
Nouvelles du jour
A Verdun, canonnade ei quelques enga

gements. Activité des aviateurs»
Développement de l'offensive autrï

chienne au Tyrol.
L'offensive autrichienne qui s'est ouverte

lo 15 mai dans le secteur sud-oriental du Ty-
rol, enlre la Brenta (val Sugana) et l'Adige,
s'est continuée le lendemain. Les Italiens ont
perdu , pendant ces deux journées, une série
de positions dont la conquête avait coûté de
longs et rudes efforts : Je mont Armenterra
£1527 m.), dont la crête s'étend sur une lon-
gueur de cinq Jkilomèlres au sud de Borgo el
d'où ils dominaient une portion considérable
de la vallée de la Brenta , dans la direction de
Trente ; les hauteurs frontières cn avant du
plateau de Folgaria, entre Jc cours de l'Astico
d le val de l erragnolo, en passant par le
mont Maronia (1632 m.) ; le cours inférieur
du val di Terragnolo, qui débouche à Rove-
relo, avec les localités de Piazza , de Valduga
ti de Moscheri ; enfin , au sud de Rovereto,
les crêtes de Zugna Torla (1257 m.), qui ont
élé enlevées sur une étendue de cinq kilo-
mélres. Le nombre des prisonniers.faits est
île 0200 ; le butin comprend treize canons.

Vaut-il s'attendre à voir les Autrichiens
dévaler des hauteurs qu'ils viennent d'arra-
cher à i adversaire et se précipiter dans la
plaine de Vicence, par les vallées de la Bren-
ta et d'Astico ? l'our le moment, l'opération
semble n'avoir pour but que de ressaisir les
positions maîtresses dans lesquelles l'cnva -
hisseVi s'était installé ct depuis lesquelles ,
par una lente infiltration, il s'efforçait do se
rapprocher de Trente. ¦ '

Mais il n 'est pas impossible que ce mouve-
ment soit cn connexion avec un pJan d'of-
Icnsive à travers l'isonzo. Les Italiens au-
raient alors à faire face â une attaque sur
deux fronts convergents, qui viserait à les re-
jeter dans la plaine de Vénétie.

* *
Les radieuses journées et les claires nuits

de printemps font sortir les avions de leurs
hangars, A Ja clarté de la lune, ces chauves-
souris de la mort s'en vont par groupes jetci
sur les places d'étape, Jes bivouacs, les can-
tonnements, Jes gares de chemin de fer, les
parcs de munitions ct d'aviation dc l'adver-
saire leurs obus destructeurs. Pendant k
jour , d'autres partent à leur tour pour aller
reconnaître 'le terrain. Les essaims ennemis sc
rencontrent dans les airs et se livrent de tra-
giques duels. Trente-trois combats de cette
sorte ont marqué la seule journée d'hier , au-
tour de Verdun. Pendant la nuit , une dizaine
de points situés derrière des lignes alleman-
des, jusqu'aux portes de Melz, ont été bom-
bardés. Plus de deux cents obus ont élé jetés.

Le communiqué allemand dit qu'une atta-
que française contre le versant « sud » de la
hauteur 304 s'est brisée sous le feu de l'artil-
lerie lourde. On ne peut que mettre à cc
« sud » un point d'interrogation. Les Fran-
çais ont repoussé des attaques aux abords du
Mort-Homme.

• •
Sir Roger Casement et Daniel Bailey, jeune

soldat irlandais, qui s'était joint à son expé-
dition en Irlande, ont été renvoyés, hier
mercredi, devanl la cour d'assises qui se réu-
nira* probablement durant 'Jes -premiers jours
de juin pour commencer leur procès.

C e j f u'on sait jusqu'ici c'est que sir Roger
Casement, à la fin de l'année 1914, était en
Allemagne ct qu'il s'était rendu auprès des
prisonniers irlandais réunis dans les camps
de Limburg (Prusse du sud), et de Munster
(Westphalie), pour leur annoncer qu'il étail
l'organisateur d'une . armée de volontaires
irlandais et les. persuader de s'enrôler dans
cette armée.

Casement s'efforçait" de faire admettre
lux prisonniers que l'Irlande avait tout à
gagner d'une victoire allemande, parce qu'elle
serait délivrée du joug britannique et jouirait
de son autonomie. Il promettait «t ceux qui
s'enrôleraient dans la brigade irlandaise
qu 'ils seraient d'abord envoyés à Berlin
comme hôtes du gouvernement allemand et
que , le jour où l'Allemagne remporterait une
victoire navale, qui était prévue, Ja brigade
serait débarquée en Irlande pour défendre le

pays conlre l'Angleterre. Si l'Allemagne,
contre toute attente, était vaincue, Casement
promettait à chaque • homme de la brigade
deux cent cinquante ou cinq cents francs ct
un libre passage pour l'Amérique.

Peu de prisonniers irlandais se tendirent
à l'invitation de Casement. Parmi ceux qui
acceptèrent , il y eut Daniel Bailey. Celui-ci
a raconté comment, s 'étant rendu à Berlin,
le 11 avril 1916, Casement et lui reçurent
du ministère de Ja guerre allemand des bil-
lets de chemin dc fer pour Wilhelmshafcn.
lit, ils montèrent à bord d'un sous-marin,
qui les conduisit en Irlande, à Tralee, oit
était parvenu aussi un navire appelé l'Aude,
arborant le pavillon norvégien. L'Aude était
chargé de munitions et de fusils. On sait que
les Anglais coulèrent l'Aude ct capturèrent
les membres de l'expédition.

Des dépositions des témoins, soldats ir-
landais qui étaient prisonniers en Allemagne,
il ressort qu'il n'y eut pas plus de cinquante
prisonniers pour s'engager dans la brigade
de Casement.

L'Allemagne n'espérait pas que la-révolte
irlandaise qu'elle fomentait réussirait ; mais
elle comptait que les troubles qui s'ensui-
vraient obligeraient l'Angleterre à distraire
de son armée 200,000 bommes pour main-
tenir l'ordre cn Irlande.

• •
Un journal d'Athènes, la Hestia, dil que la

confiance qui régnait en Bulgarie au début de
la guerre a fait place à la plus grande incer-
titude. La mise en liberté de Ghenadief et
quelques égards qu'on témoigne ù d'autres
notabilités russophiles prouveraient que le
gouvernement bulgare s'arrange pour i>ou-
voir, un jour, si les intérêls politiques le lui
commandent, se réconcilier/avec la Russie.
On dit même que c'est le prince Boris qui
serait éventuellement chargé de faire des
avances au tsar, son père ayant par-, trop
irrité la Russie officielle.

* *
Le comité d'organisation des solennités cé-

lébrées par la ville de Varsovie pour fêter
l'anniversaire de la constitution polonaise du
3 mai 1791, s'étant rendu, le lendemain des
solennités, chez le général gouverneur von
Beseler, pour lui exprimer ses remerciements
d'avoir pu fêler cet anniversaire sans empê-
chements de la part des autorités allemandes,
ce dernier prononça un discours où il releva
que cc fut la Russie qui ruina les espérances
polonaises.

Le général Beseler termina par cos mots :
« Réfléchissez que la politique est l'art d'ob-

tenir Je possible et n'oubliez pas qu'il faut
faire des sacrifices pour atteindre, ne fût-ce
qu 'en une certaine mesure, le but politique
visé. Considérez ensuite que, ainsi qu'un
homme isolé doit se subordonner à sa famille
et à sa nation, de même les nations doivent
savoir s'unir aux nations ou aux Etats avec
lesquels elles seront appelées à collaborer. >

Ces paroles signifient que , selon les vues
de Berlin , Jes Polonais doivent renoncer à
constituer un royaume et qu'ils doivent se
préparer à être incorporés aux empires cen-
traux.

Mais les Polonais sont plus avisés que ne
le pense le général Beseler. Ils considèrent
leur libération de la Russie et leur sujétion
actuelle à l'Allemagne oomme une étape , et
ils espèrent bien que ce ne sera pas la der-
nière.

* «
Plus tard que sur la Pologne, mais avec la

môme fureur dévastatrice, le fléau de la
guerre s'est étendu sur la Lilhuanie. Malgré
la misère affreuse qui règne dans le royaume
de Pologne, les journaux polonais font appel
à leurs lecteurs et les invitent à secourir leurs
frères éprouvés aux bords du Niémen et de la
Wilia. Le grand écrivain Sicnkiewicz, prési-
dent du comité général de secours de Vevey,
vient d'adresser à un journal d e Cracovie
une lettre où il s'associe de tout son cœur à

cette action charitable â l'égard du .peuple
qui, il y a quatre cents ans, s'est volontaire-
ment uni à la Pologne, n'a jamais cessé de-
puis de partager le sort glorieux ou tragique
de la nation-sœur ct lui a donné quelques-
uns de ses plus grands citoyens, entre autres
Kosciuszko cl Mickiewiez. Lc comité de Ve-
vey a déjà fait parvenir aux malheureux Li-
thuaniens Ja somme île iJ3.>.000 lrancs, pour
être distribuée ù lous ceux qui souffrent ,
€ mente à ceux qui ne parlent pas polonais » .

Le Saint-Père, dont la sollicitude à l'égard
de la malheureuse Pologne s'est à plusieurs
reprises si généreusement affirmée, n'a pas
oublié non plus la Lithuanie. On lit en effet
dans la Frankfurter Zeitung :

« l'ar l'intermédiaire de Mgr Fruhwirth,
nonce apostolique à Munich, le Souverain
Pontife a envoyé 10,000 lires i>our Jes pauvres
de Lithuanie, à' l'archevêque de Posen. »

Les Internés chez nous

Le troisième et , pour *c moment, ilernior con-
tingent <le soldat» français prisonniers de guerre
internés dans le canlon <le Fribourg, est arrivé,
et , çiour Ja troisième -fois, la population a fait ù
ees réchappes «le la grande guerre un accueil
cordial. Ces braves méritaient bien qu 'on fêtât
chaleureusement leur retour à des condition!)
p '.ixs normales d'existence, xus qui vécurent de
longs mois retranchés en quelque sorte du monde
extérieur , privés de nouvelles, dc distractions
el de bien-dire, soi" l'auslùrc discipline des
cannas d'internement.

11 a .fallu plus d'une année pour qu'aboutisse
ïa généreuse initiative que le .Souverain Pontife
«enotl XV avait prise, dès le début de son pon-
tificat , en faveur des prisonniers malades. A
l'occasion de la réception des prisonniers de
guerre, on a rappelé avec éloge les cfifoirts mèri-
toires que tentèrent, dès le ttinlemps 1315, cer-
tains journaliste* de la Suisse romande, qui sai-
sirent i'opinion puibli'ijuc de cette question de
Tinlcrnctncni cn Suisse des prisonniers de gjnrre
et qui étudièrent , dans des articles remarqués, la
solution pratique de ce problème humanitaire.
A Dieu lie plaise que nous -roulions rabaisser le
mérite de ces citoyens courageux, qui plaidèrent
si bien la sauvegarde de nos traditions séculaires
d'hospitalité. Mais on ne doit pas oublier que
la première initiative -prise à ce sujet le fui par
ic. pape Benoît XV ct que les articles de la presse
n 'auraient jamais permis à ce projet d'aboutir
sans la sainte obstinaJion que mit ù le réaliseï
le "Vicaire de Jésus-Christ.

