
Nouvelles dti iùm
Progrès anglais en Artois ; confie-at-

taques allemandes au nord de l'Aisne.
Avance italienne au nord de Goritz.
Troubles à La Chaux-de-Fonds.

Les Anglais, exploitant le succès de l'oc- I
cuj patioii définitive de Bu-IIccourt, dont ils
sont restés liiaiîxes âpres la quinzième alla-
«\uc (c'est dire -la p«i de celte position), oui
fai t  une uouvelle brèche dans ie front alle-
mand , au nord du la '<localUè conquise , enlre
IJulIccourt et Fonlainc-Ies-Croisilles. Un '
kilomètre ct demi de lignes aflértiatides 'a été '
enlevé, après un combat adiarné qui a duré '
loule -la, j ournée d'hier.

Au iioril de l'àjsns, t<*s sVltamàiuU s'ettor-
cent de déranger iis préparatifs de ia pro- .
chaîne attaque générale .française par un
bombardement extrêmement vigoureux des
positions adverses et par des retours offen-
sifs contre tel ou tel pomt'du front. Des atta-
ques dc <ic genre ont lieu 'tantôt ti l'extrémité
occidentale du Clicmiii-des^Dàines, contre
le scclctir .yauxiù'lIbn-Laffaux ; tantôt dans
le secteur de .la Màitnaison, au nord de
Jour -, 'ta«,lôl sur les crêtes dominant Brave
.(ferme de Froid m ont. Epine de Glievregny, la
Creule), tantôt .enfin sur les croupes en ar- -,
rière dc Cerny, notamment à ia Bovelle. i
Hier , dimanche, les Allemands ont attaqué
ixas ce dernier secteur après un "bomb'ardc-
meai qui s'esl étendu à tout h front du
Chemin des Danics ct qui faisait présager
une allaquc génémle. Le communiqué de
uris dit qu'ils ont oblenu un résultat i|i-
S'gnitianti

* •
Les Italiens ont enlevé là seconde cime du

.Vcklfce '(&?2 inèlres), sur le plateau de Haie ,
à l'esl de Plava ; la première oime (532 m.)
avait été conquise le 15 iniai , cn même temps
que le mont Kuk (011 mèlres).

Le Vodice et le Kuk se dressent comme des
sommités jumelles sur le record inférieur
vin plateau , donl le gradin supérieur csl.à
l'alfiludc de 800 « ÎOOi) mèlres. iSfeis ce n'est
pas. dans l'intention d'escalader les dernières
cinics du plateau qiie iles Ilalicns ont tenu
à s'assurer de Lt possession ilu mont Kuk el
tlu Yodiee ; c'est pour tourner les positions
-.uvU'ieliiïunes inxlaUm sur les croupes nné-
tidionalcs el les plus basses du massif de
Bale, ù savoir le mont Santo et îe mont San
Gabriele , qui dominent la plaine lie Goritz
el d'oii l'artillerie aulricliienne ciiipèche les
Italiens d'avancer dans la vallée 'de la
AVîppacît.

ïla -perle du Vodice ,jwr les Autrichiens,
après celle du mont Kuk, aggrave la menace
diri gée contre les positions capitales qui leui
onl jiwmis de tenir jusqu 'ici en échec les
tentatives italiennes pour dôliouchcr de
Gorilz.

Les cortiminiiqiiés 'de Rome disent qiie, à
la suite &e la réalisation des objectifs assi-
gnés à la Iroupe dans lc seeleur de Plava, les
détaclienicnls qui avaient élé lancés ù . tra-
vers l'Jsonzo plus au nord, enlre Canale ct
Aiizza, à titre de démonstration , pour trom-
per l'adversaire, ont élé retirés et ramenés
sur la rive occidentale tlu fleuve. Les Autri-
chiens âUribucnt celle relr-aïtc ù l'efficacité
de leurs cations. Les Italiens avaient occupé,
dans le secteur en queslion, k hameau du
Hochez, sur les pcnles du Vrh.

• •
On lira plus loin la déclaration du nou-

veau g^u^evftey.vîViV yAWvvieÂsî- ïUisî. illiuî.
coniproiliet ijiàs cssehlielleînehl la cause des
Allies , ct même, en certains poinls, elle sera
jugée plutôt rassurante à Paris et à Londres.
L'Liilenle y lira avec plaisir que le gouver-
Hcjnenl russe, quoique renforcé dans le sens
exlrénii^

lc, repousse l'idée d'iuie paix sé-
parée. Mais il veul que. l'Eàlenle se plie à
son programme d'une paix sans annexions
et sans indemnités, et, en cela, il est en -con-
iradiclîoit avec 1rs buts de guerre proclamés
plus d'une fois par des hoiiuncs d'Elat cn-
lenlisle's d surtout par beaucpiip d'organes
<le la presse des Alliés. 11 faudra emonder
tlans .«rt&tns discours touffus cl certains
arlicles éloquents pour les necomnnoder à
l'architecture frusie des conshudeurs de la
paix f ultrre telle qu'on l'imagine à Pétrograd.

Ne rien annexer, les Français diront que <
cela ne saurait empêcher le retour de TA1- i
s'ace-Lorraine à la France ; mais devrohl-ils ;
renoncer a la Palestine? Lcs Anglais ren- '
droi»l-îls à l'Allemagne ses colonies? L'Ita- '
lie , qui a commencé la guerre pour conquérir
les terres irredente, cbnserilïra-t-clle à terr
miner l'aventure les mains vides ?

Quaiit aux 'indemnités , il sera dur i»ur ;
chacun des Alliés de rétracter -ce qu'ils ont i
revendiqué comme une ¦compensation pour •
leurs frais de guerre. Le point de vue du "
gouvernement russe nous rapproche beau- i
coup dc la paix par la modéra lion quil im-
pose à ses partenaires. On aurait pu douter
queies Alliés y Voulussent souscrire; mais
déjà le Tenips s'est in is au travail pour con-
cilier .l'abnégation de ta Bussie avec les exi-
gences des autres pays dc l'Entente.

En cc qui concerne la politique ultérieure,
la .déclaration du gouvernement de Pélro-
grad se tire d'affaire par beaucoup de pro-
messes cl d'assurances. Il lègue la grosse
question tlu partage des terres à la future
Constituante. D'ici là , le roi, l'une ou moi
nous mourrons, auruit-il pu ajouter.

« •
On se montre extrêmement satisfait, cn

Allemagne, de wir le portefeuille des affai-
res élrangères ûe Russie entre ies mains de
M. ïereslclicnko. Le nouveau ministre n'esl
âgé que de 32 ans. 31 est un des -rois de l'in-
dustrie sucrière russe. -C'est un parfait cos-
mopolite, qui parle le français, l'allemand
et l'anglais comme sa langue maternelle. Le
motif pour lequel son avènement est ac-
cueilli avec plaisir en Allemagne est que
M. Tcrcsldienko a fait  scs éludes dans ce
pays; il a été élève de l'université de Leip-
zig pendant trois ans et avait noué beau-
coup dc relations dans la haute bourgeoisie
allemande. 11 étudiait l'économie politique
et connaît l'Allemagne à fond, dit un dc ses
anciens amis, dans la Gafetle dc Francforl .

M. Teieslcbenko serait donc l'antipode dc
M. Milioukaf , qui incarnait le panslavisme
unliulleiiiand. -

On mande de . Rome au Secolo que le
gouvernement de Berlin fail de vives instan-
ces auprès du Vatican pour établir une non-
ciature apostolique à Berlin. Le catdinal
secrétaire d'Etat aurait ifait nn accueil tris
favorable ù cetle proposilion, tout en décla-
rant que l'exécution de ce projel devait être
renvoyée après h 'guerre.

Le gouvernement impérial serait revenu
â la charge et aurait proposé . lu . combinaison
suivante que lui aurait suggérée la mort
inopinée du nonce pontifical -à Munich. Le
nouveau nonce, - Mgr Pacelli, serait encore
envoyé à Munich, mais avec le titre dc nonce
à Berlin ou quelque 2nitrc titre équivalent.

On se prévaut , à Berlin , paraît-il , dc
Iexemple du nonce de Bruxelles, qui esl en
même temps accrédité auprès du g'ouverne-
laçût hollandais comme intenwnoe.

Nous donnons celte nouvelle sous toutes
réserves, car il parait difficile que le Saint-
Siège accepte une pareille combinaison.

NouVélIeà diverses
OT. civSt iinroin'î.s.'.e la TivuraYinn «Vu AHs«Y Ae V\

neutralité iln Jlrésil. dans la. guerre geiiiiaiio-anicTi-
caine. . . . . . . .

— On confirme de Washington cjue In ré inijili quc
«in Honduras a run»i>u les - relations di plonuliqucs
avec t',tUeniagnc. . .

— On mande de j '-élrograd <|ue M. Vaii(lcrvç(ile ,
chef .(es sucialisles-Imlji», est .Arrivé vuiieili .iiiatii».

— Ailler, Vassj^iin «lu jptguf ipi 3ni11isUcY1_.Uiclv.e11
Sliirgk. a élé condamné ,il nn>rl.

— I.c prince.Chakowsky a élé nommé ministre-de
l'assistance nuWninc dans le nouveau Kouwrnemciil
russe.

— Le min'utre de H 'guerre en lîujiie, SI. K R.
rensky, a nommé \e feénërâl Runniiiopky chef dc
l'éJal-màjor général »n ministère de la guerre.

— l.i reine Elfonorè île Hplg.trîe est nTr'ivée il y
a «iiiclqne* jour s :"i .Vienne, venant d'Allejuagne : <-lk
« reçu i son hAfei la-v Klie .le l'impératrice ZtU, el
elle a ouille Vienne samedi.

Tfoiifitës a la Cliaux-de-Fonds

OII nui n de do Lf i  ,Cliaux-ile-I"<unls :
iSamedi soir, à 9 Ix., un niiliier dé' manifes-

tant- ,, uvec ua drapçaà rouge, «mt aisés devant '
Ie ,iI>âlyiK-iil tics ,jxris<nt-i . oii M. le conseiller «â- !
'.ional l'aul Gralier purgeatl la peine de fruit
jours <I« pcLsyn , it 3a<jinile il avait élé condamné
pair le Iribunail militaire, pour diffamation, dans ;
Je journal Xa Senliiielle. I.es munifolaiils piit
enfoncé .les portes. I>eus cenis d'entre, eux ont ]
jiéuéliré dans le couloi- de lu «eiularmerie et onl '
réusisi :1 enlever .te ^isoonier, uiaicrd Jes enn- "
.'eils tl,- celui-ci, qui tes RVlM»rt*it,o,a.ca_Une, L«s
cmculii'.rs ont raineni M. Paul Graber ù Aon
tloinâc-iic. . .

A la demande -du <~,onseil il'litat de Xeucliâ-
tel, le généra! a fai( occuper inHilairemcnt ta .'
ville de IUI <Jliâux-de-«t'oo(is. .

l'n réginient d'iiiifanlerie .el un escadron de '
cavalerie sont airiv-és Iri^r diniancbe, ù 8 h. du
nialin.

l).i«.s !a uirilinée, le jxxrti «wiaJisle lanfr un "
manifeste conviant ,1a popululion su Teini^e
fraiiçalj pour Je soir, à 8 heures 'A. La cava-
lerie, cjiargée A 'enxpèclier Taccè-s du Temple, ,
seil Jrpiwée dcl^xràxe *i le 'r<a»ple a élé jnoâé;
«lialenvent lenipli. .lin ciTlain? endruKs, (es qia-
infi-slanU ont ifrappé ,les, guides et leur -ont
lancé des yierre.s ; tes gur.tlçs ont tiré câlin- -an
clair et pot fai! évacuer 'l'esplanade <ju Tempie.
il. GruJier a j»ronoiK-é mi dtscota-4 très vio-
Knt. l.a iroupe a dis,>cr,sô tum sao» peine le
corlège socialiste ; les socialistes sifflaient les
sixilab ; ta ina-jeuxc .jwrlic -de la poj>abiLion îes
a, pur conlre . vivciueul acclamés. Un peu après
JO lieures, lout rentra dans. le. oalnie.

¦Dans ta juumée , ta^eiKlacnicde Vv.st revmie
û riiKi reprises au doniicUe de QI. -Graber, niais
se l 'y  a pas trouvé.

Le dimanche politique

Congiia flu parti laôical suisse
Ce cimgrès du parti iradical suisse a ' coin

menai tes fravaui samedi après midi, ù Berne
sous la prûsiileiiee de M. 1/Â.ner, conseiller na
tional à Berne.

•Berne a élé confirmû comme i-cn>rt;-en ou
tre, rassemblée a- irecoiud'lué fc grand comili
cenlral pour la période 1917-1(925.
ti. Bonjour, conseiller nalional. a prcsenli

un rattoorl sur la réforme de l'adminis-tralioi:
fédérale. i

8,'assemMéc a ensuite volé il l'unaiiimité la
xosoluljon suivante, présenlce par ' le coniilé di-
irecleur.

« l.e congtvs consWère la réforme àiViirinis-
Iraiive coinnic une -pantic iiili'Hranle de la ré-
for-ine financière et recommande d'opéror uni
simp'lificHion raiHcailo de a'adininisIraH.on fédé-
rale et de l'adminislraîlon des 'Chemins dc tel
fédéraux, eu dôcenlcalisant liiî eincin les alliri-
Lulions ct tes resjioitsaâ-Hljtfo. »

'Dimiiiiehe matin , les débats dû congrès du
parti radical suisse oiit îevris, ch présence de
372 dtïégués et do 0(10 iiarticii>aiits. A l'«rdire «lu
jour figurai! Ta «orgaïu'salion financière féde-
rn4e. Sl. Meser, o>i\seîîler nalional û Zurich,
premier irâpportâir, s'est jtronotieé contre l^aus- !
laenlalion des reoeHes iu moyen d'une ô.'év-aliou
des droits d'entrée et conlre un im]iôl direct
fédéral, niais en faveur de l'imposition de cer-
'•ains articles de luxe, cbtiinie le làiiac. olc.

Lc rapporteur français , 31. le cotiÂeiCier no-
tional Calame, s'esl prononcé conlre l'dmjiôt
direct fédérai , mais «n foreur de la inyceplion
d'un nouvel impôt de guerre, ainsi <jue pour
l'imoosilion du labac

M. Hattner <x «lévc'oppé, la jK'oiios'Kion du '
parti 'jeune-radical -uisse, tcnd-inl u l'inlroduc- '
tion lie t-iinpôl direct fédéral ju.S<Iu3 l'amortis- ;
sci|ient complet d<^> délies de lUnliiKsaUcvn.'

M. le conseiller nalional Forrsr. de Saint-G ail,
a développé ensu-llo les propositions des iradi-
caux saint-gaïois nui demandent ijue la moitié
ou moins dis frais de molulLsaliou soi[ ri-cou-
vrëc par «n impôt fédérât. -direct temporaire,
sous la forme d'uue nouvolle édition île J 'im-
pôl sic guerre.

