
Nou velles d u jo ur
L'attente du troisième acte»,

L'aulre jour, nous avons rcproduit im mot
d'un organe officieux autrichien duquel il
(allait conclure ejue la dip lomatie n'a plus
d'ouvrage pour le moment et que le canon
seul a désormais la parole.

La Gazelle de Francfort publie à son tour
au article sur J'attente de la troisième offen-
sive allemande en France, où il est dit que
ia pause actuelle, si prolongée, ne doit pas
faire supposer que les opérations soient en
suspens pour des raisons d'ordre diplomati-
que. Aucune négociation n'est en cours, dil
b Gazelle tle Francfort cl l'on n'en attend
point ; on ne sc préparc qu'à l'aclion des
armes. . i

• a

Une nole officielle anglaise, parue sa-
medi , affirme que , - pendant Irois ans, les
Allemands ont constamment tenté de mettre
l 'idanâe en insurrection contre l'Angleterre.
Nous l'en croyons sans peine, et , d'ailleurs,
les événements de Pâques 191G sont encore
dans toutes les mémoires. En automne 1916,
i'Allcmagnc aurait eu cn vue un débarque-
ment ; mais rien ne se produisit. Enfin, en
avril dernier, la révolution irlandaise devait
coïncider avec l'offensive allemande du front
«•cidenlal. Le chef sinn-feiner Valera devait
avoir lout préparé pour mettre sur pied unc
armée dc 500,000 hommes, qui aurait été ap-
provisionnée de munitions par des sous-ma-
nns.

Cc dernier renseignement a une forte leinle
d'exagération. Une armée irlandaise d'un de-
mi .ijlfi ffîii tiftlti iirf-t-' mythe, «air «m-sait-qu'il
n'y a pas, cn dehors des engagements volon-
taires, plus de 100,000 hommes qu'on puisse
encore recruter. Le ravitaillement cn muni-
lions par des sous-marins est une impossibi-
lité , car ces vaisseaux n'ont presque pas de
place disponible .pour de la cargaison, et il
cn eût fallu toute une flottille.

Enfin, si, comme il est certain , l'Allema-
gne a eu des intelligences en Irlande, ces rap-
ports ont dû èlrc établis uvec l'une ou l'autre
personnalités irlandaises seulement, et nous
ne voyons pas comment la centaine d'Irlan-
dais emprisonnés peuvent élre coupables du
crhne de s'êtr e entendus avec l'ennemi.

Les correspondants de guerre allemands
qui suivent les troupes opérant en Ukraine
et en Russie méridionale donnent quelques
détails intéressants sur les derniers incidents
de cette promenade militaire.

Sébaslopof a 6(6 occupé esans coup férir fe
1er mai. La veille, les deux plus ibeaUx cui-
rassés de la flotte russe de la mer Noire , le
Svobodnaia Itoss'ta , en français : La Russie
libre , ci-devant dénommé : Grande Cathe-
rine, cn souvenir de la célèbre tsarine, et le
Volia , en français : Volonté, nom qui a
remplacé celui d'Alexandre UI , avaient
pris le large nvec beaucoup de bateaux de
moindre envergure, pour se rendre à Novo-
rossisk.

Mais il est resté à Sébastopol Sept navires
de guerre russes d'un type plus ancien, entre
autres le Panleleimon, le fameux Potemkine,
qui s'illustra dana la première révolution
russe, et le Georgi Pobiedonoszef.

Les Allemands ont encore trouvé à Sébas-
topol l'escadrille des sous-marins de la m-cr
N'oiré et unc flotte de bateaux de commerce,
jaugeant 100,000 tonnes.

Le soviet de cSébastbpol était chargé de la
garde des Roinanof internés en Crimée , au
château de Djoulber, an sud de Livadia.
C'est là que le grand-duc Nicolas Nicolaie-
vitch se trouvail à l'arrivée des Allemands ;
l'impératriçc-inèrc, le grand-duc Alexandre
.Michaïlovilch cl le prince Dcdgoroukof, gen-
dre de Nicolas, étaient avec l'oncle de l'em-
pereur. Nicolas Nicolaievitch a dû éprouver
une profonde mélancolie en voyant, de ia
terrasse du chûteau dc Djoulber, les troupes
allemandes défiler. Du moins leur arrivée
lui a-l-clle .valu d'être libéré de la consigne
qui lai avait élé imposée. JLes aulorités alle-
mandes considèrent le grand-duc comme un
simple particulier.
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Ou mande de Berne à YOsserva lore romano

qu 'une convention a élé signée entre l'Alle-
magne et la Belgique au sujel de la libéra-
tion des catégories suivantes de prisonniers
civils : les femmes ct les enfants ; les hom-
mes au-dessous de 17 ans ct au-dessus de
45 ans; les bommes impropres au service
militaire ; les ecclésiastiques, y compris les
missionnaires, ct les médecins, sans distinc-
lion d'âge.

Sont exceptés du bénéfice de la libération
lous ceux qui ont été condamnés pour crime
ou délit et qui ont aSfaire présentement à la
justice.

Le gouvernement belge a déjà donné son
approbation à cetle convention ; on attend la
ratification dc l'Allemagne.

Le gouvernement belge a fait .parvenir au
Saint-Siège l'expression de ses sentiments de
profonde reconnaissance pour ses multiples
démarches cn faveur des Belges et pour la
pari qu 'i] a prise à la solulion du conflit re-
latif aux prisonniers civils.

* •
Lcs calholiques de Rome viennent de pu-

blier un Iract populaire qui recueille cl ré-
fuie, sur la base de fails , de preuves et de
documents, toutes les accusations lancées
conlre le Pape depuis le commencement dc la
guerre. Il n'esl aucune calomnie qui nc soit
pas réfutée neltement. Ce tract est uue vraie
mine d'informations ; il contient des maté-
riaux abondants- et rendra les plus grands
services aux conférenciers et aux journa-
listes.

•Un auteur inconnu fait  une proposition
originale pour l'extinction rapide de la dette
de guerre des Elats. Partant du fait  que la
valeur de la monnaie d'or et d'orgent est toute
conventionnelle, il émet l'idée suivante : tous
les Etats s'entendraient pour décider que la
valeur de la monnaie d'or soit augmentée de
vingt-cinq fois la valeur actuelle; la valeur
dc l'argent serait du dixième de la valeur
de l'or. Moyennant quoi, les Etats pour-
raient augmenter leur émission de billets dc
banque ct payer cn peu de lemps leur dette
de guerre.

Bien entendu, la monnaie d'or et d'argent
devrait subir une nouvelle frappe : une pièce
de 20 francs deviendrait une pièce de 500 f r.
et ' ainsi de suite. Comme l'or est-presque
complètement aux mains de l'Etat , cela se-
rait assez vite fait. La monnaie cn circula-
tion serait retirée pour élre transformée.

* *
Pour le 3 juin , on annonce un congrès

général des catholiques de Sicile, à Catane,
sous la présidence du <xKBle ai*ocat Charles
Zucchini, de Faema , président général de
l'Union économique sociale italienne. On y
joint un cours social de deux jours, où, à
côté' des questions d'ordre national, on trai-
tera celles d'intérêt régional, Surtout la ques-
tion agraire ot le régime des mines,' qui sont
d'importance capitale pour l'ile. Parmi les
orateurs, on compte le députe Longinotli
(de Brescia), le epro-maire dc Callagirone,
abbé Dr Louis Slurzo, 'l'avocat Mangano, de
Palerme, et lo professeur d'université ,Ca-
ristia.

SUR LA PAIX

-On nous écrit :
.Tous les belligérants promettent une pais

«liirabte ïi leurs administrés après la guerre çn
cours:

Or, qu 'il soit permis «le constater Je fail sui-
vant :

.Aucune (nierre «le conquête n'a jamais amené
une .paix .durabtev:-

'Tous fcs codes «pénaux condamnent le' prin-
cipe de l'appropriation violente, encore admis
dans le domaine international. '

La eesécurilé mondiale ne pourra exister
qu'après l'abandon tic la pratique du' droit tic
conquiête et la consécration du droit de légitime
¦défense.

Nouvelles diverses. #-
La République de iCosla-iRica .(Améritrue cen-

trale) a «léclaré la-guerre <\ TAUcmagne et il
l'Autriche.

— Lc couple impérial ai'lricliicn, «le retour

«le Constanlinopte «s Sottes, est arrivé à Iiadcn ,
pris de Vienne.

— M. Clemenceau s'esl rendu, hier diman-
che, après midi, auprès,du général Foch; il
esl rentré dans la soirée i iParis.

— L'Acadiunie des sciences morales cl ppji-
li«|ues 4 l'aris se propo*£ d'élire membre* te
cardinal Mercier et le pré6'-.teiit Wilson.

— -Le président -Wilson;/ reçu, à .Washington,
le , prince de Connaught, ooete <hi roi dlAngle-
tefre, ct la mission britannique.

s— Le Mexique a rompt! tes relations avec
Cuba. Le chargé* «Ta W aires mexicain "à iLa lia-
vanne cl le ministre cubain à itevico ont été
rappelés. ,, &..

L'ISiTIâTIVE mikum
On nous écrit «ie -la Suisse allemande î
Les esprits s'éveillent enfin cn Suisse alle-

mande. Le mouvement de résistance «conlre l'im-
pôt direct fédéral s'accentue. 31 m'est pas lrop
161, car. les socialistes, teurs frères mineurs
les jeunes-radicaux ct les < traitements fixes »
mènent depuis longtemps one -campagne achar-
née en faveur «le l'initiativo , qui peut sembler
aux esprits superficiels cire un i>e(it projel de
saigner les millionnaires, mais qui , au fond, irait
bet et bien bouleverser tout noire édifice fédé-
rajiif , en substituant 3a Confédération aux can-
tons «lans le domaine capital de l'imposition
«Urcclc.

rLe conseiller «l'Elat socialiste de Bâle-Ville,
M. Hauser , vient de déclarer catégoriquement, :
• L'impôt fédéral direct, je "Se crains, causera; «.
un moment donné, un lort énorme aux finances
communales et cantonales:, au préjudice «les
couvres de politique sociale ct «le culture géné-
rale qui incombent aux- communes et aux can-
tons: Et cependant la onssioa «tes t*antons , dans
le domaine du progrès général, n'a pas dimi-
nué ; elle a augmenté , au . contraire, malgré les
interventions -.nci'liplcs*. Sstï .Confédération, »
¦Le côt«5 politi quo du problème de l'impôt

direct joue, ca Suisise allemande, un rôle moins
important ' qu'en Suisse romande ; chez nos Con-
fédérés de la Suisse orientale, c'eat le côlé éco-
nomique qui est surlout envisagé.

A <*oté des classes aisées des milieux urbains ,
c'est la masse «te la population rurale qui devra
fournir le gros des voix contre l'impôt direct.
Elle n'y manquera pas. Si - l'initiative socialiste
est votée, les paysans pourront préparer leur
porte-monnaie. Un agriculteur n'aura pas besoin
d'être propriétaire cossu ou grand fermier pour
lomber sous lo coup de l'impôt fédéral i Les
fonctionnaires «pii, à fterrae, tiendront tei rôles
et qui, te 2 juin, voteront toas pour 'l'initiative,
sauront s'y prendre pour pincer le pelit agri-
culteur coimne lo grand propriétaire. Le fonc-
tionnaire qui tronc au Palais fédéral et qui, avec
-se» 4950 francs de traitement , -écliapera au fisc
fédéral, grâce à la formule de l'initiative, sera
impitoyable pour te pelit paysan , sur qui i;
voudra prendre sa revanche pour la cherté des
denrées agricoles. Si les petits- paysans «pii pei-
nent toute l'année el «pii donnent de nombreux
enfants si ia patrie ne veulent pas être submer-
gés par les grandes majorités acceptantes-des
villes et des centres induslriols, ils devront aller
voter jusqu 'au dernter bomme, le 2 juin , et re-
pousser le projet démagogique de l'iniliative.

En Suisse allemande, ks voix se balanceront ;
c'est «te la Suiscse romande et italienne qu'on
attend la décision. -

ILa poussée «le socialisme qui sc produit dans
la Suisse allemande, même dans tes canions «lits
agricoles, est fort inquiétante. -Voyez plutôt te
canton de Berne. Les élections au Orand Con-
seil ont fait monter «te 19 & 49 les voix socia-
listes au Grand Consreil ; elles atteignent main-
tenant te tiers du corps électoral ; sans sc'lasser,
les agitateurs du parti révolutionnaire créent des
associations juscnic dans tes villages lus plus re-
culés. L'esprit socialiste pénètre complètement
tes milieux des fonctionnaires et des employés,
«lans tes services publics comnie dans te com-
merce privé. Dans les rédactions des journaux
radicaux , l'élément jeune-radical s'est infiltré un
peu partout. Ces ttemi-socialistcs tiennent loule
l'année un langage:qui fausse l'esprit des lec-
teurs ; il ne faut pas s'étonner du peu de force
de résistance que te parti radical oppose à la
vague rouge. L'aile gauche du radicalismo passe
rapidement au socialisme. Toutes les élections
le prouvent.

