
Nouvelles du jour
Tentative de réaction socialiste en

Ukraine.
Une campagne de presse sn Angleterre.

Un congrès clandestin des paysans ukrai-
niens a siégé à Kiof. Il a voté une protesta-
lion conlre le coup d'Etat du 1er mai , qui a
substitué un gouvernement bourgeois au ré-
gime socialiste précédent et il,a décidé d'or-
ganiser une «force armée, afin de rétablir la
République socialiste.

D'après les journaux d'Odessa, il n'y au-
rait rien de moins ukrainien que le nouveau
régime de l'Ukraine. Les acteurs du coup
d'Etat seraient tous Russes ou Polonais. La
ilépulatioti dc grands propriétaires qui a
offert la dictature au helnian Skoropadsky
était conduite par le prince Galitzine , an-
cien premier ministre du tsar et par lc
prince Kotchoubci. ancien oide-de-camp de
Nicolas II.

Le nouveau càbînel est formé de Russes,
d'Ukrainiens russifiés et dc Polonais.

Le hclman s'appuierait sur une garde pré-
torienne de Cosaques et sur quelques mil-
liers d'anciens officiers de l'armée russe,
auxquels la révolution a fait des loisirs et
qui s'étaient réfugiés en Ukraine .

L'occupation allemande rend bien précai-
res les chances du mouvement de réaction
socialiste qui vient de se manïfcster. Par sur-
croit , jusle au moment où il éclate, le -gou-
vernement maximalisle de Moscou décide
l'arrêt des hostilités contre la République de
l'Ukraine. Les bandes rouges qui guer-
royaient encore dans le sud de la Russie
ont reçu l'ordre de déposer les armes." Cela
donnera aux Allemands du loisir pour faire
la police intérieure du pays.

La guerre est donc, celte fois, réellement
terminée sur le front russe. Dopuis le 20 mai,
il n 'y a pius de « théâtre oriental » dc la
guerre. Un aulre genre de théâtre lui a suc-
cédé. On y voit les nouvelles républiques
slaves se métamorphoser en monarchies al-
le.m.-iiwles.

• 0

«Les mécomptes de la politique dc M.
Lloyd-George à l'intérieur du Royaume-Uni,
ou ' même ailleurs , ont eu une conséquence
imprévue : la recrudescence d'un vieil es-
prit haineux d'antipap isme, qu'on croyait
mort et enterré pour toujours dans un pays
si fier de ses «institutions libérales. C'est le
Times qui a donné le «branle, dans un arti-
cle où on lisait que l'action des évêques irlan-
dais, qui ont osé sc joindre ù leurs compa-
triotes, « avait ébranlé jusqu'à ses bases
l'édifice entier de la tolérance religieuse ».
Deux jours plu-s lard, lous les journaux ec du
nord ct du midi, de l'est cl de l'ouest », em-
boîtaient , le pas, surtout les journaux north-
clifiens , les grands soutiens du gouverne-
ment actuel. Maintenant, on enlend ce cri :
« Le Vatican , voilà l'ennemi ! » Tout d'a-
bord, un peu de panique s'est emparée de
cerlains catholiques, et « l'Union catholique
de Grande-Bretagne » s'est empressée de ré-
pudier l'action des évoques irlandais. Les
journaux, catholiques regardent l'avenir avec
quelque inquiétude. « Le vieil esprit de « No
Popcry » (IA bas le papisme I), qui dormait ,
a clé réveillé. » Ainsi écrit le Tnblel de Lon-
dres, « et le démon de l'intolérance • reli-
gieuse s'est de nouveau déchaîné ; la vie sera
plus pénible pour un «itholique partout dans
l'empire , car il se trouvera entouré de préju-
gés ct dc soupçous. » UUnhersc avertit M.
Lloyd-George que, « s'il croit jeter la pani-
que dans les rangs des catholiques par ses
menaces, il ne sait pas encore à. qui il a af-
faire ».

Un journal protestant , très anlicalholique
d'ailleurs , s'est cependant distingué de ses
confrères du genre Norlhcliffe. Il avertit le
gouvernemenl que ia tentative dc remédier
à la situation Irlandaise en excitant une per-
sécution des catholiques finira par des trou-
blés plus graves encore : « La proportion dc
la débâcle que M. Lloyd-George a amenée
sur nous par sa polilique en Irlande s'aper-
çoit par la nécessité où il se trouve de faire
appel, pour sauver la silualion, aux passions
religieuses particulièrement violentes dans le
nord de l'Irlande. » Ce journal protcslanl

traite lidéc qu'on a essayé de lancer, d'a-
près laquelle lc Vatican serait derrière l'ac-
tion des evêques, comme une niaiserie. « Le
Vatican , écrit-il , a rarement montré de la
sympathie pour les mouvements populaires
en Irlande , el il les a souvent réprouvés. Si le
gouvernement était sage, l'attitude des évo-
ques , qui ont toujours «conseillé l'obéissance
envers la loi ct qui ont élé opposés aux ma-
nifestations -violentes des sinn-fc'iners, lui
ferait comprendre l'intensité des sentiments
irlandais dans le cas présent. »

Lc Daily Chronicle ajoute sa voix à cello
dc son confrère. Il écrit : « M. Duke (le pre-
mier secrélaire pour l'Irlande), comme M.
Balfour , regarde l'Eglise catholi que romaine
comme un frein inappréciable, et dont on
ne peut sc dispenser, sur des forces qui ne
respectent aucun autre pouvoir constitué.
Que ccux qui prêchent témérairement une
croisade anlipap iste réfléchissent là-dessus,
dc peur qu'ils nc se coupent le nez pour faire
dépit à leur figure. »

Dans un journal protestant , rénêquc ca-
tholique de Nottingham défend vigoureuse-
ment l'action de ses confrères d'Irlande.
Voici un passage de sa lettre : « C'est ma
conviction profondément enracinée qu'il n 'y
a pas sur terre une race plus conservatrice
e| plus respectueuse de la loi que les Irlan-
dais. Mais ils savent aussi distinguer 1res
clairement entre la force ct lc droit. Ils re-
connaissent à contrc-coair la force 'de l'An-
gleterre , mais ils lui dénient , avecla dernière
énerg ie , le droit d'imposer ses lois à une na-
tion faible , incapable de résister... Ils décla-
rent que le droit de l'Angleterre d'imposer le
service obligatoire ne s'étend, au dehors du
pays même, ni à l'Ecbssc, ni au pays de
Galles , ni à l'Irlande, si la loi n'est pas ac-
ceptée par les peuples de ces pays. Le gou-
vernement reconnaît la liberté de l'Afrique
du Sud, du Canada ct de l'Australie dans
cette affaire. Pourquoi rcfuse-t-il une li-
berté semblable à l'Irlande?... La solution
véritable de la difficulté est que lc gouverne-
ment anglais reconnaisse sa faute franche-
ment. S'il le fait , nul doute que les Irlan-
dais ne viennent en nombre à notre secours. »

Si l'on cherche les dessous de la persécu-
tion dont on menace les callioliques, on ne
trouve pas lés journaux d'accord. Les auteurs
de cette campagne n'ont pas le moindre brin
de sincérité. La charge contre le Vatican est
trop ridicule pour tromper quel qu'un. Un
journal prétend que toute l'affaire a été pré-
parée de longue main el n'attendait que le
moment opportun pour se déclancher. Elle
aurait pour but de rehausser le prestige de
l'Eglise anglicane, très bas ces derniers lemps
dans 1 esprit de ses fidèles par les divisions
intestines qui viennent d'apparaître entre ses
évêques. Lcs progrès du catholicisme donnent
aussi des raisons de graves inquiétudes à
ccux qui s'intéressent à l'avenir du protes-
tantisme en Angleterre. Mais cette thèse est
très discutable. Il est plus probable , comme
l'indiquent plusieurs, journaux, qu'il s'agit
surtout d'un mouvement lancé par lc gouver-
nement pour sauver la face. Un bouc émis-
saire était nécessaire, ct l'on a pris le ca-
tholicisme.

* •
Il y a quelque temps, des dépêches avaient

annoncé que M. Dillon , qui a succédé à M.
Redmond comme chef du groupe parlemen-
taire irlandais, était favorable • au mouve-
ment des Sinn Feincrs. Dans une interview,
M. Dillon a déclaré qu 'il n'en était rien cl
qu'il considérait leur politique violente
comme pouvant conduire à une catastrophe.

Nous avons annoncé qu'un premier char-
gement de céréales acheminé vers le port de
Bordeaux , à destination dc la Suisse, y est
arrivé sans encombre.

On mande que le gouvernement américain
va faire parlir quatre autres bateaux , mais
pour Cette et non plus pour Bordeaux.

La nouvelle de Cetle décision causera , en
Suisse, un vif soulagement. On se rappelle

dans quelles conditions le gouvernement
américain avait résolu de faire partir notre
blé pour un port de l'Atlantique , sous es-
corte militaire, au Heu de lui faire suivre
la route sûre de Celte. Nous risquions, dans
cette affaire, d'être des victimes de l'animo-
sité entre Berlin et ̂ Washington. Le gouver-
nement américain es! heureusement revenu
de son idée et il se'décide pour la voie la
plus simple, puisqiiji l'Allemagne a garanti
la sécurité des transports acheminés sur
Celle, i

Il a été <xinvenu,̂ »5omme on sait , que les
bateaux porteraient :le pavillon suisse à côté
du pavillon améri<S|in et le mol Suisse ca
grandes lettres sur îts navires.

Nous commencerons demain samedi la
publiexilion d 'un feuilleton :

La petite lampe
par Henry-du Roure

Avec Péguy et Paichari, M. Henry du
Roure comptait data la brillante phalange
d'écrivains catholiques que la terrible guerre
a fauchée . Sa f in  héroïque ne donnera que
plus d'attrait au ronuui sorti de sa plume.

Directions, religieuses
du «Pape

(De notre correspondant dc Rome.)

S. S. Benoît XV mtot, à poursuivre l'accom-
tpU-ssomenl île sss «desseins, un tare esprit «te
continuité. On «Ta pu «remarquer «ians l'ordre
dos quittions «jui -regardent la guerre. Dès tson
élévation au trône pontifical, lit* l'ape a ohohi
soi» atlitiunic : il a'esMenu fermement à ia ligné
de «conduite qu'il *"'?&, adoptée, et, devant les
j-a'Buita-ts qu'il à'dC«fiîWi<:niis; «ai face ' »_»¦ pov
tSbitféa «l'action qu 'il sest ainsi ménagées, en
présence <iu prestige grandissant du Saint-Siège
-parmi «.Les «àrconstanecs-, où, humainement,
toules Bes ÏTiq*_élu<les sombïaient 'justifiées ,
l'immense «majorité -dais «esprits réfiaichis recon-
naissent aujcaurdHiui qoe cette 6'gne «ie conduite
assit «Va imcil]<*ïitrc. De n'avoir jamais dû revenir
su,r ses pas, ot «ravoir pu tirer «les événements
île «maximum de «bons nSsultats «pi'ib» empor-
taient , est -une prouve que le Saint-Siège a -situé
son aotion en ip&eiwe vérité vivante.

allais ce n'esit pas ispéciaîraiient de ec surjet
que je vm traile-r ici, maintenant. Le discours
magistral que S. S. «enolt XV a prononcé, k
17 mars d<*r-n'ït*r, pour filma* le sens el la portée
das discrets concernant 3a prochaine canonisa-
tion <lc lia BicnilieuTeusc IMarguorilc-aMaric, «?t la
«¦connaissance du martyre du Vénéralde Oèi-
vicr Plunkett , archevêque d'Armagh, Jait cons-
tater une oinMilioite analogue dans «tordre des
fails religieux.

S. S. Bonott XV n 'avait pas tardé a laisser
voir à quel point son cœur était épris de la
dévotion QU iSacré Cœur de Jésus. 11 n'y avait
ipas lieu de s'en «tonner «Je Ja pan! d'un «pontife
donl lou-lc îa vie sacerdotaiSe avait porté la dou-
tai). ampro'rn,:e d'ane gra>nàe lerYour eucharisti-
que et dium -zûSç singulier pour la diffusion «les
saints Evangiles. Dans l'efTIroj-aiblc catastrophe
où s-emAlle d-evoir s'engloutir tout ce que vingt
siècles de civilisation «-hréiiciuie avaient «Xaboré
de fraternité internationale, c'est vers le Cœur
de Jésus «pic le ll'apc actuellement régnant s'esl
tourné tout de suite, et qu'il a invité l'univers
calholique à se tourner plus que jamais. Ce
faisant , Benoit XV continuait Je dessein «ie
Léon XIII consacrant — sur l'invitation de
«Notre-Seigneur lui-même — le monde a-nticr
ou Sacré-Crcnir *, il se montrait l'héritier de la
piété de «Pie X dont l'ardeur i*our le culle
du Sacré-Cccur avait semblé ne pouvoir être
dépassée.

