
Nouvelles du jour
Combats au nord de l'Aisne et SUPl'Isonzo.
Le nouveau oabinet russe.

Les Allemands annoncent l'évacuation dc
Hultecourt , dont ics Anglais avaienl signale1

hier la prise de possession. La perte de
lîulleoount détériore l'alignement du front
allemand au sud dc Oa Scarpe ; désormais, la
ligne alleinjande Quéant-J'oiilaine-Chérisy,
au lieu de se déployer en quart de ccncle
vers l'ouest , présente un tracé légèrement
conojiVe, qui favorisera les entreprises ulté-
rieures lies Anglais. Quéant et lttencoiirt se-
ront les deux objectifs immédiats de ces en-
lreprises. Lc commentaire linvas d'hier di-
sait que c'étaient là les deux derniers réduits
de la défense allemande dans ce secteur. Il
est ù craindre que cc ne soit là une illusion ,
eomme celle qui avait fait dire , le 14 avril ,
nu commentateur officieux anglais qu 'il n'y
avait « plus rien entra le front d'attaque
anglais et lia ligne Drocourt-Quéant ». Or,
depuis lc 14 avril, les Anglais ont dii enle-
ver Carrelle ct Guémappe, Arleux tt Fres-
noy (reperdu ensuile), Kœux et Biillecourl ,
pour se rapprocher de la ligne !>rocour.l-
QuéanL Jl se pourrait que QiiéanJ ne iûl pas
encore le dernier réduit dc la ligne Siegfried
ou Hindenburg. Le généralissime allemand
a rompu avec lc système de front défensif
suivi jusqu'à lui. Au lieu d'une ligne con-
tinue , il a fait aménager le front en zones

(

fortifiées constituant chacune un secteur peu
t«du en largeur, mais d'autant plus pro-
iot. 11 est évident que cette profondeur nc

peu. être indéfinie et que, si la ligne Sieg-
Med est plus longue à traverser, il n'est ce-
pendant pas impossible d'atteindre sos der-
niers réduits.

Au nord de l'Aisne ct au nord de Reims
sc sont livrés des combats locaux qui n'en
«il pas été moins acharnés.

¦Les Autnichiens communiquent qu'ils ont
abandonné à ,1'advereaire le mont Kuk
(Gll an.), sur ila rive orientale dc AM.sonzo,
au sud de Plava. L'occupation de cette posi-
tion par les Italiens avait été annoncée hier ;
elle constitue le fait le plus saillant de leurs
dernières opérations. La perle du mont Kuk
par Iles Autrichiens n'est pas sains augmen-
ter les risques dc leurs positions du .Monte
Santo et du 'Monte San Gabriele, situées
plus au sud et déjà attaquées de face , sans
succès marquant jusqu'ici. La menace qui
surgit sur ies derrières de ces positions si
précieuses oblige les Autricliicns à redoubler
de précautions. ¦ ' " ' , '

Dans le secteux de Goritz , une attaque ita-
lienne exécutée en coup de surpris^ sans
préparation d'artillerie, n'a pas réussi.

Le nombre des prisamiiens faits par les
ItalfcÛS approdve de 6,500; les Autrichiens
ont capturé, '.de ' leur côté, 3000 prisonniers.

' » 0

Les partis « interventionnisles » italiens
sont de plus en plus mécontents du minis-
tère Boselli , le gouvernement de la concorde
nationale qu'ils portaient aux nues naguère.
Libéraux, radicaux, socialistes réformistes,
lous aujourd'hui ramthémaliscnt et pen-
sent.à le renverser. Lc gros reproche qu 'ils
font au gouvernement, c'esl celui de se mon-
trer faible à l'intérieur, de ne pas réprimer
la campagne des socialistes contre la -guerre
11 y à d'autres miohiles qui les font agir , mo-
biles d'ordre politique que l'avenir se char-
gera dé mettt-e «n pleine lumière. Lis .cher-
chent. Jes moyens dc sortir d'une situation
politique qu'ils estiment dangereuse pour la
résistance nationale. Le radical Secolo en
indique deux : la réforme parlementaire et
la révolution. D'après Jui , Jc régime parle-
mentaire est pourri ;: pn] ne"Saurait l'amé-
liorer. Reste donc l'autre, voie, celle dc lu
révolution. Ici, le Secolo hésite ou .plutôt il
ne juge pas encore l'heure venue d'exprimer
tout haut sa pensée. * Chez nous, dit-il . il
est permis de croire qu'une dictature révolu-
tionnaire serait la pire des solutions. » Le
Secolo coacJut en disant que le salul ne peut
venir que des' tranchées, par la victoire sur
l'ennemi- Que veut-il dire par là? Songe-
rait-il'ù un coup d'état militaire ou espère-
t-il quç lr* .victoire des armes italiennes lui

fera remporter à lui , radical et franc-maçon,
unc victoire politique aussi importante que
la première ?

Pour l'instant, les radicaux milanais sonl
prêts à démolir tout le ministère. La con-
fiance dont jouit M. Soimino auprès des
gouvernements alliés de Paris et de Londres
n'est pas , à leurs yeux , un motif suffisant
jiour le maintenir au ministère dés affaires
étrangères. Quant à AI. Jioseili, président du
minisjère , que le Secolo appelle « l'émérile
el sympathique cérémoiuaire du patriotis-
me », son grand âge le rend inapte à diriger
l'Italie à cette heure si critique de son
histoire.

La cabinet Boselli s'approche toujours
plus du cap des tempêtes, qui est la réou-
verture du parleraient ; tout fait prévoir qu 'il
sombrera et qu'une grave crise politique
s'ouvrira alors pour l'Italie, à moins que ,
d'ici là . La victoire ne sourie aux soldats ita-
liens du Carso el du Trentin. On n 'est, cn
effet , si mécontent en llalie que parce qu'on
y a soif de ces lauriers .militaires que le
ilieu de ia guerre distribue si parcimo-
nieusement

* *
Le nouveau minislère russe est constitué,

sous la présidence du prince Lvof , qui s'ef-
face de plus en plus devanl les socialistes,
renforcés de six membres.

Dans Le patti socialiste, où se trouvent
plusieurs groupes, ce sont Jes extrémistes qui
l'emportent. Au congrès des délégués du
front , tenu à Pélrograd, ils ont fait voter
leurs thèses : conclusion de la paix , sans
annexion ni contribution de guerre ; invita-
lion aux soldats de reformer le front , aux
civils et aux femmes de .poursuivre les dé-
serteurs ; invitation aux paysans de fournir
le ravitaillement ; aux ouvriers dc ne pas
entraver le recrutement de l'année. Ces pro-
positions , sous foinne d'invitation, sont plus
que molles. Pour en saisir le caractère véri-
table, il faut citer les résolutions proposées
par la minorité de l'assemblée : condamna-
tion de toute paix séparée , interdiction dc la
fraternisation sur le fronl , où les soldats
russes sont attirés par les soldats allemands,
qui les traitent en amis et leur disent qu'il
faut en finir avec la guerre.

Bien plus que la population ouvrière des
villes , ce sont les troupes qui sont presque
entièrement gagnées ù l'idée de conclure la
paix immédiatement. . Tous les discours de
M. Thomas cl les exhortations des membres
du gouvernement.n 'y feront rien; l'opinion
des niasses s'exprime par l'extrémiste Lénine,
dont 'l'influence' a déjà brisé bras ct jambes
à deux ministres. Goùfadcof ct iMilioukof. ct
qui s'apprête à faire subir le morne sort à
Kerensky.

La Russie va donc se désagréger ; toutes
les nationalités sc déclareront indépendantes
les unes des autres. Le Japon est là epour
s'annexer des provinces orientales ; l'Alle-
magne aura dc belles perspectives de pren-
dre à l'est de larges compensations pour ce
qu'elle pourrait abandonner à l'ouest dans
La préparation rie la paix.

• •
L'ordre n'est pas près dc régner à Pétro-

grad ; la ville est loin d'avoir repris son étal
normal de travail ' etde sécurité. D'après les
journaux anglais, elle est encore en proie
à une exaltation morbide. Les ouvriers ne
travaillent plus. Le public fait queue de-
vant les magasins comme avant la révolu-
tion. Les denrées alimentaires manquent,
car les transports sont désorganisés e.t la
distribution des vivres se fait avec une len-
teur excessive.

La population n'est pas en sécurité contre
les malfaiteurs. La ju stice agit avec une
mansuétude extraordinaire. Les voleurs pris
en flagrant délit sont relâchés presque im-
médiatement. Pour toule punition , on leur
enlève, 'le hutin volé. De semblables métho-
des favorisent la criminalité.

** *
Une revue allemande a calculé que, si la

guerre ne dure que trois années pleines, elle
aura coûté Ja vieià sept millions d'hommes,
fail cinq millions d'invalides, causé une di-
minution dc naissances de neuf millions
d'âmes et occasionné aux Etats belligérants
un endettement de 437 . milliards.

Lcs morts formeraient un convoi allant
de Paris â Vladivostok.

I-a valeur de toute la flotte marchande
anglaise (3 milliards y , )  nc -représente pas
même l'intérêt pendant un an des emprunts
de guerre britanniques. La somme des ex-
portations allemandes dans les colonies an-
glaises étant de 5C0 millions par au , il fau-
drait à l'Angleterre, si elle réussissait à y
substituer ses propres exportations, deux
cents ans .pour se payer de cette façon de ses
dépenses de guerre.

La Russie, de son coté, aurait pu , avec ce
que la guerre lui coûte , se doler d'un réseau
ferroviaire aussi serré que celui de Belgique.

Enfin, la somme des emprunts de guerre
des Etats belligérants formerait, en pièces
de vingt francs/ un ruban d'or qui ferait
neuf fois le tour de kt terre.

• •
Selon la Gazelle île Francfort , il serait

question de transférer à Salzbourg l'univer-
sité allemande de Czernowitz et d'en faire
une université spécifiquement catholique.

Ce projet dc création d'une université ca-
lholi que à SabfcouJg met aax champs les
libéraux autrichiens. Un groupe de profes-
seurs universitaires de Vienne a voté une
protestation contre « les efforts dc plus en
plus visibles qui ont pour but de faire -inter-
venir dans les nominations professorales
d'autres influences que celles des chapitres
de professeurs et des autorités gouverne-
mentales ». Les professeurs viennois atten-
dent de l'Etat qu'il veine à ce que « rien ne
soit changé à l'état de ch0568 sur lequel re-
pose l'indépendance des universités alle-
mandes ».

Cela signifie , cn termes clalip, que les
maitres inerovants des universités veulent
garder lc monopole de l'enseignement et
continuer à boycotter les savants catholi-
ques. Pour que le monopole libre-penseur
reste intact , il ne faut même pas que, à côté
ries universités qui sont inféodées au ratio-
nalisme , il s'en élève d'autres où la science
catholique ait lc droit de sc faire entendre.
C'est ainsi que ces messieurs entendent la
liberté scientifique.

La loi fédétale
sur lea droits de timbre

On nous -écrit :
Dimanche, le peuple suisse, a volé l'article

cons-Iitulionool prévoyant l'inlroduclion des
droits de timbre au "profil de Ja Confédération,
Et jeudi déjà, le Oonseil fédéral approuvai! le
message aux Chambres relatif ix la loi d'appli-
cation.

Cetle loi, -modifiée .selon les propositions d'une
nouvelle commission d'experts, oonlient quei-
fjues dispositions aae .te premier avant-projet
n avait pas.

C'est ainsi que le limbre sur les allions est
déclaré renouvelable de 20 en 20 ans. Le timbre
d'émission esl élarg i , de façon à frapper «us.ù
le» actions déjù émisas, ol qui représentent uu
capilal de 3 milliards. -Ce timbre (renouvelable
sera appli qué à cette catégorie d'actions deis 1922
el il rapportera. dès celte aunée-ki, une -récolto
de 3 millions par an. a ajouter au rendement
déjà -prévu de 14 millions. La part que'relireronl
les cantons sera donc, dès 1918, de 2.800,000 fr„
el , des 1922, de 3,400.000 fr. iLe projet définitif
pnjvoit la répartition pat lêle dc la population.

Oulro le renouvellement .périodique du lim-
bre .sur les, actions, la loi institue, pour certains
cas donnés, un limbre sur 3a venle ot l'achat de
VStaiiB. Ici. la rccellc annuelle prévue est de
r>.">n.ooo tr.

\_e resle de la loi ne contient guère que des
prescriptions d'ordre technique p lus ou moins
intéressantes.

On espère .pouvoir mettre cn vigueur la loi
pour le 1er janvier 1918.

L'imposition du tabac
On nous toit dt perne :

Hier , vendredi , après midi, la commission du
Conseil national qui s'ocoupo de l'imposition
du labac s'esl réunie de nouveau ô Berne.

M. Motta , chef do Département des finances,
a exposé los hésitations <lu Conseil fédéral ù ris-
quer l'aventure du monopole dovant le .peuple,
surlout après le résultat peu encourageant de
Sa volation du 13 mai. Toutefois , le Conseil fé-

déral insiste sur ie caractère éminemment im-
IHM alite du lahac.

Après discussion, la votation sur l'entrée en
matière qui , o .Lugano, avait abouti à l'égaKlé
des voix f 10 contre 10) , fut répétée. Tous les
commissaires présents votèrent pour l'entrée en
maiiêre. -à l'exception do> deux .socialisles. En-
suile, il y eut un second scrutin, sur la question
de la préférence û donner au monopole ou à
l'impôl s imp le.

On sait que, à Lugano, il avail élé convenu
que -M. Gaudard présenterait un conlrc-projet
do révision constitutionnelle, sur k» baie de
l'impôt. Par toutes la voix cootre 4 -—- MM.
i.ugsler, lla-berlm, Stadlin et Scherrer-Fûlle-
mann (voulaient maintenir ie projet de mono-
pole — la commission ,s'est placée sur 3e ferrain
de la simple imposition du labac. el M. Motla
sW rallié , séance tenante, ù celte .solution.

.-ttijoard'hiii, samedi. la commission discirtera
Je lexle Constitutionnel que M. Caudard a pré-
senté, d'accord avec M. Motta.

Le problème financier en Suisse
. M. îe Dr Schorer, chef du bureau de statisti-
que du canton <lc Fritiourg, vient de faire pa-
raître une élude sur kt situation financière de la
Confédéral ion.

M- Schorer commence par établir use distinc-
tion «Itémcnjaire et 1res importante, mais que
chacun , dans les sphères otficiclleN , semble s'ap-
pliquer à ne pas apercevoir : il dislingue entre
les cause-, extraordinaires -et passagères de notre
pénurie financière o! les insuffisances perma-
nentes du budget. .

On AU au peuple suisse qu'U faut trouver un
surcroît dc ressources de 40 mêlions. Mais il
faudrait s'entendre. On a besoin de 40 millions
parce que tel esl. momentanément, te déficit du
budget. Cet état de choses n'es!, toutefois, que
transitoire : car : 1° dans quarante ans, la dette
de guerre sera éteinte ; 2° après la guerre, une
certaine catégorie de dépenses d'bparat'.ront èl
3° les recettes douanières, qui produisaient un
ren-nu de 80 millions avant ia guerre et qui ne
donnent [tf u > actuellement qu 'un rendement de
3o millions, ne resteront certainement pas à oe
chiffre.

Ceci dit , M. Schorer passe à l'examen de la
situation.

En ce qui concerne Jcs emprunts de la «Gcmfé-
déralion — six au total, pour une -somme dc
480 millions, dont le premier (30 millions) sera
remboursé au moyen du dernier —, le Conseil
fédéral iseut les amortir en quarante -ans. S'il ne
fait pas usage de son droit d'anticiper les rem-
boursements, noire dette décroîtra selon i'é-
cheHc suivante : jusqu'en 1921, elle sera de 450
millions ; cn 1921, elle tombera à 350 millions ;
puis, successivement,.« 250_.millions en 1926,
ù 150 millions cn 1932, à 100 millions en 1934.
Le.s derniers cent , millions .seront remboursés
cn 1955. Mais al . Schorer doute qu'on puisse
éteindre aussi rapidement la dette ; '.I pense
qu 'une partie des emprunts ne pourra être rem-
boursée qu'au moyen d'un nouvel engagement.

Co> emprunts servent aux besoins de la mobi-
lisatUnn.

Pour payer cette dépense, co s'ost procuré
déji une somme de 130 millions par les impôts
décrétés et en voie de perception. Il reste à
amortir 380 millions , dans un laps de 40 an-
n«t,. Cela exige,. o\-ec l 'intérêt, l'étahlisscmenl
d'une recette nouvelle de 20 millions 600.000 fr.
En supposant que la guerre dure jusqu'à l'au-
tomne. Ces frais de motàlLsaition s'accroîtraient
de 120 millions, à raison de lô millions par
mois : lotul , 500 millions ù amortir ; ce qui né-
cessitera»! un surcroit dc ressources de 27 mil-
lions.

Quant au budget ordinaire de la Confédéra-
tion, M. Schoncr constate <pie Se déficil iient à
des causes indépendantes dt« événements ac-
tuels. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nos finan-
ces oot besoin d'une réforme et justement les
circonstances exceptionnelles que nous traver-
sons font du nvonicnl présent -le moins pTopi-c
qui soil pour wendre dos décisions londamcu-
'.aies sur ila réorganisation de notre nu'nagc fé-
déral. Ce n'est pas en pleine guerre, quand Va
vie économique esl bouleversée, ce n 'œt pas à
la vW-lle des transformations que l'issue de la
guerre déterminera dans le monde, qu 'on peul
tracer un programme de i>olitique financière.
Toul est actuellement dans l'incertain ; 8œ prin-
ci pes qu 'on adopterait risqueraient d'être Joltre
monte demain , par la forco des événements.
Délerminerons - nous noires . politique doua-
nière 1 Mais il nc dépend .pas de nous seuis de
la régler : olle sera probablement commandée
par Jes décisions que prendront les pays qui
nous entourent. Toul fait présager que la guerre
*era suivie d'une ère dc protectionnisme, dit
M. Schorer (1). Les Etats belligérants recour-
ront aux douanes pour payer lours' frais dc

(il) L'Anglelerre elle-même, la terre natale librc-
i'cliangc, s'oriente vers 1e protectionnisme, Une com-
mission instituée par le gouvernement anglais vient
d'élaborer sur celle question un rapporl qui lail sen-
sation. — f iole de la Réd.

guerre ct réparer bs désastres subis. La Suàwe
ne pourra faire autrement que de. suivre le
mouvement el ceux qui saisissent Ile prétexte de
la réforme linancière pour réclamer i'abaiase-
ment «les barrières douanières en faveur des
consommateurs émettent une exigence dont lu
réalité de demain les obligera si rabattre. L'in-
térêt même de notre classe laborieuse interdira
û la Suisse de rester ouverte, comme une chasse
banaCc, -À l'induslrie et «u commerce étrangers,
tandis que -les pays d'alentour s'enfermeront
dans les hautes .murailles du protectionnisme.

Donc, impossible de rien décider eoooré â
ce sujet.

Lc seui domaine où nous soyons maîtres de
nos d&erminatconi, c'est c*&\t> dc nos dépenses,
el S. M. Schorec est d'wvis qu 'il y a beaucoup
à /aire. Nous voyons qu'il e-ï -partisan dos simpli-
Lcalicns administratives, ce qui esl fort bien, en
principe. <Mais il iatxt prendre.garde tpt 'un ipayt
ne s'administre pas simplement d'après des prin-
cipes commerciaux ; si l'on voulait appliquer ri-
goureusement «Jjle régie, i'. n'y aurait pttls' qu'à
nous resigner A l'effacement définitif des fron-
tières cantonales ol à refondre ia Suisse dans le
moule dune  eeentral'-kation administrative ab-
solue.

Ce nW pas Kà le rêve «le M. U D T Schorer,
c.v oous voyons qu'i. met assez mal en -point
c iv '.:i r.., c ic 'cire. .:-- , qui nourrissant A ce sujél le»
ixojett les iplus extravagant et îes plus dange-
reux pour notre sysitime XéiMxatif.

La guerre sur mor
Vapeur espagnol canonné .

Madrid. 18 niai.
ILe vapeur espagnol Palricio, 3500 tonnes, a

élé canonné ; ie .premier mécanscien a été tué.
L'équipage a abandonné te bord « a débarqué
ù De?nia. Les ministres espagnols' onl arrêté les
-termes d'une noie qui s'inspirera dc 'la défense
des -vies et des intérêts espagneis. Une réclama-
tion sora faite aujourd'hui même directement
ù Berlio. Le -président a ajouté que ta 'note oe
sera pas publiée.

