
Nouvelles du jour
Continuation de la bataille sur le Karst ;

progrès italiens près du littoral.
La bataille a continué jeudi sur le Karst.

Les Jtaliens ont encore gagné du «terrain au
sud de Jamiano; ils annoncent qu'ils ont
rejeté le défenseur sur une ligne allant d'un
point situé ù 1 Jun. à l'est de" Jamiano, sur
Jn route de Brestovitsa , jusqu'aux touches
du Tdmavo, -à l'extrémité orientale du ma-
rais de -Lisert. Il y a donc .progrès dans la
direction de Brestovitsa et sur la route de
Duino. Alais, avant de .pouvoir atteindre l'une
ou l'autre de ces localités, il faudra aborder
le redoutable massif de Hermada, qui se
dresse entre ies deux roules.

Au nord de Jamiano, Jes Italiens ont en-
levé, au «ours d'une nouvelle attaque, les
li-julcurs que nous avons supposées bier être
tombées du premier coup en leur pouvoir.
Selo se trouve donc menacé.

Plus au nord, sur Je front de Boseoinalc
(Hudi <Log), de Costanievitsa et du Faifi
Hrib. il ne s'est «pas produit dc clK-mgement.
Lcs Italiens disent être restés sur la défen-
sive dans ces secteurs, tandis que les Autri-
chiens affirment a«voLr repoussé des attaques.

Dans da vallée de la Wippach, le bulletin
italien signale un progrès sur les hauteurs
de San Marco, à l'est de .Goritz . H passe sous
silence Je Mante Santo, où les iroupes roya-
les ont éprouvé, d'après les bulletins et com-
mentaires viennois, un cuisant éohec.

i Sur'le plateau de Bâte, a\i Mont Kuk et
l - f l  Vodice, les italiens auraient eu, pendant
'a journée d'avant-hier,. un. rôle puxetaeui
.1 ..tc.nsii , d'Uprèâ leur communiqué. Il règne,
au surplus, une équivoque au sujet du Vo-;
dice (652 «m.), dont on ne voit plus nette-
ment, dans les bulletins de Bome, s'il est
encore aux mains des Italiens «u non ; ies
Autrichiens ont affirmé l'avoir repris ; leur
dernier bulletin dit qu'ils l'ont reperdu dans
la soirée de jeudi, mais que ce sommet a élé
reconquis pendant la nuit, dans un corps à
corjis de plusieurs heures.

U n'est plus question de diversions ou de
prqiajat.ts d'offensive autrichiens au Tyrol.

Le nombre des prisonniers faits par les
Italiens e&t maintenant de 10,200 ; les Autri-
chiens en Ont fait, de «leur côte. 4,600.

• •
La grande attaque italienne du 23 mai a

coïncidé avec le deuxième anniversaire de
la déclaration de guerre ù .'Autrkhe-iHan-
&rie. La coïncidence n'a sans doute pas été
for tuite. Quoi qu'il en sait, la -nouvelle dit
tevers infligé aux Autrichiens a trouvé
dans «les grandes villes d'Italie les lampions
tt les pavois tout préparés et a fourni très
à propos un thème glorieux aux orateurs
des manifestations commémoratives.

L'agence Stefani s'awsliqw. à rehausser le
succès de l'offensive italienne ; elle déclare
que Jes forces autrichiennes massées entre
le Firigido et la mer se montaient à dix di-
visions, soit 21 brigades ou plus de cent ba-
taillons, le quart des effectifs autrichiens
sur le -front italien. Selon le commentaire
officieux italien, les Autrichiens auraient été
surpris, Als s'attendaient à une longue pré-
paration d'artillerie ; mais le bombardement
n'a duré que dix heures. -Ils s'attendaient
encore â (recevoir le gros effort italien sur
leur aile droite ; il s'est «produit au centre
et ù l'aile gauche. L'agence /Stefani vante
la longue et soigneuse .préparation de la ba-
taille', ainsi que la .parfaite coopération des
diverses armes; elle relève la présence des
dix 'batteries anglaises qui ont apporté un
précieux concours à 'l'artillerie lourde ita-
lienne,; des 140 gavions qui -ont versé sur les
positions autrichiennes dix tonnes de bom-
bes, des batteries de.-la flotte italienne qui ,
de la baiie dc Panzano, participèrent ^ lac"
lion avec des monitors anglais.

La journée du 24 mai a donc été une ter-
rible mêlée sur terre et dans les airs. Que
de sang et d'argent il faut «pour avancer de
un à deux kilomètres 1 C'est, dans toute la
force du terme, la guefre d'usure et d'ex-
termination. .
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CJiçrles lV, roi de Hongrie, continue ses

consultations d'hommes poUfitiucs en vue de

doiuier un successeur au comte Tisza , chef
du cabinet hongrois. Le nom qui rencontre
1e plus tio laveur est celui dp l'arcbiduc
Jojseph , bien que'l'appel d'un archiduc aux
fonctions gouvernementales soit inusité.

L'archiduc Joseph est le petit-fils de l'ar-
chiduc du même nom, palatin de Hongrie,
mort en 1847. Il est né en 1872 et a épousé,
en 1893, une princesse de Bavière. Il a fait
ses études à l'université de Budapest ; il a
sa résidence dahs cette ville, et est très ]>o-
pulaire en Hongrie.

• . •
M. Lloyd-George, chef du «gouvernement

anglais, a déclaré , hier, à la Chambre tles
commîmes, qu'il -n'était pas en mesure en-
core de iaire connaître la composition de la
Convention irlandaise, qui doit réunir des
délégués de tous les partis et de tous les
groupements sociaux pour résoudre la ques-
tion du Home rule.

On se souvient que île porte-parole des
orangistes de l'Ulster n'avait accepté la sug-
gestion de M. Lloyd -George qu'avec «beau-
coup de réserves, qui faisaient prévoir l'abs-
tention des protestants de l'Ulster à la «Con-
vention. On peut se demander si M. Lloyd-
George lui-même a quelque espoir de voir
réussir son plan; «ou s'il «n'a annoncé ce pro-
jet que pour gagner du temps et foire dé-
montrer par les Irlandais eux-mêmes que
le Home rule se heurtait ù des oppositions
irréductibles .dans le'pays même où il devait
être appliqué. ;

*• *
Lcs réunions de ki ftianc-maçonnerie se

multiplient. En l'espace d'un mois, les
Loges européennes ont tenu «dess assemblées
à Lisbonne , à Paris et à Bome. Dernière-
ment, un congrès maçonnique du rite écos-
sais a eu lieu au palais Giustiniani, à Borne.
Plus de trois cents délégués, venus des pro-
vinces, y ont pris -part : « vénérables des
Loges, «présidents des .corps supérieure, frè-
res revêtus de très hauts grades ». L'organe
franc-maçonnique de Boine, auquel nous
empruntons ces détails, ajoute que te but de
la réunion était d'étudier les réformes c de
nature démocratique » que les Loges rêvent
de réalisera la faveur de la guerre.

Le plus grand secret est gardé sur les ré-
solutions prises dans des. convenu maçon-
niques. De temps éû lemps. paraissent des
communiqués' officieux qui ont l'air très in-
nocent. A les lire, on croirait que les francs-
maçons «ne s'occupent que .des problèmes de
la guerre, mais il y a  aulre chose qu'ils ne
disent pas. Lcs journaux catholiques d'Ita-
lie déclarent qu'il se trahie dans l'ombre des
Loges des projets qui devraient préoccuper
les gouvernements des différents pays.

Notons encore que, selon un communiqué
officieux de Borne, la franc-maçonnerie pré-
pare une propagande dans les pays neutres,
là où existent « des partis «qui ne peuvent
pas se dépouiller de leur caractère confes-

Lund i, 28 mai , le personnel de nos
nleliers ayant congé, la Liberté ne paraîtra
pas.

'- NOUVELLES RELIGIEUSES

Hort de Ms. Cb .bll
Le di-légué apostolique de Syrie a annoncé au

Vatican Ja mort de Mgr «Pierre Ghebli. ardievêipie
maronite de Beyrouth, survenue ù Artana où ie gou-
vernement turc l'avait eiilé.

Mgr Cliebli a-vait é .peine, dépassé 'la «quarantaine.
Arrivé à Pari, is «l'âge de 113 OOS, il avait successi-

vement poursuivi >es études 6 _*.JD. -des Champs
i Saint-Sulpice et à «Tilrtstitut oalhoUqiie.

.Après différents travàus d'érudition, U reiilra il
Beyrouth où il .professa Ja littérature française.

Mgr iGlichli était l'un îles meilleurs écrirains
français de la Syrie, -il avait «surtout entrepris de
grands travaux d'érudition que sa mort tragique
aura bissés inachevés et qui ont été peut-être dé-
truits par Jes Turcs.

ftlgr Cliebli. arraché de son siège, «traîné devant
la cour martiale «sous «pr6leite .de :pap_er.s compro-
mettants «découverts dans le.s arebires du consulat
île «F-ranee. fui condamné ;'« mort et allait être exé-
cuté lorsque rinlervcr-l-Oi- du il'ape parvint à faire

commun- -sa 'peine «n détention «perpétueJle. C'est
Us. dans «ta prison, que. après nne agoni» Ae Anus
an., il w#nt dc «MKownber,

(Vzwz, (Espri t saint
Nom lisons, dans le premier clia-pitrc des

Actes des apétres , que, au retour de la monta-
gne dc l'Ascension, les disciples t« retirèrent
dans le «Cénaolc, cl qu'lk y persévérèrent una-
nimement dans la prière avec Marie, Mère de
.lésies. Ils y attendaient et imploraient la venue
<iu So-iiit-Iispril , que Jésus leur avait promis.

A teur exemple .el sur l'tavilalion pressante
de i'-j ^lke, durant ces neuf jours passés, te*
fidèles du monde, entier, d'une seule âme aussi,
ont 'fait  monier au ciel les tutoies «supplications.
Us .se sont groupés ûiilour de«s autels de
Mark-, leur -Mère,. «fin -que leurs v<rux, pastuuil
par son Cceur, fussent préienlés par etle à
lliprit sainl dont elle es! l'Epouse hicn-aimée.

Nous implorons et nom altcndomi pareille.
unetU ie Co_isalat«_r,fE__pt- _t de vérité que Dieu
jieiit nous envoyer. Japrais la lerre n'en a eu
besoin davanlage : elle ïiembte sur sus fonde-
ments, elle -semble marcher ven» la-ruine, t En.
voyez moire Esprit, Seigneur, et la face de la
lerre stra renourelM >

Il «st le divin lléparaleur, il est l'unique Con-
sotaleiir.

N'as cajurs «ont dans la tristesse des chasç_
présentes, dans l'api»rét>e_ision des clio»es û ve-
nir ; iis vont défaillir .-'; personne ne tes oon -
sole. Mais qu'est-ce ; tju 'être consolé? C'est,
sous une influence «réconfortante, passer des te-
ntures à la lumière, du '.rouble à la «paix, des
termes à la >o;e. Telle est «bien l'oeuvre de l'Es-
prit consolateur dans nos itoes. Sa lumière
irradie les Choses de :1a lerre de clartés éternel-
les ; 11 apaise le trouble. Il sanctifie la douleur,
•tas 'ransfonne en paix, en joie MI m.ilu«.-¦¦'.'.- •
donl H est le principe e! ta source.

¦Noire-Seigneur l'a aïK-â nommé l'Esprit de
Write. Nos taies ont soif de ivé-ïté, donc soif
de Hien. Toul ce «qui «-.-I taux ou trompeur,
malgré les apparences et fes jouissaaoes les
plus sédui-anles, cûmtait aux déceplio«-S, par
(•ortséquen. à <kt sotfffranoï. Nous Tarons <fou-
louireusemenl expérimenlé. En poursuivant de
faux bieni, les hommes ont amoncelé les rui-
nes, fait « JJ -u !.-•>• dos larrcnls de «ang et de larmes.

L'Espril de vérité rend témoignage contre le
monde, conlre l'crxeur et le mensonge. Mais,
dil Notre-Seigneur. vous aussi, vous Tendrez
témoignage. Noua devons élire «les '.oui. .« .Lus de la
vérilé : c'œf une obligalic» rigoureuse. On l'est
par -la parole el par les a-uvroi. ilxss tangues de
feu, sous ta foriae desquelles le Saïnl-Esprit
descendit sur les apôtres, en sont le symbole :
la langue, organe de la parole ; la flamme, prin-
cipe de lumière ct de chaleur.

•l'ami"! loirtos les créatures, ITiomme seul a
reçu de Dieu ta foioulté dexprâmer sa «pensée
par ln iwrole ct de la coomuniquer. à d'autres,
f̂ uiclle «putissanco ! -et combien clle a élé exploitée
pour le bien ou pour le mal ! Elle n'a élé don r
née que pour rendre témoigiiage à la vérité.
Malheur à qui s'en -sert pour propager Terreur 1

Le témoin de -la vérité, «le témoin de Jésus-
Christ ne peu! s'en tenir à la parole ; il faut ,
pour que son témoignage soil complet , qu'il 'y
)aigrre les œuvres. ILes tangues de ta Penleoôlc
étaien! de fou, image du ztte; «le l'active cha-
rité. Lei besoins du temps présent oal «multiplié
presque à l'infini tas oeovwts de charité Elles
fon! appel à «tous : il "faut ditaler, agrandir nos
coeurs «pour y suffi-ré.

Il cn est une, qui e.sl de tous les temps, «celle
1 laquelle Jle -Sain-t-1-.sprit «travaille sans cesse er
nous -. c'est l'œuvre de notre propre «perfection-
nement.

Soyons docUos a>« enseignomenls de ee di-
vin insti-Utemr ; soyons pieusement attentifs _t
ses inspiratioiis, sotipl» «à nous «taber former
el «transformer.

Sa grûoe frappera à noire cœur, parce qu'il
veut nous «easeigoer toute chose et i-éiaMir toul
dans l'ordre en nos àmw.,

«Be t'asuvre du ¦ perfectionnement inc^riduel
auquel inouïs aurons élé dociles, germera Je relè-
vement de la sociélé. Pat conséquent, soyons
unanimes dams la priène, Jfes paroles et les œu-
vres , sous l'inspiration de l'Esprit saint. «Que la
Penleeôle nous dorme comme une autre créa-
tion ! Que ta faee de la terre «soi-t renouvelée !

¦M. F

(iéiiéi-osltf: (l' un tnlllliirditlre unirrlcalii
•Parli, 25 mai.

On mande de New-York que M. HockafeUler
se propose de consacrer une partie de son im-
mense firrlune à la recoiistiliition des régions
dévastées de la France. Il sient de (faire un
premier «Ion de dix millions de dollars (50 mil-
dons de francs).

Suivant une iufoirmaf.on de source anglaise,
M. Rockcfcller aurait  fait don de plus de 75
millions Û l'Inslilut poctant son nom ; 50 mil-
ilions soraienl consatnrés aux -O-ax-iR-ougei» et
il des œuvres de guerre. , .

Replantons nos chênes

Nous .es avons vus passer voici deux aulom-
ues.el deux hivers, les tono des arbres : chênes,
frênes, noyers, tombés sous ta liache des -bdche-
: « *i- . ; Iriste corlège de g-Jan '.-. couchés sur des
cliars dont tas essieux crient et «que tirent pe-
samment, «dans les chemins Jioueux, Vs chevaux
au -poil fumant. Les uns sont restés dans le pays,
les outires s'araonceUcm auptès. der* gares -villa-
geoises. Séparés , de» racines qui les fixaient au
s<«, dépouiù^és de leur couronne de rameaux,
privés (tas brandies anec lesquelles jouait le
veni, ils gBenl, piloyables, étaknl leurs plaies
béonles. J-a «sève en alourdit encore les troncs ;
elle e»t là soin l'écorce, enclose dans cette
jii .j . - - inerte el. du do-gt, Ion peut cornpîer, anx
eerclos de l'aubier, les années que porteal les
grands in utiles.-

Ilé!a.s I los temps sont dura. La vie devenue
plu* difGeile, les inlérêls phis lourds à payer,
l'argent pins rare onl fait à maints campagnard!
relever la 1êle en soupirant VBK . les arbres se-
oourebles. Beaucoup «se sont résignés avec re-
grel à écouter les propositions des marchands de
bo&. Honte aux. propriétainea qui font tomber
les ur iu - .-. par cupidité, mas y être contraints I
Honte h ceux auxquels les -coups de !« «d.. - n'é-
netHeni *pa':nl dans kxtrs cxPori un douloureux
«tio. lis K'avouenl ainsi tas dépositaires infi-
dèles du patrimoine reçu, les. «mauvais bergers
de oc troupeau de prix , immobile dans le pay-
sage pour cn former ta l. - J U '- O et l'agrément.

La guerre fauche les homme» ; ta guerre fau-
che aussi Ios arbres. Elle l'a toujours fait , el
à toutes les «époques. Ce n'est pas seulement ta
mitraille et le creusage des tranchées qui sapent
les forêts ; même dans tas pays neutres, même
cn temps de paix, ta guerre abat tas aTbres. En
voici un exemple : jadis les ifs croissaient à
l'étal sauvage dans notre pays ; ils formaient
des bois el des bosquets touffus (témaini ,oc
«not d' >'6i, rf en s-iefi Allemand, qui se trouve
dans "plihsieun- noms- de-localités : Yb'rwvl, an-
cien nom de ViUans-les-Joncs, Ibach , Ibetg
Ibenmoos. Ybenscbe, etc.). Les iCs couvraient
au moyen âge, les oalUnos du Schcenberg et le!
ravins situés en de___o__s deViltars-4es-Joi_as,ma__
le iois en fui tsirettherchépar les faliriciants d'ar.
italèles que, dûs la fin du XVm» siècle et au
commencement du XVl me, las ils avaient pres-
que disjxtru chez nous. Ainsi s'en sont allés,
portés sur les épaules de uos guerriers, los ifs
des ravins et des collines ; plus tard, il en fut
de même des noyers, abattus en masse pour la
manufacture des crosses de fusil.

Notre pays -est heureusement à l'abri du dé-
boisement, grâce à une -loi fédérale — une des
pdus -intelligentes qiu oient «té édictées pour le
bien pubUc — qui -inlertEt de couper plus de
dix à .vingt arbres cn forêt «sans y être autorisé,
ou s'engager à un rehoisemenl intégral. La
Sn'zjse a -ptoErté — le cas «esil rare -r de ta fatale
expérience faile au cours des siècles «par de
trop nombreux pays, dont la coupe rase des
forêts ruina _.'agricultu>re , en modifiant dune
manière .funeste leur clamai ct leur 'hydro«gra-
«p_hie. Ys.-s '.- . s: ia toi «pnotàge aas forêts, et si ta
Confédération veille depuis l'on dernier sur tes
noyers qui nerus restent , personne ne s'occupe
des chênes, dos érabtas, dos frênes de nos «haiei
et des lisières de nos champs. Au çonlraire, la
loi-fédérate de «1911 ne permet «pas de replanter
les:arbres de haute futaie et les arhres fruitiers
en terrain .«mitoyen 4ans ie consentement du. pro-
priétaire voisin. Les sautes, -les peupliers, les
bouleaux, seuls, échappent «à cet ostracisme.
Cetle loi imprudente est une de celles qui, sons
en eivo-r l'air, apporteront tes plus profondes mo-
difications il l'aspect de notre contrée. Oui, -.ou .
voilà livrés à la merci d'un . «désaccord enlre
lieux voisins, beaux chênes itolés ou qui che-
minez ta long das haies, frênes qui projetez sur
le ciel votre léger panache de fouiltage. érables
élancés, noyers aux têtes mi-dos ! ILes haies où
vous avez crû ont été arrachées et non plus
misws cn coupe réglée oomme jadis. Vous jouiez
hier encore le Tôle de « «cavalier iscul • eu bord
du pré, maintenant qtie ta fcu-andolé dos haies
ne vou. . accompagnait plus, - mais en vertu de
celle loi fatale , -les lisières- de nos prairies «el dc
nos champis, déjà veuves de haies, mais enoore
animées par ta grâoe des arbres, deviendront de
plu s cri plus mornes «t dénudées. .

TA «pourtiihl c'est un devoir de replanter ces
arbres isolés si l'on veut conserver à nos pay-
sages leur physionomie propre. Par ta lenteur
avec laquelle" ils ae développent, iks ne forment
pas iin rereinu comme tas «taillis que l'on coupé
régulièrement : ils sont un capital , ne l'oublions
pas ! El dc cetle Hcnteur à croître, on leur fait
un grief ! Egoïstes ! vous planiez volontiers
pommiers el pruniers, parce quo ivous comptez
en goûter tas fruits Vannée tsuivante et rous
dites, partant des -c I H -JI o. : « C'est trop long h
pousser I... » Eh 1 qu'importe que vous ne les
voyiez pas grandir! Si j'snconnu qui planta
le chêne centenaire abattu par rosi ordres au-
jourd'hui avail t«vu te mtae : tangage, vous
«criez moins riche et moins vain. D'aintes, en-
core, écoutent les discoure tendancieux de teurs

fermiers, qui. ayant esserlé une haie ou arraché
«tes troncs, passent ta diarrue «et, fiers dlât>«ajr
gagné quelques mètres carrés pour les cultures,
s'opposent à ce que l'on remplace tes arbres «dis-
parus. -Que l'on ne plante pas en lisière ites prés
des noyers, des frênes doot les lacines chevelue»
s'étendent à l'infini, soit ! Mais le <jhêne, avec sa
racine .pivotante « qui touche à l'empire tte!
morts », son trœc élancé, sa 4ête haute, ne
nuit guère aux cultures, tandis qu'il apporte
au domaine où il croît une valeur «ouvelte. D'ail-
leurs, tes fermiers &e succèdent «t les «arfur» rev
teitt. Et , pour mettre fin aux discussions, faites
observer à rros g«ens «qu'ils ne «seront plus i»coni-
modés des oihres que par «la racine, lorsque
ceux-ci donneroa! de l'ombre aux champs et aux

Ah ! planions et replantons des arbres sai»
nous tasser. Hâlons-nous de remplacer tous ceux
nue ce» annéts ont vus tomber. Le long de «cette
hsière, « notre voisin y consent, nous ferons
se dresser de jeunes chênes ; là, dans ce ravin
humide, frênes, bouleaux et peupliers s'élance-
ront, tandis que. sur te talus, à l'abri de ta bise,
je vois s'arrondir îles dômes, des noyers «t des
châtaigniers, et , au bord ttefe rosrte, les tiKeoH
agiter «!<-_--.. bmiKhes odoixm'.es.

Profitons de tous les coins de terre où «sc -peut
dresser ta silhouette enchanteresse d'un arbre.
Nous accomplirons ainsi une ceuvre utile et du-
rabte. Et. par tas nriUe Jèviles des feuilles qui
chuchotent dans te ment , par tes iroit-» 'at V»
parfums, par l'ombre, douce au voyag-àir, qtt-i
dispensent les. grands arbres, notre louange «sera
célébrée longtemps encore après notre ptusagu
sur celte lerre, où tes arbres trois fois «cente-
naires défient nos courtes vies.

Hélène de Diesbacli.

