'augmenter le nombre de
membres du gouvernement en y appelant
six nouveaux socialistes. M. Kerensky prend
le minislère de la guerre. Cette solution esl
le fruit de longues négociaetions avec le Co-
mité des ouvriers et des soldais. Les géné-
raux Gourko et Broussiloi, qui avaient dé-
missionné, restent ù cla tête 'de leurs Iroupes ,
dans l 'espoir, un peu Irèle, qu 'on sie Sera
plus de concession à l'extrême gauche. Une
réunion des généraux est convoquée ù Pé-
trograd.

L'opinion des socialisles sc manifeste tou-
jours plus violente en faveur de la paix , non
pas qu'ils osent prononcer le mot de paix
séparée avec les empires centraux, mais ils
sont pour la paix générale, indépendamment
du programme des Alliés, qui ne veulent .pas
cesser les hostilités tant qu 'ils n'aimont pas
atleint leurs buts de guerre. $1. Thomas, mi-
nistre français , avec les délégués socialistes
français ct anglais , s'épuisent â convaincre
les socialistes russes de garder une complète
solidarité avec les Alliés ; le socialisme russe

n agit quïi sa guise. On compte maintenant
sur -le délégué américain qui arrivera à
Pétrograd avec la promesse d'un demi-mil-
liard à condition que les Russes tiennent.

LETTRE DE PARIS

8 mai.
Oi» no remerciera jamais assez le géiiérul

l'élain «l' avoir résisté à la vague <lc petgàmiètoè
qui avail déferlé; ta semaine dernière, nur l'aris .
Si l'opinion île* stratèges de «ifé ovail alors
|>iéva!u. lu guillotine aurail fonclian-né .pendant
lnitt jours sur la .place dts la Concorde, el nolrc
offensive «e .«rail unroiédiaiemcni arrêtée Sans
se Baisser -influencer par 'les commentaires enra-
gés des laoticiens de couloirs , l'élain a stgemèn'l
ordonné de redoub'ier de -vigueur «t de .poursui-
vre, avec p'.us d'ésiergi* que jamais, le-s opéra-
tions amorcées le IG avril , il y a -juste aujour-
d'hui (rois terminés-. (Lts dcrtik-s* comtmuiUpiêi
sonl (Tenus nou.s <fémoai!rer l'heureuse inspira-
tion de Pétain. Les armées alliées ©ni marché de
conque!.», en conquête*. Le fameux « Chemin
des l>,imes > , si convoité miguèrc par cnos géné-
raux , uoiiis appartient maintenant-dodu .son en-
tier . Que pouvons-mous demander de mieux ?
Jamais nous n 'avons touché lie plus près ;1 la
•victoire intégrale. L'élan dc nos Iroupes est mer-
veilleux. Kn vain, la «miraille de ilimlenlmrg
oppose-t-olle aux- a.wsiiEan!es le Moc prétendu
iii '.iuigihlc de ises formidable assises ; nos obus
creusent, de minute en minule, d'irréparable.*
brèches. Saas vouloir rivaliser avec tes s\<>il!es,
on peut donc pronostiquer à coup .sûr qu 'avant
quinze jours nous auroits libéré Laon. Je me
garderai bien dc contester l'inlrépide résistance
de l'ennemi, mais les obscuvaleur.s les moins em-
ballés sont conLraiamls de constater : 1° que les
Allemands ne commandent [(lus les opérations
mais sc subordonnent i noire Initiative ; 2" que
nous 'progressons toujours el <ruc nos adversai-
res roc-uleirt sans cesse. Or , il ne faut point se
•lasser de Ve <r«dive : «ne -troupe qui peut conti-
nuellement du terrain finit par ic démoraliser
L'habitude de la défaite Ja déprave. Avant de
Korlir de .leurs Irancliées, les (Allemands n 'onl
plus l'espoir du isuccés. ILe spectre de la défaite
olxsode fleur âme. Lcs eheÊs le* plus courageux
se disant tout bas : « A quoi l>c«i ? » el nc com-
mander»! fouTcs licnnaics qu 'avec mollesse.

Maintenant, il ne faut ' rien wler et jouer un
franc jeu, ainsi que le font fies Anglais.

Si la bataille terrestre nous lirait sûrement
gagnée, Ha guerre maritime nous suggère enoore
cerlaiuccs iw/uiéludes. Nos tslicrs alliés convjen-
nenl eux-mêmes, avec la plus Jouable franchise,
que ies sous-marins por leni «ix gravé préjudice
au ravilaillemcnt de 1 Angleterre. Assurément,
d'efficaces efforts sont déployés, cliaque jour ,
pour paralyser les redoulailles engins. Jtass, est-
ce demain, e-st-cc dans huit jours ou dans un
mois , que les Alliés auront reconquis Ça supré-
matie absolue des mers ? A l'heure actuelle, hi
solution du .problème entre 5'Entente ef Jes Em-
pires centraux gil dans la supériorité de la vi-
tesse. La (victoire appartiendra ù l'adversaire
qui aura, le premier , gagné la parlie . soit sur
terre, soit sur mer. Or , d 'après toules les proba-
bilités, que dis-je, d'après loutes les certitudes,
c'est l'Entente qui imposera la .première sa maî-
trise dans la kilte actuellement engagée sur la
Scarpe el sur l'Aisne. Un mois, tout au p>us, dc
marlelagc quotidien nous e;! encore néces-
saire pour faire -tomber en ruines le mur d'Uin-
dcnlnirg ; ..tandis que , d'après le* conjectures tes
plus favorablcH à l'Allemagne, la guerre sous-
marinc «ie salirait, avant trois inoic, bloquer
ùilégralcmenl l'Angleterre, fc 'est-à-dire la priver
de munitions et de vivres. Encore faut-il  admet-
tre que, pendant ces trois mois, les «nts-marins
ennemis jouiraient d'une liberté complète. Vous
voyez quelle est la donnée du problème ; toutes
les chances sont en faveur dos Alliés. Le mur
de llinilenburg une fois détruit , cest le mord
de la France libéré et la 'Belgique affranchie.
Sams doute , dans ces conditions, l'Allemagne nc
serait pas malcrieilonicnt réduite à merci. Mais,
la fail l i te .complète du plan llinedenlwrg jetterait
un tel désarroi .parmi la nalion allemande que
Je [teuple, désabusé, et, de plu-j, atlamé. pousx.e-
ia>\ «n cri unanime « irrésisVibte : « La paix 1
ta .paix ! la paix ! >

Voi/lù l'avenir vers lequel nous marclions à
grands pas. Heureusement pour nous, les Alle-
mands ne se sont pas immédiatement rendu
comple du irôle prépondérant, que pouvait jouer
la guorre sous-mature. Celle guerre, bien con-
duite , leur aurait vahi des avantages bien nu-
Iremcnt précieux que la conquête de la Serbie,
du Monténégro, de la Pologne et de la lloumanie.
Mais on ne-peut pas toul prévoir. L'Allemagne
a manqué d'un chef génial.

Et la Russie? nous dira-d-on. Admettons, un
moment , ks hypoUièses les plus affligeantes.
Dans S'élat actuel des choses, les événements
dont Pétrograd est Ge théâtre mc sauraient mo-
difier la tournure des opérations sur l'échiquier
occidental, l̂ es jjccsàmislo» aurateni donc tort
de se lamenter sur les conflits qui s'élèvent , cha-
que jour , entre ile gouvernement provisoire et !e

comité dos ouvrière et des soldats, entre la Gi-
ronde <et la eMonlagne. VA, d'abord, le parli de
la paix sé|>aré« ne sriuhle .jias devoir l'emporter.
Bt, s'il votait à tnanrpber, car V. tant ..'attendre
à tout  en politique, ce ne sérail qu'à la suite
dts eonlrovcritr. .'umul.'ueuscs cl rproJongiértS <I"i
«himraicnl , iMinr je moins, cinq à six mois. Or,
avant six mots, le problème défia guerre recevra
sa -solution.

Dc même <juc les aulns races mongoles, les
ltusses ont un goûl effréné pour le verbalisme.
Lorsque Jc prince Henri d'Orléans se rendit , en
passant par l'Ilimatava . au ITiibol . son dessein
fut de ivisiler la célèbre aïBe dc Llussa, que te
missionnaire bien connu, le Père Hue, avait dé-
dite. C'est là, vous lc savez, que résiste te
Bouddha -vivant .

Mais, avant de pônolrer dans 3a cité
sainte du lamaïsme, il fallu! entamer d«s pour-
parlers avec les messagers des autorités locales.
Or, l«i palaiircs durèrent trois mois. Elles dure-
raient encore si le prince, agacé, n 'avait décidé
do rompre les chiens et de filer vers Pékin.
Maintenant que Ces ltusses sont entrés dans la
période  oratoire, vous verrez qu 'ils n'en sorti-
rent plus. Mais nous avions prévu ce déluge s«r-
1«1, el nous-«ic nous en préoccupons j>as ootre
mesure. Les ltusses oi*t à se dédommager de
deux siècles de silence.

Oscar Havartl.
?

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

loorofes do 15 mai
Communiqué français du 16 mai, ù 3 h. de

l'après-midi :
La lulle d'artillerie a continué pendant la

nuit. Après un violent bombardement. teltnepH
a prononcé , cc matin , une puissante attaque sur
nn fronl  de 4 km . dans la région du moulin de
Lajfaux . Sous avons maintenu not positions.
malgré les e f for t s  répétés de l' ennemi. Le com-
bat continue sur divers points.

Bes coups tle main tentés par les Allemands
dans les régions d'Aubérive, d'Avocourt et da
Ba-renkopf ont échoué sous nos feuz.  En Haute-
Alsace, un tle nos détachements légers a p énétré
dans les tranchées ennemies et a ramené des
prisonniers, après avoir opéré d'importantes des-
tructions.

* * *
Communiqué allemand du J6 mai î
Groupe tlu prinee Rupprecht : Activité tle

combat relativement faible en raison du mau-
vais temps.

Groupe du prince impérial : Des deux côtés
dc Cratfn nc et au nord de Prosnes. l'activilc.
de l' artillerie sc poursuit avec plus d'intensité ,
sans interruption. A t'est de Seuville. un batail-
lon <lc Bratulclyourgcais pénétra, sur un front
de SOO mètres , dans les tranchées ennemies et
tint la position nouvellement conquise conlre
p lusieurs attaques françaises , exécutées avec det
forces considérables. 175 prisonniers, ainsi que
dc nombreux fusils de tous genres, tombèrent
cnlrc les mains de nos braves Iroupes.

Journée da 16 mai
Communiqué français de mercredi, tG mai, i

11 h. du soor :
Au cours dc la journée , les Allemands ont

poursuivi leurs altatiucs au nani et au nord-
ouest du Moulin de Laf faux . L'artillerie les a
empêchés tle s'affermir et a repoussé leurs as-
sauts . Sos troupes ont infligé un sanglant échec
à l 'adversaire.

Sur quelques points oil notre liinc avait f lé-
chi, nous avons exécuté de brillantes eontre-
ttttaques qui nous onl fendu  tout le terrain
pcnlu.

L'adversaire a subi des perles terribles en
essayant d' arrêter notre progression .

lue centaine de prisonniers valides sont res-
tés entre nos mains, ainsi que de nombreux
blessés allemands qui furent  transportés à l 'ar-
rière, dans nos ambulances.

I_a lulte d'artillerie continue très violente sur
tout le f r o n t  d'attaque .

m-M M
Couiniuniqué anglais dts mercredi, 16 mai, à

10 h! du soir J

. Après Un bombardement intense des deux,
cotés de la Scarpe, l'ennemi a lancé, ce matin,
une for te  conlrc-allaque entre Gavrclle et la ri-
vière. Ses troupes ont avancé sous un f e u  vio-
lent de notre artillerie cl de nos mitrailleuses.
Elles ont pu un montent contraindre nos Irou-
pes â te retirer de leurs positions avancées,
mais unc contre-attaque a repris tout le terrain.
L'ennemi a subi des pertes extrêmement lourdes
et laissé un certain nombre de prisonniers ctrfre
nos mains.

* * *
Coin-mimique français d'hier jeudi , 17 mai , à

3 li . de l'après-nnidi :
La nuit a été marquée par de nouvelles atta-

ques ennemies dans la région dit Moulin dc L a f -
faux . Tous 1rs e f for ts  des Allemands pour re-
prendre le terrain gagné por JIOJ contre-nlta-
tiues ont échoué; la lulle. très vive sur certains

foitils , tourna partout à notre avantage et coûta
de lourdes perles ù l'ennemi, qui a laissé de nou-
veaux prisotmiers enlre nos mains.

Au nortl-ouesl . île Brai/e-cn-Laonnois, trtxi'
détachements d'assaut ennemis qui tentèrent à
plusieurs reprises d'aborder noj ligne* dans le
secteur de la ferme de la Boyère et de l'BpUte
de Chevrigny ont subi, du lait de nos barrages,
tles pertes sérieuses, sans obtenir aucun résul-
tat.

En Champagne, rencontres de patrouilles dans
la région du Mont Cornillet ; nous avons fait
îles prisonniers.

m • •
Communiqué anglais d'hier jeudi , 17 mai, à

2 h. de t'apvès-wâtlv -.
Pendant la nuit , le comitat a repris dans Bul-

iecourt ; nos troupes y ont réalisé de nouveaux
progrès et ont atteint l'extrémité ouest du vil-
lage.

• • •
Communiqué allemand d'itier jeudi. 17 mai r
Groupe d'arntéet du prince héritier Rup-

precht : A la suite d' une lorie contre-attaque
anglaise, nous avons dû céder le terrain gagné
à l 'aube dans le village de Rtrttx.

Au nord de la Scarpe, des attaques anglaises
en corrélation avec ce combat, exécutées le ma-
tin el l'après-midi, 'ont été repoussées avec de
lourdes perles pour l'ennemi. Les' offensives
landes par  les Anglais au nord-ouesi de Rian-
court sont restées également sans aucun succès.

Sur le front tle ce groupe , nous avons fuit
prisoiuiiers, pendant le mois de mai, juiqu 'à
maintenant. 2300 Anglais.

Groupe d'armées du prince héritier allemand :
Près de Vauxaillon et à l'est de Lajfaux, un
coap de main nous a permis d'avancer notre
ligne de quelques centaines de mètres. Nous
avons maintenu les /xositions occupées contre
des attaques françaises. Outre de- nombreux
morts, l'ennemi a perdu dans ce combal 248 pri-
sonniers et plusieurs mitrailleuses.

