
Nouvelles du jour
Avance italienne SUP le Karst : 9000 ppi

sonniers.
Sur le front austro-italien, une nouvelle

bataille s'est engagée avant-hier, à midi ;
clic a eu pour théâtre le plateau du Karst ,
où l'armée du duc d'Aoste n'avait fait, au
début de l'offensive actuelle, qu'esquisiser
une attaque, bienlôt arrêtée.

Si le général Cadorna, après avoir paru,
pendant sept jours, se désintéfesser de son
aile droite, pour concentrer tout son effort
au nord de Gorrlz, contre le massif de Baie,
revient ikmt à coup à l'assaut du Karst, c'est
par application de la tactique des coups
d'épaule, alternatifs qu'on a vue fonctionner
à Verdun, de la part des Allemands, et sur
la Somme, de la part des Alliés. Ce système
permet aux iroupes de prendro à tour de
rôle un .peu de répit et il comporte une cer-
taine ipart d'inattendu qui donne la chance
dc prendre l'adversaire en défaut.

Au resle, les secteurs du centre et de l'aile
gauche italienne ne sont pas restés tout à
fait silencieux pendant que l'armée du duc
d'Aoste s'élançait à l'assaut des positions du
Karst. Des attaques, d'un caractère sans
doute plutôt démonstratif , ont été exécutées
soit dans le massif du plateau de Baie, au
mont Kuk et au Vodice, soit à l'extrémité
méridionale du plateau, contra le Monte
Santo et le Monte San Gabriele ; soit, enfin ,
à lest de Goritz. dans la vallée de la

i JVipjach.
i Vous avons décrit la configuration du
I Jret. Les Ilalien» avaient conquis , dans la
r/artie nord du plateau, la plus élevée, lors
(fe \e\iï ïieuvifcme oïfensive, des positions
qu'on aurait crues imprenables. Dans la
partie méridionale, ils avaient été moins
heureux. De sorte que, au moment de la
nouvelle attaque d'avant-hicr, le front ita-
lien dessinait sur le Karst .un saillant très
prononcé. En partant de Menu», dans la
vallée de la Wippach, les lignes i t a l i e n n e s
suivaient, de l'ouest a J'ost, les crêtes domi-
nant la vallée, jusqu'au Faiti Hrib ; l'avance
italienne s'était arrêtée sur cette hauteur, en
face d'une autre sommité du même massif ,
où les Autrichiens s'étaient maintenus et
qui a l'avantage d'une altitude plus élevée.
A partir du Faiti Hrib, le front se dirigeait
QU sud , jusqu'à la hauteur 228, à l'ouest de
Costanicvitsa ; la hauteur avait clé prise par
les Italiens; Costanievitsa élait resté aux
Autrichiens. Depuis Kt , lc front tournait à
angle droit vers l'ouest, allant rejoindre,
aax abords de Boscomalo (Hudi Log), l an-
cienne ligne antérieure à l'offensive du Ie'
novembre dernier. Boscomalo était demeuré
m pouvoir des Autrichiens. A partir de ce
point, le front était demeuré sans change-
ment : il sc dirigeait vers le sud-ouest, pas-
sant à égale distance de Nova Vas (aux
Italiens) et de Jamiano (aus Autrichiens)
ct allant descendre dans le fameux Vallone,
tranchée profonde qui coupe le Karst occi-
dental du nord au sud, cn sépatanl le grand
plateau du plateau inférieur de Doberdo.

A son issue méridionale, le Vallone se
bifurque, d'une part dans la direclion dc l'est ,
vers Jamiano, de l'autre dans la direction
du sud, vers Monfalconc. Dans la première
direction (Jamiano-Brestovitsa), il fait brè-
che entre la partie haute du Karst et le pla-
teau secondaire qui s'étend entre Jamiano-
Brestovitsa et la mer et qui porte lc massif
de Hermada ; dans la direction de Monfal-
coue, le Vallone vient mourir contre un seuil
rocheux 'formé de petites eminences de 58,
77, 92 mares d'altitude, que deux kilomètres
de lagunes séparent de ki côte : c'esl le ma-
rais de Liscrt , que traverse la roule dc Mon-
falconc à Duino ct à Trieste ; le marais de
Lisert , qui commence aux portes de Mon-
falcone, est orne zone neutre, où il n'y a
jamais eu de combats.

C'est dans la partie sud du Karst , entre
Costanievitsa et le marais de Lisert, que
s'est déroulée l'dction principale de la nou-
velle bataille. Le général Cadûrna a voulu
(porter en avant la ligne du front restée im-
dnabile depuis la sixième offensive (août
1916), dans laquello les Italiens avaient
franchi le Vallone.

Sea but paraît avoir été de s'ouvrir à la
îois la-noute de Brestovitsa et celle de Duino,
ile façon ta avancer des deux côtés du massif

dc Hermada, obstacle dresse sur la route la
plus direele allant à Triesle, celle du litto-
ral : c'est cette route, en effel, que les Ita-
liens doivenl nécessairement prendre et tou-
tes les opérations exécutées plus au nord
n'ont pas d'autre raison que d'écarter l'ad-
versaire de la côte, le long de laquelle l'ar-
mée italienne, avec le concours de la flotte,
marcherait ensuite vers Trieste.

Le résultat du grand effort d'avant-hicr a
été considérable sous le rapport des pertes
infligées au défenseur ; mais moins, au
point de vue du terrain gagné, encore que
l'avance réalisée soit appréciable.

Les Autrichiens ont perdu 9000 prison-
niers et une zone de terrain variant de un
demi à un et demi -kilomètre de profondeur,
sur une étendue de six kilomètres. Boscomalo
(Hudi iLog), Lukatic, Jamiano et les petites
eminences â l'est de Monfalcone, au nofd
du marais de Lisert , sont tombés au pou-
voir des Italiens. Comme il est probable
qu'ils sont maîtres également des hauteurs
situées enlre Boscomalo ct Jamiano et des
crêtes avancées du massif de Hermada, en-
tre Jamiano et le Lisert, ils sont en bonne
posture pour une continuation de la pous-
sée dans la direction de Sclo-Brestovitsa et
dc Duino. Quant aux Autrichiens, on a vu
se renouveler ce qui s'est produit à chacune
¦des grandes actions précédentes : ils doivent
à k tforcp exceptionnelle de leurs positions
et à la puissance de leur artillerie de n'avoir
pas payé tfune perte plus considérable de
terrain l'ènôrme affaiblissement en hommes
qu'ils viennent de subir. • ¦

Le parti socialiste italien vient de lancer
un manifeste-programme qui est très com-
menté dans le pays. Au point de vue politi-
que , il réclame rétablissement de la répu-
blique sur la base dc la souveraineté popu-
laire au sens le plus large, la suppression
du Sénat, lc suffrage universel pour tous
les citoyens, hommes ct femmes, le scrutin
de liste, la représentation proportionnelle,
le droit d'initiative, de référendum ct de
veto, la liberté illimitée dc réunion, d'orga-
nisation, dc grève ct dc propagande, la sup-
pression dc la police secrète ou politique.

Au point dc vue national, les socialistes
demandent la décentralisation, le dévelop-
pement de l'autonomie communale et régio-
nale, la réforme de la bureaucratie.

Au point dc vue international, ils deman-
dent que la politique étrangère soit sous-
traite â l'arbitraire du pouvoir exécutif ct
confiée exclusivement au Parlement.

Au point de vue social, ils exigent la so-
lution du problème agraire, l'impôt progres-
sif , l'extension des monopoles d'Etat , unc
politique économique tendant à mettre cn
valeur toutes les forces et les richesses du
pays, etc '

C'est un magnifique programme sur le
papier. Les députés socialistes sont encore
trop peu nombreux pour le réaliser ppar voie
législative. Se serviront-ils de la violence ?

Les libertés modernes

De la Victoire, organe de Guslave Hervé :
11 n'est pas -vrai, de point . de me que la libre

propagande est féconde ct .mène au progrès néecs-
sairamont. iNous «animes férus, du dogme que fou-
les les idées onl le .même droil à t'eiislence; lais-
sons-les lindislinclointnt se répandre et .se heur-
ter ; te» plus ijustcs ct Jes iplus utiles doivent triom-
plier. Eh .bien, il esl faux, oe -dogme.

L'expérience est-ili pour montrer que .des Idée!
inexactes et malsaines arrivent à l'emporter sui
les autros au moins ipendant un lomp-s. iNous enten
dons ce que vous dilos : il se produira des évéric
ments qui donneront itort aux idées mauvaisos, el
les idées vraies reprendront le dossus ; mais ïl faut
un cataclysme .pour effectuer la démonstration :
loutes les fois qu 'un peuple meurt, c'est qu 'il a
mal ipensé.

0,'existence est difficile et rude, le .progrès est
lent , tes idées justes qui reflètent celle situation no
plaisent pas à li foule. Combien elle aime mieux
les idées fausses, celles qui promettent te bonheur
prochain en mentant à tour de bras 1

On a cru longtemps tes idées inoffensives, ce
sont les choses les plus dangereuses qui soient :

à foroc de boire de l'alcool, on arrive au delirlam
Iremens ; en «'imprégnant de conceptions in>igi-
naites, on devient un dément en quelques années
sans s'en douter.

J'ons voulez nuire A un homme : inoculer dans
«es wàties des baciScs du typlms et du choléra
c'«st déjà bien ; mais il y a mieux; : lui suggère!
une idée fausse assez longtemps pour qu 'elle de-
vienne une idée fixe. 11 «cra fou toute si vie.

Les nonveaux accords économiques
de la Snisse

avec l'Allemagne et arec l'Entente
On nous écrit de Berne' t
le septième rapport <tu (kmscil fédéral sur

Ira pleins 'pouvoirs apporte, comme on l'avait
annonce, quelques précisions nu sujel des nou-
veaux accords économique» iralifiôs -la semaine
passée.

En ce qui concerne J'accord avec l'Allemagne,
le rapport dit qu 'il s'agit , d'une part , de Ja pro-
longation de 'l'occord du 2 septembre 1916,
qui a expiré le 30 avril, jusqu 'au 31 juillcl 1917.
La prolongaliom concerne notamment -les dispo-
sitions sur lots bases générales du trafic d'expor-
tation , sur Ja commission de surveillance pour
le matériel dc guerre exporté et isur l'office cen-
tral du fer.

Ensuite, -le nouvel accord établit des excep-
tions à 'l'interdiction générale d'importation du
10 janvier 1917. Ces exceptions sonl accordées
pour des produits de l'indwJrie suisse d'une va-
leur totale de 18 millions de francs. Sur cette
somme, 35 % -reviennent aux soieries, 30 %
aux broderies, 25 % à l'horlogerie et 10 % à
« divers » . L'Allemagne .peut refiKer l'importa-
tion des montres en or ou argent, plaquées ou
galonnées qui dépassent 40 fe de ivalcur et le
quart du contingent de 36 %. L'Allemagne n'esl
pas tenue à 'laisser entrer dis marchandises donl
l'importation était interdite aivant le 16 janvier.

Le l>.-i«seil fédéral regrette de n'avoir pu ob-
tenir une durée Ctc validité p lus longue pour le
nouvel accord; mais Ja pénurie de la matière
suisse d'échange ne Se lui a pas permis. La si-
tuation incertaine conseillait Ja réserve.

Comme marchandises préférées par les deux
liarties contractantes, l'accord cite, pour la
Suisse : las sels de potasse, îes scories Thomas,
le pliosphalc Rhenaoio, le sucre brut , les cail-
lettes dc veaux, I'aj-gs'e et le kwolin , Je zinc brut,
la (Me ct les tuyaux en zinc, .le benzol, le isulfnlc
de cuivre, puis, naturellement. Je charbon et'le
fer : pour l'Allemagne, e'est 3c liélail d'éle-
vage et de rente, île Jait et -les -produits du lait ,
les conserves, les chocolats, le marc de fruits
desséchés, l'aluminium et d'aulres produits du
four électrique.

Los quantités ont été réduites dans unc forle
mesure , en raison de la situation économique.
notamment cn oe qui concerne le bétail , doot le
contingent ù exporter en automne prochain ctsl
de beaucoup inférieur X .celui de l'an dernier.

Le Conseil fédéral a cherché A faire admettre,
pour lo charbon et le fer, l'ol»1igalico formelle
et absolue dc livraison dc 3a part de l'Allema-
gne : mais cn vain. Cependant, le gouverne-
ment impérial a fait une déclaration, disant
qu 'il esl prêt h faire tout son potssible pour
livrer les quantités prévues et en faciliter k
transport.

• m m
Quant au résultat des négociation* avec iet

Alliés, le Conseil fédéral communique -k« détails
qui suivent :

Pour l'exportalion du matériel de guerre,
l'Entente a demandé et obtenu des droils dc con-
trôle égaux à -ceux que possède l'Allemagne. O
contrôle se borne à la surveillance dos quantités
totales dc matières premières importées ct ex-
portées.

L'Entente a obtenu, «v «ufcre, des disposiliom
de détail pour prévenir l'oocaporcmcnt des mar-
chandises importée, car fc» 5. S. S. ; il en est do
même pour le trafic dc perfectionnement des
marchandises dc l'industrie fertile, pour le con-
trôle du fer-blanc pour boites cl dos déchets dc
métaux provenant de matières premières que les
Etats de l'Entente livrent «ux fabriques suisses
qui leur fournissent du matériel de guerre. Dc
son côlé, l'Entente a accordé des augmenta tiona
pour les contingents dc fer-blano destiné nu
trafic dc perfectionnement et pour la propor-
tion de cuivre qui peut être contenue dans les
machines ct appareils exportés en Allemagne el
cn Autriche.

•Les tissus dc colon et ks cigares el cigarctt«
ont été contingentes. 'Le trafic dc transit par
l'iAllcmagne, à destination das Pays-Bas ct des
Etats Scandinaves, noua a été rendu plus facile,

•L'importation des fourrages concentrés el
l'exportation du bétail ont été l'objet d'une tran-
saction. On sait déjà que les contingents d'an-
portalion ont été révisés, ien partie à notre dê-
fascur : pour le mais, une augmentation a élé
accordée.