La guerre sur mer
Interpeilitions à la Chambre française ,

5 Paru , M mtf.
la ûhamlse devant discuter ta «guêtre sous-

niarine, M. Ribot a déctar-é«q«ueJe ¦gourernemenl
pensait qu'ï y aurait inuScél à ce qu 'un pareil
i !•.'<>:! '. sœt p^Hc. Si «ta (Chambre désire cepen-
dant un comilé secret, te ^ous-<m«nent demande
seuCement que j'amiral Lacaze fournisse ses ex-
pticaiiions en public. '¦' ¦'¦ ,' - • '

M. Garât (radical), examinant te fonp_ù_age du
Danton, dénonoe te manque de p-écaû_ _om : «ua
seuî contre-torpi__eur escortait Ce cu'j-as-sé. Les
moyens de sauvetage étaient ' aussi «défectueux.
M. Oarat demande ta modilicadon des récle-
tii m -, trop jiJJi l.-iu «de ta marine. L orateur ler-
minc en demandant quelles .précautions seront
prises à '. 'a-.t -n ' r pour éviter dc «pi.-ej '.'.c- catas-
I r i t i l u - .. : J - J  â

M. Ceis (radicaJ)- déclare que te péril des
sous-marins esl eucessivement grave. U examine
ta tonnage ' coron i-.-.--,-.*'._: délruit chaque trimestre.
< Jusqu'au troisième brixaeslre do«1616, «es pertes
M- sonl --'..j tv. -.l-."-.-.. entre 300,000 rt :«ôO.00û '.au-
nes par trimestre. _ >,•.. .-.: ' .. cites n'-on*. «fait «que
-.-.- .« i- i« . pour arriver à 2,400,000 tonnes dans .Ici
quabre premiers mois de -1917, soit C\équ_ivaten'
rie noire Cotte as-aat ta guerre. Or, «la oorwlruc
tion ne tait pas face au pàril el Ce jjouv.etn-
ment n 'a rien fait dans ce sens. L'Attemagn
ravitaillée -par les neutres l '.' '¦ '¦'< ¦ peut se içiss,'
àe tonnage maritime mais '.«es Aaîés ont besc)
d'un lonna<ge minimum pour «ieur /afaricalion )
guerre at 'e>avila_llea_ent de «ta poputatiap» O
ce tonnage minimum, les AlBés u'en «t-fĉ pose1

W. «(tels arrive à l'examen des .moyens de dé
fense et «dépose une desnaude de comité seoret,
qui est acceptée.

La séance esê suspendue quelques instants et
reprend en comité secret.

, Paris,j 25 mai.
La «Chambre reprend sa séance publique 'à

6 heur»» «tlu «sar. ' * .
L'anrirai! Lacaze, m_a_istrc de lia .tnarine

^
fait

dos ducC&ralions sur itss résultats de te guerre
sous-marine.

Il «déclare que iTenùeroi ne réussira pas à ré-
i li- ..-." à merci î'Angleterre et ta fVaoce.

«L'anuTai ronslalc que Ces «pertes maritimes
ont élé '.ourdes et crueïes, mais ie pays tes
-supportera V_é-O^ÏK_co__^ _ t. • 

¦
Avec te tonHagc capturé, te tonnage acheté

et construit, les iÉo«es «Ciliées et neutaes ont , au
début de 1917, un tonnage &en_sib_£a_ent égàl'à
cotai qu'eues on-atent au dSiitt de ta guerre.'

L'amiral -constate que ie chiffré du tonnage
«rouCé jusqu'au 03 mai «s«t en grande -taerois-
isance ; qu'il était étahE, par dejs chiffres, qae
le b_ocn_s aKemand n 'a jamais existé e£f«ct«-e.
ment. Jusqu'il, Ses «porls 'frajnçais.ont reçu au-
tant dc 'na-vircs «qu'j's pouvaient, en. «xmtenir, et
iis ond apporté tout ce dont le pays avtùl̂  be-
soin. On peut regarder ta situation 'à. -te jt**
sans Caiblesse et sans optimisme srsxugte, mais
sans appréhension excessive.

L'aoi: ra '. Lacaze expose ensuite tas mesures
prises pour hitter contre les -« .*.«...«-, _ri-,. s. Oiv a
amé_ioré i'armement desl paliouiUeurs et on
exarce «des caionmers. To«us nos bâtiments de
commerce -sont armés de deux canons.

c J'ai toujours dit, cooelut te min-stee, que
nous ferioas te plus ipossâfe, mais oos possibi-



lilésMsont iuniléss.jUu ..cWout̂ pémeur pouvait-
» dire f<mm. T-tjoe ta' Clta&ibre' te dise. «Sa ode
te croil, qu 'eue sen rende responsable. Quant
à l'uïikisalic-fi :de,s Mbc»rrs'¦ «avales, e>ïc re|è-ve? de*

r ch«-!«TOiaitsfiBcC afoài tes chefs néttaires ne «*-
* lavent que-dé moij el moi seii. suis* ce_fl»ào-

table. >
L'ne grande jxarlie de Ca Chambre «. ; « ; - . .« -. j - i i t

i ce iLscovrs,
Là .suite en e.-»'. renvoyée a «fc_a_a_n , et la «séance

 ̂W '&iéè, -',i'' * ,~'''"".' - ¦;'¦' • • • * } • "
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FROHT OCCIDENTAL |
' ¦ ïoamôé dà 24 mil

- Coïpipttiijiqi-é frànçati du 25 mai. À 3
^
bf««s

«il* j'i»pir__$-raid: :., ' . ' . ' . ;
"Sûr \e~Cïièntin des Damcst la nuit a été mar-

quée par une grande àctmté des deux dflll te-
riës.dtfà 's la région 'au nord-ouest dé Brn'ge-en-
tÀonimis et {gaïémént vers le Panthéon'.

Àû nord du Moulin de Yauctccc. une. tentative
allemande, sur les .tranchées' françaises a été r'c-
poùsféè. Plus a l'est, dans la ' région de Chè-
i' .-t -ji ,- . les. Franfaîf 'ont exécuté luer , en f in di
journée, une' opération sur une partie du bois
de CjieureuXi situé au sud-est de cette ItKaliié,
où l'ennemi résistait aiiec énergie. L'attaqué a
.- '• --j .>- .: compff {«nerif . t ,,;-}-j  ... .1,.,,

.¦Les ' Français o'iit trouvé de nombreux cada-
vres . dans, les abris détruits par tarliÏÏc 'rie
lourde, trente prisonniers, " dont ' tilt officier ,
sont rettis entre les mains des Français'.
¦ Dans là règioiï de Co'urcy, ' nouTiivoAs re/elé

une  Jrttction ennemie qui avait réussi ci 'péné-
trer dans un p oste sur 'ta rivé est 'dix 'éaridf, . .."' ¦*. «• ' "

Con-nmariqué anglais du 25 mai :
L'ne attaque locale dirigée cette nnit contre

un dé nos posles de la ligne lljridenbnr^, sud-
ouest de Fontaine-iës-Crolstllès, a ' été repoussée
lin coup de main allemand du nord-est iTAr*
leux â également échoué avec de fortes pertes
pour l'ennemi sans que nous en ayons éprouiè
nous-mêmes.
,
' Vne opération secondaire, exécutée aoec suc-

eé».ie matin ou siuf dk Laos; nous a permis de
na'tts' émptir'e'r -d'une nouvelle portion da sys-
tème de tfanchée 's 'de première ligne de l'ennemi
el de )aire 2S prisonniers.' Vne contre-attaque
a sélé rejetée. \~ ' ¦- ¦¦- ¦¦- '

a * •
Commiinigi<6 allemand du 25 mai :
Sur le front de l'Artois, le f eu  a augmenté et:

litt dé jourAée iartout au nord-ouest de i>m
ti p ris de Bullecourt. Pris de 1-oos, des forces
anglaise/ 'âht ^ pénétre dans notre trancliée lo
plas avancée,, f o i t  elles oid été repoirssées pai
une contre-attaque. Le combat continue eitcort
«ur un point limité. ' AU nord-ouest-«fé fjulle
toast; êtes t>}femi»es de plusieurs coBijxrynifS
anglaises ont (c-bouè devant notre posi tion.
' Qroapes d'armées dit prince Héritier alle-

mand : An nord de Craonneile et $ l'ouest " de
Corbing, du pont Avcr) , des ultmjués partielles
ftatiçais'es déelanchéts *«i -f in de-journée après
vit: alf .boatbatrlcmmtf i . ont échoué avec de
grandes perles poar l'ennemi. Dans la' C/tam-
pagne occidentale, (activité de '.[çrlUlcrie a itûg-
ufenM d'-ii/ciuaé- .. . :. , - .

Joiimte da 25 mai
CcBumuniqoé français diuer vendrodi, 25 mai,

à îa b. du soir :
' A f à  strite d'un bombttrdement très violent
dr'm trùriehées', otr nord de Brayc-en ?Laon-

\ fiâti;  les Alleàmndr om -tancé trois fortes co-

f é s
'dasiiùlt sur' tux: saillant de notre ligne

''ie iéoettr de Pailhéttoo, au nord du Che-
des-!)<i:;;t.: . Malgaê <dés\pertes jonglantes,

& ̂ _fll©_!ft*_ _. oill rtussi, apr-is plusieurs ten-

So&,'b 'p/eOdré pied , dans*quelques poinls de
r&- fjfflh-iWr avancée-. : Des. canl^e--altaques

%&' aril.pefonis. de. reprendre l a . p lupart des
etàetth occupa». Keuts,: uvoret, laii- 55 prison-
ff/bs'.ri eitptitr*. deux mitrailleuses.. .,

- -lé SS thaï, 'sur-li  plateau de Vauclère, nos
'tfttpts ait capturé trois txrnora. de campagne.

,tà "cottes dt Tattaque. da &3. mai, dans la ré-
ërt â? ehéhrètti', '¦l'èàneM.a.réagi seulement
p r  l 'oriiilerie sur* les j tQf i t iQ ps. que nous avons

f f i t p Y f s  âe ' nouveaux renseignements, il se
coiijlrme que les pertes de l'ennemi ont élé 1res
toàrdês 'a ï f '  coiirs de ' celle ûltdqac, oit des ba-
taillons, allemands ont Hé presque entièrement
anéantis: Mo?' fartes s'élèvent à Irenle hommes
luïs:"" ' ¦¦ ¦¦"¦" ¦' " ' '• *¦* ¦ ' ¦ - • '' '¦ - •- E ,

* ** n
(Communiqué .arigtais d'Jiicr vendredi , 25 mai,

«¦'« M l i .  de I'après-mMfi : *
• 'Vous uooiu repoussé une attaque ennemie
pendant fa naii , contre un de nos postes de la
HgiV JHndeitbùrg, au sitdrbuesi de FohtaihcJ*

.Us-ÇroisiUft. tin, parti ennemi a été également
repoussé àoec dé [ ïq fiç s fHrtcs 'aii nord-cil

Adrien*.'. ;. .'. ~.: ;}' . ' . " "''"' . "' '. ¦ '.''
$oi/s avons c.(icclué̂ cet

' mhlj r i, une pelile dpè-
.rfliits» • vfsy ittns\it . dit suecîjs 'Bu sud-ouêst 'tfeJ
,Loasf tttltoânt , une noitixlj ç  portion "de l'erfaln
et faisait 2$ prisonniers p 'flê co'ntre-atïaqdc

.opérée, flàns le voisinage'a échoué. «Vous un'oiis
j p i t  ..qiniqites prisonniers elcuu pïï/ïi'euri ^raW*

r .«; j  stùi tl-Asmenliè-rcs 'c l a X ç fdcst tie M essines.
:--¦ ¦- ¦ ' * .  - , . .-. . - :* *. *. . . . i

• . • . - - • 
.« -  i ¦ 

f

Communkpié ln$a_s tlTtier wndro_k, -25 mai,'
_ 8 ïi. "15" inih. du 'sblr i' " F *'" ''•' .

Vàrliilerîé à tnofàrê de l'aelivllé de part et
d'autre ait' càitrs dé la ' journée, sar certains
points.da fronl , notamment 'sitr kt rive gauche
dt là Scarpe é. <ÉH/w lé t>disht6ge de Laos. •

' ¦ "»'1r#" 
¦'"'

«Communiqué allemand d'hier soir vendredi,
2& mai .-mw-r s : ¦¦¦•* .! . . - - ¦.¦

'¦*Sûrie front de r Artois, le long de l 'Aisne cl
en^f:hatnpagiie occidentale, comhtls dinieii-iité
variable.

FRONT AUSTRO-ITAUEN
Vienne, 25 moi.

De violents assauls des Italiens contre le front
tle Vison:" ont conduit , hier encore, ù des com-
bats extraordinalrémvnt acharnés; --.Vos troupes
ont opposé une pictOrieuse défense ; toutes nos
positions sans exception onl élé maintenues.

Lé haut plateau du Carso a de swuoeatt élé
le*thtô)rt d'une -jroi.de icntoli»e de percer no-
tre 'FHmt.' lJs lUiKens ont lancé sans, compter
leurs masses contre nos-retranchements. ¦',
¦ Tous I f s - e f f o r t s  de-l' ennemi sont.restés vains;
il-'n'a réussi nulle part ù percer notre ligne.

1X0 -officiers italiens,c t '-SIMII hommes ont été
jUilS prisonniers . - « , »- .

i Bome, 25 nifli.
_ Sur le front  Julien; de la mer à Plavà, la lia-
taille continue très acharnée^ Sos Infatigables
troupes ont' obtenu hier 'de 'nouveaux et bril-
lants sucéèsl '' - ' _ *¦• _'

4. - •
Le chif fre des prisonniers recensés dans les

journées des 23 el 21 mai s'élève à 70,245, dont
31G officiers .

Sar le Carso, nous avons repoussé l'ennemi
jasàuc sur la ligne Toce-Timado-Flondar et la
coté'31, du sad-eit de Jamîanp-

Au nord 'dè /aùnan'o, (ci hauteurs 235 et 2*7
ont été "conquises, êf  nôtre occu'paliàn à été
poiissèc jusque' 'iiers ' les premières 'maisons de
Vatlic. " "'" *"

A 'l'est de Goril:, nous avons enlevé de non-
pelles .' positions"sur 'les pentes seplerdrlonalei
dii San ilar'co".' '
' ,t rés«f de Plava, nous avoris élargi l'occupa-
tion de'ta lia'àttiir de' Ici c"ofr' 2GJ'.r"! '

' ¦Mx$W $% ùf cftètàl.' W?f
:. ¦" -.- ..le-Orr::-. , / . _ , .

-Lesjjoornani de PàrR' 'soiit'pjein,s de délaili
sur Tiirrivée trloiiTphâh.;'de''!a nïfssfbn WançaisK
ffièroreiK «oir. . .- \"

A C h. 55 minuies, «il if 'té'Petit Parisien, lé
Irain i-nire en 'girF.'ft'fi'-Viviani, le n__i iféehal
Jéfllre, l'amir3l Chochêprat sôéit deJKMllj ttus
pùffiè 're* ouvertes ;*-lls -paToisiSnl radieux. tÀ
foulé crie : c Vive Jof/rp j-. Vive Se màtéchat I
Vire' Vïvïani i , -» té njliiisljc esfpiisse tin" geste
de rcfiréréiémeût.,l_<<;.f̂ n5iréçhà1,. '-;- eti' petite
lenue, côïSé' àxi képi rùùgé; ,-̂ ui trois rooWon-
n'es 3e «cfié-ie, — sahie éj sourit, d'un bon sou-
rii'e' très jênne ious 'la mô'ust 'dolie Handie.

fl_es''ràenïbrés dé'la mission èerrent les'mains
qui-sont 'tendues' vérs: eux et gagnent hâlive-
menti& -sortie:
' iWursiiii'ï par les joufrnaJisles 'jusque sur le
mjirchep îéd' de son sdAô', lfc';nfciréchal,' vis1fc8e-
nïèitFvftTirM^r Te* âccla-rnalions qui redo«rf)lenl,
répond rfoû«eeméiri '. 't "SoM, je né pcflx rien
dirîiTje ÎH "pedi tien «dise.1 »'
; '%ie"'<J

,c-s pertoitnbs iilé l'enlou-fage immédiat
du ntârétefial Jé-Tfre 'a d'oûné au '7Vnips «ineU|ocs
détaHs su'le mJa^nifiqiie ' accueil <juv a élé-fait
par iSs 'A'raicicarn_?'«à là TnV-.sion îrançais* • "
"i'T.VnlIimiîJa-îiiié.Vtè fdufée 'citté de rAllan-

-tiqàe, ir *é*élé"'-hâ-formes-'îè.s jSirs -".ouohanlfcs
pbof .-fêter ia ' -France el ses représentants-, M.
,Vîfï»«i "et lé' marédi'al Jotfice:P.t l'on ne -pe«at
comparer . l'admiralion, iJlemc de respect ei
(fainbur qu 'iivspire «ie marécWal Joffre aui Amé-
ricains ejatt la vénération !f£l(Ae rpt 'iî. ont pour
.WasSiingio», le fûndaleùr " de l'indépeàdance
anià-ii-al/i'é-' - .' - "• . , '.," ' '
' "' « 'iBiWaiit le si5iour de la mission, le nombre

dc aéMrc^ t^cs !pà* le'fnaréchat Joîfre dépassa
dix miMc. iChaijué-courrier en apportait de- trois
à qudtrrè' oerfts.' Q'és-ittdiistiJi/'ls dcmaudaieift t ' .m -
torisâtiùrr <!& jia'car .le porlrail, du maréchal sdr
de» * fcbiitoO's de âJanchcile.Ou des épingles-de
dravaté. V6<e -cinquantaine de lettrés demarf-
dnîènl chaque joae.jleç^isjtpjîraphes. Dos enfants
eAvoyaient quelque* îlça-rs .cueillies dansdeFar-
Wcsl "et se «.«entaient -.d'écrite : «-Vive «la
l^raftce! Vive te •p5_nnj<pérfj!, J .̂ J

« MaSgré Un voyage- ininterrompu daine tren-
taih-> <te 7«t»è, j|S»_-tïii#''fc^B<-t''H ne «cottoha
paj'-]i(U_i d'une dizaine dc foi à l'hôtel , .le jn*-
«réctiat- JoftPe '-ne lat'̂ ay.ïatigii&iîjors du dérail-
lement qui se iirodu&rj'en-Amérkiue, et dont les
dégfit"r M9f«_"M*s, -lurcnl tris importants, la mis-
sion dînait dans le wagon-restaurant. -Lês.voya-
getft» fl»r*nt Ddus^es-aisscz raitement. La vais-
selle projetée a»e<e violence fût entièrement ÎH-i-
séc #t'le« .«Piiviyes.' rotfèlênt- isur lé parquet. A
(jrieicpi 'il-i 1111? s'Inquiétait dc sa chule, -le Btaré-
chal J-^ndit : « Ce1 n'c«t rien, sinon que j'ai
ùtt detfjeiinle apprit > Un sooper fut aussitôt
irtiprû*i_é, et le ' marréchal" difta une deuxième
fbft."'f_a" so««Tiante Whlwmie- du maréchal, son
«ffaliiSfé, d'iimomhh-blci « mois > qu'il • pro-
rij itflta I ou qu'&n Îl0i: prêta accruPent encore si
Iid_5i_)le son immense 'pbpUbrilé.
""« 1> voyage dutetonr élit lieu dans d'excel-

lentes'- cônditiohs. ' Le croiseur- auxiliaire Lor-
raine, sur 'Jequci eiriliarqtia la mission, fit un
voyage de 'hait"jours.'lia toute suivie subit quel-
qnWmodiiîications ii cause dés sous-marins. En
arrivant ;a6 tarifé d^Ouesaant-(-mu .sud-ouest 'de
TAngletcrrt), le sans-fil annonça la présence
d'ji-i.Oif dwt̂  .sçaŝ narins atilcmand», qui-ré« -̂
juré nt. d'a'IOsnrs J.' ppuler; îç inéme¦ jour dans «ces
,
(i«a ĵ* . "»iS»s<wg9S', • *• ;. /.y _
- ¦ « Rie itwî clial Jçîïrc rapporte dé son voyage
en «Amérique un-peu -plus de,2 , miBions de
ftrappS; que la générosité npiéricaii\é olffe à nos
diverses «epuyr̂ s "d'ofphçliiiji et d_c. mu.lilf» de
guerre."'' *"
¦ « «Mais la

^ 
mission _ rapporte aussi d'autres

choses-' hfÂcc
,à,fcri_itrf>ref._R)n sic M. Viviani et

airs 'cohseils ¦-du maréchal Jaffre, une, division
américaine- lotie d'envitoo " 26,000 ii 30,000
heïniries-a-rrivera J.iculôt en France. »«
•¦¦"¦¦¦-.? —. ¦¦ ?• . '

26 mai 1918
En Macédoine, les Btrfgares. occupent le fort grec

de Rup*l,'S**'la«Slroam-f, évacaé jpor la garnison.
« takl lBie

Au Trentin, les Aùtrietab-is énlétéirt l'ouvrage de

Gasaralli, au sud du col de Borcola , et lc mjnl
Mosehiere, au nord d'.isiago.

-A Ver-dyii, les Frunfais renrrnnenl une partie <Ic
Cniiiî 's.
¦Mort du eénéral Galliéni. an««-n mini-aire .t m nç ai s

de Jn suerTe.'
28 BUi 181"!

Au Trentin. sur ié plaloau «l'Asiago, les Autri-
chiens «_\H'e__S lç _n«_jil Zingav>îlla. le ZeUio; le mi<tt
' Ijllcrol !o "et f r artdiisàcnt 1« »"! d'AÎsà, en ' 'iiyai
1 ij'-ïvàà'o-.'Les ItJilïéd *' «' rrplieit! sur ¦ te plalenù in-
férieur ', nu sud d' A.iag 'o. ' ' ' "'

-r———. :rû-+t * :' . '¦,—¦—•

€chos de partout
- . . L'ABSURDE LANGAGE

•De G. l-enûlne, éatis le Teptpt de Paris-> - —
Deux omis se reneontrenf , ' et ce 'diill'Ogne s'«n-

gage i - -
— Où es^tu? Que fais-tu ?
— R. A. T. Dâhçn'jj- em[>U>yé comme G. «V. C,

jc suis maintenant ii-«tns itJK S. If.'ft. " C. A., au
B. iC. jR.

L'autre n e»nupris l it reprend a
— Moi. «je suis du IS.:JM. 'I!C 'IA. L. G. P.. cluirgi'

du «. Q. ; mais je :wis partir dans U D. «C A,' <hi
C; E: O. '

—' Parfait 1 «Bonne dianco !
' Ôh ' s£ serre -Si'AiMri «fet on '«é'quitte, «très i«ensoi.

jrné:.'i('/C jiarson %i«*ii'ffi« —- BSSSî-ÎI jl -moin dd i^tpH-
(picàiT' — «que le «lihe-iMw <leï'dèuf caniafadei, ap-
jU-étehant _V*iBi fésteie tfe l'arroéd leiirtor-ttle.* après
aVoir 'gat<K lès vô_oi;<te coittinUniCiflion, fâH partie
d'une sétlfon .Ws.-S4^ 

et 
*'«,,«? commis d'adnii-

nistrailiuli i(u' birfi-iiîUle oenh-ali-iiUon dei xe-K*igne-
ifiènts*. X'aUlrc éon̂ ité'a uitéJ'Seetion de munitions
ddrls l'arlSléïSe IhU-ftfe' iJ grande pitiss-ince et entre-
mit son «f-rocKaiir"«Sif>ïlr.l pouT-la -ûrècéj où il sera
émployif » ii- «aéTéiLîir'«borrtfé'lés avftr_s au corps
expédilfonniiire 'dTOPièttt. -

"Ji- iié '.préti.i_ds 'i.al'«luc cc '«tangage, ilénué do re-
doniance-.; SéH' utlti«rMlîei_ie«t Oitopté ; peut-être
esl-lf induis ei. hotiiVeiïr [>_inhi les' comlMULii-ts que
ctwï nous; oefts de i'àstiité', dont heaueonp affec-
tent le pailler'«rnUituiré, 5'â' .maniéré l>rève, estimant se
donner ainsi le ton de « Vriîi poilus f et faire
ihorArê dé ci>ni [>é1encéS (•ucrrR'.te.s. Au début. Ci-la
étonnait un peu ; maisjç.'i plaisait beaucoup. «Ceux
«jui* prononçaient négliganvn-cnt G: Q. G'., au iieu nie
gmnd quartier général," W «A- ^ «M., .pour assistance
airi cdnv^tecenfs m_a_talnes , vous avaient un petit
air ife refèftir * de*St-l>»s » qu'enviaient îles autres.
r]Ue l'âgé <wi la -̂ Ul!»'fc'.cnaient au -coin de leur
feu. Si1 liien 'oa'on sî wi'à>dé «les imiter. On fi.ii-
«iiit mine de ' tou! ç«>Vi^)r<-ndrç ; tout dé même, ce
n'était pas toujours très c'.air. cl , idés que l'diilorto-
ciiteur «6rla_t des' _d>T*Tiatiuns ' courantes ct rossas-
tcCÉ, -ori n'y élait p1«i du tout.

