
Nouvelles du jour
Recrudescence il

de Saint-Quentin.
Lee eocialistes et

Los bulletins du front occidental signalent
la recrudescence du feu d'arliliterie devant
Saint-Quentin d dos cngsagejnenis qui pour-
raient être k préâude d'une opération franoo-
aii*jlat*>e dc grande envangure contre k cen-
tre de la ligne Hindenburg. Il n'a jamais
été donne de raison satisfaisante dc l'aban-
don do l'entreprise contre Saint-Quentin,
«fui «paraissaLt en -vok favorable au début
d'avril. On nc sc l'explique que ,par la per-
suasion où l'on était d'obtenir ailleurs un
résultat stratégique plus impottanl : le siège
des états-majors était fait ; 3c plan d'une
double offensive conlre les ailes du front
Hindenburg était arrêté et l'appât de la dé-
livrance de Saint-Quenlin n'a pas eu le pou-
voir dc faire modifier les projets sur les-
«ruols on s'était arrêté.

* * .- ¦:• '

Les majoritaires du parti socialiste iran-
çais s'étaient toujours rangés au mot d'or-
dre dc Ja nation ; ils affirmaknt, par consé-
quent, que leurs relations internationales
avec les socialistes allemands ne seraieni
pas reprises tant que ceux-ci n'auraient pas
désavoué fleur so-i<iarité avec lear gouverner
ment dans la guerre actuelle. Les minori-
taires, s'inspirant avant tout de llnternà-
lonale,- étaient d'avis de jtraiter des condi-
tions de 'la paix dans une conférence où se-
raient les compagnons doutre-Itlun.

On a vu que îles majoritaires se sont fina-
lement mis au point de vue des seconds
après avoirentendu l'exposé et les objurga-
tions de leurs délégués revenus die Petrograd.
Lis ont donc décidé d'envoyer une vingtaine
des leurs ù la nouvelle conférence de
S' i n - k l i o l i u , <jui s'ouvrira le 10 juin.

Les parlomendaires rentrés de Petrograd
ont fait envisager «que k véritable congrès
international socialiste se 'tiendrait tlans
cette ville et que Stockholm nc serait qu'une
sorte de Téunian préparatoire destinée à pré-
parer les voies aux assises de iPêtrograd. On
y poserait les points principaux du pro-
gramme des conditions de la paix, chaque
délégation nationale devant répondre à un
questionnaire préparé par tes camarades
russes. Ceux-ci tknncnt essentiellement aux
préliminaires dc Stockholm, où les représen-
tants dé ila idémocratie allemande seraient
sommés par eux de se prononcer pour d'in-
dépendance des nationalités, pour la restau-
ration de la Belgique, la restitution dc
1 Alsace-Lorraine à la France, k désaveu du
militarisme prussien et dc '̂esprit de con-
quête. Les délégués français, ù leur retour
de Russie, ont expliqué au congrès national
socralis-te de-Paris qu'il fallait aoconlcr cette
satisfaction aux socialistes russes ct que le
congrès de Stockholm éprouverait une bonne
fois les .socialistes allemands, en les motion!
dans l'obligation de renier leurs principes
ou de combattre leur gonvernement.

Voilà ce qui semble résulter dc l'échange
dc paroks de la réunion de Paris. Mais on
n'y a pas été très franc. l*è •majoritaires
craignaient d'être dénoncés comme m'clanl
jilus internationalistes ct les minoritaires
n'osaient pas avouer qu'ils voulaient la paix,
presque à tout prix. Le principal orateur a
été -M.. Lavail , um majoritaire devenu mino-
ritaire. Nous trouvons dans son discours des
passages comme ceux-ci :

Nous sommes arrivés .4 celle *phase dc la
guetté qui .AémonWe .qu'il n'y atfra pas de solu-
tion militaire... Allons dire aux Allemands :
Vous noiïs avez reproché noire alliance aves le
tsaristiie • -nous avons divorcé cl voici que nous
nou» présumions devmil vous < bras dessus bras
dessous » -avec la Bévolulion russe. Voici ia paii
¦me noiis Voulons : est-élk la vôtre ?

Ce sont les idées dc M. Marcel Cacbin,
retour de PtStrograd , et de M. Laval qui ont
prévalu, celles de M. Laval, surtout , un con-
vcrti .de 'la veille, qui a fini par entraîner
tous les (majoritaires dans îles rangs de ceux
qui étaient,.il y a quelques jouis seulement,
l'infime minorité.

Mais il faut lire les imprécations de M.
HerVé* dans la Victoire :
: Oit ta Ir-tdilioti de notre $>arlï que, knv

acfBVÎté sur le front

la paix.
ifu 'tinc minorité crie for!, qu 'oie sit torl ou roi-
«m, Tes a dirigeants » du parli oapkurx-iit devant
elle.

Dopuis deux ans, '«es .minoritaires orient forl
qu'il leur finit un «Congrès international , où vien-
drait ks socialistes tlietaèna *. Pendant deux
ai», ies ol»efs tle la majorité nésklent : orac !
aujounl'lHii ils tâchent .pied el idéciuJenl d'en-
voyer urne «dékgalion ù SUx-kihoCm t* de s'abou-
clier anec los socialistes russes <pour il ris-union
d'une asseniKéc pfcérrière de l'InkroatioDale,
donc os-ec "«os sociaCistcB oT-ctnands !

Ui-if.L.s fois, «que ies clxsCs wiesaHsIte» caiptiuient
tlans nos Congrès, «nous oetnpirenez bien qu'il!
capitulent en «sauvant la face.

li était -certain, depuis iongtetaps, qu'ils capi-
tuleraient.

M. Hervé se trouve dans la singulière po-
sition dc panier de son parti quand cc parti
a passé avec armes et bagages <ians ce qu'il
regarde, lui , comme le camp ennemi. C'esl
aussi îa situation de M. Vandervelde, auquel
un de nos correspondants consacre, ici-
même< un sartick. M. Vandervelde, parti
pour Petrograd, pour mainlenir les socia-
listes russes dans la solidarité de l'Entente,
est contre 1ous rapports avec les socialistes
allemands. Son séjour sur 1a Neva doit être
embrumé de quelques soucis.

* •',
Les c interventionnistes *» italiens pendent

décidément la t&e. Dans le mémoire qu'ils
viennent d'envoyer au gouvernement, ceux
de Milan lui demandent d'avertir sévèrement
k dlergé et les catholiques qui font prier ct
prient pour le retour de la paix itout court.
Si les catholiques n'obtempèrent pas immé-
diatement à l'admonition ministérielle, les
interventionnistes monteront dans les chai-
res des églises et prèclicront aux croyants
que la guerre actuelte est une guerre sainte.

On ne saurait êlre plus grotesque. Aussi
les Italiens qui ont conservé un peu de bon
sens s'emprcsscnt-ils de séparer kur cause
de celle de pareils énergumènes. L'influence
de <la Loge est si visible thms cette campa-
gne, qui veut êlre patriotique et qui est sur-
tout anticléricale, que les libéraux honnêtes
sc chargent de venger les -catholiques. Un de
leurs organes, la Sera, écrivait , avant-hier,
ces lignes significatives : « .Nous affirmons
en connaissance de cause «que cette accusa-
tion (d'antipatriotisme) faite en bloc au
cierge et aux catboh-jues, est non seulement
unc erreur, mais encore unc injustice. Ceux
qui ont écrit ct signé Jc mémoire en ques-
tion ne l'auraient pas écril ni signé s'ils
connaissaient, dans son ensemble, et non pas
cn se basant sur .des cas exceptionnels que
l'on -rencontre «ians tous ks partis sans ex-
ception, la conduite actuelle du clergé dans
les campagtu-s. »

Le mot d'ordre est évidemment de nuire à
la cause catholique ; pour y réussir, tous ks
moyens sont bons, et d'abord le mensonge.

* ,'*
Lcs journaux catlioliques italiens sont in-

formés que ie dernier congrès Inanc-maçon-
nique qui vient dc se tenir à Rome s'est
surtout occupé de l'hypothèse de la révolu-
tion «pii pourrait «Sclatci* en Italie. Les
francs-maçons ne voient pas cet événement
problématique de mauvais œil. Ils se pré-
parent à en profiter. Peu kur importe de
sauvegarder ks principes d'ordre et d'em-
pêcher les viàknccs. Ils ne pensent qu'à
diriger le mouvement révolutionnaire pour
la plus granda gloiro des Frères ct des
Loges.

-?• i- r*rrr,»»?n; .» . • :*
La campagne entreprise par certains libé-

raux et par lies partis antictericaux contre
les catholiques italiens a fait >k succès de la
souscription ouverte en faveur des journaux
catholiques. Elite dépasse déjà la belle
somme de 240,000 francs. L'Italia dc Milan
a, jusqu'ici, recueilli à elle seule «80,000 fr.

Un grand meeting a été tenu, dimanche,
à Madrid, par îles partis de gauche, pour
faine pièce tt rassemblée dont M. Maura

avait été, il y a quelque temps, l'inferprcle.
On y a acclamé les résolutions suivantes :

1. L'Jispagne ne peut pas lester indifférente
ef isWIée dant ie conflit européen ;

2. Pour -.a défense de ses, intérêts, l'Espagne
doit orienter sa politique internationale vers la
France et «'Anfjtolerre a leurs aXiés ;

3. A la .suite «ks atlenlats ¦contmii- par l'.A[k-
magne contre la neutralité cspo^noBc, l'Espagne
doM rompre ks rrfatioro dipJomatknies avec
eaate notion :

4. -L'Espagne «loit, en aatre, aoctiptor toutes
ke conséquences .pouvant dériver de l'altitude
qu'elle se «roit obligéeUaJopter pcw dttfcirire
sa dignité.

Certains orateurs ont été d'une violence
extraordinaire, 'et ils ne se sont pas fait faute
d'adresser des menaces au phis îtaul person-
nage de l'Etat. M. Unamuno, professeur de
l'université de Salamanque, s'est écrié :

(St la neutralité persiste à lout -prix, nous el
de oomU-aaix Es.s»agnois qui, tetreme irôus, nt
sont 'pas rcpufctkoiins, nws nous ipla-ceroos sous
le drapeau de lia r*»puh'!j<pi<-, parce qu 'un •soirve.
rain peu! être tttSi, mais n'esl pas iatOspcnsatiie.

Lcs interventionnistes espagnols sont
comme leurs congénères d'Italie : ils fe-
raient bon marché du souverain si celui-ci
ne se plie pas à kurs volontés.

EMILE VANDERVELDE
D'un correspondant lialgc :
M. Vandervelde, ministre d'Ktat lielge. est

allé en ltustsk.' Les gouvernement-- aie l'En'cote
ne pouvaient faire un meilleur clioix que celui
du leader socialisle belge, pour maintenir le.»
llusses du nouveau régime dons la solidarité
avec la» Alliés.

Tout le monde «sait fc Tôle «qu'a joué M. Von*
domikic en Belgique éUnl la gnen-e. Adtvr-
sairc acharné du parti conservateur et du gou-
vernement, onthnianistcriel, in!ernotionoli>te. il
s'es» rangé nctilement <hi ixilé «Je M'Enlenle et
ensuite a même a-ocoplé un .portefeuille «lans le
minj.vlèrie -belge.

U s'ost expliqué B-cfessus à Paris, «ians un
grand discours, en janvier 1916 : « Malgré nos
dissensions, nous fîm»?s celle union i- . : ¦¦¦:¦,¦ «que
vous en-et faite eiv Fronce, qui a îait -votre
force, qui a fait l'admiration de l'Europe. Il n 'y
eut pius en Belgique, provisoirement, nrssocsia-
list-es, ni répulilkainK , ni Wxjraux, ni catholi-
ques ; il n'y eut ,plus que de» Belges luttant pour
kmr liberté.

Sf. Vandervelde n'a jamais «pardonné aux
MctataBtes alfcmand» cc «qu'il appelle kur trahi-
son. Doux (jours avant la déclaration dc guorre ,
i la Maison du Peuple de Bruxelles, avec Jaurès
et Haase, président du groupe -parlementaire
sooialiste «allemand, il raîdigeait et signait le
dernier manifeste .pour Ja paix. iQuelques jours
après Haase. au noai de son iparti, justifiait ks
iTcdiLs ipour .la guerre.

Toîntefois, M. Vaiidervclde n 'a pas refusé
aux -socialistes allemands la» -circonstaDces ané-
miantes eu égard ŝ  T»effro>ijblo alternative où
ik» se trouvaient placés. Il a dil ù ce propos :
« Pour eux, lu guerre ôloit une guerre à d<*ux
fmnJs ; ils élaienl qnlocés entre ila Fiance n»|>u-
bsticainc ct la Bussie «*osaque. S'ils ne .««e «iliida-
rlsu-icnil pas avoc leur gouvernement, ss'jb ne -juj
domaient «pas l'appui moral d'un parti qui- re-
présente le Jkr» dv l'AUemagne. ils ouvraient
aux années du itacir les voies de la Silésie el
dc la Prusse orientale. -Si, au contraire, ils "vo-
taient ies crédits, ils fournissaicnit à Guil-
laume II des ormes, des miuiriikms et das sol-
dots CûBàte l'Angleterre dèmocra.',ique el contre
la France républicaine. MB a «rient à choisir :
ilâ ont choisi, ct 'je pense qu'ils on! fait le
mauvais choix. »

Président du Bureau jocialis-le in-la-mational,
sincèrement pacifiste, M. Vandervchk dit avoir
fait, grâce & . l'immense influence «pi'il exerce
sur los .socialisrtes dc France. d'Angleterre ct
de Btilgitpi.2, tout oe «qu'il a pu pour k main-
tien de la paix.

Si, ou cours de la guerre, M. Vandervelde
n 'a ipas voulu se rencontrer avec h*s socialisles
aUenvancU SUT Ja l*osc «Je l'oppccition à loute
politique de oonquijle et échanger des ddecs avee
eux sur la ¦possibilité de mettre fin ù ««He
guerre sans faire verser plus dc t-ang, c'cl
parce que, dans lot conditions actuelles, celte
rencontre, cet échange «le ¦vues , «scUe -action con-
certée lui oni «paru une impossibilité anorak.

