
Nouvelles du jour
Attaque française au nord de l'Aisne ;

suocès dans lé rayon de Craonne.
Démission du comte Tisza, chef du

cabinet hongrois.
L-ne attaque française d'une certaine en-

vergure s'esl déclarée avant-hier soir au
nord de l'Aisne, depuis l'est de Cerny à la
route Rcims-Laon. Le communiqué fran-
çais -indique comme principaux foyers de la
lulle le plaleau de Vauclèrc, à l'ouesl de
Craonne, le promontoire même de Craonne
rt la région de Chevreus, eatre Craonne et
Corhény. Le bulletin allemand situe l'aile
droite tle la bataille sur le plateau de Paissy,
enlre Cerny et Craonne, et l'aile gauche près
de la Ville-au-Bois.

I.es Français ont donné plusieurs assauts
aux positions allemandes ; les combals ont
élé acharnés; des corps à corps meurtriers
Sî sont produits. Le communiqué de Berlin
raasidère celle allaire comme un des grands
épisodes de l'offensive actuelle ; aux yeux
du commandement allemand, une grosse
menace a élé de nouveau conjurée.

¦Les bulletins français rédu usent la chose
:\ de plus modestes proportions ; à l'ouest dc
Craonne, il s'agissait de conquérir les der-
niers observatoires auxquels l'adversaire se
cramponnait, sur les pentes descendant vers
la Letle. A l'est de Craonne, trois lignes dc
tranchées allemandes ont été prises, vers
Itareux. Quatre cents prisonniers ont été

f  Hier, à l'est de Reims, ks Allemands ont
hit un xelour offensif conlre les crêtes du
massif de Moronvillicrs dont ils avaient été
délogés ; ils ont été .tenus en échec.

Dans le secteur anglais, la situation ne
.s'est pas modifiée depuis l'occupation de
Bullecourl par les troupes britanniques.

Depuis plus d'un mois, il n'a plus été
question qu'en .passant de Lens et de
Saint-Quentin, et des (fronts Saint-Quentin-
Cambrai et Saint-Quentin-La Fère-Saint-
Gobain. Le silence qui s'est fait sur ce sec-
teur de soixante-dix kilomètres ne laisse
pas d'étonner, après que la délivrance de
Saint-Quentin et de Lens a paru, un mo-
ment , imminente. Le 4 avril , des reconnais-
sances françaises avaient atteint les premiè-
res maisons de Saint-Quentin ; il y eut en-
core les jours suivants de violentes attaques
à l'ouest ct au sud de la ville, qui semblèrent
sonner le glas de l'occupation allemande.
Quant à Lens, les Anglais en atteignirent les
faubourgs vers le 14 avril.
i Lens coûterait , parait-il, trop cher à re-
I jrendre, à cause des facilités de défense
fa'affre cette cité minière, avec ses puits et
ses installations industrielles. Alais il ne se-
rait pas impossible que Saint-Quentin re-
devint l'objectif du commandeanent français,
maintenant qu'il a changé de inains. On re-
proche au général Nivelle et au maréchal
Douglas-Haig- d'abord d'avoir laissé échap-
per les Allemands, lorsqu'ils effectuèrent le
déménagement du front de la Somme, et
ensuite de n'avoir pas pris le temps d'étu-
dier la situation nouvelle ct différé leur of-
fensive jusqu'après un examen approfondi
du .thème stratégique. Le général Pétain
avait certainement ses idées arrêtées sur la
position du problème, puisqu'il a laissé à
un autre la ooridufle du groupe d'armées
qu'il commandai! et qui devait exécuter le
plan de Nivelle. On a donc toutes raisons
tle croire qu'il procède en ce moment à une
révision fondamentale de la situation et
qu'on verra Sortir de scs études el de celles
du général Foch une solution nouvelle.
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La crise ministérielle hongroise, que nos

informations faisaient prévoir, a éclaté hier.
Le premier ministre Tisza est démission-
naire.

On sait que le roi Charles IV avait indi-
qué à M. Tisza de préparer un projet de ré-
forme électorale qui tint compte des reven-
dications démocratiques relatives au suffrage
universel. "Le ministre lui a apporté un pro-
jet qui a été considéré comme rie répondant
pas aux vues de la Couronne. C'était à pré-
voir, car le comte Tisza est une espèce de
surhomme politique qui ne veut pas l'exten-
sion des droils populaires, d'aidant moins

qu 'ils seraient favorables aux nationalités
non madgyares du royaume de Hongrie. Du
roi et du -ministre, c'est le ministre qui est
l'autocrate, tandis que le roi veut appeler
tout le monde au soleil de l'honnête démo-
crate. .M. Tisza s'est raidi , déclarant qu'il
ne pouvait pas présenter un projet faisant
plus de concessions que celui qu'il avait
l'honneur de remettre. Charles IV a déclaré
ce projet insuffisant, et le -ministre a tiré la
conclusion qui s'imposait et il a prié le sou-
verain d'accepter sa démission, ce en quoi il
lui a été donné satisfaction.

Au point de vue de la politique extérieure,
le départ de M. Tisza est interprélé comme
facilitant l'acheminement vers la paix. Est-
ce parce  que M. Tisza élait partisan de la
plus étroite solidarité avec l'Allemagne?
Est-ce parce que , ennemi des nationalités ,
il était un obstacle aux combinaisons qui
découleront d'une paix faite sur la base dc
la reconnaissance des droits des petits peu-
ples ? Il est , à cet égard, prudent de ne pas
se remplir les yeux de mirages au sujet du
départ de M. Tisza.

On cite , parmi ses successeurs éventuels,
le comte Bêla Soronyi , le comte Aladar
Zichy, IM. Louis de Xavay, le comte Kle-
belsberg, secrétaire d'Etat au ministère de
l'instruction publique.

« *
En Italie, on parle de plus en plus de

l'avènement de la république. Les socialistes
officiels font ouvertement campagne en fa-
veur du changement de régime. L'autre jour,
dans une réunion des partis « intervention-
nistes », qui s'est tenue ù Milan, un des ora-
teurs, le dépulé républicain PiroJini, a dé-
claré que, si la république devait s'établir
en Italie, il fallait auparavant l'instaurer
en Allemagne.

Pour 1 instant, les partis c intervention-
nistes » voient de mauvais œil la campagne
des socialistes officiels ; ils les accusent de
vouloir « saboter » la guerre. Un des chefs
du parti républicain, le député Napoléon
Colaijanni, professeur à l'université de Na-
ples, a déclaré que, tout en gardant ses as-
pirations répubficaines, il suivrait l'exemple
de Mazzini , qui mettait les intérêts suprê-
mes de la patrie avant les intérêts du parti
républicain.

• • •
Les catholiques italiens ont fait vigoureu-

sement front û la campagne sectaire et dé-
loyale des journaux libéraux et anticléri-
caux. Les grossières attaques du Corriere
délia Sera ont provoqué kt réprobation géné-
rale des catholiques et les protestations éner-
giques qui s'en sont suivies ont eu un excel-
lent résultat. Le grand orgaae libéral de
Milan s'est vu désavouer par une partie des
siens. Il y a, à Milan et dans l'Italie du nord ,
un grand nombre de libéraux modérés qui
déplorent de voir l'alliance du Corriere avec
la presse radicale et franc-maçonnique. L'un
d'eux a même envoyé aux journaux catholi-
ques tme fort belle lettre leur reprochant de
confondre le Corriere avec le parti modéré.
« Le Corriere, disait-il, n'est plus que l'or-
gane d'un sanhédrin ; les libéraux, qui ne
sont pas francs-maçons, ne l'approuvent
pas ; ils apprécient à.sa juste valeur l'atti-
tude des catholiques durant la guerre et ren-
dent hommage à leur patriotisme éclairé. »

Les polémiques provoquées par la campa-
gne corriéristc ont mis au jour un fait inté-
ressant pour l'avenir politique de l'Italie,
c'est que le grand parti libéral d'antan perd
de plus en plus son influence dans le pays.
Il n'a plus la laveur populaire. Ses associa-
tions politiques ou économiques, ses jour-
naux sont en baisse. L'avenir lui échappe.
Les jeunes générations se tournent de plus
en plus vers les socialistes et les eallioliques.
Apres la guerre, ce seront les deux grands
partis qui se partageront le pays.

C'est pour retrouver son ancien prestige
que le Corriere attaque les catholiques et fait
risetle aux partis anticléricaux. Mais son

coup de barre à gauche ne met que mieux
en vue la faiblesse et l'impuissance du
parti libéral.
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Depuis quelques jours, les dépêches ne
parlaient .plus du voyage triomphal du ma-
réchal Joffre à travers l'Amérique et nc
relataient plus les harangues enflammées de
M. Viviani. On pouvait bien conclure que les
deux illustres chefs de mission s'étaient
réembarqués. On annonce qu'ils sont arrivés
hier mercredi à Brest et que, hier soir déjà ,
ils élaient rentrés à Paris.

Tout est bien qui finit bien. L'opinion
n'eût pas pardonné au gouvernement que lc
vainqueur de la Marne eut le sort de lord
Kitchener.

La question grecque
La face dc la guerre actuelle aurai! pu être

différente si l'Entente avail reconnu à lemp.
l'importance de la Grèce comme facteur politi -
que et miililaire. Déjà aui lemps das croisades,
lin des. premiers chroniqueurs français, Geoffroy
île Villelurdouin , dan» son œuvre < La con-
quête <ie CtxisUir'.'aiople > n'exprimait sur la
Grèce dans les lermes suivants : « 'Beaux sei-
gneurs, en .Syrie vous ne «pouvez rien faire, et
vous le verrez bien d'"apr.\> coux mûmes qui
nous aurons quilles ol -sont allés dans les autres
porte. lit sachez que c est par la lerre de Baby-
lone ou par ik» Grèce «pie sera recouvrée la terre
d'oitlrc-mer, si elle est jamais recouvrée »'.

Bien <[ue les -circonstance.* du -temps de Villè-
hardouin el de Baudouin iX soient bien diffé-
rentes de celles de l'époque de M. Poincaré et
du roi George V, on devra reconnaître que. sur
la silualion géographique dc 'la Grive, tes .siècles
n'eurent aucune prise ; cn 'plus, l'Etat grec de
1914, gouverné par Venizelos, pourvu d'une ar-
mée aguerrie «1 d'une flolle , offrait d'aulres ga-
ranties de loyaulé el de vaillance que ses voisi-
na» du nord-ejt , la Bulgarie et la Turquie.

Ceiiendant, les Alliés , au début de la guerre,
conseillèrent à la Grèce de rester tranquille ; D
la Turquie , de ne point se joindre aui Austro-
Allemands, l'intégrité de Boa territoire devanl
èlre sa récompense. Par ce fail, les intérêts
ethniques de Ja Grèce cn .pays ottoman furent
méconnus. Plus iarà, en mara 1915, l'Enlcn 'e,
pour flatter la Bulgarie, refusa la coopération
grecque pour la .prise de Gon»tantinople au
moyen d'urne -expédition à travers le territoire
bulgare, et, pis encore, aux dépens de ses propres
intérêts, elle méconnut los .plans stratégiques de
'l'élat-major du roi Constantin qui condamnaient
l'expédition des Dardanelles. Le résultat, hélas 1
de cette entreprise confirma entièrement la clair-
voyance des stratèges grecs.

Depuis Ions, la Grèce dut !se tenir à l'écart ,
Jes condilions de sa -participation éveniuelle
dans Ja guerre dereiSmt de phu en plus lourdes,
vu le progrès dc l'alliance turco-allemandc, l'af-
faiblissement de la Serbie et la réserve énigma-
ti que de da Roumanie. Da Bulgarie entra en
guerre cn automne de 1915, mais, 1'équibbre bal-
kanique étant, déjà rompu, il ne pouvait plus
être question de le maintenir par la mise en
action des forces grecques. Le traité gréco-serbe
n'ayant qu'une portée exclusivement balkanique,
il nc resta à la Grèce que de continuer la neu-
tralité bienveillante qu'elle avait déjà pratiquée
à l'égard de l'infortunée Serbie. Aussi, l'entrée
en guerre de la Bulgarie achei-a de prouver l'er-
reur de l'Entente dans son a'pprécialion sur les
affaires balkaniques el surtout sur l'importance
qu'tiurait oue le coucours grec sollicité el obtenu
à temps.

Octobre 1915-mai .1917, époque pleine de
malentendus el.de suspicions réciproques. Entre
temps, l'entrée tardive de 3a Roumanie dans la
guerre n'v peut rien changer ; sa promple dé-
faite justifie les hésitations et Ja réserve grec-
ques. L'Entente souffre là-tas; la Grèce aussi ;
el pourquoi ? Parce que, dès le début, l'impor-
<anoe de ia Grèce conune fa deur politique el mi-
litaire fut méconnue. Da Turquie et la Bulgarie
en ^profitèrent pour s'orienter ù leur aise vers les
empires du cenlre. La Grèce, affamée et meur-
trie, espère toujours que sea droits prévaudront
quand même 1

II ne s'agit point oujourd'Imi, comme jadis ,
de faire, d'A-Ihèncs ct de .la iBéolte, un duché ; du
l'éloponèse, une principauté. L'Entente nc devra
pas s'aliéner Oes sympathie» du peuple 'liollène ;
ses inlérèls actuels ct ceux de demain, étroite-
ment liés à soin expansion pacifique dana lc pro-
che Orient, lui commandent une polilique mo-
dérée envers les sujets du roi Constantin. C'esl
•par la Grèce « amie » que sera assurée la trans-
mission de l'influence occidentale sur les 'pau^
plas de l'Asie mineure.

« Beaux seigneurs 1 en Syrie {VO>TC cn Asie
mineure), vous oe pouvez rien faire ; c'est par
la Grèce que sera recouvrée ila terre d'oulfe-mer,
si elle «at jamais recouvrée. »

P. D. Plotukos,
'docteur ' en droil ,

avocat au barreau d'Athènes.

Impôts fédéraux
La loi sur le timbre

Le Conseil fédéral (vient de «publier le projel
de loi fédérale sur le timbre, que ic vote du
peuple Mii-se l'a autorisé <i déposer sur le bu-
reau des Chambres. Voici uo aperçu de ce
projet : . - ,

La Confédération perçoit des droits de timbre :
a) sur les "titres ;
b) sur les effets de change, effets analogues

aux effets de cliange et les chèques ;
c) sur tes quittances de primes d'assurance ;
d) aur ks document.* <te tranaport (tic).
Les canlons ne peuvent percevoir aucun droit

ranional de timbre ou d'enregistrement sor un
documeivl que la présente toi soumet au droit de
timbre ou -exonère de ce droit.