-Hn spirituel' - avoeW, -*âi»nntt'comme «ambulancier
la «campagne dc ' ]'V«ier, ,  raotfrWie, dan* w>n journal
«ic Tottl*,' que, ««_win,l àâ'-tasi* «a AU\a avec âeus
rOnipilitoons . él ônrWé atw JW*** "do iDunkcrquc; il
fût iwfté'' par u*'do_iJHiiBr *M sentittoUé, qui «bli <lc-
irmnd'à'«iû ît aflaiti.-*'. ;' ; v- -—r- : • - -

— Eiî llïélgîiîilc.'-'fS ¦' '¦~ :~
— AÔé_';1aifc" 'vi_er vos papiers ù la Déesse.
Stupeilr dés 'autoniobitisléi';i TU croient âvoîr imïl

erijeiidu. «Mois rt'An ' :: J«,.lhfi»illér répèft ; il n'y ^
¦put (!*' dolvlic. ' 7'.-' "
" — tlnê ÏXéeisse I .Oion̂ e ! gouaille le- chauffeur.
Et où ilBgé-Y-ïlU:', cette pariititfèi'e 1

— «Iiue'Jean-iBarr. ' ' * ' "
«Touf«s, Tetours et délours â travers Ca ville en-

comlrréc; enfin , on fàrirïve; do n-otrïbreuses unités
irépHcrtl A 'lit ' |>mle, 'Vraiment, cehe myslérirarsc
liabilj inlc dc Hllympe «slTdrtcoruiu'e.^Le*voyageurs
sinroniient ': Iï ifiïîtiilé' pént-étlé Jes 'réces-olii? Un
caporal, auquol ils s'«(6-.è%^ènt W qui Voit leur «mé-
prise, les nefroidijt :

—- Vous n%êtes que des Mens, de simples Meus.
Sadu-i que,' Hlfei<iriuais, noua iw parions "que' par
iniiialés ; c'e.,l souvfÀl îneoroprélieiisiMej mah c'esl
plus éxpwîHif : Ja Déeisje", «c'esl ta* «B1.' E. «S.,' »tlrec-
Gon «fes étapes- "M se»fices...' ': ' • ' •• !

—- «C'est w«pSp-tî_Baùt' à-ànjnaftNifj.
— Pardon! C.' «Q.'-'.£ p.-'̂ â ' parle ft «droite, sous

la'voûtè.' '•' - ' '. '
¦Va? heure plus, tard, las jPftris}ens,_ entrés clien

la iDéesse, sortaient , de . aes - .bureaux baptisés
A',.A..B.,p. E. iF. ifî„ a«à(&és,ii l'ambulance belge
d'évacuation «dc «Fomas-Çarts

^ j .
Maintenant oes ubréviaitions ont «envahi Ja pape-

rasserie administrative; «lies sont «devenues, «en
quoique sorte, officielles, et (je ne pense pas sans
effroi M ia consternation ' -des ,Po.lj.be et ides Jomini
de l'avenir qiwnd, curieux de (_e documenter sur la
guerre -mondiale, ils -ouwtiront , le cœur ballant, les
dossiers qui se constituent acluollemcnt dans nos
archives Jnri_itairo.. .et se trouveront en présence ite
révélations dc ce genre, rendues «plus rébarbatives
encore par «eHe habitude, qui se généralise, de
daler en chiffres i

*. 6. 16. P. C. n" 4 &.Q. C. D. «1«56 G. T. B. ont
alleint l'A. L. V. F. enne|ue>: 3IC. S. à J'A. V. «D. ;
«ce qui doit «se traduire mn^i :. Je C juin 1910, le
posle ide ;conimani|«niénl n° A avise le quartier gé-
néral de la niivisiorf que nos canons de .l«ii milli-
mètrea courts à tir, J4pide 'ont comlntlu l'artillerie
l«(r4e«siM tass: tom-e 4e l'advWsîùrc et qae 2 ca-
nonnier.s servants, blessés, ont élé portés i J'ambu-
-a-nec volsjilo de «la ««division. J'ignore absoluaienl.
d'ailleurs, si c'est ainà que cunrveisponclent- entre
eut les dtfrénenls postes du front cl «s'ils n 'em-
ploient pas «une «fyjplojtuphie plus volonlairemcnt
oj-séàrc cl «sinipliliéô.encore.- (Mais vous représen-,
tcz-vi»\_s ts bitattis-d'Âtèïfe-i'iti' rJtoofttèe- aa»i f«vr .
lé»res ol par-< _J»lfIr<-s ? Et ne compatissez-vous .pas
1 'Il dftoeplioti «les chroiùqnear» 'futurs , assumant
ta tache -de ebanlor , d'ap̂ i» «de 1̂ documents,
IV-noiiée ds nos ' héro>? lt . ' ' »

M OT D£ LA Flh

Enlre poilus :
— Mais oui, la mode «at à l'Amérique... ma

maTraine .m'envoie un " roman de là-bas... par Fc-
hlmrth- Cooper..-. - - ¦

-¦-. Oxjper... ,n1lçnils donc... c'esl'.y pas l'inven-
teur des coopératives ? -,- .

Confédération
Las Incidents da La tthaux-de-Fonds

La Cliaux-Ht^P»>nds. 25 mai.
DM volalions et éS.clion'. élaient prés-ucs

dans lé canlon de Neuo^r_ltt|l!. pour les 2 cl .1 juin
prochain . I.c parli sô aMsJtt d» Ixi Cliaiix-tle'
Foa<k' .'ivail nian 'ufcslé -llinlJentioii de couvoijuef
U»s «éWlenrs vemlredi- .soit poiic en (U'-ltoéron en
séance pid>\ ique. : - • ...' .. . • .- :  '.

iD'aecord avec le Conseil d 'Elal, le cmiiiuau-
danl 'de placé a- -interdit «œllc -réunioii.

Sêlou toute vçaisemWanee, le .«Cooseil d'Elal
décide*» , liaiis ¦ uue .sésinço cxlraordinatre qui
aora Cicu sf.m«K sual'm, d'ciiouciwir à iplus larO
le» volatious et .élections en ipieslioli .

Le Locle.. 25 niai.
il'nc rénnion convoquée par le parli soein

lis le a élé tenue. Il y. n e u  un assez grand iiiini
bre ifts-i manKestaiitS. essenliellijiaient sles ifem
mes et dei «sufniits. St. I'errel , pudfcjSs eur à Neu
chàlel , dans un discours «vicient, n fait «le- pro
cé_ de l'armée. A l'issue de la .réunion , un mr
fi'Se -i"o*tarraé. tpù n été pcc«i<vitii r)ar qne.jqnes
coups de sifflet d «son. passage devant le cercle
ra«dical. A 9 heures Vt, tout é'oit terminé,

Xcttcliûtcl . '25 mai.
Une asseinlilée convoquée par Ve parti j *oeia-

lislç el eoaiplani pSusieurs niUliers de muni-
lcslanls ou de curieux, a eiil-emclu M . N'aine,
consoiïer nalional, epii a expliqué l'aclion 'des
sociaUiiIes Je T-a Chji ' !ij --(lu'-l-'«i!ii ls . lu présen-
tant coJiinu: le résullat' dit ^fsîrt'e ins l ih té ' cit
Suisse depuis la .fiittri-é.. I.a ulaiiife.stalicm n 'y
donné lieu' st aucun inddcnl.

. :¦ ¦
: !* •.*.

La journée de- stendroili a élé aussi calme
que les précédentes. M. Naine, .do Lansanne, «a
aiuiiiiH. la .réilaclion de la Sentinelle. . *

«L'n irecrula'liile, qui avait rctfusé .dc se présen-
lor jesudi au roortilauieiit, s't-sit ravisé el a subi .la
visile sanitaire.

La rouie du Simplon
La roule du Simplon a été ouverte à la cir-

culation.
«¦—. ': «? ; 

La caisse  d'é p a r g n o  d ' U r i
Altorf ,  25 mai.

Le Tribunal criminel d'Uri n écarlé «la plainti'
déposée contre les Ji)>?nil>res -de l'aulorilé nie sur-
veiUaJnce et lés revssèuris été' comlji-lcs «de «l'an-
ciCnnc caisse d'épargn-e d'Uri. Cos foinctionnai-
rcs, çTaprès lo dossier et la oowiclioii'du T-ribu-
nal, n'ont pis «igiKÎains'u'nc dirtenlioW criniinléWe
rt' né se sdei «[Hiis rdhdto.' confptfblies d'an' clélil
tfarté. Les poursuiles -tarant conlijiuénï iscude-
mcni contre raMciea directeur, Utridi.

ta Suisse el la guerre
Violations do irontière -* *

Berne, 25 mal.
Violations de frontière ipar des a via leurs cn

Ajoie, le 25 mai :¦¦ l :A t lu 45- «Jn isoir, «doux liipl.ms «ont sunvolé
le territoire suisse «dans tes environs de B«n-
court. L'on a 'établi avec certitude que -l'un
d'cni- élail aîlcnvand-. Us votèrent dans Ja di-
rection tle Courleniaiche-Coeuvx'-Jioiuol, cl quit-
tèrent -la zone -aérienne suisse aù-ejnssus dé îa
roule BoiïfoT-Oltcnidbrf 4 I Ii. 61 -chi soir. En rai-
son de «la 'grande hauteur à laquelle ils vx>b_«ent t
n«o.s postes n'ont pas -lire.
'2. «UJiaviow français, menant de GrondviUaxs,-

ai survolé ftoncoitrt -à 3 h. 15 du sioir,. cft jse-diiri-
pour d-sparailre dan, .la direolùoo de Gnand-
«il-lam. Nos «postes «ont tiré. '

Ulat-major de l'armée.
Doux soldats suissex dispaïus

- - • i •- Berne, 26 mai.
Depuis «le 22 suai, un sergent cl un fusilier

ifui avaient lait une patrouille snr «le col de San
Lucio (canlon du T-assin),. sont poules disparus.
«Vu dire <te «douàtuers itatietis, îls .«,« trouvctaknt
iVPortézia. •' ' - . J -

Ê«}t : 'âr _t»dent a fait naître, ù Lugimo, «des
bruilR de foale Battoe.-ct ilo presse tessinose
deatondi! <te»J éclairciS-iements au commandanl
dc' '_>«nnée; - -- j • ••
-'Lea ftutoriilés militaires n'ont pas encore reçu

juisqu'iei .des- «OUTOÙCS «uXfiisauument sûres ô ce
sujet ; un coounimiqué Btiivra <|ùs 'qup des ren-
seignemeAU plus circonslui>dit> swotit arrinés.

Etàtimajor de Formée.
ĵuplol des internés pouf l'agrictflturo

«Conunuiiiqiié du Sec'rétaTiat des 'ftySans'̂ tlis-

Les traclnlions epii ont cu lieu avec le ser-
vice d'internement des prisonniers «de 'guerre onl
ahouti 5 un résultai -pfesilir. CP servire-mettra
à'J» '<fepc»'jiion «tes «flcicUitwns . «pàwfeutl la
rMitfiagné-' tle#-groê' trais'àur, tint jncnilire aussi
grand <pie possible d'internés.

«Dans le-but de faciliter le plus possible l'enrô-
lement- des, internés, il a. i?lé insli.Iflô un service
de jàacémen't . ILes départernicrils ' canlonaux
d'agriouût-ure désjit'iKvoiit .les oÏJiiees auprès des-'
qu*<3 il faudra ù.a<_.-l'-s-eT dans-,leuis cantons
respectifs et. prendront les mesures nécessaires
pour en assutor la publicalion.' I.c service des
infemàs atlKitiera à «oftaque ¦Ofifji'cc osnlona;! "h«
plaoes .d'inliinienient..4ui conviennent ie ntieiix.
Ces .places seront-avisées de remctlrc Co plus
rapidemeul .pcr.siMo .ct.̂ ppur autant ,qu'ils .sont
à ia <iisposilvov> «ie ii^urbrâ .de sens demandés par
ïQKfZe. .. - , j 'e-.'i- ,

iLes aariculleurs qui désirenl occuper des
ieilenné.s se focit inscrire i>. IXX-ik'e «de placement ;
cantonal. Le «alair/f psi fixé de 2 à 3 fr . par
jour de beau temps «e^dp 

1. 
à 2 fr. par jour de

mauvais lemps, auiwanL-les apliludes el te tra-
vail fourni. Les frais de. voyage, sonl sJupporlés
par îo service de l'internement des prisonniors
de «guerre. La «ijurée de l'engagement est à
choix ; toutefois, tes gens devraient êlre occupés,
dans la régie, une semaine ait moins, N n'y a :
pns de Urine dc congé ; les inlerués restent sou-

mis il la * d i sel pi hic mililaire. Kn cas : dc 'mnu-
«valse conduite , "ks alternés, peuvent être ren-
voyés à leur place d'inlernemcn!. ILes «Offices

JCantonaut doiinéront' Sur demande des rensei-
gnements |vlus délajKés i r

Les régiois <fiii oui des troupes mobilisées nu-
ront la préférenfè -dans .-«raitFlbuUiin des in-
ternés:- . | v ' ¦ ¦¦ . I l

la Suisso ot les torp illages
On nons écrit de Berna «4
On nc rappelle «tué! lié :Jeune .savant bftlois I)-"

r>>HiinniiLs. Zyndel «péaâit, jcn .nuara, vibinut 1fl ca.
la .Iri.plu- dit Laconia , - loqiiUâ'. "cfeinsv l«V««iiu
Wone-aiises. Lo jnorL.du J)r .Zyinleil.«. «?!«> «ffi-
cielleiiK-ii| «établie, ol le Uôparlentcnt ipuliliiiiiv
suisse «s'evt occupé «des Miites-A «donnw ft i'offain-,
nmitoriiuBiicnt aux réSens'cs iéM& «)ï__r ûe -Consoï
lé.lénil daiis sa 'noie à l'AUeniiî nC, crt «répaiiKt
à la nolificailio!! du blocus.

M. Zyndel, «ilvjint de .s'embarrftiieT, as«a.it A".
]>asé, enlre Tes mains du consul «___ksci^t por:
d'uulre-iuer, un' travail sde»iifiqu9:.<k- grande
Kwh.-ul'. en ..«.alitant <iue, «i le Vojlttge uniwsajJ
m.i;>, le tiranraii seuoil rximii à un iiMIllut «wienli-
f«Hto l.iilois.
' Comôié -M. Zj-ivtei n 'avait 'pas de ipro«ches «pa-

rente dont rcn '.rvlien tauraïil élé il «m cliarge, I JI

([.loslion d'une indanjiilé, nc KC «p̂ se' guon-,
««Quant à la ipicslien de droit , «le goiAwnwucn 1

impérial «Vemaïul ne o-chise. atsoluimenï' à «re-
ccMimtll-Fe usieoUVi ga-tion <juelc<«Ktueenvers-C^HIX

qui , à- teurs risques cl périls , N'Aventurent -dan-
la. zone blocjuée. Nous -avons déjà Si qiie.-te ICon-
scil fédéral ne peut odmellre celle th&«è él qu 'il
fonmife des «tem_uidés <16 réjxinAiou clraquc jfo'u
que V" cas s'en' -]j«rifc*mt<r. '• - '"• «

< _es""questions ne trouveront «teur réglemcnl
«léfinil-f ip_c_l -V(*j d'ofMljruSe «fu'aptès Ja -guerre.
U'R^'-s'jOigit , ipottr la Suiîse-, qnié <Vfttna.(a>t»e «au
bénéfice <te c-_tt»ï procéduPe'tl'ari)''Hrag«, «uoe fois
la- j iiaiii_ -rétaW-vîi « J • .-« - , • - •

— -Le Journal de Genève CSt à onéme île ton.
former que le'irapeun- araérioa-in qui a été «!«¦
i;iïV-. fi y a -quçîcjuo. jovrs, û*I ilarge de Max-
scâKe', é.la«I ohjifgé en grande parlie irtp (nacïli'jii .
«lises (telhikwis Vêà'ST&tse,1 nolàiran-enlf ide- cuir,
«h- ciii-sTo ,et . .«iti— latine. PiPénsMonutiém; nous
iW-ons \Hi iî tlii\ïtertcti le torpdSCago *le; '.'llirim*
délie, n as; ire .qui trous portai t,' . enlre ¦¦•làv-rjponi
«>l Nantesi -(Ui çeton acheté .par «des «Su'isspSi !ùi
outre, dam '.a Médilcuiranée, Cos .snlxncr?cMos a '-
l .ouuuls onl t(.i_i;Kù!é lirois twlcini'J'nfs Sur liés qua-
tre q«ie «.«râ lail 

Ca «-o-nlpagivie juswiilîiiie ih-
C'JeiWiê 'que ii(«"" _in.p«<irrateiir.s â •aient' spécj.1J!f-
menl riuai^éc dn' ilrî-nspcrl -dé cotoit énWc- Pcri-
Saul cl -JIBjisieilte.- - ¦• • . : * . : ¦ ; .

âii ilmiH Conseil vafôisao
. -.-; i ¦- Si'on, le 25 mai.

Lc Ciroui Conseil a ncmcnô, ce mati'w, M. '.:
«m-rtîiHec . uaitiouai Jules Tiissièros, -i.Atarli«'i- ',
ooiiuvw mioiiiS)i;e et ipov*j,leul «lu Conseil .«l'admii-
nisVrajlioii de la 'Banque caatoiuilé. en r£aip£ace-
«ui-riV Jk.3\s£cçri «te "îo_s-en..é', «Cl Kt' VUKUOî.
Oiwsllil . j'i MjwJiff-j'. «-»-»¦»¦ VA -W/ ' XtiW_^,J
jiient.-en rerôiidaçeiineiiit «fc 'M. Morct ,;»lsmi_-ù« l
tuiiW.- -M. l'y, «le la _B»iK/atf dit Bsrigixej- « év
immnuV mcaseifr .sapinliéanti.1 En oul«__c,:_fB Cousril
dlt'.Ut aruMocit au- Cio?aii_tt <iemseij<su.'-il. n suaiimw
W. 'IVniuioii*.', . .iséganàanl. à Martigny,- roe*ul«e <!«
Conoeit id'cisij iiij inialiroLion «de ladite tiaeique . va
rampl-accnu-iii «lj; M. 1'. «Gîï'uoz, «léniis'.iouiiaJiir

l̂ C ilîr.ifcasi «inniie lecture d'un message du
Conseil* VITÈlat «concernant la'<*nte d.«n terrain
potlk- 1.1 rc»njsjfuri5i<m tfuitr noin'cJ- «a_r_ver_a_; n «.S,'<«n

On paniC' ensuite à S'exuraen «bu pçojct «K- W
SUIT1 6'o«;aaLsa:l«ion de il'enseiffnciiiieiit (p_pofo*sCo«-
nd dc l-'açei«i*_l*rc. -L'cntriéo cn'jmsliéra avail élé
•volée «dani une «ùanec préoéilicnte..iL'ii lon^ «lé
txil «ui-iglt au_ sujet tte .'arl. 2 «Mtniportanl iVo_) '_
galten «de iVensnlfjiMsment cigrJ«co«le ï f«'école pri-
maure. Nt .C .Seiltr e_.fimc te p*ograinVme de no-
éooVûs'p.riiiïa 'rcs «léji'i sufifisaniiaiient «ohiacgié, sur-
loul dans tes-'taminitncs <ie iiKuttagne, o-vec «UM

so(/.ai.'iUV de-'six «liiiois. «oivltuienl. •'Lienscigiionu-nl
de lagMulliire klesTait rester fa/cultailif fqw 1«
cc«i>nitines îipa'f conlre, dénis les ca_ii.in«uoos qn
iaihx*Ki_T;iteiil , il «tcviciuinut :<A>'sàçatQit* <P°a
Kjurt !«»_ 'yis&Hs, tff ifs, <pà ni _*_,w«sV «(Av >4e«> «s'.if
prcA'-sM.ormtfs" npôciaux.- - •  ; - - '

«.-\-pri\s • matois '.«léiax'raitioasi oii inlcirmennenl
MM. «ftaillèrc..; Oùiitjct , 'Jivéquoe,. i>oiigfl!,- 'tie-a
wn et ies -cftefisj des «i5sw_rie«i_enl8 desXiBléiriciiJ
el «le i'ttwtnicllon .puU-quc, ii-cit Jd-écidiéjd'jaidop
1er* «les <li-_po«iii0-is .suivantes : Dès-notions éié
menlaires .l'ajjriaiV.iure _»nt donavcs'-Â' i'vea'.i
«l>rcnaiiv . Le* «M>minïun*is «fuiront, en o«iitre, ïa fa
ruTté -de oreor/ù-s «fcii .1 «krniiires muées, «!«'
coiiirs «l'o îMillure olffigatoircà ipcmr <t«li«i«s lei
jcom-.s ipens.:..- .« . .- .• ¦« . :
-. £*l- enseigricjnent des-ant èlre ilûnné par lu
institudcmrs, -«tos do-xiiors deveont dpasf$fet ur
brevet agriodte;. .. .« -.¦ . ¦• • , '; , ., -, ,.

M. te «iépulé «Es'équ'oz espose qu'un UataUlon
de- 'landwehr atUidié à «Soinrtlaujrioe doit de
nouveau Être mobilisé cet él!é ;»i ignoré si celle
mobiiisàiH&n coïncidera avec' ija mftbiKsation «le
i'éïïlè, «ce «ijui «énût trùs prôj-d^c-àble'îi l'agri-
cullure. lyê penplv Miéie ne «coni-ttrcnd vfeinilenl
ptti que «loe» mobilise oi_tsuil;-'<fe mOeidc snn
i&ntd <lé Swint-Maurioê, qui paraisséirl. copen-
d-ttii 'ù Vabri de-toute «suiiprise. . ' « -

-'AL Biur^eiicr ctoit <jue «le .ié«gisnen!li 6 sera
licencié- vers ta ~mi-aoûl. Jl -estime égalemen
que tes uiaiK_.av;res projetées daiss la àlégion di
Saiiil-Matirico m'ont pas. leur - ransan Jd'êlr'1
«Connue «parie passé, «te- Oép__r-tew|ent et fle Con-
seil d'Blat 'f-èmnl'-toot ce titii tel ch teur womve. it
pour favorJNor Tagricitlihrre.- '¦ '_• ' ' -

i_e -Crnnd- Cuji_«_tl '-takupVfe - u»e- ««pioptoaitiou
P.véqtroi'îvrieIsCT'-'invitant- îa- iGo»*B«' • dîiBtat « i>
faire «tes (tém«Br«.hCs aupréi de «qui àe «droit pour
que «tes balaililicins valaisans « de - -lar-dwchr ne
soient .pas mttkilnés oviant -la; fin octobre, en rai-
son de la oireoaslaoceiKujrtout <|ue. «tes tro_qics
vafciisancKis «l!éJii|ç ont «déjà Clé. çiôbUfeécs <Ui-
r-utit la bonne saiston. ",

''.Monliièij , '2è mai. .
Plusieurs journaux ont annoncé,1 ce*matin, la

¦mort de M. Eugène d» Tjavallaz, conswiliter na-
tional. '
la' nouvelle crt heureusement jnésarfe. Ce-



pendant, la famille «de lÀvattaz a Incn été frap
pfe d'un «deuil : c'est M. (Albert de Leva«H»z, di
«cteur de te ti_.um_tac.ure «to tabacs de Moirthey
frère-de M. te -conseiller rolioiMiil dc Larvallai
qui eat décédé. M. Albert de LaMnlloz sera vive
ment regretté.

FRIBOURG
Conaeil d'Etat

Séance da 25 mai. —-Le Conseil nomirre JI
Victor Ryucky, il Hniv , directeur «lus Entrepri
ses I'-I I'< J ! J - 1«|U J.' , fribourgooiscs.

i.o retour dn 177
lie bataillon 177 a élé démobilisé Jiier inatin,

ti S&inl-Xlaurioe, après six semaliu- . d'une cam-
pagne qui fut par moments bien pénible. Mai»
la -bonne camaraderie qui n'a cessé de régner
dans la troupe n'a pas peu cantribi_é à adoucir
ln -rigueurs do ta iric militaire.