Tels sont iles points intéressants que contient
Je septième rapport du Constat fédéral sut
l'exercice dc se» pleins pouvoms. _ • __ •_,

n en reste toujours qnelqne cliose
Od connaît le mot du Basile de Beaumar-

chais : « Gailonmiez, catoaunez, il en rcsteîa
toujours quelque chose. •

On peut en dire aidant des nouvelles, fausses
ou tendancieuses, que des journaux se plaisent
à lanoeir ou à reproduire, soil parce que kair
bonne foi a été surprise, soit pour donner la
primeur d'une information sensationnelle, soit,
pcul-être, .par sânpte malice. La nouvelle prend
son vol et s'en va, de rédaction en rédaction,
liropager i'erreur. Cest encoro bien heureux
quand cite nc se déforme pas ou ne s'amplifie
pas en route. L'erreur étahHe, oo a beau ensuite
multiplier les démentis ot rectifier avec la meil-
teure volonté du monde : le mal ctit fait «t il
reste toujours, dans lo cerveaux los mieux équi-
librés, quelque souvenir de 'l'impression pro-
duite par l'information erronée. D'aucuns se
refusent ù ajouter foi aux démentis et aux iec-
tificationa ; d'autres, sans y mettre autant de
parti pris et se montrer oussi catégoriques, se-
couent la tôle d'un air soeptique en murmurant :
« Va oot beau nier maintenant ; il n'en Teste pas
moins que cette affaire «t touche ; il n'y a pas
dc fumée sans feu ! > EV voilà comment les légen-
des les plus saugrenues s'accréditent parfois.

Ces! si vite fart , et parfois si tentant, de lan-
cer unc nouveUe inédile, originale qiri donnera
du relief au numéro du jour. Et pourtant noms
vivons à une époque ct dans des eàrcoastancea
où , plus qiic jamais, s'imposent la prudence et
la circonspection. Phis que jamais il faut, avant
de parler, tourner et retourner sa langue dans
sa bouche ; avant d'écrire, tenir sa phraie quel-
ques secondes en arrêt. Ce qui cn sort peut avoir
une portée et unc répercusion bien ph» loin-
taine et bien phis grave qu'on ne k soupçonne
parfois.

Voyez oe qui nom arrive avec ù'Amérique.
Une parUe de la presse américaine, désirant
commencer une -campagne osfeez peu «mkale
contre les neutres et, parmi eux, contre la Suisse,
ks journalistes américains ont cherrhi leurs
arguments dons ks colonnes de «os propres
journaux. D'un côté, lea uns ont <roavé des ar-
tk-ktt virulents, venimeux et perfides à l'égard
de. l'Entente, de -l'Angleterre et de l'Amérique
elle-même. Et ils oot dit à teurs lecteurs :
c Voyez quelle est l'opinion du peupk suisse I »

D'autres ont trouvé, dana tels organes d'uae
aulre parlie de la Suese, des insinuations ten-
dancieuses ou inexactes, cn tout cas fortement
exagérées, accusant notre gouvernement d'avoir
des complaisances pour les empires centraux.
Et des journalistes américains ont dit encore ù
leurs lecteur» :

« Vous vo3ez bien que Ja Suasse ravitaille
l'Allemagne. • .

l-a farce était jouée et Ja légende d'une
Suisse entièrement germanophile, ravitaillant
l'Allemagne, commençait à s'accréditer aux
I-ita'.s-l.nLs.

> exogeroos nen, et restons persuadés que de
sages interventions et de judicieuses mises au
point corrigeront la mat»v3tsc impression du
début. Mais il pourrait bien en rester quelque
chose.

Soyons donc réservés el , plutôt que de pu-
blier des nouvelles non vérifiées et dangereuses,
gardons de Cornant fc silence prudent. Cela ne
nous cmpêahcra pas de défendre nos opinions,
<k parler haut.ct clair et de dire toute notre
pensée. Elle n'en aura que phis de valeur si elle
esl l'cxpressio» exacte dc la vérité. J.

NOUVELLES RELIGIEUSES

¦ort ûe Mgr Gszaniol
Mgr Gazaniol , ancien évcqnc de C'ouslanlinc (Al-

gérie), vient d» monrir & Toulouse , où il était né cn
iS-Ki. Successivement -vicaire 1 Alger, oumûnicr mi-
lilaire en Kabylic, curé de Tizi-Quzou. il avait éti
distingué par te airdinal Lavigerie. qui t'avait as-
socié ù ses couvres. Nommé évêque .titulaire dc Te
bourlxi (Tunisie), en 1891, puis évîquc de Constan-
tine cn 1890. il avait donné .sa .démission cn 1913
ct s'élait retiré dans -sa ville natale.

Le Mouvement social
Immeuble pom lamillos nombreuses

On a construit , i Potit. boiilcvard Viclor, une
maison singulière : pour y êlre admis, il fout avoir
on ou phiiieurs enfants. On donne la priorité 1
ceux qui en onl davantage.

il.e prix des teyers ost de 1180 A 670 francs. L»
maison est située au milku de la verdure et des ar-
bres. Il y a sept -logements; -trois sont doués déjà.
Lcs boutiques dc oette maison sont xé*ervées aux
mutilés de Ja guerre. On y pourra faire tous ks
commerces, mais il sera défendu d'y vendre ries
boissons alcooliques.

ILT A U N  AN
MM • ."*•¦-»

. 25 mat 1916
Ku Trentin, ks (Autrichiens occupent : «ur k ver

sanlsud du Val Sugana , le Monte Civaron et J'Elfer

spHze; sur k pktean dlAslago, ks hauteurs alknt
du Corno di Campo Verde au vallon de tMetto ; «u
nord d'Arsiero, le Monte Cimone. 2300 prisonnier.

? ¦

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 23 mai
Communiqué français du 24 mai, à 3 h. de

l'après-midi :
Sur te plateau de Vancletc, hier, vers iO h.

et demie, une attaque allemande consécutive
à un violent bombardement a été immédiate-
ment arrêtée et rejetée dant " ses tranchées de
départ, après avoir subi des pertes térieuset.

Let pritonniert que nout avont fai te  dans
cette région, au cours des opération! du 22 mai,
appartiennent à tix régiments dlfférènti de
quatre divisions différentes .

Depuis le I er mat jusqu 'à ce four , 8BO0 p ri-
sonniers allemandi valides ont été faits entre
Soissons et Aubérivc.

En Champagne, lutte d'artillerie, asset active
dans te massif de Moronvilliets. Rencontres de
patrouilles ct canonnade intermittente sur le
resle da front.

• • •
Communiqué allemand du 24 mai J

Groupe d'armées du prince héritier lîup-
precht : Près de Wyscliaete et sur les deaz
rives de la Scarpe, ractloité de feu  a été anez
vive jusque dans la nmt. Au sad de la roule
Cambrai-Bapaume, prêt de Saint-Quentin, elle
t'est également accrue p a r  momentt.

Groupe d'armées du prince héritier allemand :
Au Chemin-det-Dames, le duel d'artillerie a
élé très violent l'aprèt-midi. prêt de Braye et
de Craonnelle. Avant la nuit, les Français ont
allaqué ô CoueJf de la ferme de Froîdemont et
en même temps près da iMoulin de Vauclcrc.
Ils ont été repoussés auz deux endroits avec tles
pertes. Au mont Hiver, noire f e a  de destruc-
tion a enragé une attaque en préparation.

En Champagne, ractioité de /'artillerie «'est
accrue te eoir entre fx 'orou tt la vallée de la
Suippes.

Groupe d'armées du duc 'Albrecht : 'Au bois
xTApremont, les troupes d'assaut d'un régiment
rhénan ont pénétré dans la position f r a n ç a h c
et sont rentrées avec 28 pritonniert et trois
lance-mine*.

taiiBM da 24 mai
¦Communiqué français d'hier jeudi, 24 maii à

11 h. du soir :
Bien à f ignoler d'important. L'activité de

l'artillerie a été calme, sauf dans la région du
Moulin de Vauclcrc, du plateau de Californie
el de Clieoreux.

• • •
Communiqué anglais d'hier soif jeudi, 24

mai :
A'oiu ouorw fait  quelques prisonniers par la

rencontre de patrouilles à fesl  de Leverdier.
Une tentative de raid ennemi a été prise ce

matin, vers Armentières, tout nos feux de mi-
trailleuses, qui ont fait subir des pertet eontidé-
rahles à l'ennemi. . . .. .¦ ¦¦

Communiqué alemand d'hier soir, jeudi, 24
mai _ ,

L'activité de l'arlillerie n'a pas été plut grande
que dans la Champagne occidentale.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Rome. 34 mal.

Communiqué italien du 24 mai, i i h. du
soir :

Hier , sur le Carso, après dix heures ttun
1res violent bombardement, les voleuretites
troupes de la troisième armée ont attallll et en-
fance les fortes lignes ennemies de Castagnc-
uirra jusqu'à ta-mer.

Pendant que, à l'aile gauche, au nord de Cas-
lagnevizza, noire infanterie engageait vive-
ment l'adversaire par de forles poussées, au
centre et à Faile droite, après avoir résolument
franchi les retranchements ennemis opposés,
clic occupait une partie de la zone au tud de la
route enlre •Castagnevizza ct Boscomalo, dépas-
sait Boscomalo et Lucati, et s 'emparait de la-
mano el des importantes ct très puittantet hau-
tàurt |rfe ta cote 02 (à un kilomètre à t'est de
Pielra Rossa), de la cole 77, de la cale ô8 ct de
la cote 21.

L'adversaire, tout d'abord surpris et décon-
tenancé par l'attaque inopinée et impétueuse,
a manifesté vers le soir une violente réaction
avec de tenaces contre-attaquet soutenues ptir
des bombardements d'une intensité exception-
nelle. II a été repoussé avec de graves pertes.

A la puissante préparation tfartlllcric ont con-
tribué avec efficacité dix batteries anglaisa du
p lus récent modèle, venues sur notre front  pour
af f i rmer  la coopération fraternelle de Formée
alliée. Très efficace fu t  aussi le concours prêté
par les batteries de notre valeureuse marine.
Dans la zone dc Garizia, après avoir repoussé de
fortes attaques ennemies, nos troupes ont con-
quis un fortin tur ht pente nord-ouest de San
Marco et, après des combats acharnés, " ont réa-
lisé de sensibles progrès dans la zone du Monte
Santo et du Vodice, _ :



.,- .,. .Vienne, 24 mal.
Communiqué uuslro-liongrois du 24 mai «
•Depult hier â mkli,- la dixième balaille de.

Fltonzo fait de nouveau rage avec une violence
extraordinaire. Le. choe des masses ennemies se
dirige maintenant contre tout le front , large de
40 kilomètres, allant de Plava à ta Jiirr. Sur de
nombreux points, les combats n'ont pas subi
U'inlerriiplion même pendant la nuit.

Dans la région du Mont Kuk . près du Vodice,
et contre le 'Monte Santo, l'ennemi a lancé,
après midi, dans la bataille, ses colonnes d'as-
saut. Les troupes qui ont avancé à.l'est du monl
Kuk ont été victimes de notre f e u  de destruc-
tion: -¦

- Près du .Vodice, les assauts ennemis se sont
brisés conlre la vaillance dés régiments d 'infan-
terie SA'et il, recrutés pour la p lupart en Galicie
orientale et en Bukovine.

Çr|s du couvent du , Sfonte Santo, l'ennemi a
réussi à franchir des tranchées nivelées par son
/eu . routant, niais il a été saisi pae nos renforts
accourus, aussitôt rejeté sur ses réserves et pré-
cipité avec celles-ci au bas du versant par notre
f e w  d'artillerie.

En même lemps, deux vigoureux assauts en
masse des Italiens onl échoué à l'est de Goritz ,
cn partie déjà saus le f e u  efficace de noire ar-
tillerie, en partie dans des corps à corps contre
noire, brave infanterie.

On a liilté avec un acharnement ct une téna-
cité particulière sur les champs de combat cliaU-
demenl disputés du plaleau du. Carto. Dès
l' aube, nos positions et leurs terrains en arrière
ont clé ici exposés au feu  roulant. des canons
ennemis dc toutes espèces. Vers midi, la pre-
n'iiçre âltqquc iîé l'infanterie ennemie a été aê-
clanchée contre Cotlanievilta ; ei'/e a été re-
poussêe.

Après midi, la puissante , attaque italienne se
xli chaîna contre tout le fronl  du plaleau Un
Karst. Vague après vague, Fcnnemi s'esl avancé
entre le Faili Hrib et la mer conlre nos lignés.

Là où une colonne de l'ennemi avait été bri-
sée, une autre venait prendre sa place. Les atta-
ques ct les ' conl 're-allaques se tont succédé
el la lutte continue jusqu 'à présent avec la même
violence. L'adversaire n'a pu gagner du terrain
qne dans le secleur de Jamiano, où nous avons
dû retirer nos troupes d'un kilomètre en arrière.

A part cela, nous avons maintenu viclorieu-
sentent toules nos posilions.

Le complot contre Venizelos
•Salonique, 21 mai.

'L'instruction ouverte contre les indn-idus ar-
rivés sous l'inculpation dé' con«p!ot contre ia v.':«
dè'-M. 'yéuizwlcs a'peirms de connaître tos dé-
liais du '\f. at. conçu pour se débarrasser '«le cel
Iiçmùic «llÈtat... "

iDcs I- .- - X • ¦r.i::i '. 'rr. .  onrivant tk iVJeftk^Crècc,
soi-disant -pour se m'étire à la disposition du
goikionnenicii; vénizevisie, devaient, 'apri« 'diver-
ses n i .i : i < r- ri : : i - , : i s ' patriotiques, ¦ •¦ ga r i • er un
bJmquçt dont ta'présîefcncc aurait été offerte à M.
iWnnetos et auquel Miraient làtc conviées toutos
kts notabilités de .Salonique Lc président du
gouvernement national aurait ôté assassiné à
coups de revolver "ou de bombe au milieu du re-
ipaji." '
"Les criminels, qui devaient .recevoir 100,000

ifrancs en or pour pris de leur < dévouement «,
se seraient «situas ù ia faveur *dii tumulte. (Sous
todlesVéservés.) "' : ; '."

Zeppelins sur l'Anglpterre
.-., , ,. , .,.. xLandrtts,, 2k.mai,

l'Officiel.) — Quatre ou cinq t̂irigoaWes tm*
MmxAû Ja nuit dernière ta côte est d'Angleterre
o! ont tancé des bombes dans ia campagne. In-
¦ a ;.jl. '.'.... à ta .««site da 4co«iVaaid..»le. repérur
Ccun» positions, ies «lirigeablevs, poursuivi* par
nos .aviateurs, ont cittstà à s'enfuir, Un Jiccnmc
a été lue; les défais matériesls sont i-i .'...- n i i n .. - .

