
Nouvelles du j our
Le Brésil sori de sa neutralité.
Déclarations clé M. Ribot à la Chambre

française.
L x f ,  .communiqués ilu iront -occitlcnhil si-

gnalent de nouveaux engagements en-Cham-
pagne, dans le massif de Moronvillicrs ; un
violent duel d'arlillerie entre Reims cl
Craonne, cl des combals pics dc Bullecourt
ct de Croisilles.

Sur les bords,dc TIsonzo, accalmie passa-
gère. Les Autrichiens continuent leurs diver-
.siuns nu Trcnlin. Ix communique italien
est seul ù cn parler.

Quand on pensait que le Ilrêsll allait sc
joindre aux Etat$-Ùnis conlre l'Allemagne,
le gouvernement de Rio-de-Janciro. surprit
le monde par un décret déclarant la neutra-
lité ije la (république brésilienne. Cc décret
ful porté le 28 -atT/l dernier ; niais o» annon-
çait officieusement que cc nc serait .peut-ctre
pas le dernier mot de la politique du Brésil.
Le décret du 28 avril enjoignait aux autorités
provinciales d'observer la neutralité tant que
des ordres contraires nc leur seraient pas
donnés ct il faisait savoir que ces disposi-
tions avaient un caractère temporaire, c'esl-
à-ilitç qu'elles feraient règle jusqu'à la pro-
chaine réunion du Congrès.

Le Congrès étant actuellement réuni, le
gouvernement vient de révoquer son décret
du 28-avril el de recommander à l'assem-
blée dc décider que le (Brésil sorte de. sa
| /cilraiité ct qu 'il lie partie avec les Elats-
f/uis.

Une dépêche de New-York annonce, ce
matin , que le Congrès a volé l'annulation
du .décrct.dc neutralité.,
. Il semble que le gouvernement brésilien

ait voulu d'abord prendre lc vent, ct s'assu-
rer que la majorité de l'asseniblée était fa-
vorable ù Ja. guerre. Peut-être aussi, a-t-il
temporisé pour pouvoir plus à son aise faire
scs préparatifs cn vue dc l'action à laquelle il
sc décide aujourd'hui.

Nous avons déjà dil que 1'cnlréc cn lice
du Brésil n'aurait pas dc grosses conséquen-
ces au point dc vue mililaire, mais qu 'elle
produirait un effet inura.1 assez important
ct permettrait surlout au gouvernement bré-
silien de mcltrc la main sur les nombreux
établissements industriels ct commerciaux
tics Allemands au Brésil.

* *
Il parait bien que la question de l'unifi-

cation du commandement sur le théâtre oc-
cidental a élé agitée lors dc la visite que lc
premier minislre anglais est venu faire ù
l'aris, aussitôt après la nomination du géné-
ral l'étaiu connue chef d'état-major général.

Un journal de Londres, lc World , publie ,
en effet, les lignes suivantes : « in Lloyd-
Georgc, après-son voyage à Paris, a acquis
li conviction que le mieux pour les intérêts
des Alliés serait que le général Pétain prit
également 1e commandement de Varméc an-
glaise, nous n'aurions rien dc mieux à faire
que dç.nous ranger ù son avis. Aucune con-
sidération politique n'est cn jeu. >.

On lira plus loin les principaux -passages
de kt déclaration faite par JI. Bibot , hity
mardi, à la réouverture dc la Chambre fran-
çaise. Le chef du gouvernement a clé fort
applaudi. On remarquent «pic , ù propos de
la paix future, il a fait entendre une noie
nouvelle, induisant, le Lut. de la guerre, ù la
destruction du despotisme- militaire et a la
restitution de& pays détenus pan l'Allema-
gncrLa résolution dii nouveau régime russe
pèse évidemment sur les dispositions du gou-
vernement français. « Ni annexions ni in-
demnités », les Alliés tâchent de contenir
leur programme dans celte formule de Pé-
lrograd ut'in dc maintenir la solidarilé de:
pays de l'Entente.

- ,  -- . 
¦ 

* * 
.. . .  ¦ . .- . •

Diaprés une information arrivée à Paris,
la Constituante russe sc réunirait le 1er oc-
lobre.

Le nouveau ministre des affaires étrangè-
res,,de Russie a fait venir auprès de lui les
îepréseptaîils .de la presse pour, les charger
iie faire connaître son programme, < Ce

programme, a-l-il dit * tient cn peu de mots :
c'est le rélablissement, lc plus tôt possible,
do la paix générale, une paix qui n'a pout
but ni d'assujettir d'autres -peuples, ni de
Jeur ravir leur patrimoine national, ni d'ac-
quérir jiar la force des -territoires étrangers ;
une paix sanç annexions ni indemnités, fon-
dée sur le respect de la libre volonté des peu-
ples ; unc paix, enfin, à réaliser, dans un ac-
cord indissoluble avec les démocraties des
Alliés. »

M. Terctschenko a insisté sur ce dernier
point et.il a protesté qu'il n'y avait pas un
parli , dans la Russie démocratique, qui son-
geât ù tuie paix séparée. - . -
¦ 11 n'a pas dissimulé,- toutefois, que la

Bussie nouvelle garde une inquiétude : c'est
de se trouver liée, par les traités conclus
sous 1,'aiicien régime, ù des entreprises , de
conquête ; . elle craint que 'le . peuple russe
n'ait été unis, par ses ci-devant maîtres, au
service d'ambitions impérialistes étran-
gères. Cette crainte pèse sur l ame de la
Bussie révolutionnaire ; eile l'empêche de
s'épanouir au soleil dc la liberté ; elle para-
lyse son entbousiasme. Aussi réclahie-t-on
de divers côtés la publication des traités
passés par l'ancien régime. Mais M. Terets-
clienko tient pour impossible de déférer ù
ce vœu.

Pareille divulgation équivaudrait, dit-il ,
ù unc rupture avec les -Alliés ; cc serait l'iso-
lement di plomatique de la Bussie. Ce n'esl
pas ainsi qu 'il faut procéder. Le gouverne-
ment , qui entend donner à cc sujet tous fes
apaisements possibles à l'opinion publique ,
espère y arriver en obtenant des gouverne-
ments alliés qu'ils souscrivent à la formule
contenue dans la déclaration -officielle russe
du 9 avril. Il est d'ailleurs bien oiseux de
s'alarmer à propos des visées annexionnistes
des alliés de la Bussie, a fait remarquer M.
TçvelschcnUo, dans un moment où la plu-
part des pays de l'Entente ont encore à libé-
rer leur sol de l'invasion., «» ; 

Les iucidciils de La CIiaux-dc-Foiids
- On nous écrit de Berne, «n date d'hier 1

Vne délégation dir gouvernement iieuclulle-
' tois, conipoKéc de MM. Henri Calame, 'Albert
Cot-acne et Ckrtlu, accompagnés de M. le proctt-

1 rour général Béguin, -est arrivée aujourd'hui,
1 mardi , à Berne; elle a conféré de 2 heures et
'demie il i heures avec .iMM. Schulthess, Miiller
ul Decoppel, délégué» par le ¦Conseil fédéral. Dc
5 à 6 heures, n suivi une- entrevue avec le procu-

' reur général de la Confédération .
, Lcs autorités fédérales considèrent la silua-

' lioo comme comportant dus nu-sures très éner-
giques.

D'aucuns croient <pie Of. Graber pourrait
tenter de réapparaître à la première séance du
Conseil national, cn invoquant l'immunité parle-
mentaire ; mais te .droit -public fédéral ne con-
naît uns celle immunité.
' La Sentinelle anuoooe <l' ailîjeurs que M. Gra-
ber se trouve dans un l'uni si sûr qu'il pourra y
rester caché pendant des mois, s'il faul. M,
Graber préférera probablement Ja sûreté' de soti
refuge (i la protection douteuse d'une immunité
parlcjuentaine inopérante. -

. la -Chaux-dc-l' oinls, 22 mai.
Les mesures prises par l'auiorilé mililaire ont

inncué aujourd'hui eu ville le calme le plus
complet.. . . , (. I

On ne sait pas encore si la population ou-
( ivriârc suivra le conseil, d'organiser une grève
, générale, mais on en doule.

Une inslruclion pénale est ouverle contre le
pasteur lluuibert-Droz pour ses. cxhorlalions
uns jeunes gens dc ne pas se 'présenter y u recru-

, t e m e n t , . . .
Le jwtli socialiste a fail distribuer aux soldats

des.bulletins Ses invitant A se croiser tes bç».*lsi
l'ordre leur élail donné d'agir conlre lu foule ;

. mai» , les olt'iciere . out iiuntéd'ialemeut coupé
'. court à celle iK>lribulio<i. .. -.

Los chef s du parti nacialblc ncuiHiûk-lois onl
demandé au Conseil ,d'Elal une eulrevue. l.e
"ouverncnient a catégoriquement Tefuisé de les

'recevoir aussi longtemps que M. Grnl>er ne .se
'•nera pas coiustilué prisonnier. A qiioi les socia-
Jtslcs out répondu qu'ils lui-interdisaient d'en

.rieu faire- ¦ - ,' j_c journal socialiste -chaux-dc-fonnicr conli-

mic ii menacer de la grève générale. Il agita
même le spectre de la grève générale pour toule
la Suisw, jiar «spHl dc .solidarité.

Quant à M. Graber, il rote introuvable. L'hy-
pothèse «l'une fuite à Lausanne semble devoir

Saint-Omer

Le général Pétain
(Correspondance de France)

•Dans celle province d'Artois, qui possède lanl
de lieux- célèbres, la charmante .[«otite rviHc de
Sainl-Omcr détient, cn.ee mouieirJ, tous les re-
cords de l'aciualité ct tic la célébrité.

Rien ne semblait la- -'prédestiner ' tl tant de
gloire. Sans doute, ta cité fat autrefois unc ¦ville
guerrière. Lcs comtes de Sâial-Omer ont joué
un rôle important dans 'l'histoire'des guerres du
moyen âge. A près eux, les Lspagnoïs, venus des
Pavs-Bas, occupèrent longtemps la petite ville
cl cn firent un des boulevards de leurs invasions
cn France IMus'tard, - Vauban ceignit l'antique
cilé épiscopale de remparts formidables el elle
devint l'une des- forteresses qui fermaient la
fron 'ière du nord.

'.Mais tout cela," e'élait îe passé. Le siège épi»-
copal de saint Audomarus , qui avait -donné .-an
nom à la région , ava 'rt élé rattaché ù celui d'Ar-
ras. Los remparls de Vauban aivaicnt élé démo-
lis et Sainl-Omcr, devenu unc paisible .sous-pré-
feclure du Pas-de-Calais, voyait croître l'herbe
enlre le pavé dc ses. mes. Sas habitants, de -pa-
cifiques 'lisisours, lie "maniaient plus guère, en
fait  d'armes, que la gaule <hi [>0chcur , ot je
oonlcnlaienl de faire ila guerre aus goujons,
dans les étangs et îas canaux qui enserrent la
ville-et sillonnent lea jolis villages -voisins, en
particulier cet etquis Clainnarais, qui r«sscmbK-
à une Venise en miniature.

S'jl rcBlait dans le «an;» de ses habitants quel-
que chose de l'héroïwne guerrier dai aneélreâ
espagnols, eus insl'mcH IwUiifucux IK» se.mani-
festaient plus que daus le domaine d«s arts. Ses
7ieiirtres et st-s scui]»teur.s semblaient offection-
tser les s-ujcls roïilaires. Lc <éliJ>rc- auteur du
« (Cimetière de SaiiU-l'rivat > «t des c Dernières
Cartûuchtjs n , Ali<lionse dc Xeuvillc, était un en-
fairl de Sakcl-Oiucr. I«ai«upcii>e slaiue du géné-
ral I-'aidlu-rbc, tfiii omait la grande- place <hl
mallioureux Uap:»unic, aurjourd'lmi détruit , était
duc.au ciseau d'un sculpteur oudomarois, Louis
No«. .

Jl fallu! la guerre pour ressusciter Sairrl-Omer
el faire rentrer -la vieille «lu dans sa <kNlinéc
militaire. Lorsque tes 'premières divisions de
l'année anglaise eurent pris pied en J^ance,

I c'ost ù Sai«l̂ )nK-r (pie le maréchal l'reivch éta-
blit et ninUilint longtemps- son quartier géué-
ral. Ce furent alors, Niir les pwvés sonores de la
poliic ville réveillée, des défilés bruyants et in-
interrompus d'Anglais, dUlindous, de Canadien.»,

I d'Austral ici». Aujourd'hui , l'élat-major anglais
' a émigTé.-niais d'aiulres alliés- ont ipris la place
<lcs Britariiiiqucts el iJ'ofn'iu*lk)ii reste grande sur
".eŝ ioiilsde l'Aa el du canal de Ncul'fu&sé.

'Mais Sakrt-Omer a, actuellement , une autre
raison dé s'inlércsvcr plus que d:auims ù la
guerre. 11 n vu sorlir de son seil» les grands
diefs aux mains desquéS nont aujourd'hui con-
fiées les destinées de la France, et dont les noms¦ sont siur- loiilos ks lèvro* : M. Ribol , -]irésïdent
du Conseil, et les deui généraux Nivelle et

'l 'élain.- U -. • "• . . . . . . . . . .
M. Ribot et lc général- Nivelle sont d'anciens

élèves du Lycée de Sain,!-Orner, superbe liâli-
' ment construit; au dix-huitième siècle, .par les
1 Jôsuiles , et'que l'Etal s'appropria au moment de
' la Bévohition. Pétain, lui, a fait scs études ù
Sainl-Oincr égatemeirt , mais dans une institu-
tion libre, dirigée par <k»"prêlrtw : le collège

1 Sainl-Bcrtin , dont la renommée est considérable
dans toute la région du mord.- Depuis te délHil

-' de.la itu-erny, enlre '.es deux éJères de cas ï-loùlii-
1 scmcnls rivaux, ce fut une noble éimilation ù
qui scmirail le mieux 'la Fiance-. Ix; collège l'em-

! porta d'abord avec Pélaiin att nmmeiit cù cclui-
'ci ansurn te salut de Verdun. Puis, aux mois
1 d'octobre' et de décembre, l'ôloiki de Nivellepa-
Jrul ,-brilla el couvril de l'éclat de sra -feux le
; Lycée rival. Aujotuil hui. avec la nontiiuition de
'l'élain axt peulc supnêmc, c'est do nom-eau
Sainl-Berlin qui ¦ reprend la première'place.