M. Ve oonsciV.er naliotial Gsntotnl, an nom dvf
radicaux 'less-inois. a ..défendu la souveraineté
canlonale, en se proiioaiçan.1 éncrgiinieinciit con-
tre J'impôt fédéral dico!,

i\J. Si-Iurflliess , président de la (ionrédériitioii,
a préconise'une sofuliup <fc f* question qui I>CT-
iiu-llrait aux lioiuands de collaborer avec -leiu's
amis -radicaux di) Ja Suisse ii!U-maiidc. M. 'le
cowriUer jin'iosial Gau^rd il; dépare «pie W;
canlons romands n 'ndliéreraièiit iainais à rint-
pôt direc! fédéral, parce , ((uc celui-ci serail la
lih di Vairlonoiiiic caiiloïKile. niilnniuuif cl in
dcpcudaiicc ouiqueiJès Se» Homaiids lîeiiiiénJ
d'iialniii j ïus iiii'tl* sont Brie m'inorîli:

À|>res «ix lieures de dcbâl-s, on ost boihlië d'iic-
cord ,s»ir-Jh rcs'olirlionj dii comilé qui a clé
adoptée par 2À"! voix conlre 41 voix de Jerines
radicaux. Celle ré.sohilioh porle :

1" 'J ^e congrès du parti radical suisse du
20 anai-1917 considère qu'iJ y. a une nécessité

urgente, au po'ai'. île vue rmancier C poliliiiu»,
â j>our.»ttivre la réforme Coanciêxe de la Cpq-i
fédéralion et à réaliser par étapes Je programme
financier dans le sens des conclusions .ci-après Iï

2" Il recommande, en première isfine. l'inqto--
cilioti dûiede' de la richesse sous forme de ré-'
pétition d'un impôt de guerre «dap'.é oux )xe--
.soins sociaux, en vertu d'une nonvefie révision
de la .Constitution-; l'impôt de fiuerre et ,uni
juslc impôt sur les .bénéfices de guerre dctirpnt
assurer l'amorti-scmeiit d'uue partie importait le-:
de la délie dc molri^sation. - - •

3° Il recommande également uoe imposition 1
immédiate du tabac et l'augmentation des droits '
sur l'alcool de luxe d'une consommation gêné- !
ra?e, poiB- amortir rapidement une partie de ia (

delte de mobilisation , mais aussi pour réaliser'1
une nouvelle œuire socia/e.

4° Le congrès se .proçouce. pour î  transfor-
mation de -la taie .niililaire en ,nn impôt, de la
défense «aîionalc qui frapperait les sociétés par
aclioiis ainsi que les étrangers.

5" iU- Ooniiii directeur est chargé, sur .la.lmse i
du jnxtgraanne ci-dessus, et .eai tenant uu juslc
comjitc des conchjsioos présentées par les rap-
porteurs ou dans la discussion, d'inlervcnâ- àa-
,pr*a des an'orilcs «n mc de dresser uu pro-
gramme ïmaneier dëiiniîil.

A prés les débats, un banque! a réum les .par-
ticipanls an -Casino, i* président de îa Con/é- j
ôêratkjii a FFononec un important sliscours «tans
JojueJ il a exposé la sHœriion èontmùttac de, ls .-
Suisse, en (faisant tciiortir les con-équences v°'-
sibles de l'intetycnticn i|e l'̂ Vmérique dans Ja
gu«-re, cn ce qui «meerne le Vaviiaiiicment de
îa Suisse. H a exprimé la ferme confiance du
t'ouviirnemenl-féiléra.1 «pic 'Je gçwyerneinciit .amé-
ricain ne voudra pas compromettre l'existence 1
ôc la Suisse et a esprioiè la conviction que, ù
cette heure critique, le peuple entier sc 'lacéra
derrière le Conseil Iédéral iwur ta sauvegarde '
de lïndépeiMlanre nalionale, sur le Ierrain de ^la
phis s'.rictc neutralilé. (Vifs  opplaudisscaictits.)

L'impôt sur le tabac

La commission dii Ç^o^eil national chargée
d'examiner î question «Je l'impôt sur Je tabac
s'ost mise d'accord^saq Je lexle suivant :

« La Confédération peut percevoir des impôts
jur le jâljac liait et sur jes produils du taliac
La loi détermine les dVspçisUkms dc délail •.

1̂ ; projet a élé adojilé en .votation finaJc par
12 voix conire 6. .

• * *
On nous écrit de Berne :
Trois membres .sur 23 q«e oompte la com-

puss-iixi du Con&cil nalional n'onl |>u prendre
pari aux séances 4le Acn.diedi et samedi. Ces!
M. Alexandre . Seiler .'(Valais), qui. est adversaire
du .monopole, niai» parliiçin ,ilc. l'ijnpôt, «t MM.
(iriiiun cl Jean ^igg. ^M. -iiùitc i;lail aimi le «oui
socialiste î»résent ; il a «-olé contre l'entrée en
uiatièrc_

Dans la volalion finate, ô «ncmlirej se sonl j
déclarés conlre l'impôl. ^f, .îù̂ oc el qualre ra- 'J
lijcaux Hc ,)£ Suisse ailemande : -MM. £ugsie.r,
II:ebeçliu,.§liidllu et ..Jitgsr. -<ks quatre dépulçs I
gouverpemçntajix ^oqt .plus, rqyalisles que le -
ru i ;  ih veulent le olooopa ,̂ quoique cJianài
d'wx jwi^'pçévftir .qucjes- éleçteuM de son ar-
rmidifaçiiieiil rfijel'.ewieptje- monopole à une '
roajorilo .écrasanle. Pourquoi persister alors?.
Ils ont déelaré, il est yfai, qu'ils ue réservent de '-
se rallier à l'impôt -pur el simple derant k - ¦
iKtrlçinc^t.
. .A' .M. Sclverrer-l-'ullemann et Berioni se soiil •
alxslopus. On Je comprend du .premier , qui e^t I
i«a docttipaiie du mooopole. liî.eB raisons de '
t'gbs.lcnlipn du dépulé. ilessinpis «ml moins évi-
denles. Péjà à J,ugano,.qù ,iM. Bertoni pouvait
départager le vole, il .fit ..«ne déclaration em-
barrassée, se disant partisan ^n pripeipe du ino-
îioiKjJe, main coi»ies.Iant ilopuortiniiilié ds celle
s<ihi!i 'm radicale. A Berne, .où le monopole o
élé aluBidonné par île ,Conseil fédéral hii-imémc
e( . o$„iia grande ..majorilë de rja commissjon a
fait bloc en fwenr de l'ilnpol, M. Bertoni a
tr<>uvé «.mepre, des raisons de «'«Ittlenir. Les-
qucllaiS i On *w le sail. . . . .

Lc ¦prési-ileiit -de Ja commission, M. .'Blumer,
n'ouï pas û voler, mais il se range du côté de*
convertis cl il fera Je .rapport. A la Cliambre sur
le texte proposé par la majorité de la conntiis-
siaa.

Lc Icjcle, communiqué pkts liauj a élé «impli ;
fié par rappor! ii la projiosilion que M. Gaudard
avait dépoéta d'accord avec M. ^<4la. 11.n'y ttyt
plus question de , l'jmj>(^ilio(i de hi manutention
du laliae, niais purement et isimplemcm de l'im-
posilion du tabac brut cl des produits manufac-
turés.

lys -sitoia-Kon es} aétueî.'enient. odîe-d : ait
¦parlement , kw par '.is Imurgoo» feront Hoc en
favenr de l'impôt , pendant que W» socialistes
cônlînncroni ù ctanbaMrc toutes le* mesures fi-
nancière» aitwsi longlcmpa que l'impôt direct el
permanent n'eut pas adoplé comme point de dé-
part dc tou le la réforme financière-

La guerre européenne
FROfslt OCCIDENTAL

Journée tin 18 mai
Communiqué Irançai* de samedi, 19 niai , à

3 h. dc l'âpTès-midi : .
Hier, dans la journée, à la suite d'nn violent

bombardement, les Allemands ont attaqué nos
liijnes dans la réyiàn rtohl-oaest de Braye, de-
puis l'Epine de Chevreçng jusqu'au capal de
l'Oise. -Vô» tirs île barrayè et nos feux  de mi-
trailleuses onl brisé les lyirjues tttàsaut gai ne
patent aborder nos positions, sauf f u r  un point ,
à l'ouest du front  de l'attaque, où qfie/ques f rac-
tions ennemie! onl pris pied dons nos éléments
avancés, l 'ne vingtaine de prisonniers sont tes-
tés entre nos mains.

Sur le plateau de Californie, escarmouches
à la grenade. Au nord-ouest de Heitnf.  une ten-
tative allemande uvec emploi de liquides en-
fkimmés , sur nos pefîis posles aa sud de Courcy,
a échoué sous nos }euct .

* * «
Communiqué anglais de samedi, 10 mai , à

2 li . de l'après-midi i
Vn coup de main exécuté avec succès la ,nuit

dernière , au nord-est de Gouzeaucourl , .nous a
permis dc ramener des prisonniers et une mi-
trailleuse. Iles raids eniinnis ont 'cclioué à, l'est
dc IA>OS, au nord :est d^lrmenlières et à l'est
d 'Y pres.

* * *
Communiqué allemand sic samedi, 10 mai :
Groupe. iTarmccs du prince héritier Hup-

pfccli l  : ICtittt;,tt \ cf >tc ct. lxiint-QtteflliU r l'acti-
vée , de l'artillerie .a augateiitc irittlciilïté. mr
plii3/cuw, secicurs et.a alicuil .une 1res grande
vifilence peitdaat la nuit entre Açlicvtile .ct~ Ga-
vrclle. Une allaquc aiiglaise, lancée s&as la pro-
tection de son bombardement det deux côtés
de la roule Arras-Doaai, a échoué sous notai
feu  de défense.. -. , . M .

fies .o f fensw .es ciiiieiiues a . lest de Monchy
sont restées également tans résultat.

Groupe d'armées du prince héritier allanffiul :
Sur le fronl dc l'Aisne et de la Champagne, le
bombardement s'est 'pewrtplai avec violence.
Vers Uraye, noas avons réussi ù améliorer de
nouveau notre posilion, en enlevant une posi-
tion de tranchée française.

Vne attaque nocturne de l'ennemi au 'ilont
d'hiver a été repoussée dans un corps à corps
acharné.

Journée dn 19 mai
Communiqué français de samedi, .10 mai, à

11 h. .du ,so«rt r
l'as d'action de r infanterie au cours de la

journée. IA  lutte <(Vtr(iiIer£e , a élé, pur pxo-
ments, violente au Clietniii-tlcs-Jlaincs, dans le
secteur Boi 'ellc-ltcurtcbfo et sur , 1c p tatçqu de
Californie . Canonnade intermittente sur le reste
du fronl .

• 0 •
.Communiqué anglais de samedi, 10 infi , 3

8 b. 50 min. du soir :
¦ Aucun événement important en dehors d'ane

fHfê araitdt .activité, ,/le XsutUlcrie^ ennemie, au
cours de la journée , au nord-eil dEpeliy et sut
let deax siues de lo licorne.

„„ .. P * • . , . . ¦

Cofiiniunique français du 20 mai, i ] ji. iii
l'aiifjès-aiidi : - ,, : . ,
¦ JÎaiis la tt'gipn du, Clitniiii'des-llanief,jQ lulle

d'artillerie .̂  ;#rij un catfl tlère ,d,e. grande .vio-
lence uers .h f f i f i  de. lp puit, sur foui  ,le ,front-de
la ,Bot>cl!e-Ceiny-Jlt;iirtebise. J^ne teiftalioc. .en-
nemie sur. le .saillant de la Booelle a été msé-
nieat repoussée. Au nottl-esl du iiipuliu de Lo f -
l,aiir».une petite action nous . a permis d'enlevé!
quelques éfçmtnls de . tranchée*. , - „( . , .,

, En . Cltainpqgat, ileuc ,foj|pj,_ //e. aloin .tniie-
pifi dans la région au uonl tle itqtnii-lcs-llarlii>
ont échoué, ! _.__.

» * » .
Communique .allemand du #(] ..mai >,. ; i v.

Jltoupe d'armé,es du prince .ftf/̂ yrr ,. flu p-
prcclit : Vêts Arrqs, l'activité, de combal. a (pig-
menté tle itoutrertu d'intensité tics deux côlés
de Monchy. /_es Anglais attaquèrent vers le soir
ttptès une courte cl vigoureuse préparation a~ar-
liJIcrir. .Vendant Ja tif.it. t'aetwilé W« XatliUeric
contre Achcoitfc et Quéant fa t  exfrimtment oû'e.
A la . pointe, du .  jour, un .lit en .rafales de *-.plus
violents .commenta sur celte ligne, suivi dalla-
ques anglaises au .sud de la Sçarpc:. , ,;,,.,. .,;,

f i n u i p e  d'ariuéesslu prince ./wriliomljGaaarf :
Tandis .tpic vers, l' .lissie, le feli ce. dfwgca pas
sensiblement .d'intensité,. le. u hoattmnkint;nt.)Me
l 'flrlilletie <«ianic»(a de i'<»fcn« «{ai».-to :Cbflm-
pagne occidentale,; MHUS, "ren. ', mii-ilmu liini
la loJf tlUé, f f f p l r c  ifiie. f $f l c  attprtuc f rançaise,
la position enlevée par nous près de Bra^c, le
18 mai. • * '

Joniotto 30. 20 mai
Commuiii-iucfrançaisd'H'w» dimai >, - 20«uai,

il I I  heures Ai jsoir.j
.-lu Chcmin*tcsrDqmet. l'acljvilè de l'artillerie,

1res violente depuis le milieu de ht nuit dernière,s 'est eneore accrue dans la matiaée.3>e.Uithrte-
bise jusqu 'à la région au nord 'de.Sancp.J f - A I .



lemands onl dirigé sur nos positions an f e u  tou.
lanl de projectiles de gros calibre cl d'obus as-
phyxiants ; mais, sous la puissance dt notre con-
tre-préparation, lassaut général qai se préparait
a avorté. ' ,

Sur la plus grande parlie du front menacé, let
Iroupes allemandes qui sc préparaient pour l'at-
taque ne sont pas sorties de leurs tranchées ; sur
divers points où elles ont abordé nos lignes, la
lutte très vive qui s'est engagée s'est terminée ù
notre avantage.

L'ennemi, qui a subi de lourdes pertes, tant
par nos feux  de barrage que par nos contre-atla-
tjtxti, n'a réojsi seulement à prendre pied dans
nos positions avancées qu'au nord de Cerny, sur
un front  de 200 mètres environ.
' Partout ailleurs, nos positions onl été mainte-
nues.

Action d'artillerie Intermittente sur tout le
teste du front.