Les demiora jours «aoua te» drapeaux et -le re-
lour . aux foyers ont élé cguyé* encoro 'par te
geste gracieux, das dames «le 1-«nbourg, «pu onl
[ait parvenir aux Iroapiens te oliarmant BOUVC-
nir de fin de campagne «lont l i an i . « .'-.• eux can-
lomcmcnts a élé l'un des plus beaux niamenls
«Ju lervice. A IL - -i sa v<jn -, - min  . être Jo. interprètes
de toul te bataillon en -venant exrprimer ki à
celles qui n'ont pas oublié «tes « «anciens • de la
landwehr ta reconnaissance émue de toua lea
hommes du 177.

Cn groupe de soldais du 177.

. I.uiull de Pentecôte
Lundi, 58 «mai, ta .librairie calholique, place

S.iJii-i-Nicolas, ct la «Librairie Saiot-lVuii, avenue
de Pérolles, seront tenuéos. Pour lœ billets de
pèlerinage, is'adrosser, oo jouHà, à l'Imprimerie
de __ainbfîau_,-avenue «le Péroltes.

Vne aemalne sociale * Friboarg
Ppiir 'ta seconde fois, te Cartel de* sections

de ta ville «te Fribourg de l'Union «romande des
Travailleurs «athol «quos organise unc semaine
sock-te.

Là première avait eu lieu , l'on dernier, ô l'oc-
casion du vingt-cinquième anniversaire «de l'En-
cyclique de (Léon XIII ««ur « la «condition «les
ouvriers ».

Cette armée-ci, les seot-ons de longue f rançaise
ont pris pour thème de ta temaino sociale te
suifet si important de « ta famille », étudié au
point «le mie social. Ce sujet vient d'être examiné,
devant «ies centaine» dUoditeure, ipar M. l'abbé
D' Saivoy, lyioairc à «Neuoli&tel, dans «trois se-
maines sociates qui ont cu iieu en terre neuchA-
toloise. Le même conférencier a bien voulu sc
charger de 3a semaine «sociale de Fribourg.

Les «organi-ations ouvrières catholiques de la
lîle de Fribourg, désirewsfls dc «o faire cormal-
le, elles et «tours idées, adressent au public de

notre JvilW une preseante invitation à assister à
(ear s*ma__rtc noc'aiie.

'Les conférences, dont nous publierons le
programme mardi, auront «Ueu chaque soir, à
8 h. H , «Ians ta grande suite de ta Basque de
n_iat , «lu anaixï , J29 mai, û vendredi, 1" juin.

Toutes «sont publiques et grailuilos. Les con-
tradicteurs y sont admis.

I,u séance lithuanienne
Vn publie sjTOipadriquc ct -Kuircux de témoi-

gnai" de l'iinléirêl à une «ration renaissante s'élait
donné rendez-vous, lundi soir, uu linéaire, pou«r
a-asister i ta «séance orgaabée par .la ooionie I'.-
Itmanienne de FHbourg. iLe K. P. Mandonnet,
prcrfessieur à rUanwsi-té, qui avait Ken voulu
O'occpftc»- de iprésiriw- ta réunion, «a fa_t , dans son
allocution , uh «éloge dc ta Suisso charitable ot <i
exprimé 2'«cspoir tjuc (a présente g«xtrc donne-
rait .l'indépendance à maiinis peuples opprimés,
el , entre autres, à ta ivaf.cweu-C nation lj_ liua-
iiit-nnc. i -s

M. l'abbè iDr Viscant a rclraoé «ensuite te passé
glorieux et mouvementé'de ta Litliuanic, qui, au
XtV me siècle, s'éitendait tic la mer iBa-Uque à ta
mor Noire cl «^i constituait alors, pour "l'Eu-
rope, u* précieux rempart contre Ces invasions
«tes Tau-tares. 11 -a érvoqué tes mœurs et tas cou-
tumes de ce vaillant pcupHc, mœurs ot coutumes
qui perdurent , unalgmé ta longue domination
étrangère. Em ' .n . GL iVjsooni a p a d l â  du tao-we-
i n m l  (i« - renaissance qui se iT.t jour «m -Lithuanie
depuis 1905 et «pii tendait à demander au igou-
vomement.rasse ta ijif.us large autonomie possi-
ble, et il a dit tes espérances que tes événement»
eulucfo avaient évcïîées au sein de Ha nation li-
lliiian_ci«jiic. U

iLes deux orateurs oat iélé très afj*»udis,- ainsi
que Ce «tm- .li - qui,, sous .l'habile direction de M,
Je . professeur Bovet, a exécutc-quélques-uns des
< Vi .-)*; : s où ac -révèle te niteux J'àrae poétique cl
n vf î 'u-iiM- iin peuple «lu L i l i  nui n i , - .

11 n'a pu ctre donné <¦<•«mIrtHli.:.:JI ' J ' - .I à l'assis-
tance «lu i«i-Jègram«.«.«.v ci-des«Mws, -qui «'«si par-
venu* à destination que Cc «lendemain uui . -.n :

; • - ,- . Bâte, 21 mal.
ile H. P. Handonnel,

¦ professeur à FUnloersilé
' . " Pribourg.
• 'Monsieur île professeur ,

INous vous «prions «d'agréer et de transmettre à
l'assemblée nos metUcura vœux et tourte notre sym-
pathie, " en particulier à nos confrères .lithuanien)
M au noble cl ardent patriote de la «__iUiuaii _e, M. le
Dr Viiscoitt. iNous espérons que celle ««anee contri-
bueita à ta renaissance «te ta 'Lithuanie, dont nous
partageons «laitage du ipasisé. la lutte ot les «souf-
tranocs du présent «rt Iles aspirations «de l'avenir.

Sureau letton dinlormatiom et rédaction du
tournai lellon à . Y étranger.

Enfants belges
iAujouTKFihui «samedi, arrive à Fribourg un

oou«v«eau «donvoi de 60 enfants belges. Ces joure
prochains, il en arrivera encore 90. Ln plupart
«eroirt JogA. ii Bertigny cl ft Vonlniz.

I/expoaltlon do Teehnleqm
IV'.puis une quia-naine, ncànbreux sont les amis

de l'enseignement pnofctaionncl et artistique qui
sc siwcédcnt Û ta Grenette, dont tas ««te» di-
sner-sionj sonl exiguës néanmoins pour con-
tenir tes belles ct multiples «productioos semes-
trielles de notre Ecole des arts et métiers. Nous
•ne faisons que reproduire l'avisl d'un grand
nombre cn «Usant que l'exposition de 1917 con-
sacre un «progrès nouveau et accentué dam k-s
éludn» «le *acm jeunes, -techniciens. On peut tou-
jours exprimer des critiques, souligner tas fai-
blesses ct tes imperfections d'exhibitions de »
genre. L'ensemble n'en est «pas moins enoellent ;
»l accuse beaucoup de pensévértmee chez les élè-
ves, d'ingéniosité et dc savoir-faire cliei leurs
maîtres capables «rt dévoués.

iLes cours «te «tessin à rue, qui «-constitnent la
base néa-fisiairc de toute formation profession-
nelle, se présentent avec avantage. A ©Oté de
bons rendus «te perspective d'obwrvation, on
aurait aimé trouver quelques types «te travaux
élémentaires <rt d'e_î̂ ^ĉ ccs «te «débutant», «pii
eussent permis de mawrer l'étendue du progrès
réalisé ct «te l'effort déployé pour l'atteindre.

•JteUiturc à l'huile «rt «pastel ont «tes représen-
tants dignes daltention, qui ifont regretter l'ab-
.¦ence totale «te l'aquarelle, «ni'on enseignait avec
fruit 'jadis au Technicum.

Lc groupe qui recueille tes suffrages unani-
uxs 'est celui des arts décoratifs, «de ta broderie
tout d'abord, dont tas dessins trouvent une ap-
plication immédiate dons l'atelier «tes brodeu-
ses. Dans lirs travaux variés et si gracieux décatie
section, ta braillé et te fini du trasiail s'allient ù
la nouveauté et au goût délicat des motifs. 0-i ' «..-
«Dissocia.. io u rigoureinie du dessin à l'exécution,
qui se retrouve «aussi ailleurs, «.semble être «levé-
nue la caractéristiquo «te l'enwipMancnt du
Teclroicum, et -les résultais taris sous les yenx du
public démontrent que c'est ta voie sûre Û sui-
vrc ipar tes «rcolcis professionnelles qui veulent
entrevoir le suoeos.

L'école des arts décoratifs a dc mid-tiptes cor-
«tes à «son arc. Elle présente «tas essais de «léco-
;\: : « <*> «murale, entre autres, un panneau remar-
quable avec ume expressive figure «lu Cbrist
comme médaillon centra]. «Dessins de vases, dc
plate en métal, gravures Sur bois de boite venue,
projets d'affiches, «le vitraux , «lécoratian «ie
numblcs «w d"a«ppart«rment, tout indique us tra-
vail considérable, «une reclicrchc de bon goût
beaucoup d'originalité dans «tas -conceptions et
d'habitelé dans l'emploi des «procédés.

iLe modelage redit aujourd'hui erfoore ta va-
leur du maître «tant dfe talent «te tycultrture a bien
souvent honore notre otc. Le reuef et l antique,
de même que le m«M_éte .vivant, tes arts graphi-
ques et «les dessina décoratifs tirés dœ plantes
constituent aussi «tes «taltections pteiocs d'inté-
rirt ct de valeur artistique.¦ IASS technteiens spécialistes lomcnt Gans tes-
Iriction l'exposition «tes isections plus immédia-
tement profeKsionnetlcs, -le» dea-sins de projec-
tion, tes épures de descriptive, «te mécanique el
d'éte«Aiiotechnie, tes pians d'aTch'rlecte ct de géo-
mètre. On y remarquic des planches sigBées de
noms d'internés qui, éilèsies «te notre école tech-
nique, paraissent être, itans son sein, un élément
très heureux d'application et de sérieux. 'L'un
«feux, qui sic livrait avant ta mobilisation «i la
«lécoration des faïences «le poêle ou «te revête-
ment des parois, n rccberclié et trouvé de nou-
veaux et gracieux motifs dont il ornera «ses ma-
jol-kpies et ses catelles dès que lui _»_ront rou-
vertes «tes portes de -sa ipatric.

L'ateltar «te m«muisc_r'iie et surlout ookri de mé-
canique, qui «compte «te si nombreux apprentis,
nnt tenu Bttsa à faire, iu f_-______nÉ_n___.ïoin «te leur
actisi-té et de «Irair direction pratique et expéri-
mentée.

L'exjposilron restera ©uverta jusqu 'à mardi.
Tous iceux «pii la visiiteront encore ccatvten.

dront que, cn une olironique bôtivc «t sommaire,
il est impossible «te rendre toute «la bonne im-
presbion qu'on garde d'un établissement d'ins-
truction publique «tant l'enseignement -est aussi
fruolufîux.

_'.¦ « i . sssrst - *. s , *-;

Terrible accident
On nous téiiépticoo e
Jeudi m JI I J U , ù l'Hôtel de ta gare de Cugy,

ta setvante «te ta maison, Mfi' Albeirline Rossel ,
était occupée il ranp_ir nne lampe à esprit <k
vin, dont eJlc oroj-ail avoir éteint ta médie. Cors-
qu'an jet de f l t t m s n c  ja flirt i-( init te feu au
«récipient , qui fit «iplosioa , transformant ta
iji j j . ' i i j - i u - . -ii -ij jeune £_ *c en gobe de.feu. '

M. CI - J I L jl .i;ir. i .-vj accourut aux cris de l'infor-
tunée et réussit ù étouffer tas flammes ; mais lc
tc_rr;iV,c élément-avait fait «sou «J-USTC. TVans-
portée à l'bosptee de la Broye, Mu" ilossct y a
susocorabé s-emlredi, à midu E_fic «tait âgée dc
25 ans. 'Sa famille bibita iNui-illy.

¦ ¦u J « a
Promenade patriotique

On nous éorit J

ia plus grande parlie «tes «niante-«dea «sectes
de ta Broye iront, -hradi, faire une promenade
à l'obé_is«juc de Moral. iLa counse est organisée
par MM. Grangier, S'ecrétaire «te préfecture, Du-¦csnf, hislituteur, et Jo«scph TVwche, à EUlai-ayer.
La Sociélé «te navigation dos tac» de Neuchâtel
el «Morat mettra, pour «ce -jour-là, cn «-ircittation,
trois bateaux spéciaux, «pii partiront d'Estavayer
vers 8 beures du maitia et passiT««nt à «GranslBon
à 9 heures. A Neuciiâlcl, él y aura un arrêt de
«teux heures, pub les bateaux repartiroat, pou r
arriver à 2 h. tfi à Morat. Là, il y oura une cé-
rémonie patriotique «destin l l'obélisque. M. Jutes
Bovet, dâpuU: au «Crand Conseil, «rappellera te
souvenir «tas gnuuls événemenls qui se sont dé-
roulés en 1476, «tans «tes mirrs du eux. environs
«te ta pelite ville. Do «dm n u .patriotiques seront
exécutés, avec i'aocc^npagncuicnt 

dc ia 
f a n f a r e

ta Perséuéranee d'Estavayer. ,'
C'est oae heureuse inhiativie qu'onl prise là

tas patriotes staviacois. Ils contribueront, à n'en
pas douter, à faire mieux  connaître cl -m ieux
as mer «te ta jeune génération la glorieuse his-
toire et la «belin nature «te notre cher -pays.

Concert d'orgnea de Snlnt-Klcolaa
Il y aura contvsrt .d'erjuos à la CaWgiate,

demain, dimçmeihc, 27 mai, à •» beures, él tamU,
2» mai, à 2 lièvres.

Pomme* dc terre
L'OCfice de ravitailcmcnt nous prie d'in-

sérer :
ILe «Conseil d'Elat a, par arrêté du 22 cou-

rant , rapporté «les dispositions de aon arrêté du
19 mars qui avait en particulier pour bul de
prohiber ta vente des pommes de lerre dans le
canlon. L'Offtee dc ravilaiH«Mi>ciit rappelle aux
intéressés les prescripHons du Département fé-
déral de l'économie "publique prévoyant que tes
propriétaires ci locataires dc terrains sont tonus
d'ens-jmencer en pommes de Urre , au prinlemps
1917, les surfaces «qu 'ils onl imtaïuées à l'occa-
sion de l'enquête du 10 janvier 1917*

li est encore recommandé â toute personne
ayant encure du terrain disponible de l'ense-
mencer. La silualion économique de la Suisse
est telle qu 'U est nécessaire que chacun fas«se
«¦ in-i .¦. ¦¦ un effort pour augmenta- tes surfaces
destinées à produire des «k-nrées a-inventaires.

Los personnes qui auraient encore besoin de
pommes do leure po«ur les plantattans «peuvent
s'adresser à l'Office-de ravitaillement, bo sta-
tions fé»-éro.'es d'essai «do semences ««s«x..-ut
que, malgré la saison . avancée, les plantations
de i>omnies de lenre «peuvent encore se faire à
l'heure ocluci__e avec succès.

Inatlfnt de Ilantea Etnde»
Demain, fête de la Pwrtecôte, ù 6 h., allocution

i «la chjyxilc de l'Instilul.

I,I 'H e u l u i i t H
an tombeau dn B. Pierre Caniaiua
«M. l'abbé de iMaifardoz nous prie d'insérer :
.Une mcisc sera câlcbrôc ' spc«-ialelne__t pour lei

enfants, dans la chapelle du -Itienbcureux Pierre
Canishis. demain, diroanebe. à .6 b. -}Ç. Elle sera
siiiiic île «la consécration des enfants «priscnls . au
cher «proteoleur de ta jeunesse «de Fribourg.

Services religieux de Fribourg
DIMANCHE 27 MAI

Fêle de la Pentecôte
Sulnt-nieola-.  i 5 '/_ h., 6 h., C H-II .,  7 h.,

messes basses. — 8 h., messe des enfants cbantCe,
«sermon. — 9 h., messe basse paroissiale, sermon. —
10 h., oflice pontifical par, Mgr Esseiva, lt»-» Prévôt,
exposition et bénédiction du Très Saint 8acrement.
— ll y,  h., messe basse, sermon. — t '/• n., vêpres
des enfants, bénédiction. — S h., vôpres eapitolai-
res et bénédiction. — 6 •/« h., chapelet.

«Saiat-Jnau t 6 X h., mesie basse, communion
générale de l'Association des Dames et des jann-es
gens. — 8 h., messe des enfants, aveo instraction et
chants. — 9 h., grand' messe solennelle, sermon, béoé-
diction. — 1 x b., vêpres solennelles, bénédiction.
— 6 »/t h., chapelet.
' (in I n l -.tl H a ri «J e : '. ! 

¦'• h. , niesse basse, commanion
générale des Enfants do Marie, de la Congrégation
de.» j -unes geos, de la MtuHti * et du Qetsllssntiérein.
— 7 Ji b.. commanion générale des enlant». —8 '/«b.,
mess _ « ¦ h JI r.t C «.- , sermon allemand, bénédiction. — 10 h.,
m«usa basse, ssrmon français, cbanls des enfanls. —
t Vt h., vêpres, procession et bénédiction. — 2 b.,
réanion da la Congrégation dsa Entants de Marie. —
7 t/i b., chapelet. — 8 h., exercices da mois de Marie,
sermon français , bénédiction.

ColW ge t 6 h., S H h-, 7 h., 7 Vt b., messes bas-
ses. — 8 h., office des é tudian ts , sermoo. — 9 H b.,
messe dea enlants, sermon. —- tO h., ollice paroissial ,
sermon. — 1 yt b., vêpres des étudiants. — 2 % h.,
réanion de la cool.érie de la Bonne Mort. — 8 b.,
vêpres paroissiales

Notre-Dame i 6 b., messe basse. — 8 'J ,  h.,
messe chantée devant le Saint Sacremsnt exposé, ser*
mon allemand , bénédiction. — 10 b., messe des en-
fants allemands avec cliant. sermon. — î t., vêpres
avec exposition et bénédiction «lu Très Saint Sacre-
ment, chapelet.

BB. PP. Cordelier» : 6 b., fi '/• b., 7 h.,
7 yt h., 8 b., -messes bauss. — 9 h., grand'mMM. —
tO '/i h., «service académique, messa basse, sermon
fran«,-aia. — 2  '/t b., vêprea et bénédiotion.

BB. PP. Capaetea t S % b., b >/« h., 6 Vi b.,
messes basses. — 10 b., messe bisse avtc allocution .
— t b. du -soir , assemblée des 6(onra Tertiaires de
Un u nu i; -« .m.- .iiv; avec l'absolution générale.

«CbapcUe de Nalote-Ursnle > I l  b., messa
militaire pour fes internés français et befgas. La coté
gauclie de la chapelle est réservé aux famillM dea
Internéa.

. , m .
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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Zurich, M mai, midi.
Tempi beau tt chaud. Ortgtt.

O ERN 1ÈRE HEURE
¦ ¦¦ » - * - *• __¦__.*__.__. , élé iQSÉantaDée, «Jusieura ousvi-ars H ous-nèrt!»
L'offensive franco-anglaise ^J  ̂̂  ̂à 1<ynps. ^-«t' iwii m

ComminUlr» fruiçab ( •* «ont Ulc»é6 peu «griès-ém^.
Parit. 26 mat.

(llavas.) — Lcs «A«ema««n<H «'otelinenl en
vaines attaques sur 'le Chemia-dà-Destaesi assis
le massif du Laoonois.

A l'eslrèmc «fauche de ce aeclpur. Varttltrie
allemande a bombardé violemment durant toute
la huit nos positions entre Jony et Braje -, puis,
dam ia journée, les Allemands ont lancé Irois
forles colonnes d'assaut sur le saillant de nôtre
ligne eu -point appelé Panthéon, «au tiorà-cst de
Jouy. Au prix de sacrifices sanglants, ils par-
vinrent à pénëiter dans nos é-iémcnls avancés
pour en êlre rejelés presque aussitôt par un
brilant retour offensif de notre infanterie.

A l'ntrêmc droite, au contraire, c'est le com-
mandenwnt françaw <pii a fait «séculer «ne ope-
Talion limitée dont le sucrés a été «rrimplel. Au
sud-e.t de Che»rem, -petit vMIajfc -situé à 1
km. à l'est dc Craonne, nos troupes ont trouvé
un petit boisv qui. depuis le débul de notre
offensive, avait résisté à toutes Jes tentaUves de
nos soldats. Oltc fols, la position a été-enlevée
dans un assaut mené par des troupes décidées,
à la suile d'une préparation d*artillerio lourde,
dont rrfficacîlé a élé'--attestée par le nombre
cooskléraèle dc cadavres trouvés dans !<S abns
lx. -.: ':« ¦ . '- - '¦, .

gloire ligne se trouve donc maintenant heu-
reusement roctitiée dans cc secteur.

Les pertes de l'adversaire dans celle affaire
ont été très lourdes, ù l'in verse des nôtres, qui
ne dépassent .pas uoe trentaine d'hommes.

Suc le'front britannique, en dehors.de l'échec
dc iletis. compagnies allemandes en ATtens, '.on
ne signale que de vives actions d'arlUerie des
ckrar côtés de lu Scàrpe. faisant prtssigor la re-
prise prochaine des actions off«en__i»'«.

L' offeniWl I ta l ienne
Vienne. SG mai.

(B. C. V.) — Du quartier mrlKairc de la
presse, le 25 ou soir :

Sur llsonzo, les combats continuent. La lia-
talle a pris, à l'heure actucïe, nn. «caractère de
gramlc -violence.

L ' Iner t i e  de l' armée ruite
Petrograd, 20 maf.

Communiqué officiel du 23 mai. à 4 h. du
soir i

Fronts occidental , roumain et du ' Caucase.
—- Fusllade habituelle.

Aviation. — Un avion a «lancé 4 liombcs «ur
ScUoi, à l'ouest de iRigâ

ILe 23 mai,, au sud-est dc Galitch. a eu lieu
un combat aérien,' entre un albatros ennemi et
en de nos avions. L'appareil ennemi esl lonlbé
désemparé

.Un appareil ennemi a élé!boml»ardé par notre
artillerie et son pilote emporté par l'adversaire.

La mission inglaist aux Etats-Unis
Washington, 26 mal.

(llavas.) — M. (Balfour a -pronoïK^é, au club
national de ia presse, un discours d'adieu au
peupîc américain , en exprimant sa vire grali-
lude pour l'aocueil reçu.
'M. Balfour est non seulement persuadé que

le Congrès accordera à M. Wilson et au gouver-
nement les pleins pouvoirs absolument néces-
saires , mais encore que ceuinU seront em-
ployée dans toule leur ampleur, a f in  «que tout
le poids de la force américaine, force décisive,
sort jeté dans le confKt

•Cest avec un lel espoir qu 'U quitte les Etats-
Unis ct qu 'il songe aux jours futurs reotplis.de
JJ '. : f i ' -ui!r . mais au «Iti.i desquels apparaîtra su-
rcment l'aube d'un j«our meilleur pour l'huma-
nité loule cnlièrc et pour loules les natioro
qui aiment ia .liberté ct pratkrucnt la (usiiec.

Daas la marina dt guerre américaine
Londres, 26 mai. ..

(llavas.) Do *\\' n .Jiiuj..-in »us journaux :
Le i --j .it l i e j u n i j - .il S' m s . commandant k» forces

navales dans tes caux européennes , a été nonwul
s-ice-amirail. . . . .

Le . ' i - . u . '. P«n__M sora pnittu lioulct_ai»!-cé-

A M Chambra anglaisa
' Londres, 26 utH.

(llavas.) -— A ia «Chambre des commuiiej
avant le -vole dc la înotkm d'ajournement. M,
Lk>yd-Gooc«ge «drt-:

• « Los, pourparlers pour la compatit ton dc la
convention irlandaise ne «sont pas terminés. J'ai
fait .-appel aux fractions irlandaises, pour arri-
ver à une prompte solution.. » ; . - .

Au sujet «de '..- v . U i u l i o . 'i < J«vi<i i i \Ti« -.r- . M . I.l- '.wl-
«Oorgo reconnaît «lég-times certaines de louits TC-
vendBjQatiinvs. li constate les progrès marqués
faite pour contrecarrer la menace tsous-ioarinc.