A l'est de la ferme de I-'roidemonl (pris de
Braye) ,.nous avons réussi également à arracher
à l'adversaire une parlie ' de ses posilioru ouan-
ccr.« et à lui enlever des prisonniers .

Les prisonniers fait s sur le fronl f rança i s  de*
puis le commencement de ce mois s'élèvent
ainsi à 2100 hommes. Du reste, l'activité de
combat, dans les secteurs de ce groupe aussi
lien que sur le reste du front  occidental, a été
plus restreinte en raison de la pluie.

Journée da 17 mai
Communiqué français d'hier jeudi, 17 mai, à

11 h. du -soir :
Lcs Allemands n'ont pas renouvelé leurs ten-

tatives dans la région du Moulin dc La/ faux,
oit nous avons installé notre ligne. Vers la ferme
tic Froidmont, un coup tle main ennemi a
échoué sous nos feux .

Sous avons réalisé un progrès sensible à
l'est de Craonnc et enlevé quelques tranchées
dans la région de la cote 103, au sud de Berry-
au-Bac. Sous avons fait  un certain nombre dr
prisonniers. La lutte d'artillerie a été assez vio-
lente sur le plateau de Californie.

Activité d'artillerie intermittente sur le reste
tlu fronl

* * m
Communiqué anglais d'ehier joudi, 17 mai ,, à

10 h. du soir :
Aujourd'hui , nos troupes ont achevé d'enle-

per le uilloge dc Buliecourt. 60 prisonniers sonl
restés entre nos mains. L'ensemble du village
est maintenant en notre possession.

* * *
Communiqué allemand d'hier soir jeudi. 17

mai :
Aucun événement important sur le Iront occi-

dental.

Les empires centraux
Vienne, 17 mai.

(B. C. V.) — iLe minislre des affaires étran-
gères, comte Czcrnin . s'est rendu, hier, en com-
iwignie de l'ambassadeur Merey et du conseiller
de légation comte Cctloredo, au Rrand quartier
général allemand ' afin de poursuivre, avec tes
personnalités compétences allemandes, 'les 'con-
versations commencées à -l'occasion du xéwnt
voyage à Vienne du chancelier de l'empire, ainsi
qu'il a dâià élé annonce.

Les condamnations à la peine capitale
Paris. 11 mai.

(Ilavas .) — M. Painlevé, ministre de la guerre,
a décidé <fue les condamnations â ta poine ca-
pitale prononcées par les conseils de guerre
ne pourront plus  êlre «éculées avant que le
chef de -l'État ait examiné le dossier. Tous les
condamnés auront donc te droit de recours cn
grâce

Les pacifistes anglais
Londres, n mai.

(Ilavas.) — La Chambre des communes a re-
pounsé, morcrodi. la proposition des pacifistes
¦Snowden , Lees et Smilh demandant que le jfoii.
vernement leriannique fo_«>e mie déclaration
conforme à la déclaralion russe et révise .les
conditions de paix déjà énoncées par les'ABiés,



Les déportations de Belgique
Londres, 11 mai.

(L'Agence Reuter tient de .source offieieCte
Ixfge que daus kl ioné des années du Luxem-
bourg belge, daas les districts d'Arion, de Vir-
ton C! de MaHbehan , loute la population mascu-
line de 15 il. 03 nos a été déportée, si l'exception
d'un notaire el du curé dans chaque commune.

On a recensé les femmes, dont on a fail trois
classes : ccïes olrfkgëes dc -travailler duns les
champs, à la place des hommes, telles qui ont
la pêrnussiou dc testée i ia maison p°ur soi-
gnor ies jeunes eiifanls el celles qui tiont mises
6- .la disposition des milurilés iklemandes potir
des occupations éventuelles.

Des bombes sur Aquilée
L'agence Sti-tfani dV; qu'mn atiaU'UT autri-

chien a bombardé te musée él la b*-i'ùiu;'
d'Aquiléc. La bombe, traversant le luit du trun-
«cpt droit de l 'église, à causé des dégât» à .l'in-
térieur, l'ne bombe incendiaire a suivi li pre-
mière, mais cfie esl toanliée en dehors de la
UasiBque, près du bàpiUlère.

La basiiique d'Aijuilée, consetruile p*r 3e
patriarche l'opone au eoniinencemcn; ili» XI"
siècHè, rcnifcTine des mosaïques byzantines qui
sont parmi les plas belles et les çfus ]e-écieuses
xTix i'On wimaw'ï*-.

La Cliine et la guerre
Paris , 11 mai.

(Howas.) — On mande de Changhaï ou l'élit
Parisien que, à la sSlife d'une démonstration cn
faveur dc !a détiaraiion de guerro -ïlAîlcmagiu
«jui a ea lieu devant lie paffaîs du ParîttneiK , iplu-
isi<urs inihlStires ont démissionné ; sur quoi •<
iprm*cr ministre a edéddé «le donner Jui-snèai*
.su démission.

La guerre sur mer
Torpillages

Berlin , J? moi.
(\V'ol//J — te» vaisièau-j. iurpiïés par nos

sauf-marins, ees jours derniers, dans J 'océan
Atlantique représen-tent 23,000 tonnes. Pairmi les
vaisseaux coufe , se trouvent enlre aulres :
îe vapeur armais armé Trckicij c , 3087 étonna*,
nvec 4400 tonnes dc cliaibon de Cardiff û
Gênas (le. capitaine a été (fait prisonnier) ; le*
vapeurs angbis llorsa, 294 tonnes, avec une car-
gaison ile minerai, et Lotvdale, avec une car-
gaison de coke, de NcwcasSe à Tunis ; de plus,
un grand vapeur armé donl le nom n'a psi «-tri
élahii. l'arnii les autres bateaux coulés, l'ur
avait à bord des denrées alimentaires et des mu-
nitions ; un voaier transportait du maïs et des
tourteaux.

Le torpillage de la «Meâjetda »
i_e courrier venant d'Oran dont le -torpillage

a été annoncé, ost le .paqueubt Medjerda, de 1918
tonneaux, de Ja (Compagnie Touaclie , de Mar-
ine. •""'. ,

,—v. ? 

L'intervention des Etats-Unis
Prêt à la Rassie

Washington , 17 tnai.
(llaoas.) — Le* Etats-Unis ont consenti à ia

llussie un premier emprunt de 100 nùl'Jons «K
dollars (un denii-miftiard de fr-anos).

Une flottille de contre-torpilleurs
Londres, n mai.

. (Officiel.) — Vnè EoliliVe «le conlrc-torpïlcurs
«néricaùnis est orerivée deniiJremcnl dans les caux
la-jtajinwj ùes peur coopérer (vvec iîcs forces bri-
tanniques à 3a poursuite ite¦ JLa gutvnrc.

'Ce cônlre-amirai américain Scan commande
loutes les forces navales amiérJcaines envoyées
-e i.iii-N ;.¦ , eaux européennes. IR se dent en contact
quotidien avec Ce chat de lV>tal-«iiajor nuirai.

Les -services que irciûlinf ù Là Cause des .Vlliôs
les vaisseaux âes JCIalrs-iUnls soiit de & jftus
.grande importance d lîàulcnieni'. appréciés.

Londres, 11 mai.
/(Reuter.) — A l'occasion de C'anriiMée de da

flatte américaine daais les caux lur^anaiiqucs, C'a-
miral IleaU}', commandant de ta grande ficltte
britannique, a télégraphié ù l'amiral Mayo, com-
mandant de .la frcfle de YlVuianl'-quc dus Eitals-
L'ois : « La grande flolte Iritannique .se réjouit

ede eoc que Ja JlloBt-e de l'Atlairtiquc vjeraic paitieci-
iper cl ia iCicite sic déifcniih-c ia IfUierté das mors et
de niainlenier C'csprit «Hievalicresque air Ses
toits. »

L'an-ùta'. (Nfayo a répandu -. « Lu Cotte améri-
caine de ilAillantique apprécie bauitemcnl Ce mes-
sage «fc ehi flatte britannique ct esl tbannéc dc
•"occasion de coopérer avec «QSe à assure* to Ci-
btrlé des nias. »

La mission française
aux Etais-Unis

iNeiv-York , 17 mai.
M. Ta*dieu el ses oediaboraieurs sont arrhes

mt«rodi apircs une traversée saiw inoidcnl.
On saiique'M. AjidrcflVuxiicu avait élé désigné

ccanme haut commissaire dc J-'ianee aux Etats-
Unis en rnème itejups que 01. Viviani, ile maréchal
Jafeife et J'amiral Coclicprat /iaiénl «tèiign'és -jxHnr
faire -partie d'une mission extraordinaire
ÏKHir «csCe-tirr Jes autdrités aîih'rioairics à '.'occa-
fiioil dc l'entrée cn guerre des Etats-Unis.

Le rô!c de M. Tardieu a poiir cbjet ide dorinir-
le ntalàiHim d'uivté Alla coopération franco-amé-
ricaine. -C'esl un posle iporciianent 'pour toute *a
durée de la inies-re.

L'Angleterre et l'IrMnde
Londres , 17 mai.

(Hatxas.) — Dans une letlre 6 M. John lied
roônd , chef des nationalistes irlandais, M. iLloj'd-
George fonnule, en attendant la fin 'de la guerre ,
fes propositions suivantes, tendant ù réjflcr la
qunstlon irluivlaisc p.-ir coiisçn '.enicnt mùliiri :

1" Déposor un bill prescrivant l'applicaliiiii

imiiHidiale à l'Irlande de la loi sur le Home rtile
-déjà votée, mais avec l'exclusion des sic ar-
ronilisscmenls du nord-est de i'Utstfr, quitte,
pour k- Parlement , à remettre ou bout de einq
années cette exclusion i l'étude.

Ùf Le biS sljpùto-ait la création d'un Cons»'il
de Vlirtanile, composé d'un nombre i'«ul de dé-
pulés envoyés par le i»arloii>cnt irlandais ej de
députés envoyés poi le parlement inijiérJal , par
infondissemenb exclus.

3° I»a remise à l'étude des atirangeiiiénts fi-
nânçiers («rescrits l>ar ia loi --ur le Ilome rule
déjà volée.

4° Aptes la seconde lecture, le l«dl conletianl
les trois propositions précédentes sorait soumis
«ux délibérations d'une cirVérencc, analogue il
celle qui a étudié la informe •électorale, qui nc
serait pas composée cxdusàvomcnl de dépulés cl
qui serait s«us ta présideucé de quoiqu'un ins-
pirant la même confiance générde, tel que lf
jiréswlenl de U Cbunifhre des roimiuincs lors «le
la coneférence ainlérieure relative à la réforiiu;
..'• ' . c ' cira ' .

Là ifôvrôlûtiôn russe
Le cohgris dés paysans

l'élrogratl, 11 mai.
(llttvas.) -— l.u réunion des jiayMÎns a >voK une

résoJuliioii tonJuut Ji l'abciBUài de ia ^-mpr 'iiii
foncière privée c| slcmaml.i«il «juc loules *cs iter-
re«, eaux cil forêts «leyàennènl pfêp iflêïei natio-
nales âaal i;Aiiycuit ijou'ir les «•'i.:o}-cns (S viè^iMtcH
d'exploiirr cux-utênics ces richesses.

Des paysans 
sc partagent les biens eecl&iasttqncs
Sous > pnMêSIc que iîcs biens ecclésiastiques

sont tnainCcaïahl dwenius pro]«ïié!ê ide i'.'lïtal , ".e
com'cnl de .KnhKihsk, (BUssfe méridionaile) ainsi
que les trerains e! forêts «SSpèndeamf duiilàl cou-
¦rtrit vienii-rirt d'être iwiitagcs entre les r.wysams
des iociiitës ovoisinanlés.

' A-près' -aivolr proô&lé au ipéè^è, Ses paysans
Ont ymené leiîrs troupeaux ipaîbre stàms Ift riches
prairies du «Cuvent et obligent même une grande
.partie des liioines ;i cu".liv<** .'.es champs.

Les Cosaques da Don
¦Dans l'asscmliléc cxicaoriiiiui'irc des Coscaqoes

du (Don , qui a eu lieu à (Rostof , ccux-oi edôcidèrent
que, à ù'avenir, pour eux , le service militaire ne
serait pius «ine ob'içîaiioii oonvmc cela a été ejus-
qu'à ijiréssnl, mais qu'ils seraient soumis, comme
lous les autres «ùtoyens russes, ix lu loi générale
du escmvfce milrtaiije.

¦L'asseniUlée se prononça âg&tcaienl en faveur
«'*.*¦ l'çxiproprialion «îe.s grandes propr.vlés fonciè-
res, tles biens tortéiiasliques ol «le ceux de .'.a «ron-
ronne, (jui desTont ètre partagés entre eux. Enfin ,
l'afisemblée adopta une réwAvlion précôiùvanV
J<itai«lissenwnt d'une république fédérai Ke.

IL Y A UN AN

v% «a\ vm
An Trcnlin , les Autrichiens 3'cmpa.renl du Campo-

Wolon cl du Toraro, entre l'Astico el Jc val di Ter-
ragnolo, el atteignent la lisière nord du Col tSrinto,
entre le vat ili Terragnolo et le .Vallarsa. Dans la
vallée de lUdi gc. _ cs_ Italiens «'-vacuent Mdri el Marco,
10.000 prisonniers , 51 canons.

iLe général Milne .prend Je commandement du corps
expéditionnaire anglais «le ^Salonifluc, ù Ja place
du général Wahon , envoyé en Egypte .

Nouvelles diverses
Pour remp lacer .pruvisoircmenl Cd. iPaléotogue , .mi-

nistre de France a il'élrograd , on parle maintenant
«le Al.' .Milierand ou «le M. Hriand .

— Le gouvernement espagnol a décidé d'avancer
de soixante minutes Wicure l̂ alc, afin d'éviter -les
perturbations causées data les dirait services par Ja
différence avec l'Jieure française.

— iM. Martial Merlin (né cn dSfiO), gouverneur gé-
néral de l'Afrique éftatotialé Crâoî*lic, vst noavmê
gouverneur général «le Madagascar.

— iM. Angoidvant {né en .1872), succède i M. Mer-
lin dans Je gouvcriunncnl général <Ie JAfrkpic équs-
liirialc française ; il était gouverneur «le Ja iCAte-
d'tvoirC.

€chàs de partout
GASPILLAGE

Dn écrit au Crt dc Pari* :
Où «ilKrclier de iquoi nourrir une eparlie de ls

population français*]? ftéponsa : sur le visage
île nos tùmables femmes. (Eu effet, «n France, la
population est ide 38,000,000 habitants , sur laipiolle
il y a un minimum <Ie 20,000,000 femmes.