* * *
Communiqué c* ¦:' . * ' . d'hier ifimancbe, 20 mai,

fe 2 heure» de Vapiès-ewU '-
. Vn coup de main tenlé par l'ennemi, aa sud-
est d'Epehg, a été dispersé p a r  noire artillerie
qui avait déjà pris sous son f e u , ce matin, dt
bonne heure, des patrouilles, près de t'auquissart.

m m m
Communiqué onglais d'hier dimandic, 20 mai,

à .8 lieures du soir :
A. ta suite d'une attaque de irfëîm'I dans la ma-

tinée, nos troupes se sonl emparées d'une nou-
velle posilion de la ligne Hindenburg, sur un
fronl  de plus de 1500 mètres, entre Fontaine-
Lès-Croisilles ct Bullecourt. L'ennemi a vaine-
ment tenté, à plusieurs reprises, de nous enlever
les positions conquises, et un combat acharné
s'est déroulé toute la journée dans cette région.
Les Allemands ant subi de lourdes perles et
laissé un certain nombre de prisonniers enlre
nos mains.

La lutle se poursuit à noire avantage.
Ves raids ennemis ont été repousses, la nuit

'dernière, entre Oppg et le sud de Wytschaete.
.Y.. ,-;. : avons.tenté, avec succès, un coup de main
au sud d'Armentières.

• • •
Communiqué alT.emaad dliier soir, dimanche,

tO mai i
Les attaques anglaises annoncées, ce malin, au

Surf dc la .Scarpe, ant été repoussées avec de
lourdes pertes.

-Vers Laf faux , des offensives partielles des
Français sont restées sans succès.

PréTlslons
jfiran sr > ITJ --! Parh gj, malt

te correspondant de l'Agence .Havas sur le
ïiont oaglai dil qae, % 3& wilite d'indices significa-
tifs : travaux considérables en arrière de la ligne
ilinàcnhnrg, établissement «£«Dl«aoc4iMQenls de
communications, nmCi!iplic_ition des feux ct des
explosions, inondations et Irarrages de rouies, oo
peut admettre £:1t>ypolhèsc d'urne retraite aKe-
m&ade J/IUJ ou moins .prochaine.

An quart ier  Impérial allemand
lin ?.- -iB.l conseil de guerre, qui - est en même

lemps un conseâî! politique, étant donnés ilous les
participants, o eu lieu vendredi au çrand quartier
ç;,'ii.j r;.:. allemand, sous la présidence de l'empe-
reur Guillaume.

Le chancelier BclhmatuVHoÏTfcg et le secré-
taire d'Etat Zimmermann, Hindenburg, Luden-
dorf e! îe comte Czcraln , «ministre dôs allaires
étrangères d'Autridie-Honçrie, y ont «pris part.

Les délibérjlions os* conlinué encore pendant
toule la journée dc samedi.

Démenti
Berlin, 20 mat.

'(Wol f f . )  — Selon unc dépêche de New-York
la nouvelle-a élé répandue aux Etats-Unis que
H'Américaise Catarina Couclt , vis-an t cn Allema-
gne; aurait .été fusillée pour espionnage. Celte
nouvelle, lancée dans le but d'exciler Jos esprits
contre l'Allemagne, nc repose sur :-, - ,; ¦¦-,:-c, -fonde-
ment.
A propos do la mort

da généralissime Put tui;
. iUn de »o» abonne '.; nous écrit dc Diesscnhofcn

[(ThvrgoK'ic) 3
-, Lorsque fot décilarée la guerre entre l'Aulri-

chc-dlçogrie et da Serbie, le généralissime serbe
i>u!nik étant , avec sa fille, aiu* «aux dc Gleiohen-
ixrg. tsiyrje)- . • •< «*.,, rmttjfg
¦ -Le gouvernement austro-hongrois «le retint , cn

effet, à Budapest, non à HiMel Jlungaria, donc
coowe moins gardé ii vue, mais à l'élal-major
rm à i hôtet du commandant de place. Quant à
N"* Putoi-k, rcsla-t-cllc â l'hôtel ou continua-I-
clic Bon 'voyage ? Je nc me le rappelle plua. Mais
Ce dont je me souviens pertinemment , c'esl que
oc fort par ordre de François-Joseph que le gé-
néral isRimc serbe fui déconsigné, rendu ù le
liberté, afin «pi'il pût regagner Belgrade, la ca-
pitale du pays cn guerre nvec l'Aulriolte-iHongrie.

jRevcnu, il y a moins d'uB mois, de Vienne,
qrac -j'habitais depuis février 19M, je crois être
plus ù -même que d'autres de roclificr UB délai!
important qui concerne le généralissime Puluik.

Massacres cn Palestine
' " ¦• ' ' ' • -' Paris, 20 mal.

'(ltai<atiy *-*-• Des rétugiés de Ptfiosline annon-
cent tpic le pays est dévasté, «lue des centaines
de chrétierfs sont massacrés par les Kourdes et
leS"fonimcs et les jeunes filles emmenées cn cs-
okrrage. K Jaffa et aux environs, oo «perçoit
partout des mines .fumantes. En Galilée, les
mêmes '«.(tacites ont élé coouttises. Des .milliers
de-geiis Meurent de. faim. Le brait cotsrt de
massacres généreux en Judée, ô Nazareth , à
Jérusalem et S Capharnaum.

L'intorontlon du Saint-Siège
Va télégramme de Mgr Looatelli, nonce £

Ëni-Celics, anaonec eu Sainl-Siège que douze
Belges, oondanmés A snort i&s te u ',:>« nail «nsU-
laire dc Charleroi, ont élé eraciés «ur Tinter-
pentioB du Souverain Ponlife. ,

, '¦", . . -] '¦' .. Tont la paix
t^Aug^urger Postzeilung annonce qu'un mou-

Kemïsnt-çn ïayeor de îa paix est eç.voie d'organi-

sation dans le clergé ollemaad. ï<a mouvement esl
•placé tous l'égide de ln Sainle Euoharislie. Oa
«sut créer une AUinnce calbolique universelle.
d.os autorités ecclésiastiques onl donné leur as-
sentiment, et piusjcnrs évêques étrangers ap-
puyent le mouvement.

L'intervention des Etats-Unia
« O 1

M. Wilaon
ne sanctionne pas l'expédition Roosevelt

Washington, d9 mai.
Dans une note, le président WiTson déclare

que, conformément à l'avis dos autorités alliées
et américaines, il renonce ou recru Iement d'une
armée de volontaires et à utiliser la vigueur el
l'enthousiasme dc M. Boccovelt,

. La guerre sur mer

Le combat naval dans V&iîiiatiqne
Londres, 19 mal.

l'n - i .mmi;i i i . jn, '- préoise l'engagement nas'al ,i-
l'Adriatique (eanai dX)h-aute). Quatorze ebatu-
lirrs britannique] ont élé coulée el , suivant îc
«ômnuniqué autricSiien, 71 prisoaniers ont éic
capturés. Outre te oostre-toripillair anlricliieu s-u
xxKksak, un antre a «Aé gravement endommagé.
Au retour de la poursuile, le vaisseau britanni-
que D n r r . i i . i i i h  a élé alloinl par une iorpiWe aulri-
cliienne et a ro.M çcc  un port ayant trois tuA, un
officier et sepl hommes blossés.

Paris, 19 mal.
(Ilavas.) — Au cours de l'engagemienl du 15

mai dans l'Adfialiquc, signalé dans ie communi-
qué officiel ilalicn, plusieurs do nos torpil-
lons d'escadre et d'hydraviotis ont parti-
cipé à I-a poursuile de la force navale autri-
chienne. Lo torpïleur d'escadre Boule-feu a
hiurlé.uQc m»e et î» coulé. Les officiers ct pres-
:jue ia totaiiité dc l'équi page ont élé sauvés.

Des nsvitC3 japonais
On lelé^rapliie de Marseille que, depuis qu»l-

fjnis jours, des canonnières /apo»oises sonl en-
tvéts à Ma.ïsei'Ae, dassvU* »a«ï iiu Vieux port
Ces uavires alliés soit destinés à to chasse aiux
sous-marins. Ils co»voieront également les na-
vire» français de commerce. Si cel esâai donne
des résultats satisfaisants, il sera généralisé.

Le navire espagnol canonné
¦Madrid , 19 mai.

(Havas!) — !te ministre de l'intérieur con-
firme que lefofride a élé retrouvé au large de
Dénia. L'agression «'en subsiste pas moins, puis-
que la coque a &è traversée par nn obus du
sous-marin, qui a attaqué le bâtiment tsans avis
préalable. Le gouveraement déclare que i'atla-
i .-.i- .: tx eu lieu tria loin des côte» espagnoles. Les
canonnières Bontfaz et Marquei Victoria ont été
chargées de la surveillance dos caux méditerra-
néennes,.

-. - Madrid, 30 mal.
(Havas!) — te Derbale di! que la noie à C'AHe-

magne, au sujet du lospWlage du Patricio, rap-
pelé les précédente* déclarations allemandes sur
la guerre sous-marâre et cn exige l'aocompCisse-
ment, afin d'wiler le torpillage de navires espa-
gnols, sans avis préalobie, dans Jes caux terrilo-
riaCes. EXe exige une réponse aux nole« «inté-
rieures r. -. ,v. _sans réponse ; eUe annonce «a 'sus-
pension des transeclions de tout genre avec l'Al-
lemagne jusqu'à la remise de ia réponse ù l'am-
bassadeur d'Espagne à Bcrti,». iEJ.c exige, çnfia,
unc indemnité pour le Patricia.

«onveanx torpillages
Berlin, 20 mal.

(Officiel.')  ^ Nos torpillcuns croisant dans
lea Lofodcn (à l'ouesl dc la Norvège) out ren-
contré, dan» la nuil <lu 18 mas, UB giand vapeur
venant d'Angklerrt, accompagné dc deslroycrs,
l'ont coulé, col endommagé un desitroycr ct sout
rentrés indemnes Sx Jour base

Nouveaux torpillages de nos éous-marius dans
l'O.v.iu Atlantique ct dans la Manche : 8 iva-
peurs, 2 .voiliers, d cotlre de pèche, repréBentant
23,000 tonnes. Parmi les bateaux conlé» se trou-
vaient le vapeur armé analaw Sotvuxot, 3781'
i<s. -m- - -s . avec 6130 tonnes de minerai à doslina-
tion de Glasgow ; fc vapeur anglais Broomhill ,
1302 tonnes; Jlelen, 322 tonnes; Derrymore,
485 tonnes ; les voiliers anglais Athole «I Bur-
roiva; le vapeur dc ]>6chc anglais Kittg, donl
le capitaine el le inmoliinialc ont élé faits pri-
sonniers ; le vapoirr français armé Nelly, 1868
tonnes, avec une cargaison dc vin, d'Oran à
Houen ; te vapeur italien «.rmé (lioueniuno,
3030 tonnas, avec dos oranges à destination dc
Liverpool ; un grand vapeur, avec des céréales
pour l'Angleterre, iphis un grand vapeur orme
dc nationalité inoonnue.

Suivant îles rapporl» officiels définitifs, il o élé
ooulé, cn avril, «n tolal, 1,001,000 tonnes par
les mesures de guerre prisets -par les puissances
centrales, donl 823,000 tonnes de nas-ires en-
nemis ol, parmi cclks-ci, 664,000 anglaises. Le
sous-marin 3i~i , commandant Arnauld de la l*c-
riêre, o coulé 80,000 tonnos au cours d'une croi-
sière Depuis Je commencement dc la guerre
sous-marine à outrance, il a clé ooulé par les
puissances centrales, en toul, 2,772,000 (onlit's,
donl 1,707 ,000 de navires anglais.

Paris, 20 mal.
On mando d'Ah'canle que des pécheurs arri-

vés à l'He Taharca ont déclaTé qu 'un sous-ma-
rin a attaqué un convoi de six- baleaux cl en
coula un.- L'équipage a élé' sauvé.

te « Colbert m
Parli. 20 mai.

'(Officiel!) '-' <Ce vapeur Colbert, affrété •pur
Ja marine, ayant «k bord un certain nombre de
passagers militaires, a été loo-pillé dans ia Mé-
diterranée par un sous-marin, dans ia matinée
du 30 asriL Los victimes sont au nombre de
61, parmi lesqaelltes le lieutenant de vaisseau
auxiliaire Commelin, commandant du «aWre,
cité à l'ordre dc l'armée et nommé chevalier de

la Légion d'honneur ic 30 avr i l  1010. >i la suite
d'une première alJnque de son bâtiment.

Stockholm, B0 mai.
(Havas.) — Trois vapeurs suédois allain! d'An*

glelctre cn Su«\le ont élé torpiUds, le Westerland ,
ic VViX-rn el KAspen. Les -équipages «ont sauvés,
ù t'exceplion de d«ii Iiommes du Weslerland
ei de huit bcaimiRs du Wlken. Tout î'équipage «le
l'Aspen-a xtéliarquéil Kirbwali, où l'on remorqua
ie is-apeur endommagé. I»a nouvelle tie ce .torpil-
t«ge n pro^•oq^lé unc inuligualion ^vrefonde qu'ex-
lï-iuienl loua «es journuux .

La révolution russe
»H MÉ

Déclaration dn gouTQrncnient proTlsolrc
l'élrogratt, 20 mai.

(llaoat!) — Ce gouvernement provisoire re-
constitué a publié la déukirotioii suivanlc :

Le gouvcrnemçiU, provisoire réorganisé el
renforcé par des représentants de la démocratie
révolutionnaire déclare qu 'il réalisera ênergique-
ment l'idée ih? liberté, d'égalité ct de 'fralernilé,
sous les drajK'aux dit^ipiolles ta grande révolu-
tion est née. L'union du gouvernement -provi-
soire osl faile sur k* bases fondamental!» sui-
vantes dc son activité future :

•L Daos sa politique extérieure, le çouverne-
mcni prosisoire repou_ise ancc tout le peuple
toule pensée de paix séparée et pense ouverte-
ment comme but ie rélablisscment de ja paix
générale ne tendant ni ù la domination d'aulres
peuples ni à 1a mainmise de leur» biens natio-
naux, ni tl l'irsurpnlion violenle des territoires
d'autrai, une ya'x sans annexions ni indemnités
sur la base des droils dos ipouplcs de disposer
d'eux-mêmes. Dans 'la ferme conviction «pie la.
chute du régime tsarislc cn Russie et la consoli-
dation des principes démocratiques dans la poli-
tique intérieure et exlérieure ont créé pour les
démocraties alliées de nouvelles aspirations vers
une paix niable et la fraternité eles peuples, le
gouvernement provisoire entreprendra de» dé-
marches pour préparer un aocord as-ec ses alliés
sur la base de la déclaration <hi 9 avril.