VOle anglaise bombardés ,
Berlin. 18 mol.

(Officiel.) — Lc soir du 20 avril, un de uos
sous-marins a bombac-dé la vilïe côliire an-
glaise de Scarborough (côte orientale de l'An-
gleterre). Vous avons con>la-lé. sans doute pos-
» !"¦. que râusieurs projectiles avaient atteint
leur but.

Torpillages
Berlin. 18 mai.

(Off iciel . )  — le 5 mai . lo bateau d'escorte
Iswendet a ôté coulé par un de nos sous-ma-
rins.

Derniers résultats dc ta guenre sous-marine
dans l'océan Atlantique, !a Manche et la mer
du Nord : oiuc vapeurs, eîross voiliers el ome
bateaux de pêche jaugeant au total ' 25,500 ion-

Dana le canal d'Oirante
Une dépêche de Vienne annonçait, hier, que,

dans 'ia nuit du U au 15, unc escadrille de for-
ces navales aulriohienues avait entrepris' une
offensive haureuse dans le canal d O'.r.r.i. c.
dont un contre-torpilleur italien, .trois vapeurs
de commerce rt vingt vapeurs de garde armés
ont é'.ô victimes. 72 Anglais des vapeurs de garde
ont été tarts prisonniens. . * .

Les dépêclies italienne» de ce jour ne dissi-
mulent pas la perle du contre-torpillaur, -.mais
réduisent le resle des pertes à de plus modesies
proportions.

NOUVELLES RELIGIEUSES

la collecte mondial* pour la Lithuani*
iDemain. dimanche, 20 mai. aura lieu, dans le»

églises catholiques du monde entier, aae ooljeate ea
fas-eor da peuple lithuanien, tris éprouvé par la
guerre qui se déroule sur son territoire depais trois
ans.

Sa Sainlelé Benoll XV, «mu par la détresse du
peuple lithuanien, a désigné le 20 niai comme jour
de prières et de collecte mondiale en faveur de la
LitJiuanie , et a envoyé un don de 30.000 tranes.

Le roi d'Espagne, Alphonse XUI, et te roi d'An-
gleterre, -George A', ont chileureus«nen» recom-
mandi', dans leur :pa>*s respectif , la quile en. faveur
de ta I>lhuauie.

Lcs dons seront envoyés à la Banque fédérale , à
Lausanne, pour " le Comilé exécutif lithuanien de se-
cours aux victimes de la guerre.

Nouvelles diverses
Hier , vendredi , a été déposé, sur te bureau de ta

Diète de JVussc, le pr<yet de revision de la loi sur
tes expropriations pour les provinces de ta Prusse
occidentale .ct de .Posen. ,

• — Un groupe d'ambulances dc l'armée américaine
est arrivé dans nn port anglais.

— Le Sénat américain a adopté, par 15 voi* con-
tre 8, le texte de la loi militaire Jtrrtlê par la com-
mission des deux (Chambres.

— Un nouveau contingent de 21,000 cheminots a
élé mobilisé pour le iront anglais ' en France.



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

journée da 17 mai
¦Communiqué fcaau*ais du 18 mai, à 3 h . dc

l'après-midi :
Dans la région du Chcmin-tles-Dames, l'ac-

tivité des Allemands s'est concentrée sur le phx-
) eau éle l_aliloaiie. qui a èlè^violemmerrlx-bota.
bardé. Plusieurs attaques sur itxirémilé' not'd-
est -du ptalean ont été repoussées, après unt
lutte très vive -à la grenadeXToutes- nos positions
ont été dtainlenaes. ¦ : '¦ ... i '- '-.

lin .Champagne, la. lutte ttartillerie a pris une
certaine intensité dans les régions dit mont Cor-
nlllét el da mont Haut - Vn coap de main, ennemi
ù l'est tfAubérive a échoué sous nos leur]

En LÔMtn/lc «ne de nos reconnaissances a
pénétTé.̂ vers Pettoncoitrt, dans . les lignes àd-
virtri- et a"détrnlt de nombreux abris, , .

* * *
Communiqué atlsmand du 18 mai :
Croupe d'armées du prince héritier Rup-

precht -. Sur le front d'Arras, le feu de l'arfit-
lerie des deax côtés de la Scarpe a augmenté
de nouveau. Cne attaque anglaise débouchant
vers minuit sur la chaussée de Gavrelle-Frcsncs
a ili rèpoussée dans un corps à Corps. Les rui-
nes de l'ancien village de Bullecourt ont été
évacuées selon les ordres et sans l 'influence dt
l'ennemi, qui ne s'y esl établi que 21 heures
pliis tard.
... Groupe d'armées du prince héritier allemand :
Sur les front s de l'Aisne, et de Çlrpmpagne, les
conditions dè visibilité étant devenues meilleu-
r,es, l'activité de l'artillerie a çngmenlé surtout
Sur les hauteurs du Chémin-des-parhes et. près
de -.Prosnes. Les attaques . 'partielles trançaises,
effectuées après ç'e f eu  près de Braye, au nord
tit Croonnelle el de.Ctàonne. otif toutes élé rc-
poussée.s. ùe même, au wnf .de Sapfgneul, une
nouvelle attaque de l'ennemi contre la Iiauleur
ïliS ,est. demeurée sttns sitcefs .
. A .l'est de. la ferme de la Boyère , deux com-

pagnies formées de Berlinois et de Brandebour-
geois ont pris d 'assaut une tranchée occupée
p a ri les Français au cours du combat du 5 mai,
el ont. ramené plus de HO prisonniers.

Tournée dn 18 mai
Conununiiiué français d'hier Rendredi, 18 mai

(i 11 ih. du "soir :
Journée relativement calme sans action d 'in-

fanterie.
Lalle d'artillerie intermittente sur la plus

grande parlie du front , assez vive doits la région
au nord de Seuvillc sur Marginal , vers la ferait
dè Moisy et dans le secteur du Mont Co'rnlllet.

.. , *<• '«
Communiqué ur.yy d'hier .vendredi, 18 mai ,

i 10 h. du «oir :
. Pendant la 'journée, l'artillerie ennemie s'est

montrée un peu plus active, que de coutume dam
le voisinage dè Gavrelte et de Leni et sur h
route d 'Arnts (t Cambrai el ait nord de Fresnoy.

f iotre itrlilleried pris sous son ' f e u dts corps
de troupes' allemands.

EN ORIENT

.\y. '. les maronitesi et la Franc»

Alexandrie, 11 avril .
St oit «d'usage, en Orient, que, lc îunili de Pa-

ye*, les consuls de France assistent solennelle-
ment j * «ne'grand'mesee, à l'élise maronite des
vîtijgs ou sc trouvent Ces colonies de cc rite.

" Celle année, ù Alexandrie, la cérémonie a
ili 'particulièrement imposante à cotise de la
présence de S. O. Mgr Joseph iDarian, évêque
maroîSte, et aussi ô causé das diicours prononcés
i Tii-iu- de la messe Solennelle.

1 Dans la firandc saGle de réception où, selon
! usage, des rafraîchissements fiurent oliferts, lo
consul général de Franie reçût les félicitations
.'.? lïi -.éiy, -,et" un dis' principaux, notable*
maronites parla cn termes très éloquents de
l'aide- toujours donnée tl 'la nation maronite
et au i libanais , par la France.

L'orateur-Tappeia, ati milieu de YémoVion gé-
nérale, -cette parole du général Éamforl, com-
mandant dii car .'..; expéditionnaire français au
Liban, en 1800 : t Le Liban, c'est le domaine
de "la France 1 » Puis, te distingué notable
ajouta : c Vous pouvez , 0 " Jeunes-Turcs, affa-
mer systématiquement nos 'paisibles monta-
gnards, ies ¦persécuter et Beu mettre ti mort , vous
n'entendrez jaillir que ce cri irrésistible de
I"stnoux : t France d'abord. »

¦Le consul de France, vivement touché, rcmer-
cia 'Dprateur , les assistants venus en tris grand
nombre, rt exprima sa conviction ique 'la Syrie
tSeraÀ Iris -prochainement délivrée, grûce aux
efforls des Alliés

Los v ic to i res  de Bagdad et do Gaza
Dans toute l'Egypte, Ces grondes victoires dè

Bagdad et de Gaza onl provoqué une sensation
énorme.

EUes ont élé accueillies patfoul . avoc une
joie ct. une rsalislaclion non d'issïmiûées. •

Beaucoup do magasins, de dùb3éràon)ai9ohs
particulières avaient arboré des . drapeaux, et
les villes semblaient «voir revêlu-ùn air de ffle."

C est^wlout clans les cftîoîues. nricnlate -que
l'imprcasiori a été le phis Vivement' ressentie.

lLa .((lnKe de Bagdad, Oa viHç.au nom présfi-
giéiix, êlHà. victoire de ïjaza signifient S'écroule-
nient dc la dominalion turque, et loiis coux qui
ont eu Û soufifrir des àijusdiccs ct de.; exactions,
tous ceux qui, pour échapper ô un joug odieux,
sont' véiius Chercher asile sur celte terre hospi-
taïèçe d'Egypte, bnt sent» oomnic un esoulilïe
AÀ'ptîetrlé passer amlessus de 8eifr ICIe.

fin'' Attendant l'heure de la délivhiocc com-
plète, ils .font des Vœux en l'bo«méur 'des géné-
raux Atâulie el (Murray el de leurs vaillantes
trompes, .- ' T.

La révolution russe

. Le nouveau gouTcrncment
PétTogratl ' 18 mai. •

(Vestnik.) \— La irépartilion des portefeuilles
a été fixée comme suil :

Prince Lvof. président du Conseil , minis-
tre de l'Intérieur -, Teresçlilehcnko, Affaires
étrangères ; Konovalof : Commerce cl Indus-
Itte; Codneî (soraUvle) : coutrôteor d'iiati;
-Skobelaf,, vicc-présidcnl .du - Couses!' -des dâé-
guési ouvricrs-isoldiits : Ministre du. Travail ;
Avocat Pereixvrrey. soeialti.v'.0': Juslicei; Tehar-
naf, socialiste- tialiormfesHs :-Agriculture ; Pies- '
ehebouof .: HauLrillcmcnt ; rKeirensfcî: Cuènrcet
Rlarine ; Tchingarcf.- Finances *. TserCteil» : J'os-
<es et -taégrsjàiiej^^Nplthjssof : VoSès ci coaj-r
municalions j ' Manouliof ' .- Instruction pulilàquc.
En outre-deux candidats, notamment le .pro-J
fesseur Griiiun, caUrt ; fe prince Schakhovskoy,
eadel ,** secrétaire 'ù ia première Doaina, uux
posles respectifs de minislre pour les' affaires
concernant lassemihlée constiluante et de minis-
ire de l'Aésisfance publique.

La ubvte des meetings
La Russie tout entière a, en ce moment, la

fiès-re des meetings. C'est unc passion qui s'e.sl
emparée de toutos las classes de la .société. Sans
parler des nombreux congris cil réunions •politi-
ques sjui oui -eu lieu «res derniets ̂ Mnjxs eV sur
desquels la prosue a donné d'amples détails, nous
voulons parler de -meetings non polit Upies, et
qui se rfonl -remarquerpar leur origiimlité. Ainsi ,
¦par exempte, à Pélrograd, Jes invalides de la
guerre oht tenu une réunion'qui -s'est prononcée
en faveur de la Con4lmuition de lu -guerre. A
ItosSof , où sont inlcrnés pas niai de prisonniers
de guerre, îles Allemands, lés -Hongrois, les
Tchèques; les Polonais, les Slovaques,'etc., on!
eu auvsi leur1 luCoiing, . auquel 'iBiSÎsJiTcnt des
pacifistes internationalistes. On a fait des dis-
cours dans une-vilrglaîne de langues' et tout le
mWide a préiSvhîsé* fa paix immédiate.

•Mais ce qui»àlft»l|.*>-iebml>te de l'originalité,
c'esl le meeting tlé^'aourds-niuets de "Pétrograd.
>I-e but de cette'rfunion'-eélàit de discuter leur
sort ; et on s'é demande comment ils onl fait
pour se conrprcndrei A OdaiBa, les déserteurs
ont organisé •également -une réunion. Au-dosisus
dc Ja .tribune <le~ la .prériitonee. il y avait une
inscriplictt en gtossos 'Veitirés'd'eant :

t L'ancien ' Té^imi? celant rJoiiibé , nous, déser-
<™rs, nous ' isommes :4teurc»ix de rentrer dans
une année'lifo* '* " 

%>X'¦'- '''¦'¦¦

.. .. Les appréhensions
,- ¦. . , ¦ - . • . .ï.ondres, 11 mai.

Le correspondant de .îPëlrograd du. Daily Ex-
press annonce que, dans tes classes dirigeantes
russes, la ; oonviclipn prend pied que, daas les
circonstances présentes, la.Russie -ne peul être
sauvée que par . l'énergie, fia décision et la sa-
gesse d'un (ûromwrtl, ou par le .génie d'un X a -
poléon, . ¦¦ . ¦. - ¦¦ .

¦
« Si un homme capable d'accomplir cc mi-

j-acje ne se iiréscnte «.is, dil-il , Ja Ru-ssie- est
destinée ù voir continuer la désagrégation jus-
qu'il sa limite extrême. Î a Russie, comme unitë
d'Elat , va pro.lialilcmcnt disparaître pour la'isseir
jiaee ù une sûrie de i>etïtes ropublkpios, les-
«luatles, -fata-lcment, lomÎH'-ront sous la domina-
tion -de -1'Atletnàgne. La "pôssBjHité dc celle tra-
gique concUisdon de !a révolution russe est ttsti-
Ipée dins l'esprit de -tous ceux qui ..sont encore
capables dc réfléchir, %. compris oeus qui ont,
ou dc-i-ra ieut avofe Thoweux la plus sacrée de ia
dictature. > - - - ,- - ¦  - -¦-

Paroles de rexrmjfilstro de la guorro
.',.: _ ¦->'. •.-: ..- ; Milan, 18 mai.

Le correspondant du Corriere délia Sera à Pé-
trograd mai|dc :'i -cm j . i ; ç . : n : i !  qu 'en quittant
son poste, M,e 4oulç^kç.I,.uunis!re de ïa guerre,
a adressé de gr«vc&;Paroles si une .réunion des
délégués des . ;4cJ4ats. et ous-riers. Le minislre
a rass en garde.-le .rpeuple, contre l'anarchie qui
îe conduirais de ..««niveau .«u d&spolisme. 11 a
dit entre aulres chose*.'!- ¦¦ . , --.

.t Lcs princi i>e9 avec lesquels la Russie pré-
lend gouverner l^Ela.l.et .l'arméa. n'existent dans
aumn pays. H semble que nous retournons au
vieux sj-srtiane, -c'est-à-dire,' lorsqu'il- y avait une
autorité isan» responsabiTiàtû cl Une responsa-
bïilé sans pouvoirs..Polir le peuple <jni ne sail
pas se gouverner, il n'y a qu'une seule route ,
cette qui, ù travers, l'aiiardiic, conduit au des-
polisme. iLa route que nous suivons ti présent
conduit à la ruine. »

lye général Zuroviof.a répondu au ministre
de la guerre qu 'il faut 'faire connaître les cau-
ses pour Desquelles les Russes se battent en-
core ; il faut publier tous los Uraités esecrets
as-cc les Alliés ; il faut s'emparer lout de suile
de lous fes lorrains cl proclamer la dictature
des ouvriers et des soldais, ainsô que des pay-
sa«is, cc qui jvortora un rude coup ù Guil-
laume II.

Révélations posthumes iln comte lVlttc
• - - -Parit. -18 mai. "

- U.e Malin , «uis Se lilre de Conttention secrète
entre S'icolat ll.etsGuillaumc II , puluKe une in-
lorvieiv eprisç.dti Rausskoie Slovo u (Moscou ivec.
le cbnï'.c Witte , ancien .ptcmiei uvinsslrc,' avec
ia prdmeesse de ïw .-puKier pettp- ¦Hilorricw
qu'nprés sa mort, lorsque les événements s'im-
poseront, ¦- . . •-. *.- . .. -y  ..'• .' "¦
r Le -comtc Witte .raconte* que, ô *on Totour
d'Amàrique, où il menait dc conclure Jc iraité
de ePorlstMonlh, il- ajrait uégocié-en:  France
un iûiportanl' emprunt;.auquel.̂ cs -banquierj
o'ilcmanits étaient ihiléressûs. I j  .France se 'trou-
vait ù la véiBe dc la guerre avec l'Allemagne
au sinjcl du Maroc - Le (gouvernement français
demanda au comte Wille d'agir sut l'empereur
Guillaume, ajoutontque.'cncasdccomplications ,
l'emprunt russe no serait pas réalisé. Le oomte
W-Xte fil le nécessaire auprès de Guillaume II ;
d'aïleurs lltllonuigiie n 'élait pas prèle pour la
guerre.- . . • - .

Au cours d' une convcirsalion , l'cm pereur

d'Allemagne montra nu comte Witte un groupe
photographique pris lors de la rencontre dc

¦Guillaume 11 avec le tsar dans les fjords lin-
landais, où. après un iléiieundr auroH- de vins,
il avah fail signer au docile tsar mue couven-
tion donl la teneur était ignorée. -

1̂  comte Wille, devenu président du con-
sei4| oppril alow i'cxisScncc d'une convention
o5fensiïe et dôfcnsùve contre la» France, eou-
cluc A Hjoe-kc, rédigée sous une (forme illégale,
.coiilraire à joules les règles dc l'honuear et de
réquilé, Lc comte 'Wall*, avec. J'adbésion d'une
haute personnalité, déclara ù Berlin que, sil'ettt-
percur Gu-'iHaimie refusait de recoiinaitre
l'ineiistenee .lie cel acle, ilrttfusernitdolcoonlre-
sigaef hù«iéme. , ": ', '. -J ~

J.e traité de Port^mout!» faisait perdre aux
banquiers â l'cmatiiis le bénéfice de îa réaîj.su-
tion de l'emprunt , l'eiiipereur d'Ailemagne cé<la
ot,.l'alliance, offensivy . ^l défensive dc 

Rjorke
fui' déclarée ,'iion avenue' aja-és crileittc entre
BerBn et Tsarskoîé^fio.

IL Y A UN AN

19 mai 1916
Uu .Trentin, 'les Autrichiens s'emparenl du Pùrzo

Tonezia .(rive sud de ll-Wico), du massif .du Col
Santo {'sud du Tal ili iTenragnolo) et occupent T.on-
cegno ^Val Suganàl.

80 mal U16
A eVerdun. violcnle allwiiic allemande contre le

Mor.NIUiiiuiK (cole 005.1 ;.Us s'établissent sur les pen-
tes nord et-ouest 'de la..position. 3300 prisonniers ,
il3 canons.- -v.*-ç: • .. .ir;i , . ,
.: Au -Trenlin,-esler.si<m d» l'offensive nulricliicnné;
(prise des premiôres .posiiigns .italiennes sur Je pla-
teau de Lavorone ^nord:ie l'Aslico).; au sud de J'.\s'-
lico. prise deJa Ciniaçdeî b»gl)i: »iw soinmel du Val
di TBtrajuiijloj  occupation du col di lîorcola ; dans
Je Vallans.1, prise d*.Anghel>eni. 3000 nouveau eprison-
niers , 25 canons.

•Gchàs de partout
JOFFRa EN AMERIQUE

Les Américains raffolent du martchal Joffre , un
peu eparoe qu'il a gagné la Jmlail' e de ti Marne , niais
surlout parce que, le 20 avril , A 'Washington , il csl
monié «u cCapiloIe en escaladant deux marciics il la
fols, malgré ses soixante-six ans, *t qu'il allait si vil»
que le reste du cortège avail ,peine à le suivre.

iLor-sque Je mari-clial ct M. iVivianitsonl arrivé!
d'iKuropc à New-YooJi. la police craignait lellemen
un atlcnlal «einimis par . Icn Gcrniano-iAméricains ,
qu 'elle escamota vérita-blemenl Ja mission. Elle l'ins-
talla nu prumicr étage du ïliltniore illûtel . entièremcnl
Ipué (iour el̂ e, ct jj'on ne. connut la iprésencc des il-
lustres ;vlsi(cucseqù'au.liioij»ent où ,bien Cn sûreté sur
le tMugflower , ils \og'.in«nl sets Washington.