« Si, après tout oe «pii n'est -passé, écrivit-il
à Scbekiemann, les -so<-ia&.t<a bfjlgajs et franapiis
acceptaient de «e rcnocanlrer, de sc concerter
oivec ceux qui ont voté en AHemagne l<ss «Médit!
de la guerre, qui <jnt donné un bkuic--seing au
«gouvernement impérial , «qui ont -accordé oux vio-
lât euns de la neutralité .belge ta -compliciié dv
leur siknee. ib trahiraient «simplement ta causa:
p<wr tatquelk tant dc braves «on; rraorts. Aussi
longlaîimfw qu'il restera un soldat allcmanJ
«ur ks territoires <de ta Selgiaque violée et de k
Franoe envahie, «prand on viendra nous par-

ier d une action, commune en vue «Je la paix,
nous nous boucherons .J-s oreilles. »

Depuis «jue Jaurès n'est plus, M. Vandcm-eWc
est k «plus grand orateur <hi GodaEsme mlen«a-
tional. Tout le moiMle sait da part qu'U a prise,
cn B»dgknic. â la propagation du mouivinenl
coopératif, à ta lutte cOTitre l'atooohsme, à la
d«?fense des indigènes du Congo a»nine l'ex-
ploitation des «traitants, à la conquéle <hi suf-
frage universel.

lxm»«iue ie grave problème dc l'anncxàon
du «Congo se posa à ta Chambre Insige, ri repro-
cha aux anliaimexionnstes de ne pas se ptacer
du «ci>té de l'humaniste. II aivoqua da parole de
AainJ Paul : « Si lu oc Accours -pas Ion frère
en détrossse. .'u ne l'as «pas sauvé, mais tu l'as
tué. » 11 affirma «que les frontière» ne peuvent
exister pour ta classe ouvrière. « Au, «Congo, dé-
ctara-t-il, nous «lésons réduire ou minimum le
régime dc la conqu&e, abolir le régime odieux
des capital!, restituer aux indigènes kurs terres,
Mipprimer lie liavoil forcé, organiser l'instruc-
tion «ies nègra» et k* «préparer à leur aîf ranchis-
sement. Si Ton abandonnait le Congo, Vs grands
travaux tomberaient en xuin«3 ct les nègr«?s en
baiiiarie. »

M. Vandervelak ne borna pas ta son action
annexionniste. 11 «'«anbarqua pour la colonie,
««t. quand il rentra en Belgique, on le «rit dans
les olubs africains et fcs «xcfca d'études oo-
lontates, «p» sont des group«nents «»ssenti«ile-
mcnl bourgeois, s*oire capitalistes, assayer de
conununknier partout son enthousiasme <xdo-
nial et patriotique, tl réclama alors éloquem-
ment l'introduction de «la mannak au Congo
et ta suppression «lu travail forcé, bien «jue k
sjistème <x>Becth-iste condamne ta monnaje et
proclame l'obligation du travail. «Oomme, à la
Chambre même, certains dirigeants du -parti
s'offus«piaien!t «Tune 4a!le <»mprom»«ioin capita-
liste, il leur répondit : « Je ne -relève «que <k
ma conscience ; ie ne dépeikb -pas seulement
de la classe ouvrière- • Tout cn réprouvant ies
diras signalés, il lutta contre la fédération «k
son «parti ot l'amena à favoriser une conquête
coloniale «pie commandait 4'sntérât supérieur
de ta Belgkpie en tirât que «nation «économique.

Malheureusement, M. Vandervelde, comme so-
cialiste, croit trevtailler à ta réalisation d'une
société meilleure en faisant ta guerre ou catho-
licisme. Sa campaaK conlre les missionnaire»
du Congo fut un -triste échantillon dc haine seo
taire. Elle souleva les catholiques Imlges et pro-
voqua «Jes manitestationis indignées «ians tout lo
pays.'

Tel esl l'homme, si grand par certains côtés,
si petit par d'autres, «qui s'«?flforce en ce mo-
ment de canaiiscr les forces bouillonnantes dt
la démocratie russe. Tâche ardue, mais qu
n'est pas au-dessus de son talent et de son
énorgie.

An Keiclisrat autrichien
Vienne, 30 mai.

B. C. V. — iLa «Chambre «de» «députés aulffi-
chienne a lenu aujoutid'hui .sa séance d'ouver-
ture. Les aJionds alu Parlement ont d'aspect oc-
roulumé. ba sa'.le ot les galerks sont combles.
Plusieurs députés sont en uniforme. De» couron-
nes onl été pCacées sur Ces sièges des dvaputés
Fuclia, Poîjauf, Seidl et Loessel, tombés au
rinmip d'iionneiir.

lAiprès la présenilaition «lu -nikiislore par le pré-
sident du conseil, le baron von Fuchs, doyen
u 'âge. prend ta .pr«»idcnce e: prononce un dis-
cours dans lequel il rappdile fa mémoire de
î' ivinporctir t-ra-nçois-uoscpli, «le l'arohiduc Fran-
çois Ferdinand et de -»a kmme, puis il rend
hommage au nouveau souverain, qui. en ii peu
«le temps, a «su acquérir l'amour, le respect et ta
confiance «le ses peuples, tt park cnsuile aies
<H.:.roï(*fu«is soCiiats qai cotntKiitent ac(uo.'.'cmen.'
sur k . Carso et Vilsoozo el Seur atiressc l'expres-
sion dc .\a reconnaissance.

«L'assemblée. procède ensuite à Véâcclkn lu
président. Le Dr Gustave Gross. ancien chi»f de
l'Assocéatioti nMloBMM allematide. e«t nommé,
ipar 2 Isa voix oontre 195 buïetins tilancs.

Le Ohih polonais a nommé coamie chef «M.
Lazarski,

ll̂ a Chambre autrichienne a élu vke-prési-
dcnls MM. Genunn, Polonais ; Jukel , chrétien-
sodal ; llernorserdosel, .socraltsle ; Pogaolik,
Uounvain, rt lîdrzal, Tdièque.

Un député tchèque ct un dépulé sud-slave
ont réclamé l'autonomie pour leurs -pays, sous
lc sodplrc des Habsbourg, lxi député tchèque
Kalina a erppimé scs s>uupathies pour ta révo-
lution TUsse et ies principes don; elle s'inspire.
Un dépulé ukrainien a repoussé VinH-orporation
des terrHoôreis ukrainiens de Chelm. de la Po-
ladiie el de la Volliynie U un royaume éventuel
de Pologne. Un dépulé de l'association nationale
allemande ct des cUcétkns-soctaut ont dtkiaré
que rAulrWhe allemande s'opposera énorgique-
ment aux rcwndicatiows Ue ta 'Bohème et dre
peuples sud-slaves.

. ILe président a annoncé «que le gouvernement
se réservait de prendre position dans unc des
prochaines séances vis^à-vis de ces différentes
daklarations. .. • ,

IJI prochaine séance aura lieu k 6 juin. '¦ '¦

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

JotBDto da 29 mal
Communiqué français ,du 30 mai, à 3 h. de

l'après-midi :
Lutle d'artillerie atsez violente, el rencontres

de patrouilles au sud de Saint-Quentin.
En Cliainpagne, une attaque ennemie menée

par des unités spéciales d'assaut a tenté d'a-
border not tranchées sur le mont Blond ; l'en-
nemi o dû refluer sous la violence de not
feuz , aliandonnant des morts et des blette*.
Sous avons fait des prisonniers, pris une mi-
trailleuse et un appareil lance-flamme*.

Sur la rive gauche de la Meute, nous avons
exécuté un coup de main dans les lignes alle-
mandes, à la cote 30i. Des destructions Im-
portantes ont été opérées. Nous avons rameiii
une dizaine de prisonniers.

m • • 
¦• - ¦ -

Communiqué un p u i -  <hi 30 mai 1 ¦'
Des coups dc main ennemis ont été repous-

ses au cours de la nuit vers Fonlaine-li **Cml-
silles et à l'ouest de Lens.

Sos patrouilles ont pénétré dans de * tran-
chée* allcmarides au sad de Seuoe-Chapetlc
et ont fa i t  subir des pertes aux occupants.

Aucun événement ù signaler sur l'ensemble
du front.

M ¦ ¦
•Communiqué allemand du 30 mai J
Pendant toute la journée , l'artillerie n'a élé

active que dans le secteur de Wytchatle. IJ*
soir, le feu  a repris également sur les autres
fronts .

Des reconnaissance * de patrouilles de* An-
glais sur le front de l'Artoit. et des Français au
Chtmin-des-Dames ont été repoussées.'

Des combats d'avant-terrain, au sud-ouest de
Saint-Quentin, nous ont permis de ramener un
certain nombre de prisonniers.

Jonmèe Oa 30 mai
Communiqué français dhitr rnercr<-di, 30 uiUî,

1 U h. du soir :
Les deux artilleries ont continué à être 'tri*

actives dans la journée au sad de Saint-Quetdùi.
En Champagne, une riposte énergique de nos
batteries a mis lin à un bombardement énergi-
que de nos tranchées du ilont Haul et du
Casque.

Journée relativement calme sur le . reste du
Iront. ¦ ¦ ¦

Communiqué anglais d'hier mercredi, 30 tuai,
à 8 h. du soir :

Aucune action importante ù signaler au cour*
dc la journée.

Cent c inquan te -c inq  d iv is ions  allemandes
Part *. 30 mai.

Dans la France militaire, le gênikal Fonville
montre que 153 divisions allemandes sur 220
de l'armée allemande ont été attirées -sur k
front francobritanntaue.

Une allocation de Gnillanme II
Bâle. 30 mai.

Plusieurs journaux relatent une récente vi-
site de l'empereur Guillaume 11 au -front occi-
dental. L'empereur aurait prononcé une allo-
cution ainsi conçue :

« Camarades. Je me rajjouis de me Irouveride-
v*.ml la division svurtembergeoise, «qui a fait ses
preuves... Je me réjouis de vous voir en face.
Le eccor «imit. je vous adresse mon rennîrcieF
nient impérial *)our 1a bravoure hwolquc tvfet
laquelle vous avez Uatlu V«ennemi poissant.
Offidcrs et Iroupes 0'" rivalisé de noblesse dani
le sacrifice, cl toules les tentatives «ennemies
pour {OT«T le rempart Sevé ont échoué.. . ¦

• Avec une joyeuse reconnai«/s«uroe, k <»œur
exultant , vos familles, dans leurs. foyers, pen-
sent à ceux qui défendent le pays, «sur le champ
de bataille. Ma gralitiile s'adresse À vous au
nom des vôtres. L'ennemi a -fait de -jrands pré-
paratifs. Il espérait percer ù force de sacrifices,
dc munitions et d'hommes. Tous sets. .plans ont
échoué contre votre héroïsme et Js «Jchoccront
toujours ainsi. ILos bataillons de la Marche de
Brandobqur«3 se sont montrés «ligne* de kurs
alités. >

D'après k Berliner Tageblatt, l'empereur au-
rait ajouté : -s

¦« -La décision est proche. C'est vous qui la
réaliserez, comme vous avez tout fait j i i - j ) - , -.'.i
prajscnl, «ar vous savez -pourquoi vous votra
battez. C'est pour l'avenir de ros «enfants ct V-e
vos petits-enfants, pour ravetdr .ldc ootre chère
patrk. »

Nouvelles levées d'hommes
Pari *. SO mai.

(Haoas.) — M. Paiokvé, minislre de 'la
guerre, a soumis si la -signature de M. Poincaré
un projel de loi astreignant aux obligations aù-
litaires les sujets des pays alliés, résaidant en
France, c! mobtlhables daas leur (pays d'ori-
gine. Le projet sera «diSposé cet «.pràsMnûdi a
la Chambre.



Les cttltMM ûat» les réglons évacuées
Paris, 30 mai.

'Le Matin montre q
^
ue la réorganisation «ks

territoire! libérés depuis deux mois a abouti ù
des améliorations «considérables. L'aspect «lu
pays sc modifie profondément. La vie civile
a repris ; le commerce, la vie agricole et écono.
«nique comniencen; à 4e manifester. Lcs ipre-
uiin-cs 7MHUSSCS sortent de ten-e. «La prochaine
ivcok de lftll Btwa bien jrqparée grâce aux
efforts militaires el civils. 'Le moral est magni-
fique.

Poar la paix
Budapest, 30 mai.

(B. C. V.) — La «Fédération des syndicats de
la Hongrie a adressé ù l'Office central interna-
tionnl des syn'dkats, à Londres, un appel à la
paix. Le «même appel est adressé non seule-
B>«sA «yi*q, sy»di**»*H des puissances, mais aussi
à ceux «k l'Entente.

«Le syndicat hongrois propose égalemeni la
réunion d'une conférence en .Suisse ou en Hol-
lande.

La révolution russe
Menaces contre Tckeldze et Zeretell
M. T-clmidae, président du oaniité exécutif du

< U n  •¦-.' s des 1 liiégués des ouvriers et des soldats,
a reçu d'un « Coaseil «du Point Aoir > la klire
suivante :

« Kou» «M»is*l«ïroaâ NO\TC acVinilè comme dan-
gereuse pour l'Etat «si nou» avons décidé d'y
uieiirc un terme. >

Le membre socialiste actuel «lu gouvernement
provisoire, M. Zçrtvleli, aninistre «ks jwsies cl
tfiwg»aFb«, a reçu la missive suivaiïtc :

« Nous avons «kcidé «to vous lucr. — Lc Cou-
seil ihi Point Noir. >

Un message do M. lYtlson
Turin, 30 aiui.

La Stampa se dit informée de source diplo-
uiatkpie «rue le message du président Wilson
an peu pi* russe est parti «iimanchc soir jiouc
Petrograd. «Sa «puiiiioatian est imminente. 11
s'agit d'un document d'une miportaoce capitale

ii .o présftlcnt Wilson coufirme ses déclara
lions faites précédemment sur ia fia de l'ini
uieixsc conflit , ct aBfirmc son accord avec U
gouvernement de la nouvelle Russie SUT le bui
g-htéral des conditions dc pais : ni annexiou, ni
indemnité. Mais précisément -parce qu 'ii nc
s'agit pas d'annexions, mais de restitutions, M.
Wilson proclame comme nécessaire le retour
dc l'AScsace-Lorraiiic à la l'rance, du Trentin cl
de Trtrt-lc ft l'Jlalie, En ce «pii concorne la
llelgkjue, tous les Alliés cxigtml les réparation*
qui lui sont dues.

Futurs  ambassadeurs
Copenliayue, 30 mai.

(Suivant un tiSégratume de Petrograd au Ber-
lùigske Tidende, M. KemiL-iy aurait txjuf'jVmé
la nouvelle suivant laquelle JI. PicLhaiiof serail
nommé ambassadeur à Paris.

Suivant des rcnseignern-ails dc la même
source, on confirme que M. Briand serait nom-
mé -ambassadeur de Franec i Petrograd.

La religion nnlate reconnue en Bossle
?.e Bureau ukraiukn nous onandc :
Les Ukrainiens de Russie, qui, jusque ravi-

nement du nouveau régime, élaient obligés .part
la» gouverncoicnt d'être des orthodoxes, peu-
veut -maintenant librement appartenir à la reli-
gion de leurs pèrec, c'esl-lâ-dirc ù la rdiigion
erwocatlioCiique «ou uniale.

Le Métropolite de Ixtnljerg, k comle Szcp-
tyciiyi, «jui lors dc l'invasion dc da Gailicic
avait «Hé omttieaé on «captivité pour être ensuite
banni A iKoi»rsk, vient d'anriver ù Kief , cl ,
dau la «cattiédtaàc de la eapïlaïo dc l'Ukraine.
U • saar? i'archipréire Tcodoraf, qui jusquï!
[Ti 'v v u t  is.---.!.'.t appartenu lt la religion orthodoxe
russe, évêque des uniates de HUSSC-F

Mgr &Opt>viyi est sur k point de parlir
pour TawopoJ, dans la Gtf icie envahie par les
Russes, pour «-entrer ensuite par la voie dc Pà-
!.- (. .:.,. '.! et de. Stockholm à Lemberg, «sou éiège
épistopal.

Au cours de son voyage, le Métropolite a pu
se rendre comple des nombreux cas de violence
exercés sur los Ukrainiens des pays envahis
pour las «mener à se convertir par la force û
la T-attgion orthodoxe. .

lAfin d '«yablir les resiKinsabltilés, une coni-
niksiou ,1 été uoniunée ù Brody qui esl oliargée
de «selle investigation. D'ores cl dâjà, il e>l éta-
bli que ies personuts ifcs plus compromise.»
dans cette affaire son! B'arcbwêque nasse Eu-
loge, et les frères Brodski.

.; , .' .« .... - L  . ¦ *». . .. ..'—r- 

€cf ios de partout
UNION SACRÉE

J.'UiCien Sétfihiavc 'dt Salnt-Sirtpice a Paris est lc
grand tuile des' premier» refuge -français ct belges
que «l'int-âskti «sflnemie obligea li la fuite. Il sairt
aussi tn te moment dt caserne ii des «lêtacHn-menls
dt troupes colonûalcs-
' :Noi'r« «M «WaiKS «fraternisent. Les jours de soleil,
ils «wcupent les banc» de la *ibcc cl los soldais
•nègrts, en lAcu horizon, jouent oui «billes ct à lu
«tiarcHc avec les «Mirants du Nord.