Les dépenses de gnerre en Franco
Du Petit Parisien :

' lin y comprenant Ces 'dépenses prijvucs pour
!e InàsiCTtve irimeslre, \es cs*di\s demonsks ik.
ijnws _tç àiput de Ja guerre s'élèvent au total de
quatre-niiigl^mzc niàH-ânts cn chiffres ràmU.
La iMwgne niensuoîk des dépenses a passé de
«i ralRiaW ôtO «liÈHôtu eirltuïi; â a «ïiiiiatvb
281 misions pourra Irimcstirc.'
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La guerre souterraine
par la c«p itntn« D A U P . I T

Ss', (Lieutepant-cplonel Drianl)
. %-; 

'" t~^T* -
"iAùenn rayon de pitié n 'échinai! le* visage!
fermés el farouches dés qualre autres soldats

Un des premiers, Marqirot s'était détourne en
crachant' à terré.

—' Camilk ! dil-il.
Cependant , Jacques s'élait. lentement retirasse.

El , î 'unc voix grave, presque soCcnnellc, il pro-
nonça le réquisitoire ;

•or Je ne puis , à J'inslant , critique ou , nous
sommes. Iraduirc un traître, uh espion devant
un conseil de guerre. Mais, usant de mon droit
de commandement, au nom de vos camarades
ici .présents, que 'votre Bacheté a condamnés'à
mourir, comme sont morts lout à ITieurc ceux
qui ont cherché ù nous Bauver, cn feicc <k Piou,
devant lequel nous afions peut-être bientôt pa-
raître tous, je vous déclare coupable de trahi-
son et je vous condamne, à .mort.

lut œnlçnce avail élé écoutée dans Ain profond
silence. Ldhmann, immobile, se tenait debout
au n^ilicu du cercle. , , ." ' .

Soudain, par une de ces bjusques ¦ vollc-f ace
coutumières à certains tempéraments, il bondit
comme un chat sauvage, se rua au milieu do
l'escouade dans la direction .de l'issue, mainte-
nant ft jamais «José, de 1a galerie.

Et là, adossé ft (a.paroi , l'écume aux lèpres,

La gnerro eu Palestine
Consianiinople, 21 mai.

j . L'agence turque Willi annonce «pic l'êvacua-
Mion des viîks-dc Jatfn ct de Gaza csl.devenue
'absolument nécessaire cn raison des opérations
militaires qui se dérouScnt dans celle- région.
¦Les autorilés > oltsmvaivcs onl pris loules ks
"mesures nécessaires pour assurer à la.- .populn-
tioo des vivres et ,des moyens de transports.

En ce qui concerne Jérusalem , l'évacuation
ide celte v i lk .n 'ftgainais été ^ctryisngée.

Le Brésil ct la guerre
Ilio-dc-Janciro, 24 niai.

(Ilavas.) — Lcs iournaux annoncent qu'au
cours de la séance du consoil. dus ministres,
M. Nilo Pcçanha aurait déclaré' que'-le'torpil-
lage du Tijtica ne modifierait pas es«cnlicHe-

. nient ia situation internationale du llrésil à
l'égard de l'Allemagne, silualion déijà établie
par le. torp illage du garanti.,Le ministre a ajouté

. que ie Jtrcsil n'a.pas liesoin.de déclarer la-guorre
il luUknuignc, il doit .se borner ù accepter l'étal
cle guerre que les ' circonstances lui imposent
virlueHement> • • *«• '¦'¦ •

La giierr.e sur niçi
Transport anglais coulé

, , . Londres. 21. niai.
(Officiel .) — Le . transport .britanni que Tran-

; sg hutnia,- avec des.Iroupes à bord, a été tor-
pillé ie 4 mai, dans (a /Méditerranée*. ,'

, 29 .officiers , ,et ., 373. soldais ont péri , ainsi
, que le conunandanl du navire, un autre Officier
du bord ct £9, ,giale!a!$, .. e. . ,• „,

Croiseur allemand atteint
••- Toulon. 21 mai.

.Le lorpileur français Bisson- a réussi «1 al-
tciiidre-ciï ' plùsieurs .Iioi'dées tin grand cr'oiscui
oiuu'iiii, où un violenl incendie s'est-déclaré.

La conférence -socialiste de Stockholm
H'as/iin.7lon, 21 mai.

(Ilavas .) — SI. Lansing, scorélaire d'Etat,
annonce , que les passeports seront refusé» e\
loute personne désiiuiit aWcr A la conférence de
SloctOioInL . ̂ L Lansing,.rappelle qu.'une loi an-
cienne prévoit uiie. amende, au maximum dc
Û00O dollars, ou une pçine d'emprisonnement,
au maximum de trois ons, pour tout lAmtiricain
ie.jnëlan: des affakes internationales. La déci-
fsic«i.du gouverncuicn.t a é-té comnniiiiqiice aux
diplomates américains accrédités en Europe.

Révocation du premier ministre chinois
l'ckin , 21 mal.

, ,(f{<u*us.) — I.e ptésident a révoqué 1e pre
niit'T, nijiii jlre Jl'uaii-iClii-Jiii, ct a confié à \\' u
Ï'isi-Fang la tàclie de former le nouveau cabinel

. .. i_ ' ¦ «» —

Gchos de partout
LES STRATAGEMES OU RHVITAIt-LEMEWT

pliez l'épicier, à-Paris j ,- • , , ¦ . ,
IM cliente de passage." — Vn quart <le ]>eurre, s'il

vous plallî
trépider. — Nous n'en avons plus, imadamc.
La cliente. — ftrais cclui-Vl ?
L'épicier." — Il est rciserve ù nos clientes ordi-

naires.
"-lii cliente. — Ah ! très bien Combien celle
boité de «lion ?

L'épicier. — Trois francs. ¦
La cliente. — VeuiBez n»c l'ouvTir , je vous prie.
t/êpiiier. — Vdi&' madame.
xLa cliente. — Bon. .Mainlenant, je dois -vous dé-

clarer'-cpie je vous Jais» celle bolle pour "comple
si vous ne mc donnez pas uu quart de licurrc.' ' •
; t/épkiér a 'lâché k beurte. ' ¦ . . i ,

MOT 0E LA FIN
tttnkns possède un monwnent dédié à ta mé-

mémoire <lu rcspeclahlc M. René Goblet , qui lut , il
y « nn quart de siècle, .président du -Conseil français,

iLe monument esl discret.: une femme drapée ,
qai «ymbolise jirolialikment la vUtc d'Attiicas
lient à la main une courbnnc. Sur le socle, un
muikslc anédailkn montre le profil du défunt cl
on lit au-dessous ces siaipks mots :

.1 René Goblet.'
Or , dem i>oilus passaient devant k monument :

Ww youx presque bagards, il sortit de sa poche
un petit poignard.'

— Alors, le bras tendu vers ,1e groupe stu-
péfait de ce changement subit d'altitude, il
rugit : - , . .._..-, : , ..
. •— Vencz-y, niais venez-y donc me trouer la
•peau, je '.vous attends, assassins I .
a A " ce moment, uue idée infernale lui traversa
l'esprit. Tout près de lui,.ali gnés, contre la pa-
roi,, se trouvaient le» seaux d'eau..

11 allongea, un coup de pied violent au pre-
mier seau; qui se renversa et répaildit Sur le
*ôl îson-précieux liquide.

_ — Ali ! sxius voulez ma \x»u. Français im-
béciles ! cria-t-il. Vous ai^je -aesez bcrnijs depuis
trofe «vois 1 Je NOUS crache mon mépris à lous,
CI volrc uniforme nvillssanl, voiKl ce que j 'en
f a»;.'

Joignant Je geste ù la parok,ul arrachait .ses
boulons, scs garnitures qu 'il j.clail dans sa rage
,i la tële de ceux qui Vcnlouraicn).
¦ Jacques ne Jui laissa-pas le lemps dc renver-

ser om autre seau. It 'bondit .sur |k forcené, qui
se,retourna vivement la.lame liante . Le -sous-
officier Jui.  saisit le poignet et le tordit d'un
violenl effort , cherchant de son autrç maki
blessée son revolver ..Mais la rage décuplait.les
•force.» de J-climwm, clbicplôl les deux, lunuaves
-enlacés.ne formèrent plus qu 'un couple confus
et tournoyant dans l'ombre..

Cependant , le premier moment de surprise
passé, les aulres-sapeurs s'étaient portés ou
secours du sergent.

Marquo! ks écarta.
-r- Laisse-moi faire, gronda-t-il : ce gueux-

là m'appartient.
„ Et s'armaat-9e-l'énoime.pince e i 'daJouer,

ils contemplèrent la statue ct lurent J'inscrlplion.
lil l'un d'eux fil celle simple réflexion >•

— J'avais toujours oru que Reni (ioblel , c'était
uu homme.

CÂNèo^S
TES8W . . s .

. Acliuii catholique. — On nous wi'tl ik I.u-
gano : . - .

iDans sa iséonce d'hàor, Je comité central", «le
l'Union i>oj»ikiire s'eut occupé »hi .prograimme
d'adioB tracé par :Mgr Ilaccinrini.daassa ieMre
du t8-mai. au président- «le' lV\3sooialk»ii.ai.' tic
docteur Georges Cast'Ja. ÎDns pro|>ositions coei-
criites soront .piûseniées i lassenulilée du connité
cantonal convocjnije ipouc f.c ilil juin .

Le pèkriiuige tessinois a«( tombeau du JJfcii-
hciireui K'ntti'js de IFÎuc aura Iku vers ïa fin du
UVOK d.'aoCrt". ' " M .

:

• Lcs 'morls. — On nous écrit de Lugano :
l\ Gcntilino, pri« de ILugano,' s'est eleint , ;ï

Tâge-de 74 aris, Jf. ringàiïéur Enicsl Somazzi ,
"nncicn ; dépulé au iGrand Conseil. Très ' jeune,
tlC "Somazzi -"s'était liattil contre les Turcs ,' en
iHosnteVet 'én Saiie. La paix' de' 18Î8 «ignée, il
construisit plusieurs lignes de chcriiin <îe fer,
en iSeribie. A son retour au pays,'il fut noiiuné,
sous le régime conservateur , ingénieur d'wron-
disacnienl ; niais, après l'avénianenl du parli
libéral-radical, il se, laissa iwrler à a'assen>Uée
iégUlalvvc cocnuie idéimté de !a majorilé.

Son père. M. l'ingénieur- Angelo Somarâi, avait
élé joiurnalislc , t'i Milan cl & Venise, el it comp-
tait parmi les pubBcislçs calholkpias les plus
vaillants de son époque. Jlentré d'Italie, M> Ati-
gfto Somazzi rédigea quelque lemps. la Libéria,
«rganc du parti "conservaleur, paraissant alors
a I^irarivo. On lui doil la Irnduelion en italien
de là •volumineuse Histoire populaire des Papes,
î>nr J. Cti'âhlrel; C'était un écrivain de " race,
aussi l>kn cn prose qu'en poésie.

NEUCHATEL
..A la « . Suisse, libérale >. — M. Bernard Jor-

dan ., rédacteur (lila Suitse libérale, -nyanl-donné
6a.tl,iiuission,.5cra,' _resiiiplaicé dans ces fonctions
par M. Matlhcv-Clnudel,-

Obsèques d& TS. le député .Tnaj ĵoai

On nous écril dç Genève ' ,,
'Mercredi malin, à .10 .heures 30, onl .eu.lieu ,

en l'église dc Saiiit-Ei-ançois, à J'iainpalab, les
funéraillus de M. k.Jéjiuié Liiuis Vuagncd 

Mgr Golliard, évoque de Lausanne el Genève,
.en tournée _ iiâ&loraifc xlnus de canton, as»»tait
,:m chœur il.la cérémonie. . .,,.
- Une foule considéra Ide, |Wnui. laquelle, on
comptait do nombreuses persotinalilés 'i«oiiIi-
ques, avait tenu à ['témoigner, ijHtr pa ,présci»ce,
de son. affectueuse çs,tiuie. _[>our le défunt el de
sa sympallii*; pour î-a. SanvSk «1 «ea amis politi-
¦quos crueUemcnt éprouvés. . , ... .

ttŷ  J'ardiiprétTc. Uonsier, curé dc. Saint-Fran-
çois, entouré d'un nombreux , ckrgé, : officiait ;
ia chorak 'paroissiale, au grand eompkl, a exé-
cuté les chants fliturgiques. , , . , .

L!lio«ineuT s'est rotdu sur Ja ..Boukvanl du
Pont d'Arvip .: tout. ce. qw; _ .Gcnèyo .compte de
M ovwns niclifi :'i la Vu IIH>1 liinic a (kl' ili. devant
tus parcnls.- . , . - .,

,̂ M cMBoliàrc de CIiâle1aiw.e,.. où | a- eu: lieu
l'inhumation, devant, k COILSCU ..d'Etal ùi çor-

• porc cl 'k Jiurcau ..ln Grand Goaiseil, successive-
nieni WM. J'ejer, cqjilseilkr nulioiral et président
de notre corpa ilégislatiJ, WdJkanin, ooi»scrllor
national et nraire dé Main patois, «tf (jotlrel, dé-
puté, au nom dc la députation .iiidô|»eiidan.le,.o«il
rendu vu suprême hommage au cher et- regretté
disittTil .

A La CiiauK-dc-Fonds

ta journée vVJvier o " élé aussi calme que la
précédente. La troupe n 'd pas ocaijié les rues
de toute la soirée.

M. (kraher csl loujours caché.
La Sènllnelle ipiiliKe <m nouvel artidle de lui.
t)n is'étoiuie'qtic lé conseiller national Hyser,

sorte de gigantesque tenaille , aux îiiuclioirei
hérissées dé" dénis,' il happa ' soudain le cou du
misérable dans les monstrueuses mandibules
qu 'il réfernia d'uu coup sec.

Le traître rejeta «ohvukivenvent ia iete en
arrière , les yeux chavirés,' la ' houclvc grande
ouverte , exhalant un cri .rauque.

Il avait lâclié son couteau, et de ses inains
crispées essayait d'ouvrir le redoutable élau ,
mais en vain ; 'Marquo! eh serrait .les deux bran-
<hes de toutes ses forcés.

Un dernier spasme Je secoua de la tête aux
.pieds, ses bras ballircnt l'air ct il s'affaissa
.comme une niasse.
. Tranquillement ,'' Marquai "desserra sa pince ,
la rejeta dans lui coin cl déclara sans s'éinou-
A'oir : '

— Ah!  k gueux ï SI "; jamais on m'avait dit
ça... il y a deux jours !..'.

Jacques se pèiièha sur ' Leh mu un : la fiire
violctle, la langue pcnddftlè" hors de lia bouche
baveuse ct. saiiguinolciile, -li^s yeux d'une fixilé
effrayante, qui : " seiMbl'aféhi" regarder quelque
chose de. lerrihk jiar dcltl la morl, k -cou -tu-
méfié , k Iraîlr 'c étail horfibCc à voir.