Jl n 'a pas suffi toutefois â Benoît XV de re-
nouveler les encouriigerncnts donnés par son
«saint prédécesseur i la consécration des fa-
milles au Sacré-Cœur. Il « vu , dans cetle con-
sécration , l'acte nécessaire par lequel llhunia-
roté répondrait eff<ctivciitcnt aux appels du
'Maître divin.  Conscient de la lâche durable da-
ta Papauté qui , parmi les écroulement d'une
époque crilique, piépjte , avec désintéressement,
les lendemains réparateurs, le Pape a décidé de
consacrer, par uni* pratique spéciaJeme»! sanc-
tifiante , le germe dc renouvellement que repré-
sente, pour la société humaine, la famille cliré-
tienne.

On n'a pas oublié l'<Sc_»t avec lequel, en un
document solctuel , Benoit XV loua l'apostolat
du (l'ère IMalleo Cravley ; ]c ,f.,ii était el&jà ca-
ractéristique, ttliis le l'ape ne s'y est pas borné.
I-orsquc, il y a quelques mois, eut lieu la lec-
ture solennelle -du décret constatant les mira-
cles obtenus pir l'intercession de la «bienheu-
reuse Marguerite-Marie, le Ponlife revint _r«s_
insistance sur 'elle pratique de la consécration
«lés familles oa Saoré-<keur. Sa parole cul un
écho dans le inonde entier, et le imouvemeiil

qui amène au Sacré-Cœur Jes familles cihré-
liennes alla s'accélt-ranl. C'est justement de «juoi
le Saint-Père a voulu martfuer son auguste sa-
tisfaction cn commentant le décrét «qui achève
la procédure préparatoire de la «sanonisation, et
après lequel il n'y a plus que l'a«cle décisif du
Docteur suprême déclarant solennellement, par
la canonisation eile-même, <jue la bienheureus*
hlargutrite-iSlane mérite d'ètne l'objet, à Y'mtiar
dc tous les autres saints, d'un culte public et
universel. Pour souligner davantage sa pensée.
Sa Saintelé Benoit XV n'a pas craint de déclarer
<|ue, parmi toutes h*s amertume? au milieu des-
quelks se déroule son pontifical , il trouve sa
consolation dans les progrès de l'Œuvre de la
consécration des familles ou Sacré-Cœur.

Il ne s'est pas borné, d'aiUcurs, à «xlte ré-
flexion. A mesure que la cause de la bienheu-
reuse Marguerilc-tMarie approche de son terme,
le Pape veul «pic les âmes pieuses redoublent
«le ferveur, C'est jusqu'à l'héroïsme qu'iHles sonl
Invitées à pousser les vertus inséparables d'un*
vraie dévotion au «Cœur divin. Audace sereine
«|ue le Vicaire de Jésus-Christ peut s«eul se per-
mettre . Vest-clle pas un signe des desseins de
Dieu ù l'heure actuelle, «rue corroborent, en unc
épojue si féconde paTur.le bien comme pour le
mal, tant d'autres signes d'une vie surnaturelle
intense en un très grand nombre d'âmes ? Le
suprême directeur de la. conscience otiréttcntic
a trouvé dans le décret extnslutant ie martyre
du vénérable Plumk«itt une occasion <le préciser
sa pensaïe, et d'indiquer à tous les fidèles un
acte de «générosité nécessaire. Puisque le mar-
tyre est , par excellence, la manifestation de la
force chrétienne ct que l'un des effets de la
force cliréticnne est de vaincre le respect hu-
main, y au-ra-l-Jl un (bel ùe famille décidé à
vivre sa foi , qui refusera encore à rendre au
Christ Jésus -l'I-ommagc que représente son in-
lroni.sal.on "«B foyer doniesbUpie, «pii reculera ,
par craint», «lu « «pien «iira-t-on », devant l'acte
nécessaire de !a consécration dc sa famille ou
Sacré-Cœur, qui est de plaœr l'image du Cœur
de Jésus en u nc place éminenle t »

.L'appel du Vicaire de Jésus-Christ ne sau-
rait manquer «l'«S'.t« e«iend«. Il-le t«sr_, sain
(Uiule, avec un empressement plus marqué fiai
tant «le chefs de famille «pie «piatrc années de
guerre ont séparés des leurs. 11 s'en trouve un
bon nombre dans votre Suisse hospitalière, qui
doivent précisément aux sollicitudes du Saint-
Père «i'v pouvoir aujourd'hui , cn restaurant
leurs forces, sc préparer aux grands devoirs du
lendemain «le la paix. Et <x sont <I<*s âmes que
la souffrance «wnime le péril a trompées. Il leur
apparlKUit , sans doute, avant tous les aulres, de
recommander à leur famille de procéder , en
leur nom, à lu consécration -si instamment ro
commandée par 'le Souverain iPonlife.

Kt qui sait si des actes dc foi dc ce genre, mul-
tipliés , n'auront point , par nn secret dessein de
Dieu , unc suprême efficacité sur l'établissement
d'une paix honorable, jusle, durable ?

G. Vanneufoille.

* * *
A l'heure où, en toute ooeasion, Sa Sainteté

Benoit XV encourage 1rs efforts faits en faveur
du liègne social du Sacré Cceur <Ic Jésm, nous
croyons bon de rappeler «i nos lecteurs les li-
gnes que Sa Sainteté a tracées de sa main, H
12 mai 101T , à l'adresse itu «B. P. Wattito, dï
recteur général de l'œuvre du Bègne social.

Bénédiction autographe de Ba Sainteté le Pape Benoit XV
Au direoleur, ainsi qu 'aux tmcmlhrcs de l'Œu-

vre du iltègne social du Sacré Cœur de Jésus
dans -les familles chrétiennes, -Nous accordons
de grand <m*ur la Bénédicliion apostolique, avec
îc souhait «fuc leur croisade de foi et «l' amour
parvienne à mieux faire connaître Jésus-OhrisI
ct ft restaurer ses droits sur la «famille et la so-
ciété. •

Ou Vatican , le 12 mai Ï0I7.
5i__ID_*OTUS !_ >. XV.

'Nécrolog ie
lia princesie Chigi

La prinauesse Antoinette Qrigi-Albani vienl de
mourir dans sa villa d'Ariccia, près île Rome.

Elle étail issue de la famille Sayn-Wiltgcns-
lein et étail née en 1839. Elle épousa , en 1857,
J<v* prince Mario Qhigi, maréchal du Conclave,
mort en 1014.

Sa mort met en deuil tout le patrickit romain ,
mais aussi les pauvres, car sa bienfaisance était
légendaire.

Nouvelles diverses
Le prince de Galles est arrivé ù Home, hier

jeudi , pour représenter le roi George à la com-
mémoration: solennelle du troisième anniver-
saire dc l'entrée cn guerre de l'Italie.

— I»e couple impérial autrichien, de retour
de Constaniinople, est arrivé lie Jioureaa, mer-
credi soir, en Bulgarie.

— On mande de Petrograd â lUgencc ileuter
que, par ordre du commandant de ia place russe

dc Cronstadt , on a fait explose* ld fort ïno,
après le départ «Je la garnison.

— Selon fc» Gazelle de Vosi. l'état du Dr

Kiempf, président du Reichstag allemand, s'est
aggravé ces jours derniers ; on redoute une issue
fatale.

— Le roi dc -Monténégro a «piittê -Rome en
compagnie de la princesse Véra, ct a regagné
la France.

: ?_- , 

La guerre européenne

irmo>T OCCIDMï-M. ; r
Jramte dn 22 mil

«Communiqué «français du 23 mai î
Bombardement Intente an sud de l'Avre.
Un coup de main ennemi dans la réolon du

bois de Monaiual a éclioué tous lei feue fran-

Det patrouille! française! onl pénétré dam
les lignes allemande!, notamment tn -Cham-
pagne, au bois d'Avocourt et en Woëvre.

Lei Français ont fa i t  des prisonniers et ra-»
mené du matériel.

• * *
Comiminiipié anglais du 23 mai, à 3 h. de

l'après-midi r
JJicr soir, r ennemi a effectué un raid inr

noj jaoslcs dans le secteur du bois eTAvetuy.
Deux de nat homnu»s manquent. Nous avons
exécuté sfhnireitscs atlaques aux environs de
A oette. de Boiteux et de Saint-Marc. Nout
avons infligé des perles ei rennemi et capluré
une mitrailleuse. L'ennemi a tenté une atlaque
sur nos positions dans le voisinage de fiiez et
dc Vinage, mais it a été repoussé p a r  le f e u
dc notre infanterie et ele nos milrallleitiei.
L'artillerie ennemie a été active hier soir dans
la veillée de l'Ancre, au sud de- Lens, à l'est de
Itobecq ct à Vcst de la foré!  de Nieppe.

Communique allemand du 23 mai :
Dans la région du Kemmel, CactivUé accrue

de {eux ,a.persiste.. Sur lei autrei partiel du
f r o n t, l'activilé de combal t'est ranimée seule-
ment dans la soirée dam certains sedeurs. Du-
rant la nuit, activité des Français sur la rive
occidentale de FAvre. A plusieurs reprise!, des
pointes de l'ennemi onl été repoussées. Noui
avons nous-mêmes ramené des prisonniers à
la suite de reconnaissemecs.

Jonntée da 23 nui
Camniunkpiô françads d'hier 23 mai , à 11 h.

«Ju soir :
Activité d 'artillerie intermittente sar quel-

ques i>oints au sud de CAvre. l'as daction cTln.
fant  crie.

* * *
Communique allemand d'hier soir, 23 mai
llien ù signaler.

Les bombes sur Pus
Paris, 2- mal.

(Of f ic ie l . )  — Lcs avions aDcanands qui ont
pris part au second raid de Mlle nuit élaient
au nomlire d'une trentaine. Ils se sont heurtes
aux puissants tirs dc barrage de nos postes
d'arliiicrie conjugués avec ïacVion des esca-
drilles de défense, donl «M avions ont pris l'air.
Un seul appareil ennemi est parvenu sur la ca-
pitale. Il a lancé quelques boenbes. On signale
un mort et douze blessés. Un certain nombre
de Iwmbes ont été jetées sur des .ocaliiés dc la
banlieue. Il v a quelques -victimes.

Pans, 23 mat.
(llavas.) — Celte n-ucf , au cours du deu-

xième raid , «l'avion allemand qui a réussi à for-
cer nos lignes a jeté plusieurs bombes dans
un quartier ouvrier. -Dans une cour de remisage
«le voilures, un projaixtile a fail des «légats ma-
tériels, tine bombe est tomlbée sur un immeu-
ble du même quartier où sont installés un res-
tniiratcur-hiMoiicr el un coiflfeur. Le premier et lc
second étage ont «ïé séricrusèment atteints ; les
iléus locataires ont été légtîrflinent blessés. Deux
autres maisons sc sont cflfondrées sous le choc
d'une torpille. iUné femme a «*té tuée, un loca-
taire a «ni un bras emporté et un autre toc»-
lair«^a élé sérieusement blessé.

.Une «foule nombreuse stationne devant 1*
«maison bombardée, «pie M. Poincaré a visitée.
il a aussi rendu visite aux blessés» à l'hôpital.
Une bombe esl tombée, dans un. <jha.t\licr de bois
et n'a causé que des dftgàls matCTiels.

Paris, 23 mal.
Au cours du raid de ila nuit dernière, une

dizadne dc bombes onl été jetées sur la banlieue
parisienne, n 'atteignai*. «pie des cuîturesi et cau-
sant des dégâts pou importants.

Une «piarantaine de bombes *jelêacs sur la
grande banlieue sud ont œaîheureusejncnt Inê
six personnes appartenant à une famille de ré-
fugiés fit en ont blessé 10. Lcs dégâts matériel!
sont «peu importants.

Les bombes sur l'Angleterre
• Londres, 25 imif.

(Off iciel . )  — L<*s pertes au cours «lu raid
aérien dans Sa nuit de dimandhe â hindi s'étèi
vent à 44 tués et 1*59 blessés.



La guerre sur mer
Torpillages

r
' . Berlin. 33 mai.

(Officiel.) — Un de nos sous^marins a coulé
(ians la Méditerranée le trois-màts italien Ange-
iirta ili Paula, 228 tonnes, le vapeur armé fran-
çais Verdun , 2969 tonnes, 4 autres vapeurs, dont
ï'im jatogeail au moins 2000 tonnes. Le total
des pertes ennemies <lépasse 22,000 tonnes
brutes.

M. Tardlveau
à l'Académie française
Tardiveau est le véritable nom de ce Itené

B'o.-sl«sve que l'Académie française -vient d'éKrc,
•ans savoir, paraît-il , que son dernier livre lc
rendait indigne de partici per au principal tra-
vail de Tilluslrc Compagnie, lequel consiste ù
«a maintenir et épurer la langue » .

Dans le Temps, M. Paul aSouday s'offra le
plaisir cruel de relever quelques fautes de fran-
çais sorties du dernier roman du nouvel acadé-
micien : Tu n'es plus rien. El voici scs trou-
•vailles *.

Page 27, ceci : « Lc premier jour de la mo-
bilisation est pour le dimanche 2 août. » Ile 1

texte officiel portait correctement : « Lc pre-
mier jour de la «mobilisation est le dimanche
B août . » Point de pour I 11 csl vrai que, dans
le «roman, c'est un tambour de ville qui parle
au public. «Mais l'auteur n'indique pas que cet
homme ait altéré le leiic. L'auteur semble pren*
«tre ô «son compte cet horrible enjolivement.