Toul le monde élait d'accord sur la possibilité
d' offrir , dans notre pays, an asile aux victimes
«le la guenre. Li où 4'aocord n 'exislait plus, c'est
quand il fallait descendre aux détails dc l'exé-
cution pratique. L'Allemagne accepta avec plus
<! empressement peut-être que ce gouvernement
français la proposilion venue du Vatican. Mais
elle en subordonna la réalisation à des condi-
tions que Paris jugeait inacceptables. La princi-
pale de ces conditions était que l'internement en
Suisse sc ferait sur .'a base de d'égalité numéri-
que: autant d'Allemands que de Français. Cette
prétention qui semble équitable au premier
abord cesse de !'è!_,-e si Von envisage ces deus
points : 11 y a beaucoup plus de Français pri-
sonniers en Allemagne qu 'i! n'y a d'Allemands
prisonniers en France. Secondement , la propor-
tion des blessés ct des malades est beaucoup
plus forte parmi lis prisonniers français que
yairmi les prisonniers allemands. Lors de leur
marche foudroyante scur l'aris. en août et sep-
tembre 1914 , Èes armées impériales capturùrent
en -effet un grand- nombre d'ambulances et d'hô-
pitaux , que le désarroi d'une retraite précipitée
n 'avait pas permis aux autorités françaises d'éva-
cuer vers l'arrière. Et c'est ce qui exp lique que,
/parmi nos liâtes, il y en ait tout qui ont été pris
dès Je commencement dc la campagne, et pris
non pas sur un champ de bataille, mais dans
une ambulance. D'autre part , il -faut bien conve-
nir qu 'un sé'ioiur sur les bords de la Méditerranée ,
dans ta Provence ou dans les Pyrénées, peat pas-
ser comme une villégiature pour un homme , né
dans les plaines du Brandebourg ou dc la Pomé-
ranie , tandis qu'on on peut difficilement dire au-
tant du séjour d'un homme du Midi dans les
camps de Wcttmoos-iEggsl&dl, de Stendal ou de
Wiesmoor. ILe point de vue français pouvait
donc fort hien se défendre. Mais peut-être que les
deux antagonistes se seraient retranchés chacun
dans son intransigeance , n'eftt élé la patience de
Benoit XV à se faire Cinlermédiairc de nouvelles
concessions réciproques. El c'est ainsi que de
longs poiupanlers, qui eussent élé vingt fois rom-
pus sans le iPape, aboutirent à une entente sur
la proportion de Irois à un, c'est-à-dire que, pour
chaque Allemand revenu de France, l'Allemagne
s'engageait à envoyer cn Suisse itrois Français.
C'est ce qui explique que notre pays héberge
actuellement trois fois plus de prisonniers fran-
çais que de prisonniers allemands.

La répartilion des internés donna Jieu égale-
ment à bien des compétitions et l' on put  crain-
dre un instant que le canton ide Fribourg uc

îflt pas admis à l'honneur de recevoir les hôtes
glorieux que se disputaient toute» les parties dc
la .Suisse. On faisait valoir que d'autres régions
avaient élé beaucoup plus ôprouvves par le
contre-coup de la grande guerre et que la crise
hôtelière sévissait avec une acuité autrement
grave dans l'Oberland bernois el sur les rives
du Lac des Quatre-Cantons qu 'aux bords de la
libre Sarine. Se rendre à ces raisons, c'eût élé
suéconnatlie les ressources qu'oîfrent nos Alpes
fribourgeoises , qui ne le cèdent cn pittoresque
cl en confort à aucune autre station d'étran-
gers. C'eût été surtout ravaler à une simple ques-
tion de gros sous ce qui avail été d'abord el ce
qui devait rester une superbe manifestation de
charité. L'hospitalisation des prisonniers ne de-
vait pas êlre seulement un moyen de venir au
secours de* hôtels qui périclitaient. Ce devait
é're uue grande leçon de vaillance et d'abnéga-
tion donnée à notre peuple . C'est un spectacle
plein d'enseignement que celui de ces hommes.
Durant des mois, ils ont vécu face à face avec
la mort. Ils l'ont entendue siffler sur leurs têtes
ou faire explosion sous leurs pieds. Us l'ont
vue venir sur eux , visible et hurlante avec les
vagues d'assaut ; ils -l'ont sentie les guetter,
sournoise el silencieuse, BOUS les abris savam-
ment défilé* des canons, el derrière les levées
dc lerre où s'embusquaient les mitrailleuses .
El . sous cetle menace perpétuelle, ils sont restés
fidèle.* aux grands devoirs que leur imposait loui
patrie , prêts à lui sacrifier la dernière goutte de
leur sang. La vue des hommes qui ont su faire
cela ne -peu! que réconforter dans nos popula-
tions les senlimenls qui font les peuples libres
et fiers. Dans notre siècle de jouissance effré-
née, il est bon que lous nos concitoyens aient
l'occasion de se retremper au contact d'êtres
qui ont su sacrifier tout a une idée grande ct
généreuse. Notre canlon de Fribourg mérilait
dc ne pas être prisé de celle émouvante leçon de
choses.

El maintenant , trois cents internés environ
vivent au milieu de nous. Châfel-Sainl-Denis, La
Tour-de-Trêmc. Gruyères , Charmey, Grandvil-
lard, Neirivue el Montbovon leur-ont fail l'ac-
cueil que connaissent les lecteurs de' la Liberté.
A lous ces hôtes, nous réitérons nos vœux de
bienvenue. Et nous comptons qu 'ils ne failli-
rent pas à leur grande mission morale au sein
de nos populations, lis vivent au milieu d'une
population calholique. Ils feront mieux que de
respecter les croyances de cette population . Puis-
que eux-mêmes sont lous catholiques, ils s'as-
socieront à notre vie-religieuse, cl leur conduit;
sera encore un bon combat mené en laveur de
leur pays : la défense de son renom de nation
chrétienne.

La conversation de ces braves a élé pour
tous ceux qui ont cu l'honneur de ks approcher
un exemple d'équitable appréciation (tes choses
ct des hommes. On est frappé de voir avec
quelle modération ils parlent , en généra!, de
leurs ennemis. Il semble que le vaillant accom-
plissement du devoir accepté jusque dans ses
suprêmes conséquences ail ilibéré leur cœur ct
leur esprit des sentiments vils ct des mesquines
appréciations. Ils ont souffert, et quelques-uns
atrocement. Et pourtant , ils parlent sans ran-
cune , sans haine. Il y a quelque chose d'impres-
sionnant dans celle .sérénité. L'n souille purifi-
cateur a passé sur leurs àmes. Cc souffle aura
balayé aussi, nous n'en douions ipas , les injustes
préventions qui avaient élé inocii-iées h quel-
ques-uns conlre la religion. Revenus de l'ar-
dente fournaise «lui a dévoré lanl de leurs cama-
rades , ils se tourneront reconnaissants vers le
Dieu de leur enfance, donl il n'est ipas possible
que le souvenir n 'ait pas hanté parfois leur es-
prit dans le douloureux cauchemar des champs
dc bataille, et ils profiteront des loisirs dc leur
convalescence dons notre catholique canlon de
Fribourg pour raffermir en eux les convictions
et les pratiques qui les rendront dignes d'être
tous , demain , quand ils seront rentrés dans leur
chère patrie , les initiateurs d'une ère nouvelle
de toi el de charité. R.-M. J.

L'anniversaire de l'encycli que
c Rerum Novaium > en Italie

Lugano, 16 mai.
J'ai déjà eu l'occasion de constater, dans les

colonnes de la Liberté, que l'état de guerre n'a
point ralenti l'action de nos confrères de l'Ilalie
sur le terrain social.

L'élan avec lequel its viennent de célébrer le
jubilé de l'encyclique Rerum novarum nous en
donne unc pteuve nouvelle.

A Milan , où la démocratie chrétienne a trouvé
des pionniers courageux ct fermes, la commé-
moration a eu heu , dimanche, dans le grand sa-
lon dc l'archevêché, sous la présielence d'hon-
neur du cardinal Ferrari. On 'a entendu des dis-
cours du député de Treviglio, M. l'avocat Came-
roni , dans la séance du malin , el du comle délia
Torre , présielent général de l'Union populaire
italienne, dans la réunion de l'après-midi- Ont
également pris -la parole lc lîT LonzeroUi , de
Trente, ancien député au Parlement autrichien ,
e: l'avocat Poleari , qui, aux dernières élections
générales à la Chambre, faillit battre, à Busto-

A/rsizto, 1 industriel radical Dei.l Aqua. Le cardi-
nal exprima sa satisfaction pour l'œuvre sociale
dc ses fidèles Milanais.

A Itome, il y a eu hier huit assemblées dans
les différenls quartiers, pour fêter le 25* anni-
versaire de l'encyclique Rerum novarum. Au
cenbre de la ville , au théâtre de la Société artisti-
que ouvrière (la plus ancienne organisation pro-
fe.isionnetle de la capitale du monde catholique).
M. l'avocat Tupini, conseiller communal, a fait
unc conférence.

Dan* la grande revue libérale La Nuova Anto-
logia, le comte Soderini , député d'Osimo, publie,
sur l'origine «te l'encyclique Rerum novarum,
d'intéressants elétails, tirés de son histoire inédile
du pontificat de Léon XIII . On sait que ce Pape
lui avail ouvert, ilancs ce but, -toutes les archives
du Vatican. Dans ces pages, on voit quelle part
importante a eu dans la genèse de l'encyclique
l'« Union de Friliourg » . M.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée do 16 mai
Communiqué -français d'hier mercredi. 17 mai :
Duels d 'artillerie sur divers points du front ,

notamment en Champagne, dans la région de la
Butte tle U Mesnil.

En Argonne , à la Pille-Morte, lutte de mines à
notre avantage.

Sur la rive gauche de la Meuse , bombardement
de nos première» lignes. Vue tentative de l'en-
nemi pour progresser à la grenade aux abords
du Mort-Homme a complètement échoué.

Sur la rive droile , grande activité dei deux
artilleries dans la région comprise entre le bois
d'Haudromont el l 'étang de Vaux. Au nord-ouest
de la ferme de Thiaumont , unc attaque à la gre-
nade sur un de nos postes d'écoute a été re-
poussée.

Daiu la. nuil du IC du tl mai, treize de not
aviont de bombardement ont temeé 24 o6u« sut
des bivouacs dans la région de Damvillers et de
Villc-dcvaiil-Chaumont, onze sur la gare de
llrieullei et sur Cléry, quatorze sur det canton-
nements à Ncntillois et Romagne, 27 sur la gare
d' Aptemoni et sur Grand-Pré. Plusieurs incen-
dies onl élé constatés.

Vn de nos i>iloles a abattu un avion alle-
mand au nord tle Vic-sur-Aisne. Les deux ailts
de l' appareil ennemi se sont détachées dant la
chule.

Dans la même nuit , une aulre de nos esca-
drilles a lancé vingt obus dans les gares d'Ars
et de Melz , quaronle obus sur les hangar* de
Frcscaty, quarante obus sur la gare dArnaville
et trente sur la voie ferrée et let garei entre Metz
el Thionville.

• « *
Communiqué allemand d'hier mercredi, 17

mai :
Au sud-ouest de Lens , il y a eu de vifs com-

bats à coups de grenades à main, consécutifs à
des explosions de minet.

Sur tes deux rives de la Meuse , l'activité réci-
proque dc l 'artillerie a, par moments, atteint
une grande violence.

L'ne attaque des Français conlre te versant sud
de la hauteur 301 s'est brisée devant notre feu
d'artillerie lounlc.

L'activité des aviateurs a été intense des deux
côtés. Le premier lieutenant Immelmann a
abattu son quinzième avion ennemi à l' ouest de
Douai. Vn avion anglais a succombé dans un
combat aérien près de Fumes, Les passagers,
deux off iciers anglais , ont été fa i t s  prisonniers,
non blessés. . ,.

