
Nauyelles du j our
Avance française en Champagne.
Violentes attaques italiennes sur l'Uonzo;

diversion autriclisenne au Tnënt inV '
' Une forle nitrique française s'est produite-
èn Champagne, avant-hier, soir, dans l e ;
massif de Moronyillicrs, i'i l'est dc -Reims, j
i.c combat a duré jusque tard dans ty nuil. j
Lcs Français sont -restés maîtres (Ira crèùs ;
ks  Allemands ont élé, de leur aveu, refoulés j
pur le versant nord des hauteurs ; ils ont II
laissé huit cenis prisonniers aux mains de J
i assaillant.

Sur l'Isonzo, nu nord'de Gorilz, les illa- |
liens n'ont) pas voulu larder i'r exp loiter i
l'ébranlement subi par le front adverse, du -
fait de la perte du yôdicc. Us ont lancé de j
puissantes atlaques contre les croupes mé- ;
mliuiuiles du pl'.\leau de Uate , çn particulier i
routre :1e 'Morçlc Sanlo, observa loire. com- i
mandant la plaine dc Goritz. lls ont été ar- j
rèlés, soit ou Monte Sanlo, Soit au col du i
Y-odke, qu'ils avaient atteint ct d'où ils es- |
lieraient déboucher vers le sud. Ils ont ob- {
tenu un succès secondaire au nord du Vo- {
ilicc , en occupant une hauteur dont la pos- j
session renforce leur situation dans le sec- i
leur de Playa..

Lcs communiqués dc Rome qui signalaient :
irçuis trois joprs la recrudescence du feu :

I ^ Jarlillerie auliùcliicnne an Trentin, sur :
I ^Ierrain dc l'offensive dé mai 1916, annon- i
«¦'ul qu'une forte attaque ennemie s'est pro- ¦
(lulte dnns le secli-ur du l'asubio, au sud- î
est de Roverelo, et qu 'elle a été repoussée. |

* *
A juger d'après les statistiques de l'Entente,

la guerre sous-mavinc allemande semble
devenir moins meurtrière pour les flottes
marchandes des Alliés. Lcs -pertes enregis-
trées pendant la semaine qui s'est terminée
le 13 mai sont beaucoup moins élevées "que
celles des semaines précédentes. Ainsi les
lto.iens accusent, sur un mouvement tle
1112 vaisseaux entrés el sortis, pne jterle de
deux navires seulement ct de sept voiliers.

Toutefois, les 'statistiques que publicnl .
chaque semaine, les gouvernements alliés, :
nc perineltent pas île se faire une idée exacte -
des .perles subies. Au premier .abord, quand j
on conijvaie lc nombre des vaisseaux, entrés j
dans Les porls avec celui des vaisseaux.ilor- j
(«liés, on a unc impression très favorable,
mais , comme ld fait remarquer le Corriere
irtla Sera , celle impression repose sur unc
(payante. La" , statistique ' italienne ne tienl
pas -compte en effet des navires appartenant
à <l ps pays alliés ou neutres qui ont clé .tor-
pillés ,' çn ,faisant route vers les porls italiens
on repartis de ' cos mêmes porls. On
peut cn dire autant des statistiques 'publiées ;
par les gouvernements français ct anglais, j
Chacune n'enregistre que la perle des vais- j
si-.tux ballant pavillon nalional -, il faudrait
ajouter à ces chiffres ceux des pays neutres
dont la destruction est aussi fort grave pour j
riijilcnte. . . . .

A 'Ja .Chambre des communes, on.a pro- j
testé dqjii ,çç>nli;e la façon dont sont compo-
sés les communiqués du gouvernement an-
glais. Des jou,rnaux autorisés de Londres
ont fait remarquer que garder tm silence
absolu Vaudrait mieux que de publier des
chiffres illusoires.

* * .
l.c chef du gouvernement anglais avait

fait  connaître , j eudi dernier , dans une lettre
au chef irlandais Redmond , son plan à
l'égard de ,i;irlandc. L'idée de M. L-loyd-
(ieorge était dç faire décréter immédiate-
mént l'autonomie du royaume, en dispensai)!
pour cinq ans les comtés protestants de
11-Isler dc se '.soumettre au gouvernement dc
Dublin. Pour pallier lc fâcheux' effet dc cc
'lénicmbrcment et pour préparer les .voies
« la rétmion $e toutes les parties de l'Irlande
sous le même régime, M. Lloyd-George avait
imaginé .de créer, à côté du .Parlement do
l'Irlande autonome, un Conseil général ijft
Irlande, dans lequel.les comtés exclus de
l'autonomie eussent élé représentés.. ... t .

¦Mais les bonnes intentions de 'JL Lloyd-
George n'ont pas cu lc succès qu'il espérait.
Le 'Premier ministre anglais a annoncé, hier,

ù la Cliambre, l'échec 'de scs propositions.
11 n'y a p lus, a-t-il di t , qu'à Laisser l'Irlande
régler elle-même son sorl. A cet effet , une.
assemblée des (représentants dc tout le pays
serait convoquée ; cette Convention élabore-
rail un projet dc constitution. Le parli des
.Sinn I' einers lui-même, auteur dc la san- I
glanle insurrection de l'année dernière, aura |
voix au chapilre. . . .

Il pouvait -d'autant moins tire queslion -
d'exclure co iparti de la future .Constituante
irlandaise, que c'est lui qiii est le jnai lre de :
l'heure , dans le royaume. C'est sa résistance
qui a fait échouer fo$ projets dc $1. Llosxt-
(ieorge. Les nationalistes s'y élaient ralliés; ,
niais le parli .nationaliste' a perdu énorme- ,
ment de.-terrain en Irlande depuis Irois ans:  ;
son miiiislérialisme excessif l'a fait lomher
en disgrâce auprès du peuple. - •

Lc peuple irlandais avait confiance dans
le régime libéral, qui allait réaliser le Home :
Ride; il a pris son parli de l'ajournement J
de ses espérances,' lorsque ta guerre éclata ;
mais, lorsque les unionistes entrèrent au ¦
gouvernement et qu'on apprit que celui-ci !
révoquait , pour leur plaire , une partie de j
ses .engagements envers l'Irlande, l'opinion i
irlandaise s'aigrit et la défiance s'empara
d'elle. Ge fui sous l'effet dc ce sentiment que
'se forma le parti des « Sinn Feiners >,'<lont
les éléments extrêmes firent la Icntalivc de j
révolution du lundi dc Pâques 1916. Ils fu- j
rent désapprouvés par la masse ct par le ;
clergé ; mais le parti, comme lei, n'en con- j
tinua lias moins de gagner des adhérents, i
Deu .x élections au Parlement viennent dc j
manifester sa puissance. A Rqscoiinnon et
à Syd-Longford, les nationalistes o.nt été I
successivement ballus j)ar le parti de -l'éman-
ci pation irlandaise, malgré l'intervention des ;
chefs nationalistes jusque-là les plus popu- *
laircs.

M. Lloyd-George cède doue à unc évidente j
nécessité en décidant de remettre au peuple j
irlandais lc soin de régler scs destinées. Il i
pe peut p lus êlre question de lui octroyer j
unc coiislilulion : il entend se la donner lui-
même. _ _,

?- ; . .... !

Torpillage d'un navire, ; ,  u» :,. ..:.p0jjr ia Suissei
-o-:,,- M **«*, j

La Gazette de Lausanne d'aujourd'hui an- j
nonce .sous le lilre ci-dessins «JU 'UIII gros vvdnirj
'américain de 8000 limnes, « au .service île la j
Suisse " »', a été torpillé il quelque distance de!
¦Marseille. Ce vapeur -transportait des cuirs et
d'autres marchandises des/inéts ïi noire" pays. ,
. La Gazette ajoule que, « jusqu'au commence-

mciil <k févxîer, aucun 'vapeur affrélé par la
Confédération n'avait- élé (torpillé > ; niais" .que.
« (lans l'espace «le deux mots, o n a c u  à «leplo-
rcr .ha perle de quelques maVrrci , notamment de
va peurs qui, -ne ]Knnvaiit décharger leurs mar:
cliaiiifens" ix Celle, sont obligés «te se rendre à
Marseille ,.

L 'a Gazelle conclut : < Nous Optfc fronyons
actuellement dans .ceUe sttuaUon -. V^ipérWtte,
malgré t.cs nienaces, coiiliinie à non* c-nvovtr
des mardiaïKlisfts, mais !«> navires it 'arrivenl
pas' à ilosliiimliou à çnthi «lus wius-iiiariiis el
élaal domic ce ilangcr , il dcvii-nt loujouns pluis
âiffkilè de troiivor «tu frel à destination «le la
Suisse. »

& 'eût été , Qtl Te corapreud, " exltêauSnenil
grave ou'wi vapeim- ^iffrélé ijiqr Ja ,(;i>iJi'-.!i'i';i-
lion pour "le ravilaMeaiént dé ni'tae ixiy.s ' lui
torpillé. Aliis! ;iV<W-ium.s ininiéiliuloniciU pris
des iiiformaliims à bwiué source sur |c ca- an-
noncé .put hx 'Gnzelle 'de Lausanne.
' Hciirc-usèinciil . nofre couifri-ré a étf mal ren-
seigné ; il iie .s'agil aiiciilii'iiieiii. dans i'tfa ice ,
d'un baicau nu service de ia Sui-sc Le navire
eri .question -.mail été iïlti- p.ir des p.H-|ictiiIicir.s ;
do plus , au K<'U de se i-emyc ii Celle. M "a pris
ta roule de ifarsoî-lc ,' s'en^ageanl ainsi 'daifas Jn
ione de guerre dcHnibrôe p'îtr la «léelaralion ofile-
niamle du 31 jain ior. . . .

Soioa te* dédsralioiis <pic nous .irais recueil-
lies , lou- Vs navires iIVé(,é.s , par la Goitfévliira-
ixrnx poiir le ra"lâBlcn^rtt «lu' pàVs' ..sont arri-
vés jusqu'à ' présent -sàî'lis ' et ' -_aurs .'i «ieslina-
llon. U «lél>.nrt de eh'aexnx «le ces bajeaui esl
signalé aux aiilorilés iiiaiilini.'is des ljeUlgéranls

(l- raïKc, AnyleHst-e, AJcuiaaue), qui doniièirl

«les orikes en confcé̂ pune»' ;1 ieurs marines. No»
JialoaujL atlcagnenl anwi. sans, encondire le jxmt
«le Olle, ù 'travers «a Méd il erra née .oecid:;nla!é,
«lui est p.xcci<'.ée du blocus.

Le « Temps »
et le ravitaillement de la Suïsae

I :' : : -  :•- ,Hir \ . -i ' - ' , :. .,s -K , e„»n,iÇl
Coinmenlanl la «jucstion «lu imîlaillemcnl des

neutres, le Temps de Paris éurlt : • il.'tnlcnlc
n'a pas iiW île ilnimor aux iteulres des témoi-
gnages de «a lionne voloulé,. el ie nouvel ac-
cord que la Fronce, l'Auslelerre ct l'Italie vien-
nent «le . eonchine avec. la SuwiC - cn es!
une preuve d'autant -̂ us évidente que lie gou-
vernement fédéral a élé ubiiigé -tout Jé«nnnent
do signer arec l'Ailnaiaghc une conxvnlian dont
certaine* clauses, nolaaniient celle ralalive à
la livTnisou d'une quanli lé  cim-iilér-jlile de Jié-
lai l . peuvent «i^iiairailre il lort ou A raison coin-
uie uy-.iiiS mi car.ictère Jlftageieux I>OUT no» in-
térêts pi>li:i<iiies les plus «îrlaiiii. On s«niil>lc
ossez ému en Suisse dos intentions des litaLs-
linis rujative» au raviiaiilemeiil des neutres, «¦;
on a annoncé qu 'un*, mission cxIraordinaVe je-
sail envoyée à W'aslliitflloii dans lc IMII d'édai-
rt-r l'pjnnioix americaine sur la posilion réelle de
la Su KM: ileMmit le confLit européen. »

La réforme iinaucière
et le i parii radical |

On nous tetit «le Berne :
Le parti radical suisse,' «lans son congrès de

dimanche, à Berne, a pri- «léfiniliwnient 'jK»si- |
lion da»! la queslion , -devvime ua 'jw-u ijrilaitle,
«le la réforme firemeière.

I>Json.vle tout «le surile : l.i journée a été Intime '-
pour le pays. L'ordre du jour , volé pur 247 voix j
contre 44 (il n'y avail «pus 3 radkaiix ln- :
liouj-geots présents au congrès), niarque une
flllilinlc claire et no«i «qulvoqoc vis-à-vis <lu i>ro- \
Iiléme fiitaticxT, le plus cravè acluellement dans
le domaine dc ia piililkfue lédérâd L'ordre du
jour -coiitienl , en résumé, les-points 'âttiitut-li ' :
réalisation «lu programme .financier par -éitopét* ;
répéliijoh <i'i»l iaipiÀÎ de guerfe «ôc&iéiilcii!
juste ; forle inposiiîon du taliac tit exlensién «lu
iiiono|K(le -des alcools; transfonilaiion <fc la;
taxe militaire. '

Ce programme -— .personne ne saurait le coit-
letsler — esl absolu nient- idculkfu'e ou pro-
gramme financier irréoonisé par le Oinseil lé-
«JéraJ, y compris' &e loul récent V&af&aoemeal
dti monopole «lu daliac par l'imposilion pure c! i
simple.

¦Coll.; identité do programmes revêt d'autant]
plu.» «l'importance que le eongrés tlu parli ca- i
(Itoliqiic conscrvaleur, qui se réunit lundi pro- *
cliain , à OIten , pourra se placer, sans difficai-Hé i
aucune, sur le niéuic Ierrain .

La loumtrre «pic prennent les choses consti-
tue une .salisfadioH loûre particulière pour l e j
chef du IX'parlemenl des fihan«xB, M. le eoa- '
seiller fédéral Molla. C.'txl Jui «pti a voailu un!
programme financier susceptible d'obtenir i
l'a«lliési«)ai cl h collaboration dis Suissei allé- 1
maciii.s cl romands. 'des radicaux et «les conser- 1
va'.iairs, 1X\s clforls tenaoes de VL Mobla dans '
cc sens — juxiu'tl to réoenle ..-ndislilulion de
rini]iôt sur le tabac au. 'moinopole —i- onl U'-lé
souvent critiqués : 'les attaques jtersoniH'lIcs
même n'onl |>a.s manqué. Aujourd'hui , ce qU"on
1>eut appeler le « programme Molta > triomphe
sur loule la Irigcie, Inni au ipoinl de vue <lc la
procédure (rîati6allbn du programme pat «la-
]>es) qu 'au' jHiitil de vue foiidanicnliil . l.a di>r-
nière oi»poisilk)n venant du camp lH«irgeiiis,..qu:
s'ost intanilesiiéc par le fait que qualre'membres
radiciqux soissas-alJi'iiianit* de la commission du
fttjiac .--e prosioiu-èrent i«>ur le aiiaiiiiicn du îIH >.
ncipole, soil pour le programme primilif ialê-
grat «h- M. Motta, disparaît ouiàsi, à en juger \iar
les «îéclaralioiis fciiles au congrès ' reidicaVpar
M. Hieberlin , l' un des opi>osànLs tic la commis-
sion.