Page 29, on lit : « L'idée d'une paire de
cliaussures, celle du lieu où est serré «an livre
on celle d'aller dire odiea ù tel oa tel, arrêtent
le vertige que l'énornuté d'un tel événement est
apte a produire. » Voilà une lecture pénible.

Page 43 : . « Odette maugréait, «maudissait. >
Elle vient d'apprendre la mort dc son mari !

Page 48 : « «Rose demeurait d' un dévouement
complet ifls-à-vts d'Odette. > Elle-pourrait avoir
le -même «tevouement pour Odette sans lui faire
vij-a-Tis.

Page 73 : « Des heures passèrent sans que
personne ne kà parlât. •» II ne faut point de ne.

Page 75 : « Les infirmières avaient le sou-
rire. » Cela «e dit : cela peut-il s'écrire dans un
.rvre «en «gfen&al plutôt piécteiu. «pis familier ')

Page 78 : « La ruée de rennremi sur l'Vser
«ramassait et accaparait 1 attention des esprds. »
On se doute que ce n'est pas celle des pierres,
et trois lignes plus bas, revenant à Odette , l'au-
teur nous apprend «jue l'idée dc celte lutte gi-
gantesque c pénétrait son esprit ». Que d'es-
prit 1

Page 92 : « Elle (Odette) en voulait à Mm<

Be Calonas de n'avoir pas eu un mot pour
Ihonurie exquis qu'&ait Jean ct epz'cllc -(Mm* dc
Calonas) avait yu il l'hôtel. », C'est moi qui
met les noms entre parenthèses : ehez iM. Boy-
Usve, on pt.nl s'y tromper.

Page 93, il «t question de blessés « ù tête
bandogêe >. C'est peut-être du style dc bantla-
giste : en français, on dit bandée.

Page 106, d'autres blessés sont « incapables
des bras ». On est incapable d'un geste , et im-
potent ou privé de l'usage d'un bras.

Page -100 : < Il avait I participe à des actions
plus grandes que les héros d'Homère ou que
«M*u*c (les héros) des guerres d'Alexandre ou dc
César. » «Comment des aclions peuvent-elles
être plus grandes que des héros ? Les deux ter-
mes sont incommensurables. Il fallait : c ...
plu» grandes que celles «tes héros d'Homère
ou que celles de ccux des guerres, etc.. » : ct
«u; n 'eût pas élé une bien jolie phrase, mais on
pouvait la tourner autrement.

Page 207 : «« Quel chaos falkut*-! «yu'iV sc
fût produit, pétttr que sa pîus violente dou-
leur, pour peu qu'elle la ravivât par l'imagi-
nation, prît la figure d'une félicité! > Celle-là
aussi aurail pu être améliorée.

Page 231 : « Ce «n'est pas de la faute de ces
messieurs. » Assurément , mais cc pourrait être
teiir foute, sans dc. Cette tournure vicieuse esl,
vous le savez, le produit d'une contamination
•rtc celle-ci : « 11 y a de la faute d'un tel. »

Page «298 : .« M.ils cette soirée ¦était composée

Publications nouvelles
î « '-Les Légendes <lu Val d'Aiintviers. > —
'< J. An i i  '. iurd est fier de sesi anciennes ié-
tendes, àes hKButr» aie ses «ancêtres ; il n'en
parle pas .'rêvant les éfcrtin«gcrs, il crafint qu?on
ne les «tourne en ridiinite ot, avec une certaine
pudeur «nature-Ile, ill ites conserve jatousaarient
l'our tuA etles, siens. » <p. 6).

Cependant le lieutenant-«x>Ioncl Souvairan
n «u gagner la confiance -des-vieux mionlognards,
î>rt>v«xji*«8r leurs «aiTOfidcnoûs ; i'i ff<st «épris lui*
ort&me àa charme -do «teurs reçois naïfs, mais
pleins do bon «as, ct il a: gldné les -plus belles
fleurs «fes comtes poputo-ires «le îa vallée, qu 'il
a-réunoa» .dans imo é-téganre «plaquette : « Les
lafigcncles «du* Va. dtAimMers *, (7.7 p. in-J12, «De*
làchanxi «Jt «Nestlé, Wtu<&A\t3, -1918).

L'auteur IKHIS présieirie huit amenâtes «dans
uo irécit alerte el gracieucr., puis M lé. compare
aux contes qui «se «lisent dans «Fautrés vailtees
rt 8 «««i-Ggne îa leçon morolJe qm» est 'loBKjoùrs
te Wtinotsf «te «Chaque histoire. iCeat toute une
psyxlhoîogie popuftaire, . les fonatemènts d'une
éducation de -droiture et île -piété qui se déga-
gent de ces omoennes it-raditions.

« ILa ragasse », lia « ptenre des sauvages » ti
•S'aûit-L'uiç, ïcs « -putunages «te nuhorn » sont
des récits particulièremen* savourerax.

C'est avec une grande «hSicatesse ct tin vrai
r _sp'ért'«ji*« fv-tuteuir totnclic aur sentnncnts po-
pulteres *, avec tact ot adresse, il rétab&t ila lé-
**«*»«Je'pwri>iitWc, «met en 'wb'of la «leçon qu'olle
doit ifluslrer, éUagiie Des «lurdliafiges Jnhlitas.

Le lacieutr ne sainrail manque* «d'applaudir
* cett» -çOTc^isiqn générale : « Oo peint «iono

des heures les plus graves qui se fussent écou-
lées pour la jeune femme... » Cela o'est pas
incorrect, mais «pie de mots inutiles 1 'Mémo
page ': c Odette s'apercevait gue quelque chose
s'était révélé <ert elle... » Naturellement , si
quelque chose s'est révélé en elle, elle me peut
manquer de s'en apercevoir, t itl (le phénomène)
n'avait manifesté sa réalité que par un gesle,
au'clle avait exécuté... » Evidemment, <%* n'est
pas lc chat. Cette bourre prive le style dc «con-
cision, de nerf et d'accent. Cela est peut-être
encore plus irritant qu'uo sotëdsrac caractérisé.

Page 304 : «« Elle ne sortait pas, dc «peur
d 'être obligée de voir ou d'entendre des choses
désobligeantes... »

Après celte exécution , on esl lenlé île repren-
dre le titre du" dernier roman dc «M. René
Boylesve : Tu n'es plus rien. Tardiveau tu
redeviens.

Ecole pontillcale d'ton__ nitt..s
Va institut pontifical pooiu* Vimstriiclion d in-

firmières, voâà «n titre qui étonnera bien des
lecteurs, quoique, en soi, -rien de plus naturel '
de la part du Vicaire «ie Cehd «pu allait -partout I
< guérissant les n-ataites > «pie dc s'ocoui*cr aie
iàistruction «lie celles «pui continuent dans
l'Eglise cotte partie de son œuvre. (Cet institut
existe «déjà «Icpiiis quoiques années ot il est «tes-
t-lné «tans l'avenir à prendre 'un très grand dé-,
v««lopî»onient ct il servir <le modèle ù beaucoup
d'œuvres.

«L'institut doit son origine à l'esprit onergiqite1

et clairvoyant du grand Ponlife que fut  Pic X.
C'est pendant qu'il était encore patriarclie de
V*mise «pie son attention a «jté attirée sur l'in-
suffisance d'ins-ruolion médicale dans les an-
ciens retires «rt&g.«mx consacrés anx soins des
malades. Le cilwrurg'ien d'un ihôpiial «refusait
de laisstjr iparlir une r«iliigkriiise paice qu'ili n'y
en avait pas d'autres capables «le la ffemplaccr
«tans la salle des opérations. Devenu pape,
S*je X pensa çrcsaquic tmssilô". à -porter Tcimède ù
•iret état de choses. ïl TecuoiEit les règtes et sta-
tuts de toules les congrégations leligiasuse» hos-
pitalières pour étudier un moyen dc concilier
l'observance religieuse a«vec «le besoin pressant
de donner u tous les membres l' opportunité do
suivre des cours modernes et dc passer des exa-
mens phis avances, fous ces documents sont
réunis dans les archives de la Congrégation des
Iteligieux , à Rome.

«Dès île «Moiiuncracement même de son ponti-
ficat , la divine Providenoe envoya à Rome la
personne «jui «levait être mise à la tête «le.-l'œu-
ire et qui la dirige encore. C'était cn 1904. Mme

X.-. unc dame française qui venait de fonder et
d'équiper ' l'hôpital de Sainl-Joscph, ia Paris,
faisait sa visale annuelle i"« Rome. Dans une au-
dience privée, cite d-emanda ta bénédiction pa-
pale pour -son œuvre, -dont ete «Jéarant les
grflniles «lignes. «Elle stet«Huiait «pie te Saint-
Père cntTât «tans tous les détails avec le plus
grand, intérêt. Le Pape finit par iui demander de
rester à Rome et -de se charger d'un institu:
pontificat «pi'il avoàt l'intention dc fonder, en
vue d'oflfrir aux imambres des congrégations re-
ligieuses 3e 3no>-cn d'avoir une préparation tout
ù fait moiteme en «médecine, dan? des conditions
rtûigieitsaîs ronvenabtes. Pour ilors, rclemuie pat
«les engagements préalables en France, elle m
put pas accepter i'invitation pontificale, ouais ,
l'année «suivante, elle retourna à Rome, ct , en
190C, l'œiiAire commençait très modestanTcnt ,
dans unc installation temporaire aux Praiti. Elle
a fait des progrès' sensibles dans des années
suivantes, oi , cn J9I2, on a pu commencer à
Iwk.- l'édifice.destiné, dans l'intention «rin Pape,
ii ritistal-tation ttefinitive do IIEcolc. tx nouveau
bâtiment est près de «Saint-TCcrre, à côté de
rji«q»slal de rSainlc-ararlhc, mais indépendant
«le lui. La déclaration de guerre a trouvé Jc
bâtiment tenminè, mais encore insuffiisamnncnt
iriitaSé. La partie «lestinéo aux t internes » «1
élé lotte ù la <Kspositi<m «tetà « fjoix! «te t_t.De >
pm-r Jes Wess«Ss ;• niais te Teste es* réservé ù
l'fEuvre. Le pcraWiiel *sc ajoimpoic «l'un certain
nomlire «iïii.firmi«'*j-<*s dipMiufcies, sous la «lirec-
tion île «rftnîiiimrs. «tes p'ms «lis-iingués înièilecins
de Home. IVtjà, «te membres de vingt-sept con-
grég-.vlions «te leSgieuses iof'mniiinres ont suivi
lc*s couirs. I« «dispensaire est comble, „ toute

aBWmar en totale a.ssurancc qu'il y a eu Uans
cotte -vallée, déjil dans les temps très anciens,
des hommes remarquables, des pëajigogucs
êmincnls, «te vTais chrétiens. »

« Ces tho-mmes ont «iisparm, jnai-s 8a3uirs œu-
vres sont «restées 1 lis n'y o tdono «pas Uioui dc
s'étonner que ta foi eles montagnards soit main-
tenant encore -si naïve «l si profonde. >

(Les Anniviards- soront heureux ct Em <ic re-
trouver «tans oes récits wn édho fidèle dos contes
qui ont fait ita joie dc leurs jeunes années. Ils.
s'y sentiront compris et aiinés, et Sa écouteront
ce sage conseil :

linnioiards I
Gardez volre sobriété, qui fait votre force 1
Gardez vos pieuses traditions I
Garelcz nos vieilles légendes I
Gardez votre fo i  si naïve et ai profonde /
Vous serez un exempte p our tousl
hes lecteurs sauront gré au lieutenant Souvai-

ran d'avoir apporté une pierre romaripiable à
rinlîïice du tloBùlore suisse. H &.

Histoire Utilitaire de ta Suisse. Caîiiera _. el 11,
Deux _ nouveaux cahiers (.10 et II) Ue «niis»-

toire militaire de la Suisse, publiée par ordre
du clief dc l'Etal-nn-ajor génè-raDi, «sont venus
s'ajouter dans toutes les trois langues au oouirs
des -mois passés aurt calnii-irs précéWernnieiï: pa-
rus (1. 3, 6).

Le* swjeta traités ressortissent essen-lielleiiiénl
au X-lXme «àéok Dans ie IO»» *cal»eT, le pro-
fesseur Wintelm aCchslii cx.pose «^iareirnent et
s<fl>ren»eiit le T»Gfermissenient progressif, depui*!
1798, «te notire comc.ent.ration «politique. Deux
épisodes ̂ importante rfe .<^te>il»is»toite,<lb.*jueri;e

ilicure , de gens qui souffrent de toute espèce de
«maladies. L«is *~_es d'opérations, le matériel chi-
rurgical s«xirt tirtiFTOiffiallxles , et ites monns des
docteurs sont "une garahlie «suBfisantc «de î'ex-
ccllenice de J'«Mi»b-ssonient. QatutA ia guenre
sera finie, on -powra disposer «de . tout le WUi-
menit «pour ites é+uidiantes. L'cnseignemenit con-
nexe avec ta «aSlc des opé-ratiom-s, auquel Sa
Saintelé Pie X tenait parliculièronicnt , aura
-un dévelopuxaiient -ptas ample ct il sera possi-
ble «te recevoir «teux religieuses «te chaque con-
grégation d'infirmières. Le cours, à «présent,
dura «piatrc mois. 11 comprendi «teux parties, la
partie tliéoriipic et la paTtie ipraljiine. A la fin ,
\*s «Sèves smbîsseWl un exainicii, à 3a suite du-
quel celles qui sont jugées aplcs reçoivent un
dlpilonic.