[ La pa4rie a droit d'êlre fière «te l'un el l'autre
' de scs enfant.-.. 'Sans <knile,- ihr dtrniorc offeu-
•sive au nord de Sois-sw» et dé tti-inis a causé
certaines déceptions- Mab it semble bien que
'•Ceux-là- scuk «n! -été- sérieuuement dévus qui
¦s'élnicnl forgé dc follw imaginations- sur le.s ré-
;'«uHats MiOBsiblcs ,; -(kmituc totriouns en - -pareilles
circoiislaincc>, une rague de |icssimhnie- a dé-

' ferlé sur te' pâjur cn-ni 6nnf-*witps-quc- tes pre-
injéri* c«ii!rc-;i!taifncs nllwnaiidcv*1 euntre lei

3 tranchées iiom-eïh'mciit «ontjuiscs. J-cs bruits-les
:plus fantaisistes ont couru. -On a-parlé d'héca-
. tnmbei de généraux et. parmi los victimes des
•sanction* gouvcriicnieniates; on ««minait Ctistel-
nau, qui aurait élé'frappé, sul'lout-lù'cous*--de

'se* conviclioffs religieuses; par'lc minislre'de là
guerre, le'.libre jwnséSx Paiblcyé, Je ue vous

cache "pas que le premier écho de ces nouvelles
sensationnelles m'est arrivé d'un département
frontière, 1res éloigné du théâtre-des hostilités,
cl que je n'en ai vu une confirmation explicite
que dans dc» journaux venu* de Suisse. Qu'en
est-il, par conséquent , en définitive ? Je n'en
sais absolument rien.

-En tout cas, une dsons est certaine : c'est .que
l'on a- tort d'accuser le ministre de la guerre
d'avoir obéi i des moiifts étrangers à la valeur
militaire «les chefs ct de s'être hvspiré d'ua an-
ticléricalisme de mauvais aloi, -puisque son éki
au f>os!e suprême de chef d'éUU-nujor, le gé-
néral Pétaini es< un calholique pour le moini
am>si notoire que Caslclnau lui-même. (1). Ce
seul fail réduit ù néant les faits tendancieux que
l'on a colportés en France et à l'étranger.

Comme Foch, comme Castelnau ettantd'aulres,
Pélain eôt un catholique très pratiquant. 11 est k
neveu d'un digne prêtre, qui avait fondé duux
boutses d'études -au coBège -Saint-Bertin , et il
en fut , avec «on frère, l'un des premiers bénéfi-
ciaires. Si l'élain lut victime dc l'anticléricalisme
borné de certains ebefs, ce fui avant us. guerre,
mais plus depuis. Eo juillet 1914, il était, dans
sa -petite vilU» de Saint-Omer. colonel du 8e ré-
giment d'infanterie, et, peut-être, fallait-il, à. ce
moment, attribuer à -ses coavictionB religieuses
el ù «es pratiques,; dont il ne ¦ faisait xpas mys-
tère, le fait que, malgré ses émineme» quailiiés
militaires, il n'eût pa» gravi les derniers éche-
lons de la hiérarchie militaire ct fût presque
parvenu à la (limite d'âge comme simple co-
lonel.

- Mais la guerre l'a mis en pleine lumière et
Hii a faih xendre- justice. Il occupe aujourdhui
ta place dont il étah digne, sans avoir eu besoin
de renier <pioi quei ce soit de sa foi ou de i sc-s
actes religieux. Il o'y a-pas bien longtemps, il
se trouvait engorc de Saial-Oraer, prêt à pren-
dre le tram spécial qui devait l'emmener sers
Arrns. Tout à coup, il aperçoit un de ses an-
cien* condisciples de Sainldlertin , un prêlre. H
laisse alors toute sa- suite de généraux et de
cokmels, sVivaaice vers le prêtre, le salue, lui
tend 4a main «-t cause amicalement avec Uri. La
conversation terminée,' il- -te quille en disant
assez haut pour être entendu de toute son es-
corte- : • Et prie bien pour moi ; je wais en
ovoir besoin. >

On a prié pour lui-e! lui-même ne passe sû-
rement pas un jonr sans'demander à Dieu les
lumières et la force dont il a besoin pour ac-
complir sa Iraule et redoutable mission. La
France, pas plus que sas soldats , n 'a pas; eu
à s'en plaindre ''jusqu'ici; Tant que ootTe cause
sera entre les mains dliommessemblables, nous
pouvons garder ira cœur raie invincible con-
fiance cn l'avenir. R- des II.

';(H'*!n reproche <1* cc genre ù l'adresse <to M.
Painlevô serait, en e5f«t. injuste i le nouveau .«ni-
tûiXre de .li guerre o. air contraire. te-«ncrite d'avoir
plac* aux postes supi*nies. loi honunes qui devaient
y être, 'sans s'inquiéter dois préjugés sectaires qui
los en av aient lait écarten,- -,. .... .. ,.

L'intorrontion des Etats-Unis
» O'"'

lBerne; 2t mai.
D'aipri-s «m télégramme-«MicicS nie AVa;aiing-

ton, les dispobtlioiw niKHaires que ankt ont élé
prises psa- te gowverneinent : * - • ¦ ¦ • - .

CXrdu-e a été <lonné ([U'une force cxpédilion-
natre, composée «pproxàmalivomcnt <lHine-di-
vision de troupes régulières sous le couunanute-
ment du générai John 4JereJiing, parle pour la
France Je p'irs vHe irossUiûe. iLe général et-son
étal^niajcr préWdwont te"idiis*4ion, qui s'ajoute
wix neuf ix-gimenls du génie-recruté» poar faire
du iservi-cc en France -̂ ' , - • •  •

Une division d'année américaine se compose
de 20 il 2ô ,000 hommev

Le pnésident -a -^gaSement promulgué 4a loi
oux termes dc iaqiK&e tous les llonnnes-de 21
il 30 ans iiictiusSvanenl' doivent .s'inscrire le
5 j<lin. Celte cMSgUM de citoyen,' tut cvalace
av nombre de-dO' miRiom, parmi tosquets Co pré-
sident est outorisé à choisir deux contingents de
ôOO.OOO homme*. •

lin ' iiiftne "tcmips. Te iwiiiistrt? de Va guerre n
décalé que loutes Ces forces de <«a milice, ivatio-
nalfl' seront iiK-orporéès- daus il'uraiée des Eitats-
Unîs. Tous !cis gouverneurs ont reçu 4'ordre de
jKWtcr Uos «égiimeW» di» aniStice» -à i l'eïfootW de
ficaire toitiplel. 'Ce.S'dcrniivs' ropréseutenl uix
force de 329,000 hisnancs. L'onire j  déjà-été
«lonné de parler l'<Jifooliif de Vannée réguiiùrc
ù 203,000 hommiis. ¦ '- • •-• .. - '. -> s

A-l 'occasion du rccnilcmenl-gêiMmlt ",c prosi-
' icnl Wilson a' puK-ié u«ic proclamation dont
ii-oici un exWn.il'! ¦- ¦¦• '¦'¦ > ¦¦¦- ¦• - . ' j
! c ll.a |ra:ss»è>ce oonU-e-îaqucéte nous niobu-
l j-ous s'est •effàrèèe <T4tnt>oser au- volonté au
;moiirlt: -par la :forcc.-l'our atteindre cc bot, edlc
¦a-a«3«iici»!ê »xv »rn»«iieJ»!3 û .tel ),ioJiit tpie *di
' a changé '!a fttcelde ia'guerre. iDans le sens dans
foqurf nous uvkms aijipris à parler d'années, CL"
nc soi»!: |Ms dr-i iwméev qui sont'anx frenet .  -. x»c

isonl «tes iRit.ioits'NCUlKrm arniée». Aussi l'heaiinK-
,qni srtrte potw ctthh'orile'sb&.ou trowaar.«r:dans
tes ifoliriq<ics' 'ne fait pas moini partie de l'armée

'que ceux qui suHa/t la bannière:sur;les diamps

de bataîSe. îi doit en êlre atosi pou» nous aussi.
. ¦mi-Ce n'est pae ont «nuée flue<awus devons
f- .Tin.- - «1 -entraîner-pour lia guerre -;ic-est une
nation. A cel offet , noire peuple doit former un
Iront compact contre t'enocui «ommu»... Le
5 juin est le jour où chaque fcooutie desrk se
présenter pour recevoir Ca tâdie qui Jui est as-
signée. Pour cette raison-, il «era célébré «omme
l'un des moments tes ;- .;:.-, laineux de notre is '. -.-

La guerre européenne
-, K.H i « fît *"*.! tsj t  t tt*FRONT OCCIDENTAL

Journée da 21 mti
Communiqué français du 22 mai, à 3 II. de

l'aprés-midi ;
•En Chamitayne, une ¦ réaction de l'artillerie

ennemie sur les points Que nous avons, con-
quis hier au nord , du mont Cornillel , du Cas-
eiuc et da Téton, a été suivie par des attaques
d'infanterie sur ces trois secteurs. L' ennemi a
été repoussé partout et a tubi des pertes sen-
sibles , sans obtenir aucun résultat. ,

Le chi f f re  des prisonniers valides que nout
avons faits au cours des opérations du 20 mai
atteint un millier, dont 28 officiers ,.

Lutle d'artillerie intermittente sur,.le reste
du front , violente sur le plateau de Vauclcrç.

Des coups de main ennemis tentés sur, divers
points du front ont échoué.. De notre côté, des
incursions <tans (es liyncs allemandes nous ont
permis de faire une quinzaine de prisonniers.

• *. •
(Communiqué anglais du 22 mai, ù 3 h. du

soir, -J . .
Sous avons ef fectué plusieurs raids couronnés

dc succès la nuil dernière, au nord-est d'Epelnj
et au nord d'Armentières. . . . . ,

L'artillerie ennemie a élé adiue la nuit der-
nière à l' est de Bullecourt . sur la route Arrasr
Cambrai et a i  ouesl de tens.

Sous avons détruit an grand entrepôt de mu-
nitions allemand, hier après midi, au nord-est
de .Quéant. Le choc de l'explosion f u t  ressenti
jusqu'à une grande distance derrière notre
ligne.

u* *  _ •- •
¦ ¦

»
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Communiqué allemand du 22 mai : :
Groupe d'armées du prince Jicrilicr. Hiip-

precht : L'actuiité de combat det deux artil-
leries a été vive penelant toule la. journée dans
le secteur eTl'prcs, oers. Loos, Oppg el sur un
lar{ie fronl au sud de la Scarpe.

Au cours de plusieurs offensives violentes
exécutées pendant la matinée, vers Bullecourt,
et plus tard' vers Croisilles, et qui ont complè-
tement échoué, les Aisgteiis ont subi des perles
sanglantes et ont perdu plus de . 90 prisonniers.

.Groupe d'armées du prince héritier allemand i
Entre les Itaulcurs du Chemin-eles-Dames cl
l 'Aisne », au nprd de Reims, ct depuis la Veste
supérieure jusqu 'à la vcdlée de la . Sutppe, de
violents duels d'artillerie se sont ' elèrottlés par
moments . Les Fremçais ont attaqué, à plusieurs
reprises au cours de la journée, nos. positions
élevées au suif-oucJt et ou aud de Norojj. Les
rég iments wurtenibergeois qui combattent ont
repoussé l'ennemi dans unc contre-attaque el
ont retenu plus de tôO prisonniers . Le soir, une
offensive des Français a échoué sur-la pente sud
du monl l' oclil au sud-est dc Moronvitliert '.

-. Le f e u  s'est rallumé hier.à l'est de. la Meuse.
Dc petites escarmouches d'aoanl-postcs y ont
eu lieu. ; > i.. , , „ . . ..

Joarnée oa 22 mai
Communiqué (français d'hier mardi, 22 niaù,

1 lt h. du soir i
¦La lutle d'artillerie a pris un caractère de

grande violence dans loute la région des pla-
teaux de Vauderc ct de Californie.

Hier cl aujourd'hui, les Allemands ont sou-
mis lit ville de Reims à un très forl  bombar-
driisent, ¦ . .., », .. ï. .. - 

•Aucun , événement ttnjiorlant sur le reste du
front.  s » „

-- .* • «. - . .  . xrmA
• Communiqué anglais d'hier mardi, 22 mai, &
10 h. do soir > • - ¦ , ;,-v •¦ i; ,> *•_> ,••, ,. .

¦Bit de nos. itètaehements-.a» exécuté avers, tuc-
cès, ô-MIW/, un' coup de main sur tes tremehées
allemandes , à l'est dc Vermelles. »..- ,. -¦
.-lucuii événement tur lr. reste du Iront.

Un - discours «le 3f. PalnlcTd
'. . Paris, 22 mai.

L!Echo elc Paris amwnoc que, au cours de ia
séance .de .la . connuissioa de l'armée ,de Ja
Cliaaubre, M . Pais levé, ministre de Ja guerre,
a-donné (tes- ex/plicalions complàte-s sur la •.'(• .»¦ -
uU-.ro -offensive ot Jcs modifications profondes

I qui onl .été.apportées dans, le, haul commande-
•Htcul, l'organisation . ct-lo -periOiiii-': du £n*nd
; quartier général. 'La-,déclarai:,,;! dc. AL Raiotevi
a- reçu l'approbation unaaiime. 4L Ribot était

i .présent, ,
At . A' ¦> i l  Favre, membre de la commission

i de l'armée, dit dans ï Evénement : , .
« Pour la première fois, depuis la guerre, un

min ' : . ( . - de- la guerre, a été unanimement ap-



plaudi pour la franchise, ia sincérité el la pré-
cision '1 de;'ses .explications. M. Painlevé n'a pas
cherché à ra*T avec les difficultés ; il a parlé
eu toule loyauté, en représentant du peuple
s'adressant à d'aiftres représentants du peuple.
Il naîtra dc cotte attitude une atmosphère dc
confiance tnutueiie et une collaboration élroite
et salutaire entre ia commission et le gouvor-
i U - i r , . : l  . >

Déclarations de M. Ribot
à la Chambre française

' £ '-« -;" - •" "¦'- * Paris . 22 mol.
De hortlirêux députés ont assisté à la séance

d'OuvoHure (te iki Chambre. M. Desclianol a iu
ufie tiiioranlaine de demandas d'inteipolbition,
puis, M. Ribot, chef du ministère, est monié à
ia tribune. Il a déclaré Ù propos des interp<tfa-
tions portant sur la derpière offensive, qu'il y
avait eu des espérances excessives et des fau-
tes d'exagération, mais qu 'il faTiart se gardci
dVn .exagérer ou dien diminuer les résultats,
Jamais: les soldats français el anglai» ne fu-
rent juitis admrrali'ics.

