
Nouvelles du four
Ralentissement de la bataille de l'isonzo,
En France, contre-attaques allemandes

sur l'Aisne et en Champagne.
ta bataille (le l'isonzo a atteint au pa-

roxysme tlans la journée de vendredi 25 mai ;
les combats ont encore été «très -violents lc
lendemain; mais, dimanche, les attaques
ilaliennes ont marqué un ralentissement ct
l'action s'est morcelée cn engagements d'une
l>ortcc locale. Le communiqué de Home dit
que les opérations ont été gênées par de
loris orages.

"L'effort «principal.italien «a conlinué, ven-
dredi ,-samedi ct dimanche, à sc produire sut
le Karst ct surlout dans la partie méridio-
nale du plateau. Le résultai de «s trois
journées dc combats furieux a été le sui-
vant , d'après les buliotitis dc l'état-ma*j«or
italien :

Près du littoral, les Iroupes royales ont
progressé sur la route Mtnifalconc-Duino-
Tri'cslc jusqu'il San "Giovanni , à l'extrémité
orientale dit marais de Liserl. «Au nord dc
cetle localité, elles ont gagné du terrain sur
les/premiers gtadiiis du massif de Hcrmada
et sont , «arrivées ù qtielqucs cents anélrcs de
^Icdcazza.

Dans le secteur «de Jamiano , la situation
est stationnaire. Les hauteius dominant la
mute de Jamiano A BcestoyUsa n 'ont pu être
enlevées aux Aulricliiens, lie sorte que l'as-
sailktrù est resté confiné à l'entrée de la
vallée.

Au .centre du plateau, dans - le seotcur
iukalic-Hudi -Log (I$05Conialo)->Costan«ic-
vilsa, se sont déroulés des combats acharnés.
Les «Italiens out a t terni la liauteUr de Pod
Koriti (ccile 220), placée au milieu d'un car-
refour de rotites, à mi-chemin de Selo à
Coslànievitsa, ct ils ont dirigé contre la se-
conde de ces localités des assauts impétueux
qui l'ont fait tomber. -d'abord entre leurs
mains. Mais le feu plongeant dc l'artillerie
autrichienne postée sur les crèles circonvoi-
sincs a rendu là place Intenable et a obligé
les Italiens à "se retirer jusquTà la lisière oc-
cidentale de "Costanievitsa.

Au nord ,dc CostanieviIsa, jusqu'au bord
septentrional du plateau , le front est reste
immuable ; les adversaires continuent à se
faire face dans .les .positions qu'ils oc«cupaient
au début de la nouvelle offensive italienne.

Dans la -vallée de la Wippach, les (Italiens
onl progressé un peu -à l'est de Goritz, sur
le versa A t nord du HoscnlaJ.

Il n'est plus -question du iMonlc Santo dans
lés comlrfuni'lii^ de Rome. Mais , la région
siluée plus au nord , soit les sommités occi-
dcnt__.es du pl-alcau dc Baie, «viennent avec
ii.S-Staiice dans Jes bulletins. Lcs IlaMens
annoncent catégoriquement que la plus haute
chue du Vodice <652 m.) ost restée en leur
pouvoir, malgré lès contre-attaques aulri-
ishiéiiiic-. ; dès hauteur* în'ter-hédiairès enlre
le Vodièc ct le mont Knk et d'autres situées
plus au nord ont été enlevées anx Autri-
chiens.

Le 26 au soir, le tolal des pertes autri-
chiennes en prisonniers s'élevait à 22,500
hommes ; ;lc tolal des «pertes italiennes à
KI .OW.

La dixième offensive italienne, commen-
cée le 14 ïnai, Và-t-tllc s'ârtfêtér là ou sera-
l-iilk reprise après «n jvd'kàe momentané?
La plus courte des offensives précédentes
uvait duré trois jours ; la plus longue, trente-
deux, jours {uovcmJiiijc-déccnibijc 1915).
L'offensive qui fit lomb'er Goritz et la partie
occidentale du plateau du Karst avail duré
douze jours. La violence extraordinaire dé
l'effort accompli ces derniers jours fait pro-
nostiquer qu'un répit plus ou ftioins «lotig
va être accordé aux troupes. Les commen-
taires italiens constatent que la résistance
adverse est extrêmement «puissante ; les Au-
trichiens ont cbnsidônablomcnt renforcé
leurs"effeclifs ot kiflotrt 1-artillerie.

Quand 'l'Ilalie déclara -là gtlérre ù son an-
eiehhè alliée, l'Autriche ne piit jeter sur
l'isonzo qu'une divisioh et «quelqdcs batte-
ries ; elle était à ce mômêm-ia engagée à
fond en Galicie cl cn Pologne ; elle avait à
refairp son armée de Serbie et l'on saii qu'elle
avait laissé quelques centaines de mille
liQinmos enlre .les -mains des -Russes et sur
les champs de bataille du début de la eam-
pagrtè.. Par la suile, là division chargée de

la défense dc Goritz fut graduellement ren-
forcée jusqu'à approcher de l'effectif d'un
coups d'armée ; mais, lons de j'offensive de
Broussilof, on rappela de l'isonzo les élé-
ments d'élite ct on les remplaça par des
Iroupes du buidsturm. Ce fut alors que h
tète de pont de Goritz, attaquée jusque-là
cinq fois cn vain , tomba sous le nouvel as-
saut des Italiens. La défense autrichienne
eut affaire à trois coups d'armée et demi ;
un seul balaillon soutint le choc de toute
unc division. Lars 'de la septième offensive
italienne, onze divisions -furcnl lancées con-
tre les .positions du Karst. Dans la '«huitième
offensive, douze divisions ilaliennes /tirent
engagées ; il y en avait un nombre égal en
réserve. Dans ia neuvième bataille de
l'isonzo, l'effectif des forces assaillantes fui
porté à seize divisions ; neuf divisions restè-
rent en réserve.

On peul se faire unc idée, d'après cela , de
la valeur défensive nâlufclle des positions
occupées par -les Autrichiens ; ce n'est hue
grâce à la configuration exceptionnellement
favorable du terrain qu'ils peuvent s'y
maintenir contre un adversaire Lien supé-
rieur en nombre et qui dispose d'une «artiilé-
rie formidable. Cette fois-ci, évidemment,
les effectifs aulricliiens sur le front d'Italie
ont été renforcés ; les {Balkans nc «retiennent
plus de troupes impériales et l'inaction de
l'armée russe a «permis de distraire du théâ-
tre oriental des contingents respectables au
profit du «front des Al pes juliennes et du

Sur le théâlre occidental , la situalion esl
caractérisée, en cc qui concerne le front an-
glais, par la continuité des actions locales
engagées par les troupes britanniques au
sud de la Scarpe, pour améliorer les posi-
tions et s'assurer de bons «tremplins en vue
dc la prochaine attaque générale ; et en ce
qui concerne le front français, .par l'insis-
tance des 'contre-attaques allemandes, tant
au nord de l'Aisne qu'à l'est de Reims. Sur
le Chemin des. Dames, le '25 mai, les Alle-
mands ont exécuté, au sud de Fargny, ù
l'est du fort de la Malm'aison, unc violente*
allaque qui leur a valu un gain dc lerrain
et 500 prisonniers. En Champagne, ils ont
fait  une tentative non moins vigoureuse -pour
reprendre les cimes du massif de Moronvil-
liers, du haut desquelles les Français jouis-
sent d'échappées dans la 'vallée de la Sui p-
pés. Mais ici, fassàil-îatil ïi'a pu alleiudte
son but.

M , «

L'es députés socialistes français envoyés h
Pélrograd sont rentrés à Paris jusle pour
prendre part au congrès national de leur
parli. Ils en ont rapporté de la capitale du
Kord une proposition de .leurs collègues rus-
ses de Téunir à Petrograd un grand congrès
international socialiste afin de discuter les
condilions de Ja paix «future. Celte invita tion
a beaucoup plu , surtout parce qu'elle permet-
tait d'éluder la .pdrlici palion . au congrès dc
Stockholm au sujet duquel on élait divisé et
auquel les socialisles des pays de l'Entente
reprochaient de n'avoir pas élé convoqué
régulièrement, puisque le projet de convoca-
tion n'avait pas été soumis ait grand comité
international dont M. .Vandervelde est pré-
sidenl.

«Mais , hier, le congrès de Paris a décidé de
participer tout de .même, pour la lorme, à
la conférence de Stockholm.

.* . *
L'occupation allemande en Pologne n'a

pas donné des gages suffisants cn faVeur de
l'autonomie du pays, tt* de plus en plus, les
Polonais oiit iîiânifesté q!te la création du
royaume de Pologne devait être autre chose
qu'un paravent desl 'uic à masquer que lc
pays resterait sous îe protectorat de l'Alle-
magne. Lé Conseil d'Etat, œmposé de nota-
bilités polonaises, a été de plus en plus atta-
qué par les partis nailohaux , et ses mem-
bres viennent de donner uh coup de barre
qui Us fera ' naviguer'-dé nouveau "dàtts: les

caux de la popiilarijé : ils ont annonce au !
gouverneur général allemand qu'ils cessaient '
leurs fonctions oifhàclles. En réalité, les
Polonais, qui ont v4 s'éloigner le danger dc _
l'oppression russe, feulent encore se sous- *
traire à la do_uinat«Mt allemande.

(fet __ _

l'assemblée
du parti coaservatèiir snisse

Olten, 28 mai.
lAprès le congre* redira!, Jc congrès .conser-

vateur. Donc chaaigcittent complet <ie tableau ,
ct non «i»as, comnie «" t'a cru , une réédition d'un
même programme financier. Lcs callioliquœ lie
refusent pas leur cowpérulkai à Ja ré-fonine, fi-
nancière, mais ils mettent certaines conditions
ct certaines réserves, qui convienncnit si un parti
d'oppasition, désireux de collaliorer au bien gé-
néral <lu «paj«. • >¦ M
. L'assemblée compte, environ 250 participants.
Elle siège dans une salik- confortable du Sohwei-
zorliof. Les éléments combatifs n 'y nuauquen '.
pas. Cela nous a valu de.s 'propositions tris éner-
giques et même un «jieu uvenlureus-es, que les
cliefs expérimentés ont conseillé d'abandonné*
pour «le momenl. Finalemenl, «ou ast reslé «sur
le lorrain de la réforme financière cxclnsivc-
nicnl , bissant aux cirooiMlaïK-Us d'aprè.s guerre
iu soin de faire mûrir «les projuts dc revisjon
constitutionnelle ot fcM fruit, de literie reli-
gieuse qu 'on attend des événements.

La séance Mt ouverte h 1 ii. %/\ p a x  M. «V- pré-
sident Wirr

Ouverture
M. A. Wirz, présidenl du parti, soulwiile la

bienvenue aiix noanhrisix participants. A celte
heure cxceplioiniiellwncnt grave, iciiacun c«n
«pri-hd qu 'il doil ôire a«ii pasl* <lè garde et ' de
coiiihat. Depuis le pnemier jour de .la guerre, ta
«léteiise Au noire JuiilrçVilé o été -le maL d'ordrt
de notre politique ; ces! à cetle lumière que nou_
iigLŝ ons , en plaçant toute notre conllianico dans
le Dieu -tout-puissant qui régit nos destinées. Les
liommeis d'Elat «jui ont mis toutes .leurs «forcés
el toiU leur dévoiieiii«ii! au «érvioe du pays, daiis
ĉ s cifocmsiahcAi *i atttq/uèr, mériiem toule
notre rwoniiai-ssunre et tout notre a\rpui. Conli-
niions ii olrc ufl peuple pni de ïu-jrcs dans '.'lietir
comme dams Je mallieur.

I_a neutralité ct là concorde, icis 'sonl les doux
p h £ t e s  de notre aoli-vilé. .Noire côte esl aussi de
compatir à loules .les -infortunes et de travailler
ù soulager ias miseras de ' tant dc victimes de
cetle guerre. La Su'rsse n'a pas toilli â celle Wih-
sioin de charrié.

.Mai. d autros dovoirs encore nous annulent.
L'uA'dcs liitus pr«*a_.î_. est île TocfàisVituw Ves
finiancos de noire i>ays , si éprouvées j]»r Vos évé-
nemêntà. Si iloulcfob nous «prélofts notre con-
coure à ta" ircfoniic financière fédérale, c'est à
la condition «le itic pas creuser U tombe des fi-
nr/noos canl6nall«es et 'com-ïnmalès.

IL'ora'loar ' tA-iàinc en évdqUiiiil le souvenir du
lilonlu-ureiix Nicolas de Fiiie, dont nous célé-
brioins, le El «mans de.rnicr, le cln<iuièmc 'cente-
naire. La Suasse calliôliqùe a àtissi comfnënioro,
le JU-IKII de Pâques, à Luoertte, le centenaire d'uii
hannne d'Etat qui a rendu Jcs plus éntinenls
services ii notre cause el à lurfre q>ays.

M. \Vjrz -sktic la présence de M. le conseiller
fédéral Morta à celle a-ïscinblée du l>arii con-
servateur.

M. '.Schnéillcr, sccréiuire dit parti , doiâne con-
nà'uSâmee 'dun ccr\-.>'j»> no'ri-fl>ré de lelîTcs. d'ex-
cuse, en parlieuilicr de M. <)(_>•, coiisrilier -folio-
nal, M. Slaub, con-vcillcr 'S2_no__al. M. An der-
hubiT , président cenlral 'àbs Etonliants suissos.

La réfoime fi-nateière
M. During, député de LnceTne ou «Qonscil des

Efets , pnise'niie :1c rapport en langue &1_CITO_ -(1C.
La «siluatUin fâiancière <fc là CônfëdéraHon dtnl
être envisagée d'après e& .trois facleuns, : 1° Lcs
déficit-- des oaqnplas annuels, qui, a\icc le bud-
get de l'année couninle, représenlenl un décou-
\ic_il de 120 milUau* ; 2° IIXB dépenses «dc tnolii-
lisalvui ; 3° I-ç mon tant ,de la délie , qui s'éliive,
fin' doccnibre 1916. à 799 mili'ions. Il faut y
jijou ' er .les deltos <ies régict. spociJaJcs, c'tt>t-à-djre
la «dette inlcrne, ce qui iporlo Je lol»l de la <lolle
X 9,14 nvittioa.-;.