Il' ne remuait iplus.
La morl avait fail son œuvre twee une rap i-

dité l<.udioj'an>c.
DaiLs la gaÇerie, qui s'ciilplfaoail irombre, une

iuuelle cpoUvniitc élreignail ie . «univant̂
• C'était la deuxième fois, .en quelques heures,
que la c camarde > faisait sa tragique appari-
tion ou milieu d'eux.

Mais cetle fois, cux-mtoies-l'avaient appelée.
Et maintenant ik Ja Aehlaknt rôder, iiwUUi'.c,

au-dessus de leurs leles, dierchaai une nouvelle
victime, ,.j _ y _ ^ 'X . _ t 'Tl:l._:.'.miUia

de Bienne , ail envoyé aux agitateurs de La
Gliaux-de-d'onds un lélégraiiinie dc félicitations
dans lequel il «W que t oontre les tjians, tous
k"s-moyens sont bons ». -

La jeunesse socialiste zuricoise, de son côlé,"
n adresso sine dépèehe ont -camarades de 4.0
t'.haïu-de-I-'oinls, <K-iSariinl que les ouvriers dç
Zurich «c solidnri>eut avec eux ct leur promet-
tent leur appui. ¦'• ¦¦>¦
- I.e journal socialiste bernois, la Tagwacht,
n'est pas lotit à J'ai t de cet avis. i
¦' -»î.-*-iIt' nous est impossible' - de voir, dans- les
agissements des manifestants de La Chaux-de-
l'onds, dit la Tagivachl, une altitude ulUc au
patli . Nous avons toujours estimé «pic des trou-
blés-de .ce genre ne peuvent que nuire ù la
classe ouvrière. »

An Grand Conseil valaisan
» O '1

1 Sion,-24 maL
Les rapports de gestion des Départements -des

travaux publics,, de- jusiioc ct police, et iks fi-
nances ont 'été approuvés oe matîii. ; ¦'

La commission a demandé ou Département
d'inlcrvenir en ¦vue d'améliorer ks horaires des
C.. F. 1̂ ., en faveur dos ouvricas travaillant dan*
jets différentes usines de Martigny. Fully cl Ver-
nayaz. AI . "AI . Soikr à viri'enien.1 critiqué 3'atti-
lude .de la 'Coiniiagiiie de laT-Ubliia qu'ila taxée
de' scandaleuse et a reproché an manqtfe d'éner-
gie «ù1 Département.-M. Evôquoz défciid la Com<
pagaïe, kiipie.llé' a "itou-joure ligi dans l'iillérêt des
po])ulatious dans l'élaboration de Ses JiW'airos ;
du Teste, cn eo laisant, élk a de même -agi dans
son -intérêt propre. On tkvrait unetlre fin <au sys-
tème qui . consiste ù rendre les. Cwnpagnie»
odieuses aux populations. La cammissian invite
)e l>&jiartcinent des travaux jniliVics a hâlcr ta
construction du pont sur le Ilhôiie ù 'Brtuiçoii-
FuUy.' IDIk'faJt i>art ail gouvennoitacnt <ky dp-
lirvlvciWyoïK du' public.- au sù̂ et dè l'èxhtsussc-
ment inintcri-ompii ' du''plafond du- '-Bhdne ipat
l'apport <ks .lorrerilSi- II pourrait im liCau -jour
en résulter une catastrophe. • Piir l endroits , • le
fleuve eut suspendu au-dessus des terrains nvoi-
vsinants. En -cas de-rupture de digue-, tous'ks
tPavnux d'a,*aiiiis*emeii|- de Ja plauic, exécu tév
é grands frais, serakm détruits . M. Kuntschen
donne des explioations rasiurtmles.

¦l^
i oomniission, pour la douzième fois au

moàns, dit^k; demande que .le. Conseil'd'Etat
éludk ta quoslkm dè là tsalk du Grand 'Conseil
et dôtel'assemliléc'd'imesalk phis-spàcieuise que
belk oûelk-étouffe cn-ee anonienl. '
. M. Jiuntsclien réjiond que "celle-question est
ù . -Vélude. Une «aile doil elf e iirodiaiiiemenl
aménagée dnns l'anci-çu bâtimenl dc l'arsenal,
aiuicxe du l'nlais du gouvcrnciiM'iil.

'M., de . -Stockalper se plailit que Uvs nialériaiix
déversés dans le lit du Bhône,' entre Brigue et
Glis, oienl encomiliré îe lit du fleuve il tel point
.que ks terrains àvoisinanls ont étô transformés
en-103X11113, l'oltrqtioi n'y exécu*c-ton pas-dc» tral
VaUs 'de -  dragagd? M. 'KUntsChèn Tépond qa'l
n'est pas possible 'de faire- droit au vœn 'de-ftf.
de Stockalper pour le motif que, ù l'éliagc, il
n 'y a pas assez d'eau dans le Rhône pour per-
nieltre aux dragues d'arriveir dans ces parages.

Àù Département des fiiiaiiçes, M. iMorét de
jnandé si 'l'autorité fédérale d déjà déterminé
pour le "Valais qiicfs soiit les territoires -mon-
tagneux ik'vanl -toiicliOT-un siH>plén>èn| de Md>-
Veiriion-fédérale )>our ks assuranexa. .M.Je con-
.séilkr dlElal' Seiler rénond -.«u'il attend la dé-
cision fédérale .dan jour-d 1 autre, i
. -Le Gjanul iGiiiisci:. iivràlc cnecre ie gouYorJio.

ment àdairç de iiouvcljos démarclies éitergiqui»
oÛn que Jes indvnHvilês pv»W cxpr<»iwi',v,l,ioivs
Mirent payées nu lyim. « te par Iw 'CoUHiagitùw
dû Ixotscliberg c! tic la Fuuia. M.'' Scier '«At k
prciiikT à rcflreller que ces payements n'aicnil
pas erneore clé opéirési; de 'iiouivtiles 'dômardics
M-rinrl faik'i encore une fois auprès desdit-ci
Lnlneprisis. . . . .  . .- ... . I
¦ .Au DépM'loiiicnl do justice et ipa'Jce, AI, Leu-

zingor fnil cen>aeqvu'T'«iue Je .-ragislre -du ¦««»¦
«iien-e n 'esl pas à jour. Iles raisons sociales
éteintes ne sout pas Tadiéos; dosnwispiwqui, <k
par Ja loi lèàét f^,  devraient .fiiîu;T'X' tUmn cc re-
gHrè, n 'y sont i>as 'iiisorilès. '

M, fe lOonseiKer d'Etal iDelacoste .iutciTÙeiiilra

¦ —« Jl- est-, morl, ïiii Jacques en se rekvani vi-
vement. Par quel stratagème cc serpent s'élail-il
glissé parmi nous ?...

Puis, subitement apaisé, mais avec offort , Jac-
ques reprit :
. — U est mort : qu'il lui soit pardonné t

Marquot se retourna brusquement :̂
' '—- Cfàhunenl, panttaihè !..'.'C'est vous-qui dites

ça., sergent ?
— Oui, fit Jacques , laissotis. à Dieu k dcN

nier mot. -Oublions ce qu'a élé'ee malhiMireux
et ne pensons plus qu'ù son ûme.

D'un geste simple, 'Jacques Tribout s'était dé-'
couvert:- ¦

' ' -" ' ;: • - " • "¦¦• ¦¦> ''
' dustinctivement, las-solduls &c rangèrent der-
tiéie ïui, debout cl \t\o nùc.

' . Puis chacun-adressai <khii *|ui, seul , peul
briser tous ks-ttelaçles, qui seul pouvait ks
ramener à la lumière, une niucttect ardciile sup-
pVu-aiïon... ' • . • . „

IGHAPITIBE VII

La lutlc pour la vie : . ': ..„ .
L'intérêt de la conservation ess-t dc tous le

' plus 'puissant : aussi la "]>ertuTl»at'iiOn ^provoquée
dans les cœiini par ll'cxécaitioai tragique dc'Lth-'
malin jrçut-ellç qu'un temps. Ivc sergent Tri-
bout avait, sans Uoule, jeté uo voile dc pilié sur
la mémoire de «-lui qui disparaissait :' .néan-
moins, c'élait un traître, dont lcr.pr<ïc{à-ct l'èxé-
eiition n'avaient que trop duré, f ous  éprouvaiiènt
mainlenant un vérilalik sioùlageonenl il pouvoir

' consacrer 'sans nrrièreipeuséè k*tr énergie a la
tfwâic de ,1a dèVtvtsuce «.(«mwunè cl à Sulter daa.s
une union élroilc ' et fràlenrielk. La bonne ca-
maraderie d'autrefois 's'était transformée en m«e

oupièis des ..iir p̂osos .asi riyrslrc du icoiiuii{..rc,
dans ce sens. - •- ' > '
"«s>\ 5a demande dotM.lMare^Icranil (ftlarligny) '
ée Département examinera également ila «piestion
de il'inistaîiatkn du tékiinlibue daitsv U>s jninci.
1>aux bureaux dos offices «les poursuites et IV4.
•Vîtes.

II prendra aussi des mesurm en 'Vue d'un, ,
meilleure orpurisalion et d'un mcilkur fonc.
lionncniciii eks chambras-.pupUIttircs.

La Suisse et ïa guerre
Les missions d'honneur do la Btiisse

i tire Conseil liôdérail- a approuvé "-'.es demain L.4
faile» i>ar le iDéparlonrenl poïtique, pour la tt.
ipiésentation de Xa Suisae «lans la çeaiunissioii _,
twxxwrs» nioiff- fia rwitaiS-ttnei!*., «fe Ji£âi>Be>5;'k]i1<
et 'du uOTd delà Ffanéc. Il « ikAigtoé, coniiniere.
pré»*;nilaii.'U tia Ca Suisse daiu cette COMnissM
M. JJdouanrt Cliapui-sat,. député au .Grand jCon»;
de Genève,- et-M/s-oh; Mejvnlaài^l; du "Bureau ,c,
ricois jsouir ta recherche des dtspaaB.

i»*«"«Mi- j» n*i
Livre d'or des Suisses sur le Iront

• Le Cqniïlé dc l'aidé aus volontaires 'suis.fl|
désireus ek1' rassembler en uu Liv'rc'dW, fa
noms, ïaelio«-d'ée;lat,"ftd«--dc -'dévotionciit «
nos'compatriotes enrôlés tisous k drapeau frai;.
çais, s'occupe de réunir lous-.docunieri.ls tela qu;
lettres, citations à l'ordre du jeni 'f les oonew-
naat. - , .

Lo Comité jvrk-doiK les 'paroiils, oims, cor..
naissances des légionîiairos de lui faire parvcnl:
la' copie, sinon l'original; des pièces rentrant ijji: ,
3a calégoîlc cl-tlessus ou iloul autre docunu-c:
ayant quelque intérêt.- • i *'' " -'' '"

Adresser Jés répeJuscs à '.\L P.i-Oesiliwin, r-'.
elaoleur au Temps, ô, ruo des Italiens, Patiu.

^les ïpjages à l'Étranger
- .Vn .jeune -Ncudiâtelois, depuis trois en
occupé en Espagne, iTaversait réccuirueui j
France, afin dé'féi»ndr'e si un a]?pel de nidj.
lisalion qui l'oililigeait de rentrer cn Suisse. \
la frontière,- notre compatriote subit la visih
et fut -troirvé porteur-d'iin petit caThet dan* le.
quel • élaient consignées • des -.aïolss de voj-jg;
en écrikire sténographique. C'en fut assez poui
mellre le jeune homme à la.disposition dc l'au.
.torilé miililaire, et B y est eneewe.

Cbez les internés
Dqpnis 'k '1.5 mai, èa tenue d'élé des inlcrnù

fraitçiiSs .i[iès»l'-oaa>l>erlcri iiMiucaee—oftieiori, -i
ïa tiroupe, «iii'scm;ttlle,'>k pantalon-Uemc.
SJUta diinandiev-Jà .Icnuc If.cxu îiôrizoti i»; <4i '_-
guloirc. Les- cffieiCT> -et l«t -«ous-atficit»-3 pit-
vent loulofoi» perler C'-andcnne lenue de ixu:
lUHl .̂ <

,. Ii'hulla-ct 1̂  cliarbon
„ s.çnt-ils jmatéripl d.e sutfF?. *' A

HÀ Revue suisso -d'exportation fail reu^ ĵl
dajis son dernier numéro, qui vient de pa«iut,l
que l'Jiilente a. abandonné son point de vue
de la noie du mois de novembre dernier, qui
considérai! ' l'huile si graisser eionime matériel
de guerre. Les gMiVcriieniènîs .alùés ont prouve
jaril v qu'ils - ii'inf pas l'intention dc compter
•paruii'ie niàlétldl de gûenré'teHèa matières pre-
mières -qui , dans le ; procédé dc fabrication,
disparaissent.: sans laisser- ek trace. Dés.Jois, '.i
gouve.iiienient allemand pourrait adoplor , en ce
<|ui cone_erne le diariiou, ce point dc vue ; car
l'huile ù graisser • cl ¦ iu charbon sont sur le
même pied en ce qui regarde la fabrication , Ici
deux, ne sors-anl «juVi' ma'in'eii'n:'l 'exploilatinn ,
saiis conférer une qualité quclcoïKrue au pro-
duit même.- -- - "¦" :."

"ft Ji /V* ': *'.' "¦ ¦! '2 -i U's .
ARMEE SUISSE

.: " 
fc* ?*; 
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Soldats ^garés en territoiro italien
Trois *<0(lals du bataillon 35, cantonnés 5

Cimadej'a (Val M'da) .' se rsont égaies dam 'e
bfOuïlard'er, n'ayant  pas vu k si gnal fronlière,
ont pénélré sur ' territoire italien .' Ju-quïi ;ir*
'seul, on ne sait ce qu'ils sont devenus.
.> .,._ ¦ - ,v ..... .. . - < f̂̂ |MMM_U.S  ̂ <i r.4L_u4>i

.véritabk affection ei , par la disparition du
Iraître, la Taillante petite équiiw; avait roooiiquis
soâ miilé imoraie-

Dan^ 4» éniâki de son >chetf, elle était désorniais
prêle ù ïpùt", nrôiiie"îl'Ia toorl, qui lui appaniis-
s.ait ;maifttenant commeHm sacrifice ù la;Franct.
' Quàiftl te cœur, en e*fel ,; s'enll»oteiiiSiiie .pou:

une grande cause, la. 'viê prend un«.Id!le inter-
ailé, <ju'une seuk heure de cilte >vk-ii\ .parnï
préférabte à loule -une existence' prosaïque t '-
sans gkdre. Lcis heures où l'oa se sacrifie, sent
ide'ceflés'-Jà.. . ".".'¦*- .  '. '-.'..