Ld radicalisme, qui n'a plus de polilique
d'idées, cherche Vainement à luttcT contre le so-
cialismn.' sur Je terrain des questions matérielles.
Que les caUioliques se souviennent de la ¦fora-
do leurs' principes l Qu'ils n'aillent pas aban-
donner te terrain doctrinal pour faire une poli-
tique matérialiste. Il est juste de reconnaître que
le mouvement «tes jeunes, dont la Scliildivachc
est te drapeau, u le mérite très grand «le secouer
partout -ln torpeur et de porter un renouveau
«l'enthousiasme «lans la jeunesse, notamment
dans tes cantons catholiques do la Suisse centrale.
Snns iloulc , les jeunes, en se jetant corps et ftme
dans la mêlée, peuvent-commettre des-impairs

cl dépasser la mesure. Mais ces excès de verdeut
n 'empêclient pas que l'action des jeunes ne pro-
duise beaucoup «te bien ,

Sur qui retomberait
l'impôt direct fédéral ?

Concitoyens,
La demande d'initialive socialiste concernant

l'inlroduction d'un impôt direct fédéral est une
ingérence dans tes droits de fiscalité des canions
et des communes. L'impôt troublerait les lions
rapports entre la Confédéralion et oses membres.'.
Cc seul fait te rend inadmissible. Tant que - la
Confédération dispose d'aulres sources de recet-
les que cclte-B, elle ne doit pas faire- concur-
rence aux cariions et aux communes par la per-
ception d u n  impôt direct permanent."

Les socialistes vous disent que la Confédéra-
lion n'imposera que tes riches et que la grande
majorilé "des habitants ne sera pas touchée par
l'impûl. C'est là une «*rreur.

Si la Confédération frappe régulièrement les
lianques de gros impôls, qui payera ces impôts,
en définitive ? Le capitaliste? — Non, «ce sera
le débiteur qui te fera sous forme dlnléréts.

Si les grands moulins sont imposés, qui sup-
portera l'impôt ? Le gros minotier ? — Xon, te
consommateur de pùin.

Si les fabriques de machines et d'engrais ,
tes filatures «te coton, les fabriques «te chaus-
sures, la grande industrie et te gros commerce
sont imposés, qui sc trouvera* - grevé- par l'im-
jK>t ? Les actionnaires' ? — Non, tes acquéreurs
de leurs produits.

Les impôls directs sont cn bonne partie re-
portés sur des épaules du peuple sous forme de
prix et d'intérêts plus élevés, tout aussi bien
que tes impôts indirects (droits d'entrée, taxes
de tout genre, etc.). Mais ces derniers peuvent
êlre prélevés sur des objets de consommation
de moins grande nécessité, comme te tabac, la
bière ct denrées du même genre, et sur tes pro-
duits, venant de l'étranger. Les impôts directs,
par conlre, renclterisseul eîa falnrieation des
chaussures, Ues vêlements, de la faiine «lans la
même mesure que celle de la bière, de 'la soie,
des ebroderies ct autres objels de luxe.

Les socialistes ' croient pouvoir atteindre le
gros capilal par la perception «l'un impôt fé-
déral permanent. Après l'adoption de l'impôt ,
te peuple éprouverait une fois de plus combien
est vrai te didon qui di! : Qui croit tendre un
piège à autrui s'y prend te premier. Un impôt
direct frappe en premier lieu te epeuplè toul
entier ct non pas quelques-uns de ses membres
seulement:'

Les bénéfices «te guerre rsont réduits par l'im-
pôt sur ces bénéfices. Cela est juste et équitable.
L'Union suiSse des paysans a une fois déjà pris
avec succès position en faveur «l'un impôt dc
guerre exlraordinairect unique.Elle no manquera
epas, te cas échéant, d'en recommander la répé-
tition. Ainsi donc, um impôt direct fédéral per-
manent n'est pas nécessaire ; il est en contra-
diction avec l'évolution historique «te la Con-
fédération ; il porte atteinte, ù l'autonomie des
cantons ct doit donc être rejeté !

.Concitoyens, paysans! lo 2 juin, volez JWO.
Union suisse des nagions.

SUISSE ET RUSSIE

M. Calonder, président «te la Confédéralion,
a reçu ai audience te chef de la mission diplo-
matique crusse des soviets, arrivée récemment
en. Suisse; M. Jean Berzine.

On apprend que les autorités suisses entre-
tiendront des relations effectives avec te re-
présentant diplomatique «le ln république des
soviets, «te même que Ja légation esuiessc il Pé-
trograd entretient- des teintions aveo te gou-
verneiucnt «tes soviets. Ces relations, qui ne
sont pas officielles, sont dans l'intérêt des
Suisses vivant cn Bussie, aussi bien que dans
l'intérêt «les Busses vivant en Suisse.

¦M. Berzine a donné l'assurance que les mem-
bres dc la mission rs'abslieudnnil de toute pro-
pagande maximaliste. .

• • *
illier, dinianclie, a cu lieu à Berne une assem-

blée .réunissant 70 Suisses environ ayant "vécut
en Bussie et y ayant des intérêts économiques.
Ils ont fondé une association pour la sauve-
garde des intérêts des Suisses-en Bussie. Lc
10 juin, un train emportera 000 là 700 Suisses
quittant Pétrograd pour rentrer cn Suisse par
l'Allemagne. La mission diplomatique «hi gou-
vernement des soviets, à Berne, s'est déclarée
poêle ù soutenir les efforts de celle association.
Elle meUra son courrier, qui part toutes tes sc
maines pour Moscou, ô îa disposition des Suis-
se& désirant faire parvenir des lettres & leurs
familles.

Nécrologie
H. Chsrlei Berner

M. Charles Berner , présidcni du rSlorting nor
végien, est mort, sau-edi, :V l'Age de 7C ans. L
défunt faisait parlic 'du ' Comité du prix rNoliel

II. Charles-Jean Eiempf
On annonce de Berlin la mort de M. Kamipf ,

vicc-présMent du Beichstag, survenue -samedi
soir.

M. Ka-empf «Hait né en 1S42. 11 avait été direc-
teur de ia Banque de Oarmsladt. Au Keichslag,
il appartenait au groupe progressiste.

Lettre de Londres
Londret, 0 mal

Les affaires d'Irlande
La -semaine «ternière a été témoin, cn ce pays,

d'urne recrudescence «tes anciens .sentiments con-
lre te « papisme c». Voici en quelles circans-
tanecs. La persistance avec bqselte i'étabjis/
sement d'un parlement autonome irlandais, si
pa&s-ioonéinent sollicité, a été aj«nirné jusqu'ici,
en Irlande — cotCe ite sœur dc l'Angleterro
dant tant «te ssêctes do discordes la séparent
—• Je. fond d'amertume qui existe dans tes
cœurs, l'antagonisme mortel d'une certaine por-
tion de l'opinion irlandaise n'ont fuit qu'ag-
graver la situation. La «{uestion du service obli-
gatoire survint ensuite, l'Irlande fut appelée à
adopter la conscription , fardeau que ia Grande-
Bretagne, avait adoplé depuis de longs mois
déjà . L'Irlande s'unit «ai un refus û celle de-
mande. Les évêques irlandais, toujours ca <»m>
munaulé d'idées avec teurs compatriotes, par-
tagent leurs aspirations ct leurs senlimenls tt
les soutiennent de leur autorité afin de main-
tenir leur opposition dans des limites pacifi-
ques. La question irlandaise est une aifeaire pu-
rement politique. Nous ne noas proposons pas
«l"e*pos«eric-i tous les aspects de la question, cet
article ne devant élre «ju 'une simple <*hronique
des ôvéneinenls.

L'altitude de la hiérarchie catholique d'Irlande
a produit une agitation considérable des «esprils
cn Angleterre. Le protestantisme prit te mon
aus dents. Le Times ouvrit l'attaque en décla-
rant que e tes évêques irlandais ont ébranlé,
*f̂ iq«r!e^(à«W'Sel*fCiad«^J^>'É^
rance religieuse en ce pays ». Cc thème fut pres-
tement imité, 0.uand la .politique et la religion
sont mêlées -à l'issue d'nn débal, nombreux sont
ceux qui ne s'inquiètent pas de mettre te feu cli
la maison. L'attaque premièrement dirigée contre
les évêques irlandais se développa rapidement
cn unc menace formelle d'cnlreprise générale
colore ite catholicisme. Le Morning Post parla
c «l'un clergé ayant prêté seraient de fidélité ù
l'étranger ». A la cathédrale anglicane Saint-
Paul de Londres, un prédicateur très suivi s'ex-
prima en ces termes : < Nous ne voulons pas
croire que l'cEglise de Home travaille universd-
lement contre nous ; cependant , tes apparences
semblent avoir ce sens. > D'autres fongueux es-
prits proclamèrent teur c «lécouverle > : te Vati-
can transmettait au cardinal irlandais les ordres
qu'il recevait de Berlin. Certains organes non
cléricaux de Londres ont cependant repouseié
c« .suggestions comme c absurdes », mais il
n'est pas douteux que tes échecs subis, chez les
nations de l'Alliance, depuis la guerre, par ks
parlis opposés à la religion et à l'Eglise, ont fait
naître cn eux l'ardent désir de miner l'influence
morale du Saint->Pêre, et de trouver le bouc «émis-
saire «pii courra "dans la «lircclion voulue. U est
bon d'à-joulcr"que ces troubles factices ont au-
jourdhui disparu presque aussi subitement qu'ils
étaieni survenus et «ju'ils ne sont phis qu'un
mauvais souvenir.

Les femmes électeurs
La question du choix des femmes électeurs,

d'après le c new Franchise Act » (nouvelle loi
électorale) a élé discutée dansïTie Tablet de
cette semaine : toule femme'ayant atteint l'âga
KîC trente ans peut voter: V* si cite «xavupe, ea «pia-
illé de propriétaire ou dc locataire, une maison
ou un apepartemenl, ou, encore, si cBe cn partage
la jouissance avec une autre personne ; 2° si
eUe occupe «ne terre-ou nne maison de co miner-
ce d'une valeur annuelle de cinq livres sterling
çdOS francs) ; 3° si <*îte est locataire d'une ou
de plusieurs «îharrtbres non meublées ; 4° si elle
est graduée d'une université, ou, s'il s'agit des
ttMWHM d Oxford ou de Cambridge, si elte a
passé l'examen de fin d'études et assisté aus
cours pendant te nontbrè fixé de trimestres ; S"
si son mari esl propriétaire,. locataire ou logeur.

•Les catholi«iues anglais comprennent pleine*
nient l'importance desi nouvelles conditions étet-*
¦loralcs, et de constantes démarches sont faites
par eux , en vue d'exercer une influence crois-
sante et bienfaisante «m loule question ayant
Irait au progrès social. En plus dc l'action pu-
blique ct combinée des eatlioliques, l'élude des
effets que produira s-ur les intérêts cafhoKcnies
la tei nouvelle de la « Bcpréscntation dn peu-
ple '•> , est activement poursuivie par «plusieurs
groupes tels que la c Catholic social Guild ».
L'exemple donné par la < Hasérstock HHl
Brandi de la Westminster Fédération » peut
¦être cité comme caractéristique dc ces associa-
tions locales. Une discussion publique du bill ,
ù laquelle tes «lames prirent une part impor-
tante, a en licu . ilimaniflic ' dernier, sous la pr**.'
si.dence d'un catliolique bieu connu, assisté en la



circonslance par l'un des Dominicains du
prieuré de Saint-Dominique.

Processions publiques
Le premier des pèlerinages et la première des

processions qui doivent avoir lieu en plein air
au cours de la b«*Jte saison, oot eu lieu , le der-
nier dimanche d'avril , où une longue file de
catholhpies se déroula dans Holborn Sreet et
Oxford Street, suivant la route où , aux jours
noirs des persécutions religieuses, bommes et
tentmes catholiques furent traînés vers te lieu
d'exécution. L'attitude du publia fut , .comme
toujours d'ailleurs , respectueuse et sympathi-
que. Le pèlerinage se termina par la béuédiction
du Saint Sacrement, qui fut donnée du haut du
UI&QU. d'un couvent "situé, selon la prophétie
aujourd'hui réalisée d'un «te9 martyrs, à proxi-
mité de l'ancien lieu d'exécution.

H. «M. C.
,- ', ? 

La guerre européenne
: ¦',. - non BCOXHKU '., «:

j onrusa da 25 mai
Communiqué français du 26 mai, a 3 h. de

l'après-midi :
Assez grande activité des deux artilleries dans

la région du bois de Ilangard et aa sud dt
l'Aune. Un coap de main alkmand, précédé d'un
Vi/ bombardement tur les postes /rançals dans
le secteur d'OrVillers-Sorcl n'a pas obtenu de
résultat. D'autres tentatives allemandes en
Champagne, dans les Vosges, ont échoué égale-
ment. Ves -.patrouilles ct des détaeilerneois fran-
(tiit ont fa i t  des prisonniers, notamment dans
la région de l'Ailette.

• • *
Communiqué anglais du 26 mai , après midi :
tttef tnôtinv un de nos détachements a exécuté

un raid iur les tranchées ennemies au sud de
Bucquog. 14 prisonniers et 2 mitrailleuses sont
restés entre nos mains.