Supposons, pour être modestes , qu'un dizième
.seulement se serve <le poudre dc riz.

Après expérience fiùtc, et cn prenant encore
un minimum, il faut 2 grammes .par figure et .par
y *xs {\tr> *onrs en usen* Jusqu'à BD grammes, ce
ne sont -pas les plus jeûnes), ce qui nous «lonne
4 millions de grammes «le poudre dc riz, donl la
fabrication exige six mille kilogrammes de riz.

f *,'nc ration étant de 60 grammes, les femmes
Riisp itlcnt donc en ipoudre le clrtffre colossal de
cent mille râlions dc riz par jour.

M OT DE LA Fi t ,
'A Paris, rae Jîocliecliouarl, enseigne d'un modeste

magasin , où s'entassent pêlc-méte souliers d'occa-
sion et bottines «lésnodées a

Spécitttilé de chaussures pour aviateurs

Nécrologie
L« gfcatnJ tstbe Pnlnik

On annonce de Nice !la mort du généralissime
serbe Pulnik. Jl étail né «m /IM7 dans un village du
district decShumadia (vieille Serbie). Il s'illustra dans
plusieurs eampagnes. (C'est .lui qui commandi en chef
la dernière guerre balkanique el il fut aussi minislre
dc la guerre. Se trouvant à l'étranger au début de la

irésente guerre, iPutnik rentra immédiatement cyout
.rendre te haut commandement. II* gouvernement
ustro-cltongrois cle «lini quelque temps il Budapest
;ardé â vue «1 l'hôtel llungarû, où il «.lait descendu
vec sa fille. Jl avait une coniuissanee dés plus ap-
irofonllîcs «le I» topographie'de .son pays et il pos-
éilail toutes .Vs «piailles «l'on grand eliéL

La troisième france
Sous cc lilre , M. Victor Giraud va publier , ce<

jours-ci, à la .librairie .IIocheHc . un volume qui con-
lient une élude sur le rcgretlé il'icrre-Maiirire -Miissnn
N'uiis «n délachflns la vàsé toi» s-oiei i

Jl y oivail cn Uii «'étoffe d'un vrai chef , cl i'on
s'en ai>erçul assez vile. On Je nomma isous-
litnilenaiil, et on J'emioyn au front. 11 fut  en-
chanté tle « faire cn guerre ceuvre plus guer-
rière » «<t s'accominada ù imcrveiHe de la dure
vie de « troglodyte <hH tranchées », qu'il décri-
va'it en térnios jiUîns dliumour et «le saveur
pittoresque. « J'airjillls dé' rivpoiisnbiHlés, <>ï«iit-
il. je prends mon métier au sérieux , et je passa
loule imi journée fi surveiller JIH-.S Itommcu, cl
à tàclver de'.Irts ' conridilre, JWHIT en tirer le-meil-
leur .parti , cn leur rendant ia vie aussi «*\v\w>r-
toible que possible. » Ll y îiamenail forl bien.
(faulcUr-s, es ses -hommes adoraient cet officier
si Jmavee, si gcntiuient'palernel , ot «lonl l'éilëganle
beauté virile [Kirlail .si crânement l'unifonnc.

fiependand celle fie d' « ermite Wiseux » corn-
p'orlail qucJquivs Joisirs. 'L'idée vint ù Maurice
-Maison de Jes inettre à iprofit pour aohes-ei
la n'-daclipn, l'impression et lia correction' «lt
.son Rousseau.

Au fond dc son « trou inconfortable » Irans-
formé cn cïiiimét «le travail , il corrig«Kvvl se<
épreuves, ot il « narguait les obus >. « Et pour-
tant, ils tombent dru , ajoutait-il . et depuis «pif
je vous su commencé ce epetrt mot, voKù trois
fois «léjâ que ma bougie s'est éteiiitc sous le
souffle des -torpilles <jui ivieiuicnt éclater sur
mon -toit. Avoue/, qu'il est iptaisanl, ou milieu
d'un pareil salftiat , de s"amuser à distinguer
encore 8«s «tcux Jean Sarrazin... » La tlùsc
achevée, — « ce livre «lui aura élé pour lui ,
ainsi qu 'il le disait joliment, <»mme la hague-
souvenir que l'on cisèle en «-̂ uwpagne > , — \\
se faisait une fête de venir, en soOdat. « l'épée
nu poing > , la soulcnir ù la Sorbonne. La date
était fixée. L'offensive allemande vint ruiner
Ce beau projet , «t précipHêr le fatal «lénoue-
incut.

Car notre omi, affecté ù un u'gimcnt de ré-
serve, et bienlôt nommé lieulenant , airart été en-
voyé, il y a qiHflques ano», dans l'un <kis sec-
teurs les plus tragiquement célèbres- «lu front.
« MatlvémaliqueniCnt , disail-,U, si nous restons
trois moits -îi-lîa-a.1, mon Vour doit venir . > 11
n'avait 'pas d'illusions. 11 multipliait ses lellrcs,
comme si, sentamt sa fin prochaiaie, il voulait,
en se faisant loul 'à lous, donner «1 ceux qu'il
(limait le plus possible de lui-même. Son ùme
s'élevait , S'épurait encore. (Lui qui, «al .s'était
«
¦
•coulé, aurait pu oisément Cire. un . peu « aris-

locrale ». ril «ie dard -pais sur l'affection admi-
rative que Jui inspirent .ses soldats; il s'en vxm-
«Irait de qurltcr ces « héros inoortseients. » ; il
« les remercie antérieurement Jiour Je réconfort
que leur snfc -vue lui dosime > ; et «piand il \a
s s'asseoir au eparapet , -pràs de l'iui «Veux: > ,
qiian<l, « reçu avec un hon sourire «l'ainHié et
de confiance, il regarde ces yeux jiaisibles que
lc «langer n'effraie -pas > , il sc dit « content
d'être à la fois le chef et le camarade de tels
hommea ». Et Ha mort qui Trapu*; u coups re-
doublés parmi ses prodhes iKii inspire oes hautes
pensées :

Jlcureoscment, loules ces tristesses mêmes .portent
avec elles leur remède, et (presque unc certaine joie.
l\vant-cour«urs dc la vie éternelle, ces nobles ùme-s
qui oiil su faire leur sacrifice avec tant «le générosité
restent prés jle noii* comme «les aides et des amis.
On -se seul cpo'rié par Jeur exemple, ct l'on veul «le-
Jneuncr"dignes d'eux... Jamais... je n'ai mieux éprouvé
«ni «Icd-ins de .moi la présence efficace de X... que
«lepuies qiie .le lien terrestre est Jirisé enlre nous. Dans
la maisonnette scflilairc où jc l 'écris ceci, je mc sens,
entouré affectueusement ipar d'iiivisUiles entraî-
neurs... Tous me disent que la 'mort n 'esl pas si duré,
«¦I qu 'il y a ides choses qui valent mieux «Juc la vie.
Je ne 'le désire cert« pas, mais Je n 'ai pas peur «le
les suivre.

Kl encore i
pouvant ilisposcr «le ,sa ivic , S... a jugé ique son de-

voir «Mail de .faire plàs qiie son devoir , cl qu 'une -vie .
si ulile qu'elle fut , ne vaudrai! pas 3'eiémpté qu 'il
donnerait en la perdant , car une .morl comme cellç-
lil fail germer la vie derrière elle... Quant ' A lui, di-
sons-nous qu 'il aura connu c* 3a paix > avant nous,
qu 'au sorlir «lu lumulle sanglànl où il esl loml>é , il
v'esl réveillé dans cette eiêrénilé sans tin «]ùi aUen'il
Jes défenseurs de Ja-juslice, el ique , oubliant les der-
nières horreurs «l 'ucr ses yeux onl vues, il ne garde
plus dans sa joie inimontoHc ique la vision dc ceux
qu 'il ea aimés.

La \«\He.d« s& aumt, iï 4tswai\ «Un à ÎO,
Itébe.lliiau :

Tour l'inslant. ce n'est ,poinl dc livres qu 'il s'agit .
Il s'agil «le tenir cl (le fixer la victoire , cl, en atelcn-
«lant, île croire en elle. Je n'oublie point de quelles
tristesses vous la -payerez ; vous savez aussi los no-
ires. Mais n'est-ce poinl la meilleure façon dc rester
fidèle ù ceux qui sont morts .pour la France en péril
que dc penser moins li cut flu 'à la France, lant .que
îc péril durera?

Le lendemain , 'IC avril , au moment d 'un bom-
bardement ilerriWe, -jiHiis prifisé dé s'assurer que
cliacun était si soil ipwslc cfué de régagner son
abri , mais « jugeant «jue son devoir érait de
faire plus que son devoir » , il donnait sa vie
pour celte France qu'il avait si vàrlhiinmcnt
senvic et isi passionnément année.

¦Et maintenant , «tans, le .pelit cimetière du fronl
dont il avait envoyé la photographie aux siens,
il repose, cn a-tlendant Oe grand réveil de la vic-
toire française. Soldait, professeur, écrivain , sui-
vant le niai du poile «ui'il «inv.Ut, n\a1s transfi-
guré par ' l'espérance clirélieiuie, il a fajf énerg i-

qucnvctv',, j\vsi{u'-au bout , jusque sous 3c Snx do
l'ennemi, sa longue et 'lourde litclie. 11 est morl
de la eplus hellc mort que puisse souhaiter un
écrivain français. Il nous laisse, avec inu admi-
rable cxcn»i*le, une œuvre forte, variée , saiggos-
1ivp, unc haute , pure el teridre mémoire. .Ne le
])l.ii},iions 'pas, pursquUl ne voulait pas être
ptakvl . Envions-K; ejihilill. Jhiilons-le. Conti-
himii.s-le. Travaillons,

Victor Giraud,

CANTONS
TE88IH

Dons In presse . — On nous écrit «le Lugano,
le 10 mai :

A Locarno, a paru e]e premier numéro du
Dirillo, «jui dil vouloir .paraître deux fois por
.semaine et ne pas être «lu loul un organe dc
combal , mais une feuille de nouvelles iiléreçcsaiit
la Suisse italienne. Pas de signature ; man-le
Popolo e Libéria dit que,la diivctàon tlu Diritto
ost occupée par un avocat •locannais distingué :
cc «loi! être l'ancien collâbortitcur politique de
l'Eco del Goltardo. -J_c 'journalisle italien Oreste
Fomo, qdt, ja«!Vi, esMya-à Oi'ài*o 3e liMicemcut
de IAI l' ronticra , ferait -partie «le la rédaction.

L'Amlcô -det Giovanl, fciiitW volante bimen-
sueMc «le la Jeunesse calholr«iue tessinoise, .pa-
raîtra noue '.la l'cnlccôle. M,

La frfuic . — On nous écrit «le l̂ igamo, le 1» :
Apri'is Iroils jours de grande ehaU-ur, a éélaté,

cct' ar,)r6s-Tiii;ti , uh orage q«i a duré !«;oi*' Jieurel
éSKS loutefiils calls«?r «lu domtrtagc. -Qu 'oiiiire un
peu en refard ,'In végéta l ion 'proinct.

ViLÙâtS
Les glaciers. — L'chsei'̂ S'ealion edu nnoiivemcnl

«lès"gUioiws icn 'J01C n donné ici. nésùllnts s'ui-
.varÀS : (Jl-acicr «le J-'iosifi , avaenec C,80 "«li. ;
AMvcJi . roCul. ' 36 ni . ;  Kâtfwitsaf, tinfinee 3^0;
ItosséiodcMi (.Simp'.on), dvàtice I3fi0 ; ABÎalMv
:(Sàns), avance 4.50 m. ;.tian/_Vi (Zermnilt) , reouj
S),"t) en. : UœfSchen; an-anec îl sn. ; Tourtttnagne,
avance 3,<J() mi. ; Ziasâ, rccu.1 •1.1 m. ; .AroBa , re-
cul 5 m. ; Zigiojnu«wo (Bvoîine), avance 2â m. ;
Ferpéde (J-Âioilmc), avance C m. : Orand«Dûscrl
(Nençdnz), as-ance 13 m. ; Mon! Forl (.Wrtdjii),
slAmùÊsafe ; ZanïSfiièôn (iSiineiscJi). 'rcicuC 3 m. ;
Vaisorey. (Bourg^aim-iPiicrre). rcctiQ 7,30 m. ;

Hâfcwil;iï (OMU'IVS), «m;imcé 17 th.
' ¦¦

' ""
' : '- Ĥ :-^ ! —

Âu Graud Conseil valaisan

A«on, IG mai.
iLe Grand Conseil s'es-t o«upé, ce malm, de

la eréalion d'un hô.prtal cantonal. Jusqu'ici, des
dons importants avaient «liéjeà été mis à la dis-
position «le l'Elit cn faveur de la création «le
cet étaljlLssémeht. ,Lc jAôJet "présenté par  k
g<»urs-ennement prévoit une dëfpense de 600,000
SiMits,. Ŝ es Ŝ s ïa'ite '-i cc >»ur, se dtîîîraiil J
200,000 fr. , devaient servir de j&VAs d'cxplôilar
lion. I>e projet dc «lécret laissait au Grand Con-
seil le .soin «le fixer le siège «le iriiûpilal canto-
nal. Telles étaient les .propositions du GtftëeS
d'Ktal.

D autre j>.irt , la esociéM de.. il'A'iumininm ct
M. Mercier , à Sierre, avaient 'oflfert dm .sommes
1res iineporltuilcs pour la création d'un liôpilal
cantonal à Sierre, mais posaient (ks .conditions
qui .paraissaient iiiacix-jilahlc.s. Le gouverne-
ment élabora «kmc un projet. Mais la commis-
sion du Grand Conseil le trouva incotnptVl et
cn proposa le renvoi en automne pour éfude
complémentaire M. le dépulé Elicline Dallèves
appuya celle proposition et demanda cn «nrire
nu Conseil d'Etal «le présenter un epnojct crfm-
plet , àndiquanl la localité qnii des*ienilrait le siège
de d'établissement. i.M. ic conseiller d'Rtat Keilcr ,
'.oui cn regrettant ce renvoi , 'ne s'y OCPOsâ
point et ainsi cel objet «st renvoyé à la session
d'automne.

'L'nsisemblêc termine ensuile l'examen du rap-
porl financier -pour l'exercice écoulé <>1 l'ap-
prouve. Il solde par un excédent «ki necdles de
37,033 fr. 10, avec un .total de recette.* dc
4,091,022 fr. 05 ct dc dépenses de '4,054,889 fr.
SR cenlimes.