I-'ri-bou-rg, qui p«>ssè«Je -une école d'infirmières,
suiiira avec mliveX Je'sort de cette henweii'se
linilialive dont l'csKpiisse a été tirée par l'un Je
^îos collaborateurs du journal catholique anglais
ï'he t'niuersc , . . . .

Confédération
Suisse, Franco , Allemagne

Le Journal dc Genève écrit au siijet ite ta
nouvelle convcnlion germano-suisse :

««En fait , nous acceptons «te faire fonctionner ,
cn faveur de PAÛtsnaigne, pour le contrôle dès
charbons, une instilutuxi suisse, analogue â ta
Société suisse de survciUancc «pii fonctionne
depuis deux ans en* faveur de l'Entente, ct celle
institution suisse se bornera "à vérifier que ton-
tes iks fabrivwe^ qui travaillent pour PEnlcntir
emploient du chanlion dc l'Entente ou du cijiar-
lion suisse. iC'cst 'exactemieht ce qui sc passe en
sen» inverse pour l'emploi «tes lubrifiants (hui-
les, graisses, etc.).

«L'Èkentc a «tgfltenvènl «terrianihV, depuis plu-
sieurs mois, qtté tous les lubrifiants tour-
nis par l'Entente ne serveA! pas a graisser des
maciléncs qui tra-vni.tent pour l'Allemagne. Lc
système «jui a été prém pour te charbon es!
identique à «xslui qui fonctionne pour les lubri-
fiants cn faneur et sur la demande de l'Ln-
tenilc. »

R L'AMBASS ADE DE FRANCE

On nous écrit de Berne :
Il se confirme que JI. Audré Gilbert , secré-

taire à l'ambassade dc I-'rancc, qui devait êlre
transféré comme 'diargé d'affaires en Albanie, a
été définitivement nommé ministre de Franoe nu
r.hîlr

-Nous apprenons, en oUlri', que M. "Ernest
Ronssin, consul général , détaché à l'ambassade,
vient d'être apipclé au poste «te ministre de
I'rance à Cuba. M.jj ojossin qui , au moment ofi
la guerre éclata , élail consul général à Franc-
fort , a été retenu au service de l'ambassade ite
Frarece par 'M. Beau , qui l'a]>précinit beaucoup.
A'Berne, où le nouveau ministre plénîjiolenliaire
comptait dc fidèles amitiés depuis lc temps qu'il
avait passé dans ta ville fédérale comme premier
secrétaire français de Jt. Numa Droz . à l'office
international «les transports, on regrette vive-
ment le départ de eet excellent diplomate.

A LA LÉGATION D'ITAllE

On nous éciùî «le Berne :
Lro services d'information «te la presse à la

légation d'Italie viennent dV-tro réorganisa
XI. te professeur llor^esc a été appdé 1*1 ta «été
«te arcs services cl ill aura comme principaux
colktlioralc-urs ftENI. FilipiKi Saoclii , «fui , avant
de se remlire sur le front , ètai: dèijri 1res répandu
dans tes milieux journalistiques suisses comme
correspondant «lu Corriere dclla Sera :\ Bern.*,
ct iM. le professeur Arcari , «pic nos lecteurs fri-
bourgeois connaissent bien.

A LA LÏ«AT1()ST BBÏTAUNlQtE

On annonce que -M. le colonol Picot , «jui était
attaché militaire à la légation britannique il

du Sondajrburut, a'a«faire de Nenchiâlel, sont
r«j(>ris à part cl «raùoalés par «te iregr<rtté colonel
Max «te Dicsbadi, de Fribourg. La ladite n'était
pas facile pouir te fil» «l'un d«es «ioinfbatitanls du
Sonderbund ; jd s'en :est nequitté avec une im-
partiailalé «jui peut tire «âtée en <3xeimp5e. Qua-
tre -cartes, données «tin annexe de cc dwpitrc,
permetiient de suivre 'tes <*>érations mittaiircs.

Dans te deuxiiimc et «terniia* cliapilro «lu
calrier, le professeur Borgeaud, de Genève, fait
l'histoire «lu «Iraipeao 'suisse. ï/aulcrir a tg.-oniipé
ttaqs son explosé, écrit avec chaleur, toute une
quantité «te faits ju.*|»Ti<u.jr»al connus ou -même
ignorés, iretaiiifs nnx ^lcndinrd«« dos Elats con-
fédérés «tepimis les Wmps rocuCés du moj-cn
âge.

L« trois chiapitriss du onzième cahier, eux
aussi, sont consaar'és jcssentiiellemenit ' û d'époque
<x>nterrti>arajne. M. «le ipr iCiuno Ilofiir aiianlrc,
11 laide «le quelques! cx-etnptes pleins «fens-K-
gnéments. Ses nu-Sures privjs Tpax &a Snisse, ita-
potis Je congri-is de V^if. POT «marquer sf
souvcrainelé vistà-vis; «te Irélrangor, pour ls
faw respecter, ol pour resipr fklèteit son prin
ripe poE-tiiquie '«te iieuttralitèl que «tes piussanc»*'
ont «léclairé reconnatlre. «MJ ilermann «Vlerz ra-
conte Ihistoire «hi tir en Siissc «lcpuiis les excr-
«iiroe? ite ilir à iltarbalèle aitj XlV8 siècle jusqu'au
protgrâmme fétteral «ite tir «j e VOS. Le prdfes-
seur Zsoho&liie'' iilniHe«vne a'itre brandie «secon-
«lairc, niais impontarute , «1 la. vie mililaiTé
suisse : ,5a préparation nùIili;i,Te;de«ilaij<**i*nc5se
par les corps «te caitets-ot p\r l'inslmrlion mii*
3ila.iire préjiaratoire.

«Des bihliograiilliies nçconpognent cliaqtie
.cJïapi'.ie -ct-façiliH'nt; aus-ams-dennolre ihistoirc

Berne, où il était très apprécié, el qui, cn der-
nier lieu , s'occupait plus spécialement des inter-
nés angtriis en Suisse, -va çrocdiairieuient rentrer
en Angle-terre, où il CJK appelé ù d'autres tfonc-
tions. Le colonel Picot sera remplacé par le
général Williams.

Des services postaux aériens

ÏP . T. S.) —Les-journaux «le la Suisse orien-
tale annoncent que, :'i la suite «les réductions
continuelles des horaires, le «Département des
postes s'occupe sérieusement de l'organisation
dc services postaux aériens qui permettraient
d'assurer le transport de la correspondant
malgré la suppression «le la plupart des trains
rapides.

CHEMINS DE FER FEDERAUX

L'es résultais des iCliiàiiiins de fer -fédéraux
sonl , pour le nnois d'avril , les suivants : Total
des ircccltes 'd'exploitation , 17,,152,'OdOfr. (lOiilir *
lions 070,000 fr. l'an dernier) ; total des dépen-
ses d'exploitation, 1*1,002,000 fr. (10,251,397 fr.
en avril Mt7|.

L'excénleni îles recettes a été «te 3,«100,000 fr.
contre 6,81*, l».l fr. «m avril 1017.

Fin de la grève tcseinoiso

On nous écrit de Lugano, le 23 :
Griicc à rin'.ervchlion «te .'autorité nnirtici*

pale, la «grève'des ouvriers nieiiuisicrs s'esl 1er-
minéc par un compromis agréé i>ar les pa'trVins
ct :q>ut les travailleurs. Mais il'est fort possililc
qu'une : autre «grève éotàte. On signale PurgattTi-
sation dc ' iteiix nouveaux asy-ndicats : celui des
vernisscurs et celui des gaziers. On annénci
commo imminente aussi ta ranstitution d'un
sviidicat d'ouvriers «îiétal.urgistcs.

Les droits populaires en Valais

A la fin dc ta séance dc mercredi «malin, Je
Grand Conseil du Valais a pris connaissance de
la molion suivante :

< Lc'iràut Conseil d'Etat est invité i élifiliér
-la ijucstiàiï «te ta 'noinrinalioh par te peuple du
Conseil d'Etat , des députés au Conseil des Etats,
«tes prèfois, dc toutes des autorités judiciaires
ct de présenter un rapport'il ce sujet. »

«La motion esl signée par MM. ¦Dr Potrig, Pe-
non , Fcliay, ftlorel , Cina, «Louis «Morel, A. Kui-
ferey, Dr Jtoramd , J. Uolh , Ch. Peter, J. Cou-
dlicp in , Oscar Supersaxo, C. Délayes, Juten,
Curdy, Gerlschen, «Borgeat, F. «Bcrclaz, Thomas,
J.-B. Bonvin.

lia @xiii8« ôt la guevra
Uns conlérence germano-américaine « Berne

Le Département'd'Etat dc Wasliing lon an-
niiiice «pie le gouvernement aiuéri«a.in «a proposé
à l'Allemagne,,pai l'entremise «te l'ambassadeur
.d'Espagne à ' Iterlin , une conférence il Berne
dahs laquelle le traitement «les prisonniers de
guerre ctilrc les mains des Elals-Unis et «Je
l'Allemagne serait discuté. Aucune réponse n 'a
élé reçue jusqu 'ici.

Denx Suisses arrêtés en Italie
«Dans la liste des accusés du procès intenté À

ta manufacture de colon ite Cornegliano (iLigu-
rie) , «pour comiiM-irce aveo ïcrfnenii, figurent
deux de nos compatriotes : Rodolphe Durs!,
50 àiis, directeur de la fabrique, et -Henri (iuyer,
2.i ' ans_

Les ér<enés
Le lrans|>ori! des évacués civils français à Ira-

vers la Suisse a rccoiiiuircncé ni.1rdi. il«e pfemser
train ayant fait arrêt il Neue3ïât<.il, «les Français
internés «lans ta ixSgion ont eu -!c bonheur de
rencontrer des parenls ct amis «pi'ils n'avaient
pas revus «.teyuiis te ktSsst «-te ta "guerre. ïves év.v-
cués venaieiit lous <lc 'Lille cl des faubourgs dc
cette ville.

natioriafle J'élimte plus approfondie des «iir-éstïons
lr ailées.

Gùidcpraljque kte îa ciffltùre «tes lélguiines cn
¦pSeiti arr, par II. ,'NViydal, ttert-teulteur, 2m8
éiEtion. Gonève, «.W*ar. —La première édition tte
cet «aceUcWt guMe a été é̂ iuisate cn qtFdlqu,?s
semaiines. Voit. Ha dixième «édition seri5>ib!è-
ment atigiPc-nitiée. «

En iiarkint de ta promièire ëittron, M. Henry '
Correvon s'exprimait ainsï :

» En cc ttetmps «te klisetle, it tfntit «nnri'vcr à '
faire produire le (Jus possible a nos «terres. Or , I
avant toule-s tlioscs, 51 faut s*a%-oir et te pelil
votelnie que je ,riens -d'acilwtcr chez Atttr m'eu
dit plus que tohs Iles gros bouquins que 3 'on a
publiés depuis îajnigtentiis. '

< J'ai trôuVé & ohe énalruiction complète et
Icîtemfcnil ipral'iq'ire quTa semble Uèsônmais i>os-'sfiBe oa, prainier venu «fc ci'ifltivèr Jes «léguirieï.
On ne -nolits a encone rien donné «l'aussi- bien
établi et d'aussi dîàir. >

ILe potit Ih-iie de *M. «Narinda. rendra «tes/ sor-
vices signa-lés ù notre ]mipultatiom Son prix mo-
«îiique de 1 «fr. le anet à «la ipor.«ée de toutes tes
bourses.

Tenir . Béait» «le ia s*ie de Irancliiécs, par Max
Buleau. l' n voftiume hulG. Prix : 3 fr . 60.
— LrJ>r.iir.ie iPlloni\ouwil ei C'8,- 8, mue Ga-
ra'ik-i-iVe, Ita-ris, ."6P.

'IFliï-n: 'ta ' f igure, ito'uctttwite «lliiéroîsirrw san-
ï*c, <hi sail-talt iite îa^pranite; guerre se «ié}ji»»e
«tes lît^leiiittes IfântaKiR'es ol «tes r»VJIs de se-
coiïde anaàn. Bffle sc aneut ot se pt?écis*c dans ées
«S«3.iycmra'<rui*w-yérî  cède.rîcn

ARMEE SUISSE
S i - - ' ?",
Asiociat ion roman»!« de» four r i e r s  suisse.

Il s'est constitué il Lausanne, te dimanche
10 mai, unc association romande des fourriers
suisses.