Précisant le seins dc leur ordre du jour, les
d.'-liigiiK-s radJcraus oui nrUtnileitl tvpoussô l'idée i
d'un impôt fédéral diroct, pennancnl ou tempo- j
'ra.irc. llaits l'ordre «lu jour p'ro[iosé iiar 3a di- j
r 'eclioii du parti , il élail «pieslidri, au *ujftl «le la
transfoniuvlion de. ia laxe ij tililaire ," d'une ex- î
leasion de celle-ci «lans le Kcns d'un impôt fraji- ]
panl aassi les personnes nôii asircinlcs au ser-
vice militaire. Il y avait lil le «langer que ïîitfpÛt
fédéra! direc! fù î  jnlroduil juar une voie diîlour- i
ins* ; I-es <léit:giH« romands ne i«HiV.'iieiil se pn?- j
1er à cc Jeirî Grûcê à l'inler-vcnKcti énorgiqiie
'àe Ht: Scluilih«v«, président <lê la CWnfédération,
ce point «lélirai fut vite réglé; «h biffa le (pas-
sage. lAnlhésiaii (inanimé des <lolégii«V» romands
à l'ordre du jour ainsi déchargé «tst'iviuiue sou-
ligner la sigilificalion îles décisunis prises ; ii
n'y ' aura pas 'd'impôt direol , sous aucune forme.
' Autre dlJosc <i.t "VimpcA «Ve guerre renouvelé.
Ix- congrus radical en o demandé la" (répétition
iuiituVliàtc. 11 est évirti-nt «{u'il faudra d'a.lxird
reviser Ja conslitulion , élaborer la loi. d'appli.-
éation , fixer les '«.-oilditions tecluiHlues 'de l j
iier«'p1iooi ' Ainsi , le ' seeoiid impôl de guerre ne

pourra êlre prélevé as ant 1019. C'est précisé-
ment celle «laie que M. Motta avait indiquée au
tCÙIMât national ! comme le ieimc le p&H rap-
piciclié pour.la répétition de l'impôt de 'giwrre
volé eu I9l5' i l'impôt subira 'd'ailleurs de pro-
fond!» modifications.

lin .sotwme, la : j«iurnée ' «le dimanclie a ' été
Ixiiiic pour la réforme fiiunciéw fé«Iéralc e!
pour notre politi«tue inléri<»ire eh général.

.V^Menanf.'Ia paràle est au <àagràs. da parli
cdlliolique eonsertalcuT. -

La guerre européenne
¦ J .  •«»!' <-«- n^tf-t- ',- t r  - » « »* ? - •-*

FRONT OCCIDENTAL
r " . Joarnêa "fla*20 mal' •

Cvniniuniiftié français, du 2^ piai, à 3 h. de
i'après-ulidi :'

Sur f e  f '.lienxin-des-lliuiics. la lulte d'artille-
rie t'est poursuivie pendant la nuit dans ht
rég ion qu avril-ouest de. Braiie-en-Laonnois ef
sur le front Ccrmj-lleurtebise. l'ne aftafpie nlle-
iiurivle vers la ferme J 'roideniont a élé brisée \
avant tTaooir afiortlé nos lignes. L'ennemi fl'pl
fait  aucune autre tentative aprèt l'échec com--
plel de l'altiiijue génitale yli 'il avait entreprise)
hier. j
.-Actions tfarlillcrie çourlet mais violentes]

entre la Miellé et l'Aisne , et au nord-nuest de j
Hein}* - Dans la rétj ion tle Çhevretiz, nous avons ',
progressé légèrement, Nous avons fait tles pri- '
siiiinters.

f i a  Cliatixpatjae, nops avons ef fectué hier, en
f in  tle journée, dans le seeleur du massif tle
Moronvilliers, une opération assez importante
qui a réussi brillamment. Sos troupes ont en-
levé plusieurs li'jnçs de tranchées amendes sur
Ici pentes nord, du mont ('.ornillct. d'une jxtrt,
du l'asi]ue et .lu Ti-lon, d'antre imrt. Tons les
observatoires imporltuits de cetle fégiçfl -so»|f
enfre nos nmins. Iles conlrc-alt qiiues (ùleniandcs
que nous avons prises sous nos feux ont été re-
l/aussées avec <le grattes pertet.

Nous tuions. fa i l ,  au cours de ces aclions,
SOO prisonniers environ ; nous avons trouvé
des abris effondrés encombrés de cadavres.

9 •. » -
Coimmmiquû aUemand du 21 mai :
Groupe d'armées du kronprinz llupprecht ;

Des altaques anglaises se sont déclanclièes hier
des deux côtés de ltt roule. Arrhs-Camhrai, sur
une largeur de 13 km. "

lïnlre-la Scarpe cl le ruisseau de Saillie, des
troupes d'assaut ennemies sont parvenues ét
sortir de' leurs Iranchées. Elles ont été prises
sous noire 'feu tle destruction . A l'est de Crôisil-
les, dés contre-attaques énergiques ont repoussé
l'ennemi, ijuï 'avait'pPn/étré -tt/ini nos tranchées.
Daus t'aprèt-midi, le soir et dans ta nuit , des
attaques renouvelées a plusieurs reprises enlre
Fontaine ct Uullecoiirt ont pu. le même sorl.
iVous wons maintenu notre posilion, à .l'excep-
tion il' unc tranchée complètement bouleversée,
que nous avons abandonnée û l'adversaire, con-
formément au plan.

Front du kronprin: allemand : Tantlis que
des attaques iKirtielles françaises demeuraient
sons succès près de Lfiffaits; des grenadiers de
Prusse occidentale, près de tirage, el les ' ttou-
pes  liavtiroises', près dc l '.crnij ,  ù l'oucsl de hl
f e rme  de lleurlebise, parvenaient f i  améliorer
leurs positions en enlevant des tranchées enne-
mie! et maintenaient leur gain contre les tenta
tives de l'ennemi de le leur reprendre.

En Champagne, 'let eo/nhtjlt olit été dc nou
vécu ninlcnls 'hier. Le due) d'artillerie anymen
tant d'intensité depuis plusieurs jours, a at
feint le nialin une txjrèmc violence. Dans l'a
prt 's-Jnidi, les Français ont prononcé de vio
lentes ttllaques * Çmilre les positions des hait
leurs ou nprd de la roule l'ruuaii-Soinl-Hilaire
Ic-Grand. Après une lulle. acharnée! qui l'esl
poursuivie jusque . tnr<( <(<uis .la nuit , .l'ennemi
est 'parvenu i'i prendre pied ."tnr lé mont Cor-
uillet, au sud de 'Saur'ng et ' sur 'la croup e 'û
l' ouest de Moronvilliers . Xdus nous tenons ' sur
les pentes nord des hauteurs .

J.e combat s'est poursuivi avec des tr/lcrna-
tives diverses pour la possession des autres
croupes. I ACS nixvilaqcs obtenus au début, par
les Français leur ont élé arrachés de nouveau
duns de rudes "conne-alla'n 'uei. Ici , les ancien-
nes positions'sont êidre nos mains.

Ile nouvelles attaques ennemies effectuées
le soir «tri/ été repoolisséèi devis les lignes re-
conquises.

/,cs pertes sanglanlfl (le l'ennemi' ànt clé hier
aussi très élevées.

Journée tin SI mai
Communiqué françjiijs. «l'hi çr .̂ Jiindi , 21 mai,

à 11 li. du soir. : . . •
.Journée rct<i),ivemelit . eafine. Activité d'artil-

lerie 'intermittente sur la plus graijde partie du
lixintr sou/ en Clinmpogijc , on /ennemi o oio-
Icminenl bombardé "les positions que nous antau

iCtwq.uis.es hier, dans la région tjc Moroiwlltiers.
a.......... _~«t.'.... ._ ¦_.* i '.*.. rV..,in^ .*.*. •. liiii.m ..i - : i  . .  .it: i I I IJ  ....(.i.c.

. Dans la , nuit 'du '111 'aii 2(1 mai. iios avions
de btinilxtrilcnicnt ont jeté 2W<I kilos iTeiplô-

. '-. - ., — *'- -> ,.l- -.- : '. - - - i- -1

tift sur les gares et hiuouact dant kt région de.
liétlieny-larVtlIe.

Dans la fournée du 30, le terrain d'avia-
tion de Ji'aaheim el dei bivouacs à Ponlfaoeraer
et Ilétheny-Ville ont également reçu de nom-
breux projectiles.. , - -  , , ¦ 

a*  *
../Cqmmun'Kjué anglais d'̂ cr. lundi. .21 tnai . -.ù

3 h. ô0 min. de l'aprùs-nridi :
Aous avons poursuivi avec succès nos opé-

ralions tur la H'jne  Hindenburg, entre Bulle-
court tt Fontaine-lèirCrpitilles. A'os trgupes .
après avoir pris la première ligne des tranchles
ennemies, te tout emportée, vers le soir, après
un violent, corps «i corps, des Iranchées de sup-
port où elles ont de nouveau repolisse des con-
tre-attaques allemondet.

L'ennemi a subi de /orlet pertet. Un grand
nombre de cadavres allemands ont été trouvés
dam les positions conquises.

A l'arrière, onl été ramenés, jusqu 'à mainte-
nant , plus de I M  prisonn iers. - .

• • m

Communiqué anglais d'hier lundi. 81 mai , â
S h. SO min. du soir :

L'ennemi ne s'est que faiblement 'opposé au
travail "de consolidation exécuté aujourd'hui
dans nos nouvelles 'positions dé la ligne ' Hin-
denburg, au nord-ouést de llulli -tniirl! Il se 'coii-
f irme que les Allemands ont subi dant cetle ré-
gion, au cours iles récents cbiiibtUt. des pertes
particulièrement élevées.

Saul an secteur d'environ deux kilomètres, à
l'ouest dc liullecourt, toule la ligne Hiptlenliurg,
enlre Arras et un point situé .à lôQQ mitrei à
l'est de liullecourt, se trouve actuellement en-
tre nos moins. -. ;. '

L'artillerie ennemie a déployé son action au
nord de la Scarpe. L'aviation a nioplré hier
une grande activité. L'n certain nombre d'expé-
ditions dc bombardement ont élé cxéculéet twee
succès. Uos pilules onl soutenu avec énergie les
«iliaques dc l'infanterie et ont pris sous lr Jeu de
leurs mitrailleuses les troupes ̂ allemandes lions
leurs tranchées de première liane.

* * * -
Communiqué allemand d'hier .soir, luntli. 2.1

mai :
Det atlaauet Itattielles anglaises près de liul-

lecourt el des attaques françaises aa sad de
Norog ont échoué.

Pendant la journée, sur plusieurs secteurs
t lu-front  d'Arras, f ie l'Aisne, de Champagne et
sur la rive est de la pieuse , combats d'artillerie
d 'intensité variable.

.Mort d'nn Iils de .*! . Donmer
, - . f .ar i f i ,2)  mai.

(Havas.) — J>« journaux «-oafirineivl la mort
jlu capitaine aviateur iîené Doumctr, fils de l'an-
cien ministre et sénateur Doumer.

Le capitaine aviateur Doumer est tombé dan*
Ici lignas aSemandes au ê uis d'un çoRdbtrt , ie
20 avrS. GW&viihièni blessé. îî a fùcctxnbé 4 ses
blessures. Un aviateur allemand a Jaissé tomber
dans 'ici lignes .françaises une noie annonçant

-la mort de Do urner, dani îa région du 'fort de
Hrinionl. La note ajoutait que les honneurs mi-
litaires avaient été rendus au capitaine àniaîeur
Dbum'er. 'M. Daniel VincenJ. ïôus-tsearétairc
d'ICiat à l'iuiroiiautîqup, a prévenu îa famille.

"Les brillanls exploits du «ipilaine DoikneT 'lui
avaient vahi une dizaine de magnifi<jues cita-
tions. Il avait abattu 3 avions allemands.

Ix> sénateur Doumer a encorfe troit fils au
front ; un autre a «té tué au début de la guerre.

L» Chine et la gnene '

Pékin. 21 mai.
(Havas.) — La Cltaniilirc lia.sse n'ost pas

opposée à l'entrée en guerre de Ha 'Chute; mai»
elle rofu.se «l'étudier i!a question jusqu.';! ce que
Je «-abate! soit reeonsiilué. I x -  Pariemehl irefuse
d 'envisager une déclaration de guenre à l'Alle-
magne aussi longtemps que Tuan-Clù-Yui «sera
premier ministre. , . , .

La guerre sur mer

Port anglais terme
.... ,". . ',_, llàtiçrdam, 21 mai.

.- ( W o l f f . )  — I.e pori de Portsmouth a ,élii
fermé jtisquVi . nouvel ordre, ensuile du dangw
des inities .

une escadre allenitnde .
"Petit , SI mai.

(Ilavas.) — Le Petit Parisien apprend de
Stockholm qu'on a aïK'rçu, le 20 mai," au large
de C-KnLsJiTOfia (nu sud de la Suède) , une "ésiki-
«Irillc adctnj ndc de 80 vaisseaux, se dirigeant
vers le 'nord. t' n 'zeppcliii a survolé l'Kc Gotiand.
C'Ml ' lè secCTtd dirigeable' <]uvon'observe 'sûr le*
côtes suédoises de id 'Halli<j iié depuis'irois"joui's.

Le bateau espagnol canonné
¦fWift 8/ ami. -

(Ilaiias!), —' Le Peut Parisien apprend !¦ dé
Madrid «pie l'amliassadeiir «l'.VIleihiiçne,' -'le
prince Rnlibor , n ordonné au consul allcmaivl

' ' ' '"'r- '!i î.:î h:cA



«le remettre 3000- pesetas û la famille du méca-
nicien tué à bord du baleau Patricio.

Vapenr brésilien torpillé
Paris ,'21 mai. -

(Haxias .) — Un sous-marin « coudé le vapeur
brésilien Tajuçe , au large d«w. côtes «le Breta-
gne. 'Une partie de l'équipage a été sauvi\

La révolution russe
ri «il .

Déclaration'dn général Gourko
l'n'rij. 21 moi.

Le Temps apprend de Pélrograd que le gé-
nérai! Gourko a dé<ïaré que des opérations ac-
tivés sur le front russe ne peuvent commencer
ïfue loTscpié l'ordre intérieur -sera rétabli. Dans
l'armée, l'apptJ peut avoir une influence favo-
rable, mais il faudra jtar-ler une . langue plus
«faire, sinon «'apipel auï soldats ne p«4t pas at-
teindre son USt.

Déclaration de 31. N'ékrassof
Paris. 21 mai.