La semaine dernière, « fut grande «lôle : les Bè-
m-gàt-Js formaient b haie -levant les portes dc
îégBse SaSnl-fStilpice. Soudain M oloolies soimirenl,
les -portes s'ouvrirent ct les «petitei commuivla-vt»;-,
parurent.

JLes bons noirs embrassèrent avec la jflus vive
«émotioii les. «p«jtil«M lilles, d' une blancheur imma-
cuOéo. Et les TtVformés et eiemplfs «qui. devant Vi
tasairit. aUtndaicnt 1<; fnomtnt de tepasiLser un nou-
veau conseil , ectàamèrtnt 3e cortège blanc ct noir
nui défila «ur la place.

UOT DE LA FIN
\K Paris s
— M. Violtett«,.notr«.ministre.du ravitaillement,

tkvatnt vit plus «n' -j4u-. iiupo>ulau:t... H nous a\Ai,
promis «lu blv. «pai'n 'est damais venu ; il irons pru-
aiet de la houille, qui probablement ne «viendra ims.

— Oui , «jusqu'ici, «n extrayait des parfums de
viinlette <le la bouille. 'Arrivera-t-on aiainleuant il
exUaire dc la houille «Je Mollctto ?

H. T A UN AN

31 mal 1916
Bataille navale dans la nier «lu .Xord , au large

de la cWe du Juktand et du «Kstroit de Skagcrak ,
eut re les Oottes «le haute nier anglaise ct .illcinandc.
Pertes anglaises : les croiseurs «le lialailte Qiietn
Marg, Princess Rouai, Warspitc, Invincible, lndefali-
gable, Black prince, Défense, le croiseur léger ili'r-
mimjhim et « contre-torpilleurs. «Pertes aMemaiiiles :
les cuirasses iLûttoo, Derfflinger , Pommern, Jes croi-
seurs VViesjftaden, Obing, Roslocl;. Fraucniob «t
6 «contre-itorpilleurs. Pcrt«>s huninines : Û amiraiu,
1 commandant japonais et 5241 officiers el «hommea
d'équipage, «lu cité anglais ; Qû8& otfFiçiers et m»rins
du cûté allemand.

A .Vefdiul , Ses Français reprennent un ouvrage
sur los pcnlcs sud-ouest «lu iMort-Jbunine.

Au Trentin, ie* Hulrlcliiens cnSèreal h Monte
Cengio, au nord île iCogoto <val d'.tstlco).

La Suisse et la guerre
Dangereux racoleurs

l-a polka? de Nyon o arrêté et incarcéré deux
Turcs, sons papiers mais porteurs de pluoieurs
clés de coflrc^-loits, qui aecosVaient. daus Sa
rue, «ks jeunes fiUes en leur offomt de l'argent.
Tentative d'évasion d'aviateurs r . l k ' i i i a n d s
iLes deux oÉfloicrs qni montaient l'avion alle-

mand tomlK; diiiinnclic. enlre Àtle et Miécoutl,
avaient élé «emmenés ù iBcmc, dans la soirée, en
automobile , el logés au deuxième toge de -la
caserne de Beumfcnfcld. Dés la première nuit ,
Ms ont tenlé de ss'évader, cn se laisssant glisser de
la fenëbre dans la cour, «u moyen de leurs
draps dc lil ; .mais ils onl été «surpris avant
d'avoir pu mettre leur projet compldteineul ù
ïvëcv&w»*-. "De.ï»ùis, «les scnl'nicles ¦«eiAl«sTi,i en
poïmanence devant leurs 'portes cl dans la
cour, sous leurs tfenêlres.

Rapatriement d'entants suisses
iOn attend -pour demain, vamdredi, aarès midi ,

l'arrivée *\ Buchs de 10Ç enfanls de 'familles
suisso» lialniaut Vienne ct ks ««virons. Toule
celle jeunesse, qui a grandement bosoip d'êlre
réconfortés», 6.nra liospilalisée j  Liusiidclo.

ARMEE SUISSE
L.-i S" d i v i s i o n  scra- t - t lk  mobilisée fin juillet 1

Afi cours 'd'une disettssion, ,io (àraïul Conseil
npuaJiâlokiis. •"• Pcilavcl , préskknt «ik Conseil
d'fCtail, a aiuiotioé qu'if, tenait «le source certaine
que la 1" ilhision serait dénic|>îisiée afin juillet.

Mais M. Pcilavcl a annoncé que «a détncbili-
iailkn «k la lre d'rvission signifiait une nou-vcT.c
sncîn'lis.'siition de Ca 2°" division. 1-cs soCdats qui
^ienaent «k rcnlrer «dans leujrs foyers auraient
«lc«ic la .perîuicclive lle repartir dans deux mois !

Les marches de la 3œa dmsion
-\u Grand Ccatiscil liernois, M. «jtuslavc Muller ,

socialiste, a «jévckppé son intcrpelkilion sur les
niarclK»s faites l«r la ?D,i' division dans sa mo-
bilfcation oocélérée plour setrendre a la frontière.
L'intcrpellalcur a exprimé l'txpôir <pw le gou-
vernement .prendra des nicsurcs ipour »shiler le
retour de pareils inci«fcnlB.

M. Sd»«nirer, «chef du Département militaire,
n répondu. Il à déclaré que les niiirohes imposâmes
à la trou]>c avaient élé normales : k premier
jour , 33 km. au maximum ; le deuxième jour,
35 Sun., et le timisi«>nic jour, 31 km. Seuls, «piel-
ques bataillons onl fait 40 km. et plus. Mois
«Vile marche a eu lku dam» d«?s «-irconisitanasj
très défà'VoRabks. le temps étant 1res cl»aud cl
la nouile poussiéreuse, cinconskinixs donl le
commandement m 'avait pas tant compte, le
temps uj-ont cliangé brusquement'.

Toutefois , «ks faulcs ont élé commistx» *. l'in-
fmiteric o dû marcher en colonne de fitigatk.,
avec paquetage «romplel. En outre, les luesurcs
pour ks con-lotunantnls n 'cait pas été prises avec
Unit fc spini désirable. C"«s-t ainsi que , pour oc-
cuper tos «xuiloraienjenls ks iplus éloignés, c:
Boni, non pas ks iroupes «fc tête, main les irou-
•-es de queue de colaanne <qUi tout été «k»ign<?cs.
Ccpcndaîit. malgré les fautes COannhes, ies farts
sont loin d'être aussi graves qtt 'ib kipartis-saienl
nu premier moment, lia proportion de v % . de
inaladee «ut normak.

L'interi>ellaleur s'est déclaré satisfait.

L'eau potablç
On soil lonlc ,'";mj)Cirtancc «pie Veau potable

a |>our unc armée. Anssi ne af-aut-il pas s'étonner
«que ne» autorités compétentes se soien! ^S-cmcnl
•prvSowttpéiis «le cette qUe.-»tkn dès k «iéliul de la
mol>»salkii . «Certaine» rêgior.s, où nos Iroupes
font sles îvéjotirs réguliors ikpuis que dure la
iiidiiUsnlicm, .prt-scnlaicni à cet {gâtai dos ga*an-
lie« t«Ntl à aÇa.4 insmffisanles : i' eau qirosi y trou-
vait «était souvent «nw-jainc el dangereuse. I«i en
esl "ttSsusHé des ¦malatiies d'eslomac et des offoc*
tions hitcistinaks cn pks ou moins grand noni-
*we, cl des épidaéniits variables <k- <yp *tu« , aussi
hien «tons la [lopuulaton eniie que parmi les
troii'Pes. Pour parer ù ces dangers, '«c s<*»vice M-
rtilairc dc C'aenke a entrepris des r«*«;iieJt«hc5 ct
expérienFCOs syslFéoiatiques conceniatut « eau po-
taWle, dans îles rêgjons occuivcs par ks ItQMpc» ,
cl prêté son concours à- la ipapipnla-lkji cb'ile là
où il s'apis<»aiit ri'amctiaror lntat de «hases exis-
tant. L'ne c«Miimiission composée d'oWkkrs sa-
nitaires, d'officiers du génie et de géioCpgutes a
Jait k« teohcpriics née.csisaorcs <lain« Jes rég;ons
tn'i ' .slalioiinais'iii Iks «Iroupos, en ileiKitil coByiile.
avant tout ides <»n«JHionLS Joeale* «Ju s>fcwice -«ks,
eaux. -On  s'e«! pfjnciiPiakBienl ennpiis «k l'ori-
gine-des '6ourcc5,'de '-ia>-sàtua1iioQ-des-fcmlainejs

Ct des eaux de surface suscepiaAcs de venir
Iroubler l'eau potald«. On n ensuite «XfHtçritté Ces
tiirooWôs <ttiptoy.es spotw ila capialum des sour-
ces cl la conjatmclkn dps».*Vsewoii» cl «xtnaux.
Mnfin. on a it'rifié "«a faijon «lont s'oprirost l'é-
coukiuent des «aux. Les géologues oui dresisé
«les caries de soungv. U& oui raxlipé des ra,p|»orls
-.l-Stailùâs sur les ïwsuûla-ts de Icsirs re-diorcltes
cl fait des iwopositions ilsl pu une ajn^éaicre'lkji
(buts k sorvice «ks «tuix iparoissçit -sïin.'.iosi.'-r.
Larsqu1- «toi autorités àv&fs liésitoietjt à p«u-
dre ù Jour charge les- jK-rfectionneiiitcnts prôvus,
aies «irganes «lu sorvice .sanilaire de Vaimi«éo ne-
liaient i teur secosurs, «ai f-ùsant éilaSilir des pCaus
déaaiïiés ,por «m ofri«a<*r^i««Jnieur cu «n dcBnan-
danit il des gécilcigues anililairo» des méjnoircs
raiatïs ù «le nouvelles caijilalkns de sources. «V
plusieurs reprises, l'armée ipoussa ia pré-ienancc
juseju'à exécuter «ilc-niè«me. graluilement, ct
«ous une dreotion ^echhiq'uc ««upéseente, fcs
améCicralions inditpiées. '

En général, les ^.utoritiés crviilej ont très «hkii
accueilli Ces iniUalirves de ia direction sauilaife
de l'aitnée. Toute une scrie tle cetn-munes ont
noislfiomcnl aandUaré ieur stx-ficc des eaux dans
le sens des propositions faites par lies géologue*
et les liygienislcs nuit hures.

JA\S jixiKircJicss et «^néUoralions sy.sléniatiiques
elo»Bt nous aspns parié plus haut s'élcildieiit jus-
qu 'fci aux nagions «suivantes 3

1.1 àJa aotie (roplicre du Jura, «le Wa'V-l-iliul
aux enn-irens «fc Kyqn, zone donl les ùiniiitei, ù
l'itUorkur du .pays sont copsliluik.s jxur Yifim ,
Ca Saïkie, tes lacs rie Moral ct de N'a-aaobàtcl t* rj &
ligne dc la Venoge ;

$.) an «canton des Grisous ot au JUieaital saint.
galois ;

13). à ta «Msàgion «iu iGottend.
iD'auùrcs tV»2i<)ntî «ont actuelVlaiiieiit -à ".'élude

A La Chnux-de-Fonds

Quelques mutations se popl. fuiks dans les
troupes d'occarpation de La Cluiuxdç-il''oiids.
rtusieurs imités sont parties c! ont élé reni(p!a-
cées par d'aulres.

RI*
ï<e commandant de çilace a. «.uAecdit. la. V;n-

lure de la Sentinelle ' aux trcmiies d'occuimlion.
¦• • •

J>es anroslations onl élé opérées iiarniii les
militants socialistes chaux-de-«foivniens. On a
incarcéré notamment MM. A. Vairdhcr. William»
Cosandier cl Crnlui , fadeur postal, ainsi que la
jeune jtlllilzcr. " '  , ¦ . '

11 a élé dressé unc lisle dc Jous les réfi-ac-
laircss cl déscnleuns habitant Ju localité. Ceux
il'-aitre eux «jui nc sonl 'i»a.s parfailcincnl en
rèjjlo avoc 1ns aulofit«is du pays -seronl l'objet
de mesures sévères.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Lo mois du Sacré Cœur et sa grande mission
'L'iIvuclKirinAce ost iusiciparaUle «lu Sanré iUxtxr.

La piélé envers l'Eucharistie ct la piédé envers
Ec Siicirë Cœur s'allument au ménie ioyer et pro-
gressent du même «pas. 1,'iimnorlel Léon XIII ,
dans son Bref au Congrès «uclv«irrssliqu<! inlvr-
nalionnl de Fribourg. disait : < Que k.liul priii-
cipal du «Congrus soit <k «raaidre J UMUICUT au
Co:ur -Sacré «de Jésus dams rEut-barisstk. » Sl k
même Soinvrain Ponlifc lecoiuniHtKfciil , «Vaus la
Lettre qu 'il fit UdtxsSc-r û llipis-joiiat c£tholi«pic
par Sa -Sacrée .ConçfJWSgaUpn des Itileis (UI jui5ii»t
18'JD), de iiiBinlcnir olajbk, et de iwiuirrir ipcrpé-
lucllemeiil la (jiiélé «léjà éveillée envers lc Gosur
«k J«*us. Pic X, de «sainle mémoire, encoiuaifea
colle pralhiuo par les indulgcinx^ les plus
-pK-CH'U-SCS.

Ixs Congres cucliarisliqacs «k 4\«nnc, Tournai
cl Melz avaient .proposé <jt encouragé celle dévo-
lion ; celui de Montrât (septembre P310) lui
dbnna une impiikion spéciak. Le fiosigrés lou-
clwil à ion ternve. iDans k vasle égli-se «W Notre-
Dame, mie i-enlainc dcvôqucs, plus dc 3000 prê-
tres al environ 20,000 fidéks se pressaient au-
tour du l̂ igat pontifical. S. Em. le «rardiuul
A'aiinuloUi. t! as-ai! élé (hJcWé qoe, ù <x*tc séatice
finale, aucun vœu «e .gérait .présenté -, mais
S. Km. déolara qu'une «exception devait êlre faite
en faveur du Mois du Sa'C-ré Cœur. «Iks «ccki-
nialions enthouaatdcs ct prolongeais ac«?ucililireiit
la lecture de «se vœu. dotât voici k IcXte :

Considéra»! que Jo mois du .Sacré Cariu oe Haut
a été vivement recotttmamlé el cnriclii «les plus pré-
chHiso» «n diligence s par I-«6on iXillï et l>ie X ; «jue la
cAlôliralion de oe -mois procure une crcctlcnte occa-
^ion d'aUiner des allies û IVilnour «lu nliviu Maitj- e
cl à la communion sfréquentfl ; «rtfiii «jue, aux termes
do QlincyoliqiKs, nons devons iplacor dans le Sacré
Cœur , loules nos espérances et «le :Lul seul aujouT-
d'Iuti solliciler et 4U«aidnc le salut ; he iCongiès eu»
diaris4ique de Montréal émet le v«cu : «s Que dans
tonie, les «'gliscs et clnpcUos dc la catlvolicilé , on
c«*il««- le mois «lusSaor.5 Oeur selon les indications!
«Je Pie X, c'est-à-ilire avec jancatitation ou Icotare
qutrtidicnnc , et , à leur défaut , ipar huit jours couvé.
etitifs dc préssdK-alions en fornic d'iîxerciocs spiri-
tuels.