On leur lil faire -le . voyage par eau pir mesure
de précaution ,.- parce ,(*uc>.les voies de chemins de'ter.
en (Amérique, ne ijK-uMnt élre aisément surveillées
files courent en rase campagne .sans aucune proléc-
llon ' '' '

. - . LE .Ppr ai.FER CONTRE LE POT-DE-VIN

î.a èoncnssio'n , en (llussie, eest un phénomène so-
cial dont les Causes sont très profondes ; ses origines
reuionlcnt ià' -l'époque où -là nation russe s'organisait.

eDépuis -Pierre té Cran d; le gouverne-meal pourau'il
les concussionnaires , sans ditrnire le mal. ePiorrc eul
beau foucUer 'les "voleurs , Heur décoller les oreillci
et les déporter cn Sil>érie, d'aulres venaient qui vo-
tàieiit à leur W UT.

Quand finalement le terrible tsar, furieux de son
impuissance, déclara .en plein Sénat qu'il ferait pen-
dre elout .fonctionnaire surpris Vi .main tendue, ou re-
fermée , nc Jûl-ce ique sur des Jiopeks, te procureur
du Sénat lui adressa cette aposlroplic icspeclucusc :

— Alors, sire, vous sere2 l'empereur du désert, car
nous volons -lous, Jes uns iplus , les autres moins ;
c'esl une affaire d'audace.

Dans les oukases dlEliaibelh el de la grande Cathe-
rine, il n'est question ique de iknout pour les voleurs ;
cl Jamais oh -n'a lanl -«Ole que sous 'lés régnes de ces
deux Imporâlrices. ¦ ?*T

ScOTsqu'Afexalidrc i"' -hérita du trône, i! s'écria :
i— Cest imitfï, ce iiftii se passe ici ; 4mit le monde

volet  V a-t-il seulement dans mon empire un!seul
honnéle homme ? - ¦•-'-'r- • ,

lu cause î les Ifoncfionnaires russes, du plus grand
au plus petil . ont été .habitués a se payer eux-mê-
mes, iils exploitent téùr ' placé comme'Une mine, un
champ, d'où Ils- veulent tirer Je maximum de profit.
Tant vjue cetle roenlqljité ne sera pas modifiée , le maJ
sera sans remède.

MOT DE LA FIN

L'Jiumoristc .parisien Tristan iBeranrd assistait il
une répélilion générale de UiéAtre. JJ ne s'amusail
pas. ie dialogue «'étant un instant interrompu, il sc
leva.

— Mais ce n 'os'i pas fini ! lui dil un voisin.
Alors , doucement, le fugitif répondit :
— C'est justement pour cela...

FAITS DIVERS
' ¦ ' '* . ' 'y '". . ÈiïtAiiûER '

Explosion ..d'une fabrique en Âlleniogue
hans la fabrique de sucre de Frankemlial (Bavière

rhénane), il «'est produit morcredi après midi urre
violente explosion. Un .bâtiment «'csl écroulé. Ae tnil
du Je-âliment 'des cliaudiéres a élé transpercé. Deux
maçons occupés iprès .d'un canal ont été lues. Vn
jeune .homme a été retiré einort -des décombres et un
aulre otivrier ' s'y troavCClicorc. Deux personnes onl
été légèrement blessées.

suisse
Lea orages

L'orage du 16 mal a causé des dégûJs importants
dans Ja région-de TrttbscliacJién i(iBerne). -Les tor-
rents débordés et Ja 'grôle ont sérieusement endom-
magé les jeunes cultures. (Des champs entiers sont "re-
couvertes dc limon. iLes -pompiers onl élé alarmés pen-
d.anl rorage; •*"• .' • > - . ; • . i • - .. -

Confédération
Parti csntervataur populaire

3.'îuiseuililée généiiiiIt>''S!f : parli conservateur
populaire se tiendra le liMuli de la l'cnlecfilc,
28 mai, ù 1 h. 30, A 1 Hôtel Schwei:erhof, à
Olten.

Kn voici l'ordre du u'our : Discours tl' otiver-
)ttrc àa iprésidentjjjhi parli , M. Wjrz, député nu
Conseil des Biais (Sarnen). — Questions fihtin ,
cières fédérales. Rapporteurs : cMM. Durirlg, dé
pillé au Conseil des Ktats, Vk Lucerne, et 'DesetiC'
liau-t, conseiBer national , -à Krilmurg. —'Com'
munirutioiLs. — Kleclionis nu comilé du parti

-Le comité direnlour compte sur uuo ; nom-
breuse participation des organisation.* canto-
nales.

Au téléphone
Le Conseil fédiVal a modifié l'ordonnance

sur les téléphones dans CQ sens que lre conver-
sations urgentes, jouissant de la priorité sur Ses
aulres conversations privées, sont admises con-
tre paiement du triple de la taxe.

GANTONS
TESS1H

A Muralto. — Ou hous 'écrit de Locarno :
A MuraMo, qui n 'est séparé de Locarno que

par le torrent de Hamogna. les quatre iiu'iidiriis
conservateurs <Ie la municipalité ont démia-
skmné d'un commun accord, à Ha suite do la
silualieun intolérable que la majorité radicale
leur faisait. La îmmicipalilé de Muralto se con-
sidère ei se comporlo coinme ua comilé politi-
que. Quand nous connaîtrons Ins Jinot 'rfs précis
sle l'a (lêmissioii, lions pourrons mieux juger
là grave résolution qu'ont ivrise nos amis.

La Suisse et la guerre
Les fausses nouvelles

Au Grflntl (iojisièil vaùilos, ' <u\i. député ayant
dit que €0 wagon.s <Ic iilé anaienl élé envoyén
en ¦Allemagne avec la complicité du commissa-
riat fédéral dts guerres, la Hernie public à ce
sinjc! les réflexions suivantas :.

« L'ordonnance du <ionseiI fédéral qui punil
ceux qui Tcpandcnl de fausesas nouvelles, propres
ù alarmer et surexciter l'opinion, n'esl-elle .pas
applicable, en l'œpèiçe, ù l'auleur de la décla-
ration faile au Granit Conscit ? Je sais qu'il y a
l'immunité parleinenlairc, mais il y a aussi - les
pleins pouvoirs dxi ConKeit fédéral. La partie
est vraiment inégale s'il est permis de profiler
de la publicité des séances de nolrc Grand Con-
seil pour , répandrtv (tes...bruite.qui-font; «iu. tort
immense au pays; »

ARMEE SUISSE
Lo n o u v e a u  casquo

Un officier de cavalerie el quelques guides ,
portant le nouveau caisque de l' armée suisse,
sont arrivAi mercredi à Porrentruy, ot y .ont
été, comme on le pense bien , l'objet de la plus
vine curiosité.

Nouvelle revue
de philologie romane

;line nowcVie revue de pluloJt^ie Tomaive
l'Archivum romanicum, éditée pair M. LéoiS
Oischki, de Florence, vient de paraître sous la di-
rection icle IM. Géulio fierloaii , n»rofcs>«ur i l'.'uni-
\-ersiLe do 'I-'rîbourg.

¦En tête du premier numéro, M. fi . Berloiu ex:
posé »'e pu-ogramme de la IWUK-, qui istva consa-
crée « ù l'hiselOiredela pensée ct de Ua parole des
petr.nfes- néorOatins, ft travers l'eîpace cl le temps,
maïs ^'occupera avec utt inlérèl iparlkuûteç , de
î'epoque onlêricure û ta ilîciiaissancc ». L'Archi-
v.um romanicum irailœa 'donc de toutos ies mul-
ti ples questions <iue comporte le vaste domaine
dc ia ipCrilologie, «lei>u.is iles Ffu-s subtiT.es reclior-
ches finguisliques jùsqii'ù ".'étliidc de la civilisa-
tion romane moderue que sitillc iki .ooinnaiïsance
du passé peut Jairc campreikdrc ôntiégrafïamcnt.
Et déjà Ile premier numéro, dû civliOTemenl i
M, Ci cBorloni, prouve, par il'inbérêt eit Ja variété
dc sos orticles, que ¦l'Archivum romanicum
< saura rosier itidive-à son '(irograamie >. Ge mi-
Jivùro comprend trois articles de fond : Itiflessi
di costumanre giuritlichc ticli antitra poesia di
Provenza, Poésie musicali francesl nel cotl. es-
tente lut. n" 5Ç8, / maeslri degli Estensi net quat-
trocento, sous la ' -rubrique Varietù e Aneildott ,
dos élymotogies, des noies linguistiques et quel-
ques courts urlicïcs sur des sujets inédits ou des
que-lions montant encore actyonotiona ou éclair-
cissements cl se termine >par une quarantaine
de pages de (bibliographie.

llj'itrclu'uum romanicum rcnsplacc le Giornale
Danlesco que puJsliait le même éditeur." SA "M.
çt/'.,S. Olschki n'a pas craint d'enlrcprendrD en
temps de guenre la créalion d'imo revue, 'c'est
qu 'il â senti , (four tes études pliilolog ĵucs ro-
manes, la nécessité d'un nouvel organe el qu'il
a -trouvé, eniûli.fi. Iler.loui..lc savant e> l'uriiclc .
en parue mieux qu aucun autre de faure progres-
ser, par cetle u-uvre, la science ti laqutilc. clic
osa, consacré?,

i.'Archi.vum romanicum Va rapidemcnl nOqué-
rir l'extension et la répiilalion qui hri sonl dues
cl , étant édité en Italie ct du ifait dc la nolio-
naili'té de son directeur, fera honneur aux leltrcs
italiennes. ' - .

Celle -nouvelle ,rèvuo contribuera aussi au re-
nom de l'univorsité de Fribourg, 'puisqu 'elle est
dirigée par un de .ses lânincnls professeurs..

IT 'W ECONOMIQUE
Uoe pétition

Nous avons signalé < déjà-le mouvement orgat
par les sociélés antialcooliques conlre 4a livrai:
de - denrées slimcnrolres pour la Ialirieal ion de l„
son; alcooliques. Une pétilion va élre lancée •
eueillelte <les signatures d'adultes , iiommes et ,'.
mes liges de plus de s-ingl ans,, va conunencit
jours-ci. . _

(Ces, esigpalurcs ne .compoplent aucun eSognge,n
d'aucune sorte., ni moral, ni -financiet,i.jnais n;
gu 'un .hul :,4iré,u-rvcr la Suisse dc^a famine.

Les jleurécs alimenlaires si précieuses,*! iiidi_,|j
sables, doivent élre.uUIiséei-.pour .l'alinwnljtiieii.
Plaire. ..."

O, du riz , île l' orge, du sucre sont fOiployf,
Suisse pour la faliricivlian '*Ie,lUlcouI, du vram..
de Ja bière, ce qui n 'est ,pas ,un ebjit aliroenlaire.(
coiitre cela qu* proUMtenj el que pétll^nnçnil le
ciélés nnlialciioliqnes. 6

' ,
l'our otilenlc des tistes, s'adresser direotomer<

secrélari.il anliatcoolique, 1)'' Ulercod , à Lauu
Les listrs 'si(.nées seront retournées au même Iv:
ppijr le tfi .juin , ua au Or A. Savoy, v\ (XeucJii,

(Ainsi.qu'on le verra ci-dessous, lUutorilé Ui.
vient de prendre Aine partie -îles mesures sugç
par, les_ siiciélé.s (l'abslincnce. —; Rédaction.)

Lit céréales
ri* nénarlemenl mililaire Xéitéral a (fixé de

veaux ptix.Juaxlnia, volatil» dés le. (11 moi Ull ,]
l'avoine , l'orge et lo.s, mélanges d'avoine, à t ,
ct d'or(,'e,.quc Jc eommissuriat central des gn_
vendra.,par wagons complets, d raisou.de ,'>2 i-
100. kilos., . • . ..• ,.;.. ,;.; -.,..,. -..

Ces .marchandises ne Uoivpnt Atrc cihployéii
comme denrées alimentaires ,Xojirragèpes. A s
d'»,iilorisaH<jji ' spéciale du commissariat «entri
guerres, H.-.osl interdit d'acceplcr , de jendre *|
jilo.ver oo* luiirc.'ianilises dans d' aulres l>uls, le!
pour Ja |>ré |Hiralion des (boissons, de la Mire , da
de malt, -oie.
- Les .prix/iiaxinia sonl 'fixés dc 'la ananUre suiv;
Par 100 kilos et plus, ,«1 fr. les ilOO.jtilss, Ira
transport et de iiaiiiiunnaii; non compris ; de
99 kilos r 54 fr. les ili».kilos ; pour Ja .vente ai
lail île quanlilés inft>rieures à 5 ekilos i «50 cen
le kilo..

.Le Dépurlp.-iieiit niililairc a également lixé , i
lir du 10 nuii 1917, (le nouveaux prix maxiou
la moulure de l'avoine e ldeU ' orge.

ARCHÉOLOGIE

On mande ite Wallenstadt ¦:
Les fouilles de Bcrchin ont mis cl jour, suri

line dc Samt-Ceorgei, des lombes préhislorii]-*
intéressantes. Toule une série de nouvelles i.
viemuml d'Mre découvorles. Elles (fourniront _\
deux renseigntnienls pour l'hlsloire nationale.

FR1EOURC
' «' onsoH t r i i t u t  ¦' \

Séance.du 18 mai. — J^ Couseil accepl?
rcmcrcïemeiiles j>o»ir les longs el. excelU'irt
vices rendus, la démission de AI. Ié slocteurfi
cn quali lé  de profçsiseur dc médecine légal;
Facullé sle droil.

— Il autorise ia commune de Taisel {i f
voir un impôt scolaire cl un impôt comne
la oommune du Crêl à percevoir un -impôt i
mutral e| la commune d'Iiiieudes à .cents
un empruint ihypoMiécaire ot ù lever un in;

. —. U approuve leprojet de correction a:
dit i Praz Gady »,, «fe Ja route ctanmun-ù
Uànl .''l'arràgny-k'-Grand ù Vuislcrnens-enl;

l .x n m e n u
. Noua apjirrnons que M. Caisimir Morai

du , rcgrelh! cprésidçnl Mqrard, <fc Bulle,
ite passer bri'Jammcnt sou, esamen d'ICla
faculté de médecine sic [Lausanne.

¦ .- -\- M. Arnold I>réyer .
On annonce la mort de JL Arnold fr*

liouclitr à Fribourg. M. iDireyer n'était agi
de "49 ans. Iii n 'a «lié aï<é que peu de 1*
mtiis le' mal qui l'a emporté minait depuis,
longtemps déjù sa cohstiWlion en -oppx.
fobiiste. -' * ' . , . ; .' :

- M. Arhçaid -T)reyer &V&X succédé A se
rents 'dans l'exploitation.-d'une l>ottcli.cric
florissante ct qui lie devant dc plus en 'p!us,i
au' dévéloppeinent dç-I-Vibourg et ausavoir
dc soi nouveau maîi-re.

• Là comoration des bouchers ot cliarculie
notreyil'e aiv-aat ciioisa. M. -ArntM Dneyer 1
son président, voici treize ans. EBie n'aura!
remel-trc les iivtérêt-s entre .meilleures m
DI. iDreycr Taisait,çn outre parlie du conseil i
aiiinàîtealicn ide l'aasocjatjon des maîtres
chers de la Suisse centrale.. . •
JMi Aniuld Dreyer étail fort répiundii dan

sociétés fribourgeoisesc. Il était depuis nor
d'années président de ia Sociélé de cliant i
vMe <le 'Frfcourc. 'fui lui «loit pour unc 1»
pari lçlargisscnient de ses cadees ot L'esprit ,
veau qui ïa rajeunie ct . 'lui a fait, purcndre
place ùjiKnenle . da«3 ¦!». via artistique k 'ù
geoi-sc, y.  , , .,. . . . , . . ,  .

I K cor.jis des sapeurs-pompiers coniplait
Dreyer parmi ses .officiers.. Enfin, le défunt
membre du"c'on'se3 paroissial dç Saint-Pin.''

-M. Drejierélâil un .homme d'un caractère
nani. aux uianières sàmples-ei qui avail la o
facileinciii. onvertc en ifawur dés liounas a*u'

-l.nlt l i a i s  a prix r é d u i l
Lc <V)iisej( communal de Va vidé do Fril»

a décidé, eo appirc.-ilioo de l'arrêlé cantonal
8 mai Ï917] de distribuer 7 décililrcK dc laril
jour ct par personne , au prix, de-26 oenlini."
litre, ùr lois'los ménages rentrunt dans la c
goric l 'de  i'airrôlé cantonal. Les intéressés î
vent 'prendre connaissance ù la Direclion <!'
Police' du 'lablcrr n .de.TÔpairtilîon jfqrmaut ¦'



jurwniire-catégorie el rcmiaUronl, ù cel offel, le
formulaire d'enquête prévu par les autorités
fédérales.

I ¦! I I .» .. : t

Ko» aoldata daa« le Jara
lie Payi , de Porrcmtiuy, publie une intéres-

sante correspondance *ur le séjour du 7mo ré-
giment dans la contrée de Samt-Bra», Glovelier ,
.Montfaucon. Les bataillons fribourgeois, dit no-
tre confrère, ont été occupés, (pendant phis d'un
mois, h creuser des tranchées , cl ont fait dc
.S r i ! n t - H r a i e , un ivrai camp -retranché. Dm affi-
ches délimitent actuellement les endroits qu'il
ries! plus permis aux curieux dc visiter, «ans
l 'autorisation spéciale dc l'aulorilé militaire.

« 'Los 'premières semaines passées à Sainl-
ilrais, continue le Payt , ont été particulièrement
dures po»r les braves troupiers : la neige, 3es
giboulées et la pluie ne leur otvt pas élé épar-
gnées. Nous Durions voulu pouvoir leur donner
<lcs cantonnements plus confortable., : pour lanl
d'hommes, cela n 'est guère possible dans Un
petil village oomme Saiot-iBrais. -Mais la bonne
barmooie qui n 'a cessé de régner entre civils cl
soldats, les (marques de sympathies que ces der-
niers ont reçues partout dams les familles-, onl
allégé bien des misèros. C'étaient dos amis chez
des amis.

• Ces bonnes et cordiales relations nc sont paa
étrangères à l'action dœ .chefs qui comman-
dent les bataillons fribourgeois. Aussi les .sol-
dats savent-ik* reconnaître leur mérite, lia pro-
fessent 'pour le colonel (Bonhôte, notamment ,
des sentiments dc réelle affection. >

Lc correspondant du Pays remencie encore le
capitaine-aumônier W'a-ber, ]«our la. édifiants
offices militaires du dimanche ; pub il compli-
mente officiers ed soldats pour lour banne tenue
et les assure qu 'on conservera d'eux, ô Saint-
BraH, le meilleur souvenir.

Dans la Croix fédérale, du Noirmoul , un cor-
respondant exprime la même noie sympathique
t» l'adresBc de nos soldats.

Traitements d'Instituteur*
Les trois commîmes formant lc cercle sco-

laire do Farvagny vicnncnit d'augmenter dc
300 fr. le traitement do l'instituteur et des
Sœurs enseignantes. Cette augmentation sera
certes bien accueiïïic par les intéressés dont les
charges sont toujours plus grandes ensuite du
renchérissement de la vie.

a. i i i i

I.c drame dc Mcdcmiontcii .
Mardi, 22 mai , le Tribunal criminel de la Sin-

gine jugera lc nommé Joseph Scliirpbach , pré-
venn de lésions corporelles ayant entraîné la
mort.

Rappelons brièvement les fails. Le soir du
2 février, Sohùpbadi était allé en veillée dans

**e maison de 'Niedormontcn- (commune de
¦Saint-Antoine). A la sortie, il cut une allcrca-
tioo avec , un nommé Stauffâcher, de Tinleriu,
Ce dernier «vait provoqoié, ']>arait-il , Schiipbach ,
le jetant à terre et le frappant. C'<K I alors que
Schiipbach isortit son couteau militaire ot en
¦frappa Stauffa-cher ù Ja poitrine. Atleint au
cour, cc dernier s'affaissa ct expira pou après.
Il était âgé de 19 ans. Quant ou meurtrier, il a
21 ans. * -

M. Auderset, avocat à Fribourg, défendra
d'office l'accusé, et M. Pierre Weck, substitut du
procureur général , occupera lc fauteuil du mi-
nistère public.