Un cinquième du produit net des droits de
îlmbre est versé aux cantons. Il est réparti entre
les cantons "proportionnellement au chiffre de
population résidante constaté par le dernier re-
fi'ii-a-uieiit.

TIMBRE D EMISSION

Lc droit de timbre est dû r
a) -sur les obligations d'emprunts et ton» de

caisse suia&es, nominatifs ou au "porteur ;
b) sur Je» actions de .*>cié;és anonymes et

sociétés en commandite par action* établies en
Suisse ;

e) sor le. par!» de capital «social de société»
coopérative»; établies en Su'wsc ;

d) sur les actions de jouissance, bons «le jouis-
sance el paris de fondateur de sociétés anony-
mes ei sociétés cn commandite par actions éta-
blies cn Suisse. - " -

Sont assimilés aux obligations d'emprunts el
bons dc caisses suisses "les litres suivants, lors-
qu'il» ont ôté émis en Suisse :

a) les litres de rente ; .
b) les certificats de cause et de dépôt ;

. c) le» inscriptions au livre des créances' en
matière d'emprunts entiers ou partiel» ;

d) les cédules hypothécaires el lettre» de renie
émisos cn série.

Il n 'esl perçu aucun droit- de timbre sur le»
obligation» des emprunts :

a) dc la Confédération et des établissements
indépendants créés par une loi fédérale ;

b) des chemin» de fer fédéraux ;
c) des cantons ;
d) des communes politiques et bourgeoises.
Le droit «st de 1 % du capilal nominal.
Dans dos cas spéciaux, le droit est de 3 %',

ie t V, %, de Y. % ou de Vt •%.
Lorsqu'une obligation dénoncée ou échue

pour remboursement e»t renouvelée, le droit de
timbre prévu doit être acquitté à nouveau, qu'un
autre titre ait été dressé ou non.

"Le droit de timbre n'est pas perçu sur les ac-
tions de sociétés d'utilité publique ayant 'leur
siège en Suisse, qui ne poursuivent aucun but
de hierc.

Le droil de timbre n'esl également pas perçu,
dans les mêmes conditions, sur tes parts de ca-
pital social de sociétés coopératives oyant leur
siège en Suisse.

DROIT DE RENOUVELLEMENT

Au bout de la dixième ou de -la vingtième
année qui suit l'émission, — selon le dividende
qu'elles auront produit — ies octiona de socié-
tés anonymes et dc sociélés en commandite soo I
frappées d'un droit de renouvellement de
1 H % ; ce droit ost ensuite perçu tous les
vingt airs.

Qaant aux actions émise.s avant l'entrée en
vigueur de la Joi, elles seront frappée» d'un droit
de -timbre qui sera perçu pour la première fois
à la fin de 1922.

Cea aclions sont ensuite assujetties au droit
de renouvellement, comme celles de la catégorie
précédente.

Font l'objet du droit dc Jimhre les litres étran-
gers placés dans te trafic suisse 'par voie d'émis-
sion ou d'introdu-clion à une Bourse suisse.

DROIT DE TRAFIC

Les boursiers, agents do changé, banquiers, ont
à payer un droit sur les titres dont ils font tra -
fic , ou plutôt sur ies bénéfices do l'opération.

EFFETS DE CHANGE

Fout l'objet du droit do timbre "tes effets dc
change émis ou payables en Suisse, ks effets
analogues aux effets de change, los assignations
et promesses de payement, à ordre ou au por-
teur.

Lc droit de timbre n'est pas perçu î
a) sur les bons du trésor et promesses d«

payement analogues aux effets ifc change de la
Confédération, des chemins de fer fédéraux, des
canlons et des oommune» politiques et bourgeoi-
ses suisses ;

b) sur les mandats généraux de la Banque na-
tionale suisse ;

c) sur les chèque» "postaux ;
d) sur tes chèques et assignations S vue, pré-

sentés au payement dans un délai de 15 jour»
après le jour d'émission.

Le droit de timbre s'élève, pour les effets S
échéance n'excédant pas six mois, au demi pour

mille du montait! indiqué sur l'effet et à 5 «mi-
mes au minimum.

Les chèque» et assignations à vue sont soumi'
au droit de timbre s'ils sont mis en circulation
avant te jotir d'émission qu'ils portent ou- «'ils
sont en circulation plus de ilô "jouns après le joui
d'émission. .

PRIMES D'ASSURANCE

Sont soumises au droh de timbre des quit-
tances de payement de primes, de contributions,
de versements supplémentaires, de répartitions,
elc (quittances dc primes), en tant que le paye-
ment des prunes a lieu comme rétribution-pour
l'engagement d'assurer des personnes qui ont
lear domicile en Suisse ou y «éjouraent d'une
façon durable ou des objets qui se trouvent eu
Suisse.

Sonl exemptées du droit de timbre ks quit-
tances dc prime» : ¦ _ . ' « ,

a) de 'la réassurance; • 'i- ''b) de l'assurance-maladie ; ¦ ¦ '.
c) de l'assurance contre le chômage ;
d) de Tasstwance de fonctionnaires , employé»

et ouvriers, organisée par l'établissement qui lea
occupe (assurance do» employés) ;

e) de l'as«URUice contre la grêle ;
f )  de l'assurance du bétail ;. *
IJ )  àe la Caisse nationale suisse iTassttfaace

contre tes accident», à Duceme.
Le droit «st fixé comme isuit a
a) pour l'assurance .sur la vie (assurance d'un

capital ou d'une renie) ei pour l'assurance sur
la responsabilité civile et conlre ies accident» :
'/_ •% de la prime effectivement .payée ;

b) pour l'assurance de transport : 1 •%' de
la prime effectivement iversée ;

c) pour l'assurance immobilière conlre l'in-
cendie et pour l'assurance oontre ie chômage
en cas d'incendie et conlre la porle de loyens :
un vingtième poux mille par année, sqvt 5 centi-
mes par 1000 francs de ta somme assurée ; ,

d) pour l'assurance mobilière contre Vioœn-
die : un dizième pour mille, soit ,10 centime»
par 1000 francs de la somme assurée;

e) pour loutes lea autres branche» d'aisu-
ronce : a % de ia prime effectivement P»yé**

LETTRE8 DK VOITURE
Font l'objet d'un droit de timbre les docu-

ments en usage dans ks transporta de» bagage»,
des animaux et des marchandises sux le» che-
mins dc fer fédéraux el isur te» chemins de fei
et entreprise» do navigation concessionnaire».

Les documents de transport imposables 6ont :
la lettre de voiture et, à sa place, te bon de
transport, lorequ'il o'est pas établi de lettre de
voiture.

Le droit de -timbre «t fixé à 10 cetvtimiee pout
chaque lettre de voiture ou boa de transport.

* * «
Le projet que nous venons d'analyser diffère

sur deux 'points de celui qui avait été arrêté
par les experts et qui était connu au moment
de la votation.

Tout d'abord, on a établi un droit de muta-
lion qui frappera les bénéfices des agent» de
change, banquiers, etc., faisant trafic de lilres.

En second lieu, on a décidé que, outre le
droit qu'elles auront acquitté au moment de kur
émission, toutes te» actions seront assujettie.-*,
après dix ou ivingt ans, selon te cas, a une nou-
velle contribution qui: se renouvellera de vingt
en vingt ans.

Voici los prévisions sur te rendement da nou-
vel impôt :

1° Droit d'émission sur tes actions : 3,600,000
francs par on.

2° Droit sur ks obligations ; 3 million»
800,000 francs.

3° Droit isur les titres étrange» : 200,000 fr.
4° Droit de trafic : 650,000 francs.
5° Droit sur tes effet» de change : 2 millions.
6° Dioit sur iea priaM* d'assurance : 2 mil-

lions. . • . -
7° Droit sur ktlres de voilure, elc ï 3 mil-

lions. .
Total -: H militons, dont 2 millions 800,000

francs attribués aux cantons.
A partir de 1922, la recelte fera boute de

neige. En effet , en 1923, elle s'enflera du pro-
<ini! du timbre appliqué sur les actions ëmi«s
antérieurement à ' a loi •: ci : 4 millions 000,000
francs -par an , jusqu'en 1932.

En 1927, commencera la perception du droit
de renouvellement sur les actions émises sous
l'empire de la loi ; oette perception battra son
plein dés 1937, à raison de 3 ir.i'.'.ior., 600,000
francs par an.

En 1933, début dc % perception du droit de
renouvellement sur ka titres anlérieu» à la Joi,
et ainsi de suito.

On voit <jue l'article constitutionnel «rté par
le peuple suisse le 13 tuai sera vne vraie poule
aux oeufs d'or 1

* 1—i i ;
IL Y A UN AN

*~m : ¦ . y^*p
S* mal 1813

M Verdun, les Allemands reprennent la otfri&re
de Haudremont.

Au Trentin, le» Autrichiens avancent dans k Val
Sugana, et occupent Slrigno ; au notd dlAaiago, ils
s'emparent du Corno di Campo iVcrde ; dana te'Val-
larsa , ils prennent iChiesa.



La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

îotunô« dn 22 mai
Communiqué - français du 23 mai , a 3 h. de

l'après-midi t
Hier, en fut de journée, nous aoons pro-

noncé en trois points du front  une vive atta-
que, qui a donné de bons résultats.

Sur li plaleau de Vlaucterc et sur le plateau
de Californie , nos Iroupes ont poursuivi la
conquête des derniers observatoires <_ ul domi-
nent la vallée Vte l'Ailette et ont élargi sérieuse-
ment leurs positions sur les pentes nord.

Ztois te région de Chcvreux,' nous tuions en-
levé trois lignes de tranchées allemandes.

Au cours de ta nuit , une colltre-attaque en-
nemie sur nos positions nouvelles du ptateait
de Californie a été brisée pot nos feux  avec dt
lourdet pertes pour les assaillants.

350 prisonniers et 11 officiers sont tombés
entre nos maint.

Une - tentative ennemie tur la pente sud
ouetl des Eparges a échoué complètement .

U M  m
Communiqua anglais dii 23 nui :
fx 'et positions de ta liane Hindenburg, dans

le voisinage de Bullecourl, ont été de nouveau
violeitwient bombardées la nuit dernière, l-a
tipostt êntT _nt_ \ie de • tiotie ortillcrie a arrêté
tout développement d'attaque.

Vit-coup de main exécuté avec succès, au
tlèlmt de la matinée, ou tnd-esl de (kinrelle,
vaut a permis de faire subir des pertes à l'en-
nemi sans en éprouver nous-mêmes.

'Det engagements de patrouilles, au cours de
la miii, sur divers poinls du front au nord d 'Ar-
mentières, nous onl data uu certain nombre de
prisonniers. « * •

Communiqué r,". R imind du 03 mai a
•Groupe d' iirmfei du kroiiprin; llupprecht :

Près d'Hulluch tt de Bullecourl, plusieurs at-
taques anglaises déclanthées~ après une forle
préparation d'artillerie ont été repoussées.

Groupe d'armées du prince héritier allemand :
Sur le front  de tAitne tl de la Cluunjiatjne,

l'activité de l 'artillerie s'est maintenue dans la
matinée dans des limites inotléJéet. Dans
l'après-midi, après une soudaine intensification
du feu  "d'artillerie, de forles attaques françai-
ses ont été déckmeliées depuit le plaleau de
Paissy jusqu 'à la forêt de la Ville-anx-Bois. Elles
ont été répétées jusqu 'au toir avec un grand
acliarncment.

xDans des corps à corps opiniâtres el par de
puissantes contte-alloques, nos régiments du
Hanovre, de la Baise-S 'ilêsie el de la Potnanic
ont oontervé 'leurt positions contre les assauts
successifs et ont repoussé l'eimemi. Vne lulle
acharnée ù ta grenade t 'ett continuée dans cer-
tains éléments de IrancMes jusque pendant la
nuit.

•iNotre feu o infligé des pertes considérables
à l'ennemi en retraite. Cet échec dc leur of fen-
sive constitue pour les Français une sanglante
défaite.

- ¦Groupe d'armées du duc Albrecht : Sur le
front de Lorraine el dans le Sundgau, nous
avons repoussé des détachements de recon-
naistancit ennemiet.

Journée du 23 mal
Communiqué français d'hier mercredi , 23 mai,

à 11 h. du soir :
. 3ur /* Çfiemin-des-Damct. " aucune activité

d'infanterie au cours de la journée .
^'ennemi a bonibardé nos noupelles positions

des plateaux de Vauclcrc el dt Çaji/ornie.
J_t ch. i!In- des prisonniers faitt hier dépasse

400.
En ChampaQnfi, l'activité de l'arlillerie enne-

mie a élé vMenl f au tud de Moronvilliers. Fi-
nalement, let Allexnands ont prononcé sur le
Mont Haut une attaque gui a élé prise sous nos
feux d'artillerie et repoiftsée.

» » *
Communiqué anglais d'hier mercredi, 23 mai

à 8 li. 16 min .  du soir : '
Aucun événement important à tignaler au

cours de celle fournée:
M M M

Communiqué allemand d'hier soir, mercredi ,
23 mai :

Aucune nctioilé dt combat importante.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
' * Vienne) SS'niai.

A" test 'di 'Goritz, une vive attaque Italienne
a écheuti. '

SUT le Carto, f e u  violent d'artillerie.
' lloine, 25 mai.

Au Tprol, une fo t te  olloqne ennemie a élé
dirigée ' contre nos positions du Golbricon
(2500 m.). Apr èt un succès pastager, elle a élé
tepoutiéé. i . ^ j

Jfees massacres Ârménie
Bûle. 23 mai.