Le gouvernement o cru que des sanctions
devaient êlre prises, il a apporte des modifi-
cations dana ic haut commandement, afin de
le débarrasser de tout ce qui ne concerne pas
les opérations militaires. M. Painlevé travaillera
avec la commis-don de l'aimée.

M. Kjbot demande que la Chambre ottende
la Tin de ses travaux pour discuter les interpti-
lations. M. Ribot dédarc ensuite : i Nous avons
siriyi avec unc sympathie non dissimulée le dé-
veloppement de la révolution russe. Le gouver-
nement tusse a fait des déclarations nous don-
nant complète satisfaction, puisqu'il tient avant
tout à réinstaller dans l'armée la discipline la
pCus sév'ère.'

« Nous discuterons vendredi la question de
ia guerre sous-marine et mous aborderons te
plus lot possibie ceite du rav'itaitfcsntent. M.
Violletle explosera à la Chambre, avec sincérité;
lis difficultés du ravitaillement d'aujourd'hui. »

N . Ribot provoque une vive sensation cn
lisant un iéiégramme du ministre russe des af-
faires étrangères, disant que ia Russie n'ou-
bliera jamais ia France, dont l'admirable
effort, en retenant vere l'ouest les masses alle-
mandes, aide à la reconstitution des forces rus-
ses. M. Ribot ojoute : c Avec la Russie, il ne
sera jamais question de paix séparée. Le mi-
nistre russe a fait justice du sophisme par le-
quel V Allemagne, cn s'appuyant sur la formule
« ni annexions, ai indemnités », entend garder
les provinces qu 'elle nous o arrachées autrefois.
(Applaudissements unanimes el prolongés.)

,-« Nous demandons des restitutions, non dos
annexions. Une guerre sans indemnité, ce n'est
pas lai Russie qui dira cela. Mais ii ne s'agit
pa» d'une contribution de guerre infligée com-
me une amende. > (Applaudissements sur tous
tes bancs, particulièrement sur les bancs socia-
listes.) La démocratie russe a déclaré hautement
qu'elle enBcndah mener la guerre avec énergie.
EMe n'est pas guidée par un esprit de conquête,
cïc lutte pour Ja liberté. (Applaudissements)

s 'îfiotts ConliftUctot» la lutte, non dans un
esprit 'de conquête ou d'annexion, mais pour
répoadre à ceux qui nous attaquent.

< La France ne "veut opprimer aucuae natio-
nalité, pas même celle de ses ennemis, car ellc
reconnaîl la liberté dc tous les peuples.

« Au jour dc la . victoire, elle en appellera non
B la vengeance, mais à la justice. {Applaudisse-
ments prolongés sur tous les bancs des socia-
listes.) Ce qui nous importe, c'est une .paix du-
rable, fc cauchemar de la guerre n duré trop
longtemps. 11 nous faut détruire te despotisme
militaire. Le j*our où le peuple allemand com-
tptt-ôdra «ia, ta paix sera plut tacite â oWcn'ir.
iVoilà oc que la Russie répète avec nous- Voilà
cc qui est dans nos camrs : le désir que l'armée
russe isoit «prise en nna ins par scs chefs, qu'elle
fasse une offensive dc son côté, tondis que les
Etats-Unis se préparent à nou» envoyer dans
quelques semaines la» premières divisions pré-
cédant d'autres divisions.

« Qiie la Russie fesse son devoir et nous
n 'aurons plus à avoir aucune crainte. Nos «1-
nemis vont consister l'inanité de (leurs espéran-
ces, lls viendront peut-êlre demander alors la
paix, non l>as la pair hypocrite comme au-
jourd'hui, mais dans dos condilions dignes dc

35 Ft-Uluon, di la IIBERT»

La guerre souterraine
par la oaplUIna D A N R I T

(Lleatenanl-colonel DrianO.
s O i

Jacques compara. L'argument était sans ré-
plique... . . .

-Mai s-alors,, comment oe papier était-il entre
Jos mains de l'officier allemand 1

Le sergent eut un sursaut. 11 avoit compris !
Les «loutes vagues qu 'avait ifait naître cn lui
l'attitude de Lehmann étaient des réallitâs,

Lohmann ovait livré co plan : Lchmaan élail
un Iraitrc.

Et la lumière qui sc fit soudain daas l'cspril
île Jacques f épouvanta.

Cette Iù«ir, des points obscurs s'éclairaient.
Celte ronde ennemie dirigée ipar un officier,

olora que-' c'est ordinairement le rôle d'un ser-
gent ou d'un fdldwdbel, que venait-elle faire
dans ,tes giaragçs d'un comp fnançais ? .

Jacques n'y tint pins. Et brièvement, bais-
sant sa voix coupée par J'émotion, il cxplliqua
& ses compagnons, dans un profond sitenoe :

— Ce' papier, mea omis, sav-cz-ivous comment
Sl dl entre - mes anains ? Je .vais vous le dira.
Vous avez vu que je suis arrivé en iretaTd pout
prendre irien sonvfcc. Jît pour ' caiisc J'étais
allé voir dç* iparcnls û Vaux. Mon gra«d-père
m'y' attendait' pour me confier- «in r,papier im-
portant concernant les travaux aïïçmartds du
Saiat-Queùtia ; ceux-ci, voyez—
, El Jacques TriUowt sépai» dea documents

la France, el s'ils nc nou» la demandent pas,
nous saurons l'imposer. >

,(tLes ûécSarsitions énergiques de M. Riiiot pro-
duisent sur tous tes bancs la plus grande sen-
sation. Les députés applaudissent frénétique-
nfcnt , y compris les socialistes.)"

La Chatubre a fixé à vendredi la <Escttssk>a
des iijterpcUatioris concernant ia guerre sous-
marine. M. 1!.- II .im! . '! (socialiste) accepte que
Min uilorpowation sur les buts de la guerre soit
différée, puis la Chambre fixe nu l'r juin la
discussion des interpcllalions sur les intentions
du gouivernemcnt concernant les Français qui
veulent alJSer A la conféiiencc internationale de
Stockholm. I A- délbat sur ia polilique militaire
ost fixé an V Juin . Ln discussion dc l'impôt
sur te revenu est mise à la tête de l'ordre du
jour.

Jonrnaux gaula
L'Eclair el l'Echo de Paris ont été confisqués

dimanche par l'autorité militaire.
Domin ica ins  il la gnerre

Le R. P. Lesimple, parti pour fc front en
avril, y e élé bientôt décoré de la croix de guerre
et cité en -ces termes à l'ordre du jour : 4 Le-
ehnple, Ferdinand, aumônier-brancardier, d'un
dévouement au-dessus dc tout éloge ; s'est dé-
pensé tsans compter du 16 "au 28 steril 1917 ; a
fait l'admiration dc tous par soo mépris absolu
du danger. »

(Ootte distinction fera plaisir aux nombreux
«unis que compte à ïWbourg ïe sympathique re
ligieux, comme à tous ceux qu'intéresse la belle
allilude dos prêtres à la guerre.)

La révolution russe

Opinions d'hommes politiques
•Milan, 02 mal.

IÀ» correspondant du Corriere délia Scra ù
JV-troçrad dit que c'est dans quelques jours seu-
lement qui! sora possible d'évaluer Sa position
cl «a lorce du nouveau gouvertveenert; vis-à-vis
des grands problèmes politiques et miStaircs de
la Russie en guerre. Les discours prononcés par
ies minisires démtssionnaàres dans une séance de
ta Douma, convoquée par (M. RodzUnko, soat de
nature à éclairer ta situation.

-L'ancien ministre dc Ca guenre Couilchtof ,
expliquant "es iraisons de sa démission, a dit :

< Ce qui m'a décidé â quitter le pouvoir, c'est
fjaupa ssibtlité absolue d'accomplir mon devoir.
J'ai quille Ce pouvoir parce qu'en fait ?! n'exis-
tait plus. L'anarchie est devenue uu -système.
la désagrégation a commencé dans l'aminée
ouss'i. E n'est pas possible de diriger l'armée
eur la ixise de l'absolue 'liberté. Lc moment est
excessivanent dangereux. Le poison anarchiste,
qui ronge l'autorité de S'Etait et tes forces vi-
vantes de notre armée, a pénétré dans notre vie
sociale. Si nous ne pouvoirs pas arrêter 'te mou-
vement de dissolution actuel , la Russie sera
bientôt à Pagonie. >

L'ancien ministre "Mtlioutof n pr«»onc£ «tes
paroles non moias graves, m a commencé par
affirmer qu'i ne s'est pas (retiré de esa propre
volonté, mais qu'en l'a renmoyé. On du i a effort
ensuite le portefeuille de i'Biistruotion , qu 'il re-
fusa parce qn'il ae .voiàaôt pas Tester «lans un
gowrtmranenl qui fera une politique élrangire
différente de «fie qu'il .a 'toujours prônée et ap-
j iuyéc. « Je pense, ajouta-t-H , que celle politi que
sera dangereuse pour «a Russie, car, sans «Uc'm-
»lre los buts qu'dHe se propose, cite ipomra (rou-
iller nos rapports awee îes Alliés. La conslitulion
clu nouveau cabinet de coalition «onsliluc une
tentative décisive et peul-étre hasardée. iCc gou-
vernement devra, toutefois, réa"'*w l'unité de
gouvernement dont on a besoin et qui a -fait
défaut jusqu'ici. Jc ne sais si celte itâche sera
remplie, cas-, dans ic sein du conseil des déCé-
giiés dm ouvrirais et Aea soVlats, ta division per-
siiste, e* ottix qui nc sont ipas ei*rés daws le
fjouiveroeroent continueront à crilàquer ceux epii
sont devenus .ministres. -

©'autres députés, qui ont psirté aptSs les »teux
anciens marâtres, ont fait ua examen tout aussi
franc de Ja situation.

Tschulgin a remarqué que Sa tsiiuation ac-
liitCte ne peut se dénouer .que dc deux façons :
Ou ies Aïiés continueront la guerre, sc désinlé-

liouvés sur Vodticier allemand le» plans qu'il
avait commencé ù examiner avec Bernard
quelques heures auparavant. ,

11 poursuivit î
— En Tovcuant , doms la nuit, je me sois

heurté à unc patrouille aftlomande , et j'ai tiré...
J'ui tué un officier ; je l'ai fouillé, comme le
règlement Je (prescrit, et cc sont scs pajwcrs que
vous voyez fâ.

11 nc put achever. L'émotion .te sufflanuait.
— Comment, c'est dans ses papicra que vous

avez trouvé oe plan, sergent ? demanda anxieu-
sement Bernard.

Jacques, dc la tête, -fit signe que oui.
— En étes-vous sûr ? reprit lc caporal d'une

voix pressaalc.
— Absolument sûr. <D'où' me «v-îertdrait d'ail-

leurs ce lapo?
— Mais alors... Lehmann._,
Jacquets os.seya dc parler. Mais ic mot lui

brûlait les ièwcs. Il se tut. - ¦
i— Ij ' l i i iwn» vst un traître, fediovo Pcrdricl.

Ccla vous étonne 7 moi, ce £aiHard-fà, je Je
crois capable de tout l.„

—' Voyon», suppdia JoCquos, qui, jar unc
réaction toute naturelle «Mitre J'horrible soup-
çon, se reiidi&aait pour n'y pfius croire, malgré
tout ce qu 'il savait déjà du miséraWo, n'accu-
sons paa Jrop vite. Est-ce poss&lo ? Quel motif
l'aurait poussé 1 Avez-vous des indice* qui vous
permettent de bfltir uae hypothèse aussi af-
freuse ?

Comme nul oe répondait, il reprit t
— Il faudrait d'abord qu'il ail eu voire

|flan entre Aea mains, Bernard, et qu'il .<»il sorti
en même temps «pie moi (hier aoir...

Jl «c lul : Jos regards s'étaient tournés .vers

ressaut de la Russie, et , daas ce cas, Ha Russie
; ' ,!> ' c<o! iT ' .i avec 'i'ARmwgne, iaquolc fera du
grand pays slave 60n laimU.c vassal. Ou lies Al-
îiés sc sentiront fatigués de la Russie, ci ils ten-
teront rie conclure à scs dépens ta pair avec
l'AHonvagne.

Le député Savic » dit que ia .continuation de
C' annrcliie acluelle mènera la Russie A une ca-
iaslroplic , non s«iku>eiit sur "e iront , mais aussi
:, l'iniérieur.

Le doi'ii 1..' M ; i k : . \ k i J  a cotistalé que le. doiile
surgit de savoir si la Russe était vraiment amure
{; , ; : * ¦ ia i i A i . ' i i : : -  n -A ¦,¦ ¦•¦•: iu lihetHé.

(Ces discours ont fait unc àmpressioa jure»
fonde, ]>arcc qu'ils «nt élé pronoaicés par des
hommes uaTmos et lialélués ù "a critique des
fails. ,̂

L'émigration irlandaise
73GG Irlandais ont émigré ôtrtre-mcr cn r1016 :

c'est le piuls faible , contingent enregistré depuis
18.ÏI. L'Irikinde a perdu cn' 'G5 ans |>ar !'éii»i-
erstion 4 nilà'ioiis 816,000 pcnsontics.

Affaires d'Autriche-Hongrie
•Vienne. 82 iiuu".

(H . C. V.) — Le comte Tisza, président du
Conseil hongrois, s'est rendu hier â Vdenne, où
il a élé reçu par l'empereur cl ia cu des entre-
vues avec ies jniiuslres communs Czernin ct Bu-
riàa, te prétident du -Conseil Oasn-M-a-rlintix ct
le ministre atrfcriohicii des finances 5i>ilzmii!lor.

On mande de Budapest que Ue comte Tisza »
convoeniè penrr aujourd 'hui Je Cons«il des mi-
nistres hongrois; ii'relournera à Vienne ce soir.

Hans les milieux politiques, îe brait court ,
d'une part, d'une démission du cabinet hongrois
et , d'autre part , on dit que le comte Tiszo, en-
suite des difficultés survenues dans la politique
hongroise, aurait iuitentioiï de dasoudee la
Chambre, en cas dc résistance.

iCo» bruits ne sont pas confirmés afficidWe-
nvent.