80 fourriers ont mlhéré ù ta nouvelle «Société
dont le but , tout en «travaillant pour ite bien, -̂
l'armée, est d'améliorer leur situation militai»
eolucUe, rendue dilficilc et déhcale par les num.
breuscs obligations et rcsponsnliiliilés qui ifl .
ciHiibent aux ïourrîcrs depuis 1TO4 cl qui pia.
cent celte catégorie de soits-ofiliicicrs dans uni-
silualion par trop inégale visMil-vta- do leurs
collègues d'autres grades ct dc centaines ins.
'tances supe-rléufes dont ils îtôpcndcnt .

Le comité pour 1918-11919 est ranslihij
comme suit :

Le président est lM. Jtrlien' Blanc, four. C;i
Art. Font. 14 Lw, le viceprésîdent, M. Alfrc;...intluctel, four . Cp. ltri. 'Mont . <llflS , -te sc«;
taire , ftl. Eugi*nc DuJiois, four. Cp. Inf. Mon:m.

Dn Boiilat  t o m b o  d'nn train
Mardi soir, ira train «jui convoyait des «mitrail.

leurs venant «l'Vvvrdon et sc reculant à Aigle
pour y 'dérrioiblliseri passait û '  -hivaz (Vaut)
«juand la barre dc fermeture d'un des vagoni
sur laquelle un soldat s appuyait céda. Le nui.
h-êureux tomba sur ta voie et cul une '•jarnlu
coftpéo 'an-(l«iisous du geriou.

LA VIE ECONOMIQUE

¦Oùt&tiittt on tit 'à Brûttirii
A BruxcViés, te beurre ciiùlc 28 fr. te kilo et i,j

œufs SO TOîII. la pièce. Le tablierhoia* de Vécolic-
y colite «60 fr ., et la Wôiisc et te j.anla'lori dc toile
bleue de l'dui-rier 40 fr. Poiir ' unc paire de Jwl-
tincs dliomines sur mesure, on paye 200 fr.
pour un complet ohez urf tailleur , 450 fr. Lc(
étoffes se veuil-enl, cn effet , «te 70 A 100 fr . le
nièlce, el la «pialité en est 1res médiocre. Le cuit
étant liors prii , on fabrkpie des bottines en pi-
gamoïde ou l'on se contente de .porter des Mbols
qui coûtent 7 fr. ôO la paire. A Malines, te «lue-
leur GilKs, «tehevin dc la "ville, voulant , donner
l'exempte, nc Cliâusso plus que ites «àabots noi:«,
encore qu 'il'cndosseta TCilî«i-à>te ot «ie coiffed'u
chapeau haut de forme. Une petite bobine i-
CI' se vend 5 fr. 50.

Faut-il dire que les ohevàux ont disparu ? 0a
a vu , dans tes rues de Bruxelles , un coupé lire
par une vache ! Des hommes olit élé attelés au
voitures du .service ite ta voirie, ct l'on s'imagine
le travail de force accompli par ces attelages lm.
mains dans tine ville aussi accidentée que Bru-
xelles.

Tout l'hiver , un trafic intense de bfoueilesel
de charrettes à main a parcouru ta chaussée ik
Waterloo, se dirigeant par Quatre-lBras vers i
pays'dô'CaiaflaS-oiipour y atter chcrctieï'ihï «-ÎVJV
bon. C'était , aller ct retour , un ensemble d'éli
•pus représentant cent kilomètres et plus. Mais !,
visite élait rémunératrice.

Qni n'a pai droit à la diminution
«la l'.iiv _a UH 1

Communiqué de l'Office fédéral pour l'aclica
«te sascours :

Voici les cnlégoriesi d'institutions ou de jic-
sonnes qui n'onl pas droit à la diminution géne-
raie du prix du lait :

1. Toules -tes exploitations qui emploient eu
transforment «le lait itedlmiqucinciit : boulangi-
ries , paltsseries , restaurants, cafés, h-ôlols, clc.
Ces cxploilalions n'ont drout au bénéfice «le 11
diiniiiubion générale du prix du lail, «ji poiii
rexploi'lalio'n , ni pour Je personnel de l'éiabiit-
sernent, ni pour la cSentcte.

2. Tous lés prodoctéurs-consoinnialcûrsi qai
par ic' rcifdeinrént de leurs ci-ploîlations , pcuvcii.
fournir  a tix «[iersoimes composant teur -ménage,
y compris le'persOnnel des râlions normales de
lait.

3. Les otKtfsi d'ayriKisscnienlsi d'arts cl JIU-
tiers pour teur personnel, en tant «ju'il e»1
nourri par eux. La nourriture forme une parlie
des salaires, et , aux salaires, ni la iCônfédératioa
ni les canlons n'accordent «te subside.

4. Les hôpitaux privés, les pensions1 pàrticu-

h' J'oflfol, â ^artifice Ai tiéraire. ILThorame de)
tramoliées s'y «nSrtfîc, prêt anu isaonillitee -ans
l-oufc, a\oisina.nit volohiliers et inc-aàisaokaninieiit
le

^ 
suiMiiic coir«rw*lien, mais « qtraindi onoune

fièvîra ne Oe grise , uin -pauvre homimci, qoi
monte un itehg cataire è. q„' en soiiïïire, maii
qui te monte ». Cette lorigtiie (itaiMéncie, «jcBte ré-
slalion aolirve q_ se (teutWe ' - fù sne  terrible
i*ision de Stiorreur totale «te la guenre, elle a
rarcanent été reMiiie -par «un tJmoin avec Mie
çiari-jye «tvlensiiié ite -couûisir <* «i'extswcsMOTi
Nulle thèse, point^ «le ï-eoba-llsme «Jé-ataira-oia-i
canwniî dans certaines ceuvres eralowëciS' «l'une
publicité tajiaigeuise. 1*. résitliite .év'ante, sai-¦,'naiili- , Wviâte pairïous, taiv©*èéc.«l'uUne gaiclé
t-inSTiriUa-Cv 

^ 
«i*tilftr>.mise ««wijoùxs. ..faecdotes,

rnoideruts éplpies, aventures «i'illliadc, scates de
Tirellimité iiiFatairo se o^*>ùlent -dains un inou-
Rx-.ment'imprfâ«*to.ina*i,t 'qu5 , «te WnsémlAe, fait
surgir, «Jà et (fâ , «te airieuses *sîaoui*dfeiS'*iI«rcoiii-
A. . ' ¦¦, ¦:<• .: ¦*. ¦ ¦

Les Etàeles de la guerre, (publiées sous îa dire:
tion «te Itené PiiauS. Cellier lN° 3. Unc'.'bro
. dh~^ e '-  ̂.«te 80 pages. — Prii : j  tfT. 50
Paris, librairie Payot et tC1».

...f* s^cri'1 ''< Ja soifée «lu 29 ljuâKct ï9r4,
tne déclaration du courte «te Pouriailès. Télé-
Sriuimios inc«miiu> àc Guiltau-me -U et «ie Ni-<o »as II, Les tkçtBoiics ilu 30 jiMilet 1914 Fai-*3
ol dotimenu ii -mellre au «lôsisier «le ia" prémé-dilat im» a i a ima.nilo.

I a«rÏ5iH ̂ '<3RAïï5_|
f ki *nu**lj &̂î<i rri8i
^J
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itères' 'et les établissemcni.s qui sont «les -exploi-
tations de profit , poiir leur personnel, tes «ma-
lades et ta clientèle.

6. LterdinaBre des Iroupcs et* 'service actif ,
écoles de recrues, etc.

0. Lcs internés militaires ct civils, ainsi que
les membres de leurs familles.

De la farine blanche
(P. T. S:) — Les" entrepôts fédéraux de' Brun-

nen viennent de recevoir un "ilM|iortan! convoi
,1e farine blanche expédiée dUtnéricfuc. Celle '
fa r inea 'éte"répartie cnlrc les moulins pour être
liiélaflgéc il la 'farine entière.

-Uc Département -militaire /fédéral a décidé
de maintenir, pour te «mois de '-juin, les blêmes
rations de pain cl de farine que pour le «mois dc
mai.

Le ttaire
Par décision du Département «militaire fédé

rai , les apiculteurs recevront , en .automne 1918,
un maximum- dc huit liïlos «te suer è.

Ke pétrole
Le Iteparlcivtcn.1 fédéral de Yikonomic pnbli

que <x*mmuniquc que, ù partir du 1" juin,  le
prix «lit pétrole livré aux personnes dc condition
modeste est de 20 centimes, au lieu dc 18 cen-
times jusqu'ici, et que te prix normal est fixé
j  iiô centimes le litre.

€chos êmf partout
¦LES AFFAIRES SONT LES AFFAIRES

A -ta suile du tonâiai-dontcnt kl'une grande
ville fr'ar*<iài'sc «tans ta Somme, toute une «ré-
gion '<lu Norld s'est vue -menacée ite manquer
de pain : une irnpbrlaïlte usine qui fournissait ta
krvurc nélcessairc aux boulangers avait ôlé, en
cl tel , «iéttuitc.

-I! ne restait «tans la régiotn. «jix'un seuï in-
dustriel ffauvaht «fournir celle ânesUnhabllc «len*
réc. Avec un zèle tout patriotique, il su «mit i la
«Uriposilaon des bou-tanig<ats ct l«tes anrUateijXiP.iités
voi<àn«*s. Mais il exigeait au pr&iib'Ic ta «signa*
lure «tu petit contrat suivant :
.« Monsieur L..., Distillateur à X... PMe-C.) >

tè Coirimesiulc il volre ilcll-rc ide ce (jour , il est
cntennliu que 'je vous achète pè if ddhl une durée
de quatre années, à pirrl ir  de la cessation des
ItosWttïs, x... kilos de levure 'par semaine, ot
ce, à votre ooitf s Uu joiir, paiement 'canip laht
si vous le klésirez.
'j?***  ̂̂ .'<fe*-**t«Ht «tes haJst-Iilés vous vous

engagez, sauf icas nte force tmajeure, à me Hivrer
à wfrc'c«7i»rs'«tù joiiir.

i« lÀgnécz, Monsieur, etc.. >
MOT D E LA FIN

Par im chemin montant, sablonneux, malaisé,
cl de tous les côtés au soleil exposé, un brave
dieval lirait isa diligence.

Le cocher lriarchaif à «ailé de la voiture, et ,
de temps en temps, ouvrait el refermait bruyam-
ment îa portière.

— Pourquoi cela, demande un voyageur.
— 'C'est pour le cheval , répond le cocher.
— Pour le cheval ?
— Oui, il croit «pie quelqu'un descend... ça

lui fait plaisir.

* FAITS DIVERS
SUISSE

l. uccldr-iit de monto-tnC dn Ro-hUalfaoï-n'
Les obsèques de M. le Dr Hœiini , le jeune

chimiste sédunois -tué ]wr une avaiàriohe au
ltothtarrihorn, ont eu lieu «mardi, si Sion. Les
journaux du Valais donnent les détails suivants
sur la victime : M. Pierre Hrcmni était Je fils ';
aine de M. Charles llienni, organiste de la va-j
Ihédrate cl professeur dc chant. Il était né à
«Sion, te 5 mui'1893, et fil ses éludes au collège
il* Sion, pui.*. à l'université de Berne, à ta fa-
culté des sciences naturelles, ou 'il fut assistant
durant trois nos, sous ta direction dc -M. le pro-
fesseur Kohlschiitler. Il y obtînt,' l'an dernier , .
son diplôme «te docteur cn chimie. Entré au ser-
vice de Af. ?'ingénieur BûcMer, concessionnaire
dé triii.es d'anthracite, „ Siot), M. Ilsenni s'y ",
voua surtout aux recherches géoléigiiques.

Ce fut lui qui découvrit les riches gisements
ite molybdène, ce minerai rare, est précieux, si-
tués dans lc massif du Rotlitauihorn, dans la
vallée de Gredetsch , au-dessus de «Muird.

Malgré les dÙfficullés redoutables de la mon-
tagne, il n'avait pas hésité, en vue d'un succès
qui te grisait , ù l'escalader, à plusieurs reprises,
jusqu'à ,son point culminant, <rt avait finalement
acquis ta certitude que les gisements de molyb-
dène du Iiothtauihorn autorisaient les -plus bel-
les espérances. Lundi dernier, il repartait afc- ,
compagne de M. Biïchter, de quelques eirpeTls
fédéraux , professeurs d'universités, guides. Ce
lut , Ihélas 1 «son dernier voyage.

Du moiDs , mourut-il dans las meilleures dis-
positions. La veille «le son «lépart pouT le
ltolhtauiliorn , il avait été communier avec son
père, êl il eut encore }c hoiHicur ele recevoir,
à Mund , avant de succomber, tes «secours dc ta
religion. , , , , ,. .

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Fédération ouvrière frébourqéoise. . — _ Itéu- _

ni dn «ta. c<OTulé,'«̂ ' r̂ , r«iKlrcdî, à 8 b. Yt, au*
Cercle social."

Chexur mixte de Saint-Pierre. — Ce soit, ven-;
drcdi ,' i\8h.  'A , répéîilipn générate.