Le lairvuu WQ!!f a puMié un télégramme
du 17 mai, 'contenant le témoignage d'un offi-
cier Scandinave, qui oonleste les horreurs tur-
ques en Arménie. En se hasan: sMr ses obser-
vations faites en 1915, 'l'Œuvre suisse de -secours
eus 'Arménien? possèf: cependant un nombre
considéraMle de témoignages qui ont Irait aux
événements dc 1916 jusqu 'au printemps dc
1917, cl qui oonlirmen! pleinement les atrocités
i ; > i i i : i . i - ; . . La: population arménienne est pres-
que entièrement anéantie ; les Uiammes ont élé
mi« à mort; les femmes el les erafanis chassé»
dans les villes où riis sont sur le point dc mou-,
rir de faim. Ce sort a Grappe non seulement Oes
Arméniens, qui .T ..or.! défendus avec les armes
Contre-leurs oppresseurs, tuais «ussi oent mille
paisibles agriculteurs et artisans, qui, certes,
it'auraient ; jamais tougé ù faire une résistance
quiconque. Les transports de déportés , l'amon-
cellement :des .cadavres le loua des roules dc

caravanes onl été vus par des centaines de lé-
moins européens et des personnages mFficiels
allemands cn ont informé exactement l'Office
des affaires étrangères.

Xa mission italienne aux Etats-Unis
Ntm-Yark, M inai.

Le prince d'Udine, accompagné des autres
membres de la mission italienne,- est arrivé hict
aax Elals-Vnis. La mission «e ren<l aujourd'hui
à Washington.

La guerre sur mer
Les toipQlages

Paris, 23 mai.
Lc vapeur Santon a élé torpillé te '16, alors

qu 'il se rendait de Salonique A Marseille avec
344 passagers. La mer était très mauvaise. Phis
de 45 passagers ont été noyés. J-c commandant
du navire o dîsiparu.

Attaque d'an bateau de pêche _,
Paris, 21 mal.

(OJficiel.) — Le petit baleau d'Arcochon Ibis,
ayant 14 hommes d'équipage pochait dans le
go'/e de Gascogne, le 22 avril, lorsqu 'il fu t  at-
taqué à moins de 300 mètres de la c&le pae un
sous-marin.

J.a nier était grosse, te vent frais J76IJ mnr-
diail à très taibte vitesse ct il n'y avai; aucun
navire en vue. Sans hésiter. Ce patron fil aban-
donner les filets el nianreuvra pour aiecoptor te
coniliat dans les conditions les moins désavan-
tageuses. Son esprit dc décision, le sang-froid
de l'équipage, l'adresse du mousse t'i la barre
et rhaliitefé des, pointeurs firent si hien que te
sous-marin lira ' une demi-douzaine de coups de
canon el plongea au l>out dc cinq minutes.
Après sa disparition , l'Ibis envoya encore deux
ou trois obus dans son Sillage puis se retira in-
demne de l'aventure.

Des submersibles de dix mille tonnes
fans. ' 23 ' niai.

(Havas.) — On mande île Londres au Pelit
Parisien que M. Simoil Laite, inventeur du sous-
marin, a déclaré '*|ti"il était on mesure de contt-
traire des (bâtiments submersibles «lôjlaçarit
10,000 tonnes.

La révolution russe

î.'.cs ouTclets au gouTctnemcnt
Pélrograd, 23 mai.

(Havas.) — Lc ministre 'du tra'val, M. Sko-
lieief, a offert ite poste d'aidjoint A ce min»'.irc
à l'ouvrier Gvozilcf . illumine du comilé exécutif
du Conseil des délégués ouvriers cl soldais.
Gvozdef a accepté.

Déclarations dc M. Kerensky
Paris, 23 mai.

M. Kerensky, minislre dc la guerre, a fail
en sortant du conseil des ministres. îes décla-
rations suivantes au conrespondant de l'agence
« Hadio » :

« Je sais que ma tAclic est lourde, peut-
être trop lourde «pour un seul homme. Cepen-
dant , j 'ai ion osipoir; îa désorganisation ac-
tuelle de formée dépend «te l'inaction du front
et du fail que par saille de la révolution il
n'exjste phis de contant enlre soldats cl officiers.
U ne faut pas chts-cher il faire revivre la dis-
ciiiine brulale qui régnnil sous l'ancien régime,
ct qu'une armée démocratique ne saurait -tolé-
rer ; mais il -peut exister turc discipline aussi
forte, phis forte même, analogue à celle de
l'armée française, et qui résulte d'une com-
préfrensioa exacte des rappris entre officiers
et soldats.

« Il impoT'.c, par exempte, que t'atficier vive
davantage avec les soldats sur le front conunc
ù Ha caserne et qu 'il eoit avec eux en paidfaile
communion d'existence ct d'idées. Lorsque cha-
cun aura compris scs obligations et ses de-
voirs, la discipSne renaîtra d'dte-mème. »

Quant à ses projets, M. Kerensfty s'est mon-
tré très réservé, ct a dit ait correspondant que
te ministre dè laguerre doit savoir agir, mais il
doit aussi savoir se taire. »

Les droits du soldat
Pélrograd, 23 mai.

<({<w«v) —- I A  MfitBtfc "Maoabeisitehi, s*4joini
du minislre de la guerre, est allé à une séance
du Conseil des délégués des sddats, pour annon-
cer que te ministre do la guerre u signé une
Déclaration des droils du Soldat , qui accorde
aux seïdats russes des droits dont no jouit au-
cune armée au monde. 1-e colonel Vakouhovilch
a ajouté que JL iKerensdey prie les soldats de ne
pas dnlorprélcr faussement le pafaigrxplu: de .ia
déclaration qui stqiprinrc te sahit silililaire obli-
gatoire ct te remplace par ic salut -réciproque
volontaire.

Les socialistes modérés
Pélrograd, 23 mai.

(Ilavas.) — Le "parti ouvrier i|es socialisies-
•x 'i ' --;r,craies. dit _minianq«Lales. a tenu une cciifé-
rence générale, au cours de -laquoïe il a voté
des résoluloons 'retfaUJvcs à lia guorre, et à la fra-
ie mina tion sur te front.

îla • première mésodution ipante qtic la idémo-
nralie révolutionnaire 'doil , par tous tes moyens
IKnsihI'eK, oojitribirw à consolider èa comlErtiVité
de l'anniéc TIISSC afin <juc cdïe-ci .puiNsc «iâfen-
«Vre ic ]*ys contre '.<* -danger» exlérieurs qui i.
toiciuicer*. '1 ' "' - ••- - -' -,

lia seconde irèsolulion porte que la £rat«ni
«ation des soldais isur le fronl ne (peut en aucun*
façom mnixt de moyen pour aboutir à one pais
et n 'a pour conséquence que >"a dàccrapositioii
de Vitrante.:' ¦'¦• ' - - ,  < - . . - • •

Poar lu grâce d'Adl«r
Pélrograd , 23 mat

(Ilavas.) — Ijc iMurdau <lu connité exécutif du
conseil des «lffiégués ouvriers el soldats a «"ilressô
un t^égranwie ai) Ixirenu inlcrnalional niés eo-

cialis'jés el orgafihiitions socJates^lémocraitlqucs
de tous Jes payai tes imitant ft essayer d'empê-
cher l'exécution lie iTrédéiric Aul'.er, "condamné
p»r te ITïI HHIU I d'eure^lten de Vienne à fa peine
de moït , pour «voir ossossinié le iprésident «lu
conseil «ulrkiiicn comte Stiinjkli.

L'armée do M. Grimm
Pétrogtml, 23 mai.

Bô7 émtigréi. poiilUptot, avec- 4e .socialisle
suivie i l :  i ' i-l Grihun, isonl o.rninés à l'élrograil.

Les désordres do Lisbonne
Vi'yo, 23 mal.

Les journaux publient te récit des incidents de
Lidioiinc, dus au lenchériissesnent des- vivres.
La foute a o&saiHi les boutiques. A Lisbonne, les
dégâts atteignent dix millions de pesetas.

Plusieurs centaines de personnes arrêtées ou!
élé transférées à boni de nan'ires. IHimù tel
blessés on compte «plusieurs femnies et enfanls.

lia maison du président du conseil «si étroite-
menl Aiirveilléc.

Au Mexique
«no déi>fiche de New-York slgnnfie que de

nomd>reuscs grèves oui éclaté au Mexi que, no-
tamment dans te district .péilrolilwc de Tampico.
On craint qu'elles n'entravent l'exlraclion dc
Iluiiie lurutc. LF>s eiraient le fait d'ugilalewrs
aïomands (1).

• xl.es <uwioiinières américaines ont entioin! ft la
Aille de 'Tjutfpifefe . de mdihtenir Votârc i tovil
prix, lrc généiral Carranza est sans autorité.

Le Mexique, tuvall «ton» »"i «>lnl "ilonartliio.

•ficAos de partout
NEW-YORK A VOL D'OISEAU

iPiorre Loli , dans les Aniialei , analyse lei jiremi^res
sensations de l'étranger au OMitacl de la vie aniéri-
caiw;. ')

lUeux ou tyoi» lieures plus lard , a)uis (l'inleriiùna-
liles îornialilis Ae douane et «les iKilailk'^ s™1 1"
docks eonlrc ilesijournatiiJes arniés de ioilaks, je rue
trouve enfin au cenlre de iNew-iYodc , conforlablo-
menl installé et très itiaut perché dans un .ln)lel là je
ne sais combien d'étages , où .funoliuniicnt île .prodi-
gieux a-scensnurs. Je -doiDine ide unes Xenétrcs .la plu-
part des Jiâtiss*s d'akiiloiir, où lout est rouge, d'un
rouge sombre tirant sur le chocolat. iXIurs dc In-iipies
couges. ToUs en *erra,«e, sans -tuiles, iiien ctttetulu ,
mais «ouverts de j e  nc sais _ijucl .c imperméable ,»
peint «n rouge, — ct ce sont des ipromenoirs pour les
liabitiuits , leurs clliiens et leurs clials ; <lcs -messicurB
cn liras de cliemise i(car il ifa il très chaud, une cha-
leur mouillée de Gulf-SIream) y liscnl les joiirnaui
à dix pages , des ménagères y liallent leurs -lapis «n
bien y font sécher leurs lessives. Au-dessus des toits,
un peu .partout, s'élancent des charpentes en 1er pour
soutenir cn plein ciel Jes grandes lettres .dos af.fichcs-
rérlames , ou bien Jiour élever, comme «1 lioul de bras
les énormos tonneaux jpeints en rouge <qin contiennent
tes provisions d'eau en cas d'incendie. -Trop de cho-
ses en l'air, vrain>eiit, trop dé .ferrailles, trop d'écri-
tures zigzaguant sur les nuages. l'A ç:\ et tl, auprès
ou au loin, des gratlp-ciel se dressent isolés — sortes
de maisons-asperges, (pouirail-oii dire — «jui font
mine d'épier avec indiscrétion- lout cc qui passe
alentour . D'en ibas m'arrive un continuel vacarme :
en plus <les jlutos, comme û iParis, c'est le Métropo-
litain iqui fonctionne , .sur -de bruyantes passerelles en
1er, û hauteur de preniicr ou île deuxième Mage ;
sans trêve , les trains se :poursuivent ou se croisent
Lt il y en ia d'autres cn dessous, «qu'on cntciid roulez
comme .des ouragans dans les profondeurs du sol.
Cest la ville <te la trépi'dalion el de Ja vitesse !

iReganlés de nies ihautes fenêtres , les passants mt
semblent lout écrasés «t courtauds. Les .femmes, avec
îa mode acloelle, lUspaTaissent sous teur chapeau
trop large, ressemblent à un disque où des -plumeti
s'agitent. (Et , au milieu de cos gens empressés qui
cheminent de long des trottoirs, <le tout potits êlrei
décrivent des courbes folles .: .des « enfants à roulet-
tes >, ¦qui,' -dc'ji pris d'iuic Iiéné-sie d'aller vite, Sonl
du sbiliiig éperdumcnl sur l'asjiha-lle.

HQT DE LA Flh

Une noie <le service du 0" bataillon 'du » régi-
ment de tirailleurs, accordant une permission au
soldat IM... de 4a o compagnie, disait A la fin :

i <te 'permissionnaire devra se rassembler à 20
heures en fuce le bureau du 2° balaHten. »

Nécrologie
''-I I * «! L l 'x'i

Ranavalo,  ex-re ino de Ktitgttcu
On annonixi li mort dè _H«navalo HI . "ex-reine dt

Madagascar. .Elle était née en I1&G2 cl succéda «ut
Ic 'trftnê, en IR8.1, à sa "tante -Jtanavalo. II. Elit
épousa en secondes noces Je .premier minislre Hii-
nilaiarivony, i|ui anail "été le niari des deux reines
iprécédentés el avait, en :18Ï0, avec la reine (Rana-
valo iU , eintoussé le proleslantkmc. Après l'an-
«c-vion de Madayasear à la "Fiance 11896), ISana-
vàlo fut -déclarée déchitc ct fui envoyée cn exil -.
la Réunion , puis en Algérie. iGhaquc prinleniRs , R.i-
nava'o «étail autorisée tx faire un voyage ix .Paris.
Cette .boairlé noire avait la ipassion <lcs robes ct
des chapeaux de Paris, qui lui allaient nussi mal
que possible.

Service postal aérien

,Un essai 'Intéressant de service ;poslal aérien a élé
fait en Italie, enlre .Turin et iRome. ire lieutenant
aviateur 0e Berna 'nli , parti de Turin â l t l  h. ,19, est
arrivé ik Itome û 3 h. J0, .portant Jeux sacs de cor-
respondance ct <le journaux du poids de deux quin-
taux. A peine arrivé, l'aviateur est allé remettre au
président du mjnUlfcre le message du sénateur
Rossi, syndic de Turin.

Ha volumineuse correspomlan-ce arrivée jl Rome
par tes airs .contenait aussi une délire <le l'archevê-
que de Turin , ic cardinal Itichclmy, il Renoll XV. '¦

, , r , —,—-p-

Confédération
Leo désordres

ds La Chaux-ds-Fonda
La Chaùx%ft*l-'omls, 23 maiM

L'autorité militaire a procédé ice soir, un peu
avant 8 heures, ;1 l'arrestation du pasleur Jules
IIumhert-Droz qui , sous Itoune «scorie, a élé
conduit , en automobile, dam une looalUé du
dehors dont, pour le moment , oit tait te nom.

hé chef socialiste a laissé entrevoir ft ses gar-
diens l'éventualité dc troubles sanglants.

Diverses arrestations ont été opérées dans la
journée.

Lc calme te phis absolu régne dans la ville,
qui est étroitement gardée 'par les soldats.