1. CiMtiaYr.Ttt q\se la diîa'Ae dc la Russie -et 6D

ses alitas serait noa seulement nne source île
plus grandns calamilés pour ile peuple, mais en-
core éloignerait ou rendrait impossible ila con-
clusion de la paix mondiale «sur les susdites ba-
ses, île gouvernement provisoire croit fermement
que l'armée réi'oUttionnaire misse n'admcltra
pas que tes troupes allemandes démissent les
alliés occidentaux pour se précipiter ensuile sur
nous de toute la puissance de leurs armées. Le
tenforcement du principe de démocratisation dp
Tannée, son organisation, le renforcement de la
puissance militaire dans l'offensive et ila défen-
sive constitueront la phis importante des tâches
du gouvernement provisoire.

3. X* gouvernement provisoire luttera réso-
lument et inflexiblement contre toute désorga-
nisation économique-du pays par l'établisse-
ment systématique d'un contrôle gouvernemen-
tal et social sur la 'produclion, ile transport ou
l'échange el la réparlilion des produits, et, dans
les cas inévitables, il recourra aaistsi â l'organi-
sa lion de la production.

4. Les mesures pour la proleelion du travail
sous toules sos formes recevronl ullérieurcmcn!
un développement énergique.

6. dîn laissant à l'assemblée constituante le
soih de résoudre la question: de la Iransmissioei
des terres aux travailleurs el eu procédant aux
travaux préparatoires qui y sont relatifs, le gou-
vernement provisoire prendra toutes Jes rnuKU-
res indispensables pour assurer la plus grande
production des céréales néocissavres ou pays,
pour régulariser l'usage de la terre dans 1 inlcrcl
dc l'économie nalionaile et «le lo claissc des tra-
vailicuirs.

6. Aspirant ii des réformes Suecnssives du sys-
tème financier sur uue baise démocratique, le
gouvernement prosisoire accordera une attention
particulière au renforcement de l'impôt succes-
soral, do l'impôt sur les bénéfices extraordinai-
ras de guerre, dc l'impôt sur la propriété, etc

7. Les Iras-otix pour introduire et renforcer îles
organes démocratiques du self-govcmment se-
ront continués asl'c ternie la ipersévérancc et
toute la rap idité possibles.

8. Lc gous-erncmenl provisoire emploiera éga-
lement toua 6CS efforts ponr la convocalion la
¦plus rapide dc i l'Assemblée conslLluanle ù
I'olrograd.

Se donnant Tfoohimcnt ' pour bail to réalfea-
tlon <lu iprogramnic indiiiué ci-<Iossiis, le gou-
verncmenl provisoire ;déclaro catégoriquement
qu'in> iraivail fécond s'est i>ossibIc qu'il condi-
tion d'avoir une lilcinO et -absolue confiance de
tout le peuple irévoliutionnaire et la Ifacullé
d'exercer réellement loute Sa plénitude du pou-
voir , &i néoeîsavre pour Tenforcer le» conquèles
de la j-évolulion ct pour leur développement ul-
térieur. Kn adressant i tous Scs citoyens un
a*ppcl résolu el pressant pour.sauvegarder l'unité
du pouvoir réalisée par île gouvernement provi-
soire, celui-ci déclare que pour le salut de la
pairie il prendra les mesures les'plus énergiques
contre toutes lea tonlativcàCtoivlre-rôvotalionnai-
res, ainsi que con ire les jaclions anarchiques
illégales ct vieilciilcs qui "d&organiscnt lc pays
el préparent le 1erriiin ,«l une conlre-révolution..
Lc gouvernement "provisoij-ft.kroit que sur celle
voie il aiura lappuirésolu' de .tous ceux û qui est
chère la liberté jlc Aa liltsuiei-. .

(Suivent les signatures du présidenl du (Con-
seil e-t de tous Jet» iminislras.)

M. Kerensky snr le front
i'etrograd, 20 mal.

(Havas!) — M. Kercivsky va partir pour le
front. Il «Bt persuadé que, à son rriour, il pourra
dissiper complètement l'opinion pessimiste ¦pré-
dominant actuellement au tsvjcl de -l'armée russa.
IA; mimslre »c doute pas que l'armée de la libre
Russie saura accomplir eon devoir à l'égard do
la patrie. Celle-ci fera loul son possible pour
aider l'armée ipar ises ressources morole» et ma-
térienes.

Le m iln vro du directeur de l'usine Poutilof
On a relronvè, dans uu des canaux dc Pélro-

grad , le cadavre du général Dooibnilsky, ilirec-
lair ete l'u-sine l'outilof, U avait disparu depui»
les premiers jouns de la révolution. Il a élé élu-
hli ifue le giclerai Boubnrlsky fut arrêté Sx son
ekunicile, el, tandis qu'on le conduisail û la
Douma , la foule le jeta dans lc canal.

Le futur régent de Pologne
Lcisorvicc aiilrichicn de propagande a répandu

avanl-tiiw ia lunrvtfik suïvaiite :
« Les journaux de Lublin (che/-l:eu de lo Po-

logne russe occupée par tes troiqies autrichien-
nes) puJuiicnt mie couununicolion o^firieClc du
Conseil dllilat -poioamis, rdiailrsc il ses .séances el
ù la noiuuialion d'un régenil.

c Celui-ci ik-irnit élre eiioi«i pa.nini les mem-
IireK d'une dynastie c.\U«if.i<inc régmiuU, «t de-
vrait eomiaittc la langue por.*»ïa.ise. •

Ixss jouTiiaux de iVarsoviè nnnonoent que îa
ccnis«ire nïlcmamk. a ipcrtnis nux journaux de
discuâer la catididalure «le l'ancii«hic Chai'.es-
ICliennc.

L'ardiiduc Chflrfes-Kticmie, né en 1860, osl le
frère Uc Ha rcinc-inièrc dliCspirçne cl ie cousin issu
île germain nie feu il'eiiipiireiir l-'rançoi.s-Jo>eph.
IK a épousé en 1880 Taniiidueliesse Marie-Oïié-
rése, cousine gennaine du vieil empereur. JI a
Ce titoe d'atn'nnl austro-ltongrois et d'amiral à la
suile «le «a marine allem-ande. Une sic .ses ffJie*
u épousé un membre de la noblesse isirf.onaise, h
ipriucc Jéréinc lîfldzisv,iK.

Les étudiants de Varsovie en grève

ï.cs étudiants des univcrsitAs et de l'tcwe poly-
lecJini'fue de iVarsovie se sont .mis cn grive , à la suite
sic VaTTesWion Ae quelques èluàianls polonais à la-
quelle l'autorité allcntanile a procédé . Le recteur de
l'uniïcrsHé ipolonaise el celui dc tEcole polytechni-
que ojit donné 'leur démission , qu'ils «nt consenti ù
retirer iprovisoiremcril , dans t'allenle qu'il serait fail
dloit BB* ipiolcstalioiM du momie académique, qui
enifie la miso. en Jil>crté des étudiants arrêtés. Le
Conseil d'iElat polonais ct le imairc ide Tarsovie se
sonl entremis pour l'apaisement du coreOil.

AUTOUR DE LA 6ÏÏEBEE

Grands solenni té  musicale
Demain soir , mardi , .22 mai , Û50 musiciens de la

garde royale anglaise arriveront à Paris, lls seronl
reçus par leurs collègues -de la garde républicaine
cl conduits slans iles .premiois hôtels dc Taris , «ù des
-appartements Jeur ont été réservés.

Uu. ç»tde io«,-ate «lonTVM» un çîand COTiocrt au
Trocadéro, Jeudi SA mai , au bénérice îles populations
des .villes .françaises reconquises par J'année J>rilan-
nique.

IL Y A UN AN

21 mal 1910
À'-iVerdun , violenle bataille sur les deux rives dc la

Meuse ; sur Ja rive gauche , Jos -Allemands occupent
le versant oriental de la cote 30-1 ; sur la rive droile ,
Jes Français attaquent sur 4». front Thiaumont-Dou-
aumont-Vaux et reprennent Ja carrière de Hauilre-
imont.

Au rrrenlin. les Autrichiens eiv\iw»t ta rima Man-
deriolo ilnord deTAstico) ct la ligue MoUte Tormeno-
Momlc IMajo. entre l'Astico ci Je val Posina. Le nom-
lire des prisonniers ilalicns csl de 23,800 ; le butin ,
dc il<2 .canons.

€chos de partout
LES PALMES ACADÉMIQUES

5V.M.Sici t'A-pus '.
•Le minière dc l'instruction publique. — Qu'j

«-t-il pour volre sen-ice, non cher dqputâ ?
Le député. — l'as grand'chosiC. cette 'Fois-ci... unc

wUètc... Les palmes académtnucs .pour anon cou-
sin. Vous seriez bien gentil dc ane signor ça toul
de suite...

¦Le ministre. — *Jnc uvisttc, les -(«auves «c-idè-
miques 1 Mais iriom ne savez donc pas que nems
sommes très difficiles, maintenant, el que nous
n 'allons plus donner les palmes au premier venu...

Le député. — Tous les membres de ma Samilk
sont officiers d'académie, sauf mon cousin...

l.e ministre. — Il n'est pas .mauvais que, dans
une llamillc, il y ait quoVpi'un qui ne soil cas dô-
coré. C'est «l' un bon exomjVlc.

iLe dépulé. — Jo ivous ipromcls que 8e nc vous
demanderai plus rien de tout le mois.

ie mtnîjJrc. — Impossible. H c  tiens h rclcvci
les palmes dans d'opinion publique, et il ne suffira
plus , désormais, dc dire i un dépulé : « l'rocurcz-
moi donc les palmes ipour lc Jt juillet , ça me
fera plaisir. > Ces manières-là étaient lionnes l'an-
née dernière.... iD'aibord, dorénavant, quand quel-
qu 'un voudra les palmes, il devra -venir les de-
anaivdCT lui-même.

Le député, — Lui-même ?. ! ' : - '¦'.
Le ministre. — En personne.
Le député. — Fichtre I
Le ministre. — El apporter , en outre , sa dcmand«

sur papier timbré, écrite dé sa ipropfe marn . Il ne
Jes aura fluT" cetle condilion-il. -

iLe député. — Sipristi l c'eU raide l
Le uiinùtre. — C'est commo ça, -cous pttuset le

dire à votre cousin. De cette façon, on ne -verra plus
tant d'oXiticiecs d'académie f f ù  ne savent ni lire ai
Écrire.

Le député. — Mais alors, Ics-ipalmcs, et va tire
plus difficile que ta Légion d'.honneur ?.

Lc ministre. — C'est notre but.
MOT DE LA FIN

L'autre jour, en .voulant décharger , A Paris, un
convoi de 0 cbevaux* on s'aperçut que six «.viras*
péri. L'enquête démontra qu 'ils élaient monts dc
.fuim. On ifit comparaître 'le chef responsable du tra-
fic, qulls 'excusa en disant e
¦— Oui, Je vragon esl resté en souffrance, à Pantin.
— Ne eonl-ee pas plutôt Jes clwvnui qui sont res-

tés en souffrance ?

NOUVELLES RELIGIEUSES

Le nouveau  délégué H peut«1  iq u o ea Australie
il.e .Snlnl-iPère a nommé idéléigué apostolique IM ,-

5'Au.sJraVic Wgr -Çattaneo, recleur du Collège de :
propagande. ftlgr .Callaneo succède A Mgr .Cerelli , a-
pelé à âtamc comme secrétaire ide la Congrégalio
dis affaires ecclésiastiques extraordinaires.

La Suisso et la guerre
t r-*

La fronlière franco-suisse formée
d.a feonliùrc ft-an^nise Un fermé* au IraC

tK's vn.vngeurs venant en Suisse.
L'acliemiiicmcnt des Jellres, lôlcgminmes, Co

lis jioslaus «wt également auomcnloméincirt .%,
jicndu. Bn otilH?, les télcgraiiumœ ù doslinaiio,
de certains pays élrangers .pourront cire saint;
¦i un retard spii ne di-jaiiber-,» naa -18 heures.

La poste pour l'Amérique
Le service «les paqueJmto «nlrc GCnes et N'.J

Vork es! ¦su-'iwndu jusqu 'à nouvel nrvie. I'ar cj
ftéquenl, Ces pômrespoittiancos il destination 4t
IJInils-Linis d'Ahiérkjuc et uiKlelà , pour i&Kjui-'.»
l 'adKiniinoment pur il'Ilaliie est demandé, sitM
cxim'idiëcs ilésonnais piu' llonlcauz ol les ipa-ijji
lioU français.

Une affaire do fraudes
Le Iritiniial île iSainl-Cafl a -rendu son juje

nient dans 'Yix, f-.iirc Scliili-ltler. 11 s'asi'l de la W,
•.ifii-ation 'lié ci'riincats relaHifs à 3a nationaiiii
dos' nuvrcliandises exportées de Suisse. U
nomme iMaxime iSe-lilililer a élé condamiiù ù ».
mois de maiisôh. de correction ; I-'rilz SohK|U«
ù trois mois d'emprisoimtonenl ; AHmnl Buss»
À quatre mois.' . '

Le ravitaillement de la Suisse
.. pap' lea Etats-Unis

New-York, 19 niai.
(Havas .) —' On monde de Washington i

I ' < lA-SSooiatéâ tt'iesK » que ici conférence i a
ijucHe ont assislé MM. Balfour el Lansktg a du-
ixjflé "a question idu ra*itaill«ncnl de la Sui*i
de rKsipapic, de ia Hoilande et nies pays scaei
mnes. EUe si pris cn oomsidoratiou 3a Décesiit
de ilcmiter les exportations â destination dc ct
pays , afin d'empôcficr les exportations de pao*
nir à "l'ennemi eit (d'économiser Je tonnage des .".(ii's. L'aocora généu-ali o élé fait el fia compa
ipinlicipatioli «le EVAanârique o*i sjisJèmc de lai
inilalion iki rns-ilailicmeni! a été préparée. Toule
fois, il faudra °a sanctiiwi du Congrts çwx i
mise en vigueur du projet.

Au (irand Couseil valaisan
1—O—t

... » fc . . . Sion, le 19 m,;, J
il>c décret concernant l'assainisscmenî  ;J

plaine du Rhône Vicge-Harognc, qui aviiAiJB
adoplé en pretauers débats, mercredi dcnwl
a élé volé, ce tnatia, en seconde lecture, om
modificatioa. Au nom du district intéressé, M.
fc député Francis Burgener a remercié ("assem-
blée pour ce témoignage de solidarilé.