Pendant la nuit , nous avons /ait d'heureuses
attariuet ù i"«f d JIébuternes et tm sud de Neu-
ville. Nous avons lait 15 iprtsoruuers et pr is
une mitrailleuse.

Des détachements ennemis ont été repoussés
la nuit dernière dans le voisinage de Sailly-le-
Sec, Buaiuog, Ablainzeville, Pestubert et Mer-
ris. L'artillerie ennemie s'est montrée p lus ac-
tive surtout dans les secteurs de Villers-Breton-
neui, Dernancourt, aux crAiirons de Bucquoy
rt entre la forêt de Nieppe ct Meteren.

* • *
Communiqué allemand «lu 20 mal :
Au sud du canal de Nieuport et des deux

côtés de Dixmude, nous aoons [ait, au cours de
petites opérations, plus de 70 Belges prisonniers.
Le feu  de l'artillerie, modéré pendant la jour-
née, s'est ravivée pendant ta itoirée dans cer-
tains secteurs.

Après la tombée de la nait, le f e u  s'est inten-
sifié considérablement par intermittences dans
la région du Kemmel, aa sud de la Somme, et
entre Moreuil el Montdidier. Plusieurs petites
attaques anglaises ont échoué près de Bucquoy.

Sur les aulres secteurs également a persisté
une grande activité de reconnaissances enne-
mies, au cours desquelles nous avons fait  pri-
sonniers des Américains à l'ouest de Montdidier,
des Français dans la plaine de l'Ailette, et des
Anglais sur la rive méridionale de l'Aisne, au
nord-est de Isi Neinnlle.

rïooraêa da 26 mal
Communiqué français du 26 mai, H, 11 heures

«lu soir ;
Pas d'action d'infanterie. 'Activité de l 'arlil.

lerie <sur quelques points, au nord et au sud de
TAvre.

Journée calme partout ailleurs.

La destruction de Bétlmne
Paris. 26 mai.

(Haoas.) — Le correspondant de l'agence
Ilavas sur te front britannique télégraphie cn
parlant «te Béthune :

Depuis qu 'elle n'existe pour ainsi dire phis,
son aspect est plus tragique que celui de Pé-
ronne, plus désolé que celui d'Arras. On ni

2 Feuilleton de LA LIBERTÉ

La petite lampe
DSI UEÏJRY DU ROtJRE

Mais Paris est un pou plues grand que Guôrvt
ci, auprès du jmblic «lo la -capitale, tes moyens
ite publicité «ion* disposait _m •vieille fille —
réceptions, f ive oclock littéraires, ftettres , vi-
sites, conversations — demeuraient ineffica-
ces. Elle végétait dams d'obscurité.

Aussi avait-elle acaineiBi aivcc cntliouresiasaïc
Ja proposition du « Comité dc ¦concentration »
du XXI" oirron«lisesemenl Elle voyait déjà son
frère déra-rté. e* bientôt snus-sccrélealrp «vRt_ii
aux Beaux-Arts. Alors rite donnerait «les fê-
tes «lont l'aris entier parierait. On y «Dédaïue-
iait ses couvres. Et oft> rrâvélorail. sou ç«nie
au mioïKfe étonné.

Ainsi le bon gros docteur Bonhaire accepta
Ja «candidature. Sa sceau- avait habillement
excité sa vanité Ce nlétait iiu-me pas rûéci-s-
sairrc : if aurait accepté n'importe quoi pour
la faire taure Cest une éloquence aussi que
d'être rTnrsuipixurlabte.

— Va donc -retrouviar ces messieurs, dit Ju-
licite impérieusement. Vofla iiirm' heure qu'ils
attendent. Tb me poux pounctaiat pas les trai-
lar comme des malades.

— Ol»', oui... j'y ivais...
Il enlia dams te salon. Les cinq dèScçutès *1

Comité se tevèncirt , vinrent d Sui, iui sorrèrelit
les mains, avec un mélange dc déférence et

peut le comparer qu'à celui d'Ypres. Le feu
achève l'œuvre du canon et îes dernières mai-
sons s'allument cn un complet anéantissement.
Sur la place du Beffroi, ii ae «este presque rien.
Le beffroi lui-même n'offre plus à la vue qu'un
moignon lézardé- De l'église Sainl-Vaasl, il ne
reste plus que des ogives xougies pair lc feu ;
tout le reste est poussière. La destruction de
la ville a été d'une rapidité effroyable. 'Alors
que pendant trois ans et demi tes Allemands
l'avaient bombardée par intermittences, tout à
coup, trois semaines environ avant l'offensive
du 21 mars, te feu s'accrut dans des propor-
tions inquiétantes. La bataille d'Armcntières
avait porté tes lignes allemandes ù «pielque
quatre kilomètres dc Bélhune. La ville remplie
«le gens se trouva prise sous te leu «les canons
«te campagne. Le 12 avril , le gouvernemenl
ordonna d'évacuer la population «civil**. Le len-
demain, l'ennemi entreprenait ain tir «le destruc-
tion. La ville, en cinq 'jours, fut crasée. Pendanl
ce bombardement effroyable, l'exode de la po-
pulation s'effectuait. Les Béthunois, habitués à
la proximité tic l'ennemi ct confiants dans la
résistance des soldats ne voulaient pas aban-
donner teurs foyers. Il fallu.: agir par persua-
sion et autorité.

<? 

La guerre sur mer

lies torpillages
Dernier bulletin allemand : 1S.00O tonnes sur

les cotes ouest «te ^Angleterre et clC .500 tonnes
dans les eaux de la mer du Mord.

Londret, 25 mai.
(Reuter.) — Les journaux reproduisent une

dépêche de Quecnslown, annonçant que te va-
l*cux liiniscarra, d'une compagnie de naviga-
tion de Cork , transportant te courrier allant de
Fishguard ù Cork (Irlande), a été torp illé el
coulé ce matin. Cinq Jiomeines seulement ont
élé sauvés, i savoir te cap itaine, te premier
officier, te maître dïïiôtel et deux marins. Le
reste de l'équipage, soit 27 bommes, manque.
Ils se sont probablement noyés.

L'inniscarra a coulé après avoir élé torpillé.
L'n survivant a été emmené à bord du sous-ma-
rin , (tandis que d'aulres parvenaient à monter
sur un radeau. Lc capitaine est ass«*z griève-
ment blessé ù une jambe.

Sous-marin coulé
Lonttres, 2G mai.

(Ilculer .) — Communiqué de l'Amirauté :
Un de nos sous-marins, convoyeur dans l'At-

lantique, annonce que, au cours de son relour
vers sa hase, alors «pi'il se trouvait , te Ul mai,
à la latitude du cap Vincent oà il se rendait ,
il aperçut «t coula un sous-marin allemand du
type "'* « croiseur ». La boute étail très forle
et il n 'y eut aucun survivant. Un aulre sous-
marin ennemi fut aperçu peu après , mais par
une plongée rapide, il put échapper au sorl
du précédent . Comme il s'agit du premier sous-
marin-croiseur détruit, on a jugé bon de se dé-
partir de la règle suivie jusqu'à présent consis-
tant à ne pas annoncer tes destructions de sous-
marins.

Contre Pola
L'amirauté auslro-liongroise dément 'le tor-

pillage du cuierassé Viribus Vnilis dans le port
de Boia. Les conjectures publiées à ce sujet par
l'amirauté italienne (il ne pouvait être queslion
que de conjectures, attendu qu'aucun des mem-
bres «te l'expédition aventureuse conlre Pola
n'est reveuu) sonl sans fondement. Le Xiribus
l'nilis n'a pas élé atteint , car le bateau à mo-
teur italien n 'a pas eu le temps -dc lancer une
torpille ; il a été coulé, et son équipage fait pri-
sonnier avant «l'avoir atteint ta rad/.

En Mandchourie
Moscou , 27 mai.

(Havas .) — U» télégramme «te Kharbine an-
nonce la constitution , dans celle ville, d'un
nouveau gouvernement, composé du général
Khorwat , ancien directeur du chemin de fer de
l\Est-cliinois , «te l'amiral Koltchak , cx-cominan-
danl de la flotte de la mer Noire, el de iM. Puli-
lof , te grand industriel.

La dépêche ajoute que ce nouveau gouverne-

dé cordialité. Lc pnésiitent lélait le pharmacien
Poutaaorux. LI avait pour te «loctour la considé-
ration particulière due à un homme qui sûgnc
des «xrdoumancea et faut acheter des médica-
ments.

— Vous acceptez, n'est-oc pas ?...
— Oui, mes omis, oui», j'accepte... Sans

«loute, anon reims, ma carrrierv... Mais j'ai -ré-
fléchi... L'impérieux «tevoir... Notre bol arron-
(KssemenL.. Le drapeau! «lu parti... Sacrifice nu
bien géniûra'L,.

11 fit les phrases d'usage. Eux aussi. Pén-
itent un quart d'heure ils pataugèrent dans Je
marécage va-sum «tes lieux communs politiques.
Puis ils passèrent aux questions pratiques, étu-
dièrent des «arudldatunes possibles, choisirent
jonc pénitence, projetèrent «tes* i-éundons.
Bien entendu de succès était centain. Le succès
«ist fou-jours cwrtaiiie.

IUS s'amiiùatent à appeler Banl-aiire « mon
cher député » , et cela lui fraisait beaucoup «te
pteusàr.

Ils partirent. De nouveau ils Jui -sernVent tes
mains, ovec cortliailité. (Mais non ¦pluis avec «lé-
fénenoe. Le pliarmacicn rPoutao-oiux deu} donna
mente aine pTolJrte tape sur l'épaule d'un ttir
prolectew. IViji on ne te lospectarit plus. Il
était iteur candidat, par icaœjéquent celui qui
nvait besoin d'eux, leur honune, tour chose. A
vrai dire, 4eur oufénieuir.

— C'est fait ? «temaaidn Ba Tieille fille, quan-1
la porte fut close. (On entendait encore «lans
IVîscialror île .fracas de Jours dix pieds.)

— Oui...
— Vous vous êtes bien entendus ?
— Oui-
— La queslion d'argent? - ' ".¦'*

ment agit cn contact-étroit avec te gênerai 5e-
menof , clu-l du gouvernement de Transbaïkaliv,
qui lutte contre Je gouvernement du soviet.

En Livonie
Stockholm, 27 mai.

(Ilavas.) — Selon tes nouvelles récentes de
Biga, la population se plaint amèrement du
joug allemand. 1-e vainqueur n'a rien importé
dans le pays, d'où il exporte tous les vivres dis-
ponibles.

Les Allemands avouent qu 'ils ont subi des
perles effroyables, au ctnirs de l'offensive sur
te front occidental. Ils se plaignent que l'on
ràclaime sans cesse, de Berlin, l'envoi d 'hom-
mes, cl surtout de cadres pour le front français.

Les Anglais sur la côte mommane
Berlin, 26 mai.

(Wol f f . )  — Le gouvernement russe avait peut-
être espéré que, après la paix «te Brcst-Litovsk ,
l'influence de l'Angleterre aurait élé écartée.
Mais tel n'a pas élé te cas. Les Anglais sc sont
établis sur un point appartenant actuellement
i» la Bussie et qui est important au epoint dc vue
économique, la côte mourmane (extrême, nord
de la llussie, vers la mer Blanche). Ils se sont
emparés dc toute l'administration de cette ré-
gion et menacent de couper aux Busses teur
plus «mporlanle voie commerciale future. De-
vint la côte, croisent «tes bâtiments anglais el
français. Bes troupes ont débarqué ct «les déta-
chements se «ont avancés jusqu 'à Kandalask,
même jusqu'Ici Kern Sarosk, sur te golfe d'Onega
La Grande-Bretagne rst .donc en train de se
créer un point d'appui naval dc premier rang
en territoire russe, sur la côte mourmane, comme
elle l'a fient à Gibraltar. Lorsque Lénine, te lf
mai, a communiqué au soviet cette grave viola-
tion «le Ja nculralilé, il a fait remarquer que la
Husste n'élail pis en élat «te résister, mais que
à la loague, elte ne pourrait pas tolérer celle
atteinte à sa souveraineté.

Les femmes hollandaises et la paix
£<j Haye, .25 mal.

(P. T. S.) — Lc Nieuwe Uolterdamschc Cou-
rant annonce que tes femmes holdantlaises onl
adressé une pétition en faveur de la paix aux
épouses de tous tes chefs d'Etals belligérants,
lilles onl fai; parvenir la même requête cl h
reine des PaysdJas, Û la reine-mère, au Pape cl
aux chefs d'États neutres.

La population de l'Italie
D'après le «lernier rrecensement, la population

da royaume d'Italie s'élevait , au .11 décembre
l»ie, il 3C.7ilG.522 habitants, lin :1;916, te non-
bre des .morls s'est élevé à 721,718 ct celui des
naissances i 88il,G2C. l,e chififre des morts com-
prend aussi celui des soldats décédés à la suite
de leurs blessures. Le nombre des soldats tom-
bés sur te front n'a pas encore été communiqué
par tes autorités militaires.

En rltMl , la population présente dans te
royaume déliassait 34 millions ct demi ; la po-
pulation résidant dans te pays s'élevait cù 3C
imiHions. En 1013, la population présente dépas-
sait 35 millions.