Une jenne mile aon» une auto
Hier après midi, vers 2 heures, M. Ic profes-

seur Canivez descendait cn automobile de Beau-
regard et, après avoir corné et ralenti , se dis-
posait à arrôlcr sa machine devant chez lui, à
l'avenue de la gare, lonsque, à l'angle dc celte
avenue ct de ceUe dc Pérolles, une jeune fille,
M"0 Jeanne Viglino , vint sc jclcr dovant l'auto.
M. Canivez fit 'jouer ses freins, mais il ne pui
empêcher la jeune fille d'être renversée et cou-
chée pour ainsi dire ,sous la machine.

flil fallut le secours dc plusieurs dionimcs pou»
.scu-lcvcr l'auto ct dégaigar IM"0 rç, Bien que sai-
gnant par ta boueclie el le nez, la jeune IïJ JB

n 'avait pas pondu connaissance- Elle (se plaignait
cependant ede vives douleurs dans Ues membres
ot «lans le dos. M. Canivez .la .conduisit aussitôl
¦à la clinique de AI. le docleur Clément , où l'on
constata qu'elle avait une. jambe brisée, à Uu
linutciir de Ca cuisse, el diverses «xmtusions. qui
se sont révélées depuis lors sans gravité. Cc
malin , son élat .était des plus satisfaisants.

M1'8 Viglino osl âgée dc 10 ans. Son père, lc
(fondeur de ecloolms bien connu, es', à la gilettrc,
sur Ce front italien. .

Accident do forêt
On nous écrit ts
(Hier, vendredi, M. Alphonse Dénervaud, i

Wlloz-lSaint-Plicrre, préparait du 'bois, ca com-
pagnie d'autres bûcherons, dans la forêt situéi
au-dessu* du vilHagc. Il <5>rancliait uu sapin
abattu , quand, loul à coup, un antre arfire qu 'on
sciait non loin de lui l'atteignit dans sa chute
lui fracturant .gravement ta janÛK- gauche.

Bf. .le docleur Koller a ordonné le transferl
immédiat du blessé à l'Iiospice de Billens.

Exposition .
uNous rappelons l'.intércssanle exposition des

travaux d'élèves du Technicum, qui sera ouverte
gratuitement au '-mblic, à -la Grenette, demain,
de 10 heures & midi ct de 1 licure à C heures.

Tentative de vol on maa-rala tour ?
On nous écrit :
Dimanche soir, <las individus-, qu'on croit être

venus d'un (village voisin , se Bont emparés dr.
la voiture de W. Fidèle Bouâler, à Chapelle-sur-
Oron ; mats, surpris par le facteur de l'endroit
U-s malandrins durent s'enfuir , sans avoir pu
emmener leur butin.

'" er K l ' I l i i l l i i n l
Oomcnicj. 20 maggio , aile ore 3 pom ., eoattrtnrt

del flo Padre Sales, alla ,Vil!a .Miséricorde. .

As v Ua ait» Colonia Itnlian»
Oomcnica, 20 correnle, aile ore 115, nel locale ,

Maison judiciaire, presso la chiesa di St-Nicolas, il
comitalo ufficiale di soccorso dclla colonia ilaliana
per Jc famifc'lic dei mobilizrali dara il suo resoconlo
générale del 1« giugno ,1815 al 15 oiaggio 1817.

Si prega lulti gl'interessati e lutta la colonia d'in-
tervenir*.

// Cotnitata.

Inatl tut  dc Hautes Elude*
Dimanche, 20 mai , à 0 heures , allocution, 4 1» cha,

pelle de 'l'institut.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
Cho-ur mixte de Saint-iNicola*. —• Ce soir, à

8 y ,  .li., répétition générale , au local.
Sociélé de Chant dè la (Ville. — Ce soir, i 8 h. X,

it l'JIùtcl du faucon, répétition Ues urgenle ; présence
¦indispensable de tous les actifs.
t IMuluellc •. — IlépéJilion, rc soir, samedi, au

local.
• iCieciKa ¦. cjKrur miilc .de Saint-Jean. — Demain ,

dimanche après midi, en cas de beau temps^ cours*
Grangeneuve. iK pendcs et Marly. Départ par l'omnl
hus iF.-f „ Place de la Gare , là ile2 h. 10 in. et 12 h. 40.
Invitation tortille' aut membres actifs et bieolai-
leurs.

(Fédéralion ouvrière fritiowrgçolse. — Itssemblcc
générale, cc soir , samedi , à « heures, au .Cercle so,
cial, ÇraBd'rue, IU, .Tractanda 'important».

Calendrier
ira..\LvX(Ciic 20 ai.vi

Bans l'octave de VAtcetalon
NmlntBEKNAItUIBDE SlKNM:, Franeiaealn

Ileaipli do dévotion envers le sainl Nom de
Jésus, il le prononçait .fréquemment cl le portail
écrit sur son cmr.

Mainte I'I. Il ' TIM, A . dame romaine,
dUciplc de saint Panl

m ..
Services religieux de Fribourg

DIMANCHE 20 MAI
S»tn|.NIcoluj> : S Yi b-, 6 hl, G %. h., 7 h ,

messes basses. — 8 h., messe des enfants chantée,
sermon. — 9 h., messe basse paroissiale, sermon. —
10 h., office capitulaire. — 11 y, h., messe basse,
sermon.— 1 '/a h-, vêpres des enfants, bénédiction.
— 2 h., réunion des Enfanls de Marie de la paroisse,
instruction , bénédiction da Trèa Saint Sacrement. —
3 b., vêpres capitolaires, bénédiction do Très Sainl
Sacrement. — 0 »/» h., chapelet.

Kalut-eJenn l 6 S h., messe, basse, communion
générale da Patronage Sainte-Agnès. — s h., messo
des enfants, avec instruction et chants. —9 h-, grand'-
messe, sermon. — 1 % Ji., vêpres , chant des Litanies
de la S a i n t e  Vierge, bénédiction. — 6 '/ab-. chapelet.

S*laat'Manrlce i 6 %h., messe basse, communion
générale de l'Xrb«il«rt;<r«in, allocution. — 8 '/a h-,
messa chantée. — 10 h., mute basso, chants des. en-
fanta , sermon allemand. —"I '/> b., vêpres el béné»
diction. — 2 h.. Congrégation dea jennes gens. —
7 «/i h., chapelet. — 8 h., sermon français, bénédic-
tion.

Callête 18 h., 6 Yt h.. 1 h., 7 Yt h-, messes bas-
ses. — 8 h-, office des étudiants, sermon. ,— 9 % h.,
messe des enfants, sermon. — 10 h., office paroissial,
sermon. — 1 Yt b., vêpres des étudiants. — 8 h.,
vêpres paroissiales.

Notre-Dame t C h., messe basse. — 8 ' /_ h.,
messe chantée , sermon allemand. — 10 h., messe dea
entants allemand» aveo chant, sermon. — 2 h., vê-
pres, bénédiction. Congrégation des Oam-s, instruc-
tion , prières de la ncuvaiao. —8 h., chapelet , sermon
français da moil de Marie, bénédiction. Quête poar
les victimes de la guerre en Llthnanie.

Ees écoles et catéchismes commenceront de nou-
veau mercredi 2.1 mai.

BB. PP. Cordelle» : 6 h., 6 '/« h-, ' t.,
7 Yz h.,  8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe. —
10 '/« b., service académique , messe basse, sermon
allemand. — 2 */• ''•> vêpres ct bénédiction.

BB. PP. Oapnelns « 5 y, h., 5 '/t b., 6 «/« h.,
messes basses. — 10 b., messe basse avec allocation.
— 4 h., ass;mblée des Tertiaires de langae allemande.

Chapelle de Natnte.Vniule i tl  b., messa
militaire pour les internés français et belges. Le côté
gauche de la chapelle est réservé aax familles des
i n t i m é s .

Chapelle de la Villa Miséricorde t 5 h.,
sermon, suivi da salât et d'une qaéte en favear des
Lithuaniens victimes de la guerre.

Les l.imillcs qui ont tait l'Intronisation da Sacré
Cceur sonl spécialement invitêi s a assister, demain
dimanche, à une conférence, suivie de la bénédiction
du Saint Sacrement, qae Mgr Krsgoicre donnera &
8 h. da soir , dans la chapelle de la Villa Miséricorde ,
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Zurich, 19 mal, midi
Ciel encor o nuageux. Précipitations ora

reuses.

NOUVELLES DE LA DER
L'offensive franco-anglaise S *» sucr<!' * rfai1 Prei^ac «"P^^»'6 *= 

sen pro-
- «̂ . . ¦ I curer.Commentaire français

Paris 10 mai. La conférence pacifiste de Stockholm
(Ilavas.) — Apres uaie senc . In  ¦ ...'., inutiles

nt «utglants sur le plateau dc 'Californie, au cours
dc Ja nuit , îcs t\Jlcniaji(k ont «lu renoncer, dans
la journee, ù tenter <le nous rcfouCor clc nos ¦posi-
ti6us entre Soissons <rt Iteims.

î)u cûtii anjf.ais, ûes contrc-aKaqucs onl cessée
également, pour «c rmosoent. Seul. Je canon a eu
la parole lii«-, vendredi, «lans 'et secteurs anglais
et français. * ' . ¦

La CuMed'oB-lilkrie•pcr-.i.itantc - ¦. , 1 i 1 ' •• indiquer
la moloii ' .e olicz .Tcniieinï de «n-enir â la charge.

lÀbre à lui aie ra;menrVe .sa in - .-tkiue de coups
«le IxSicr qui, à Verdun , aie lui a pas coûté moins
d'un demi<tnJtUbtl d'liomnie.v. iDcJ.1, «lane s«s ûcn-
t,itivi-s de réaction du Soissonnais «t dc la Gftani-
pofinc , li a osé .905 troupe.v dans <lc itris fortes
Importions. Mon .seulement il n'a pu recouvrer
e!c <crrain pendu, niais àl n'a pas réùsoi a «mpê-
cber de nouveaux nsrogrti des itrcsipcs firanoo-bri-
tanniques «ir le j/ialeau de Oaonne d'une part ,
sur la Jipie âHndenbuitg d'autre port.

Les e n n u i  1 s ëtatés ipar itx Allomands pour es-
sayer de maintenir Heur -ligue n'ont que peu de
rapport avec C'cffen.sK*e de gramle ensenguredont
on noiK avait nxinaoé» a%-anl que îe ooimniandc-
nient français ipas&U ihii-méme à j'attaque. ILes
attetfih niasses i>ar l'ennemi en vue d'une ruée
soi-disant irrésistible ont fondu en des aclions
partielles successives, dont nous constatons cha-
que jour C'insuacg* pcmjrtrt.

Bulletin anglais
Londres. 19 mai.

Communiqué officiel britannique, le ' 18 mai,
à C h. 20 diisiJlV' :'

¦Deux détachements ennemis onl été repousses
avec-pertes , là nuit dç>rniêre, i l'est d'i\jmcn-
tières.

flien de 1 un: ' , . -eu ailleurs, sur notre front.
Evacuation de Dunkerque

La Haye , ¦lll mai.
(Wol f f . )  — On mande de Dunkerque que •'«

commandant anglais dc oette forteresse a or-
donné l'évacuation -de la ville par les femmes et
les enfants. ILe dernier bombardement dc ta
place par dea aviateurs allemands a causé de
graves dommages.

L'offensive italienne
Vienne, io mai.

-. (Du quarticr>gâuéral austro-hongrois.) —
Pendant la }ournée du 17, les. Italiens ont de
nouveau dirigé leur principal effort contro le
seecleur Auzza-Canâle. De puissantes masses onl
été mises en aOlion contre nos portions. Les
combats ont élé acharnes. Nos troupes, après
avoir rejeté plusieurs fois lot Italiens, ont finale-
ment abandonné leurs tranchées complètement
nivelées, sur le Mont Kuk , et ise «ont établies
solidement dans de nouvelles po»ilions immé-
dialement A l'est,, où elles ont tenu cn échec les
veQéitâs «l'avance des Italiens.

Dans la région . du.iMonte Santo, l'adversaire
n 'a pu faire aucun progrès. Une attaque qui
s'c*t déclarée le matin œt arrivée jusqu'à nos
positions ; mais les colonnes d'assaut, déjà déci-
mées par le feu. de notre -artillerie, de nos nvi-
traillatmas et dc notre infanterie, ont été -rtijctées
dans un tombai corps 11 corps.

Dans le becteur dc GoriU, les Italiens ont
chercha à nous .surprendre ; mais nos bravos
troupes étaient.sur leurs gïrdes. (L'attaque ita-
lienne, qui sc déclara à la nuil. «ans qu'un coup
de canon l'eût annoncée, fut étouffée par notre
feu. : ' .. . .

Sur le Kami , l'infanterie et- l'artillerie italien-
nes n'ont déployé que peu d'activité.

., , Londres, 10 uiai.
f Reuter.) —' iLe Acorétairo d'Ela-t U la guerre

communique que l'artillerie lourdH anglaise
coopère avec l'année .italienne dans l'offensive
qui so .poursuit actuellement sur le froot dos
alpes juliennes. . . .

Lcs rapports reçus démontrent que los canon-
niers anglais ont élé d'un grand isccours aux
alliés italiens.

lfc ont élé l'objet d'un accueil enthousiaste
dans leur lravccséc de l'Italie.

Le dernier raid contre l 'Angleterre
Rotterdam, 10 mat.

( W o l f f . )  — Suivant des nouvelles do bonne
source .[«n-cnaiu d'An^elure, la dernière olta-
que contre iDousres a causé de graves dommages
dans les docks, où se trouvaient entreposés des
»ïW« ]>our ta Holle. Lcs phw grands dégâts ont
été caalséis epar l'eau, nu «ouïs des travaux d'et-
tinction de t'incendie. La pluiiarl des projooliles
sen» tombés entre Doirsres ct Kcarnscy, où un
hangar pour cantons a été détruit avec <irors appa-
reils. Deux larp^eur» ont Ole coules. Lun d eux
a fïotlc assez rjongtemps pour que Véqui pago eftl
le lemps de «c mellre en sûrolé. ^'éamnoins, les
pertes en honancs onl été considérables, aiœi que
.sur d'autres toljmenls qui onl pris part au 00m-
bal. On parte dc (160 à 200 lues rt d'autant de
blessés. Parmi les officiera do marine tués se
Irouve le capitaine Steel , donl te frère , îe tltu-
I .T.. I ' I '. .;- . i.i i.cur Steel, a été tué ouwi il y a peu
dc lemps. iLes deux affioitrs étaient des neveux
de ûl. L'.ojxiHGeorgc.

NMlrés hollandais
Ainsterdam, 40 mai.

(Wolff.) — J'aruù les navires hcf.landais rc
venue «lerjiioremciil d'.Vngîclefrc, plusieurs y oo<
élé retenus pendant plus de .irob n»js. Jls onl
reçu d'onckie de contourner ".a Grandc-iBrelaglie
par le norl pour regagner la Hollande, Les provi-
eions cccnnicnçant A ananquer ot .lçs AiigVais jic
ipouvaul phis en iivrer, il fafiul recourir aux ra-
tions de nésçrvc déjà pendant 9a période d'inter-
nement. Le» raticris étaient , du reste, très limi-
tées, dl n'y avait fllus de pommes de tenre, mais
senlemen; des .naviis el en pelile quantité. Quant

Berlin, 10 moi.
(Wolff.) — Le Vorwccrti apprend de la di

reclicai du paTli .• o-.- i-i '.;.- '¦•.• allemand que la quea
tion des passeports pour les délégués à la cou
férence de Stockholm est maintenant régit"
même en ce qui concerne les passeports des dt
léguas socialistes indépendants.

La révolution rwtl
Pétrograd, 19 mai.

(Ilavas.) — M. Kerensky, parlant pour la pre-
mière fols comme ministre de la guerre devant
la ecommission chargée d'arrêter le règlement du
service intérieur des Iroupes, a constaté "que la
passivité militaire des llussos a permis aux Alle-
mands, pendant que les 'lUisacs fraternisaient
sur leur front, d'arrêter l 'offensive françarseE. Lc
minicslrc s'est élevé contre la fratcinfc-ajion. qui
ne rapproclie pas la paiir, mais l'éloigné, parce
qu'elle affermit le militarisme des Junkcr*, 'au
lieu de permettre un réveil de la démocratie
allemande.

Pétrograd, 10 mai. .
(Ilavas.) — Suivant V» journaux, au cours de

la Aéance dé/i connue, tenue j>ar le-gouverne-
ment et le comité des délégués ouvriers ot sol-
dats, le général Alcxek-f et les généraux com-
mandants d'armées ont rendu compte dc la si-
tuation tsur le . fronl et en ont fait , ressortir le
caractère satisfaisant. Les généraux sc sont
adressés plus spécialement aux représentants du
comité des délégués dus ouvriers et soldats, leur
demandant d'intervenir pour -rétablir l\ disci-
pline el pour rendre aux chefs l' aulorilé néces-
saire. Lc général Gourko, notamment, a parit
en termes . «sévères qui o"l fait beaucoup d'im-
pression. -MM. Skolielcf et Tserclelli ont cherché
à repousser ses critiques et -M. Kerensky s'esl ap-
pliqué û concilier 2*s déclaration» des deux par-
tis, relevant la bonne volonté manifestée de part
ei d'autre. A l'issue de la réunion, le général
Gourko a déclaré à un rédacteur du Hovolé
Vrémia que l'armés, après avoir traversé une
crise aiguë, esl maintenant dans unc période de
convalesoence qui allait caîtacr l'oipril des 'sol-
dats. Le général a constaté l'amélioration' du
ranrrtailkmcnt.des troup*cn vivres, ajoutant que
celles-ci disposaient maintenant d'une quantité
de matériel telle qu'elles n'en avaient jamais
connu dc jiareillc. •

* Pétrograd, 10 mai.
' (Ilavas.) — M. Kerensky a lancé à-l' arméc u»

ordre <hi jour déclarant que, devant la patrie en
danger, aucune démission dans le liaut com-
mandement ne tira acceptée, il est enjoint ' aux
déserteurs de rejoindre l'armée ct la flotte avant
le 38 mai.

Paris, 19 mal.
(llavax.) —(Le Pelit Parltien croit savoir que

les gouvernements alliée* préparent une réponse
à. la noie du gouvernement provisoire russe du
10 avril , au sUjel des buts dc la tnierrc. -

Le congrès du commerce des Alliés
Borne, 19 mai.

(Slefani .) — A la séance plénière d'hier ven-
dredi du congrès interparleïnenta'ire du com-
merce, tenue sous Ja présidence de ilf. Tifloni,
M. Ituth ef ord a traité la question des réassu-
rances étrangères, qui servaient l'espionnage
allemand. Le congrès a approuvé -à cc sujet unc
résolution Rulheford, ainsi qu'une révolution
Pavia-Chaumel _ <Ji .-aixt que dans le plus court
délai i-cciic. ' les compagnies d'assurances des
pays alliés dcs-rcml argtmser les conditions et
les modalités nécessaires en vue de sc réserver
à elles-mêmes les bénéfices des réassurances.

M. Pavia u ensuite développé la question de
l'uniricalion-du sj-stème dos poids et des me-
sures. II.a remercié les Anglais-qui, à la séance
du matin de la commission, ont accepté les pro-
positions du comité. Il dit que la réforme sera
aussi très utilc.au commence anglais cn focii;-
tanl los échanges aveo les Alliés. Après na
échange de nies, le congrès a voté ù l'unanimité
la -résolution suivante :

c Considérant que la plupart des nations ol-
liees ont adopté le système métrique décimal
des poids et mesures ; considérant que ce Bys-
tème est le plus pratique et le plus répandu «t
que son usage universel facilitera.1! let» relations
commerciales internatiotiales ; considérant que
les nations qui n'ont pas encore rendu ce sys-
tème obliga loJre ont un intérêt particulier à son
application, spécialement l'Angleterre, la 'Rus-
«ie et le Japon qui verraient se développer leurs
échanges extérieurs: considérant que la déléga-
tion anglaise o exprimé aussi un avis favorable
à la réforme ;

•iMnot le vœu que les comités représentas à la
conférence entreprennent une propagande ac-
tive auprts <lc leurs gouvernements -respectif*
-pour faire accepter l'obligation du système ipc-
trique . décimal des ¦ poids et mesures ; ¦ " -

communique oc vœux aux gouvernements an-
glais, japonais ot. russe. ._¦ On discute ensuite la question des tarifs doua-
niers. . '.
- il. Crcspi saàsit celte occasion poux remer-
cier le délégué anglatis 'Gainfo'rd pour avoir dé-
claré quo le programme proteclionhwle de M.
Lioj-d-Geôrge sora ecrtainomenl appliqué avrc
des égards pour tous les inlârCts des Liais amis
el aWiés. . . ' . - •- . . :

M. Sclianrer corniat le tarif ad mlorem. ¦ -
On vole une résolution proposée par la délé-

gation italienne. cn faveur de. l'abolition du ta-
rif att valorem et adoptant les, définitions ot les
réglés* établies .au congrès douanier de 1910,

On discute e! on vote également une proposi-
tion dc la i - e -i .i un iy (m visant l'unification de 'Ha
ciassificaliom et de la nomcnèclature douaniàres,
émettant le voeu qu'on adopte , soit le système
commun îles cinq divisions proposé ix l in i .v j i-- .