"Maigre les apparences , Jacques avait donc cil
raison d'agir sans. 'précipitalio'n.'Lc'te^ipSpôrdii
était largement compensé'prfr Ufts bénéfkeï mû-
ratix ocqttis/Au lieu "d'ùlie^bailde saiis îldmogé-
néifé. iioùVaiM'fl-tout moment-se dissocier au
¦seâllïlo de »la'-rciv<iltc, 41 'posséelaiti-uneî _ '.,pelil«
Irenijie disciplinée el séuple ; ii' Vf ie ruée con-
fu.se el désespérée vers la.vie et laiuuiicrc, il
pouvait.substituer une allaepié régiiliorç et con-
fiante de l'obstacle ou, du moins, une mort sim-
ple 'erioeHinàgStsé."'"

Ctiri geslii, Marquot in'ait seWiligné leçhang:;-
ment accompli : spontanément,:-'it avaif'téndu
lès deux nfâiris 6 la fois à Jacques et à Bernard
en dçciaranl : -;- .- ,

'— On .«va s'y mcA'.re, main tenant!
: ' '— Mes amis, dit le sergent en rassewblant
les papiers que la Jutte avait dtepersés : âeou.kz-
utui-liicn et uc vous élonhez ipiis de nia prui" !-
"sib^h. De"k"disc!iûSiôH'dc lout;a'l'Wure,'ll rc-
sulle'etue h Oùis be pemvons chcrcber :uifie'dssab vers
les rameaux français. Les pl tià1 proches sont en-
core lrop :ioin ': «mis li'nrrivcricn* iw.s. .'

(A tuivre:). }



Iï TIE ÈGttNdMîôtfê
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te prix d* l» pai l lo  ¦
I>e iDépaiicniciit militaire a -pris une décision rolj-

livc «dix Wx . niixiinà de ia paille ;dê eércuks,' de
li paille liacMe et-du . tt&t ¦» .de marais.'Le» prix
jiuiim * do lecs niarçli.mdJsQS.- fixés le- 0'oclobre
l'.UC.'Sont élevés, .Jusqu'à noui-nl avis, comme suit '-.
'Avoine, org<v, épeniitrë, froment, -seigle; B ifr . r>0 eh
Jjollos , -gerbes on balles, pressées mécaniquement
pris*» au «R» ; J.I '.fr. en balles r̂ossées; liée» avec
des fils 'deferl ' prix da « dit • de marais fermenté ,
7 fr.'.ôO pris au tas ou ii Ix meofc el 9 fr. en balles
presMMMn I ¦ i v ¦ ' - •

Léfe prix Indi qués nc «Ont valables 'que pônr la
récolte'de', igi6;"iLes prix mniîau 4_ ï. récolte de
1917 .seront >lixés uHéricturemcnl. La déeiiion enlre
immodi-rieiment ien vigueur.

, .,.. .- Les tourbièr es suisses
iLe Conseil fédéral.» pris iin- arrêté' concernant

l'cx(âoltatftm-dài tourbières cl du -Commerce a i»
tourbe, Cel arrélé 'dispose qu« lés .marais tourbeux
inexploités ou cxï floités irralionheHenwnt «ont su-
jets Û être affermi» obligatoirement par lu .Sociélé
coopérative suisse de Ja tourbe, qui a ,1a-/acuité de
les explçiler' ou'dc ks' concéder d ites tiers. '

ix iDépaMcftunt de TEconoriiic publique peut or-
donner l'inventaire ot le séquestre' dos stocks dc
toiu-be c** <ks -matières auxiliaires. -

J-cs gouvernements oantonàiu sont autorisés â ré-
quisitionner , pour l'exploitation dns' marais' tour-
beux , les services de tontes les personnes domici-
liée» sur-lc territoire dir-aauton.

NOUVELLES FINANCIERES

te* dividendes  des sociétés d' assurances
.I.e dividende de la < Zurich » (accidents) a éll

lixé à 235 Jr. x(22H-Sr. cn 1915) ; la «• Winterthour .
{accidents) distribuera 20 %, counmc cn 1915; la
. i.\'cuChaicloise,j .(Lwnspojt») tb_- -_SM f

FÂftS DIVERS -
»P̂ I'

"I !.. •
i. i -  r s t j i &f r .  . - ¦

. l i en t  onvr i r r -H  «c noient
Deux ouvriers occupés a retirer du gravicr-de la

Kander, .pris. d'Einjgen '(Obeïtoad berno»), se sont
noyés dan&Ja ilvière.- A la suite d' une .fausse ou-
nuyivre , le batcau-mtrtcur sur lequel i!s se trouvaient
chavira et Ses deux hommes, âgés dc i!8 et 20 ans,
coulèrenfô pic.

FRIBOURO
%*«»&0gm *i ïMurana conseil

Ta emprunt .de 17, millions. i tr -,M .\ <  ¦
pour les Entreprises éleclriquès

Lo Grand Conseil reprendra sa session do
niai le mardi de la Pentecôte, 29 mai , ù 9 heures
du matin. .

Les députa, ont reçu du-Conseil! d'Ltat un
message et un pronet de détjret concernant un
emprunt de il7 raillions, «iui serait conU-aclé
auprès d'un consortium de lianepios s'uHsCs,
par les Entreprises électriques frifoourgeoises.
L'emprunt, .sera au pair, à S °/„ d'intérêt. Lil
nomme en sera employée comme suit : 9 mil-
lions " 675,000 francs' ait rachat de l'entreprise
de Mo»fix>voi»$ l 'Million 78Û.DOO francs an ra-
diai de l'entreprise de Ghàtel-Saint-Denis ; ct
le stlelç mis en réserve pour les agrandissements
futurs. . . .

Conaeil d'Ëint : n'iï .
Séance du 24 mai. i-^- Le Conieil nomme

M. Walter PicTz, il Fribourg, inspecteur forestier
du II""' arronelisseincnt. '

— <H '-prend un -urrètd "•porlanfr- l'obligation,
pour toutes Jes comimuiicB, d'organiser1 H'ifôU.r-
" lurc du lait ek consommation ù prix réduit.

— Il autorise ta eommuno de «Buite à leverr
un impôt MIT'Jes s.it>ccessiojiiS collatérales ; celk
•1- Stmi-Ômn 'à lever un ' impôt communal «t
n'He'd'Uebénstorf -1 procéefcr i une vente d'im-
uiouhkts. " '¦• ¦ - - ¦'• - . . - . .

— H aulorisc l'exécution de la 2010 sceJtion
dus travaux de restauration du chàt-cau dc la
préfecture du ' iltec, »i " vMorat, aoit de la grande
Isw, élite < Raine &HX_he-*.~

. tes obsèques die M. Al«x .
Les obsèques de M.i 'ftk'x-; extcieit :ooré -klc

iluKe, «it'eu'.licU tn&crttîi-," eo rliilicU d'nii
grand 'concours-de " potpulatieMi:-Pamri- los nern-
lnçuses-auitori'.és «mtfes,- oo-reimairepiait"Mr-iMusy
et -M. Savoy, conseillère'd'Etal. .Unéfeimpiantainc
Uc prÉft-cs » ' iaient prêtante à ia cûréuionië. M '.'te
ilKrirocik Conus,- déliftgué 'par 11-Vuleiriié dléwé-
saihc, a ivonoooé uiiê éloquente oraison funè-
brc. *4w ¦"»¦ ¦¦

Justice militaire
Le -Conseil fédéral a nommé .major de la jus

lice militaire le capitaine Emmanuel Dupraz
à Fribourg, -*. *«•*

,- ..i.JJ- ï„i 'J r :> v, .
I-'rlbom-S-I,ne--.Voir :¦:•

Demain, samedi, 26 mai, d'automobile parlant
de Fifibeurg i potirtManTayon'ù O t i . 15 du ssiir
eontiniiera! jusepiVau LacîNok;

Les courses de l'horaire d'été commenceront
dès Je premier juin prochain. Il y aura im scr-
^içe .aHçr cl retour par jour, et deux" doubles
cousues, ks RaoleeVs ct jours de foire. Du 1& jua-
kt-«t_Htt-«oût, il y aura deux doubles -courses
chaepic jour.. '
. Los^îmâuci^bt' -Iuiiidrde iPcntecôle,'une àirio
partira de Friboure à 8 h. 30 pour arriver au
I-ac-'Noir 'à '10 li. 18 et en repartir i S h. 65 du
«¦>» polir arriver à Fribourg si 7 h.,33.

L'isoraire définitif pour d'été sera publié «!
jouiu prochaias, _ ._,_¦_ _ .._ . 

i..«JM»imiii(,»— mpBHHBB
I.'ii l i H l I l K - I K O

•lu  mercredi des < t n n i i  c -Ten ip«
-, La Semaine caiholique publié Ie« lignes sui-
vntrlcj-de S. G. Mgr l'Evêque du diocèse :
¦Le décret de la SaeTéc Congrégation do -Con-

cik du 29'jjaiivier 1917, «iV ke|Uii'S?otis Nouv
Minimes appuyé dans la Semaine catholique du
U' aiars ¦19t7, pour adoucir la loi de Talistincncc
pendant le Càréme écoule," nc concernait que le
icinps dc Carême, et ^s'ous ne pouvons l'ap-
pEqtftr aux QuatTe-Temps. D'autre part . Nous
ne possédons pas d'Induit Nous permcllant de
disi>enser, par une concession générale, lou»
h'és' diocéshîns de la loi dc l'abslineirce aux
Qualrê-Tiini ps.

-Nous croyons donc devoir déclarer ce qui
¦suH j  • ' ¦'¦
' 1.° L'abrtlncnce du mercredi des Qualrc-

Temps demeure obligatoire pemr tous ceux qui ,
l>our une Tàis'iti ou pour une autre. n'obs<errçnt
jias l'ordonnance civile prcscrivianl k maigre k
mardi' ; -  i '•' -,

2° Ceux qui, k mardi , usent des seules viandes
-permises, ce jour-li , por la loi civik, ne sonl
nullement dispensés <k r-abstinenoe ehl mercredi
eks 'Quatre-Temps ;

3° -N'ous donnons à tous kaTcurfis* cl Confes-
seurs du diOCésc la faculté d'accorder, dans des
cas -particuliers et s'ils k jugent opportun , ia
tlêspciï*; de- l'al>s'.inencc, k mercredi 30 mai
pnoclmin, pïeniier jewr eks Qualre-Tçpgs de la
IVnrleclMe. On .se mobt-rerd large potir' apprécier
les Taisons *k dispense. 

f Placide COLLIARD,
Evêque de Lausanne ct Genève

» * *
¦L'Osservalore romlino ek mercredi, 23 mai,

ct la Croix ek -l'aris, d'iricr jeudi, 24 mai , conte-
naient l'inforntalioo suivante-: - - - - -

1-e Pape, .dans une audience accordée aujourd'lui
(22 mai) au cardinal préfet de la Congrc^alion du
Concile,' a accordé ,- vu les circonstances présentes ,
à tous* les fidèles , -y compris ks rcligictix ' non obli-
gés par un Vcéu spécial : 1° que, l'abstiacncc de
ld ! viande étant' maintenue pour k vendredi .:'celte
semaine, l'obEgilion de l'abslinencc et du jeûne du
samedi. Vigile'de ta iPenJec*!e. poisse être commuée
en unc  simple "abstinence " 'eie "viande 3 observer un
outre joux de lt jiiùme semaine ; 2» que, iîurar.t la
semaine prochaine,' l'oliligatiort de' l'abstinence et
du jeûne prescrite' aiix'trols jours des Quatrc-Têmps
soit réduite à deui sculs"jôùrs , dont un seCa le
vendredi et un autre tle .samedi-ou bien-le jeudi.

Cette déclskn papale n'a pu panvonir encore
nux Ordinaires. Cependant, il n'y a -pas .bcii de
douter de l'infomration donnée par-l'Oiserua-
lorc rtrmatio ct la Croix, ct nous semimets auto-
rises a drre epi oo peut s y tenir.

LI est maintenant trop tarif pottr llànifiiorlcr
J'abKtincisce de la Vigik de ix Fcii^ecôtc sur un
ontre  jour de ceMo*sëmâinc ; maas iPoWIgatiion
<lu j«ii«>e de la Vigik est Bupprimée pour dc-
niain'ifeniedi. " '

Qimiil à la Bcmaine proeihaîiie.'lii doubk cidi-
gatiion du jeûàc-cl de l'abstinence est supprimée
i>our mercreeli. .- . ->'

Procédés Paul .Girod j -
La Cole européenne annonce'que Sa Sociélé

éîcctrojnétaKurçique JVooéeW*-l'auf! Girod Uis-
tribue j)bur 1910 uu -dividende de -25 •%; (8 %
en ,1916). ¦'*-*«**•

h - | . t « < '.yM^ïT-L- (. .. «»̂  . 4
Production île  gruliiçs I M ) ( I I J _ .-< I C I  -

'De 'l'Etablissement tfédôral d'essais dc senten-
ces, Lausanne :

;•'. Do grainieS diffIctIlités' soIft i prévoir rhnnce
prochaine pour â'iiitpbrtàlftjb '-xlà Quences pia-

' lâîchîjrcs. ' Il est donc mécossàire d'intensifier la
. prodiiclidn ualionSk dé ¦semences , partientfifcre-
,.meili cctks de pois, haricot, -carofic, éiiinarel ,

oignon ct poireau,
-Pour encourager le mouvement, l'L'tiion

. cuisse 'des paysans a mus unc 'somme de 100C
i francs à la disposition de"la "Fédéralion "ro-

mande d'agriculture. Ccîk-ci a chargé la com-
"mission marakherc romande d'employer ce
t subside il âa vLdlc des cnltijreis dfe 'firaincs , ainsi
^ qii'ù l'achat el Û la revente des lots dé semence!
j dc graines méritantes.
¦'Tous' ceux qui ont des cultures dc graines 3

'. présenter soh!""prlSs "dé''"'s1ft.WrHé jusqu'au
1.13" juin auprès du président , M. 'E. Fleury

chemin de BBslon , Lausanbe.' qui donnera tous
.'les renseignements uôceissaircs.

f. \ , - x - r - »»!;, !(!. ^ *
A propos d'une condamuMlon

i "Wlfc côinmuiiicalkin téSéphoniiqvw «lai convpriu
l noui a fait 'dire .mercreili que Jc jeune J. iS., pré-
venu de Jéskns corporetllûs ayant entraîné Ja anorl
' d^un camarade, avait élé condamne correctionnel-
lement ù deux ans de -réclusion , moins la .preven-

'Vive. C'est Ù déui ans d'emprisonnement, muins So
' préventive,' que" S. a été condamné par k tribu-
'.nal criminel ek la Singine; - - - -'

Vu l i i ïHi ' i i r  dc dupes daus le V i i l l l .v
, Le gendarine Ilocltal , de Salavaux, a réussi &
arrêter un Bernais, nommé Frédéric Jluster. repris

fde -justice, sorti depuis peu du pénitencier de
•WyUwil , où 'il purgeait unc condamnation de 6
mois. Cet individu, qui .se donnait cewiire repré-
sentant d'un imfàrcliand de bétail de ifofat, a com-
mis dc muHiplcs escroqueries , au préijueiice ek"

{nombreux jimbifants du Vuilly, cn leur soutirant de
l'argent' sous différents' prétextes.