€chos Bs partout
ROUTE DE LA SOMME

D'IIeuriot , dans l'Illustration :
lUne aulo s'arrêta devant ma maison, et un

bel ollicier, cn tenue gris résoda, en descendit :
j'avais l'honneur de te loger Je soir.

— Cest un commandant américain, me d'il
ma femme... Heureusement, tu as appris l'an-
glais Ml collège. .

— You are very fatigué ?... demandai-je au
commandant... vous nous ferez Je plaisir de
diner wilh nous... at itfae fortune of pot ?

— Yes, me rdil-il...
— Je lui offris un verre de porlo, un cigare.
— TJiank you... no, sir.
On servit le dîner, et j'essayai dc causer...

C'était fort dur .
— iDo you eat roastbeef ?

— .Arrangée... je t'cxcpliq'iieraL , :
— Lcs chances «te succès ?
—r Enormes.
— Et le programme ?
!— Tiens ! te programme... C'est -vrai... Non ,

noues Bien avons p»s -parilié... H faudra que je
tes aicvoie...

— Ab 1 bah I Jaisse donc I... Los idées, on
tombe toujours d'accord Jù-decss-us.

II
Les premiers rapports du docleur Bonlhaire

avec Ja politique eurent Ja douceur aimable des
fiançailles.

Cela «tebuta par un punch qui ne fut pas
saiu présenter quelque resseiriMance avec une
soirée «le «xmlrat, <-*r tes daines étaient admi-
ses, et il y avait de to musique.

Le pharmacien Poutarouxc avait choisi pour
cette cérémonie la brasserie dc la Belle Fatma.eu ca-rur même du. XXIe arrondissement. Qael-
ques plantes vertes décoraient Jes salons. D'in-
nombrables lampes iétectriques se uniraient
•joyeusement dans tes glaces biseautées. On avait
fabriqué une estrade en rapprochant des tables,
el on y arail disposé un piano.

.Vers huit heures et demie arrivèrent les
membres «te Comité avec leurs épouses. Un peu
après, ce furent les honorables invilés. Plusieurs
avaient amené des enfants. Une petite fille
toute frisée devait réciter un «osnplimenV

Sur te seuil se tenait l'excellent docteur , im-
posant , important, en redingote, cravate blan-
che et souliers vernis , & côlé du pharmacien
qui Ue présentait aox arrivants.

—- Le docleur Bonhaire... notre aimi si dé-
voué... le candidat du Comilé... disait Poularoux.

— JY«ÎS... „S ,
—- 'Will you vin of bourgogne ?
— Yes... thant you.
iUn silence enlre les plais... J'élais $éné... jo

souriais a mon hôte, lui me souriait aussi.
J'essayai vainement de «tcmaïuter -zu conv

mandant s'il nvait des enfants 1
— -Vous, chiltlrcn '!i
— Ko...
— Will you salade ?
— Yes... liliank you.
— C'est ennuyeux que je ne puisse mieux

causer avec te commandant, dis-je à jna fomme.
— Comment, fit celui-ci, vtwis n'èles «lonc

pas Anglai-I ?
— (Non ?... mais pas du tout.
—¦ Je croyais, il votre langage.
— El vous, coin mandant , vous n'êtes pas

Américain ?
— Pas te rnioins du monde ; je suis .Italien et

j 'habite Bome.
— Elle est bien bonne.
La fin du dîner se passa agréablement.
— Mais pourquoi diable m'avez-vous pris

pour un Américain ÎI
— Voici, crépondit ma femme... quand vous

êtes entré , vous avez souri et je vous avais .vu
trois «lents cn or 1

MOT DE LA FIN

Ln Parisien de passage El Bordeaui va dîner
au Chapon fin.

On lui offre une table dans la salle tbien con-
nue, <|tie décore un rocher.

— El voire nuire salle, dcmande-l-il , on ne
peut pas y aller t

¦— rNon , monsieur , «lie es; fevnvée, dil le gar-
çon.

Et il ajoute en. confidence :
— On nc l'avait ouverte que pendant la

Ii» Baisse et la guerce
Les cadeaux aux é vu eue s

De nouvelles prescriptions ont été édictées
concernant tes «-adenux aux évacués et internés.
Désormais, tes jiaquets ne pourront plus conte-
«lir que «lu c'iKicolal , du tabac ct «tes anoudlioirs
en <*olon. Les «lons «mnsislant en savon cl «n ob-
jets de laine sont dnterdils, «lans l'intérêt dc
l'approvisionnement «lu pays.

Dans la règle , les paquets contiendront 60 ci-
garettes ou 20 cigares, 100 grammes de rfioco-
lat et un mouchoir de coton.

L'ACTION SOCIALE AU TESSIN

On nous écrit de Lugano, te 4M ;
Lcs événements — et surtout des événement!

récents — ont prouvé ijue notre canton
n'échappe aucunement aux directions dc l'ency-
cli que Iterum Novarum, ainsi qu 'il avait plu
jadtj de te proclamer à un" de nos -hommes po-
liliques, qui , du resle, n'est plus là pour cons
tater qu'il se trompait fort . Aussi , devons-nom
saluer avec une vive satisfaction l'initiative d«
3a jeune association chrétienne-sociale de Bel-
linzone, qui a tenu à rappeler les doctrines so-
ciales proclamées par Léon XIH, en organisan
dimanche dernier , au chef-lieu, une assemblée
publique pour la commémoration dc l'Encycli-
que sur la condition des ouvriers.

Devant une foule nombreuse, réunie dans la
grande cour du Patronage (Oratorio) , ta. l'abbi
Pierre Pedrazzini, curé dcCkiro.iM. le,professeui
Joseph Pometla, de l'Ecole cantonale de com-
merce, M. l'ingénieur iMansueto Pomelta, con-
seiller communal «te Lugano, et M. le chanoine
Chartes Boggero, de Locarno, ont montré la si-
gnification et la portée de l'enoyclique Iterum
Novarum au point de vue doctrinal el pratique ;
ils ont produit une impression profonde , qui se
traduira certainement par une reprise plus
vivacc de l'action sociale catliolique.

L'organisation socialiste continue sa marche
au Tessin. Tous les nouveaux syndicats ouvriers
prennent invariablement le chemin de la Cham-
bre du iravail , dont Jc parli socialiste a su faire
un «îagn'if'K-ue instrument de propagande. Les
ouvrières des fabriques dc tabac s'y rattachent

Alors 1 invité s'inclinait, légèrement intimidé
serrait la large main tendue du candidat, riaii
d'un air embarrassé, ct , s'il avait de l'esprit,
plaçait une phrase dc circonstance, telle que :

— Très honoré de faire votre connaissan«*c...
Et surtout la classique plaisanterie f
— Permetlcz-moi de vous apptdcr déji mon

cher député...
Bonhaire riait aussi , secouait des mains, sc

penchait à droite cl ù gauche, et Cherchait des
réparties lieurcuses. Comme il n'en trouvait pas ,
il se décida il répondre régulièrement :

— Ton; te plaisir est pour moi , mon oher
coiicrlovcn...

lEt ces mots, pourtant bien simples, produi-
saient te meilleur «-lifct.

En général, il .  pa rut sympathique. On fut
particulièrement salisfai; de sa haute taille ct
«te sa corpulence.

¦— C'est un beau garçon, disait-on.
Il ïèunsc3sait ces deux qnaKlés que les élec-

teurs aiment à rencontrer cliez leurs élus, el
qui se font valoir l'une l'autro : il était Û la fois
décoratif ct bon enfant.

On jugea qu 'il ferait un excellent député!
Aidés par tes aigres ritournelles d'un mauvais

piano, quelques amateurs firent entendre des
chansons scntimenrclales ou grivoises. La pelile
fille parvint péniblement au bout (te son com-
pliment el fut embrassée par te docleur. Enfin
l'assemblée dut subir trois ou qnatre «liscourr».
Bonhaire récita sans trop d'embarras le sien
qu 'il avait appris par cœur. On l'applaucdit cor-
dialement.

Ce p-indh fit quelque bruil dans te quartier.
Dafflciirs de petites affiches rouges el bleues
révélèrent «ux poputalioûs que te docteur Léon

aclucltemenl presque loules, et pourtant, on au-
rait pu, avec Unc grande facilité, des organiser a
1'onjbrc du drapeau chrétien-social I Mais les
uns n'ont pas voulu, et d'autres n'onl pas su,
Si l'on tirait, des leçons de l'expérience doulou.
icusc , te profitq\v** faudrait , on. pourrait «ncuic
reconquérir beaucoup de terrain perdu. Mais i]
faut une 'eemmfinauté d'efforts, cl, pour cela
dés sacr.'Pces personnels, qui ne devraient pai
trop coûter û «tes personnes «te convictions se-
récuses ct de droiture d'esprit. M.

L'agence d'annonces Pablicitas

Sous te litre : AH«iques inju^to, te Journal ùc
Genève publie l' article suivant :

« L'n écrivain de .latent, mais, dans lc cas par-
ticulier , insuffisamment renseigné, M. L«taïï-
taf — qui a signé sous te nom «te IL/y*is plu-
sieurs ouvragés intéressants — lançait, au nioes
de décembre ltll7 , «lans ïllomme \librc, dive* .
ses accusations contre la Société Pubiicitat ,
agence de publicité à Genève, l'accusant d'être,
en fait , une société allemande.

< S» énorme que puisse paraître l'accusation
ù ceux qui connaissent la maison Publicitas ,
la calomnie — involontaire sans doute — fil
son chemin. M. Herriot , maire de (Lyon, sém
'.eur du Bliûne, se vit à cette occasion prendre
•i partie cl les ¦principaux, sjouroassi de la Suisse
romande , qui ont des contrais avec Publicitas,
furent contraints — ce qui esl vérilabtemfnl
un peu liuniilianit — de déclarer qu'ils ne
s'étaient pas laissé rouler.

¦t .I.ysis, lui ,.avail été la victime Intégrale, il
on peut dire , d'une habite manoeuvre, Nota
confrère , te progrès de la Haute-Savoie, exipoie
ù .ses lecteurs, dans son numéro du 11 nui ,
l'activité vraiment .machiavélique déployée par
deux anciens employés allemands «te Putblicitas.
Ces deux hommes, dont l'un est sous-oîlicicr
dei as fermée • allemande, décidèrent de faire
concurrence ïl Publicitas et créèrent une rsocwie
ite publicité. Ils réussirent -J oblenir te fen t t
île journaux français et entreprirent la campa-
gne «lont Lysis. devait s* faire l'écho et donl
nous retrouvons Ja trace dans tes articles qu:
l'un de nos.ch&es, M. Sdlnœll, a cru devoir <»n-
sacrer dans la Itevuc de Paris à la propagande
allemande en Suisse.

• Tout oela serait drôle, puisqu'il s'agit d'un:
mystification d'hommes de talent, mais à J'heuri
où il y a tant «te vérités û dire — et que M. Le
tailleur sait exprimer avec force — il est par
faitement regrettable de voir la calomnie s'in-
sinuer dans tes'emeitteurs écrits ct compromettre
l'avenir de gens ou «te sociétés parfaitement
honorables.

« Déjà Bl. Clemenceau, dont on <y>nnalt
l'esprit de haute impartialité, a pu êlre rensei-
gné par, te Comité répuhlàcain du commerce et
de l'inthiritriè jeur l'honorabilité de la sociélé
dont il s'âgircT L'anticJc du Progrès de la Hautt-
Savoie renseignera à eleur tour les citoyens fran-
çais, qui ont te droit dc savoir avec «pii ils
traitent el ome* ii déjouer les. manoauvres habiles
des adversaires de leur pays. »

La vie économique
rain et céréale!

Voici «cpiekHJes points de J'arrête du Conseil
fédéral du 24 miai sur le séquestre des <*éréalcs :

Les producteur;! de céréales disposent pour
leur alimentation de Ja récolte de 9 ares avec
un rendement minimum de IlOS kg., ce qui re-
présente une ration journalière ûe 3ô0 k 4O0 gr.

ILa quantilé d'avoine i conserver par cheval
et par producteur , qui se montait jusqu'à «
jour à «300 kg., a été réduite à 700 kg. ; elte est
de 900 kg. pour tes chevaux de cavalerie.

En cc «fui concerne l'orge, il pourra être re-
tenu 400 ; kg. de celle céréale par verrat ct par
truie portante ou allaitante, (Le 40 •% du reste
doit ôlre livré e» la Confédération.

Les prix niajuma pour Je froment et le seigle
restent fixés i 64 fr. tes 100 Ikg. net. Le prix
«te l'épeauIre a élé réduit dc c57 fr. à 60 fr. les
100 kg.

Le prix «tes céréales indigènes des récoltes de
1919 et 1920 est garanti par l'article 47. La

iBon-baire, officier d académie, avait été choisj
par te Comité dc concentration comme candiial
aux prochaines élections législatives.

Aussi, pendaiit une quinzaine de jour s, reçut-
il beaucoup de félicitations. Quand il " arrivait
chez un de scs malades :

¦— Eli) t hien, eh I bien , docteur , lui disait-on,
vous voili donc parti pour la gloire?... A'ous
irons voter .pour vous... Vous penserez ti nous
quand vous serez minislre, nVs!-ce pas?...