* « *
Deux jeunes gens onl refusé de se présenler

au recrutement ù La (>haux-de-'îViii<ls. Ce sont
un nommé Guyot , qui nvait siHHé le dr.ipenu
du régiment neiichfllolois lors de la démolii-
lisalion , el un nommé Craflier. neveu ihi con-
seiller national. Ou s'attend au tolal ù ranq
refds de se présenter émanant tous d'imlimili-
taTUtea avérés.

w "f  m
"Ira grève générale serait de anoins cn moins

proliahle. L'organe sociaIi"»te enregistre «inc dé-
claration du commandant de place suivant la-
quelle .le manifeste distribué aux soldais pas- les
cltefc <Ie ijex'lTcine-gauclie tombe sous te' «oup
del» justice mBitake.

Le. Chafs socialistes, ayant demandé nu coni
mandant de place de (retirer ses .'troupes, colui-ci
rpfilsa net, exigeanl la réinlégraliou cn prison
<|e iXL Grtihcr. ' . ¦ ¦

' Une nouvelle tentative d'cnlrelien nvec te Con-
seil d'Elal s'e-s! Jicurlée de snÈiiic ft un refus ca-
légoriqiie de recevoir n'importe quelle déléga-
tion , jusqu 'à la irenlrée en «xltUtle dc (îr.tlier
qui reste inîrourahle.

N o u v e l l e  Société h e l ' C l i q u e
L'asseml/lée «tes siSVgjies de la K'oiivelf e So-

exii ItêKié-tUinc s'est rvJiuiie .samodi ot diman-
che, à Benic. Seize gnrnpnt, de loules les pair-
lies de la Suisse, y étatenl roprésenités. KSa y a
f Ustm lé notaamnieat la, _îu.t\e du «vvicc de ln
Ijxcssr, 'tes moyens dc faciliter te iswvi.ee d'in-
ifurmaliosi des jiaistiaux, Aa qiwwlion des sup-
r,iV«iierji~ (kmiinifaiix illusl^és, celle de ia se-
maine suisse el, enfiin , ceF.e des naliiiraCiisialions.

pe seanétariat central n annoncé qu 'il n 'y
miiil pùus, aujourd'hui, un se«l journal sulise
faisant, venir d'Allemagne son 3»q>i»i6n»enl util
(liflinnciie.

i - i

La route d'indeminl
On nous écrit ite Locarno, en date du IK ;
Ce -*oir, ma.rdi, û 7 h. 10, est arrteé ft Lo-

carno Ml le conseiller fûdûrnl Calondor , aocom-
pognaot la commission fédérale «lui vienl -vi-
siter la nouvelle routo cn oonstructioi» condui-
sant A Indemiui. Nos hôle.s sonl descendus au
tirand Hôtel. Ils ont élé -reçjis par ôf. ite; cori-
seilter d'Elal (iarl«.ni-"Neriui.

GANTONS
M ¦< i l  f  'f r ,  - . • 4 »

BEBNE
Le doctoral de M. Alfred Hibeaud. — Mardi,

la Faculté «te droit de i'unlvcrsiHé dc Borne a
«tecerne Cc grcule île klooleur en diroil û SI. AîTceJ
Ritieaud, nolaie conresjioradanl du Juira , ancien
élM'e dc i'univcr.'iibê de iFxiboutç. Sa dièse est
inliUiiûéc : Le Moulin xféodal; — Btade mr l'his-
toire du droit public <dc la principauté épisco-
pale de Bàle.

(Ce (hravail, qua ira foranor.ua in-octavo *dc j£us
de 600 pages, a été fort apprécié f a x  îa I'iLciiillé
de Bunc. QI. JexteiTen

^ TlKiimaian a.éb loui ipar-
tkuliùraiiGiit tilcgi<tix dans ies féîicilatioais «fu 'il
a a«Jre*sécs au noiuft'eau «Joateur. iN'ous rovien-
dtrons sur cet ouvrage, qui cM uoe œuvs-c con-
sidéraWe, mie synlliose de ilidistcorc du droit
ptillac jurassien de l'an 099 ft Ba RéroEulion , et
une étude sur la» permanences xle ce droit sous
ïe séginjc |farn«»s et jlisqu'à ilienlrée en «vigueur
de df*WMis io» ooUieMes et m ."-n u-, pour une
certaine part , du Code civil suisse.

So>us ui?e forme puaxtricnl scientifique, l'au-
lcur a pu Sortir du fouillis «les «inchivos tes ddées
«liirociriccs dit goiuvcrnomenit tles prmccsérvJiqucs
«le _i_f:C ipieAdànt huit-siècles. Il à«dl consifilé
Kilnus de "3000 «exlos d'arclmn».

Cliambfe agricole efc crû dit mral

On nous écrit «te Lugano, lo Û3 .*
La réunion «plénière de: 'la Société ugricole du

111°" arrcmdissenumt ('Mnlcantonc), tenue-di-
manche, ft !la àlaglrasina, à iaipjelte ossàtaicnt
pluieurs curés de.ia région, a .volé i'i ï*jn3pimilé
¦tin ordro ilu Jour proposé .par. te.Ôl Âraiold
Uotliciiini domaiiidant qu!on cirûât une ClumJirc
agraire caittostalc ùtev. BWïéttwiat pwmancnt ii
que l'on poum-fit aux besoins du «vdit foéicicr
ou moyen "d' un inslittit ûiutôhome (éaisse rtwate)
ou de la Banque d'Etat.

Al.' Be«elil», ¦président de la Société tessinoise
paur la protectioni ites beautés «ht paj ,̂ eut un
apôtre du déyeloppeinenl de l'agriculture «il do

- II . sylvictilt'urc ; il en sparte ovpdijjije éloquence
cjïliraiivaatc dtww son damier iivre : Per la nite
terra, où l'on dit do beHsis .et jude$ yètUth, .au
Mijét dc la poliliqiie tessinoise n^liielle. 11 faul
lui être reootinaJiBanl de son initiative nu -sujet
dc la Chambre agricoite, «pii est aux moins aussi
rmportanle "que ht Ghiambre du travail , • âinon
<la»-anilage, et d'avoir Iposiâ lu question de - i e
Caisse . *umte «jui .«a .appelée illalleolicn ¦-sut
l'ittstilutioh.dcsCabss» Rwftewp, jasQU'ici coow-
.pU'l<nnent..s>égligéeu, mlalgré ,1'évidence. «tes Ker-
•viçesiqu'elloi auraient Tendus et jcudnaienl à la
classe des ipolits agrkulleuns et ttes travailleurs.

La» déconfitures finaiieières «le Cen <lefhïèixa
animées el tamrrse éconàmique aelueRc deVhj^m
avoir dessillé lien ites ywix. j|

Le rapatriement des prisonniers de guerr e
—-o— JOn nous «Scrit «te Ocrnc i

La Liberlé du 22 niai n relevé une noliec <J.
la tlorritpot\den:a de .Itome, unnoncam «m,
sur rinilia-tivx- du Ittpc el .soip les auspices (|,j
Conseil fédéral, tin accord venait..d'être.signé i
Berne cn urne du ra|>atriemciit. de .prisonnj<rri
français ot aillpinands, cipli'afs depuis |lius de _.t
huit mois et makutej. La nouvelle en «ĵ oém,
esl exacte, .nwis «^rtirins détails donnés par JV, -.
gane jomain ire te sont pas.

En réaHlé, cet arrangement date «te la r,
d'iiv.ril. IK-s négociation» ont eu lieu , il y a u,
mois eiirviron, à Berne, avec «tes déléguiti ito L
l'riBK'e'et,.dp l'Alfem'agnc, ft la téle.désipieliv M
troOva'icnt, pour Ha France, CVf. dé .Pjuineliioj
ministre -pléii-i]>olcnlraiire , et . pour rAVIema^J
te généra» l'riedirkfvs. IA-Uigiotecre, I>ien «fuert
nj-wît ,pas pris piwt , a déclaré adhérer aux iljj
«WMM tle hi Erance. D'»l»tre 7«»r), Oei pria ontir,
bçlges seraient assimilés.aux prhsomuters f.-js
Çai«- ..
, D'après cet aocord , p««ir les prisonnier mi
lades ei capjjfs depub "phis (le «îixliuit iihù
l'internement en Suasse ferait iriaoe, ft i'antii
nu raiialriement direct , ù «audition «pie les n
iwtriés ne futiseiit paB employés par teurs nuit
rites oiililaira* ni sur te liront ni- dans la zin
dits élapos. Gn nïntcrnenait. plas en Sitiss». qt
tee prisonnier présenlant des «as doufeux «¦; 

^Mtrakmt mi* Chez nous en oliservalion "penih:
sine période de trois moi.. Les.prisonniers ciii!
seraient «jiî  ®u i>énéftee «le lticçord ou mem
titre que]tes militaires. Il ci) s*_mù't dcni&nei
prisonoiers actuellement kiternés en Suisse, ^profilerftieni. shémé '«te disposHions Rpééiates.

i.'àccorâ lHilingue àe.ix espèces «te nup.iln
ment f ie  ' "rapatriement dWfice, sans w
compte «lu noiiihro des lienéficiasMs, pj
1 ecliange «1 nom lire égal'- lrc, "prentaw- <otic*rii
tes otfictem -aynnv atteint un certain ùge — ,pre!
liahlcmcnt 55 ans -— jnjis ct surtout los iwi.*»
nions atkùnls dc nraladiins jxarlionliiuenient pa
vfis, «pie -IVT.rangemenl spécifie . très exacteiiKn'
La ]ilms imporlante de ces malailks, aprin t
tulierculasc, esi l.r « "psyrtnisc des 'ïils dc fer .
affaetion iwTVeutc <pri est contagieuse et qui fa.
actuellesiieiif «fruits -tous tes- campis dé (prisonnier
oiveiciis d«» jovages énormoî ; c'-ûst àne «spro
ite «Muraithéhie qui conduit à des itaBUtinalkji
cl niéiiNt parfois à Iq foljc. '

J« xqpi»lrien)cnl d'office profitoruit naturel]
ment daVai(lag«; aux Alliés d'Occident quai
AUjiana iids <pii ont -laissé «tins la praniùrc .pari
de la guerre moins «l'hommes aux uiainî de kit
ennemis. Celle disproportion numérique ses
même si eonsâdéœhlc «pie l'Allemagne a y
juE»ndé et olïlcnu, pour «xrtaitiios nialtKfe m
jjravilv,.«i;çfi!B.<*a'ur*> *'ôclumg<s û aïondire $g j

On dit «pie cet aocor«l aurait ponir ef&H> nJ
patrieinent d'environ 16QJM).() ipris«>uivteiv\l
système adoiplé comjiorto en outre dos lapa»
jneirts mensuels successifs , p««r los prisonnin
niatados auxquels il ne manque «pie le ternK i
(lix^huit moi*..
. Sur la demande expresse du ComBeil fédéral,
«pi'inqmèle te prohlème <hi rarvitnillomcnt, ]'«f
feelif de nos hôtes nialados h'augmerttorail pu
D'ailleurs, le nombre des priwiaviora miu ci
bluservolion en Suxse ne serait pa^ tris coaà
àérabla

Jl va de soi «pie cel armangçipont répond à A"
néoessilés 4rta .pressante «l'ordre ilitanonilaL-c
Néanmoins l'adhésion 4hi gouvernement- fran
çais n'est pas cerlaipe. Au mâpslère des affaJc
èl'raiHJiines tte Paris, on élève «tes objection
«l'ordre pratique. Esjiérons, «tans l'intérêt ii
jiiialhe«ircux malades, «pie cts difficultés poai
ront êlre levées, et «pie bientôt 160,090 ca"pU
pourront être rendus â ïa 'liberté et ù h» saal

La Suisse et la guem
Lu Irontièrc française rouve r t e

¦ I)  : i ; . ; i " .. uno :i .  ;" ..i ; i i ) ; i ! \>n  parvenue au 1̂
l^iionicnt genevens f i e  justice et 

police, ia fo"
iiibrc française a été rouyerte *» **& derniiw
à minuit. ' ' , ,

Notre r a v i t a i l l e m e n t  par l'imérîque
"Une, «jiforroation , <ju> a fait beaucoup i

liçuit, disail «pie ies compagnies de noyigalio
avaient annujé l«ms teurs «axïlrtais d'affré'c
nient ù destination .de îa Suisse. .Celle aiouvoi
«js| aujouril'llMi'i ili«)eritie. ' lui "compagn ie frt
ça'ise Halirc «Jui , se«»te, avait tloarné à ses repf
sert-ante 'h New-Vorlc fondre û'oimulcr sas c»
trois, a révoqué «is instructions «t' consent *
nouvoau à îweudrc des oiuuohajKliscs à ikstwi
tion île Ca Sllissen ;

¦¦> "¦ Moins de blé
Selon îe 'oojriApdnrlanl i>crnois de Ja Tbat;

gaiicr Zcituriij ,  în .- -: :;..;¦ ¦•] i -  ;¦ «jui o eu lieu ft fai
ris, entre tes irepnésentaJils c|e ilEn tente et OM

délégués, aumaii rtlduit detlO^OO'WBgoils.ie con-
tingent «te câréalos ^(xMidé à 3a Suùsise, qui n<
recevrait pf.us que ûOflOO «vagons au lieu d«
00,000.

• Il est cîair, dit .le journal Uiurgoft'ien , «pie ce
contingent est insuffisant pour assurer noire ra-
IribAUftnâti en ,|>ain, ainsi «jue :pour i'àiidu.ilirie
lies pûtes. ¦» -.,.,-; . . • .:. ,-

L'espionnage
ILes arreslalions pour espionnage continucnl

ik :Çenève . IA  police vient encore «te procède!
à deux nquvcHcs arrestations. II fc'agat d'un
nommé Jea« Walther; AulriAien. domicilié i
Champci, si de -sa domestique, W»6' 3*ttW
Française de.^1. ans, Manie Ducaneli.êrc. Cctlc
derniète est qtig'maiie de -Mornex.

iSa .«wur vient d'être condamnée i mort «rt
France, par-un , conseil de guerre, çouir te même
dSil. Marie D. recevait 200 fr. par moi» M



WaJïher, pour se livrer à" , l'espionnage en
France, ¦ .., ¦ ¦ - . ¦-. . .