©ans ks établi&semenits publics, où il se faisait
copieusement héberger, il • oubliait de payer . *on
'dû/ "'

iMustor a été écroué-dans âes prisous d'Avenclies.

' l t e I I i ' H - L e ; U r i - H  '-
La Sociélé de Belles-Letlres a e»nslitué, pour le

.semestre ̂ d'élé: Iiai7 ,-vje ceuhôé suivant ?*
[ "PrésUlent : H. Andrt/idiîlbht en drdtt ; vke-priS-
Icillent' - -b- Cnsandey,' étudiant, en droit ; caissier :
H. de -JVeck,. étudiant i en droit. ,

4«soclutiou Suint-Joseph
' pour les n D i u - d s - i n i i i ' l K

Produit de la collecte cn faveur des sourds-muels
pauvres i
' Arconckf, 30 fr.; 'Auli-nv , I l  fr . ; Belfaui, 70 fr. ;
flonnofontàinc. O 'fri 60 j  iCbrMitanS, "18 ffr. 'Ôl ; Cor-
seroy, fl.1 kh ', ËÉuvilfcnJ. 21 fri ; £pènéks.'2l 'ÏT. ; Ls-
J?.,J,ïei?-IÇ'<"iblou.«,. M, P; i Fribourg,. paroisse, de
SaintiNicolas , 13G fr. ; fribourg, Rectorat Saint-
Çieçrc, 42 fr. ; Beclorat Saint-Jean , 19 fr. ; Jlecloral
Saiiit-Xfaûrice, iK^ïr". ;*iilôpUaT,"5~tr. 50 ; Bourguiilan .
2 fr. 10 ; Givisiez, 10 fr. ; Grolley, 9 fr. ; Lentigny,
21'f r , ;j0 ; itR_hl^n tr. ; Mcyruz," t . «r. ;5 Onrcns ,
17 fr. ; Pontliaux, 12 fr. SO ; Praroman , 2j fr. ; Prez-
vers-iNoréaz,- 30 Sri '. Bossens, .17 fr. 50; Treyvaux,
C0 fr! ;" VidaVkif.'Î! fr. ; iVinirs-surlGJâriè',°30 fr."*; VU-'
lars-lcsJoncs, :10 ir. ; .Vuistcrnens-_en-Ogoz, 21 fr. ;
Altorswy!, 30 fr. iO ; Bœsingen , t» fr. 60 ; .Chêvf illes,
21 fr. 50 ; Dirlaret, '18 fr. ; Guin, ffii 'fr. J lkilentieel,
?3 fr . ; Planfayon , 33;fr. 20 ; PJasselb, C. fr. ;, Saint-
Ànloinè,1 18'fr.110 ! Saibliours, 15 fr.'; Ïiairif-Sylvéstre.
7 fr. ; Schmiltcn, (28 lr. CO ; Tavel, 60 fr. 120 ; .Uebers-
torf , X> fr. : Wunnewyl,' 20 fr. 3Û ; Albeuve, 00 fr. ;
AvTj-ikvant-Pont, At tr. ; Bellegarde, ût> tr. 50 ; Bot-
terens, \. fr. ; Broè."'f81 f r. ; Bulle. 140 f r. 50 ; fcer-
njat,- 17 fr. loV Cotbières, 10 fr . 60; Ôiarme'y,
46 fr. 40; Crésuz , lit fr. 20 ; Echarlens, 4«

:
fr,*W;

Estavannens, 8 fr . ; Grandvillard, 127 tr. ; Gruyères ,
fet {t. ; ilau*vUàc,'Wi'»'. ; tt.» »<fclie,-*0 lr. ; î ssoc',
i3 fr . ; Slçmtbovoii,.42 fr.; Morlon, 1.3 fr. ; 'Xeirjvue,
JC fr. ; Ije Pâquier, 30 fr . ; Pont-laiVillc. U fr . ; lliaz
>7 .fr'.'50 j  Saks,' 64 if .  20 ; iSoreni , 26 fr; 50{ Tour:
-dt̂ Txéme.-at fr, ; iVaukui, 42 fr.; iVUlars-sousiMont
10'fé. 49; . VUtarvoIiàrf,: 6 "fir. 35'4 iV'uadens,'37 tr. ;
AVippcns, »5 fr. ; Barberêche, ilfi-fr. ; Cormondes
&> fr. ; iCourtion , 45'fr.'; Cressier-sur-aioral, 27 f r. 60 ;
Morat, 19 fr.  50; VUlarepos, 20 fr. 65; Wallcnbuch
10 lr. ; Wallenried."'6'K ; Berkni, 83 }r. ,35 ; Billens ,
9 'fr. 60; .Châtelard, 23 fr . 50; Q,âlonnàye, 30 fr. ;
'Gtangcïlës, 'ta 'ff.' '{"Lf ioui , 2d'""ff.';"' j fassomiens,
35 fr. 60 : 'Nfézièrcs. 46 fr. ; Orsonnens, 22 tr. ; Pro-
masens, 47 fr .; Utoroorit , "'105.fr . éj ;' Rne. 22 fr. 40;
Siviriez, 50 fr . 50-, Torny-te-Grand.-aO fr , ; Tarny-
PitfiC'10 'tr. ; Ursy, 45 fr ."; -Villaraboud , 8 fr.; i'il-
larimboud, .12 f r. ; Villarsiviriaux , 22 fr. ; .Villaz-
Sainl-Pierre', 43 fr. ;' Vuislerncns-dcvant-Itomdnf
67 fr. ; Aumont, 15 fr. ; Bussy, 10 tr. ; Cheyres
10" ifr. " 20";* Cugy, 45 fr. i '«elléy, l f '  ff . 50
Doihdi.licr , 33 ' fri"30 ; Es'.avajér-ïclLâc. SQ .fr. ; Fé
ligny, 45 fr. ; Font, 17 fr . 20 ; J-'orel-Autavuux-Mont
b«l'.0i, '20 f . . ;  L**bellS, 22 ft. 50; LaJîy'.'n ir .
Mannens,' 45 fr ." 45 ; Minière^ 9 fr. ;'" jionlagny
TonrSi ill ' tr . ; Monlct, .11 fr . 60; Murist, 2f fr. 15
.N'rfvrBy, 45 f r.; RiieyrcS:les-Prés, dl fr. 50 ; Saint
Aiibiii; -27 fr. 30; 'SelryV 10 fr . ; Surpierre, 50 fr.
Vuissens, 31 fr. Û0 ; Attalens, 125 fr. 70 ; Cliatcl
Saint-Denis, 72 fr. ; Le Crét ," .72 jr. ;' Porsel, 20 " fr.
Progens, d3 fr. 25 ; Bçmaufens, 21 fx. ; Saint-Marlin
50 fr. ; Semsales, 21 ïft' 25."Total .- 3987 fr. 80 '

Aux jeunes tireurs
Les jeunos gens qui auraient lini«nlion de suivre

un cours pour j«u,,es tireurs &out priés dc lire
l'annonce y relative qni Cirait en quatrième j.age
dc notre voviraal , a-woui d'bui.

Littérature aiijKlalM -
Le cours de littérature anglaise de M-' Bcnett

n'aura pas lieu-lundi soir, 28 -mai, ù cause des
fétos de la Pentecôte.

1 ' SOCIÉTÉS DH FRIBOURQ
Cliecur mixte dc Suint-Piewc. — tk soir, ven-

dredi , i 8 Ji li,, réiiétition générale, l' rkre d'ap-
^ porter, k recueil '< Nos chansons .•.
e V < Avenir..., ÇaUse-oraladk. — Ce soir, ven-
, dredi , à 8 h. 'A,  iréunion du comité ct des commis-
saires. : ¦- '

Publications nouvelles
The Bailles of the Somme, (par M. Ptiilip Gibbs,

• IW. 'Heiîiemanii, ILondon. i- tl shillings'.
M. Gibbs, correspondant de'guerrc 4u 'J3dif|r CAro-~ntctif&Viàt d^fà"d6nnf ,""dâns'" un " livre" précédent ,

(juelques impraxsionl générales sur ks .premières
phases dc la guerre.' Bon livre sur les Batailla de la

i Somme est d'un 'àulrc genre. C'est unt narration sui-
. vie, nn journal ides combats dont il a élé témoin au
jour k jour (pendant trois mois" de' batailles conti-
nuelles. M. Gibbs dit ce qu'il a ivu , dans on slylo
brOHSl et descriptif , qui transporte le kcleut dans
t«s rwitlités'.dc.Ia ilongue lutte. A'chaque instant, (1
est daiis Je cas de relever 'des exploits d'une bra-
Ttiurc Splendide, et la censure lui àSpérinis de men-
tionner librement -les régiments qiiï' ont pris une
ipart saillante dans Jos opérations de diaque ]W.
M. Gibbs 'né tilt «en du cbiAaĝ  ibsliné' dess'advèr-
sairts, el , tomme Ijeaucoup d'autres qui ont pris
part aux combats ou les ont .vu de pris, il men-

. lionne, éx plusieur reprises , le fait 'remarquable des
Crucifix des chemins et dis cimetières qui sont
tcslés debout , intacts, sur une .terre qui a été Inen^
:dée do bonïbcs ipcndant plusieurs jours et où' tôut
le reste était *n ruinés. ,Co BiTe est un des mcilkurs¦ tableaux do la guerre qui oient été publiés jusqu'ici.

ï „ , nt Calendrier
• S-tiMEIM 06 itvi ' .
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DK 
KÉRI, I m i i l a l n i r

do la fi.ii K rci_,- : i t ion des Oratoriens, a Itomé

*•**• - '<» m \ —
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qu un 
remède

C'eBt prOnYé !| pour gnérir sûrement ,
: "?mm̂ m~m~*'m*!rm'̂ m? ' '"Pi<kmeit.t et ::m. xl ni-
' leurs, là constipation, les maladies du foie (mou

vefiftfiitëde bile) et de l'estomac, ce sont les pllalea
¦nlMea 'da" pharmaelen Richard israadt ,
cxpêrimenlées ét recommandées par les iiullléurés
autorités médicales, La 'boite . ^vec . l'étiquette
• Croix blancho • sur fon'd rodge* tt Ib"nom < nich.
Brandt i dans les pharmacies au prix do 1 fr. 25.

.' • •'• '. ' . . ' ".V J' . ' ' ts I I
Rnvez le

vSTIMXJT_,^lNT
Apéritif  tu fin el Quiilqu'na

M El nn lu Cl|tru Zi .nv t  s En-EtWi ¦

DER Ni ÈRE HEURE
n^.-,k.i.li. nnn„ s.nJlaï«f> fl^ lwrnmw-de cci.çcl*̂  d'éges Un«rp«
L'offensive" franco-anglaise Jcont^c-'vo!oraiairas pou/ ta durcv. tie i« guet

Commen ta i r e  f r a n ç a i s  .,„„, rarmée cejininuhc et dams -la inarioe

(Havas.) — L'importance sc ctilifirnie eles '
nouveaux succès que nous ont valiiàf- sur l' tçe-
.ron de Craonne, no.s dernières opérations.' 'ïrH
système des coups de boutoir , bref»-*t :'cspacéij
tactique qui n'exige pa.s du commandement
français l'einploi'd'uKeèlifs considérables, cause
à l'adversaire" une usure constante..'' "• '

..Vous- -dominons mainlenant loo'e- la vaW*
de r.\iklte.! <:XÙ çosilkas du Cliè&iri-des-4>a-
mes s'en trouvent fortement -conselidécs. "Aiosii'
nous élargissons nos vues el nousfrf&gnx!nion_s
le cliamp d'aclion de notre artiHéric ldâns le
I-aonnois. D'autre part , la perle .tjerianle de'
points d'appui importants oliige l'ennemi u des
contre-a". laques, onorcustv;.

C'est ainiî que les Allemand» onl .renouvelé
encore, danf ' la '' soirée d'avant-liier, ¦ leuïs re-
tours offensifs .sur nos positions nottvoHemcnl
conepiises, mais sans plus de 6Uccès,->ïout le ter-
rain gagné a élé intégralement maintenu.

~"*f."*iinfâ>'rtancè "dès' effeijlif s' engage»' pair l'en-
jienû dans des «usions de oes derilkns jours
est révélée par le fait que ks prisonniers cap-
turés, appartiennent ù. six régiments rft à quatre
.divisions eliffereptes. Enfin , le cbiKfB des pri-
sonnier* ramenés deçuis k 1er mai' est Vie 8G0Q
hommes. C'est .là un chiffre oppréeiallc.

Sur k front britannique, l'accalmie sc pro-
longe ;'mais nos alliés sauront mettre 6 profil
ce répit pour 'la ¦ préparation ek nouvelles ac-
tions offensives heureuses. ,

^
it ¦

Guillaume II sur le Iront occidental
llertul, fij nia».!

(Officiel.) — L'empereur a visité,1 celle' se-
maine, elrvcose* uiiilûs «k IronpeS. sûr k ifcon!
oocàkntaî. U a MSI lé, notamment des troupes
prenant rjarl aux balaiies dîArras. -de l'Aisne
ct'iâ^ îa Clianisi'aèik, dès ll&arei.i, ainsi que dos
ofiTpicirs wupérkurs' ùcn grempis - d'armées iki
ja-inoe Ikrititv de Baivière et du prince Ikrilier
d'AHcmatjjie.

L'ôifepeieair esi rentré, hier malin, au quartier
cénùral ' '< •' >l ' '¦% U\ t, f i .  i4

L'offensive Italienne
Vienne, 23 mai.-

¦ ' IXht quartkr-générnl atistro-liorigrois.) ' — La
nouvelk allaejue italienne Q dépassé en violence
loùlcB ks p'rêeiSdentes. bes assauts cn mawses
ccni»i»ctci tsc sont brisés 'partout contre la ré-
sistance de nos liéroieivlCB .troupes, «auf dans k
BeKikfer iîé1 ïamiaiio, où nona avons retiré à en-
viron 1 km. cn arrière noire front , sur lave fai-
bk' étendue.