Le Temps apprend de 'Pétrograd que M. Né-
krassof , ministre «les communications, a dé-
claré dans une interview :

« Notre première làolie tst d'aider noe alliés
eri' inspirant ù farinée TenUvïusiasrae révolu-
tionnaire qui 'la précipitera dans l'offensive
puissante et irrésistihie et qu'un seul lionmte «le
la Russie' peut inspirer, M .  -Kerenskiy, le téri-
taîile ministre Tévo'u-tKitinaire qui sauna rompre
délibérément avec loules 3<H tradilirms néfas-
tes en honneur. Û.I- iKercmsky ntcllra chacun n
'sa place," encadrera l'armée <le chefs dignes de
Ja Bussie, n 'hésitera pas ft nommer de simples
soldais odfkàers. La popu-'airté de M. KeTensky
est incontestable auprès de toule l'armée. Tous
rangés autour de lui , nous' n 'avons qu'une
i.uréoocupaiion : ceUe «te rendre notre amiéc p lus
farté «Jue jamais. Nous avons ie.__.om «lans celle
grande besogne de J'aide de nos aiiés. .Vous
Jxiuvez «lire haut que, grâce A «on nouveau mi-
nislère de coalition , ia Russie vient d'a<xruérir
l'umou el la force qui lui faisaient jusqu'à pré-
sent défaut et ,qui la mèneront à lu victoire. >

Les partis autrichiens

, Vienne, 21 mai.
(B. G: .V.) — (Suivant Jes journaux «lu soir,

l'empereur a reçu, ee soir, en audience spéciale,
b iLaxenibung, <k«s représentants des parti» parte-
mentairœ' de ta Chambre des députés, à savoir
tes représentants de l'aissociaiioa nationaic ail-
lemande, «les «lnrôliens sociaux, de ilUnion tcliè-
<iue, des Buthène-s. des Yougo-slavas. Le Neues
Wiener Abendblatt rumarque à re su je* .: « Le
monarque entenira les i-i rux . i i .  i t u i -  des par-
tis j •cr... im n! -. .: i i- - à l'occasion de îa réouverture
imminente du Reichsrat, en vue «l'un échange
d'idées sur fta «ï.ualioo parlementaire Ut politi-
que. Les représentants de «chaque parti seront
reçus séparément. Aucun dos déjégués nc pro-
noncera de discours. C'«Bt l'empereur en per-
Mii ni' qui introduira la «lisoussion. »

IL Y A DN AN

n mal 1818
A IVcrilun, allaquc frauçalse contre le fronl

TIiiaumontJ)ouauMont . Les ïirançais reprennent
une .partie tlu fort «le Douaumont. (Violents combats
sur la cole 3W .(rive gauche).

Au Trentin , avance île l'aile gauclic aulricliienne
«lans Je -Val Sugana ; occupation «le illorgo. Au cen-
lre, prise 'du Monte iVercna.

Mouvement aninistôricl «n Allemagne t secrétaire
d!Etat à l'Intérieur : IloUferioli ; aux ' finances i Réc-
rient : ministre du ravitaillement ; Uatocki. '

'.. - Nouvelles diverses
Le «?>mte Czcrriip. ministre des affaires élrangè-

r̂<ss «l'Airtticlw-JIongrie, «si. îenteé à Vienne, apris
.avoir conféré pendanl ileui jours «tu graad quartier
général allemand.

- .. —:- M Matin, de paris, envisage un accord sur la
•potion , demandant une réunion «le la conférence
ipteriulionale dçs socialistes alliés, le 1.5 juillet au
plus tard.,. 
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La guerre souterraine
par la cap t tain* D A N  RIT

, (Lieutenant-colonel Driant}

Plié sur 5e jUan, Jacques me répondit pas.
,Un pli profond lui barrait ae fioul.

— Tiens I .fit PerdTJd, pour rompre le silence
qui pesai! ù tous, to lampe para» baisser.

Jacques sursauta. La lumière ? Il n'y pensait
nûust . ' ' . ' ' _
, En , avait-on encore pour longtemps?

8̂ 1, .'dé nouveau, la banlùse Ide ia suit iej se-
"cgiiA'. La' nuit, c'étail .Tabatildoin farté Ue tout
ttfavail, de renoncement certain de tout effort I

Quelle affreuse situation que les ténèbres
l.' i l i . -  • ' • ' I  l l l l l l l . i i r  loalblXlU I .

Ce serail 5a iriorl «par inaation. Ba (pku hor-
rible de doutes, lente 'a '"venir , ittvfelbûè, ceflle qui
tue Û petit feu , en prenant la raison avanl de
détruire l'organisme. >

Toul son être frissonna.
Cette perspective évoquait en effet dans son

ùngùiation l'enceDulement perpétuel auquel,
en Italie, ou ta peine «tapatoile est! abolie, on
r.-«in ' . ! . i : i i iH-  Je criminel digne Ue la mort. Le pri-
sonnier, privé delumièro et d'oempation, qu 'une
surveillance inxpOâicaWc eim(pôclie <de Se tuer,
finit-par tomLer cn démenée, ot c'est tt'Jiâpdtal
«u 1a maison «l'aliénés qui recueille cette laque
iimnaine.- . -

Bt, ix celte terrifiante éiiuoation, brusque-
KULU '., la .ciroulatian menlale s'arrêta daos le

NOUVELLES REUGIEUSES

Audiences pontificales
Le Saint-Pére a reçu, dimanche, en audience, le

Père .VénaniK- Dodo, <_énéral dois iC.apuciiu, el le co-
lonel Ilepond, «ximntandanl de la Garde Suisse.

€chos de parf out
PATOIS INTEflflATIONiL

J)u Figaro ; . '
Depuis Ypres (jusqu 'à iNesle, les moinflres villages

el les plus ipeliles lermes sont occupés militaire-
ment pur une loule innombrable qui ne 'parle que
l'anglais.

iNos (fermiers, nos petits commerçants, nos pay-
sans ne l'ont point a_pptu.. 'Msis, ipout l«uts rappris
continuels nvec cette immense armée, «I se sont fa-
briqué une langue intermédiaire et iiiarre, que nos
alliés ont adoptée.
le inot le plus employé, et qui succède souvent

i des dialogues pantomimes, c'est i eomprée t L'an-
glais understood est imprononçable pour un Picard ;
comprit est plus simple «t commode. Tommy en
fait suivre .chaque phrase. Notre paysan, s'il n 'a
pas saisi, répond : no comprée. Alors, oxx Italie de
s'expliquer autrement, avec palieocc. (Et longueur
«le temps.)

Sifttvent , en (Belgique surtout , on ajoute : that
(en anglais •: cela). Avec l'accent flamand, cela de-
vient : comprée dat l 11 faut être initié, croyez-moi.
pour avoir comprée- dat du -premier coup.

iLe mot bonne aussi se dit , sans exception ni
genre, de tout ce qui est bien. Mais tien n'est
« mal > . C'est invariablement ne tonne. 7"rag
tonne indique l'enthousiasme. 'Avec ces éléments,
Tommy et le paysan lont de longs «liscours. Si, par
exemple, la paysanne de la Somme surprend des
artilleurs à .traverser son champ, elle leur dira .vi-
vement son opinion avec chtacchtenl de la Somme,
si spécial, mais se résumera toujours «n français ,
non. en anglais, enfin en aoglo-pi«^ard q

— Y ou no, bonne I Comprée dal t
— iNo ,-Madame, (ait .Tommy avec innocence, me

no comprée I
El il sourit pour s'excuser -. Sage la guerre I (c'est

U guerre), «léclare-t-il.
Un horloger, -manquant d'ouvriers, ne peut-il ré-

parer une anontra ? 31 dira : .Vo tepalr. Ou s'il lui
faut six semaines, il s'efforcera de prononcer ! Six
u>teks. A quoi je K'XS une Sois un brave Ecossais ré-
pondre philosophiquement dsns Je meilleur -fran-
çais 3

— 'Dans six semaines î Je serai mort.-
Ei il s'en alla ien riant, enchanté de celte repartie,
Db autre mot quotidien, c'est i: finish. L'épicier-

bijoutier-cordonnier-et-un-pen-taillettr qui l'emploie
ne veut pis dire qu'il a épuisé son stock ; l'article
qu'on 3nl demande, il ne ïa jamais eu. Mais c'est
tout de mente c finish' -•. ' - ..v ¦ >

— Papier pour lettre, (Madame 1 Et etsseaur J
Comprée cisseàux?_ (Et avez-vous chocolaté?.

— Finish, Monsieur, je regrette. Tout finish.
— Oh I Oh I iNo bonne, Madame-.
(Et voyez les phrases complète» que l'on peut

construire :
— Quand guerre finish', dh l'épicier, tray bonne ,

hein ? i
— Oui, oui, oui, répond iTommy. Moi retournas

borne, ivoir Madame et children. Comprée home t
Vne expression indispensable )qui sert â tout dans

l'armée anglaise, c'est « napoo ». "(Prononcez : na-
pou.) C'est une curieuse contraction du français :
Il n 'y en a (plus... Ypres, détruite, ou Oipaame, sont
napoo. Arras, presque napoo. Nuances subtiles
Mais si on .vous -vole notre briquet , il est « aa.poo.
AU riglil »... '

MOT lîF. LA Fi t ,

Enseigne lue à iCannes c
Fabrique de matières premières. ,

!» , 
LA VIE ÉCONOMIQUE

Emeute i Lisbonne
A la suile du nsjaque de pain et de .pommes de

terre, la foule a attaqué , bier, lundi, quelques maga-
sins, à Lisbonne. - - .¦¦-,.

cerveau ide Jacques : De 51 de ses réflexions
venait <le se rompre et toules s'étaient idisper-
iséea comme les perles d'un collier iirisé.

ïl éprouva la sensation d'être isttr Ue bord
d'un grandi trou noir , rt il eut queCqiKS secon-
des d'inconscience totale, taœit la ipentsée qui
venait «le surgir daas son esprit l'avait épou-
vanté.

Et l'ait, ouquel il n'avait pas songé jusqu'ici
el ; ici viendrait bàemtOt a manquer l Car le ven-
tilateur avait bien r-.' i u iuvn ' .'- précédemment l'ail
de la galerie, mais son ootioa ne pouvait plus
s'exercer jusqu 'à eux, Sx travers les débris des
deux exipîosiioBS z il ne fallait donc plus comp-
ter que sur un nombre tknilé d'heures de libre
respiration.

Et loules-les hypotli&sca envisagées jusqu'ici
réclamaient au moins trente-six heuros Ue tra-
vail.

Hinsi donc, «u fur el à mesure qu'il creueaU
le problème, îl le découvrait de plus en plus in-
soCuUie. La iràf'lcxion ne faisait qu'accumuler les
'difficultés sans apporter de moyens de salut.

Au bout de toules les avenues où le condui-
sait son jaiagkuution, ila mort élail là «jui les
guettait... Et quelle mort t

BSe varkil simpCetnent -ses moyens de des-
traction, comme pour rtytondre à foules tes com-
binaisons par -li»- juclle« Ils essayaient de lui
é«happ«T .; la f akn, l'asphyxie, l'isaotioa daus
Sa nuit !...

•— Eit bien, sergent ft interrogea Bernard. '
Jacques, sjvec offert, fqprit conscience de la

situation. Sa pensée se raocixxiha péniblement
oux dernières paroles tentendueu , qui tintaient
enoore .vaguement dana son oreille,

CANTONS
¦
¦¥ _4UD

Comptoir vaudois d 'échantillons. — Lc
deuxième coniploir .vaudois d'éclianlillons ou-
yerl ou Casino de Montbenon, dont il occupe
loul<s Jes salles, obtient -un vif succès «\i attire
m-, nombre très considérable <le visileurs. Il est
d'ailleure un lémoignagc intéressant du dévelop-
pement «le l'industrie cantonale et de sa pros-
périté. On reste étonné de voir la diversité -des
r«issources induslrielles vaiKloiscs. D'autre iparl ,
certaines brauebas de fabrication iréœnuiienl
implantées dans le pays prouvent .l'esprit d'iui-
tralive ot 'la compétence de nos ûiditstricts.

he comptoir "d'échantillons est divisé en
douze grou|»os, et la distribution des «lands etl
des plus ingéfiieuises. Il' va «fe soi que les grou-
pes sont d'importance inégale ; it semble même
que certaines industrie» ne sont pas isuffitsam-
ntent représentéts, aima ¦celle des produits .ali-
mentaires, boissons et labaos, rtandis " «{ue d'au-
tees, cotnuve cellie de -l'ameublement — qui sou-
tient iune i-ieille fépuialion -— offrent «les éta-
lages de grand prix. Lr.i aulres groupes soul
consacrés aux arts graphiques, reliure et oar-
tonnages, à la (petite mécanique, instruments de
précision, «.'.te, w l'horlogerie, bijouterie rt gra-
r,-ure, aux industriel textiles ol du cuir, à .l'indus-
trie du bois, du bâtiment, ft la mécani<pie, ina-
chines agricoles et maciirinrô-outils, si l'éleclri-
cilé, aux apjiarcils de chauffage et aux produits
cliimi«pios.

iLlaccès du comptoir dsl gratuit. Le succès
oblemi par les organisateurs leur fait auéme en-
visager -la po-ssibiKté «le la permanence de celle
expoisition. Ajoutons qtie le coortploix a il »
disposition la fieiiue économique, organe dc la
Ghambre vaudoise «lu commerce, qui donne sur
la w1ual!on istdust rielle dans le oanton de Vaud
des ienseignements des plus intéressants.

A.-l. R. '
Bienfaisance, j— Pour se confomter au ûfak

exprimé par son mari défunt, .Mm" (Gustave ¦Au-
burôonois-dAiHins, à lansanne, a irûparli une
somme «le 20.000 franrs environ à diverses insli-
lutions «le bienfaisance, ^xajmi lesqueUiles ia ligue
vaudoise cenlre la tuberculose.

Un deuil chez les catholiques
genevois

t M. Vuagnat, député
... Genève, 21 mai. ,

Le |>arti indépendant , le.» catholiques de
Genève et , on peut ajouter, noire 'petite patrie
cantonale viennent «le faire une perte très sen-
sible par ila unort inopinée de M. le député Louis
.Viuagnat. ;¦

H ssnuSîiaiA, ùepuis : ôeai ans, û'une rnn-
ladie de cceur qui. cependaot ne l'cmpêcliall
nuHemenl de vaquer à '.ses nombreuses occupa-
tions ; scs ùilimcs constalaient douloureusement
1œ progrès dan mal .insidieux qui minait sa ro-
buste constilution. Samedi soir, il fut terrassé
par d'apoplexie ol, dimanche après midi, il Ten-
dait Je dernier soupir.

Le regretté* défunt étail né en 1850. Dépulé au
Grand Comseil depuis 1907, il a joué un rôle en
vue dans la vie .politique genevoise. COE juriste,
ancien clerc de l'élude de nolaire de MM. Du-
fresne et Fontana, M, Viuaignat ouvrit i\ son tour
une étude qui ne darda pas ù devenir unc «les
plus achalandées et des plus estimées de la ville.
Ses tendances naturelles et sœ relations d'ami-
tié le portaient phitûd «lu côté radical, mars, dès
que, en il 892, la 11. V, permit aux <_alholiqoes
de se grouper en parli autonome ot dislinot ,
notre ami apporta généreusement son concours
effoolit à Ja cause indépendante.

Pendant las dix année; qu'il exerça son man-
dat «fe dépulé au Grand Couseil, il pril une porl
active aux délibérations publiques et aux tra-
vaux des commissions. C'est lui «jui, le premier ,
a ea Vidée de créer une 5égis\alion spéciale pour
les délinquants mineurs, cl', à l'once dc travail
el de porsévérahoé, seixiodé par M. Maunoir, il
parvint Sx «conduire au port son projet de tri-
bunal spécial ipour l'enfante.