Ces propos Sui plaisaient infiniment. Il sa-
vourait te miel grossier de ces flatteries : il ac-
cueillait comme des prophéties, ou tout **u
moins comme des présagera -favorables , tes plus
invraisemblables prédictions.

S'il sc fût mieux observé, il eût pris alors
conscience d'une vanité très grande, qui dor-
mait en lui depuis longtemps, naïve et si en-
fantine qu 'elle en était innocente.

Jusque-Ja, il n'avait pas connu l'ambition.
Homme de peu d'imagination,.il vivait surtout
dans te présent , satisfait de son sort , autant
par une saine phitosophic que par une uSectte
médiocrité, d'esprit. Mais puiesque, sans qu 'il
y eût jamais songé, la fortune lui faisait, des
ai-anees, il JJ .répondait avec jofe. JJ avait bieu
vile étouffé cn lui tes premières protestations
spontanées de son bon sens blessé, ei mainte-
nant il se laissait aller moHement aux «loux
espoirs. -

il était.., mon Dieu ! comme sont à peu prés
lous tes bommes. Si on teur demandait :

— Vous croyez-vous sans défauts, tes plus
laifa'its- de lous tes Cires ?...

ak répondraierw : non, sans effort de modes-tie.

• - .'..ScrVi. ', ilûth là. VtittBÙ i



Confédéralion payera 60 fr. les rlOO kg. de fro-
ment , seigle, epeautre, engrai»,' blé amidonnicr
(sans balle) el mais, el 45 f r .  tes IOO ilg. d'é-
peaulre , engnain ct blé aimidonnicr (avec balte).
Pour la récolte de rl92l , les prix sont fixés à
50 fr. et 35 fr. tes 100 ke.

Assurance mutuelle vaudoise

Cette importante association a tenu deux as-
semblées fréquentées par près «te 600 personnes,
pour discuter de son avenir. Une vive agitation
a marqué ces réunions. .

Finalement, une commission de- neuf mem-
bres a élé désignée, au bulletin secret , commis-
sion qui est chargée d'étudier à fond la silua-
tion de l'association el de présenter ses conclu-
sions. En font partie, notamment , MM. Fran-
çois Pache, notaire, i Lausanne ; Maillard, pro
fesseur à l'université de Lausanne ; Dr Ney, di-
recteur du Bureau fédéral de stalisticruc, à Ber-
ne ; Ernest Muller-Chiffelle, président des Arts
et Métiers dc la Gruyère. La commission a deux
niois pour faire son travail .

* FAITS DIVERS
E T R A N G E R

Crime* mystérieux tl Vienne
J-a ville tle Vienne a été mise en émoi par la

ilécouvcrte d'un crime mystérieux. La femme
île cliambre du «lirecteur dc lianque, baron von
Vivente, une Anglaise, a été assassinée en plein
jour, à llhèiei 'liristol, un des principaux 'hûlels-
île Vienne. L'assassin avait bouleversé tes effets
île la victime , où il y avait des bijoux et de l'ar-
pent , pour unc somme d'un demi-million. On
cherché te bandit.

Va ministre voleur
L'ancien ministre de l'agriculture en Ukraine,

M. Kowalewski, a pris la fuite avec une somme
ilv* S millions île roieiMes qu'il avail prélevée la
veille dc la chute du cabinet , ù la Banque de
lEtal.

Cambriolage tou» Iea bombes
Pendant te dernier bombardement aérien de

Mannheim , des voleurs ont mis à profit la pa-
nique pour <lévalis«e*r un magasin de conteclion,
un magasin de cigares et une bijouterie. Il a
élé volé pour 50,000 francs de rmarchandises.

Collision ea mer
Le Lloyd de Loadres annonce que te vapeur

anglais Clammathason a coulé ensuite d'une
collision.

FRIBOURG
Uantre non veanx médecins fribourgeois

MM. Pierre Fietta , dc Fribourg; Hubert
Ja-ger, de Fribourg ; Auguste Jordan , de Cor-
bières ; Charles Niquille, de Charmey, viennent
de passer avec succès teurs derniers examens de
méitedne à l'université de Genève,

Ail bataillon 127
On nous écrit du bataillon il27 :
Ainsi que la Liberté te fail prévoir, te batail-

lon 127 partira de la frontière très probable-
ment dans Ja nuit du 30 au 31 mai. pour ar-
river à Eribourg te 31, au matin. Une demande
a été faite, afin que le départ fût avancé et fixé
au moins à l'après-midi du 30, cela pour per-
mettre aux soldats d'admirer un peu les beautés
des paysages du Golhard. Jusqu'à présent , l'au-
lorité supérieure n'a' pas répondu à celte de-
mande. -En attendant , la troupe se plaît beaucoup
dans te pays. Sans doute, .pour la plus grande
partie «tes hommes, le service des -postes fron-
tières est assez pénible, mais te pays est superbe
et les habitants très bienveillants. Nous nous
cn sommes rendu comple tout spécialement ces
jours derniers, ù l'occasion des concerta que
notre fanfare a donnés dans los divers centres.
.Nos musiciens ont tout d'abord joué à lUIôpital
civil de L., pour tes malades. Ils ont été très
applaudis el vivement remerciés par le direc-
teur. La fanfare, dirigée par te caporal Clarcn-
bach, s'est rendue ensuite à M., à Ch., et à C,
où cantonnent les compagnies. La Liberté a
déjà relevé l'accueil chaleureux «rue la popula-
tion de C. a réservé aux musiciens militaires,
Nous n'y reviendrons .pas.

ILa semaine dernière a commencé epar la cé-
lébration solennelle de la fôte de la Pentecôte
à l'église de .Notre-Dame des Anges. Les chants
de la messe, exécutés sous la «lircotion du ser-
gent Lambert , ont produit une tirés belle impres-
sion et les fortes paroles du capitaine-aumoniei
ont touche les hommes.

Ces derniers jours seront remplis par les tra-
vaux ordinaires de fin de relève, auxquels nos
braves miliciens mclteixl toujours un entrain
particulier.

Ajoutons que te fusilier Volery, de Granges-
<le-.Vcsin , qui avait passé la frontière par erreur
et qui était retenu à Vaxèse, nous est revenu
après vingt et un jours d'absence.

Mobilisation
Aujourd'hui est mobilisée, à Fribourg. la

ll m" compagnie du bataillon 4 de carabiniers.
EUe quittera notre ville ce soir déji.

S u b v e n t i o n  fédérale
La Confédération alloue au canton de Fri-

liourg une subvention de 20 '%, soit de 10,400
francs au maximum, sur les frais d'assainisse-
ment «tes terrains de la « Tourbière » , dans la
commune d'Echarlens. Le terrain û drainer me-
sure 26 hectares 14 ares ct le coût de l'entre-
prise esl évalué ù 52,000 f r.

I.u proccMlon de dimanebe
La procession à Notrc-Oamc dc Bourguillon

cl (i Notre-Dainc de Lurette «iui a eu lieu hier
dimanche, après midi, a «Îé unc manifestation
de piété imposante par l'affluence considérable
de îa foute qui y a participé et par la ferveur
des prières et te caractère émouvant des céré-
monies. A Ijorelte , Olgr Esseiva, 'B nle Prévôt dc
SainUNicolas, a «lit , cn termes pleins d'élo-
«piciuèe, tes raisons de notre confiance en
Marie , secours tics chrétiens, consolatrice des
affligé-*, ' et reine de la paix. L'auditoire a été
profondément édifié.

JEtndlanta aniiiaeg
L'assemblée ordinaire de l'Association canlo

nale des Etudiants suisses a eu lieu hier, di-
manche. Elte comptait une centaine dc partiel
panls , jeunes et vieux, ainsi que quelques re-
présentants de la Fédération ouvrière, avec , â
leur tôte, M. l'abbé Pilloud.

Après la liquidation de quelques tractanda
administratifs , notamment la décision d'insister
énergiquement auprès du Comilé central, afin
que la luture fê le  cenlrate eût lieu à Fribourg,
la parole a élé donnée à un jeune, M. Maxime
Quartcnoud , qui a traité la question des cap-
ports entre la politique ct la sociologie au poinl
de vue catholique. Après avoir exposé avec beau-
coup dc lucidité ces questions capitales , M.
Quartenoud a montré combien il serait désirable ,
dans l'intérêt général du pays, qu 'une cohésion
toujours plus forte se réalisât enlre l'élément
campagnard, l'élément ouvrier et te jeune élé-
ment intellectuel. L'aesscmblée a beaucoup goûté
et chaleureusement applaudi la péroraison de
cc ebeau programme d'action.

M. l'abbé Bondallaz , professeur au collège
Saint-Michel, a relevé la nécessité d'une solida-
rité plus grande entre la campagne et ia ville,
dans Jes luttes poJitiijues que nous avons à
soutenir.

¦M. l'abbé Pilloud, dans un très brillant dis-
cours , a montré comment tes étudiants seront
appelés à exercer unc influence oEfeotive aur
les ouvriers : c'est par la sincérité dc leurs
convictions, la générosité et te désintéressement
de leur activité sociate.

MM. Kubtek ct Ba-iny ont insisté sur la si-
gnification sociale et polilique de -rassemblée «te
Tavel, qui a proclamé la nécessité toujours plus
grande dune collaboration étroite de toutes les
classées dans la lulte politique calholùlue.

M. Louis Python se réjouit de voir la con-
science politique du peuple se développer tou-
jours plus. Il n'attend que du bien du mouve-
ment social inauguré par  te généreux apostolat
de M. l'abbé Pilloud et te remercie de sa féconde
activité sociale. Cotte péroraison est couverte
d'applaudisîcenienls.

Après quelques explications supplémentaires
de (M. l'abbé Pilloud , M. Pierre Bise, président
cantonal, a clôturé l'assemblée cn formant d<*s
vœux' pour que te*. .Etudiants suisses se pénè-
trent toujours plus des tàclires «lue d'avenir leur
impose.

Technicnm
Une série d'élèves viennent dc subir teur

deuxième examen de diplôme de lechnicten-étec-
tromécanicien.

Ont obtenu te dip lôme avec la note très bien :
MM. Léon Ba*chlcr, dc Praroman ; Pierre Chris-
ten, d Andermatt , A Fribourg ; Charles Dupas-
quier, de Bulle ; Gustave Fasel, de Vuissens ;
Jean Kessler, dc Fribourg, et Joseph IHanner , dc
Fribourg. A obtenu la note bien : M. Mario
Forni , dc Poltegio (Tessin).

Ont fonctionné comme experts : MM. Au-
guste Wieber, ingénieur en chef des Entrepri-
ses électriques, et Jf. Jfûfler , ingénieur adjoint
aux mêmes entreprises.

lutllnl « s i s  Hantes sinea-e
Mardi , 28 mai, à 4 h. K , conférence de M.

Turmann : La monnaie métallique et te papier-
monnaie. *

A 5 h. Vt, conférence du B. P. Jacquin : Le
monaehisme.

Semences gratuites de har icots
L'Office de la production agricole du canlon

de Genève offre de fournir gratuitement aux
agriculteurs des autres cantons des semence»
de haricots nains hâtifs et mi-hâtifs, à condition
que tes bénéficiaires s'engagent à vendre teur
récolte audit office , après prélèvement de la
quantité nécessaire aux besoins du ménage et ,
éventuellement , ù l'ensemencement d'une sur-
face égale l'année suivante. (Voir oui annon-
ce». )

Chemin de fer Frlbonrg-Morat-Anet
Les receltes totales du mois d'avnïl ,1918 ont

été de 32,9% fr. contre 33,831 fr. au mois cor-
respondant de 1917, soit une diminution de
835 fr.

Le total «tes recetles à fin avril 1918 est de
127,648 fr. contre 116,566 fr. a la môme date de
l'an dernier. C'esl donc une aucgmenlation de
11 ,082 fr. par rapport à l'année dernière, pour
tes quatre premiers mois.

~ SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de gymnastique « Freiburgia ». — As-

semblée mensuelle, demain mardi , 28 mai , A
8 h. Yt, au local , Casino-Simplon. Tractanda
très importants.

Gyni-Hommes . -~ Ce soir , lundi , à 8 h. 'A,
leçon do gymnastique à la halle des Grand'Pla-
ces. Après la leçon, séance du comité.

Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir
lundi, à 8 h. Vt , répétition générale ù l'Hôtel du
Faucon.

Heimatschutz. Ligue pour la conservation
de la Suisse pittoresque. — Assamblée, ce soir,
lundi , 27 mai, à 8 heures, au local des rBeaux-
Ar-ls (Banque de l'Etal) : Communication (avec
plans à l'appui) de M. de Montcnaah, concer-
nant tes efforts qui sonl fails en Suisse, cn Bel-
gique et cn France, concernant la reconstitution
«tes villes el villages détruits par la guerre.