Le f u t u r  minis tè re  hon trois -

Vienne. 2-5 mai.
(B. C. V.) — L'empereur a rê\-u .hier lei

chefs des partis . hongrois : «Cornles Apponyi,
«Andratssy, KhuenJtedervary, Alâdar 'Zichy et
Michael Karolyi. Ceux-ci sont rentrés hier soir
dojiV à Budapest.

Le bruit court que l'ardiiduc Joseph serait
chargé dc résoudre la crise ministérielle ihon-
groise.

U cardinal Msrcttr
La- liage, 26 -mai.

Le oandwisl Meroier a adressé aux doyens à»
«Jorge dc mot} d-oc&e une lellre au .sujet de
i"attiliicUJ i'-^knler-nris-dH-ù dc i'ocisipaUon.aïè-
niandc.' ." ' : . .,

Dans ttn« poudrerie française
; Toulon, 26 mal.

(llavas.) — Un incentldc a éclaté, à 1 h.' 30,
liier après midi, dans l'atolier d'encaissage de
lo poiwlririe. IJI mnhuslinii de ta piiiKlre ajnint

La réTOlutlon rusée
Pélrograd, 36 mal.

(Havas.) — MM. Tereteficrfio, Komoçakrf et
S'- '.'.ss ',{ oui dJBCUlé «Jes «OMSUTCS à prendre «rfia
de «églCT ies -Apports cnlrc «jslaastes -et x *t-
¦vtfcea.

ils out nvonni. Ci néoewsité utîsenle uf imposer
tolancnt tous les «bémJ-fWspé*»»" cjctrawli-
naores de guerre, de jnantére à iw fave gwsser
jr- 'j -j,™ «• (¦;<;,'r«.•.T--I-.Î aux mains «de 4*E«*aL

. . - -,. - i . ; . -. (ii i f s 'o , "-'.'> mal.,
(llavas.) — .Vu «jigrès des déli^uéB militai-

re» du fruit de Roumanie, qui s» «éunl -̂ us de
200 roj-rêscntant.-i, le g«énprai! Tcl»crfwl<l»^ a pro-
«nonce le discours inaugural.

U a  dit, notamment, que . > - .»•:.'. de paix jan»
anoexkm ni indemnité at fiaut«rrent mani.
mais qu 'il ac.- change -. paa ^es prccé(l&j de
guerre >. • ' . - .. .

. « Je -vous dis la n-ériié et ' -vous awile à une
cffcnume vigourense ; nsais,. poo* ceJa, ï faut
q^e J'espril ecmbatl'-f. at de s*-rte dkci^.'ne «oit
i.-i.r. l)  '. entièrement. •' * ."

Lc C«ongrès a fait une longue ovation 3U «corn-
mMKlant-en chef.. '.- ¦»— «¦ ' ¦' ' .-'-

Les seclaihtu Italiens SR Russie
• ililan, Q6 mai.

Le Secolo «appr«end de Chrastianâa qu'aprài uo
long retard causé par les- <SfQcolic_r'db «servioe
maritime les dépulés itaKeitv de la -mission dé-
mocratique en Bussie, MM. dappa» L«abriola.
Lorda et Rainjondo, Bcmt arrn-*» «et oontinireront
incessamment leur vxiyage. lls son* aocomp'agnés
de nombreux émigrés' rus_Ks qui se rapatrient

U cherté de la vie
Paris, SU mal.

(Havas.) — Le Conseil des mini-*res a «déridé,
hier matin, rendrai: , d'aoccrd<r aux ntineam
«une allocation pour Ce *enbliéri»«ncnl de «ia
Vie. ' ' " .*'

Le sucre en Italie
ililan, 26 mal.

Lc Corriere dèll&Scra apprend de Bome «que,
suivant les ..- •' -iui ' :on-- du commissariat «tes con-
siommalions, Véoonomie réaKsSe par l'nrtenfec-
tlon: du raffinagei du sucre att«c«Vndra «Cnrinxi
100,000 quintaux rar an. - ¦

. .SUISSE
A La Chaux-Ue-rondi

La Cltaùx-dc-Fonds. 26 mal.
Le groupe .socialiste du Conseil général a pris

rin'iSlitivc de convoquer d'urgence celle a_Kcoi-
Uée; pour cet après-midi, à 6 h. lô. afin d'eia-
miner la silualion. IV est assez împccfcraUe que
lé» deux aulres groupes formant 1» majorit«c.
Bisistent «à la'séance, qui nc pourrait donc as'oir

Tout le monde élait , cc nui ! in , au travail.
«Oo s'attend _1* quelques incidents pour au-

jourd'hui et demain. Des mesures «énergiqu-as
sont frises par ie commandanl de (iace.

La population de Berne
. • Berne. 26 mal.

Le dernier . reoensement -de la population de
la ville de Berne accuse unc diminution pour
le mois d'avril , dc »tl limitants, et uu tolal de
100,816 âmes, ' .*.".

¦ Incendie
Bdle, 26 mal.

Ce matin , samedi, it 5 heures, un incendie a
détruit complèl«nnent _ tes dépôls Ixrtlner, à
l'AllschvrylersIrassc. Les dégâts matériels sonl
importants.

Le temps
Zurich, 26 imri.

Dans los régions 'élevées, le temps continue Si
être .clair et chaud. La nage disparaît rapide-
ment. Au Pilate, oa signale encore one coinche
dc 70 centhnétret* ; au Saint-CoUrard, l métra
M (-<-ii ', ';;ii i« ' .v..- . Dans las dernkm huit jouns, la
couche a diminué dc 1 m. 60 au Golhard. Au
sud des Alpes et dans l'Engadine il fait égale-
ment un temps magnifique.

aOGlâTÉS DB FRIBOORd
.jCMw mixte de «Saiat̂ Nicolss et. orchestre. — «C«

soir, samedi, à 8 h. K, répétition générale p>ur la
Pentecôte,:-maison judiciaire. Mes,-* Fille.

iFédération uuiirjifc. -̂ - Ce sojr, â 8 beures, au
lOmde social, réunion <hi romilé.

Ccrcte d'études iclî euses ci' soeide.. — La
séance du «Cerclo d'études rdigieuso et «sociales ds
jeunes gens n'aura pas lieu lundi soir, 28 maL

Marehfc de Fribourg

Prix du nnr«- .i]..-. ,i-j  samedi 26 mai :
Œub, 3 pour 70 centimes. Pommes do larre, les

5 titres', 1 Jr. aioux-ffeurs, li piJ^é. 50-BO cent. Ca-
Tolles. le litre. 50 oent. Salade, la iHe, lb-15 cent.
Poteau, la botle. 10-13 cent. Epinards, la ptH-lion,
20 cent Laitue. I» léte, 20-30 cent. Oignons, le pa-
quet. 2S-35 oent. Raves, le «paquet. 10-M-cent. Chou-
croute, l'assiette, :20-2."» c*nt. Carottes rouges, l'as"-
sieMc, I&-20 cent. C&les >de bettes,- la botte. «10-15
centimes. Chatupî nons, la douralne. 50-60 «ut.
Cresson, l'assielte. 10-15 eent. «Doucdte, l'assiette.
15-20 cent. Rbubarlie, la botte, 10-35 cent. Asperjfrj,
la -botle, 50 cenl. i 1 ir. Pommes, lia 2 titres, 60-70
centimes. Citrons, 3 -pour OQ cenl. Orange», la pièce,
10 cent.. Beurre de taUc, le demi-kilo, e Ir. 60 i
«2 fr. 00. Fromage d'Eaun.. «e «demi-J-ilo, 1 tr.' 60.
Gruyère, «le .dcmiJuito. 1 fr. BO. Fromage .«naigre, le
«demi-kilo, 1 fr. .Viande de .bœuf , le demi-kilo,
1 fr. 80i2 fr. BO. Pore irais, lo demi-kilo* S fr. 20-
B fr. 40. iPorc fumé , le demî-kïlo, a fr. 10-2 fr. 80.
Lard.-le «demi-kilo. 2 fr . 70-3 fr. 80. Ve*u, k demi-
kilo. 2 .fr . 20 2 tr. 40. Prolel. la pil ^k, 3 fr . 50 i
5 fr. l_»pin. la ipiéoe, 4 fr. i 5 fr.



Lc « cortège dés victimes »
M°* .iNoëlle iltoger nous a déjà .émus par ses

TOC ils du passage <tcs grand* blessés,' ù travers
la 'Suisie s i f f \ x  'Fxwwt. EJÔ «.«saCAu-e i s&*5
émouvoir cn évoqua»! et <" lisant poiir l'avenir
d'autres fî|nv«s iwlft' -nto_tt$ frétés et pout-élre
nittî i gjorieusos . I parce qu'elles oui subi, eltès
aussi, tc cachet de -longues sduff rat»?*-, iwiillaii-
niCTitJsnpl'orlét'5.
Os quelques mate «¦ le cortège ieà ««Jattmhs •

nous annoaœnl déjà que l'auteur du l'eu sur lu
iiiontnptic a AHai«»ié 5*8 romans et '.es non-
*e"ès -où s» «pfu>-_ie éseel&Mt. Trêve d'simljse pt
de-feOoni. î" Nt"-*»~îioHBet_.<>gtir -t«_ .S^JMM>AC «pé-*
ù <H«tidiM les drame., «ui se Jouent dans le théfi-
Itfe secret dés CCCUK-JN ; elle «e se i-cndhc plus -sa»
ie» .prttt'ènirs - psychotoniques qui la préoccu-
paient jadis'; «r. queile« tbuvre d'imagination
pourrai! égaler ' la tragédie qne nous v-n-ons?
Ce que ' l'on «voit - oujowdlim n'oit pWa taft-
dioerc 'ni kul'Jiféronl : éSÙS le souMe-de !em-
pêle ijui va _û_se-Sant Se'motido. loul s'«viv<- et
|*cnd «un sens nouveau ct 'poignant.

Savoir raconter ce que 2" on a -vu,* savoir ren-
dre àâmtMcmctd. dans des mots courts cl juslœ.
fc quia ï'Iô jjifcsqu 'iiu-cceùr .'afîn dé le Xairè' res-
scntlr û d'autres co-urs ; antènœ- unb 'Bàrtne par
IVFfel inés___a_))e J'isw phrase entendue et "lou-
chxrrle, Voiï. quel a été l'art dé M"" NoëHe
itogor dans Se Corlèye des Victimes ci ceux qui ,
comme otc, onl apJM-ix-h'ê des -vWfaiés. ont vécu
un «peu avec ces crêatares éprouvées el recon-
naissantes, oui- trvlrouvé, doiw.ee Kvte,_t'éelro
Vl .D'imago; de « Jcuits intipmsioar.' ànoulilraMes.
Ces! le cûlo le, plus lamcnlaHe da l'épopée,
c'esl ù; [l "llil iii [li i g-'orieusl- médaille se tfr.ip-
pJUit -au cours de eriie guitare, qui «'en »-a îe
déru*riaut- .ù: «travers los pages, en faisant déQiér
devant nous ia ifoute dfcsciM-e: cl .anonyme diis
vieillards, dos leinuics, des «enfants, des civijs
inrflVnsifjs doul im communiqué banal datts
feà journaux 1 

signale Ce triste eipcle, el «buts
lequel «se cache -taili de déiresse el nie" auditeur.

W*'XoëJei -Roger «"es! penchée sur celfe
foaile, au EilHice résigné ; avec uiie roue çt uh
«nu- do fenune, olle en a nolç déUcatemcnt -lus
pukalions tragiques ; 'dllé -s'ésl faile i amie «t
rôvooatrke «MB eyprils meurtris et chancelants!;
qli* leur «a. demandé de pouvoir: -pênélrer danB
qui._ t|ucs-unus de ît-ars.souffrances ct elle-a d<5-
cntiucvi Cù des lnisors de-dénu#n«enl,ct de «bonjj.
li;.-K|ueirfs tl attachanls sont les imaglM ei les
sJlioueltcs de ses rapatriés. ;

Xous voyons avec les yeux de filme Cl
conune des ipeinUtrii* _d'iin rtuilbnie <lou!>ourni>_.
-piW-tr celle.ijçajid'<iuù_ e, < wveiimce visage <bsss<S
cl rouge, twa^né. dans uii bonnet de -vieux «crôpt
iliuil  k-s brides «erralèlil «s«es joues iridées > , potî-
tant «iui , |vi!il-r..ls de «lenx aie, cl ifjiwiiiï jiursfci *
les 'qualre «aulres dorant ettei «-n. lais.-ani tombe*
•'Me ÇKiiinli - tv.-iigriée ' : « Ils Milil lourds '.! *

«Voici ia théorie des bébés sou__f_-elcui_.fi
j *«.\i\ïs. .«.yvwMJs \\e s»»s«r«àt *E nixKeitmi: rt il»
JS«C-__HS. ava_il d'avoir »xVu, o! que Jes j-suii.Viiuiij.
ifs .de .Sctafliiiiuse lavent , l-w.j'ïknl cl Iran»
foniiL-n.'. avant «le les rendre-à leurs mères heu»
XCUMB.Ï " . ' ...'* f

CJutt lypc ixilloresijue cs! celui du berger ctl
liouppi'Caaids, anec *cn pliien -à MS piedi, sc le-
liant dans la COJU- < pour «ic ipas déranger iè
monde > ; et œttui aussi <lc -ce vieux s>avsaiv",
c 'h'ayartt cniTxirlé que la cbif <tc wa muison dé*
It-uilc, iMVf iâ;if moiiunimitale el ccifii/diquèel
lotit ce «pi 'iii possfc"__to_t dfiwirmars' » ! Celte olcj
ïinilile élail (a seule chose qui fût «iicctc pié!
cictrae ]>oiir ce vicB li.ontine tragique, dont ici
ytux msniiblnicnt'toujours contompleir ta • tiguri
de. squ aiadirur >. • ,
fttt» i>«a<tiairc sic iscluvttliouse que n<nis

rcncwitroiis oc couple d'ocloigéi_-iji«res..|iir__i deiçé-
lébrcr scs noces d'or, tclJemcnl uni daas lc uial-j
heur , qu 'ils craignaient île se -siiiiaror jpour al-leri
ebacuq, de leur cô'.é. tlicrclicr des habits ouais '.
I.I cette vieille qui d'un geste éjienlu serrait con-'
lue elle un «panier coht«ctianf. une ]retke cafolière
c! un |>ol dé confiture , son .sentlavoir désorniais !'
P'.W-v ferSsjc -eneàre cs't ie tableau rie ocitle 'rabri!
s irillk' avant l'âge, cffôndn^ sur sa vall-se, 'na
l'jirkm l à'Jicrsoniie, "ri'fusttht dii giwte le thé
iju'on iui offrait, se détournant lorsqu'un voulait
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U guerre souterraine
par la oap ltaln. D A N R I T

(Lieutenant-colonel Driant)

Jacques -J' IU IMIU I h 'ji ileçr^Uip Î, vi l  lotis il<ts
regards fixés -sur lui avoc «une alleitlion fébrile
vt poursuivit :

- — 11 faiil «loiic .awjiler Ile pis-aHer. J'ai, dj ins
une i>r<-niière cpiiij»;trul_ion «ntre les deux plans,
fraitç^Ls cl àpcipsnvl, ent reconnaîlre que JIOIH
étions trèj proches d'une écoute allciivajidç_.
trè ; iprod-cs 1 SI c'esl exact , si je iic me suis
pas trompé, il faut percer jusqu 'à ç£$c.

.— .Usurémen!, iCrgcnl. dit le'mécanicien, s'il
p 'y a pas moyen Jle «percer ailleurs; il n!y a
pas à Jiésilcr.

Tous opiiiërcnl dans le mémo sens.
— Il faut d'aibord tions oàvalcr d'ici... -coildul

péremptoirement Marqltol , <|uand nous dciTÎons
tomber au beau ' milieu d'imciàllerie etineniiç...
tout plul.ôt que d'étouffer îâ-de<laii.s !..

— Alors, achevons le dâpotri'.ïeincnl de nos
papiers... , .

«l'hisieurs documents furent xejcjés aussilô!
qu*o«UVcrts. L'un d'ctïx, cctlendatit. intérc.-si da-
yâtil 'âgf. ,C'é.'ai,l iui pi-lit carlôn , iprovciia/il «loi
« âroltisJrs ' » 3u lTuii|ilpianit deecdf, cf ' sur lr,-
«quel éjjaieiirin.-.cr;ris, sans ordre apparent, de
séries de -lettres. Qfais, «pressé iVn finir , le sous-
officier avait passé ce papier ii Bernard él nraïl
fini «par mellre la main sur le précieux plan de
Jétfouc ïtJlwut.

lui parler; clic avait «ti .M pelile fil lo fracassée
par uue balle sons JS«.V> yeux cl l'enfanl.« u'avai!
IKHirtanl rien fait < '.

Et celui dos jours de pille cl d'hiver dans tks
rues «le Schaffliouse cl de Genève, lorsque i«s-
t#|t teiwji-gç.leirt des gcui Itortç&èg- \ -ifnstOAM
diiA-iTcauj, k-s «,».- .ilts. kv.uliant dias IJ). lywje tl
cju 'on re_eft. tont rmpliilrés > , 'Vaiulii que, aj i-
«Wur des évacués, ia foule tse tenait « comme
unc-offrauik" «unaiumv .Isisr cu-urs > , 'jxair IH
«sidaBcr cl Ws entMirer d'amour.

Nous cnlciuloiK des dialogues effrayante,
connue celui entre qçlte iu«ùre et celte fille, <ffi
étaient d__.viHag»_ de Cmuliî is, prés de Saml-
Miliie!, ilunt le.s • habitants furent csj«Kîés J> la
milraiite.! Xoustiavons les won» dos endroits r*-
vaRé-s ; lteilwuvUl«, U«mpiçrre-au-Sûjs. (l'église
ùvetu-rée par io» obus, la. mort tcuui-aut sucilis
réfugiés : péle-mêlel, Circy, BailonviWeri, Illa-
monl: les cirt-onstapcos de ia fuik-, <tes .détails
rjtcécâs . L'isoiciiiieiil .off.remx de Lïie ,o( de . Itou-
lwix , la torlurc de. l'absence de oiouvell-œ, Ja
\n«rv bravise. jH»vr s'en pipcuTÇ£ i. {ions vivons
dos- scènes d'horreur, comme austi des lieurtf*
très «tlendri»a_vlc» et douces, tells» que la r^-
Wplion des évacués à «Scbafûiousc, Zurich. Ge-
x»bve, t?. iiwi - oppjtJiainiB itx> ïraiks ignorés il*
charité individuelle, devanl lcsijuek le cceur. $e
sent icuclvé aux larmes, comme en face dc cel M
phrase; ; -. * *:- ¦, . , ¦-. . . :

«-Parce que je Bais oe qu'vsl la mi.>ère, je
donne ce -vètemcnl 1 ¦» - i

El c'est en. cela .surlout que l'œuvre dp
St""1. >.'oëHc Hoger reslera 5>our. |a -Suisfio un
précioux -souvenir d'hisloirc coiulcmjioraitHJj, en
s'appuyait; «ur des faits él ites cineonstouces au-
lhcnliqucs, que; l'osprit humain.nicsi..guc. 1 trop
porté û ignorer ou à nvgUgcr. Les uwanàfiiiuos
elforts accomplis pour des étrangers, aus_i.lùcn
tl la fronlière «allemande, qu'aux rives de, la
France ; ¦k" dévouement de 'cenftùnes. de jeunes
femmes et de jeunes filles qui •cet ibravé ia con-
tagion, parfox. mortelle, ct la fatigue pour cire
utiles à tous ces malhs'uirux ; tes «lilliers , dc
gens modestes qui ont donné de leur n««5cessaire ;
ies dons cachéç.et iip llendus , l'appel ù la 'pitié
enlendu de tous iles coins dé «i*Suisse ; voilà la
«ktronne de cdte lii-sloire donl tous Ios pas mar-
quent dos -sanglots, édairés par le sourire c! là
synipalliic d'une ingénieuse et tendrie diarilé. |

J'oiouie «piè ce livré 'b«râ apprécié ct aimé
cn Ftte_.ce. Jl Tiendra apporter un nouveau le
moignage à la reconnaissance émue des évacués,
nux récits .de «Jèor Tissage ,fn Suisse, dont ils
aiment à parler comme d'une liage Itieurcuse,
lt̂ ; -0*apl. souviés de leur chagrin ! l'our nous,
qui avons vu ei qui avons connu, ce sera le Té-
»uraé dç bieu des îjours sonubres , ct, pnis tard,
nous aimerons à le rouvrir ppur ceux qui nous
enlourcut ul qui .-iu ront grandi, n'ayant gardé
dam leurs cerveaux d'enfants, qu'une vagua
ininge . <lç6 inallwurs de cette guerre Ct. de l.i
p lace qne feur petit pays a su y oowiuérir t-t
garder. .» "- de B,

«s» —

L'identification des soldats , ,
snr le champ de bataille

«L'araiôe française va adopter , procJiainement un
nouveau -système de pUi|up d'identification pour re-
connaître les soldais morls au clianiç d'houticar,
f*We insei_t'»>n est due ;9.u docteur Boaciloa. Li
plaque d'ijdentilé est <|oul>ic ol se trouve rivée au
poi«nct jiar une .chaîne Û crcjuaillcrc qui ]>eii| èlre
t«isée, «ous Ja .simple, .pression dos dyiijls, en deu»
parlu» iiltttV'.ques. ilpnl l'une Testa liiie att brace-
let, - .tindi» que , l'autre s'enlève pojir tire joint,; à
l'acte «te <lècè.s^iOllc iiouiylle plaque « à souche ¦
cst - appeléa à rendre les plus gp.uids services pour
l'iatnukcatlO-i «l«s siitnais^ . .. . .  , - 1 -

ILe nombre trop coiisidéralile des disparus, dans
toutes Ira acniées, provient do 'l'impossibilité ' où
l'on esl d'établir ,l'ideutité.«dea aiorts. «Le? ^ombreu-
ses lombes anonymei *n sopt le lémoignase. U
taut aussi reconnaître <f uc l'idenlificalion 'ia lieu ilaiis
dès «biiilition» flifficHos. be» armées dc jadis élaient
foriuées de solduls de carrière qui «e conniissaient
«entre.eux dans, chaque régiment. Aujoujr à%u'i, les
nuBiéxos son» -souvent écrits il l'encre sur le col de
I* vesle ou. de la capoU', .Le tépi «fournissait de, pré-
cieuses iailicatwns, il «si remplacé par k casiiuo

l'iéweuseuient, il le déplia, et Marquo! ap-
porta toul prés la lamspe déjj fail»lis«sante. Les
autres hoinmcs. s'étaient .rapprolohés, Mn)ant
que de l'élude de ce dessin aux lignes compli-
quées pouvait sortir ïe salut,

"¦— Vous voyez, fit «le scrgimt, c'ost le plan
des conlre-nrinei allemand»» qui enveioppeût
le 'Saint-Qucnlin... un cadeau que.mon gnuid-
pèré' voûtait faire, au ¦ gùnéral ' conimamdaol le
rorps de .vége et qu« J'étais «liargé de lui |*>r-
ter.i «l'eufmtre vart-TI! nous rendre plus de.iscr-
vicus ipi'au général luiiuêiuc ¦: oricnlutU'lc
d'abord «siriv^l?., 1W>,1(*? tro»! .d'̂ laque...

.Voici la fitponnièrc .simple n* II , déclara
lliiiiiird . cn indiquant du dpigt sur le plan un
reiifleiueiil iurronili <IU «sailhùU Mid du front d'{ll-
laque. «C'est iii)lré objeeitf : ious nos irai'du'x
de u-ilnfe soâ t dirigés conlre , été, parce (pie ta
capdJinière prise, on |>cui frandiir le fosse, qui
nVs| plus «haWu , ç' donner ^

l'assàilt.
— «Ll v oici, ajouta Jacquc?, le réseau ,çjcs

galeries -allemandes contre lequel noua niions
bientôt nous beurlsr-.. ... ..

— Ça a C'air ir.cin oompBqué, soupira Mirrcl ,
je n'y vois que titi feu...
' — ^Ibi aWM , jKiur le mo'nienL fit Jacques,

laiss«:-moi yâfîéc-riir : attendez que j'examine
uirinslant toul ce dsposkif.