¦M. le député Imbodcn , préfet dti dislrict de
Viège, an nom . de ses mandante, invite .le Con-
seil d'Ktal ft fiôtèr Ocis éludes pour la coiwtnic-
lioh dé roulés eafrosisâhles de Viège à Zermatt
cl «le Stalden il Saas. iLa création de ces voits de
commbilicaliondevient eurgerfte. 'M. le cdriscsllcr
d'Etal 'Kuntschen le ereconnàît. Mais, .par suite
dc la mobilisation , les bureaux ison t l>oulovers«s ;
il sera fait appel ft ttiss techniciens en deliors
des lnircaux du Département.

M. le conseiller -national A. Seiler «préconise
une autre soGution. Jji Comipagnie du Viège-
Zcrma'lt avail , cn son temps, ei>osé comme condi-
tion de l'exploitation dlliivor «pie les cohiimmcw
garanlîsisent ie déficit de l'exploitation d'hiver.
Que les communes et l'Elal assument oeWc ga-
rantie; la dépense en sera Men iiiférieurc au
cont de construction d*s î-oules 'projetécu.

M." Imbodcn déclare maintenir sa - requête.
Même avec i'exailoilaUov» d'hiver du Viège-
Zermatt , la vallée «le Saas n'aurait aucune com-
nnwricaAVon avec la piaille.

•'Ms Je conseiflor d'Etat Kuntschen dil nc pas
.partager los illusitms de M. Seiler rotaliv-cmcn-t
«'i l' cxplotlation d'tiivcr «lu Viège-Zermatt. Celle
question peut Otre considérée comme enterrée
pour le moment, rlje Dé(j>3ptcmcnt ordonnera Sei
élude.? darts le courant de ccble année. ILe cofll
approximatif de ces deux rdalcs sera d'environ
un million , dont 'le 50 /0 ft ila cliargc dc l'Elal.

Est ensuite volé'en première le«*ure un projel
de décret concernant l'assaini&seincut de la
pla'inc'du Rhône entre Viège et Itarogne. Lc
devis se «rhiffre ft la somme de 1,100,000 fr. Lc
subside fédéral est de 500,000 fr. ct la subven-
tion cantonale du 20 %.  liés travaux devronl
élre achavés dans un délai de dix ans. Les
C. F. F. el les vsiftos de la 'L«n-«a seront égale-
ment appelés ù contribuer à celle œuvre, outre

les commiiucs et bourgeoisies inléresuèus. N'é'lan
pas d'une g iojftôc générale, «*e «téi'rél ne sera pa
soumis au çreferendum.

Une bonn» œuvi'e à fair»
•n l'honneur du B. Nlootas de Flm

Il exkle ft IMifrlilal (Obw.idd) uno congr;
galion d'Chlalcs de Saint Jlenoil , f jktc&e M.I,
le ivocable du 'II. Nicolas «le eFlue el adonnée j
l'iuloration^rpétueMe, Outre ies cxcrcdcos )«»,
«•ils par da eri'^e, ies ¦'Mila-lcs de Metclrial s
consaorCnt ù in ronrfcclion dos. ornements i|-,r
fliiiso et dirigent un-pensionnat de jeunes filin
MaHicureusciiient, cn rrifisdn- do son -isolenwi,
cello communoiilé a dc la peiric ù stlhsislf.
cn ,ccs temips cailamilcux. Ello «'si "donc oblige»
dc faire ;«|»pM ft la . charité «Siréliiémie. iMtj
sans compler ou 'un d>LeiJ.ra'i.t n'est jamais péri
les {personnes 'qui «-édcroiil ft Ja généreuse riiic;
rnliou de venir au secours de la iM'iile fiuiij
ti>'£$eusc de MekUVaï scttmt ilayècs au i\
Impie de co bon mouvement. Ea effet, les bi
fa rieurs de' la communauté ont la faculté
se faire iin«crjre comme participants de l'deui
de J'adornlich pefpéliioïe et ils ««H pirt aii
eux et leur fanri'Uc, .Itix nuirilcs «les .prières
dc loirs tes exercices de Ui c«Miimunaulé, i
avantage est assuré à fluiconque fait pane
«n nlbnaisli'lré une aiUiiOuc de 0 frahts, en r
nifcslant ile désir d'être -inscrit comme il rie
d'élire dit. Î A  itère SÙTiérVei»vc «les OMàles
MeU-htat donnera , sur désir , «le plas ainptvs t
si'iguciiienls.

LES GREVÉS

Six cents ouvriers c} iiuvnèrcs 'Iravaill-inl
l'usine «le munilious Psc-â'ic, tVGenève, se st
mis cn grève mercredi, nV.laimanl une nugme
talion de saKke. l'n corli'-ge a parcouru la vii

Les grévistes demandent 15 centimes dc pli
par elic'urc, soit OO ccnliiiU's aii Kcu de "5.

La Suisse et îa guerr
la-poste des prisonriierg

Pendam! îe mois «l'auril 1017, l'Administruti
des."postes suisses n reçu et réexpôrtié, pour d
prisonniers «le guerre en tlillemagne, Auleiki
Franoe, (irandc-firclagne, lltalie, ele., «-tiaqi
jowa- cn liiçy-cnnc fdC.TâC Jottres «ii cartels. l.'I.Si
jiuliLs pa<iu(is non cnrcgistnx'is, du jxxids «M
mum de J leg., et *fl, iaf2 cciis enregistrés, I
pOieds iriaxwiw'uh Ide 5 ibj,'. ; <U' plus, "-lilS in:
«lais <leii».çlc, pour unc somme «te 1.15,993 fr.i
qu 'cHé a ôomsvrlJs'en nouveaux mandal-s d o
radiés.

IDciHiis lc,mois «le seplcrobre 1914 jusqu'il
avcril 19.17. 'les bureaux de fpôsâê de nérnc-triî
<«l «le Ba.le.17 oât 'tèçû ' cf réexpédié, en tf
SG0 n»i'.lioiis 7-t3,088 envois lie' ia jx).slc ami
tocs ; en oâtre, i5** bureaux «le p«>s}o"de GctJ
IransU ,' .iBftlc, bureau d«s amlm'iants,. Q^
t_rair.il cl il)omo«lossbla, ogenec suisse, 0*1 js
nKé 50 miïïions 142,420 .paipttits, destiné- :'.
prisoniiicns de guerre. De plus, on a exj>éilié i!
epii h la -Suisse, irar la jx>slc, 4 mï'lions 3%,K
cm'ois de, bain, représentant un -poieds Ioli il
8,l00,ô7,4 J<g., pôsir des ixôsoraiiers. «le gùes
•liiànçâVs,' liK'gcs, anglais, .nlssfts et sesbès en.1
Icinoçne èl 'pour «les prisonmîers «le guenre di
liens cn AuBriixie.

N^i'rpùs 'éômpris daiis «M-IS dtitfrcs 3e nomli
ccmsiiKsaJylc «te colis expàtàôs ipar ic «ersii
grande R-.itésisc dés chemins de fer, doue sa
l'intermédiaire tle la poste.

JcC CondnY.c g*siéral des posles à Berne, el
bureau «lu itrà'nsrt slos nia'ntl&ls ft Jîùie ont eri-î"
oons-erli et expédié en lout C misions 89.1JC
mandats «le poste destinés à des prisonniers f
gucmre, rorrésriutniit sar montant de 97 mîïio*i

Les pourparlers .ile Ta Suiatt
awee l'Entente

Lés néyoèfaJ ions en coiirs ônree .'.es Etait >«
C'rEiibeiVlc , au istijét cle la noie du 7 mcn-emÎBv 1S
e! d'une *&ic «le questions' rïlÈrtWés ' t ï fapp'.iir
tion kle.s ri^îénftÔS «le'Ja iS. (S. fi . oni prfis fin
y o quelques (jour*s. cLc résitMat eu été ratifié ?
note cflttççt(i"c «lis trois gouvernements, il*
dl i iw, jesidi .
l'n aimnaennenil a «Hé légalement pois «uant

t'imporlc-iition des fourrages et il'cxporlaticn *!
Ijétail SAWS?.^

Finfiu, ùn'««cG*d a été cohèf.u «JICAW »a .Tixa&i
d« cénlingchts de inarehainlisés importées p>
3'intbnniédiaôre ide lia S. S. S.

'Le ¦scplième'rappdrt du Conseil eflédéra". >,J

l'exercice de ses .pftWris. .poimoârji *n' voie de r
danti'on , donnera-'de plus ampGe.S'tlé!ai!s sur '
contenu des consieiltioiis qui -nieraient «l'être r»|
fiées.

Li VBB ËGONOMIiiM
Du chatlfoh

3j Thtirgaucr Zeitung dit ique «a nivvagalioin si"
Jc Rhin , «jui. a repris «le.pnis deux .semaines, fera
monter do 30,000 tonnes par mois l'imporlatin"
du chanbon, soit -prédsémeént de la qlrantilé qi"
manquait jusqu 'ici.

(Aussâ .çpqi.t,-on i>ouvoir éviter une rédiiclio"
plus considérable «les horaires.

Dea: tourteaux
Le gous-ernement lidaCiien a autooisé .rknpopli 1'

tion en Suisse de deux cent b-'nquainilc wagons <k'
tiaurloaux-.

Une enquëio sur lès cultures
Le Conseil feédéra» a décodé de 'piocorlir ei ii"-'

enquérie sur. tos stintô  SàfhvSA en rJianVps e1

jardins, "belle' enquêté se'fera cintre Ite 7 cl ic 1*
juiHet. Son 'iprentier but cvt de feflWnr 'd^s êmîi-
oations aû sî ^xàciles que ip6ssi*6s stlr la prodne-
tion «les «len'rties s-égélalcs àlKmieWtairCS. 1x>s ré-
«uJtnts "Obtr*«rs pWmeH'lirtrfi* "de «Whrminrr l*
qiiantfté de dichrcos aïmcirldlires que t'en récol-



leva ceUe atiaiéc cl «U- prendre tiet mesures lukes-
na_rtf % .(«aur assurer ic «ivWÂiilKiittènt du payes jjus-
qu 'ii 'la tfôcdlte de- 'l'an,"prochain .'

L'enc^lèle isc fera par .les organes «les commu-
ons iKti «a coKaboration des aotorilés ean tom*
tes.

Un* circulai» de l'iplicoptt i ta l ien
J/es fVéqiie» 'italien* ont envoyé une circoliilre jui

jerf-lrc» de ilcurs «liociscs ies invitant .1 recommander
iiiii popàlnllôns «les campagnes de «iillivêr soignc'u-
«¦ment leurs'champs «H de n* pas perdre Un pouce
île terrain. ].cs évêques recommandent spécialement
;IIII curés el bas «rdreS'rel ĵ iéUx «te cultiver lés" ler-
rcs qui leur «pepnrlienitmt on «pii constituent les bel
uMices ecariaux .

Les jour» sans viande 4 Paris
,Usnnl du droit «lohni- anx piéfélt de déroger aux

(.rescriptions «lu ' ministrc du 'ravitaillement «fiii as-ait
désigné le jeudi et le vendredi , «n principe, comme
jours sail» viande, le préfet «le police de {'arls vient
d' aviser (M. .ViolIcMè- de «un intention d'inlcrdire ta
venle «te'^a vVunde, \e lundi et le itMtd'i, Aiun-s 1» ii-
«larténtcnt de la (Seine.

Savon de Kiierto
L'approvisionnement des matières premières pom

la fabrication des savons, notamment des graisses cl
huiles, devient «le mois en niois plus «lit/icilè. 11 en
lisuUe une liausse «tes prix kpil a pour «r̂ nséquence
le renchérissement continuel des ' savons.

I j s  syndicat «les ifabricanls suisses dc savons a dé-
cidé, par mesure <lc précaution,- d'introduire sur le
marché une qualité moins ttxtms en corps gras, soit
le t savon de guerre » , afin, «l'une pari, «le 'ménager
_ t% .provisions dégraisses e* d'huiles, ct , «l'autre -part ,
«l' offrir au consommateur un savon relativement bon
marché.

Ce « savon dc guerre •> .remplacera peu -1 peu les
savons de ménage employés jusqu 'à cc jour.

cDnns un communiqué adressé aux journaux, Jes
fabricants font appel e"i la céntiance du public.

NOUVELLES FINANCIERES

Ajsarar .co  sur U Vie
Ha sociélé .suisse -d'assc-iran^s générales esur la 

.vie
liuuiaiiie enregistre pour ifttd mie augmentation
des polices d'assurance dc .'13 millions de francs,
!.<¦ lotal des assurances en vigueur s'élevait d Sa fin
Je 1U1G ù plus dc e3J8 millions dc francs. L'excédent
du compte annuel s'élève ù 3,2/0 ,000 îrancs en toul .
I.c lotal «les excédents pnfi là élre distribué aux assu-
iés Ml' de A8> Iî-ï % millions dc (trancs.

Tenant comple de la situation favorable dans 5a-
qiieltc la vSociélé se trouve, malgré il guerre. Je Con-
seil de surveillance a décidé, «tans il séance du
6 mai .1917, «le «listribaer en 1918 aux memlires du
groupe U «lu service principal cl aux assurés dc l'as-
surance populaire ^ mS-nes laux dc dtvidejtde que
ks années précédentes, lin cc qai concerne les assu-
rés du groupe f , il a décidé de Jes .faire bénéficier
dune augmentation des excédénis de 22 % '.par ' rap-

Iynt 
à la rente, idistribuée en 1009.

1,1a place «le M." Je conseiller 'd'Etat Couchepin
f i  i Ja suite de sa nomination cemme jnge au

Mbunal fédéral a dû quiller le conseil de surveil-
,i»>ce, *M.. iMusy, conseiller dlEiat,"à Fribourg, a été
no lil nie n_is_n__rti du coaseil.

, Un ion suisse des sooiités do coniomm ulion
iDu rapport «le l'Union .pour d91c6, il ressort ique Jc

nombre dès sociélés coopératives affiliées csl actuel-
tement de 44!. î.'Bnion, rqûi esl .eur inireau eentr-il
d'achats, leur a réparti, en ilillti , pour 74 .millions cl
.Icnii de francs «le marchandises, au Jieu de 60'rilil-
tions en 1U15. Elle possède, en iproprc , .une impri-
merie ot une fabrique dc chaussures ; elle raffine
ses graisses ; elle moud ses épices et son mais ; elle
torréfie eson café. lEIle possède un laboratoire d'ana-
lyses chimiques et plusieurs entrepôts ; elle exp loite
enfin deux -domaines agricoles* d'une supenficie de 72
RâclâER!