En préseniv de celle MUtalion , nous ne pou-
vons .pas rosier inaclifs rt iiKliCféreiils. Nous
.somnie.s tous «l'occortl pour reconnailiv' «qu'il
fa..', trouver (',«• nouvolles ressources. S-.-u '-.-nu-n! .
les nn.s estiment que ce «sera assez lot d y  pi-n-i-r
apitM îa guerre , In ml* <l*ve les amtres veulent
faire acle jinntâdia! kle ipr«én-oyanre.

Çlioisir entre ces doux çoprajtls «œl chose <lé-
iiciale <[KMT notre parti cajiijierial etir, qui o*! yn
juarti de minorité dans da ..Gmfédération. .M;''*
ijjncsf plus guère (loisible <fc songCTd un ajour-
nement , puisque nous sommes cn plein awuiy-
tncnl de réfornie ficiniirière. Quelques pouitls du
prôgrÀnim'esonl ih'-j"' réalisés. I.'inupo. de guerre,
l'impôt sur les •iRaiélicPS de guerre, les droils de
firfiire ' .whl en hemne voie. ï^ résiiilnt -de lim-
pôt de' guerre el «lui de lïnip&l »w l«fe htmérices

de guerre ont dépassé toute atlente. M.ii< , preci-
séinent, cette 'abondance imprévue sntriJc nôlre .
défiance isis-à-vis des outre» 5>oinls du pro-
gramme. Nous ne savons pas ou juste ce que _
ràpjKirteront io? droils de timbre.

Le peuple hôsilc à donner â Ja Canfédératiou
5>!us de ressources 'quVSle n'en a besoin. Nous (
devons rompre avec le systètçc ,qui consiste $ .
dépenser d'autant pU»s qu|on reçoit <lavan!age. -_

Le parli .conservateur ipopaisàte doit «ïonç ise
^réçir, en celle circonslance, d'après ,ce principe : 5

Accorder à .fa jGonf̂ iK'raison- ce qui est urgenl,,
e! réserver pour «aiprèa la guerre ia réafcotion.,
complète de «la réforme financière.

C'est daas «c! espril que 'e ooçoiilé directeiir
du a»arti soumet à i'a.s.scin__Jéc lçs rescjations .
siu'.-anltR :

lp .Lc parti caiienaicur poçu_aice cecomiaitj;
la nécessité d'un a.*isainissenici« ou»>i prompt' -,
que pallie «de ia situation Xioenctire fédérale. ̂

2° (Mais celle silualion n'est pas encore notlc-r-
ménl élafcCic ; nous lie connaissons pas «e mon-
tant filial de kt deUc de guerre, ni te rende- t
nieni _Us ressources extraordinaires déjà accor- j
dêes à te .(_ûnféd«iro-lion. U n e  nous est «kmepas i
J >O- .tiV de «x-î-n-i-e une al!_.tude. définitive «dans
î quisslioa de dà .réforme -financière, spéciale- 1

meut en ce qui concerne «ia répétition «de t'àmpû: :
de guerre.

8° I.c jparli consets'ateur popo_ù_â-c -juge néan-'
moins de son deyoùr de coopérer «-ner«giquea_ent I
à Ca rcMiisfroction'idcs finances -férterales. A cel
effel, i'. adliirc, cn priocipe, aux points suivants*
du prcoratonK financier élaboré par ic «Conseils
r«xk_ral :

p )  'Apfdkation de d'art. «41Wj de ta -Gonslilu-
tion fcilérate sur »<R droHs île Iknlire ;

b) ïxteniâcri 'du moaiopote de l'a'cool ;
«r> JîCT-iïion 'des diï/jositjans ù_jfal« sur io ftsxt

tnililaiirc , in conservant te caractere actuel de
ed ûmpôt ;

d) ilmpositian plus forte des bénéfices de
gwree ;

e) .bbposilion «du <J_1XIC.
«4° «Le part; consenateur populaire re.pou.s*k

d'ores et déjà tout impôt dire* fédéral, soit tem
«jK>raire , SOK «peanïanent, ct, par «oon»uqueiil
«aussi, le r-irélendu ImpAt .pour ta 'déEénse ua<;o- -
nate. - •' ¦' '¦

S° lx parli oanserruicùr populaire deman.le, -
pour ii'aj-rès-gue»u-p, une resiiioh de la -Const-lu- .
tion fésteraie, ponr .la réorganisa lion intégraCe -
de l'adminisilralidn fédérale et .pour «neréfonme *
fteancière faadà____enla_e , embrassant »m ju>,le :
équifebre finaiicier entre ûa (tenfédéralion el les '
«œntons. «Oetlc «revisidn devra aus* «tendre ù ipjii. ¦
de juslice ipoïlkpie, sociale cl ocnfessionneiKe.

M. I.iîriinJ -donne Un commentaiire 1res exiiîres- '
sif de ces diverses rmend-cation».

Rapport de U. Deschenaux t
Le j-appcrléis- /«rariçais, W. lte_«_>e_»anx, cons-

tate que «ta guerre, ilittit eh ridus '-épargnant ses *
lion-t-urs, a éfiraliùé J'iîiqTlitïJre finautcter de _!i (
ttersfcdcirafc-m. Ccnmie paiïi joornAetik-alour , nous "
avons le devoir 'patriotique <te "rodi'crclicr '.êt '
moyens de râlablir nne snfuation liorinafc ;

Mais, d' aJjcwd , t'oKilcur exami_ie «futile «ôlak '
la isilualion rihànnlirede Jà C_tfif-j0éra-._jn avoiil :
la guerre cl 'quelle iserâ «txJltë Tisi_iialion oprèis la '
guerre. Le ménage fédéral repose avant tout sut "
Icrcndèn-cnt dès douanes. i>folrc budget dépen- !
dajt , avant Jà guerre', ti___cntlcll(.ittc_»t dis rende-
ment dcsddiKineS.'CViait dii nibllieiir.Mainlciônt '
que -les dou«anes iofl't en recul, HV-quilibrc Jnul-
gélaire «est romip«i. Celte dépression s'étaà" 'déjà '
nuaittfeslée en 18(13. DefHiiji kt gnénre. le «déficit '
s'est insfci&l ù Vêtait dironique. SfiHâ if. n 'est pai !
possible encore d'iSn««4-_ier exactonient là dette de <
guerre, puisque nous ne savoirs- pas quand la '
guonre finira. Cc que nous ipouvons dire, ccsl '
que celle rkiîtc es* «a&cz éi"**iée poilr exiger , \lcrs '
niainlcna_it, des mpsnres de prévoyance. Un
ajcwiirnecnent est ]roéalis«àJile, d'autant -plus <jup '
divers peints àtt p.VJgf'jiJitirne de ref-dnne fina<i-
cJère sonl ilê'j à s  acquis. •

Panmi les mesures qui ne sont pas encore
réaCisiées et aux«que1Vs inoui ticus proposons de
dennar noire 'concours, t« y n'i'êx'lcaskm du mo-
nôiiole ide 4'ai'rCoo., I'iai»ju>_nlicni du taliac, la re.
-vision de la .loi sur &>iiitc m.îlilaà«. Ce «renfor-
ccnwnii «le l'kjijiôt çur Jes;l>énâf.iii_çs ,dciguerrc cl ,
s-i cela est alis-dlurnent iuàcéssairc, îa rapéliliion
«le i/'impôt dc guorre.

IM. Dosclienanx' désrioppe ces «tWcrs poinls
.lu pro^rainMive, 1&ut en faisant remarqùir que le
moment n'est pas venu d'arrêter Xin prc^tramnic
JcCnfHf de rôftuinic" «générale. -

L'orateur serai! piVKKinellém'ent partisan d u n
.taux- de .15 il 4ty % "tfour Vàhpôt Mtr Jcs. bêné-
fiecs «le guerre, il est -icmreux <pié '.c ConMÉl K6-
déral ail j-erainw au inionraiio'e sur ie taJiac.
L'accord e.sl généirnl pour une imposition de cet
'olVjol «le luxe. t.-mdls {pie "ie ni<j riopoTe est 'c<«i-
sfâére pai- ncaucotlp cdnithe un insfcumeul de
ccrtrstJsatKjn.

Si. â' «in nidmcnt priant, nous dtn-ons IIOUK
resj^sioj- il itiii renrrti.c'îcmieni de rimpdt de
gtierré. nous "tenons ù dire 'd avance <pib cc re-
'inouvrt'empiil ne devra pas se 'irâiuforancr cn un
-\lKliM «liri- j - l IfTlWifWTjlîrp

L'impill (lireel 'fédéral «st unan'imemenl re-
jelé par ia Suisse rotnandé. Vous leno 1*5 J res-
l«r «ri \-.\a\ féiWiratiî. LSnipôt 'dked f̂ âèral ' ie-

rait .une ail Ion le grane à 3a soi»ver_cne(é «loi
cariions, oonirne iSI. àfolta itli-ménie l'a déifàrt
aux' ' 'i-. ¦ •¦ i «.- ¦ ¦ - foâékiùcs.

D'accord aveo During, le rapporteur fran-
çais réc____ne aussi des économies, économie*
daus '̂administration, i_conom«ics dans Ces sub
•.entions. l'ersonnoïenient, M. iDescbenaux «»-
pire que, a;«is la pierre, nous pouhrons réduire
notre «budget .mililaire. 1£ ne Vagit pas d'une
réduction immédiate, mais il faut y songer
pour l'ajvrès-gsusre. L» _iu_s.se ne devra-K-ei\t
jas, 'a ipremiêre, donner J'excmip-C du désarme-
cueiit:?

il. Desclienaux est, d'aKleurj. sans .orainle
pour l'avenir financier de la Suàse. 3* çré-
dil de nçtre pays resle eictSlent ; oops .«pour.
TOOS facj ^rnent placar nos ;cmprunts. Jîe ipîus ,
i! est à prévoir que Ces recelles des douanes re-
prendront leur marclie ascendante, cn .vertu
môme de ia js itualion éconcsni«îùc.

I_es conclusionj s des rapports de MM. During
ct Doychcnaux .sont ivivcment applaudie?.

Là discussion générale -à.t ou vente.
il. Widmer, MitcrprêJc deS vfleiïx des clin-tlrns

sociaux, .s'élève contre toule 'charge qtti gràie-
roit à nonseau Jcs classes popnlairos et trtis-âil-
leuses. C'osi la propriété qu 'il faul alteindre cn
niemièTe ligne. Les (Chrétiens soôaux sont od-
vvr.saires d'uiui inrposition purêmeht -fiscale dii
«timbre, fans dcslihation soaalè. On iie 'pèo! son-
ger ù grever davantage les "ouvriers, tes ^étHs
artisans et las petils paysans, qiû ont déjà le
pliis souffert des conséquehecs de la gueiiré.
' T2» rfaUthé, les chr&iéns sociaux demandent
qu'on rélraiiclie du texte des résolutions J'iitipo-
sition du taine et qu'on retranche le passag«:
rèlatK à la répélilîon de l'impôt de guerre.

ïï . le Dr Eins, de J-'riljoitrg, reconnaît, t&iec
M. /Jesc-iénaux, que le tpatii conserrtiicar est
un i;i:ir«l: patriotique, iiiai>, «ajoUle-l-il, nous som-
mes oùasi un p«afti religieux. (Applaudisse-
ments.)

'Se dosons-pous pas, comme teïs, <}cmand.'r
pour n<B prjncîpo «l'eg.iKlé "de tiprlejnet^t ?
Pour revendiquer non droiis, nims ne devons pas
attendre I'après -guerre. Dorinarët, donnai*!. Nous
d«?inandoi»s «fti'on mous iiocurde la justice poéti-
que, «sociale ot confessionnelle aussi promirlc-
menl que nou.. accordoms nous-mêmes notre
coopération j fiuaitcière. M. Kms Jpro|ipse d'amrn-
der dans ce sens le- paragraphe 5 des résnlutions.
( <:haleurcur. applaiulissemenls.)

il. Waller , nu nom du comité central des con-
âcrvaJeurs soteurois, revendique l'abrogation des
arliclas constilutioiuvels conceniant J<_s Jàsuiles
ei les oauvenis. . . ,,

'l.a Volkspartei catholique dii canton «de So-
leure propose, indépendamment, de ta réforme
financière, la revision de la constituitkm dans le
sens indiqué, et elle invite tes députés catholi-
quos aux Chambres fédérales c\ déposer nne "mo-
tion -pour l'abrogation dœ arlictes dcxcepliion.
li n'y a plus «tle tempe à perdre. Sinon, nous au-
ront* recours à nne initiative populaire. 1/opi-
Uion est actuellement très décidée en ifaveitr de
la liberté religieuse', Si bien que Je gooveriicnicn'.
de Berne -a jugé prudent de làisiscr aux commu-
hes le « -hlainagc > de .riulerdictkm des pro-
ccKs-ion-s. (Rires et applaudissements.)

M. le 'Dr Tefe4Rv,-«itt'.«ïr , dc "BStc'A'a'.s;. c«hs
laie avec plaisir que cefie ass«rilA}e es«t fenthc-
(uettt résolu ï à rcvcnulk|itor lesViroîls .tes «côlfio-
iiqiies. Vi sentiniehii/'.ilé u faàt 'ixîsice ji la c«n-
Calivilâ, ct ceia rompait d'aise SI. ï-'e'iBet-Wlirtcr.

L'aralcur c«̂  p;>«n!;sjiii du do uf des ct, à ,ce
l>oinl do vue, il approuse 'qu'on rclarfle C'otUié-
sioh a la 'répélJlidn dc "impôt <le gii&rc, jus-
que ce qiié la jtÈSice "électorale, sociale "el Veti-
gieuse soôt'»VHi'-_sêc.

M. Gèirgos BriuinJwwgcr, de 'Zikidti, câtinie
qu'Un làcti'de «ninorité esl, ipso facto , un ^wrli
(l'opposition. Or, ii sied à un parti d'o]>posit!o!i
ile «trieMirrr ùe fins ipoWiife .les ressources "qu'U
a_xwric au «parti de ma>orilê. iStXf. Hùtis^ ct
Des<iienaux ont tikh 'farl de peser sur là iiéecs-
siu5 îles é^cotidn-ies.