— II/il_.z :voiis , sergent , car ici lias heures
«sont conipléCs..i

—>Vw>ns , allons... dç la paljcttoe..,- U m_ faul
plus^ travailler qû'| çmlp 'itlr..'. perhard, jd v6u<
al passé Idtlt II llTicure un papier, Ifqltvé »ir «I
Alh-nt-ahd. jWrnr vous ocfjnjier , pendant que je
m'attaquerai au plan, vous devriez -voir ce qu'il
icpicj àW-le... On ne jjail jamais si on n'y Ircu-

,-iuony.pie. Ixrs iiniformas .des dilfércnlos armes sc
confondent el sont uiêconii.dssabk's.

La for raie sic ta guette ttclttcUii cwaltibuc beau-
coup il augmenter . . k» difficuliés d'identification ,
î.es hçmmes Jumbés entre les Ji jjncs |wuvenl «rester
des mois eiiiicr. Mif le lerniin , avanl d'êlre Jn^u-
mes el« «X' «n_-.nè_vl kur UWntiticfttirta «M Im-pos b̂le.
à moins qu 'Us n 'aient eu la précaution sie .p.irtcr leur
plaqïte ' d'Identité attachée au - idtpi  par une chaîne
j aiAaHiqiie. IJI plu]iart du tetups, les soldais *onl
ensevelis- }_en«laat la «ait et slsnsla «nkis cotapUte
ohscurité.- Il -faut procéilar ù ik pénibles rcclierchiv .
pour trouver la plaque d'identité, «l'n certain nomhr<
de soldats nVti ont ipas. 'lires-Kires sont ceux qui lu
î»orlcnl autour -du c«u. et îl^ «s>at Tais«i>. «BeB-utopy
l'ont allacliéo au poignet, *e qui «esl «nb excellenle
id-îc. «t^u Jos .porJè «Joiis son porle-moiuiaie, et 11 «faul
procéder ù une fouille très minutieuse «pour les dé-
couvrir . Cette Touille -' pénible ae se fait OT dînait e
ment pas *ur Ue cadavre d' un ennemi. «Si l'on -vo.ul
que litnncOii, quel (qu 'il soit.« . identifie Jus MtfdAS
lombAs dans se.» Ugnci. il faut lui faciliter la ]>e-
sejne. La nouvelle invention da sloeleui Bosreilon
présente donc un grand avantage.

«Maïs ce «lui o.l surtout iutéixissanl, c'esl cette sou-
che inaltérable qu'elle laisse sur le cudurre. En
effet, -loMquc, aa. -3«ud6îïia\» ste la pùx, les timUlev
réclamerom leurs enfanls ,.tombés dans les miMées ,
elles auront Ja oertHu.lii , griioe û cetto souche, «jac
ic-corps que leur rend Ja lerre esl bien celui qu 'cllet
désirerit.

Sur la ligne de ieu

Je prends, au 'hasard, «tnoU loi 1res de .person-
nes 'liabtlaut ea«s<ip^.'iw1 Va.lig\M. -Au Seu... C'e-̂ t
une ficrlû. jiour n^us de voir loi4,le.;la force et
tout le courage de notre race française en 'cds
beures d'éprewvios...

« Ce maiin, saJççrivait, ie 7 juin, «ne ieajjie
fille du Nord, «c malin , aio|re (village est à demi
évacué ; e*-{t«; consKUa-lion ine fait tous les jours
suie profonde impression ; jo ne puis m"«-mpé-
clwi Wi'.ïî '.îi_,\e t» voya.nl ios gens dc mon payjs
s'exiler «à rarrière. JSIUIS doute, je les comprends,
ils oui penr ; :itj iO_»l , coiiUne nous, vécu ides
beures «si terribles: êltlrc la " vie cl la Jiioj-t , qu 'il
leur sera inipoisible Ue )«s oublior dans leur
existence. Ebfinl c'-eui une des images na-
vranles de «la gue^' el il ne ncpxy resle plu*
qu 'un village diseur cl déteert. Plus d'anima-
tion ; ip_e_qu«)s soldais errent , pendant le jour,
à travers nos ru«. et c'est .tout... je ne pui»
voira aire ioti\crIe_ ne__t ce qui nous enloure, mais
nous prévoyons <tue, .d'ici quelque;, jours, ueul.
êlre do-rtaiu, ïè .yacajinc et la. _uilrail)e «feront
faffc; les alcnlotir" de aiotiie maison seront la-
Ixatrés par h>s «obus, ilais. cc que notes deman-
dons à. ipieu, c'cid ««fuc notre «foyer eoit éiwrgnéi

« Davaitt-ces 'pcrspeelivos «alarmantes, not.rq
devoir d'êlre pruilcrtts «'impose ; il faut dono
enlever le plans .précieux , .-meubles ol vêlements;
el aii-J.i les uiiaçtiules agricoles, ôtiîi de njouvois
réooller la moisson qui sanWbncc si belle 1 >

Voyez-vouis,.«s terriens, .soins,la niilriaille cl
les obus, ils. songent à la. terne ! Ecoulez encore
unc autre voix :

« Juillet s!916.
, < î«ioutf , («intimes en pleine, ilulte 1 Ijes cultiva-

IcUK.'.tjoàuiyj taon 'i>èrc ,, se deniandent ; » La
moisson «dorée, qui n«vûrit«si]^ën,.qu«tdiivia _d_a-t-
*Ho? Aurons-nous $& ç:hancodoTciiirer: ;lo)>léou
bien , fumcra4-ili air lerre, ccmiiiie il n balaille
dc la M«_ini<j'.' 11 faut s'aAlenuxc ô tout , tsi privt
du-la ligne d« fou ! I.'enjicn_i toril Iwn ipic la
cullure U lieatM-ouji <iUwaiHé, «Ct'lc année, -«H ils
ont pu voir, cbns Jours wyafj«s aériens, «ce qui
poussait d.-uts nos cliani]>s, el les liclk» recolles
qui, malgré tout, de préparenl... lia moitKé de
nos lerfes «est énvàbie par 4es travaux de dé-
fense, .torbelages, fonts, -etc. Nous sommes, sur
cc poinl , très éprouvés. Vous voyez ce qu'est .la
cullure a-i|. faonl : nous «cnsetiu-nçoivs cl, 'le ilcn-
denyain, ,jcs olîifs- remuent la gnainc précieuse.
I AS dangers sont anulliplos. iQue de fob mon
père cl nies «frères «ont JSC terrer, à la façon
de? (soldats, dans «me .̂ rtmcliôo voianCw' W»n
Dieu ! nolne lilimlifin uous rend «semblables à
nos soldais ; nous avons, comme eux', l'uuuce

vera pas unc indicalion ulilc, .puisque cc «ont
des documents «qui viennent du forl.

J—: jljieo»,sergent ,. , „., ,«. ., ,- •
lit Bernard se mit de «son cétè â l'étude. Lt

cation en question portail <lailj le coin gmiclii
en «haul cette inscription :

I-'ûr D. T.
Venaient ensuive, 6e.TitwsM.-i vme «eale WÇne,

Jotilcs-les Bettres 'dc l'aliiïiaJx-t, dans leur otdre
naturel., linliiédialemeiu au-dessous, d'autres ,
Sériel do lellres, reproduisant loin l'allubabel, •
'fnttU idaits un ordre que^ouque. VoKi'd'aiU«urs-
.le fac-siriiilé de cc document -:

, , j, |'.- l'Or 1). T. .
.VlsœEl-XJHI.IKIfliN^l'jQIlSTUvyi'X.YZ
lVik-litNAP<ÏJl>WlT'X>"Y>.VU!DFGlpO
L.\i)si|j\'JîK'Nti-j.i<j(in( >r.iJW'xi-'!U-iUY
0i-;vKSBori\\jidip'.«>in(,i'i,b.\â-ûB.N
ysH wè vDr ivc i'it ,\OJ z i MTCLOIIKIëQ
KftTiMOW YCJIDFP.VEBLQV u\I I UXiItZS

Qu'est-ce «que cela 'ijKucràlt. bien signifier .2. .
' Evidemment, c'était um. ebrf . deslkiéc Ô quel-

que oorrcspbiulaiX-é socrèle. Mais laquelle ? '
11 y avait iieu une .indication : f-ïîr D. T

Mais le caporal ignorait l'allemand. -
Pcndricl , par ses -ri>)atSon_; d'asialeur, avail éli

anteûî JudU s\ appreivdre un jieu 'd'aSSémand
Interpellé, .il tradutsii oxlssil6t :

— Pour D. T . : ,. . ' 
. . ..

— Quoi, D. T. '.' réclama le .caporal.
•— Je ne saii pasi ;B_oL <l"cat -imc abrosia

tion. * '' "* - «

— O,. T. ? fil Jaç-jucs, epii n'avail «julà ajjoi
lié enlendu, tAsriTlié qu 'il était dans l'âiîifi!' d
son plan.

— Pui sergent, mais en allemand... • ;

de la mort souvent présenlé; mais mon père
dil que nous dcvçïis 'Mfejef à cultiver la terre
ol que nons ste devons pas laiisw «îcylle un
métré de te.rraiii : il faut du blé pour nos sol-
dats... .. .  ' . , , - '

j\"es!-cc «pais qu 'elle «si belle, Ja voiltanice fie
celle lamilV îrnnçiiJsi' '. N'est-ce pas qu'il

> Ovi
noble son 'pia'lriolisiiie, s>.l l>x^ cullivà-loifts onl ,
èux .aussii leur pagi" de gloire dans fci glorieuse
lûsloire sic la gronde gwrçç, . . . ;

Qui, elles son! raslées croyanles, nos fdnullcs
torricniies, ot ccl-le -jolie Heltrc d'mv petit soldai
IIKXUS iiiônlre quelle éditisrtion «los ]itiy_,iuines de
France donnaient à tours fiù :

.< 12 juillet 1016.:
€ -Nous élions en première Jligne. De très

bonne, lieu re, -las Allemands out oommcneé un
bombardement inlenutl. Ils ont lnoulevecsèjnos
«troncliéus, ensovtldssani beaucoup de camarades,
. .Moi, l'étais dtin» un innllioureux gounbi .qui

iw temail ti jrien. Mou «djuitent- e*l jeune, mais
d'une (grande linlelligçnoe'ot d'une graiulij étUica-
«Uou.; « «it ivvt' surtout très courageux, l'oyalit que
le bomlKirdemciit commuait , «il ane demanda de
récjlor undmpele!. Nous avons récilé plusieurs
tUzsiiiieB :; phw stiosiss priions, plus lois obus «toin-
bniéiii , lias uo seul ne nous « toucltés l,„ «Noire
malliourcaisc gwi'c était .annosée de morceaux
de.fcr et. de terre qui la faisaient trembler. Nows
étions éoet.vés,. avù% tou jouis. <aovts prikn».

Beaucoup de "os «camarades sont monis. Je
peux dire que a»us avion» passé un inauvJaiR
moment, mais, grandiose : Dieu , élait là I «C'est
alors <pte jst n\e rappelais, oe que jl&ppiis, en-
fant , dans Jiotre pelite . chaumière : insxiquer
Dieu dans los djangers. Je te dois, à. toi, p i a
mère, qiti f«4 sacrifiée à nous l'apprendre,, une
ntSMMÏMÉMS infinie ', S.01V fils «aura^ <û ïlicu.
le denitinde, se sacrifier «pour le droit cl la jus-
tice, pour notre Fnaaocl >

iic mal 1917. Poule Divès

I k M i M  El W, teliiU'We
(De noire correspondant d'Egypte) , j

¦ .. ., .,.* *. , .« ¦ .. . . . . . .  Alexandrie , 2 mai.
JS» Jlautesse le -Sulton dlQgjple. . vient de

-ii ' .- i ; . <- .- i'onlrc de, faire res*jai«/(ff à ses -ira'» 3e
tombeau . de ila scuie ..fenune. qui - régna 6Ur
«__igy.pte depuis la. conquête musuioiane.

* tihagarct K!.JDI?«T iVai i  ia. femme, du .S-. i i j . i a
d'iligyiple, SoPaih fs«9.a> ,ii IR^e «al. Ayonii, qui
régnait il y a eravinui six cent soixante-ldix ans.
. " lîSe élait célèbre J>ar sa. haute iùleHigence c,l
sa granule Jialiilalé., Ll}o.,S'était pas. de sâ g
«¦oyat, «car clé tait une. sàwpfë ^ojave lurqtie que
le «çalifp O. Dlotislanser iBiftaii asiait odhçléc, el
ce ne fut r que joua itarid ' qu'elle, fut Jnariée. au
sullan .illlîgvpjc «Salali .Negta <£- _L>iîqc dï Ay.oulà.

Ç«C derpift v>corut à tlqpoque de la septième
croisade enlrepri.se . ipar «saint Louis, et, comme
J_V>ogarei ii ^Sçif, «craqgniit qne l'annonce de la
nidrl .iilu , (SiiMafi -ne «portât, préjiitlice aus inté-
rêts, ,l|iu pays alors en . guerre entre Mansourah
et ¦ Damjeitlc avec Ces Oroîsiés,.elle ca<Aa, >_ellc
morl , ei... Hl eussùtôl , uianider Je .praKe-tliérilier
ïoean „<5^b ail Caire, î.ors elle annonça la
mort du Su'lan <fa fit , monier sur îe troue Je
priuce héritier, qui, d'aïBeurs, n 'y resla pas
loDgIcojps, car il mourait iùenlôl , lu«é ù Faras-
roiir

<,hagarot et «Dorr arrivait defiiuhvcmcnl au
pounoir. CcpcndaJll. ello ne voulait JKIS .Iç con-
s^rvor, .$, trous trioîs apirès, die aibdiquaiit. en
f.ivcur dc J'utiiir lvz ol Jline lAsibaki.qui dcyinl
sullan ; mais i! se produisit alors cc fjùt asseï
rurioux, que. ile .nouveau 6iullan sieprit nie J'cx-
noiiie el l'ùpousa^ «en sorle que o'ex-sullaiie rc-
aev«iM-l ila. «vvJritaib'c souveraine de l'Egypte.

Celle ^iluoilicn «levait lui élrc fatale. En of-
fel , Cliagarct el Dorr était devenue si influente
dans le pajis .que le nouveau ¦sultan en «prit
ombrage cl la délaissa bienlôt qiour épouser
une aulre femme. . Chagarct cl Dorr se vengea
en faisant étrangler son âpoux ; mais ce fut le
décSin ele ssi puissance ct Ba jiértc.

En ofifct, îe prii>ce héritier Kotir el ïliive, que
ic'SuHàn lir cl fl)iiie Azbiak avait eu d'une au-
tre fèu\uic, élant ù son tour monté sur îc flrônc.

*— Dçahllosç Télégrap hie, - caporal. .Vous
n'avez janiais, su cela sur leur'uraléricl ?

— C'cst-là-dire '? . , ¦ - . . . - . -. , -. .
v 
¦---; -T. S. F., diri«3«s-nou3 : télégraphie sans

. T-F 41». J y .suis ! C est , un. .mode de corres-
pondance secrèlc pour-la transmission des dépê-
clies dc leur T. S. F. Jç comprends. Il y a cinq
alphabets .«coipplçleniçnt bouleversés, dont les
correspondants se serwnt iridifféremment pour
transcrire .es mois de leurs dépêdlics. Il faul sc
servir successivement dés dîPfércrtts alpliabels,
jusqu'à eu «qu'on trouve celui qui donne au mot
étudié «n'eeiw^Bttaiftlblfe..

-— A jnoîits. qu'on lie Connaisse la co«nvention
qui-délérm-ine'll'ordre daiis lequel ionf om-
ployis ces alphabets... -

— Pajliêce^âit'èl' CVn décUîHT-era-l plus vite,
voilà «tout.

— l'our ce «que -ça peut nous servir t wur-
inura Pewlrîel. 'Je ne-«vois ij>à$ où nous placc-
rùais notre anlcnne...

— Mpl non plus, dit le 'sergent. Gardez tou-
jours ct-la... Venez 'nïa\nlt-n_iut. Vous «allez yojf
que je tic devais pa-s tête tromper de beaucoup
'et quïl y a tout prés d'ici une écoute alllcmande.

Tous se rajiprok-ihérent ovec empressement.
•— Daiis quelle «àSitertlon 1

%--.•_ _.ii._.. «_. .wi« •-,-. .._;._._..-.__.i M,*, i..
t ^~ li«ui*J* «lions >v Ti/ii un. . « | « .ii . .i J I  « ^«i ii
5>lan de «Bernard, cl ft sou échelle, lés galeries,
t-ameanx ct écoutes du .pian ' aïlamaihi.
1 lt èlaiti avec soin le plan Iraiiçais sur ses ge-
noux et k caporal'déploya sUr lei siens ïe «plan
Hriswé par le renégat ater.icn.

•— Voici, dît-îl ,' lé.s deux ' galerie* qui partent
du «aillant du forl et se dirigent vers la nôtre
t* ielanl "à droile cl à gauche (lès demi-galeries

fil. arrûlçr -sa : Jjelic^nèro ot Çh"ajaj-ftt .̂  IV
fut lirvTéc. iV !ft . veine du sullan, oseasjùmé, j

ftéqucNlmia: dans M» palais, «sKc. -y fu! jpaiir
déo ot «mmc torturée au point .qu'iule en..u*
rut peu de Ic-mps après, el «son eoçpt «fui j,
tlans un pttils , 'à la IfiHadcMo du Caire.

l'ius tard, «sa dépouille f a t  reliree .ercnscr.el
puis placée dan* une lanibe magnifique.

Cc «iiLiiiiim-nl est consedérô comme un cli
d'ceusre «le l'.-ucliiloclurc du septième sioolt
t'JKig'irc. .,,. , ,. , ,- .,

<'.'OJ,1 pour sauver de la ruine cetle tncnvei
oncfiilcvluralb , que Sa Jlaulessc ' te Suit
dligyplc a idwclilé de la faite réparer ù s
frais. . J-,

PublicaUons nouvelles

Lettres de guerre /(août -19J>l-av-ït Ù9I0)', parPie,
Maurice ûlasison XJué ià ï'èniumii). Préface ,
/Victor Giiùud ; Notice biograiphique par Jaciji,
tfcilier (ioUeCtioti iles àféuioircs cl Rfiïls|j
guerre). Va vol indil, broché t 3 fr. 50. (y
clieltc ci id'l, Paris.)
st Je ne crois pas une laisser égarer ipor llatoj

eti atficiaant que voie* Vuii dts ijjus iioiiùx rocu.
de lettres de guerre , que l'on ait' lencore -publiés,
que certaines des (pages qui ia composent soat «I
iîliées à devenir classiques, «à enrichir Ja «blltc
ptes «de l'avenir. >» Ainsi s'exprime M, Victor i
raûd dans la Préface qu'il a mise en «léie de
volume, ct U est à croire que tons les lecteurs ^lifleront celte opinion.' En même temps qu'il ici*
vait dans les tranchées son beau livre sur tù ni.
Ilgion de lean-Jacquét Rousseau, auquel l'AciU
mie française a juslomcnt décerné 4e «prix de lillîi
rature, Maarice Masson écrivait à sa famille et,!
scç amis de longues kttres, cbaraiantcs ct 'jaï.i
saules, <rès laniées do «ton , pleines d'émotioni nTu.
¦deur et Jdé (pittoresque, écrites d'un style alerte s
dru, toujours vivant et parfois anagnifique. Otj
¦voulu faiie connaître ou pulxlic quelques-unes,
ces Jottrcs. Elles révèlent une très bautc .jersj
nialilé «morale et un , rare écr/vain. El..nueU5 encw
»m« les autres livres du Jeune oîtider , oBçs tos
sentir «ont co que', en Ue «perdant, la 'France et h fc
téralurc ont perdit ,

- - '. - - - -¦ r.. . " ft**.;-'

i Sommalnà Asà Renies

f.a Paltie suisse. flB mai : Àprts un cxce'Junl
porlrail de sMelnrad Lienerl, le (plus suisse des «ii-
iv-nins poîilos de là "fiissc allemande, voici la f jgme
énca-glgue de M. Bcïtip, ancàen consul d'Italie; bien
connue des .-tiaMluiisdc nos «tirs c'»Bioœi_ii et Jiil..
raiix et, celle'«de nnfôrtunê aviateur sitlssc iparairfi'.,
qui; vient de tomber au champ d'honneur. Lts
euloslropbej y sont ircprisenlècs par àiiié sirié *ài
magnifiques clichés montrant les terribles uvedac-
ches qui ont ravagé ià vallée de ila llcuss et qm
l'artiste photographe iSclinegg est allé prendre i»
place, à l'intention dç da Pairie suisse ; tnr des van
de l'çvalanclie de Dévos qui eiiscyclit «un |«râ i t '
fit plusieurs victime»; .par un .cliché 'du ricait
incendie qn\ v «iotrtft le Wlertn-Pejare yir.iej. xU
fournie Isessinoise organisée & là' foire d'édii>_ilB
lons ilé Itlile, la charriie-aulomobile qu'on a «t*
foncliohner ¦$ Piyerné «t .aillcujns, ot d'aulres «en«_««
toi!., île «te inimiro,' une vivante page de la vie m
Suisse ces dernières Semaines.

¦I émi^mmt^—
TORD Ciravegna & C"

v . **ff Br^ GENÈVE
l.o m<eiUeiu* vermoutii

- M."«i1-A.i DE li.î i .HV r i -s l r t i i  à «on tnagaiia,
2, Avenno dea, Alpes, jiufio'-i mardi . 3». niai
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FUÎIKÏ r.iiS < I f . A V .f ii rmiui iui ,

| PKO 1M1RÏA
n»^-'é iW «' %** alcaline» litbln. èCir-
Ij-LIBS U HBflulSî otennorépntitiOD. Station o.
¦ Hlti-I B nliUiaïl repos par ezeel. Bonn» edi.
,.. ,'.,,..„ • , . . .,„ ... - . aine.-Coodit. avanlag, Ioo
rcnseig. el prosp. «ont fournis par la nonv . du-ectiot

M"« B. xrïï*.

sur .lesquelles se branebent plusieurs «écoules.
C.'est d'Une de ces écoules que sonl parlios 'les
explosions qui nous ont enfermés :. celle-fià pri>-
l u i l i l e i u e i i i .  Et «voici sans doute cette qui -est U
plus rapproohée de nous. is

— C'est , bien celle-là, «approuva- 'Jao^cs.
mais nous «e poavmna rapproiib^r las deus pbuu
et apprécier les distances que s'iU sont toos «à H
même échelle. ;; . ' . :

-— C'est que le temps presse, sergent, pout
étudier Iout ça, j'ai déjà mal à la tète, <lil
MirxoL. u ..u .s- - . . -. -.',

?— Sloi aussi, dit iPcrdriel, usa étouffe ki.
lit dépoutléatit sa capote, il alla la suspendre

au boisage. -
r—. .C'«st ,liiciï,,l<3 .î cment do se plaindre ''

grommela Murguot. Taisez-vous doute et laissa
le sergeut rcflccliic... -«K>i je «vois biea„iqtte c'est
ce qu'il -va Inouver qui nojis tirera «l'affaipe,
„ Va. oCfcU Joicqa«» se. creusait la Wile, «mais lui
ftussi. commençait , à éprouver «e. ficntimeut d.e
iassilude .ei (j'anïflisse, qui «s'accusait autour de
lui, et avait grand'pcinç A rassembler. «* idéc(.

..OpendaDt, il coniraignii «ni «Uenj'ion, ICODI-
para les deux plans et ou bout de quelques mi-

\~ ̂ - *" lrou>'k Voici doua points .«rpii «sont
marques îi la 'Sois sur deux «plans : .l'axe de la
tourelle du saîldant que nous nttaquom-., et la, en
bas, la liifu_M.-aV.on des clvemins de Scy et de
Lcssy, avec un ;grouiJ>e de peupliers... '.Vile les
mesure»!;' ' ' ': i 'V- •

v- ! ... . ' - j : j_ j -Jvr,. ej. '(À tulvreS, '
'i- '¦' • ' •' "¦'¦¦ - - "- '.'-B1̂ ".'',. ' ;"^ '",

:>a ^sû' , *
Toute demande de -change-

ment d'adresse doit men»
Uonner l'adresse précédente.



g ts3:iMamnuuHf acsps*»> »̂»nfp|

**'*t;"-- *"*'Let gtnura dn Son Seconrs de
- j .  V L'- J Ont la < l . . . , i  u .  «". f .  j r ,

«rt- de la p'rt» i(a'tûës ont
(»iw em la personne d j ,

l'uiim l ' v r t i vmxuBU--1H U.llIIllIUJEl
. I H - K P  i. -'( -l»t. «I.ll...jêceuro io :o mai, mania des
^cou.rS de la religûm, ,,.,,
.'. LOllice d'cniexrôvicnt aora cî-
jibié a l't-gHse du colU-ge Balni-
«icliej, luudi 23 liia.!» ju.ï .K h.
jl «_»«!-... . .' ". ':¦'.