Lea combats se sont engagés depuis Pkva
jusqu'il la mer. Dans tes seetcurts du Kuk,- élu
l'odke cl du ftlonte 'Sdnto. k feu <k l'orliEcrio
rtobenne a "été croissant depuis les premières
heures dc la matinée jusqu 'au milieu <lu jonr,
où il a pr» l'inlentsité ek la irafak. L'infanterie
s'est éhncée ensuile contre nos positions il l'est
'ehi Knk : niais eJk fnt arrâlêe'pnr no!t-e artilterie
epii faisait ipkuvoir une trombe d'obus. I

Au Vôdicc, l'assaillant s'dpihidthint, des cerai-
l>als furkux se Iivrèrciil j  seis'oisàuts répétés ne
purent avoir juison efc' aKiire linare-infonterk,
oui défia* *ous les efforts, reprenant cliaquc
pouoe de .terrain înomcnl-auéniemi -pejâir.

A 4 heures", unc viedente atta'jue de déchaîna
-contre le Meintc Sanlo. Six -vagues dossaut dê-
ferlcrcnl sur nos -tranchée* boukycwéœ ; neitre
gauclie, >pircs ehl coùvcid.'fie iroiis» un moment
débordée ; mas la eitiiatioii fut rélablie 'par une
contre-attaque qui 'rejcta l'cissailkot ; pris sous
ks rafcikis <fc noire artillcrk, il dut refluer jus-
qu'à l'Isonzo.

A la même heure, fi l'est dc Goritz, une atla-
epic massive sc prenlutsit enire Grozigna ct Bi-
glia, sons plus de succès.

Jfaiis "i'cffort principii dès Ilalkns fut dirigé
conlre nots jKiscliona dû Kan>1.
" A "  M lieure» "ehl'matin, 'après un- behnlmrek-
ment effroyable qui arait exnnmcnoé à l'atibe,
les Itolkns attaquèrent d'abord coatre Costaiilc-
sltsà ,"' secteur off 'leur attaque échoua, en' dopit
de 'suocès locau* paBsfl_g«!ns, piiksl à Sa première
heure de l'aprôs-inidi, contre les parties nin-d et
sud du platesiu. Les vdguêà asbà'dJânteB, lancées
nvec impétuosité contre nos ipewilions,' sb sui-
ivaknt à -brefs inlorvallcs. Notre jwtittioii do Ja-
miano, qui s'nvane^ïit en' fdnnè'de faasliou datis
"ie fremt adverse, avaèl été oc*m[^tictheht nivelée
e^'dut être abandonnée. Nos braves troupes se
replièrent sur une posilion préparée. A ltst'du
Ffeilî. Ilrib, qualre altaepios furent repousiées.
700 îirisionnkrs Tcstèrcnt 'ciilre nos mains, dont
30 officiers. . . ., « l i f t

Manifestations patriotiques en Italie
Uome, 25 nia/.

(Stc/anl .) — Hier , jcuib', à l'occasion du
doutiènie anniversaire de l'eulrée cft guerre de
l'Italie, ont tu lieu , à Rome cl dans-leur! le
pays.'des 'inaniifcSlillIôiis 'pàïfIStîq 'iies grandioses.

pc's làiilo' énormes onl manifesté kur en-
thousiasme' élans toutes les villes, enthousiasme
avivé ciicorc pur la victoire élu Carso.

La manifestation de Iloiiie à élé particulière-
ment . solennelle. |L'n -cortège de plus de 10;b0O
paTtîcipanls a parcouru ks priilcipafes ruès;pa-
volsées et décorées dc fleurs. Plusieurs discours
ont été prononcés sut diverses places puJjfiques.
La population a chaleurcusemont ncclahié ïe
roi ,' le 6énérali.y>hiie Ca'dortia et l'armée^

Dans rarmée austro-hongroise
Vienne, 25 mai.

(B. C. V.) — L'empereur a promulgué un dé-
exot oux -termes duepicl les hommes nés en' 1865
et 18<5fi incorporés dans lç landsturm ct qui ne
ikmtinikid pos cux-mëuiès ik rifelér en .service
«Wif , i\ J'except-kin ele»' pen-àuhniîs et des liom-
m&-,'plàeés à etxsiWsitibii/'diiiivViiP rêe^olr un
.oosgé,.gui.oc.dépassera 'pas-k UO jusq.J917,

1 *"' • '-' - '> ' :* ' V * »«î ""
r f j s  iKnmKS-ifc ccsictescn d'ég« -ineorporr» -
conuiie 'volonlairas poiii1 là durée de la guerre
élans l'armée commune, et elanis -la marine no
tanl pas mis au bénéfice da congé. > ¦
' L'n commentaire officieux relève que «.-o- elé-
, cret impi-rial rend: si >3curs fanûlks «t ï(.îa-vîo
ord'uiaire un nomhrci d'iKpnnws «ontsidérable.

L'atUtûde du Bréell
Hio-de-Janeiro, '25 maL '

' -(Havas.)' — M. Nik>-Pe^fanha a esposé'la *k
Wda.SoA'S ta coliimi*sir)ii dfes* affaires '̂ ïraltiçires,
lu lAtjiiilieS a coniBminjqoié îa 'cbnrespoaiance
iixlatrgée enlre k-iBresil et ks Etats-Unis. L'êm-
tiirc^s'xm a cté-«xctflknle. £ * &é xdociàé de .préi
sent«''un ,iprôjet irévoquiint r.e lraM«i de-ncotra--

)_ ii& -au 28 aMrti, tans teicr cooiple du torpïingo
(«lu Tijucaï kquei isesra 3'cfcjet d'un prodiftil
•uu'Asage tpnaidttriMi. ' -¦ ' - (" '' ""¦ ¦' '.*
i La carte de viande en France

Paris, 25 mat: '
(Havat.) — XL Riljot , ks miiStrci du rasi*

UûlWbeiit el de ilntâcùw, k tfcé*& ite" la'Seàne,
|k%Weil!de g>â&»; et eks idOiîswés.rùtt̂ rd p̂ ^Lj,.
\uA_6n <k ta réigifai pardsi«»c ont conféré à«j
sujel-du ravitaillement. '

[ ' tte' ôieàstes em-isagées -oeioî oirteronft iTisnt-L
t lu tion" tVoÂè prochanne 'tarte de "viantkt ••¦ ' ¦ •  *

tUne carie sera pro*isoir«nent i-tatdk tpo**'
[cmpêdver la spiéciilaUein et'des sanctions sé»'èrêï-
'seront édictées pour ta ivjparlitiori àjuilabic en-i.
tre kn coi»sooimal«u»si ;J<-

Pour la fabrication du papier ...
Milan, 25 mai. t

Lc Corriere dclla Sera annonce épie i'tSn cx-i
périncnU; actuellement -once sucefe une houveïo
nn-llidde pourfa'faLricaiion ek îa txf èitiaseï ' .-¦•¦
ministre de l'induslirie istilt alteutnemcnit ces-éx-
jxwknces, cetite roeithejek perm et î an l de réaii XT
«te grandes éconoaxks, leiut en livrant une èc'&w
late cxccffcnte. . .

Home,:t23 mat. ¦
Les journaux annoncent que les eSfeWs de C'in-«

letxtction de-la :puiiicatitm- de nouveaux jonr-i
uaux ¦s'éi-ïB-irant 'à une; ¦pésriode «ie âx 'iooil
aprêrs la concJu-siori de là-.paix;-Ce'j|e mesure &e-
raii! une cemsôquencc du nuusque ite, papkr.

La politique du comte Tisza
Budapest, 25 mai.

(B . C. V.) — A la conférence du parti na*
tional du 'travail,-k  comte Tisza , président dit
conseil , démissionnaire, a- 'déclaré «jiië-1*'raison
principale de sa démission élait la quostion do
la rcfewme électorale,

"I.. roi n'a pas accepté ses propositions ù cij
sujet.

Le comte Tisza soutiendra ,--sur ies bancs dd
l'opposition, le nouveau gouvernement eu ce- qui
concerne tes exigences de la - conduite de la
guerre, mais n'abandonnera pas son poinl de
.vue dans la gestion .électorale.

Le nouveau ministère luxembourgeois
Luxembourg, <25 mai. -"1

' (Wolff.) — Après .ffelskuro semaines de pour-»
papier*, un nouveau snjmstêre de cotation a ct^
cons'ittrc.'*•  _ - •  ¦ .-
-̂ Wl'Kiuniulaiia, jusepi'ici tiâucleur général des
nnances, dewkftt ^président tlu KkUsoî. W-«t
rènfplacé aux finances par k docteur Caïuw-S,
¦professeur oixiLnoirc à î'unhonsili de iTcancfoct,
"Le elireclcuf gôivéral de t'Intérieur, M. MouUrkr ,
prewt te .pcrtafeuiifc <lc la Justine et de j'Jhs.
traction "T«li!Mpie."3>r. Kctin^ >eôm«itissaâïe de dis.
Iric!,- devkiit -directeur, général de Itntérîéur,
L'ingénieur .Talxr, •vicê résikknt de fa iChambre,
dovterit efccclcur général des Travaux putain-.-'

M: Kauf|iiifa«»!«- charge, cn ootre, du porte*
feuille des aMoircs Blrangèrea et des services du
ras-iteti'Àanent.

L'industrie privée ot la défense national*
Berne. 25 mai.

Le Conseil fédéral a pris aujourd'hui une
ordonnance, entrant immédialenknt en vigueur,
donnant au Déparlemeni militaire le droit de
.faire visiter le» établissements industriels privés
'de la " Suisse,: afin d'étaiblir s'ils sc .prêtent à la
fatiricaliou dc matériel pour l'armée. ' te*- ,

"Celte ordonnance sera 'publiée aujourd'hui.
• U,..'J(ll'

BULLETI» MÉTÉOROLOQIQ1IB

• \y y

TBMlMOUtTKt
titl | 19| 20] 2tj  Î_~7Ï\

i.b..xa. -1*1-171-131 ui u. s i> s»*, m
W SOÎ ...i hJt.
91 I 8 h. ».

1 h. », 19
8 b. I. 17

TEMPS rHOBABLB
<*BB U 8alu« oocldenum ¦• - ¦

Zurich, 35 nvsi^ mj^i,,
Qdemaes nuage t à beau. Chaud. Oraeas

dans le Jura. ' ***



- Monalenr Antoins Joj-e . syndic .
et eet enfanta : Pierre, Marie et
Bertha, k Mannens; Monsieur
Prélat-Rossier, i Chavannes-
sous-Orsonneos ; Madame veuve
Ninette Rossier -Jojo et aea
enfanti, k Drandaivax et Pres-
sera-Noréax ; Madame venva
Brigitte Joye el aa fille, à Sem-
sales ; Monaknr et Madame Luti-
Ktwtbex, i Chines*; MadtmoU
•elle Virginie Jojre ; Monsienr
Louis Joye ;  Monaienr Manrice
Joje et ae* entants ; Monaienr
Lucien Joye et iea enfanta , a
Mannena; Monalenr l'abbé Jean
Maradan, aamàuier dc l'Hôpital
dea Bourgeois , à friboarg. ont
1* [.rotonde doulour  do faire
part i leva parents, amia et
connaissances da la perte craelle
quïl* viennent d'éprouver en la
penonne de

Madame Caroline JOYE
lenr chère et très regrettée
épouse, mère, «conr. belle-scenr,
lante et marraine dècêdée snbi-
temeni, k Mannens, k tl mai,
dana aa «î«' année.

L'enterrement aura lioa i
Mannens, landi 28 mai, à 8 K h.

R. I. P.
Madame venve Berthe Villars,

i Bienne ;
Monaienr et Madam» D' A.

Villars , avoeat , et lenr fila , à
Friboarg ;

Monsieur Charles Villars, 4
New-York ;

Monaienr Louis Villars, étu-
diant , i Kribourg ;

Mooaienr et Madame Ch. Ver-
dan-Villars et leurs enfanta, à
Bienne ; • 'Monaknr et Madame Tanl Vil-
las* et lenra enfanta, k Chiteile-
lanlt ;

Monalenr D'IL Waltekt , avo-
cat, et aea enfanti, i Moral,

ont la douleur da taire part ù
Iran amia et connaissance* de la
perte cruelle qn 'ils viennent d'é-
prouver en la penonne de

loosieu Men YILURS
leur cher époux, pire, grsnd-
père, beaa-père, Irêro et beau-
îjôre, enlevé à leur affection ,
après uns courte rr.aladie, le
ïl  mal, à l'âge de Tt ana.

L'enterrement aura lien à
Bienne, aamedi 16 mai, k 2 */> h.
de l'après-midi.

Oet avis dent lien de lettre de
faire part.

OH DEHANDS

une cuisinière
sérieuse et active.

8'adresier i Jl 1» dc WECK ,
Let Bonnet-Ponltinet , Fri-
boarg. S6S7

ON DEMANDE
ponr lea premier» joan de jain,¦k la campagne

nn très jenne homme
aérkax et recommandé , capable
de soigner nn cheval et d aider
¦oil aa Jardin , toit i l ' in té r ieur
de la maison. ' - 2695

S'adres. cbei M. 4e ttejrnold
de Cressier. Grtnd'Plecet,
Fri heure-.

Dactylographie
Exécution prompte et soignée

de toat travail i 1 a machine i
écrire .  '
¦•• Marie FAUE , 5. rui

Louis (ttvallet. 1&6S -

Hôtel Suisse
Einsiedeln

Hôtel bien Installé
i pro : imi té  dn Couvent etde la
«ure, * U Orand'Rue. — Prix
modérés. Service prompt et soi-
gné. Magaain d' articles de dévo-
tion. 2M<

Trop. .' V« M. l i l .Vi l . l .

A IOO métrés de la gare de
Cornavin , Qenève , existe nn très
joli

Café-Brasserie
qui aérait  * remettre (ont de
snite, pour canse majeure. Lojer
et fnU généraux pen élevés.

Poor renseignements, s'adr. :
Brasserie de N a i n l -  Jean,
«Jenèvc. 2774

Petit café à remettre
A remettre, pour ceoae de

mobilisation, p£TIT « v u : .
dans .juartier p o p u l e u x . Condi-
tions tt,4* avantageuses. Très
pelit loyer. 277J

Offre» aons ohiffres T13861 X,
4 _Pu&lic«a« S. A-, Gtnàve.

lêtel-Gafé
A remettre, poar cime de

départ, nn des meilleurs eaféa
UQV-ricra de Lausanne avec seize
chambres. 27*9

Kerire aons F 210» L t Publi-
ciia», fj. A - ,  Lausanne.