Onateur éloquent, M. 'Vuagnat exerçait un

i— Il faudra baisser ,1a mièohc pour ménager
noire provision , orticula-t-H.

— iDc quoi s'ogit-il datte, sorgcnl 1
— lié I anais de la laœipe dont vous m'aivez

parlé toul à iltienrc.
Il s'efforçait de cacluar «son trouble, urais «a

voix blanohe le trahissait cl «uyft il voyait Mir-
rel qui s'eCfaratl , prompt à ta désospé«uvce.

i— Mais loul à (Tlheore, âcrgcnl, dit Perdricl,
vous an-ez parlé d'un uwycn, d'une solution que
vous aviez entrevue, quand je vous ai fait sen-
tir le courant d'air.

(Ce rappel à un projet anliricur qui .l'avait
cependant ilrqppé vivement , auquel même il son-
geait au début de. loule cette discussion, montra
soudain é. Jaapics cotuAnen élait trompeuse la
Ironquillité d'esprit ipar laquelle il avait essayé
de ntasquor à »es compagnons el «le se mi».squer
ù lui-niCme le troudule kitellectuol où l'avait
plongé c^lté deuxième calaslropbe.

il sentait dans son «enveau de véritables
trous, ct voici qu 'aiguillé par Pcrdridl, il a-elrouva
tout à coî p ou fond dc l'un d'eux la lueur en-
trevue, ta conception que lui avait .suggérée la
comparaison du Croquis de Bernard avoc le plan
allemand de l'entropreneur SpiUdoif.

Gomment avoil-il pu peîdre son temps à étu-
dier des lijipolhèses n-jgues, qua«d il avait en-
trevu précédemment une préciskui sérieuse ,
un sauvetage rapide dans une direction loule
coatraine ?

El à cela il comprit combien Ba pour dont il
«\-ait cru se dégager avait agi 6tir .ses facull-és,
ne iuA (laissant qu 'une éoeiigie factice, propre
seu/lement Û faire Illusion ft ses compagnons.

11 -fil effort pour réagir définitivement ,'jpour

véritable ascendant sur notre ussembléo légis-
lative. 11 connaissait adminablement Phis toire
politique de notre petit payts ; simple, cordial
et «le «-.omuicrce agréable, il était très répftiidti
dans tous ieu milieux el jouissait d'une 'popu-
larité «le ibon aloi.

Son élection ft 1a vice-présidence da Grand
ConBeil réunit la presque unanimité dos voix,
preuve évulenlc de 1'catime générale dont il
était entouré.

Les désordres dc ia Chaux-de-Fonds
La Chaux-ite-Fonds , 21 mal.

Voici quelques «Mails tut 'les bagarres de ili-
nuinclic s

A ia suite Vies incidents de samedi soir, nu
coure desque-s, après avoir enfoncé les portes
de la prison et briisé dos n-tlres, les juamifcutanls
socialistes déliv'irenil - le cohseil'er iialuma) Gea-
IKT, Ae Oonseil d'iiilat , réuni d'urgence, ulécwla,
^•u \a granité de Ca siluation, de demander au
générait d'envoyer Iî«K troupjes nécesisaiiix-s au
niuiiilicn de la Iraiiqurlliilé.

Ix.- malin , lc parti socialisle 'fll placarder une
proclamation, disant qu'ï s'agiisail de preiulre
des décisions poui L'avenir, de lés premUe avec
caïme et énergie, et de dicter aux autorités Sa
volonté du -peuple.

Les prciiïitres troupes arrivèrent, dès '.e ma-
tin , au momenl (où las buBetinj étaient di>i«i-
bués, annonçant lia manifestalion »lu soir, au
Tan pie.

Un peu «van! 8 heures du ,s«ir, "e Jieuleuanl-
rotonoî ide .Haller , à la lôte du premier régiment
(bataillons 1, Q ci S du canton de Vaiwl) » l d'un
escadron de guides, t/iai ocouper «nilitaireincn.
in place du Temp'.c.

(Néanmoins, oin corlège nombreux se forma,
musique en tiMe, et iprit '.a direction i!u Temple,
A son arrivée, il fut coupé par un escadron de
cavaUrde. t\ ce momenl, «es pierres s«? mirent :V
pleuvoir de fous Ieu cillés sur ili-s «n-aliers, don!
<pu'l«|ues-uns furent contiwioimés. Des Mijuire» el
«les menaces |>3rtaient de ta foule. I.es xjilals
dégainèrent el oe ftu mue indescriptible mêlée.

Ilii«"iil«'il , cependant , Ms cava.'iiirs fureiil débor-
dés et le Jtarj-agc élalili dul céder sous h nombre
dos mianiifesilants, qui entrèrent dans ^e Temple.

.Un c i -.r •- . -, :  recosnmanda aux jeunes gens de
refuser d'ailer au recrutement. M. ie iiasleur
]I«uil)«iil-,Droz demanda "-a révo'uUon.

-A ee moment, l'assemblée devint très hou taise ;
M. Graliir monta ft la tribune, accueilli par des
Bcdamat'wni. lil déclara : .« t^> iiberté est cri-
voliic , dégradée fliar nos dirigeants. Au »\ing-
Gênve sièeJe, otx dntcrttel â »krs citoyens, de se
réunir cl de faire cortège. Organisons-nous donc
tlans îe calme pour -la «utle. »

Un orateur, du nom «le Vermeille, «le Sainl-
Im'icr , préconisa enisuilc (La rèvoiu 'ioii, puis une
gamine de qut»ize _ani s'adressa aux foinnics.
« Si , dit-ivlo, .le sang cou-'.e ce soir, j.' veux tom-
ber la première pour la cause ! » E«!c ful porlée
en tmomiiJic. .

L'a-sscnilf.ée vola une résolulion dcniaii-ilanl
ia noniiniailion d'une coiiMiiission avec pleins
pouvoirs, pour «mpêdicr C'eniiprisonnemsul Je
Graber. La séance fut  .levée à 10 lieures.

L'infanterie faisait ila Imie devant «es portes ;
de nombreux ct AJolents incidents se produi-si-
renl dans îles nies où la cavalerie circulait. Des
bandes d'é.n«-guniènes liasuljltrcnl ûa .Iroupe, qui
méprisa , d.'aiKeurs, ces injures. On chaulait l 'In-
ternationale, on criait : « A lias Tannée ! » De-
vant l'tiûiel de la J-'Jear de iLys, ie capitaine
Chapuis avertit Ses nianifoslanlis «nie, ù ta .troi-
su^me .sommation, ia troupe l»-erait. lAmsitôl, la
foute ise remit ift circuler et s'ecouïa. Les inci-
dcnls se sont i«nouvc_iés jusqu'il niiituii.!.

La Chaux-de-Fonds , 2,1 mai.
Trois nouveaux :balaiHons du régiment G

(Valais), sont arrivés ce matin ft La Cltaux-dc-
Fonds el un deuxième escadron de cavailarie
est attendu. Ô00O soldai', s occupent la vifce.

On annonce «iu'uo comilé de -résistance a élô
organisé. Un journal socialiste préconise Ea
grève générale.

Jusqu 'ici, huit arrestations ont élé opérées.
M. Graber, «pie les émeutiers ont sorti de la

prison, reste toujours •ulrouvoUe, On croit

redevenir lui-même, se répéta 'la phrase du
grand-père : ¦

7'on devoir jusqu 'au bout l ¦
Et, i i r - l i i i i i i i i . i i i . in t  fiévreusement 6â luniique,

11 sortit de sa pctclte intorieure.nn patpiet de pa-
perasses et dc cartes qu 'il étala devant lui.

C'étaient, péle-onOlic, avec îles pbns de Taioul ,
les pa,piers enlevés ù TaUficier jM-iusien ,- au re-
tour de l'équipée de Vaux.

— Qu'estoc que tout cela ? denv-Mida. fier-
itnnl.

— Je ne sais pas, nous allons regarder. Le
salut peut être daas <_es paipiers.

Et sur leelte «Hânmalion, nul ne (parla plus,
Jacques déplia tes -papiors trouvés sur l'of-

ficier allemand et les parcourut ropMomenl
d'un 0o«p d'œil au lur el à mesure.

IT tomba d'abord sur une carte au 30.000€

des environs «le fttelz ! Document sans impor-
tance en l'espèce el qu 'a rqjeta aussilOI.

De même, un élat des troupes d'infanterie
et d'artillerie «ki fort 'de Manslein , sans aucun
intérêt «tans les circonstances acludlles. '"

ILe papira- qu 'il ouvrit ensuite Tétonna.
. — Tiens, fil-iil inlvoilcmlairenvcnl, après une
rapide iiuspoclUn», on dirait volre loi», Ucr-
ii .n -J. Pourlanl i voyons... lijli oui ! c'est bien
un plan analogue au vôtre... et Ins notes sont
en français.

Il monologuait 'i (voix baute, sans s'en aper-
cevoir, Mupéifaî .l qu'il était «le celle dâaouverle,
dans Oes papièits deT'aHicier allemand-

Bornand, intrigué,'.--se ;ipçroha au-d«issus dc
son épaule. : - ' - .- .. •

— Oui , sergent, 'A -n'y 'ttf pas d'erreur, c'esl
bien le ' topo dé noire Iravail, avec loutes les
aunolalions du iiculeuaul. Où l'avcz-voiis eu ?

qu 'il »t en , Brance. D'autres ie disent S Lau,
sanne, où il se serait rendu en automobiûc, ¦; -, , , ,.
tre nuit. . . ,,.*

- , . , La Chaur-de-Fondi, 22 mal.
La .soinée nl'liicr s'est passée *dam le otthnc,

il.c coimnandanl de piace asiait pris tontes .1IS
mesures ipour assurer O' ondre. Dans toules l«.t
rues, les IwMicbcs d'yulraiils étaient prêtes à fonc.
tionnor. el ies .pompiers étaient de « piquet > ,
Une pluie Opportune s'est inisc ft -tomlter, ilès
9 heures ; aussi îa foulie, très dense dans les
rues, s'est-ellc iprompleincut dispersée. Une seule
arrestation a été opérée.

ll̂ c jtainti Bocioiiîtc a fail dislicibuer , dans ls
soirée, »m «fpcî au calme, déitlarant toutefois
que ila résistance durerait jusqu'au départ «le |a
liioiipe. On lignore encore f.a résolution prise par
il'ias.scnil>'.é«( ieiiue, le soir, par Jes dôiégués ,|t
l'Union omru'ie, pour discuter la grève géaw-.
raUc. . -^ 

f i  ai
Le. commandant de place a pris un ariêté, i\i'

.sera affkiié aujourd'hui , et qui inlendit les et»,
tèges, rasseml_î<mtenl_s, nutnifeslations ol cris se.
dllieux. ' '

Au Grand Conseil valaisan
- — Sion, le 31 moi.

Le Crand Conseil <» pris acte, ce matin , de la
démiis*ion de1 AI. II. de Torrenté comme pr«-«i
dent du Conseil «l'iwhniinisbraticn de Ca Banqui
camionaJe. J_)a«« sa îeltre. de démission, M. il<
Torrenté 'déejarc que son lion neur et son inlé-
prilé ne satn-aient èlre atteints par les éiàbvet,..
tions /l 'un .employé infidèle.

Jja ioj. moditiiuil quelques diisposilions de h
toi sur la chasse à été anioptée en seconde lee
ture ls but-de ila nouvelle loi élait particulièr e-
ment «l'omlre^çcai. Le '|rix îles taxes de patenli
a été i-oa*'ilrliéjàblcment éles-é : pour îles citoyen*
siuisses établis depuis 3 midis dans le canton , le
permb s«ra de 30 fr. ; pour ies autres citojeni
su »•«<«!. de '!2ftfr. ; pour des étrangers à bSnUse
domicilié»-dana le.canton, «le 150 fr., el de 200
francs ipour liai étrangers non «lomiciliés. Unepro-
poskion de iM. le dépulé Leuzinger de refuser le
purmis de chasse aux porsonnes non domi,-;.
liées oil moins:depuis un mois, a été écarlée,
]>a.r 3S voix conlre 30. A ".'avenir , les jrunes geni
pourront obtenir le |>erniJs dès l'âge de lfe am.

La Suisse et la guerre
* Les Suisses internés cn Allemagne
Le Conseil fédéral avait chargé noire minii-

tre ft Berlin de faire des démarches pour «pit
les 200 Suissis iwovcnant de* pays envahis t
internés ai| camp «te Ilasl-att fussent convenait»
ment logés ét nourris.

Or, l&'Bùn'ù ' annonce «jue, demain, 23,ai, \
louis i«îs Suisses inicmés à liastatt seront tà-j ^m
«H rentreront en Suisse.

t'attentât de Itheinlelden
La police vient d'arrêter un individu de mm-

vai-se réputation , sur lequci on a trouvé ccriaini
écrilis.sc rapportant à Tattenlot contre les Usina
hydrauliques dc Rheinfelden.

(On se souvient que dc% lx>uilx_is avaient été
immergées tlans le Itliin , pour faire sautar cille
usine.)' . i • ..

Espionnage
I.e jugement, a élé rendu lundi, à Berne, «law

Taffaiiié. d'esj'iamiage Wagner el- Pfiender.
Wagner a été condamné à trois mois de pri

son el 300 francs d'amende ; Pfa_jtder , ft deui
mois de prison H 200 francs d'amende, plus -,
l'expuision pour ,u«ie durée de deux ans.

Wagner. à'râH dénoncé l'ingénieur Stei ger
qui faisait de l'espionnage cn lAfsace, et qui fu
«SndanHÎé ft 'inorl.

'Voici cpinnicnl Wagner avait livré Steiger :
. Celui-ci ..a\1ak 'i>our ami, à iBenic, île péinti

verrier GiêsbréchV ; il Jui avait adressé Irois let-
tres, «pie .Giosbirecht «le\-ait réexpédier à Genève
ft une personne que .Steiger lui avait dil être --:
fiancée. LtÇ lellres de Steiger étaient écrites «
caractères M'crels. Giesbrecht conçut d«3s inquié
ludes, dpnt il fit jiart à son ami Wagner, Wur
Icmbergcois, Il ne voulait .pas être impliqw

Jacques ne. san-ait que penser. Et sans mot
dire , une interrogation miuclte dans les yeui,
il tendit le . «Hncument ou cajioral •: oiui-ci
l'examina attentivement,

— Mai? .oh. dirait l'écriture de Lehmann, dé
c*ara-l-i! à voix basse au bout d.e quelques ins-
tante... Je ne me kompt-pas. C'est lui qui vomi
l'a passé, sergent ? Je croyais qu'il n'y avait
qu 'un seufl..exemplaire, le mien.

De ipluft eti .$&UB perplexe, Jacqwes iftl uu signe
de dénégation.

Cet incident, .<pii se graflfait SUT ses redier-
clie-s, empoignait soirdain son otlenlion , el Tci-
pics-ion anxieuse de sa physionomie mit en
éveil cellc dé isos compagnon^.