C'esl ainsi que, conformément au désir de
Vicaire de Soli-c-Seigne;)r, ïe mois du Sncrc
Cœur devient une « Mfeioin > qui , a-cirouvclée
diaipie année, restaure iÔulœ choses cn Jésus-
Clwis*, -dansJes «parois***!», les «x-nninumuiés reli-
gieu&es, les fainriîes, les écoks, ks oùvro-h»-, k>s
tçiDes, ks hôpitaux, etc., cl porte i]>arlout ks
griiccs Kp«kiaks de .conversion et <k saniclifica-
ti«>n que N<Arc-Seign«ïur « promit-es comme
fruils -de celle grande dévotion.
IKpU£.OENCBS EXTRAORDtNAlBES ACCOntlÇES

A Lf CÉLÉBRATION DU M0I8 . HU SACRÉ C1KUR

a) Chaque jour. 7 ans cl 7 «ju^rantaines. une fois
dans le mois ou dans la tr«-seipaitio«kJuulel, indul-
gence plénière, «un couditiens oculaires, à toute
pi.r.«oiiiii,- «i>iaiit fait ce l)>icui çxorcicc ail moins Jf)
(«lis, en. .(uhJîC'Ott «1 -wrtkulier '(Iléon Kljl , SQ'mxi
iaçé) ';'
' -6; Le dernier>dimanoh«-de.;Juin,.indulgence.plé-

lùètc lottes «jnolies, a-,vi«»We Porlunwuw «lu Suctc
Cceur, «u» conditions ordinaires, pour arluquc visilc
f̂ l« d«"« une église où le mittls .du Sacré iCoiur a
élé célébré 'solennidlciitenl, c'ert-i-dire avec cicrcice
ilùotidicn .public ou mission -)e 8 (jours.

X*s «îrntoiros se.mi-pi»hScs .peuvent jouir «Ici
aiiénies privilèges , il'l'ie X, 6 aoAl 1800 et 20 jan-
vier iiuoa.)

Çjsj indulgences sont wmplicables uuj  ânies du
Purgaloire.

LE MAUVAIS TEMPS

On mande de Zurich -s
iDe fortes averse.» sc sont produites sur fc versant

sud des Alpes, liier matin mercredi. On signale, ii
l 'Institut central météorologique , jusqu 'à ilOO mm.
«le pluie.

IDe grandes chutes de neige ont recauimencsé dam
les liantes répons du Gotliaral. (.a couche dc noige
fxatchc «atteint, pour ivingl-quatre heures, un demi-
mètre.

* * *
On mande de Lugaho e
Le niveau du ilac «ks iLugano élait, Mer soir, ù

2 m. Où. Tout le «piai de Lugano est inondé , et l'eau
atteint le jardin -public. Depuis dini«nçlie soir , il
pleut siuis intCTruption , et, dans la seule fjourna4* «le
inardi, le niveau du .lac s'est é|evé «le f>8 ccnlimètres .

¦I-e ¦¥ aluppia a -ifc-bordé cl a occasionné «les «légats.
On signailc dc toules les parties du canton dos oruc»
exlraoïdinaires.

Iftepuis trente ans on n'avait Ijamass vu k niveau
du lac dc Lugano aussi haut.

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION DE MAI

Séance dû 30 mal
Présidence de M . Liechti, président

8-a -SJflnoe csl omy-erlc ù & '/t heu.i»cs, |«r l'ap-
pel nominal.

M. le docleur Clément çt Jf . iBeiinkiger font
excuser kurr ijihsencc pour la durée de li'se&sion.

PÉTITKM

il .est doouié kelure d'une .pétition du «ïarlcl
ik-s aarganisafkns ouvrières «Jirélieiuies «»ciaJcj
de ln vilk de Krihour^ , dciuaiideiiit : 1" l'uug-
nientation de l'allocation jioiir Teucliérisseiiicnl
ctc kl vk aux («xK-ilionnaire» et employés ae
PElat ; 2" une allocatit-n ipour renoliérisisiemcnt
«k la vk aux ouvrière «fc l'Arsenal cl des Ponlif
el Clvausiécs ; 3° la mise siir .pieil d'^ajiié doi
cimpteryés de VE/aA et du .porsoiuicl «Vis services
indiBStriLCîS.

Celle mequéle ca-t fi*uaisnii*«; <t lu coninrission
d«js pélilions.

J.E HACHiT DK ROSINE DE MONTBOVON
ll est idonn.é «ppnnsaissaiicie d)i résultai du eacru*

lin pour k nommalfoii die la coniiuisskuu «k
quiiuc meuilires devant -rapporter sur k rachat
«k Tusinc de Blonlabciro». eoift élus : MM. Er-
nesl Weck, Blancpain, Marchon, Jungo , inolnirc,
Blanchard, Bartsch, Schorro, Barras, Glasson,
Louis Conitc, Eugène Citation, Kallin, Torche,
Currat et Perrin.

RAPPORT OU TRIBUNA!. CANTOÎtAI.
On passe à W-xatncii du rtyiport du Trihuno.1

oanitotval.
RaAPporleur : .1/. Itomain Citation.
M . le Rapporteur l'ait lotncnvor que, en 19I.Î,

il y a eu utie «limiiiutioii Uolirlllc «Jes twoilrs
en «Assa-lion en matière «péatak 11 exprimo k
vœu <iuc ia Cour «fc cassiatkm aaiinuk moins
souvent les jugenienls (ks tribunaux «l'saxropidis-
sicuicut.

«M. k Ikpoortcur c.vliine «rue la Chanilire dcâ
aMocitts devrait «'iilpêchcr (k plaider les membra-i
du-luiTrieau «jnliv IcisqiKls cks sanclion» ont éld
prononcées, ixiitr fautes «Jatis l'exercice dc kuc
profcssitui.

II exprime dc même h» <l«ssir que -irolrc Cour
suprêiiR' ail tuic 'jurisprudence nvoiiu svarklile.

ilf . OeschcnQur , rwinmissoirc Ai ooinxinne-
menl. Si le noiniire des reccnirs a diminué «4 si
k» jugenienls cassés sont «éaiNiioiu.s irius nom-
breux, cela est à 1 avantage ck nos avocats, «pii
oui recouru lorsqu'ils aivaienl «ks chances (to
.succès.

La suspension esl une peine grave .pour l'avo-
cat. On coniprond qu 'op. ne recourt à ' <*elU> me-
sure qu'à toute extrémité.

Lo Tribunat fétkral changeant fréquemment
sa jurisprudciiice, on nc jieùt Paire un .roiiroche
à notre Tribunal catitcmal «fc vurkr, lui «u»i.
MoVve ww «flappel «Kt, d'«ilk\ins, à la hauteur
dt» .**a loche.

ilf. Paul Morard est davts que lto« ae devrait
pas désigner co>tunie niciiibrœ ck cwmivjssi.oiis
«ks «lépulés faisant «partio d'autorités aîtiul .ces
conimî iogis ont :1 exaniiBjcr la gestion.

Quant (à >a qtjcslion des aiiocals, il ije coili-
prctjd .pas que J'avocal «ieféré à un Iribunal pour
un délit dc -droil commun puisse coiiiliuucr à
rcpr«iscnler les Jiarties dovant cc trihnnal.

M. Bovel déetare que ks avocats n'ont aucun
moyeu d'empêcher lés nVcmhres duharreuu icon-
Irie 'ksqutlk «les sancliom-s ont «lé prisses «l'aJxer-
çeir kur profession.

.V. Pasquier trouve que l'autorité cantonale
devrait retirer la paient© à l'avocat inculpé
«l'abus de confiance.

«V. Hans Gutknecht voudrai! que les membres
des jtwBoffs de paix cu*eli! la faculté d'*U(ci^c-
nir dans la nomination des greffiers.

.1/. Deschenaux, commissaire du gouverne-
ment , répond que les jnslices «depais sont tou-
jours cMis-niHéi* ftvaot sia nontioali«MV d'uns
gt«t'Skr. --i

Le rapport - du - Tribunal «ml«>«ial-*«isl -op- .
prous"é." . .. ¦ __

LE TR*»rï£--tEST 01.8 J0O88 «3fcOTON*.UK
jlx; Orand <«ouxsfit ,pas»; aux dçuxKuncs dé-

l»*l« de la loi fixant le Iraitcment des BKmbres
du Tribunal «cantonaL

a Article premier. — Le tr,ill«*mcnl du prési.
dent du Tribunal icanloanal est fixé tl "200 tr,
ol celui des jug«>s cantonaux à ÎOtW fir. »

M. Heiehlen «istirac «que l'on doit revenir «u
projet du 'Conseil d'Etat ct no pas rogner 50IJ
francs aux traitements .prévus, «fournie on l'y
fait an iiours des «premiers débalis.

MM. Daguet , Torche et Eug ène Grand se rai
lient «1 k proposilion de fil. dtcklikn.

II/. Musg, directeur des Fi/iancci. Si «ne ré-
duction élait volée, la Direction «tos Finances
devrait faire uix geste qui lui sertiit fort d-ésa.
gréabie : ànvî r les juges -cantonaux A rem-
bourser le montant touché en trop pour le pre-
mier . trimestre de 1917.

Ix- Grjjn'l .(k-nscil adoplc le «projet du Conseil
«r-Éiwt «fif .tnt 4 7200 fr. le fraitcnuait «hi prés;.
•dent "du Tribunal cantonal ft «\ 7000 fr. celui
des auilrcs membres de notre Oour suprême dc
justke.

La ki ost adoptée en deuxièmes «et troisitincs
débats.

MOTION KT NÀTUR1L1S1TI0Ï1S
¦Il est donné kelure «Ifune motion «le MXI.

Monlciiach et coreswrts demandant la Kniilation
du -nionïI#e tfcs ' értablissenlciUs sjMililics «?l des dé*
Wts «le boi«*()ns «alc<>oliques. Celle .molion rttsle
déposée deux jours sur fc bureau..

Tro!» demandes de iiaturalhaliou sont CIICOK

prés«3iilées;
DÉCBET BUR LES AI, i. Oi - .\T10N8

.,;! . : AU PERSONNEL DR l/ÏÏTAT
«Le Grand Conseil aborde k jxreijct de dùcrc!

nUoiiaiil dos ;a!kcstions extraordinaires oui
fitmclioinwires cl employas «k l'Elat , ainsi qu'aiu
institu lettre ot ' imstitutrkçs j>riiluiirCs. îtappor-
teur : .V. Oscar Genoud.

M. le Happortear. — Î es <*omniUTw»s (Mal
priées de.verser- aux instituteurs ct itls-tilutricos
la inÊuie indcnirnilé que oelto qui kur «sst. payée
¦par l'Etat.

l.a somiuc -néecs-saire pour lc payement «le ces
allocations sera de 200,000 francs.

M. Mus*,), «Utectcur des Finances, ĉ Vitaç que
l'Etat doit, ««cette année aussi, accorder l'indem-
nité «plour lc rcncliérisscment de la vk. L'allo-
cation doit élre en proportion inverse du trailc-
ment, et-ne pas «Jfcne eimsidénk comme lune tt-
-munafratiou, mois -conniie taie indenutilé. 11 y a
également lieu de tenir «conitulo -des charges de
familfc. - ' :

Los «àwonstaiiocis cx«c>pptK>nnelks que noui
traversais auraient une graùdc T#trcussio3
sur les dédHsituis a prcnclrc au sujel «k la fin-
tion défiiiilivc des -tnpïtcnicnts. lAusâ rvaulil
nikux, poitr le niixinciil, procéder par  la voi
des allocations supplémentaires, «que «lc s»»n;,T
ô revisupr ks truiMcincnls. <ie8!c «faf»i(r«««.> Itesan
-enVralivoroàt u&e oggravalioa «le SOOflOO fŜ -̂ i
k luidgol. 1

M. Glasson demando que h» mailles (kséc.|
ks §iKop'tk'''«s l)énéfioi«ail aussi des indeuwita
silloui'vs au «jor.po cn^ieigniuit primaire.

Mit. Blanchard et Ricmg saluent «avee plai-.ii
k dévret. . ,

M. Torche appuie ck môme les propositions
du Conseil «l'Etait. Il fuit observer que, cn ¦ro-
tant ddÎK ks KinflCss de k loi de I187I2, la révi-
sion définitive «les traitements n'alisonbcrait pai
200,000 francs. U ne faut ptl« faire dépendre cl;
Vissai de k guerne fc ligl.lli|ùli d'uilc sttualioo
qui dwk»t «k plus e;i plu*> «iiormjik- La loi
sur la .royisioti. «ks Iraileuicnls ne «souffre iplus
d'clrc «lilfcrce.-

.17. Éimmermum soulienl clialaireuscmcnt ki
int«5r6ls des nurvrkre cl employés, dont H dé-
jkult la sittuotloiii «critique.

M . Chassot 'insiste sur l'urgence dc la rcvisiia
des traitements.

ilf. André Sorscl ne vomirait ipos que l'on ou
bKdt ks aiali<rcsscs- d'ouvrage dans l'octroi dei
allocalkms. . .

Jt* H«7iij Gutknecht dctimnik atusi que l'ion
con-tprcruie daais k décret les prokssçws «hi
«écol«*s secon'd.iires'.

il. Bossel conslak avec salisfaclion «lue lt'
vœux du corps civscignanl «it clé prW ett ç<m«.i-
iteratkq. Il tibudrait qik ks communes soient
cosiitrailtlcs, et.non snl-ktiKiH iltvitéw, «à vWsct
uu moulant égal à celui «payé par KEtal.

M. Kltutc «plaide la cause diis ottkkrs d'eu
chSl. ¦ ,

.Af. Biolley me croit .pa? qu'il fadk impo-1*'

OUX i - i . ' i i i i i i i i i n - .. lloiliiligalkJ" «k -versta- aux in-ili-
luteurs el 'institutrices une «port «!s<|ale «1 cette de
l'Elat. , ,

il/. Ducrest . Le projet de revision des tra'«le-
inenls «fcs foqclioniiaircs cl «tUpkyés <lc l'Etal
devrait être présenté au Gritnd Conseil k «plui
tOl possibk.

M". Musg, commissaire du gouvernement, dii-
cfclro qde, l'année Ftlemièrc, les maîtres soeon-
dmfesi «M-ft élé icolttndérési ttmtOSl wnpki'éis d«
l'Etat. Ik ont louché l'in«ktnnit« en ploiii, <t un"
scutemeot fc »!'0 % •

Quant ù la loi sur les itraKeiucitlçs M. Musy
estime que le budget ne .permet p a s  de 1 abordi-r
main tenant.

W. - fc- "Rapporteur. — Au 4m° »ltnéa «k 1'̂ '
tkk l4* : « ks veufs qui <u«l méuago seront
au bénéfice d« inaim».»* ailocaliads » , k com-
mission propose «k dire : « Les veufs qui ont
nti ménage " et les célibatairKs qui- ont <fliaJ*Re
{égale d'assistance seront au «bénéfice des niô-
nte* tfUocaiiionR. >

Après quelques . observations (fc MM . Daguet
et Montenach, l'article 1er est adopté , avec b
proposition de la «commi&siôri.

Sf. le Rapporteur. La «*)iiiniii»si(iO propose
radj(iiHili«ni sui-vaiitc â l-'drl. 2 : « Toutefois,
l'allocatioii pour les enfahte ne sura, dans au-
cun cas , sujt;He i\ rtîiiuclion, »

fftrlick : S «est twkipt̂  avec celte modifica-
<kn. u

M. le .Rapporteur, l-ent couuininçs ne ««ont pa*
«cantaùmlcs, mais «senVement «W\wlé«Bs il «mV'V-
huer-à ,1'aHocnlion A-ereée aux institutetirs. Au
point de-snie 'juridique, on .peut se demander y



'«•s communes «pourirateiit élre tiotcécï de vouwer
cette indenuiilé. Il ifant ivmsarqiK-r, d'ailleurs,
que certaines oonuiuin<c» ont déjà voté «fcs aug-
mentations (k traitement Û «fcur corps ensei-
gnant'.