Journée do 17 nui
Ceonniuniqué français d'hier mercredi, 17 mai,

5 11 h. du soir :
Dans la région dc Verdun,igrande activité det

deux artilleries dans les secteurs dAuocourl-cote
SOI el enlre Douaumont et Vaux.

Sur le reste du front , aucun événement im-
portant à signaler, sauf des luttes de mines en
Argonne.

Au cours de ta journée, un de nos pilotes,
dans un combat aérien, a abattu un avion alle-
mand qai est tombé au nord-ouest de Reton-
uille. Vn antre avion ennemi, mitraillé par l'un
des nôtres, est tombé dans la région du Ban-de-
Sapl.

Pendant la journée, une de nos escadrilles a
bombardé ta gare de ,Uetz-Sal>tons, tur laquelle
elle a lancé 25 obus de gros calibre.

Caïn la région de Verdun, l'activité de Tai'ia-
tion a élé particulièrement importante. 33 com-
bats onl élé livrés. Trois avions allemands ont
été abattus. Tous les nôtres sont heureusement
rentrés.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, /7 mai.

Communiqué officiel :
Dan* le sud du Tyrol , nos troupes se sont

établies sur la crête d' Armcntcra, ont pris, tut
le plateau de Vielgcreulh , les positions enne-
mies de Soglio d'Aspia-Costo-Costa d'Agra .et



Maronia, ont p énétré dans Piatza et Valduga,
dans le secteur de Terragnolo, onl délogé les
Italiens de .Mosclieii et ont pris d'assaut , de
nuil , ta Zugna-Torla , au sud de Rovereto.

Bans ees combats, le nombre des prisonniers
ennemis est monté à 141 officiers ct 6200 hom-
mes, le butin à 11 mittaillcuses et 13 canons.

Dans le secteur du lac dc Loppio, l' ennemi
a entretenu, cetle nuit, un feu  vigoureux contre
ses propres lignes.

Deux fortes escadrilles de n'os avions et de
nos hydroavions ont copieusement bombardé,
pendant la nuit et la mutinée d'hier, les gares et
aulres établissements de Venise, Mcslre , Cor-
nions, Cividale, Udine, Parlacarnia et Trévise.
Dans tous ces endroits, spécialement, à Vdine,
où une trentaine de canons ennemis ont entre-
tenu en vain un fcù  de déjense , de grands eflels
ont été observés. • • •

Rome, 17 mai.
Conununiquë officiel ;
Du Tyrol en ludicarie, duel d'artillerie . Dans

le val iM'jarina, après un f eu  tl'artillerie intense,
l'adversaire a lancé, hier, cinq violentes attaques
conlre nos positinns sur les pentes septentrio-
nales du Zugna-Torla. Elles ont été repoussées
en subissant des perles énormes infligées ;«r le
f eu  destructeur de notre arlillerie ct de notre
infanterie: De nombreux cadavres ennemis ont
été emportés dans le courant de l'Adige.

Dans la rone comprise entre le val Terra-
gnolo et le Ilaul-Aslico , une violente concen-
tration de feu  de tous calibres nous a engagés,
hier, à rectifier encore notre fronl el ei aban-
donner quelques positions avancées.

Dans le lecteur d'Asiago , pendanl Im nuit du
15 au 16, l'adversaire a lente des attaques fluet
insiilance. Il a été repoussé el a subi de graves
pertes. Pendant toute la journée, l'ennemi est
resté inactif dans le val Sugana.

Pendant la nuit du 15 au 16 et la matinée
suivante, l'ennemi a attaqué avec une grande
vigueur le lecteur du front enlre la tète du val
Maggio ct le Moni Collo. II a été repoussé, puis
a contre-attaque el u laissé enlre nos mains en-
viron 300 prisonniers, parmi lesquels quelques
officiers.

Combat naval anglo-allemand
y Bruxelles, 17 mai-

(Wol f f . )  — Hier après midi, des forces navales
anglaises ont fait leur apparition devant la côle
de Flandre. Des contre-lorpilleurs el aulres bâ-
timents de garde allemands sc sont portés à leur
rencontre, ce qui a donné lieu ù un court conjbal
d'ortniorie à grande distance. Pendant le com-
hat un avion allemand a jeté des bombes sur un
contre-torpilleur ennemi ct a atteint ia tourelle
arrière de commandement.

Londres, IT mai.
L'Amirauté annonce qu'une rencontre s'est

produite, hier après midi, entre une force an-
glaise composée de conlre-torpilleurs et de mo-
nitors ot plusieurs contre-torpilleurs allemands.
Après un cour! engagement , l'ennemi a battu
en retraite. Nous n'avons suhi aucune perle.:

Dirigeable perdu en Méditerranée
D'après une dépêche de -Home, Je Giornale

d 'Italia puhlie des détails sur la fin du dirigeable
français T. C'est dimanche, 14 mai, vers midi ,
landis que l'aéronef paraissait se diriger vers
Asinara, que de Sassari on remarqua qu 'il su-
bissait des secousses violenles ; il se mil à des-
cendre lapidement, et Jes premiers nuages de
fumée bientôt suivis de flammes se firent voir.

De Toulon il est confirmé que la destruc-
tion du dirigeable esl due it une explosion.

On a pu identifier trois des victimes, dout les
cercueils recouverts du drapeau tricolore sont
déposés à J'hûpilal Saint-Mandrier.

Uno deseenle en parachuta
Paris, 16 mai.

On se rappelle qu 'a la suite de la violente
tempête du 5 courant , plusieurs t saucisses >
(nom donné aux ballons observateurs français)
ont rompu leurs amaTres ct sont parties du
cûté des lignes ennemies.

Une des « saucisses » iélait montée par
M. Maurice B., sous-lieutenant d'artillerie , ori-
ginaire de la Haute-Marne.

Ce jeune officier , qui s'élait déjà signalé plu-
sieurs fois par son intrépidité , fii preuve d'une
présence d'espril remarquable. Sans perdre une
seule seconde, ct aussitôt parti à la dérive, il
brûla lous ses papiers du bord, 'évitant ainsi
de laisser tomber entre les mains de l'ennemi
Je moindre renseignement Ce travail terminé,
i! se lança dans le vide en parachute, malgré
la haulcur de 1200 mèlres il laquelle il se trou-
vait. Le courageux observateur tomba à proxi-
mité de nos dernières lignes, heureux d'avoir
échappé à l'ennemi.

Des félicitations ne sonl pas suffisantes pour
louer nue pareille conduite ; aussi l'intrép ide
officier fut-il présenté, Jc lendemain , aux gé-
néraux D. et M. et à M. Clemenceau, président
de la commission dc l'armée', en tournée dans
celte région , qui lui adressèrent 'de vifs com-
pliments.

M. Maurice B. est âgé de vingt mis.

La reine Hélène et les princesses
Ronte, 11 mai.

L'n télégramme de Bovigo nu Giornale d'Ilalia
dil que les avions autrichiens qui ont survolé
Venise et Meslre ont suivi .la voie ferrée au mo-
menl du départ d'un express <lans lequel voya-
geaient les princesses Yolande cl Mafalda. A Mcs-
tre le train sc rencontra avec le train royal ve-
nant d'Udinc el où se trouvai! la reine jHélènc.
Les princesses prirent place élans le wagon de
la reine, puis le train royal rcparlil , landis que
les avions italiens donnaient la chasse uux appa-
reils ennemis à la clarté des fusées. A l'arrivée du
train royal à Padoue, la reine et les princesses
fnrent t'ohjel de manifestations chaleureuses.

Le dépulé Vinai , qui voyageait dans le Irain
royal , a déclaré que les avions aulrichiens

. avaient cerlainemen! été Informés île la présence
Ïpe.-Ja reine dans le train. Ih attaquèrent la voie
Serrée enlre Mcslre et Padoue. Aussitôt les pro-

jecteurs fouillèrent 'les nuages ct atteignirent les
avions autrichiens. Ceux-ci essayèrent de suivre
te Irain . mais le lir de la elèîense aérienne leur
fit abandonner leur tentative. La reine ct les
princesses sont arrivées ù Home ce matin. Elles
onl été reçues à la gare par le prince héritier.

En Macédoine
Paris, 11 mai.

Opérations dc l'armée d'Orient du l*r au 15
niai :

(Officiel .)  — Sur les ' deux rives du Vardar et
ù l'ouest du lac Doiran , Oa situation n 'a pas siibi
de modifications importantes ou" cours de la pre-
mière e|uinzaine de uiai. 11 n'y a cu uucune oc-
lion sérieuse d'infanlèrie. On a con'àmiè de part
et d'autre de s'organiser sur le terrain. Notre ar-
tillerie a canomné h plusieurs reprises les cam-
pements, organisations et groupes de travailleurs
de l'ennemi. L'aclivilé des deux artilleries s'est
surlout manifestée les 2. 3. 4. 8 el 14 mai , au
nord-est eUt lac Doiran. Nos éléments avances
ont occupé Dova-Tepe : d'autres cléments on', été
poussés élans la dires, lion de Monastir.

L'aviation a élé un peu moins active pendant
la huitaine que précédemment. Le 14 mai , nos
avions ont bombardé Xanthi. Le zeppelin
« L 85 » , venu le 5 tuai de Teiuesvar sur Saloni-
que. a été pris en chasse par «os avions, abattu
et détruit à l'embouchure du Vardar par les tirs
de -la flotte et des aulo-canons. Tout l'équipage a
élé fait prisonnier. C'est le même elirigeable qui
avait accompli deux raids précédents sur le
camp retranché de Salonique.

Vers Pôrroï les Grecs ont fait prisonniers des
Bulgares habillés en Allemands.

Dans la Croix-Bouge
Pétrograd , IS  mai.

(Vestnik.) — I-a Croix-iBouge dc Bussie a en-
voyé récemment de.s délégués à Sloskliolm pour
participer à )a conlérence internationale des re-
présentants de la OroixJtouge. "Mais elle stipula
que ses délégués ne participeraient aux travaux
que dans le cas où l'Allemagne, après TAutriche-
Hongrie et la Tuiquie, exprimerait ses condo-
léances au sujot du torp illage du jiavireliOpilal
Portugal, ches efforts du prince Charles de
Suède, cn vue d'obtenir ces condoléances «le
la Croix-Rouge allemande n'ayant pas Téussi, la
Croix-Jtougc russe a ordonné & ses délègues de
rentrer cn Bussie, ce au'ils firent immédiate-
ment.

IS y a uns année
18 nui 1915

Une grande bataille esl engagée sous les murs àe
Prieaiysl, enveloppée par te nord, l'ouest et le sud.
L'action s'élend, à. t'est de la p laoe, jusqu 'aux marais
du Duiiester.

L'ambassadeur de f rançois-Joscpli près le Quiri-
nal notifie au ministre italien -des affaires étrangères
les suprême s concessions de l'Autriche-Hongrie :
cession du Tyrol italien, dc la rive occidentale d«
l'Isonrb; de laiville' de Cradisca ; érection à Tricsle,
in-oclamée ville libre impériale, d'une université ila-
lienne. ct garantie de la prédominance de l'élément
italien ; reconnaissance .de la souveraineté de l'Jtali»
Ht Vallona ; renonciation ù toutes visées -politiques
mr l'Albanie ; sauvegande des -intérêts des sujets ita-
liens dans -l'empire, etc.

Des manifestât itms publiques, néclamant l'entrée
en giierre de l'Italie, ont lieu à Bome el dans loules
les grandes villes de la .province.