«L'ocaloir est partisan ûe _a répétilion de .ïîni-
jiùl * guerre, qu 'il '«con-s-dére çonmle «l'ne j p s t e
péuï -̂nre pour les di«inni!alelij-s qiid ont, jùs-
tjn 'îx pré-onl , cadté .mr 'fiorluhc ail Tnc ,(.BÎres.)

pi _e nionop>lc du talwc est devenu 'sa 'î ii}jo-
piilairc. c'est qu 'on en a pailé lro») tôt. Piiur .ia
çomsôila|i-on de M. Moka, IaKsous'celle revendi-
"cal'î'Oii en blanc. (Juan! it ia "révision «le îa 'Çons-
titulikm féiV'-rale. «ce -sivail il.-inçléreux pour noire
pàerlii de «se inéltrc en 'niouis-enienl -sans ^rirendre
ranlaol avec «l'aialrcs «liarlis. N' aTons donc pa-s
ikvidiir d'enlr<r en 'cjniipàgne avam! Si Çi ji de
_a tnutfre. Ce ne ser.iît pas 'd'jne d'un parti 5c-
èiè-Vs. l'ne molion -5x11»- ie 'retour _lrts Jéi.ii'.cs
ferûit jxMii-élro il'affatre du parti radical , qui au-
ra»; eirfin l\Sle.-trSo.'!é luVewtire. ])c p_tis , ne
t-eivjlrioiis-ornis p.us irés iV-îcale la position %u
Ce-vln-V. dé^ Jé-Au'iv-s en SiiiW, où > c,\ ret\«ir
prffMisot-c'in.'nl.

<3u on aSile cmMifier «le «Général <!<•> Jésuvlrs
si* ro«Tix'.rt!iiillé 'd'ùnK! p-uréillc moljcii, "ot "veix
vSrrcz ce qu'il vous répondra.

M. Molla , conseit̂ 'AV-Vs-ai. a jù^è de sèh'de-
voir de rompre 'avec la Irnd'iion en 'às.-isUÎ'nll à
une asscmh'ec du parti conservateur. K Ce "fait
dansTàilcroi au |>ays. Aucun "jjmli'Ai pays n'est
cn niésiirc, àollieilcnxehl, "de résoudre H '1ui' 'MUl



le problème financier. «On ncipcul proc&kr dans
celle ' is-oic: que «p«àr unc ccncKcalioii des divur-
scs opiniôpe. ' '

Après avoir jncfequlé les «di-vers pointa «du pro-
gramme financier du Conseil lêdéitt , M. IMolla
insiste sur Oc fait lue «les changes nouvelles, y
compris ie» droits de timbre, atteignent surtou*
la «diesse acquise. Quant ii .'imposition du ta-
bac, on esl unanime A admeiilre «qu'été fc'imrpase
sous une fonne «HI sous uae aulre. Lc Conseil
fédéral a renonoé au moooipitfe, o^èi s'élre «as-
suré iju'oi Ih'aiviut plus aucune «chance. lAucun
parti n'élait compact en favour d«e ce monopole,
«ui a con-ârt' iui Vi Suisse romande entière «ot «îrt
jiarli socialiste, iin -revanche, .l'impôt sur LC ta-

-' tac " dit " gtoiKt-aleoient admis, et ce serait une
1 grave faute du parti conservat'eue de '«* .rayée

de «oii -programme financier.
' Ce ne' sorait pas rendre .«orrice -i la Suisse
'française que dc repousser 'l'jroposibion du la-
bac, alors que île monopole n'esl pius en «cause.
Oar nous augmcnvenoi-s lta choixes de i'ûnpûl
¦dàrert fèiVra., que Ha «Suisse française repousse
¦ comme une menace grave si nos institutions fé-
dératives.
' n serait injuste, «même nu point de «rue social,
'de faire pe-scr toutes -ks çharçes nowvcitles sur

' *a *(rro]«riété-, sans atteindre aussi les convanma-
BeUrs. Le;Conseil fédérail admet que ia l*opnéié
soiteppoléc h supporter <_a nio_tié de ta charge,
l'our cela, J3 f a u t  envisager dès maintenant ia
irèpétiliiOB de ainïpôit dc çuorre. £sl-ce que le
«parti conservatcW v«it se donner l' air de ne
pas frapper ia propriété dans une jusite wsurc '?
Il devrait «donc «déolaiPcr aujourd Iwi qu 'il crt
'¦prêt à' «dmeitre un second «prétèveniieut de l'im-
pôt dé guerre, si cela est nécessaire. Qu'on re-
îoiirhe «comme oh veut le .prol>1t*ne (j»iaiici-.T, la
•U-éoeiséle dune rwp>éî«fion de !'impôt de gmxre
¦&{ éràdcnie. Si le peuple s'estkue iié par la -pa-
ir de qu'il s'est donnée «à Cui-méme, il n 'aura qu'à
lepousser Je noi_».e»u projel cons-titutioTinel.

En réBumé, iM. Moi-la appuyé «les résolutions
proposées , par «le comité, ii condition qu'on
«adopte une fornw.de moins, équivoque pour ie
rcnduvellen-cnt de C'impôt «le guêtre.

|_e parti conservateur suisse «doit déterminer
son attitude devant le prol»c«nc financier de
teille façon que ses principes politi ques et reii-
giéux ne soient pas affaiblis «levant Vopinicn.
N~c californiens pas le régime déniocra lique de
la Suisse avec ie régime parjcmcn'airc dc l'Aile-
«magne. L'orateur «croil .pouvoir déclarer que ie
Conseil «fédéral es?, disposé à êtie jusle «wers -les
catlioliques. "La iJxxté sortira de la tolérance
comme un fruit unir .

Avec C'au-gmenraiiion de sep', à neuf du nom-
bre des conseillers fédéraux, la représentation
des minoriféis ne pourra que mieux se dévelop-
per. Avec Ce temps, le Conseil fédéral apparaîtra
non ffAis isêuictnent im'̂ rieu-rement, mais exté-
rieurement, comme un gouvernement vracment
tolio-nal. Ln liberté religiense n'a rien J« gagner
«à des moeveenents précipités. Js crois au perfec-
tionnement .progresse f de l'humanité. Ne lions
donc pas la question financière A la question de
la îïkrlé. Les solid-ariser, ce serait com-meltre
une grave imprudence. (App taudissewents pro-
longes.)

M. 'le Dr de Streng, prés-item de «la droite
est d"acc6nd <woc SI. Diiring dan» ".» question
du ccnouveïïement de «l'impôt de guerre. 11 au-
rait "désàué"que cc postulat fût introduit posilive-
menl dans le reste «dos résolu liions. Le second
pvélèveTBiesrt de l'inupôt dc guerre «st le seul
moyen die concilier les intérêts des consomma-
teurs' et ceux ite ila «propriété.

M. Kiwier; de Soleure, parie cn fewur àe la
«proposition des chrétiens sociaux.

(Prennent enreorc £a paioie AIM. SciineKtr (Z,i-
«iV_t_l, Mmtnwmànn (Fribourg), Baumberger
(Zurich).

M. l) j i : i « -< i ', i i l .  cOBSeTJor national, joçe que (t
mOtoent afctudl est irj_s propice pour arracher à
nots a*crsa«_rcs des -concessions poi«t«J<|ucs et re-
digivitses, qù'ib «ne feront jamais «s'ils -ne sont pas
•placés sous fc régime de îa nécessité. Nous ne
î ' .MH «.i . . «fias irofuser la pno^wsl-liion de Al. Waf.-
ler, cwr,jj«34er coiiU-c ee vcou, ce serait dôolarar
que noi»} isommes satisfaits dc la Constitution
iw^tneO-e. , :Lc uii«ix strait <Ie renvoyer celle pit>-
J>9Sition au coonilé, qui i'oluilJcra. Ce*i vau«dratt
niieux .«pi'mn rcjrt pur ot «siraçlk;.

Af. .U'aitar (Soleure) «t.e railic â «Ja motion d'or-
dre de .M, Daucourt.

AI. -Do-çiienaux donne leclure complète du lé.
Jépname de AI. 0*̂ -, consoSlor, naUonai de «Ge-
nèse, qui prie E'assoniblcc de ne pas «perdre de
vue. Je» catfscs du méoomtcnlément popuilaire,
claireitiient cxv>riiné i»r l'oppojàton conniilôra.
«hle qui^ s'csl uionifeMée, le .13 mai «lernier, con-
fcx: las aliuis miiilaires cl los pouvoirs dictato-
riaux.

Six «Jïeurcs ct demie ont sonné. Il <:.t («rorolê
Mi vole. —. .

l«s résoiulions prcpos«5cs par le comité oen-
Iral sont odoplées avec t'amenidemcnt «de At.
«liaaroljafger,

I_a propo«-lion Uc Af. Kurer, icnilant à rclran-
çber cas mots : c cn conservant .e cnraclère ac-
tucil de cot im-pôi > , est rejeté par 48 «nix cou-
w»; * .. . . . ' ,

L'adjoncln'on. furopoisÊc par IM, W'Jdmcr en la*
•'t"!! .dw ' pnirls •conlriliua'blcs est adoptée.
' i«Ui»e grande ««majorilé se prononce pour ila ré-

pétition <jç. liitnpôt de guerre.
*!Lïoip«ùf?on du îaliac «st maintenue, coslrc

J»a Tmposrlion de M. Widnw.
Voici k Icite dé la résolu lion «adopléc !
t? Lo -7>arlr «onservaUiur «populaire reconnaît

>a. nécessité d'une (réforme financière fédérale.¦ 2»--'Toui!-.fo»,i l'importance «de la 'dette do
guerre et 4e rendement des -recoHes «xtiaordi-
naires déji ««tsen.ies ive (sont pas Kuifisiammcnt
connus pour que nous puisàons prendre posi-
tion définitiviement dans la q-uiKlion ;

- ,3°- Le parti considère nâanmoinls eomme un
de>ioir de prôler s-on concours à Ta «réforme fi-
nancière fédérale nommée ipar le Conseil fédéral,
dans 'les nonnes suivantes : ',

o) Application de «l'article 4Ï de la Constitu-
tion fédérale «iï l'impôt du «timbre ;

W' 'Erleûsioa dii monopole de J'aloool :
. c) lievisioa des -pnescriptionis reîalives à la

taxe d'eïeniption du seiwlce miblaire Iout en
copServant à «cotte taxe son xaraelfere aotuel et
en ol léguant ke «classes nuoibs fortunées ;

d) RenouvolSemeut «lie «l'impôt Se guerre fédé-
ral ;

e) Imposition plus forte des bénéfices de.
guerre ;

f )  'Imposilion dû tabac.
4° Le .part., conservateva populaire repousse

éo«ergiquoment un impôt direct fédéral , qu'il soil
permanent,. iemporaire ou conçu dans ila forme
d'un impôt ide défense nal'kmalei . -

5° Lc Parti canservateur nioputaire demande.
«pour après k> guerre, une aev&sion de in consti-
tution fédérale dans le sero : 1° d'une réorga-
nisation de l'adnrimistrotion fédérale dan» son
ensemble; Û° d'une réloirme «eoirapiètedos finan-
ces ièdéra-«s permcUani d'itobtix Véquïltbre en-
tre les f-innneos fédéralm et i« fiuances canlo-
nakv. et 3° de l'étabKssecment d'un régimt
dVquité nu point de vue politique, sod«al «t con-
fessionnel.

La politiqae fédérale vue de Genève
(Le parti conservateur populaire suisse a

tenu hier-ses assises A- Olkn. Le prohlcsne fi-
nancier ffcdàii a cons-ViVuè le plat dc lésistancc
dc celle réunion jioliliquc.

I_e résullat de ia dernierc volatiou , sur le
pouëel iinqKit du timbre, ne 'pouvait maïupiar
de -jeter un seau d'eau froide sur le minislé-
rialisme dc certains dc nos amis dc la Suisse
allemande.

Le Conseil fédéral a si bien scnli le danger
de ia situation qu 'il «'est empressé de jeter
du lest. La renonciation définitive au -mono-
pole du taihac, l'adoption — platonique, peut-
être «— de la motion Alicheli, relative à l'aug-
mentation du nombre des coustàilors fédéraux,
déinonlrent victorieusement la vérité dc celle
assertion. « 'Le silence des peuples crt la le-
çon des tota », dHait-on jadis. Lc mécontente-
ment latent, de ia masse populaire, manifesté
par Je fculfetin de vole, esl Je garde-sl-vous usuel
à J'adresse des gouvcrnemenls. démocratiques.
Du reste, à la .veUie des sessions des Chanïbrcs
fédéralies, très ha__UcBvent , Je Conseil féslétal
o volontiers t'iiatiilude, cn Jprenant des «mesures
appropriées, d'émoussor les armes que fourlbit
ct dont peut user l'opposition.

En Suisse romande commme ohez nos Con-
fédérés d'outre-Sarinc, Ues esprits «-.aires et
les bons patriotes qui conslilucnl, certes, 3a
grande majorité du corps élecloral , rendent
hommage au pouvoir exécutif fédéral qui, dans
des conjoncture» extrêmement graves, a réussi
à conserver l'inestimable «bienfait de la «paix .
Malgré certaines critiques juslificcs, on peu!
ajouttr que le -ravitaillement du pays a été
a-ssuré d'une manière sutfisanle ct que, pour
atteindre ce init, le département de l'Economie
publique principalement a dû entreprendre un
tra«vail de Titan.' 

Où nous différons, entre confédérés de l'Est
et de l'Ouesl, c'est sur la queslion des pleins
pouvoirs. Au début de 'la guerre, où l'incerli-
Jude absolue régnait sur H. sort «jui nous éJflil
réservé, c'était d'une nécessité vitale de remettre
entre «lis mains de nos dirigeants ia plus grande
somme possible de compétence ct d'autorilé.
Mais ii semble que ce provisoire est en passe
dc devenir définitif et que, insensiblcn-Cnl , -nous
glissons ver» un unitarisme et une centralisa-
tion euxssifs. Nous reconnaissons -parfaitement
que la collectiiilé a touf â gagner à èlre gou-
vernée par des niaÇjï-tTi-l.. revêtus iTun certain
prestige et d'un pouvoir étendu, mais nous crai-
gnons pour il'avcnir des idées fédéralistes et pour
l'indépendance des cantons qui, à notre point
dc vue, doivent demmirer ia piorre angulaire
de notre existence nationale.

Sans doute, nous «ommes «assiégi-S, pour le
momenl, par des préoccupations infiniment -plus
graves ; cependant , on nous permettra, de ne
pas goûter le renvoi aux cakndes grecques dc
la solution de cc_rta '.i\s pr<yU'èn\es «politique*,
lois que la R. P. au fédéral ct l'initiative pour
les traités internationaux.