.V. Jlfusy, direcleur des Finances,, croit que
toutes ks communes .répondnonl i l'invitation
«jui leur est faite.

•W. Rosset riiainlknt la propOsMctt de con*
Jeaindre lts communes à versier k moitié! de
l'indemnité.

,t/. Bterlswui soutient celte pnoyosition, tandis
«jue .V. Ramy la «combat.

•W. Bftnic; tout en «s«tiinant <ifle l'Etat aurait
pu vors-ff la tntftlité do l'attoentiem, «<e rntlie ù
la proposition «k AI. Basset.

.Vf. Ernest Wéck se deffll-àivlc si l'on cent exer
cot' sur ks ¦- i .L i s .n iL  ni , k contrainte : nviûsak'.

iM. Rosset Croit «qtte Ton peM rt/ligcr tes «oom-
mum» il pûTlicSpi* à l'indemnité. aussi bien
qu'on les a contraintes, l'année ickrnlère, à aug-
menter les traitements dn cotlps «eiVselBnttnt.

IM. Emile Gross cnoiit que Se lOratld «Conseil,
m imposant iàic fetk obligiiid'cni, outrepasserait
>c.s comipélenoes.

Lia (prOi>oeit!on de M. Rosset est rejctûc, par
M «Voix contre 27.

Le -firokl de dénrot est adopté.
POUR L'OFFICa Ï)B RAVITAltLEMENT

11 est donné lecture «d'one c«-*it«»i»t»fcalion «lu
Conseil d'État, demain dant de porter de 50,000
à 100,000 fir. Je crédit volé cn faveur dc l'office
de rai«[ila»tic*inent.

Twnnshtis à-3a ccnirnlssion d'économie putii-
que;

K0MBUTI0XS
On an ---< • a Ca nocùmation d'un déjwlé on Con-

«stil dus Etals, i la suiite tic i'cxtpif-alku dos .fonc-
tions dc M. (Goca-gcs Montenach.

tBuileiins distribués et rentrés : «SS.
OUticnncnt des «Max i «MM. 6e««%e$ Monlo»

1101*1, «M ; Paul Sifonurd, 3; Perrier, conseiller
d'Etat , 2 ; Tcnciic, A ; Jto*el , 1.

M. Georges Montenach est donc confirmé
connue- dépnté «U «Conseil «ks Etats.

è •"•
La WStnriiissWri •patte ik subside aux cnlrç-

çrises de •po'stes-'âUI«*tiobSi>«s est composée de
.IM/. Ernest Weck, Barras, Bicriswyl , Marchon
d Pochon.

• * »
Nomination d'un mcmlurc «k 'Vr ' t« i i : i , i i .  canto-

)w«l, à k suito dc l'expiration des fonctions de
,M. Rotxrt ,Wcdc.

ISuHctiins «Ijsilrihués el «rentrée: 51.
Obtiennent des voix. : &1M. Robert Weck , '46 ;

Maurice Berset , È ; Pkwe .tnrtùndcn, .1. Ballets

.1/. f lob ert Weck es! donc confirmé dans scs
«¦onctions «le }ogc cantona1..

* * *
l NV̂ niaiaticti «l'tui ni-amln-c suppléant «lu Tri-
I AiaS çainttniffll , à îa suite de l'expiration dt«
faction* «le »M. Î-Vanat Sçrf*lv«y. 

¦Bn!k*ins disti-anaSs ot rtnlrid : 5.1.
.Oblkaincni des i$fy : MM . Wrosxz Ŝ ydier , 32 ;

Lucien Pctifct , «10 ; .Àîoys Vonderweid , 6 ; F*io-
:«-'!. 1 ; Barls*, 1 ; Woïkusar, 2 ; builetitw
h'.ailcs, 2.

be secoiyl ftwir de scru '.m C61 «icnvoj>; au kn.
dcuiitin , k qilicrilm n'étant «lias atteint.

RBVISIO» coN.srirurio.v.vBi.i.s
A»l. Paul Morard , JoVph l->5quier, Mau-

rice Berscl , lErncst «WK*, Feroatid Torche, jo-
L«-|»h RieiSh-, tidnirric Biolley cl Aloys Bairiswyl
ilL-pavenl une motion demandant la revision de
la CoWslitntion sur les point .«siiivants :

1. Extension des droits jpopufaires ct , «nota m*
uititt, ékctkm «kî «donseillcrs 'd'Etat j>ar ie
iiitiiik ;

a. Jncompat«bible du mandai de <16J>Mû <*vcc
la -cliarge dé cionscilkr d'Etal ;

.1. Limitation du noinbre dès coiific-illers d'I-Jtal
pouvani faire )nrtie «lés Clianjtires fédérakss ;

4. Réforme de l'orgianisaliçm judiciaire et de
lu luocédurar.

Cette motion r«^tc déposé-o «kax jours sur k
liureai/,

l̂ a s&uK'c est levx-fe à midi et qu-uri.
9 * $

\*m- cMuapt-îs «k l'Institut ajjrfcok «le Péfcû'.cs,
dont i*j a été »p;esti«n dans & séawe tfu (ka'nd
tarnseB du 2t) inap, ne porteàt pas unis IclntlitiU-
lion «k l'actif.

¦En réalité, 3'sWtif de l'instant agricok, en
W18, a augmenté de 43*1 'fc .  ; k passif {Ité-
-Fç-II IC bien aussi une auguieàtatfcn , s'éi«?va.nt il
823 dr. '43 ; hi«1is, cri dcimiAivé, la f-ectune dc
létajbkisoiiicnt s'èg égarée, eii iàtG, dc 85.4ô lr.
67 oent., cc qui c«ar«r«Bapond ciatlcm<ent au béné-
fice du «Mimpite de .profits et pwlo*.

Sédncc tlu 31 mil
. ' Présidence de i f .  Liichti ,

Le fini ml Conseï «pt>ixs.i»de «u s«s*c<iiid tour de
sortHai ipohr "il ncariinàtion d'itn suppliâuit au
Tribunal «siiiliqnail, à id suile <k H'cxpiraitiioii dos
luuolions de if. Frani Spjiein*.

RI . Spyvshcr est «coitAinné -par ÀS > voix suir -78.
M . Alphonse Gobcl rapporte sttr ln queslkn

«lé l'acqulsiitpoti dtt j-LiLi i r. -,::.- dés i* Pei«jr > (P.las-
yrib) «st .V. Uhiin-lirirrl  soi ia donutlMé d'iScver
tk Sfl .OOO ù 100,000 fr. Te crédit <*kué d «'office
«ié ra>itaillera»avl.

Lcs tfcuï Uirôjcls- sont adfoplé.s, après «ii'TJisi-
siom\ a Ui^telk pTèuoenl •pakl' 'Clf .V. Torclie , iim-
mernuinn, iBosrn'mi.j, Blanélmrd, docteur Clé-
ment, Chassot, Pierre Zurkitukn et Sdvoij ,  cort-
seKe* d'Eiat.

iSl. Slbnïenacli p'r«is^le lie. lip^rt siar ik p«éli«
lioti du oiri«aC.«ks prgiBÙKftîoSs .ouvrière» <i»iii!*
('«unes axàiE*» db la tiillè itfe^ribour^," qui soMi-
cilent diyast^ aniâHocalions écononiî ilès en 'fa-
«wiur'de la ck«ssc IravailTleusc.
ià .SëtMJSAi est retiv'oyéc, avec .préaivis iano-

raliTe, au Conseil d'Etat.
«Est de «ménie nenvoyiéc am gouvcrnënkril, âv«nc

rM^thaiHÈtidl», K'- (pétttidti des om-ni-ors de
l'-tisenât ¦ftrfp^or.tcwx .*. Af. iîfnrtc. '

ï« (knsifc.'î piassé à i'»4Iocti«4i d'un .«hî îpléiiiil
o't' .T^Hitmnloiiifttnnat', ii'3h, .«wkc «de H'cxpuration'
•i«»: *ftifctka«̂ ^ ' i!ir...-' .»mjw.-Vbii?*TO-̂

W. rortt/eftnèM est à#v/!ttna Jxîr \,1- ivblx
stir 05.

M. Paul Morard •Jéwlcis-iipe Son interi>el!aliou
u-!ittrve il la iaiX^iiaWsÀ s'ittiufifanée tics trou-
pes dc IViUtc tt Ida HaWfi de la laniHv'Àr « du
laniiktnrtu.

Le' tkns«iil d'Elal est «ëhen-gé «k faïi! des ik-
mardics, afin qu'on WStfédie ù «oét élat Ue cHn's'es.

On «procède ù 'a n< m .¦¦¦:¦ ': m du chiif de-la
Tj ĵ soraa-ic, a la stiiée ado i'eipiratioh :{̂ i toac-
lions «de M. Eu»ik Jûmery.
• .W, Emery est continué paj 61 noix sur G.î.

Sur rapport de M. Grand, la naitirallsaiior
k3n*irgmkc est accôndéc A qtialrè «l-frangtirs.

L'ne pé'.ilion d'un comité de «fiaiscu'rs esl
rensioj-ée â la çonimission contpétente.

Ordre «Ht joar «te '«demain : Con'kpte» el «hu'd
gels divers ; motion iMontmacb sur ia lfenilàtioii
des auberges ; racïiat de losin-i de Mon^ovcm,

» . no K r c - K i c r . - t é  de « l'Indépendant »
L,'lndépendallt a ouvert mardi s« cdlcinncî

i uno injurieuse étucubration à l'adresse dc>
f  çoaservateur.i pj Uicnistés >. Cet article ost
6igné d'un pseudonyme qui déguise, pfirall-ï ,
un ifonclionnairc fédéral.

lks diverses cat«»gori(s d'cnvployés «fc la Con-
fédération ont toujours trouvé en ftf . Ic dépulé
aux Etats Python un avocat plein de etcur,
lorequ 'il s'agisssail de smnenif leurs intérêts
attpri-s des i>ouvoiis fftiértiux. Ils lui en igar-
denl une («rotonde resc<niniiiss;inc<, qu! s'est ma-
nifestée avec éclat à maintes réj»rises et qui
s'est exprimée «torniérentenl «Encore dans une
reumon des employés fédéranx dc ïa rHc de
I'rUraurg. L'auteur de Tarlide Ue VIndépendant
doit donc être considéré conaiie utie exception
dans la sympatliique corporaàion du personnel
féd*al.

«L'ennemi des « conservateurs p .vlhoniàlcs •
dit, dans soft faclunf, «qUe le « vfcux parti
PyilKÂi, pfeireil â ub mbriiiontt àû«iu«k (e prm-
lemps oyrait rendu «quelque «jicrance, ne )>cuî
se TésoUm-e A quitter "la vie... Nos cousOTV&teurs
dc la vkille école mordent leur frein, depuis
que dans notre canlon on a ,fait appel à loutes
l'os l&fce s %ïdur jé^arer l«fei portes «essuyées de-
puis 30 ans ». « Comment jKftcliser avdc ces
radicaux fribourgeou . a«l«andi)ii«]er uti peu celte
iKtitle «sectaire ct doctrinaire tlu passé ? »

L'auteur de l'article reconnaît que cela est
au-dessus «lts fùtce * des « conservateurs pylho-
Ujslçs » . Il «en .veut pour preuve une correspon-
dance de fVBjourg parye dans la Tribune de
Genètre, dan-s laquelle il est question des affai-
res fribourgeoises du jour '.: 'cjftpt-un!, nomina-
tion du directeur des services indU-slrïéls, elc.

Celto correspowlance lui «sst un iu*étcttc ù
«kverser une hotlée d'injures sur « k vieille
é-colc l'yllion » .

On noiis avait Sait grâce, depuis quekpie
temps, des lourdiîS inepties dont «x»rlaine presse
nous inondait ù jet continu, dans un but jwiicis,
au moment ait ton tenta , «dams un effort «su-
prême ct stûrite, de rcirvcnscr k régime «conscr-
vateur-zalholiquc. L'Indépendant voudrait-il rc-
commenot-r ? Est-ce par dés «àrlicks comme ce-
lui dé uiardi que k parti radical entend .jiayer
de relow fat bu&s «̂ iî s-Mons dont il a béné-
ficié cl Tlioi-ài'etlr Hit a Turt «tes «siens, élevé «1 la
suprême niBgisjtraltrre «le I« Jt-épubliqué ? L7n-
dépenJont peut continuer tl i«ajcr fc .p'arlr «cou-
sewaleur en woniiais de. vilain. Lc .parti codser-
valcur no craail pas tes injures de t'ennémi ;
elles soht pour lili lin JiohnCur ; eltes font sa
forœ. Elles l'affin-misscnt daix-i sa voie tradi-
tiormelte. IClles lui nappeUcnl qu 'il «si k déposi-
S&tac d'Une idée .s-npérieure, qui a tait ùit «canton
«k Friîîourg ce qu'il «--st: : un foyer d'idéal reli-
gieux et de progrés intellectuel et un inemlire
plus prospère dé k famille siifcse. Nos-advCt-
eaiWs auront lieà.u faire : Oh htinriverti pis il
vaincre le jUarti ciniienlsé à Iksieux, dtAs le*
inoubliahli-s asscinhléci» où le peuple fribour-
gebbs a Lptocknié -SIMI «k'sir de rester fidèle aiii
principes ct à l'idéal-<k scs pures.

. X". —¦¦ ,
Taa semaine sociale

jC'eSt Uii tindUoife do 400 ^versames.^ «poi
pria qui •rcuii'-i-'LL. N -Li i i , t i  : I ï ¦-, :x. la graiwk saille et
les trJlniincK du (knilo «sUioCMpic, ywr la
il .ux i r -L in - - conférence de M. le Dr Audnj Savoy,
•k'r ia fsanuilc, ires k-Cros ajristes e! 'tes heures
fecvaf««es» ^ sy n.tëtMfkii. Avec fai niùnç abon-
cianic documeiitation, Ca niûine ckixé, le «nÈnie
ca>U|r <pi« lia -veicCe, M. Sâ xiy a démontré ique les
nations jnuiv*Sieiiit d 'une MI« intense ':t «SiaU/iit
ifcSriès et prlifowei ssunkht que Ja fàdkUk y
était fonle -et prospère. L'hisloire cn «nain , il a
mé*cnt« ies «ÎK'erscs iforinos de k f'anBïe , cn
conwiteiiçaivt pair la f>vnio ïdéaie, la foiifte pa-
ti-Ui*iii!e; h&ee sâr Vàsitoritc patemd'/k . jNous
as-sons «vw

^
ldérfSer niasij .déoritcis en «in Waigsu-e

f£eia de ' sàKcur cl 'de iptiiëstc; là f̂ iSc thiiirai-
«|ûe, Ba /tWiâlle rifionaiinc de l'ihominc iliihre -cit de
;'«7s*ila«i'c, ta faniiHle germaine, k fa-nàïc oliiié-
denne realaurée ipar Cd'jui qui a «dil : a Je suis
venu -pour »qnc voiUis ayez W lie, ct une vk ;plus
abondante. >

L^sidaitcè a *io»»i «rmeic un intérêt satî» cessé
croiss.ant l'iiistoirc si vrvanfc de la clirisiranisa-
tion.du niqiwte ipar Ca ifauiWc «clwélieiine et «le
sa d«o^sst"ùiriisallon par  b faniïile "¦j& gani-'-k.
L*-tmancsoie, puis «a IRofcxrme, sd,pen.l "ia s-fa-
n«He, ol ttafctais-riV à fi-qs iégis*lali<5iiis modaqites
dcstiuclrkeà «3e ivÀiÛê é «fe lit satrtlelé du iii-
riage.