1ERE HEURE
eu 1913, soil la 'division française û quatre sec-
tion». La résolution demande 1» création d'un
bureau international des statistiques douanières,
divà proposée a BruxcScs en 1913.

Le congrès vole ensuite une proposition do
ta commission faisant des vœux pour que les
gouvernements alliés ct amis convoquent une
conférence internationale de délégués des ad-
ministrations douairières, afin de procéda*-si la
revision et à l'unification des clauses les plus
usuelles des a-aiiés de commerce, pour éviter
les confusions ei les discussions dans l'ioter-
prétalicm des traités.

Enfin le conprè.s examine La question des dé-
pits pendant la gnerre. Ole approuve unc réso-
lution do la commission, sMnspâraitt des idées
de restitutions, d'indemnités ct de pénalité».

Séance lestée.
Pronostic révolut ionnai™ en Roumanie

Pétrograd, 10 mai.
Le Sovolé Vrémia publie un entretien dc son

rédacteur avec le clief du cabinet roumain,
M. Bratiano, qui est eu ce moment à Pétrograd.

Jl. Bratiano a donné den tcnscî icmcnts sur
la mise en liberté du . chef. du parti socialisto
roumain Bacovsky, lequel rse trouve également
à l'élrograd. où il a pris part à la séance dîner
du coanité des ouvriers el soldats.

Bakovski avait élé incarcéré lors de rentrée
cn guerre de la Boumanie, parce qu'il faisait do
la propagande pacifiste.

Dernièrement, le comilé révohi'.ionnaire de
l'armée russe da front rouma'uj exigea la mise
en liberlé de Itakovsky çl, ne l'ajanl i>as ciaie-
nue. lc délivra de force.

.Racovsky a commencé aussitôt û s'agiter pour
provoquer des désordres à Jassy ct pour désor-
ganiser le front russo-roumain.

Pétrograd, 19 mal.
U'Onlro Raiil rapporte ces projias de Ba-

coVsky.:." Aussitôt après ma mise en liberté,
Ja.*y a été de fait pendant ' quelques heures en
notre pouvoir. Nous n'avons pas fait do nérvohi-
'.ion , parce qu'il n'y avail personne pour pren-
dre le pouvoir. Mais, avec l'appui dos révolu-
'c.e,",tt;.c r.-.. Tusses,' Vas socialistes roumains îcront
leur devoir. Le gouvernement roumain csl com-
plètement m puissant. ' >

Jassy, 10 mai.
'La Oiandire des députés, , qui fc'élait réunie

pour discuter le» projets de réfonntïs politiques
ct agraires présentés par le gouvernement, a été
di*soùtc aprid quelques séances marquées par
des scènes violentes.

Meneurs de crèves
• - Londres, .19 mai.
(Itaoas.) — Plusieurs nvcnaur.s do çeève de

Slirffield, Livrjpoaî ** Mandiots'J, arrêtés, com.
pas-aisseDl aujour>l"liui devant le tribunal do Bow-
Stroct, .«ous "'ineuûpaî on d'entravos apportées A
ln foumi'tia-c du-matériel de aaic-irc.

. . .  Impôts américains
Londres, 19 mal.

(HaoatJ — Lcs journaux apprenaient de
New-York- que la Clianilire dra représentants
aurai; voté • une laxe de 25 % sur les revenus
supérieurs à 300,000 fr. et de 45 % sur les re-
venus supérieurs ù â-traitions de francs.

SUISSE
Le ravitaillement de la Suisse

en bétail dtf boucherie
• Berne, 19 mai.

(Le 'Département fédéral do l 'économie publi-
que a institué, par décision d'hier. 18 mai,
après avoir entendu divers îçroupes d'intéressés,
un servioe fédéral du ravitaillcmciit..en bétail de
boucherie. -Co service es'. ofCciel et travaillera
pour le compte de la Conlédération. Il ost chargé
de ravitailler en «viande l'année, et. dans .la me-
sure ou cela sera nécessaire, la population ci-
vile. Il a notamment [>our but de ramener 6 un
niveau équitable les prix du bétail de boucherie
et de la -viande,, pour autant qu'ils ont élé aug-
mentés dans use mesure injustifiée. La direction
du service csl confiée ix un comité dc Irois mem-
bres au moins, nommé par le cDëpartoncnt de
l'économie publique. Jl ot adjoint ti cc comité
une commission de surveillance de 14 membres,
dont fait partie, notamment, M. Wuilieret, con-
seiller nalional, à Friboure.

Noyée dans un bassin da fontaine
Aadorf (Thurgovie). 10 mai.

U* pelite Bottmei™-, 4 ans ot demi, fille d'un
ntrnuisier, ost tombée dans le Wwàn d'une fon-
taine cl s'est noyée. Son \xisrv counbat depuis
deux ans dans l'armée allemande.

BOUS un camlon -au tomObl I c
- Dœniken (Soleore), 19 uiai.

Vn enfant de -1 ans s'est jeté noms un camion-
automobile «t a été tué sur le coup.

Marotte de Pribourg

Prit du marché du samedi (19 ttrù :
Œufs, a pour .60 centimes. Carottes, le litre. 40-5C

cent 'uncs. Salade, ta tétc, 10-20 cent. Poireau, la botte,
. 10-15 cenl. lEpinards, la .portion,-20 cent. Laitue, ia
tHts, 30-30 «sent. Oignons, le paquet, 25-30 cenl. Aas-cs,
le paquet, J5^20 cent. Choucroute, l'assiette, 20 cent.
Carottes rouges, ^'asslelle, J15-20 cenl. -.Rutabaga, I»
pièce, il 0-30 cent. Côtes de belles, la botte, 10-15 cent.
Champignons, la épaulât, fiO-70 cent. .Cresson, l\»s-
sictte, 10-15.cenl. Uoucelte, l'assieH*. J5-20 centimes.
Illiuhartw, la hotte , 30-20 cenl. eAapcrges, la boite,
40 cent.; -i ,1 it. tifl. Pommes, ies 2 lhrcs, GO.«ni. J
\,St.4CUnM», la pièce, iio cenl. Oranges, la pièce,
10 centime*. '- . . . .. . . .

M" DE K .-I:?IV sera i ion magasin. S, Avenue
de* Al p«, depuis tondi prochain 21 'mal an
jeudi  M mal inclue,  avee nn nonrean eboix
de Modèles de Paris. l* 483ÎK 26S3
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Les Etats-Unis et la Suisse

:l*s dispositiouis inipcé-ttaUes* du «ouvcrne-
uiciu ainéricaio, eu « qui concerau' le rmviiai!-
Icnieirt des neutres, i-ont Icjcjel des vives préoc-
cupations du Conseil ' fédérai!. >"olrc <S,ploni.iliè
n'omettra rien, nous JHUIVXMU en êlre certains,
pour c;n|>ècher hi réalisation des moataccs que
lonl enl.'iidre certains conseillera de AI. Wilson.

Une dame «imfcrk-asie, rnalurc'.ïsée suscssc,
Irailé ce sujet dans le Journal de Genève. Ce
qu'elle dit mérite d'êlre comm.

&M? Clara GiUlirie nous appiviid que tes dis-
J>iuilii-jts fàolipuses de l'opinion nméiscaine à
notre égard proviennent de l'ignorance pro-
fonde -où sunl ses compatriotes touchant nos
ciuidil '<iii.s d'existence.

« .Malgré que la publicilé faite avant la
guerre ÏIK Etala-Unis en faveur tlu tourisme
el de l'industrie des hôtels ail dirigé sur nous
un flot de voyageurs , dit Mmi! Gutbrie. ki Suisse,
leT.é qu'elle rat aimée par ses enfants, la Suisse
avec se. mille traditions, va situation (>oli!i quo
(unique, ives efforts , se; sympalliies et ses odéals,
e.;t aujourd'hui auisi inconnue par le publie
(l'oiilre-mer que l'élaicnl f e s  -lacs et -ses monta-
gne.* avmu qu 'ls fussent découverts par les lou-
ris*!e.s. l'our l'Américain , Ca Suisse esl tin lieu
oii Von -passe ses vacencos. — loin de la vie sé-
rieuse, — c'est un beau Luira Péri féerique; en
hiver connue cn élé. »

Malheureusement , -la guerre nous a valu une
publicilé fAclieuse par phù d'un -rMé :

e Nous avons crié sur les toils chaque ïatet-
dent dont nous as-ions eu hoirie, chaque erreur,
chaque qucrrtle intime. Ces choses:<mt été exa-
gérées «are tei journaux à sensation à l'étran-
ger, el ils onl eu un écho dans le monde entier ,
Ces bruits ont déjil nui à notre idéal et , peu à
peu . ou les a pris comme type de la conduite
nationale suisse. .Vensooge e( demi-vérilé, tiabi-,
Icniciil présentés el nullement contredits , ni par
U»r jourUAUM ni pM les particuliers, oui donné
ù la Suisse une réputation que ses enfants au-
raient du mal à admettre. >

M™* GnUirie dti qu 'il est temps de réagir et
de nous faire connaître tels que noius soiniue\

< l.a Suisse a tant à dire pour inspirer le
monde !

« Notre position 0S| la plus difficile sle lous
les neutres ; ct parmi ceux de l'Europe nous
nommes la seule démocratie neutre. 'Notre neu-
tralité csl basée sur dus raisons différentes de
celles tles autres pays. iA cause de noire si-
itualiun géographique el du désir d'être dignes
de la Croix-Bouge, nous sommes «'c lien indj s-
rKmsali'ic cnlTC Ces uvaécaties aûcUSKS tiiun
uiundc torturé.

¦c iDrsons-nous bien que le monde a besoin de
îa Suisse — que nous comptons pour quelque
eoliose dans l'évolution ilo .1 huma ni lé. Nous
«,««•.<, v, \««T VwiWi vn pelit taniga*»v pacmi
lus létiéhrcs. »

'Voici .maintenant les Moyens que propose
M** Gulluie poor ùùtiriT C'opinion améri-
caine six la Suisse :

U° ©illusion de brochures el de circulaires
par  les organes appropriais, i>ar exompie, par
les Chemins de fer ItidtYaiux.

2° îPublicallon -d'antides «Téorivaifts suisses
dans .la presse américaine.

•3° lAippc* aux colonies MJïSSCS de, litals-L'uis.
il° lEnvoi «l'une déflation officielle.
M"10 Cuthrie di; sur cc dernier .poinl : ¦ .

< jMatS la chose impûralive e! urgente à
faire sérail d'envoyer cn Amérique uuo [coou
¦mrs-sion ou dôlëgation conrpéLcnle, ronipioéc
de quatro ou cinq ipeisonncs qui compren-
draient toien l'élat O'c.sepr'rt amfa-icain, ainsi
que 'la wtualiim (politique et économique vie la
So&Se. iGolle délégation devrait cwnqrttT, non
seulement des politicieris, mais nu moins deux
commerçants, actuellement engagés dans Tim-
partlrlron el tVxipaFt.-ition des (marchandises, si
]xwôl£c des J'Iat s-Un iis. Celle délégation de-
vrait pouvoir démonlivr ile» coixtilions com-
merciales "tetles qu'ctles «Msleitt depuis 1915,
sous le -régime de la, iS. *. S., 'les conditions
<lu pays au ipoiirt de Vue îles •conimerçaai'ts,
du public, et non seuilenreul au ' point de vue
officicL' il'de devrait «lire ti «néme de dnmier les
expériences 'pratiques dc l.-t iS. «S. S. et appuyer

33 rtaOUcoit dt lu L I B E R ? I l

La guerre souterraine
par U oapIUIn* D A N R I T

(Lieutenant-colonel Priant}

Les (praire hommes, ajirûs avoir iiois quelque
ordre daus cc chaos, is'c^>ig«iiirciil dans Jet *pro-
fondeurs restées Wirit, <lu soulonrarn <iu 'éclai-
raient dc vagues lueurs les flammes -vacillsnilcs
de la lampe.

Jacques n 'avait évidemment parlé chnimo il
avait fait que (pour ramener ll'orilrc -dans les
e.ipril?.

— Je vais vous exposer iris que jc sais, iBur-
lutd , el ce que (je crois . Apportez des •madriercs
rt asseyems-nons : «ou» deux, it faut «1 ^toul
prix relcfouvcr noire sang-froid.

— Inutile de faire île (recensement do» livres,
commença le sorgent. Nous e«.sxins déjà ce que
nous avons . Tous les outils sont li ?
— E cn reste loujours •a.wz, puisque I.ch-

mann, lui , ne veut yx% tTa^avller '.
— Ne parlons jf.us <lc lui , fit Bernard, ii ne

compte plus.
—' Voyons donc la MtuaVsom telle qu'cKe est :

le montent des l-crreuTs «luiiHes esL i)W5»é : on
a vu drt*mineurs se tirer de cas |lkis iiéscsiiércs
que le nôtre , avec le fini et Je r̂isou ià lleurs
Xrousi.e.s.

— Ça , c'est vrai , dit Bernard. Tenez, a Cour-
rières , cens qui sonl revenus on lioul -4le Jiui!
jours...

_.- BU , bifin 1 wli.-: Nous souuuos «;nf«nu6s

sa yilaido.V'ie ruir c tea, sliv'.islî W'a 'èxtcleai rc-
itiuiiues iiulheii.'i(|in-s ;>.ir Je * Bourmnane»]
.>uis->e. On ^wurrait peùi-^lre trouver, en
Suinte, un ciloven américain hien ireiweigné
-sur J--., eor.dilîoiis actuelles, tfui serait dfijftfci
à se Joindre à ceUe diiVigaï'-uii. i

Alf (hithtw eile" '»9i •IconHiilKJt des exem-
ples de i'àgnorançc américaine ù noire sujet.
I'i» aoi»; empruntés, mis soiweoirs i de sou aé-
jour parmi so> coou.ial'iiiûli-j . ; -

« .le M 'S <le .q»wi je ^la-t'e, j'«ù paisé l'hiver
I91."i-l91C. il Ncw.Yoflk , et, ayant te tù-ur plein
de la Suisse, j'ai beaucou^n piarlé-ot'queiqVoîois
eeni sur sa JXISI I HWI unique. Partout , même
<Uins les cercle.* des p'iis grandes attsitesi J'™
trouvé une igiiOTancc SJuleuilciit coulré-di'lan-
eée par iictii-iét suscité epar ce sjue j'ai pn leiut-
dire. 

¦ . ' - -.
« ttii ifequcffois, oh <làrl ui&liv vàgùe «ur la

ipiesliou de notte -posilion géogi-aphique. Ou
était y-tonné de ce que Genève élait te ber-
ceau de îa Croix-dtouge ; on connaissait à
peine l'œuvre de d'Agence deis prisonniers de
fiicrre, le Iranspoirl des graJKb ibKr-ss<«, le
ripatrienvent de cenlirines <lc mlùc de réfugiés.
Cn ne savait pas que nous lirons 'trois la-
cs e; trois fcuigues, et naie aou.lc d'autres
cioses qui ne «ous sesneblient pa.s Tcmariiua-
UBS, nui» qui trouvent un écho v3>rant «lans
les ccours généreux de cette nation qui, paT
une simtlcttiilc d'Wéals, est .farte pour -'douss
comureiidire. C'est il nous d'effacer le malcn-
lendu exislant ù notre svjel . J»rers;iue lout le
HKii Qrâs !e monde résuMe dun manque de
compréhension. t\UnèScâio cherdic el ac-
cueille facàleutent ta vérité. I/es Blals^lrnis
jxwrraiéril être ]wur nous, non seolenicnl no-
tre egrMulé jeum; HépuKjique KCCUT , mais, dans
cet uvnn'rr pros de menaces, «ne vraie amie
jrympaltik iue ct puissalrfe. o

AU TESSIN

Hgr Bacciarini ct la jeunesse
Lugano, 77 mal.

Ce malin . 4.>0 jeunes gens de l'Oratorio de
laigano ont été, ù Bmlerna , des liâtes d» «Mgr
Bacciarini, dans la résidence -épiscopale. Aupa-
ravant, ib avaient assislé ù anc messe eu plein
air, devant la chapelle aie la Madone dc Lourikw,
sue.- le mont Saguo. Ils étaient accompagnés
des S<kn;«arÀ(es. A leur arrivée « XJaforna,
I Evfiqtie prononça une alloculion cliarmanlc.
Iclaient .présents, les cercles de la Jciuie-sse ca-
HioKque dc llaiicatfe, Arzo et VacaSlo el un grand
nombre de jcuiius gens des jmroisscis <lu Mcn-
drisiotlo.

Au retour il .'Lugano, à 8 h. du soir, un grand
cortège, drain-au ct ¦musique eu léte, aceowypa-
gna -Mgr Bacciariaii ù l'Lvêclié.

l'our l'action calholique socialo
On nous écrit de Lugano, le -11 :
Le second numéro iKi Moniteur diocésain pu-

Ule la lettre que Mgr Bacciarini, AdminLilra
teur apostolique, .vient d'adresser au président
de la seclion tessinoisa.' de l'Union populaire
ca-thoiiiquc, D1 G. Caseflla, oueien conseiller
d'Etal. Celle lellre fixe le.s points principaux du
programme de -travail l'our l'auaéi; en cours :
réorganisation et développement des icclioiid
locales de l'Union, appui à -h» Fôiléralion jganto.
na".e (Fascio) de la jeûnasse «ïlliollquc, nrgani-
sation de relraile» |aour adulh-s et jeûnas gens,
m»>e à l 'élude ei exécution du !>roict de (venir en
n'wYe aux paroisses pauvres ; dèvekippcmenl de
l'organisation ouvrière ehrôtienne-BOoiale, union
fédéralri'c des organisai"»!»* fémkiines â la fédé-
ration féminùie eallioliquc (Erauenbund) de la
Suisse inlérienie el pidctlnage diocésain au tom-
beau du Bienheureux Nicolas de f-'iue.

Mgr Bacciarini désire aussi la nvsuiTeotion du
Bulletm de l'Unioii -populaire et fail des A-CCUX

spéciaux cn fas-eur aie &'CE-uvrc dts Misisions iai-
lérieures. II rappelle avec des expressions de
vive reconnaissance lus services rendus à la
cause par -le Pius-Verein de jadiK.

•L'organe des jeunes paraîtra ']>o«r la I'cn'.c-
c«e. M.

dans une galerie de 18 mètres «le Hong sur
S mètres de large tt I^SO de haut , û 22 mèlres
Ue profondeur uii-Uessous du atol , avec des ri-
vi'cs pour vjdgt-quairc heures, «(uanmtc-Iniit
«.•n nous serrant îa ceinture. IIx-s alvéoles au
efotul où sont nos camarades ne eoiiduisenl nulle
part. Cooiiment nous sortir de là? H y a bien
des solutions i>assibles, puisque, pour nous ou-
vrir une issue, noms pouvons creuser de diffé-
rents côlés. Eliminons rapidement iles solutions
impraticables fl exaniiiunns soigneusement les
(«<•/! Jtiirtss;

^— Oh ! sorgent , fit JVrdrirf.. rpii était ruvcuu
depuis un Instant avoc MitreL ivous sic pouvons
trouver aucun repos-tlans ce fonkl. Je vous en
prie, 'toussez-nous nulprès Me vous. Ue vous en-
tendre discuter comme ça posément, ' «ta nous.
remet le cœur.

Jaecques accepta, intérieurement satisfait de
s'oir renaître le çataie ct 'la confianicc.'

Ce qui ' hriporle avant tout, pensait-B, «'est
non de gagner du (temps, mais dc ranimor les
courages.

Et il s'apercevait que ic meilleur moyen d'y
arriver était de Irailer «He qiïeslion svilalo lie
leur délivrance .là la -manière Vl'iun pfohlomc de
pure théorie, en affectant une confiance qu'il
èlâil loin .d'avoir.

Cette .cspôicC îdc d6sinlécès«jnvcnt agissait «lt
îles Jioiamos coinme unc vérilalllc suggestion ,
propre ù leur, faire oublier , à leur insu.'la gra-
•iiilié de la situation.