Autrefois, îa droile calliolique unie formai
aur Chambre* et dans J'ensenlblc de la Confé-
dération le parti du contrôle et de l'opposition.
Hic avait sa politique à clic et s'honorait par
sa défense du fédéralisme et de l'autonomie can^
tonale ainsi que par sa lutte opiniâtre contre
l'esprit centralisateur radical. L'époque glo-
rieuse des Segesser et des Wcck-flcynold semble
révolue. Depuis qu 'un das noires «siège dans
fes llon.*e__s du pays ,  soi! depuis l'entrée «k Af
Zemp au Conseil fédéral, à part quelques vel-
âertés d'indépendance, en peut dire que 4a droite
partage uvec le parti radical l'iionmeur ut la
responsabilité de la politique suivie au cours de
roUi. dernière ' (icriode. Coinme .la droite, «le
Centre «ost divisé. Seuls., lus stK.«VaVi_tt<_s «w tsvnt
que groupement homogène forment un parti
d'opposition. Esf-if sage, «rt-t'I habile dc «leur
i.ii i n« i i« i i u . -r ce rôle ? " C,

NOUVELI4ES RELIGIEUSES

l* nuiistl Msbwiqu» i* Munie!»
At£r Faulhaber, évôpic de Spire, a été nommé

archevêque de -Munich. . • • .1
•Mgr Fauiliaber est né en 1I8GO, idans le diocèse de

Wiirtsbourg;; SI était professeur à la faculté de
tl-WVogie de «Munich, en t»li), quand H fut  nommé
évoque dc Spire. - - -,'

U tt-jtamtnt du duo it Horlollt
"Le Icslamcnl du duc de .Norfolk , premier pair Jt

Royaume-Uni , grand-maréchal de la cour d'Angle-
terre, ' vient d'ôlre ouvert.,
' Par cc testament , le 'duc de Norfolk , chef des ca-

tholiques d'Angleterre, fait des «don» considérables
aui égUstï. Voici qudques-uns de ces Jegs : -JôO.OOO
francs à l'évêque catholique dc «Soulli-wark pour J'en-
Iretien. $ .pe«r.pétui|é,..dc i'̂ glitc Saint-Philippe, sil-iée
sur la lerre d*Arravdd, ilamaiiie hiréiHaire eles Nor-
fo.lk ; 2ôO,DOO franos en faveur de coctiines œdislaus
et écoles oatholiques du coînlé de .Susse* ; 750,0O(»

francs A révîque eatliolique île iNorwleh", ville pria-
clp*l« du comlé de Noj-folk. pour i'acliêvemenl de
la cathédrale ; 325J0OO francs pour l'acquisition -.l'un
lerrain el la conslruclion d' une église catholique à
¦A-tiby de la Zoiich , iin «les ocnlres industriel» Ici
plus importants d'Angleterre,

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Sourate Bo #7 mnl
Communiqué français dù',28 mai , à 3 h. de

l'aprés-midi r "* "
Ln Champagtte', hier , <i (il ' lonibéc de la nuil ,

l'ennemi u reiioiièclé por 'deux f o i s  ses atta-
ques sur le 'Cascfuè et le Tfloh . II a clé partout
repoussé. Une Irnimànc Unttitivc dans la ma-
tinée, auionriiiiui, a élé arrêtée iiHtr nos feux .
Un coup de main sur \c mont Blond n'a lias eu
plus de succès.

Sur lç rive gauche de ht Meuse, dnns la ré-
gion de la cote SOi cl du Mort-lloiîniie, l'ar-
tillerie ennemie a été 1res act lue.

Dans la région tTVflholtz  (Alsace), un dt
nos détachements, pénélraiil jusqu 'à lit seconde
ligné ennemie, a constaté la présence de nom-
breux cadavres datis les tranchées allemandes
rt a ramené des prisonniers.

• * *
Communiqué «llcinand du 28 mai -S
Groupe d'armées du prince héritier llup-

prechl : Entre Ypres et i.Artnentières, près
el'lltilluch cl des deut côtés de la Scctrpc, dans
de bonnes conditions dc visibilité, violents com-
bats dartitlcrie. Vers minait, plusieurs compa-
gnies anglaises ont clé icpeiussccs par une con-
Ire-oltoquc ii l'ouest de tVyschoclc

Entre Chérissy ct Bullecourl, de violents
combats se sont déroulés jusque doits la nuit
sur les deux rives du ruisseau Sensée. Les at-
taques réitérées des Anglais ont échoué d'une
façon sanejlaiite devant la ténacité dç nos troii-
pes.

Groupe d'armées du prince héritier alle-
mand : En Citant peigne, des régiments wur-
lembergeois et Ihurinflienj et dej parties d' un
balaillon ilassaill ont ciùeoé dans un élan fou-
gueux plusieurs lignes de tranchées françaises
sur le. Mont Perlilberg ct Kcillicrg, au sud de
fdoronni lliers. Vne préparation minutieuse et
le tir concentré de noire artillerie onl préparé
à l'infanterie un succès maintenu conlre plu-
sieurs fortes contre-attaques. L'ennemi a subi dc
graves pertes. Plus de 250 Français ont été fails
prisonniers et quelques mitrailleuses ont élé
capturées.

Au snd-est * de- Nfturou, des jfétttchements
d'assaut ont enlevé un groupe de tranchées
françaises restées juseju'à présent dans noire
possession depuis les .combats du 25 mai.

Journée, da 28 mal
Communiqué français du 28 mai, ù 11 h. du

soir s .. - . " ¦ . •
En Champagne, l'artillerie a .conlinué à sc

montrer active de part el d'autre.
Vifs combats à la grenade dans la région

du Téton.
Bien à signaler sur le resle du fronl. -

«Communiqué anglais du 28 mai , ù 8 h. du
soir 5 ,

Un coup de tnain eflectué «aoec succès, cc
malin, à l'esl de Vermellcs , nous a permis dc
faire un certain nombre de prisonniers,- Un
détachement ennemi d'une cinquantaine d'hom-
mes a attaqué, au début de la matinée, uu de
nos petits postes au nord-est d'Ypres. Un dc nos
hommes a disoarU-

Grande oclinifé des dem orlillcjirj au cours
de la journée, aa sud dc la Scarpe el dans la
région d'Ypres.

A'os aviateitrs t>nl continué hier croce aclivilé
leurs missions ele reconnaissance ct de bom-
bardement. Au cours de nombreux tombait aé-
riens, 12 apparent allemands ont élé délruils ;
10 ont clé contraints d'atterrir désemparés ; un
autre a été abattu par nos canons spéciaux ;
(rois de nos apnafeilsmc sonl pas rentrés .

Nouvel Impôt do gaorre on Belgique
Bruxelles . 26 mal.

(Wol f f . )  — (Le gouverneur général a promui
gué l'ordonnance .suivante :

« Pour remplacer l'ordre du 20 novem-
bre 1916, conformément » l'i*rtioîc 49 de la Con
venlion de La Haye, relative aux -lois el cou
lûmes de Ja guerre, la population belge aura ï
payer jusqu'à nouvel ..ordre, pour -la jporliorpa-
tion aux frais de -l'iidftrinislralion de l'arnié-
dahs -les régions occuplées, une contribution de
guerre mensuelle de CO 'inillions de francs. Lçs
neuf provinces de Belgique devront se procurer
cotte jsomtnc «par «-oie «d'emprunt >l '¦— "."¦*'

EB -Palestine
j  ,. •/llilan, 27 mal.

Le Secolo reçoit Ja dépêche , suivante de son
correspondant ' au ^Vatican :j

.< Qn a de lr«s vis-cs prépoerrpatiom, au Va-
tican , -sur ce <p|( se 'passe ' pn TcrrcSainle ; des
iwsvweVtei, anxmg pat yin^ûrtHiretiie à îa Pro-
pagande, pcigncDi la silurfîion sous dps £Q)b*
leurs 1res somlires. Le gouvernement turc au-
rait déclaré «l'élat de .siâge ft «Jérusalem c| ̂ ans
loule-la zone . dus.lieux .sâuits «en opérant un
granit"nombre !dûjlêporlalioa5''ct d'inlcrncniicnts ,
-sort de .' chrétiens, «oit déduits. Lcs étabiissc-
uic'wts chrétien.», «unùenl ©té W,XKH ou p-tage pt,
dans quelques sanctuaires, on twrail pris tout
ce qui pouvait avoir Une -Va-Jeur vénale quel-
conque On assure,- ifans les milieux bien in-
formés, qu 'il est possible que le secrélaire
d'Elal accomi_iis.se direolcnient ou indirecte-
ment quelque «déanarcive àupifcs «ie la. SuWiUié
«Torte. - - - -

IialtU - nTlo i iH  contre rA i iq - l c t r r r r .

. . . Londres, 26 mai.
(Olliciel.). — Une fflan .de escadrille d'aéro

plapej ennemis, d'cnvi'jon seize app^refts ,, » al

laqué la côte sud:es! de, l'Anglclerro vendredi
soir, entre 5 «h. 15 el 0 h, 30.iLesuviatoiHjsenne-
mis ont «Jancé des 'bomUits en dc non _brcii -_ cn-
llioits, mais presque tous «Ses dégilts ont été cau-
sés dans une seule ville, où quelques boiilbcs
sont totrfcées dans les mes. causant ' dos perles
sérieuses parmi la population civile. Quelques
magasins ont élé sérieusement endommagés.

(Les perles totales signalées par ia police do
lous les districts, sont «de 76 maris cl 71 bles-
sés,- l'nriiii «lei morls sc trouvent 27 fouîmes
cl 23 enfants et parmi les «blossiis. 13 f«cmm«as et
19 enfanta.

, . Londres, 27 mal.
... «Hier, «ou cours, de .la journée, des avions
aSomand-. volant il une grande altiludc, ont
sun-olé ia siSc de «Lowlixis, car «rouipes de «einq
jetant sans cesse des bombes qui ont causé de
grands dégâts dans un quartier ,  d'habitations
privées, ilémo-issant des maisons de. comiiie«-ce,
tunnl des -personnes sc trouvant dans des Ibou-
tiques.

{Oe «pftM Grands ««Wgslto o»«rf é*è ooeàs&oonêa
dans une grande «nrlùre commerciale, remplie
de monde , où de iiombrcases tbonlbej mil élé
lancées.

'Seize femmes, ihtii! honunes cl neuf olifants
mil élé tués, une quaranluinc du pei.somn-s ont
été blessées.

I-e noinil«c des bombes lancées esl évalué ù
cinquanlc.

L'intervention des Etats-Unie
« o »

EU. Henry, de l'-lMociafcd Press, décrit ainsi
«l'arrivée de Ha première unité combattante
américaine en I-Va«iioe :

« C'est ïe «jeudi, «21 mai, que la première
miilé eomballantc «nn-ricainc est «arrivée au
front , sous le commandement du capitaine Tink-
hnm ct du Jicutetiant frinecton Scully, décoré
dc la croix de gUerre, qu 'il à gagnée dans les
onilmlanees américoincs devant Verdun. Tous
ormes de la carabine, vêtus de k.iki. les boni-
m«5 conduisent des camions américains de cinq
tonnes ponr le Iransport des munitions. Au-des-
sus du cantonnement, établi dans une des îorêls
«antiques de la l'rancc , ies drapeaux américains
ct français se déploient. Le lieutenant -Daly, lc
capitaine laie, «team dc football cn 1910, lc lieu-
tenant Taylor , de .Nev. -York, s'occupent de l'ins-
tailalion. Lcs instructeurs sont des officiers
français et le lieutenant Osthcimer. dc Phila-
delphie , qui a gagné son grade dans l'ormée
française, où il sert depuis le début de la
cuercre, » ' \

La guerre sur mer

Les torpillages
Bilbao. 28 mai.

(llavas.), — IL'équipoge ilu vapeur grec
Aristidia, AotpUté e». tace .de Sautanisr, tsV
arrivé ici.
.. . . !.. .. . , Poris. 28. mai.

(Havas.) — Des dépêches de Cadix annon-
cent que le vapeur brésilien Lapa a clé for-
pïlé dans la Méditerranée,¦ Stockholm. 27 mof.

Los six vapeurs suédois Kgsis, Pauline, Kjell ,
I liérése , Olga,' . Erik ont été coulés pendant la
traversée de Suède en Finlande.

Entre sons-marins
Paris. 2,1 mai.

L'Echo de Paris annonce qu 'un sous-marin
autrichien ou allemand a été coulé jeudi der-
nier par un sous-marin français appartenant
aux forcei navales frahco-ilalicnnes dans
l\.\drialiquc. .

IL Y A UN AN

SS mal 1916
H ?er<lun, 5e.\ «Allemands enlèvent des pus'ilions

françaises entre Mort-Homme et Cumiéres. 1.ÎÔU pri-
î?\>-\niers.

Au Trenlin , -sur le Iront d.'Ar.sioro, les > ii'ricli 'iens
franchissent le Val dc Posina, dans la direction du
!ifr____» Pj-inforà.

€chos de partout
l 'EXPeniEflCE

Près d' un village occupé .i>ar lVirinée belge, un
stfldat monta ia gar'ilc. «Un civil «'approche dc lui.

— On ne ipa&sc pas I -*¦' ¦"
— Permcltcz-nioi dc in'c_.pli'iuer. Je ne «ux

riea dc mal.
— iDôfensc «de causer. Passu -iu «large !
— Laisvc/-«nioi «seulement reBÛder le canon île

volre arme. .Vous aurez Cinquante «francs , pensci
donc ! cinquante francs 1

ILe soldat appelle, le poste sort. On va arrêter
l'iiiconivu ; SS3ÂS le .prétendu espion .̂ *c fait connat-
iro : il .se nomme Albett i™. Le moi ifi-ilicile le soldat
.mainlcnaiit confuil:

— Tu as fail «Ion devoir. .«C'est «1res bien.
:Fréqi_cm|neiït , ic sous-eta'in se lis-re à cetle -petite

cïpérience sur Jos vonlus militaires de ses soldats.
MOT OE LA Fth

•A Paris, une bande d'enfants «s'ébat près d'uni
maison «en construction.

. Vn* fiHoUe, qui pousse dans une voiture son .petil
frire âgé de quelques m»is. invective loul à coup
«in garçon dont «lo pantalon bâille -malencontreuse-
onent 'dans le fond.

— Ci-si loul de même linnlem. dii-ellf, loi Je fj!j
d' un .taïlkur, d'être ainsi en guenilles I

— Œcn quoi, irôpond le gamin, 4on .père à loi esl
dentiste, csl-«c que Ion p'trt frère a des dents?

PETITE GAZETTE

VattUortat tmérlcsta
«De la tiens-York Trlbtmef
Prés dc 31 millions de «mètres dc tissu kaki se

ront nécessaires pour l'équipement de l'armée «fc
1,500,000. ImuuiKs qu 'on sc iproposc dc recruter . Dei
coytrals. oqt déji . élé «passés pour la confccllon dj
t2 ,I«W,«» mhnts*. -de tissu.