L'ordre du jour appelait ensuile J'examen
de ia- gestion 1816 du Département de llnté-
B-ieiiT. llior.'Je Crrand Conseil avait renvoyé à îa
commissiou l'affaire des aehals de lv.stail. ta
jourd'lmi, ies ̂ rapporteurs ont exposé que U
commission avait cxamàoé le dossier, qni esl en
concordance avoc le» eipHcfflions données liii
Spar le -̂ leî -dc llntoiicur. Oirtains membre
de la coltiniissio'ii d'achat de bélaîl 6C son! ren-
dus coupables de graves incorrecHofts, qu 'il et
du (krvoir ' du tilanil Coiiso-t de féitrouvor a«c
la dernière énerrgie. (Mais .Taularilé fédérale esl
w-ule «oinpéieiiiie pour donner «les sanction!.
6ur. la propos-rlion île la commission de ges
tien, ie feand .Constat a tKxàdô de transmette
l'affaire A Borne pour <l uo -l'oulorilé fédéraleI
donne ila suite epic comportent les circonslano^

A la demutide dc la commission, M. TroilK
dmf de riiilérieirr, a exposé que, en ilOlS, l'Jilal
t» ifait des démarches pouce qu'il fût étaBB en
Vaiais une station fédérale d'essais d'arîiori-
culture. La guerre est in'.ervenue, et noire ie
quêle est resl*; en suspens. L'Etat n'a pas perdu
la chose de vue: Dans fe projet de loi concernant
la réorganisation de l'enseignement profess-inn-
nel agricole, 'il 'est pré™ Ka création d'une sta-
tion cantonale d'essa-is, qui deviendrait Oe noyau
de ia si u lion fédérale préoiléc.

Relativement -su ptvyllo-iéra qui a élé oonsbli
dans le vigiid'hle de FuHy, M. Troillet a ei,pos
qu'il a élé très difficile de Initier avec efificacili
conlre oc fléau , ' f e  sulfure dc carbone n 'ayiui
jru «lrc oblenu cli quantité suffisante. L'Etat A
Vaud a bien voulu en prélever une certain"
quanlilé sur «on stock de réserve, mais oda iù
pas suffi . Les "importations dc «elle matière *
f-'ranec n'ont pu élre eCfecluées, mais fa S. S
S. a informé lc (Département qu'elle a-equérai
en ce moment l'aulorisation d'imporlaliou de-
uulorité.s firançai'sos. Lfl fonds ipour la lutte oo»
tre. fe phyflôxèra alteinl aclutfllement il34,0<Xi
francs, et dans le cas où il ne suffirait pas, v»
•appliquerait la loi sur la matière, qiri.autorise
ï'Blal à percevoir un impôt spécial sur le vi
gnoblc.

Le sutfdle île ' cuivr* esl *n «uffisoniv? en o:
moment-, on -attend encore Ceicpôdiliion <le b
wagons (jue l'aulorilé fédérale neni-s a :proniis
Le soUfrc nc.fait ' pas dâfaul. M. Troillet a dé
claré vouloia- ' ixréscnler à 'la. prochuinc session,
si possiibl-e, on projet de décret concernant fc
subvenlionnemcnt de la iutle conlre la cochylis
ct les maladies des artnes fruitiers ct l'oiMiga-
lioa povu \WûS \es ¦propriétaires de JuiSer con-
lre ces maladies et les aiarasUes.

A une question -posée par M. Bons^n (Sierre),
le chef du • Départemeiiit 'répond que la com-
mission du phylloxéra ne saurait élire rendue
responsaible de ^la-découverte lardive du phyl-
loxéra, M. le. député Craven a prié le Dépar-



Tentent d'intervenir iSnergiquèmenl eï rapîtfe-
ment poux la xeoonslilution du vignoble.

M. le député Escher u demandé encore di«é-
rents 'renseignenienls au su-jet <fu ravitaillement.
I.es exjilicalloavs fournies par M. Troi-Uct ont
satisfait l'iintcrpellateur. Puis, oii a volé en se-
conde lecture le décret modifiant celui de U895
concernant la surveillance des office» de pour-
suile»

A la Banque c a n t o n a l ©  du Vala i s

M. Hcnrî de Torrenté a doiuiii sa démission
éc président du ««seil d'administration de la
nouvello Baaique cantonale.

Un procès politique
devant un tribunal militaire

On nous écrit 'du Tessin a
Prochainement, le tribunal inEitairo do la

6" division siégera , sous la (présidence «kl lieutc-
iranl-coloncl Boreila, pour juger M. te .Dr Jli-
rliino Celio, dépulé, ancien rédacteur cn cherf du
j-tiuriiiii Popolo e Libertà, organe officicC du parti
conservateur tessinois.

M. Celio est prévenu d'avoir publié, dons son
journal, un article offensant ipour llkonneur du
capitaine da troupes sanitaires docteur Saochi
directeur rte O'iiôpîta'l «le BeXinzonc ct président
du parti radioal! boJliavzonais. Le journaliste con-
soi-valeur avait accusé .le capitaine d'avoir, par
son étrange activité, lors du renouvellement du
G-roml Conseil!, entravé, à Miâpita!, la lilwrté dc
«oie des soVtate, ct (d'avoir fait, servir, par consé-
quent, «'uniforme militaire à unc fin exclusive-
ntent poii tique.

L'instruction est close et Te procès se jugera ,
jrc-lKiblcmcnl à Lugano, dans -une dizaine df
jours. M. Celio a confié sa défense à AI. Vovocat
ïarchin.i, coreieiï.er national, qui n'en est pas Ii
ies premières arme» dans la Butté pour «a liberté
de Ja ipresse.

Ce serai!, cn tout oas, curieux dc voir con-
damnés, par la justico militaire, un journal et un
journaliste qui ont loujours élé au premier rang,
aux jours orageux de la mobLisation, pour ia dé-
fense de l'armée ct dc ses chefs, .  . Vice

ON DAN8E

De renseignements officiels, il résulte que. pour les
oeuf dcriuars mois de J910, il n'a ,pas ôté donné
oioias de vingt-cinq autorisations de danser dans la
KU IC commune rurale de Kiklibcrg (Zurich). Si l'on
ajoute à ces Tingt-cinq dimanches les irois jours dc
danse officiels, on arrive à vingt-huit dimanches d«
liesse sur quarante.

foli record pour une année de guerre et de vie
lièie. lUt

f LÀ YIE 2C0H0HIPE
La pêche au thon

Depuis deux jours, on conslalé un arrivage excep-
tionnel de thons sur les marchés de Paris. •

la cause en «st duc Û un heureux coup de filet
donné à Carro , prés de Marseille , par un groupe de
lieux pécheurs et de jeunes mutilés, qui ont amené
1,100 .thons -pesant cliacun , en moyenne, 20 kilos. Ce
thon a élé vendu au détail là 2 'francs le 'kilo. Lc «ap-
port a donc été dc 56.000 francs.

Los gros thons ontété unis au frigoriftipie pour
tks demandes ultérieures.

PETITE GAZETTE

Commtnl on paj» la îoide ioi la Itont
Souvent, on s'eat demandé comment pouvait «'ef-

ftcluor , jusque dans les tranchées , Je payement de la
Mille pour les combattants. Os opérations difficilos
w présentent cependant ipas de très grands inconvé-
ticnls. C'est le Trésor aux armées qui, en Prince,
¦lepuis Je début de la mobilisation, procède à cette
?cralion trais fois ptir mois : le dernier jour du
mis pour la solde des officiers, le ter «t le 15 de
f«|ue mois pour celle de la troupe. Comment -les
pilus entrent-ils en .possession de la maigre paye
Tie leur alloue JlEtat ? C'est au service de l'inlcn-
<incc qu 'il appartient d'éliaiblir tes sommes dues
m troupes. Cc compte est établi suivant les effec-
li.'s et jeurnées de présence. L'officier payeur d'un
'fjiimcirt se présente au seeleur postal ct le payeur ,
w chvî de sertice, lui remet te montant qui lui
lenenl, En possession de la somme nécessaire, i'of-
licicr -payeur , remet aux sorgents-majors des eont-
î"»?nies la part qui leur est due suivant teurs effec-
i's. A leur tour , ces derniers font la répartition par
ficouades et c'est le Caporal «le chaque .escouade qui
' la mission de payer les hommes dans les tran-
chées-

I/; 'mouvement des fonds pour un payeur d'un
secteur .postal d'une division d'infanterie varie entre
600,000 francs e! un million par mois. .Dans un bu-
reau dc payeur d'armée, où tes payements portent
surtout sur les fournitures faites â l'armée, -le mou-
iement des fonds, pour un mois, atteint un chiffre
M 3 k 0 millions, parfois iplus. Evidemment, ce n'est
S qu 'un nombre approximatif , qui peut être dépassé
"avant l'importance des événements, tels que pré-
?walion d'une offensive nécessitant Rachat sur place
fe matériaux.

l'-t tout ce maniement de fonds, très considérable,
'effectue, là plupart du temps, a -prosimilé des li-
8"cs , dans des installations de fortune, ce qui ne
contribue pas médioarcment â accroître ipour ks tré-
Tiers-payeurs les difficultés dc leur mission.

FAITS DIVERS
r mi»

ÉTRANGER
Découverte d'nn tréaor

Ce courrier de 'l'Ile Maurice arrivé à Marseille ap-
Kle la nouvelle notante il

* Un Immense trésor vient d'êlre découvert dans
toe localité de ITOat de Minas-îieiata, nommfce

iPomba i(Be ftfaurîce, ï l'est de Madagaîoar)', o'iî II
était enterré. D'après Je rapport dei autorités, on a
trouvé en-îlton 3.Q30 pumitiet de brillant» , 1*00
gnimmes dc rubis, des topaie» d'une grandeur incou-nue, des collier» de perle» d'une ticliesse incalcula-
ble et des médailles anciennes, »

FRIBOURG
t M. Alex, ancien curé de Bnlle

Ce BuUe, nous arrive la nouvelle dc la morl
de M. 3c Dr Alex, ancien curé.

M. le Dr Alex était aïlé dei>uis maidi, par le
fait d'une pneumonie, qui -l'aggrava bicnt&t au
point de nc plus laisser aucun cspoa'r. Il reçut
les derniers sacrements dans d'admirables sen-
limcnts de foi ct de piété, et, bier après midi,
dimanche, ce bon prêtre rendait «on âme à
Dieu.

Le défunt était originaire de Bulle même ;
il élait né dons cette ville en 1850. Après d'execi-
lentes classes au collège Sarnl-Michd , ii suivit
les cours dc tiiéologie au Séminaire de Fribourg,
tout en exerçant les fondions de surveillant des
internes au Collège. U .puirlit ensuile pour Home
ot y fil ses éludes complètes au célèbre Collège
germanique. Il fut ordonné prêtre à Rome, le
10 juin 1876, et célébra sa première messo Je
lendemain à SaioM'iern:. L'élève distingué du
Collège germanique comprit brillamment ses
Brades (le dodeur en tliéologic, et, en 1877, û
devenait vicaire du curé de Neuchâlel, poste
qu'il occupa pendant .trois ans. En 1880, il fut
désigné comme curé de Fontaines, d'où il exerça
nvec un zèle incomparable la -pasloration de
tout le TOI dc Ruz . En 1889, le Conseil d'Etat
appelait M. le Dr Pierre Alex comme professeur
de classe au eeftège Sainl-Micliel. Ses vastes
connaissances et son esprit formé aux meilleures
discipline} semblaient devoir le fixer définiti-
sement dams Ja danrière de l'enseignement. Alais,
lors de ia retraite de M. Peossamà, curé dc BmWe,
io Conseil communal du dtef-beu de la. Gruyère
présenta M. le Dr Alex comme successeur de
M. Frossard et l'Evêque »da diocèse agréa cdte
présentation, qu'on savait cire l'expression des
vœux de loute la population bulloise.

Le nouveau curé déploya une extraordinaire
activité dans la pasloration. Ayant le travail
facile, if suffisait ù tout. Dans les calécliismeSk
en chaire, sa parole élait précise, nette et vigou-
reuse. Las Bullois élaient justement fiers de leur
curé ; èlj l'astimaieir; et le vénéraient. Avec le
concours du Conseil -paroissial, M. le curé Alex
entreprit ia restauration de l'église ct la re-
construction de l'orgue. 11 fit compléter la son-
nerie de Bnlle « harmoniser les doches, tra-
vail qui fut confié au célèbre fondeur de cloches
l'accard, d'Annecy, qui fondit la Savoyairde de
Montmartre. M. le Dr Alex s'intéressait vive-
ment à la bonne exécution du chant grégorien,
et ii contribua à grouper toutes.les Cécilienne!
du district de la Gruyère.

Comme po-ésident de la tarai-,1»» scolaire
de Bulle el comme membre du comité de la So-
ciété fribourgeoise d'éducation, il voua aussi
une grande soltidtude â ia cause de l'instruc-
tion Tirimaire*

Atalgré toule sa grande activité mtcHeclucf-lc
et pastorale, M. le curé Alex trouvait des mo-
ments de Qoisir pour faire «los recherches histo-
riques sur la ville de Buile ct les familles origi-
naires de cette petite cité.

En dépit de tout son travail, M. le Dr Alex
ne refqsait jamais son concours quand il était
sollicité. Il aidait volontiers se» confrères ct
surlout il avait pour eux celte bonne cordialité
qui ost, d'ailleurs, uae des marqiucl de noire
clergé fribourgoois.

'faut de forces dépensées snvcc usure de-
vaient épuiser prématurément le tempérament
cependant robu,V.c de M. le curé Alex. Sos facul.
lés baissèrent en cos dernières années ; sa nié-
moire ovait de fréquentes lacunes. Il comprit
que le repos .s'imposait. La v'flle «le Buïlc, gé-
néreuse à l'égard do colui qui avait été son très
digne curé, voulut mettre ses sioux jouns à l'abri
du besoin, et lui alloua une pension dc retraite.
Dieu a rappelé à Lui le bon prêtre qui l'avait
si fidùlemenl sctvi, sans qu 'il' eût pu jouir long-
temps de la recoimaissance de ses dévoués
paroissiens.

Obsèqucft
Ce malin, lundi, ent cu lieu , -avec un con-

cours considérable, Ins obsèques de M. Arnold
Dreyer, président de la Société dc cliant dc Fri-
bourg.

i ¦ i

Fernouiicl fédéral
'A ftnatar de ee qui se passe dans îes aulre»

«lies suisses, l'Yibourg a cu , samedi soir , à ï'bô-
tel du Faucon, une ass<sniblêc calme ot digne de
tout 'le personnes fédéral de la çCaoe.

L'assemblée comprenait (Hus «le 400 ponilici-
pants des dieunos de fer, des posles, télégraphes,
télôpiiones, c*:., ot était présidée par AI. Vau-
gne, de la S. S. F. P. Le président n ouvert la
séance par la Hcchire de lettres d'excuses et de
sympathies de MAI. Python et Momienadi, dépu-
tés aux Elats , empêchés d'assi.ilor d l'osseuUHée,
eliew a exprimé îes pins sincères rsanercieinenls
du personnel fédéral.

M. Bûrcfckin. président ocrtlral de ia S.S, F. P.,
el AI, Benoît , délégué du comité central de la V. S.
E. A:, ont exposé suoccssis-emenl la situation éco-
nomique ipeu brillante dos employés fédéraux,
ainsi que leura revendications. Le personnel de-
mande nno aWocalvon de gnerre de 400 fr. pour
les majiôs, plus 25 fr. par enfant, et de 250 fr.
pour les célibataires, cela sans égard au traite-
ment.