1/Union est aussi unc maison ede banque servant
sui opérations financières ; elle, «llrigc une caisse
d'assurances, et elle constitue,une agence centrale-
Je propagande.

EU* publie cinlq journaux qui ont celé répandus .
au cours dc ilftlfi , -à près de liuit millions ct demi
d'exemplair b«.

L'Union occupe GÙ3 emp loyés et l'excédent nel dc
ses opéra-tions s'élève A 624,000 francs. iLes organes
iirccte-nrs propose»! «le mettre oent mille Irancs aux
îrnorlisseniénls et d'allouer cinq cenl mille francs
il réserves.

FAITS DIVERS
É7RAH6EH

ï.ix fo r tune  d'une <lonioi. l i . j iH-
En procédant ù des recliérches dans une cham-

¦re occupée avant la guerre par unc allemande,
tarie Topf , cuisinière au eservice d'un fonctionnaire,
'Paris , le commissaire de police a découvert , ca-

tii-e dans iln placard, une liasse de titres français
l'une valeur de cent mille .francs. iLes «itres sont au
mm «le la cuisinière allemande et l'on recherche
omment 'Marie fl'opf, «|ui a brusquement disparu an
nuis id'aoÂt il!M4 _ a pu ainsi rtaliser une aussi jolie
orlunc. f *... - .¦ g -s y; Kg " • . -.-

SUISSE
l ieux jeunes llll es noy ées

Deux jeunes filles «te Eoc-arno, âgées d'une ving-
a'me. d'années, ' qai se promenaient au bord de la

e'erii&à, oiil glissé daiis la rivière et ont été em-
portées (par le courant. ILes corps ont élé retrouvés,

Orage dévastateur
A la suile d'un violent orage, accompagné d'une

pluie diluvienne, les dffhuaits de lïHis {(Emmenthal)
en* .subi une crue si «Considérable qiie les pompiers
de If.angnau fini dft' élre aJarmfs.'itlne route a été en
Partie coupée par le Faulbach.

¦Le Wildbadh a emporté des bois; de construction ,
ainsi qu 'une . passerelle, et dévaslé. lies clerrains. Un
'boulement s'est .produit dans . une forf.1.

A Weissenbourg, en tirant du bois dc la Simme,
vin ouvrier nommé von Almen, «le IDcrstetten, a glissé
dans les eaux grossies par l'orage et a élé emporté
¦vani que ses camarades .aient pu Jui porter secours.

, •** Ewue» tel Cli»r«i ErottaU i Pio-PxirU s

f Mè<f àê_m
.Mul i i i i l i s lcs  l'r i l i( ,ur-,-«-oi«

î.cs six sociétés «le «eoows mmliKl fôdérées cn
nssodaiion caniloiialc ont tenu dUnanche après .
snUM, à t'HiVti* de VKle tiç'iMcrat , ï MM« àsscmWiéei
aniiuoilc. l' ne Vingtaine de di'û.'gués étaient pré-
.scntS. (M. Ai'Jrdr-Blartc, (préwdent dncliUrcau «^an•
tomba ouvcrl to stânoeçjar un 'fcrcf «peech de.
Iiichs-diui* ; puis il a exposé ica corcoitUances
»Iif.ficK« qsil gfcnent de dévoîopijictncnt de là mil-]
tua£i-té. Il a 'ropjiéié¦encore le <u>uvcnlr d'un fer-
V.-nit anriua'islç, M. '.ArtliiirjGàXcy, <(ui fut  singl.
ahs s««-«*iirce el dix ans préstdcirt de la Sï«*'iété
de scs-ouirs mutuel de !a «vïtie <ie i-'rifjotaig rt «les
camipaignes frUxnirgeoiscs. 11 a donné ensuite ia ',
parole <uie>e*Téuire-ca»Sséeir, AI. l'ciiispeoteur Bar-
bey, i}K*ir ia Sfeeturç du rapritcl et tics cc«hpt««,i

J.1 pésulie de cel exl»osé «(ue lia F«sdérai.i<ai fri- :
licungeoise cwuptc CIAS&- «xvewfaj-es, ftvcAVvxs
conune suit : L'Avenir, tle FfiJioiiiy, 430 «otié-
taires : ia cSociété «le secours inuiucl'dii eceps en-
seignant. 203 ; .'a So<*>:érte secours nwitilelul^ 'lia ,
viF.e et «les campagnes f riliouKgapiscs, 2Û8 ; t'a So.
c'aélé de secours mutuid «lc la iBroye, 21fi ; in So-
ciété de (secours snuluct «le Moral, tSt ; !xx So-
ciété de socours-nuttudi-«le la GÈibe, B5.

tlçrcs avoir sctojgné.lui aussi "«s cutnaves qnî
rencontre pr«-.sen!ement la 'propagation de l'assu- :

ranoc, l'honorable rapporteur a ceten-è «pifltques,
faiN propres ii encourager lois «lianiipionis mutua-
listes : d'appui likriwr-iUanl «ie. limàl, qiti' ai'.oue à
la iFf-Aération un siâis'iiye «le .160'Jr. : -la mçi)_ _ t\l
l.éon Gemoud , préçonisanil ia multraSité «rol'.ajre .
«Jiligatoirc, et. .l'accueil fancrable ré.scrn- Ci ccsllc,
idée par (la T>ireoî.eionnied'IrtstrucitiCHi'ipubliijue ;.
les rteenln nioiinns «le MM. Fmtand Torohc ol.-
BoscAUng, disant ia création d'un fcmcls cantonal ,
d'assurance-mala<»e. -MI Cailler a luHé, à c ç  su-
j( *. «pu-ie c.-inlou «le IrJJiwweg ne retire, ipour «es«
caiises-maladie reconnues, que 10,000 fr. ipar an
de la Confédération, sur un tolal «te 2jj00,000 f r.
environ qui sont s-tTisé-5 chaque année aux 'uui- :
lualtés. ProportioitiuC'.émenl aux a«i!r«̂ s cantons:
Frihoiurg «levrait rétine 80,000 fr . au -minimum.
Cétde constatation a fourni ù AI. Barbey le tfitenc
d'un-<Ghalenreiix appei en faveur «l'un troo-aii
,pVis intense de i'a fâdtradàon ct «les sociélés mu-
liialistes. l.nite aulres moyens «le ipjopag in 'de,
Je secrétaire cantona" a i«xi«mis«!|l"otiganisation
de conférences données par un spf-cialiste «laat
ks «tvwr-ses epsortles du pays.

(Un débat notmi a sussù lie cons«ùencieux rap-
p«a-l de M. ;inspecleur BaJÔèyi-'H'lfl été «iicidé
d'appuyer, par taie redjtiêle au Grand Conseil, let
deux jnotions de AIM. Tdrélic et (Boscihung. (Une
autre requôte sera UnKee-ill corps médical fri-
Ijourgcois, afin d'oJilemr liaprsflicaile-ion d'un tarif
num.niu.-m ipour la"iis..tc dos canilUtels «lésireux
d'cnlrir tlaiis «ne caissc-maiadie. Dtn-trscs (jues-
-tions encore-ont élé t envoyée» au bureau pour,
étude et rapport. C'e«f ainsi «pie te comité «'oc-
cupera «le (trouva.- ic conférencier .potir «a future
campagne de -propagande.

M. «e dirtetcur Briijhart, .président an C Avenir,
a fait part à ra<«seint>".ée, sto miffieu dès Itcavos, de
l'intention des mutualistes Sihgkl<>Is d'adhérer
jTocfiaiioment A la Fét lémUoa. cantonale. Le
niéoio espoir a até exprimé par M.-Oikinc, au «iijcl.
dC.s mititua 'jstes de la iGruyée-ç. En otkrodiuil ces
affiliations, lia «Jemaitde d'entrée «lans *& feÉxtéra-
lion Ae la «îises-e-enialadie .f-ïcc/ra, <le.Jt<mionl , a
«¦lé «tocueïf.ic A ,1'uiianànilé. Kl'csi.ft ïunaniniité
enecire que MM., 'Arthur,&ADC ct t'ïrtrtin Barbey
ont ùUs 'Oonfirm«-s comme mraibrts du comité. I.a ,
Société du corps enseignant ei l'Avenir ont été'
désignées pour sv'rifiiar Jes corrtpdes de 1017.

Apirtis dc «.Us rcmcifacnrcnls à l'adresse du dé-
voué socrAtairc-caissicr, tes «là'égués ont ûip'plaudi
Jcs it'onnes paroles édiangécs entre |e .Frés'dent
de la sociélé de Moral , M. ^i'Oij-, el le président,
cantonal. Puis ies Af or alois omt off m! à 'iues
hôles le vorre de i'amiiiié ct jeur ont fait les Iton-
neurs «lç la ̂ ««OTesque «A aoc»cï.iairtc pelile «ùté.

Cefi« 'assemblée ol f ieHe excursion ont rendu
îf.ies <<iérc encore au *«rtir dos amis de Ca mu-
lualMc la belle cause «JU'i'.s Idéfendcnl.

¦ »^i ' i i

Fonds de secoars pour le réRiraent 7 '
Comme beaucoup «Vautres unités, le Tégi-

ment î aura désonnais -son fonds «le secours,
grâce A divers «tons qui lui hont .parvenus : 3000 "
fraïute cn toul, dont 2500 provenant àe Ja fabri-
que de diocolat tailler, Kohler ct Peter.

fn ecpmité, choisi piarmi les officiers du régi-
ment, 'vient d'être nommé JKIUC l'oréanisalion
d' une ' fflurns qui aie doit nullement faire double
.emploi ¦ avec Je.s divet-sos formes d'assislance
existant déjA pour subvenrr: aux besoins «te sol-
dais •nécessiteux du de leurs familles, mais -lia¦seconder, mi contraire, dans certains cas 'plus
rares, exigeant et méril-aiit un appui wirli-

•L'impoTlaiit «sst de porter J'existcnce <le ce
fond» il .la càhitaissan'CC de ceux qiii ponirraicnl
s'y inlérosser, el «le r*flpdcr penl-ÊlrC les au-
baines avi, en ces matières, coup sur coap, onl
élé «elles «10 notre irégimcnl-fTén', le régiment
ncttohùtelois.

i ¦ i ¦

M o b i l i s - K i o i i
OLa C1" 11 d'arWIerie A pied (lanihvfthr), mo-

bilisée au cçnVmcnccnici'vl de la semaine, osl
partie hier matin, joudi.-pour la .zone des forli-
tica lions.

Xci» irécrtats
L'école de r«vorues d'infanterie de la 2nl* di-

. vision a «fuiblé les casernes de Colonïbier pour
A'verdon. Tdndis qu'une contpaigillc occupait
: ks casernes [de celte ville, «i'au'.fes exsJculaicnl
Ûes tirs sur les pentes «kl Glias^erou, GdUes-ci
sont anris*ées A Yvordôiil s«S«ïêdi, tandis que la
cwnpa'snic qui les avait pfécédoéis A W cSs'enio
portail fUiTe ses tirs Û Buïob

< l i rou ii iut* j i l d l o h l l i c
£a caiîsc qui t'instruit'A la cliaïgc dc R. L., '

accusé de fraude, s«rra reprise lundi, 2t mai , A
8 h du malin, devant le Trrbuoail criminel du

(bac, siégeant à THûleVdc-Yaie de Jlorût. M.
JiMcph Cosandcj-, avocat A Firili(itlt^, déSeifill-a
¦d'office Vaecust'. 't̂  fauteuil du ministère pu-
Jilic sera occapb.p&r-M. Bernard'\\V«*ck,;procu-
reur général.

\i»s î i i n r é i  I i n i i v
fini nou s écrit.' :
lc<rs circohsrtarujcs actueïcs oni 'bouWersé i«is

petits mé!«<*s; cottline Ces grande* industries. Lc
coût élCT-é«t.la'rartté'«le mainte* matirt-es pre-
mières font «pie pVBesieurs maîtres d 'étal sc trou-
vent dans «les .silUalkms difficile*. Lei muré-
chaux Bontdc ce «ombre.

On rfpélc aans-.Wl'e que le for et îfc efbairfyin
n'arnivreut pas ; mais on ignore tro[i «pi'aucrin
maître d'étaj ne pil il plus «lircctcmcnt de cetle
pénurie «file ie.maréèhal. t'es! du fer qu 'jl- lui
faut sou* *cn marteau. t>"l. en Uoust eneerc,
c'est fi-ries prix 'jui oint triplé d«pdi-t <]ueV^ue
twrtps, d de tioixsx^iivi tlauises sont annôiw««*. .
S.iVÂ '.ï* j.evsWiiis.'À,r.*a-i«'«:K fç* son-Srtî-'poviT 4w»i
forgerons. Jadis les ohoo> «hi marteau s«ir l' èli- r
clame jetaient * slè* l'aurerc, une note gaie tlans
.'os cacirpagnes ; «s« cotlpt ryUmu-s seint/.aienl «e;
répondre <tc vitialge.eii village, au souffle de îa ;
.'«ri'Se emaittiiaic.

Il-ln alteiKlanl ie rclour de «-es beaux , jours, «nie
vingtaine de mareétfiaux idu diMrirl de la S'arkie
.«e s*nnt.ipéullls , «linlanchc. A îiosé. sous, la jirési- ,
rlèn-ce de M: eSdicrtvtfîVd'cAulign)". Ifs etit «iVaboré,
d'xcu&é- et actoplè ito -.nouveau larif. Les tnajaca-
lions sur J«K anciens prix onl élé proportionnées-
exactemenl aux demUnes liaussos «ki 'ffir ct du '
cSiSctton. fl.e pulilk. il faut .TcSpércr, saura com-
rirermlre les raivfiiies «le f«ircO majetifv <|ui ont-,
dicté A noj bravei inaréniiiaux leurs «iécisions.

Chemin de fer Un Ile-|{o ru ou i
Cette csMiniagide a réaEsé, en' IStfi . un total

de recettes île 449:820 fr . (.190.<>.>4 fr. en 10151
1x8 dépenses ont albsorlx- 282:102 fr. L'excé-

dent des rcccstcs est ninsi «le 130,724 fr ,
(134331 fr. en-1015). Lo .solde actif de profils
cl pertes esl «le 7C,e309 fr. (70.776 tr. en tOlô) ,
jierinetla 'iit Ja répartition d'un diviilende -«te 30
francs (0%),  comme pour 1015, et le report A
nouveau de -10.609 fr. (10,770 fr. en lOl 'i).