La teinture employée venait outrefois «d'AIlcma.
gne.Aujou_id'liiii\))lesEtatSHl!nis. gr&ce à Scufscipcrl!
chimisles , fabriquent «eux-mamcj celle matière colu.
vaille avec des produits indigènes.

CANTONS
1188»

Souuctles diocésaines. — On ùouis écrit -j,
I.ugano -. "'

Samedi, veilla de ia Pcnk-cûile, l'nlil«é iCfoq
d'.liiiliri-iSotilo, qui , I!'««IIK-C d.ir-.niùrc, a élé vin
rliiuit ù la fai-uilé île Uiédlagie de volre Unisxt
si té, a re-ju 4a prôl ri.se, des mains île Mgr «Banxid
ifil-L Vour-So Saint-l'jeii-.re, ill y oura cinq auU-
« > ¦ -1 si .i : '. . .m. sjiixTdotales.

A iDonglo, chef-lieu «de la rvatiée de Blcaiio, K
t«c curé TosaIv»u.«a fêté le vkigl-ciiwpniiinu; usis
versaire de sa .«çons«éicraliioii. La «popU-Bt'rau
tenu si lénwitfner de façon émousnarrte n>n ait
ohcmeint et sa «svitération au (|>rêt_rc _ zélé <fj
après .fuilqutis niW-écs «le inlnùsliTO dans d
',ioslos iHiqxJrlànts à lëlrnngtr, roviiut dans
pairie iui «stiiii-r enlKv<«ucnl ies fruits  ûe M

erpérienoe".
A Brissago,,'i'cnccllcirt curc-'prévôt Carre

*ùen« de céittriv ses noces d'«argent avec «a p
roi-*w, qui tpmle ciKorc de souvenir «le -J'aU
D'.lmlirogio,. lin de.s méléran» de l'AssociaU
de Pié IX él ' Je grand opotre de l'Œuvre -1
ftb-ssi«ons intoriçuros au fTcasin .

iL'_Ei-éq»e â itrmuné doyen des duux siicani]
dc Brcrio ' ci . sè-ssa (WaJcantonc) M. i'abbé J.
sop-i Fénregiiitli, -prétùlcml de ia section réçij
iwtc de 'ltrnioin"popu.'f»-ic, ct confcVé la niéo
di{jiilé,.|jqur l

^
Vicariat dlAscomà, à-W. fi'ant

IffélreiMs^Soriai , ossesen recteur , du ipetit sein
naiire «de l'oùegio ; ïl a awssi oonf'mmé ,V«ocUo
ipar «le peuple, comme f K & f y t  de dBndinijoira , i
M. le yùâuro ACfred fifaggcKi, de faido.•" V; n« ti' ^r^L'. '..« TJLCD

On magistrat, presque centenaire, — Samti
aprèj nijdi «it , décédé, û Lausanne, à l'Age «j
98 ans, M. John Ueniey, ancien conscï.'t
d'Etat." .,' '. ' . .,.

M. Théophile Van -Muyden. — A Lau. an,-,
i-ie-i. démotkic, à l'âge de 09 ans, il. Théoph;:
Van Muyden, SrcJiilectc, «rcstauralcur de Noln
Damc-d f-Valcre.dc Sion ct de quelques au!r<
i i i i u i i j i i i  - n i ,  hlsloriirucs.

Le» incidents
de La Ghaux-de-Fonds

l\ucun"e'-«wnlfcstalion ne s'est produite a
medi, à La Oliaux-dc-Fonds. Le soir, les nei
ct 'ici'çfttîç.ô^îs cteieiv, gaistH -pat îa* tronj
Les p à t / t i s  Iwmi-geois s'étant abstenus, la séïM
du Gonseil'général convoquée pour samedi sfl
A 6 h., -par-Jes socialisles, nc -put avoir lij
L'eslrèmé gadche décida de convoquer en.
nouvelle séance < por devoir », pour ce soi;
mardi' ;' maïs 18 S 'alional suisse d 'il que les cou
scillers «radicaux cl libéraux nc s'y rendront pu

* » »
La journée sie dimanche s'est passée au..

dans lc'caln>c '-1e plas complet Lc malin, d«
services religieux ont cu lieu pour la Iroujx
I. 'aprésHnJdî ,' les fanfares militaires ont douai
des concerts.- ''

Le soir, la gàfdc militaire n'a fait que dos in
trouilles."' ' : ' : '-'

,. - -. H « a
Un ' publié.' iiohif-rciis assistait hiir nprè? niid

lundi , à ,lâ scartee d'ouverture du Grand Conse,
A iVeucliAlol. 0«i SH dcmandail si Paul Grabe
se réclamant de l ' immuni té  «parlcmcirlairc, si
prôjK'nteruil. 1̂ .' Conseil d'Elat avait décidé «Jj
faire arrêta?$ tugitif dans le ca* où il se jm
senterai!. Crdbcr n 'a 7>a.s .paru . C'est oirjourd'bt
qu 'a lieu le détiat-sur Jcs incidents de La Cham
dc-«F'Oiids,' ' Lé Conseil d'Ktat a présenté à l'ts
semblée uii ' rapport sur Ire mesures prises cl i
dejuanUc Yuppttàiaïion elc ces mesures.

iin atlcnrtafii;iiar 08 voix contre 2-1, et maigri
l' opposition ,du , gouvernement, le Grand «Con
seil a pris <Ai'*cbnsidératioii une molion socia
liMe ct une molion radicale, demandant le a-rn
voi, à cau5e,diîs événements de La Chaux-de
fonds, des éleclions fixées aux 2 et 3 juin.

L'Union "oûisirïére de Lai G!»aui-de-Foivds i
adressé au Conseil d'Etat une lettre chargée, lu
enjoignant; d«.-»;lirer la troupe, « dont la pré
sence constitué une provocation » <•. * .»

La Sentinelle publie une déclaration du pari
sociàlislc siuisse! et du comité de l'Union suisv
des fédéralions «yndicailcs, approuvant lu ligo
de conduite du parti socia-listu de Î a Chaux-de
Fonds.

* * »
Los ojièraliMis de recrutement- sont termi-

nées A La lôhàiii-dc-iFomis. Sur 498 citoyen'
appelés, deus ' ls«ple._nei_.l «nul teltusé, «en «Sin Ai

«compte, de se "présenter, les iiominés Guyot d
Gralwr, L'ap(«<, des anUtn 'ililaristes n'a donc
pas élu suivi .

U j m  ECONOMIQUE
I-à lai . i r l i -nl loi» da viu l u r t u

Lc Déparlemeni iôiîoral de i'écxmontio publi
que a pris une ordonnance, interdisant ila fabri-
cation de frrjnpges à pâte molle (vacherin) ct
d'aulres fromages du même genre dans un but
de vente. La\soct_on de -l'agriculture du départe-
ment peut autoriser des dérogations A -eette in-
tcrdiclron. Ces autorisations <ie seron ooeordées,
dans lu règle," qu'aux cnlroprivea febrioant déjà
régulièceuwivV avaBl la guerre ces espèces de
f ramages!..
• L'ordorâahce entre en vigueur le " 1" ' jui»



Ï9Ï7 cl remplace celle <Iu 33 janvier ÏKÏ7. Ces
autorisations aooordéot cn «vetta de l'ordon-
nance du 22 «janvier , relative ' à  la fabrication
des fromages A pfllc molle, «atent valable» jus-
nu 'A nouvel avis.

Pûtes alimentaires et farine foOnagirt
iLe «Département militaire a «pris une décision

relative aux ipri* maxima des ipùte» alimentaires el
dc Ja farine fourragère provenant «de Mé pour (pôles.
Los prix -maxima sont lis.s comme 111H _

Farine ifau'rragire «provenant •*!, blé pour plies
alliiK-nlaircS : *ô fr. les ilOO kilos net. Le prix nuxi-
inuin dc la venle au «détail inférieure A 2r> kilos est
fixé A 53 cenlimos le kilo.

l'Aies aliiiicnilainos de ipremière qualHé. non cm-
,]iaquctcos , 108 fr. (prix de gros) ; paies île (jualilé
supérieure, 11.1 fr. «les 100 kilos. Les prix maiima de
la vente , par quantités de moinj de 25 kl' os, son! les
suivants: ipremiirc qualité , 1 is. 22 «le kilo-, qualité
supérieure, «I fr. 25. 

L'invent» ire ds l'aluminium
Le Département politique a orjonné l'intentaire

de toutes les provisions Indigènes d'aluminium , y
tompris les articles tabriiiués avec -oe métal.

Gaspillage de caz
De iLouis J^orcsl dans le Malin :
fresque lous les appareils A gaz 'd'aujourd'hui

eont «le , purs gaspilleurs automatiques. On dirait
qu 'on t'a «fait ctpris I Les flanimcs sont A air li-
l«rc I Absurdité. En unissant nos imaginations, deux
amis et imoi, noos nous sommes construit un ap-
pareil d'expérience, fermé, avec lequel on cuit dins
quatre casseroles A la fois, en usa'nt seulement cinq
cfiitimcs de gaz A l'heure ! iVoici le truc , *n pelit :

.Prenez, par exemple, unc grande botte ù Iiis-
cuits ; enlevez le fond ; placez celte cheminée sur
le gaz, autour de votre casserole ; fermez au-dessus
avec un oouverolc quelconque.™ 'çt vous «aurez votre
eau bouillante avec 30 '/, d'économie de' gaz t

La Suisse et la guerre
Un avion allemand

atterrit en Sulaae
Berne, 27 mal.

Le 27 mal, 1 7 heures 30 du 'malin, un avion
tltem&nd a atterri à Aile. Lcs occupants, deux
officiers, ont dû toucher terre à la suite d'une
panne de moteur. Croyant êlre descendus, sur
territoire français, ils ont mis immédiatement
le feu ù leur apparcï. Lcs deu* officiers onl été
internés.

Etat-major de l'armée. Bureau de la presse.,« « ».
On donne "les détails -suivaiïLs sur lratl<_rr__

sage i
Caciques minute» après que. l'appareil eut

louché terre, arrivaient los premiers soldats qui
i îircnt s'enfuir les deux pilotes et qui crurent
t iibord que les deux élrangcrsijicherclinient û
I gîter la fronlière. Mais ceux-ci n 'en avaient
*i»s l'intention. Oomme ils l'ont déclaré, ils se
'¦«"oyaient cn terre ennemie et ils faisaient .sau-
ter leur appareil. Ils no reconnurent pas les
scldaits suisses ù leur uniforme, .mais à leur lan-
gage. C'étaient , en effet , des Suisses allemands.
Voyant leur erreur, les étrangers crièrent alors
uux militaires, qui se dirigaieist tiers l'appareil
affalé au milieu des tirés v

— Ne voui apiwochez pas ! Une explosion va
se produire I , ,

«Nos soldats sc jetèrent aussitôt à ttat ventre
dans l'herbe, et , quelques secondes plus tard,
une détonation assez forte «e, .faisait entendre
cl unc colonne de flammes et de fumée s'éle-
vait, tandis que l'on entendait te, crépitement
des cartouches de mitrailleuses qui 'sautaient.

Les deux Alcmands déclarèrent qu 'ils étaient
partis , le malin , ù 4 heures du parc d'aviation
de Colmar, fiour tme reconnaissance. Ils survo-
lèrent Belfort ; mais la bise était très forto et
enleva leur carte. En virant au-dessus de Bel-
fort , ris crurent se diri ger vens le nord ; ib»
voulaient longer les Vosges pour, rentrer à Col-
mar. Ils paraissaient surpris, ct.heuroux, d'ail-
leurs, de se trouver en Suisse. .....

I iils avaient fail sauter unc partie dc l'ap-
pareil parce qu 'ils avaient l'ordre de détruire
!in disiwsitif Iout nouveau cl encore secret.

ARMEE SUISSE
, ' . Wttaet ,

Un «mitrailleur se noie
Samedi malin , un mitrailleur de la S1"0 di

vision s'est noyé dans le .Rdiin, -pçôs de Birsfel
den. Le coras a été rotrouvé.

Inconâie criminel à la caserne de Tboune
Hier malin, lundi , vers 4 heures, un nouvel

incendie a éclaté dans l'une des dépendances
des casernes et établissements mlitaires dc
Thoune , dans un Iiangarr d'artillerie où sc trou-
vaient des -pièces montées ct démontées, qui ont
pu êlre toutes sorties à temps. -

Unc certaine provision de tourbe a été dé-
truite , ainsi que 1 immeuble lui-même.

Au premier étage, était «cantonné un dôlaclic-
men; de cavalerie dc landsturm, qui a pu sc
sauver. La malveillance n'est sans doute pas
étrangère à ce sinistre.

C'est lc cinquième incendie qui, dans un laps
de temps relativement court, sc déclare dans
*'."i établissements militaires de Thoune, malgré
«me grande surveillance. W T'V" \

T FAITS DIVERS '&*
ÉTRANGER

Cyclone en Amérique — too morta
Une tornade a balayé de nombreuses villes du

'ud de I'Iilinois. -Il y a une centaine de morts el
«plusieurs centaines de blessés. La ville de iMotlsor
' «souffert .particulièrement : U y aurait lu 50 mort!
e! 300 (blessés. 2000 personnes sont sans abri.

. U Fumes Ui C..|«r«i Eron tr  il a Pro-PstrU i

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION DE MAI

Le Grand Conseil a «repris, ce matin, «los tra-
vaux de «la Nosuion interrompue le û mai.

M. Liechti préside.
Le Grand «Conseil entend tout d'abord «la lec-

turc do divers message», dont-l'un relatif au ra-
diât de l'usine électrique dc -Montbovon et uo
aulne rotatif aux alliocatiotis pour Je renchérisse-
ment de la -vie.

On {Usée ensuite ti l'exnmcn du raipport dc la
Banque de l'Etat Rapporteur : M. Romain Chat-
ton.

Prennent «la parole : MM. Musy, cooseillet
d'Etat ; Torche ; Emile Gross ; Zimmermann ;
Blanc ; Wolliauser et Maurice Berset.

lie rapport est approuvé.
Sont tle même approuvés Jus comices de l'an-

Nurancc du bétuil ct ceux de l'Institut agricole
(fe l'érolles. Rapporteur : M. Antoine Morard.

lx Grand Conseil -procède à l'élection «de la
comuiisstion cliargéc d'examiner la question du
rachat dc l'usine de Montbovon. La camnBssioii
«sera composée de quinze T__eml_ros.