IL T A UN AN

23 mal 1018
X 'Verdun, lutte «iieurtrifcro sur tes deui rives de

la Meuse. Les Allemands reprennent la partie perdue
du fort de iDouaumont ; sur la rive gauche, les
Français perdent Cumières et des positions sur le
versant màridional du i\lort<Hotnnic (cale 295).

IAu Trentin, tes Autrichiens occupent .le mont 6a-
luhio, au nord de IBorgo ; le imont Kempcl, au nord
d'Asiago, et le (Campolongo, enUc lc Val d'Assa ct
te Val d'utstico.

€chos de partout
ERNEST LA JEUNESSE CONFERENCIER

tJn humoriste disait d'Êrnest La Jeunesse, mort
AetniftMmeiit, < qu'il n'tvail -pas ttouiê *» voix »,
car l'auteur des Nuits, des Ennuis et des 'Ames  de
nos plut notoires contemporains ne .possédait qu 'un
singulier filet de voix aigrelette. Cependant , il DC

déd-iigna pas, au moins une fois, de faire une con-
lérenco ; c'était au tliéâtre dc l'Odéon , devant le
public tifcs juvénite des -jcudi3.

Ernest La Jeunesse commença il parler, mais il
nc put sc faire entendre au delà de ila rampe. Lcs
jeunes demoisieltes cl les ls-céeiis ses auditeurs, sur-
pris ct soindalisfe , remplirent la salle de cris d'ani-
maux . Cc fut un mémorable chahut. Au braiment
dc l'âne répondirent to rugissement du lion et le
miaulement du chat.

Mais Jc conlérencicr ne sc troubla pas pour si
pen. II se leva el , 1res simplement , dans les limites
où son organe il peu prùs vooal le lui permettait, il
imita le chant du coq.

Quel .mystère régit l'âme des foules? Cotto ré-
ponso claironnante suffit pour apaiser les interrup-
teurs, lls app laudirent même. Et l'orateur , très
CïIIUC. reprit son 'discours ¦que, sans doute , on n'en-
tendit pas davantage, mais qu'on écouta.

MOT DE 1.6 Fit,

A Paris, au bureau des passeports j
L'employé :
•— Oui, .Madame, co passeport est exigible pour

ilarquot qui, ne pouvant tenir cn place, s'était
de souveau .rapproché. Le caporal reprit cn
baissant la voix :

— Pour ça, sergent, 'ye puis vous offirmer
que LcHmiann ost sorti , lorsque nous sommes
revenus de -la corvée d'outils. La nuit  tombait ;
il s'esl dirigé du côlé de Lossy. Cela ne nous u
jw n u ! r c .-Ki - i i i  frappés, car pendant des heures
ite liberté, .on retourne quelquefois ou village
où l' a» a logé chez l'iiabilanl.

- — Voitëi un premier itoint établi, repartit
Jacques. Mais connurent a-I-it pu se procurer
votre topo ct te temps nécessaire pour te copier ?

— Jc nie île demande aussi. LI ne pouvait 
^IOS

te copier élant de service tfems la galerie, car
ici on manque d'cnlcre ct de plumes, ct nous
l'aurions lien vu. D'autre .part , il n 'a pu l'em-
l«orlcr à Lossy, car l'adjudant me l'a demandé
hier, âpres da corvée d'ouHls ,. et nc mc l'a rendu
que pour la rdiéve de six lieures».

— 11 .fout pHi i i - i . - i r i t  élucider -le mystère que
«ou» vcnuoiS de dùcc^vnr , fit Jaajues Trilioul...
«iênie sa' j'étais sûr; de lie P*as sortir d'ici , je
¦veux sai'oir. Ht

—; Moi aussi, Borgent; f|t Bernard , jo veux
savoir.;nivotv plan a été <»l»é -. -cala n'est pas
douteux ; Ja copie ost retrouvée cnlrc tes mains
d'un Allemand ; quand nous devrions tous res-

^e^ ici, il faut trouver comment elle y est allée.
— Et moâ, raprit l'crdriol, je fte pourrais

plus travailler à côté d'un traître , et encore
nroins aue faire tuer pour Jui, s'il mous a ven-
dus— ,.

— Ma foi , opina Marquot , que Mirrcl. avait
mis au courant, vous avez peut-êlne raison :
moi aussi, je veux en avoir le cœur net. ffjarcc
que, si c'était vrai... l>od Dieu de bon Dieu 1

ls r?gion ou vous voulez aller Signes partlcu-
liera?... En avez-vous un . Madame?

— iNon , Monsieur.
— Tant pis , il faut que je remplisse la rubrique

ct j'en mets un lout de même ¦: un durillon au petit
doigt du pied gauche.

Confédération
M. Schulthess à Genève

L'Union chique «le GeniVe et h SocHic tic la
Restauration et du 1er Juin iiiftunucnt que M.
SdnriHtaas, président de ta Confédération, e
bien -voulu accepter de vemir honorer dc sa jxré-
sciice ia réunion fatniliére du l"r juin , au jxaix
des Esnix-Vives, au cours dc iaqucllc il prendra
la axiroic.

CANTONS
ZCB1GH

liions lu -Diaspora. — 'Le «iergé zia-teois «st en
deuil dc d'un <|e ses membres ies plus «l'wlJn-
gués, M . l ' .uili . '- Henni iSclmiili, qui o sticrtnniié,
la sotmaiiie dorniére , au Thcodoisfcinuni de Zu-
rich , 6 l'ûge dc 61 'ans seulement. Après avoir
exercé tout d'otiard lu paitoralion ù Micnne-
dori", ïl avait été nomuné -curé de lOlatris, -puis
appite il 'la létc de J'Hinpontante paroisse de
J; i i . ¦ ¦!(!,m . où il jmnplnça Mgr Jîurlsclwr. Celait
un irélrc d'un zèle ct it 'unc activité iremoirqua-
l>Us, qui rut unc grande l»art dans Ce dévclop-
5>eo»ci>t des asivres et de là vie rdHgieuse dans
ta J>iaspora zuricoke. 11 laisse, en c«i'.re, divers
ouwrages d'histoire, dont d'un, d'un igraud inlé-
rot, s»u- ia oefibre oWiaye bénédictine de Itiici-
nau, supprimée en ,1862.

BEBNB
f  M. l'abbè Grillon. — 'Avant-Vii<r, il u nul i, oint

eu lieu, à iliécîére, Ces obsèques du vétyèra.f.v
curé île cotte parokse, (M. C'alibé Uirsanne Gril-
k». Avec lui disparait l'un des doyens dlàge
«ki («ergé jurassien. 31 était né en 18*7, iu Cor-
nol, e* Û avait reçu ,ics ordres sacrés au vSéaui-
raire de iFribourg, en '1874. (A peine onlonné,
ii regagiia son ther dura cn deuil de tant de
vaiEants prêtres bannis-ipar la persécution. Ptn-
daiU près de dix ans, ',» vit du jeune abbé GTII-
ilon ifut cette d'un ^-ér,it_a_b;e missionnaire. En
J890, il était appelé à Ré«iire, ci il y tal vàiffi-
sopt a«is Se innodèle ites pasteurs , itout 11 s« omai!-
Eus et ù son éif.ise. • -

TE88I»
La question municipale à Bellinzone. —. On

nous écrit de Lugano, le /22 :
Ainsi qu'on le prévoyait, l'iniliative concer-

nant la réforme municipale à Bellinzone (insli-
tution d'une 'Municipalité ù appointements) ren-
contre une vive opposition.

Aa Grand Conseil valaisan
*- 0 ."<

Sion , 22 mai.
La séance île «c matin mardi a élé civnsacrée

aux àiominalLona constitutionnelles. Le Grand
Comscil a confirmé MM. Seiler, Ktuilsclien, Bur-
gener, Troiltet içt Dclaeoste, daiw lettré fonctioms
tte conseillers d'Elat. M. Kuulscheii a élé nom-
mé président cl df. Seilor viee-président élu gou-
venicment. Ont élé de même confirmés MM. les
juges cantonaux Marclay, de Monthey ; Graven ,
de Sion ; Lorétan, dc Loèohe ; Jcan-Orarles de
Courten, dc Sion , ct Délaya?, dc Martigny. MM.
Marclay «M Lorétan otil été désignés, te premier
comme président ot le second comme -vice-pré-
sident de la Cour suprême. MM. Joseph llolh ,
de VVyler, Anzévui ,.d'-Evo!ène, cl Louis Troiltel ,
de Martigny, o«il élé iiomnu» juges subolilul» ;
M. Etienne Dallèves, rapporteur, c| M. lc Dr
Clausen, dc Brigue, itippurteur-substilut auprès
de lia même Cour.

M. Joseph Ribordy a élé confirmé comme
déiwlé aux Etats, cl M. J. Zcn-ItiiffiBcn , de
boèclic, élu connue tel, ea remplacement ite
M. Henri Bolcn , décédé.

ht tous sc serrèrent autour du tscrgcnt décidé
ù liror au clair celte ténébreuse liisfoirc.

l'Itfs que l'air, plus que la lnmière môme,
la discipline et Ja bonne entente teur étaient
nécessaires dans leur affreuse situation.

Et dc nouvoau , avec nette faculté (te rebondir
que possède te caractère français Kfcms tes pires
situations, ils oublièrent tout pour ne plus pen-
ser qu'au terrible problème.

Avec la même précision que précédemment,
Jacques reprit l'instruction : il avait cette fois
retrouvé tout son sang-froid :

— Vous disiez, Bernard, que vous aviez mo-
difié voire topo bier malin ?

— Oui , sergent, vers 9 lieures. ,
—¦ Bien.. D'autre part , vous l'avez rendu à

l'adjudanl te nïônip jour, A lô heures. Vous
l'avez donc eu çoAStemmcni sur vous de 9 beu-
res A 15 heures. . , .

— Oui, sergent, sur. moi, Iç'Ç&t-û-IiEro kliins la
poche de nna . capote, que j'ai naturellement
quittée pour île travail el gj cndue un boisage.¦¦—Alors, rien d'impassible à ce que Lo'iimann
ait ,pu vous le dérober ?

;—; Sans doute,, nuais ce vcftne lui aurai t  servi
de. rien . Comment attrait41 ipu, en riistent avec
nous, le copier aulssi praïuptonucnt sans être
¦ro ? ,

— Vous BTibticz, caporail , qu 'il a été unc
heure de garde hier matin , à rentrée kle 'la
galerie, remarqua l'crdricl.

— C'est juste.
— De sorle que sous l'avez perdu de vue

pendant UOe heure, Bcnnard 1 continua JHC-
quCS,

— Mais la copie, sergent ?
r— Vi esl, eu effel , bien difficile d'admettre

La Suisse et la guerre
.' .•LeiiJntcrnés en SuUse

SA» nombre dos prison niera île guerre flctui.!.
Icuwo) inleittéa-cn Suasse s'élève s\ 29,000, n
dioompitsmV "comme isuit : 10,000 I-'rançaU
8500 Allemands, 1900 Belges, 1809 Anglais ei
230' Autrichiens.

il.es int«-n6s Sont répartis dans 200 locaKiCvi
environ.

M. t i i imm arrive à Pctrograu
iLe comilé rénoluboraiaire ruiwe de Geiit'i,

a reçu wie dépûclic de l'él-cograd, aiuionçuM
l'arrivée dans Oa eapilaiïe de Ha Russie des deui
cenis exilés potiliqiics «russos qui avaient quhlj
iu Suisse H , -y a quelques jours, par l'AUcmagin..
Avec eux sont arrivés MM. Grimm. conseille!
nalionall , et Vogol^ délégués du pairtd sociali>'..
suksc.

,-, .- espionnage
On nous écrit de Berne :
L<H débats du. iprocès WagMor out confinr.3

ipie ce pertsoMnage avait été 'l'auteur de Ja ifcl
liofioialiiun contre i'iugéniair Steiger.

1*1 iour pénale a condamné Wagner A ITCU

mois dc prison , soins déduction de deux nwih
de prison iprCirçiçlriic. On croyait qu 'eKe .proiion.
cirait -l'expuTiiofi ' contre Wagner ; olle nc C'a («n
fait , |\arce que ,' 'disent Jos considérants du ju.
panent, Wagner ost damiciUé cn Suisse depu'j
quatorze ans. .Celle raison ne sana pas comipri^
]wnr l'opàii-on putiique. Wagnor n 'a plus nien i
fuire chez noiti. Am Conseil féduïral il'uvisirr.

— Sur l'ordre du procwrCttl général extra,
ordinaire de la- 'Confédération, cliarge de la ri-
ccnle nffatee dVsjnonnage découverte à Genéi»,
la pot'ice genevoise a arrêté un Allemand, tLoui)
tl ., journailLstc, ixjrrespondanl d'un grand qua.
Itdicn dc il'Vancfort.

De nombreuses pièces de correspondance otf
élé saisira dani la chambre He G.

...Des enfants belges 1
Lundi, sont arrivé*, à Bâle, unc cinquantaie-

d'eiifants belges valant la plus grande )>artie it
la région; de iGhaifleroi .

Ils ont' été dirigés mardi sur Lausanne ; u«
partie d'entre eux sera -reçue par des famiïa
vaudoises; i'aulrc partie sora acheminée sur ù
Eranec. ¦- ¦•-.r..

Les visites aux fronts do guerre

Les Basler, Nachrichten ont puMié une défi-
cha de Paris disant <[ue la s mission niffitaire
suisse • avait quille Ca i-Vance ct qu'un générii
français viendrait en Suisse rendre cette visite;

iPoiiir évila- -tout malentendu , 31 est bon -lt
reman-qucr que depuis te commencement de li
guerre, aucune mission militaire suisse m'ei
aiSée à l'étranger à tàtec officiel. Toixlefois, tra
les Elals voisins, ainsi que -la Grande-iBretagi.;
ont invité, à diverses reprises, des officiers sus-
ses à *isrteir Ibur front. Le commandement d;
l'armée s'est _!oujours montai di»poa* n A-m-1
riser ces voyagesl̂ éar H est dans S'àiiî  «? J
l'armée que nos- officions voient la guer* ̂ 1
leurs propews yeux. C'est d'un voyage de al
genre qu 'il s'agit dans ia nouvcCle publié; c-'
dessus. L'auiorilé compétenie ne sait rien ilcîa
visite pronlKiine d'un.général français en Suiaie.