Découverte de miaes d'or, d'argent et de cuivre
Une dépêclie de J'agence russe Vestnick an-

nonce la découverte dans les monts Sayansk ,
entre la Sibérie et la Mongolie, de riches gise-
ments d'or, d'argent et de cuivre. On a trouvé
des lingots dé cuivre pesant environ 4 kilos ci
des lingots d'argent de 30 grammes. Certains' fi-
lnn« renfermpnt simultanément ele l'or , ele l'ar-
gent ct du cuivre.

Un groupe de capilalisles américains s'inli
ressent vivement à ces gisements.

Nouvelles diverses
M. Asquith rentrera de Dublin à Londres à la fin

de cette semaine.
' — ' Lo comte Tisza , président do conseil hongrois,

est rentré de son Voyage en Seibie.
— La Chambre grecque a recommencé ses séance3.

€çhos de pff rrçuf
VORIQIIB DU NOM OE MORT-HOMME

II est certain que, suivant les formules anciennes,
qui tont passer j'mdjcclif avant le nom {.mort-né,
morte-saison , etc.), le Mort-Homme vieut dire
l'homme mort.

Outre lc .Mort-Homme de Verdun, il cxisle, en
France, plusieurs endroits dénommés le Mort-
Homme. Ainsi, 3c .Mort-Homme, dans les 'Ardennes,
MIT 1* 'tlanc tsl ele là taril d'Argonat, près de Grand-
pré, dont Gœthc a parlé dans sa Campagne dl
[France et que Pumouriez avait fait occuper pour
proléger son camp dc Crandpré avant sa elcscenM
sur Valmy.

Un aulre Morl-Homme, ou plus exactement les
Morls-llonimes , sc trouve dans le iPasde-Calais.

On est frappé par ce fait que joutes les localités
dites le iMort-Homme sont des hauteurs isolées cl
que toutes étaieni couronnées par des gibets et elej
fourches patibulaires.

Le point culminant du Mort-Homme «le Verdun
élait surmonté par mn gibet si quatre piliers, gibet

.Important ,,.si on en juge par le nombre des piliers.
D'autres fourches patibulaires «ont ainsi figurées :
près ele la fameuse cote 304 , sur le versant dominant
Esnes, et à la cote 285, au-dessus de Malincourt. l

Au Morl-Homme (dans les Ardennes), près de
Crandpré, qui forme uue éminenco : autre fourché
patibulaire, à la cote 1&5.

Enfin, au Morl-Homme (Pas-de-Calais), il y avait
aussi uno .fourche -patibulaire À deux piliers. '

H semble «M, île celte présence des fourches pa-

tibulaires et eles « justices ! placées sur des (points
éminents dans tous les endroits appelés Mort-
Homme, «i\ peul conclut» que <e nom. Ute de tt
fait seul origine.

MOT DE LA Flh

Une Parisienne, û un soldat convalescent :
— Oh! accompagnez-moi faire des achats... Dans

les magasins, avec un grand blessé, on est tellement
mieux servie.

ponsraBS saoHïs
T - .• ¦

*** r-4*n
La preuve que le vrai est e* qui esl, oous l'avons

dans ee fait que les vérités démontrées ' survivent a
iout. . . ; 'i

- - ¦  ~nr" l ' t, a W ' ' M-
Ne montrez pas trop de déférence envers le gros

public si vous vouliez qu 'il vous en lémqigne.

TRIBUNAUX

lit rumeur-intâma
M. Thomas, maire de Lavcrgne, canton de Cramai

(Lot), était ' poursuivi par M. l'abbé Ciirislol,' curé de
Mayrîgnac-Lenfour, pour «voir dil, dans une au-
berge de Cramât, en présence de iquélqucs-uns de ses
concitoyens: < Ce sont les curés epii sonl cause elo
ia guerre. Le curé de MayrignacLentour a prêté
40,000 francs n l'Allemagne. >

I.e maire a été condamné -par Je tribuna] correc-
tionnel île Courdon, .par datant, -à un mois ide iprison
avec sursis, un franc de dommages-intérêts envers
l'abbé -Christel et à l'insertion du jugement dans
deux journaux du département \jus<|u'ù concurrence
de 20 lrancs d'insertion.

Le Mouvement social
Manifestation contre le lnxe féminin

Dimandie, A Budapest, «1 l'occasion des courses
annuelles de chevaux, les dames -de la haute sociélé,
suivant l'exempte de l'archiduchesse Augusta et de
ses filles, ont paru en toilettes sombres el d'une
extrême simplicité. C'esl le début d' une réaction
conlre le luxe immodéré de ia toilette féminine, qui
s'éteDdra , dit-on, -à toute la monarchie.

Confédération
Réforme p é n i t e n t i a i r e  «t détenus libé.és
L'association -suisse pour la réforme péniten-

tiaire ct Je patronage de-s détenus libérés se réu-
nira les 22 et 23 niai, il Ixciizhourg, pour discuter
deux questions qui doivent trouver leur solution
dans le code pénal suis.se en préparation.

La première concerne l'internement des alié-
nés criminels cl, des déments dangereux; olle
sera introduite par M. le Dr Lisibach, directeur
de, l'Asile d'aliénés ê SalntrUehaln , et ^as M.
Favre , directeur du pénitencier canilonal frau-
dois.

La seconde question concerne îles conditions
du patronage dans le projel du code pénal suisse
ct sa loi d'introduction ; elle aura pour rappor-
teurs MM. F. Martin , avocat il (Genève, el Th. Ise-
lin , à Sale.

Bibliothèquo nationale suisse
On nous écrit de l ie :  nu :
Le rappoTl que la, commission de la Biblio-

thèque nationale présenté pour 1916 débute par
quelques plaintes éléginques sur Jes ravagea que
la guerre européenne exerce jusejue dans les
'.sensibles bureau* de ' cet institut scietifiSiquc
La Bibliothèque fl vu ses -crédits réduits de 7000
francs ; la mobilisation l'n privée de son direc-
teur pendant six semaines ct de trois <k. ses em-
ployés pendant unc grande -partie de l'année ;
un quatrième a élé délégué deux mois à Genève
pour aider à rétablissement des répertoires dc
l'Agence des prisonniers dc guerre. Si ces absen-
ces ont retardé cerlains travaux en cours et si
l'on a dû remettre — pour raisons d'économie
— la réorganisation de la section des estampes
il des temps meilleurs, il n'y a eu , d'autre part ,
ni restriction du prêt ni réduction des heures
d'ouverture.

A la salle de lecture, on a enreg istré 10,812
entrées, contre 9257 en 1914. Le nombre des
volumes communiqués a passé de 22,088 (1914)
il 31,201 , chiffre qui n'avait jamais élé atteint.

Quant aux colleclions, une attention ' particu-
lière est vouée aux ouvrages suisses relatifs à
la guerre et plus généralement a tous les docu-
ments, tant typographiques qu 'iconographiques ,
qui permettront de reconstituer plus tard la vie
cl le rôle de noire pays pendant 1a crise actuelle.
Parmi ces documents contemporains', On retrou-
vera jusqu 'aux publications éphémères éditées
hors commerce par les l/alaillons cl batteries de
l'aimée, les collections de journaux et d'articles
du Bureau de la presse dc l'état-major, les im-
primés saisis par. ce dernier cl par la Commis-
sion de contrôle de ia presse.

L'inventaire de la Bibliol2ii*jue s'est accru
dc .10,988 numéros, représentant 14,768 unités.
Comme d'ordinaire , plus des deux liers des en-
trées proviennent" de dons.
. Le nombre des publications parues en Suissa
cn 1915 a élé de 1718, dont 1121 cn allemand,
469 en ifrançals, 4* en italien , 9 en romanche,
14 ien d'autres Uangues el59 en plusieurs langues.
Lcs publications suisses parues à l'étranger se
chiffrent par .163.

L élaboration des catalogues a particulière
ment pàti de la réduction du personnel.

Lors de son voyage en Allemagne, en 1913
l'excellent directeur ele la Bibliothèque, M. Go
elet , apprit que ht Deutsche. Bûcherei de Leipzig
recevait gratuitement les publications suisses al
Içinandcs , faveur dont noire insti tut  national nc
jouissait point ! Mais un accord ne larda pas i
êlre conclu : la Bibliothèque réforma son « Bul-

letin bibliographique > d'après les désirs «les édi-
teurs suisses , qui s'engagèrent, en relour , au
dépùl gratuit de leurs publications. Cette con-
vention est entrée en vigueur le 1" janvier
1916. Iles démarches ont été aussi entreprises
auprès des imprimeurs; pour ' atteindre les im-
primés hors commerce. Les pourparlers sont en
h(«\i\e voie.

LA SUISSE ET LA GUERRE
C\_cr*Ç—__x___S ^9i. ¦"_ ?,¦¦

Fausse version
On communique officiellement :
Le 14 mai, au soir, cinq déserteurs allemands

qui avaient franchi notre frontière , près ele
llodersdorf , oui élé remis A la gendarmerie dc
l'armée.

A ce propos, divers .journaux prétendent
qu 'une patrouille allemande aurait , en Jes pour-
suivant , tiré sur ces désarleurs par-dessus notre
frontière ct violé, de la sorle, notre territoire.
Ces bruils sont fnux . Il est vrai qu'une patrouille
allemande a poursuivi ces déserteurs jusqu 'à
ln frontière suisse ; mais d'enquête, A laquelle
il a élé procédé immédiatement, n'a trouré-au-
cun indice just i f iant  l'hypothèse d'une viola-
lion quelconque de ' noire frontière. (Commu-
niqué ele l 'étal-major de l'armée , bureau dc la
presse.)

I.c pa in  des prisonniers
Le Bureau franco-belge ele secours aux pri-

sonniers de guerre , de Berne , service du pain,
rue de Laupen, 6, nous prie de faire savoir
qu 'il continue à accepter eles ahonneiiienls de
pain comme par le passé. Toutefois, ensuite de
nouveaux accords intervenus, la quantité ne
doit pa* dépasser 2 kilos par homme et par
semaine.

Le Bureau lait maintenant scs envois en ex-
péditions collectives par camp, en grande vitesse
sur toul le parcours, oe qui diminue sensible-
ment lc délai d'arrivée cl donne plus de régu-
larité au service.

CANTONS
TESSIN

Dans le clergé. — On nous écrit dc Lugano,
le 12:

L'abbé Pierre Pedrazzini, curé de Cerlarra
(VolioEa), a été nommé curé de Claro (entre
Bcilinzone et Biasca), paroisse qui a COmtoU
parmi ses meilleurs pasteurs Mgr De Mena.
doyen d'Age de notre chapitre diocésain , el
Mgr Ta^lina, ancien vicaire général. L'abbé Pe-
d i - c i / c i i c i , sorti du Séminaire il y a à peine 2 ans,
est un prêtre fort studieux et zélé, collaborateur
assidu du Risveglio, ûrgatic de la Fédération" des
instituteurs (catholiques) et du faislcel»u île la
Jeunesse catholique tessinoise. Dans le dernier
numéro de cotte sympathique revue, il srSn.1 de
publier une sérieuse el intôressanlc élude sor 4a
eenèse de l' encyclique Rerum novarum. M.

Le langage des chiffres. — On nous écrit de
Lugano, le 12: ¦ '

Je reviens sur les élections de Bellinzone ft
l' occasion des remarques que le Dovere d'hier
fail sur les chiffres de 1(X12 et de 1936- Ces re-
marques el ces chiffres confrnmcnt pleinement
ce que jc vous disais dans nia lettre d'hier.