•La séance est'levée avant que le dépouiBemeiil
<lu scrutin soit achevé ; aussi Be résultai du vole
nc Mia-l-il proclamé que demain.

Ordro du jour de demain : Bapport du Tribu-
nal loanlanafl ; demande dc naturalisation ; proj-.-t
dc décret sur les oUocalianis supplémentaires.

A l'hôpital des i n t e r n é s

• Mit .Vlrian et OjlonsUts Iselin, banquiers à
New-York, viennent de faire panveiiir -i Mme dc
Montenach un don généreux de 10,000 fr. en
faveur de l'<h6pilal des internés il Fribourg.

«Samedi dernier, dans l'après-midi, l'hôpital a
reçu la visite de S. E. '̂Ambassadeur de France
à «Berne, accompagné de __L cl •M"" dc Mane-
rillc, de Mmo de Montenach, l'initiatrice et la
principale bienfaitrice de I'ecuvre.

Le iprésidcnt du Coneeil d'Etat, le. syiidic de
Fribourg, le capitaine-aumônier Savoy, chef da
l'aumônerie des internés, le président et une
nombreuse délégation «de Ha 5o«ciété française de
Fribourg onl reçu Son Exicellence à son arrivée.

La visite de l'étab!ii»_ement eut «Heu sous h»
conduite du capitaine docteur Ctément, chef dc
l'hôpital , de ses clrirtwgieiis et internas.

Plus de 60 malades reçoivent actuellement les
soins iprécieux de nos médeoins militaires ; leur
nombre siéra sous peu porté à 100.

L'hôpital fait la mciUeuré impression : bâti-
ment neuf , mobilier blanc, le tout reluisant de
¦propreté , la cornette de la Sœur de Sainl-
Vincent <fc -Paul réunie au voile blanc de l'infir-
mière, l'air de contentement des blessés, toul
montre que Fribourg a fait une bonne action,
pour laqn i -j ! , - l'Amtowadeur de Franoe a dil son
admiration et la reconnaissance de son pays.

¦ m m

La semaine dernière, l'hôpital dos internés
avait eu déjà une visite do marque, celte
dc Son Allcsisc royale la duc.u_ -. -i; dc Madrid,
née princesse dc Bohian, veave dte don Carlos,
prétendant d'Espagne. So«i Altesse était accom-
pagnée notamment du commandant dc Choi-
seul, interné à Montreux. La duchesse s'est vi-
vement intéressée à l'organisation été l'hôpital
ct en a fort loué l'aménagement.

Son Altesse «Repaie, acoompagnée par Mmo dc
Montenach, a visile Saint-Nicolas ct son trésor,
doat «Mgr Ecsscirva, >R mo Prévôt, lui a fait «les
honneurs.

Le général Psu & Fribonrg

iLe général Pau, l'illustre mutilé, passera à Fri-
bourg desnain après midi, mercredi, venant de
Lausanne, par l'express de 2 fa. 04.

Lc général reviendra 1 Fribourg l'un de ces
prochains jours , peut-être <Kyà jeudi, pour y
Visiter l'hôoital dus internée.

Semaine sociale
La Semaine sociale organisée par l'Union

romande des travailleurs catholiques commen-
cera ce soir, mardi, ù 8 b. H , dans la grande
salle dc la Banque d'IDtat.

Voici le programme des conférences :
Mardi 23 mai :
La Famille : Foyer d éducation sociale, en

face de la Profession ct de l'Etat,
Mercredi -30 mal :
La Famille : Sou histoire. Heures tristes.

Heures houreuses<
Jeudi 31 mal :
La Famillo : Son cadre. Habitation. La vie

au loyer.
Vendredi t" juin :
La Famille : La représenlalioii politique. Le

Féminisme.
-Toutes ces conférences sont 'pilbliques el gra-

tuites.
L'Us-ion des tiwmUeuacte et la Fédération ou-

vrière adressent «à leurs unembrcs de pressants
appels, afin qu 'ils o____s<tent noai-breux ù ses en-
tretien-., d'um intérêt sd capital. Nous «sommes
persuadés que cos appels seront entendus ct
qu'une assistance •considérable ina entendre, ces
soirs-ci, lus ensoignemenls donnés \ter le grand
ami dos travailleur qu'est M. «le Df André Sa-
voy.

Qnatre-Tenipg •

(Rappelons que, demain, mercredi, le jeûne cl
l'itbslinencc, par permission du Souverain -Pon-
tife, nc sont pas oMigatoiros, tandis qu 'ils le
seront vendredi el samedi prochains.

r « le  ri  n use d'Einsiedeln
Â parlir d'aujourd'hui , mardi , 29 mai, il ne

M-ra plu* envoyé de biïcls , contre rembourse-
ment, pour lc pÈlerinage Einsiedcluâadiseln
du 2 juin . On cn trouvira dans les depuis ha-
bvtuvls jusqu'à yenàtvli, et , le matia du départ ,
sur le quai de la gare de Fribourg.

Le chant * lu séance lithuanienne
A propos des chœiira i cuscutes au théâtre

lora de la V 'JI m- .j .! 1'. Imnn>  ; J I K : du lundi 21 mai,
on nous adresse 1«» M^ies suivantes :

Las divers chants iprofanes et religieux demi
la conférence a été parsemée cn ant encore «re-
levé l'intérêt. C'étaient des mélodies populaires,
un peu mélancoliques en général, plutôt de teinte
émue et dotées d'une harmonisation soignée,
ù quatro voix mixtes- Le rythme récitatif de cer-
tains cantiques en «st a_»ez caractéristique. Tous
oes chanU reflètent nne mentalité particulière,
intoressante '& connaître et sympathique d'em
blée.

Ajoutons que «les chantcutves et chanteurs du
petit chœur mixte les ont exécutés saais aucune
défaill-uioc, «conduit* î»r lour chef, M. «le pro-
fesseur Bovet. Avec une grande fraîcheur dc
voix , ils tsous ont détavUé les dix numéros avec
finesse, malgré les difficuliés de la langue
étrang6re. Il nous a paru , d'ailleurs, que le li-
thuanien se prête fort bien au chant et iui com-
muniqué •¦'. ..¦:¦ ..w une «aveur particulière.

Hymne de la paix
'La prière «le Sa Sainteté BenoH XV a été mise en

«sers , la plupart hien frappés , pJir lc commandant
C. Leroux, interné à Yverdon, «t mise en musique
par M. l'abbé H. Ferriard, curé de Vallorbe. Etle
esl en vente au prix de fiO centimes l'exemplaire,
0 fr. la douzaine. 40 fr. le cent.

I A musique semble écrite plutôt pour voix supé-
rieures, soprano et alto, les couplets -à ane voix et
le refrain a deux. Un accompagnement , indique pour
l'orgue, soutient le tout ; il renferme à la dernière
ligne des notes de losses que l'orgue no «peut pas
fournir, telles qu'elles sont écrites. Lc style de celle
composition, est chromatique, bien que la mélodie
soit simple et se prête bien «à une bonne déclama-
tion. Le refrain c «Nous périssons. Jésus * est très
suppliant.

On chantera avec «plaisir cet hymne, facile, ori-
ginal et de bonne venue.

Institut de Hantes Etndes
Ce soir , .mardi, à «3 h. M. conférence par le II. P

dc Langcn-Wcndcls. Sadcl : La Trinité.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Soc'rété de cliant de la vLHc. — Ce soir, mardi ,

pas de répétition , pour oiusc -de deuil.
jOhccur mixte de iSaint-N'icaJas. — Ce soir , mardi,

i S h. M. assemblée générale extraordinaire au
local. «Les oandidats «ont priés d'y assister. Aprèi
l'assemblée, courte rép&itïon. , .

.< Oecilia > , chœar mille de Saint-Jean. — Ce
aoir, mardi, â 8 b, "A, rt'pétît-On.

Cemischler iChor. — lleule lAbend, 8 'Ji Uhr,
liebung.

Union des Travailleuses.' — Co soir, mardi, à
8 li. Y,, dani, 'la grande salle de to iVanquc d'Elat ,
semaine sociale : Ito conférence par M. l'abbé
Savoy. «Sujet : lo Famillo c iFoyer d'éducation so-
ciale en face ide la Profession et dc l'ittat. Les
conférences sont ipuUiques et gratuites.

Etat civil do la Tille ûe FribouiR

Ntnssaoeet
21 mai. — Fragnière, Juliette, fille de Basile , char-

retier, de Middes, ct de Pauline Zamofing, née
Meuwly, rue du Progrès . M.

iDessibourg, ILouis. fils de (Pierre, instituteur, de
S ' i i n l - A i i l ' J i i n , et de Marie, née Guex , rue dc l'IIô-
pittfS, 15.

26 mal. — Ungolser. Ert_es.,. fits d'Ernest, méca-
nicien, dc Sansitc'ui «(Alsace), et d* Marie, née HHi
ruo do Lausanne. &B.

Déeèt
26 moi. — Lichlmcssc, Marguerite fiSour Cathe-

rine), garde-malade, do Ansdorf «(liidcn). Avenue
du Moléson, 17.

Aeby, Xavier, Ifils de Pierre, et de Victorine, néa
Dousse, serrurier, de Wuunewï], 19 ans, rue de la
«Samaritaine, .114.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
(Maina d* TtOwu]
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Zurich, 29 mal. midi.
Encore nuageux et à la pluie par zones.

Température normale.
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DERNIÈRE HEURE
Sur la front franco»ang lai« f Ĵ û w to 6roal ' tu ™°™™ de

Commentaire français I (L'einroercur coolin-uera «ujourd'hui à xece
Parit. 29 mal.

(llaoas.'} — Sar le front français, ta»-Alle-
mands semblent vouloir concentrer leure efforts
vers une réaction en Champagne. Dimanche,
dans la journée, ils n 'ont pas lancé moins de
trois allaque* conlre la -partie occMentale du
ma*_if de Moronvilliers. Vo» le soir, ils ont
recommence â deux reprises.- .Aujourd'hui, da«is
la matinée, nouvel offort, qui a échoué comme
Usa (KCtaédeats, La lutte «l'artiHer* conserve
une intensité significative dans ce secteur, où
d'ailleurs le commandeasei-t Srançais et uos sol-
dais sont sur leure gardes.

Sur. le front britannique, journée de stagna-
tion.

Nouveau raid aérien contre l'Angleterre
Londres, 29 mai.

C'<«t la \illc de F^knstooc qui a «nifferl
principalcmcrit de l'incursion récente d'aéro-
planes aUeuiands.

L'aviation allemande
Berlin. 29 mat.

(Wol f f . )  — Lc 27 mai, nos aviateurs , dans
de nombreui vols effectués de jour et dc nuit ,
n 'ont pas lancé moins dc 100,000 kilos d'ex-
plosifs.

IJ plupart de ces attaques ont ôtô dirigées
contre des abris de troupes et de bivouacs de
l'ennemi derrière les fronts de l'Aisne et de
Quam pagne.

;Dc nombreux '...nichés cl plusieurs incendies
ont élé observés.

L'activ»t<i des avions de Ijonfliardcuvïnl fail
maintenant partie intégrante d'une grande ba-
taille. Le pilote lanceur de bombas détruit, bien
au delà du Iront , les appros-isionncmenls dc
l'ennemi en munitions ; il gêne ses communi-
cations nocturnes par s-oie ferrée ; il trouble el
décime les troupes adverses au repos et cause
dc graves dommages â l'industrie de guerre
ennemie.

Les mesures de défense de l'adversaire n 'em-
pêchent pas nos aviateurs de remplir leur mis.
sion avec succès.

Sur tout le fronl. notre aviation t effectué
éjzalcmcnl des vols dc ebasse A de reconnais-
sance.

iVndant les combats àe la Champagne, nos
pilotes sont parvenus â mettre fin -complèlc-
nsent anx observations aériennes de l'ennemi.

Nous avons abattu 12 avions et 2 ballons
captifs.

Les prisonniers de toerro
. . Berlin, 29 mal.

(Woll f . )  — Démentant unc àstormation «lu
Tetcgraaf d'Amsterdam, l'Agence IVoIff <*»Jarc
expressément qu'aucun prisonnier *le guerre
français ne ise trouve «à moins do 30 km. du
front, en conformité de l'aocor<l «conclu.

Congrès iocialiste français
Paris, 29 niai.

(llavas.) — LVu cours dc la séance de hindi
après midi du ConscS nalional du parli iocia-
liste, l'accord s'est fait entre majoritaires (so-
cialistes gouvernementaux) et minoritaires (so-
cialistes pacifistes) sur une motion Vincent Au-
ris-Presscmanne.

La discussion a élé longue ct ardente. Au
début dc la séance, le dépulé Laval et le dépulé
Presscmanne ont soutenu le point dc vue mi-
noritaire. Le député Auriol a exposé 3a thèse
ralliant les maJGritaires lui acceptent d'aller â
Stockhdiu sous certaines conditions.

MM. Auriol ot Prc_acmar_i»c ont élaboré alors
cn texte sucepliblc dc satisfaire majoritaires et
minoritaires et l'accord s'csl étaJili sur la motion
suivante :
- c Le Conseil nalioual, -saisi d'une part par le
bureau socialiste international de la convoca-
tion de réunion . , à Stocltholm, et. d'autre part,
par les citoyens Cachin ei.Moutct de l'initia-
tive de la révolution russe tendant à provoquer
une rôunion «plénicre ùrtevniUonale, se fa .cUe
dc cc que ses efforts concourent au même bnt,
accueille l'initiative" des camarades russes, s'y
associe pleinement et sc joint à eux pour de-
mander une réunion internationale. Il décide
cn même temps l'envoi d'une délégation à Stock-
holm apportant dans les «conférences prépara-
toires les vues dc la section française pour une
action commune destinée à préparer la paix se-
lon Jcs principes formulés par les socialistes et
le gouvernement révolutionnaire de Russie. Il
i l inu i . ' également mandat n celte délégation pour
s'entendre avec ces dentiers, m .ttivernent. à la
réunion demandée par eux de llnlcrnatio-
nale. » . - . -...- •

Avant le vole, M. Itenaudcl o lancé un vi-
brant appel à l'union. La motion a élé adoptée
à l'unanimité et la séance a été levée.

Lts déportations on Belgique
Londres, 23 mal.