— C'est s&^nicnt Técrilurc Ue Lehmann
appuya de nouveau Bernard , une écrituri
droile, ôpaisiS(; ; j'en mettrais ma tête à couper..
Qui esl-çïp.qui coimalt son élerilure panni vous 5
. El Bçrnanf passa le . document t\ Poidriel
qui s'ai-an.ça ^.spus 

la lamlpe pour mieux Wir
Chacun se iprossa aulour.Ide lui, et loules îles
lètas se courh^çnt ensemllilc.

— Y n pas d'erreur, c'est bien son écril lire,
coffclut ï'ordriel , je l'ai vue assez souvent.

Et lous de .approuver.
— l^e plan qu'il a copié, c'est celui que m'.i

donné '-l'adjudant, continua le caporal , j'en suis
sûr," parce qiie sur cette copie est noléc une
modification que, sans rien dire, j'ai faite hier
au crayon. Dsl, voyez-vous, j'ai écrit « 'poches
de sable jatuve >•: lit celte indication se retrouve
sûr lacoipie. ,;,; •"' •

' - ri : '; ._, '(A suivre!),
¦ - '.: '' it, I . V V e M -  ' ¦ - . -.r. - c



'dans une mauvaise affaire. Wagner se ïit re-
metlre les -lettres de Steiger et te» montra à
pfiemlcr, qui était employé au bureau commer-
cial de la légation d'Allemagne. Pfaaider sou-
mit h* lettres à «es supérieurs: Ce fut ainsi «pie
Sleiger fut arrêté ft Strasbourg. La personne dc
Oenève qu'il donnait pour sia fiancée était la
femme d 'un ouvrier, qui servait «le Imite aux
Vitres pomr -la correspondance du service dt
renseignements français.

Gtesbrecht arvait vivcmcnl reproché A 'Wagner
d 'avoir livré les pièces ft conviction ft un tiers ;
«ar Wagner l'avait ifronvpé sur ce poinf. Devanl
Vs proatstations dc Gicsbredit, Wagner fit une
démarche pour obtenir restitution des docu-
ments ; mais I'fuender sc déroba.

l'fiwiclcr n'a [ras paru à l'audience.
* ^

i_ 
^

ARMEE SUISSE

Accident mortel
Un soldai du Val-dcnTra-vers, nommé Prtla-

lon , qui avait été trouvé mammé Mir ia voie ihi
l'oiil-.Sagne-La-CJraui-de-,FoiKls, ?a j a m b e  écra-
M'I-, est décédé ft l'hôpital «le La iQiaux-de-
l'oitds, où on ilnvait transporté. On ignore tes
circonstanciés de i'-aocidenl.

La fin de la grève de Genève
iLtn oeuf cenl» ouvrières ol manœuvres em

jiioyés aux muni-trons dans Jes usines (Picard
Piclel, qui élaient en grève'depuis mercrcJ
li; «nai, ont repris- Te travail .lundi . Ils .sont ren
tés ft t'usine, -sans conditions ; mars ie» «lirnan
de! d'augmentation «tes salaires is_erc«t exianii
îK'.- S ulféi-ieureatirnf.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER, . .

L* fondre nar une fabrique do munllloni
l'ne exp losion s'est produite , la nuit «lernière, 3

f.f petite usine de munitions anglaise irava'dlanl
(•ar ik-S gouvernements 'jlli és, par-suile (de la chute
i/ Ja foudre sur les bati-menls de J'usine. /Trois tuum-
M sunt K-gî rement blessiis. Les dégâts sunt censi-
dtraljles.

FRIBOURG

I

T.ii bataillon 177
On noua écrit :
Fribourg a reçu avec tout son cceur le 7me ré-

vnenl et le bataillon 17, et ceux «le scs enfants
.us* sous les drapeaiux se sont unis par la pen-
|»a l'hommage rendu ù nos vaillants soldats
* l'élite. Parmi les troupiers ,friJ»9U_rgeois en-
fc au service <hi pays, il y a — ne l'oublie-l-oa

pis un peu ? — les landwehriens du bataillon
177, attachés aux fortifications de S.mit  -Maur!; • ;• .
Formant ancieinnemenl deux compagnies du 1G6,
ils composent , depuis septembre 1915, tes deux
premières compagnies du nouveau bataillon 177,
complété 'par une compagnie «le corabiniens ge-
nevois. Lc 177 est donc une unité (en grande
majorité fribourgeoise, et ses officiers, à com-
mencer par son sympathique coanmajtdant, le
major Crotti, sont pour la plupart fribourgeois.
Disons lout de siuite, sans faire d'étroit oanlo-
imlisine, que nos hommes travaillent arec 'plus
de cœur et d'entrain lorsqu'ils sont :commandés
par {Ses thêta de Chez eux, nu courant de leur
caractère et de leur façon de vivre.

C'est la cimpiième anohillislatiion depuis la
faerre «pi'cst en train d'achever 'le 177 ; il a
donc fourni sa large -part à la défense du pays,
loujours dans la même contrée, ce qui n'est paa
sans engendrer quelque monotonie. Lels cadres
on: i leur actif 248 jouns de service ct la-troupe
-13, ce qui est presque un record dans nosi wni-
h dc landwehr. (Parfis pour 1œ fortifications
127 mars, les cadres y élaient rejointe le
! Cuvrrl par la troupe, <pii n'entrevoyait pas
lux cœur léger cotte nouvelle campagne, au
¦ornent où les travaux des champs avaient be-
»« de tant de brtas. Néanmoins, cha«mn sut
iccepter bravement .son devoir. On se .remit avec
tonne volonté aux travaux de tranchées ou
d'autres fortifications, à l'escrime à la bâton-
MUt-f-f Yéooîe de soldat plua •paiticuilièrcmevvt
dirigée ivers l'entraînement ct l'assouplissement
(ic la troupe, aux tire, enfin, que les officiers
uivenl -avec 'plus d'attention que jamais.

Chaque semaine a eu sa marche d'entraîne-
oeiil, et la «fernière huitaine a vu tue dérouler
•ta manœuvres qui furent excessivement péni-
bles, étant donnés, d'une pari, le Ierrain très
accidenté et, d'autre pari , le mauvais temps,.qui
• tenu fidèle compagnie aux pioupious. La
Iroupe s'est remaripiablement comportée, au
fours de ces dure exercices, ci Àolu savons que
son endurance n été fort bien jugée dans lefi
milieux compétents. L'état sanitaire du bataillon
Peut être qualifié d'excellent , -et il convient , ft
te sujet , de rendra justice aux officiers, qui sc
montrent -vraiment soucieux d'assurer à leurs
sommas une alimentation saine él abondante.

'l-<ts soldats du 177 onl suivi avec intérêt la
campagne menée, dans le camion <fe Vaud, ft
Propos de la mobilisation du bataillon 167. Cc
lui s'est pastfé pour celle unité vaudoise peut se
Produire pour des unités frMjOurgeoises. Nos
bndwehriens des fortirteatioris espèrent bien,
d'ailleurs , cn être ù ieur dernière' mobilisation.
*et espoir -leur a oidé à supporter pins allègre-
"lent les fatigues de la campagne, lis rentreront
Vendredi au pays, oii ils se savent allendus
"rec impatience ot oi'i ils apporteront (ft leura
?nlan'.-s mie abondante gerbe ete souvenirs.

Cuisine de guerre
La Direclion de ia PoCice tecate f t x r a  donner,

• partir de mardi 29 mai, ft 8 heures du soir, un
«esond cours de cu'iôue de guerre pour 'les qtiar-
'*« 'de la partie haule dc la rviîle. de Pîribourg.

Ce «jours sera donné à i'Eecflc . de «uisrine de
Gambaeh. Los personnes .qui désirent suivre ce

cours, qui sera gratuit el aussi pratique que lei
«.rconulances n'exigent , peuvent s'inscrire auprès
«hl concierge de l'Ecole de Gambaeh.

Electricité
Les Entreprises électriques fribourg<K)kes

nous communiquent que l'interruption de cou-
rant d'il ier soir, hindi, sur la ligne primaire
Hauterivc-FIamalt, privant de famière de nom-
breux villages entre Fribourg et Neuenegg, doit
être attribuée à .la négligence «le bûchea-ons «pii
«battaient des çbtoee sur le pia)ean dm Scbœ_o-
iterg.

Condamnation
L'ex-marchand de bétail Itolierl L. de

Donatyre (Vaud), reconnu coupable de fraude,
a été.condamné, hier, par 'le tribunal du 'Lac, â
0 années dc maison de force, sans déduction de
ta prison préventive, et aux frais.

Pèlerinage
au Saint Crucifix de Belfaux

Vendredi, -2S triai, aura .lieu le pèlerinage annuel
nu îtrinl-Oucifix de Belfaux, d'après l'horaire sui-
vant i . -' ' ' . -

A .partir de S heures du matin , toules les demi-
heures , messes et communions.

9 li. Office solennel, avec sermon.
10 h. Yt. Allocution du Pire iVisileur du Tiers-

Ordre. . .
HO Ii. V,. Chemin de U Croix.
Confesseurs dès la veille, à S h. y,, el le malin,

dès 5 heures.

La victime «l' ini accident d'automobile
La jeune iViglino, victime, vendredi dernier, d'un

accident d'automobile, ù Fribourg, sc trouve dans
«m ttut satisfaisant. -

Cn chevreuil égaré *
Dimanche après midi, des enfanls, <pri jouaient

ii ;proximilé de l'ancien turhaus, au Sclia-nberg. ont
découvert ile eor]« d'un chevreuil , qui a da venir
périr il peiKljirt la nuit. On suppose que la gentille
bêle aura élé poursuivie par «Jo» chitiK.rt que, dans
sa fuite, elle sera vciuie choir au pied du mur où
on l'a trouvée. Le chevreuil paraissait avoir les eeinj
brisés.

Pèche miraculeuse
Les pécheurs à la ligue sont dans la jubilation.

C'evt . depuis hier matin, .lundi, la « montée des
itiues » dans la Sarine, ei les pécheurs n'ont qu'à
jeter leur ligne dans la rivière .pour en retirer aus-
sitôt un poisson plus on moins gros.

On nous signale an pêcheur- qui , dans la .seule
matinée d'iûer, a pris et vendu , sur -place, des pois-
sons en -telle quanlilé «pi'il en a retiré trois fois
-la valeur ote son .pernm.

Institut de Hautes Etudes
. Ce soir, .mardi, i 5 b. K, conférence par le
Jt. P. de Langen-Wendels. Sujet : De la Trinité.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
ISo«-.iété «wnithologiqvie de Fiibourg. — 'Assemblée

générale jeudi . ÛI mai, Sx 8 h. du soir , au local , 110-
itel de l'Autruche, 1er étage. iTraclanda .: Happort
sur eouri avicoles ; irace de poulos, el divers.

iChœur inixle de SaintiNicolas. — Cc soir, mardi,
il « fi. Ji. rtSptSIition gémSrafe, «u local.

Cercle d'études de l'iUnion 'des Travailleuses. —
Ce soir, à S «ft. }i, réunion, txu local.

•> Cœcilia .•, chœur mixte de iSaial-Jean. — Ce
soir , mardi, (répétition .pour -la fèle de la Penl«ie6te.

iGcmischlcr Chor. — Jloutc lAbend, 8 ,K Uhr . ,Ue-
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4xat U Suisse oooldenui»

Zurich, 22 mai, midi
Ciel nuageux. Petites pluies par zones, no-

tamment dans le Jura. 

Arthritiques, Goutteux, Graveleux
V1TTEL GRANDE SOURCE

à jeun et aux repas

Ip ^TililkniiB
PréjaralioruTopicfc.H j

NOUVELES DE LA DERNIERE HEURE
L'offensive franco-anglaise

Commentaire français
Paris. 22 niai.

(Havas .) — Après tes violents effort* qu'Us
lenlèrenl hier sur le Cheittin-«les-I>ajiies et, qai
leur valurent mn sanglant écltec, les Allemands
complètement épuisés, ne . réagirent .jiJus dc
toute la journée.

Au contraire! ile commandement français exé-
cuta et réusyit une allaquc dans le massif de
Moronvilliers, cn Champagne.

Nos fantassins, dans un brillant élan, enle-
vèrent tout un sysième de tranchées SUT les pen-
tes septentrionales àea divem monts qui cou-
vrent celle inrponiatnle p««sition. Ainsi, toutes
IPS vues que l'ennemi possédait cntjore dans
cette -région lui oui été iraivies. .Malgré lous ses
efforts , il n 'a pas pu réoc«up<T le -terrain pardu
el il a .suin «les perlas tris considérâmes, tant du
fait de notre préparation d'aa-tiiJarie que dans
les combats d'infanterie.

Enfin, 800 prisonniers -sont restés «mlro n<»
mains. C'est donc un important succès que nos
troupes ont remporté hier.

Sur le front britaitnkrue, ta lutte a continué.
opimatre, entre iBullooourl ct Fontame-lês-Croi-
slfos. Nos alliés ont élargi dem» avantages de
la veâMp, cn s'emparant, aprfts la première ligne
de la position Hindenburg, des tranchera de sou-
licn. Le Ierrain conquis <-il Mité tout «nlitr
au pouvoir «les Anglais, .malgré des -réactions
furicuies de ,1'ennewi, qui n 'engagea pas moins
de deux divisiona depuis la veille dans ce sec-
teur.

La situation des Allemands semble très com-
promise, .maintenant, «lepuis ta Sensée -jusqu'à
Quéam; au sudouesU

L'offenslra italienne
Vienne, 82 mal.

(Ihi quartier-génértU austro-hongrois.) ¦— Lien
Italiens ont «le nouveau prononcé avant-hier un
c-ftort considérable conlre ie secteur ' allant du
Vodice au iMonte Sanlo. Nos troupes ont eu,
partioulièremenl au Monte Santo, une joum<5e
extrêmement chaude. Depuis les premières beu-
res du matin, un feu accablant d'orlillerie de
tous calibres a été -dirigé contre les parages où
se «tressent les ruines «iu eouvent démoli par le»
obus italiens. A 8 h. Vi, l'infanterie italienne
-s'élança il l'assaut ; elle dut se replier st)*» iwidre
feu. 'L'artillerie reprit son action destructive, qui
atteignit au .paroxysme. Nos tranchées élaiseii!
absolument nivelées, toiwpie lc deuxième assaut
italien ie produisit. iNotre infanterie re«?it néan-
moins le choc sans rompre, par un feu roulant
dc lu-siis el de mitrailleuses. Les Italien* péné-
tn '-ron; dans'nos lignes -sur deux poèsls; mais
une oojilro-at laque îles rejeta.

Dons la soirée, sans préparation djirtillerîe ,
les Italiens ont faif une attaque générale «»nlre
la ligne allant du Vodioe -ni Monte Sanlo. Au
Vodice, ils réussirent à occuper temporairement
II u c _ <[ u i- , l iiiiciio--, m,.. J- durent les -évacuer en-
suite. Au Monte Sanlo, 'l'attaque ne put se dé-
ployer. ; . '

Los ba taillas de ces jours dépaiscnl en achar-
nement menirtrier tout ce epxx s'élait vu au cours
dee neuf offensives italiennes précédentes.

L'empereur d'Autriche en dangor
•Milan , 22 mai.