NOUVELLES
rmOMT OCCIDï HTAB •

Bul l i t ln  tBfltll
Communiqué anglais du 26 mai, à 11 h. du

soir :
Au cours de la nuit, les troupes françaises

ont repoussé un coup de main ennemi dans le
secteur au nord de BaUleul. Le bombardement
signalé la nuit dernière dans le secteur de VII-
lirs-Bretonneux a été violent et e f f e c t u é  avec
des obus toxiques.

Un violent bombardement avec des obus to-
xiques a eu lieu également ce matin, dc -bonne
Iieure, ù l'oucsl de Hinges.

Le canon â longue portée
Paris, 27 mal.

(Havas.) — Lc tir  «hi canon il longue portée,
sur la région parisienne, a repris ce matin.

Let Américains tar fe front Italien
New-York. 27 mai.

(Beuter.) — Dans un discours prononcé k
25 mai, te secrétaire dc la guerre a annoncé qae
des troupes américaine» partiraient prochaine-
ment pour le front italien.

Le r e c r u t e m e n t  américain
Milan. 27 mai.

On mande de Londres au Corrière délia Sera,
d'après des nouvelles reçues de Washington :

La commission de la Cliambre des représen-
tants des Etats-Unis - chargée «te l'étude des
questions militaires a approuvé à l'unanimité
la proposition du président Wilson, demandant
te recrutement sans limite pour l'armée com-
battante, jusque la fin de la guerre.

Le tout-marin allemand coulé
Berlin, 27 mai.

( W o l f f . )  — Au sujet du «-communiqué «te
l'amirauté de Londres (voir 2me page), rela-
tant lc coulage d'un sous-marin , à la liauteur
du cap Vincent , l'agence Wolff apprend qu 'on
esl depuis longtemps sans nouvelles d'un de nos
sous-marins opérant à l'ouest de Gibraltar , de
sorte qu 'on peul admettre que te communiqué
anglais se rapporte ù ce sous-marin.

A propos d'uni protes ta t ion
Berlin, 27 mai.

Sp. — (Wol f f . )  — ha Gazette de l'Allemagne
du Nord écrit :

« Par un radiogramme «te Lyon , nous avons
eu connaissance d"une protestation que tes re-
présentants de la France, «te l'Angleterre, de
d'Italie ct des Etats-Unis ont adressée au gou-
vernement roumain.

« Dans ce document, les stipulations du
traité de paix qui contreviennent aux principes
pour la défense desquels la guerre fut imposée,
ou qui lèsent les droils et tes intérêls des puis-
sances tle l'Entente, sont «léclarées nulles et non
avenues. |

« Le gouvernement roumain joindra très
probablement celte protestation aux liasses qui
renferment les promesses de l'Entente au gou-
vernement roumain précédent. Précisément
parce que le gouvernement de M. Bratiano
s'abandonna û ces promesses , il a précipite la
Boumanie «lans la guerre. C'est parce que l'En-
tente n a pas pu tenir scs promesses ct qu clle
abandonna à son sort la Boumanie, que cette
dernière a conclu la paix.

« Sous te funeste cHiapitre de la politique
de ses prédécesseurs, te gouvernement Toumain
actuel a Ciré te teait final. Les protestations dc
lEntente, par bonheur pour la Boumanie , ne
peuvent phis rien changer à cet élat «te choses. »

La politique Intérieure autr ichienne
Vienne 2.7 mai.

(B. C. V.) — L'empereur d'Autriche a reçu ,
hier , dimanche , ' en présence du président du
conseil, M. Seidler, plusieurs députations des
provinces alpestres d'Autriche (Styrie, Carin-
thie, Carniote).

Les chefs «tes délégations insislircnt sur le
fait que , (jusqu'ici, des relations amicales avaient
existé entre les Allemands ol lès Slovènes habi-
tant ces territoires ; mais que, depuis la décla-
ration publiée par les sud-slaves en 1917, elles
étaient misos en péril. Cette déclaration vicie
notamment le démembrement de la Garmole ct
met cn danger ia paix intérieure du pays.

'Le parli Slovène slyrien était représenté. Le
programme de ce parti demande te maintien
dc l'unité des territoires de la Couronne, dans
une Autriche puissante ct inditisôe, ainsi qu'une
collaboration étroite des Allemands et des Slo-
vènes.

Lcs porte-parole de cotle députation, comAc
aussi les cluefs du parti allemand de ela Basse-
Slyrie ct de la Carinlhie, attendent de l'empe-
reur une déclaration énergique contre la pro-
pagande sud-slave.

'Une délégation des Allemands «te Trieste et
dc la région du littoral était également présente
cl a relevé Je rôle dévolu naturellement à l'Al-
lemagne dans tes relations de Trieste ct de la
région côtière avec l'intérieur du pays.

L'orateur dc Trieste relève que l'irrédentisme
italien est maintenant brisé ct que tes tentatives
pour te raviver resteront vaines : mais les me-
nées sans mesure des cercles Slovènes, si elles
«levaient être couronnées de succès, entrave-
raient te développement normal de Trieste. 11
demande donc à l'empereur d agir énergique-
ment cn faveur de là cause allemande à Trieste
ct dans la région du littoral.

En réponse à l'allocution de la députation
de la Carniote, l'empereur promit d 'examiner
avec bienveillance el d'une façon approfondie
tes desiderata formulés. La nécessité de résoudre
tes questions nationales encore pendantes est
devenue aujourd'hui encore plus impérieuse.
Dans l'intérêt du développement dc la patrie,
cl après les épreuves qu 'elle a si brillamment
traversées, il importe d'écarter tes causes «te

DE LA DERNIERE HEURE
dissensions et de frottements , préjudiciables ù
«a force, d'assainir et d'améliorer eles conditions
de la vie cn commun «les différents peuples du
pays. I-a tâche du gouvernement consistera ,
dans une collaboration étroite avec les représen-
tants qualifiés «tes diverses populations, â éta-
blir les bases nécessaires pour obtenir ce résul-
tat . Les d-angements que la réalisation dc cc
projet .pourra apporter dans les institutions de
l'Etat ne devront , en aucune façon , ébranler ses
fondements, pas plus qu 'ils ne devront porter
atteinte aux droils ct aux traditions historiques,

c Cest là , dit l'empereur, ma ferme volonté
et la bgno directrice que mon gouvernement
suivra dans tous ses travaux. Dans tous ses ef-
forts pour préparer une voie saine et nécessaire
à cetle solution, mon gouvernement sera tou-
jours aux côlés de ceux qui vcecutent Rardcr in-
tact l'héritage sacré d'un glorieux passé et veu-
lent te conserver intact pour tes générations
futures. II ne manquera donc pas de «combattre,
par tous les moyens, les agitations qui menacent
dc mettre en péri! Ja force cl l'union de l'Etal. »

En réponse aux autres allocutions, l'empereur
sc félicita des sentiments loyalistes exprimés
par tes chefs des dèpulations des régions al-
pestres, disanl notamment que. sur bien des
points , des améliorations étaient! nèceessaires
pour assurer lc développement intellectuel et
nalional des différents peuples de son pays.

Son gouvernement esl ardemment désireux,
a-t-il dit, de trouver la bonne vote qui conduira
â une solution satisfaisante pour cous, de ces
questions essentielles.

A Cette solution ne peut être trouvée, ajoula-
t-ïl » qu'en rêvant dans te cadre «te l'Autriche-
Hongrie. Elle ne doit pas porter atteinte , cn
quoi que ce soit, aux caractéristkiues histori-
ques «Ju pays qui la composent, ni à leur fer-
mclc, m à leur union , m a la kberle de no*
grandes voies économiqma, ni à la force e; -2
la prospérité de lT.Ut.

t Vous n'avez nullement à re«teuler qu 'une
agitation dirigée contre ces principes supérieurs
puisse se développer cl enoore moins puisse
imposer ses vues dans les futures décisions qui
seront prises. Soyez certains que tes tendances
si nettement autrichiennes que vous avez si
nettement exprimées trouveront toujours en moi
un défenseur énergique , toujours prêt a inter-
venir. »

L'empereur exprima ensuite à la députation
de Ja ligue des femmes allemandes de Styrie
son ferme espoir que, dans un avenir qui n 'est
plus très éloigné, une peaix durable, définitive et
favorable, sera obtenue. Cest là te but capital
«te sa vie. < Dans tes cadres dc la grande patrie,
dit-il , il est dévolu au peuple allemand d'Au-
triche une grande et importante lâche, digne
des hauts faits qui l'ont illustré dans cetle
guerre cl dont il peut être fier. Je compte, pour
l'avenir , sur la fidèle et précieuse collaboration
des Altemands pour te développement des in-
térêts de l'Etal. Soyez pleinement convaincus
«pie jamais, de quelque façon que ce soil, il
ne sera ponté atteinte aux droits et au dévelop-
pement du peuple allemand d'Autriche. >

Char les  l" en Hongrie
Vienne, 27 mai.

(B. C. V.) — Le couple impérial ct l'archi-
duchesse Maria-Joscfa sont partis pour Buda-
pest.

Le> président du conseil des minisires, M.
Scidter, ct te chef «te l'état-major von Arz fonl
partie de la suile de l'empereur.

L'action du Pape
Borne, 27 mai.

La Civiltà cattolica, dans son dernier fasci-
cule de mai , expose longu«m»ent el avec uoe belle
documentation toute l'œuvre du pape Benoît XV
en faveur des prisonniers de guerre, ainsi «pie de
la libération et de l'échange «tes internés civils.

La défente nationale italienne
Rome, 27 mai.

"Le congrès national des faisceaux de ré-
sistance, qui a eu lieu le 24 et le 25 mai, au
théâtre Argentins , puis «lans la grande salle de
l'Université, et auquel participèrent les délé-
gués d'environ 300 associations, a déclaré cons-
tituer te « faisceau italien pour la défense na-
tionale » , comprenant toutes les associations
et organisations adhérant au congrès et celles
qui y adhéreront également par la suite.

JI a chargé le comité provisoire de convoquer
plus tard, à Rome, un nouveau congrès des re-
présentants de tous tes faisceaux ct des autres
associations patriotiques du pays.

Profetteurt Italiens en Angleterre
Milan , 27 mai.

On mande de Londres au Corricre dclla Sera :
¦Les professeurs d'université italiens «jui fon!

une tournée cn Angleterre sont arrivés si Cam-
bridge. Le professeur Voilera a exprimé 3'cspoir
que, après la guerre, lea étudiants italiens fré-
quenteront l'université dc Cambridge, y appor-
tant , des champs de bataille, «le nouvelles éner-
gies et de nouvelles méthodes de recherches
scientifiques.

Mani fes ta t ions  patriotiques
Home. 27 mai.

De manifestations ont eu lieu, hier diman-
che, partout en Italie , pour commémorer le troi-
sième anniversaire de l'entrée du pays en guerre.
Des manifestations enthousiastes se sont dérou-
lées cn l'rhonneur des Alliés.

A (Milan , le ministre Bissolati a pris la parole.
A Gènes , k* ministre dc l'instruction publique
Bercnini a prononcé également un discours.

A Sassari cl dans tes communes de province ,
plus «te 60 réunions onl cu licu, au milieu d'un
enthousiasme général.

L' ass is tance  en Italie
Milan, 27 mai.

Lc premier bureau du comité d'assistance l
distribué , depuis te début de son fonctionnement
juesqu'à aujourd'hui , 10 millions 500 mille lires
environ cn subsides.

SUISS *
Contre l'impôt fédéral direct

Brougg, 27 mal.
L'assemblée du parti radical-démocratiipie

du canton d'Argovie, après un exposé de M. te
conseiller aux Etals Isler, a repoussé, à une
grande majorité, une proposilion présentée par
les jeunes-radicaux, de soutenir l'initiative socia-
liste en faveur de l'impôt direct fédéral, ainsi
que la proposition «te IK pas prendre position
au sujet de ceile initiative.

L'assemblée a déclaré, dans une résolution,
que te parti est partisan d'un impôt direct fé-
«léral temporaire pour payer tes frais dc la mo-
bilisation.

La viande a Lugano
Lugano. 27 mai.

Lc conseil communal esl convoqué d'urgence,
pour ce soir , afin d'examiner une proposition
de la municipalité demandant l'institution
«l'une boucherie communale. En attendant , kl
municipalité a tak l'achat d 'une quinzaine de
quinlaux dc viande fumée, ct elte a Tait des dé-
mardie-s pour l'achat, à Bâle, d'un wagon de
même viande.

Publications nouvelles

Cours supérieur de Religion, par (Louis Prune:,
vice-recteur de IFInsteilut catho86quie «te Paris.
Préface «te Mgr A. Bauèdriilatit. 1 vol. in 5
couronne (vi-348 pages). 4 fr. 20 (majoration
ten«poraire «te 20 % comprise) ; franco,
4 fr. 45. Librairie Gabriel rBeaucbescne, rurj
de Bermes, bl7, Paris (6e).
IL L'Egiise. — Table : Qu'est-ce que iEglise ?