En lftlS , les libéraux-radicaui obtenaient un
total de 8050 cotes (chaque bulletin ' exprime
autant de suffrages que dc candidats à nommer)
et, dimanche dernier , 8810 (augmentation, 760) ;
les socialistes 2122 cn 19112 et 2890 eh ISlt
(augmentation 774) ; îles conse-rvatcurs &10S
alors «l S114 maintenant (augmentation. 435)
D'où il apparaît que, chez fcs « compagnons »
l'activité est plus intense el plus heureuse que
chez nous. Nous cn sommes a/vertis. M.

La crémation. — On nous écrit de Lugano,)
le 12 :

La Gozzelta Ticinese se réjouit d'annoncer que
la société tessinoise de crémalion, sWgeant A
Lugano,' a alleihl lc chiffre < imposant > de plus
de 900 membres. Je n 'aurai garde de contester
que nos lihrcs penseurs n'aicm sujet .de se ré-
jouir. Le progrès de prc-pàganldc pour "incinéra,
lion est un des trop nombreux sj-mplômes que
notre Tessiu , au point de vue religieux, 'est ' bien
malade ... ' M."

Société helvétique de Saint-Mauriee

Celte Société siégera le 25 mai , au Théâtre dc
Saint-Maditice.

A 8 heures, messe A l'église, de d'Abbaye. Dc
9 à 12 heures, réunion publique, avec entrée
gratuite, au Théâtre de SaMit-Maoricc. Elle sera
consacrée aux travaux suivants :

L'histoire de la .persécution religieuse dams le Jura
Bernois, par M. l'avocat Daucourt , conseilla natio-
nal.

L'histoire du catéchisme en -Valais, par M. J.-B.
Dclaloyc, curé-doyen dArldon.

L'indépendance du Bas-Valais, par M. l'avocat
Laurent Bey, président <lu Grand Conseil.

Le testament de l'évêque Guillaume Vf ide fiarogne ,
en .1450 (.premier code du droit isaUSsanL *5«" *L
l'avocat Or Léon Ide Riedmatten, rédacteur d» la
Ca:r«e du Valait.

Souvenirs artistiques de lVvêque . Gmibome VI
(fresques dé Valère el son tomheau), par af. Ji  'Mo-
rand, artiste-peintre, archéologue canlonal.

Le tomheau dc saint Maurice (du IV"" siècle), ct
les plus anciennes basiliques des martyrs d'Agaune^
par le chanoine P. iBourhan. , ' ' ' ' • • » '

A midi ct quart , dîner A l'Hôtel du Simplo».
A 2 heures,' visile du "trésor des reliques, du

musée des antiquités et des fouiEes de î'Abbavc.

L'a g r a n d i s s e m e n t  do Salnt-QaH
, ; Haf-biiiti t'R tîi3^i«a Vj _ ..ri . i ;.-¦¦- -

Le Grand-Cewseil saint-gallois a volé par 165
voix contre '14 abstentions le purojet de loi re-
latif à la fusion' de la ville "de'Saint-Oa 'l' avee
les e'ommunes suburbaines.

' ¦ ..-:¦:!'.«VJ ' . . . ' ,-. rïK ' -. y f ¦¦¦¦ ':

AU GRAND CONSEIL VALAISAN

Sion, 17 mal.
Le Grand Conseil a volé ce mutin 95,000 fr,

dc crédits supplémentaires pour J'agrandisse.
ment ele l'asile d'aliénés dc Malévoz, ainsi q u.
la reprise, par l'Etal , de l'exploitation de ce]
établissement. La somme que Vlilat mira ç
payer ù _H, le docleur llcpond sera de 250,000 fr
ou pllus. L'assemblée vote encore des remercie
ments ù M. le docteur Kepond.

LA VIE ECONOMIQUE—- • m
Les sociétés i» consommat ion

L'Union suisse dés sociétés de consommation non
envole son rapport *t ses comptes pour lBlj. u,
forment ime hreifcliure grand in-quarto de plus d,
1.10 pages.

Oedi ou trois chiffres indiqueront la mesure du
ïWe économique dt çét cirgànisosc." Les «sctiUs «w*
IpératHes" de c6iis«minatloJi - tonnant la lédèratioi,
donl nous nous occupons étaient au 31 décemlir,
1915 au nombre de 107. Elles englohaient 3OO.O0Q
soeàélaircs environ ; «Iles oml fait , tn 1916, û oeui
d, ipour 150 millions dé wntés. L'Union snisse, eoo.
pérative d'achats ' en gré', a livré, cn J916, aui sa.
cictés affiliées pour plus He 50' millions ' de mu
cli an dises. '

FAITS DIVERS
A et-lil cat ée l in teau

Au cours d'une excursion «n (bateau sur le lac Ji
Hallwy l, M. Oscar Muller , denlîste à Aarau , «a
tombé à l'èau el s'esl noyé.

I.nTaut noyé
On mande dt Coutchivon {Jtxts.) que la Cite,,

â£ée de- trois ans , de LM. Gottlic3» '>le>-et. fermier n
moulin de Couroliavon, «st tomibée, en jouant , dat
te canal qui alimente la turbine du oioulin et l'a
noyée.' i l y a  deux ans «iwlron. un lils de M. Mtyn
s'esl noyé au même endroit en prenant un bain .

ltt* élevés dea claénsafofrap&e*
La tribunal .pénal de Bile a condaunné ijuatit j». |

nés gens de 18 à 20 ans, iqui avaient commis, M
puis la tin de i'annftc 19.15 jusqu'à février IS14,I
quatorze vols avec eïîraetoon. Ù des peines d'empii-l
sonnement de G à 9 anois. -Un cinquième co_n?l'Ki

a élé renvoyé d l'autorilé tutélaire. Ces jeunes il»
riens ont été conduits à la vie d'apache ipar ld
mauvaises lectures ef la ïréifuentalion des cinémi-
tographes. ,11s possédaient des statuts, des ann»:
ries , des signes de reconnaissance; etc. Ils éUiol
continuellement armés de revolvers.

FRIBOURG
Oonçell d'Une

Séance du 16 mal. — Le Conseil nomme :
M. l'abbé Octave Oberson , chanoine ait omcml

(professeur à l'école secondaire de la Glane ;
AI. Raymond Bise, 4 Seiry, suppléant dc l'étal

civil du wittgt-sixième anrondissement de 1;
Broyé ;

ÛB-Vf. Simon Bugnon «t Joseph Bugnon , i
Torny-le-Grand, le premier cn ejuailité d'inspec
leur du bétail et le second en qualité d'insipecleu
suppléant du bétail de -cette commune ;

il. Charles Bongny, à Charmey, inspecteur
suppléant du bétail du ceroîe dc cette -commune.

M. Ermle Chervet, n Sugiez, inspecteur sup-
p léant du ibétail ehi cercle dc celte commune.

— 11 délivre un di plôme d'honneur et una
médaille de sauvetage à MM. Jacques'Philipomi,
£ Marly, ot' iPàul Cément , à Ependes; eh récom-
pense de ?eur acte dè courage et de dévouemes'.
Se '1er mai tais:

— Il 'ratifie la décision de l'assemblée ci
munai'.e de Villarlaz, aulorisant l'aoquiisit
d'un immeuble. ' ¦ •

Kos piail lants A l'Université
L'-tcadcmid, groupement dc tous Ici étudianti

de noire université, a élu soti comilé' commi
suit pour le semestre d'été :

Président , M. Arthur Brasey (Sarinia); vice-
président , M. GugHeflmo Vegezzi (Lepontia),
Se_Tétarrc, M. Johann Fâssîer (Leonina).

L'Académia salue avec plaisir la fondalioi
à noire Université d'une nouvelle section d'élu
diant : la Gallia qui groupe tous les éludianli
dè la France. 

¦¦¦¦'¦ ¦

Le haut sénat académique a reconnu la non-
veille corporation et lui a souhaité un*'' heureu-'-'i
entrée au milieu des sections académiques M
ttotrre Aima Maier. » *

XA nouvelle société « Gallia *
On news écrit : '
Vers la fin du semestre d'hiver s'est fonde!

à l'Aima Mater friburgensis une nouvelle serlio=
académique, la Gallia. ©ans la première réunioi
du semestre d'été ejui 'vient d'avoir lieu , son co
mité a été constitué comme suit : Président, M
Emile BOraban, récedHincnil revenu thi front fran
çais ; vice-préàdient, M. Pierre-Paul Criessingfr
socrélarre, M. -Théodore Lemblé.
' Dès' son apparition, '.a Gallia a trouvé UM

1

franche et chande sympathie auprès de»'autres
corporations académiques, ses aînées , qui ont
tenu àHui cn donner une preuve manifeste i
l'occasion de l'office de 'Requiem, célébré pou'
le repos île l'âme du très regretté M. le D' Pierre-
Maurice Masson, membre honoraire de la
Gafffa et celle-ci tient à leur en exprimer ici sa
plus-sincère gratitude,

Les v Téunlonj de la Gallia auront -lieu au sa-
lon du Ceréle' caUiolkirae. -• --

Dana les route «
Trois jeunes' aspirants'dii twteau de Fribourg,

MM. Gabriel Bise, de Murist; Charles Grandg i-
rard , do Cugy, ct Loais'Bicdo , de'Fribourg, onl
passé avec succès l'csomen'de cqmmiside.'poste.

: " ,. _•
_ _  _



Société iVlboargeolfle d'édacatloa
t 1. . : - - •  >¦ ' l'A

On nous télép hone : '
C'est par un tomps radieux épie les éducateurs

fribourgeois -se sont rencontrés ce matin;-jeudi ,
ru plus.grand nombre encore que d'habitude, a
jlojjionl, pour leur assemblée nniiuelle. Ils étaieni
j,ion 200, réunis dans, la vieille église pour y
prier en commun aux intentions des confrères
lombes -sur la brèche et pour y assister au hap -
ijmedu drapeau. - .- •

Devant la grille du chœur avaient pris çiaee,
,u r des prie-Dieu , ' M. le co-nseillor d'Etat Py-
Iboii. Direlcteur • da l'Iïistraiction publique, ol
uoi Grand , conseilcer national , .parrain et mar-
raine ele la nouvelle bannière. Dans l'assistance,
on remarquait Mgr Esseiva, It 1"" Prévôt dc àaint
Nicolas ; M. Savoy, présidera! du Conseil d'Elat
tf .  le conseiller d'Etal Desclitnaux -, M . le con
soiller national Grand ; M. le préfet Mauroux
f.. II. P. -Manser, «cleur de J'Université ; M. Dé
vaut, professeur ù l'Université , président de la
Soeiété fribourgeoise d'éducation ; MM. les ins-
iii-cleurs ct Mm*̂  les inspectrices scolaires ; M. lc
I)r Favre ct M. l'abbé Bovel , professeurs ù Hau-
terive ; le II. P. Léon, gardien du couvent des
Bit . PP. Capucins de Itomont, cl une douzaine
if membres idu clergé séculier ; -MM. tes députés
Alphonse Gobet et Dévaud ; M. le président
Em* ; plusieurs membres du conseil communal
ic lloiiion! ; M. le elirectcur Benaud, de l'Ecole
secoiidaire de Bulle ; M/ le dirccleur de Vevey,
Je l'Ecole d'ùgricuHurc de PéroUes ; M. le dircc-
leur Hug, -de l'Orphelinat de cFribourg.

l^i tribune était occupée parles instituteurs île
la Glane, epii ont exécuté, soas la direction de
M. l'abbé I.ouis Bovel, <mré de iMannens, une
niesse de Requiem à quatre voix, ele van lialcn ,
d' un effel imposant . L'office fut célébré par M.
le Curé de, Itomont , assisté de MM. Rouiin , pro-
fesseur à l'Ecole secondaire, et Donzallaz , vicaire
i llolle.