Etal-major ilf l'armée. Bureau de la presse .
(Nous-pouvons:ajouter que c'est M. Ipcolond

Audéoud qui ..vient de rentier d'une visite u
front franco-aurflais.)'

ARMEE SUISSE
Io bataillon 167

Une nouvelle, décision de l 'autorité fédéra.''
annonce que Sa mise sur ipiod <hi batajMoD dia
fanlerie de <i)fA£riwse IW, qui avait été prévv,
pour îe C juin grodiain, ne se fera pas au com
pf.tt. ''-1

Le* oonipaignios du liatai&lon (107 seronl ui 'w
sur pied suoccisivenicnt, pout unc durée i
quinze jours sculeuicirf.

La .ration du soldat
iLe Conseil fi'-deral a pris un arrùlé por-lit!

élévation de fi%domnité de nourriture de V)
liroupe. Cette indehuiilé esl, à parlir du il" mut

qu'elle a été exécutée sur place. La régulariN
des (rails , A: fiau" du travail S'oppofcent à cet!:
liypothbse.'.'.- !

Jacques se tut , s'al»sorba pendant quetqut
minutes. Puis, minutieusement, il examina h
dussin allemand et le compara au plan fran
çais, en tes -su,iicri»o,sant.

La question l'avait empoigne 'à tel point qui!
a-vait totalement oublié d'horreur de ia situation
et , comme lui , ses compagnons ansislaient, te
nerfs tendas, iii'éolosion de la vérité.

(A suivie.)

|fe t-ublications nonveilct.

'Association catholique internationale 'des auvrrt
de protection-de ta jeune.lille. —-Compte rendu
ide ïa .XiIX" assemblée générale nalionate sui» c'
Ù ilaiten, tes l«r et 2 ootobre J916. — Pf" :

' I tr. 30. — (Secrétariat international ct nation»^
suisse, Ift- ruo -'Saint-Pierre, Fribouro.
Les «ssonduces annuelles de l'Œuvre de protec-

tion de la' Ijcu 'nc -fille ont cela d'intéressant qu'elles
reflètent non jwis un programme, mais Sa réalisa-
tion pratique des efforts tentés dans les divers 'do-
maines relevant de -la Protection . iCliaquo comité
oitaiptc son acti-tHé aux besoins tes plus particu-
liers dc la contrée.-Le Tapport -du centre interna-
tiona], présenté par. M"» Thurler et qui a tra it
presque exclusivement aux œuvres de guerre , mé-
rite une mention loule spéciale. Citons aussi l'al-
locution prononcée par Mm9 dc Zurich et les inté-
ressants discours ide ttf. te chanoine SchœnenJier.
ser, et de M. S<5limid, enré de "Kheinfelden. i



'de T fr. vO au Jîeu «le T lr. SsO.p̂ ur iles oîffeicri
et tes hommes qui ne sont pas '» nourris par les
commune» ou avec la troupe.

Soldats Messes par de la dynamite
Le caporal Zunvorra, de ia garde régionale

île Brigue, chargée de la surveillance du tun-
iu(I, maniant une capstflc de dynamite, «n a
provoqué l'cxptosson. Ii a cu unc main empor-
te et des blessures il la tôle cl au côté. Deux
autres liouimcs onl été légèrement liesses.

• £&}
TRIBUNAUX

Les exploita d'an taux officier
îAI ilTiliuiMil territorial de ia Ir« division s'est

léutù à Lausanno Mer mardi pour connaître te cas
d'un nommé Gibr.iel Bocquet , .lequel avait usurpe
la «juallté d'oflkier français ct se trouvait -indûment
interné en Suisse, quoique n 'étant pas même soldat.

Bocquet «st né d'une famille -modeste. 11 a com-
mencé p»r gaspiller de l'argent à scs paTeitts , puis il
t élé interné «dan» un asile d'aliénés, -d'où il n'est
sorti que pour être emprisonné à ila suite d'escro-
queries, de port illégal de décorations, ete.

,11 étah incarcéré à Loos quand le nord de la
J-'iunce fut -envahi par J'arméc allemande. Il fut
emmené par les AHemands, non eomme soldat ,
niais comme condamné de droit commun. .Comment
ta substitution a-t-elle pu se faire? Comment se
(ait-il que BooquCt ait été transféré cn Suisse
comme militaire interné ? C'est ce qu'on va éclair-
er .

L'n soir, se trouvant k la terrasse du Kursaal de
.Lausanne, Bocquet, qui était alors interné -à Leyvin,
apostropha des militaires suisses qui ne l'avaient
pui salué. L alfaire eut ipour conséquence de faire
lirer au clair l'identité de Bocquet, qui avait déjà
nîtiré sur iui les soupçons -d'un officier dc imarino
inlerné.

iA fjoysin , à liau sanne et Û Genève, Bocquet por-
tait iin nio-tfoctne -d'officier de mswine «l ae taisait
nppeler Bocquet -de iGhontenayc, fils d'une des plus
grandes familles du (Morbihan I il a fait de nom-
breuses du'pes. Bocquet a été condamné à 4 ans
,'.<• réclnsî'ia cl au bannissement.

NOUVELLES FINANCIERES

8aha«s mutai da Bbia
L'asscniWéc ordinaire des actionnaires des Salî-

tes suisses du iBliin a approuvé le rapport dc ges-
tion , les comptes et le bilan pour 1910. Le bénéfice
net, après déduction des frais, intérêts et amortis-
sements, s'élève ik 414,108 fr. 1(449.561 te. l'an der-
nier).

Le dividende est Gié à 10 '/,, comme l'année der-
rière.

Les mines da Roll
IvCS usines solcuroises de Roll, qui occupent 480C

onvriers oa employés, ont réalisé l'an dernier ur
Wnifice net de 4;2a8,000 fr. 11 a été vensé 1,75O,O0C
fciacs aux réserves, SOO.OOO Jr. au fond» de te-

I nu <fu personnel ct \IM0,<KKI fr. aux actionnai-
*f is%).

PROTECTION DEB O I S E A U X

La société romande .pour l'élude et la. .protection
¦les oisieaui organise unc assemblée générale, qui
mira lieu le 2G mai , à Saint-Maurice, à J l  lieures
du matin . Iles questions d'une réelle importance
tu point dc vue dc la protection dc ta faune ailée
« 4e ViigticuVvurc y seront traitées. On y entendis
li- rapport du président , >M. le professeur Mayor ,
«le iNeuchâtcl ; une communicaftion de M. Blanc,
professeur à d' université de Lausanne ;¦ une cause-
rie de M. le chanoine Mariétan , professeur à &iint-
Mauriee, etc.

Après Jc dîner en commun , il y aura une excur-
sion et unc visite aux fouilles ct aii trésor de l\\b-
tejc de iSaint-Mauriœ.

FAITS "DIVERS

Arrestation d'an eBcroe
I.a ipoliee de Montreux a arrêté dans un -hôtel un

Iribourgeoil, nommé Fassnacht, descendu sous un
.ut nom et se -donnant .pour un dét/cdive chargé de
Ure des rcelierClios au sujet de l'attentat de
fàippls.
1". s'était fait héberger avec largesse et s'était

Eùaie rendu en aulo dc Lausanne à (Chippis, sans
payer, d'ailleurs, sa promenade,
i-c .pseudo-policier fut reconnu par un industriel

ctez Jwpiel il avait travaillé cn qualité dc garçon
d'écurie. • . . .

Explosion
IDe Soleure 3
t'ne explosion s'est (produite, lundi, dans un éla-

lilissonicnt «crvont ù la fabrication de munition* ,
im 'Usines métallurgiques de Roll. 'Uu ingénieur el
'Itiu ouvriers ont -été blessés; teur vie n 'est pas en
danger. Les dégâts sont importants.

ïne par une automobile
Sur la route dc Berne à Stalden, Je jjeuiic -Walter

Burki , â^é dc dix ans, ayant traversé la route de-
vant une automobile, a été écrasé.

LÀ m ECONOMIQUE
I* cbaiion

D'après la Nationul ZeUung, l'importation dc(
eliarbons dans 'la première moitié du imois dc mai
* été satisfaisante, il l'aide dcs fraiisports par voie
fluviale , (in atteindra .probablement, (pour ce mois
•e total de 353,000 tonnes ipréwi dai» i'arraugemcnl
avec i'Altomagno.

Le suer) tour las confiture.-.
On o déjà dit ique U .Confédération dispose d'un

t«Wn stock de sucre, destiné <t la fabrication des
tontiturcs ou aulnes conserves de fruits. Mais ce
«"ore ne sera irêparli, dit-on, qu'à raison Ue .1 là 3
Wos ipar fête de population.

On ne ijvmr.rn s*en\pêr1ier «le trouver ia propnr-
''on un ipeu imai^re. ¦ .-.. •

FRIBOURG
rrr* .,. .ms

Conieil d'i-iiiu
Stionce ita 22 mat. — Le Couseil "décide d'a-

dresser au Grand Cohseil un message, accom-
pagné d'un projet de décret, portant ie Tachât
dc l'Entreprise âcetrique de Mocrlliov-on par tes
Services industriels.

U nonwnc Sl. le Dr Joseph Oiiva, professeur
au Collège Saint-Michel, teetcuc d'italien k 3a
Facilite des UcltTes de l'Université.

— li prend uu arrêté concernant la réparti-
tion des denrées monoperiisecs pour le mois de
juin.

— Il rappea-ic son arrêlé du 19 mars 1917
conocrnanl la répartition dos ponrines de terre
daas te canton en sue des plantations.

i— II prend un arrêté d'exécution de l'arrêté
fédéral relatif au trafic du bélail.

— Il approuve tes règlements communaux
concernant la répartition du lah dcbliaé à la
consommation et- du lait à prix réduit , élaborés
l«r les communes de Fribourg et Jloment.

— Il approuve le devis soumis par te Dépar-
tement des ponts et chaussées pour hs répara-
lions à effectuer à la culée, rive gauche, dti
pont sur la Sarine, à ScWlfenen el la pose de
deux appareils de dilatation el accorde un cré-
dit dc 1B00 fr. pott» l'exéoirtion de ces tra-
vaux.

l'ou r  les «oldata du 177
f.os dame-, de Fribourg, «jui ne sont montrée»

si maternelles pour accueillir nos soldals d'élite,
ne pouvaient oublier leurs aînés de la landwehr
et , notamment, tes vaillante alpins du 177, <pii
-viennent d'achever par de dures manœuvres
leur cinquième campagne sous ks drapeaux.
Coarmc ces braves seront démobilisé» à Soint-
ilauricc, vendredi, et quo ceux qui rentreront
à Fribourg seront relativement peu «ombreux,
le comité de acception des troupes a eu l'excel-
k-nte idée d'adresser au commandant du batail-
lon un envoi dc souvenirs suffisant pour tes
deux compagnies fribourgeoises. Cette déKe«te
attention sera appréciée à sa juste valeur par
la iroupe, à Ja tf âUe de rentrer p ~\ foyer.

f Te ï lcoi i i te  de Bonald
Lundi est mort, ù fribourg, le vicomte llcnry

de Bouald, iss.u d'une Shislre famiEe du midi
dc ia France, petit-fils du philosophe chrctden
qui a rempli ie monde dc rédat de ses écrits.

Le vicomte de Bonald était un artiste distin-
gué, en même temps (pi'un émurent chrétien et
un gentilhomme accompli.

11 laisse dc véritables chefs-d'œuvre dc sculp-
ture numismatique religieuse.

Mais surtout il donnait a tous i'eiemp*e d'une
piété très vive, assistant à 'Sa «nesse ct commu-
niant chaque jour.

Qualce de ses fiis sont à. 5a guerre.

Pèlerinage £ln«ledeln<SacIniela
iVoici l'horaire du train spiéciai a

Samedi S jain
Départ dc Fribourg & h. SO matin

» Cuin ' , « » 31 ¦ ¦»
» > Fiiïstorf '. ' 8 » 39 *
t » Sclmiittcu » » « »
. •> FlamoU K > M »

Airivéc Berne .--• _ O » 13 »
Dôpart Berne 9 . 20 i
Arr. Lucerne iil » 40 »'
Dép. Lticorne ! 'ïl1 ¦> 51 >
Arr. Coldau 12 i 27 Soir
Dép. Ccédau 12 » 42 >
Arr. Einsiedeln 2 ¦» l» >

Lundi i /uni
Dép. Linsiedeiii 8 h. Oo inoiin
Anr. Coldau O » 09 >
Dop. CoMau « i» 18 »
AST. Lucea-iie O » bi »
Dep. 3.uciTiio ilO ? 1« >
Air. Sachseii 111 » 01 »

Reloue tnaftli -5 juin
Départ de Sadiscin O il. 03 matin
Arr. Lucarne 9 » 50 »
Dép. Luoecuc | :12 > 25 note
Arr, Berao. '. 2 » -50 >
Dép. Berne 3 » 03 .
iicWéê Homatl . 3 v 22 ^

-. Schmitten 3 > M m
» Fillistorf 3 > 39 >
> Gum ! 3 » 40 a
» Fribourg O » 57 .

Au «kCà. de. (FrKiaucç, 4* rentïée contmuc pan
(es lirains ordinaires. Pour te iogomeni, s'ailrcs-
WT ou Comité des logcinenls, à iSachscSu, qui fait
le aiéoessaiiTc. Nous prions les personne» ayant
l'intention dc ija-endrc pari au pèlerinage «le se
munir de leurs billets au plus tût. Ceux-ci siéront
ù leur disposition aux -dépôts oavlinaiires, à par-
tir du 23 mai. Qu 'on se rende au ptterinage te
plus nonulircux possible, ofiB d'y priar la Re»e
d« la Paix.

Appel du comité des rapatrlen françaU
Plus de '200 ,000 napa-tri^ français ont fra-

versé notre pays. Combien vont :passcr encore '!
(irâce il l'aide Ai tous, nous avons pu donner
des souvenirs ct pnwar noire (sjmpalhie à ces
victànes de la guerre. Suryct /<m«__nciûs, n-ouis tous
qui no«is a -̂ez ctergés «te remettre 'vos offrandes,
iNons ne pouvons -rtius oitar tous ; cependant
mous ne saurions .passer sous silence le magnifi-
que cadeau de la fabrique dc chocolat de Vil-
tacs, <rui nous a romis 115,000 tablettes dc clio-
coint.

'̂ouis dwons (remercier oussi Ces jeunes filles
qui, avec une infatigable diarité, isiennent cha-
que jour, distribua: petits pains, vêtements et
thœolat.