W enntoira, donc, csur ilo tan,tranquille, avec
«ne lenteur el un soud de précision .«agemenl
cftfctftés :

—• Pouvons-nous isonger i.Thercher-une vs-
sucou-dessusc-ik;'- nos-tûtes ? -Unc-des-dowiée-i

'r 1 '.* I -,

i U i.;-Jj i propos ;J v ,
de la navigation fluviale suisse
x" ,,;iM 9SS>^T73K
Il esl uotoif,- que. panni les diffioudla^s niul-

^tra auxquelles ee heurte ite o-avjtaiïeliit}»! dé
nolee pays, code qui .piw-icnt de la crise dej
nmyeivs de to.in-sp»rl. n'«sl jms ila nioîiirs considé-
ralde. ,Ce srit'prl ol trop comm pour qu 'il soil
nécessaire dKisistor, Vax «es lemps de «îiwlle ul
de rosi rie tiops 'aliiiieiaitaires, qui rue ŝCKt 'sitr'jxris
ù songer «six. greniers resaplia de téréoîWs des-
tinées à nol.ro consommation, mais dm» nous
ne pouvons jouir, faute de malériel roulant pout
les trainspontcr. Cetlo conistolalian a dpimé une
singutièiv actualité au problème «te ihx navigation
fluviale en généra", el. pius s;H-critik-iUcnt encore,
à Ja sjl4M tro» dc noire paj-g à cet égard. Auissi
ne, se passe4-'4 P*-1* de «aunalne sans tjine" la
pres*e noits apprenne ùa création d'asçooialions
nouvolku , la publication <!e .travaux , de plans,
de .projets .tendant tous ou but fin»!, consistant
à relier les cours d'eau «aàsscs il i» -Midilorranée,
i la mer du Norst el à l'Astaildique. L'im,poiitance
économique et pcèiUquc de ia question n'écliapiie
à personne. Mais, i>oux la résoudre, il v a li«i
u aaaminer tout «1 abord si notre dégvfiation oc
luellfi nipond . aux besoin.! <J^»i réoeati tle na
vïga&on fjuviaJe en Su'issie ; en -d' antres léttno!
de (rechercher si noins «onnueis cn ôtitt. d'entre
prendre et de mener à l>onnc fin les travnui
que nous jugeons indispensables, n«» aeuScmcnl
à Ca prospérité, mais encore ù l'iudéiwinkaic.'
ùconomique de notre pays. Jf. James iVoJiol'.on
avooat à Lausanne, a présenté , sur <v sujet , ui
rapport des pSits intdiussauts eà 4a. decniccc «S-
swmliléc générale de l'Association suisse-pour Is
navigation du .Rhùne nu .Ithin , demie, en sep
tembre dernier, ù Neuchàlol. Cédant ù de nom
hivuiscs el pressantes solticilal-ious, al vient <le
livrer ce tnarail il 'ia jpul£îrité, et la bro^hutaï
dont nous (parlons se préseinle soiss la forme
d'un tract (l), destiné à édairor l'opinioiv pu:
blique et. par là même, ù lui pomieKre de .se-
conder nos autorités Uans Cc travail important
<pii leur incombe.

Peu de pagiï, suffisent à l'aukxir pour dé-
raoïitrer ipénemptotiement que noirs nous trou-
sons dons une siluation de slroil public • ana-
iô se H celle de nos chemius de fer avant la
loi fédéruEe de 1872 > et que ce n'est que l»r
l'uiiificaJion des lois rclalivTs à la création de
voies navigables que lu problème do îa naviga-
tion itT.uvkilc suisse pourra eêtre XésoStt. On ooiv
nafl ifcs obstacles jrjtiu-cis puissante <ru'i entra-
s-ent la nai\-igaitioi» sur nos .prinoipaux oouri
d'eau, en pacticuiiçr sot le fibin, l'Ame ct ses
adfiiitnls.

l'our les .sumionler, on piiévoit la cosi s truction
¦d'un ensemble d'-iicsiiix's hydro-éleclniques, < â
la foi créutriecs de l'énergie ctoclrique néoes:.
Ktire au halage lélectriepie, i la oonst'rucUoo
<te Irarroges el de canaux iaidisipensalilers sur
certaines sectictB <le notre rfuluir réseau navi-
gabe'-O >• I-eCs eCoiiElits tl'inlérèls, mé*i tables
entre la navigation et Ses usiniers, ne peuvent
èlre abandonnés aux. légVsiaUoiis cantonales-ac-
tuelles, qui, forcément , ne s'-insj>irent pas d'un
pbh d'cnsciidfte. 'D'où, da nécessité de foire in-
temenir le ilégishtcur feédérail .: A cet égard,
l'asVsptioa du wojcV ste loi iéàrâaSe SAST iV..cc->.\-
Vio« dc-s fswees hydiwwâgw», achicKemcnl ,pen-
<Uint devant les Ohamhrçs, réalHserait ¦un sérieux
progrès, et cela d'autamt . ipliis que, malgré ses
laou&es, le projet en question sauvegarde V-*s
Badins aie i!a navigation. Il va àë soi que, 'à «Mo
seule, ila loi en élaÎKirartion est insuffisante u M--
soudre ions .les juroblènies soulevés par fe créa-
tion du -réseau fluvkil suisse. I.'sidopdion n'en
est pas moins unc condition sine qua non àe
développement de notre 'batellerie et. par con-
séquent , âe preinicr Iwt A atteindre.

rtulre (question : « (Notre <kroit public, adminis-
t-ratilf cl pénal!, noire edroit civil, nos teraibés as*ec

'.es p-vjes étrangers assurcnl-ills la 6atir»faclion de
ces .besoins ifulairs engendrés -par i'cxploitation
de ki «rie navigable '?

Qu.'.?, «UEfuse d6 Rïppeier, ainsi que le fait -Yan-
leur, qu'-iicu bateau naviguant fiiuiplemeut Ue Gc-

<H (Nuire législation actuctle. tépoml-cAW «ux bc-
eswisis d'un Té&CMI sle navigrltiou fluviale «A SuftSU -i
Neuchâtel, Imprimerie il. Culndiard, 1917, ,

du proMèmc, c'est qu'il y a 22 mèlres de pla-
fond. A là rigueur. 1a lûclie de forer un tdl puits
n'est pas .impossible, et mémo le déblaiciiv.-nt
serait connnoldc. ftlais olle nous enga-gc, une
fois convnvcncêc, d'unie Jiraaiièrc absoOue ct nom
inlerdit lout esprit Ue rclour, ipubJquc Jcs débris
de noire cheminée siendraient ecomluler la gale-
rie où nous sommes ct nous y bloquer.

— Kl puis, sergent., objecta. 'Becu-acd, nous
nous luiirlerions & lia roclio, vous savez. 1/icn

— .C'est "Taii : •vniKNin'cn uvia parte, à pro
I<os tlu puits de la galoriu d'à tzûté.

— Sûrenienl , rduril le taaiporal , el ce n'esl
pas seulement & propos du puits, mais quand
nous.uvojfc -uiitorcq -la galerie majeure, qui s'en-
fonce doucement' en terre,- nous avons-coupé
ohLiquenient .plusieurs oouiclies avanl de trou-
vor. les marnts où nous isoaiùncs actuellemienl;

— Même que c'a-élé dur, souligna -Mirrel-
— -Vous avez raison, (Bernard , ropirit Jac-

ques. J' aurais dû.râflédiir que la cote sous Ja-
qmC-lc nous travâillàns faa't partie, ou point de
sue géotogVpie , du plfileau ^e Briery, dont la
partie superieurc est, constituée par (une dalle
dc cafieaire... Donc, «solution' à écarter. Vient icn.
suite cHk de ecrwner ù caniche.

— Ûe' KO ' cdlé, sergent , Ile lieutenant n'a pas
fait coroinicnceir f.es èCcOUtes : rien u faire.

— EnteïMu. Maintenant , creuser ft droite. Or .
si j'ai bien vu, nooiB 'pourrioins - ptw .'là alleinUre
lVfooulc ob)i<|ue ghifféc sur la galerie de droit'*,
cchlc du p'uils. eBcrhard , v-oulcz-H-oits regarder
suir ¦ votre Wpo \a...)tWstançc qui, nous &ôparc 3u
fHus ipracharn -rameau Ue ce côlé ?

— Villet «niélrc* environ, isorgeiil : n "celle
dillance on rejoindrait U' exlrénvilé-nortl U'un
bovau uui i'embcautlic: iut-li .Cl0- gnUitie uia-

nève 'il Biifte oie piuvii«B-rail pas nioiii» de huit
fanions el denii-caiilons. c'cisl-tl-Uire .serait suc-
cecssivoincnl sounik n buiil droits anliiiiinistraliefs ,
¦K̂naux, etc., ilisliaicls poiir pirmeitlre de se pro-
noncer négalrvemcnl. Un Irasnil d'unification
s'impose, imléiKindaiiuiicnt dn» 'innnjlléniriiti
qu 'il conviendra d'apporter aus ftisposifions dû
code civil, du corle 'des obiigalioiis , de f.a loi sur
lii.'reiipoiisiiWlilé asile, etc.

ICnfin . iM. Jiiiues VnTxiltan se beenc ù soulever
te prclalème fùia,iu-.itv qui Mi sésunic ïl -att.tût .si,
comment et jiar qui, les taxes- 'de narration se-
iont perçues, fiuùwa-l-an les mîsncj jurincipes
qu 'en matière de oliémcii'Ue Rrî 1/a nns-igalion
scna-l-eï-e coucet-xioiiivie oti ilwe, -et Uans (MB
mesui-o ï lypilft autant nie questions qui se posent
c! que. dans certains atl'.icux, «m estioin de<)iceu-
iik-e suffisamment en consiifciraitiioii. iNoais K I CTCIIS

savoir gré ù î'aulcuu- Uc les avoir livréos i la .dis-
cus's'um ê\ -s«'rl<«rt nYavoir inVistè s«r te caractire
U'urgence «|u'<Cles |ar&entcnl. IViisituW.es se rut-
leaclient élroilemcnl à noise indépendance ètxmtfi
inique, qu'elles tendent à neoroî|ire,_ il n'agit , sui-
vant fl'expression dé M. J. iVallotlai), < d'une 'au.
vre lile ïiéîelisè niaViOnalc » cl c'esl daiis oct esprit
que ïc\ssorcisi!ion suisse pour la navigation alu
Itliône au iRlùii Ces c soumises, sous forme de
vœu el en 1ol)Ie conTranw. ou (Conseil fédéral
afin qo 'K en enlripril J'ctoAle sileSl l'adojJtioa tic
la îOK sa» l'utiVisation «les forças Qiydrôuâques.

D' A.-J . llablchon.

Une œuvre souveraine de charité

On nous .érril :
IS ui n'î iore l'œinre accompûie par "a Ooixr

iiouge parmi tous les lieldgâranls dans ocllî
gucire niondiaeV, toules les Ijéiieédiotioais et con-
solations qu 'elle a apportées à 'ant de malheu-
reux. 11 est une aulre insliilution du même crd^e,
ayant oussi un ' "caractère àiilcrnôlionai et qui
jouit , en pCus , de àà ]«énogl*K*e d'une souverai-
heié i>oHlrque et dont'^a <eé'̂ fcrilé est forl an-
cienne : je seur pajktr 'de CiOrdre de Malle. Le
grasid-<a«ilrc de-cet"Ordre, te-prince IrVu Ca-
leaiio 'Kmndlohenslcki, a visité dernièrement
un grand nombre de trains de'Blessés, ainsi que
les lay.urete que l'Ordre a installas en Aulridie-
Jlongrie.

La riisidence ordinaire du grand-maitre csl ù
Itome, où sc Inouvc le (bureau cenlral de l'ad-
ministration , mais, depuis d'eulinée <^i guej-rc de
l'Italie, ;* a dil , en sa qualilé d'Auetridiien, quit-
ter ce ,'pa-j-s : il réside aclucfÀcmeul dans .sespto-
ftiiété» 'h* -lytal, non loin <te Trcnfe. Cest .U
<iue lonl réjoint «es mtrwbrcs du couse;! de l'iOr-
dirc ordinaires des rpuissonecs «entra KM, ^UKU»
que les aulres sont restés ù iKome, où' ils ont
pris en main les 'intérêts de S'Ont!rc relatifs aux
Alliiéis. !LÛ, leur actWifé a été exliracrd'uiaircineiit
Ivcn faisante, el cEc a ôté encouragée parie Qui-
rinal, car il aie faut pas duhlkTquele toiV'Kilssî-
linitnanueil est baiîl'i de l'Ordre pour ia « pro-
vince des rDeux iSici'cs >. Tout £e travail aooam-
pli j.ùr les ci'ievtfîicrs de SXlndre, conduile Ue
trains «le blessés, enlrcliien d'hûpiiaux, soins
prodigués auv vklimcs «k V» gnwie, ne »n<*\-
lenl i«is moins que ia iCroix-iRoiige i'adniiralion
de ICILS les cours ccampalissarils. Ce! Ordre, qui
recrute des mïiîiere de clw^alkuis honoraires
aluns ;ra oob'.es&e de tour.es les iva-Uom,, pounait,
firiae « sa souveraineté, -être un Ken icnVrc les
nations cnneniios et ' .iràvaiJIer à lew ' ra 'piproolie-
mcnl , ains.i qu 'il ila défi fail ]icudanl i_x guerre
en jouant le rôle d'inlerinédiairc.

CARNET DE LA SCIENCE

La cure ùe snpptcsiloii à a pain
I* .docleur Saboiiraud, Jircoleur du Jalioraloire

municipal <fe la ville aie Paris, insiste sur cc fail
qu 'une ifoule de maladies de ih ipcau se (montrent avec
prédilection chez les gens replets «1 chez les ftbèscs .
Or, si on interroge avec .soin les ̂ dièses, on s'aperçoit
que souvent ils ne mangent -jus çlus que -d'autres ,
mais qu 'ils sont gros mangeurs de pain . Dans l'im-
mense majorité -des cas, lc itaoleur presque exclusif
de l'obésité, c'est Je pain.

Dans le Tégimo des obèses , la (Suppression du (lain
s'accompagne vile il'ùa ténéliçc de sanU, d'une di-
gestion plus rapide el pius îstilc. «l'une ISOJ IC d'allé
presse du corps si .perceptible que 3e malade cons-

jeune. Il «oin faudrait faire «n angle dc 85 ù
1)0 degrés, en pirenant îe înulieu <k» «crtre paroi
conuiie base. Maas ce travail fierait «W.ioajt, car
nous devrions arriver exaclomeui sur te tcaut
<le tailtc de cc ramçau et, «ir 20 -mètres, un
écart minhne pourrait nous Je faire manquer.

— E*t-ll d'ailleurs, au point de vue profon-
deur, h la Jiiêine <»te ique nous ?

— i\J\ l cela, 6«tgent, je n'en e.avs rkn. Mon
IO|K> IKI u>orlc «iroune indication ide profondeur
jHiur le travail dii icûté.

i— Porsomaie de vous n'a (ravatKé daus ce
chantier. '/-demanda Jawyios en s'iidressant aux
homancs.

i— Si, ¦ sergent , Virtol cl moi, déclara Œ'or-
ilriol. Nous an-ons fait pendant deux jours par-
tie de l'aulre équipe.

-r- Eh bien, savezjvouis Sa. cote-de- I,a deu-
xième -galerie majeure ?

¦Pcrtlriel 'hacha 3a I6Io : il nc «e préocioulpait
pas de -ces questions; il amodiait, baisait , s'en-
fonçait , stins rien connaîtra des - profondours
et (des Ipciiles.

Oes chosce-Hà-oie Jiintércssaient pas : quand
i! était aviateur, ies questions Id 'allilukle le ,pas-
sionnatenl «l il nvail econstanmwnl l'œil s«r 1̂
baromètre. Gagner 20 .mèlres.sur la-liautcur al-
leinle dans une ens-oOée prëcodenlc était une
joie. Dopuis qu'il trav?tltait dans dos 'Irous, il
n 'étail plus .mlérosidé tpic par Irois (cliosos : 1*
fin du Iravail, d'heure de la sx»pe et 5'cxairfcn
du oaiknidmor..,

' 0*r , '3a guerre iennméê, U ' corafeAàJt -bien re-
trouvot- unie (pllaac de «nécsaiioien. •

Jacq uws s'absoidja un insfaiil.
—. Travail ptvsiUfte. ooniflul-il, tn'ais non sans

diCtMcttUov C'ust. ifttfi'n«-i tm/ts^eàHâin .¦it-Awn.tti,

talc aussilîil , ipretqUQ d" jour au Jeiuleniaiu
leur du conseil qu 'il a reçu. «
¦De -jalus. le docteur Sahouraud offirmc IJ UC

hofs de 'l'adolescence, pre^pW lous les cas $,,
du cuir ' chevelu , surtout vers la ecint(ii.-iiii a i„(
amâliorc.s ijnr la esuppression da epain. ai sn 

^mf'ine îles eczémas suinlanls des divers plis ^I.» .suppression du pain .semble intlueir sur |y...
ptesajuc toivl Ja saite, avant «Vavoil pu >rn^ir !u,
ailé. . . . ,' . '

Oti ,pcut «lire que loules les «lermWoices „,
ccBinpagneal d'iiyperocidilé gasiriquc se Cron,
niirulilenictit bieti .—-rot lUiyçeracidilé av«c ,
de la suppression totale du pain.

Au premier rang il (aut placer ta. congasUi,;,
p a t t a f t i r e  Wl pcrmsitcnlc ̂ couperose), ttm
congestion i«rmanenle du nez el îles jouci .
acn« d« la cini|u.-iiilaiiie . l'.'cst . .mfrveitlu i
coniblen .ki» Irailements locaux asissenl ip!;,,
urûesit AIIIVS _tttX ijjtlHtty&kl ̂ ¦ûî.T.'i '\n flOMî
pain u éii urduniiéc cl niatalcnue tt OMHiiu
lioralion obtenue est plus parfaite ,et. ihuai .
que le régime «U conliuuf . , ¦ '

SOMMAIRE DES REVUES

Ijs Correspondant. 2j avril i: Le jubilé dj [
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eveur des analilës. ltébrard ede Vilcneus-e. -
écoles lyonnaises , (Edouard Ilcrriol. — Le ett
linancicr du commerce ct de 'l'industrie, Louis
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¦tpWQ Îhllll. UMectecul UM ..ni tku >.- k.
aHgK U l'KlKl. lll» .1 taM I. kl »ei
J%t8ë&Gf? S*"" He1"'' t» tt w.sn I la Hl

i

VDBEZ U» CI6ABBS FKOHH*.«U

PRO PATRIA

et, en (plus, une qticstion ile précision, à sirt
ser que nous restions toujoUra dans Ûa v»i

— SI on essayait de nouveau .vers los a4
ta/les? lia.ca.tda BctwJ-ïd.

5iais, Je pOan sous Oies youx, Jacques &A
la lêle.

— Déblayer 'toas les .débris de BiOT
rie oaciiiuifiûs ipar (deux eidflostoaxs sitcceCsse'!
e«l Un' itbvafi "pteesque udjpossïtAe ; en oif
taait (pic le premier ttboulctnenl , Où a éle t
le analUicureux Virlol, *c soit -produil à f*i*
de nolrc mnesu...

.Mai-r -M.i r i| ei rc  : , .-u r i ' i ' i i n , l'interrompit 1
~— H y a <M6?si il'oreille Ues (IIl!il»elu•nŝ îl^»lla,''

que voua oubliez de 1* cûlé-ifâ, fit-B. Or, A'
cerlain qu 'ils nous guettent. C'est parce 1
nons avons fait un J-aSfut dc tous les d*1

qu'aïs nous ont entendus et salôs une deuH E

fois. Une Iroùsi&ne erplosion, ct nous ser-
sûremicnt raclés.

Mt Mantjnol, latptfe tnalnaot , retourna »
tendre ou ifood «le Oa galerie.