— Le journaliste aMejnand . correspondant
de plusieurs gramijs jotwn^iix d'outreil$liin , .ar-
rêté typdi soir, A Genève, s'appclie Louis
(iaiumullrr.

Aatonr d'on torpillage
"îfous avons mis au poinl ,. mardi, l'informa-

liou île. la Gazette, Auh'.aot laqueitc lie . bateau
aniuirioain Harpagus, avec <!n nu «ksliitté à ia
Suisi*e, avait lèlié .|or|»rè. Ce bateau Jl 'a . iya* été
iiffrélé ipar ùst _Suà*se. jmais par des"{Xwilicuiiars.

?Suivant ùa Barne, i\ ii'e-i pas même proiiné.
à iîicpre qu^ï. est , que ïllarpagui tran^xirlail
dos aiiaroliandises destinées â 'la Suisse. ,

(Ajoutons que ieft navires afErôtuii «îfticicEe-
nient 'par ie ceanmlssariat des euemss Iran-spor-
te|>t i|cs «Vsnmèes monopolisées : c«Vréalos, riz et
biic.re, et <ju« ces • batcaus hont arr «Tés à Iwn
ç«nrt.

l'our les «noirdianijises non •monopcéisées,
ttiirs , graiwes, etc., il en va airijctnenl. Ces
inairchaïKliscs-scniJ chairgÔBs par Ces euiwditcurs
SIK «les "vapeurs américains, aurais, • français,
elc._ et eKes ne font presque joutais .l'Uijct d'une
cargaison, lotote. E'&u cqurenl dune »es atHnun
«Lsqiifu jpie tes «n-gaison-s (étrangères qui >e lia-
safdeivt dans la ïone dangereuse, ven Nice, iMar-
seiHie ou Gènes.

'-"-— — il"Wi— m . .. .. ji-i
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lin graind incendie s'«\sl produit à J>renUie. Dc
nombreuses personnes ont péri ; .plusieurs navires
et environ 80 .luai-yons ont lufiU-. iLe rent élail 1res
défavorable : il était difficile «l'éteindre le feu.

Ville iu . -cn i l i i -c
La ville hongrois*', de «'.yflngy ôs « été en grande

jiarlic incendiée. Sur 2900 nuisons. 1200 ont été dé-
Urtiles. Lts pertes s'élèvent à environ 200 raillions
de c«nironnes.

GyôngyOS , -petite ville «le garnison du comilal Ilc-
ves , est situe .au pied des Malras (Carpallios cen-
trâtes).; it compte 16,000 Jialiitartls , en grande jiar-
(ie oallioliqu«'s. (iyungy fo nOMède un grand éouvent
de Franciscains, un commerce «le grains très impor-
tant «t -des vins Tèputés.

L'EMPRUNT
do la Ville de l'aris

I_es condilion» <Ie l'emprunt dc la Ville de Paris,
donl JIRUS avons -parlé pré<iédcn|ineiïl , viennent
d'êlre "définitivement ' aflrûléefi.

I.'opêitation portera d'abord sur unc somme île
i SB millions «jui pourra Être élevée . jusqu'à 032
| ̂ iliion». SAS obligations s«̂ onl d'une valeur <)e
°W firniK» ; leur prîx d'émission ¦ est fixé M 405
faurà. EUe» proahiiroM un intérêt «le 6 fr. 50 %
saas retenue pour les impôts «ictudieioent exis-
tants. Le porteur , recevra donc 27 /r. 50 net par
on, jiour 495 francs , ce qui réprésente un intérêt
effectif de _ lr. _jj ,%. u »u»i «froit, en oulre, à
une prime «le 5 francs puisgue l'obligation "gu'U
aura obtenue pour 4Q5 francs lui sera remboursée
au .pair «le ÔOO fran-cs «tans cinq ans.

J.1 sora énds un certain nombre «le cinquièmes
d' obligation au jirii «le 09 Irancs, «lonn.int droit au
cinquième «les avantages attachés ù l'obligation
mlifcrc.

Fivlin , "et c'est là un point important, la .Ville
confère aux obligations nouvelles un droit -de pré-
férence pour la .souscription 'aux emprunte à long
terme «st par .voie «to •ousoription publique qu'elle
lerait d'ici le 15 juin .1922.

Les bons municipaux actuellement «n circulation
el non échus jouissent d'un droit analogue. Aussi,
ia .Ville de Paris, tenant , «airamc toujours, très scru-
puleusement scs engagements, met dès maintenant
les porteurs de ces bons en .mesure de faire valoir
cc .droit pour Ja souscription çiix nouvelles obliga-
tions «pTefle émet. iA cet ef fet, der (porteur* de Bons
municipaux «jui voudront les éelianger contre des
obligitions nouvelles remboursantes.dans cinq ans
mropï à «iéposerteurs bons du Bl- a wil conrant : au
7 mai prodwin . jnaittiiyeineiii, soit à ila iCaiste Mu-
nicipale, sait «lans îes banques et établissements dc
crédil admis comme inUa-médiaires par la .Ville.

¦Au imoment du dépôt «tes Bons municipaux , te
'léposant recevra -i

\o Un irètip'i*sè lui donnant droit i la délivrance
¦!'¦ . I. ';i- .:.i!i!in- nouvelles ipoUr une valeur (nominale
équivalente si la voleur, en capital des bons déposés ;

2» .Une «môme fle fi £ra_nos par obUgatioa de
J00 tfrancs «iu de ,1 franc ip,vr cinquième d'obliga-
tion :'

30 Cuite, ies intérêt» des bons déposés .pour
rechange a raison de G_2.ï .% ifbons à six mois) ou
«le 5j50 % :(bons Ù un an) jusques et y compris le
n juin ton; . .:-. - '

"Los obligations û cinq ans portant elles-mêmes
intérêt à compter du il3 juin 1917, celui qui aura
échangé ses lions municipaux coiplre «tes -obligalions
ù cinq ans recevra ainsi, sans aucune interruption,
les intérêts «le -son capital. '

•La souscription pùbli/juc .aura lien le jeudi 21 mai
1517. On versera 50 francs par obligation de 500 Ci.
en souscrivant et U0 francs par cimpriènsc. f*>oldc
de 4tà par atdigation et de flll francs jiar cinquième
devra êlre payé du Hô au 30 ijuin 1M7.

INOU9 rc*i*n«lrons sur cetle souscription puhlique
qui ost appelée à ,avoir un grand succès, si l'on en
juge par Ja ifclierclie aclitc dont «ont Vobjel ks
bons municipaux nui onl un droit «to «référence ù
exercer.

Aous appelons toul par ticulièrement l'attention
de not lecteurs sur ce point iaiporlabl que les bons
"".liÇlpaiix non échus, à lp date.du 21 aviil JÛ17
bénéficieront seuls du xdroit de souscriplion par pré-
férence , r.

"•I""' A. OR K.l M V rcslcm i son maguin,
2, Avenue dea Alpes, jowjtt'i martii U» mal ,
aveo' un i i n n i c a i i  chois de I lodc l i -M de
ï'url», PJ878F 2751 •

FRIRnURfi- '-
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I<e retour da 177
C'est demoin; après midi; mendridi, il 2 h. 04,

«lu'orrhvronl ù Fribourg tes «ddats du l>otofll««i
177 Iiabitant noire .ville. l*s seront, noiks dil-on ,
une cinquantaine.

Mise «ur pied do 127 et da 130
lre Conseil fédéral a ordonné 2a tnjse sur

pied de certaines Iffoppc* de landwehr. J.e ba-
taillon 130 sera mobilisé 1e 11 juin , à 2 heures ,
cl te bataSlon 127 le mardi, 3 juillet , à 2 heures,
ii fribourg.

Tion Bclerie»
D'une sla '.istkjuc établie par la section fri-

hourgeoiso «Jes sciturs-inorchands de- bois, il
résulte que 120 scieries de notro canton-étnicnl
inscritei.au conteôle ifedérol, le UO ««H dornier,
Ces 120 scieries possèdent 892 machines, nc-
lionnces \nu une force totale de 3179. chevaux.
Au 30 avril, nos scieries avaient 407 .860 m3 de
Iwis en forêt i 66,378 m3 en grumes à l'usine
fl 20.999 n)3 de bois scié ; elles <)ispos.aienl
donc, au lolid, de 201237 m3 de bois.

Sacre pour «-«ii i t i i i i rcs
•Ix; Caromis/sariat central des gueivcs e.t en

mesure de fournir cef.e nninée 1 A 2 Icilograni-
m-es de sucte "par tète de population '¦ pour *es
confitures. La Evrafeoti du sucre dcsUné A eex
emploi «loit Ctre tout à fait indépendante des
oonlingcnts mensueis de siKïe destinés à 4a «on-
sommailion. Les gouTernetneals candonaux fixe-
ront «es «pianlilés à îiiirer par mois.

3ja «Miantité Ue 1 S 2 (kilogrammes par tGle de
poputotioo peint ipuraîilire faible, mais il fait!
considérer qu'il B agit seulement «te déterminer
£n part «le tchaqiic' «xwilon, tout baiii'jiitt n '«mi-
ptej-apt jpas 2 kiiograiittiies «te suca-e pour ia
mise <ui consowe «te iruibs et «te tiàies. C'ee.'. aux
uantons de pépartir ronvt^»4£eo»ent ta j«rl à
hqucHe le chiffre de leur population l«mr «Ion ne
droit et -d«l»oler ie. -i|»r«i*<»»plioiM »éce«Miires
peur <jue te sucre detstiné oax.tonfi'.aiesïje.Lsoit
déHiTé qu'aux Jiabiianlî qui l'emploteroBj réel-
kiment dans cc but

Tirage lloaneler
Au là-âge des rtlliflaliQW dfc 15 fr. de l'em-

prunt ù lots de 1902 jiour l'iiûiriial cantonal ,
le. lot «te 2â ,0Q0 fr . est échu aai n° 32 de la
séirie 9118,

ILot de 2600 fr. :' série 3626, n° Il3.
(.ot de 500 fr. ,: série 2fiM; n° 10.
ISus «lix îots à 50 fir. et cinjpranle à 40 te.

< l i c i n i u s  de fer électrlqaett
de ln Grnyère

1*3 r«»ellcs d'avril écoute ont' été, "pour les
C. H. £., de 66,31? ir. Wy.iVl lr. en, avril 1916).
l'ottr les tpiatre anois écoules de 1917, la i«secl!e
Mate s'estiétevée à 2â9,3J» £r. Elle avait élé de
242,839 fr. pour h même période do 1016̂
L'augmentation cn faveur des gualre premiers
mns dç 1917 est donc * 1<?,*74 fr.

( ' j l i i K l i -HKC de roi i l t 'H
En vue dés travaux de «sj-lindwgc qui seront exé-

cutés, «lans le courant du mois «to yuin , «ur les tron-
çons de roules cantonales S/JorgnMJiinie .Caniz el
Bourguillon-jlœm.erswyl, des dépôts , «te malériaux
I gnavier et iable) seront effectués «ou» peu , sut les
bords de ces y.oiea «te conjmun'cation.

Le .public «rt, en particulier,, les.coududeur.} d'au-
tomobiles et d'autres véhicules teront-donc bien de
circuler avec (prudence, i cel endroils-ià, pour évi-
ter des accidents.

t; m mie Congrégation latine
, dl» < < > U < _,'C M - l l i c l i e l

On nous mande s . < «. __.}, . I
iAfin de iperaiwrttire aux anembres du grand ct du

petit ipacte de Wesses de 'con|rj>tor s'ils ont reçu
tous les «vis mprlunioes parus d'swe fjte iitulairc
à l'autre ; .afin au&si «le combler, dans une certaine
mesure, une. lacune qui s'est glissée «lans ,sa jler-
nière circulaire, le ©iredeur de la Congréga|ion
se iatt un devoir de donner la'liste «les TÎieinbres
décèdes «les «teux »actcs du 26 mars 1910 ' au
20 mai 11917. La voici,:

Ou ipetit pacto •:¦• M. l'abbé (Daniel 'Weber, cJiape-
iam' à GusohelmuUi.

•Du grand ipacle : MM. l'abbé Kerre Steiày, pro-
fostéur iau GoUé̂ c Saint-iMiclial ; l'»bW Itesile IH-
glise, «Jiapelain à lCl*apelie ;. le, flt , IP. Ëxupàja. Bey,
Capucin ; ^1. Àrmiu Sidler , professeur de imusij}uc
au cojlège de Saint-lMaurice ; M. l'abbé iFortuné Dé-
forol, ancien curé d'Avry-idevftnt-iPonl | . M. i'ablié
*'ran<;ois^Xavier Remj-, ancien Cî é de iMsussouneps ;
M. i'abbé Alphonse iBamterot , ancien curé de (To|»rs-
Wonlagivy.

t» i i -¦ <

Eglise de la Visitation
iDimancht,*27 o_iai. :ljour de laHRenteclile, fêle li-

lulaire de l'église «to la iV'.isitatinn, gramt'messe J
fi heures ; Exposition «lu Saint Sacrement. Sermon
à 4 lieures ; bénédict ipn.

b~ 4 , _

i t iKt l i i t t  de Huâtes Etades
Ce soir, ift ;ô 11', y ,' conférence par 'le Tt. P. de

Langen-iWendels. Sujet ,: J_a certilude.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
.« iMultWliè ». —'iHAp^-ttUoni'e^sWf, j^ili, 21 mai
S«>clélé dç gymnastique dos Uonlmes. — Ce soir

lieudi , 04 inaj, course. D^patt <iu local, Ilrasseri»
iViennoise, il Ç hc«ire«.iprécjses.

Orcbeslre «te-ta iVHIc.-—'-Ce-soir , jeudi, tit mil ,
ù S Ai -heures, répétition urgente pour concert.

Société -frUfourgeoise des scijjiccs naturettos. —
Séance, oe sojr, jeudi, û 8 h. %,axi docal. Hôtel «le
la Téte-iNoirc. Uux tractanda : L'archéologie ou sfr -
Bicex de bt géographie humaine. La Gruyère à J 'igt
du brunie iei.ee prujoelians), par-ftl- le Dr Léonard
illolliey.
- (MSnnorchor. — Heute Alicnd,, 8 li Uhr, Uebung.

- • •- , ¦ '. ¦ .*•*¦<•- !¦ . . -r. u,* r, 1 ¦"¦  -.-*?-.; . 'f r  ry-b ? r " ; f: l\? £%' . f^.t ' "' '. ?"•! 'tî ¦- '• *¦¦'' -' S>-.