A vendre,  k 1 heure de Fri-
bonrg, oa boa

DOMAINE
d'environ (4 pose» en prés el
champs et environ 1 po»«s de
bois, ires bien expoeé an soleil.
Kombrenx arbres frnitiera- Eaa
et bois suillsants. J672

B'adreaaer aotu 1* 2581 F 4
Publient! 8. A., Fribourg.

TRANSPORTS FDNËBBES
Fabrique da CERCUEILS

Anselme MURITH
FRIBOURQ

Magasina I I, S. ésl 'UnUiislU
«t bureau | Ba»aoLj»tt>

TÉLÉPHONE 8.88

Crui cïoh di Minuit di (ou frix
ï l i j i  iwlxl : SSSÈ71

I.BLŒCHLINGEa,n>;fcuUi\
Plact di Cclli .t, 87

On demanda poar la France,
un Knr < ,-ou de \% k 19 ans, com-
me apprenti fromager. Bons gt-
ges. — S'adr. a J. Btthlmann,
fruilisr , au "Dilugt , Vlua^en-
N n l l n /  (Hante-Savoie). 1771

Poar garçon de 10 ant , obéia-
aant et possédant quelques no-
tion» de français, on demande

iuÉ fruçïiu

Îionr pssier k» vaeances de fin
ai l le t  sa 15 août, en éehsnge on

de préférence, conlre rétribu-
tion. 1775

Offres k K. Helbllng., lsit-
«eheiutr., '.. *uia.t-<.uu.

OB DHKANPE

une jeune fille
de 20 4 30 ana, ponr (aire les
travaux d' an petit ménage de 5 à
6 personnes, 4 ls campagne.

8'adr. aooa chiffre f  2707 F 4
Publiritas S. A-, Fribouro.

Pim tein
ra.

Schendel , noi» 475
Bord , noir 650
Burgor-Jacobi, noir 750
Mats (Berlin) 80O

FlHH ï \M
FR.

Pokorny (Vienne) 600
Erard ' 1000
Pleyel 1500

Tous ces pianos, en par-
lait état et garantis, sont
en vente au

magasio FŒTISCH
A .VEVEY

FacUitéa de paiement.

Offre les meilleurs
POÊLEi.POTAQEfW
GAZ ET A CHARBON

LESSIVEUSES

Vente
de bétail

Le miir i l i  20 mal, 4 1 K b
da l'aprés-midi , M. Louis Chap-
puis, 4 Ëttavayex-le-Gibloux
exposera en vente publique :

8 jeanes vaches toutes repor-
tantes, dont 7 sachant bien tirer
3 taureaux de 18 mois et 1 gé-
nisses de l  sn el t '/> •"•

Paiement an comptant.

WJ^ îy

I 

Chapeaux
d'été

CANNES
Dernier genre

m CHAPELLERIE

|j GALLEY
I M, rn» de tannant, Fribour* I

A VENDRE
denx paons femelles prèles à
pondre, avee le m&le.

8'adr. 4 Jopeph Mcnond, i
Lovens. ••- • - - • ' —'-S76B" ' "

^ ĝKKÊinK^_wt____wtmmmmm^Êmim^^Bmmtamma^m^ 'mmi^i^mmmt__wmummjtBmmm ^^m^^^t^m.mmmmamB

Les Grands Magasins de Confections

KBŒNEB-NAPHTALY, Fribourg
* 24, RUE DB ROMONT/24

. . .. i&r,''- 0\-'< - ' ¦

offrent un très beau choix
de Complets modernes pour hommes et jeunes gens

A QUALITÉ ÉGALE
TOUJOURS MEILLEUR MARCHÉ

Nos prix : . _^„ " >

S0U 6O.- 70.- 8O.-
(Une série de COMPLETS à 40 francs)

Grand choix en pantalons à 7, 10, 12, 15, 18, 20, 22 et 25 francs

Costumes ponr enfants à 10, 12, 15, 18, 20, 22. 25, jusqu 'à 33 francs

Habits lavables pour enfants depnis 5 fr.

Vestons alpaga à des PBIX TRÈS AVANTAGEUX

MT Nos achats Importants, faits en temps voulu, dans de
bonnes conditions , nous permettent d'offrir comme autre-
fols le plus grand choix sur place et le plus avantageux.

Docteur E. BOURQUIN llll
. % itn '-nage.

f t i r_z .__ l  __.__. • -._ f _ _ ._t.__. S'adreseer : rne dc la Fré-
jyi.e&e01H OOUllSte reetnre, UM, .>• éttge, Fri-

Elève-dei professeur! HAAB et FICK (Zurich) WV"̂ ', .— "!°
DUFOUR et GONIN (Lausanne)

^ 
on demande, ponr mon-

Ancien interne de l'hôpital de l'Asile des aveugles iir IIUP ûnuur
reçoit des maintenant % î£&m^_xm _ m* • n f M  M « »'U ' Adreiser oflies et prii k M.Wornex, I, Bas du Petrt-Chew, Lausanne I?SSSS!7^&S

âe 2 à 4 heures et sur rendez-roui . , (V»ndj. ' p a » M P » 4 8
Tl'Xl.l'IKI M. 16S*

éH2Sï2!2l- Cours pour jeunes tireurs ftawÇrde pUce, beUe antomobll.e. 
^*VU1M rw u l  JV1*-""^*r Wm V.W *f de bon. certifie^ , demande

m«qne « Opel », lorce 13-16 *" -. ' Pl*«« <om(Q<5 SÔÏ^ÏÏ!ÏÎ ,!Kcher.ni. 6 plwee, marche psu- _ 
«."hr *-."? •"*?».|

Pa8M * *
Uiie, bonne grimpenae. . Les jeunes gens qui ont l'intention de suirre un cours pour ^

uo
""'a» »• *-. maourg.

l'our tons le* rcueignemenu, jeunea tireurs devant conwneocer ineessamment, peuvent s'ins-écrae mi.4 0*16 
^ 

k 1 ubUm- ctile_ dèg maintenflnti sojt à |a Direction militaire, «oit auprès *¦» «eUleiure
" de l'adjudant sous-ofiieier Schneider, président de la Sooiété Ecole d'apprentis

des jeunes patriotes, magasin de coiHeur , aux Arcade». "_»&_.__, ut __.___.
t I DnO O O i n t l  ! I Ce cours '"Presse les classes d'ôgo 1898 et 1899. i CnautteuP»
. / Uui/UlOl Uli i i - ,,— ' Oonrs de 15 jonrs k S sonuine*_ avee obtention dn brevet fédéral

A vendre, i bu prix. v61o j  ¦•¦•¦nî enn An _kÂ4lSI A l ' iomAn garanti. Bonnes conditions,
nonr bonune/a l'état nenf. rone L.1WI a l û U H  Uu U D t d l l  d l a l i iWV S'adreuer en tonte confiuce k
libre, 2 vheues. 2767 j ', - ,-! , . „ . , , , , ;  . .,. «, ' . ,  *• ¦*• »OB Ars, Auto-gerege-

S'adreseer «on» P2703K tPu- Samedi 26 mal, à 3 '/ _ h. de 1 après-midi, Place do la texit, peaeu (Ncnohitel).
blicittt S. A-,  Pribourg. Grenotle, à Fr Ibourg .  Avis aux .intéressés. Téléphone 18.85.

|tmi0 MMM bt XMtMiX
feïrl |̂

ME

VERA |«- I
m °J?Z__ p .  " American Shoe aDg|8te

'r* " w ®!°^ îtolt,,gatt k̂
———— f̂elf 

et 
Uw«MwtaWe /̂ v̂ " - . '- ^\  ¦

Pour Dames if^Kp «.' ,! Bl 1A Souliers
Grand chic *l@EBl SmiHAK et rr L̂ m̂ I -, ,

Souliers bas \s, - P^^w  ̂ Bottines
brides el Molière * ^ kt f  <•* »'*tr6s M o r à a M S . K M | ct Mïm

tous les genres Made by 
^^^^ _^_s__w

^^^ J&tâM | toile blanche

"/XT 'i Boston, iWass. U.S. A. ̂ '̂ ^¦¦¦ ¦̂ ^  ̂ ' 'J_ œB)Km>

Aux vastes Magasins aes ARCADES

Wnrk Sean Sossenbaelf d "Zu,

i
SO— I l  i: » ci: de* NimÉKON DES OBLIGATION^ de 151¦— Canton Ae filbourg 190a — .

o_p*r* 1* IB mal 1817

Ensuite ' dn tirsw des séries dn il avril 1917, les lou aapétic;
k 18 Irancs ont été gagné» par lea obligations cl-dessoni dfsignéN

î SEMKEOS î 'i (Oïtos ; M 1-:• _ ¦:•, < ï v; «ROS ;I KC ïéRQS :

Tl i T~f •' I—i ! i'—r 21—ï j3 ~ ». j .s w r. ~ s . i- ; ,. .-, ._

I | f | | î . f 1 s ;! | | c | | ï
s ° 5 s « 5 i s « s ! ï o a s '§ -

_-S g S ^ i g 3 | j  M z S
" • '¦ !! • *• Il I ' ii" " !' ""

1173 31 40 2329 40 40! 3434 45 40fl 4112 18 40,7198 23 .» 47 40 » 41 40 • 50 40ii 4208 9 40 7280 28 t
» 49 40 » 47 40 3626 13 501 » M 50 » 35 A

, 1524 32 40 2373 7 40 » 36 2500 » 23 40 8834 22 A
19u8 2Q «0 » 21 50 » 38 40 » 30 40 » 24 5• S2 40i » 32 40 > 46 40!; » 38 40 » 20 «

» 34 40 • 39 40 3828 17 40 '  • 46 40 9118 4 5
» 37 4Q 2694 2 40 » 19 40, 4354 6 40 » 15 «

1992 1140; » 10 500 » 30 4011 » 24 40 » 18 I
» 16 40, . 23 -40 » 46 40 » 35 40 » 32 B5.C-.
• 40 40; • 33 40 4112 4 40 i 5028 37 40 9207 18 1
• 44 40; 3434 24 501 > 15 50 G593 32 40i » 33 ;

2329 19 40: » 38 40| » 17 401, 7198 8 40 » 45

Lea lots de 18 fr. ont été gagnés par les obligations des séri
1173 1S24 1958 1992 2329 2373 2694 3434 3626 3128 4112 *, ' .
4354 5028 6593 7198 7180 8834 9118 9107 dont les numéros

figurent pas an tablean ei-dessns.
Le paiement de ces lots sera effec tué  dès le 15 aont  1917 :

A Fribourg t A la Banque de l'Eut de Fribonrg.
A la Banifoe cantonale fribonrgeoisc ,

A Baie 1 Chez MM. Lûseher & Ci*.
A Berne t A la Banc|ne commerciale de Berna.

An Sebweit. Vereinibank.
A La Chnnx.de-Foada 1 Ohez MM. Pnr? et C*.
A Genève •' An Crédil snisse.
A Lausanne t A la (Société de llan.jnc snisse.
A i.ucnno 1 A la Banqne popalaire de Lngsno.
A Nenebâtel 1 Chez MM. Pur» et C'«.
A Znileh t Chez MM. A. Hofmann et C*.
A Amsterdam < Chez MM. Gebrosders Boissevain.

Fribonrg, le 15 msi 1917. 2752
La Direction d» r Intérieur du canton dc Fribour t ,

CHEMISERIE 
^̂  j

A. DvESTER gU
Avenne de la Gare ^Q )̂.

m m l îCravates im^^W

CHAUSSETTES K̂ |̂:
'
r t

•ÇEISTÏÏBES ¦¦'¦ M *.
Vente ou location d établissement

Le sonsii^né met en vente on en location, par voie de mises pnbli-
quea, l'établissement qu'il possède, i U rne dn Cbitean, à i M m a j i"
lc --l . i i  r , comprenant vont ¦-* locaoz k l'étal nenf. soit : 1 grande sain
de société on de daese, 5 chambres i .eoncher, 1 aalle t mangei,
grand café, 8 belles cavts, ainsi qae 4 appartements locatifs ; \ étroit
pouvant contenir 25 tétrs de bétail et 1 grand fenil , k pioximitA d:
champ do foire. Oeeaeion exceptionnelle poor on marchand de béui
sérienx. P 414 E 2572

lî .1 cas dc mévente , il sera procédé k la mise en location le mésu
jour.

Les mises auront lien le mercredi 30 mal, à 2  h. di Vtpr 'tt-
midi , andlt établimeiuent-.

L'exposant : A. CANTIH, atelier.

ts( 

«out voulet tavoir exact«mint
la temps qu'il lera la landamak

Demandez tout do snite l'envoi de mon

Baromètre „EXACT "
comme le modèle ci-contre

avec indication V» O *7C contre
an priz de **• "»'*» rembonrsemecl
Ce baromètre est le meilleur prophéis

Indiquant le temps exactement au moisi
24 heures k l'avance. Bonne 111arr.br ga-
rantie. Très belle ga rn i tu re  pour chambres.

C. WOLTER-MŒRI îSSS La Gbui-de-W
CtUlogit; (oir niilrti , régililMis, ttnils , ehi ' -u", Ujttttm ptA% tt 7ro.

Apportée tous vos

DENTIERS ! DENTIERS !
hors d nsage. Seolemcct samedi le 26, de 9 A 4 heuree, HAIel d«
la Tr-te-Kolre , ebambre W> S , a-°- r fncr.  Ja paierai na piit
exceptionnellement hant. J'achète aussi argent , or et platine an plu
haut prix . Sc rend A domicile. Traite par correspondance.

E. HOFBB,
acheteur autorisé, rue de la Gerc , 10, Hlenn*.

Galeries J.-L. Reichlen
4, rua du Lion d'Or, LAUS ANNE

21 mai an M jnin

EXPOSITION R/£M£KERS
Entrée : X flrane

réduite i SO cent, pour les Internés et soldats suisses en uniforme
Produit do verni «sage an prof i t  de la caisse de aeeonra dei

¦oldaU dc In I" iii  v is ion.  P lîlOS L 2677

Pommes de terre
On demande encore k acheter des pommos de terre psr n'imporl*

quelle quantité et prises en toutes gares, ao prix maximum fixé pai
le Conseil fédéral. Î7«9-»91

Faire offres immédiatement à
i. M'IIM-'.rtt I V , » ihni(M7j I.

Téléphone N* 104, aubersetfeWunntwyt.