VA suiur«-l

PufaHcations nouvelles

Lettres du front italien. ¦— Par'Georges (Vv'̂ 3*
A5W8- — Oenève, imprimerie du 'Journal d«
nève. ' ¦. . ¦ ¦' ' • ¦

Ces Settrcs ont été écrites .pourrie 'Jiurital d'
vive au eours d'une rapide excursion trot U "
ilaVïen. au mois «le mai 1316. Montes *n **•*
ct agrémentées d'inléressmtle» gra-ratés, »ll«i *
fonl connaître «ous aine forme ottrayanle eH P
resque loule la valeur de'J' efforI accompli l,a"
\aiHa_3__t vsv_At:



Monsieur ilthert Drejer ;
Monsieur Georges Dreser ;
Mademoiselle Juliette ÏJrejor ;
Monsienr Arnold Dreyer ;
Monsieur Jean Dreyer et aa famille ;
Madame et "Monsieur Ludovic Hartmann-Drcjer et lenr (ils ;
Msdame venve Dominique Dreyer el ia lamille , t. Sursée ;
Momienr Alphonse Brogger et sa i a mille ;
Mada»9 e* Monsieur fclgenmann-Brugger ct leurs (nfanli l

Mendrisio ; '
Madame veuvo Brugger-Maillat et ses enfants , i Obcrhofen :
Motuieu? Domini.|ue Dexsarzin et sa lamille, a Charmer,
et les famillea allless

ont l'Immense douleur de faire part de 1» perle eruetie qu'ils visnnenlà éprouver par la mon de

Monsieur Arnold DREYER
maître-boucher, à Fribourg

lenr cber père, frére, beau-frére, oncle eteonsin. enlevé presque su-
bitement. » leur affection , ls 18 mai . à l'âge de 19 an», muni dessecoars as la religion.

Les funérailles anront lieu lundi 21 mai" 4 l'église da Collège Sainl"Michel .
Départ do la maison mortuaire : rue de l'H.'.pital , à 8 '/< h. dn matin.

R. I. P. 

"" 'lil",:- : '- - :
' &ïu tt'tUïliiUi 'J j.

T
LM mtmtru da Coutil di P«roiiss do Rectorat d« Saint-Pierre
ost la douleur de laire part ie la mort de leur cher collègue

Monsieur Arnold DREYER
décédé veoditdi toir, muni des secours de la religion.L'entenement aar» liea lnndi matin , 21 m»i, i l U  heures.

Domlcilo mortuaire : rae de l'iiôpiul.

R. f. P.

ât~
I Société de chant de la Ville de Fribourg
I Messieurs lès membres honoraires , actifs et pasails de la
I Société sonl informés dn décès de leur dévoué et regretté
I président

Monsieur Arnold DREYER
I et sont priéa d'assister aax funérailles qoi auront lieu le
I landi 21 mai , i 8 Yt heures , a l'église da Collège-

Départ du domicile mortaaire : rue de l'Hôp ital , a
¦ 8 </ s heures.

R. I. P.
rr niini iTi iiiiiiiiniii i II i>TmiiTrwiwii i n—

Li îvM'.i it Sùale-Céàle
Chœur aille de Sn'U-Pieiro

s. U doalear de laite part ila
décès de

MONSIEUR

Arnold DREYER
membre pottif

Les InnéjrailieB anront lien lundi
21 B«I . à 8 X heures, i lY-gliseda Collège. ' '

LE COMITÉ.
R. I. P.

t
La Musiquo de Landwehr

Fribourg
» le regret de faire part du décèa
de

Monsienr Arnold DBEÏEB
¦mtltre-liouchtr
membre pastif

décédé le IS mai.
Les funérailles auronllieu landi

21 mai , a l'église do Collège St-
Michel.

Départ <], - la maison mortaaire :
rne de l'Hôpital , à 8 % lieures do
malin.

B. I. P.
HHlBflBHBHB ^HH

t
Société fédérale de gjnnaUiqns

Friboarg a Hommea » -
Messieurs les membres sont

priés d'assister aox funérailles de

Konsieur Arnold DREYER
mai Ire -joncher

membre
qai auront Heu lundi St mai, i
l'église da Collège Saint-Michel.

Départ de la maison mortaaire :
rue de l'Hôpital, a 8 X h. du
matin.

B. I. P.
"* 'Vy . Jt.

U Sociili [iiêrda àe gfsaesliqsi
i' « ANCIENNE »

a le profond regret de laire pari
du décè» ia

JCON8IEUR

Arnold DRETO
membre passif

Les fanérailles auront lien
landi 21 mai, 4 8 X heures , è
l'église du Collège.̂

Domicile mortuaire ' rue de
l'Hôpital.

B- I. P. 
«r .«««f

L'olîiee anniversaire pour le
repos de l'Ame de

lïadame Angélique Zbinden
*ura ifeu mardi, 22 mai, 4 7 </,
lieures du matin, a, l'église de
Kellaux.

B. I. P.

*~ .ï ' ". '

la SocîAlé da cliaol
de U lille de Fribonrg

a le 1res grand regret de faire
part de la perte cmelle qa 'elle
vient d'éprouver cn la personne de

Monsienr Arnold DREYER
.président de la Société

Tous lea raerahrea te leroat an
devoir d'assister aux fuci '-railles.
i|oi auront lieu lundi 21 mai . a
8 H henres , à l'église da Collège.

Domicile mortaaire : rue de
l'Hôpital.

B. I. P.

t
Société des sous-officieis
Messieurs les membres sonl

informés du décè» de

Monsieur Arnold DREYER
mailre-tioucher
s«rgeri f-niafor

membre honoraire
et sont  priés d'assister, en tenue
militaire, aux funérailles qai an-
ront lieu lundi 21 mai , à l 'église
du Collège Saint-Michel.

Départ de la maison mortuaire :
rue de l'Hôpital, A 8 '/, h. do
matin.

B. I. P.

Société da cetnl a U Haltelle o
Messieurs les membres sont

informés du décès de
MONSIEUR

Arnold DREYER
" maître-boucher ¦

mtmbre passif
et sont priés d'assister aux funé-
railles qal auront lieu lundi
21 mai , 4 l'église da Collège.

Départ de la maison mortuaire :
ne âe l'Hôpital, fc S X heures
du malin.

R. I. P.

La Société de Musique
et orchestre de la Villa

aie profond regret de faire pail
du dtcè3 de

MONSIEUR

Arnold DREYER
mtmbre passif

Les fanéraillesaurontlien lundi
21 mai, 4 8 X heures, i l'église
du Collège.

Domicde mortuaire : rae de
l'Hofiiul.

B. I. P. __m______9___ _̂_______________ t___________ _M

La famille Hcdrich et le» fa-
milles alliée» remercient bien
sincèrement la Concordia el l««
nombrecue* personnes qai leor
onl témoigne do la «jmpatbie
dans le grand deuil qui vient de
tea frappei.

Fédération ouvrière
fribourgeoise

Noua avon» le rtgcat.de faite
part 4 Doa membres du décès di

Monsieur Arnold DREYER
¦y. membre hotioraire :, :
L'olliee d'enterrement anra lieo

le lundi H nal , 4 8 V» heuret , 4
l'église da Collège.

Départ de la maison mortuaire :
rae de l'Hcpiul. ' "

R. f. P.

T"
Boclétidessapeun-pompiers

delà ville de Fribourg .
Non» avons le regret de faire

part 4 no» membres du déeèi de

Monsienr Arnold DREYER
ancien chef de ta !'• comp.

membre honoraire
Les olisèuues auront lieu le

lundi 21 mai, 4 8 % h., 4 l'église
du Collège.

Départ de la maison mortuaire :
rne de l'Hôpital.

R. 1. P.*__________m_ m___ m\_______ w____________

La Société
des Artilleurs fribourgeois
a le regret de faire part de la
mort de

Monsieur Arnold DïffiîER
serjjriil-major

mtmbre actif
Les funérailles auront lica

lundi 21 mal , 4 8 '/tn., 4 l'église
du Col lia*.

Domicile mortaaire : rae de
l'H.'.pital .

La tenue militaire ett de ri-
gueur pour les sociétaires pre-
nant part aux obsèques.

R. I. P.

Société dei Miitrei-Boicberi
et Charcaliert

de la tille de Fribonrg
Messieurs les membres sont

priés d'assister aux fanérailles
ds leur regretté collègue

Monsieur Arnold DREKER
président

qai auront lieu lundi 21 msi , à
8 Va h. , à l'église du Collège.

Domicile mortuaire : -rue de
l'Hôpital.

R. r. p,
"-"T 

" ' ""'"
Société das Cafetiers el Hôlelien

Friboarg
Lea membres sont priés d'as-

sister aux obsèques de leur cbei
collègue

Monsieur Arnold DREYER
boucher

qai aaroct lieu lundi 2t mai, l
8 X h., à l'église du Collège.

Domicile mortuaire : rue de
l'Hôpital.

R. 1. P.

"" T"
La Sociélé de tir

de la lille de Fribonrg
a le regret de faire part du décès

Monsieur Arnold DREYER
maître-boucher
mtmbre pastif

Les lunérailles auront lieu lundi
21 mai, à l'église du collège St-
Michel.

Départ da la maison mortaaire :
rue de l'Hôpital, & 8 % beures du
tastio.

R. I. P.
"t"

Le Foot-ball Club Stella
fait part du éèeès de son regretté
membre passif

Monsieur Arnold DREYER
Les membres sont invités 4

assister aux lunérailles , qui au-
ront lieu lundi 21 mai, 4 8 X b.
du nulio, 4 l'église do Collège.

Domicile mortuaire : ruo de
l'Hôpital , 5.

R. I. P.
_____m_tmammKBom$at_t.m

'? î 
Fanfare ,, La Lyre "

de Belfaux
Les membres.de.« La L i r e  a

iont priés d'assister aux obsêque»
de leur regretté meïnbrc passil

MONsmor.

Arnold DREYER
qui auront lieu lundi, 21 mai, i
i X h., à-Fribourg.

Domicile mortuaire : roe de
l'Hôpital.

R. I. P. 

Mademoiselle Annette /.arkin-
den , 4 Gain , a la douleur de (aire
part 4 les parenls, amis et con-
naissances de la perte cruelle
qu'elle vient d'éprouver en la
personne de sa chère sceur

Marie ZURKINDEN
décodée le tî mai , * l'âge de
73 ans, munie des sacrements de
l'Egliie.

Le service religieux aura lieu
4 l'égliss dc Gain , lundi 21 mai ,
4 8 X h., et liohumation suivra
au cimetiéie de Saint-Léonard.

Cel avis tient lieu dc lettre de
taire part.

R. I. P.

"T"
Madame veuve Célina Toquet-

Bucbmann, 4 ! 'a .ti « -, Madame et
Monsiear Ernest Duieher-Uacli-
œann , à LautanCe ; Madame el
Monsieur Kugène de Teehtcr-
maiin-Bucbmanti.el leurs enfants,
Léon , Yolande et Arthur , 4 Payer-
ne ; Monsieur Pierre Huchoann ,
en France : Madame veuve Fan-
ny Buchni»nn-de Techleimannel
ses enfanls, 4 Avry- .ssr-Matran ;
Madame veuve Aogéle Buch-
maun-Privet et ses fille», "Vvenue
el Marie-Louise , 4 Soiena ; ICB
famiUes Maradan et Joye , a
Prez-vera-Noréaz ; Bachmann ,
4 Neyruz et Consosder, ont la
douleur de faite paît de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne do

MaDAMB VBCVï

Lydie BUIUHANN
née Joye ¦ ¦

leur chère mère, belle-mire,
grand'mère. sœur, tante et pa-
rente, décédée pieusement le
16 mal , 1 l'âge dc M aus, mania
d?s Sacrements.

Les funérailles ont eu lieu 4
Lausanne, vendredi 18 mai, à
3 heures de l'après-midi.

Le présent avis tient lieu de
lettre Ce laire part.

R. I. P. 

.
. - * ' ¦

'7" .
La Musique t La Coacordia »

. fribonrg
a le regret de faire pari du déc, ' s

Monsieur Arnold DREYER
' piafire-boucher

mimbre pistil
Les funérailles auront lieu lundi

11 mai, 4 l'égl&è du Collège Sl-
Wichri.

Départ de la maison mortuaire :
rae de l'Hôpital , 4 S Jj heures du
matin.

B. I. P.

t
La SccieHi dt Stcoin HoUeb

de la lille de Frisoorg
el des campagnes fiibourgeoises

a îe giaué regret do faire part
da décès de

Monsieur Arnold DREYER
membre du Comité

L'office d'enterrement anra lieu
lundi îl mai, 4 8 H h. , 4 l'église
du Collège.

Domicile mortuaire : rue de
l'Hôpital.

R. I. P.
" t

L'oll iee d'anniversaire pour le
repos de l'ame de

Monsienr Alfred DELLEY
aura Uèu lundi 21 mai , 4 S X b.
<!a mâtin , ix l'église dâ Saint-
NicOlas.
„_ R. I. P.

Monsieur Jacqaes Kern: Moa-
sieur et Madame Charles l.' e.-n-
Maître, ainsi que-toute» le8 fa-
milles parentes et alliées adres-
sent leurs plus vils remerciements
4 la Direclion et anx employé»
de la Banque do l'Etat , aux mem-
bre» du Ca;cilt8n-Ver«ir> , Fri-
booig, et en général i toutes le»

S 
.n'y,:::: :., (jui K ur ont témoigoé
es marques très loa hantes de

sympathie 4 l'occasion du décès
de leur regrettée mère o; farenft

MADAUB

Cfcïistïnô KERMS

TRANSPORTS nmwà
i destination de tons pays. Téléph. 121

Anselme iUBiTH , Genève
CERCUEILS

ûB tous genres, tarif très moaûrd
.Couronnet. article* funéraires, etc,
; Dépôts pour le canlon, dé Fribourg :

Frll»oBrs-VIUe. M. Fernand BLOCHL1NQEH,
magasin et dépôt, rais iSc l'Université, 6.

BULLE; M. Emlt« JUDET , relieur !
<'hiU» l (àatut-IUiilf l , M- Emile Schrceler

Bomout» M. Chs Olément , ébéniste
F.»lnï»»er-le-l.i»c, MM. Dietrio'h frères , éhétiijies.

Cabinet Main
H. DOUSSE

chlruTg..dtntiilt
I S X J J ^ l - a j S
Ti-ii ' .- o u x  modérées

Opératiosa sans doule.nri
TÉLÉPH. 42

Pianos
en'toua genres et tous prix.

Choix immenfia
Vente, location, échange
Accordâmes. Réparation*

Facilité de payement

F.Pappêlkemoser
iïlÊRI\K

5<, Gr«d'Rn«. Téléphoné 1553
Maison de coij fianoo

R EPRéSENTAXT :

Walter WASER
<;r;. i iù-Uii i  , l i n l l o

Vaefcer
«( ' ( i c i n i i r i  i!< j -y- soigne
t vache*. Î6I3
R'a-lr^asér i «la. «.111!)l l l
C'IaauaiaaRnc (Vaudj.

ON DEMANDE

m tau _mim
- dans ua-ofé de Belle 

8'adresser iou« I' SS5 B à Pu-
blicitat S. A-,  Bulle. 2619

OH m/ci i r . e i i c '.

une sommelière
de eoifianee el une Jeune |illa>
; i e . i i r  ailler au nii.n u- e1 .

Ecrire «oos cliiUre O 1S361 L i
Publieras i>. A., Lautanne.

M DEMANDE
ni \mi if

propre tl  active , pour toui le»
travaux d'un ménage ; entrée i
con^anir. 2574

H'adre-is r & .'I ' t t « - i ¦ - l i I « - •) -
i ' i ( s .  .- , ' . , - . : . - . ue. :•:,, Italie.

JEUNE FILLE
[rclfssle, de bonne famii'f , con-
naissant ti po»s:l*Io déji on peu
lea travaux d: cuisine, aurait
l'occasion d'ayprtndro 1»

tangue allemande
aapièi d'une famille du canton
^e La;eràe. t Ule dt pajaan eérai^
préférée. Salaire : 50-15 f'.' p»r
mois. — A'irtsier 1«« ofîre» à
BL» -i iur l i -  l ic - .' i i l c-. Sttvogtei ,
seiunaeli. Î153-6J0

Patron mobilisé
«leiuande. pour lout de Mile ,
bon i l i i i i i c r c l 1 < i 111 * dc < - : n i i -
1 nu ni (table il «ichaol traire.
Gros gages el bon traitement
>s tarés. 2538

Adre» . olTres a VngttT. ser-
gent. Comoag-ie de Parc de
wD'elaijnt 31, l" Dioùioli.

A vendre , â Moudon
poar cause d âge, on

café aveu dépendances
grange ei écurie , jeu de quille»
couvert , grand jardin poBger et
plantage. Kelairsgj électrique.
Entrée a convenance <ia j- eutur.

Pour renselarnfcoenl», a 'adrea.
i Jeun Slciiiliaa«er,pn*)i»-ié-
laiie , Tro t Pigeons, -j '.nnl.m .

A LOUER
logements de î à S chambrées,
ainsi qtie dlvoia lccaat pour
bon aux , magasins oi déçois .

B'adrra. «hea B. H Bost-
Usai, . l r . " i ? du M i d i ,  11.

A LOUER
appartements (.4 f randa «allojx u
aociéU. " P 1517 F "16JO

rrr ' -. r l r .  : r n e  da 1 ' -. i np l* , 10

VILLE DU LOCLE
La Ville du Locle demande 2 ouvriers pour lo

service de la voirie ; engagement annuel. , y«y-*
Renseignements seront Tournis par ;lo Bureau dis

Travaux ptiblits de la villt. Lea inscription».seront reçut*
jusqu 'au 2-J' mai 1917. y 2515

kMÉAtml - Uterifi - Trousseau comptets
Th. SXJRXJJB

rus du Pèro Girard, 10, ris-i-rii f i t  1'Orpbtliut, FRIBOURG
Vente directe aux prix ûe f abrication!

Sans intermédiaires
Cbambre» 1 coucher cn nojer depuis Fr. 330 . 330, 105. 59",

700, etc. franco dan» toutes les gares d: destinataires du
eaAtoade fc'sibouiR.

Mr* Eunuuitlai la aataJoaixa llluatrit *î—

. Dimanche 20 mai
DISTRIBUTION BE FRUITS BB MIDI

au Bnffet de la Gare, à Eosé
BONNE MUSIQUE --" :'

Invitation cordiale. ~ -r
H S523 F S005-6SO le «euanoler

«•«?««??«?«?«•«?«« ««««««¦«^¦g

I

IN8TALLÀT10KS SANITAIRES 0
PEIBOUBG, Orand'Fontaine, 24 A |

, ;.y; TÉLÉPHONE 1,44 . • ?
>»»̂ »»»»»»»-»#»»»»̂ »»<»^»^»S

Dimanche 20 mai

MM m SàPiR
AVEC BONNE MUSIQUE

ï la Pinte dè Courtaman
INVITATION COBDIALB

P «67 F Î641 S. liaTer , tentneier.

40 b»p m||œttvres
ont (leuii»nd«'-s t;ut dj  sailei Tiavail àtmid jua.in 'en hiver,
lonne ri'-iribnlioD. l'asït F. Ï60&-SSV
'S'adresser : BriqucKTie «le it-ntlcàiy.

cm da Grand Pont
Dimanche 20 mai

mmmmt
i© 2 ù. V heures <A& i'ètpjrôs-mldl

par l'Orchestre BENZO

Fourchas véritables américaines.
Piochàrds, crocs, outils de jardin.

FAUX Balltigucs , sapin, « Supérieure s, etc.
Pierres à faux.
, • .. ? Grands et petits râteaux.

PRIX ]M[Or>IQlLJE3S

Ë. WASSMER, FRIBfl>ff%fi
es ¦¦ ¦¦¦ '¦¦¦*¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦—

;! Occasion exceptionnelle et incomparable
i- Vu les interdictions officielles d'importation des principaux articles' d'horlogerie suisso»• à 1 étranger, jo vends mon stock important da

Montres actualités, ffioatres-braeeltts enir, Montres-réveils do poclio
à âes prix , exceptionnellement avantageux malgré dès; hausses" considérables. Toutes : mes¦¦ montres «ont garanties de fabrication suisse et accompagnées d'un bulletin do garantiepour 3 aria. — Occnnlon uulqne et trèa imiutageuàe pour reTetideiira .

»• Montres actnalités pour hommes : Marêcîial Joffre, La Reïanclie, Roi Albert Ier

Boite métal , imitation vieil argent, élégante et tolidé, mosrmtteat adiré, r

ê

*'- 140. Qaalité II , usrs socondqi . rr. 5.BOQoaliW I , aveo secondes ' Fr.7.50S' 164. Haute précision , 15 rnbis, aveo secondes,décor artistique y r 17.BOK» 107. Haute rrtoiaion , 15 rnhis, aveo seeOlMe»*,lorte boite argent axtutiqne Fr. 27.50

Montres-Bracelets enir Mec Terre garanti incassable
î-j ?V-S'Î'9 "?*(U!' moo,'«ment ojlindre soiené IFr. 9.30
ï« Ho " J, 0-"0 D1C '' taov'- anor<' trè««oigné,Ï5rnbU ï>. H.so1\° J3. Boue argent , excellent iaoov. ancre, k f>.l».50

Montres-RéYeils de poebe solides et durables
lil ÎÎ2" H?!