Le «oonféneivcier m'a çiis «voulu iwis* *s sû dV-
(«Ai-stû lifà àrtî i-ésision pessimiste çt ï 'riièmé
avec boirfvs-iir tes symplàiks 'de jcitbtir à là con-
owlioti tJu-ctieniic da - f<yvcr , .svninlonK's oui se
manifestent en ISnwse, «ccatine en finance' et à»!-
leurs'. lyes - heur*s «Pr.istçs de k FfântàKc seront
sûmes d'hep ées fiMB-éiise». Ce sera l'un des
triât»?!!» de k .fsjjo^ç nocive '«iui&niïe.. •

iUne salve d'-ap]iaudisscm«ails, deux miots -de
1-enici.ei'cnte^iis .̂ c-tM. ik.̂ iVucfikr d'Êtsk AVSnder-
wiîîd et quelques «conclusions pratiqsics pJcineit
d'à^Wolx» de RT. l'«ttBS -PàllcMid ont souf.i(}né
Véxtavant, sfttcctS; de k &i$ée?\'Hét. ,, '

— Ce itoir , jeudi & S Si. 'A , au nl&rtie tocal ,¦ «Hnif-érence ç»tr Yliabitation-de la famille el ld

^ 
vie au foyer.

T>é ièniêrii Ffcû » FHMHit
Le général Pau, k ^«îrlt-tii aohipu'.é, a

passé tjAvr iaiVès ffidi; a î-ribourg, par Vex5>rc8s
de 2 heures, se fisiiliiit a Oeme, oh il va s'o«*tt-
ptr ' ie la qdrtHort Bn 'ra^ia&'lehteiU «des pri«âb*1-
niers «de guènre. One tixie i-nekihi Atteùdak à
k gotc le passage Ida Vain, qui avait vingt minu-
tes de. retard. Qt*a»K* Vexpresa entra en gare,
te qtwi était ntA* de .atonie. Lé général sc trotl-
vaii àotis «aài -w-â on apbéat, en «tève «Jo li-a'vn- î\
élail cn veston dc '/oyage el cn feutre mou. omis
il fui néanmoins «iU; «econuu ct ks «clttna-
4ion» .rétentirient ': « Vire ie générai ! Vive «a
France ! v
¦ Lorsque k vnage; martial du général se mon.
tra  â là portière, les acclamations redouSUùrent.
L» colonie française de F«HJ>our#[ et ks interne

"s'approclïèrcnt 'dii coupé, écliangère'nl qudquej
paroles avoc le géo-âral Pau ct ki r«*inircnt une
uiagiiirique gerbe «le Itcurs nou«5e par un ru-
iiïn (rteoiare. Après avoir remercie de k pa-
role et du . geste, le géh«3ral «remonta en wagon,
et le train s'étrartlâ au inSieu de reien'.issanls
vivais.

EJe 'giîhvràl Pau i-'àSkra fri.b6u'rg ïa Sfci&oitfe
p/och^ne.
r • , , ¦. ' • -̂, ,̂ ¦1-

,

clô ture  de Tannée «colalre
La cérédldÉiie de clôftiire des 'écoles primtlircs

Se f a  v'f .'.c dc sFrtwutt; est fiiéc au -mardi ,
2t jtiXEcf, à l'O ft. du «halin. ,<kn«f<ir-nénieni a' *Jl
décision chi conseil tciiiiraunal, te progï<aninte
AdéJpte l'anfiée defniaé à clé sdeiàteitù. En «»h-
séipiencc, tes dasises françaises se réuniront a
la cotéff t̂.c de Sakt-Nicc/'ils. L'd*o«iIi6n de
ciroCtlslance sera «priànoïkée par M. fe «ûîranoîne
Brasey, très B-«js*érend doyen «hi Chapilre. Le
Kétèteitil Père IBrtffli«rt , diapéliiîn "dé " Sst&f.
Loup, adressera la parole à la n»«émc heure, -aux
«̂ *«s des «dKtwes "-ffCriKendes, dHàs ï'̂ glise 3c
Nctre-iDatnc.

l'èlerluajfe * Klimieilflii-Sa.'liseln
Lo personnes «qui n 'ont pas -pris leur billet

jusqu 'il aujourd 'hui, jeudi, ne .pourront pas
kgiîr ù Sachsck, mais diivropt alfcr «passer la
uni), «ii Kliii'li tin fl S,::i;s u.

De peut» bèines
•Venant de la Balgiquc Mbre, «jualr«e-*iiigt<]ix

enfauL-- «te .1 il 12 «ii sont attcOdià, -cot après-
biîdî, 1 Pitlkurg.

9ïs ssont ,sn :- « '¦- . lia nuit ..I TI -, ;. ' »• ¦ - . ù «Genève. De
noire siifc, ces îeiwânts seront pfac és. par ks
soins «te la I-'ondatkn Stocluctfcjkr, dans 'a Snisasc
ai'.tanande, notamment à Lticeme. Un. aml*c con-
voi d'une .- ' i- . [n . i i i i L i i i i F - •.!«>. iwjils WwlIonK, -derdi-
iiôs ù FrifHMJXg, «oeux-iù, axris-iia detnaki, »\-cn-
dredi.

•l' r nn iwnys  tle V r l l i o n r K
t)ès le 1er juin prochain, des "billets d'abon-

neajent à 1 ft-anc seront «lélii*«3s A ht cuisse de
la Sociélé et par Jes contrôleurs sur (es voilu-
res. «Ces Milels U-'abortnenient ont une dùrik «Je
validité îHiniil«te ; #s conipoTlent 24 -cases cor*
r'esiibndant «hacune "i une valeur de â centimes.

Le contrôleur perforera Q -cafés pour un par-
cours à «10 cenlimes, 3 pour un pwrcourS là tô
echtimess. 4 poWr un parcours ù 20 «centimes, et
aitKi de «suite. «Ces nouveaux abonncmcnls sojit
destinés là Tenlpko^, à partir du là août 1017,
les «carnets ocluei* d'idionnensctit au porteur ;
«tut lre leur prix rftluil . ils affreift c<l ¦cvaùfagc
qu 'ils peuvent Cire utilisés suT Ji ''inV]>orîe «juif le
section.

Su r  le I r i i n i
¦Sf. .ViiieetW ficôi^clti nous «iorit du frout au>tro*

italien i
« iDchout «teyant l'cnnciiii , au milieu du canon

et do 14 liiitridlte, ai-ct la ferme cs]>î'rancc «le «vain-
cre et de rot'ournor «ss'iu ct sauf au milieu «te ma
chère famille, j ^envoie si tous mes amis «te Fribourg
IJKW Aeiikorej sâSuJatiom. »

«i  f T k w
ApleuUure

La société d'ajieûlture dn disririct «te fu Saiino
« ÏAbciUc triboargçiwse » tera donner «dimanche
3 ijuin, à 2 h. 30 de l'après-midi, .une conférence
daiis !fcj localités suivaii 'cs i à -Cournillens. auberge.
pir if. IL. BfilA'c ; à Arconoiel, pinte «du «Supin , par
M, j. kolly.

éàfct : L'.atHeullure en génàral et ks travaux de
Mts&t'. sVliltç «j» rnclier. Tontes lc« personnes s'in-
léirès»ànt à H' ankiiKuie -sont cordialement invitées
4 y assister. -

ngii.se île» Bit. PP, CordeUeYs
Mois d'u ¦Sacré Ceeur

Chaque ourdi et Vendredi , à 8 K li. du soir, ser
mon et béli8il!cti«n.

m e *.
IN-r K l ' I t n l i m i t

iDoniciiica, 3 giùgno, aile dre «3 spom., conferenzi»
d«6l iRenorcndô Padre Sàlcs, «alla iVilla Misêir.i<»rde,

t-' ¦ ' ' ! »<

Inst i tut  de Haute* V.tndc.»
Ce soir , i 5 h. M. «onfér«aic<L- par le R. P. da

t.s'.i :-e,K- -vAv '.-„ Sajçt : ta ttt tuud t.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Orclicsitrc dé la Ville. — O soir, «jetidi, riStélhion

urgente, au «tocal, à S h. ¦¦¥:¦
•a Mulucll* >; — sjtépêtition * ce soir, jeudi.
Sooctc- •de gy-ninasliquc des honimcs. — Ce soir,

jeiia^, rfriitas de beau lienips, course. Départ du lo.
cal , Bris^itc Viennoise , û 8 «heures ,pt«?eiscs.

SKtlicrchor. — ftétilc ASend. 8 !i t'hr , Uebun'g.

«. .. -, . Bnrn l«•

STIMULANT
¦ Apéf i l i f  au Vin et .Quinquina

Sur lé front  franco-anglais
Comm«nti!r« lranç>!s

l'ari» , 31 DMii.
.Hqva*. — I-es ^'éactnen^f oif-itaires con'i-

nueiit sa ne .j-fértenliar su* notre ttaml qu 'un in-
térêt scoondaite- . ; ,

Du oûté angkis «M diuis le secleur français,
c*) ne tigatie, guère que «ks rencontres «ie, pa«
tri»ùir»w 09, aies coups idç rn»k «l'importance
purement locale.

L'cnnçtni a ItMietcr * tenté, tine fois Je j>W»,
de ^étiétrer dans nos li«znnt du nà-wif de ilt**>ii-
«-Sliers, ett uiairtjvaigiie , mils sa (entalîye a été
«déjoui-e compfettfcuînt par nt«s «tirs 'de fearrige ,
qui ont inSigé aux liotiçies d'ass^ût des perles
sC-v«xe». '' '

L'infaMMie n'a p'iw essayé ùc rtiioùvcîi * Mn
offert dans k JOWIKC. .tu c«d«ilriirc, notre ar'.ih
îcrk a même fiait daire les baitUxks IkK'et 'ses
dans Cette r«5^0!t.

I-a àtitW d'strtitlenie ratroirve sou ancien <&¦
raclôft» d'inteiW.té au susl «le .SallU-Quentin,

ta s2Uerre soui-marlne
. • . -̂ k?. 31 ni<».

.(Havas.) — $&. Barlo|, «âlijyen américain, a
écrit au ministre de la marine qu 'il a l'inten-
tion Ue fonder un prix de 5000 fr. par sous-
marin détruit ju-seju'à concurrence «k 120.000
francs,

Là révolution russe
Petrograd. 31 anti.

(Havas.) — Le Rietch annonce que la com-
mission d'enquête qui a instruit .'e p'rocéfi de
Sou-aYhoBtiinof el de» aulres ministres. ain>i «jue
de M"10 .-«L.ii U l i i / i i ï i i iL . r . a termilé ses Iravnuk,
BUe A reûlis au minislre de la jititice lei» dos-
siers, atftsi qu'un ra'pport concluant à «les pour-
suites judiciaires contre les accusés.

ta réforme électorale en Hongrie
Budapest , 31 mai.

(B, C. V.) —- La ville dc Budapest n décidé
«l'envoyer une (dépêche de félickatkas au .roi
Charles, pour sa .décision d'introduire k droit
éléicloral universel et secret.

La capitale hongroise rappelle qu'elfc a (où-
Jour* ékvé la noix en fâvàir «fil «oit électoral
universel et secuxsU. Llle rcmerck le roi Charles
de «k qu'U ajoute un nouveau fleuron à sa cou-
nomie, en réconnab*>ant que, par ses «aocrince*
Iréroî-rpica durant la guerre, k peupk «jui Ira-
Vaillc a conque le droit d'avoir son moi à «Sre
durant la «paix au sujel de-son sort.

L' autonomie  de Trieste
Rome, 31 mai.

ix. Giornale d'Italia 5«s8£k «une dépêche ik
Zuricïi, signalant «que 'l'empereur Gharf*?» annon-
cwa l'nn de o.»s jours, à k sÇiatafire, uii «projet
<l'«>ntonoia»lc 3>our To-ieitc. Cotte «te denien-
driiit viïc êjbrc «k lïEnjpire.

ta conférence socialiste de Stockholm
Stockholm, 31 mai.

(Wolff.) — Ln commission h^lando-s«jandi-
nave a oonf«jré avec les représentants des socia-
listes dc r.Uitrkiie, de la Galkie, des pasis tchè-
ques «rt dc la Bosniedlarzégovinc. La délégation
aulrichicnaïc «îst d'avis que k cause géaiérale «de
la guerre doit être cherchée dans l'iinpérialisihc
et que les «juestion» de ontkj!KkW«3& n'ont «ité que
des prétexta». Dans l'Europe «centrak, -orientale
et snd-orieiîtalc, les "nsitioha'iît-és sont presque
partout smêia*i(i?«s, à. tài poju qu« des «iiiimKa-
jtions de ifrçtilit**» hè sait -pes kiossibles et ne
'feraient " qtiè ooaistitoc/ ùhe hôsWeT.c cause de
guerre. Lu où ks natiorialiks sont distinctes, un
partage «provoquerait un téj dêjnàialireniïiil que
ie dajvolopptsniettt .poStkjue et ..'¦ . -¦ ¦-, -,. -, 1:i p. ¦. de ces
nouveaux Btats sonail ^rocefluent ettciproinis.
MoicelUr les grandes irtiilés (polilwpics et 'éo?na-
niknics, ce cj-enait agir dans Cintorét dès Ucnune-S
dirigcaji is afes' autres «grands Riais , qui potir-
ràieùt mfieux d-Jôniri-sr ensuite (ks nouàcius. »5*.-
lils Btats auisi formais. Lcs sôoià^ûitcrs autrichiens
sc pnonomeent dane pour l'autonomie nationale
dans le sens dn manifeste «k «BsSrlc ai ils estiment
que l'obtention de teur Hhcrlé doit être i'ociAVa
df8 hâtions întéirestiêè). a?ffei-«mênics.

Petrograd, 31 mai.
(llavas.) — RvVtnic poiir £ix première-Tais ".-î

23 niai, k ixnnnWssioii du comité exécutif tks
dôiiigués ouvriers 'ot soldais chargée de cous-o-
quer la conférence internationale, a choisi
SfÀ9*oSfi «XMnth'e *kn «le réunion, ot riinnue
date, entfc le 15 «H Ce 31 jusKct ndiiveau «style,
s'il n'y a «pas d'obj«x;tion et isi.' «ê i 'asoniv-icta au
bureau lidlimikis et à ia caMnaii&ùon. dc Berné,

te prix de li viande i Berlin
Berlin, 31 mal.

(Wol f f  j  — Les autorités iicrliuoiscs Wit
aliais.se le jirix <k la viande dans le commerce
de détail.

te parlement Italien
Rome, St j iurf.

La reprise «es débais des Chambres eit 'préi
vile |i(iiB- le 14 Juin.

tes anticléricaux italiens
Rome. 31 mai.

lacs-représentants des parl'is TépuWicaih, s'ot
cialislc-réformlsle, radical , nationaliste, ¦ libéral-
national et jeune.libéral , ainsi.(jue les grandes
assorialiotii .Dante .«Alkbk-à «il GiorthUu- druno,
dà: df f ide  de consliluar une ligue de ri.»si-it»m«*c
inlihicare (k-slinée à intensifier i'*6prit belli-
queux eu Italie cl' A combattre les tendances
pacifistes.

t'énseighement privé en Italie
. . . Ronic, '31 mai.

Le Corriere d 'Italia aiiiioiicc qne le mSiiistèrc
de l'inslnictio.n 'publiqùe n nris la derniete'main
au ri^tiiniefit réorganisant rcnscignomciÀ \,tié\\
Lt» journal éatholiqiie met -d'orM el rfi^'i ses
«Kr«»ligioima«res ~\h\ "giirde cottirc ce prelel, .qui
conlieudrait - plus, d'une- enAûche.

ApEHdr en mm
Madrid, 31 mai.

(llavas.) — Les journaux annuoecot la. sua»
petuioà dos garanties coh ĵtidiormeïks, qui sera
ikçrétoe dans trois ou quatre jours.

te comte Romanonés . .
Madrid, 31 mal.