L'offensive franco-anglaise
- ' '*- Commen ta i r e  f r a n ç a i s  *• • "

lkîrls. 24 mai.
(Ilavas.) — Le commandement français pro-

cède en cc moment à des attaques locales alter-
nées donnant te.s nieBleures résutaîs.

iAintli, nos troubles ont enlevé tes observa^
toires ennemis dnn» te 1na5.it «v MoronnH'iers,
à l'est de Itcims, faisant un millier de j^ison-
niers.

•(Aujourd'hui , c'esl à Vouest de Reims qu 'a
porlé IWori de notre infanterie. .Vos position.
sur Jes plateaux de Vauclère et «te Califtnxiie,
en avant de Craonne ont été -sérieusement
élargie».

Plas à l'est , en avant de .Ohcweux, notri
progressico déliasse même îroU lignes de tran-
cllées, malgré la résistance acharnée déployét
par tes régiments de Bavière, de Hanovre, «k
Basse-iSilésie et. de Po*en.

Celte avance aura une conséquence impor-
tante, cair dke prive l'ennemi des dernières "vues
qu 'il possé<tsit encore sur la vaUée de l'Aïetle,
qui est ù son tourdireclement menacée.

Après sine «aitrc-attAquc infruelueu.se sur nos
nouveScs positions, les Allemands onl dû se bor-
ner à essayer de nous gêner «lans nos- travaux
d'arganisalion par un tmtâjtbdément intense.
Qofttre «evvUi prisonniers sont leslés enlre »io%
«nains.

Kn diam pagne, tes adversaires ont -vouli
réagir, au sud de MoronvilSiers, mais leurs leu
latives ont élé réprimées.

Sur le front entais, l'arlillerie seule est er
action iiotw le moment.

Nouvelle bataille sur le çarto
. , '. Vienne/, ftt  moi.

(11. C. V.) — Communiqué du qùaitior raiti
lake «te la pre»e, «ht Q'.i osai. au. soir :

tDejiuis imluli,' Sa ljalaKe d'infanteeie est en
gaoée sur le liaufflimlcau du Carso.

L' a p p u i  des E t a t s - U n i s
I-ondres, 21 mal.

(Renier.) — Ve ministre de.s munitions an-
nonce que, en raison «te la . "participaJioa «tes
Etals-UtiVs à kl gnerre, le Cabinet de guerre a
décidé qu'il n'y ava'rt pluis -lit'u de oonlimur îa
conslruction de j3;graotle usine d'exjitenits com-
mencée près de iBrislol.

Ordre a été <1<IMIê d'anêler tes travaux. Un
pareil ortlre est la preune évidente que te gou-
vernement a confiance dans \sa force pour mtiin-
l<«iir les commun imitons maritimo».

Le Brésil
' •• Milan. 2* mal.

iDe Paris au Corriere dclla Sera :
L'Agence findio ptiblie une dépêche de Rio-

dedaiieiro annonçant que l'un dos pfftaniers
aeles «jui suivra îa "révocation de la neulralilc
brésilienne s«sna la mise à la disposition des Alliés
dus quarante-deux navires «te donunerce alte-
mandu ou Qtttrtcbiens iulcnDé"» dans les ports du
Brésil. Ces 4-2 na viras ont un tomiage total «te
250,000 tonnes.

La retraite du comte Tisza
Berlin, 2f  mai.

iLa démission de il. Tisza a surpris. On croit
ici <[ue, outre ila question «te la réforme C.txio-
raCe, qui est en est îa cause ossentoc'.le, il y a
encore d'autres «In-crgcnces enlre ie sous-erain
eu le premier nùis'tfc hongrois. M. Tisza lai-
sa-'ut obalacle à certaines intentions de ta Cou-
ronne, au sujet du rè^-ement de la question po-
lonaise î en outre, ses mes au sujet du rappro-
dvement «icono»ni(iue aiv-ec rASIemaigae était en
oon traduction avec celles «tes hommes d'Elal au-
trichiens; cniai , son peu de ipnéveuaiKe dans
ta queslion du ravitaiïïiement de l'Autriche et
do l'Ayeniagnc était un autre sujci de «iésac-

Les torpillages
, Berlin, 2-1 mai.

(Wolff .)  — TonpiàViges pat. les sous^naasns
«lami l'ooéan Atlantique : 22^00 loraxx Jimlcs.
ïfarimi Ces <sun-ires coûtés-se trouvaient, entre
aiutres, trois grands vapeurs armés et un n«rvire
«xmtre Jes <»u*<iia«;Jiw. s«|s la feome «l'un grand
vnpcnr, d'cnn-iron 3000 tonnes, dont le cetn-
nwmtkint a été fait prisonnscr.
' • • ' ' . ' 'Christiania, Si  mal.

(Wolff.) — xLc vice-coasubt. à Lcrwsek an-
nonce ¦.

Le vapeur de IDrcnliicim Arnftiin Jaxl , de
1097 tonnes, a élé cour.é.tkiris la mer du Js'ccd ,
'le .eo. tiMii. L'équipage a iélé détorqué; à Ler-
sviLok'. .,.. '. '?
Le nonvean gouvernement russe et les Alliés

Paris, 24 mal.
(Ilavas.) r— il. Tcrctschenko, munàstoé «tes

affaire» étrangères «te Hiisite, a «dressé à M.
Iiibot la dépêche miviante j:

« Parograd, 21 mai. — Ai» jnomçnt de pren-
dre Ha direction de? affaires étrangères au sein
du gouv«îrn<sncnt provisoiro ru-ase reconslHué ,
je -liens à raus exprimer leq sentiments <iui Jii'a-
niment et «pii 6ont aussi «çux. de te «Jômocratie
russe à' l'égard de la jiatioj» «mie et alliée.
¦ « là Bussie libre n'ioubVrçra jamais rékui avec
lequel la, France «wt entrée dans la lulte par
fidélHé à Sa "parode engagép. Elle se rapi>ettera
loujpitrs que^ ou.moment «te la crise salutaire
survenue en Bussie, c'est ; encore l'admirable
effort «Vu peuple français qui altiita vers l'ouest
la poitiséo emiemie, penntilaiït A ia Russie de
irecore-rtitucr ses forces.

c là démocratie ru-sac, (i.-v .,].ll:. mailwsiêe de
ses destinées, la dédlaré liâutouient que, dans
cette guerre, elle ne fut jajn ats guidée par-im
esprit de oonquête ou de viplcnce. ¦ :

« 'La démocratie russe «stime «pie <5etle guerre
csl néoessilirc et inévila|ile pour la défense de la
lificrto des «allons. îome autre npterpretalion
ne saurait être acceptée .par elle.

« Telle esl «ossi l'oi^uicm 'du g«vu\eriw.-m«\l ,
appu>"é "i>ar la nalion IqpU entière.
_..*' .Cooscicpl de so«,Ue\foif, jl resonstifiiera la

force canilx»!tive <!i_s années, pour qu'«41es puis-
sent aller, oriïjnéçs .d'un grand seuffle râvphl-
iionnaire, oc.cpn»i>lir la tâche qui leur iiicojnlie,
en commun avec teurs vaillants /rère* d'armes. »

AI. ftibat a répondu :
• lia J-Vaitçe. en entrant dans la îutte, savait

«prune .seule âme animait tes deux p«arples «tara
la. rfristonce à l'injuste j»r</vocatian.

« Aujourd'hui que Ja llut-sie fît maîtresse de
ses destinée», la France poursuit, avec un senti-
ment accru de solidarité et dans 2a fraternité
la -jilus étroite, la Kitic à Ja«juclte te peuple russe
codisacrera ses vaii'lante» airqiées recpns,"ituéei. et
anhnées du mén>e souffle «te Wi-erlé.

« Laissant à l'ennemi l'esprit de <^^)nquêle et
«le violence dont îl s'utvpire dans la paix comme
dams 33 guerre, nos deux peuples trouveront
dans iteur idéal «ximmun la force dc faire triom-
ptor îa cause sacrée de la justice et de l'indéiMin-
dance humaine. >

M. Kerentky et M. Albert Thomas
.1 ¦ ... •/ pf irog'radLSi  irtai.

(Havat .) — -M, Kerensky, minislre de ta
guerre en Bussie, est parti pour inspecter lou»
les fronls.

Jl. Albert Thoma- , ministre français (socia-
liste), est parti pour Kief.

Helsingfors, 01 moi.
(H OIXJS .) — M. Kerensky, accompagné de

l'amiral fttaximorf , ctmmandanl de ta flotte, a
visité tes navires et les casernes. Fanion!, -.'. a
élé reçu parites matelots nt les soïdais ovec-nn
enthousiasme indos«_iip4il>',e. Dans '_a soisve, M.
Kerensky a pronejneé, -S H Maison <hi Peopte. un
5on§ «liscour.s patriotique, montrant no&auneni!
«lue: Ca Sotte sur ïe front est auisi la lu lie révo-
lutionnaire. <or il s'agit de ronserscr la IUKITU5,
que «îes miïi<ir>> «Je iBusses on< poyiôe déjà de
intr sens- * Quand nous déciarûnus, «Ht-Vora-
teur, <jt|e nous désirons une ipaix sans an-
hcxkurs, c«ix à qui nous ie «limes en ItriVenl Ca
.seufe -eotidusion que-nous m-smiinmi-pin* ea-
pab'.es de «léîendre nos droils. îsos ermcniis
cuiitiieiiiiri-ni oiors i fraterniser avoc nos-sdî-
daU sur te foont , cnvoj'ant en munie lomjis teurs
troupe» «l'ôYCe conlre tes lançais ct «-lurchant
à détruire ûa meSlcure .te'imocratie du -monde,
fraf'iant de celle fraternisa lion, l'ennemi .rp-,
père nos iotteries. V«iyez donc, cannaradas, <_vi«p-
hien v<ws devez élre prudents pour ne rjas p«ir.-
mellrc qu 'on aliuxe «le «-otre skrepCiïtê ol de ïa
bonté «le v«?tre «DUC russe. Ici, eri I'hyiarule,
vous itevcr 4'JC particuliiremeiit prudents, ear
sxilre niagaaoinnté et votre .sentoionia 'ité pour-
raient être iirierpjviécs tauene faJifcvo ' et i«n-
ipuissantv. >

Le coramanditnt de Petrograd
Milan , 24 ' mai.

Dc Péltogrsd au Corrirrc dclla Sera :
Lc nouceau minislre cle ila guerre Kercnsly s

visité les casernes «te tous les régiments .de Pé-
lrograd, avant «te parlir pour Jlelsingfors. U
élait accompagné dans sa visite du nouveau
conrmandant des troupes de îa capilaf.e,! te co-
lonel .Kousnin ,<pii a succédé au général Kor-
ni'oif.

Jte «îolonel Kousnin «st bien connu dans les
milieux: révolutionnaires russes. Ce fut tei qui,
lors du mouvement révolutionnaire de 1905, il
Krasnoia, proclama la république, - •¦

i j .  colonol Kousuin.a 39 ans.
Les cheminots rutsis exploitent leurs lignes

•Pélrograd, 24 niai."1 j
(Havas.) — Le comité central du clieoiin de

fer Moscou-"Koursîi a déclaré qu'il îonnail une
unité aiilonome. Les ouvriers ct les enl]iio>'és
se réservent te droil d'exploitation e; de publi-
cation des règlements dans la zone traversée
pair ie chemin de fer.

Arrestation à Petrograd
• 
¦' .- . • ' i Milan. 24 mai.

iDe Pélrograd au Corriere délia Sera : j
M gouvernemeni a fait arrêter, ù Petro-

grad, l'anarchiste Berlhca.il , chef du groupe ex-
trémis-te de Pétirograxl .et fondateur du journal
La Coti. mune. -

Berlhold faisait unc campagne acharnée pour
l'oclion directe et la lutte des dasscs. ;

La paix russe
" Slilan, 21 moi.

Le Corriere delta Sera apprend, fur son cor-
respondant de Pélrograd <pie M. Skobelef ,;mem-
bre du cabinet, aurait déclaré que 9a tâche de la
Bussie est de iiguider la guerre ej «te développer
la -révolution. Le ministre a annoncé ensuite
qu'il avait pris dus jnœure s. en vue d'aocélércr
l'arrivée û Pélrograd de M. -Bohcrt GrimuJ. pré-
sident de la conférence de Zimmerwaljl. Le
nouveau ; cabinet russe comprend trois zimmer-
wqldûens : 'MM. Germof. Tzerelclli et Sl*I>elef.
Ce sont ces trpis cilpi'cns qui, avoc leur compa-
gnons du comité exécutif , iosisteirt eur la for-
mule : La (paix sans annexions, ni kidcumilés.

Déclaration minis tér ie l l e  anglaise
•Londres. 34 tuai.

(Havat.) — Hier , mercredi, à la CJwmlire
des cpmmuncs, toi d Rebcrl Cec'l a déclaré qpe
les buts de . guerre de la Grande-Bretagne sont
eonrornitts à ceux do la Hussie et dictés unique-
ment poç te désir d'une paix fondée-sur; la li-
berlé nationale, el ramifié internationale.

« Toutes tes aspirations . impérialistes fon-
dées sur la force et te' droil de conquête, a-t-ïl
ajoute, .5911! exdlucs de $êp programme. >

• î/C goiivcrjic|nenl-reeposti tué de Ijussii- est
en parfaH accofd sur ceile politique.