I-c Libéra me clianlé , on vil, non sans émo-
tion , s'abaisser, porté par M. l'instituteur Morel ,
l'emblème de la Sociélé d'éducation , magnifique
bannière flammée aux couleurs fribourgeoises ,
portant; ù l'angle supérieure, près de la hampe,
d'un côlé le médaillon richement brodé du Bien-
heureux .Nicolas de Flue, et de l'autre la croix
fédérale Ce superbe Iravail est l 'œuvre de l'ate-
lier de broderie du Teehnicum ; le croquis en a
élé dessiné par M. Cattani, l'un des mailres les
p lus appréciés de notre Ecole d'arts et métiers.

Tandis que la bannière demeurait encore
abaissée, enroulée aulour de sa hampe, M. l'abbé
Dcscheimux , curé de Saint-Martin , monta en
chaire pour commenter, en termes d'une vigou-
reuse éloquence, la chrétienne et patriotique ele-
vise inscrite sur le drajieau du corps enseignant :
Dieu , Eglise, Ecole, Pairie. L'orateur sacré choi-
sit comme texte ele son allocution la belle pro-
niesse faile aux éducateurs : « Ceux qui ensei-
gnent Ja justice brilleront comme des étoile!

L ptnfant l'éternité. » Il a rappelé le sacre des
| rliciaWcrs du moyeu ûge pour relever toute la

grandeur du baptême d'un drapeau et loute la
profonde signification de 'cet emblème. Apcùs
avoir , cn accents d'une ardente conviction, célé-
bré les grands devoirs de l'instituteur envers
Dieu, -son Eglise, sa profession cl son pays, le
prédicateur a cité aux maîtres comme un vivant
exemple de l'accomplissement de leurs 'devoirs ce-
lui ejui préside depuis vingt-cinq ans aux desti-
nées de nos écoles, M. lc conseiller d'Etat Py-
lhon. i - :

Après la pieuse allocution de M. le Curé ele
Saint-Martin, M. le Curé de Raaionl a procédé
à la bénédiction du drapeau.

Tandis que les prières liturgiques et l'eau
sainte tombaient sur la bannière aux plis dé-
ployés sous la main du consécrateur, le lutrin
chantait, avee accompagnement d 'orgue, le ma-
jastijcux psaume de Thiclen , Gloire au Seigneur .

Lc porte-drapeau alla ensuite incliner la ban-
nière au-dessus du catafalepic, puis il la pré-
senta a 1 assistance, profonelément remuée.

A 10 heures, la cérémonie était terminée ct la
séance de travail commençait aussitôt après,
dans la salle des assises, au clifileau île la pré-
fecture, 3ous la présidence de M. le professeur
C Dévaud.

Aux héles elont nous avons donné les noms,
sont venus se ooineire M. le Dr Schmid, juge fé-
déral , un ami fidèle de l'école fribourgeoise.; M.
le très rétfércifd e_uré doyen Dévaud,- d'Est»-
vayer-ie-Lac, M. le préfet Oberson , de Châtel ;
M. le député Léon Genoud, directeur du Teeh-
nicum. . • ¦

Dea grands M CSBC»
On annonce pour cel nUils prochaines le pas-

sage de nouveaux trains de grands blessés. Jus-
qu'ici,, on n'est fixé épie sur l'arrivée des deux
premiers convois. C'est un train de blessés
français qui ouvrira la série, lil traversera la
Suisse, de Constance à Genève, la nuit prochaine.
Il arrivera à Fribourg à cl h. 3t pour en repartit
à 1 h. 86. La nuit suivante passera un train
allemand, qui louchera noire gare entre 1 h.
13 et Ui. 4G.
- Les ' convois suivants seront annondes au
fur  «t ù mesure, 4issure-t-o.n ; mais les heures
de leur passage à FribourB seront les mêmes
que cdles des deux premiers trains.

11 parait probable que l'internement de pri-
sonniers malades-sera - interrompu pendanl
l'échange des grands blessés.

11 est d'oras et déjà Tecommandé au public
de donner â ceux-ci moins de chocolat , d'oran-
ges ou .de cigarettes, mais plutôt des objets
utiles : mouchoirs,, chaussettes, cannes, etc. '

Panneau décoratif de Frlbanrr
a la gare de l_ao«anne

Le peintre frib'ourge-dis Oswald Pilloud vient
de terminer une œuvre picturale importante cl
de grande envergure, destinée à la décoration de
la grande salle du buffet ele première et deuxième
classe de la nouvelle gare dc I_ au sanne.

telle oeuvre difficile ct de longue haleine ne
mesure pas moins de 12 mètres carrés-envi ron
de surface. . ,

_.  L'immense toile de PilloiJd 'yicntc.d'élre instal-
lée el mise en place définitive celte semaine el
fait un très heureux effet ; elle a le grand mérite
d'être la ure-roiorc des six grandes peintures dé-
coratives suivantes qui doivent former un har-
monieux ensemble.

Le peintre Hermès exéciilc le panneau de <ie-
iiève ; mon ami Ilrack , celui de Berne ; Bcrcher ,
artiste peintre à Verey, fait le panneau de Mon-
treux ; AlbeTt Gross a fait celui dc Zermatt , qu 'il
devra remanier.

A la suile d'un concours ouvert pour l'exécu-
tion du panneau de Neuchâtel , malgré toules
les qualités du projet d'Alf. Blailé, c'est Louis
Vonlanllien, un Fribourgeois, qui a obtenu, pan
ses belles qualités décoratives, ie droit d' auteur
pour celui de Ne-udiûtel avec sa Collégiale el son
beétl lae-, tanlôt gris , tantôt bleu, tantôt vert-
Véronèse.

Enfin , nu commencement dc l'hiver dernior , la
société de développement de Fril>ourg comman-
dai! au peintre O. Pilloud l'exécution de uotre
i Vieux-Fribourg », sl pit!ore_sque ; en février
1910, notre .peintre se mettait à 1'<EUVTC et me-
nait à bien cc grand travail , à l'entière satisfac-
tion du comilC- directeur ct des arcbileclcs de _a
gare dc Lausanne.

A peine l'immense panneau fût-il mis à sa
place que la première personne à le voir fui
M. Decoppet , présielent dc la Confédération ,
(pli l'admira sans réserve. Les renommés ar-
chilecles de la nouveile gare de Lausanno :
MM. Dubois ct Laverrière, auteurs du monu-
ment de la Béfor.-iialion à Gcmèvi', ont déclarré
l'œuvre de Pilloud parfaite ou double point de
vue décoratif et pioUiral.-.

Le peintre Pilloud A'est donné beaucoup eb
peine pour ce grand travail cdhC-lique ct dé-
coratif ; j'ui pu compter dans son atelier, trop
petit pour un pareil Iravail , n'ayant pas le recul
siiffisan!, p lus de neuf éludes de morceaux dec
délai!, fails d'après nature, sans coaipler la
< première idée > et son délicieux « avant-pro-
jet • exécuté au pastel cn des lons d'une -fraî-
cheur exquise el lumineuse à la fois ; ces qua-
lités sc retrouvent amplifiées el proportionnées
dans la grande loile.

l'our la première fois, dans celte belle com-
position , notre peintre a eu l'occasion de satis-
faire son goût pour îa rpciuiure dc gran
des dimensions. Cette œuvre marque une date,
non seulemicnt dans l'évolution de «on talent ,
mais encore élans -l'histoire de notre art décora-
tif fribourgeois. Et cette nouvelle œuvre de Pil-
loud exprime, avec puissance ct éloquence, les
_ri-niarq;iabJes qualités d'un vibrant coloriste el
d'Un excellent décorateur.

Il fallait obtenir , avec ce panneau , unc re-
cherche de tons très harmonieux se détachant
sur un fond et une décoration excessivement
brillants. La elécoralion de la salle, d'un genre
ancienne faïence persane, suzianc et orientale,
dans une gamme générale verte el blanche avec
lc monogramme des Chemins ele fers fédéraux
« C. F. F. » répétés en un semis décoratif sur
un fond harmonieux, forment un ensemble très
riche de couleurs. Aussi était-ce d'une-grande
difficulté pour le peintre dc savoir Tésister à la
clarté de la salle par des tons vifs et des cou-
leurs très claires, contrastant dans un ensemble
cn harmonie avec toute la décoration générale

Los granits lustres en bois doré d'imitation
et genre anciens, placés devant chaepie panneau,
font du tort pendanl le jour, landis que.uiu con-
traire , le soir, ils répandent sur les panneaux
décoratifs unc cxccllenle lumière.

Enlin, Pilloud a eu aussi le mériie d'êlrc le
premier placé, et par conséquent u'a pu se
guider, comme pourront le faire -les autres pein-
tres, sur Je premier, en corrigeant ou retouchant
des tonalités ou effets de couleurs, pour l'équi-
libre ct l'harmonie ele cet ensemble décoratif.

Le panneau de Pilloud nous donne la vue
panoramique du vieux Frihourg, prise sur la
falaise et les rochers dc TOolbcrg, non loin de
la chapelle et dc la tour de Loretle. Puis la
« perspective plafonnanle » des quartiers de
l'Auge, la Planche, la Neuveville el les Rames
étages et superposés en gradins ; encerclés élans
un gracieux contour de la Sarine ei surmontés
de la si caractéristique tour de Saint-Nicolas qui
domine tout cc grandiose paysage couronné à
l'arrièrc-plan par la longue . ligue sinueuse et
gracieuse du Jura et de Chasserai « l'horizon.
-Ce beau < Fribourg » dc Pilloud, au grand

contentement des Lausannois, ne rappelle cn
rien le c Panneau de Fribourg « de Furet, élans
l'immense hall de la gare de Berne. Pilloud
avait exposé ï < avanl-projer » de son panneau
û l'Exposition nationale des Beaux-Arts de Berne
en 1014, où il avail ou ' déjà alors beaucoup de
succès.

F.-Louis Ritter : Prof., art. peintre.

Après l'exposition de jonet*
On nous écrit J i ç . _ : ..- . ,
L'exposition dc jouets, du Musée industriel

de notre ville, vient d'être clôturée. Que dc gens ,
cn îa visitant, s'exclamaient de 'a sorte -: t Ja-
mais (dotez bien ' ce flatteur jamais) jc n'au-
rais ' cru qu'il y eût tant de jolies choses 1 Jc

n'étais s-enu qu'en passant ; mois je revicnelrai
Cela vaut la peine d'êlrc vu ! »

El , cn effet, combien qui y étaient allés uni
fois y sonl retournés deux , trois et même qua
tre fois !

Pourquoi cet élonne-ment de nos indigènes en
face de celle exposition de jouets ? Parce que
nous sommes devenirs à lel point trilmlaires de
l'étranger, û tel degré cosmopolites, que nous
doutons dc nous-mêmes cl dc nos moyens. Et
pourtant l'industrie élait florissante à Fribourg
au quinzième siècle 11 a fallu la falale scission
des esprils du siècle suivant jour faire de noire
ville unc i'.e au milieu de Sa tempête. El depuis,
notre industrie, a végété. L'exposition de jouets
a montré que dc nouvelles initiatives peuvent
êlre tentées. Le moment est propice. Que nos
braves artisans le saisissent. Qu'ils sc groupent
en société ct qu'ils s'unissent pour procurer à
leurs enfanls un gagne-pain digne île leurs ta-
lents en faisant de Fribourg ua centre de l'in-
dustrie des jouels l • " ' ,

oiiico cantonal dn travai l
Dans le courant du moi-, d 'avril , 712 ordres

ont élé remis à l'Office cantonal du travail.
Demandes de travail inscriten -. 330, dont 210

provenant de célibataires, 00 dc personnes ma-
riées, 313 de Suisses et 17 d'étrangers. Il y a
lieu d'ajouter à ces chiffres leu demandes de
25 ouvriers ayant un domicile fixe el de 30 ou-
vriers cn passage, ejui n'ont pu être inscrits ,
faute d'occasion de Iravail immédiate.