Mats, malgré lou* les idoaw que nous avons
reçus, notre vestiaire et* vide, et noire caisse
anémiée. Que ceux qui nous ont aidés fasse»!
donc un effort nouveau «t s-teiment au secours
<te.s rapatriés , qui seul tousi îles (jours p'trs mai-
iKweux 1 lis arnivenf de pay» délwMél et u'ont

absolument rien ; iea moiadre» cfioscs fxue sonl
utiles et Oetir font plaisir.

Au moment où le iprintemp» nous sourit , que
chacun fasse la (revue de ses vétemcntl d'hK'cr
et y pedève le superCki pour ies maCheureuses
vtettmos de la guerre !

0fœ* .V'/,.(,a(iai'.'r foantruit v, rue de ilàttsanoe,
qui , avec un grartd dévouement, a liien *ouki se
ifiargeir de notre »-cstiQire, fait motlre en élat
tous Jes eljfets qu'on veut bien !ui eirvoy*. Le
oumité des rapatrias a obtenu k» franchise de
I>ort jusqu'à 5 k£os.

Merci à fous ceux qui auront entendu notre
appel.

'Le caissier ; - - ! -Le Président t
II. Zurkiiulcn. Raymond de Boccard

l ' n l v c i - m i é
Le H. P. Stenkto Fcirov, O. F. M., de Atet-

kosic (Dalmatie), a subi, te 22 mai, son eisaazts
de doctorat à ta faculté des teltrcs. Pour *a
fli&e, intitulée Der Dialogos Luisions, ainsi que
pour l'examen or»!, il a obtenu la noie summa,
cum laude.

Accident moriel
Vn agriculteur de'fîamalt, M. Bieri-Hwbachcr

est tombé du geriiicr de sa grange sur Faire cl
s'est l>risé Ce crâne. La moer, a été insbunlanêe,

ila victime n'avait aue 42 ans.

l.o drame de Medcrmonreit
Lc tribunal correctiounei de la Singine a con

damné Iricr après midi, ù deux ans dc réélu
sion, sous déduclion de trois mois dc préven-
tive, cl aux frais, Je nommé Joseph Schûpfaioh
Bernois, prévenu déposions corporelies ayanl
entraîna tla mort du 'jeune StauBfacJier , de Jin-
teein.

On sc souvient du drame qui coûta ia vie
ù cc dernier. C'était en février, au soria- d une
de ces funestes veillées qui .se terminent trop
souvent par des rixes el des coups. Schiipibaoli
et Stauffaclier, deux jeunes gens de 20 et IC
ans, cn vinrent aux mains. FVappé par son ri-
val plus fort que lui , Schupbach tira son cou-
teau ct en porta un coup terrible à Staulfacher,
qui tomba pour nc pius se relever. . _ .

Si le meurtrier s'en tïre avec deux ans de ré-
riusàon, c'est que le tribunal a admis 5a pro-
vocation

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Mânnerclior, Liederkranz-Union. — Iteulc 'Abend ,

B y ,  L'Iir, Gesangstunde. 'Brasserie Peier, I. Stock.
'Musique € La Concordia > . —- Cc soir , mercredi,

k S .% heures, répétition. iDès ce jour , chaque mer-
credi et vendredi, répétition, aans autre eoavocatioa.

Chœur mixte de SainHNicola-,. — Demain nutin ,
jeudi, i 3 y ,  h.. Office de Requiem pour M. le vi-
comte de 1; '_ ,:i:i '.-!.

Chceur mixte de Saint-Pierre. — Ce *oir, mer-
credi, à 8 Jl b., répétition centrale.

MEMENTO
L'Expoiilten des travaux «tes 414ves du -Tectrai-

cum, à la Grenette, demeure ouverte (jusqu 'à mardi
Miir , 21) mai ; chaque jour, <te-10 b. à midi «t de 2 li.
à 6 b. Dimanche, fêle <!e 'la Pentecôte, et lundi <Je
Pentecôte , (jolie sera ouverle de 10 b. à midi et (te
1 b. à 6 h. entrée «ratuite. .

Etat civil de la Tille de Friboorg

Naissances
20 mai. — Bitrare, Stéphanie, fille dUlfrcd. de

Fribourg cl Pont-en-Ogoz, agriculteur 1 Pont-en-
Ogoz, et de Phiiomène, née Lôtscher. -

•V'iriofiard, Gaston , fils d'iUlysse, maréchal, de
Somsales, et dc Louise, née Bapst. me Bertigny, 19,

Sl mai. — Genoud. Jeanne, fille Ide Joseph, mé-
canicien , 4e. Chsttel-Sainl-'Denis, ct de Marie, née
Sctwergcr, eue 4es Mpcs, ,19. "

22 niai. — Brudercr , Max. fil» dc Jacques, tonne-
lier, dc Trogcn '(.Appenzell), ct dc 'Marie, née Gros-
sen, Ncuveville, 103.

20 nuil. — iPfy ffcr , Louis, veuf dUnna , née Egli
horloger, de fjttau (Lucarne), 82 ans, rue de Lau-
sanne, 36. .

2t mai. — -Sotlaz. Marguerite. Silte d'Àugostin
prébeittlaiie, de « ù Fribooirg, "6 -ans.

de Donald SJenri, époux de (Marie, née Mernier
rentter, de Montpellier (i-'rauce), 63 aiis, rue de k
Fréfecture, 102,

<z,ïr.i Calendrier 
_

_
___

. —— *Ï""T.51
iliEUIM M MAI

aiOTKE'DAJIE AVXILIATRICE
(te (Pjpe iPie Vili institua ceUe fête après la révo-

lution française, en 1815, pour remercier Mario de
l'avoir rétabli -sur le siège de saint Pierre , aptes un
exil dc cinq ans et une dure captivité.
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Zur ich .  23 mai, midi
U situation reste aux plulas d'orage, lur

tout au Jura. Vint faible de l'ouest.

DERNIÈRE HEURE
L'offensive

franco-britannique
Commentaire français

- Paris . 23 maf.
(Havas.) —* 1/importante opération que

l'année de Champagne a réussie si brillam-
ment , dimanche soir, dans le massif de Jloron-
yiljier-s, a été naturellement suivie d' iflie riposte
des Allemands. L'ennemi a bamdiardé ci contre-
attaque violemment. Une fols de plus, U a
perdu beaucoup de combattants sans -recouvrer
aucune partie du terrain perdu . Le succès de nos
scfdatŝ n Champagne s'affirme non seulement
par le cluff re àcs. praoaniera txrplurisx, tpii
s'élève mainlcnajit à nlus d 'un millier, mais
encore par lo fait que notre progression nous
rapproche dos deux viSages de MoronvWiers ct
N'auroy, ct qu'elle nous met en possession de
tous -les observatoires importants «fui comman-
dent ies débouchés de la fchampagne.

¦Comme Joujours cn cas d'insuccès, les Alle-
mands ont tnauifeslé leur rage impuissante et
satisfait leur désir dc vengeance en accahCant
d'ohus la maiheureiec ville de Reims, où le
désastre se poursuit plus iiréçaraMc de jour cn
jour, sans raisons mïiilnires.

Sur fe front britannique, ou l'état-major
allié a pu annoncer hier, non bans une légi-
time fierté, qu 'il avait forcé la ligne de Hinden-
burg sur une vingtaine dc kilomètres depuis
Rccux ii l'ouest de Quéant , il n'y a paa eu hier
d'action d'infanterie.

L'ne accalmie s'établit momentanément cn
attendant un nouveau développement dc l'acliou
méthodique et tenace des forces britanniques.

Sur le front austro-Italien
Vienne, 23 med.

(B. C. V.) — Communique du soir du quartier
militaire de la "presse B On ne sàgnale jusqu'il
présent aujourd'hui également aucun combat
cooccrnaBt l'armée de l'Isonzo,

Bulletin bulgare
Sofia , 23 mai.

(Agence bulgare.) — Communiqué de l'état-
major général du 23 :

l-Von! dé Macédoine. — Depuis ie lac Prcspa,
jusqu'à ta Slrouma, feu d'artiEcrie seulement,
plus vif sur ia Cervena Setna, au nord dc Bllo-
lia, dans la boucle de la Tcherna et dans la ré-
gion de la Mogiena. Sur la Strouma inférieure.
entre Ees lacs li J : ',.». ,- .-„ et Tanino, le feu 'd'artil-
lerie a été assez violent et a duré toute la jour-
née. Un détachement d'infanterie ennemi qui
tentait d'avancer, a;«-;- , midi, vers Baralïly
Djoumaj-a a été iauebé par notre fou. Pendant
la nuit, plusieurs pelotons d'infanterie «uietots
munis de mitraiileuses et soutenus .par i'artilie-
rie s'avancèrent à U'est dc Barafc.)}' Djoumaya ,
mais ils furent repousses par le feu de nos pos-
tes avancés.

L' aviation américaine
Milan, 23 mai.

De Paris au Corriere délia Sera :
Unc dupêclie de Washington annonce que

l'on vient d'apiproui-er, au gouvornement, uo
projet de crédits pour là coastruction de 500
a rions de guerre ct îa formation dc 5000 avia-
teurs.

L'enrfilemeni ux Êiah-Un!»
Milan, 23 mal.

De New-York au Corriere délia Sera i
Quarante-deux Etals de l'Union oat achevé

leurs préparatifs pour l'enrôlement militaire,
Dans plusieurs, lc recrutement a déjà commencé,

Un trols-mâts français contre un sous-marln
Parit, 23 mai.

(Ilaxias .) — Le ministère dc la marine com-
munique qu'un grand trois-màbs français, fai-
sant voile pour les mers du Sod, a été canonné
de prè6 par un sous-ioarin dans la nuit du 16
mai, à la sortie de la Manche. Atteint à plusieurs
«.¦prises dans sa co*fue el sa mâtune, il riposta
vigoureusement, réglant son tir tsar les lueurs
dos bouches à feu du submersible, un grain vio-
lent rendant l'obscurité plus complète.

Le bous-marin cessa de tirer dès le premier
coup de canoo du voilier, qui arriva dans un
port cinq jours après.

La Tivoltitlon russe
Milan , 23 mai,

Dc Petrograd au Corriere délia Sera ;
Vu revirement B'ect produit au sew du con-

seil des ouvriers et soldais et des orgaaisalions
socialites en général. Dans une réunion de délé-
gués du conseil des ouvriers ot soldats et de la
majorité des groupes socialistes , des déclara-
tion catégoriques onl été (faites en faveur d'une
reprise énergique des opéralioits tsur le front
russe, lia question dupe offensive a élé discutée
et résolue dans un sews affirmatif. Une propa-
gande intense va être entreprise parmi les trou-
pes du fremt.

Milan, 23 mal.
De Pétrogltad au Corriere délia Sera i
On monde de Sébastopol que le conseil des

représentante «iw ouvriers, soldats et matins de
celte ville ont décidé d'empècher par tous les
moyens le révolutionnaire Lénine «le venir faire
sa campagne de propagande 'pacifiste en Crimée,

Les socialistes pacifistes
Copenhague, 23 mai.

On manile de Stockholm au Berlingske Ti-
dende :

ILe comité sodaiisle permanent pour la paix
a cu, Sundi, une conférence avec les d&ôguès
bulgares, qui sc sont dédarés cn principe pour
une paix ^ans annexions, mais cn ajoutant que
la prise de possession de la Dobroudiia ct dc ia
Macédoine par la Bulgarie n'étnil JMM| considérée
par eux conuue une annexion.

Espagne et Allemafne
Madrid. 23 nui.

(Havas.) —- Le président du conseil annonce
que ic Cabinet de Berlin a répondu à la note
conoornaat les eaux territoriales.

La réponse de '/.Wlemagne est tat*£aisaale.
Elle reconnaît les droits de l'Espagne dans les
eaux territoriales. Le gouvernement aAlemaml
est disposa à faire respecta- ces eaux et B punir
même los commandants de sous-marins qui vio»
liraient la zone maritime de i'ESpagne. ,

Blé do Roumanie
Berlin. 23 mal.

(Wolff.) — Le Berliner Tagblatt signale l'ar-
rivé? à llaiiiiiii (province de Hanovre) de blé
dc Roumanie. Pour la première fois,' un cha-
land bavarois est arrivé sur !c Weser depui»
Bamlberg avec 9000 tonnes de céré*ej rou'
uiaiiiw.

La politique hongroise Intérieure
Budapest, 23 mai.

(B. C. V.) — Au dufc «lu parti du travail, il
a.ctè annoncé crue lc président du conseil, comle
Tisza, a fait au roi des propositiorw concernant
la réforme électorale.

Le ioi a réservé sa réponse. - -
Le maintien en fonctions ou la retraite du

Cabinet «iépendent de celle réponse
Lc comte Tisza sera dc nouveau reçu par lu

r«ri aujourd'hui, mercredi.
u situation économique en arecs

Athènes, 23 mai.
(ffeivas'.j — Le manque de pain et de vivre»

devient alarmant Lc blocus est toujours 'rlgou-
reiir.

Explosions d'usines
Londres, 33 mai.

(Havas.'} — Les journaux apprennent d'Amv
(crdara que "-J-' II - - de munitions de Han .-.cli (?]
a été «wmplèteilient détruite par une cs;iW.(iii.
Neuf ouvrière ont été tués «rt un grand nombre
grièvement blessés.

Berlin, SS mai:
( W o t f f . )  — Hier soir, mardi, une violente

explosion s'est produite à la fabrique de piro-
duitis chimiques -Kahlbaum, à Adelhof. Une. par-
tie de l'exploitât ion a élé suspendue. l ' . _ v..;,-.irs
personnes ont élé blessées. Les «légats matérùils
eont considérables. A caase «iu «langer dexplo-
siou ultérieirres, de nombreuses maisons onl
dû être évacuée*.

Bacaces pillés
Londres, 23 mai. »

(Havat J — Les journaux apprennent «l'Ams-
terdam «pie ies bagages du comte Tarnomsky,
ex-ambas>sa(k!ur d'AutricJte-Hoagrie . aux Etats-
Unis, ont été pillés eu cours «hi transport sur
l<» <_hcmii» de fer autrichiens. Des bijoux . ei
oslxpiîtés évahiéis à 60,000 couronnes auraieul
disparu, ainsi que de» documents importa>ts.

Arrestation» en Italie
Milan, 23 mal.