Ces revendiicalions on* été présentée» au Con-
seil fédérai par lo moyen d'una requête de
l'Union féderalive.

L'assemblée de firubourg a volé, ù l'unanimité,
avant die se séparer, une fésoiitiiticei appuyant
fïKraiqucmcnl ies rovcndirolioiw «lu -- VI - SI -H M . C
fédô-ai. . :..:_.. L.. ¦ r .̂rr.

Fédération o u v r i è r e  ft-tbotirgeolse
Dan» son assemblée dc samedi «oir, tenue au

Cercle soriat, la Fédéralioo ouvrière fribour-
geoise a appelé i sa présidence, à lunauimilé et
par acdamalion, St (Louis Bovey, vioe-présidenl ,
qui remplace AC. Henri Clément, démissionnaire.
Ont élé désignés, en outre, pour faire partie du
comilé, en nemplatemenl de MM. François Brug-
ger et Albert -Wuillemin, qui s'étaient désistés.
ftt Théodore Audergon, typographe, d it Elie
Berset , chauffeur à Tuisy-IIaulerive.

Un projet de -réorganisation de la Fédération
a soulevé un débat animé. La question a été
renvoyée à unc commission de sept membres,
pour étude ct raptwrl.' AI. 'Louis Bovey a pro-
noncé, à cette occasion, des paroles animées
d'im excdlent esprit. Lu» applaudissements «îui
les ont accueillies ifont bien augurer de la nou-
velle présidence, - ¦

Pour la Lithuanie
Happdions que, ce soir lundi , à 8 h", ef un quart ,

ou tliéàtre de FVibourg, aura lieu la séance li-
thuanienne organisée par Ja ccéonic lithuanienne
dc Frilxxirg. En voici ie programme a *

iWnocuUon du ït . P. ûlandonneî ; conférence
sur la Lilhuanic, par M. te Or A. Viscont ; audi-
tion dc Hhants lithuaniens, par tat clioeur mixte,
sous la direction de AI. lc professeur liovrt.

Le» chants oï.omoront stvcc Ses parties de la
conférence. L'entrée du Uiêâilrc est gratuite el il
sera fait , au cours de la séance, une quête au bé-
néfice des ariethnes de la guerre en Là-buanic.

Pommes de terre A planter
L'Office caulonal de ravitaillement dispose

encore ĵ 'une certaine quantité de pommes de
terre pour les semences. Le» 'plantations peu-
vent être encore continuées «sec suocès, bien
que la saison soit avancée.

Les communes qui défirent recevoir dea se-
menceaux pour compléter l'ensemencement des
surfaces prévues sont priées d'adresser les de-
mandes à l'Office de ravitaillement, à Fribourg,
d'ici au 23 mai.

I n s t i t u t  de liantes Etnden
Cc soir, â 5 II., conférence p*r M. l'abbé

Dr Favre. Sujet ; La chule d'un ange.
•m

80CIÉTÉS DB FRIBOURO
Société de gymnastique, des tiommes. — Ce soir,

lundi, «n cas de beau temps, course : départ du lo-
cal. Brasserie .Viennoise, ù 6 K li. En cas de mauvais
temps, teçon au local , -rue jÇmhringcn.

.Chœur mixte Ue Sainl-Nicolas. — La répélition
générale csl renvoyée à demain soir, mardi.

Etat civil âe la ville de Friboarg
*¦""" i)

Naissances
11 mal. — Hett, Agnès, fillo de Martin, de Tavel.

agriculteur , à Guin . el d'Elisabeth, née Hayoz.
Wareoul, Madeleine, fille de Camille, agent d'assu-

rance, de et i Dijon, actuellement prisonnier de
guerre, interné i Fribourg, el de Jeanne, née flen-
n'on.

Prono, Constant, fils de Dotainituc, maçon, de
Afontana-ro (Italie), et d'iAngïIe, née Mosca , rue du
Progrés, J«.

Senn, Guy, fils de Charles, complablc. de Soleure,
et dc Marie , née Bœclilcr, ruc de Lausanne, 10,

Décèt
J6 moi. — Chenaux, 'Marie, fille dc Julien, et de

Rosine, née iPiccand, d'Ecuvillens, B mois, Stalden, 6.
18 tuai. — Cuennet, «Amédée, veuf de Marie, née

Siftert, «gricuKcw, -de «t È GtoUty, 12 ans.
iBossmann, Henri , fils d'Amédéc. de Chésalles, et

de Marie, née fcggcr . 3 ans, rue de Lausanne, 01,
Dreyer, Arnold , veuf de Cécile, née Brugger , bou-

clier, d'UcliCTsIorf, ^9 ans , rue dc l'Hôpital, 0.

Calendrier
MWDl 22 MAI

¦alnte l l ' l . l i : , vierge et martyre
Vendue comme esclave après -le sac .de-Cartilage

ello fut crucifiée cn Corse, pour avoir refusé de sa
crilicr aux idoles.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ttehalaaa da Frtbaarg
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TEMPS PROBABLE
tun U 8ttla«a ocotdonUla

ZuHch, Jf mal, mfdf
del nuageux. Température normale. Encore

à la pluie par tones.

NOBLESSE =nwubi.vui. Vermouth
Vraie gourmandlso délicieux

n-" DE K i .u Y #era 4 aon magasin, î , Avenue
des Alpes, depnis lundi prochain 21 mal an
Jendi 34 mal i n r i n i . avee an nonvenn eholx
de DlodMea do Parla. P 4893 F Ï633

DERNIER E HEURE
L'offensive franco-anglaise

Commentaire français
Parit, 21 mal.

(Havas!) — Ues Aflanamls onf lancé, hier, di-
manche, enlre Soissons et Reims, sur le Chemin-
des-iDani » , une uoin-ttle coslre-oUsque, plus
violente que loule» <-i ';¦¦- qui fa précédèrent "
qui , cependant, n'ofciirt pas de tneiiVurs résuV
laf«.

iL'cnnent aval! ipourlaint mis cn ccinre tous les
moyens pour faire r_ti.r_.ir ea-itcnlatis-e.

fiur un ic<> -, A d'une vingtaine de '¦. '..¦*-.r* t - - - .
entre Cerny el 1 h <-.t: ¦¦'„:¦ r U itoaibarda noi posi-
tions , durant la nuit précédente, avec une vio-
Lcncc d'heure cn heure accrue, qui a pris, au
dernier moment, ie carocKre d'un vériialjCe fou

L'artulwie de grande puissance pril une part
actts-e à la -{réparation , qui ful compiûtéc enecre
par des «bus ahpltyxiants. Les pièces iraanaise^
riposlèrent, avec une égale énergie, par des tirs
dc eonlrc-hatlerics fréos, qui v..- i > "- -.- : ] .v- .n! j'en-
nemi de réaliser l'atlaque générate qu'E Troje-
fait.

iSur ta phis grande partie du front, nos has"-
rages ont détnmé les troupes a'-kmandes mas-
sées en vue de l'assaut et Jes onf nouées MIT
j£ace dans teurs tiandtéva de départ. En d'aulre»
pointe, le combail a'est engagé., trH •, . -•» '., entre
les deux infanteries, et *'i- -'. terminé en notr«
faveur.

Lc seul résultai qu'aient obtenu les Allemands,
dans cet eHoil considérable, est l'occupation mo-
mentanée de nos >Xéments .. -.-.T.-- .'- .. -IJ- un front
de 200 mèlres ou nord-est de iCcrny.

Ce n 'est, évidentanenî , pas cn vue d'an &\ pi-
tre objectif que C'état-major allemand « ordonné
unc attaque dc grand alyie, menée *voc un luxe
de moyens exfraoadinaire et qui Sui a coûté des
sacrifices énormes, mais vains.

L'ennemi s'eat ot»Uné en -l'i-j *_ «-<> '.<.:?::ï- coups
de Lâiier. C'est assez dire le prix qu'i attache
aux positions que nos troupes lui ont arrachées.

Sua- le iront britannique, t'aativité de ocenbat ,
njrès un court rép*, s'eftt ralhrmée. No» aCliés
on! repris, hior, leur poussée méthodique contre
'.c front -."i '.<i_:i.in ¦'., avec une ::m. ii-j_. -..:ij '..> résoUi-
____on.

unexorableanent , ih aoccmpCssent Jeflr avanoe
lente, niais tenace. Us ont redressé, hier, ieur
«igné au nord de fluïecoi^t , emportant "_a posi-
tion de Hindenburg, sur un front de 1500 mè-
tres, entre ce .village el Fontaine-iLes-CroisiHcs.

Toute la journée, l'ennemi a réagi avec vi-
gueur .pour récupéra- îe tcarain -perdu, mais sans
aucun autre résuitat que «Tatĝ raver ses pertes,
déjà lourdes, du fait de «a {réparation dc t'artil-
lerie anglaise.

Dans la soirée, enfin, le comba* conlinnai!
dans des conditions favorables pour nos eéliés
britaïuiaïues, ver» Riencourt, dernier point d'ap-
pui qui couvre, au nonl-ouest, fe formidable bas-
tion de Quéao!.

En Alsace
Bâle, 21 mal.

On ni3itde aux journaux bûiois ;
Daii.« le seeleur Scppois-Largitzeil-Danne-

niarie-Ahldrch, vendredi soir, a eu lieu une
très violente canonnade,

«Les Allemands ripostèrent au bombardement
français, qui a duré six heures, en bombardant
Danncmaritf.

lur le front auttro-itiiim
Vienne, 21 mot.

(B. C. V.) — On mando du quartier miljtairc
de ia presse :

Ooimuniqué du soir. — Sur 5'Isonzo, on a
lulle aujourd'hui avec adianicmcnt pour le
Monte .Sanlo. Nos troupes ont maintenu v.Vto-
rieusemenl Eturs positions.

Bulletin bulgare
Sofia, 21 mai.

Communiqué officiel bulgare du 20 mai :
Front de Macédoine. —¦ Dans la nuit , violent

Jeu d' artillerie sur ia Cervena-iStcna. Au nord-
est et A t'est dc Monastir, rares tirs d'arËlinria

¦Dans la boucle do la Tchorna, rive aclirilé
de l'artrlicrie. A l'est de la Tcherna. et daas la
région de Moglena, assez rioienl bombardement ,
qui, par momeuts, a atteint un rif acharnement.

Après -une longue ]>réparatioii d'orlilDerio
i'cnneuii a prononcé, vers 1 heure après midi, à
l'est dc Dobropotyc, plusicuits fortes altaques ,
qui ont éclioué.

Oes groupes cnnoniis , qui avakifl réuasi à
s'approclvcr de nos -trancliée», onl été anoantù
par nos grenades si la maiii.

ï.os iperles oui été sérieuses des deux, côléj.
(Dans la çfaine de Sorrôs, feu d'artillrtric.
iFront rouiiiain. — Duet d'artillerie près de

G a lulz.

Vert les c6ttt de l'Espapia
Alicante, 21 mal.

(Havas!) — Le maire de Santa l'cfa est arrivé
cl a déclaré que, à 9 heures du malin, il avait
aperçai do Ha côte un convoi de six navires. Une
licure aprè», il a entendu unc déilonnai>on ol a
vu deux vapeurs disparaître à l'horiion. iDes
quatres oulres, trois piment échapper. Le der-
nier fut coulé, et ison écpiipage fut sauvô par les
vapeurs qui suivirent (Des ipêcheurs ont affirmé
que les bâtiment» ont tiré 'sur ies - .>v. --v. i .u ' '. -,-- .

MHUHC t Vienne
; . Vte/uie, 2/ imoi!.

(B. C. V.) — Hier, dimanche, a ett lieu, &
{''HâteH-defl'iDe,. un mcetiî  ««roqué pa^ ta
dÏTeolion du parla chrétien social. Le prince
Liechtenstein , maréclial provindail de ia Basse-
Autriche, a dediaré qne *e ohanoeliw «tenattd
avait trouvé ta juste expression dans .son dernier
discours. La situation militaire a'a jamais élô
ottsisi fnvomWie.

Le bourgmestre de (Vienne, M. Wetssbircliner,

çrononça ensuile unc allocution dan« laquele il
• l- .i a-.a son *pprohation aux déclarations de M-,
Czcrnin.

Une adresse d'hommage a élé enrrojée i,l'em-
pereur, , - ,

. >itŷ *^

Démenti
( Vie/me, 21 mai.

(B. C. V.) — Des-journaux suà.«cs ont re-
produit une nouvcOe du Popolo* d 'Italia, d'après
&Kjutf',e un diploninte austro-hongroés aurait fa>t
connallre à Bfrne les conditions rie -paix des puis-
sances centrales à des représentants Ue l'Entente.
L'Entente aurait repoussé oos proposition». Lc
« Buneau de correspondance viennois •« at au-
torisé à dériver que celle nouvelle manque de
fout fondcmeiU. i. _.. <.'.. -,

L* réïfilutlon ruisé
Pétrograd, 21 mai.

(Vcslnik!) — -Los journaux insistenl sur l'im-
portance des déclarations quo le prince lA'of a
faites à la presse, aa nom du gouvernement. 11s
relèvent que le président du conseil la qualifié de
déshonorante pour la Rrosie.fo eupposition dc
l'eoiveml (suivant laquelle la Russie ferait «a>e
paix séparée. Comme I^a dit Je prince Lvof, l'ar-
mée a derrière die toute la nation, prèle & la
soutenir ct à lui fournir lo nécosaire.

Milan, 21 mai.
De Pétrograd au Secolo î . . ^v';.
Le coaised dc* délégués des ouvrier» t$ ocMals

a volé une résolu lies, exprimant la confiance
du conseil dans le nouvrau gouvernement Lcs
ministres présents au conseil ont été l'objet d'un
aoeueil < i i _ l . * i;i , :• -'.- '. '..

¦.
Wilan, Sl mal.

De 'Pétrograd au Corriere délia Sera s - ' *
C'est le nout«au minislre deo affaires étran-

gères, M. Terctchcako, qui a surlont pour mis-
sion de rendre phis étroits tes rapporte entre la
Russie et ks Etats-Unis. On compte pour cela
sur Va relarUons nombreuses d influentes que
le nouveau ministre a aux Etats-Unis.

Milan, St rralL
Oe Pétrog-riad an Corriere délia Sera :
C'est le 17 mai que soat arrivés à Pétrograd

ie généralissime Alexeïef, le cMf d'état-major
Dragomirof et les généraux BroussUof «t
Gourio. .Ils y sout venus surtout pour discuter
avec te gouvernement de îa 'situation intérkaire
du pays.

•Milan. 21 mal
De Pétrograd au Corriere deUa Sera :
M , Sasonof, ambassadeur de Bussie à Lon-

dres, devait partir le 17 au matin ipour rejoindre
son poste, -lorsque ie prince SLvof, président du
Conseil, le fit rappeler et le pria d'ajourner son
départ 1 la soite du remaaietnent du annistène
et des chargements que coten-a compte appor-
ter dans ia politique étrangère.