Offres d'emplois : 382, se réparlissant entre
290 patrons, dont 207 liabilent le canton.

Placements effectués : 24 t.
Une recrudescence dans l'activité ele la cons-

truction et l'exécution de travaux de drainage,
ainsi que la bonne marche de certaines indus-
tries du dehors, ont amené une amélioration
dans le service de placement. L'n grand nombre
ele sans-travail de la viHe de Fribourg ont pu
être ainsi placés ailleurs. L'agriculture a annon-
cé un nombre extraordinairement élevé d'offres
d'emplois, tandis que ses densandes de iravail
n'ont été qu'en nombre minime. Parmi lus' ar-
tisans, ce sont surtoul les maçoas, selliers, ma-
réchaux el coilleurs qui onl [ail défaul.

Fromage et lait
Mardi , IG mai , sous ia présidence de M. Aug.

Barras, député, à Bulle, s'est constituée la so-
ciété « Fromage Gruyère S. A. » , avec siège à
Bulle , au capital de 850,000 francs, qui a pour
but de continuer l'entreprise exploitée jus-
qu 'ici par la Société coopérative pour la vente
•lu fromage de Gruyère, d'en développer la fa-
brication et d'en favoriser l'cspoiïlaition.

La société peut aussi s'intéresser à des entre-
prises similaires ou «n acquérir. Eile peul éga-
lement instituer des succursales dans d'autres ré-
gions où se fabrique le gruy ère, notamment
dans le canton de Vaud.

Les membres du ooiiieil d' administration
sont: MM. Aug. Barras, 'débuté, a Bulle, prési-
dent ; Lbuis Blanc, directeur, h Balle, rfec-pré-
sident ; Hans Probst , négociant, à Langnau ; Er-
nest Wysmaun, dirccleur. -à Zollikofen ; Maurice
Lus'lcnberger. négociant , à Cham ; Fr. Chartes,
receveur d'Etat, à Orbe ; Chaa_ es Baud , prési-
dent , à Apples ; Gniilct , .lieutenant-colonel , à
BuKe ; Robert Colliard, propriétaire, à .Clratel-
Saiut-D-enis.

Les censeurs sont : MM. Ant. Morard, dtipulé,
à Bulle ; Bossy, secrétaire, à La Chaux ; .Nico-
las Diirst , de la maison Diirs-t frères, S. A., 4
lunch, suppléant.

La gérance est confiée à M. Félix Casson,
ancien syndic, à Bulle.

La caractéristique de celte association réside
dans le fait que les producteurs dc lail s'intéres-
sent , en collaboration avec les marchands, à la
venle du fromage dc Gruyère. Les Fédérations
laitières vaudoise et fribourgeoise Haulc-Broye ,
du Jura , des sociétés de laiteries fribour-
geoises (zone de la monlagne), la Société suisse
pour l'exportation du fromage eimnen'Jhal, à
Zollikofcn , la Sociélé fribourgeoise pour l'amé-
lioration du -fromage de Gruyère, représentent
l'élément producteur nar la plus forte partici-
paiion en actions.

Le but à alteindre cal dc rechercher, par l'ex-
portation en particulier, l'amélioration elu prix
ele vçnle.

Il esl à souihailcr que cc premier jalon posé
en Suisse se généralise après la guerre, car
l'agriculture et le commerce des fromages pour
l'exportation y trouveront leur avantage. Par
une organisation suisse centralisée entre produc-
teurs et marchands, il sera possible d'unifor-
miser les conditions de vente, ce qui , indubita-
blement , provoquera une augmentation de re-
cettes, donl c'e prodncleur de lail et le commerce
des fromages bénéficieront.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Orchestre de la Ville. — Ca aoir, jeudi , i 8 X h.,

répétition générale an local. ,
Bociété de ehant « La Mutuelle ». — Répétition

pour .prochain conseil et messe, 4 8 '/> h., .ce soir,
jeadi , ft la Brasserie Peier.

Société fédérale de g^mnastiqae t Fribonrg Hom-
mea ». — Oo aoir , jendi , à 7 */? h., leçon de gymnas-
tique an Parc des sports do football clab Stella.

Minnerehor. — Heate Al .end . 8 % Uhr , Uebang

MEMENTO
A rii-._ ii _.ct frangaù de 1 . sûtes Etudes , villa dea

Fougères , vendredi , i II h., conférence de M. le D'
Weissenbach : Siir.s à donnenaux malades.

D
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La bataille de Verdun
" ¦ Paris.llf mai.

Haoas . — Les combats ont roprls autour de
Verdun dans la journée du 17 mai, mais on
ne saurait accorder qu'une médiocre . impor-
tance aux deux petites attaques allemandes à
la grenade, facilement repous-sées, l'nne aux
abords du Mort-Homme, sur la rive gauche de
la Meuse, l'autre au nord-ouest de la ferme de
Thiaucottrl , sur • la rive droite.

Partout , dans le secteur où se dé ploie la
grand» bataille qui dure depuis 87 jours. Jes
opérations se sont bornées à un duel d'artillerie
affectant qiar moment une grande violence, au
dire dei bulletins ennemis, qui, d'ailleurs, sonl
sans kitérêl.

Bulleiin anglais
- ¦ ' ; Londres , 18 mai.

Officiel .  — Activité de l'artillerie «t - des
mortiers-de tranchées sur plusieurs poinls. Au
nord de Roclincourt , deux de nos détachements
ont fait une incursion dans une tranchée enne-
mie, Sui infligeant des perles et détruisant un
abri. - — - ¦

Vingt-sept combats aériens ont eté livrés au
cours de la journée dlhiex, mercredi. Trois
avions ennemis ont élé e_onIrainls d'allerrir .
Deux des noires ne sont pas rentres dans oos
lignes.

Monitor anglais détruit
Londres, 18 mai.

Communiqué officiel :
Dans la nuit du 13 au 14 mai. l'artillerie

turque a atteint un de nos petits monitors, le
tf, 30, qui a pris feu aussitôt et a été totalement
détruit. Il y a eu deux tués et deux blessés.

La défense contre les zeppelins
- Londres , 18 mai.

A la Chambre des communes. M. Tennant,
Tèpondant â plusieurs interpellations au sujel
de i'orgaaisation dc la défense de l'Angleterre
conlre les attaques aériennes, a déclaré que
celte défense a pris un développement formi-
dable.

Les dispositions prises pour avertir de la
présence des zeppelins sont maintenant com-
plètes à travers tout le pays. De grandes amé-
liorations ont également élé effectuées cn ce
qui concerne les projecteurs ct les canons anli-
aériens. L'Angleterre possède maintenant deux
lypes d'aéroplanes bien supérieurs comme ra-
p idité , aux tyyefc allemands. Deux aulres lypes
sont aussi rapides que les « fokker ». La cons-
litution d'un comité -.l'aéronsulique a élé dé-
cidée. Ce comité sera présidé par lord Curzon.

Flotte allemande en marche vers Riga
Milan ' , 18 mai.

De Londres eu Carrière délia.Sera :_¦_, : ¦
Lc Daily Mail reçoit de Malmô (Suèdei la

nouvelle qu'un <_apilaine dc navire de commerce
allemand arrivé dans un poTt suédois aurail
déclaré qu'une flotte allemande comprenant
plusieurs croiseurs cuirassés se dirige vers Riga
(porl russe sur la mer Baltique) .

Autriche et Albanie
Milan, 18 mai.

De Londres au Carrière délia Sera :
Le Times est informé que ISO vapeurs du

porl de Fiume (port hongrois sur l'Adriatique)
sont occupés au transport dc provisions, dc mu-
nitions ct d'oriaierie vers Durazzo. Les Aulri-
chiens -seraient elécidés à attaquer les Italiens
à Vallona.

Emission italienne
Rome, 18 mai.

•La Gazette officielle annonce, de source au-
torisée, de nouvelles émissions dc bons du tré-
sor pour la durée de trois, cinq et sopt ans, au
taux de ô %.

Baisse du fret
' Milan, 18 mai.

De Londres au Corrière délia Sera :
La Bourse dc New-Casllc annonce officielle-

ment que, dès le 1er juin , le tiret pour la France
sera calculé sur la base moyenne approximative
des prix-courants du * mars, réduits de 20 %.

Au gouvernement anglais
Londres, 18 mai.

Havas . — Lord Hardinge , ancien vice-roi- des
Indes, consent il reprendre temporairement au
Foreign Office son ancien poste dc sous-secré-
taire d'Elat aux affaires étrangères, afin de ré-
pondre au désir de sir Arlluir Ukolson , qui vou
drail prendre sa retraite.

Le recrutement anglais
Londres , 18 mai'.

Chacun des huit principaux organisateurs de
la Ligue anliconscriptioiinislc, poursuivis pour
avoir fait de la propagande tendant à nuire au
recrutement eit à la discip line de l'armée, a élé
condamné au maximum de 2500 fr . d'amende
et à 250 L-. dc frais.

La neutralité de la 8udde
Stockholm , 18 mai.

A la seconde Chambre, le ministre des affaires
étrangères a déclaré e/uc le gouvernemenl sué-
dois est en complet accord avec le par>ani«nt
pour rester fidèle il la ligne de coneluile tendant
:1 sauvegarder l'indépeiKtan-ce, la- souvtiraiivelé
et la neulira '.ité de la Suéde. Quant i l'importante

quesiion des lies A 'Alanà, le gouvernemenl 1»
suit avec toute l'attention. désirable, af in de sa a-
vegarder sur ce point les droils et les intérêts
du pays.

Tremblement de terre en Italie
Rimini (Emilie), 18 mai.

Hier mercredi, après midi, de fortes secous-
ses de tremblement dc terre ont élé ressenties.
Il y a eu quelques blessés, heureusement , peu
gravement atteints. L'obélisque a étô endom-
magé.

SUISSE
Uo faux bruit

Berne, 18 mai.
Communiqué ds l'iial-major de l'armée, bu-

reau de la presse:
l'iusicurs journaux prétendent que les ctsn-

pagnies 1 ct 2 du bataillon de carabiniers 2
resteront sous les armes, alors que les autres
unilés de la première division , actuellement en
service, seraient licenciées après la prochaine
relève. Celte nouvelle est inexacte. Lcs deux
compagnies mentionnées seront licenciées en
même temps que les autres troupes de 4a -l r * di-
vision entrées au service les 21 et 22 février.

Nos importations
llerne, 18 mai.

Par un acrèli du 3 mai 1010, la Conseil ii-
déral a décidé que, dorénavant , l'instance cen-
trale pour l'organisation du transport des snsr-
chandisecs de l'élranger en Suisse serait le dépar-
tement de l' exploitation des C. F. F. au lieu d*
l'administration militaire. .Comme instance cen-
trale, l'administration des C. F. F..aura donc
seule la responsabilité du transport des mar-
chandises donl la S. S. S. contrôle l'utilisation
sur le territoire suisse. Jusqu'ici , d'ailleurs, la
S. S. S. n'avait eu qu 'il se louer des rapports
qu'elle entretenait avec la direction- des C. F. F.