De l'Agence Foarnier au Secolp .-
¦Une dépêche d'Amsterdam reproduit une nou-

velle de Vienne, suivant kufuelle, au oours «Je «
vishe sur le front dc l'Isonro, l'enfpcreur d'Au-
triche a failli être atteint par un obus qui a
éclaté non loin de lui;

Torpillages
Berlin, 22 mai.

(Wolff .)  — Dernier résultat «le la guerre sous-
marine «lans l'Atlantique ¦: 1800 tonnes brut.
Les navires coulés transportaient 10,000 tonnes
tic fer en Italie el du blé en France.

, , . Rotterdam, 22 mai.
(Wolff .)  — Le Courrier de la Meuse annonce

que, suivant les déclarations de l'émùnoge du
navire suédoK Clrdelta, coule par un sous-ma-
rà», le même submersible a attatiué quelque»
jours plus lard tei vapeur Ballic, de la While
Star, jaugeant 25,276 lonnes. Le Ballic a été
atteint plusieurs fois par de» .projectiles et a élé
gravement endommagé. Des tionlre-torpiHieurs
anglais sont -venus immédiatement à soi» secours.
On a entendu un peu plus dard que 1e Baltic
avait été coulé par un autre sous-ntartn.

L'armée des Etats-Unis
•Milan, 22 mai.

Le Corriere délia Sera annonce que, suivant
des informations donnéis por l'ambassade des
Etals-Unis, les troupes de la garde nationale
américaine seront incorporées dans l'armée.
Tous tes gouverneurs ont Teçit .l'ordre <tc .porter
les régiments de la milice & leur effectif «fc
guerre complet , ce qui constituera une armée
de 329,000 hommes.

L'année régulière -tonnée snr ta ba_se des dis-
positions déjà décrélàî» eu auganentée de 293,000
hommes.

Le Brésil et les États-Unis
. Paris, 22 mal.

(Havas .) — Le Matin apprend do Rio-de-
Janciro : - .'- . - . - - .

Lc Brésil a informé l'escadre américaine, qui
vient îrr.rc le palrooiVage des c&les, qu'elle sera
reçue par te lirêsil comme force navale alliée.
Les porls brésiliens lui seront ouverts eit <<le
pourra s'y -ravitailler.

Ouvriers chinois pour l'Amérique
Paris. 22 mal.

.(Ilavas.) ¦- Lc Malin apprend de £,'**•-Yorlc
qu'une grande association chinoise vient de té-
légraphier au con*cïl de 5a défense nationale
l'offre d* incKie à la disposition du gouverne-
ment américain 500,000 coolies chinois sus-
ceptibles de remptacer los iravaillours nécessaires
autre pari. . ,

U Nicaragua
Parit, 22 mal.

(Ilavat.) tr De Washington au .Volin. :
A la suite de la rupture avec r^lleniague, te

Nicaragua met sea eaux territoriales et tous ses
moyens de communication à Sa disposition des
Etats-Unis.

L'Irlande â la Chambre des communes
Londres, 22 mai.

(Havas.) — M. Lioj-d-GeorgC a déclaré, à la
Cbambrc des communes, au sujet de la réunion
des partis - ce '¦¦•.'. • (voir SouveUet du fout)  :

t Les séances de cette convention devront
êlre sw&tes. Les convocationj seront puhKées
;- . <  ¦. ici 'i-. - -.: -. -: . '.. Le gowerneoient pense que le
règlement de «selle question contribuera grande-
ment à >a (poursuite victorieuse de ta guerre.
Les Irlandais aiment passkifutémeiit ia liberté.
-Nous •vavf.atin 'les voir se ranger aux côtés des
AMiés ct non Be déciiirer enlre eux dins une
Uttite inspirant des idées opposées. A'ous avons
besoin de toutes tvos forces pour remporter , un
triomphe «jui corresponde à noi sacrifices. L'an-
pire ne peu! conserva- celle tsesâure loujours
saignante qui mène sa vigueur. Je fais appel Sl
¦'esprit patriotique de l'iU&ttr ipour aiwtr' à -la
cicotriser. »

M. John Jledmond, au m.ni des nalioiulisU»
landais, rappeF^: tes pr&Videntes tentatis-es in-
fructueuses ifa'Kes en *ue de jéglor la «{uesSon
irlandaise. < La ;<-<*¦<*¦ '¦*. '..¦ ta actuelle, entière-
ment nouvelle, «fcmaode enfin i l'irfande d'éla-
borer unc con<__tili_rtion ipour eïe-mi«ne. CeUe
proposition veut dire que '.a Orande-Bretagne
ne sera que drop heureuse de pous-oir adopter
Ces roncki&ions <le îa convention. Je suis certain
que tons les Iraualais «ic mcai'.reront désireux
d'en faire partie, à «piclque portii qu 'if.s nppar-
tieiatent. le prenais môme -la ialxrté de «lire, bien
que je j t__nnais.se les difficultés d'une telle entre-
prise, <jue doutes Jes sections de la communauté
irlandaise sc feront un devoir de se renoontrer
ù !a Convention avec leurs compatriotes.- La
Com-enlion deixa jouir de toute sa (liberté cfc
mouvements. 'Tous 'les conseils, ilous ies syndi-
cats ousTîcri, toules îm confissions religieuses,
le corps enfttsgnant , ba pairie irlandaise, tous les
partis pu'itiques devront être représenlés , oulre
un pelil nombre de nfcléaués de» drvws oommu-
nautos ..ir-. i ncramés par le gotn-ernement.
J'acceple égaknien!, poursuit Dl. liodmond, que
le gouvernement nomme te pn*i«lei»!, qui sera,
j e  l'espère, un homme de grande expérience et
de Itaule '.mriirlisiité. J'ai Ce forme espoir que
tes réfcu 'tals «le ia Convention seront des plus
heur«Hix pour «Irlande et pour Temprre." Je sou-
l _.il: , - de lout mon cceur «pi'elle soit animée d'un
vériiahCe esprit de ccacàtiation. .»

M. O'Brien déoiarc qu'aucun 7r '. i ; i - lu ',; ne s-ou-
draï prendre sur îui de rejeter lu proposition
du gouvernement, sans ravoir étudiée sérieuse-
ment, c Le règlement de ia question irlandaise
à Vaidc du Home Rule accepté par tc«is Ees par-
las a été le grand but «te ma vie polilwjue. Le
pian soumis oaUie'.'.oment tpar te goin-arnemenl
causera une grande salis-faction il tous les Irlan-
dais de mon parti, parce que nous tf voyons ia
prouve que ie gouvernement .s'aperçoit enfin que
le*seul moyen de faire face au pirclilème irlan-
dais, c est d'anpOoyer ?a persuasion ti. -la conci-
iialion. Je crois, toutefois , avertir àe gouverne-
ment qa'on rencontrera de grandes dWkuClés
dans ia constitution de la Convention. .

Lont tLorcdale, prenant la ««irole «u nom
de l'Ulster, dit : « Nous soumettrons el recom-
manderons ô la considération aitenlive de ia
population de f ' l " \ . u»  la proposition du gouver-
nement. La population de J''Ulsler s'inspirera «tes
mêmes sentiments patriotU]ue9 , qui ?'<tnl tou-
jours guidée, quoique, en vérité, je me itemande
si la Convention aUeàtdra «c tjut vi*. En loul
cas, moi ci mes caUèguos, aous ne voudrions
pas preixtre la rcspoosabilitéidarepousseT loute
proposition isubséquenle, si ce!i^<ii éebouait. >

I^onidres, 22 mai.
(Havas.) — Dans te débat de la Chambre

«tes communes, M. As«jui4Ii a déclaré <pie la
convention projetée était la meilleure solution.
Si tes Irlandais ne peuvent pas s'entendre entre
eux, la Chambre se trouvera «lans l'impoesibililê
«te mettre fin an conflit.

M. Edouard Canson estime que ti meiUourc
solution serait l'union de l'Irlande avec la
Grande-Bretagne. U restera Ulsterien et espère
<|ue ceux-ci adliércront il ta convention par une
sage résohition.

En l'honneur de (a Betclque
Rome. 22 mai.

(Stefani.) — Hier,' lundi , après midi. Je bar-
reau de Rome a donné ou Palais dc juslice
unc réception solennelle en 8'honnrur de JL
Tlteodor , bâtonnier de Bruxelles. Etaient pré-
sents los minis'lres Sacchi, dc Nava, Scialoja,
les sous-secrétnires d'Etat Baltagliori cl Salan-
dra, les deux ministres beiges au Quirinal et au
Vatican, M- Désirée, ainsi que «te hautes per-
sonnalités de .la magistrature et du barreau.

M. Scialoja , bâtonnier du barreau de Rome,
M. CUvarino, président du conseil (tes pro«m-
i i - i i r -  «.t M. Sacchi, ministire de la justice, ont
salué le vaillant défenseur du droit, l'honneur
des barreaux de, tous tes pays- *'• Destrée a re-
mercié au nom de ia Fédéral km des avorats
beiges. M. Tboodor a fait un discours élevé sur
la nobles.se de la mission dc l'avocat , soldat du
droil. Tous les orateurs ont vivement acclamé.
M. Theod«w a élé l'objet d'une ovation parti-
euftièrcment chaieitreuse aux cris de ": « V'ive la
Belgique I Vive te défenseur dtt droit ! »

' Plusieurs ntinislrcs et député^ avaient envoyé
leur adhésion par écrit. '
4 ' Le soir, le barreau de Rome 3 offert un dîner
intime en î'honiieirr de M. Théodor. MM. Scia-
loja ,' Chivarino et Salandra ont porW das toasts
A te Bdgique. M. Tlieodor a remercié de Ition.
nour fai! a «i patrie. '

A la haute Chambre iutrtchlenn< ..
Vienne, 22 mat.

(B. C. V.) r— -L'empereur a nommé cinq mem-
lires héréditaires et ôO .mcnuUres: ft; vjc"rie ta
« ,:. ;- n.i. - - - dets seigneurs.

Panai tes membre* héiwditake* taoaxsaés, on
cite ile çrince François de Liedkenstein, ancien
ambassadeur à Pétrograd !Au nombre des nou-
veaux memfaros à vie se ftouvent, notamment,
le :' ' . ', MK -.I-I'T :"..¦'•' baron Conrad von; ItoUen-
dorf; l'ancien ministre de la guerre, généra!
iKrcliatin ; Ce baron jBoUras, adjudant général de
l'emperew iFrançoifidosepli ; te générait DanU ;
les généraux Pflanzer-Battin et Bœhm-Er-
woCli ; -il. Dumba, ancien ambassadeur à Was-
hington ; M. Weisskirchncr, bourgmeslre de
Vienne, plusieurs évfques, proieseeurs , iiritts-
triek, propriétaires fontàers.

U conférence soclaffste de Stockholm
Milan, 22 moi.

De Londres au Corriere délia Sera :
Les dépêches ete StocUvotea annoncent qoe Ves

délégations socialistes continuent à arriver 'pour
prendre part Sx la. conférence pacifiste interna-
tionale. Le conti:-.:- hoilaudo-âoindioaive (jui a
pris lïniliative ele la «xmférenoe a tenu hier et
ce matin dea -séances préliminaires aviec tes dé-
légués bulgares ; il en aura d'analogues avec les
délégués de ta minorité socialiste d'Allemagne,
demain et jeudi ; avec les délégués d'Autriche et
«ta socialistes officiels d'AVtmagoe, ies 25 et 26 ;
avec les délégués hongrois, lea 29 et 30.
'.- ¦ manifeste du comité hoUando-acandtea ve

qui annonce cers conférences dil «ju'eltes ont pemr
but d'établir l'opinion des diverses «léiégatioas
au sujet «te la guerre, d'arriver à formuler si
po9>ible un programme commun et «te préparer
une conférence" plénière d«_s eléléguéii

Ville ravagée par le feu
Vienne, 2i~ niai.

(B. C. V.) — Un violent incendie a dévasl<
la ville de Wiscbau, en Morane ; dô maisons
sont etevenues ia proie des flammes. Le,palaia
de l'archevêque et rhOtel-ele-viMe sont « '. .'¦' ru il s
Cinq personnes sont mortes dans les flamme*.

Tremblement de terre
Milan, 22 mal.

Des Gccetusses «te tremblement de lerre emt
été .signalées, hter matin, à Livewrne, à-5  h. f>5
rt 6 h. 7. Unc secousse a été ressentie à Flo-
rence, à C heures 47. La même secousse a été
ressentie plus fortement à Montccatini; Viareg-
gio eit Pistote. II n'y a pas eu de vteltmes, ni
ete décâls, . ..., -,

. Le parlement hollandais
La Haije , 22 mai.

(Wolff.) — Le « Bureau dc «in>¦.-;v .xi,-!.in.  - ,.- >
annonce «jue 'la première et te eleuxième Cham-
bres se sépareront te M mai et seront dls5emtes
le 27 mai.

Lcs .': ':- ¦•;:.«'., 4 te. première Chanvbre auront
lieu te 14 'juin et les électioiK à la scoonde
Chambre le 15 juin. Le scrutin ete ballottage
aura lieu te 72 .juin.

La séance d'ouverture des deux ii-'..;v«•!' .-.;-
Cttambres est fixée au 2S juia

L'échange des prisonniers de guerre
Rome, 22 mal.

La Corriipondenza dit tenir, de source suisse
bien renseignée, ejue, MîT l'initiative élu Pape et
sous tes auspiceis du CemseM fédéral suisso, un
ace_ord vient d'être signé à Berne, en ce «|ui «a»-
cerne l'échange ete» prisoimters entre ta France
et l'Allemagne. L'accord, qui na êhe- soumis à
la Tatrfieation «tes demx gouvériicnxenls intéres-
sés, se ctvn;>i . , .-> «le «Jeux parties «iistinctets : la
prermjèrc, réglant l'échange sans distinction dc
tous les prisonmeis &géx, pères d'au moins troit
enfants et captifs depuis d ix - !mi l  mois ; la «se-
conde, prévoyant l'échange suivani le nemrfire
ct te grade de itous tes prisonnière in«£atincte-
ment «pit sonl prisonnière depuis dix-huit mois.

Cet accord a été «wnmuniejué »u gowerne-
ment anglais.

Lo nouveau nonce à Munich
Lugano, 22 mal.

Lc nouveau nonce pontifical à Munich, Mgr
Pacelli , est arrivé à Lugano, hier «soir, lundi, à
5 heures, accompagné de Mgr J i . i ' i - '.ir '. i i t .  qui
iJtaH.aJfé à sa rencontre jusepi 'd Cbtasisio.

Jtgr l'aoelK est descendu à l'Hôtel Palace, où"
habitent tes ministres de Bavière ei «te Prusse
auprfcs du Saint-Siège. 11 I .- .' HI : imi , -r .i aujoiU'dtiui
même soo vpyagc pour Munich.

SUISSE
Lu troubles de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fondt, 22 mal.
On assure que les délégués de l'Union ou-

vrière, réunis hier eoir, lundi, au Cercle ou-
vrier, arec l'autorisation du coottnaadant da
place, auraienl elécréié la grève générale ù,
dans tes trois jours, la troupe n'a pas évacué ta
ville.

Berne, 22 mai.

^ 
V. — Le Conseil fédéral s'est occupé, ce ma-

lin, mar*, êtes incidents dc La Chaux-de-Fonds,
en présent* du général.