'Cliamplguoiu
l.rn de nos abonnés «hl dura bernois nous écrit :
('.'esl aveo impïlierice qae jV>!tenial»' un arlicle

snr les cfiampîgn'OUS; "il a enfin paru dans le nu-
méro «le'-la Liberté de samedi , .12 inai. Je t'ai -In nvec '•
beaucoup «l'inlérft.

Je- puis vons informer que, malgré'le retard , f ai
cueilli la morille le J6 fivril /une cinquantaine ix la
m6me,.place), le tridiolome de U Sainl-C^orges, le
20 -avril , ct, après la yremwie fotU plaie, la praleHe
(Pratdla ou P.ialliola arvensisl poussera sans doule.

Js'olc. — La vraie pnolelle ou «awaipignon de ctiu-
che est 1* pstilliola cainpestrîi. I.a p 'sàlltola arvensis
esd le cJi»mpigm>n'<les jaohèr«;s.

b'nne et" l'aulre Se nomment aussi « houle de
neige ». Œ.'animanilc pballoîde el l'ammanite bul-
beuse, toules deux vénéneuses , ont élé parfois con-
fowlucs avec la psalliote. l.es ammanites ont toutes

!ft cli 'bease «lu ,picd une volve, îles lamelles el des spo-
res blancties . (La -psalliote n'a pas de .volve ; ses la-
melles sont d'un joli lilas , :\ f'élat joune. irais rousses-
et briincs , même noires ,plus lord. Î "s apores sont '
pourprées.
l'our avoir «les *pores, laissez réposer la moitié "

d' un cliapcau sur du papier .sombre, l'aulre moitié I
sur du papier blanc, lamelles en bas. Au bout dc
deux «1 irojs heures , les «pores seront -tombées, des- '
simml sur 'le ipapier le r'aynnhemeni des Jumolles où,
se irouvcnl les "Cellules â esnotes. A. Ch.

Ai l' rnro ni u n
Orand succès pour -tes représenlalions des Enfants

de iMarie de Praroman ; unc quatrième et dernière
séance aura dieu dimanche , BO mai , à 3 ticures.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Musique < fa-iConcordia i. — 'Ce soir, vendredi ,

répélilion générale.
iClKCur jnixlc de iSaintJ'icrre. — .Ce «oir, vendredi,

ù 8 'A heures, répétition générale.
'Nonvcllc 'Sociélé lllelvélique .'Crouii e île- Frihoiirs,

— Séance, aujourd'Jiui. vendredi, il 8 heures 30 du
soir, à ,l.l!frtel de la ,Tftc-.Niiirr.

* lOciliao , cha-ur mixte de SainlJcan . — Ce soir ,
vendredi , Tépétilion.

Galen<fcier
iSAMow lelabu.

Saint PienRE <'i;i,i:wiv pape
Simple anacJiorète, sainl Pierre-CélesUn fut Uahl

par l'éclat de ses vertus «st éilevé. sur le siège dc
saint Pierre ; imais son .humilité lui ,tit abandonner
la tiare pour, retourner ù sa «rlière solitude.
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Zurich, IS  mai , midi
Le ciel vareiter nuajeux. Température ndr

mafe. Un peu «le dlole, '

DERNIÈR E HEURE
L'offensive

franco-bri tannique
Commentaire français

, Parit, 18 ¦ mai.
(Ilavat:) — Les A-'lcmands «nt tandé enct*e,

l'autre nuit , sle très (viocienlcs fon<re-a«ai:iues Mir
te rcvtrs «Kxâilenlul «lu ejialrasi dn I îoifciois , oO; ¦¦
«lopuis deux jour». . ilsr ont /ennuvt'ié avec «wrlrar-j
*iièmen! i<<irS"réactiôns.

L'effCict «Je C'ielintoiA n port£, comme îa **eilie. "
ali'jlètlx â«¥tesirs à i'oueH," sur ila r«!fiion «kl iNlou-
«in «le hittaas. el. 'plus ù l_ 'ts__ '., si-lcndlt -sur un
/rum dts 3 •br.omètj-.'K aii nord-ouest de 'firaye-cn-
tdonBOls.

'Tanto» cft tertaVrves s'eUooàrferai* sons ni»'
târs «le ' InfRfge ot , p-ir emlroils, après «le vWs
cotrihal-s.

l.es rangs «k* n-ssaiSant, furent tléàmi., JN'oCe ,
ligne Ail iparioul masMenuc inlégralemer*!. VAe._
fois Ae pftu , C' arnu-e rin krot>,'»-inz marque u n '
saugianl «'-chec.

I/acharimnent des -AUmniids dans cotte >«?••¦
aUm .s'cvptique jiar,•'importance «ie notre avance. ,
Le connnakii:l(ction '. ciunsni vëik ejnjHVJwr-'ie «ié-
lior<lcmenl «)u ptûaont î_t_hsi_t de Saint-Gcbain,
n'-rilal*'c réduit de Ja «Wen.se allcmniuie enWC )
iSaiRl^Qneniin s1! J-aon, O'un asKre <"A!*, jKuil-itre ,:
aussi, «^pfs-ent-ïs çin'rs'erô- «te nout«f)ies iriHin- '
lises Je C'étal-shàjt* "français. Kn loul cas, ,1'in- ¦
Auocês «t's^é «le cesiuaiKi-us- res fail )»Srailre da-
vantage encore iVrrcor -dam Joqwffle ils s'«*4ti-
nent.

IDasis Sa journée qui sursit , une snic teniative ,
de cl'infantcrie vnmsoiKe. KWI. nioit, ivtii;-*o à
lu tome «k- t->oidni«nt. n'n servi qu'à çtouftr
l'UM de taliçxte où se Irouve "'ads-nrsaire el le
liesoin qu 'U n «fc rcnoitvrter ses forces.

Le «liirt «les deux Ok-liV-cries -s'est maintenu as-
sez vif au nOrtl du Qiuniia-desHDaines, pendant
que nos régiments nvirquaii-nt qmCque pixigr^s
«latis re ,s«vt«-iir tle Craonnc el à la cote (IWt , ù ,
l'ost de Berry -au -Bac.

il)u <^iié anglais, "ïiiénoment «le .la jourrit-e est \iax-ipUie.de ?«»ssesswo entière du -vîiiage dc lW!-
aeeourt. La tuite -se poursuivait dao* !e village
¦depuis deux stoiaines. ¦Cest asKv. dire la vrfîeiH"
ou fAicci-s rempoilé .par nos .vall-ants oïiis. <j«ii
ont loit unentre, pour «liiemr ce résUJtal . «lune ,
ténacité e! d'une endurance ù toule épreuve.

Oil sait lïfliiportahtt» «ohsiS^aWê qu'atta-
riiaicnt .les . Ankxnnnds à celle iposifion qui , cn
face «le <>iéanl , (forme une charnière où se re-

>ient .ies deux réseaux, d.< tran«ll»je* ennemies,
«lonl l'un .se dirige ver* Saint-Quentin , au sud,
et l'autre vers Lens, au nord.

I j e  *ïAa%e, iôttt en ruines, jéiail rfeienu un \v-
rjtait'e iûd de mitrailleuses et une forleres.ye tor- -ihiwàHrp

IDtpuis tin as*ï. 3<ss troupe.s JjriUiiiBqcuen
'-Uiùein Oans son contact immédiat. îLc 12 enai ,
arfcès une iutu "ongue el mesatrière, ïs y .pâté-
Iraieni el s'y «nanitehaicnl depuis, nïalgi* une
résistance dâsaspérfc de Ja part -des diVîmesavs.
Grâce a ta «ttaStrfce de cette clef de posicUcti. les
llrÇk'-s pas'si"«ièn| «lûsorniais «in jxwu d'sippui de
prânicr «««lre fiour W-s aHaques fulures oonwe
(IWifi«court el Qitéan!, qiu . dans ccsectenr, co«i.̂ i-
Went Ces deux derniers réduits de h. «léfensc o?e-
munde.

A la f ron t i è r e  suis  sa
J5ô/c, 18 mai.

On mande aux joutnanx IKIIO'LS qu 'une alin-
qiie française, exécutée apr."̂  mie préparation
d'artilha-k-, a ôle repouasée mcr«redi enhre Alt-
tirch et tn frcmtière suisse. La "journée d'hiei
jeuili s'est passée dans le anime.

L'offensive Italienne
, . Vienne, IS mai.

(Du quartier eénéral ouslro-'hongrob.) — li
nouvelle phase dc La hadaiïe de l'f-sonzo a clai-
rement manifesté l'intention des Italiens d'en-
fùincer nos pasitièns de ' l'Isonzo dans les («sc-
ieurs Auzza-eGanalo pi, Ilava-Salcauo. Entro
Auzza el Ganate, les Itàlienes n'ont pu , au .prix
«les plus granib efforts, AhiéBoror la sihiation
en fetir 'favcsir ; cT.cs est restée sans changement.

Dans les antres secteurs, ils ont jeté ou feu
des réserves sans cesse renouvelées ipoUr alhncn-
«er l'atlarrne de nos ipositions. Malgré «cla, !a
tsmci'.é héroïque de nos troupes n cu raison «le
l'iiclcinienient de l'ads-ersaire. La lulle s'est
pour.sùivie jusque «Liais Ja nuit avec smc "violence
torrihle. Le fronl «le bataille se déplaçait en un '
flux ot rcfhix continuel , chacun «Jes ]>aritis élan',
ù Tour de rûle assaillant puin défenseur. L<N
conps s\ corps, la halonnetle, ks» gr<*»»des i*
mains ont rendu ces «Hnhats Jiorrihlement .san- '
glanLs. Finalement , l'assaul «tàlien a été tenu cn ;
édhec.

Sur les ]iaul<mrs ù l'est de GOr'rlz, depuis Sali- i
caiwi VerloBià, la lutte n'a <]>as' élé moins &prc.
Çù çt lu, un déladieiiicnt ennemi a réussi ù «s'iu-
ctnbduac dai» nos posilions, mais pour en Cire
aussitôt délogé. iLa hrigado «l'KmiKe. uh des
corpu d'élite dc l'artnléc ilaticnne, a attaqué dans -
ce soclenr an-ec une Jiravourc renf,lpquaWe ; elle ,
.pintStra dans les positions «lu lancrsltirm A-jèn- _
nois, mais elle en , fui rejelée 'Piur unc «mbre- -
aKaipie d.-uvi laquello elle ponfit 400 prisoniiicrs. '

Sur le Karst, Sos IUI HCIK n 'ont pu renouvelor \
leurs ate!a*ques.

I* nombre des ieprisanniers approchait, à Jà i
«lerniène licure, dc 3000.

Les tarifât**
Berlin, 18 mal.

(Wol f f . )  —iNos .sous-ma/jns onl coulé <te nou-
veau, dans *a Méditerranée, 0 vapeurs cl-G s-oi- ,
iiecs, d'ui^ tounafic dc^xkis de 30,000 Icumcs brui. '

¦Parmi eux se trouvaient lie vapour angla» orale
Karuna, 2003 ilonues ; un vapeur <airni«i inconnu
«le 4000 touncs , o! un autre tai»** de 400tf ton- -
nes..fsi lfaii!Jj>9rt «iliàrgi-, de metne grandeur , a
lêté «roulé au 'orliniiu dVu cons-fii occompagilê dé'
canlre-tcrp'{T,eii«-s. Un vapeur réservoir «le 0000
tonnes a eôté torpillé.

Torpilleur allemand perdu
Amstcrdatp; 18mai,,

(ilavas.) — Un torpilleur a.ll«iEind a coaCâ,
3a nUk detrdext f ,  au nord de S'île ht̂ andaiic de
SAknnennitor/g. On ipicrc s'il a ficurté taie
nzi'ne on -s'ï' a rfli" t<srpï_lé.
La confé rence  In t e rpa r l emtn t a l r e  des Allléi

Rome. 18 tnai.
. (Stefani.) — A -3fl ^Gbojsulta , o eu lieu hier,
*|«!u«Vi, line réceeptiod «Îficie3e atSexie p%r ia
prMdin! du conseil fi la-coiifuronce irrtirpart*-
menlaire du commerce.

L ' A n g l e t e r r e  et l ' I r l a n d e
Londres, 18 ihai.

(Ilavas.) — J>e ,p»rli de JUtster rpotUk- ah
"CûiruSi-ûnVqUé disanl que la -propo>ntloo de M.
•W.oyd-Gcorge (v-oir S"" page) sera etathinâe
..par lc conseil «le l'Ulster. qui la dfscuîoftl , a'vft*
le désir de conclure uh accord qui as-urcra îa
îiais et la sécurité de l'Bmpire Ifitaonique et
le «succès- «le la- causée pour laquelle l'empire se bat,
| iHans les ccsiloir.s de la Ctiairibre des com-
mûries, on a l'opinion g«inéra1e.-qlie-Je* parties
nccepteronl la confcivncc proposée el on sug-
gère qu'un homme dl-llat-du Doniiniurt l«>p*6.

'«iiii.
La révolution russe

Pétrograd, 18 mai.
(navets.) —c lies'ministres et dt'iégués «lu con-

seil «les ouvrier* el solilals ont ropeis hier ma-
lin, -jéuOJ. à 11 heures, CIM'Z le président du .«»o-
scil, leurs déMiértitions p«ir-la conslitulion du
nouveau rîiliînet.

(La s««ance a ete înleirrompue .pour «Utenore
tes généraux Alexeîct* ct Bo-oiwsflof .

A 2 heures, ,!a ituttio!» a «-té temoyèe ix 3
lieurt^s. pour pcrmeltre âus dêUgiiés du- cOIttltâ

¦provisoire «le la Douma d'y assister.
il.es journaux attachent une jjmliâc In^ior-

tance à cette séance qui, disent-Ib. a dQ exaûli-
IHT unc série de mesures à réaliser d'urfieuca
pour 3a contluile ultérieure <le la guerre. L'ac»
caiil Ii'a pii encore sc faire He matin sur la ré-
partition dçs p«*lî euI13e&.

'Le mi'nisiftre du 'ravilaiSomcnt. nôtwimftnl,
scrail demandé par Chingaref ct réoSamé pas
lis conseil des ons-riers el soblats -p_>t_t PMelie-
tanoX. Celle queslion a Twoi-oqué, hior mafin ,
un nouvel examen de la Iwle déija atrêlSp eo
vue d'un remaniement éventuel d*es porte-
feuïles.

On croit que l'accord iuterriendra dàCioili-
s'ement dahs la soirée.