0m
f.U! 0?*citT - to°**- «cro empierré Fr. I0.50« 13». uoite œélal vieil argent, mouvement ancre

cmpk«< vr. '.'..:.r.
8ur demande , toutes ces montres peuvent Être

livrées avec cadran radium visible  la nuit. ,
AtlCTirieiitationB : ïr* ?fi' f °ac cmn*et *ign«i«» tanù*

hnvoi contre remboursement. — Bc/tangt admis
. CATALOGUE Illustré des «ilrf, àtali^ii^Une. tijdtUm, rémb, m deaia-J. griû 4 frue»

C-IolterW «ttSS. 14 Chayx-de-Fonds
' ,' ' .' ~T- . c **" „ " „, Î-J «' ¦îifWWI

Pfcaraade d'offlee
DIMANCHX 20 Mit

et servioe de nuit déa le iwune*
10 mai, i 9 heuret au toir
Jusqu'au samedi 20 as»«, t
8 heures du soir. *6 'J

Vhtummel* woJHcrc» ,
ru» de RontànB

Personne
demande* plaa-o poar inaga-
«in ou gar;on de pharmacie.

S'adreaser sous P2J14 F à Pu-
iliettM S- A.,-Fribourg.

J e  demundc

ÏÏSJEmE HOMMl
.^U ê. a*. irxtaUîffent. tldrtr SO-
prendre la charcuterie sous dea
conditions lavorsble». . 2623

S'adresser fc la Clanrcu««rl«
Henri S1«'CÏ*-. Pont-Snspeaiu

§obusie MUe
<s%t rfeiaiiudOo |»«ur t*»uS d«
c i ( i t < - . pour les uavaux de cui-
sine. — Bnffet de là Cl are.
Fribonre. ÎG16

A 1 fti ICEI» b.Wb. n
appnitements de S et 5 pièces el
dépeedanaes; eau,, gai, électri-
CÏÔ. Ç 55Ï.AF«Î»
8'a3rêss"ér rné Oriiiiuiut , «j

an ¦"• <-t»t:e. _ 
^ v

A LOUER

an atotttêment
de 2-ehambree. euiiioe, bajeon
exposé an soleil , eau et éleoiricitei

S'adresser : rae'dc l'Indu*
Irie, 12. 262.'.

Homme sérieux
est demandé n.î.i J .I <• ebar
r. 11 .  r OU IM . sl i l ! , ,  r. . Sx pOS
siBle so présenter rpersonnel
lément; cerliMeats demandes.

J. BEMY, voiturier,
. .. Bulle. 

On u i - i i > u i i . t e  une jeune lille,
hoasii-te et intelligente, oomme

sommelière
Se présenter lout de suite au

tard de la tiare, rue de
Homont. *8!9-652

Oo demande pour Neuchâtel

femme de cïamhre
âgée de JO ans, stylée, ayant
l'expérience dea petits enfanta.
Références très sérieuses exi-
Sées. Bons gages. Kntrée toot
s suite.
Adresser les olTres sous chiflres

P125N A PuWictlss S- A.,
NeuchStel. ' 5510



D' PERRIER
K; rs:dr« m eoinluliou

lundi 21 mai

Hôtol Suisse
Einsiedeln

Hôtel bien installé
i proximité du Convent et de lr.
Uar«, * la Orand'Rue. — Pris
modérés. Service promp t et ici
goa. Magasind'utUlea da dévo-
tion. **wProp. : V« il. m s AM .

F. BOPP
tapissier - décora tonr

Bstdi Tir. S, FBIBOUBG

- Toujours en magasin

Prêts à livrer
Chambres à coucher.
Bois de lits.
iàterie.
Lits d' enfants .
Buffet* douilles. S
Chiffonnières.
Lavabos.
Bonheurs de jour.
Crédences.
Commodes plate».
Commodes à secrétaires
Tables pour malades.
Tables rondes et «serrées
Tables de nuit.
Chaises , divers modèles.
Pliants.
Divans et canapés.
Fauteuils.
Pw-Dwa.
Meubles pour vestibules.
Etagères.
Travailleuses.
Glaces et tableaux.
Baguettes p r encadrements
Descentes de lits.
Devante de lavabos.
Linoléums.
Papiers pe in ts .
Stores , rideaux.

Fournitures
pour meubles «t l i ter ie
Oins , laine, licly ooutile

mi-fU, eto., etc. 2003

VENTE AO COMPTAIT
CT k DB PRIX AYAmGWï

Visites mes magasins
arant (Tacheter

9 fr. le kg.
est pay é le papier d'àtniu (pa-
pier de e l i O c i I . it .!. Tur lre . sur»
vides,, sonl achetés aux plus
h nota prix. — Les paiements sont
eQectsés an rt v o de la msichan-
dlae. — Prix spéciaux pour nui
chauds et grasses! quantités.

ï. OB088WIBTD,
* Lausanne.

Schœffer frères
Friboura, Vtrit, 29

toilage centra)
ImfrMom mtolm
¦K . . ¦' M'< Aï l i l ' l t
A svee lams en acier an-
0 glais , <orfi« . garanti,
JR inod. Suisse, Fr. SJM
¦ yh * Lavaux , • 4.50
\ m  » Valais , » 6.—
I I .  > a i..i ':i • »1. —
I I » Vevey, » 1>. —
I I  a Neuchâtel ,'

U ( 2 1  cm. i  • C 5 0
mod. Kcû chi l f l l  (23 cm.)

extra toit , » 7.RO
mod.' Le Parisien (brè-

ve**) 'ort, 21 cm., » «.00
Catalogue- gratis. — bonis

IN Cil Y, fabr . ,  V m f e n t e .  —
Réparations et aiguisages en tous
genres, 1M1

Les bureaux
DK LA

Banquo ds TEtai de Fribourg
À FRIBOURG r

seront fermés, mardi 22 mal) ponr
servico de nettoyage.

LA DIRECTION.

I MONTRES-BRACELETS INNOVATION !
Vu ta sUrseta daa f abricoal au caaaaoaaaaMataaur -

§

A»«c CoUVerele «e refcr-

«0OVCAUTÉ PHATIQUe
â *.- .'."c 'e.- . cadranet terreoretéçtt.

lerèes visibles en rubis, eioubi;

BRACBLBT (Cl IH ,

Mo 3302. CKcat (roauerts.

'«u,  X é g a i l l a i  1. 1Tn i ncH.-» (_. II. t«
I wo 33o«. .1 cKf«« wronnwnc. a „ul ,

v*.,.. , . . .  Ktmmt. . . .  .i* _ ., 4. Man , ; ._.»,  4.  , . . , .  . 1. ,.,..: ,  ¦ ".

A. MATTHEY JAQUET. Fibri qm lni«iiitiBn,UChiin-i6-ïonis
UM *• ...a..-. « a. «Ma, ,—.«««.*.««. .. tôt*. j1 . .r.—-. .- tm ... .. mm - .1 —.  . . .i..,. i , . l i . . . I . mm _, ._. .!, ..

i

r - , : : , _ , . ,  .tm .a,.l..r-M t.., * ., f . _mrm. ' -  . ._ml, 4. iv :.c„... ,.„„ , . ej. ,.(,„, .
Atm.\. WM. M »«*¦•.« .Mul.. <*̂ .̂ e_ W » MB a.J.....;. n

Choix Incomparable an Mon trss-brscalsl» d* damai .

Robes - Cottumes tailleur - Manteaux - Blouses
Vêtements - Pardessus • Uniformes sur mesura
3 --! s ra ~.— 1 ^I i ANGLO AMERICAN TAILOK 3 |
— S Atelier d» tailleurs pour damtt tt maulaurt fc —

|| A. TIEFNIG W |1
J g, ru» di) Tir, 15-18, FribOurt, lw Gnil'ttim I r
Joli choix d'étoffes p. daaws ttmess.Soie p.Montes et tooMsra
Réparat ion . Transforma (ion.  Kel toyage  «t rspastses. Prix aTsntlsaax.

I

BOHT y smE
lin renovierlen Tbeaiersaal ||

KDBSA &L suzui
BERN

Dlrektlon : Heinrich Zeller
Gastspiele eretklassiger Weltattraktioncn des

Tbsater-Vaiiêtèt und der Kleinkun j tbl i hne .

Ëroffnuiigs voi 'slelluiig
Mittwcch, den 16. Mai

S0NNTAG8

(gwei f ëorstellungen

I 

Jeton \. WAI 16. totaler Pf ogrammwecbsel ¦

Vorverksuf I80Z, Clgar ronhandlung
Bern , Bulicnbcrgplatz H

Hi^m&K JUN¦¦¦¦ ¦¦a. . î,jyji.;̂ ((jci-ivî«pBBiP ^p

Faites votre cure
Faire une bonne cure de Biomalt, une cure de rajeunissement et de rénovation , est chose extrêmement facile. En

effet , il ne s'agit point ici de suivre un régime compliqué, ennuyeux et coûteux. Il suffit simplement
élémentaires de l'hygiène, d'éviter les excès et de prendre chaque jour quelques cuillerées de Biomalt.
répéter, le Biomalt n'est pas un remède, -*' •-.

le plus simple et, par conséquent , le meilleur.
Le Biomalt , un extrait de malt spécial, auquel des phosphates de chaux sont ajoutés , se prend quand on veut ,

comme Yon veul ; soît pur, soit mélangé au lait, au thé, au catè, à la soupe.
Le Biomalt est aussi très volontiers pris par les enfanls et par les grandes personnes contre le rhume, l'enrouement,

les catarrhes, ainsi que contre tous les autres malaises qu'une amélioration du sang ou la stimulation de l'assimilation iotluence
favorablement. Biomalt est le seul fortifiant qui n'échauffe pas et ne constipe pas. 11 est au contraire très rafraîchissant.

En vente partout au prix de Fr. 1.85 et Fr. 3.25. La dernière boîte MI fi i t  en moyenne pour 12 joura , de aorte que l'usage du produit
revient seulement il enriron 30 cent, par jour. y . ¦ . *•

c'est un suraliment puissant

Banque de Payera©
Avenue de la Oar o

Noos acceptons dea d<j>4<« d'argent aur leiqnels nou* bonifions
les taux d'iutàrel rl-a|>r*at i

contre t - e n m ra t -, de dépôt, nomUiatit* oa an porteur, à trois
ans ds loi ma de remboursement , rendu veladdei, nvec coupon* se-
mestriel  « on annuels - ¦' S 0/0

Sur Carnets de eomple* t
à oo an de terne de remboatsement, renouvelable  4 S I  0/0
i six mois de terme *2* , ifui-'* ¦* ' . * 010
» vne « S/8 0/0

aana commission oa retenue qnelconqae.
— Rapports ae reviai<?n ol l ic ieU à disposition S la Uaisse. —

Compte de chèques postaux II 1232
Compte de virements, n* 116] auprès de la Banque Nationale Saisie

. — Sioarité et discrétion —
PRÊTS , OHANQE

Î J I I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I l l l l l . r l I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M r i l r i l l l . ' i l l i l I t J l

OBT>flBJIEHIE
I PoeciftcKjta Miiecia B-k-Eepirb s
f CHJeTb o&bâtvmer'L ITO, no HOBOMJ 1
f pacnopjBKesiio. BpeMeimaro lipa- 1
| BiiTe-ibCTBa, pyccKie rpaawiaHe, ma §
| OCBOÔOJK/ieHij I OT'Ia OTBtTCTBeHHO- i
I CTII 3a yiuiOHèiiiG on, BonuCKOiï 1
i nOBUHHOCTlî, flb.T/ÙuW SO 15 COTO f
f Maa B03BpaTH¥tcH BT. Poceiio IUIII |
I nocTyniiT&Bi>cbf03iruflapMhi ,.iu{5o |
g BT. pyccKiH BoftcKa BO <&paHiiiii. I

1 EepmyWO Mast 1917, z. %
^iiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiii uiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii

fiOMIHf
Dimanche 20 mal, dès «I b. après nildi

DASB li.

Grande salie de l'Hôtel des Tisserands
INVITATION CORDIALB

P JSJ7F S6JI Cott ing,  tubergiitt .

Bains de Schœnbrunn z
p
0ua

I

HjJro «t 6IectroLhér«pie , Rigimei, Sttlion clinitiriqni
8itaation iii y l l i . y o  et s l intée ,  i 700 m. d'altitnde. — Tram I

é'.eccU >y e — Prospectus et rsnseigoemenls par le j
l>nnour BBOGt.IM. ¦

I IIPFRMF HOTBL des ALPES
l—Cl Vf L. I l  I I  tm sllqe aa bord da Uc et delà Keuas , 4

¦¦̂ ¦aaamBaaaaaaiaaaaaamaaa  ̂ proximité de la gare et 
des 

bateaux S
vapenr. Uhambtea depnia 1 d; 50. 2611

C. Titoxr. i ' i t. prop.

MUNITION
Nouveaux contrats importants de longue durée, pour

plusieurs  millions de places en laiton et acier, tont à passer.
8'adresser A H U G U E N I N  & C» , 21, Avenue de Morges,

Lausanne, en Indiquant lo matériel disponible et l'Impor-
tance de l'atelier. 12074 L 2640

Cyclistes* attention!!
tmir a . Vons trouvez tonjoars nn Joli choix de
A ''A btcj-elotteM telles que : Ailler, Co«

B̂JtA /Stff^V. aao* et wl,n marques de coaiUnce i
OX-'- - ' \'f %V < » f f ê $ Ù i - x \  2. S o» * vitesses , f«s préféréesdes vrai«
ËGI&KSEBX Ĉ sfê -l cyclistes , l'nen» Miche l in .  Haehloes
V -  c«ylp V>:' p3  ̂* ••»«»• VH«EJ«X , Articles d'oc-
2_B_B»5'c«, . «̂iyi£  ̂ casion, foarnltnrenel rC-psralionsentons
«*̂ B» :̂ir;;Sfc*i4«3H» genres, i des prix réduits. Echange.
Catalogue gratis. Ua«p-r«>mtentHut ponr lea v «nchic UM • Ctaaas.
Vtoaa a «t « Bac CorBxlc.br • et toates antres machinaM agricoles.

Se recommande , J. KlMANH, mécanicien
Magatin et atelier, rue det Alpes, rrlbonrx.

DIMANCHE 20 MAI

CONCERT
à la pinte de Gousset

INVITATION CORDIALE
P. Hîl F, SB16 J. JOVK, tenancier.

"¦' — ¦ .. ç-; ,; v. y . . .c ,..;,..;, ,,- .... ,, ?

au Biomalt

Be bons maçons
robustes manœuvres

sont demandés
cbez r. , ' . , i i  (.l ltHKll , i Al-
I i » v . \ r . . 2b13

ON DEttÂUDE
UO Riir ' .-oia ( le î u i i f i l i n i i i .  U-
L-'iê de l 'c tuy.  Kniree loua de
snite. — A u v  C h i i a i N s u r i ' H
¦iKidrtKrs H. A., rus de Ro-
mont.  -26. 2bît

¦ll fiÉiDiet
E8T DEMANDÉE

à l'HAtrl da < l i c i  i - 1 - H l i n i r ,
Dallé.

ION DEMANDE
nne j e u n e  l i l l o  robnetn e tbon-
niHe , aimant les entants, ponr
aider an ménage et * la cam-
paone. Gaii™ aelon entame.

OStes & M» Juin 11 ¦>¦¦ 11 ai .
», 1 >. i'j U¦(..'. poalale , l',.nuu. t u(»
(Jora bernois). . 2»8S

On demande, ponr tont de suite,

4 ouvriers
connaissant bien l'extraction de
la loarbe. Paiement i I* jonrnée
oai la i&ohe.  255'-634

S'adresser la Faaaeal Perso-
ncul , Toarbiire» de Gain.

Avis de vente
d'immeubles
Le IS j u i n , i 3 heures

•I>r«» mi d i ,  eu salle de mom-
ciualité

A ECHALLENS
l'office des faillies de eet arron-
dissement procède!c 4 ls vente
dta immeubles provenant de la
faillite de Marie Bernasconi-
Bavaud , à Kobsllens, compre-
nant -. le Oa(6 dn Nord avre denx
appartements a i  an centre da
boarg. — (.'c. immeubles sont
iv»fc.és s Yt.  TOTO.— an easas-
tre et Fr. 11 ,000 par l'office.
Conditions da vente 6 l'olliee.
Ottte {«Utile étant traitée en la
for roi sommaire, l' ad jud ica t ion
aara lien i tont t r i  x .

KcbaUert , le Z mai «U.
Ponr l'olliee des faillite3 :
A. ChevaUaz, empl.

La Boflcberto ^^-OieYaliM ^Sfex
PIDOUX, Lausanne

— Téléphona N» 35.05 —
acbèle les chevsnx anx conditions
les pins élevées, on oenx abattus
par snite d'accident . 579»

VENTE
d'une police d'assurance-vie

L'office de» {aidites de la
Gl&oe fêta vendre anx enchères
pnbliqnes, le mercredi 6 j ni a,
i r, li après midi ,  élUéiel-de-
Vill» , à llomont , nne police
d'aaanrancè snr la vie de SOOO fr-,
oréée en .(aveu de M. Pierre
Magain , ci-devant bonlanger i
Rae , par la O « La B&loiae ».
La valenr de rachat établie eon-
(otmémeat aax dispositions de la
loi fédérale, dn i avril 1908 et de
l'ordonnanoe dn Tribanal fédéral ,
du 10 nui 1910, tst de M»7 fr. W.

Le Préposé : Alex. AYEB.

Existence assurée
est oflerte i Monsiear actif pai
l' entreprise d'nne nouvelle

réclame
apparril A éclairage et mouve-
ment éleotriiiue.

Le a u t a n t  un t pour lire ut-c
pent être « IT ctaé en ttrmes men -
lae'a. — Oflrrs sont * adresser S
la Case postale 15732, Za-
rieh. > 2542

COVRS DB LÂMVE8
De nonvenx cours d'anglais, allemand, italien , français et si

gnol seront donnés prochainement, l' rix . modérés. Kenselgv.em
tt  insoriptlon : Inatltut Narlol«, rue du T e m p le , 15. ' «

Î ms CAS ¦>i: DéCèS I
1 adresse!-vous SOX M

I Pompes funèbres générales I
I | Hesseninller, Genton , GbeYalIu (S, A.) I
H Béai CORBOUD,repriunutri 1
I Friboarg 11
¦ - Magatin tt bureaux : rut dt Lausanne, 19 m
¦ ïstrlqus ac «claie dt Orsnfl eSoU di j
¦ CERCUEILS COURONNES ¦

i Téléplione îlB Siège social : LAUSANNE 1

M HAUTE MODE GKJ
Maison de RHIIY

FRIBOTTRGfc
», A.v«»«o dos Alpos ,

Nguveau choix de Modèles de Pan

ttBT A«reiW«a-VOU dli-eelemenl •¦ FaaUrlcaact

MONTRE MUSETTE
6 «M d» prantla — tnlallllbli — Eléganto — Boîlii

§i 

rnbis, forte botte srgenl
contrôlé, superbe décor.

iS-. Fr.35.-
, tt. K.—- Par mois, rr.5.-
t comptant : r r. 511.50

franco, fe noaveaa cala-
logue illustré des montra

MIX iMb fabricants:

Guy-Robert & (

U CHWK-DE-fC5D3

§rand f ëaté {Continental
•n lace de la eare, FRIBOURG

rensnetérs : H"- BreehDttbl

du célèbre piano-violon artistique U

PHOROUSZT-VIQUM
Modèle de l 'Exposit ion de Berne - Grand Frù I

Apsnts giniraux pour la Suitts ; m <: ie C\Bâle.
Di pot pmr la Puisse frtnçaitt , a, Bnlle. \

Changement de programme chaque semaine

L'administrat ion soussignée Tendra aux enchère!
mardi 22 mai, a 10 heures du matin, au Dépôt da
remontes, à Berne

un certain nombre
de chevaux réformés de cavalerie

Les pri» se paient comptant. P 3762 Y 2596
DépOt fédéral de remontes de cavalerie,

BERttE. .

Vente d'immeuble
Le m a r d i  28 mol, d f»  11 la. i l n  mut jn . l'olliee des faillit esd<

'a Satine expoaeta en vente , aux enchères pabliqaes, k la Salle «
Tribona', l' immeuble  du oafé.restanrant des Obsrmettes, site
mobilier. p 25.J6 F 1630

Ls. vente aura Heu i tout pris.
Les conditions do venle soat déposées i IVflice.

d'observer les règles
On ne saurait trop le