(Havas.) — J» cofnk Româi&nès*, AkieH
présiiisiM du CôtASdl. tt déclaré rcgf«li«ir tk bé
psas avoir été invilé au iiieet'ing des partis de
gauche (voir Nouvelles dit 'jour):

Il affirme qu 'il f  uUr'ait mâittï«enu les dakknl-
tiom contenues dans son messègle au roi.

De L o n d r e t  à R o m e  en aéroplane .
Jfi'ton. 3( mal. '

On mande du Home au Corriere délia Sera
que, mercredi j>oir , un aéroplane portant deus
«pilotes, deux mécaniciens et deux passagers a
atterri à i'a«*rodrome de <Cajnt()c«ak; à Bome,
venant dc Londres. Le voyage s'est aSfcclué «ai
quatre étapes : i/ondres-f'aris, Park-Turin,
Turin~Pi.se et Pise-ltome. Cesl le premier raid
aérien l̂ imlres-Bome. 11 s'«»t ellfeclué sans iu-
cid«ails malgré le mauvais temgs. #

• ' ' • >̂ .- : ii&
SU1SSK

Des bras pour la lenalson
Weinfelden; 31 rhai.

L'assock'.ion agricole thurgovienne ctVlSnioo
des fromageries du canlon de Thurgovk ont
sidressé au ftépaTtement 'jécllfaire une requête le
jrianl défaire des démarches pw«r que des con-
gés soient atrordés dans une large ifiestire aiii
jtayssans au service, pour la récolte du foin.
Le ntanque de bras se fait vivement sentir, le
nonfbrc «l'internés employés comme -̂ v - ¦- . J :- ' :¦-¦-¦¦
étant inauflisant.

Sous un char de foin
ll-'ut/ensuit/f, 31 W*)H.

Eîi rentrant un diargement -de to'm, tin ipay.
sau, «âgé de 72 ;,<). . nommé Bodolpilic liottinger,
esl tombé aoûs ks TOIKS du char, et a été écrasé.

Etat civil de la ville âe FdBOOM

S'aissoncet
27 ni^ii. — Wa-lier, Joseph , fils d» Jose|ih, e>1in-

drciir , ile Gain , ct tl'Adole , née Wyss, Xeuve^Hte. 71.
28 Oiai. — Hoty. Yvonne, fille dlEdouard, miîon ,

«te e* à C«OTUK>n<-cs, et d'Odile. inJe Cocluid.
S9 mm*. — ©ersier , Fernanil. fils de Fernand , -m-

ployé aux C. F. I-'., <ie Stirpierîe, et 'de Francoiw,
née Alliod, rlie «Utt PJOgrès , ".

Décès
27 aaL — Niederiliuscr, i»«£c Gerber , jti»«or«:«?c d«

Jean, dc WaKeitwrl (Serhe), 09 ans, rde <k.k Sa*
niarilaiuc. 05.

Ckotent, née Fontana. ilarguerilc, t>poanB «iu
Paul , dc et â Epcmdcs, H »rts.

•JS niai. — Scliallcr, Adolphe, «Ks dllrbsajn, et da
vUarie, née Thorin , employé de bureau, «te Fri»
bourg. 55 in«i.

29 mai. — Perriard, Sérapbinc. fiUe de Jo»q»li et
tic «Marie, née «BalUlrd, dc Chandossel. doanîs>U«|iie
il 3Ii«-ry, *i ans.

Ptiblicalions ndavelles

L'ester chrétien après la gaerre. Œuvres à «proautu
n'ofr rt a développer, par W. VKrUWBiKSaaie, ika>.
président de l'Associa:ion «.-..-.:.-.L-.;L ' ) J ;  «is la tien»
iiessé française. Kti iSitge de HXjjoeia ' i c a c n '. h 5.'i-
•que de la Je-.ir.-i..M française. M, nia •l'Asjxi,
Paris, VI». Une «hroctrjr..- de 34 ;--z;'.i : 0 fr. SO .
Ce i**pj>orf, lu si la Joom^ dioo^ûn* tome t

Paris k 28 lévrier, ious la iprtsidœcs du «iartUsaJ
Amette, * obtenu le «plu» ¦̂ '«W*.1fcwSi»r % lÉS
liiéh kspiré de l'tMiter en brochure ; c'-est k »l-u
r.'•:;-chic et la aios «.-dsn '.c pcin '.a.-e da reno=te«-j
CAltiotiquo cn France. Cest toat T«brt pumt t*
tnagnitique «ooompJt dans 3eS «twijres «eiflioikiae*
avsxnt la gikrre, «tk Un mot nn Tjcc!î,c«uss-a« «ta «d»,
de science «H d'action catholepie. « C'-rtt tm tnsgnw
fi«îoe rapport », écrit «Uns le -Figaro Julien de Nar<
ton. .a C'est nn morCéâu hors «de V*ï T », «tk la Zibri
Parole. « Lc rapport de M. Bocaille, <jal a termine
«ta Journée, • été, de l'aveu uninime. le plas remara
«qhàbte «Je ceux «jue nous avons «eatetudus. » <7.'r.s..- i',-,
G. latouCAie.) •« Je résume bien lmparfait<9nHtit
l'ensemble et la substance des iàét» rt«*%i '« Wtt
Unies «jui étmcolaienl dans cet éloquent rapport, il
faudrait l'avoir «ntehda ipour sentir ta -tive et <pé*>
nétrahie impression '«qu'il laissa «dan* «lei tac». »
(Franjois (Veuillot.) , .,

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Tiefa-dna 0* rrftssîj
au 31 -ralàl

tHIRUOUâTR» (L.

. .. . . . fettfTcfi, 31 mai, ttiilU.
Lei pluies vont cetser. Ciel à éclair det.
¦>" B«a<M'tai'C%v«u ErcMud » Ero-Euril 1
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La guerre souterraine
pat la eap itnl». D A N R I T

S'^l'j .  (Lieutenant-colonel Driant).
ÏY- ... . . . s*-**

*

Et, comme pour ajouter à l'illusion, ks gron-
dements lointains d'une a^monnade furieuse ve-
naient mourir aut oreilles «les Robinsons sou-
terrains, pareils i» de aourds roulements de
tonnerre.

Au-dessus d'eux, la lutte d'artillerie menait
son train d'enfer. Les canons couvraient le fort
d'uue pluie de fer et de feu. Le fort ripostait,
inondant de bombes et d'cfcus 'tranchée*, pareil-
lèks et jfaaces d'ormes, rasant le sol des rutales
de scî mitraill<*uses,

•Et cependant , malgré le danger qui était à
la surface «du sol,'il n 'était pas un des malheu-
reux emmurés qui ne préférât au sien le sorl dei
•camarades «exposés A lous les orages da l'àrlil- '
ïcrie. - -•»• ¦—

¦Sans doute c'était là-haut la lutle saus merci,
enfiévrée, aretenlc. Mais du moins OUM* Jetait,
au milieu des camarades, la poitrine au vent ,
les-yenx 'plongeant an loin dans V«eypace $11-
miné d'éclairs ; tandis que, dans cette tombe,'
c'était contre «les ciUH-mis invisibles : l'ombre,
l'asphyxie, k faim qu'il «fafflait -u'icr. .Vrai-
ment, depuis «quelques licures, teur vie était un
c»«t»m»;n-ien*ient d'ftgcmk. *¦«« «Hta contre la
mort Mus toutes S«ïS formes.

Quel sera . le vaàxpw.'ur ? Elle, k rxmiarde,
la Faucheuse, ou eux ?

Monsiour Joseph Zorkinfen ;
Monsieur «et Madame lUu-i
Zurkinden et leurs enfants, a
KrlbourR ; Monsieur et MaaUnre
K rr.est Zurkinden et lenr» enfants,
* Bftls ; Monsieur Stephan Zar-
Idnden, i, Rio*dc-Jaoeiro (Bré-
sil) ; Madame Bralllard-Steoby
et aa taraUle , k Saint-Maurice ;
Monsieur Auguste Stenb y et sa
Umille, i Toray-Ie-Urand ; Ma-
dame veuve SteubT, k Kstavarer-
le-Lac ; Révérende 8œur Louise
tîteulsy, religieuse de la Charité,
A Donkercjue ; Monsienr et Ma-
dame Cato-Steaby et Ienra en-
fants , i I-aasapiui ; Mons,eur et
Maiiame Robert Stcob- et Ienra
•niants , à Zarich ; Monsieur et
Madame B railla rd- Stenbv et lears
entant* , à Neuchâtel ; Madame
veave Oraoaax'Stenby, k Fji-
fcourg ; Monsienr et Madame
Pierre Z.arkindea et leurs en-
tants ; Mesdemoiselles Catherine
M Caroline Zurkinden : Monsieur
Panl Zarkindcn , «4 l'r ibourg  : les
tamUles M?r»«d , Sa Bnlle-, Ma-
dame Joiersh Wicky «st ses en-
fanls» , 4 Gain  et 4 Villars-les-
lor.cs, et les [avilies alliées ont
la douleur  de («ire part de U
grande perte qu'ils viennent
d'épronver rin U personne de

Madame Josepb MïMtn
né» Louis* Sleuby

leor obère épouse , mète, belle-
mér», grand môre , teeur . h-lle-
«ceur , tante et cousine , déeédéa
1- 29 mai, dans sa SI"" année,
manie de toas ks secours de
U relijkn. -

L'ollice d' enterrement aura lien
k 1* collégiale de, Salot-Nleolas,
vendredi i" jain, M » heurt».

Départ de la maison mortuaire :
ne ie Lsasanne, 70, A S % b.
. Cet avis tient lien de leur» ds
taire part. , .

R. I. P.

OM DEBAJDE

un fruitier
poar k montagne, sachant bien
traire, commo alde-troni^g«x.

Be présenter  tout de suite i
Hochal'He-flan, i Vallorbe
(Vand /.- i t  «I • î8»i

Bûcherons
aoat demandes ponr la Hante-
Havoi».. Î865 .

Otlreà sons chillres 8e 670 Y
à PubllcU-U'S. A-, SoleuTs.

Fille de salle
est demandée poor hotel de
montagne. , 2857

8'sdr. «oui N° 1051, Caater
l io i ta l  198*7, Bulle.

Hôtel Suisse
Einsiedeln

Hôtel Man Installé
à pro xi coi M da r ont  ent  etde ll
C.' n r r ,  • la Urand'Ru*- — P'U
moie ici. Bervice prompt et «oi-
gne. Msgasin d'srtieles de dévo-
tion. Mit

Prop. : y<* n. ïiisi.i.1.

Chevaux de trait
On en demanda i loaer oa

éventuellement i acheter.
Adresser oBres k 9IH. Perrin

«tfe C", Carc-Lanoanne.  -¦ ¦ •

Vente juridique
L'oflice des faillite* «k la Ma-

rine expoieia en vente, aox en-
ehitea publiques, * la Salle da
Tribanal, le mardi S Jntn, i
lt henre* da matin : J acte* d*
défaut de )«iens, délivrés après
Utilité. 1887

TRANSPORTS m&m
Fibriquc de CERCUEILS

Anselme MllRITH
FRIBOURQ

Magasin» \ •.R.fisrDntTinlU
«rt bare »ux j En» tu Lr a**..

TELEPHONE S.W

Grird choix de cainaa:! ti» leu pri>
K *î% MU •, OUKI

r. BUECHLINGEE, NJIMR.
Plue * da CoUle.1, il

JEUNE FILLE
bien an conrant  da commerce ,
demande place comme

vendeuse
dan* n'importe quelle  branche.

S'adre*. soo* chiffres P 2826 F
à PuolùrflM S. A.. Friboura.

Jenne homme, an «oarant
des travaux 4c buseau, -dacty-
lographe,

demande place
dan* borcaa oa administration.

Kotita i S. «H., Poate rt-»»
lante. succursale, l'rtbonrK.

On demande ¦» bons

MECANICIENS
Adres. offres avec cop. de cer-

tificat! et prétentions , son* chif-
fres N 31954 L, k Publicita * S.
A., Lauiann *. 28S1

BANQUE
. de Ja plsce demande

UN APPRENTI
8'adt. pat «Se rt t, «on» cbift tts

P 3810 «F A Publiât ** S'. A.,
Fribourg. J870

Cuisinière
a;ant certificats k dispos i t ion .
demande place dans pension,

d 'adretuei- -on- P 281 î F à -Pu-
blicila* S. A., Pribourg.

Jeune mstitntnce
romande, dip l., ds bonne famille,
connaissant i fond la langne
allemande, SO courant des tra-
vail i de ménage et «ta la coatnre,
demande place dana famille
oa pensionnat. 1874

OOrea ion* ohiHrea V Î8VJ Y k
Publicilat S- A., Fribourg.

PERDU
dimanche »7 mai, i Villars-sar-
Ol&ne, ane montre argent avec
chaîne doublée or.

La rapporter , oontre recoin-
Elise, sou* P281S F i Publicilat

A., Fnbourg. 2872 '

PERDU
à Friboarg, samedi «dernier, an
calendrier de poche, con-
tenant on certain montant.

Prière de la rapporter , contre
raVompense, sa bnrean de la
Police locale, a Friboarg.

OéJ£, la lampe Causait, faute cfEuite et fante
d'oxygène, ^'«ait-elle pas eynvholique de l«nir
vie, catte .petite fhunme vacillsasite «lui s'étei-
gnait ;*nt«uient ? L'une et 'l'aube dtireraient-
v'.'.n enoxe f o ô t z  pow tp«3tmi»ttce le jperceroen *
«k- ia caiapai e qui des «eoprlsoBnaiL

L'0Q*gèn« dhniiiuait rapidonent daas J'aie
de àa galerie

Les travaiH-eutB niuels «entaient leurs in«n-
«lircs s'engotrd* peu à peu et unc Soin-deux in-
iolër^.e îes accahltc. ixufs ^loilrioes hale-
taient comme des apâlBeti de forge et de ti»mps
à autre, de longs liilileioents leur distendaient
lee sm«-vcj,0ire5.

LMalgi-i tout ils ollaicnt. surmontant «xiura*
goinonent ces soutlraucc» S3ns cesse «n'piraB-
tes : ca* j'espok-éfait lâ.

Cependant , au. tond «îc son tumtvcl, Uarquot
-poussait des r̂opictnents -"de satisstaction : lo
terre éieil friâHc, U avançait ««ite.

— Ça -va hien , lui cria Wirrel. «occwi»é à âé-
blaycr i'cnlr»le «du boyàii."
.— «Je te -citîis, répondit d'une s-oix loin-

'.aine le colosse. <)a dipak qu'on a déjà travaillé
celte lerre-lJ.

Jacques, étonné, sc pcoctia sur les débrisque
M .iTn rejetait «dans la gaàerie. Celait une tewe
.etfritce, ooirâlre. lt en .prit unc «poignée pour
S'examiner tle plus «ja-iis. .Et la «broyant «-ans 6cs
mains, î". sentit qu'elle renftmiait quehjue
cho»e «de dur, comme des cailâioux.

C'était des «esipiàxss de granulatioas, grossw
«xnirne des «noix, tt JaoçpRs , en tes brisanl,
s'aperçut qu'ctles étaient cOasChâka â l'inté-
rieur par une «infini té  de petits cristaux, dont
les -pointes aiguës et strrees IrilStient d'un

Docteur E. BOURQUIN
Médecin oculiste

EIôTO des professeurs HAAB et FICK (Zurich)
DUFOUR et GONIN (Lausanne)

Ancien interne de l'hôpital de l'Asile des avengles

reçoit dès maintenant
Mornex, I, Bas du Petit-Chêne, Lausanne

de 2 à 4 heures et sur rendez-vous.
.TÉLÉPHONE 1688

P 

Poudre ALPHA
U miSm Staptag

Son emploi régulier assure l'entre-
tien da cnir chevelu et donne aux
cheveux le lustré si recherché.