Départ delà maison mortaaire :
«tf-eatsa ,du Molfsflti, N". 17, .A
I y,- f i .  dit 'malin..

R. I. P.——UI1UIA1BMKSM

t"*n"Monsienr Antoine Joye, syndic ,
tt sas enfants : Pierre, Marie et
l$erlha.. fc Manncos ; Monsieur
l'riflaî- Rossier, i Uhavannes-
(O0S-«vrS(|rrj. . j- . ; Madame -.- . «: - .¦«.
Nanette .. iUasisr - Jgje. i, et. ses
enfant»,' a Otandaivùs , el. fré>,-
«ia-Noréai £ MsA 'smo. vçnvè
Brigitte Joye 'eï sa lilre , à Sein-
stlea ; Monsir.t_r et Madame !. -.: :, -
.. I. '. -. aber , a Chénens : M-: -' imoi
«lie . Virginie Joye ; Monsieur
Loai» Jojrej Monsieur Maurice
Joyo et ses enfant? ; Moniïsur

Mannens ; Monsieur I al.b J Ji an
(JacadllO. w.'.*-,. .,:: '.:: d *  L"l  ' - ¦,_. '. .-.t
tes i i u i i r f .  J , : « . à. J-'ribourg, ont
la profond^ iloqlear (la, (airci
put à lenra parents, amis et
, - i j j j j i ii. ..-iu J - «... de la perte cruelle
Qu 'ils viennent d'éprouver! en., U
jerionnede

Madame Caroline Ml
lear chère et très regrette
épouse, mùie , sœur, beUcscsur ,
tante et martalne décédéé subi-
: iij j j i - . i . & Mannens, le 54 mal,
:« ..«,. sa e.3 « -"> annéf. .

,L'euterrement aura lien à
Mannens, lundi 28 njaii * 9 Ji b.

Ra 'ia W
n_i_«i.i__..i-.l i l|t1llB u llMffw .mm!

Wmappjaf p a i wB sg œ a m

kœom FIBRES
Fabrique ie'CEtfCUËltJS

Anselme MI11ITM
FRISOURG

Magasins I «, «S. 4» t'Ont»t. .', .-.
a«bnr «eanx | Ucs dn lyeta-

1 TÉLÉPHONE axe ' s

îi t.  i choix di COMOUM dt (eu ;rix
** r:.;, t:c;.-l : BBffèVÏ et
I-JLŒCHLDïaBE,.njMiiitul

jf «aa dn Po/W|*, «f

ON DEMANDE
une jeune iiîle
de 20 fc 25 «ans, connaissant tous
tea travaux d'au minaaw soi-gué.
II ne sera répondn qu'aux per-
tonnes ayant .4». lionnes recom-
mandations. ' ¦ 1.743-677

S'adreJ, sons chiffres I' 2673 F
i pidtlicùas S. A., Pribourg. i

Ou demande, poor tout de
mile, an bon,

ouvrier conyreijr
Travail assuré. '"
S'adresser 4. K M -I I I MI . fer

tslsnlitr, rue desfipoittes , l'rt
kourc. l ' îCJOF 27*6

A LOUER
j le ba* do h» ville,' »l>p¦ n ie  n i de 3 ohambres, cunùiie,

•¦ '.L-'.as et buanirrie. ,20S1
iEuftée fe 25 juiltet.
S'adr. ions chiffres P 2602 F i

fn blicitas, S. it... Friboura.

ta Mn
¦s -a*t*t~ ¦

* sHrttm *Hiai iBt
Schendef , noir 475
Bord, noir . (550
Bur£er-Jacobi, noir « 750
Mntz ( l ior l i r . )  800

!" " FR.

Pokorny (Vienne) «600
Erard , 1000
Pleyel 1500

TOUB ces pianos, en pat-
lait état et .garantie, sont
ea vente au . «.

Mngasi» ffflU
A VEVEY '

Facilités dé paiement.
«— « - i_'n iu î .ii f  i -

_
-- n i 1 . 1

Papiers peints
le-atài* é&jix. Tri* bas ttjfrdié
riiez V. BpPP, Ameublement,
'ut du Tl;; H . TTlbourx-

Domaine à (puer i
Lo soussigné offre * loner , par voie- de soumis'iço. nn domaine

4'enviç*» IU pow, dont environ 36 poses en pâturage, situé dans
le district de la Veveyse. Le tont (orme nn seul ma*, coupé psr déni «i
'oi'tca csntonales. — Êntréé'en" jottiasane* fe îîtdviur 1918.

l' ij-.ii- um-i i un. .. ii. n-iini s.::- et poné voir je», concilions, s'adresser an
>iuasigoè. liai reçoit le» oDres juaqo'ajl ÎO juin, uitaolr. *

Woniseua , ie 16 mai 1917. - 2714-67! 4

Pharrateie d'office
"b'iii'i .Jiïiè' 2*'. tAr * i i-; •

et «ervico de nnit n« .- !' « ¦« JHH « -i s
20 niai, i i licares dn ssgit
jusqu «.li, «aine ii*. ¦*'. iulii. .4
& boniw «ta aoir ,, ;J778

l>ttaraiael« L_tP_^
rue dt ai-Nicolas.

On demande poar Ja.France,
un Riurj;o* df lé.i 19 aea , eqm,-
me »p|.»èa« lipma»er. lions às-
*!;». -?.. S'adr. iJ. ItUlilBiiiun,
s - u  * . < ¦ -¦. ¦ . - ..-. ( ' , . -;•; «.- , ¦. iciy.- c i i -
Nj-. i l« i7 .  (Hante-Savoie). 2772

O» BEtt-Vg.bE

une jeune Wie
de ÎO a 30 aas, poor faire -lea
teavasx d'an pé'it m<!na?8 de 5 i
6"personnes. 4 la c^ 'iupazôe.

S'adr. «oaa cEittro P2707F"»
Plibtiéi'fa* 8. A'., Fribourg.

Cabinet dentairt
H. POUSSE

• • •  C/. i ; -  - ; - . . - ; r - j / j i j - j

STJI-.I-.HI
Truva-i; n :o j ï e r r . c r ,

Opôrn Uon ». aaaa> «loulscr s

TÉLÉPH.-42

"Achetiz le

MI wmmïï
VELO, 50 cenl. ineillenr mâ eb<
qn'ailleurp , ches

Jos. Gremaud , -,.-¦.h:ï.v.i: ,
BULLE., . i.

- - 1 «

m ON PEUT GAGNER'̂

500,000 ff
'ateifS 'è.

le 10 joillet 1917
- «n sch'staat nne
Oblî ilon à priâtes

5 V% Vo du
CBÉD1T FONCIER
DE MCE 1917

payable 'S le. piJr tdob.
1 > «  J . J . u l - . j  ! « ,- .- , 1 - ." V -

!T; .J J -J- .- J J «t franco .
Ht la "n '%6I

Bantiae

1 tnum & v* 1
g LAUSANNE 1

18 FBIHCS
, - senlerocnt coûte la -

IQHïKI; msm
S «ni dô éarafiHt
8 Jours «I l'eual
»2̂ v Ancre 8 rnbis

lorte ¦ . ¦;i.-.- ,
nickel par
exba bluta
Acotspte.-
ft.«f -
Pat mois :

Fr. «*3j
, Vendae
i conipUnt :
t Fr. II!.—
I Di-jîJJ.j.i ' .jr.
I a. v.,pji»le
I catalogue
I . illostrâ

grat»* et
franco am
fabricant

a FaBriàae fitusetle »
LA CMUX-DE-FONDS

l i l ' : .  ¦* : * : :  ':*--- '« •« Vi'd

k LOUER
loge&ta'de' î et-i-.-ebambrcs
aie s I . que divers losanx poar bn-
raaai, msgasioâ oq dépow. , ,

S'adres. cbez M. H. .Ho«j-
noiis , AbersUt d x i M i d l  ̂ l f .

A VENDRE
dem paons femelles prêtes-à
pondre, ayei» lA. trsi.Vi-

S'adr. i Josepli Stcnoud , i
Loretta. •*

j n m Ê K B Ê if K Ê m M t m t Ê Ê Ê m B m M m m s a s t t tMcvaaef 'm HVJWW iMMem-gaas— e—aa»

SCITWEINSBERG '
i i .  tutliMW V«wâ,A ik ĵj Modeste auberge

Pension ÇhatôWùmTfsa!prtïjnlSŜ
• & 5 min'oles dn poitit.cii_ _j_iùùit _ .J7itaalioa «^erbe." Vn«. «plm'diila «nr.le . Jaç», les Alpe» et
I prCa'pes friboargeoiics , laceraoiscs et bernoises , alosi qria aar la plaine. Riche lieu d excoriions
I poor sociétés, <-coJe», toorlule» et psrtico!fer»._V«cension psr .cbçiains. do fora*et .pilarsg' s. de
I l*t««à«l).- ."- , e f t i ' / i—t '/'ihinrfcs . ' ¦- ¦¦ n s- . . .-.• >. _ ,.* .. _ ,.¦ •/,, . s.- -,:„ ,t; . ,-.. . :;«; ..-¦«_,;-
I I>lDafc.j«u « t '..'-,—î '/i > a«Vb, Plt»i(a7<»>, Itte-Holr et Friboarg.

Lno-Solr » I V »  ' V» • • _ _ . . !  PK«*H 4« posta : PlaaaaVfc-
I Le jnpriitalr» : Itofl. TlottUttér. ;. .-¦-.«.• . 1.-; ttstnsitr :,0.,epiB_leir.

Cours pour iSncs lifcuiflîïSS0
. l ïMfts  « f .  : -. ; . .  - 14', . <4 . C-a.s, cstho|iq.ueA

EST DEMANDE
Les iounes cens aui ont l'intention de suivre un cours nour d*na ¦ Uwitliî ffabçaise, pot» laLes jeunes gens qui oat l'intention «d"! suivre un cours pour

jeunes tireurs devant commencer ificcnuratnij ut , ptu^unt, n'in&r
crirc, dèa maintenant, soit à. In Ûiroction nailitairn, soit auprès
do Tadjudant tou*-officier.Scl_i-dider , présid«ent du. lu Société
des jeunes patriotes, magasin do coiffeur, aux Arcades.

Co cours intéressa lus elnssos d' i'«2o ÎSHS ct IH'.iili '. .'. .. •

Tout le monde parle de la

Semaine des Conserves
—»*-au Mtnmt*.

Pommes d^- 'terfQ
On detcanïe'énfcore à aiBslé? des pr.uiie» de {rrré par n 'importe

quelle iioanliié et prises en tontes gares, « .u pi ix i.uaximom IU'- pa'
le Conseil fédéral. ,. 2789-69*

I-'aire. oilres immédiatemenl i " .' ' . '
J. Milj.::niM', WUunciïyl,

Téléphone N" f04, «uteroe «le W' minawyl.

"e%?k<>v&TÊàé 'qiaî'•'tiiî.aalàry5?'

France. ï ï04 , -
Eeriri i«eo Mf#reaeeattphe-

t itfrïpliie, «oui chiffre A lîSÇÇ ^f,
i l'ublîcltèi_V . 4., Cenèce., 

^

ON ' DEMANpi
«a jr»rço^r, bonnêta. « ?o6sst^,
..ixiaiictpj Oes écolep, désirait
apprendra l'agricallttre. G»gïs
selon entente. Entrée .toat Ile
.-.«nte; Boi«o« o.casio'i d'apptea-
¦is« la -Sfcgôa aUîc-jçi î. Vie d,
faillie as-O-é»; Plài* 6 l'ant̂ ë.

Jeun Ober titrer-«Staelt M,
aor^JUi/i - j  ,a NieinliMiiiirn
(Zong). Î80Î (

Tirage île la Loterie
KM PAVKUP. OU '

Fonds dc Secours
Régiment HeacMtelois

i" lot Bl«el« N» ' 150

3 .'• ¦ Ais ¦ . , • ir.s .
4 . » > 301
5 • » » 223
C • » » tIC3
7 » » » £9
$ » « ' > •  1716
9 > > > 1081 ¦

10 » • » ' IU* j
Pri^-e de retirer les Jota ebej

S I .  JtXKt'IlT. encarfreur. t tf
it* f -Uf i i if l . '» < u .  « . u i .  1. en
prétcnlatit les buleta gaguwiU.

On dcniatide, poor deax
persODnsj, un

de -3-1 chambres, dans le hant
de 1» ville. 1797 .

S'adreaaer ' aona P 2733 K i
PublicilM S. A., Pribourg. ,

i» DE mssiï
Li tlts çMitde ïkkkt

négénêtat:ar pniaiàrit et cer-
tain contre la chatc dea cheveox
et I.» psldcn 'cc,

Les «baveux t t  la Baib? pooi-
seot >n tO joprs , gtSce i l'e«-
pJqi d'E*,«?»1î'4a -

En", contre ' re-'b. ou tirebres.
Grand flacon Fr. 3.50 1 j ;... ,,. „
Petit - • 1.73 } duKréUoD

i : r . j ; j n ! i i i : i . I . i u j j i u i .  ( ( . u r . ¦!.

Schseffier îthm
Pribiùrj ,  Virit, 25°"

Mi il Min Vm MME
BEfrtie ¦ '

Direction : HENRI ZELLER
Cbs,i|«e joar , a h h. da soir

Le dimanshe, 2 reorCaéntations , i h. ajrês midi et S h. da soir

tox représeritatioiis de bienjaisme
i> '• m j t « i . : . ¦•¦¦ sis*  _ ',¦,, « ,- , ., i -.- , j* i/ ,¦ j,. a ifè» iniili et' C Êtirrcs soir
.. ;,,.,,,i; , .,. ï .< . - i i , . ,„ (Cl Jtu, represenlations— " . . .  .'

« Erry -&. ««ppy , j ! . L.c* 2 ÙJÈi^JBOtf
«Le eoaplo danser* fc fa mode [*, .Seèaejhatnoristi quB ,

""WILLY PRAGER
Has-O-iilê plejndcspiiitetcoai fositejîr.dtiiSson frograaima I

élaboré parloi-môoiS

I'-Isc ftialtlcm " ' r—*Tlie»r H tmwr-
dans son répsnoira || Hnniffli8t«;cl»a-«t«ajpav .»i ltit,i

Tinea DegeffB
la célèbre attiate tannicbofséJ dktrJ .-̂ 'a*4éiIamitions

* FAWElill*- ;" ' ". <3at«_rHtC! Ahler
L'horomo avee la brosse \, Chaptenie frauçaiis

• Directioa ^to^lU^gn^ibenhofer ;; fcUtC 
8UX CWlltTCS

«Htente Je» billet* it l'avance t lllagaaln de cigares Jsoz. \t\j llvlll lvS
îsEenbergplalz , Ti-lep b. 1U3. Le billet da théâtre donne dioit 4 Lundi 2» mul,W_^2 heures
l'entrée an )>rdip , an har ut ii-lâ e^lte de 

Jrt, ¦ 
^ 

" ; 2807 après midi , }eit t .-.-.•«¦ .. rai-c,t̂mmmsrm ŝmÊÊ,m,ÊmÊt m̂mmtm.istmmmtmam.*mmmiismmmmimÊmiiimm îÊiÊasmm. à «."rolley, ver.'dro.ut ans eji|jnt-;
w, rtapcbllquî» les llonrlesfu foin

B «i M "","«r~ «• ¦ ^m  ̂ B IB Rendfz-voos des tniseare, pies
lioiuveaux contrat! Importants de 'longue '"'durée, pour del 'é8!>e- ^ ̂ ^ûtH -
Hteurs millions do p.'icos en laite R et acier , ton t  à paner. —— r— ;—~
«dressera HUGUEHÏ»& «», «, «tenue de Morges, -JP . *3{ 165 ir.
«âkanne, en indiquant ie maUriel disponible et l'impor- /^^/yÇ'\ Biereiette
am de l'atelier. - . * ¦¦ ,12074 L 2640 SÇ_» d^i'SSÇ
nnir_r_c_s_MJ»J''w_yw»-i__a______^^ '? mo.iJi gar,, a-.-f r j « , _ . -. J ; - « ^
HB_.BP'«T'™™_&}CT oà C*»uicij'. garde-boue, frèav- sacoChe el ooliis , j '!'Fr. IO.'»' .--
faut de coBJracter «Bè flssuwBce, contre leji '^^" , 180_
Édents ou vis-à-vis des llcK, eoôd&S*» Itel^'Su,, : ilt '

M 

¦ Env. Gaulois-Michelin , l'r. il.—
_sA I B _ 1 7 „ , ,  , J _ •_ -. e*l8.r-..Ohara>re4.air.OanloiE-
ïl î H P B 1 lft V H H fl AÏ G £ «Steïtor Tr. â—,'7— et s.'-.

«Iillilvl-A«L/ f «Ml-ULUvAClV ^«»nterne, bonne qnal ., Fr. 5.50.
CATALOCUE GRATIS ..„

Galeries du «̂ inmerce, Lausanne Lonia.laet-y, fabr. , r^eme.
_ . . „ ,,_ ,.,«__.»_«„ . ', Ateli rs de réparatiiàu avee
Durée de l'engagement : Ufl  ail SBUlBlïlBIlt { faculté de f0*C8 élect_t«ine. *' ^1̂ 19
* ¦'¦¦ j . i t ion , roojennant avis préalable de J mois avant le Sl décembre " «
i ebaque année. A l  AI IE1!}-

Répartition des De ne fie es H MJUBJf
En 1915, B a été réparti*©-% du bénéflee fals-té par cbaqne pour *le' ÎS juillet , Avenuo de
«are, sous déduction dus frais généraux de l'Association. t'érollea, an 1" étage, un lel

' s; ; J -.;.-^ int , do ' 5' chatabïèa et
Hoclétés et C'orporatloua diverses, demandez KOS CORPI- mansarde , aveo tout le co*nfoi1
- . . ..> _ Ki ' l ' .t .' iAi .S- .s. 128U L I898 moderne.

Hl WII 011 Btitffiiim-riTiB'ff»-'̂ "̂ ^-'*'̂ ^*̂ ^  ̂ "S'édi-e^er à n. CIKB A , féè-

imimi^*èi^~& îiL~'.:.. * * ' - - - . . . .  . . . .  .̂ .̂--:-
- ¦:-:" -, . , ..,

Gkoaiigê
fiîÉStîi)Bâ

t WOPHŒjlUÎSS. hi Buî^i(itoiM -,«; Ktttt ,- ti$\Çm, tireh, ttots, fcjjtjto .2rri5 „ ijjjjj

Le iisÉî iÊâiâf lipie
porte & la coniiai.sance de la Colonie otioiiiBïi» la nouvelle loi
sur l'abolition etla restitution du Bodel«(taso d'exonération) :

Art. I. — Lot loi» dn 21 février 1330, 25 janvier 1331 «ef
7 mara 1332 relatives h la taxe d'exonération, dir service sùlir
taire, sont abolies par la présente. Le Ministère de. I9 Oupr.re
est. siutorisé à appo 'ec sous les drapeaux, ca cas de nécessité,
te» perWi-aiea qui, coa_orn*éta»!*V an* fois kuadi-ves, a^sve-at
payé la tâse d'eiwaption.

Art. II. — Le paiement effectué par les personnes astreintes
su service sera divisé selon la dorée do leur exemption (quj
diffère suivant le: premier ou le second liédel) et le reliquat
correspondant au laps do. t^ops pendant lequel elles doivent
servir effectivement teur- sera rtsdu.

Art. III. — Lc3 personne» travaillant dans des fabriques oa
autre» établisse;i _<-ats d'utilité publique peqvest j  êtie laissées
eo sursit.d'appel , ti te JVinist-5r« d« là Guerr? le jage bon. Oa
ne peut leur demander de nouvelles taxeâ ni leur restituer leur
Bédel. '

Art. IV. — Cette loi entrera ea vigueur à partir du jour de
sa publication ,
. Art. V. — Les Ministères de la Guerre, dBS Finances, de
l'Intérieur vt des Affaires étrangères doivent pourvoir i
Fapplicalion de la présente loi. 2&Û3

LES BUREAU^
¦ ft « *;*-««'«*-¦ • « » * « » ' - M m  ' ~ « ¦

oei administration cantonale
seront fermôâ

le lundi de Pentecôte 28 mai
-t. '- ' - : ' - ¦ " » ¦ ' - i ,/ ;¦..- , ;... .; ' —

ÀîseÉleiBtBt - literie'-'ïwosseaw compkts:fi i.'éjiWp"
rue du Père Girard, i6,*iï»-i-rii ds TOrpbtEnit , FRIBOUM

¥Bntt%ûlracta aux prix dB f abrication I
Suas intBrméatSlrBS

Chambre* i conebéï en 'no'Tcr depuis Pr. S30, 390, »95 , 590,
700, etc. Franco «Jans Krates les gares de destioatairea da
canton de Pritoarg. '

tetf Stuunnjlaa le «MUIMUO tllujstrii "̂ ao

m i in i mm p »
(' Stiitonî cfUfeiMriqtus- — ' Befle» ixcunlons

l'rcspe;tn$ : f.'ureau off icie l de renseignements, BlrntiP.

- VENTE DE BOIS '
* A « K i SS ^ t̂tsùiCss ami, à. 3 h. du. matin.

V*< ' ̂AJ-V-*. ̂ ''-î-iS&mî d*v , ''* fo"i-t  ̂
,VIlAtili'">r vente , en

"TS^S^JÉJY/^LPP^  ̂ 8 *lére*- Wtte--1'2<,:) '»«»«»? IU..m» bois

^¦-fei-'j.-, fejKfc-fcSS'-.iIl . _L*lw«ii.eet«iw de» 'lof i-ti*
, .  .tS^.V'.wnAt^ ,

At.itj-c-uis;our_M avec «A sana marmites, 50 4 70 %
( .'V . :. ~ ( | , , ; . ;? i -- « ' j i_- .--. i 3 - . i .  » i  _, 1 1 :  ¦ '. '*'. ' - ' . . .

3I.-;r-niitcN «CuialUlEeflfBt en aluminium.
€3<WMies*eles''w C;i!ii<» » donnàtff*< «S«;'lVau chaude

sans d-Sponsa. . i . «  . • .. . . «; . .
Marmites économiques-
Potagers» b, pétrole, aveo ot sans mèche.
Cerclts économiques pour potagers à £az.
RôtiHUoire pour ga_s et pétrole.

E. WASSMER, Frtarg
*' û Côté Ûè '&f nt-lf kùtàs '"

i .fe'Sà-... -i?*l? -îSf W *** -*• -••*•«** & ito

"ariàARft, gérànï J

FBJBOURG
26, me de §oînoiïf." — téléphone 589

Avant de f aire votre commande
demandez notre nouveau: 1̂ *_MOGUE

GRATUIT
Malgré la fiauite, not avantages tont Incontettablss.

Vente de bétail et' chédail
Pour came de santé.-Ie sonsaigné vendra anx enchères pnbiiaae»,devant son domicile , i i' «.- ,i ,„ ... innrdl 20 mat, i / heurq aprisip td i  :_ t Lonnea vachts laitiûtea. 1 tasw prtte aa..vean , 1 Réoisiedef K an, 1 taatillsn ie IS mon «jt 2 vcrinx ds l'amuji. . et le ci-Mailsavoir .-2 chars it pont S t cheval , 1 voitnre pincettes, i traibeM ,t fnt i pmin , t tanebense , 1 charme Btabant , colliers posr chevanxet vaches , l hache-paille ct divers objets agricoles.