On a discuté la question de savoir si J*» nie-
Mires à prendre ine_ombenI ù lu Confédération.

Une ceatfércnœ aura lieu, e»l après-midi, en-
ire te président dc la Confedératxm, te chef dn
Déparlement militaire fédéral, te chef «hi Dépar-
tement ete justice et police el un dêtégué «lu goû
vcmement neuchâtelois.

Au tombeau ne Nicolas do Flue
Lucerne, 22 moi.

B. -— Le pèlerinage dai feanmes luoernoisixt
au tombeau du Bienheureux ÎN kolas «te Fhie
complaît 2000 participante».



\S«|«lfl3i«u£ aftil

Madame et Monaieur François
Charrii-ie-Alex,' i. Bulle ; Sœar
iSl»rie-KlisâI)»th Charrière. reli-
gieuse, à La Kille-Dien ; Monsiear
Pie ne .OJMiiière et -s» f amitte. i

I ' .i.-n. i n (Fronce) ; Mademoiselle
Jnlie Charrière, à Pulte ; Mon-
siear Loais Cnsmère, a Paris ;
Mademoiselle Jeanne Charrière ,
à Balle ; Monsieur Oéleslin Char-
rière , i Genève ; Mademoiselle
Catherine ."Steir.V.n ;- .';: . à Belle,
ent la îoîfleOT'ie ia'ae part i»
leurs parent»,' auï* 'et connais-
sances de I» moit ds

Monsieur l'abbé
& Pierre ALEX

ancien curé de Bulle
lenr regretté frère, bean-frére et
oncle, il ' .-: ¦.!. ¦ le 20 mal , à l'aire
ds 67 ans. n.cr. i des secours de la
religion. ' 

L enterrement anra lisu & Belle,
mercredi 23 mai, i. \0 heares da
matin.

Cet avis tient lien âe lettre de
faire part.

R. I. P.
. . .,PF—
-.~...,0LA1, **»*»<*«

La Paroisse de Balle a la

S 
rotonde donlenr de faire part
e Is mort da'

Monsieur
le D* Pierre ALEX

ancien curé de Bulle
décédé le 20 mai , ix. liage de
67 an», mnni des secours de la
religion. • •

L'ensevelissement aura lieu
mercredi 23 mai. à 10 henres.

Domicile mortuaire ' : Maison
des Chanoines, prés de 1' . :.-! i-  . -
Bnlle. r- : - -

R. I. P.
¦¦BWFt

"'t """' - x
Le Décanat de la Part-Dieu
a la douleur de laire part do la
mort de .

Monsieur
toBr Picne A$X

ancien curé de Bulle
décédé dimanche, muni de tous,
les sacrements.

L'enterrement aara lieu i
Balle, vcci . -. . . s . ,  à IO heures. '

'O t'. avis tient liea de lettre âe
laire part. . . . ¦ -,

R. 1. P.

"" ¦t "- " . ' (
Madame et Monsiear Auguste

Bigaad , i Paris ,- Monsiear ef.
Madame Lonis '- chici::er et leur
fils, A Zurich ; Mademoiselle
Aima l'tylUr, i. '.;.*,:.::, -, Madame
Germains Bigacd et son fils , à
Paris; Madame Théophile Hj-fl ,
et ses enfant», 4 Setif; Madame
et V.. ¦¦. - '. . :;-, Pelix Progto. ii Fri- -
I :¦¦¦::,: et le» familles parentes et -
alliées ont la profonde doulenr
de faire part de la perte cr.aelle
qa'ils viennent d'éprouver en 1»"-
personne 'de:

Monsienr lonis PFYFFER
bijoutier " M • .

lear cher père, beaa-pére, grand->

t
ére , ariidie-grand-pére ,. beau.-
ère, oncle et cousin, enlevé à[

lenr aflec'tion'le 20 mai,.* l'âge,'
de 82 an», après une courte ma-*
ladie, mnni de lous les secours
de la religion.

L'ollice d'enterrement aura lieu '
i la collégiale de Saint-iNicôIas,
mercredi.23 mai, t l  K heares
da malin.

Oépsit «le la maison mortuaire :
tue de Lausanne. 36, à 8 % h. *

Cet avis tient lien dé lettre dé-
tails p»xt.

R. I. P.

Cabinet dentairt
H. DOUSSE

eMrura.-d.tnfm*- '¦> tl J

BULLE]

T r a v a u x  moderne*
Opérations sans douleurs -
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r '.-.;mli V ^ . . ,|
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S'adresser : C'apserfe». ¦ ViÙa1

des Foagère» , Fribourg (Baisse).

-——r—— uoeieur pwM
1 -. - grÉciAl.iTfi :

^
La Vicomtesse Henry de Bo- mJadia dei.fe.IUMt et «coïchenents
Monsiear et Madame Claude [)R RRTOIIR ''¦

Loreozi . née de .Bonald et leurs UCt "^ 'U V n
entants ; — . - . > - , * ' -, i '.-a »Messieurs François et Ani- 0\ DEUASDEbrûise de Bonsld ; -

Monsieur Gabriel de Bonald , Q IPHIMK! I t t t l H H I P t
16* Rég. d'Infanterie, décoré de <¦ JGIUH» flUlil lMLd
la Croix d* guerre; de ie»'80*ns. l'unsachant traire ,Monsieur et Madame Lrn«*t pour ,'oetoper dn bétsU , l'autreIm 8ïnd, née de Bonald et tous £<,„ twlvMX âe campagne.enUnts ; ¦ ,-.-.. • t̂t»»*» ORtts , aveo sa\a\ie

Messieurs Louis et Etienne de ; dmandé; à Eng. Félix, ferma
•aT.A; ¦ n » _••« ,, " d«Vo«I«i»,Mo»KC«.-'
Mesdemoiselles Bertille, Mar- *

guérite de Bonald __
Oat la gtanle douleur de faire PûPCAII Hflpart de 1» perte inmense qa 'ils . I Wl OVl 11 IW

vitnnentde fsireenlepersonaadu , ! »> \jt —?%2tr-i. M- _.»-i. «.~- -••- - - J ,_ «loumiiile i>i -. . • • , -  tour maga-
- ViPilIIllR - sin ou garçon de pharmacie.a lumm B'adresser soua P 2S41 F i Pu-

Henry de BONILD « "^"^•¦^^• .
leii>Uen-»imé,:':pciw,p'' re.waa- . " ' os nr.'.i /vxuv.
péfe . grand'pi'-te, décédé1 a 'Fri- ' " t. "" "• " I i" .» '
hoorg. lundi 31 mai , dans < sa UB DOU 01111161 D0Qi8D£W61"' année, muai des Sacrements. » „¦, . < — u

L'olKce d'enterrement aora lieu- pour «mçljcer pendant te ser-
ai» collégiale de Saint-Nicçlas , * vice militaire. Entrée le t" jôin.
irédi 21 ' mal; 4tl % l. da matin. ' ' S'adresier Sx rivtrtf tfngntn,

Départ du dJmiéile mortuaire : aubergisle , à Chatonnaye
rue de la frélectare lut , 4-9 h.i (Ql*n«l-' H 2637 K 2704

Cet avis tient lieu de lettre 
d
Vte'ni couronne», selon ON DEMANDE

la volonté espressedadélunt. - ||{| ,§̂ 011 
' W pMDC

**• .'" s * -.pour loSt da;«aiteica le .15.iuin.
EBWSEttSBWaMaanMEBMOÊtlBÊ S'adresser : IIU IKOU K.liiiupl'.

OBH____HŒMKOB_-B-EBBBRII__B-__-[ jnin. une

F^cru. do^ERCUEILS ClUSUlwFO
AnSelme 9Ï\. llllil . . Adresicr les ollres avec cçrti-

EblDnilDn • ficats : ifanltoari:-*e l'IIOpl-
< r niBOUMQ - wi.ss,Xeuciiatei: v.Di

Magasins I B,B.del'0nl»»t»IM — ' '

" M"«J^y^* Ottypier cordonnier
«• i_ij_"j  i , , f » t  demandé pour tout de
Srudcnoix de eououei de tou prix sotte. i • •:¦; i ¦-. K ¦; : ; n

M>g» «oalal ; BEHÈT« ' !. B'adrmev i M. n*
_ „.--,__ __ . - I BOOJ-, cordonnier, a \Ultt-
f .BLŒCfaLINGEE, n^i:ii 'J!l r.-|"---
¦' -j  Pittet d* Polfigi, 21 • . - ¦.' . ? 

j n ;¦; AÎITIflTES
B8 JEDBE HOMME p̂ ^iy ^9^^^-w» W V MM iivauuN dules, lableanx, gravure»,- fai«n-
« l c m u i i i i i '  place comme gsr- cej . porcolainej.fcroiize.-etcv •
çon de course. - 27G0 . ' > '¦'¦ ¦-¦ ¦* • ' ¦¦ ', : : .  sons O 1.2120 L,

S'adr. .saas chiilres P36S2 K à - i publicitas' S. A., Lauianne.
Publicités S. A., Pribourg. " .' ' '

, ' .' " . ' , , ''

ÂpprenUdecommeree to#5|uMais
i f o -  ',"¦ ' '¦¦ 'Vi i i ' "  icaia*e5kK-(.F»-;ff.-l3.i,/i,Ilg».
.intelligent, connaissent les deux pr 4,70 iranco.
"Déa

E8T DEMANDÉ " 
\ 

D"" "̂"» Narrât (?«1̂ )

Adresser onvés 'écrite* sous ' VuU lU JUlul/lOub
-chiflres P 2«50 F i Publicitas ;, ,-

,
11 /*' ."i".̂ ''''̂ ",Si A:,'Fribourg: " 1713- . Loltice. des -taiIiUe» de , 1a

__„^_________.___________ Sarine expoieia en vente, anx
' enchères publiques, ft tout prix ,

n u e l  I ta H»,.... j a _&¦¦___ fc '• ̂  des' V'DM9 ' 'samedi
yilallu UtSilSuuâ UD W DS H<i ""¦'' d" 2 h- éprit raidi .-
¦ t t l t l J D  til !â II ait) M* t l  Un bibelot», «larlcs postales, ;- ..; .- -

«r ' -lii « n - - - « . --- i f f . - • 'leiies, livres de prières, crayons
oonneraitnl'la ' reprê3êhta|ion à '  divers , articles ponr bureaux et
f'rlbonrgeoi» qai-visite »Uui lai 'école». albuàts/encieVcahiers,
campagne. - - !».'! :-4T0l , carntu, tomniqaet», porte-pln-

A^r. on. sous chiUres P463! F me», chapelet» , Cadres , ima-
àPublicitas S. A., à' Fribourj. gés, etc.- 27.02

PIANISTE ; jutojj y^_-'Pelitôrclieslrê dwnnndc de- ' '̂ ^̂ Tj!* *.̂ T^
nUniiU °a m°na'i,6ar. .coalme

( '-oUà-J ioix'de \bandnse.
A.lrps'«p» nlTjM ..,.1. /.,-,!( . *lanttqnéH ,dernièrenoaveanté,

so^chXVp^|Tà /uy.'-" 3SffŒ? «Sicila» S. *,. Fribourg. 2^.2; ^Ŝ 'S"
I t ' .i "'-'• '¦'¦ '-:•- ¦- ik rc- -sorts il .v. 1.1

ON BE^TAffOE ' 
Kn

tadJ<^ulSt•Ie
e
c6tè,

^o u s",faai ,

. . 
1SUOUX1MJU nn donb|e e, Bjoyerinànfle» mt- l

l i l l e  :i i i  mi l' i i i n- ' .l '. li. -in! ( .i ii .:- sare»,'j 'envoie sor comminde. 1
la caisine. Entrée immédiate. n j sen '-1 i i> u . abaoluc, chez.

:- . vu.- «i.- j , un . an  ne. I?. oèrmond , sellerie, Payerne.]

Aato-coiseuns avec et eans marmites, ' 50 à 70 %
- d'économie de combustible. , ..,, ,' - ( .:, , , ,,. ,. -
Mnvmi t f '.i cinaiUcci et en aluminium.

^
Convorcles « Cald[o » dont?apt de l'eau chuude;

sans dépense. , , ; ,  ,. -. -y , . . ;
Marmites économiques.
'Potagère? à-pétrole, avec et sons mèc.he.
Cercles économiques pour potagers è gaz.
Hôf issu in- IS pou'f jg9^,§t . pétrole. >

E. WASSMER, Pribourg
û côté 'tfg' Shl'ni-Wolas : * f *T: ' . '.

Amour) Paix et Joie
Mois dii Sacré Cœur de JéSUS d'aprè s S" Gertrude
/ . i  - 'O. 1 - i . - ' ! - ¦ ¦¦ : 1 . ¦ 

j (pAji yu . ., . . f  
- ' ' 

! .

R. P. André PRÉVOST

Proche : S franc* t Relié, 2 fr. OO . ' . ; . , -
; ta ta

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQOE, FRIBONRC

TRAÎ-TÊ" _
'DB

JA vraie dévotion
:. '' ' 1 " '"'lt L& "" ; ' ' '•,'" -:

Sainte Vierge
': FAR Lft , , .

B. Loiis-Harit Grignon de Hoatfott

Noa\e\ie viàtXtcm
ectièrement conlorme

! àfotiginal.
Rsoommandé psr Si Sainteté

Pie X , arec Bénédiction spot-
tojl qua A. toys ceux, qui liront
ce trtlttj.'

l'rix : 00 eent.

Librairio catholique
130, Place Saint-Nicçl»s

FKIIIOl'KG

ffâ infîmiër:
1* ? -ia ¦¦.,, -¦ .r, 1. *r ;il cm u mie ptuce dans un hôpi-
tal' on clinique. Entrée immé- '-
Aiate. Certificats-ii -i .'position.
- Adr. oïl. sous chiilres P 2619 K
à PublicUas S, An Fribourg.

ON DEHANDE

une cuisinière
^rjêvo et activ» ."- : ' ' '

S'adresier 4 M"' de V, r.i K.^.'e« -Bonnet-iioii/ainet, ni-,
Ixtnre. 2687

i i n i i v i  de la Gare, I ri-
l . 'ii-. r : :. « ', ...»-. -. i t i i l  1 . ÔOt 

l. 
u". dc

soite, une •' ¦ ¦

sommelier©
parlant loi dèat tangues, poar
les lit0"'classes. '" 2S9«

Réaasujettie
oajs.nno o|tvrière Irooveiraltplaes
chez couturière, entrée tout «le
snite. Bons gages. , 289S

S'adr. sons chiilres P ÎG28 F *Publicilat S. A:, Pribourg. •"

ON DEMANDE
pour les premiers joars de jain ,
à la campagne ¦' ¦-' : •"

nn im }m\w \\m\uw
"¦'.-r ' c-c- a rawiiaj iiaadé, caçsiile
do

^ 
soigne-r un cheval et d'aider:

soit an jardin , t'oit ix l'intériear
de la maison. 2695* .
"S'adres. chez M. «Je ReynoliT
«le .Crémier. .Crantt7Jiacej, i
Frlbonrs.