— L'ne Eglise était-dUe nécessaire ? — Jésus-
Christ a •marnent fon«lé -une Eglise pour conti-
nuer sa mission à fravers les siècles. — Com-
ment reconnaître la vraie Eglise «te Jésus-
Chris* ? — La quer**ion des < TSOU'S » . — Ap-
plication des noies aux IdcKférertlcs iEgliscs. —¦
L'Egiise romaine vraie Eglise de Jésus«GhrisL
— .Valurc et consftiliition de d'Eglise. — Réfu-
tation «tes enreurs. — Les membres «te JfEgfise.
— Explication «te la maxime : « Hors de
l'Eglise il n'y a point «te salul ». — Le Triple
pouvoir île l'Eglise : I. Le pouvoir «te sancti-
fier. IL Î e pouvoir denseîgner. III. Lc pouvoir
ite gouverner. — Autorilé LégisCative et Judi-
ciaire. — Le Palpe. — Lcs Congrégations Bo-
rnâmes. — Lcs £veêc}aes. -—rtL'Sivê«iac dans son
Diocèse. — L'Evoque au CûndSte. — (LlEgB*ie
et les sociétés" civiles. — La Thèse et ÏHypo-
fchèse. —- Los Concordais. — Le principe Ue îa
séparation. — Appendices : Le bi-cenrtena-ire
de Jean-Jacques .Rousseau. — Le droit des pa-
rents et quelques, dajections historiques. —
L'Egliso et tes enfants des Juifs et «tes héré-
tiques. — L'Egiise et renseignement primaire
avant la Bévolution. — liste chronokçique uei
Pajics a-.ee rîndtea^on de leur nationalité —
List«*s «tes Conciles «x'ucuménkiues.

¦arakf «• Frihrara "-- «î

Prix du marclie du samedi 2"> mat '1918.
Qùifs, 2 pour 65 «centimes. Pommes de terre

communales ct an marché, les 5 lit., 60 cent.
Choux , la pièce, 40-70 cenl. Carottes, tes 2 lit.,
1 fr.-l fr. 20. Salade, la tête, 10-00 cent. Pois,
te 'A kilo, 1 fr. 20-1 f r . 40. Poireau , la botte, 20-
30 cenl. Epinards, la portion, 20 cent. Laitue
la tèle, 15-20 cent. Oignons, la pièce, .10 cent
Baves nouv-eltes, te paquet, 30-10 cent. Chou-
croute, l'assiette, 20 cei»;. Rutabagas, la pièce,
10-30 cent . Cèles «te bettes, la botte, 10-20 cent.
Crte-sson, l'assiette, 10 «--ent. cDoucottc, l'assiette,
10 cent. Ulnibarbe, la botte ,- 15-20 <jeni. Asper-
ges du pays, la botte , 70-60 cent. Asperges
étrangères , la botu-, 1 fr. 40.1 fr. 50. Pommes,
les 2 lit., 1 fr. 20-1 fr. 30. Fraises, le demi-tilo,
1 fr. 20-1 fr. 40. Girons, la pièce, 20-30 cenl.
Oranges, la pièce, 20-25 cent.
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11 h. m. 101 22 23 191 t6! 16 17; U h. m.
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 27 mai, midi.

Nuagtux. Même température.
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L'ollice anniversaire pou le
repos des àmes de

ÏIONSJBtJH

Jacques-ïaîier Biûlhail
ancien sergtnt de gendarmerie

et de Madame

1. Biutoït-ScMw
«ara lien meroredi 29 m«i , * 8 b,
da matin, à règlis: de Tavel,

R. I. P.

t
L'office anniversaire poor le

repos de l'âne de

Madame UM SelcMen
née Caitella

aara lien à Fribonrg, mercredi
29 mai, i! h., à l'église do
Collège.

R. 1, P.

Dr H. PEGAITAZ
afoseiat

pour cause ae seroice
militaire

os iMtaUHaE

une jeune iilîe
four bureau. Elle doil savoir

allemand et la siénogriphift.
B'&diea. par écrit sousV JUS F

k Pobliciias S. A., Fribonrg.

Professeur, Italien , désire con-
naître dame on Monsieur , parlant
allemand poar échanger con-
versation. Î9ôt
S'adresser PoblicitssPriûourg

«one P 3146 F.

ON DEMANDE
bonne fille d'environ Î5 ans, pour
ménage. 2947

SI"1 Kaehel RoeUat, ls i '» -¦-
qne, I.c Pont.

OH itr.r. A :;«;;

un charretier
et qaelque»

manosavres
«liicï -L. Denpnuil,Balle. 2895

JEUNE HOMME
ayant reçu uno bonne Instruction
primahe trouverait plaee
poar travaux de boreaox daiu
nisison de commerce de balte.
Certificats exigés. 3894-655

Ecbe sons N" 1016, Case
postale 1US87, Bnlle.

OK DlBBt4r.SDB

2 machinistes
et 2 menuisiers
S'adresser i P. Brugger,

Ktalden 7. 1ST9

On demande

USE JEBIE FILLE
Eour tous travaux dans nne au-

erge de csmpagne. Enlrée tant
de suite. Bons gages. Be pré-
senter. 2S80

S'adresser soos P 3058 P a Pu-
bliciUs S. A., fribonrg.

ON DEMANDE
nne personne tachant bien latte 1a
cuisine. 2875

8'adresser k la conilaerie-
i r r r i c lecir ; ; ; ; - : - * :. UUlHurtl, 13,
rne de Itomeel, Fribourg.

OX DHfiàflBE h ACHETER

des pianos
de ton! prix, 2931
JjAdresser r .¦ . . : ."-.-. 500 poste
restante, Fribonrg.

Un homme
qui sait

ce qu'il veut
surmonte lee difficultés de la vie
et atteint son bul grâce à son
énergie et k san travail Celle
vérilé ancienne ne troave plas
soavcntapplicationdansies temp3
actuels, car il existe malheureu-
sement beaucoup de personnes
auxquelles l'éneicle tait défiât
sa moment décisif et qui cèdent
soas le poids des soucis. De quoi
cela provient-il ? D«n« la plupart
des caa , de îaiblesse da système
nerveux, ce qai empêche U con-
fiance personnelle et l'énergie.
La eonsejvallon de celle dernière
devrait être.la préoccupation la
plas importante de chacun, car
il peut se présenter journelle-
ment des événements qoi exigent
de lous ane intervention oppor-
tune ct ie» nerls solides. Poar
cela, travaillons à renforcer notre
organisme & l'aida de « UER-
¦V03&N » , ce îem-ide bien connu,
employé poar préserver même ds
maladies graves, ila venle dans
toates Us pUs.tma.eUs, i Pr. 3.50
BtS.- . 2*08

¦——Ml iiu min i im i ii—w mi 

31e tirage des numéros des obligations dc 15 fr.
Canton de Fribourg 1902, Hôpital Ce.atoae.1

opère le (5 mti 1918
Ensuite da linge dessériisdo 15 avili 1918, les lots supérieurs»

18 fr. ont élé gagne» par fes obligations oi-desjous dhignées :
itaim l«ts Suerai lelt Nisfns lili Xim'ns lois hmi Lois
le n è u is «a 4« H 4u ta

SàiBiHii.Fi. Siriu iliïj. Ff. Si-iuellij. Fr. St'nes «blig. Fr. Siriis «Mij. h.
96 20 40 616 48 40 £527 16 40 4257 4 40 7202 26 40
» 30 40 SM 1 40 » 29 40 » 37 40 . 43 40
, 45 50 » 3* 40 » 36 80 5092 21 40 » 46 40

512 2 40 » 35 40 25S0 1 40 » 31 40 7284 4 40
> 12 40 ÎIM 5 40 3381 5 40 > 35 «3 » 32 40
» 24 50 » 16 40 » 1 40 G068 21 40 7342 4 50

546 4 40 » 40 40 . 13 60 » 34 40 » 21 40
» 19 40 » 4S 40 » 14 40 6424 7 40 » 47 40
» 27 40 1915 21 40 » 20 BO » 9 40 » 37 50
» 29 40 » 28 40 » 36 40 » 2S 25000 S473 3 60

616 15 50 2393 35 40 » 42 60 » 35 40 » 8 40
• 34 40 2527 11 40 3954 40 40 7202 3 40 » 15 40
» 44.500 > 12 40 » 45 2500- » 5 40 » 43 40

Le% lots de IS If. ont été gagnés par le s obli gations des séries c
•9J Slï S45 616 8». 175-1 1915 Î393 S5Î7 roïO 33S1 3*351 «57
509t"8C68 6434 720Î 7Î84 7342 8473 dont ies numéros cc figurent
pis au tableau ci-dessus.

Le pavement de cea Iota sera «effectué «lis le ti août 1918 *.
A Fribourg : A la Banque de 1 ' - t a t  de Friboarg ; Iianqai- Canto-

nale iribourgeoise. — A Bâle « Ches MM. Lûscher el C**.— A
Herne ; A U Bsnqua commaroiale de Berne ; an Sobivefa. Vereins-
back A ï.cr Chaux-de-Fonds t Chez MM. Pury et C'*. — A
iCfc i . '-i.! : Aa Crédit Saine. — A Lausanne s A fa Sociélé de
Banque Snisse. — A Lugano s A la Banqne Populaire âe Ltgano.
— A Neuchâtel • Chez MM. Pnty et C'». — A Xnrieh:Chez
MM. A. ItoCiainn et PX — A Anur-tccdam t CU-z MM. Utbia-cUts
Boiiievaio.

fc 'rihoarg (Suiwe), le 15 mai 1918. 2951
La Direction de l'Intérieur «in canton tio Fribour;;.

S* A VENDRE -̂ i
environ 23.0-QO nis

terrain industriel
ou à bâtir

en un seul mas, avec bâtiment de 42 x 12 m., état
de neuf. Magnifique situation sur grand'route cantonale
à 10 minutes de la. gare de Fribourg. Occasion excep-
tionnelle. 2935

S'adresser sous P 3123 F à Publicitas S. A., Fribourg.

i 

Samedi 25, Dimanche 26
et lundi 27 mal , à 8' /2 heures I

Dimanche, nne matinée à 3 heures

VENTVËTTA I1 JJ.L l JJ Ul l in  ;
Grand irarflt en 5 actes IB

Mademoiselle

REGINA BADET I
ET D'AUTRES VUES H

Soldats, étudiants et internes payent - M
demi-place [ssnl d tranche soir). H
Location chez M. FELDMANN, M -

5, iue de Romont H - '.i

eSS* ,. _^ .. ,.„„_, r i i5 b

VENTE DE CHÊNES
A vendre 28 cli«?nea sor le domaine de (irangenenve.
S'adresser, ponr voir ies iiois et prendre connaissance des condi-

tions, i II. Ed. j:<i n ;;:n- rcî , forestier eanton«I> H Poaienz, ct
remettre les cilrw pour le iloc, Jnstin'an mardi 4 jnin, ft
S henres dn Jonr, aa i . :•- . ¦¦•¦¦• dc l'administration dea
domaines de l'Etat, Graud'Rae, 2G, Fribourg.

Fribonrg, le 25 mai 1918. 2956-669
L'Administrateur des domaines.

Comptant 5 %

fi- W» -fl
RUD. JENNI-
- THUNAUER

5 8* DRAPS ANGLAIS f

Kramg. 51-BERNE-T«. 47-40

ii ** S
Demandez les écbautillons

BONNE OCCASION
A vendve à bas prix

nne machine à couper le jambon , une machino i faire les sirops ,
nn loor aveo rCchand à gaz penr tranolies au fromage , nne grande
caleticre k taire le cale, ans certaine ijwnlité de petiis plateaox
nicksl de différentes grandeurs, or.o m»gnifii)ae caisse-enré-
Risiretieo « La HaUonale » <me belle macUlne i VuneUei lu
boplellles , an filtre n Seltz » «t olefs ao^lains , différents aulres
objets pour café-restauraut , le loat en partait élal . . 2953

S'adtesser , de préférence le matin , aa i"" élage i gauclu ,
IK.ict KonTelle care, Slontreus-

AVIS AUX ÂGRICDLTE0RS
Semences de haricots

L'Oflice do la production agricole du canlon do Genèvo dispose d uno certaine
quantité de haricots de semonce de variétés nalnea hâtives et mi-iiiitives, de premier
choix , pour le grain , qu 'il offre aux agriculteurs des cantons confédérés anx conditions
suivantes t — 1) Les commandes doivent être formulées dans le plus bref délai à 1 Ofllce
de la production agricole, Evi-chè-Genève. — 9) Ces domanàes mentionneront les surraecs
à ensemencer ct si les haricots sont destinés à être cultivés dans la vigne , dans les
jardins ou en flein champ, cela en -vue de. l'attribution io ¦variétés appropriées. —
3°) Le signataire prendra l'engagement de semer toute 'la 'quantité reçue. — 4») H s'engager»
de même 4 rétrocéder, & la récolte, i l'Office de la production agricole du canton de-
Genève, tout le grain obtenu à l'exception cependant de la quantité nécessaire aux besoins
du ménago et, le cas écUesut , à l'ensemencement . d'uno surface égale l'année suivante.

Daos fes conditions ci dessus, les haricots de semence seront envoyés gratuitement
en port dû et , en automne, le surplus do la récolte 'grains sus) dépassant, tes besoins du
m*nago sera payé, déduction faito de 1 '/• fois le poids de la semonco, il raison de 2.60 ti*.
le kg. rendu sur wagon gare départ.