Contre les grèves
: -•¦¦- ¦¦ - , Londres. 21 Çnai. ¦

(Havas.) — Les leaders ouvriers, organisa-
leurs de la grève des mécanicien*'ont comparu
de nouveau , hier, mercredi, devant te tribunal
de Bows^rcel, où j'oIJoruiy général, rrliranf' In
plainte du ¦ fouvetnenvevvt et IBvétawt ainsi rom-
pléteuieiit les incjflpé .Sj a d.Vfaré : < J«j vous

.overlia soJeunelIcnicnt qiic tout ftQiivel ineuffté. » i

qui serait ramené ici sous ia même accusation
sera renvoyé' devant tes assises. Il lui sera inu-
Ue de faire àppefl-i la démem-e. Le. gouverne,
tuent ne peut pas permettre, en raison de toul
ce qui- est en j<m dans œlle guerre, tes tentati-
ves faites pour arroser la [Woductiou des muni-
tions, >
Poursuites contre des socialistes allemands

- . -.; B .-. -, ¦: ..-.-: ¦¦-x é_e_iin, 'll"ti\al.":
.Une instruction judiciaipe «st ouverle, du

chef «te Jiaute-tealùsicn, contre plusieurs mem.
bros du groupe .siKialisle àidépen&mt de hl
Diète pru-iSienne et daHàetoilag : MMi Buchner,
Dittmami, Ledeîiout, Vojçtheer et 'tes deux
Hoffmann. Ce.s déimlés soirt accusés d'avoir con-
couru à provoquer ia grève «te* ateKeru de •mu-
nitions tte Berlin, il y a «pichpifK «andincs. "''

Consei l  tiss ministres italiens
" Miiàn, 2-î mal.

•Le Corriere délia Sera apprend «te iBômc <pw
hier a eu Beu un coaseil «îes ministres auquel
asvLslaient tous Ees mcuAres du " cabinet, Balli
M. Arlptta , qui se trouve actuellement en voj«ge
à: Waisliàiglon. I JC conseil s'«st occupé de' .la
question «te la «uuiroçation dœ Cluambres. Au-
cune décision dérmilivc n'est intervenue, maii
on c»n.linue à croire que ee sera "pour 1_e W "jidri
que ia Clrxtuhne des <lt_pulés. neprentiva .sœ ira-
vaux et «pie Je Sénat suivra îmit jours  aprlrt.
M. Orlando a fait- nu cpnspi-1 des mimstres ua
nyiiiprl très satisfaisant sur tes résullals. de son
voya_ge à Londres et Paris.

Le ravitaillement de l'Italie
9- - _ -,.-.. , . ... ,,- , _- ' :- MHan,r%4. mal. .

Le Corriere dclla Sera rapparie «pic, MiiisanJ
îes dnfocmaliioiis du Messaggero, la carte _$&
pain ne sera -pas ànstifuée, à kl suite «tes rés^fiJ
tat^ obtenus par M. (>riand«) dafts «pi»'.>»̂ |»
ù Ijbndres et à Par*. Le ra*"Haill<»nciit en gpailli
Ue nia'ie «̂ st assuré et l'on ipeut àtteiidre.trai»j
quillenieii'. la r r .  "> ¦  r, m .-.-, ,¦:¦_ _ rtfcCSte-

Tremblemsnt de terre en Ita lie
.Milan, 24 moi.

"Vne forte secousse de tremblement de terte,
nocompqguée «te ipuiemenlis . soulenains, mais
«te courte durée, a été ressentie la nuit dernière,
il 12 lieures 37, ù Péroine. U*>'y a uuaun dégî t,

Grêle eo Ugurle
.-. . . r r Jitaan, 2i mal.

Le Corriere «Icila Sera apsvrciid-qm'Ufiç <*.«*«
ite gréte épouvantai ite s'«»t abattue sur la ré-
gion des Bosi d'Atoseia , proiinc» de Porto-
Maurizio. Lts cnlhu-cs sont détruites et toute
la végé'.uiion graft-ement endommagée. On a. ra-
ma*é des grêlons «te la,gross«air .d'iH» œuf do

L'incendie d'une ville hongroise
• . 1 iludaifçsf". M . maL 1

(11. C. V.) — Le couple râjaV «st arrivé hteï
Bpria midi , mercredi, à i heures, à. Cyûngyôs,
(Voir : l-'aitt divers.)

Les souverains onl visile tes lieux du désastre
et ont remis 50,000 couronnes nu .con»i|é du
secours.

A près une visite d'une heure, ils sont repar-*
lis pour Vienne.

«JL- 'tr'-M
SUISSE

A la C h a u x - d e - F o n d s
- te •Chau_x*l_ -Î*dnds. 24 j iwf. i

C'esl à.S heures-20, rhier soir, que le. psislejit
socialisle -iHumherl-Droz fut appréhendé. 4 Wft
domicile, sur  «iaj»dat ;venu de Berne, par ia
chef «te la sûreté .8e Neuchâtel, acoMnppgnÉ de
gendarmes de l'armée «n, -civil. 11 a élé coudait
|»ar trob gendarmes aux prisons de .Vcu«jiâiei.
L'arrestation «lu pasleur révolulionnaire n'étaH
pas encoro connue du publie hier soir."

Ce malin, jeudi, tout jc-inonde était au travail

Etat civil de la ville de Friboarg
C .- - ' .

¦
**- , *¦ ¦

„ * , ¦¦ • --sj
bècèt " • " -̂

31 mal. — ,r.hy, Foli j. "fils d'.Moys et d'Amalif
née iF.by, de iDirlaret el ilVuiuic«-U, 2 y .  ans , Cullé.
ron, 233,

Promesse dt mariage
18 mat. — Bovard; Pierre, employé -de conwtterce,

de iFribourg. né Je 12 loût 11891. avec Bafrisivyl,
idémenUne, de Fribourg, née te '13 mai -1898. : '

2t mat. — Tornare. Pierre, veuf de M «ite. néo
SCtialler , maçon, «te S'ainUXnloine, né île 9 décem-
bre ilS'I , avec IMeuivly, nfc Corpalaux. Marie, veuve
«le François, de ,Sainl-.Antoine, née le 13 mai .1876.

Calendrier
r-r-i - • " '̂"*ip

VEXOREDI 23 &t« ' ' i)..\
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La guerre souterraine
pu la oapttalna D A N R I T

F^Li lUtutenant-eoloiHl Drimnfl *'55
P *-*-* - -.T::

"Enfin Jacques .relava te tête. . ~ ¦
•—¦ lacoatataÙemeikl, dil-il, en baissant en-

core la voix. Je plan Ide l'officier prussien a élé
calqué sur le .vôtre, Bernard. Se» trails font
saillie ou verso de la -page, preuve quïl a été
calqué, et tous deux coïncident exactement ù
(a superposition.

Dès ions, wcàà, suivant toute vraisemblance,
la reconstitution des faits. Lohniaan'wous a dé-
robé "voire topo en ellaat prendre son heure
dc garde, el "pendant sa faction il en a pris te
décafjque, Iravail extrêmement facile et qui
n 'exige d'ailleurs qu'uu crayo* et "ne feuille
de .panier transparent...

— Et justement, observa Marquot qui avail
-écouté jusque-là sans rien dire, il dessine-bien ;
jc l'ai vu souvent faire <les plans comme oelui-
»...

• • — Mais celte feuiï-e «fe décalque, il l'a pcut-
êlre 'encore sur Ouï , remarqua Perrfriel...

— .C'est vrai, si on la trouvait , la preuve sé-
rail 'complète...

— Rien de plus Tacite a vérifier , fit Marquot
qui semblait avoir pris un parti , sa capote est
¦pendue là, fouillez dedans !
'-'Le colosse rapidement explora les ipoahes du

traître et en retira; glissés «Uns te livret mili-
taire, une liasse de documents, .coupures de

H 
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Les entants da Monalenr A. Drejer remercient bien sincèrement
tontes Iea sociétés et les nombreuses personnes qui lear ont témoigna
de ls sympathie dsns Is grand denil qui vient de les frapper.

Madame veuve Marie Page ;
Monsieur et Madame Lonis Page
et lu or enfant ; Monsieur Henri
Page et ses enfants, 4 Uenève ;
Monsieur le dooteur Raymond
Page, k Friboarg ; les familles
Page, Defférard et Chammartin,
k Orsonnens; Monsieur et Ma-
dame Joies Ballaman., Uni fa-
mille el tes familles alliées font
part à leurs smis et eoaoaisssnees
ds Is perte craelle qn 'ils viennent
ds faire en la personne ds lear
regretté

Ernest PAGE
urgent tu $¦• V.oueoe

leur cher fils , frète , beau-frère ,
oncle , neveu et cousin , tombé
sa Champ d'Honneur, pour la
France, sa combat da Mont-
t>sns-Nom, le 20 avril 1817,
dsns 29*" «noés.

Cet avis tient Usa de lettre
êe faire part. ,

R. I. P.

t
L' oflice anal versai ro poar te

repos de l'ime de
U A I J L M O . ïEI . l .»  ;

Thérèse (iLiSSift
san liea vendredi 25 mai, à g h-,
i l'église da Collège.

R. I. P.

Vente aux enclières
de Heurtes

L u n d i  28 mal , dés 2 heure .
«près midi, lea frères Page,
i, OrolMj, vendront sox encliè-
res publiques les i: en riea en foin
et regain d'ans parte de leor
domaine, soit environ Î5 poses.

Pavorsbles conditions de paie-
ment. P MM F tiW

Îlecdez-VOQS des miseur». près
ie l'église.

Les exposants.

LTJXXJR
donne une chevelure

longue et superbe
Ramène les cheveux fris

A leur couleur naturelle
«lira I» pellicilif

II*n'en coûte qne tt. 1.25
pn ur  èlre odnninca.' .

Adreaser tes commandes k H.
Alfred caoïtun-nooL-
1,£T, 1 itliz. 2318 '

Yendei *±m -
!08 cbeianx -z5£.
graade Boucherie chevaline

DEQERBAIX
2.3, EtOtliirt du Marché , I.na-
»»na<v. l'aie le «ras* piis
comptant. — Té léphone  3933,
_ Kn eu d' accident , arrivée im-
médiate par eamion-anto.

. - Eipidltlon dt iliDda -

T&ÂKSP0&TSFUXË8RSS
Fabriquo ds CERCUEILS

Anselme MURITH
FRIBOURG

Magasins I S, fe. de l 'Unl i t rUH
et ïoreanx f Bas da Lr 5*s.

TÉLÉPHONE 3.8»

Grud ckolx de eoirouit da tou prU
BUgt HClil : BEITÉÏB

ff. ELŒCHLffiGEK, njitulul
Plut du Colligi , et

On demande, poar toat de
snite, an bon

ouvrier couvreur
Trsvail assuré.
S'adresser à Slaehlin, 1er

blantier , rue dee Epoutet, Fri
bourc. P 2680 F 2745

ON DEMANDE
fille k tout l'aire sachant faire
la oniaine. Kmré« immédiate.

B, rne de Lausanne.

Fille de cuisino
ayant déji re-i»li  plaoe analogue,
eut «iciiui II <1 (- e poar petit h j  tel
Salaire : SO fr. par mois.

Offres soas chiflres f' oGSIS  M,
k Publiais* S. A.. Montreux,

JEUNE FILLE
de 17 ans

demande place
dans famille , poar aider ao
ménage.

ButtMfl : rne de la Pré-
fecture, 224, .3"* ét tge ,  Tri-
bourc. P 2689 P 2750

Pour menace agricole, on
demande, comme bonne
i tout faire, personne

de préférence ' de la campagne,
de tou i r oonfianoe, robaste el
travailleuse. Bons traitements el
bons gages, soivaat capacités.

8'adr. sons chiflres P 2688 F k
Publicilat S. A„ Fribourg.

ON DEMANDE
une jeune fille
de JO -4 25 ans, connaissant tons
les travaux d'an ménage soigné.
II ne sel a répondn qu'aux per-
sonnes ayant de bonnes recom-
mandations. 2713-677

S'sdre». sons chiflres P 267J F
k Publieras S. A., Pribourg.

A VENDRE
denx paons femelles prèles à
pondre, aveo IS mile.

HVlr .  i Josepb .'I ( i l  (J lll l, i
l.o t e n » .  - • *-'*- - 2745

journaux, Ùessîoj, etc. Ca feuile accusatrice
fut vile découverte.

Poursuivant plus loin «ei investigation.', Mar-
quot découvrit plusieurs {Afcoeo d'or dans la
poelie d'am gitel <le laine appartenant «u traître.

Tous regardèrent et Bernard, prenant l'une
des pièces, l'approcha de la 'lampe.

— Mais , fit-ï , c'est de l'or allemand J c'est
une pièce de vingt marks.

Il la jeta à terre et Marquot laissa toiniber
machinalement celtes flu *il tenait dans te creux
de sa main.

Maintenant aurua doute n'était possible :
l.elunann était uu traître , el te sergent avait vn
juste. *

Un silence de mort ]£aaia sur la pelite
Iroupe : elle avait tout oublié, l'ensevelisse-
ment, te saiul lointain, ta mo.çl menaçante; et
tout à leur indignation, les «sntnwrés crachaient
leur «tegoùt.

¦— -Oil e.st-il ? demanda Perdrid.
— Il dort au fond, dit Rternuot.
— Ou bien il fait semblant, ajouta Muret.

,\h 1 te tàwù&i •, et savw.A-oos 1 mainlenant
je.nie rappelle, ,ffl voulait , disait-il , se faire ipor-
ler malade demain I <)r, demain, c'«l oujour-
d'iiui. 11 complaît donc y couper.

—- El, dit Marquot à son tour, je me rap-
prilc aussi qu'il m'avait dit quo je pourrais gagner
beaucoup d'argent avoc lui "si je voulais < t-pou-
ser «es fhéories » , comme il disait. Akns, voos
comprenez. Esl-ce que je savais, moi 1 Mais
je comprends, maintenant. Ali I te bandit, il
faut te tuer eoknme u«i ohien enragé.

— Tenez, reprit Jacques qui avait retourné
te document accusateur ; qu'y' a-t-il encore
.:' ,'- . r i!  ti ou verso ? c'est aussi de sa main.

SSM&WDfS

MMSON'SUÎSSÉ'DÉaiocoi^rg-m-BiH^ÉEs
"P*folONlÂtâ$ MO

p omt 'Oi t̂Mak

DU 26MAIUU 2 JUIN {
il y aura dans toules les suc-
cursales du .Mercure " une
venle  spéciale de conserves,
qui fournira une occas ion
p a r t i c u l i è r e m e n t  avan -
tageusedesç pcocutecceda^
on a besoin avanl que les prix
subissent une nouvelle hausse.
La vente comprend notam-
ment un g r a n d  c h o i x  de
conserves de yiande, des
conservesde poissons(sar-
dines, thon, saumon, etc.), des
conserves de fruits (com-
potes) et des c on s e r v e s
de l é g u m e s  de toute espèce.