A VENDRE
ï - i : <  tables de nuit , commode,

armoires , canapé, tables, -1- table
sculptée, glaee , pénale aptiqne ,.
ponssetle , chartette, réchaud a
rec, f 1 i, pétrole; et£t eW:- •
" S'adresser n:i «î i '.pi '.i «i«.  lat
Grenette. 2689

A ven dre, à Fribourg

une petits niais on îcGatîYe
oaa, ;;.- .r . Li. i'i. en- , itrdl.ns, etc.
Capital néeeusïlré, Tdob'fr! '¦' ' '

S'adresser par «erit, sous
chiflres I> 2C15ï', i - i> uîilicilat
S.A.i Pribourg. 2690 . ,

,P?.. •wtMt\nmhri^of
dimanctw, tm laîié'nt» i» Yillaw, 1
par Beauregard. uu uiédailloii
«n or Bvec 'email , coDt. 2 photos."
S'adres. :à M. < . « > / / <¦ 11- . coif-

feuri 36, 'Atténue :. -r la Gare.
Bonne récompense. - ' 2697;

On «i< nm mil-  «t loner. jus- ,
qia*«n Tietnclement de la >¦• Pi-
vision, nn - • J - ^¦ bon cheval
de trait. Bpca aoua assocés.

S'adresser : S. M.'.K. i i : .
Grailgcilcx-l!oi«,4'iiKj (Ertjt .V

On .demandé d acheter
: nte lamille ds

Wyîiuddrtes clorces
pgr$_ v rjn)e, j de l'année tfernîf-re,
ainsi <|ue des'

POULES
de cette année. Serait anssi évent.-
achetenr d'Une lainillo ils canards"
de l'année dernière." ¦ ' 2708

Oflre» son*"'chiffres N 3881 -Yl
t. Publicilat S. A., Berne.

Papiers peints
Immense choix. Tria bon marchi
cipz W. BOPP, .Atneu&lemant,
rue du Tir , 8. rribosr*.

A VENDRE
4çlurs i l ' é i a i  r.i . '.-.:. err-r. i char ,
train-poste avec étsieox i' pa-
tente , t char avec longe, siège
et cadre , 2 petils chars 4 rcAsmts-'
i ii' . "it ' i .  iirirc. '," .' . .. ,

S'adresser 4 Flury, maréchal,
I [ i n i _ - i; i i i l l i n i .  2675-661 *

l ' i i imniAnA
UUIdlUlCI C

On «ii - n u i m i l -  nne calsinièra
robnste , pas trop jenne, pour uno
pension à la ¦: -.. ¦-, 1'..;: : ; ,-• . i

S'adrewr son, P 962 B i  Pu-
blicitas &'. A., BuUe. 2518

10 francs
le kg. seront payés- les Cheveux
tombés tdimélnres). î -" paiement
se tait , -. -.y t . <  :.- ... ;,T -vu la mar-
chandise, par retour du courtier.

: « 'h. Sï i ' i ; i  ou:  :i n » .  l - : . c - c  i 'r :
Marché, in i,wi.- . h . 2*95

A VENDRE
'-2 'iieaDX béliers
noirs, du j-:i ,v- . h 1111- |n inr
lu r i - i i i - i n l i u - i  i i , l i .  2CI7

8'adreissr & pierre GAI'-*
HERON. «;iiui«-r«-iis.

LW iLiamraisi
i. l ' A- .- ..-- .- i.' o 1 .; .:-:':..-. .-i- . un n p-
purlciiiénl de 4 à 5 chambres.

Ponr renseignements, s'adres.,
«.VP.197S7, Pribourg.

S ONPEUTGAGKER 1

500,000 fr
' avec Cir. ' '

le 10 juillet 18K
en achetant ans

Obligation à primes
¦ -,§L44 % &*¦

CRÉDIT FONCIER
DE FKÀHCE IM

payable 5 ir.par .mois
Demandez prospec-

tus gralis et franco ,
à'ia • 2561

Banque

8TBISBB "
*

'!?
LAUSANNE

Le succès
croissant

0 '-¦-, t uc a partout par le Tb6 B6-
gôln, r. a pas manqué de pro-
VSIJUOT ^'aipparittoo ûea im\ta
i 'r. r ;  qui accompagnent i n c vi ¦
tablement les produits ayant
«onquis la faveur du jubile.
' Ces imitations grossières dol.,

fTBnt étra signalées, afin qu»
tliaaun exige lo véritabla

Ai Bip
qm, (eut , pàr 'aa eompoiltion
rationnelle, basée aur des étu-
des spéciales faites sur lea prin-
cipes aotifs de nos plantos indi-
gènes, garantit une

efficacité absolue
dW» toutes Je» nutodiè» dont
l'origine eat tin. s&ttg vicié, tel-

-lea que cio un . démangeaisons,'
dartres, eexema, vertige? , ?U-,i ea
Tartoee, t̂c. Il peut être pris,"
sans aucun iooonvénient, a'une-
f&çon prolongée. Î369"

ktThé Béguin ne sevendj
qu'en. - boite» oachetées âe
1 ix. $0, ¦ jamais .an détail,]
dans .toutes les pharmacies". !
' Dépôt à Pribourg : Bourg-%
kntcht & Gottrau, Lapp;-

j rKQAimimA WS!'
.J ^Dmiicte, jméricabi
ComnltatioDi à PAIEBHB,
. r ,toni Ui jioiii 1
i« 6 à" 13 h. jt Y» 2 A 0 b .

UfiMoni nttLtxsnfteÀ»,
photographt

" lvta4>vla de'U San).
-Sanctions ' ctrj ionlcor.

construcUpn HblHKOu
• 0

^ 
tAÛSMHIE

f ^ i-ér'Iêktx. mnm
ni î ̂ »* ElecUiqiei

L̂ B̂ JBI^BL' ''' 'rél ':'|lhono

'—-.--y eut tu P.in

A LOUER
;:  depuis 1» 25 JBiOet

RR&ii n 1 nr-Ai
• • de 180 m2 ' •'>¦?

i m. 25" de ' liant , fond en fcétbn.
Klectricilé . Acoéa facile , l' r.jo
clair et sec. . mt

S'adr. soos i- i i i i f - I .-I P1431 F i
Pitblicitat S. A., Fritiourj.

H«.'.<>Uii» W-j< al*ui[HUlUiWIO!i MKiu 1 «wikifc 1
Pour-sr déUvm4 de!ce boulet...
,:.le ptos-iBûr iet-la meilleur moyen est de boire
4 chaque tepas de l'eau minéraliséo avec des

LITHINËS du 0r GDSTIN
N'OUï VW», guêtiree toujours rapiàeoietit des
afiectioas prov«x}uées par l'acide urique ;
rhumatismes ' aigus ott .çhroniqoee ,
g*utte', gravclie, calculs, coliques
néphrétiques otr hépatiques, maladies
dti foie, de la Vessie,'de l'estomac, etc.

Ls bollt de 12 paqnett
permet de luire 12 litres

(l'un ci-i^.-a l'.

"̂  Kult '

Kn vente : Pharmacie Bourgknecht ct flottrtu , Fr. 1.75 la boîte
Ag. gén. pour la 'Suisse i Kené Ilarberst , 15, rile Dossier, Qcnéve

_San<iiie de Payerne
'; f ivsn t io  de la Garo i ji ,'\K

Nons acceptons des dépAtu «l'argent snr lesqnels nons bonifions
les I u i! v t ï ' i  11 î .

¦¦;¦{ ( i-i -:i[i ,-i '-:. :
Qsontre CertiUcuts tle depOl, nominafils on an portenr, à' troia
ans de :- . r :, :¦ ¦. de remboursement, renonvclables, aveo coopons se-
jneslricts ou annaels C O/O

(jur « i i n i i i s  de coiuptc» «
& un an de terme de remboursement , renonvelsble 4 3/4 O/O
& six mois de terme 4 i .c O/O
à' vue 4 S/8 O/O

aans eowuilasiou on reteune quelcon«ine.l '  '¦ ¦- '<
— Itapports de révision officiels tx disposition i la (Jaiase. —

Compte dp c h è  qus s postaux 11 1232
Compte de virements, n" 116.3 anprèa .de la Banque Nationale Suisse

- , — Séourité et discrétion —
PRÊTS CHANGE

' ¦ ' i '¦ ¦" '—«—— II ¦ ii M m i

CORSET gANGLE'-;
¦ spécial 'pîur àaine's fortes! - t> , i

Ànvîiicit ci tïaBsfortao vraiment la taille. ,

COrSetS POMPA DOU f i . Av. de Pérollet. 14, au 1»

Robes - Costumes tailleur - Manteaux - Blouses
Vêtements - Pardessus - Uniformes sur mesure

IJ  . A. TIEFNJG "ïff- ¦ f | *
| IL W *ti Tir, i5-1C, Fribourg, fwi Cmfriuts : |'™ .'

Joli choix d!«5toffes p. damas "6tmass.Sûi6 p.bloosès jBt .dopbinres :
Rijaratt!». ,̂ çu»Jorio»tioç, ljieUoysBe el tepassags. Prix avantageai.

VEÏTI-jOCCâSWi i
I ' [ - .:. i. - ..r.s -gros- chars & 1 chevaux/ harnais et- accessoires.
Machines, outillages et fonrnitares pour serrariers-forgerons. i
Qnelqnes machines et ontils d'entreprenears.
Bois divers, portes, lenétres , volet», etc., de démolition, chez

M; H." MOGG-MONS, entrepreneur , Avenue du Midi , 17.

G&m .. . Agriculteurs, nettoyez oos caches m:-\i
M f̂ ë Poudré pour vaches volées

®m^ Pharmacie Barbezat¦F HonBK^||j^̂  
Vri* 

4u paqnet.'l fe. eo.
Depnis 2 paquets, banco.

~ ~ ouyjaiÈEM K::' ;:
| demandées païi

FABRIQUE m mmum s. A., ïw&w%]

Jj ^phpmTO
H robusto et bien Tecomraandè, trouverait emploi stable H
BB comnic aide pour  le chauffage des chaudières.¦ Se présenter à la n i i i i i i i i i ;  m; ( i i i K i i i . t i  [''
¦ DK vn.i .Ai;^ ,  Fribourg."*"* ' " p2645 F 2709 *

Tâtclicr dclcsscraclagc
L. ZEISLEB

rae 4e" l'H6pll^I, '?3, TFrlbourg
est 4 i. -. •' • : ,i. de livrer le travail an plus lô.'; avant de' lions onvriers '
à dispoiition . l'MVf F Î711 - '

. ANGLO AJLERIOAN TAILOR '
Aleller da tailleurs pour dames et messleurt

Â. TIEFNJG TX
rue tîu Tir , 15-16, FriWurg, (»a Cmfriuts "

WxjWtoffes p. dames etmass.Soie p.blonsasjBt .c
tu. .-̂ çttujorpatioç, ljiettoysBe et rwassags. Prix avi

l-i .  " l i n i n l ' i'.i - l i i i - i - felboo,
fceolHc «le I»»plçr«, lltaur,
gird , 6, « i < - n i i i i i i i « -

de boDnès ouvrière
; ;"àr travail a !' ::( s - l i c r .
'fi'y'piésenter tout de snito.

ON DEIVIANDE
nna Una *mm\\)
M» «"**« mmw« ' ..{* .K . i ... . .
- - - - -  dans-aneafé-deBalle.

S'adresser «ou» P 885 B à /
blicila* S?Ai; Bulle. si

|JEUNE

|ÉMijBê"-Jeïcafflg
sachant i traire, eut ¦ Ueuttuî
chex ijl. JE4,. Anber.l,i-mv
cxpal , au Lieu (Vallée de Joi

Bonnes rélérenccs f xio-ées

M Jtons Jiiaçom
! E '' I , I

robustes maiiœuvri
' ,sont demandés

chez I^-uu (. t i l l  ;. •:!!. A i
l u - u t . - . - ' 2>73

9 f r. le kg.
est payé le piiplor dVloin (p
pisr dé cliocola'l). Turtrc, tu,
'"»|«l*n, sont atlielés aur pi
'hanti'prix." -'- Le* paiements 80
ellectaés an «ça «le la matclit
dite. —¦ ¦ Prix spéciaux pour m»
chancls et grosses quantités.

•' - F. Gïtosswiimr,
' L U I I M I I I I U ' .

U-la-Biiu
(YALSIS). Alt. Mil m.

; -Omiett.
A lVxjititilutii.il
Kan thermale SI*

' -iUiumalismes
CHEKÎ» DE FER éltctiiqu

' . - -:¦ '¦-il • . .'

POUDRE N0IRJ
T.t, JI_.n«<r_rKeo .IIID.II...

XMaliiàsveA, *&,'&ts. 'i>'tv$xii, ti.»
giT.t , bl»Beblaaans i.-« .jl
évitant maladies > des demS
gencives,.Préparée par lo B'il
frelawerek (Yverdlon). t\
vend dans tontes le* tritura»
«.ïr . . . i-: .- ., \ ', [C- ', '. l r . : : .
- Dépôt c>r- i r» l  : Union fo

toa.vj.ln «(, Awmawv, Lautuna

A LOUER
jolie ^naisôn avec »ppârlemer.S!
grange, éenrie", grand-' jardà
verger et pré, d'une contenaat
d'environ '/i P980 i condilian
avanlageuses. . 2507
' ' B'adresser i Hilaire Ôbci
son , A Y i l l - ir :iln.ui!.

A VENDRE
i. l ' C:.:! -in. -c . :nu- l . i : ; \ i i i i  il ' ; . : :
l i i r m  i o n , . vi c grange, 4coru
pins 1 % poses de teirsin et -
petit-bois. k " - • - -

' S'adres. au notaire ï .nu- i
i FrlbonirK. . Î5W-6SI

Plusieurs IïOIIS café
dans divera «inailiecs.de Qento,
sont â remettre, par snite de mo
bilisatlon-de lenr propriétaire.

Frais généraux rédaits pendtr;
la guerre. Occaaipn dé s'éuUu
avec petit capital. ¦ . . .

Pour renseignement», s'adrei
Case 230B, J'este ilùni-Blint
«en Ovc ' Û460 ¦-

BAWQUEl umw,
ii» iliilll iill UL U

(Société Anonyme)
Bd Georges-Faïon , i3; Geaê.a

Maison fondée en 1871
pt ileùrs de la

QBlpz&Iae FiaaBGièie
paraissant, durant iâ gnerre.
nne lois par mois , publiant
in extenso tomes les listes
4ta vutcut ' . ; il lo t 'j .  de
mème qne des i-enaelgne-
meata linunclers intéres-
sant», l'avis dn palemcat
de dividende, etc. 1788

Pjix 3 ff. par an
¦ ¦ tN» spécimen gtat'u) , .

Placements, Ordres.de Bosrsa
I! e n sei i; n (Mi ion I s .

J — Wr toutoa yalon^s —:l

^11^^  ̂remettre,
aptes décès, joli petit eaté, < >u
1̂ 'rd dn Rhône. Hi- ' i -.i .-h;. -. fri-
tures. Centre d'Usinés. Oonvien-
dr.'.'u ponr cuisinier ou'p'ersOnna
ayant dirigé établissament sna-
logne. — 'S:«dr. sous B2103SX

j ,PubUçi tafS .  A; Genèvt.