11 est .probable que Tzeretzli , <px\ a «Jéclillé l>hi-
iicurs foi» un po»te dans le nouveau cab-ilel,
cédera aux instances réitérées «le sea amis du
conseil de' ounfiers et soldats et pren«lrn les
¦postes et *,Biographes.

Le min 'isiére projeté des garanties socùrie»
çnmdrail ie nouv d'Instruction. p^sbV^quc.

Pctrogréd, 18 moi.
(Ilavas.) — M. Albert Thomas, tebèvant

l'Alliance française, a «(primé sa coî̂ anco
dans la j-évWiutiQn russe et Tèspoir 3e voir 2e
réveil ualional. M a dit " la nécessité de se çun-
vairitTe. que la réalisation des buis démocrati-
ques da la guerre ne peu t être obtenue tjue par
il yolonlé de <x)nlinuor la lulte afin ac 'VSfn-
cro ie miitarisiric- Le minislre a termine pftr
un appel vibrant À la collaboration de lous ïos
amis de la France pour montrer aux Bu&sè*
leur devoir, «fui lei appelle A la f*otrtiÀre.

Pétrograd, 18 ntai.
(Ilavas.) — Le Bén<T»îiss5me AïcxeW désiare

daris la Ga:clle de, la Bourse que. si îe» organes
irresjKmsaJjcles ne se mêlent pas «l-.- . compéten-
ces du ministre de la guenre et des- eoanman-
dants en chef, on peut 'encore es?>efer que; la
teconsil>t»tion . de l'année matehcïa il Jias" ra-
pides. Dos que l'armée aura repiris sa -Sorte, i
faudra profiter de la siliiatioh stratégique i»r-
lioJUfTemicnt favocralilo, résuatani des dernier»»
opérratjons des Alliés. « Il faul nous réveWer
el cesser de orier il unc paix sans annexions ist
sans indcmnilés. > Lc général BcoussïWT «V>-
ciare dans le même journal qu-'H- faut e»j>3quer
aux s«<<ki'tâ que la parole dé ia paji, salis an-
nexions ni indcmnilés nc signifie mlBemctft une
'dètense passive.

Hitàn. 18 flial.
¦Le correspondant «hi Corriere delta Sera

mande de l'étrograd que. npiris le déport «ks
minislr*" dc la .guerre GoutchJcof , 1ns cg^-
raut Gourko et BroussUof onl cgaWment
donné leur Rémission. La crise s'aix-entuc et le
mouvraiient rêvolulionnaixe menace de tl^é-
néopT en désordres «le la foute cl de oompro-
mrttre lés îlior)*1-.».conquises paa- Sa réWrfuticai.
En quilLant son pôsle, le ministre de la Eue»©
a adressé des paroles grfts'es il une iréunton de
(liHépués sii«laLs et ouwiors. Le minis-lre a nù*
en gande 10 ponpte contre l'-anarclsie «lui. le
conduirait de nouveau au despotisme.

¦?— : '_____. srji
SUISSE

,m La cenventiop germana-sulsst
J Berne, 18 mal

Le Cénseil fédéral a ratifié, «e malin, l'rfccont
économique conclu atec l'Allemagne. OAle-cî

- ajant. déj;» lalitié la convention, l'acc«rrd K«à«
en vigueur jus«]u'âu-31 ejuiUel prochain.

Evasion d' un aviateur allemand Interné
Berne, 18 îflftf-

On m unie  de Tchounc que le licsi'.cnaot â iia-
teur .alksuaiKl Schenk, qui ôlait interné aux
eascàws deThtiune, s'est ésâiappé sptxxfaà * la
nuit! 'Il avail été remis régulièrement à Ta garde,
la Veïlle , fiar l'officûcr cliargù. dc sa --'. r - - .v.:',*.. u-rc .
un preniiçr-rlieutcnani d'infanterie benjttiK;. I©
matin, il ajvait .disparu, bien que dësièntittclles
eussent été placées devant sa porte et devant
la cfÊSérne.

LS ïesrlcnant Sdienk n'avaii donné sa parole
d'Iionaieur que pour les visites «ju 'il faisait, le
jour , sï des amis, il Thoune même. U élail p4a.ee
sous la surveillance d'une garde spéciale coip-

* prenant uo officier-et gtu-lgtiès howiâ*», _c .



Les lamillea Bapst, a Moncor,
et .Vuichard a Friboarg, ont la
doalear de laire pail * leur»
parenls , amia et connaissances
da ta perte c ruelle qa'elle» viennent
d éprouver en la personne de

Monsienr Julien BAPST
lenr cher époux et père, iieidé
le 16 mai , i l'igt de 12 ans, muni
dei secours de la religion.

L'enterrement aora lieo à Vil-
lan-àur-Qlâae, le samedi 19 mai ,
» 'J ' ' » L e u r e s .

t.: el i. v i i tient lieu ie lettie de
taira part.

R. 1. P.

Monsieur llenri Mouitt tt ses
entants : Aimé , Marie et Anj-», à
Btllaux , ont la douleur de laire
pari i lenrs paient- - , amis et eon-
naissanoes de la perle cruelle
«p'ila viennent d'éprouver en la
¦personne de lenr chère épouse
et mère

Madame Jolie MOURET
née Gendre

tertiaire de .s'sinl-Pratço's
d.'eédée le 17 mai, à fâgi de
33 an*, manie de* seconrs de la
religion.

L'enterrement aora lien sa-
medi tt mai, à 9 h. do matin , à
llellau.

Cet avis tient lien de lettre de
laire part.

R. I. P.

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

cAiruro.-deniùts
BTJL.I_.H2

- T r a v a u x  modernes
O pérations sao» douloars

' ." JÊLÊPH. 42

Deiuolaelie de bonne fa-
m i l l e , finisse allemande, insti-
tnlriee diplômée

demande place
«Uni lamille catholique de la
Saisie romande, de ¦ {référence
Friboarg, eomme Institutrice vo-
lontaire on emolojée de bnrean ,
désirant ae oeileouanoei dana la
langue franc aiie. 2509

b'Vdr . son* chiffre» P 1113 F à
Publicitat S. A., Priboura.

., !•• meilleur o
Ecole d'apprentis
- chauffeurs
Conr* de 15 jours a 3 semaines

aveo obtention do brevet Iédéral
garanti. Bonne* eondilfons.

S'adresaer en tonte confianoe i
M. Ed. van Arx, Auto-garage-
ttxlt, l'enrox . Xcu tl . r'.lei).

Téléphone 18.85.

A LOUER
appartement * et grande aalle penr
sooiété. 1>15*7 F 1630

S'adr. : rae da Taaaple, 15.

ïanitar ' «% —
TOS cimni 'TK.
grande Boucherie choralln»

DEGERBAIX
23, Eicalitri du Marché , ï.«n-
|M»«- l'aie le «ron* prix
ruuplaal. - Téléphone 3933.
— Kn ea* d'accident , arrivée im-
médiate par camion-auto.

- Expédition da Tianâa -

Plusieurs bous cafés
dana divers-quartiers de Beuère,
sont à remettre, par aalle de tno-
l,iii-ation de lear propriétaire-

Frai» généraux rédu i t»  pendant
la goerre. Occasion de l'établir
avee petit capital.

Ponr rttiaaignement», »'adre».
<?a»e a.io», rusie Monl-Bline,
Oenère. " 2460

ASPERGES
extra ," 2 </, kg., Fr. 5.— ; 5 kg
Fr. 11.50 Iranco. 2191

Emile FELLEY , Saxon

I «B ^nalcx c*n*&n.cfeillflai ncrlnla»cil *3P QM ï996SDal ¦ d l&S IWiiJUd™1W" ^̂ tw m̂ m^ .̂ _̂w j ^mmt-mm ^mmmmm__ w ¦¦nw^wa -s Ĥ . .
v ':! J"CJ|HH

,0.11 * éK JuAXUtlJL q u i  a fait ses preuves depuis 80 ans. De nombreuses imitation», paraissant apurent meilleur marché, prou-rent le mieux le grand succèa de cette préparation, d' un gott exquis et d'aa effet doux, ne
déïB ' .ivîetcT.t aucune habitude. La Salsepareille Model' ae recommande spécialement contre la coaattpaUon habituelle •• le anag violé , ainsi qae toates les maladies qui en dépendent. '/, de bonteille, 3 fr. 50; </• bouteille 5 fr. La bouteille pour la
eare eomplète, 8 Ir. 8* trouve dana «talca lea pbaraa»clea. Mais tl l'on TOUS offre une Imitation , rcfusez-la et faites votre commande par carte postale directement à la Pharmacie Centrale, Model «t Hadleaar, rne du boni - IIISKC, », k tioaéte.
qal voua enverra fteutca oontre remboursement dei nrU çi-deuas la véritable a*ucnatetil« Hôtel.

¦iMffl^rwwfi REGARDEZ CE COLOSSE ] JEUNE HOMME ON DEMANDE j °Qvrlers raintnrs ' *«*!»«¦ •* *****
TRANSPORTS FU1ŒBRES . ,̂ &. 1 "««. «bait», inuiiigut unejcaneiuicrobeste et hon- I vres sont engagés immédiatement à j,

Fabriqua da CERCUEILS il ttïte îSÈK &ÎS35S? ? °Mtibr° 
dn 

BéfMêt » Bnr la Trême' TraVai
c-.,™, -. ^TZ. Sadro ,  5oa? clil(Tro3 l ' a 7 8  1' ^ Offres 4 M" Jule» Mennat, pOlir 1» SaîSQU. S'V adr^SSCr.Anselme MITE f k  OS - tih, E2g*g±ig*a *mEE&******isg* 

g * ureHBef . _^A^V __ _. // i 11V-.w. ' _^ff_i 'C ' -• • . (Jura bernois}* 2559 ^^*
FRIBOURO /!ffe>7. ' Ç-53V Maiion de la place demande CHEMISERIE J-J

Manama I B. B fit l ' imitunlH SS*&KI\* 1/ ¦¦¦¦vl _w _v '̂i \  USB On demande, pour tous les l»zSt__i_ _k

"B5&Kr W ili "¦«*•*»** ^œ|jfc A. D^STER &Ê r.
y£> fW lr? ?•« ( YS- 'à eipénmentée, connaissant à lond Ul IO Jv U  I IO I I I I O  tEyf 'V

fc d̂.^d.toup* /̂y . f^^Vj .  «̂pon'cï: ^̂ ntnfc î Avenue ,de la Gare ^&fe^Kia» «srt»l - aEBfrïï / 'ï \L._ ¦~^J_tt___l____m I cii.-i. înii] ' iir n-tm-uc"» . ,. ,„. vip.-l-l  ,.„,,... ! / „ • / .  -̂ê Sl̂ T ' ,' ' { \ \ \\V.BE«£SI£^ \M\ M\«PJ dirï^rïïsœ 
j^gg 

"• •' FKIBOURG ,̂ 'l i^A
«W, dn Coi;^.. ^ | VA jA%JK l

\ 
S- A., Friftourg. «H 

„„ d lnuc, pour le t» juin , -  ̂
^

T 'H B / jj flWi

B—B— /#^ ̂ S?5̂ ^/ t Le5 I*rwDMS ctoMlft! «ne lille 4c salle R/^^ ï̂â-S"
n

— .-- _ \.'. - C=ry_y ' -̂Çj Vvs^ * ""' voulraienl bien laire uns KT UKB 1111 I IT ïl fllfATir {̂ S "̂ -̂ ^ . '"'- 'hi 226 < £̂é&0&** tsast ŝ^ H ^̂^e.» le numéro du compte Regardai c. colosse, c>*t le Charbon do Kelloc ^uTutj^r l̂- ii^T^Bufi  ̂* * £99 
UllU1,1, UUUia M f»l

de chèques postaux de la |] vous guérira .  de «alnl-WIcolaa, aéraient le* ' , BN ftS&Sfl J^lfc ^^^SK-^»

LJ
dllfi frihOnré aOiSâ L-Bsage dn Dharbon de BeUoo en pondre on en paJtUlea enffilpoiM dè'cTpalîon^éîVene»'i^iira' On demande, pour lout de auite , N^^ ii^ll^̂ W. , . 1  1 guérir en quelque* jonrs le* maux d'e*tomao et le* maladie* dea la bonté de lea lui faire remettre •,,« î n n n n  rfflvnen l îrfl VîltPS KwWâ /''<W_Wfà!iï8sS §3
COIltre lî tnbSrCIllOSB B>«estin*. entérite , diarrbée*, ete., même lea plus ancien, et le* plu* à aon domlel>. «rand'ltae, M ËUI16 f ialCOIl  

V . l d l d l t .l ^»? I 'i, '- «$'!*SSSïwiiun 111 uwiKUOTii tebeUta i tont anlte remède. U produit one aeniaUcn apréahle d«u N" 8t , Vril>onrB- '̂ J Q".* »,'«¦« . 
^M^'.''^ ¦ ij»*:.inw}Les unis de l'autre sont prié* l'estomac, donner de l'appétit , accélère li digestion el tait disparaître — libéré de» écolea , r. commiulon*. P1«Q-IV\ÎOACS SSBKSS» '''' ¦i

:'fK 'ivilde ae servir dd formulaire postal la oonattpation. U en awienla conUe le* paaanteura d^atomao aptes 0u demande pour lont de mile 8'adr. a Uoorcc* ('iniiciil, VlicIl l lSLb SSiSS^; - ¦ '"̂ t. ' ' "Kpoux l' envoi aana frala da I tart  les repas, le* migraine* ré«ul«anl do mauvaises dige*tion« , les , SoS l̂M^'W Bl"Wj¦oD8cri p ,ioij - «ïe?Stei ênvo "u e' ,oatC8 1" 'Beclio:13 ûerveasea de reatomi0 unQ J Qune f ille ON n F M A N n F nn II K SPTTP « §§lllfc:% ii ¦ • - M"pSx'd^^nde Charbon d.Belloe en nouareitt h. W. Prix d. de 15 à 16 an,, nour .id„ au ^ -^  f ,  „,7 ^» * ̂  & MS I 1 IS A ^»f\ 
\̂ i à

n nnn i mirn U bolle de P-lilIe. BeUoo : î Iranoa. - bépôl général,: HaOaao ménane. Vie de famille. Sfir î M .̂ 'J^"e "1 * ^SSS^X  ̂"*1'̂ 1
R l. lPPAP.HfH r it ï lUK , 10, raa Jaeob, l'arla. Badxe». : rae de. r.potsne,, f 8 IC 4 22 an», connaissant e. n;inin iS^^&̂C' v ¦ *<i ' . '