(llavas.) — Dans ila «région dc Tournai, <le
Gain) d «dans d'autre* territoires deiriène le
front , lus autoritâs allemfandos crt pris dos nie-
j --.in .vi «pour .la déportation cn masse de toits les
hommes de lô i 60 sms, «tj\n -paxliranl incessam-
ment. .De nombreux déportas _nnl envoyés dons
fc II o r .1 de la France.

Lt cardinal Mercier
Milan, 20 mal.

De Home au Corriere della Sera :
A la .suite de sa nouvelle lettre pastorale,

les autorités allemandes en (Belgique auraient
interdit au cardinal Mercier d'assister » la consé-
cration du nouvel évêque de Gand. La cérémo-
nie à été présidée par l'évêque de Bruges.

La crise ministérielle hontTôhe
Budapest, 29 mal.

. B. C. Y.) — I,Vin-hMin- Joseph, qu'on dnir-
naii pour le futur ohof du «cabinet iii-Ogreù.

s'est rendu sur le (ront , «u cooipagi.: de >o«l
«adjudant.

L'empereur coatinucra aujourd'hui à reewif
des pCTsonnalités «politiques.
' U s'entretiendra tout , «d'abord a»ec le'.comte

Zichy.
- La révolution russe

Petrograd, 29 mal,
(Vestnik.) — Le congrès des déléigués -*•»

paysans a jr«epoussé à l'unanimité moins dix voix
une •proposition dos maxhnalistes demandant la
publient ion immédiate des trci ' :«- hitemationaux.
Lc • «« .«j j .':- ' a approuvé à l'unan-nùfté le vn-u
contre la fratemnatton sur le froait.

Pélrograd, 29 mai.
(Vestnik.) — A Voronèjc, ià l'issue d'une con-

férence faite par le ministre des finances SUT 1»
situation financière du paje, les soldats ont dé-
clare renoncer à l'augmentation dc leur solde.
Ils sont prêts à se rendre «aiRsitôt dans les tran-
chées. Les assistants à cette conférence «ont voté
sur-le-champ une .résolution reconnaissant la
nécessité d'imposer les classe» aisées et de isou-
lenir é«n«'gi<iucment :' emprunt dii _ t-mprunt
dc.îa liberté ».

Les catholiques Italiens
. iJome, 29 mal.

Sous la présidence du député d'extrême gaû-
dic Piroiini, il s'est constitué cn Italie un ccnwlê
ill <le résistance à il'intôri«eur et se .proposaul
Ue réagir con'j-e cc qu 'il appelle la tiéda_r des
catiicCiques ;»ur '.a guerre. Ce comilé a éîaboré
un mémoire, destiné au gouvernement, et dans
•«equei on demande dc surveiller "e «cCergé ct «le
prendre des «mesures pour eu>«p'>JKjher «l'action «p»-
cjTiste des catholiques.

VOsservalore Romano dliier pubïe «une note
de son direaleur, prolaslant ooirtre les calorowes
du comité, qu'i". n ;.: .-¦".- unc émanation des Lo-
ges. L'organe catlio'jque dît que îe mémoire
adressé au gouvernement par le comité de c*-is-
lance est un mélange de perfidie et de J,'K -J-¦ -.I KT '¦ ¦•¦
U relove la maU-darcsse des in«Vi_r<.-«ê onniM«.
qui ins-it.-ni le pouvoir d»S à __d___ono_ttfr le
<£ergé et que soubaïent de voir îes draaipin»»
de la guorre à outrance monta: daas tes ebaires
des églises pour y haranguer lc peuple.

VOsservatore reproche aux auteurs de «Ue
campagne d'être, eux. dos «/act«eurs d'offaiMissc-
ment pour le pa«, Wons que le clergé tait loul
son devoir envers la patrie. B leranine en «pri-
mant fespoir que le gouvernemenl saura , veiller
et prendre les mesures qui s'imposent.

Illttin, 29 mai.
VItalia dit que le comité dc ré^staace, ma-

çonnique et anticlérical, a été reçu lùcr swr.
lundi, par M. Boselli, président du «Conseil,
auquel i\ a remis son mémoire.

M. Boselli a réservé-un accueil as.se_- froid i
la délégation. 11 a déclaré «que tous ceux «qui
Iravail hien: à maintenir le courage civi que  vl
l'esprit guerrecr dans i!e pays ooUabaraient â la
lâclie du gou «-ornement. Celui-ci es* persuadé
qu'il a fail tout ce qui était en son pouvoir
pour s« rapprocher des fin» de li guêtre s* vjtx
sa polilique n 'a jamais faibli «à ce sujet. Mais
cette politique poursuit cor<>uoin_e[__ent la con-
corde nationale, hors de laquclc éclaterait la
pire <fcs crises intérieuras. Quiconque a confiance
dans le gouvernement ne doit pas affaiblir £a
situation, ni la force du pays, en semant le
doute et les suspicions ; mois il a le devoir de
renforcer la politique gouvernementale en Ira-
vaiGant à l'union de tous.

M. l io -c j i  a ajoute «qu'il laissait au «Parle-
mcnl de se .proaion<xr jsur l'initiative proposée
par MM. Pirolini et consorts.

VItalia conclut que les déclarations de W.
Bosotli peuvent être considérées comnie une
fin de oon-recevoir.

Les tcluflget avec la Suisse
Turin, 29 mai.

Hier malin, lundi, a commencé ici la réu-
nion dc la délégation franco-«uissc chargée
d'étudier la question des C«changcs. entre les deux
pays. Y assistaient, notamment, pour la France,
M. Glémcutd, ministre du commerce, et, pour
l'Italie, les ministres Meda rt dc N'a va.

Les chemins dt 1er italiens
fiome. 29 mai-

La direction générale des chemins de fer ila*
liens étudie encore la question dc la supprasidn
d'un ccrt«ain nombre de trains, l'approvisionne-
ment en _*a_4>ou n 'étant pas suffisant. Il faut
oui chemins de fer  ilniiem. à l'heure «clueMé,
000,000 tonnes dc combustibles par mois.

Les exportations Italiennes
fionie. 29 mot-

L'Italie vient d'interdire l'cxrportation dea
soies ct soieries à destination de la Suisse *et des
autres pays neutres. Xanmoins, le ministre des
finances, M. Meda, autorise la douane de Do-
modossola 4 laisser passer les colis postaux des-
tinés à des maisons suisses et contenant de» v*-
lours, broderies, tulles, tissas pour travaux de
tapisserie, etc.

r̂ -:i $»$SUISSE
Sommeil fatal

. t c ru i i , 39 mal,
L'A fusiûJer de 3a garde du pont des usités

d'Augst, «qui s'était endoraù au bord de Veau, •
disparu. On suppose qu'il sera tomba i i'CsW
pendant swi -sommeil cl sc isera novi,

Bain morte!
Olten, 29 mai-

Dimanche, en se baignant dans l 'A- .r . le jeuue
Knii r '.i , 14 ans, fis d'un conducteur de locomo-
tives, s'est noyé.

Ecrasé IOUS un char
Bremgarten. 29 mal-¦A Eggclïwyl (Argovie). fc nommé JaJ&ob Kaaf-

nuiMn , RI ans, csd tombé -sous Cnt Tfities d'im
cha* qu 'if COSKloisaJt et a été ver;; -O.



f Z \  Ce pwtemps plus que jamais
JfeïTJS Îj nous avons besoin de rafraîchir et de iortifier votre organisme. -L'excitation constante dont nous souffrons

Ŵ̂ &J tous P'us ou «moins depuis le début de la guerre use nos nerfs, brise nos forces et ruine notre santé. Si vous

^̂J ĝA ŷ*^
 ̂

éprouvez ira sentiment de lassitude générale , si vous n'avez , comme on dit, « tle goût à rien » , cela est la
j / ^ "^ çj^ÊÈ^igË}*****'*. preuve que vos sucs vitaux sont viciés , que votre esprit a .perdu sa netteté el sa puissance primitives , que votre

I ï m '0nia,f$f '^& \ système nerveux esl en train de se détériorer . Ilùtez-vous d'y porter remède avant qu'il soit trop tard. F ailes

\ ^̂ t̂/ /̂lt ^^^ r̂̂  ̂
une CU1

° au ôma^" Le

/ t£«Éfe-'i j M i ? t̂*ii$$ /•d^  ̂ "" 
exlra

'' l!e lnn "' BP*P>al, auquel  defl phosphates de chaux sont a joutés , se prend quand on veul , comme l'on veul , soil mélang é au la i t , au café ,

^f **§2&&tÊMSfw> 9 ~~~~-l/' ù i;i «soupe. Il est en ven te  pa r tou t , en boites do Fr. 1.85 ct Fr. 3.25. L'usage journalier  r e v i e n t  à 25 cent, «saulemeat. Si voue ne pouvez vous

^^  ̂ "̂~""—-» procurer le Biomalt dana ¦votre localité, adr essez-vouB à la Fabrique suisse de]Galactina , Département diététique, à Berne.

¦¦«¦¦ ¦ «nr imnaa—«ann —¦¦ !¦¦ ¦ mammiMW I M I i—ai—BME

Madame Eugénie Homer-Jost
«t scse-itants -, u UtaUle Horner-
Sohwalter.kAlterswïl : la famille
Donase-Horutt , i Lucetoe-, 1»
lamille Cotting-Monter, à Tavel ;
la famille Joat-Schneider, à Viî-
I JI J J J  - sar - Glane -, - Mademoiaelle
Alice loit et Monsieur Charles
Jost , i VUlara-sur-lHkne , ont la
donleur de faire (_- - __ - _ do la grande
perte qa'il» viennent - d'éprouvés
en la peraonne de

• XIONSIKUR

Albin wmm.
let» ciro époux , pi-re, irtre ,
beau-fnre, oncle et eonsin , dé-
cédé le 1% mai, muni des Sacre-
ments.

L'enterrement aora lies i
Villars-.snr-.Glàoe, jaodi 31 mai ,
i 9 ',', htnrcs.

R. 1. P.

TRANSPORTS FUMÈBRES
Fabrique de CERCUEILS

ânscimo mmm
FRIBOURG

Magasins I |, B. de l'UnirnilU
tt 1 ar acx | Boa 4a treli,

TÉLÉPHONE 3.«8

«Srud ch:Ii dt eououti d» tou prli
8U-J* s:.Ul : BEKÉ SB

I. EUE CHLINGEB, n;: feu lu t
Pian ds CaUit, il

Valet (le cliambre
entre 19 et 30 ans, Snisse fran-
çais, catholique,

EST DEMANDÉ
dans famille française, ponr la
Fraoce. ÎSGt

Kcrire avec références et pho-
tographie , sons chiffre A138G5 X,
i J' iuiUcUas' __,  A., Genéue,

On ueinnnde, ponr entrée
Itatuêdiate, à Tboune

cuisinière
munie de bonnes références.

Adresstr les offres avec certi-
ficats «•¦ M- - t .. il .-  luatclln, i
' I h i i i i m - - P 2769 F 2837

On demande à loner
tont de suite, ponr environ 3 i
4 mois,- dans les environs de FVi-
bourg (de préférence da cVité de
Belfaax), un pelil logement
de 2 chambres et cuisine, ponr
nne dame «ot 2 enfants.

Adresser oQres ct j>rix, casier
i. «.s ml 14730, à Frlbonre.

POUDRE NOIRE
Le dentifrice elsualque i

Désodorant , antiseptique, astrin-
5ent, blameib laçant les dents,

vitant maladies des dents el
gencive». Préparéo par le D' «S,
rrolswerrk (Frerdon). Se
vend dans tout eu lea phartaa-
elc» , eto., k I fr. la boita.

Dépôt général : Union Ro-
mande et Ammtnn. Lautanne.

Remède diétéllqae,j jB'- g  «fortifiant , recomman-
HWl'C ^ *P*c'*l cn'cnt cor.-
¦WMJ[ lre 1 épuisement ct la
BflKSP faiblct 'se ' dit ntr f t .

Prix : i fr. SO et S ir. Dana
toates les pharmacies. 886

Papiers peints
Immeiwe choix. Très bon marehi
ehei F. BOl'I*, Am«ufi .«in«ni,
TUt du Tir, S, i lia «. an.

On demande, à la campagne,
one bonne

FJLLE
de 25 i *0 ans, paar« aider anx
travanx dn ménsge (maison bour-
geoise). Bons gages.

Bsrire -sons chiffres P 1559 P
à Publicitas S. A;, Porrentrnv.

I BANQUE I

LUMit
Sociélé anonyme

13, li (kp-ÎjvK-6sâ«
fondée en 1871

Mise en vente déâ ce joni
el jusqu 'à complet épuisement
d'an pâlit ouvrage indispen-
sable à toat tmpllulisle,
rentier et Inarcaftat, le

CALENDRIER
aes Valeurs à Lots

donnant en 64 pages les t».
bieanx uenneli -des tira-
ges $_êr_o4iqtMs, .lc aambre
«y act et l'Importance dea
primes et des rembourse-
ment*, lis dates de paie-
ment, le nombre des tltrea
en circulation, la date do
dernier tirage- — Rensei-
gnements iniéressan's snr les
eur.«lili«UB ii'im p ftt et snr
U prescription. Tableau des
eopranta « Io«ta éteints,
oie- P 30132 X 1787

Prix s I fr.
plas port. Snr demande, envoi
contre remboursement, avec
le dernier N° de la

1 Quinzaine Financière »

(In demande à louer
Fribonrg oa environs, proximité
gare,

maison
(meublée ou non), avec remises,
jardin on prairie. 2793

Offres soua chiffre P 2724 F i
Publicitat.S. A., Pribourg.

A 100 métrés de U gâte At
Cornavin , Genève , existe un lré«
joîi

Cafc-Brasseric
qui serait a remettre tout de
Mite, pont cause m»jtute. Lojei
et frais généraox peu élevés.

Polir- renseigne ments, s'adr. :
Ucasterie ' de Saint-Jean,

- ..• m - - . <- . 2774

I IIP F RM F HOTEL des ALPES
«LUU t a f l i v  (U situé aa bord da lac et de la P.euss. à
\éŝ t̂ lm*tt^*mÊms**ms*mtibm proximité de la 

gare 
et des bateaux à

vapeur. Très fréquenté par les Suisses romands. Ohambres depuis
1 lr. 50. C. 'I I ;II '.I,I :II . prop.