Kief, 21 mat.
(Haoat!) *— Le congrès des délégués militai-

re» de n'I;;.-i -;_ :•.¦ a décidé de demander au gou-
vernement provisoire la proclamation immé-
diate, par un acle Kpéàai du principe de l'auto-
nomie nationale du territoire de ri&raiac, rt,
comme premier pas dans la réalisation-de-ee
principe, dc créer dans te cabinet ua pdste ~d«
ministre pour les affaires de l'Ukraine.

Autour de Mgr Gerlach
Milan. 21 mal. '

te Corriere deUa Sera dit être à même de
donner des renseignements sur le procès Vo-
lente, Gerladi c. consorts , inculpés dc baute tra-
hison, procès qui te juge à tnws «tes.

Lc journal dit que les débats louchent â leur
fin- Le procureur général a déjà répliqué. La
sentence peut être attendue pour l'un de ces
jours prochains.

Contre la dépopulation
Paris, 21 mai.

(L'Académie de médecine de Paris prépare une
active campagne coartre la dépopulation du pays.
IC s'agira d'une campagne métliodique, organisée
par les pouvoirs publics, avec ia coCaboralion
de puissantes associations.

Des indemnité» seront allouées aux mèTe;,
pour 3>sur«r pleinement leur avenir et c«£u! de
. . n r .  enfants. Los ressources nécessaires pour
anéer ce fonds dc secours seront tirées d'un «ou-
vei impôt epii frapperait les célibataÂ-as et lei
ménages sam enfant.

SUISSE
A U Chaux-d ï -Fônd :

La Chaux-de-Fonds, 2f mai.
Ca . matin, la viNe, qui est gardée nôlitoire-

nient, est tranquille. Dos patrouilles monléc»
ont parcouru les rues pendant la plus grande
l»artie de la nuit. Le Conseil d'Etat et fie .com-
mandant de place ont lancé des proclamations
invitant la population au csiine. - -

_ . .. - ' ».'. (vv.-k.va»»«r
La réforme financière fédérale

Zurich. 21 mai.
L'assembléo canlonale du parti cbrêticil-iO-

dal a approuvé unc proposition demandant que
la réftn-ntc financière fédérafle «dît renvoyée
jusqu'après la guerre et que, jusque-dà, on se
procure des ressources* nécessaires au moyen
d'emjmiab, d'une réédition de l'impôt de guerre
ct dune pîus forte imposition dos bénéfices de
guerre. Cette proposition sera soumise au con-
grès du parti populairo conservateur .

Tui par le train
. Olten, it mai.

Ce matin, tut ouvrier du nom de Pio F3ury
» été atteint par un train, à Ja station de Ha;-
gendorf, ci -tué <9iir-le-<-hamp.

ILL. JJTf—-!._ ^"x »l«rtine« MtMn. d'an-

SaifiS 1 fi 11 I Sr̂ ïTitSM:
aine. Coodlt. avaotog. Ton»renseïg. et prosp. aont lonrnia par 1» notre, direction

M1" B. Wlrr.



La l'aroitse de Balle ». lt,

S 
rotonde doolenr de faire paît
e la mort de

Monsieur le Doctenr
Pierre ALEX

r~" * ancien curé de Bulle

décêdo le 10 . mai, à l'ige da
66 c:- . '. muni Ses secours de la
religion.

L'ensevelissement aura i licn
mercredi 23 mai , i 10 benrea.

Domicile WMua : Malaon
des Chanoines. .prés de lYgtiic.
Italie.

R. i. P.

t
Le Décanat Ue la Part-Dieu
a la douleur de faire paît de la
moit de

Monsieur le Docteur
Pierre AEBX

ancien çuri de Sui le

décédé dimanche, imani de lobs
les .-.. '.:"- : . - .  C ¦

I AT : r.- - r • . nt |oaia - lieu i
Bolle, :-. - ' .' .-' , -, ! i .  à 10 heures.

Cet avia 'tiéllt lien de lettre de
(aire part.

*. I. P.

T"
Madame ét Monsieur Augusto

1 1 :  ;and ft Paris ; MoDsienr et
Madame Lonia ScbWlQer et leui
Iils, " *•• ZaïlcV ; Mademoiselle
Anna l ' I y Ar. i Littau ; Madame
Oermalne Bigaud et son fils , n
Pari»; Madame Théophile «;IT
et aes enfant». .4 SepI ; Madame
et Mooaienr Félix l'rog in, A I-'ri-
bonrg, el les familles parente» et
alliées ont ia profonde douleur
de laire paît de ia perte cruelle
ija 'il» viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Louis , PFYFFEB
biioutier

lenr c l .  -r pire, beau-père, giacd-

fière. arrièré-grand-père . beau-
cére, oncle rt cousin , enlevé i

lenr afltction le 20 mai, ft l'âge
de t2 ans, après one courte ma-
ladie, mnni de toas les aecooia
de la religion.

L'office d'enterrement aara liea
ft la collégiale de Saint-Nicolas,
mercredi 23 mai, ft g H heatea
dn matin.

Dépsit de la maison mortuaire:
s - c -c à! L: .c , -;:.::::r ZC . ~, $  Y, h.

Cet avia tient tien de lettre de
faire part.

¦. .u i ciuj i . -
Madame veave Arthur Galley

et aea enfants, profondément
tonchéa dea marquea de tym-
palliio qai leur ont été témoi-
gnées dans leor douloureuse
épieavc, cxpilment lenr recon-
naissance ft toat- _ .:; les sociétés
et ft tontes les personnes qui n'nt
pria part à lear grand deail.

«H DEJHIIIie

2 jewies mmim
de 16ft 50 ans.Tnnaacliant traire ,
pour a'oc(.upcr da bélail , l'autre
pour travaux de ciinipagiu. . .

Adrcaaer olfres , ' avec salaire
demandé, A KkiR. t'élli , f e r m e
de Joutent. Jlurtc».

On (IciiKiiulc

JEUNE H0H
ayant l'habitude 'des chevaux
comme -domeatirpjp do campagne.

Adraaaer le* offres avec "eon.
du:. : .-. ; ft .si. Arnold i - i :  \ i .
chef de stetion, Avciiolics.

THAKSPORTS FUMÈBRES
Fabriqua do CERCUEILS

Anselme M11ITH
FRIBOURG

Magasins I 5, B. f le l 'UnlTMiiH
et b.-cwi ( Boa da L-cte.

TÉ LÉPHONE 3.89

Grud choix dt cotraiuM de (ou priï
atiitwui-.essfrn •

r. BLŒCHLINQEB, taibalxii
Plaa ia ColUgi, 21

Dr PERRIER
maladies des <¦ nient -

de retour
BON CAFÉ

ft r i - n i c l t r c .  r OUI causa de dé-
part, danà v;;- bi>n fréquentée: tx
Yaviv.  lîoodttioci avantageâtes.

S'adresseî: »' ¦¦:• , i .  i tAuie ,
Tcicy, A. U-, a. 25SI

Les "bureaux
DE LA .

A FRIBOURG
seront fermés, mardi 22 -niai, ponr
service ¦ d© nttto^age.

LA DIRECTION.T

fS^ ^spÀ"sTA "
- ¦MjffiM • > ' * .' S O D U I T  S U  I SS'E

«y -Cl  . r̂\ Pour conserver un teint frais et sain,
w*-*V W ] «lontos Ha Borax . At tVAHlA >
/ \  V-7 

!P r )  1 4 ' e*a 10e vons n,'l'se/. ponr la toUetle
J rf ijl/sfa et le bain. Très utile dana les ménages

i *S r—rrAv'̂ l-i comme poudre de lessive pour le linge
j . '. -*' 

}H PVf î Wine'tl po»'*MidSnûèr. '1D05
; V  , ,-\ \?fiy" -\ ASPXITIA '8.%,'SMasstrt» 4 'Viita-
\'—--1 "* ""̂  ' "«Mrt», '. V i l i u t i i '.iu.j.

40 bons manœuvres
sont dcinundéH *. '.v.'. ds suite, 'l'tavail assoie jusqu'en biver.
Bonpe rétribution. "P'ÎS32 'F 2608-651

:- . . .i : .  c. . ¦-• : Brlqnélerle de Le ntlsiij.

^^ffî̂ mi»ffîS^
MHk rans ies avantages «xi. jflF -jfi

/ / S ut 8« 
Ào.'r»'Catalogue, '«.y jpl. j oM |̂ H

BIlMHlMSJ^W&Ck*
, «gg^^

PENSION D'ENFANTS

„tatp m" CSTAAO
Mai - . -.i recoin mandée par des médecins. Core d'air. Bains de soleil.

P Mli Y 2079 M"" 1. A H. SletUer.

Onvriers miiieurs, tranchenra et manœu-
vres sont engagés immédiatement à la
Carrière da Bévaret, snr la Trême. Travail
potir la saison. — S'y adresser.

Doiaias de la Part-Dieu
A LOUER

dès le 15 m i n  luis, tont oa cn paitie, environ 300 liectatea (pâtn-
ï»Kca 2511, prés cl champs 50).

Poor I - L C :  • Un:, i . . - - i , t - s et conditions, a'adreaicr aa Iturean du
Contrôle de la (icujèrc, à m l . i . i '. (l'rihoatg).

¦HUB Tour la France
ON PEUT G A G N E R  ¦ Plts PonUrlier, oit «leinande

u n / -, n n n  o nn b<»n ôh»rlcr tf» «'niiipa-
Knn (1(111 fp  MM R " < -  ai possible aiefaabt traire.
OWU|vUU l i a  gi Ko^agemenl çoar nos aaivfc I Q

avec 5 lt. }ns<ia>a t" noverobie. Bon liai-

fe 10 infflrt 1917 ¦ ^U'̂ '̂ S.otai ch„
en achetant nne H f l . f . m l l e  l'mxtae, Mon Foyer.

Obligation à primes M 'J °nUiUe ' '-"»'"¦"•¦ •"f*
5 14 % du 8 « OK DKMiKPE

CBÉDIT FONCIER I nne jeunô fille
DE EBAHCE19Î7 I CxJa Snsee.£"cn9 ,e ,, ra -

, IM (S'adreeser aooa P 091 B i
payable S

^
It . par mou. 83 Publicila» S. A.,  Bulle.

I)einando/|iro»pee- ¦ ¦
«DH gratia ct Irnnco, ¦ JEUNEIa uaiHiue el damcstîqtte de caûpapè
snpH (t cie 1 s^^fluwœa

.LAUSANNE H cipal . an Ucn fValle* de Joux).
pi Bonnea références exigées.

—PT~; OCCASION
I f C f j l l i k l ' â  peu rae procurer nne provision deliU MUIClCr*TT**.ÎX vïN ROUGE

¦gSS'ff £5ffî p 
bTït 2^ Wde 

,a
'

' - .̂ .^^ VJN GHIÀNTI
A LCjUltR Importation directe cu bftnbon-
*̂ ,-fc« '*̂ ^r»»« ¦ . lie»doiigmè îQmbiea, ds S0-5b

d»ns le bude la ville, appar- , litres , en lùtad'cnviron SOO litrea.
i i - i '.i ' - u i  ae 5 chanvut», «ouine . • l'iix ani ijoaiithé.
gi l f l f is  et tnabdMlu. î t t t  S'adr., »î M ï .(ao ponr la diffus

hnttie lô t i  jaillet. t»fioA , 4 «. iiBn î i rc  «iiBépii-
B'adr. «om eliiHiea i' «05 F b I l u i  m. rue de U Gare , N" ?7,

PuMicUas, S. A., ' FriVourg. I Morges. 257U

J e u  m- i i o i . s i i i c  délira la '
compagnie d'an Jâonsi«nr"p(»r

cotiïenâtiOQ française '';
' S'nd. par «erit, «osa « liiilrea-
P.ïiSst' ft Publiùtat S. A., '.
FrtWujy. Î569

T,« iï K n n i'uc 1 n ce rrlboiir-
ceolse de Papler.s, Ifeaùre-
gard , 6, Ueluttiulo , i

de ibnmtis . Write
ponr travail à l'uleller.

S'y piésenter toat de salto.

ON DEMANDE

sis tan uiilicfs
dans an • ¦:. ', . '¦ de Balle.

S' iv î - c - - - -:¦- tons V".* < : • } ' , à I* : : -
bHéitat .̂A. , Bu l le. 262?

OH î:.vr i x v. !>;¦

une sommelière
d- - l ' . i . - i l i . i".. - :: i - l  n in-  j c i :  ne  Iillo
paur aider ivu niéntige.

Ecrire sous chvflte O iJSGT L i
/ ' c?¦;;¦ ¦ :/.: .» _S. . 1 . .  /, i iisanna .

le kg. seroot payéa lea cheveoi
tombé» (démêloreaj . Le paiement
ae lail , après avoir vn la .mai-
cbsndise , 'p«r rctoàr daconirlër.

Cb.' M e i  m- m:ii l  11 . 1 ' .' :; ' . ' du
Marché. I.e 1.1.e ie .  }i9S

On (leui und  e . poor le 1" joui ,

nne Olle de salle
ET ONB

femme de chambre
S'adresser sous P 96S B A £jfc

Uicilù S .  A . ,  Bulle.  2598

On engagerait toat de «Bile

bons ouvriers agricoles
Gagea : Î00 fr. poar trois mois.
S'adreaaer : SM I î ï  «;r. i : î>2 I . ,

l'enej (Genève). 2641

On demande ponr toat
de Muta

ME JËU8E FILLE
poar aider dans is ménage. Petits
gages. Leçons d' .- .!:  . -mand.

. S'«.4xeaîtT i M«« ViiaiVng,
Wetem'ih, 633, Hieerne.

Persoiœe se fiiant i Berne
désire 'connaître famille bono-
lable , pour s'occuper d'iue fj-
lette da 11 ans , catholique, con-
tre 15 fr. par moi». Campagne
prélérée. 2642

Offres sous X 19135 X , Agen-
ce Générale Suisss de Publicité ,
B. A. , Genève.

On dem .-un ie , pour Ira envi-
rons immédiau de Kribourg, une

kn \ toit im
coumissatit le teiNÏte d une mai-
son s i i i : ;  1 : r-c- ct munie 3e boni
cerlificals. 2g7S

S'adr. aous chiffres P 2582 F à
Publicites S. A., Friboura.

Ou il  r nm n de . à la campagne,
unc bonne

FILLE
de 25 à 40 ar ? pour aider aax
Iravaux du ménage fntàisou bonr-
geolse). Bons gagea.

Kcrire sous cbiUrex Pli&S P
k Publici lat S. A- ,  l'orranlrav .

«IlOtvfcvi^ — .v rriùettre,
aptes décès, joli petit calé, Ha
bort da Rhône. Spécialité IrV-
Jniêa. Centre ''; "* ' < '., ¦.. .--. . Oonviçn-
drait pour çaîiihiei: pa pçisocsie
ayant dirigé établissement ana-
logue. — S'adi. . son» E J I 0 Î 6 X
i Publicilat <S. A ., 6enève.