Les syndicats agricoles peuvent s'imoriro dans -les même» conditions que les
particuliers en prenant un engagement collectif. Les non cultivateurs sont eiclus.

En raison de la saison déjà avancée, l'Office de la production argrioole du canton de
Genève exécutera les commandes Immédiatement et par expéditions en grande 'Vitesse.

OS DE3IANDE
d «aes tiqn o de maison
ta coarant da service. 28S3

Se présenter on envoyer réîé-
rences à JI. de v.' <¦ .•!., Il
Bngnon, pr*» Matran.

K m

Jeune fille de vingt ans,
calh., sérieuse, d'une borne
famille de la Suisse allemands,
sachant lire el écrire les denx
langues et sachant aussi bien
eondre, joner da piano el fairo
U ménage, demande pince
adpiès d'una dame senle, ou
quelques entants de 6-14 ans,
Préférerait ville de Fiibourg.
Bons certificats. Vie de fa-
mille ett demandée. - 2837

Adresser les o9rc3 socs
eWOre P SO00 P à Pablicitas
S.A..Tribottt*. -

On engager»"

JEUNE HOMME
débrouillard et bonnéle aa cou-
rant ds l'épicerie. — S'adresser
àiiiibui-rioivnxtV<L:[ ',\ i-oii.

Employé de bureau
sa chargerait, en dehorj de ses
henres de service, de travaux
d'écritsres , correspondance, co-
pies, etc. Prix modérés. Î905

S'ad. soas chiffre P 3070 F
i PttUioilas S. A-. Fribonrg.

Pensioncat de pennes filles a
la campagne demande une

cuisinière
active et 1res propre. Mentionne!
des références , gages désirés et
.'ige. OU. par écrit soas F 23H8 h
Publicitas S. A., Lausanne-

Servante àe cure
demande place dans uns cure
de la campagna. 2916

S'adresser soua P 3095 F à
Publioilas 8. A., Fribonrg.

Commerce de fers
engagerai! an jeaoe garçon forl
et intelligent comme

apprenti de commères
Conditions : 3 ans d'appren-

tissage, à 30 lr. par mois. Faci-
lités ds placeraent apte» [' -. .-. -. .r. - v;-
tissage. Kntréo Immédiate ou Ci
la fin de l'annic scolaire. 290t

Faire offres sons P- 1076 It
Cane DOHtale 1»SS7. Bulle.

Cuisinière
expérimentée, entre SO-40 ans

EST DE9IAN0ÉE
toat de suite dans bonne famille,
i Balle.

8'adresser à Pablicitas S. A.,
BnUe sons P 1034 B.

Une dame demande i loner nnn

HUBI EH
avec ou sain p-icsion. 2972

S'adrctser sotw chi0. P3I0O F
à Pablioii.e; S. A., Fribonrg.

ON DEMANDE
* louer

pour fin mal, an logement do
3 i 4 chambres, aveu confort.

Ofires par écrit sous chifire
P 91.1 î * i Pubiicitat S. A.,
Fribourg.

alla©»
dans le quartier da Bourg, pour
le 25 juillet ou date * convenir ,
un magasin avec arriére-ma-
gasin, pouvant servir aussi com-
me bureau oa -J.' ; .'.c. Appartement
si on le dôsite. 29Î1

S'adresser sou» PS IOI F i Po.
blicitas S. A. .. Fribonrg.

Bains de SchweMberg ¦
&\î5

Ouverture : 5 -TUUV

l'éléphvne : «ci..'. i : -.'i : ::.>• i >i

A LOUER
(eut de mite ou au 25 jaillet un

magasin
S'adresser ponr visiter chez

H. Alexandre Auderset, rue
dea Epouses. 142. 2771

A vendre on h loner au
Lac Noir Un

as:&£iS  ̂SCSœF
•rea 7chaml>rf*s, ï cuisines, une
cave, t remise et 2 grands el
beaux jardins. 2691

Pour de plus amples rensei-
gnements, s'adresser k la Caisse
d'épargne et de prêts, ft
FtaneTaioca.

A loner on h vendre
S 

our le 25 Juillet prochain,
. Villa N" I, avenue du Molé-

son, Gambach. P 26 F 181
Poar renseignements, s'adres-

ser i I. Ilcertllng, architecte,
Richemont, M" 3.

A LOUER
logements de 2 é 3 ehambres et lo-
r- ..-. divers pour bureaux, ma-
gasins, entrepôts et caves indus-
trielles.

8'adres. che-: H- H. Ilogg»
¦oas, Aoenus «tu AfùJi. il.

ON DEMANDE
poar tout do saite ou date pro-
chaine à convenir

appartement
bien éclairée, non r.c c r.... . .. ,  de
'¦¦¦ c*. i pieeea, l*r étage si
çosjible v titué entre VU Places
etla Qare. 1844

O0res sons PI  SOO F i Publi-
citas S. A., Fribonrg.

A VENDRE
à Fribourg, av. da Pérollet
2 bons immeubles

locatifs
au besoia os échangerait pour
partie contre terrain oo propriété
de moindre importance. Poncet*
régisseur,' Genève.

i louer tout ie suite
deux appartements

i 4 chambres, gaz , électricité,
confort. 1851

S'adres, c rae 3ln.tr«-Uu. 21.

FOIN
Avec autorisation oflicfelle, la

commune de Gain est aohetense
d'une grande quantité de foin

Les offres sont à adresser, i
E. Jendly • Zurkinden, ' il
Gain. 2701-609

A céder par suite de déeés un

fond de boulangerie
importante, avec une ctrtai-e
spécialité très avantageuse dans
une des principales virile» indus-
trielles du Jura (fraice). 29(0

S'adresser sous chiffre P 31J7 F
a Tablicitas S. A., Fribourg.

Â VENDRE
Phonographe « Phonola >

Srasque neal , avec 9 doubles
isques, ainsi que 4 volumes

t Mon Docleur ».
Méthode scientiii. et populaire.
Le lout a bas prix.
S'adresser 6 H"* Augusta

Ba-ekler, Croix rédérnle,
Estavaver. 2957

ON DEMANDE
a loaer pour la saison d'été une

voiture de malade
8'adresjer k r. Barbey,

SehOnhere, 88. 1961

Disparition complète des
el de toutes les - . " . -= -
impureté;, da teint HflHfln!!B
en employant la llUUlJUllUIWWBBK55

et le 8uccJ»

StïOn FtOBÊiL earanU
Prompt envoi par poste contre

remboursement Je 4 lr. 50, piur 11
PhirmicU du Jura, i Blnu-ia.

Bufan kiiiiïH
Qrani c'aoïl tle bandages

élastiques,dernière nouveauté,
très pratiques , plus avantageai
et infiniment meilleur marché
que ceux v„:-.c .*.". ûsqu'b ce )Onr.

Bandages ft ressorts dans
tous les genres el fc très bas prix.
En indiimant lo côlé, ou s'il lacet
un double et :¦-. '¦¦

¦_, -. r.vc.c -.i les iccc-
ï-cce -cec , j'envoie sur commande.

Discrétion absolue, ohez
F. QERMOND, ulttrlt.
Fanrai.

OUTRES , KG2SKiS
ïarices, hémorroïdes

et tontes loi maludlesdela
pean sont radicalement
cuéric-ri par le _,

BAUME da CUAIET
composé exclusivement d'es-
sences de plantes.

Prix du pot avec mode
d'emploi Pr. 2. —

Dépota à Friboure, phar-
macies : HOCKUKNECHT
•tCiOXTICAU, rue do Lau-
sanne, 87. J.- .lu K. CI 'IBV,
Avenu) do la gare , 27. O.
t..".l'V. rue Saint-Nicolas.
îe-.». -y.. 13-i* ;-'-».* , ruc de 1. -.ii ¦
sance, 13. 514

Dépôt fc £s(avarer, phar-
oacie : George» BVLLUT.

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé<
gnin, n'a pas manqué de pro
roquer l'apparition dea imltA-
tiote :- qui aoeonipagnent tnévl*
Ublemeat lea produits ayi-ot
no;..! c:i. -- fa faveur du publie .

Ces imitations grossières do ' •¦vent être signalées, afln qUt
•batun exige le vériiabls

Si Vm
qui, «oui , par sa eomposHloa
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales fai toi «ur Jes prin-
«lues aetlfs de nos plantes ta<U«
tint*, nnmtit us*

efficacité absolut]
dans toute* Iet maladie* dont
l'origine est un sang -vieié, tel-
le* que clous , démangeaison*,
dartres, eereina) Tertlges,piale>ivariai»,' eto. II peut être pris ,
«an* aueun inconvénient, d'une
façon prolongée. 1456

t,-.*. -xi* ¦'¦ ï ' c-cnir *. ne se vend
qu'es boites cachetées de1 tr. SO, jamais an détail]
dans toutes les pharmacies.

Dépôt à Fribourg .- bourg-
hneclit «f Gottrau , Lapp,

ïèëUêêê
à fnxaer et ft oblqucr

N'acceptez *̂  . pas
des ¦ contrelasou»

S. Offc fcî
A REMETTRE
un petit magasin ds denrées colo-
niales. Peu de reprise. J87J

S'adresser aous I' 3016 F-1
Publicitas 8. A., Frlbonrc.

15 à 20 bons ouvriers
«ont demandés ponr l'exiraellon de la 'tombe.' Logement
et nourriture «ur pl.ee. Kntrée Immédiate. 2948-664

S'ad.é A. HUIler, ino.cond. «teirsuaiue, Brévine (Jnraneudi.)

CORFECTIONS POOR DAMES
Magnifique assortiment en blouses colon, soie et lainage ,

manteaux t'ovcrronl , jupons , robes , costume*, ete.
— Prix avantageux. —

J. MONNEY
—¦ 29, Avenue de la Oare, Fribonrg —

Baratte à -bsurre l
automatique

matchant à ean
s'adapte à tous les robinets de cuisine

Brevet et fabrication suisses.—Desastltt l»piojp»sts» I

i. STEFGëR ¦;& Cie

20, rue St-François j
LAUSANNE j

• I ¦¦¦¦¦! Mil

On désire acheter
Aclions de la PAPETERIE DE JUILT
ot âe la SOCIÉTÉ XLECTJUOUB DE BDLLE

Faire oflrjs sous N" 1056 A à Pnblieitas S. A., Frlbonr--

liffl ,liâMt(îes«t(lÊtte
ATTENTION

Si vous désirez faire prospérer votre établUaemeut et lutlw
eOicacement contre la crise actuelle , faites auprès dé la

maison HUG et C,e
dépôt de BULLE

l'acquisition d'un

PIANO ou 0RCHESTR10N
Electro-Pneumatique

(Toujours çciac- .-'. eboix en magasin)

Sor désir, grandes facilites de paiement
Renseignements gratuit! et saus engagement.

Vente, achats, échange, réparations
Adresse télégr. Musikhug, Bulle. Téléphone N* S

I»EOHE>UKiS î
Les Mouohcs artificielles B1CKEL
Les Mouches translucides CLÉMENT

sont celles qui vous danseront ies meillenra r«*snl(a(s.
Eu •.-; -.cr '.e dans tous bons magasina -
— d'arlicies de pêche et chez —

Robert GLARDON, repr., Vallorbe

vente aux eoehères DiHiItpes
d HH hùtel et deëvems mskom d'ba6tta(foa

Pour cause de partag», les hoirs de- M. Antoine Perclard,
yen iront anx enchères publiques les immeables qu'ils possèdent
a r ribonrg. consistant eu :

.1. HOtel 4a rmicim , rr.o de Lausanne, aveo café-restauranl,
grande salle pour sociétés, et les dépendances situées à la rue desAlpes, comprenant diveiâ locaux et logements ;

2. maison d'habltalion, portant le Si» 17 de la Place
dn ColiOgc, comprenant divers iogcemeDts ct jardin ;

S. maison d'iiabltation N" ICO, Plaee Nolre-Uame, ifnbourg, comprenant magasin et logement au rez-de-chaunsée tt
deux étages de logements. '.

Les enchères auront lieu * I h..(cl da Faaeen, s-sll* «nI" eSaRe, Us jeudi, « iutn 1918, «4 a henxes du jonr.Les conditions dç vente sont déposées , dès ce jour , à l'étude danotaire Panl Dronx, à Friboarg, oii les intéressés peuventles consulter. 28tt
Par commission : Panl DSOCX, uôlaire.

A louer à Genève r
(Plainpalais)

Pour Vétérinaires ou KloFcnrs, le Chenil *<i.».: < I,- , ofceupé3 ans par bociéié protectrice deu animaux; logements pour 100 ehi E nsbonne baluialion ; pare et toat confort.
S'adresser A MJI. Bory et Fnverger, r^glsseors, rue Diday,12, (.«...-, -- . ms

alVaCHalHHiH anBBnKSa

j ^ S. Testoii'. '
Jr ^tidf a ^^-K "lCoi""",eiH Aroma

W -  âXQ? :' ^% M -* CélWl

^|1# Cacao am 
Céréale!

risdBPiUesoBmer«*irta«IiBtDO B*l"nKl!* «t'EpIett
WcnBor6rH09S.-a, «. P „ __ .___] m r, — S ¦v. e ooMuofcB -.x nosmane