Aux Cnmomllles. AuRomarln
Au «Jaune d'œal. A.u Goudron
«Hrsnde Pbarmacle et Droguerie BonrgbneehS

«tt r .ot i rou , rue dt Luwaniie, 87 , t nuoarg.
riinrinncii '-Ilrosiierie Ci. I.n]>]i , tue St -Nicol jn .

150 , Fnbotug, et dtns touie» le* ptutruuolea, drogue-
ries et bonnes parfumeries. Fr. 0.23 l'enveloppe.

Tente ilMiles ai enim
Les hoUs Parro, enfant» de ten Pierre-8jl»c*tre Porro tlltirs Peti),

vendront aox enchères pnbliqnes, le mardi 12 jain proebaln,
dis 2 tuurei d* t ' a p r c i - I L S  d , , b l'aub«<n;« «-cniimiiuolc dp
l ' tan  i n j  un , lea immenblea qa'ila pos*e«il<eni, aavou :

IWl'tlM: DK PLANFAYON
1.' Le t Hilling > , avec 3 i '/, posea de bonnes prairies, vaste grangt

neuve et fontaine intarissable.
2. La « FUehUmatte > aveo 10 '/s poses en prés et champs, grange

et 6-nxrie. ._;
3. La « Bronlsholzisna », pâturage d'environ Tt posea , sitné sur une

roote, convenant comme pitnragi» on domaine de montagne.
4. Six parcelles do la lor«êt de la « K/lesmalt • d'nne contenance

totale d'environ 6 poses.
(O.UIUM ; n'i u i i i t s i i i u i ir

t.  » Ait Unbl > , domaine da 1 '/, poses en prairies , vastes Htiments
d'habitation et d'exploilatio>i, aveo remise-

2. Une fromsgerie presqae nenvr. avec habitations, bûcher et ftsblea
i por«ss.

i. Une vieille maison d'habitation avec grange ct «i-earie, et an pea
de tene, ti oc. le «Melit.

(««'I I M: DE mtUAitt . t
Ka liea appelé • Matlschaerli » ou « 'Wiirzenraia > , lorct de

152 perebM.
I.isx conditions seront lars avant U vente. Ponr visiter el ponr de

plos ample* renseignements, s'adresser i l' ho i r i e  Porro, audit
lieo. P >807 K 28o8

Planfaron , le 29 mai 1917.
Par ordro : I'. Thaluiano, secrétaire communal.

CONCOURS DE B0ULEDRS
aoec bonne musique

I>im.jQ] aobLO 3 juin
à I'IIOTEL DU CHATAIŒK , à Corserey

Beaux priLï e.vpos«is
• , . INVWAÎUO» CORDIMA

P 2822 K 2876 L* tenancier : A. «rois.

OH DBHANDB
150 manœuvres
2 charretiers

chez Ferrln.BoBsr, N700.
l'aie 60 à 74 cent. & l 'henre.

CORSETS de tante
CEINTURES

Modilea epéeisDx reoomm«andes par le corps médical,
POMPADOUR, A*, dt Pérolles, H , a u f

' i. «- i i i i-i-crcitt  .v vendredi

onvrier cordonnier
demandé poar toat de su i te , i
la Ilallo «ni CbanMore»,
I t. I i i . l i i i i i l , M a d e l e i n e ,  ii,
l .uuiunnc.  . îS6 t

<5cCat comparable, oon à" «ctJaï 3e l'argent, maïs
»1 celui du «plomb poK.

Ses connaissance.! «;n chktBe, sans «5tre trôs
étendues, lus .perraireot d'y sera «-«ralsemUo-
Llïmenl &e\ cristaux iile «iVmre de .j«"..«r:li.

Mais cm LIIS -U! se irous'aient-ois «liVUedans ?
S«!rsait41 tombé des {«Ions «Je «jaWno? -C'était

peu probable. Le seUt «point de la tLorraJne où
l'on put faire «de pareilles remxiiitneLS se «trou-
vait ^ns Oes Nosgca, «hi eùii «le Sainte4\lacie-
aui-Cilioes.

«Il en était là de sui Fr^leiVons, «ïirand -5.
it- .*iM' .;u I.i «voix étouffée dc M IU - .- J L H I I  «seYH cn-
tCIKlTC.

— Que- -dil -il, ' • ' s'enepi i t le iw?rpcnt près de
Mirrrf. .

—« 11 dit, exipfiiqtta ilr>arel, rçu'il vient dc trou-
ver un «tuyau dc «plcenb. . .

— Une «coaihiile «i"ieau. plors... C'est ça qui
tomberait "bien «pour nous '<]ui «-sonunes oliii^s
de nous rationner. 'Voj-ons ça I o«»».- .

— Foiles^nW «pince I demanda le sergent.
Kt , muni de sa lampe électrique qu 'il ménageait
ie plus poseKe, il s'enfonça- jusqu'au -terras-
sier.

C'était , en effet , . «un .tuyau de la grosseur du
pouce ct, à cette ââniension, Jacques reconnut
quo «co ne -pouv«iit «MJC un asdriuctetir d-eau :
«J'élait plu '.ôt «l'enveloppe iproteotricë d'un *-«/il
«iieot ri«que ; ot, «at «îffet, ayant «seié f.e plomb avxc
son couteau , H trotrv-a deux «fils recooriTls de
soie qu 'ii dénuda sur une cerraiue lo'igu-ur'.
¦après en avoir aisément tiré.hors iki tube use
atrentainc de centimètres.

— Voilà, fit-i! ou boul d'un moment. Vous
êles ici daas un ieiTain remué par une cxpïo-

Manœuvres & ouvriers
machinistes

trouvent  un emploi immé-
diat et durable à le Pur-
«uclorie d'Aicle.

DEMOISELLE
de bonne famiUe, avec avoir et
prétentions , désire

faire connaissance
avare nonsieor f o r t u n é , tatbo-
iiqee, de 38 i ii ana.

("'adr. aona chiffre D 2»«**i71»,
I -I IH III restante. Lausanne.

Achetez le

1111 lil
VÉLO, 50 eent. meilleur marché
qo 'adlenrs , chez

Jos. Gremaud, oéeiucitn,
; BULLE.

Bon Cafè-Reslaurant
JL LOUER

Demander renseignements soas
chillres U 23685 L, A Publicita *
S. A,. lautanne. J878

A FRIBOURG
Usine de ninnitions
* «rendre , noar aaasa de (otc*
msjeore. eAt^f  etf»iron Î0.000
irancs, dont lï.OOO fr . comptant.
Matér ie l ,  installation comp léic et
A tours ; la tont entièrement nenf.
Vendeur resterait évent. inté-
iBs-fr , contrat a^tc quantité llli-
mltèe insqo'k fin hostilités.

H'ad-es. ; 12. t .1:1. r«*e pos-
tale. Lansanne. 28?°T

eion. n y o eu aulreifoij cn cet endroit un finir-
seau bas destiné à lioule-vcrser l'-alt-aque.

— Alocs il anruiit déjù explosa '1.
— Oui , ipar accident «probabliraënl, et 3n-

couvplèt'era«i«t, MX les c*xvducleur<. rfe'.axitti-qttes
qui onl apporté J'itinccUe <0Ut SUb&iè.

— Mais alors , sergent, il n'y a qa'i les i«uî«
«re, «*cs Ols-lû I fis no»i* mi-ocronit -sAr<MneM
nu r n i n :  .m aïeniand.

—..Me» voyez, Atarquot, Us courent sensl-
If.ement dans ta direotioii que je.v ous ai tra-
çage. •

— .V.'.-.« - .ï nous «sommes «dans la J KISUC roiel
lit Olîritjuit»! se n-niit à piocher «avec une ar-

deur noirveKe.
r— Seulement, o«bsein*a J-aixjues Tribout , me>

fiezA-ous. «Le lerrain «qu'une cx-ptosù'cMi a IKIU-
l-jv«Tsé esl dangereux <xwr le mineur.

— El .pouitMioi, scnîen» 1
— Parce «ju'I peut icnlermcr des ¦poches

¦d'oxyde de carbone, pîovwiam d'Une rondin s-
tion iiKomplète. Et , «si, par m«allicur. -vous venez
ù crever une de ces vocho d'un coup de pioche;
il faudrait vivement sortir d'ici, si vous le pou-
vez encore I

— C'est pas rassurant 1
«— Aussi nous allons prendre les précaulions

qu 'on prend en pareille circonstance. Sortons
du tunnel.

Une fois revenu dans la galerie, Jacques fil
flltaohCT au pi-îd de Alarquot une «longue corde,
puis ii s«a ceinture une «fiocllc dont il -confia le
bout à Bernard.

— Compris, s«*r-gent, j' ai dé/à vu ça dans le«
travaux autour du fort de Vilry-les-Rtaiw l'au-
tre année.

•s— jMaiirtunam, vous allez «reprendre voJre

BAINS Dïï BOULE VARD
. Avenue do Borno

Les p iscir.es de natation sont ouvertes dés ce jonr. — Ean filtrée.
— Douches. — Bains de soleil. P 2761 F J815

LEÇONS DE NATATION
Balnn chauda e joudi , vendredi «t samedi

XKioacoixrooooGoocooGC
W Véritables F A U C H E U S E S  „ Mae Cormick ". j
» FANEUSES , râteaux à cheval. )
g MEULES poor tanoheusei.
K B A R R E S  COUPEU8E8 A regain, couteaux, j
#» lames, doigts, etc., pour tous les systèmes. ï
X SUPPORTS de timons. }

S E. WASSMER j
S Fribourg . i

SOUMISSION
Le Conseil paroissial de Tavel met en soainission l'installatlo

¦nnltaire de lamaison j u d i c i a i r e , i Tavel.
foor renseignements, s'ailruser ii M. Riedo, orpaniste.

¦ooooooooeoeoeoooooe<:

g Lichtspieltheater j
1 St-Gothard

I

* CINÉMA-PALACE
A 1 m imi le de la Unsm» '-a Isc* du monament

tare DCrll»»» Bnbtnberc

Un film tout à lait nouveau ,
et absolument nniquo en son genro ¦ ¦' i

Le corsaire allemand j
La (( MŒWE » |

r sons la direction de son commandant

K l« comte de DOHNA 8CHLODIEN

fi Un document ,  de la guerre <
< a« de la plus haute importance <
3 pris pendant le saoond trajet. !

ï La guerre des corsaires. Explosions. )
ï Submersions. ;
fc«» «̂^» îR«»^**6R̂ilOÇj ĵ?Js30QOO(—

1 VENDUE OL A LOLER
dans localité riveraine do lao Léman, t.'-te de lic tnc de trois cbemii
de fer régiooaaz ; printemps, été et «atomiie, bot de promena*
liés (léqnenté ; blrer, sports, lngts

Joli buffet de qare restaurant
it bonne renommée. Ooeaeiou avantagense. Adaire d'avenir poi
preneur sérieux. Facilité de reprise. 2S79

Kerire aotu ohlllres Y «690 L, k Publicités, S. A., Lausanne.

8«r A LOUER -m
pou le 1" septembre prochain

l 'Hôtel du St-Maurice
Rue de Romont, ft F R I B O U R G

S'alresser an bnrean de M. < ; n r r i t t t , nviu-ni , 210, rue de U
Préfecture , k Frlboure. P J8Jl K S875 ' '*

trarail, p uisque vous ne VOUTM paa «pi'on vou,
relève; ai -vous TOUS sentez brusqinewent i„.
commode, a-cnis «donnerejs; un «coup soc sur ta [;.

<ocllo .- <dc votre ceinture. A ce signal. Bernant
vous {cm relirtr lout de- suive i\ l'aido de j,
corde que vous avez au pied. ¦

— C'est donc bien dsMigereux, cet oxyde je
canbone ? demanda MarqtlOt., 1

— PeasCT I c'est un gai des plus toxiqsj P!
Il a vile fait de se comiiiner avec lis ^iobuicf
«lu «ang pour ies csnpak-licr irréni»Vliat»l«nin:nt 

^jouer leur rôle do commis-voyageur «en oij.
gù«e...

— «Enlcndu, alors, veillez bien , les gars. (:„
coup sur la -ficetle, et vous me lialcz <*oninie un
goret si la foire. . ,

«Et Marquot rentra presque gaiement dans |?
tun-nel. 11 {allait qu'il eût une robuste -cooMity.
lion pour «xinsepver dana d'aussi «p énibles tir.
constances toule son isicrgie «t sa lionne tiB.
mour, ct Jacques se tktnairdail comment «,,
avait pu foire un révolté de cc sdldat toujon-,
prêt à «marcher povir \e& autres.

'Le travail reprit, toujours plus doulourca^
dans la moiteur étouffante du «boyau.

En haut, la -canonnade venait de s'élein<i[ f
du moins les grosses unités nc donnaient phi.,

(A lulvre.)

Publications nouvelles

L'alimentation à bon marché en temps de puent,
Cette intéressante -publiMlion sur cette qutvkj
d'économie dom-estique lui a valu en «peu «le mi1,,
la 3"*», puis 4°" «SdHion, soil un tirage «le plus «J,
5000 exemplaires. H. tD»twyl»r, Imprimeur , Cenèi»

Fûm MB
Schendel, noir  i
Bord, noir {
Burger-Jacobi , noir 7
Matz (Berlin) . £

ta V pi!
Pokorny (Vienne) " 601
Erard 100
Pleyel 1501

TOUB ces pianos, en par
fait état et garantis, eos
en vente au

Magasin FffiTM'l
A VEVEY

Facilités de paiaunect.

bMi-lii-Bui
(VALAIS). Alt. liii m.

- Ouver t
A l'exploitation
Sttf  thermale M*

Rhumatismes
CHEMIH DE FER électripa

Granda Drôlerie Centrait

krgkMÉiï
TIS-A-VIS DES unsoLiNas

tout au haut
tte la rue da Lausanne, n

Téléphone 01

FRIBOURG ï
Huila d'olive». Huile <w>me!-

tible. Huile de lin dégraissée!
Huile de lin crue. Huile pout
m a c h i n e s .  Huile à parquet. Cm
à parquet. Térébenthine. Bej-
ztne. Essence de vinaigre. Huile
pour les taons. Couleurs et
vernis. Pinceaux. Eponge".
Vitriol , chlore. Produit» chi-
miques. Produits vétérinaires
Sel Glaubor.

VENTE GROS &. DÉTAIL
— Prix avantageas —

ZOCCOLIS
Sandale* tessinolséa, ponr jes

nes et vieux ; remplacent les son
liera. — Profitez de l'occuion. -
Indiquez votre N* et faites voi
conunandea. — N' 19-24, 1 (t. :
2S-2S, 2 fr. 40 ; 29-32, 2 fr. 90
33-31, S tr. 30 ; 38-it, 3 tr. 70
42-45, i h. 10. — Bip. eont"
remb. : A» Bongul, f.ugano
(Gare). 27S6

s|sr Confwti |> |» ^Hj "
^r d répirttioo ds ^V

g»c»a
do tons genres

Soeiété da ue el do nttièni
\J* brut» S. A., BERUE gl j

Domaine
à -vendre

L'boirle Paris vendra, aux
enehérea publi qnes , le 18 Jain,
k. 2 heures après midi, k l'au-
berge de Farvagny, le domaine
de 60 posen qu ' elle possède. *
Posât. — Belle grange i pont ,
écuries pouvant loger Si piécr
de lietn.il , creux à j.nriu de
71,000 Utrca. Tetialn attenant i
la ferme a-reo maison de maîtres.

Ponr visiter le domaine, a'adr.l à M. Joseph Parla, i Posât.