Société de ggnuiastique ' Freiburgia ». —
Les membres, sont priés de prendre part ù ta
coursé d'uiie demiJjouméc qui aura lieu diman-
che 26'.mai.'Départ»à.L'heure de la PJtàcc des
Ormeaux. Itinéraire : «Fribourg, Pensier, Cour-
tepin, Cournillens, Cormerod, Courtion , Cutler-
V.ÏL Beîfaus, Fribourg.

a . — —  BotH lO _ 
'___.T^TTIù_'TTY ..JL. T*LmT*1fr

Apéritif au Vin et Quinquina

***%, .v~ew*i

Ffcl&OURG
t'ne attaque odléaae

Le 18 mai , r/n-féperatant, publiait fin article .
,dc lond sous cc litre : Pourquoi l'activité de
M. l'abbé Pilloud constitue un danger social
pour noire canton. Cet article étail signé de '
M. «Francis 'Automne et se terminait cn »nnon«*
çant unc suite au prochain numéro. ,

Celle suite, que nous attendions, n'est pas-
venue. Dans ta maison même de M. Francis Au-
tomne, on hti aura peut ;êlre fait ^comprendre
que des "attaques aussi injustes et aussi sottes
ne pouvaient que nuire au parti «même dont il ,
dirigeait rofgâ'nç.

M. Francis Automne est «allé pîclier, cn deux*
passages différents de l'Action Sociale, deux

^
phrases qui, «jousues bout u bout et isolées de
leur contexte sonnaient une allure révolution-
naire ct représentaient -M. l'abbé Pilloud tonnant
contre la propriété. «Mais, tout l'article ( d,e «\I.
l'abbé Pillouil était excellent, car il «dénonçait
les abus du capitalisme.

Ce digne -prêtre, qui s'occupe avec lanl d'ab-
négation et dc succès du sort des ouvriers , n 'a
pas â se diriger d'après M. Francis Automne.
II exerce ses fonctions de secrétaire de l'Union
romande des Travailleurs catholiques pir Bn _
mandat officiel de l'Evèque du diocèse, cl sa I
doctrine sociale esl "parf alternent orthodoxe. Quc ;

(M. Francis Automne ne se montre pas plus ca-
tholique que l'EvPque et «pie te Pape, mais qu'il
le soit assez pour aie pas calomnier autrui- Son •
article était , au reste, -une calembredaine dc
mauvais goill où' perçait ta vanité dc rappeler
qu 'il avait élé sur tes lianes dc l'Université. Il
y a élé, en effet , mais si peu de temps, pas assez
pour qu 'il pût y apprendre qu'on ne doit parler
que des choses qu'on connaît.

X UH soldat*
«La nouvelle dii licenciement prématuré de

nos braves tandwéhricns du 127 ne se confirme
inaJheureuseijiicnl pas. Ce n'est pas le 27 qu'ils
seront démobilisés, «mais vTaiscmblablaiiricnt lc
2 juin. «Suivant un télégramme parvenu hier *„
•Fribourg, te '127 arriverait le 31' nui 'dans "ta
capitale. . ,, -,

En altendanl , nos miliciens passent de beaux
-jours¦ aa-' pays dés lacs et du Sôléil. Le "service
n'est i>as pénible, la nourriture bonne ct l'hOS*
]>ilalilé des habitants ta plias cordiale qu 'on
puisse souhaiter.

Le soldat Volery, des Granges-dc-Vcsin , qui
s'était égaré sur le soi italien , est toujours en
détention à Vàrèsc. II nous sera rendu au bout
de sa quarantaine, soit pour te licenciement du
bataillon. .,"_ '* '•'
JOes batteries 73 ct 74 <l'<tf>usiers ont élé dé-

moliilisi-cs hii:i _ i»a.tin, à .Fribourg. La ..plupart
«tes hommes sont partis déjà par tes trains de
midi.

Association populaire catholique
SECTION DE FRIBOCRU

tae comité adresse ta p lus chaleureuse invi-
tation à messieurs les membres ite ta section et
ites sous-sections de îa .ville à se réunir au
complet , dimanche ii 3 h. 'A. autour de ta ban-
nière «lu Biemlieureux,' Nicolas de Flue, «pour ' se
rendre aux pieds de (Marie, notre puissante
Protectrice, dans ses sanctuaires ile Bourguillon
et "do Loretta.

«Leur prière commune unie ù celle «tes autres
associations ct des fidèles ne mainquera pas
d'attirer sur notre pay.s, coflime par te passé, les
faveurs du Qiel, au milieu des calamités de
lliéitre présente. Comme je dit iNotre «Saint-
Père te Pape 'Jtenoît XV, Dieu seul pcui*. donner
au monde celte paix «jue ites hommes sonl inca-
pables ite se procurer par eux-jnèmes. C'esl
donc à Dieu qu'il faut demaatter cx% bienfaits
inestimables.

iNois le ferons avec foi ct confiance, cl, une
fois de plus , notre espérance ne sera pas con-
fondue.. /» Comité.

Fcté-Dlen
Les nouveaux groupes qui désirent prendre

part ù la procession dc ta Fête-lDieu sont unités
ù s'annoncer au secrétaire du «comité des solen-
nités reli gieuses, Grand'r-uc, «50, d'ici à dimanche, ;
28 mai. Passé celte «latc, il ne pourra plus èlrc '

^apporté de «modification au programme et à
l'ordre établis.

Ponr le corps enseignant
Répondant généreusement à l'arppcl adressé

aux communes par le Grand Conseil, te conwil
communal dc Marsens a voté «à son instituteur
un subside dc 150 fr. et à son institutrice un
de 100 fr., ù litre d'allocation pour le rciKthéris-
scnicnt dc la vie.

— La commune de (^rbièresa accordé-à son
instituteur, pour la présente année, unc alloca-
tion équivalente à colle ite l'Etal, soil 2+5 fr.

— La commune dc Gliavanncs-sous-Orson-
nens a volé une allocation de 50 fr. en faveur
de «so» instituteur.

Erra ta m
.C'est-M.'JÇeMi Pasquier, «notaire à Bulle, et1

non -M. Josci>li Pasquier , notaire el dépulé, qui ,
a élé nommé (juge suiipléant au Iribunal can-
tonal, en reniptaijement «ie M. Francey, promu
il d'autres fonctions.

'l'Ii-UKo il U I S I K.-1er
A.« treate et unième lirage «les numéros des

obligations de 15 fr. de l'emprunt il lots pour
l'Hôpital ciiriloh'al, le loi 'de 25.000 fr. est éciîit
au N° 28 «le ta série G-f'-l -, le lot ite 2500 fr.. an
.V 40 de h -série «3SVÎJ ; Je* lot de 500 fr., au
N° 44 de ta série 610.
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Ex:ame-d>apprentU
(La Direction de «Instruction publiquê  a fixé

les exaniinivaiVppr*'**?0 •P°tir;),ous ,«tes ap-
jirentis aux 30, 3-1 jleVct l'r el ** aoûl .

' " : f— 'Fédération frUxa-xeolse
lies seconm mutuels

Le comilé et.3éf*ïlkui-s de* sociétés affibiécsi
il ta Fédéraiion ifrfegeoi'se des. secours mu- <
tuels tiiendronl leur paërnblite annuelle diman-
che, 2fi 'm»i. ù 2 th; j de t'aprè̂ -midii à Vliôlel*
Saint Jaoques , à iRoînl. 14 est préva «tes traci'„j „.—, _ ***^(— — — * '— 
limita suivants :.tliàprt de «gestion et appro-
bation des comptes j .917 ; élection'" de - trois ,
membres du coniifé,i>nit l'un pour remplacer ;

-BI. J U Comte, à liaaôi9'I ," décédé, et * deux «pour
représenter ta S'ngimt ta Grirjère *, désignatîoil
des sociétés vérifica.ips des comptes de Î9IS; '
fixation de la cotfsati de lt>18.

La journée promat.êtrej très fructueuse pour.
te développement «lê ccours mutuels dans te 

*
canton de Fribourg. j

Fédération otit .ère rrlbonrgreolae -
. ' «La «Fédération . ojiwre fribourgeoise aura '
son assemblée uncnsiie demain soir, samc«li, -
à 8 ti. Vi, au Cerctepciâl, Grand'rue. D'-inlé- '
.ressanles questions,. litoptcs «it «Jconomkpies,
efc pressante actualitpour ia calasse .ouvrière, |
.sont â l'ordre du jourtelui-cl pfévoit .'en oulre , '
une causerie du sefirlirO roanand. M. l'nhhA
Pilloud, sur < ta ciosSotivrière et l'impôt fédé-
rail direct » . Tous tesfiifs de la' Fédération qui.
se soucient «le la inàr|e dc teur sodélé sc ren-
dront demain .stxr.sujercte social pour y dis- '
cuter cn famille do j rsi intérêts communs et
Pouri } '. entendre -Sa,pôle toujours compétente
et vibrante du dévoukecrélaire romand.

. i ¦

Bouchée dn cartel
Les conditions du îarché de ta viande -ne

s'étant pas améliorée te cartel dc nos organi-
sations ouvrières te ice, oette semaine-ci, ù
ouvrir sa boucherie. !

Distribution i i cartes de v lvreu
Du Service courait 1 de ravitaillement :
Le bureau coinnj tal de ravitaillement à

Fribourg est obligé, lia multipJiicité des cart-»
et " les difficultés de lir' répan'ition , de renon-
cer «Via distribution., domicile. Fribourg était
d'ailleurs l'une des aies (villes «le Suisse où sc
pratiquait celte disP-it-on. La semaine pro-
<;hainc entrera donfii ivigueur un nouveau
mode de répariitioi;Lçs cartes de pain , de
graisêe et de fromfe seront déposées par le
Bureau communal I raviltaililcnicnt aux en-
droits suivants, dajllcs divers quartiers :

Bourg : Grenellc)ez-de-cliaussée ; Places :
poste de "gendarmerie Pérolles : posle de gen-
datraajrie (.rue de vl^^^' » •"•cuteville v
poste de *gen«_mv:ïifciset*«ieî ; Auge *. poste
de gendarmerie (Augi ins).

il̂ s chefs «le menai ou -leurs représentants
sc présenteront , «rhun de lous ites talons dos
cartes de pain et de aisse du mois de mai
.portant leur nom, au losie indiqué de teai
quartier, au jour et â *ure indiqués ri-après :
Pour les ménages co «mçant par tes lettres
A., B., C-, lundi nwtin^ , 

de 
S 

h. il midi ; pou-
les ménages «^mrniêant par tes lellrcs
D., E., 1*"., G., lundi cés «midi, de 1 heure
à 6 . -heures ; 'pour *s ménages commen
cant:par «les -tettres HL, J., mardi malin 28
de 8 heures à «midi ; pe tes ména.ges «xwiincn
çant par les lettres K-, , JL , mardi après midi
de 1 heure à 6 heures >OUT les ménago <^>ni
mençant par les lellrcs., O., P., Q., B., S., T.
mercredi matin , 29, «le heures A -midi, ct pour
-tes ménages commençai par tes «lettres

^
U., V.,

W, X., Y., Z mercredi < 1 heure à 6 heures.
La carte dc lait sera mise, suivant le même

ordre alpKabèlVque et ix nwâmes ijours aux
chefs de menasses ou à irs. représentants- pous
tes seuls «membres de. la mille. Pour te person-
nel tic faisant pas par t ide  ta famille, il faul
s'adresser «lès lundi 27u Bureau communal
de Ja carte «te pain {pie def r«H«5(eWe.V«i£as).
ï^;s dlicfs de maison .oya du personnel de ser-
vice oii des pewsionna-s : cafetiers, auber-
gistes , hôteliers, directrs de . pensionnats,
instituts, hôpitaux «et climcs, sont ' donc priés
d'aller cJierdlvcr au Buru communal de ta
carte de pain les cartes ; lait spéciales desti-
nées aux- personnes ne «sant pas parlie T..
leur lamïHc.

Œufs ponr unaerrés
Coimimufli'qué «te l'OCfiicanlonal dc ravitail-

lement :
¦ ¦ 

• • • - «  • 'i
La production d'eeufs leiot en «jej .pwuncjit- \

ci son maximum. Il est mc reconBnandé ' aux !
ménagères «te faire leurprovisions pour '̂ 1ii- '
vçr -prochain. Les ' incsui prises par rOltficei
canlonal pour te râvilatmcnt du pays en
ceufs permettront d'dblct «sette précieuse dtn-¦rée au prix «fixé.

An théâtre «U rlbonr-;
Ilicr soir,.ijcudi, le Cote artisiîrtjup.'des in-.,

ternes dc Lausanne ' a dnô au théâtre uns "
excellente,. représentatior des Fourberies de '
Scdpin, de (Molièrc,'ct -U-àourberies ele Néfinc,-
de Th. de Banville.

Lcs deux pièces.onl élprécôdées d'une con-
férence de (M. «Marcel Poiard , qui a fait revi- -
,vre le tî -pc ite Scas|Vm à .'.vers tes âges et dans-
toutes tes -liltéralurcs. Ccit.iin «mposé original,
qui plut beaucoup uux .-ilitçurs.

Les pièces de -Molière 'de Banville ont été
interprétées ù ta' pcrJèctii,' .