L'Italia annonce 3a mise en arrestation des
maires des «knix communes dc l i r - .-.-< r ,  m Nova,
ivoisim» «ie Milan. Ces foiKtiotuiaires s*mt in-
cuJpés d'excitation dans tes récentes manifes-
tations COiLlre b vie chère.

Fin d'une crève
Paris;'?3 mai. »

(ttaotnj — La grève des ouvrières de ia
couture «pii avait éclaté, il y a quelques jours,¦i\ Paris, a eu sa solution hier.

(Les patrons n'avaient pas approuvo la con-
vention acceptée par leurs dénués et doonaut
satisfaction aux ouvrières.

iDans la journée, les ouvrières grévistes, aux-
«juollcs se sont jointes les modistes et four-
rcuses, ont manifesté devant pliïsicurs grands
uiagasins, où «iles o»t tenté de débauaher des
ouvrières travaillant encore.

II n 'y a -pas cu d'inddent sérieux.
Dans la soirée, un nouvel accord a été con-

clu, au ministère de i'InléricuT. mire patrons
et grévistes, accordaut immédiatement 4'indem-
urié dc vie chère quo les ouvrières réclament
et le repos du samedi après midi, dès ie 9 juin .

Procès de canonisation
Rome. 23 mal.

Hier, s'est tenue, au Vatican , une séance da
la Congrégation des Jlites, dans laquelle ont ctd
«lisculùs les mirades de ia cause de «anomisa-
lion de la bknheurcuse MargucriteAIarie
Alacoque.

SUISSE
A la Chaux-ds-Fonds

f. 'i Cliaux-dc-Fonds. 33 mai.
lia soirée d îner mardi s'eut passées «faits on

calme parfait. Lcs jeunes gens appelés hicT au
reonilcnvcnt eus sont tous présentés»

Prssse suisse
Scliaffhouse. %l -niai. ,

L'association de la presse schaJlfh_ou_«i<f> a
décidé, dans sa séance d'hier, dc fixer aux 2û
et 26 août, l'assemblée anmiolie de tav»*prteafe'
suisse, «jui aura lieu à Schaffhouse. Lc sanwdi,
aura lieu rassemblée des délégués ct, le .Km-j n -
che, l'assembléo générale.
Un prisonnier de guerre se noie dam le Rhin

Kaisersluhl (Argovie), 23 mai.
Un, prisonnier rm&c, échappé d'uo camp »)>.

mand, s'est noyé, en voulant traverser le Rhin
à la nage.

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE
KEFOL %5 5̂N KEFOL

Bet» U0 |»wlil_Hf. \M - Ternit, jà \fnmii u
M I IM I Baox alealioes lllbln. d'.n-
H!l!l!8 n Hf i f l l lR l  "iennercpnutioo f iu t iond e
Uiiii I tim..i repos ?»r rxcel. Honne en ',.

alna. bondit , avsatag, Tou
renseijç. et pmsji. «ont lonrni» par U nouv. dlreelinn

MIU B. -win.



L» Vicomtesse Henry de Bo-
nald ;

Monsieur et Madame Claude
Lorenz!, née de Bonald et leors
entants ;

Messieurs François et Am-
broise de Bonald ;

Monsieur Gâtait! de Bonald ,
16* Rég. d'Infanterie, décoré de
la Croix de guerre ;

Monsienr et Madame Ernesl
Im Sand, née de Bonald et lenra
enfanta ;

Messieurs Lonis et Ktienne de
Bonald ;

Mesdemoiselles UtttUle, Mar-
guerite de Bonald

ont la grande douleur de laire
part «le la perte immense qn'ils
vie nnent de faire en la personne du

Yiconite
Henry de BOftàLD

leor bien-aimé époux, père, beau-
Eère. grand'pète , décédé a fr'ri-
oorg, lundi 21 .  mai , dans aa

.i"' année, moni des Sacrements.
L'office d'enleTrement anra lieu

i la collégiale de Sainl-Nicolas ,
jeadi 24 mai, .. ' ¦ ' . 1- da matin.

Départ da-domicile mortuaire -.
rue de la. Prélecture tôt, i 9 b.

Cet avis tient lien de lettre
de faire part. ,

Ni fleurs , ni couronne?, seloc
la volonté expresse do défant.

R. I. P.~ T
Société fr. ;::;::;; de Fribonrg
Lea membres do la Société

eont priés de bien vouloir assister
aax obsèques da

. Vicomte
Henry de DONALD

membre act i f
qai avant lieu jeudi matin "4 mai,
fc la collégiale de SriotrNieoIna-

Départ an domicile mortuaire :
rae de la Préfecture. 195 . i S h.

R. I. P.

" "t " '
Monsienr Gaspard Rossier ;

Madame Maria J»quat ; Madame
Emilie Verdon ; Monsieur Xavier
l ia is '. -..c et V. . - l . -. '.-.v; Louise tJej-
doux , font part à lenrs i ;, .- ¦ - . '. - ,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Mm, Françoise Rossier
née lioubaty

leur chère mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et- ccutine ,
décédéé le 21 mai, à l'Age de
83 ans, manie des secours de la
xeligion.

L'enterrement aora lien ven-
dredi 2S mai , A 9 '/j h. , A Matran.

Cet avis tient lieu de lettre do
faire part. .,, s „.

R. I. P.
m-mBtxtaamiBsismamxÊpa

t
L'ollice anniversaire pour le

repos de l'Ame de
MAnEMOISKLLK

Lëènîè um im
aura lien vendredi matin , à 8 h.,
i l'église du Collège.

R. I. P.

"T
L'ollice anniversaire pour le

repos de l'Ame de

MADEMOISELLE

Maria WEISSENBACH
aura lieu jaudl . 24. mai, A 8 % b,
da matin, A l'église « î̂St-Nitol».

R. I. P.

T
L'office de septième pour le

repos de l 'Ame de
MADEMOISELLE

Marie 20BKIKDEN
aura lieu A Guin, jeudi 1k avis,
A 8 heures du matin. .

8,1. &
—IWilll 'fr HiiliIMM II1IH

Mademoiselle Annette Zurkin-
den remercie bien vivement touws
les personnes qui lui ont témoigné
tant de sympathie dans «on grand
deuil. ._. _ .. .. ,

FH. SâtfGÏÏILLET
Dtntittt ¦tmtrict&n

^
OonsolUUoni ft PAYIîiiîfH,

toas les isails. .
il 8 4 12 h. *t <U 2 t « h ,

Raison BtOUAVBKHn,
Î h c i o j r t v h*

lis .'. -, la ' •. . - ¦.(• '. ,  ¦
Extractions ««ni docleur.

un «F©J>lll;«ïlï VS mM%MXMsL qui a fait ses preuve» (Jepui* 80 ans. De nombreuses imltatlo|«,.p*ral« îan{ -sou-rent meilleur marché, prouvent le mieux lo grand-.snecès de cette-préparation, d'un goût exquis et d'nn effet doût ne
dérangeant ancune habitude. La Salsepareille Model se rççouyijande spéoialçn .ent contre ls «o>i«tlpnilnn faabltnelio et îo «ung vleié, ainsi quo touto3 lu maladioSiqal en. dépendent, «'f s de btouteille,- 3  fr. 60; l/i boateUle,'5 fr. U-bouteille pour la
enre oomplèto, 8 fr. Se txotiro dans toate* IM pharmacie*. Mais «i l'on vous offre ,uoa imitatlun, refugcz-la el faites votracommando par carte postale directement i la pharmacie centrale, Hodel a Haftlener, xun ia Hoat-uiane. », A Genève,
qui TOUI onrorra franco eoalro rembonnement des prix ci-dewui la véritable Malsoj.nreiito Hodel.

TRANSPORTS FU8ÈBRKS
Fabrique de CERCUEILS

Anselme MUITB
FRIBOURQ

Magasina t B, r . . i -  l'OalvwilM
ei bureau* j , Bue iu Ijoét,

TÉLÉPHONE 3.69

Grud cisîx da couoaurt da Uu prix
Ki .i i. ¦:-.-.: ». azT-ivr ,

F. BLŒ1CELINGER , rçrfcatut
Plact du CoUl%t,, 21_ ,

D' PERRIER
maladies des entants

de retour
Typographe

demande ;> :-. -.,- 1- toat de suite
ea Suisse romande.

S'adretser sous P 10IO.& à
Publicitat S .  A.. Fri&ouro.

Fille de cuisine
ajinl déjV remoH plaee analoRne
< ¦ -.: < i . - i n . i  m i .  -. - pour petit hôtel
Sni '. ':.' -

¦ JO lr. psr mois.
. Ollrss sont chiffres Pc 6S18 M
i Publicitat S .  A.. Montreux

OK X>EtKAHDK

une jetine fille
pour aider au ménage et an ser-
vie! du calé. 2720

S'adres. eous chiffres P2C66 F
A Publicitat S, A., Fribourg...

JEUNE FILLE
tS ana, sachant bien coudr? , de-
mande place comme l'rmiur
dc chambre, ou dans nn pelit
ménage cù eile aurait l'occasion
d'apprendre le Irançais. .2725

Offrea «ons chiffres P Î670 F A
Publici tat  S. A ., Friboura .

A LOUER
logements fe -1 tt J chambres
ainsi que divers locaux pour bu-
reaux, magasins ou dépit»> . __* ._, .
'S'adres. cbez H. H- Hogg-
¦ons. Avenue du M i d i , 17.

A VEWDRE
une voiture

A l'état neut , taisant breack et
avec capote si oa le désir?.

li'-miies» A Joies Toffel , A
Vi l I l l rM I - lc -« . i l . l (MU.

v enta publique
de foin et regain

A vendre , en mises publiques,
la récolte en loin et regain d'une
quinzaine de poses en prés et
champs, silnée A lielfaox. -

Rendez-vous d-i» miseurs A
L'nbexg* de» Xli l  Cantons,
vendredi 25 mnl, A 3 heure»
(l« l'après-midi. lTH-flt

VOITURE
A vendre une très belle voi-

ture américaine, très 'pen usagée.
Poar la voir , s'adresser A ______

i. < - n i *  IM UKV, s\u Château ,
IlouuUdlvT (llioye). 0731

Le succès
croissant

obtenn partout par la Thé BA-
gala, r. '.". paa manqué de pro-
voquer l'apparition des Imita-
tions <iul accompagnent iDé , i -
tablement let produite ayant
aonquls la faveur du publie.

Cea imitations grossières dol.
vent être signalée», afin que
«lueun exige lo véritable

M Béguin
qni, seul ,  par ia composition
rationnelle, baiée sur dei étu-
des spéciales faites sur los prin-
cipes aetif* du uos pl*ntes indi.
gènes, garantit nn»

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine eat un sang violé, '.:- '. .
lea que eloi'» , démangeaison!,
dartrei, eazema, vertiges,plales,
variées, etc. 11 peut être pris,
san» aueua inconvénient, d'une
façon prolongée. 2369

Le Thé Eégnin na «evond
qu'en boites cachetées - dd
t fr. 50, Jamais an détail,
dans toute» les pbarmaele».

Dépôt A Bribourp tq Eourj-
knecht & Oottraux, Lapp.

y^...,, ,,.,,«U»T*' >̂>«WV'«»<"»*....,.Vvv.r....>^>irv..i • ¦—iiim nu mu i nyi , i i ijiw aBMMi | [iï)T 11 11 fF I IlfTl ' iTA'jmgriwiDïringisilssi kiS-tllis^SSIiSÎ ÛJCĴ WWS^M̂ ^Ĥ JïtuMln^Hr.¦̂ j^y'jr n̂frTTT^WTrffiiJH IH^K>miaw î;
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Les personnes charitables
qui voudraient bien faire . une
bonne couvre de leurs vieux li-
vres, aibumcet journaux illustrés,
en bvenr du Patronage pn-
roisslul iu- -; jeunes garcous
de .S i d i -. i - M c » l u s .  seraient les
bienvenues auprès du Direetenr
de ce Patronage, si elles avaient
la bonté d» les lni laiie remettre
A son iVy,- . - . - •. ' • ¦ (àranil'ltnv ,
K" S4, ï I si- .o -.vi-.-. . IM»

On I U I U L , , », , : , ¦ . pour les envi-
rons immiidiaH de Friboarç, nne

Docteur ROBERT CHftBLE
Ancien Chef de la ciln j qïiG dn Prof. JaMhn (Berne)

Spécialiste pour les maladies de la {peau
et dès voies urinaires

reçoit, dès Je 28 mai, à Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpi-
tal , t S, tous /& jours, de 1 h. 30 à 4 li, cl sur rendez-vous,
le jeudi et le dimanche exceptés.

TÉLÉPHONE N" 9.U6

ta ï uii m
connaissant le service d'une mai-
son soignés et munie de bons
certilicats. ' "673

S'adr. soos chiffres P 2582 F 4
Publicitat S. A., Pribourg.

Ou .demande

JEUNE HOMME
ajant l'habitude des chevaux,
comme domestiqu» dc campagne .

Adresser Iea ollres aveo. con-
ditions , i. 31. i i - n . "  1.1 GR.tr,
chef  de section. Avcnelics.

On engagerait tout de suite

bons onmers agricoles
Gages : 300 f r. pour trois mois.
S'adresser : I- DI'f.IlKDII.,

Ceney (Genève). 2641

Ponr la France
Près Pontarlier, on dpinaude

nn i u i n  ouvrier «le rampa-
çtic, ei possible sacbaut traire.
Ëogagecient pour une année ou
jusqu'au I" novembre. Bon trai-
tement et fort salaire.

Ecrire on se présenter ches
,11. .' : m î t c ;• ¦.. u -. '¦ - Mon Foyer ,
Pontaise , Lautanne. 2666

Vacliei'
eut demandé pour soigner
¦tl vache». . - Uti,

¦S' . . -!:,- .-r il CI), « i l imv» ,
i C l i : ; i n ; . .- • ; ;ne  (Vaud).

OH DEBANDE

une sommelière
de confiance et une jeune lille
pour aider nu mi '- i :  : ¦ : ¦. ¦» .

Ecrire sous chiffre U Z3367 L i,
Publicitas ti. A., Lausanne.

On demande, pour lo 1" juin ,

une lille dc salle
- „ ... . . i»r,v3<» . . .. -. . , ,

fcuiuie de chambre
S'adresser sous P 36» B i Pu-

blicitat S. A - ,  Bulle.  2593

BANQUE

ISocUté Anonyme)

Bd G^̂ S 
.11 

Gesto
Maison (ondée en 1871

.éditeur* de .la . .