•¦•OV»

MMSON'SpiCïAIS

On demande, poar l' au-
tomne , ans

bonne ferme
de 50 pose* environ oa plas,
aveo logement convensble. Si-
tastion pas trop éloignée d'one
ville. — Adresser offre* écrites
k .îi.ti . i'i ie t ,  Kechehajre tt
Conatantin, t «¦ <¦ n 0 v c.

PAYERNE
Le Café-Restaurant .lu.v

3 Suiiset eut ft loner iont de
snite. Salie poar sociétés. Hitas-
tion et conditions svantsgeases.
Pen de reprise-

S'adres. i M. Bertarlonne,
propriélairs. W_i

t3V.tt_.VK. ¦— A remettre,
après deeéa , [oli petit esté, aa
bord da Rhône. Spécialité fri-
tures. Centre d'Usines. Convien-
drait poar cuisinier oa personne
ayant dirigé étsbliisement ana-
logue. — S'adr. sous E 21016 X
i Pubticilag S. A.. Génies.

VENTE JURIDIQUE
I.'otllce des faillite* de la

Sarine exposer* en vente, aux
enchères pabliqn«a , i toot piix ,
à la Salle des ventes, aamedi
20 mal, il.èr 2 h. après nudi :
bibelots, cartes postales, pape-
lei ies, livres de ptiérea , crayons
divers, artioles pour bureaux et
écoles, albums, tnsres, cahiers,
ca rne t i , tomniqaet* , porte-pla-
nie» , chapelets, cadres , ima-
ges, elo. • ¦  - - • J7M

. 3.1 Bertia/d Itit : Ne rien faire avanl le Ï8.
— Eli bien I le 18, c'esl aujourd'hui , dit Mir-

rel, et c'est bien ce que-je vous diisais Iont Sx
l'heure -, aujourd'hui ,il devait êlie porlé ma-
lade, absent par conséquent, et , si l'officier que
aous avez tué avait pu regagner de fort , l'explo-
sion qui l'a enfermé avec nous aurait élé re-
lardée dc vingt-quatre heures. C'est bien là-
dessus qu 'il comptait. Ali, le gueux I , f , .

— U faut te supprimer comme un baadit
qu'il est , déclara Perdrùft .

— On ne -peut pourtant .pas l'exécuter sanâ
l'écouter, objecta Jternard.

— Vous avez raison, dit Jacques, allez te
chercher,

Perdriel parlit réveiller te traître qui . un mo-
ment après, apparut au milieu des cinq houi-

A l'air sombre de ceux qui l'entouraient, il
flaira un danger.

— Que me veut-on ? murmura-t-il, pires maître
(te lui.

— Avancez , d.elimaim, commanda te sergent.
i_H voix de Jacques Tribout était si impé-

rieuse que le misérable .Obéit sans discuter el
que ses <-amarndo« frissonnèrent.

Ils sentaient confusément que ce n etail plus
leur dbef, mais la Franoe elle-même qui allait
demander raison il lAihmmin de .son acle abo-
minable. La prés-ence Uivisible de la Patrie
élargis.*!it la scène et hii communiquait une
majesté poignante. ' , > ¦

J^es yeux dans les yeux , froidement, sans au-
rime préparation , Jacques montra 4 l'accusé
te plan trouvé sur l'officier aftlemand.

— Ct«inaissez-,voii9 ce papier? demanda-t-
il. u . - ., ".*,; .,..,- —J

Belle propriété
A VENDRE

d'une eontsnançe d'environ 70
hectares d'an seal mas , sise dsns
le Jara, altitude 100} m., -& 30
minâtes d'ane gare, bonne route
carrossable, bâtiments spacieux,
en bon état et bien aménagés.
Belles forêts d'avenir, sources
intarissables , terrains excellents,
exploitation facile ; conviendrait
spécialement i affricnltear ayant
famille on à syndicat d'élevage.

II na sera réponda qa'à de-
mandes sérieoses : corieax s'abs-
lanir. 17S3

Ecrire sons X M4t2 L * Pu-
Micit&s , S. À., Lansanns.

AUTOMOBILE
On détira acheter

sntanobUe aeave oa très bonne
occasion, d'ane machins récente
et n'ayant qae pea roalé. 4 places,
«-16 HP. 2716

Adresser offres détaillées , sons
« Automobile « , l'otle ret-
ient!, l'aycri if .

POUDRE NOIRE
La dentifrice eUwalqa* i

Désodorant, antisepliqae, astrin-
gent , UlaneUlaaant tes AtxAt,
évitant maladies des dents el
gencives. Préparée par la D'A.
Prelawerek (Tverdon). S*
vend dans toatea lea p bartna-
el-> , eto., * I fr . la boita.

Dépôt général : Union Ro-
mtndt tl Ammtnn , Ltuttnnt.

H. LIPPACHER
Médecin-Dentiste

I 
Absent

Service militaire

Vente
de bétail

Le mardi 8» mal, i 1 K h.
da l'aprés-midi , M. Lonis Chsp-
pnis, * lutsvsjer-Ie-Olbloni ,
exuo'ers en venle pnbli qae :

8 jeones vaches tontes récol-
tantes, dont 7 sachant bien tirer ,
3 taureaux de 18 mois el 2 gé-
nisses de t an et 1 </i an.

Paiement au comptant.

Sudagos y «m
Grand choix da bandagea

élaatlqnea,dernière nouveauté ,
1res praliqaes , plas avantageai
et infiniment meilleur marohé
qaa cenx venins jusqu 'à ea jonr .

Bandages * ressorts dans
loos les genres et s très bas prix.
Ka indi quant  le côté, on ail laut
andoatiie et moyennant lea as-
sures, j'envoie sur commande -

Discrétion absolue, clic;.
P. tltrmond ,"sellerie, l' tytrne.

Eelûnann eut un liaut-lc-corp» S îl e'atten-
ilait si peu il voir ce document entre tes inains
de Jacques 1 Instinctivement , it tâte ses ipoches
et comprit son imprudence.

— Eh bien, insista te tergent qui nc voitlait
pas laisser & l'homme te temps de combiner
sine réponse dilatoire, répondez ! . . .

Ainsi pres>sé, 9_ehmann perdit légèrement
contenance, bes mots aie lui montaient pas aux
lèvres... • ( ,

— Je soua le demande, coni>ai»ïiJïo«s ce
papier ? reprit Jacques, p lus glaciall encore ;
el aon regard aigu plongeait dans les yeux du
liiLséraliite.

— Je ne sais pas «e que .vous me voulez,
baEbulia-t-IL

'La bouche ne Jh-rait pas l'aveu , mais l'ex-
pression de sa physionomie et (oute «oa atli-
tnite te criaient.

— Je vais vous l'apprendre. Vous êtes accusé
de vous être emparé du plan du caporal Ber-
nard , d'en a-voir pris Ue décalque ipendant que
vous étiez de faction , hier matin, à l'entrée de
la gaËcrJe, dc vons être servi du décalque que
voici, pour dresser au propre un plan que .vous
avez vendu hier soir, vers cisiq heures, à un
olïroicr allemand : cet officier a été tué el vo-
tre plan, celui que je vous monlre, a été re-
trouvé sur lui.

Puisi montrant les pièces d'or jetées à
terre :

— Et voici probablement le prix de votre
trahison 1

Un «fonce ipcsanl comme tm suaire plana
dans lc souterrain , pendant que Lehmann, les
yeux à lerre, semMail hypnolisé par tes pièces
d'or éparses devaait lui.

le Salut assuvé

la Dévotion h Marie
Témolgntges et exemples

cPcLzsFr. 1.— ¦- .

BS VENT»
ft U Librairie catholique

ISO , Place St-Nicolat
tt Avenue de Pirollety Frihourg
tt*** w>wtwi.in.mi+*it+

On demande, poar le 1"
jnin , une

I I li

uu »ume
laborieuse et bien recommandée.

Adresaer les oflres av.- ce r t i -
ficats : Fan boarg de l'IIUpl-
lal, 28, NenehAtel. 270?

JEUNE HOMME
26 ans, connaissant les soins et
ls conduite des cbevsnx et muni
da bons certificats , demande
plaee comme cocher - cha r r e t i e r  •

8'adr. sons ohiffres P 2698 F *Pu&Iiella* S. A., Fribourg.

I.a Verrerie de SI-l' r ex
(cant. de Vaud) demande des

manœuvres
Bonne paie. Ylii

On demande, ponr mon
tairne soissS, nn

JEUNE HOMME
da IS k tT ans, sachant traire.
Entrée immédiate .

Adresser offres et prix k H.
William Dépraz,amorfia(eur,
i.e s t - t - h f . ,  Vallée de Joux
(Vaadl. P 2681 F 2718

fynUnûnbgifi
donneraient la représentation à
fribourgeois qui visite auui la
campagne. 2701

Adr. off. sons chiffres P 2631 F
à Publtctlas S. A., k Pribourg.

CAFÉ
Centre de la ville
A l .unf tn i iuc .  plein cenlre , A

remettre, pour canae de
départ, n6ees*Ué par des
affaires de i'anillle, établis-
sement publ ic , de très bonne
réputation el laisant , malgré la
gaerre, de bonnes recettes.

Poar renseignements, s'edres.
ko. Garnier .v i,. Charbon,
rue htldimtnd,2.  Lnusiinne.

A LOUER
dans le bas de la v i l le , appar-
tement de 3 ohambres, caisine,
galetas et bnandert». 2611

Entrée le 2» jaillet.
S'adr. soas chiffres P 2602 F i

Publicilat , S- A.; Fribourg.

i— Ce n'e.st pas tout , poursuivit 'Jacques Tri.
bout , l'exiplosiosi qui nous a enfermés ici hier
ne devait s_voir lieu que cette nuit, et «elle nuil,
vous comptiez bien n'èlre pas avec nous : mrôis
aviez annoncé à un dc vos camarades voire in.
tention de vous faire -porter malade, et s'il cn a
été autrement, c'eat . .parce que votre plan , arrélj
eii route , n 'est pas parvenu au Saint-Quentin •
de sorte que c'est vous qui nous avez rendant,
néa ià cette mort atroce... vous! Tout <ela est.
il vrai 1
.Le misérable ne répondit rien, mais son si.

tence élait le .plus clair des aveux.
— Voua savez ce que mérite un parti)

crime !...
Lehmann releva la tète et lut dans Ces jreut

du sergent une implacable décision. ¦

...Li... (A tttlvre.1

Publications nouvelles
%. . —

Cartes ds l'Ukraine
Le BUT eau uksainien en Suisse i^Laosann». avtiiâi

«le la Care) nous adresse deux caries géograpli.
ques- de l'Ukraine , qu 'il vient d'éditer. <La pfsmléri
montre la place qu'occupe l'Uiraine «n Europe, k
seconde Ja position et l'étendue «te l'-Uiraine «
Bussie.

HUkraine n 'a pas seulement un passé aussi glo-
rieux flue .ii ' i . n p i i i l e  quel pays d'Europe, mais c'ei
un pays tfort étendu el de richesses immenses, qui
plusieurs confondaient avec la Bussie propremen
dile.

Ces caries aideront 1' suivre facilement les évé
nemenls historiques qui se «lérouleht en Russie »
nous les signalons à ce litre à nos lenteurs.

BAINS DE BONN
Station ia ebemins de fer ciuia , pris Pribourg.

Ouverts du 27 mai jusqu'en octobre
Beaux ombrages, situation tranquille , sur les bords d« . _

Barlna, k l'abri des vents. Air una poussière , riche en oxone.
SOIRU nlfutues tristlctllumiboutéas, très Hâlûietlîu
Analyse faite par les D" Kowalski et Joye, profewean I

l'Université de Fribourg.
ladicatioa». Cure recommandée dans les catarrhes ehronlqui

dea muqueuses (organes de la respiration, de la digestion et ite
Toies urinaires), dans les rhumatismes chroniques, U gouttt
l'tu' iiu'i usLie, dans les affections articulaires et glandulaires, du
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les b._ -:-:
roîdes ; l'engorgement da foie, les affections nerveuses ; ,'s
maladies des femmes, eta. HS68SF sw-68.' :

5)COOOOOOOOOOOOOCOOl>
g 

Véritables FAUCHEUSES „ Mac Cormick "...' F A M E U S E S , rfiteauz à cheval. .
ï* M E U L E S  pour faucheuses.
'îl BARRES COUPEU8E8 à regain , couteaux,

a

,J* lames, doigts, etc., pour tous les systèmes.
SUPPORTS de timons.

E. WASSMER
ï Fribourg M

Vente de bétail et chédail
Pour canse da santé, le tonsaigné vendra va. enchères pnbliqn&l

devant son domicile, k Posieux, mardi 20 mai, k 1 heure tprix
midi : 4 bonnes vichis Uitieies, t tanta ptête an vean , t giniste m
t K an, t tMulUen de 1S moia e. î verns. da Vannée, et le tkédsi'J
savoir : 2 chars k pont k 1 cheval , 1 voitnre pincettes, 1 traineai,
1 lui k parin, 1 faucheuse, 1 charme Brabant, colliers ponr «hevatu
et vache» , I hache-pail le et divers objets agticoles.

Favorables conditions de paiement. tTl' -STS
L'exposant : A. HOBKEK.

CORSET SANGLE
spécial pour dames fortes !

Amincit et transforme vraiment la taille.
COrSetS POMPA00UR, Av. de Perollet, 14, tu 1"

H&~ Institutrice diplômée
Jenne Suissesse, allem., franc., peinture , piano, demande

plaee dans bonne famille , auprès d'enfants, on dans pensionnat.
Korire aoua chiffrée K tîl6 U, 4 l'agence ds j>uMieil<

Keller ée O, iucern». ' i l .t.

Une gorgée SANO
— l'excellente boisson si saine — est le meilleur dèsaKfe- I
rant. Préparation très simple aveo addition de ssceba- S
rlnc. Coût du litre : env. 12 eent. 'ï.r» substances • stsiii » se vendent dans les di' o- I
guéries, épiceries ou sociétés de consommation , ou I
s'adresser au seul fabricant : l

Max GEHRING, Kilchberg, p. M$ \innaiHnnBnHmBnBi ^

§rodme de <§aint-§a ll
Grands et nonveaux choix de broderies en tons genres. Robes,

blonses et liugerta pou dames et entants. Baae an t&ixebé samedi
et foire. ' P 18S4 F 2564

Se reoommande, na' Kmiie lueuBT,
TbUfltre,  rue det Bouchers , 116.