Conférence . Cotions
C'est au Bjsffet ite ta fc de Cottens el non •

à l'auberge, du lla-tif. qu 'ra lieu In conférence
Mir rimp<'»| direct fédéralmonoée pour ilîm-ui- •
Che, 20 mai , i i a h . Vi apj midi. •_ , I

Dernière Heure
¦& *„ rmoire ecççpÇMTaiJi TI *«

Bulletin américain
Communiqué officiel américain du 23, à 9 h.

du soir :
Journée calme sur tous les poinls du front

occupé par nos troupes.
LII Attelait contra le port de Brujes

..... - , , - Londres, 2i mal.
Camimini<pié de l'Amirauté, :

« Du 20 au 22 onai inctayyt-nen:, nos contin-
gents de forec^ aériermes. ont exécuté des ojié-
ralion. «le bombardement «pontre Zeebrugge,
nolarnmenl contre le môle, ta Iiase ennemie
d'iiydro-avionî et les installations -militaires du
voisinage, ainsi que contre Tbourout el contre
t'aérodronie de Saint-Denys-\V«sstrem.
' On signale deux, coups directs sur des con-

tre-torpilleurs ennemis, dont le résultat , prouvé
par tes cS.chés p.iotographiques, a été la des-
truction d'un des contre-ftorpilSeurs.

Ln.outre , Irois appareils ennemis onl été con-
traints d'atterrir âésaïinparés,

à'os appareils sonl rentrés indemnes.
Tcrpllitgts

Moscou, 2i mai.
(Haoas.) — On télégraphie , en date du 17,

de la côte mourmane, que tes deux sous-marins
allemands signalés te 10 ont pénétré dans .ta
baie de Vaitegouba et ont coulé deux voiliers
norvégiens, ont «tanonnè et incendié sans aver-
tissaient un grand vapeur russe non armé et
ont fait feu sur les survivants de l'équipage,
réfugiés dans un bateau de sauvetage, tuant
3 hommes et en blessant 2.

Charles I" et l'Impératrice Zita
Belgrade, 2-1 mai.

(B. C. V.) — Le " couple impérial autrichien,
revenant de Sofia, a élé re«;u hier , à Kusadac,
par te gouverneur militaire de Serbie, «jui a
accompagné tes souverains jusqu'à Belgrade.
A l'entrée du train de la cour en gare «te Bel-
grade, des salves d'arlilterie ont été lirées . Des
groupes.de «lames, et de jeunes filles ont offert
des «ffeurs à l'impératrice, qui a iïé particuliè-
rement acclamée par ta fouie.

Pendant ce temps, l'empereur a reçu les
fonctionnaires militaires. Il a ensuite passé cn
revue les Iroupes de ta garnison, rangées sur ta
place de la gare. Il s'est entretenu av«îc de nom-
breux officiers, dont plusieurs..on! été décorés
il celle occasion. Les troupes ont ensuite défilé
devant tes souverains.

Puis, te couple impérial est remonté dans te
train dç la cour , pour continuer son voyage
sur VienniL

Les pr ison ni :  rs de guerre
Berlin , 21 moi.

(Wol f f . )  — Lc lâ niai, uo atxotd a été si-
gné, ù Berne, sur ta base dc négociations entre
des représentants des gouvernements allemand
et ita'scn, au sujet, des prisonniers de guerre et
des prisonniers civils. Selon Jes clauses de cet
accord, les prisonniers de «guerre grièvement
blessés et gravement malades, ainsi que te per-
sonnel sanitaire, doivent êlre réciproquement
rapatriés.

En outre, unc partie importante «tes prison-
niers de guerre allemands iron malades, se trou-
vant aux mains des Italiens, seront libérés. On
échangera homme «xintre lu>ran«e les prison-
niers de_ guerre âgés de plus de 45 ans ct les
prisonniers de guerre âgés «Je 40 ù 45 ans, pênes
d'au moins 3 enfanls, ainsi qu'un cjrtain nom-
bre de prisonniers de guerre se trouvant en
éaplivité depuis plus de 18 mois.

On a, en outr«î, établi «tes principes pour le
traitement réciproipie des prisonniers de guerre.
Oes principes sonl, dans les grandes lignes, les
inèmes que-ceux qui sont «fixes par l'accord passé
avec ta France, <<n décembre 1917, et par l'ac-
cord du 15 mart 1«11S

Les clauses tte ltaccord sont également appli-
«•abtes aux prisonniers dc guerre se trouvant
enlre les mains des Italiens et <jui leur onl été
remis par les troupes sefibes.

Parmi les presia-iplions sur ta protection ré-
çiproque des internés civil? et des évacués, il
faut rc*tever que tes civils all<-*rnaands se trou-
vant dans tes colonies italiennes seront conduits
en Italie, sur leur désir. -

'Xous devons une reconnaissance toule parti-
culière, au gouvernement suisse, sous ta direc-
tion «xunpétente duquel les négociations se sont
poursuivies. Nou devons également ne pas ou-
blier «tes services rendus par le Pape, qui a ma-
nifesté son désir de voir les pourparlers ger-
wano-ilal'.iens arriver ù unc conclusion lipu-
rcuse, «ït i qui , a .provoqué ainsi une nouvelle
œuvre de noble humanité.

lAindrcs, 3i mai.
, (fleulfr.). — L'agencejRcufer apprend que te
gouvernement britannique possède , des infor-
mations «auanant «te prisonniers, évadés <k«uu;.s
te début de .'exSfensïre stUemande, inSormatipmi
qui confirment la nouvelle annonçant «pie les
prisonnters , de guerre britanniques sont <jm-
ployés derrière «les b'gncs atk-manttes. Ces in-
formations scront .bienlét terminées.

-Dans tes «milieux bien informés, on ne voit
rien qui puisse «infirmer ta nouvelle; télégra-
phiée de Hollande , que des négociations sonl
sur lc point ite commencer entre «tes représen-
lanls britanniques el altemands, au sujel des
prisonniers en question cl "des représailles. La
présence du gt*nèrnl altemabd .Friedrich n'a au-
cune signification sous ce rapport , étant donné
que cet officier est chargé de veiller au soin
des prisonnierŝ ,altemands en -Hollande.
-La question de "Pécihan^e dis prisonniers : crr

Çénéraî est étudiée par îe cabinet britannique
ot on s'attend il une comniiinîcalion A ce stiji-t
«lans quelques jours .

AinSleritùni. 21 mai.
(Ifeiiter .) -— Au cours de j 'eii.'uéJe[menée par

le conseil «h* navigllion il iViiisli-nlain. sur le
coulage.du-voilier.ansUùs.Catherino,. te:*j avril

par un so\*s-marin altemahd, tandis qu'il se
rendait- de Jtotlerdam à Aégesundv . te seèénd
:V»n der Wal a d«Vpbsé avanl-hier. -Van der Wal
a d«5clarô «jue, «ptand les hommes de l'équipage
du sous-marin apprirent que te capitaine avait
élô tué par eu*, ils. se mirent à «rire.

-M. Boinvmaii, inspecteur do la navigation,
qualifia ce torpillage d'acte de guerre inexcu-
sable et déclara que tes Allemands agissent avec
une'hrutalité croissante conlre les petits navires,
P«récéd«?inmenl, ils tiraient au moins quelques
coups de feu. d'avertissement. Maintenant, ils ne
ise «lonnent même plus «relie peine et tuent sans
tiésitation. Cela dépasse tout ce qu'on peut sup-
porter. . . , :„.

IDes déposants disent «nie te «sommandanl alle-
mand a prétendu que te Catherina se trouvait
dans la zone protylièe quand il Sut cow'.é.
Le gouvernement italien et le Conteil fédéral

Borne, 24 moi.
(Stefani.) — W. Orlando a envoyé u M. Ca-

londer, présidenl de ta Confédération suisse, la
dépêche suivante : ,., i

« Après le retour dc ta délégation qui a pria
part , en Suisse, aux travaux de la «xMiCéreiioe
itaio-atlemande pour l'échange des prisonmiers
de guerre, c'est pour moi un agréable devoir
d'exprimer.. ).. Volre Excellence et-au gouverne-
ment fédéral tes plus vifs sentiments de recon-
naissance pour ta courtoisie avec laquelle, vous
avez "facilité la réalisation des buts humanitaires
qui faisaient l'objet de cette conférence.

« Par une telle action, si bien inspirée, la
Suisse s est acquis de nouveaux mérites, en ce
moment difficile de ta vie des i*cuptes.

« Je prie Votre Excellence de bien vouloir
eiprimer les remerciements partàcnlicrs du gou-
SSSftpKPt italien à M. l'aul Dinichert , qui a
dirigé les travaux de ta conférence avee un tact
enfuis. »

M. Caloiwter a répondu :
« Je vous reinerde cordialement de volre

dépêche. Le gouvernement fédéral est heureux
'davoir pu faciliter de quelque manière ta réali-
sation du but humanitaire qui faisait l'objet de
ta dernière aDonférence et d'avoir pu saisir celte
occasion, «u>oune toutes les autres, de leéseirer
de plus en plus tes lien de la Iraditionnellle ami-
tié existant , entre nos deux pays. »

La situation économique en Rutsle
•Moscou. Si mai.

(llavas.) — On annonce, en date du 21 mai,
qu 'une déclaration «pi'aurait faite Lénine, au
sujet de ta dépréciation imminente de ta valeur
du papier-monnaie russe, aurait, dit-on , «ximme
résultat inévitable de fortifier tes paysans dans
leur résolution de ne pas -rendre leurs approvi-
sionnements.

Contre lei bolchevikis
Milan, S-i mai.

L'agaaice Exchange apprend de Moscou que,
dans les principaux étabhsseinenls industriels
dc Pélrograd, it se manifeste un certain mou-
vement ouvrier contraire à ta polili«jue des
bolchevikis. Les ouvriers demandent la conclu-
sion d'un accord entre toules tes sections du
parli socialiste, ta réélection des «iépuliH du
soviet et ta convocation de Vasseànbléc cons-
tituante. • . - , ,-

Plusieurs miniers d'ouvriersi «ta l'&ab'lisîe-
ment Kolniro sc sont mis en grève.

La navigation intérieure en Ita l i e
Milan, Si mai.

Le Secolo apprend de Rome, au sî jet de la
dernière réunion «lu Conseil dés ministres, qui
a ' CM lieu avanl-hici , qu 'on y a délibéré, en par-
ticulter, au sujet du port de (Milan el de la na-
vigation iniérieure de Milan a*a Pô.

Le pavillon pontifical ,
Rome, 2| moi. , •

Le navire qui transportera cn . Amérique
Mgr Marchelti, nommé inlcruonce apostolique
au Venezuela, arboryra.le drqpcau pontifical.

La viande congèles
Mikvi, Si mai.

Dans une réunion du comité de ra~onncmenl ,
présidée par le maire, on a diteidé l'introduc-
tion «te la carie de viande congetee pour -le mois
de juin.

SUISSI
La votation du 2 juin

Lugano, Si mat.
Lcs deux comités cantonaux du parti conser-

vateur démocratique cl du parti libérat-radïcat
oui décidé, à l'unanimité, de recommander,
respectivement, pour le B juin , te rojet de l'ini-
tiative socialiste.

Boycottage
Locarno, Si mai.

L'a section des maçons de «Locarno a décid»
de boycotter -tas entreprises de travaux ,dc 1»
ville el des alentours, W que -tes contre-onallrcs
ne veulent pas céder sur la question «tes saîsiiies.
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êpposif ion et Sf enf e des tmvaug des internés alliés
FRIBOURG Du 24 au 27 MAI inclus FRIBOURG

La Grenette 0R0AWBà PA n LA 
La GLlnJUQ

sa-... 25 «ai, * heurea d« l'apcèt-midi Dircclioo générale des Ateliers de l'Inteiement des Prisonniers de Guerre en Snisse M^ *TL25 T«LLh*f _Ï«_L
BASSE! S M ^ QS B A E B M B  ^ TT ,______  SOiaÉE-Jl.TfRJ.O ÎOS

Sfrr*ir̂ ir (SeZu :6b eent.) o^»*^_-̂ ^̂ -*»**» BUFFET .̂ C-*+f̂ »-̂ O^Q***>« Voir programme spteial. Entrée : S ft»,.,,;

Monsieur Kigèce Jongo et sea
enfanls ;

Madame et Monsieur AVicht-
Jtmgo, • (-"ribourg ;

Les familles Fornerod , i Dom-
didier et Lausanne :

Midame veave Daerest-Jungo
ei aes entants ;

Monsiear Pierre JuogoAVon-
lanthen et aa familte ;

Monsienr François Jongo et sa
famille; Monsiear Fortune Jongo,
i Gorèse ; Monsieur Jean Jongo,
à Fiiboorg. ont U ptolonde don-
lenr de (aire part & leurs parents ,
amis et coan.isaanoea de la perte
craelie qu ' i l ,  viennent d'éproaver
en l.i personne ds

Mme Marie Mm
nie Fornerod

leur regrettée épnuie, mère,
belle-mére, sesur, belle-aœar el
tante, décédée le 23 mai, a l'âge
de 19 ans.

la'cnletiemenl aura lian d.mtn*
che 26 mai, i 8 heure*.