SOUMISSION
Lo Conseil paroissial de Tavel met «n soumission rinolnllallon

snnllaire de la maison judiciaire , *T« K-1. . <
Pott tenselyntmet-ts, S'adresser à 1*1. Rlrfl», organiste.

j aHUM-A.TISME3®

f

L'Antalgine C!rtS;
même le* plus :¦• ,- .-¦-es et lea plus invétérés. Prix du
flacon da 120 pilules, «S Sr., traneo de port ei d'sm-
1..-liage , oontie remboursement. J)l72-8t7

Pharmacie Barbezat
PAYERNE

MK* Bïoc-hme ciallB asx demande *_W

fENTE-OGGÀSION
Plasiears gros chars i 2 chevaux, harnais et scesssolres.
Machines, outillages et foarnitures pour serruriers-forgerons.
Quelques maohîneu ct outils d'entrepreneurs'.
lie,î» diveij, portes, leuttrés, volets, ew., de démolition, clict

M. H. HOG6-MON8, entrepreneur, Avenue du midi. 17.

Demande d'emploi
lfomme marié, de -15 iS0 ans,

de toute diserétion, pouvant dis-
poser d'une partie de la joornée,
i l i - n i j i mli- p lu . ' . -  dacannbureau
pour faire aes écritures. Entrée
i volonté. Rétribution xdtm ca-
pacités.

Offres «MUT écrit, sous chif-
fres P 2768 F & Publicilas K. A.,
Pribourg. 2840

Onvrier -cordonnier
ost « i r i i i i i i i i i .  pour toat de
suite. P2646PS710

S'adresser à n . I"liilipi>e
< n«ny, cordonnier , i. Villa-
r ci» o.s.

Apiculteurs!
CiregaurrêBp. cne lues
Pinces ù cadras.
Eperons pour incruster
Fit aé rer.
Gants pour apiculteur?
Vôltes pour chapeaux
COUtea.UX à dêsopcrculcr
Fourchettes û tiesopor

culer.
Brosses û abeilles.
Pipes pour apiculteurs.
Raelolrs pour nettoyer

les ruches.
Puloerlsateurs.
Enf umolrs.
Seringues ù essaims.
Lampes a tonare.
Boites ô miel.
Biaons û miel.

E, WASSMER
Fribourg

loteMMê
A remettre, poar cause de

départ , un des meilleurs cafés
ouvriers de Lausanne avec seize
ohambres. - - 2769

Ecrire sons P 2409 L i Publi-
citat , S. A., Lausanne.

A VENDRE
n bon cl̂ îi fle gwfo

bon pour le trait.
S'adteaier iH.Koll>-, Uil.tr ,

Fribourg. 2816

Docteur E. BOORQUIH
Médecin oculiste

Elôvo dea professeurs HAAB et FICK (Zurich)
DUFOUR et GONI N (Lausanne)

Anclni interne ûe l'hôpital de l'Asile des aveugles
reçoit ilès maintenant

Mornex , 1, Bas du Petit-Chêne, Lausfnne
de 2 à 4 heures et sur readez-vous.

'.!•! ' '.M' : PII o .M i: i i;s:t

IwâaH Timbres de Prutst
ïïh '&w CiUATt'ITS. 'Sér.
*Bkyj rl  comP'- * ,"a'' - dit.,
Kf-̂ M édit. ane , env . * t.Œ"3113 collec.jqni tte com-

muniqae s. adr . Provis. bientôt
«puisée. I :I.I^. s _. i__.ui u. ii j• • . '. '. . i - 1 ,
.Lucerne. Prière de né pas conf ,
m. maison av. d'aut. homonymes.

AVENDRE
• Pour c a es s de départ

tableanx, vaisselle, joli service
loul neuf , fine lingerie , nappage,
lî tabliers de lonne, neufs el joli
modèle , tabourets , pendule cou-
cou, 2000 oartespostalesctilon'-is
de VCCJI et types Algérie, Tanlsie
et Maroc objets orientaux, lam-
li - _ i ;am \ c' u'-he rouge, etc.

Badresser, rue Grimoux
prolongée, N° 15, 2«" i'- i i i s<- .

Mises de taies
On vendra en mises publi ques ,

jeudi 31 mai, à llelfaux, lei
Hernies en foin et regain; envi-
ron 12 poses.

'Rendez-vous des misenrs, près
de Ja Scierie, ù 2 heuret du
tour. Î810-698

1.1'S 1 . .V[ l ( l « i l l l l l  t .

AUTOMOBILE
A vendre, faute d'emploi et

de place, belle automobile,
marque • Opel >, force 11-16
chevaux, 6 places, marche par-
laité, bonne gtimpeese.

Pour toua lesienseigi-ements,
écrire «sous J 2 i t i ;  L , is PubliH-
Ut S. A-, Liuttsnnt. 2770

CAFE
Centre de ia ville
A Lausanne, plein centre, a

remettre, pour canse «le
i i i - i . j u-i . uOi- i-ss i i i '. par des
i i l l a i r i s  de famille, établia-
semtnt publie, de 'très ' bonne
réputation et faisant , malgré la
gnerre, de bonnes recette*.

Poar renseignements, é'sdres.
i O. Garnier >'. J,. Cliarhou,
rue Hildi tnsnct ,2 .  I_iiu.suuiie.

A Ucmr%c>Er
ane belle petite | ir«| iri i'-n '- .
ti!. i j . -.-ii! preeqae neuve, avec toa-
gatin d'épicerie bien achalandé ,
vins et bière 4 remporter, 'beau
Jardin , fontaine intarissable,'d é-
pendances, située sur la rouie
cantonale Gnin-Planfayon, a 1 h.
de Fribourg. -2671

S'a Jr. sous chiffres P 2SSB F t
Publicilas S. A-, Fribourg.

PERDU
dimantbe 27 mal

montre en or
marque Patek , PhiUspe & C",
depuis la rue de 1 (Hôpital sa
Quintzet , par le ror . l i r r  dcrri . -rc
l'étang de ubnnes-Kontalnes.

L* rapporter, contre bwtie
résompense, i la ÏN.llee ,'lo-
cale. -MB-'1'"'

B. LIPPACHER
Médecin-Dentiste

Absent
Serolce militaire j

On demande, pour le l" jins
nn robuste

JEUNE HOMME
de 14 i 16 ans, pour soigner du
jeune bétail ei travailler ' i  la
campagne. *R10

8'adresser a Félix < r < (  « ¦ VJ m .
ferme du OhSleau , Maint-Su-
l . l io r i i i -Ni i r - .l t i i r -oN.

OM DEMANDE
poar tout de suite aa plus lard

une jeune fiiie
poar an ménage de 3 grandes
per. oj.n <s , J823

M« B. .'n r l i i i N j ,  Thun-
ttratte, M , Merne.

ON DEMANDE
demoieelle

Krfallc sténographe et dncty-
jrtphc, ayant plusieurs années

de pratique pour l'Allemand el
le fi- .iiJ . -j« i? , dans une grande
entreprise de la Suiise fran-
çabe. ' 2830

; OH te s avec prétentions et copie»
de certificats sont àadresserious
chiflres S 4081 Y i, Publicitat
'S. "A.. "Berne.

m DEMANDE
ujie Jeuas fille
connaissant la cuisine et lous let
traçai du-ménage.

iS'adrtsser tous P 103Î B i- Pu-
blicitat S. A., Bulle. 28 lf

FRANCE
Cause de santé, tamttie Jonne-

rjiit  c! u'« lea u . avec «tout confort
moderne, poor pension ou clini-
que. ~ S'adr. Villa I_e» i l m r -
ili odi-s , i t hn i i l j-siir-l . iui-
Hi i i i i n- . 2819

Avis de vent©
d'immeub!e8
Le lt Juin , i s beures

après m ï tl i. en salle de (cr.ni-
ciualité

A ECHALLENS
l'olHce des faillites de cet arron-
dissement procédera i, ta venle
des Immeubles provenant de là
laBRte -dt Marie Bernasconi-
Bayaud , a Echallens', cotf>pre-
da&t': le Café du Nonl avtc «eux
•ippsrtements sis au centre di
Wtuç. ----- Cen immenbles sont
év»lvie '• i't- 17ÎXQ.— JVV, ^<las-
t r é 'èt Fr. 11,000 par ' l'onice.
Condilions dt vente à l'office.
(.«.(A f.. i 1 ! _ f r - / l iant tr . J l ' j, _*n la
forni- -- iomtnaire , Padjadiéalion
sara lieu A tout prix.

KcluiUetis. le 3 mal 1917.
ï'dùr l'ôlltce des faillites :
""A."'CliCTft!I«* ,'

,*éftip l. ,

CL DEMIERRE
M.éilo-îin - dentiste

BULLE
ne recevra pas da 28 mai au
3 Juin- 2811

ox I > I :> I A X I > J :

m fo«B domesUpe
de campagne ; entrée commen-
cement de jnin.

Adresser offres et prix i A.
Croisier, chef de Seclion, A
Ballcns (Vaud). ' 2827

Oa demande, poor tout dc suite ,

DN DOMESTIQUE
sachant traire.

S'ad. a SI. Gustave Villard,
i f . U - V - i . I . i . l  . l t , . , - « .  i l »  i l i . - r
(Jara bernois). 2812

TROUVÉ
entre Fribourg et Marly, une
in » ni n- de dame, en urgéou

La râolamer , contre paiement
des frais , chez .liarie Srlmr-
derct, t. \ i l l j i  rm-I-s n r-' l  nri  j
(Sarine I. ÏSI4

Asperges à Valais
caisse 5 k£., Fr. ».— ; 2 Vi tg.,
Fr. 4.70 franoo.

Dondainaz , Charrtt (Valus)

F 
Achat 

^et innta çla ;

tÈi&imsm
de toBs genres

Sotitlé ia ill tl it Bt&TU
¦ fcrat.. S. A. , MME 1

Juni \ mk
k 2 maint, très docile, non d<
piquet. 2813

o'adrc03er : in n s  AnRéiloxj
menuisiers, à CoruilnbiPiilV

G^\ene ?« ûhAu 'ssupes
te fl .-SUTTeiX

cuekhOfeR/TiîUMiWie
P H O Û O I T  5UIOSC - *

mmwm
Acheteur sérieux achèterait au

comptant beaux mebblea, pen-
dules , lableaux, gr'avitfei, faïeh-
cé»;.VOiort%.lt_e», totmib; «t« " •

Otfres écrites sous O 12120 L,
à Puftlicifa» S. A. , Lausanne .

Galeries J.-L. Reïchlan
4, ruo du Lion d 'Or , LAUSANNE

21 mai au 2 jain

¦XPOSmPN B^M/tKER
l i n i  i . « •  : I i rnnr

daite à 50 cenl. pour les internés et soldats suisses caunifon
ProSult du vernirtage au ptofit S'a 'U «ttïfcte .u- M-r i .urs  ,
i i i ï i i i i  delà I" «Uvision. ' p 12105 li MI

On demande, pOBr le bureau d'urie fabrique , i
Fribourg

DEMOISELLE DE BUREAU
parlant tt écrivant correctement le Irançais et si possiblo
l 'allemand. Plaça stable.

OBies aveo copies ûe certificats , lélêrenees et photogr.
sons chiffres P 2755 F i PubHditt* S. A., Pribourg.

H__________________E______________________________________ ^______________c________i ^_____amÊÊSamKBSBBBB^BÊUÊBBmÊ 

EXTRiCTION DE Li TOBRBI
La Société coopérative suisse de Ja tourbe

àemande des ouvried
pour l'extraction de la tourbe. !

Adresser olTres & M. I'' Teclitcrniaup, ing.  tgric. préi'ib
e la Commission cantonale , a -fribourg. 2817-70
¦̂ "M« i^UIM

Hôtel-Pension du Paon
EINSIEDELN

m face dt l'église et du couvent , sax la p lace .principale.
Chambres ' à 2 francs. — Diuer et souper «i 2 fianos et i l a
carte. — Pension pèlerin , 7 francs. 5835

Q39_ffflR_-___UHKm____aB_H-__raG0:

Vente on location d'établissement
Le sonsii çné met en vente ou en location , par voie de mises pot

ques, l'établissement qn'il posstde. Ma rue du Ohàteao, à l ist a t u.
11- - L m- , comprenant véstrs loc_.ni à l'élat nenf , soit : 1 grande a
de société ou de -danse, 'S èhambres î conctier, 1 salle k manj
«grand café , i belles caves, ainai que K appartements locatils ; 1 écï
pouvant contenir 25 tébs de bétail et l grand fenil, «k proximité!
champ de foire.  Ooeasion exceptionnelle pour un muchand de bù
sé«èux. P 41* E Wi

Ba cas de mévente, U set» pioccdc k la mise en io_ aiion le m.
jour.

Les mises auront lieu le mercredi 30 niai, à 2 h, de l'tpri
J J I J .J J . nu il il établissement

L'exposant : A. CANTIST, cafet ier

Vente de bêtsd
Le soussigné exposera en vente, par voie de mises publique!

Villargiroud , le Jeudi 31 mai, à i h.'pTèeitiaprèt-nïài , son bé
consistant en : 13 mères-vache», reportantes ou Iraiches vêlé
11 génisses de I et 2 ans, î ta*rilloni dfm kn. Ce lélkil plé-roBg'-
de montagne, est en majeure partie ptimé en première claue.

Tertae ponr lé piiemtai't. '" _PÎ7Ï0 ' F 2787
L'exposant : Antonin CU,VX'8iVir

Vente de fleuries
Vendredi l,r juin , dès l heure de l'après-midi , M. Eu

Meuwly, à Courtepin, vendra aux enchères publi ques les fleur
en loin d'environ 12 poses divisées en îots.¦

Rotàei-vous des tnuleUT» i Vanbtrxe de tonrlepln.
Courtepin , Î7 mai 1M7. ïv 2765 f  287?

L'exposant : Emile îHÉI WIA

ifMl'!A SPASIA
i\x / ^'̂ Si Ui p R O O U « T  S U I S S E

Ë

r~X _. ,-,-v') Des lavages journaliers avec li
~^iM// '̂ —-^rÂ f"011 BOB4X t ASI'ASIA » ra
T^^Vf " \ " tm ""'"""" eat toat ie corn». Giàce ai

_./ %* Y1\, JJ-̂ ISB *>0'»*> oe'eavon estattssi très hygié-
' ' K  l/' - iB ni'1De et anliieptiqoe. 1255

'iT**̂ '̂ —~t£ « ASPASIA » S. A.
'rtnfc i «B_Sa«Yonnerie & 'Parfumerie , V/interthou

BAINS 1) U BOULE f Â R l
Avenue de Borne

Les pbeines de natation toat ouverte» dés ce jônr Baa filti— liooché». — Bains de soleil. p 27m p jm£
LEÇONS DE NATATION

Bains chauds : jsndi , vendredi et samedi