Qnipzaifle Financière
paraissant, dmaet la guerre ,
une fois psr mois, publiant
in txtento toutes les ltatca
dea ï.-i i ;  . "¦ ¦:¦ h lola, do
¦mC-me'qoe i i i eauelcne-
rai'niH lieanelera intéres-
sant) , l'avis du paiement
de dividende, etc. 1788

Prix 3 fr. par an
(N° spécimen jjrstis) .

j-j.; c- um-. . Ordres ds Bourse
Renseignements

'— sur toutes valeurs —

^BÉÉESÉÉHiBÉ

U* 226
est le numéro du compte
de chèques poatauz de lit

Ligne ftlbOHrgj oisa ,, ..
contre la tabeicnlose

L i s  amis de l'œuvre sont priés
de se servir du formulaire postal
pour l'envol aana fiala de leors
souscriptions 

Cabinet dentaire
H. DOUSSE

, i; : : i r -.; r ;.  • d e ni i J le

BULLB
Travaux modernes

Opàratlona aana douleurs

TÉLÉPH. 42

Un demande, pou r l 'an-
tir. -. - . -o , one

bonne ferme
do 50 I 1 H .-.CS  environ ou plos,
avec logement convenable. Si.
tustion pas trop éloi gnée d'dne
ville. — Adreîser offres écrites
à MM. '. • i l ' - .' , x-, , - .  • : . < • !  m .i . -  A
1 n i i s l .-i i i î i i i , .. < , i  m- -, s- , .. -

|70 jfr t̂ar. joura,
obtenu : par exploitation facile,
rrôme pir particuliers sans capi-
tal , d'un article breveté, nécess.
à tous commerçants. Licence à
céder encore pour 4 cantons.

Offre» sons U 20989 L. à Pu-
blicitas S .  A. ,  Lausanne.

Schiffer frères
.Fri&our?, Vxrit, 29

CbauDage central
Installations sanitaires

LMU- ih-Baui
aALAlS). Aît-i«i m.

Ouvert ¦
à Vcxiilollatiiiu
Eau thermale 51*

Rhumatismes

CHEHIH DE FER électrique

AUTO
Je i i i - i i i i i i i i i i '  a ucheirr

vtritnrctle moûeme, à 5 on 3 pla-
ces, de ]¦ •-

¦ ¦'- ' ¦¦¦ -
. .

»¦ ¦- -  Bogatli ou
BélO Peegeot , neuve ou d'ocos-
sion. Paiement comptant.

Adresser oITresà C UHI » 3017,
Poste Eaux-Vives , Oeu<MM> - - -

Papiers peints
Immense chois. Trcs bon marebi
chez r. BOPP, Ameublemeàl,
ma du Tir, 8, rrlbeat*.

La Grande Guerre
Rm siècle

£TISODBS I »;: GUCJIUE
Î7 fascicules parus :

à :_:,•> (¦ -. • n t i i i n - - . chai]àe
Chaque lascioule so vend sé-

parément.

ED Tentô à la Libralrla caittoUqu
. f I30, Placo St-Kicclu . .

«I I u i n  do Pérolles, Friboorg
- • - - '• ¦ ': '¦¦! i l  ' i ' 1 i

•WWW« «SWUISt'W

On ( i i  minute un bon

DOBESTI OIIE
:. -i, -V. -.v. -. '. Hen t- .v.ri - . Cages : 60 fc
70 lr. par mois, avec chsmbre et
pension. Entrée immédiate. i

S'adresser fc 131. « l e n i c n l .
marcliand de béta il , Vrl-
Ii ' i i i r . . 2719

Oa demande à louer
au Gambac h ou ¦- Pé rolles, pour
25 iaillet ou 25 oetobro .nn ..

ÂPPâRTEKÊST
de 6 ou 7 chambres de maitres el
confort moderne, si possible aveo
jardin.] '.'" - ¦ - ¦

S'adr. aous cbiOres P 2671 F fc
Publicitas S. A., friboura.

Venté ,
de bétail

Leuinrdi 80 mal, i 1 .; l i .
d? l'aprés-midi , M. Louis Chap-
puis; lt Esl»v»>'er-le-Glkloui,
es Dosera en vente publique :

8 jeunes vaches toutes rcoor-
lantes, dont 7 sachant bien tirer,
3 taureaux de 18 mois et 2 gé-
nisses da 1 an eï 1 Vt un-

1 ' - ¦¦ i -.. :-, -. - •. : au comptant.

AUTOMOBILE
On désire acheter ....

a-jtomobile neuve ou très bonne
occasion , d'uno machine récente
et n'ayant iiue peu roulé. 4 places,
12-tC IIP. 2716

1-A: .  -¦.«!, eÇltes44u.ittfte8 , soa»
« Automobile ', Poste res-
tante , r i i j cri ic .

On demanda â acheter
. une famille de

Wyandottes dorées
pure race , de l'année dernière,
ainsi qae despourras :
de cette année. Serait aussi évent.
acheteur d'nno famille da canarda
de l'annéo dernière; ; 2708

Offres sous chiffres N 3883 Y
i Publici tas S. A . . Berne.

TOS (Maux ^ŒK.
, . , . .- , . , u^Hfc tb . i- .-

CriBdB Bcucl'.ctia chwalln»
DEGERBAIX ,

23, Escaliers du Marché, l, -; n-
¦KUUCI. Pale le ftran* prix
eomptant. — Téléphone 3933.
— Un caa d'accident, arrivée im-
médiate par.eamion-aoto.

. - « ûpéàttlM 4« ïtonto -

VENTE JDBIDIQDE
•iL'olEce .i des faillites de la

Sarine expoteta en vente , aux
enchères publiques, fc tout prix,
fc la Salle des ventes, gaïuetli
:n; i: i ; t i , dès 2 ft. après mtdi :
bibelots, cartes postales, pape-
teries; livres de prières ,̂ crayons
divers, articles pour bureaux et
écoles , albums, enens, cahiers,
carnet*, tourni quets, porte-plu--
mes, chapelets , cadres , i-.-. -.r, -
ges, «te ¦ 1 2702

On «Ieuiundc il louer, jus-
I qu'an licenciement de la 1" Dl-' vision* nn |

bon cheval
de trait.i Bons soins assurés.'

S'adresser : SP X.IKUiSEii ,
lirfcnBO-ilcs-BoiKî.Ciigy.lÎKjt),

A VENDRE
4 chars i l'état neuf; dont 1 char
ii- .-i'i-ï ¦ • • '.:  ;v. . .c  cteieux fc pa-
ient - .:, t char avec'longe, siège
r: f u i r . - , t.petits ckarg fc ressorte
dont t.de marebiés ¦ , ¦

.•S'adresser à Flury, thare'chal ,
Itonreuillon. 2675-661

Docteur M»
¦ SpficULITÊ :

maladies des femmes et î coachuients

DE RETOU R

Apprent i de commerça
intelligent , connaissant lea deux
langues . 

¦ : ¦ ¦- , ¦  , . .-

E8T DEMANDÉ
par maison de gros. •

Adresssr oirn-i écrite* sons
chiffres P 2650f fc Publicitas
S. A., Pribourg. - Î7I3

f)nÉll«Cffi4!«MlJi^M
IWÏW'WWW
donneraient la représentation fc
Friboargeois qui visite auui la
campagne. 2701

Adr. oiî.sous chiffre» F 5«34 F
fcPu61ioUs*-8. Ai , à Fribourg.

Remplacemeni
militaire

CHEF- DE SECTION
.. .. I'° dWlilon

demande un ollicier qui aoeepte-
rait da lo remplacer immédiate-
ment pour un moi»: - ¦

S'adresser fc M. KRAFT,
P" lleatcninnt, l i i . t . l i i W m  ;-. ,
1" couiiMiRuie, en campairne.

Belle propriété
A VENDRE

d'une contenance d'environ "0
hectares ,. ' .; - seul niaâ , >iso dans
le Jtira, altitude 1C00 - M .; i JO-
minutes -d'une gare, bomvr rouie
carrossable , bùtinients .spacieux ,
en bon état et bien aménagés.
Belles forêts d'avenir, souroes
intarissables, terrains exctllentt,
exp loitation facile : conviendrait
spécialement fc agrloulténr a;ant
famille on ^syndicat d'élevage.

Il ne sera répondn qu'i de-
manies aétieuses -. catieox s'abs-
tenir. -' • ' '  «33 '

Ecrire acta K13U21» is. Pu-
blioia*. 5 > , A ;  Lautanne. , ¦¦

Vieux dentiers ,_
et brjonterie

or, argent et platine , aont achetés
au rios bant- prix;, au magasin
Vulllc-Subli, Temple - N e u f ,
W" 16 , Kcuchfttcl. 2736

A LOUER
pour le 25 juillet . Avenue de
l'érolles , att t" «itage, un bel
appartement de '-¦ chambres et
mansarde, avec tont ie confort
moderne.

8'adresser à H. CIHHA, fer -
blantier. Pérolle». 152S

tee&STON
- . favorable

¦Tin ronge, bonne qnalité , fc
80 cent, te litre , depuis 100 litres.

On -, -.- , ',v.:- .-- '.v , l ¦':, '. -, -,,-,i bisoin.
< l i  i ;i n i î , 1" choix , en iùts de

2Q0 litres et en bonbonnes d'ori-
gine de . SC-55 lilies, plombés
par t'txpoitateut.

Prix selon quantité , chec n .
Maurice C>aggenh«im, rue
dt la (lare, N° 27, Morses.

Café à remettre
Le Café-Brasserie du Soleil , fc

Njon, est fc remettre pour cause
de départi

Oet établissement, complète-
ment remis fc neuf , bien acha-
landé et bien situé , serait d'excel-
lent rapport fc preneur sérieux et
actif. — Coéditions do remise
très avantageuses. 2731

Pour renseignements, s'adr. fc
M" A. i t i i ta i ' - r, not.-, Siyott.

A vendre, fc 1 heure de Fri-
bourg, un bon . ,.... ,

d environ 14 poses en-piet cl
champs' et environ 2 poses de
bols , très bien exposé au soleil .
Nombreux arbres fruitiers. Eau
et bois auilisants. ' 2SÎ2
- S'adreieor aous P.2584 *. fc

Publicitas S. A., Fribourg.

POUDBE NOIRE
ti« dentifrice cliumiqne 1

Désodorant,- antiseptiqse, astrin-
gent, -blaneMatut les dents,
évitant maladiea des dents et
geneives. Préparée par le »• «1.
Prefsnerèfe (Trer4on); Se
vend dans tontes les phnrras-
cî ¦ ~ , ete., fc 1 fri la boite.

Dépôt général : Union Ro-
mande t t Ammann , Lausanne.
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Toujours
les dierriiérës

Nouveautés
Choix élégant

et des plus variés
j  t 

¦ " - ,

A qualité
égale, tptijotirs

meilleur maroliô
NOS PRIX

50.- 66.- 70.- 80.-
Une sèic ilé complets ft 40 îî.

^RfSOURfi
Eitië de Kbmônt, ai

¦ ¦ ¦»»>!• » -w». nu{»-x-i ...... ¦ • »¦¦ . -..-. -. .-.t. .. I
" • 

Il l l l l  ¦¦¦¦ ¦¦ ¦! '

Domaine à louer
lie soussigné oflre fc louer, par vole de soumission, un don

d'environ 123 potes, dontienviron SO.poses en pâturage,- aitué _
le district de la Veveyte. Le tout forme un seul mas, coupé par i
routes cantonales. _— Entrée en jouissance lç Î2 février 1918.

Four tous renseignements et pour voir les conditions, s'adresse
soussigné qui reçoit les oflres jusqu'au II) Juin, uu soir.

Promasens, le lu mai 1917. 27l4-67t
• —- - ar; J*ccon

Nouveaux contrats i m p o r t a n t s  de Ippgue durée, p
p lus ieurs  mi l l ions  tic pièces en laiton et acier, font  â pu

S'adresser à HUGUENIN & C11, 21, Avenue de r.ic:
Lauianne, en indiquant le matériel disponible et Tint;
tance de l'atelier. 12074 L 2640

Vente d'inrtmeuËfc i
Le n i i i r i i i  SO n i . - i i , dés 11 >'• du m n l  i n . l'office des faiUiv

la Harino exposera en vente , aux enchères publiques, fc la £a£t
Tribunal , l'immeuble dn café-restaurant des Charmettes. i
mobilier. P 25 S6F36 30

La vente aura lieu à tout prix.
J-ea conditions de vente sont diiposiics fc l'ollice.

-£T HERNIES atfSL
Berne, BoIlWerk , Si (Samaritaine), le mercredi soir, de6' | i

9 !. - --t ;.-. , le jaodi matin, de T i,'j fc 10 heures. — Procédé de gutiii
expérimenté depuis 30 ans. :¦ ¦¦¦ -¦¦¦ , ¦- - ¦ ¦ . . . -  U I 0 Q C 9 2

Hé*.  D' E.
' 

STErPEK , lSai.-a,

f êrodiïié de $cdnt-§all
. Grands ot nouveaux choix de broderies en tous genres. Ilot

blouses et lingerie pour dames et enfants. Bano au marché nttms
et foire. » - P 1834 F 2561

ge recommande, H»» Emile DAG CET,
ThéAtre, i-ue det Bouchers, Ui

STATIONS D'ÉTÉ
dans les Alpes vaudoises et ftibonrgeoisi

Les propriétaires de chaleU et d'appartements meublés ou s
meublés pour la saison d'été 1917 sont invitée - fc en i n i . - - .-
immédiatement la Olrcetloli «le FAasocintlon « Pro Sei
piouc » , ik Emisuniit.  Indiquer l'époque, tes' conditions , le ce:
bre des chambres, etc. Serv ice  intermédiaire absolument . :i si ji  i .

WWWWMtii
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I Cantiques «« «̂ ô
i o ôoo eucharistiques
2 Paroles.et,musique . . . . ,,

% par U. ri:i;ui.utii , curé de Vatlorbe
i In-32. — Prix : ao cent.

t 
¦ -3FÏ ¦' . ' • • •

*i  . Puur les niêmcs

t Accompagnement d'orgue et d'harmonium
î In-8». — Prix : 3 fr.

T < >̂ 

| 
EN VENTE A UX LIBRAIRIES SAlNT-PA UL

130, Plact Saint-Nicolas

R tt 38, Avenut de Pérolles, Fribourg.
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