Départ da l'Hôp ital dea Bour-
g. ois.

L'office morlaùre aura lien
landi XI mai, _ 7 heu.!*, à .'.(-'Isa
de l'Hôpital.

R. i. P,

î
L' ol l ice  anniversaire poar le

repos de l'àme de
MADAU.

Christine Kern-Ecos
anta lien lundi YI mai, - 8 J/« h,
da matin , A l'égliie de Saint*
Maurice , à Friboarg.

R. I. P.

Transports fanèbrts
k -i t ï l inalion d* tom para

A. MURITH
Friboarg

•Msga.taa ) lu 1* TOtlTKllH
« bortat— i tt Kit _a latte

TÉLÉPHONE SCO.

Junust ïCitit '/u. - iriiiln bitnifa
Ola»r(jan, a::to".

Samedi 25 mai, à FRIBOURG
vis-à-vis du c père Girard »

Je aérai avec one «raantité de raux-cola r t  nœuds, i 30 et
J5 crut , pièce. Qrand choix de eoln ponr dame* et étirants,
l uiilk-r.i ,  «- l ie inIsew , bas, channsettes, i pm avsntag-ux.

Se recommanda. Th. WICHT.

!. mm mm vm
in Ginevra

. In seguito a dlsposlzioni emanate dai Ministèro della
Ouerra , si rende noto che i militari della classe 1900
dovranno presentarsi aile arml non piii tardt del
1» Agosto proisimo.

Oi.evra , H2 Maggio 1918. 2893
Il R. Cotmole <»«nexale t

G. J I U T i f l O l t O. -.t V A l . l i V ,

TEI DO T0HIE11Î
à la pinte du Pafouet , Praroman

Dimanche 20 niai, à 3 ]. * heures après midi
Seaux prix exposés

Concert d'uno bonne musique
En caa de maavais temps , renvoy é aa dimancho anivant.

I N V I T A T I O N  CORDIALE
P 308S F 2891 '"¦;¦ .¦ '-'

¦ 'enancier .- i tmi.  Kllchor.

notre catalogue. ^E&èîMÊ^^^

A qualité égale, tonjouîs meilleur marché

Chaussures Modernes S. 1
J. Marty, gérant

——— ."i.n » i i it—\-r i ' i__» m_ 1

Cuisinière
expérimentée, entre 30-10 ans

EST DEMANDéE
toat de saite dans bonne famille,
i Balle.

«S'adresser - Publicitaa S. A.,
BnUe tous P 1034 B.

Pensionnat da jennes Glles i
la campagne demanda nas

cuisinière
active et très propre. Mentionner
des ièt*irences. gâtes déairès el
tige. Oïl. par écrit aoos P 23548 L
fuJlicitai S. A., Lausanne.

JEME HOMME
ayant reçu ooe bonno instruction
primaire trouverait place
poor travaux de bureaux daoa
maison de commerce de Bolle.
Uertifieaw exigés. 1834-655

Eciie ro -.:; N° 1016, Case
postale 19887, BnUe.

OCCAStON
A vendre une dfganchisseuse

en bon état. 2901 657
S'adres. il Itaymond Morel,

chanoa à Lentigny (Friboarg).

ON DEMA.VDE

un charretier
et <i.el«jasa

manoeuvres
chez !.. !)«- .- ¦>nmi , Bnlle. 2895

A VENDRE
tout dc suite

î belles graadea banques de
magasin avec table en boia dar
et 18 et 20 tiroirs de la conte-
nance de 15 kg. chacun ; one
b.laace-taacole ; nn« aère d*
poids en fonte ; ait pressa k
copier ; un violon •/« '• I arche à
grains doublée de xi' o. 2891

K'adr. aoos chiUre P 3074 F
f« Pablicitas S. A., Fribonrg.

500 francs
par mois peavent cire gagnés
par repréientant-s énergiques ponr
la vente d'on article de grande
co«*»ommalion.

Ecrire i Casa Eaux-Vives,
J«U7. (U'ii.Hr. 651

TPrxit 41.1 ___¦ /-.-P-fi _o4 ___1 1 __>.
En raison tte la Fête-Dieu (30 mal), le tirage du pio

chain numéro de la FEUILLE OFFICIELL E tera avarie.
Nous prions, par consé quent ,  MM. lts Intiresiés do blei
vouloir laire le nécessaire pour que les publications évenj
tuelles pour ce numéro soient entre nos mains marc
28 mal, à lt \[ h. avant midi, au plus tard.

Publicitas S. A.. Fribourg.

Fêter. Cailler. EoUer
Chocolats suisses, S. Â., La Tonr-de-Peiiz , près Yeîe

Remboursement d'obligations de Fr. 500
4 %

de l' e m p r u n t  de U société générale suisse de Chocolats d
2.000.000 te, du 10 mai 1901.

Les obligations suivantes ont étô désignées par tirage an sort d
ce jour pour être remboursées au pair do Fr. 500.— le 1" juin 191S
aux c<-iisses de i

MM. Cuénod . de Gau tard & C», à VEVEY.
William Cuénod & C". 8. A., »
Morel, Chavannes & C», à LAUSANNE.
Société de Banque (Uisse, »
Brandeoburg & C'9, »
Banque fédérale , S. A., »
Union Financière, à GENEVE.
Banaue de l'Etat de Fribourg, à FKIBOUKC

GI obligation!, ftnméros :
24 Î5 34 79 164 173 242 370 391 451 400 600

684 707 766 79.1 877 881 895 925 1052 1068 1098 1184
1228 1239 1285 1332 1354 1444 1451 1494 1630 1642 1563 1804
1825 1838 1850 1884 1921 1931 1935 2167 2187 2212 2305 2121
2789 3006 3.20 3255 3286 3375 3379 3437 3668 3712 3867 3939
3961.
L'intérêt sur ces titres cessera de courir à partir du 1" juin 191
La i'«>ur- i i« "i' «-Ui, prea Vevey, le 1" mars 1918. 18

Société pour I utilisation
de déchets

ci-devant T. lËVY-ISlMR
FRIBOURQ

Téléphone 549 Monsélour

' tkNous avons l'avantage de porter à votre con- W
naissance quo nous achetons, aur prix les plus W
élevés, de déchets do toute provenance , soit : JJ
papier Xchiffons w

vieux fer» et fontes S
vieux métaux A

os divers
peaux da lapins

soies de porc
crin de cheval

caoutchouc
tartre

sacs vi.«vn de toute pro-
venance , etc.

Sur demande , nous allons chercher la mar-
chandise à domicile. 2820 Jf

gggggggggjgggggggog
§roderis dé (Saint-§all

Grands et nouveaux choix do broderies en tous genres. Hobes,
blouses et lingerie.pour dames et enfants. Banc ad marché aanaedl
et foire. P 1898 F 1841

Se recommande, MBa Emile DA.GCET,
ThéAtre, rue det Bouchera, 116.

_HBBS___S5_____«____________
____________

__aHHHBM___n

MONTANA-sur-Sierre
1550 m.

Sanatorium Stepliaoi I
Traitement des sfXeetlonii pDlmonMlres

La meilleure aituation. — t'rospectiu par la Oireotion.
tm\.mmi.tmmmmammm%*mmm%WmnmimÊm *Mm%wmmimm

rente de bétail anx enchères
Ni imc i i l ,  29 nvi i  prochain, «i«i 1 la. après midi, devant

rur domicile, k Uhavannea-soua-Oraonntn*i, les Irerea Defferraid
endront aux enchères pnbliqaea tout leur bétail, savoir : 8 vaches
nn ..v.,..-! oa vclée8, S taures portantes.  1 taurilloD, 3 géni]«>es d'an
i ot 3 veaux de l'année. 1816.637
Payement au comptant.

t.s-K expn*ant«.

La Sais
£ népuratlf «fe Laxatif „t ,(
de eetta préparation, d'un goût exquis et d'un clTct doux , ne dé i
vicié, ainsi quo toutes les maladies qui eu dépendent. Va de bo il
l'on vous offre une imitation , refusez-la et faites votre com.raaii :
enverra , franco contre remboursement des prix el-dessus la 11

Krœner-Naphtaly, Fribourg
24, Rue de Romont, 2-4L

-que vous trouverez

le plus .orrand

mORTlII 60, 70,85, 90,100, 710,120,125

Visitez nos magasins
pour DOUS conoamere du c/iolx

immenseW.t.mk&_.

très bonne qualité
| Grand choix en Pantalons , Habits lavables ponr enfants , Vestons Alpaga l

CAFE A LODER T)r TJ PtaïTAZ H- LIPPACHER
Pour le 25 juin, - loner, è *f ** ¦ * *¦ V **'* * 4f*f méeUcin-ientisle'"«¦WrîfMeJ Chirurgie générale - Gynécologie absent - s.rvice miiiui
mSmt ntu «. m**. c M au Tlr>J !>- -rj TSLn u , *» '»""«»- - Sréa«,6 Vevey. ConnnUBtlons *.amedl 25 unit , île s i,. u lo ' : _ !.. 

^ ORPYÉBIA *• fc Balli

^pef^fHSo!1 Grandes ventes aux enchères ; #<sj
jHygSsS."" de bétail et de fleuries toWtylm \
" ^̂ """"TZZ-" Entrée immédiate. tt
J| ' k JÇ "f JTTT^ 

Peur cause de servico militaire, le somaigné vendra ans enchères .
P"\» .f-%, _™T I I J pnbliqoes, devant sa '«rme, an Cbsloay, rière fonthanx. .,„ demande•mt*, E..»»*FU,__- oB»-»---̂  mardi St* mat , fc O 'h h., t..t. uoo bétail, »i,it 2» pièces, _____ _
Ina-rédlpol nont détrnha» s.voir : 1 bonne jument da conKanoe , âgée de 8 aoa, pas a«s piqa.t; ViJ iV ÎK l I M P  FIÏ 1\ 2m£ï «U S° iont d« ,2 mères-vaohea vêlées el reportantes pour l'.utomne d'un taureau Ufllj iJIjUfll. Iliil
"les Pri' F> 1*30 le aae dl »"imé en I" 0,"«a : * Bénisses de 2 et S ans, portantes , 2 taurillons .

.*Sb5SS i*2 ÎŒKS ^SES? 
58 

™«'. «• X «..«« p.é«,.e, mise, de £jg i. *•"• *«••* **
'assièï, .5, «e?"vc. ' fle«,•• ««* «•—«— ««• ««• Uvorabiescondiiion.de paiement. ^UmitÊm P 3058 l't

Tél . 82-15. f  «9T f 2815-631 L'exposant : Léonard MOTTAS. . blicitas 8. A., J' rii..,,,, -;.

Yermoutli Olanile \ltmia dn flÂïîrî î 
««
.«.i».

Lss_s__r_^.TSL ICUIC ll(j 11(5111 1(5» 2 machiniste
et jos de traita. Envoi pax poste , n • 

¦.
de I lit. oomme esaai. ISOt On vendra fc Belfanz, landi 27 mal, fc a iit.iv» , le» €t A Iû6-\U1S1QT!Clovis Benevey, Fribonrg, fleuries en loin et ieg»in d'u.e vins; taine oe poses. tè »Concessionnaire. Kendez-vous des miseara A l'anberge des Treize Cantons, ttt t t

6"? *** Bra.f *

I r

M«mnMuA ^MA î̂** ON DEMAND
¦ ** H'adre8aer i la conflserl

H boalangert« BnlUard, 1
DB . rne de Bonaont, Frlboii

Kâtimente et travaux publics I A VENDR ^
Travaui dt toui cenrM, «n béton «rmé (ieul cooeeesionnaire du Bystème I j **** -VUél Zy l l

Chr iBt in )¦ P00r lonrner 'e hois, pour cha
ron ou menuisier, et une p»t

TriniformatloiM a! réparation» d'Immeublw, eanalliatlom, tic. ¦ ch ™<-- "">'
Enduit Imparméabla pour réieryolr * ot locaux humld.i. rne*'Or, ss. °"

19, avenue du Midi , 19 1 Viande fraîclu
Téléphone 3.48 FRIBOURG Jeune oheval

immmti m \ua_mm^mmmmmmmmmmwamM*m̂^mm mummm^i^mBmmWmmeam9I^Bmflm^R «vuçaauna , vu, rribooci-

i'-i pnnvei c-. pu t .  80 ans. De nombrenaes Imitation*, paraluant louvent melllsar marabé, IprosTeut Is misai le «rand snce ' i
r ' i 'r n i i  aucune habitude. La Salseparelllo Model se recommande spécialement contre la cousilpation habituelle et le ««ns
Ile. -I fr. :::) ; s bouteille, G fr. La boutcllla pour la cure complète 9 Ci: 60. Se trouve dana tontes* les pkannaclea. Mais >>
par carte postale directement a. la. Pbarmacie Centrale, BlaïUener-Gavln, rne dn Mont-Blane, 8, fc Genève,  oui toul
table Salsepareille Hodel. *

C'EST TOUJOURS CHEZ

i qualité tfgale
toujours meilleur marche

Nos prix : '

GRAND ASSORTIMENT

YÊTEÏBNTS pour jeunes ps
aux prix les plua avantageux.