. Favorables conditions de pa|ua?,«nV î'tV.éii"
" L'exposant : A. noitVER.

. <& _. SI «un,,* _.ni (I î -r  •«. _•_.!¦ _.___.____._— ¦ 4

ĵj ^ ĵ. Is (emps qu'il ftra la Itndtmsla
yaWSHWnp»<L Demande- tont d» snite l'envoi de mUtr, -

il«--Ĵ Î5?CSsiii"^« tie>nse\m2,1*niK ¦¦• E»V B r\mu
" ï%<»8_ï_f_ 

'
SB '¦' w*«n̂ « i  «u 

}J j3_A.«.ŝ  i -¦

fjjflPBH j •
¦
- éomi» le aodéla ot-cèntre

ave: IndicaUon n. p 7C oont»
, « Pf? ̂ ,, , «.' %»'«l rembonrspi
Ce baromètre est le méiUenr pn»

WmgK Je lemps exactement aa . w
« hentes à I avance. Boise marebtfr»ntl»_.Tsê3 bcUe garniture ponr chual

Remplacementffw«HBsrk :U:
CHEF DE 8EOTWN

• l'»'flvlfion
demande ca c J - . JJ . JJ J I - «j-a: aoeeple-
rai» 44.Je-remplacer immiîdiate-
mtr.tpoijr cm.mj .ia.

B'»*j«s»ef A Jï. KRAïT,
1" llcnlmant, BataUion 3,
l!* toiopu^ui-J'. ta. campagne.

0a demande à louer
Fribonrg on -«tifirerj.,- proiltiité
garo,

maison
joeoblée di.na)), av*c remises
jardin on trahie. î'93

Offres SOM chillre P272» f . J
PulAiciHt.B. A*. Prilio urg.

, , 1 . . . . . . ; .

13 ç«cçes
croissant

obtenn Mrii!«ijisi'»!(WB«-
CBln, c'a ju ins.nqué d, pro-
voquer raiif|irîu(.n ds« feite-
lions qui tesompagneot i^*»l-
tah!ems-it les "produits ajsût
sonquis la faveur dû pùb|i_sV

Ces intilation» grossftre 'a dd».
1 Téit " tvt'« a'.sç&l^, iSà qu«
shaéuri êif ge le véritEbl*

HH r «r »ifig ips
qui, icul. par ia eôiaposltlpi
nttiounsjlo, h»s*o sur des.étu
des Sféciales/tites sur le* crin
elpes.aciit* da nos t* :* '¦ '¦¦ ¦'¦ ¦ '- ¦'¦'*
gènes, garantit an» —*-.-̂ .j

efficacité éSDIHô
al- ..-__ ,._,-__. a.l-Aui -jiuua lez majaiiica a«
L' :/.-: ,.-! J. ; est un sang vloiê, 1
les que cloua, déatangeairo
iartre s, ecseica, -*47tigc-Sfpla1
varices, «JA. U y^at «̂ a-a ni
•**^"i <_^L.U.il ,IL-.*«-V«9k..«_-> , \* u_a
(açqn prolongiê- , 52fî
.'LèThé t !«:-::.'!-. r.t» lOTén
qu'eu ...boïVss ObChet-i:^ d
l tx-. iwr ia-__.-,Ssj uu ai-tnll
i»u* toutes là* phariaaeies. ¦

ûffiôt 4 Fribonrg : Bourg
kneàhl ff Gollr.iu, Lspp.

Benl dépôt poor le oaîtan de
Friboarg des resommés
T I S A N E S  ET H E R B A G E S

d» M. I? £srî Kâà-3-t ' ' ¦" *'
en pii^xitta originstn.

BfWirstifiiuiiH .«; Btlsini i 58 eut.
• Kfit : Qranda pharmacie central*
Boorgknecht & Gottrau, FriSour*.

.Tçtfîphon^, ?J ., t.

A VENDRE :
t . ï ! | - ; : i i  . J O l . J i i i i i  . .. 'Fri-

bourg, «lia \i . co»Ujiance >âc
20 posés ;

- • > > ' --. J i . - J i i « : «  de 20 poses, 1
1 home de t'ilhourg ;

3. Domaine de 2 poses, i
2 heures de Fribsurg; .-- '¦ <

*. Près d'nne gare .et an centre
d'un' .'«rand " -village, naaiios
d'IiubllalioB avec grands jar-
dins. — S'ad. a. L'.lgeuce .imiuciç.
bUiire frib ovrçtiôise, t 'ttuuiri
Fischer, Frihours.

i placer, BTaaoei sur iius.i
ou pr«- ... Bérlenaenteot .--r.-
nantis.. . , . I£HS8JÙ895 .

CasaKSOB. £_uuaa.u_jrSars.

•OKR*ra,_ -_ ^x rrmcllrr,
après de ces, joli cetiL cate. au
bord dn . llhône. Spécialité tti,-tnres. Cintré d'Usines. Cuovien-
drait poar enisicier ou perso^e
ayant dirige êtàbjiisémeht ana-
logue. — S'a'df. sous E2101S X
à Publicitas S. A-, Genibe.

lllillil
à fcmar et ... thlq-fèr .

N'acceptes ^f 
¦ *. pas

des ' ¦ con lr efseous

C. Bfyligff, girgj
UBoUitil ,%m^

PiDODX, timm
— Téléphona N» W.05 —

achète les chevaux aax condïtiocs
les plus élevées, ou oeux abattus
par snite d'accident. M9j

6 fr. 60 ^e feg.
«tpayéte pupic_p dV<aiaA>a-
pier de ehojjuUt), Tartre, aaea
vides, .sopt uclieie» asx fins
bants prix. — Les paiaiaents sont
eHectcés au ref-a is Xi m-Hçhan-dJ«ie. — Prix spéciaux fient mar-
chands et grosses fjoaotttés.

F. GBOSSWIRTH,
. iI«n-3»Boe...

A VENDRE
une-voU -ur-d

4 l'éWaeul, faisant .bHeatk etaveo capote- ai .on le désire.
S'atrcsser a Jules Twfftl, à

VlUnrtiel-le-uibioà-U '



Une personne
demande plaee comme femme
de chambre. S783

S'adr. aous chiffres P1711 F i
Puhlict-as S. A., Frtboury.

A Ë0ÏÏ1B
acpartement de i ohambres, cui-
sine , véranda, chambre de bain,
etc., coolort moderne, bien ex-
posé au soleil, belle vue. gr->; «J
jardin. — S'adr. l'après-midi
Villa H.ipbH i.'I , Schœnberg,
47. f« ___*n«. 2784

Pour menace agricole, on
demande , comme bonne
ù tout faire, pertonne

de pnilèrer.ce de ls campagne,
Vs toule eonSanee, robuste el
tavaillsuse. Bons traitements et
bos gages, suivant eapacilét .

Vadr. sous chiffres P 268» F 4
Pdilicilss S. A,. Friboura.

[elle propriété
A VENDRE

«Un* contenance d'environ 70
leetarea d'un seul mas, aise daoa
le Jur» , altitude 1000 -m., i ÎO
minutes d'une gare, bonne rouie
carroaaable , bâtiments spacieux ,
en hon élat et bien améoagés.
Belles loréW d'avenir , sources
Intarissables, terrains excellent! ,
exploitation («ile -, tonvisndialt
spécialement 4 agriculteur ayant
famille ou 4 syndicat d'élevage.

Il ne sera répondu qu'4 «de-
mandes sérieuses : curieux s'abs-
tenir. Î73JI

Ecrire sous X1SI92 L 4 Pu-
blicilas. K. A-, Laussnn*.

biob-lu-Bûi
(VALAIS), ilt- Hii m. |

i Ouvert  {. :
* l'exploitation

' Kau thermale tl"
Rhumatismes ¦

CHEMIN DE FER éleclri qua I

A VENDRE
A chus 4 l 'état neuf , dont 1 chai
train-poste avec essieux 4 pa-
tente, 1 char aveo longe, siège
et cadre, 2 petits chars a ressort»
dont t de marché.

S'adresser 4 t'iury, maréchal,
BonnDlUod. lù' i -ù i t

Pianos
en tous genres et tous prix.

Choix immense
Me, location , échange
Accordages. Répirations

Facilité de payement

F. Pappé Ennemoser
BERIHE

K, Grud'R -S .Téléptoa . 1553
Ma/ton do confian ce

RtïïltSESTXNT : '

Walter WASER
tirnad'Itnr, Bnlle

F. BOPP
tapissier « décorateur

R-j da Tir .g.FIlIIJOUHG

. Toujours en magasin

Prêts à livrer
Chambres à coucher.
Bois de lits.
Literie.
Lit* d'enfants.
Bullets doubles.
Chiffonnières
Lavabos.
lion heurs de jour.
Grédences.
Commodes plates.
Commodes à secrétaires.
Tables pour malades.
Tables rondes et carrées
Tables de nuit.
Chaises, divers modèles.
Pliants.
Divans et canapés.
l-'auteuils.
Prie-Dieu.
Meubles pour vestibules.
Etagères. •
Travailleuses.
Glaoes et tableaux;
Baguettes p' encadrements
Descentes de lits. . -,
Devants  de lavabos. •
Linoléums.
Papiers peints.
Stores, rideaux.

Fo urn itur es '¦¦
«pour meubles et literie
Oins, laine, liche, coutils

mi-fil , etc., etc. 2063

ranre AD COMPTUT
ET A DES PBB IVilTiGEOI

Visitez mes magasins
'avant cCachettr

VENTE-OCCASION
Plusieurs gtos «ban i 1 chevaux, harnais et aoeessolres.
Machines, outillages et fournitures pour serruriers-forgeron).
Quelques machines et ontils d'entrepreneurs.
Bois divers, portes, {enétres, volets , etc., de démolition, chex

M. H. HOGG-MONS , entrepreneur, Avenue du Midi , 17.

CHRONOMÈTRES INNOVATION
*««Ue < l l i » - v t < -  Un fabricant max «p*»«-tU.«_,U«-«-»_

S »n» d* (arutic — 10 mal» it crédit  — 8 Jourt à l'eual

8L& 

W iL'_»7«J_ M«. I'"""- Ullli-i» s-f,ai .
y -̂  ArtW. ft. IC- F., sns-iS. IV 5 -

fco JU'  T ._.*_ •_ •_ . .Jr,-.!'.' ..)*™-'., _,.'..B.
î J - .-.- . i fto, .. ' , ' . . c . - (rui, el.' - . - ., .". , : ,  ckftlx i» r . i -.i. ;- JJ ". r •... ' , . ,  S* ¦ *¦*.- : , , l,.

A«f _ n ...J.v.1 w _,„». |._ ,l̂ ,_,r.i«.. I.l-jw. I_ r.... d» «o«,,i_l 

COURS DE LAMUES
De nom-car coars d'anglais, allemind , italien, français et espa-

gnol seront donnés prochainement. Prix modères. Itenseignements
cl inscription : Iuelitut Sarinia,'rue du Ttmplt, 15. 1746

«????«H* ????????«??+???+?»«

fCALOMIE
< • CEAUFFAGE CENTRAI»' «
! I FRIB O URtf , Bi * MUP Fontaine , 24 A ; '
< ; TÉLÉPHONE 1,44 ' ;
??»????»??»» ????•?»+ »?*»»*»?> '

Vente d'immeuble
te mardi 20 mal, dta II li. dn malin, l'olfiM des fa i l l i t es  de

la Sarine expoiera en venle, aux eneneres publiques, i la Salle du
Tribuna ', l'immeuble do cafe-resisurant des Obartnettea, avec
mobilier. , P 25-0 P Î6J0

La vente aura lieu i iout prix.
Lea conditions de vente aont déposées i l ' of l ice.

Robes - Costumes tailleur - Manteaux - Blouses
Vêtements - Pardessus - Uniformes sur mesure
_ «S i "S

I I ANGLO AMERI0AN TAILOR | f
— e Alttltr d» U'"eurs pour dames et mess/surs je --

¦li A. TIEFNIG '*?£-" Il
| hi rue dU Tir, 15-16, Fribourg, ... . Cwi'tlttts j |  ~
a 

 ̂
mmmm—mmmm*m—m.mmmmmimmmmmÊm ~m—mmms g

joli choix d'étoffes p. dames et mess. Sols p. blou ses et doablores
Réparation. TranstormsUan. Nettoyage st rspassac*. Prix arantaesuz.

Laine de mouton
Là FABRIQUE DE DRAPS WAHGEN u.
ea aetiote eentlnaellemeal, BU comptant i Pr. 10. — , al elle esl
lnvée , pas «grossière ul courte 8 400 Y 494

on i:c IIA .VC * E CO.MIIK IITOI- J-'KS

Vente de bétail
Le sossaigni rzoo>era en vcr.tr. par voie de mises publi que*, 4

Villargiroud , le j e u d i  Sl mal, k 1 h. préciittpril .mHi , son bôtai l
cons is tant  rn .- 13 mères-vacbee, r . portante» co fraîches vêlées,
lt génisse* de 1 et 2 ans, î tauril.on* d'nn «an. Ce bélail plo-roogo et
de montagne, esl en majeure partie piimi en première elaiae.

Terme pour le paiement. P.J7'Q F 17S7
L'fXpasaat J Aston in CRAl'HAZ.

MARDI 29 et JKtJJDI 
 ̂

MAI 1017 [ | |

Hôtel Suisse, Fribourg H
• A. oes ' dates ' ¦ • j i

LES CONSERVATIONS H
*ssssz DE FOURRURES H

j '"*!*' " - - - .• ' - ': ¦:¦:¦ - :-"V: .'" -'¦ " • ' * ' ' ï * : i
,,. '¦* pourront nous être remises contre assurance garantie mm

I d u  

feu , gerces et incendies - ^ .^/ [j \
TARIF RÉDUlC |f f

SCHMID Fîl S, fourreurs II
^ Maiso:fl,;::e,"n-

ii,,,ce ^a de NEUCHâTEL, Il
TÉLÉPHONE 9.63 '

Nos lecteurs
ont ctTiiii nomcn t vu parAitre dans les plus grands journaux de la Suisse une
Importante publicité en faveur d'un produit pharmaceutique , les

mmÊBwamaammmmmamaBmm
Y\\f

Exposition fédérale des Beaux-Àrts
à Zuridi

(Emplacement dc l'oncienne "TONHALLE", place Bellevue)

- , • ; -J du i^ moi au 
^ i juillet 19 17

peinture, sculpture, ardiitecture, arts grap hiques
. Section fS'ort? tlécbratifs ' ct appliqués avec groupe spécial com-

pieiiont Jes arls graphiqu« app liqués el le livre d'art suisses.j- in.u.i" .vo ^*.a j., . o,. . . . . ,,. _ _  u| |.. . . |_  _.j. ci su « n i .  u au JJ.UIJ,.> -J>.

M Ouverte:  t f  dimanche de 10 heures du matin à f heures do soir
"" le lundi de i 1 heures du matin à 6 heures du soir

|gl \es ou«ts ')oun-. oe 9 Vicuies au matin à b taures au soir

Ua dciuande k loocr
su Qamha.h ou i, Pérolles , pour
25 jaillet ou 55 octohre, un: '

GLOMERULI RUGGËRI
nul sout uu remède rtcllopient merveilleux contro l'anénite, les p<U«« eou-
lensMt et la flilblesae des n.-ris . • * ¦[_¦

Bou nombre de personues ont eu conSsuce dans cette réclwne, et les totl-
lanU résultats s'ont pas été moins nombreux . Déjà après uu traitement de
nui .ne jouis des « GionaeraU Ilnggert >, l'anémie la plus optnl&tre com-
mence a céder et quelque temps après elle disparait complètement.

Les 1 (_ io iu t - r i i i i  i t i iusor i  ¦ sont en effet d u n e  préparation très heureuse
et priuelpslement recommandable aux jeunes filles à leur Age critique.
L'emploi très facile et leur coût peu élevé sont aussi une cause de leur
faveur.

Les • Glonserall llngcert • sont aujourd'hui le remède le plus en vogue
contre l'anémie, et cela gr&ce aussi au fait que pendant tout'le traitement II
n'est nullement besoin de suivre un régime spécial.'

Les < Olomernll Rnjrgcrl • sont en ve.nte ans  prix de S fr., la boite
daas toutes les pburmaeies ou directement au dépôt général 1- Noldatl ,
à Lugano.

Dépôt : G. I__APP. pharmacien , Frlboarir.

Docteur ROBERT CHABLE
Ancien Cher de la clinique da Prof. Jatoolw (Berne)

Spécialiste pour les maladies de la peau
et des voies urinaires

reçoU, dès le 2&Mai, iïMeuchàtel, Faubourg de l'Hôpi-
tal , 18, lous les jours, de 1 h, 30 à 4 h., et sur rendez-vous,
le jeudi et le dimanche exceptés'̂ '

APPARTEHEHT
de 6 ou 7 ohambres de maîtres el
coolort moderne, si possible aveo
jardin.)

S'adr. soua chif lres  P 1671 F i
Publicités S. A., Pribourg.

Plusieurs bous eafés
d*us divers  quartiers de Oeiièvt ,
sont i remettre, par suite d« mo-
ti!lieatii .a ae leor propriétaire.

Frais généraux réduits peodanf
la guerre. Occasion de s'établir
avec petit oapital.

Pour rpnsei ifnem< ,"t5 , s'adres.
C'aae 2S08, Potit Monl-BUnt ,
«mfï.. • 1160

TI ;L,I ;I *IIO_\ I : M» 9.9«

S»ndalP« tessinoises , ponr jeu- IjH A N Ii 1/ lijyflitiJ
nés et vieux ; remplacent les soU' ¦! ¦¦ • • •¦¦¦IW
liers. — l'rohles de l'occasion.-' „, . r, , , .
lud.qoez votre N* et tsitea vos (Haute-Gruyère)
commandes. — N* 19-3i, Z U. ; Stttitn d 'iti et d'automne

%$, l Ë 8aa:liK8ï Hôtel-Pensiondn YaiiWr
îst ¦*£ ssàf tsi:
( O u r s ) .  '_78d  J. Jaqnet-Durlaux, j irap.

. ¦ V are i» de aapiaa ft proz J-

A
\/tT_UI\DET mit*. — Lumière électrique. —
V LlXUnt-. Télé phone. -V, _ iilS. 2782

une belle petite propriété, .
nuison preaqie neuve, avee ma- « ¦ f*\ \  lt*T>
paain d'épicerie bien achalandé, A LUUtnvins et bière à l'emporter, beau
jardin, fontaine Intarissable, dé- proximité Pribourg, appartenant
pendanoes, située sur la route confortable, meublé ou non , 6 i
cantonale Guin-Planfayon, i I h. 7 piéees, jardin d'agrément.
de Fribourg.  2671. S'ad. pair éerlt, sotu chiflres

S'adr. aoos chi lires P 2588 F i P 2726 t ts Publici las B A.,
Publicilas S. A.. Frtbouro, Prlbovn; MM

Avis aux créancier*
Eo vue ds rétablissement de l'inventaire de la succession

de M, Arnold Drever , msltre-boneber , 4 Fribourg, décédé
le 18 mal 1917, les créanciers du défunt, y commis les
créanciers en v« . tta de cautionnement el , généralement ,
loua ceux qui ont un droit quiconque , c e r t a i n  OU éventuel ,
sont invités à Indiquer leurs prétentions par écrit , il 'li-î BQ
IS j u i n  prochain, i 91. Adolphe i t \  s u i t , rus dt
Romont. N" 1, tuteur det enUntt mineurs.

Bétail de boucherie pour l'armée
Ut livraisons sont fixées i mercredi 30 mai , à 7  ̂h.,

Flamatt ; à 9 h., â Schmitten ; i 11 h., a Guin ; à 1 h.,
Fribourc, et à 3 h., à Domdidier. 2792

Cyclistes, attention!!
¦r y Vous trouvez toujours ua joli choix i
A *\ Meyetottea telles que: Adler, Coi

j_^ffl9>*\ _/!3(utî^V 
«so» 

et autres marques de confiance
__^sè-(ri£_ _\*_ -NP^• <2^ 2 , 3 et 4 vitesses , I<-8 préférées des vr»
i '̂ " t̂flP lr^W^=V °y|}"s,eï - Pneus Michelin. Haehla'
^^p® \P}/.iM^ fc «<»***« PIHEMX, Article» d'oi
SSmS&is^svi^^'^Sm câ 'on' 'eurnltures et réparations en toi
***siSâSaBfi8BBa®WW genres, à des prix réduits. Kchsngi
Catalogne gratis. It«.pr«aenlant pour  lea t'noelicnaea • Cha»
ploa » e! e Ilac Cormlcli a el toutes autres machines agricoles.

Se recommande, X. IONTANAZ, mécanicien
Msgalln et atstier. rue des Alpes, Frlbonrx-

Traitement de tontes les maladies chronique
par les plantes/ d'après les urines

Tuberculose. — Cancer . — Rhumatisme. — Albumine. — Dlsbét
— Gastrites. — Ulcéras. — Plaies chroniques. — Maladie» ds I
peau.. — Maladies des femmes, eto.

Consultation» h f R t BO U RB, à Pli o tel do Faucon
mercredi 30 mai, depuis 10 h. du matia ; à BULL '
a l'Hôtel de l'Union, jeudi 31 mai, depuis 9 >
du matin, par M. Bobert ODIER , médecin spécialiste.

Apporter IeB eaux du matin. 2779-687

Banque de Payerne
Avenue de le Clere

Nous acceptons des dépotn d'argent sur lesquels nous boniliot
les taux d'Intérêt el-apre* i
Ejjjorjtre < i r i  i i h i i i s  de dépôt, nominatifs ou an porteur, i boi
ans de terme de r««smhoursement, renouvelables, avec coupons K
mestrlels ou annuels S »,(

Nar Carnet* de compte* i
ii un an de terme de remboursement, renouvelable - 4 a/4 U
é six mois de terme • 4 1/3 lj
à vue - 4 8/8 ri

aana eomnslaalen on retenne quelconque. .
— Rapporta de revision officiels a disposition fc la Ualsse. — j

Compte de chèques postaux II  1232
Compte de virements, n" 1163 auprès de la Banque Nationale Soi;.-

— Séourité et discrétion —
PBÉT8 • CHANG E

.ÉPATANT I
jggp gL'empesage idéd-fgpgf*
pour lingerie blanche et de couleur
telle qua Klouses, Sous-tailles, Caleçons, Jupes, Kobes
lavables , Tabliers, Dentelles, Rideaux, eto.

ÉPATANT
empèse le linge remarquablement

i bien
la rend d'un beau blanc et ne provoque pss de petites
taches lors du repassage, Inconvénient connu que tous
les amidons ont plus ou moins.

L'amidon devient RARE et CHER, aussi chaque
in:v i t . ï : i t i :  devrait^lle faire un I : N ", A I  avec

l'ÉFATA.XT...DAVENTRIA",
Préparation pour lavage et nettoyage

garantie inoffensive!.
Indispensable pour l' obtention d' une lessive

B-LAXCJUIS î
Incomparable pour le nettoyage de corridor*,

plancher», escalier^ valuacUc, etc.]

Qtytt «tt #Q& ifttoMi'6» s,-
NEUHAUS-RUEDIN & C»

; O. BRUGGER, Fabr. de pro 1. ctuo. DAVENTRIA
i Zurich •*

On demande eneoie voyageurs représentants. j

* PENSION D'ENFANTS

..Bergsonne" GSTAAI
Maison recommandée pur dea médecins. Cure d'air, l ïa ina de soli

P 301S Y 2079 ' M 1'" L. «fc M, BcettUr
m__ t̂amtWËnm_¦mmÊ m̂m*mmm^̂ a Ë̂ÊBaaËÊ *n m̂*mm*mam m̂ *̂*mf^ ŝ^>MS."«'Ç«E*3£S Hïf *îfc-''*:

M CA§ »E BÉCÈ§
adressez-vous aux

Pompes funèbres générales
HessQnmniler , Genton , Clieiallaz (S. A.)

Béai CORBOUD , représonUni
Fribonrg:

Mayastn st bureaux : ru» de Lausanne, et
Vsbrlgus icéotals li Grand tkolx ds

OEROUEILS COURONNES
- - Télépboaa

Siège social : LAUSANNE