M e d e C i n - D e n t l S t e  central», rrUM»«rg. ««nei, habitant a la campagne, YSS^ WIMWI
nilW&TI La Maison «.Vlael, à «««««a, S.rue Ou*lao« T| 1*11 S'adresser TOUS PîbtSKiiPu- ET \SSy £'¦¦̂ >A\' ¦'

• "
Jk lmCHt \JOVl_.ti.\J Reo illod, agent général pour U.Buisse, envole à |AT1'V|A tl I E (PL blicittt S. A.. Pribourg. i V ËM'fflWi,t'"' titre grwleux et Iranco paï la posle, une boîte échantillon de .It; H I f t ;  ' i! g 1/ ' n , ^HH

SerOlCB militaire \ 
CIIABBO» l»« Bau«l toute per^nne qui en fait U demande « »»«v AJLKJL^ M.i.on sut.se I" ordre de- lyRlCCOIlS gÉ^'̂ M_«.̂ ———__———. d° '¦> p'rl °e l »  /.il-trlc. de 20 à JO anu sérieuse M munie "¦•' -"' ' *«*ni* el représenuni. = '' f é B E BÊ

' ' "" ' ~' d* bon» certificats, EST 1>1> looaoi , pour le placement d'un nnVVTniTTTmri M V r y^l.u i inu u i i u u i r v  îviimiii- _ «¦ • l:i V __ _ÙA_ >\_m_ _tl _~.n_, MASDÊE comme feiuiat de a_\\e\e de première nécessité , 1 .M.l -nrlvl I K,«_,S /ESaS^'
ecol.e de Papier*, lleaure- ^mmm^SltWS 

iôS 
£kC€leSiaSU(IU6S a"" L̂ «hamfcre dans famille e.lho- trft ; demanda Bonne, eoadittens. T^^fl -1 U *Ll*J^ ^S^

yard. S, i l v u i u u i l c  _^ a ^^> Iic|ue du Jura". r.arlreavtc reférerces : Grande ' .. . ¦ , . _j
J. L „_ ._ Liv—«« . . Kcrire sous chiOtes P1570 P i Droguerie MuUse , Uecève, tï , —_^ ^ m ^— _ „ —U8 DODLftS 0UVn6r€S «ont informés que je viens pubiiciia * s, A., l 'omniruy. me de» Einve*. Î592 rj) m JjL I S3 |«fl Ap é̂ Ŝ .̂te. de reeewoir un stock JEUNE HOMME TaDiSSierS 

OUQre MI-~n H

- sps ; ' -« coi. caoutchouc et cois Léo. j ^j£  ̂ MflfPteiPN Le meilleur Shampooing
UrïG VOIOntaire "*" ï bè» bien installée. Gages : ,15» iuaiojttoùicio —-—

,«».«. ¦¦¦ 1 '5 fr. par mois suivent capacités- _ n ¦ ' » • ' 't_l____%t
connaissa-t si possible le! deux P. ZURKINDEN, coiffeur I Occasion d'apuréndre l'allemand. TAnttTlflllinO BtlH hfllO »0H tlliplOl XégttllGI &SST1I8
languis , pour le service de salle , TVJ,J_tmr 2H TOévhoaeSe ' On donnerai! éventuellement de* lUlUJ lUUiU OUI UUlO W LÀ.' at ¦' à  • i_ .dan. bon ^bôiel de fritoarg. TiUphonc 26. TtUpHmaW. I 

iéç0n> . Vie d, famille et bon. , . , . . , l'eiltretieil dtt CDir ChôVeltt
Adr. ofl. soas chitIreeP25î5F . D|n„_« Q„ l„f Ninnlae  71 A ' traitements assurés. 2390 «wuwaient plaees alables, aux « a . «k Publicitat S. A., k Fribourg. ^—¦ rlHCe oaini-niCOiaS, I l  t_mt_V_\W>' 8'alr. 4L.  Hlsang, Lùlheri- MaWtoaemcnt» J. Perre- fit U0HBe E.UX CX16VeUX 10

 ̂ * hùhl , -a_t%\Umtoiz \et.Ut<_mta). «"«<1 * <j °» » C«xaUr |Ntu- r ; ¦

i .««e, , pour IOU , de suite, TZ_7T ẐZ mïï% S^̂ L Ẑ ¦ g „ g . , „ , 
ch )̂' - ̂ "̂  ^'^ ̂ i- lustré si recherché :: :: :: .

rueJa Poa.-Su.pende , maison 
STATIONS D ETE î ^&^C ,̂ « .. . . .,

MAGASIN dans les Mpcs vauûoises tt fribourgeoises "âéSer de j ardinier VittlSlBlftFft AS*1 j ï«^
ot

S»œT/: - A« ooï^3l
pouvanl convenir pour café tem- te* propriciaire» de chateM et d^appartemenls meablcs 

ou non » J On domande une cuùeiniéra Cr"u «I<' Pliarmaeie el Orogucrle nonrBknorlit* Goltr«|

h& ËMiSi ssasisa ft aasfisf riceà. sass a^^siisasb aS^- îrc^^kX^ir^nrd
^̂ . a -gqUe.̂  gj gg ^̂ ^̂ a^̂ ĝ  ̂ '̂  ̂ SU S B̂^" 

.̂^̂ .. P̂.^̂ M. .^

î^à'bÏÏr SCIERIES uH.ofuHiS BON CAFÉ F CORSETS SUR MESURE I
™ ' ""''•¦ « . , , , . . „  , ¦ .• • ' •  travailler la campagne, pour soi- «•^^¦a >-*A-« ¦_.
Seringues à beurre. Pnère d. fatre des ollres avec prix.permis pour la lrance, pour : gner 4 vaches. , 1410 «1 remettre, pour eause de dé- Ï«S plus agréables Le» plus durables
Couteaux ™„, ,„„„;|W Madrier. 7C/I80 - 205-225 %, 5 m. long. S'adres.à M. Jordao, muni- narl, dans ru« bien fréquente, 4 WVMf>& nCVlIPlCOUteaUX poil» COqMlUeS . nmm %. » * « ' »-; .W? Clpal, CIIIon-«...-llontreux. V»j. Condiiim,. avanURewea. ! ^UMPAUUUK

dé bourre. - * ]7,;l. ' i . ' • P- " —— S'adresaer : Poate reataule, ¦*.?«"«• do J=>Oro 'los , 14, a*a I"
Fea à iaufrw. BSSSSSSte ^^ra t̂oi» Dactylographie Vcvfy > A - K- 3- 269t ±JS-SJ !̂SSg
Fer* à brîceleb. PlaaeUeUea pmMt» U % x Q|; ^^  ̂

r 
^igoée on demande » acheter du 

S38B3 ^S^^ifât^* mmzm 
BEUfi«E 

VENTE-OCCASIOÏÏTuyaux d'arroiage. 8'»dresser sou. chiffres O l-i î - c X l  Publicitat S. A. , à fribourg. louU ChollsI. S565 par n importe quelle quantité.
___ ——_______________«————^_^_ ç rayement comptant ; Rio» prix Plusieurs gros chars i 2 chevaux, harnais et ace^ssolrea.

E

.-, - _« _«_ _ _— __« . _  , DAnTlDC M/)TDE- F,*5"'; T 2 M : L""" '(o Machines , outillages et lourniiurfs pour serruriert-lorneroci
U / A C C M C D  / I A  l A «„  «**»«»««¦-,«««.« rUUUKht NUiriL Centrale, Rfjron. 2190 Quelque machine* et omit» d'entrepreneurs.. « M O O  Hl E n  / l l l  HAîl Q î î î r f î l î̂ î IVrf t^  I>. d.nUMe..lud«.. . ~ " Boia div6"' P0rté8' Ua6,te3 ' ToIete' e,°" d9 ^oUtion . et,
Friboura *" U""0 JIHMlU> U.Wl VO Dé ô  ̂antepû "e, «" ' U BOHCberia ,  ̂ M- H - HOQG-MONS , enlrepreneur. Avenue du Midi . 11

o , _ . . . . . Sen!' fclaachlaaana Ic-s dents , Phaiarina e\ — i» ¦ 
A côlé de Saint-Nicolas »ont demandé, toul de suite. Travail as«uir jusquen hiver, évitant maladies des dents el w"»"uuo _ ,~M W"*~

Uonne rc-iribuUoo. P1532 P 2608-651 g îctvea. Préparée par te »' O. Clflttilt "Vt_cii^>. ÏTf | f Tl T \ T T  "1 A HÏ Tî

jJHJ(M| L .
,' „ 

Sadreaser r Briqueterie détente. 
_ g^̂ g^  ̂u , 

gj^
J Tonne 7 

\ 
I lf I I 11 ] I I HllUUHI liniUri! Dimanche 20 mal "RS Ï̂ ̂  ̂ n no- ? «lta-2««« ULLJj i JJ U LUliLfi

Grand Soix de uanda^e. DISTRIBUTION DE FRUITS DU MIDI ^"^ '̂ " ^tâjX, .̂ *^ f 
-J TTBfïïJ . ^

«lastlque», dernière nouveauté, « - . •¦ • i ' « % t% , m a  MI  IH»« paa pon» le «ravall. En cas La Ville du Locle demanda 2 Ouvrier» POUF I

T*iï^£iïLFSS& 
au Bttffet de la 

6are' à Ro8é A LOUER 5S&iSSS3SStet Be"ice *• f« ^™ ; ««*».««.» «««L-
qap ceux vendus jusqu 'à ce jour . BONNE MUSIQUE logement» a« t à s chambres, ; Renseignements seront fournis par le Bureau dl

JSÏtftfflBSff H m9F 2C05 650 /nBi ""'°n e°""'a'e - ,.**,».»,,« 8SW4aîraah Vîailllp fraîr'IlA travaux pubHc, de «a »ll.e. Les inscriptions eeront reçu.
Kn indiquant le côlé , on s'U Iaul . " XJ "J 1  *^-1

"'0 r.e teaaaçler. S'adres. ch« K. H- Hogg. I ISlIUC II SIIIIC j usqu 'au 20 mai  1917. 2515
un double et moyennant le» me- Wotsa , A v c u t s  du  M i d i , 17. -

"̂ gSJS" Taxation des chevaux yente de cbédail de < iS?,raI ' IMPORTANTE SCIERIE de ia suisse tàfpb
Les taxes statutaires des chevaux auront lieu aamedi Ler soussigné vendr» , dfvant llOnGnCnfi t l îCVîi l l i iC demande un]

Kvkl fMU' I »  fKSIin 'I i  1̂  mal prochain , à 8 XA h- du matin, à Fribourg; a son doœieile, à Cotten», lnndi I ,. HJ 'SS — . . ' „ ,C V I - M t  l i th  lUMIl l t /  ! heure, à Prez-vers-Noréaz; lund i21  mai, Ô 8 h .  du matin, si mal, dèt 1 h . après I m*at .- 
i>- m,g>» 

flf l l l T n r f t f ifi iTffir.-t oHerte k Monsieur aolii par g Chénens; mercredi 23 mai, à 8 h. du matin, à Belfaux : i 4 colliers de chevanx , 5 colliers ..... , j I RI I U la EVB 11 1 :! &KI Balent.eprise d one nouvelle j b à Grolley.- vendredi 25 mai, à 9 h., au Mouret; samedi de vaches, I char» à éohelh*, \ i Ilo Ô rmilj rn L f l J l l  I l i f t  I f f l r li § f l l C
réclame ' 26 mai. à 9 li. du matin, û Farvftgny. 1. char à res.orti., I caisse * PU - '««» « ICBUIt Wil l l lf tai l f i r ia  I B I k

,, , . , ' Les membres sont rendus attentifs qu'ils ont l'obligation de *K lcViŝ àJrSihe»» » |» »»»Pai?ne, i une heure de . . .  , .. - • , ,
{S?!££££

rage m0UTe" induire tons leurs chevaux, sinon ceux-ci ne seront plus PSSBM  ̂t^K •»& 
Kriboo,

8.- V!N» »ve<.iaciiités de rtj tflf dû phatltlftT1 <lPV\fflTmen» éleeinque. . „m,éî ¦ U 2528 F 2C04-649 i i,„nStlai't .< î MEL I,. ' commnûicaUon, » pièces, eave, VjilDl UC UliOUUvl DCI IUUAi .» iiKi ni i i i i i  j iour  Ucci i fo  '"8"r88' "aa r iWi-Q'y) I boille * U" et 1 hiion , t loge , g,enier, éourie, grange, jardin
peut é iret t l -ctaétn termes men- ——-——-——-—-^———_—-__-^——-_——-—_—-———--—-—-— des «naines, 2 courroies de trans- potager , verger, eau dans la Ce dernier doit pouvoir assumer la direction de ton. !<
»uel». — Offres font 4 adresser à L'administration soussignée vendra aux enchères, m 

o"f? *° f ""' II e' .. , maison. Faollit*. de p»iement, travanx de chantier, ci o i . i i u . '.-c '«la bol., nurvelllanee d
l'ieh"" P°""Ue "«« ¦*¦' «»« 22 mal , * 10 heure* du matin, au Dépôt de P*' i!Œi *̂nnr

q"c El l'Idf » A f.^
Frt

" ^'JÏSî^V ï̂îé*1" de" «^*,I,Q»»- «¦«• d*»W* «
! remontes, à Berne »,oaU TEnnUAtlX. JUf; oiire. aveo certificats sous chiffres P 15281> i i'uhlicilas S. A

Ofl dcniaude à louer un certain nombre A i—r, Poune 25juiue. , A LOUER 
prmtmv - _____— a4M.

inx,p *mm h> chevaux réformés de «Aria kl%„.Y«LLA »S3SASS Z- ADiÉMtllfi I ll«de4 15 pièces. Confort moderfe. Les prix se paient comptant. P 3762 Y 2596 eau , éleojrioité , jardins d'agré- d'environ Vz pose ; conditions ^  ̂ 11 |»pi*l livlUWlill JUlvUI/lU -U J.VUV.
A4resser otTrea Ocrllen »ous nhl. „..„. ,,- -»_.«_«.. _,_. _._•¦..»_ ment et potager , station du tram, avaulageuafs. «07 _ , ' . _ _ „ " ,, ,, _ . .

chiffres P 2110 F a Publicitat DêpOt flattai 06 MmontM M CWalWMb B'adr. aons chiffre» P 2091 P à S'adresser i Hilaire Ober- prèl de la Gare. Belle Situation. Confort.
8. A., Pribourg. 5372 ' BERNE. Publicitat S. À., Pribourg. .on, i Villaraboud. S'adresser sous chiffres P Î070 F, i publicitat S. À., Fr bourg.