A vendre, à 1 heure de Fri-
bourg. Un bon

DOMINE
d'environ 14 pos» en pré» it
champs et e n v i r o n  il poiés de
bdîi, très bien eipbse an ioJeil.
Nombreqi "arbres îrùUiira. K in
et bois srçllijanls. 2672

S'adreaaer soua P 2584 F i
Publicitu -8. A., Fribourg.

À VENDRE
une belle petite propriété,
raàhou presiioo neuve, avec na-
. - i . - i r . d'épicerie bien achalandé.
vins et bière > l'emporler, b»aa
jardin, - fontaine .intarissable, dé-
pendapcei, située sur la 10'oto
cantonale Guin-PIanfayoa , i, 1 h.
de Fribourg. . ,,. .. 3671

8'adr. toas chiffres ,P2588Pt
Publicilat S. A., FriSoura.

A LOUER
tK«r le 1% JRiUei , Avenue de
Pdrolles . aa 1" étage... un tei
appartement de 5 chambres et
mansarde, avec tout ù confort ,
moderne.

B'adfèsscr à lt. f l ï lHA, f e r -
bUv. l i c r . V b t o l U » ,  I S »

Les pérsospès charitables
tjui. Tonii&ient bitn laire une
bonté n:iv:j de leoia vieux li-
vres, albums si joornanx illustrés ,
cn 'favèpr da yiilr«iiii|;c pa-
t- c i ' . - . i : l l  i î (  •- j e l l l l i  s - : 11-. ¦ < 1 1 1  -.
¦ i i -  Kntnt-ïltr»ln«, aeraieut le)
bienvoBuea auprès on Directeur
itx ce. Patronage , ai ellas avaient
la tonte ils les lni faire remettre
à' âîon domicile. <Jriiiid''Knel
X° 31, Fribonri:. J51U

H. LIPPACH
Médecln-DentJsle

Absent
Service militaire \

Dépositaires
sout i i c i u i i  11 des pour la vente

<><> .»APID
détruit vert , limaces, ehenillet ,
mildiou. , 2?78

1 > .  « i r i i l i i - l  .'. % 1 1 1 - s e l i , rtis
du y, ': . ,  " c .  64, i ; i - i n - i i - .

Tapissiers
Matelassiers

Mrnenrs sur lois
trouveraient places atablfs , aux
I 'I -.l ' i l i ¦ - •:-"m¦  n '-. _ J. i' i - r i - .-:-
1 1 «v «' ¦¦, a •Cernier (Nan-
châtel). — Entrée tout de suite).

On (! cm n u i l  e. poar '. '.c '. 'r .

BÎE .'«USE :lftl£
ponr apprendre le métier ,dî "re-
fassensc. ÎSSil

S'adr. aous chiffres P 2fSI F à
Publicitas S. A ,, l' rit/ o u r ,j .

On demande, com ma do-
mestique, tm

JEUNE HOMME
d'an moins 17 ans, tachant traire
et tiav»iUei. la campagne.Sonne
occasion d'appreDdre l'allemand.
Bons -gagea et bon traitement
asinré. 2536

S'adr. eoua cUiffte P24£5Fi
Publicifat S. A. , Fribouîg.

<MK ' BEMÀî^DE
Ïoor tout .de auite , j e u n e  c n e
v St tÇ :. ¦:: '. an/1 , connaissant lée

Iravaux du ménage et da jardin ,
pour famille catholique da 2 per-
sonne;, habitant i In campagne.

S'adresser sous P2516Fi  Pu-
blicttat S. A. , Fritoarg.

§ohuste Rlk
est «lemiiudro ["mr lu ni de
s n i l e . pour les navànx de coi-
aine. — .Buffet dc lt» <ix\re,
Vrlbours. . . Î626

BENZOL
& 1IL11E l" qualité

pour aulomobilet

Livraisons aux consomma-
teurs; en fùtade 200 litres ou
en bidons dc 5 litres aux
c.oad 'tlonu les plna avan-
tageuses. 2181

RADIA (S. A.)

(
LAUSANNE 4

Haldtaumd, 141

r\ Vendre , à Moudon
pour cause d'âge , un

Mé avec dépérîtes
grange et ëcurje, jeu ita qqillea
copvert , grand jardin .potager et

E
lantage. Eolaaai^ étectrique.
àtrée à convenance du p.(enenr.
Pour renseietteçieufe, s'adres.

i . I c i l l l  S l c i i l l i i u i s r r . ;ii- , -ij u- i .  -
toire, troit Pigêiyis, '( i mi .

il WErju riDEr
.: 2 beaàx U\im

noir», dp |I»N, l>on» pour
là reproiliietion. Jct l

_t5'a<ueiser à fierre <;À1.'-
ft^KON, < - n i i i e l ,  u- , .

A I ':. - . c - r - r de Gambaeh. un ap-
partement de 1 i 5 chambrea

Pour renseignements, a'adres. ,
CI*. 1975T, Fribour;;.

Pëptoiri» ipôints
immense cb jix. Tiés bon fnarch*
o§èz F. BOPP, ÀSieubismsiil,
rvt du Tîr , s.vtûûtf ĵrt.

PAYERNE
Le Café-lteatanrant Aux

3Suitsat eut A loaer toat . de
tulle. Sâllé i . -n- 'sooiétés. Bltiia-
lion fit coedilions avantag^nàes.
l' en <l* . î f -pr i te .  , .  ;

S'adres. 4'JI. lUrliirionue,
pr opriétaire .  ' Û19*

PARIS MITE MODE GEN èVE

Maison de R JIM Y
FHÏBOIJ^G

S, Avènuip dos Alpes

Nouveau choix de Môtiè/es de Paris
- ".-¦ ¦ —- "¦: ¦ ¦¦ -̂¦-'~—s^ZT "LL- ;VdlLi ' . iMH. 'i

'aimai'

-

J. MARTY, gérant
flHNHHtG

26, xne do Komoat. - iTéléptone 589
—-̂ tWr*»—

Avant de f aire votre commande
demandez notre nouveau
CATALOGUE

j  GRA.TUIT
\ Malgré la haussa, nos avantages sont incontestables.

r.- ""-— 7". ''-- "-J— Nii:^-- rjwii îL,^̂ »^!—¦̂ ¦i^——s....̂ îM^—¦
. _ «¦» , ^̂ IBŜ »̂  ~^̂ mm*̂  ~*** m̂*  ̂ ^̂ ^̂  ̂ ^**WI*WW"

I. E!CHhNB [RGER
Mérin^rctlîeïïaux

de retour idu service militaire

_̂ L Demandez notre catalogue j Àf m --

«OD.HIRT&flLS
^H H uniaouiie \'f :

\

&9' En votre propre intérêt, vous ^̂ w¦j j j Ë '  achetez au plus tôt de la chaussure, Ĥ|
WÊ&r l«a prix de matièren ausmentenl toujoura . |̂gj

tzàlerfes J. -L. Reichlen
4, rue du Lion d 'Or , LAUSANNE

21 mai au 2 jain

ÉXPÛSiTtÔN R£M^KERS
l i n i r i - c  : I franc

réduite è. S« cv'lt. pçur Ié3 int»ini-3 et soldata stossesennnilorrne. '
Produit du ve 'niiiaage au profit de la . - n i - ,-, .- , ! . -  - . , , „ „ , . , ,|CH

M i l ' l i i i - . ,l<- l u  I 1 ' i l i u - . i i . i i .  P 121051, 3677
/ ' -.'¦ . _ - - . .. . — ¦" ¦ ' .

s Gtooionill Ilraii
Co romède oélèbre et de renomméo universelle

est en usage depuis 25 ans avec le plus grand
succès pour combattre l'anéaate, les pAlea
«.-«i . i : - i t i -H et la ftibleaâe Bt-rveoxe et, est
recommandé sans cesse par des milliers do mé-
decins. Les • «lomerau RoRerl » sont aujour-
d'hui le remède le plus populaire contre ces
affections ; * noter spécialement la facilité de
lour .emploi ainsi /jue la modicité du prix.

Les t Glomerull » t n ." •- . -?--( > sont cn vente au
prix de Fr. 3.— la boi té, dtûis toutes le3 phar-
macies et aii dépôt gênerai s ,Phanaaele
E. f i n i i i i i i i , t . w - ,-!• 11 ¦ i . U16502K "4317

DéroT : G. I,appf pharm., fribour;:.

jj i ' ' fii Vill imii i m m ni

I 'PAU VK&TP
'àa Tàùtiafi ïfsiïrctetâe'tiB la Mntgr autre

* t'rlbo.v.rx, toî.déc en 123»
Etixir d'un goût exquis

flWnpoa4i_ te,Bl»nle» .çhoWe8 Hm&bngée* daaa des probortloM ii ' .
diéea et longtemps . expérimentée», gins .absinthe pt plantea nuiîiblos.

bouveraino dans m cas d'indigestion, dératigenients d'èefomao
dicestion difficile , ' eôlioue'g, irfroidiasèMentt, eto. , etc. Prêserralii
tlficace contre les zasladisa épidémiqae» ct contre l'iiafiuenza.
, Ci»ez M M .  I-J ucauianii , c-luattos et C'V Bégt. ; {.app, Bon».
I . .;.'i' h" ,X. t ; : > i , ï , j i . . . Comij, i'f iuiva, TVi . l lU>re l, n t x a j / S à
Metamldl, Jiliarmaciona ; Gnldl-BlehariÇ t tt. Gal«l, rue c , - ,
CJtanoinea ; 8oel«t« do t'̂ naonimatloa, raà doa Alpoa ; Ayer
rue de la Prélecture et plaoe de U Gare ; Hlaern. roe de Lausanne
et Beauregard. , . . - . , _ .,

Kiuiet, pharmaoien, i Çatowjer-Je-too : Strebel el Gavin.
«tiartna_.lf.na 4 llnlu •»_.,».»-«.'___ __!.'-—_;.'_. !_._, ~. t»i._^^._ . . . .— ***¦!
w„ —~..v-», . w^.,u , .H.wt Rt-j, pwLiuainvu, ca a-fuuaMClo CCOCQ-
mliue, Itomont ; Juuibô, pharmacien, i Ch4tel.St-l)enis ; I.e clerc. i *: . : _ . ;; . ,  droguerie de la Vtôil-iVt, OttoSw, !- v, ¦ • -,- , -.i ;!,- i -  de
1-tlraujierle, Ht-achâtel. Jiroiaeilu CliHMeii, Moùdori. —Liqueur de genièvre dt numUxgnt, chez Bk. KlxeaatBaa.
(JliKttoa * C", négt. 'U 858 F 972-ÎÎ7

On î l e  m :i mie A uçjietfr

BEURRE
nar ..n'importe -iiuella. aa4tit
Payement '¦ :implant -, f t , a, ,
pajd, .. — Otttea : \,Mt ^.Centrale, Jïyofi. ' 2ijj

|:70&fr. te. jôfa
obtenu par cxploilalion i,ca
même par paiticulitra «se» t,
tal , d'un atticlo bievett , njce
à . loua .çp^im«çants. 1 .Liccnce
céder enoore pour t cantons

Oflres soua O Î0989 L J 'A
{>lici(aa .§. 4. , ,Lmunn,e. \

A ïiOtJElt
jslio maison, avec apparic0(
grange , éourie, grand j,,
iit?gesç*t pi*,, tfBna comtca
d'environ V2 pose ; cooJi;
cr::. -:- . . : : -.-.- - . > . 2ïi

S'adresser i i l  U n i  ri-  (̂
non. li t u l i i i - i i i i o i M i .

LAth-lN-Sûi
(ïiu»).iu.«um.

<» l»ve*> . .
ft "^éxploltatlun

15a'u thermale SI»
Rhumalïsmea

CHEMIN DE FER «!«triq«
i -[.st ' -» -» JI ..-* ¦*>>;*?_*¦* f * V»: » - .(

ÏJXJX.TJR
donne une che.velure

longue et superbe
Ramena les cheveux •¦

à letu couleur eatutttit
tolère les 'pelGcales

Il n'en ocùte que Fr. 1
pour elie convaincu. .

Adreaser les comniicdes i
S î<: I--A .cynotlitx-stor
LET, ii ttlax. %y,i

Le succès
nrmmà

obtenu partout par le TM«
solo, n'a pu manqué dt f:
voguer l 'appâtJtion dei lut
tlooa qui acoompasnent uh
tablement Ie« produits aju
eonquls la faveur du publie .

Ces imitations grossière li
far, '. (' '.1-- I jignaléas. a&s
c.hr-. i u : * . exige le véritabls

Ta ÉÉ
qui, ssul , y '-.r sa eompotlUi
rationnelle, basée sur ¦;¦..'. - '
des spéciales !.:¦: : . : ? - .: ¦ les p r;
sises aotib . ilfl nos plan tei Sad
ginsa. 'garantit une

efficacité ésoli
dans toutes les.maladies ti
l'orig ine eat un aang vicié, il
les que . elous, ainjangeai-'CJ
dartres, coiemai vertiges, plw
variée*, eto. il peut être p"
saas aucun inconvénient , d'u
façon prolongée- Ki
. Lfl Thé Besoin ne sort:
qu'en boites , cachetée» i
1 tr. S9, jamaia an délai
daoa toutea les pharmaeiei-

^PépJt à r̂ibpurg ,; Coa'l
fcnecht ér flottrau , f.app.

JBeiauté
du teint de la jeunease et d'i
visage .fraia et veloutâ se ma
tient par i'emploi joornalier l

vrai

Savon au lait de lé
)i»n:»iiron

(Hau-qno : inenx mineur")
Bien appréciée par les Damos «'

La <.r . - i i : i î  ii ¦' i'.nH lié LU
. a »A»A > '

En vente i 8Q cent, ta pièce,
I,. lînnrfi-t-Tu>„lit A- fînllmn. rh.
J .-Aug. Cuony, 5 '; . . . -. . -, . .

. J. I- " 1 - . i - . - . i .  ; V.
M. Lapp, pbarm- .G .-M. Mus/,, pbarn»-
R. Wuilleret, pharm.
Venve Jlaver-Brender, batar.
P. Zurfeiodea, coillenr, Fribou-'î!
Ad. Klein, coilt, Grand!Ilue, 2
A . Strebel, pba,rm.. .galle.
G. Ballet , pharm-", Estavayer.
Kito. Martinet , pharm., Oron.
Léon IiobadeYt ph., llomont.
f l .  Bçhroidt; phirip., Romont.

A VENDRE
¦1 i '. -. -¦::¦¦ à ] ' c •. . .. '. neal, dont 1 cbtr
lr»in-î.o»te . . f f i t e , «VH*"?1 *¦ "ï*-
tente, 1 char avec longç, »iéga
et cadre, t pèlifs ctara * «notU
dOBt ! l i e  !¦; , .  i .  .

ii'adxesaer :i » '!ui 'j  , mare'cAal )
lionrgQilloa. 2675- 661