Accident
Genève, 18 mai.

Vn enfant de dix nns, le jeune Ernest Daujr ,
a fait hier, mercredi, à l'école de la rue de
Berne, une chute d'une lucarne située dans les
combles cl est tombé au travers d'une véranda.
L'enfant a élé relevé avec des fractures multi-
ples, d'horribles blessures et des contusions
internes. Il u élé transporté à l'hôpital dans uu
état des plus graves.

Condamnation
Aarau, 18 mai.

Le tribunal criminel d'Aarau a condamné 1
buil ans de réclusion ct seize ans dc privation
des droits civiques le nommé Fridolin Kloter ,
maçon, âgé de 42 ans, qui avait tué , d'un coup
de revolver , sem fils âgé <ie quatre ans.

Arrestation
Reiiiach (Argovie), 18 mai.

On a arrêté un manœuvre, nommé Muller, qui
avait pénétré par effraction élans la fabriepie de
souliers Baily, ù Sclicciicnword, cl .y avait volé
75 kilos de cuivre qu'il avait revenelus, à Rei-
nach , pour '.a somme ele 300 francs.

Calendrier
VENDREDI 19 MAI

Saint PIERBE CÉLESTISf , pape
Vers l'âge de dii-huil ans, il s'était fait ersait»

pour échapper aux séductions du monde. Elevé mal-
gré lui sur le trône pontifical , il kléposa ta tiare pour
se netiror dans la «olilude, près d* Dieu et ioia das
hommes.

?
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TEMPS mOll A BLE
6 ina la Suissa occidentale

Zurich, 18 mai midi.
Un peu nuageux et assez chaud. Vent faible

du sud-ouest.
NÊVRM.QIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
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Monsieur et Madame Philippe
PfiBer- Ramseyer et leur» enianu ;
1» lanuUe Fed-tes-VliUer. Gri-
sors . Olga , Feidinar d. Beitha , «<«» qai aeoosapagnfcût tatvi-
Jeanne , G.orges et LoaUe. u toblement les produit* ayanl
Fribourg ; la famille L. PBfTer- «Hj quj s la faveur du publie
Hchaoher , i Fribonrg : la famille Ces Imitations grossières doi-
Oirod-Buunon . i i-riboorg ; la ' fl  être signalée», afin qae
latnillo G. Bcdmer-PIiiïer. à ehMun exige la rentable
Berce ; la famille Veara Philer, a
Payerne ; la famille P. Itam-
ssyer. » Soleure : la famille
Schaal-PBfTer. à Friboarg ; la
lamilUMait •Uams'yer, 4B»ine ;
la famille Ang. Cnsssjt Ram-
seyer, a Frit-oarR ; U famille E.
liamsever Ba. rUwrl , à Genève ;
la iaUJlle Volery-Bognon, s Fri-
boarg. out la profoude doulenr
de faire part i leurs parents ,
amis et connalsiauces de la perte
crnelle qu'ils viennent d'épronver
en la personne de leur clier et
regretté fils et parent

Oscar PFiFFER
décédé accidentellement , i l'iga
de 22 atu.

L'ollioe d'enteirement aura liea
vendredi 19 mai , è S N h., k l'é-
glise il Collage.

Dépa-t da coavoi facèbre , è
S h., aux Daillettes , I<6.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame J«sn

Biechler-Kollv , employé auz T. P.,
et tems enfants c Marie , Léon,
Henriette , Sophie, Félix , Alice
elJcseph, ainsi qui les familles
alliée», ont le piofond chagrin
ds faire part i lenrs puents,
amis et connaissances de la perta
cruelle qu 'Us viennent d'epioaver
en la pei sonne de

MADBBOISKLI.S

Léonie B^ CflLER
leur chère fille et sœur , décédée
le 17 mai , après uni courte et
pénible maladie, dans si 20m> an.
née, tnuaie da tous Us secours
de la religion.

L'oflice d'enterrement anra lieu
samedi 50 mai , à 8 H henres, 1
IVg liae du Collège.

Départ du domicile mortuaire :
Bethléem , 13, à 8 heurea.

R. I. P.

On damande
UNE CUISINIÈRE

uce femme de ebambre
bien au courant de leur service
et ayant d excellent ;s références.

S'adres. à H=» Ant. Comte,
Friboarg: H 55 *6 F 2134

On dumandê

USE JEUBE FILLE
a«cba-t bien Iaire la enisine
toir toat f.ire. 2 *24

Offris et certificats i M"" de
Werdl, El fenau , Iterne.

MMUÈMMàiMÊMÊâ
OUTRAGES de l'abbé TEXIBB :

LA PIÉTÉ
Gïxtis. legs Jounee

Prix t S fr. (M>

La Chanté
chez les Jeune *

Prix : 3 ft. 50

MANUEL
des âmes intérieures

pat le Père GROU
l' rix l 1 fr.

La Sainte religieuse
par il;-r l . I I . O N  < _

Pua : 4 tr

m lîluirçs de Mario
r»a

Btl.nl Atphonu ta Utuorl
2 volumes, 1 fr. 20

LSEgllne et l'Orient
au Moyen-Aire :

LES CROISADES
par Loai] BRÉHIER

I>rlac : 3 fr. BO

Librairie catholique
Plaee St-Nicolas , Fribourg
j unumuuiuuj

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
gain, n'a pu manqué de pro
roquer l'&ooar'-tioa des imita

IU Béguin
qui , seul , par icc eomposltloi
rittioanslle, basée sur dea étu
des spécules faites eur lea pria
elpea actlfa de DOS plantes indi
gènes, garantit une

efficacité absolue
dans toutes lai tnaladlea dout
l'origine est an sang Tleié , tel.
les que clous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
variées, ete. Il peut être pris,
tant auoun inconvénient, d'une
façon prolongée. S369

Le Tlié Béguin ne «evend
qu'en boites cachetées de
1 tt. SO, Jsuanls AB dt-tall,
dans toutes les pharmacies.

Dépit k Fribourg : Bourg-
: . .:¦¦:.i  f r  Gottrau. Lapp.

un demande
aae ealsi nlére en cnlalnlc r,
ÎO i 80 y.\_rsv. ".v_tc> ; u^*. 

¦_ 
L4«

«e enisine, une femme de
...;. . . . i . r ,- , connaissant le ser-
vi  -ds table.

S'adresser à la S. A. suinse de
Bablicilé Ilaa&eosteia et Vogler,

aile, tous II 846 B. 2119

kirck d j'un
ds la maison Plejel . ds passage
tous Us J joars a Frilourg.

S'adressor c Haluoa Von dei
(. V . l c i . . c : de Ve»ttt»:ue, 27,
rae Sa'tit.Martin. Lasmiuiie,

ON DEMANDE
d»"s une famille catholique des
Fraaclits-Mont gnes

une jenne fille
libérée de l'école pour aider aux
t a  anx du inèoa^-e. Doune vie
da famille. Bous gages

S'adresser i Jt. (tare Ri-ari ,
f tbr icmt , PeoptqnlKBOt
.Jl '.'.'A i, . :'.':f :. . . îtJS

Kfprésentatious
Une tr.ai'oa susse-français»,

villu imp. disposant publicilé éten-
dae, accepterait une ou deux
bsines represeiital'ois, articles
comme ce , industrie, asanran-
cei, cio.

Adresser ollres sous H 2575 F,
i la S. A. suisse ds publicité
Haatensttm et Vogler, i Fri-
bourg. 24 3 S

laiÉlt
Ménage (ans enlanls désire-

rail louer i l'année villa ou clialel
non meublé, mais avec toui le
confo't moderne, dans les envi-
rons de t-ri-ourg cu le canten ,
voisinai,') d'uue g»re ou d'une
ligne U autobus .

frise en possession .- octobre
prochain ai plus lard.

Offres détaillées sous H »5 M F,
à la &'. A. tuitte de publicité
lla.net. slein f r  Vogler , i Fri-
bourg. 2427

lus de bègues

I 

grâce au procédé Pente
guérissant en 5à6Jours
le bégaiement et toul
autre défaut it pronon-
ciation. Beaucoup d'at-
testations !

A Fribourg, commen-
cera un cycle si les
inscriptions sont assez
nombreuses.

Prière de s'inscrire
dans les 2 Jours, à
»'Institut « PENTE »,
Laufenburg (Argovie).

b is ira:
¦MoiJieur Gaiton von der Weid

vesdra cn misas publiques, lunni
II * iciiii , des 2 heures ap es
m di , les fleuries du dstnaine du
l'eiit Moncor , comprenant envi
rnn 1 poses Ae graines d'automne
Ifroment), 2 poses avo na et
S poses de prés.

Ktndez-vous des miseurs i la
terme du Petit Moncor.

Ecole Widemann, Bâle m̂ l̂. ^̂ m
Institutde premier ordre. — Cours préparatoire da langue allemande. -— Eatrée t 26 avril. — Prospeotas par le direoteur : René Widemann, dootsar en droit

Entêtes de lettres et
enveloppes commerciales.

Circulaires. — Formulaires.
Cartes de banquet. — Cartes de fûtes.

Cartes d'invitation.

Imprimerie Saint-Paul , Fribourg

MISES DE MEUBLES
On vendra en misas pabli qae*. le samedi 30 mal. *'9 heure»

da matio, a la grande salle do l'Hôtel du Chamois , rue de Zœhringen ,
l Fribouig, «ne quc-dité de meuW's tels que ". li's «_To.pl.tU a««c
matelas erui, coinmodes-secrélaires. dessertes, armoire double, tables
de nuit, table 4 ouvrage , chai«es ordinaires tt osier, glac s, tuVesnx ,
g atnop hone grand foimnt aveo disjuis , et quantité d'autrix objets
uoploeg k détailler. H 2488 F 2405

Salsepareille Model
lia meilleur remèds contre toutes lea maladies provenant d'un eanj

vicié ou de la constipait» c habituelle, telles aue : boutons
rougeurs, démangeaisons, dartres, eozénias, inflammations des pau*
pières, affections scrofulenses on syphilitiques, rhumatismes, hémor-
roidea , varices, époques irrégulières ou douloureuses surtont ac
moment de l'âge critique , maux de tete , digestions pénibles, eto. Go4l
iliieieTix. î.e ofcraoge aucune haSAVaie. l_e îiaconS lx. 40 ; la demi
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour la cure comp lète 8 fr. Se troan
4«n» tonie* le* phai-niac-Iee. Mais ai 1 on vous otîre one imi-
tation, refuscz-la et commandez par carte postale directement i 1»
Pharmacie Centrale Model et Madlener , rne du Mont-Blano, 9.
Oenève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix el
dessus la véritable HnUenarelIli* MorfoL

Papeterie
EGGER & ^lAYER

Rus da TUIeul , FRIBOURG

LIQMMTm TOTALE
de tous les articles cn magasin

Vitrines ct banques de magasin â vendre. — I
Grand rabais sur vases à fleuis , cache-pots et ¦
plateaux , etc., etc.

THEATRE DE FRIBOUR Q —Dimanche21 mai.i81i.30
Ileptésenlation extraordinaire d' op érette

DONNÉE l'AR.LA
Troupe complète du Kursaal de .Lausanne

Diructon : Uog-r OUYOT
Aveo orchestre comptât de 16 mosiciens

Chceurs complele , etc. 41 personnes

LA COCARDE DE M / tf /  PINSON
Opiiatts an 3 actti l'Crdratetu tt Salir. — Bottas ai Boubllsr

Le p los grand snecès aita^l qui se joue cluqns soir
depu-s 4 semaines , tu Kutaa l  île Lsuoiioe

SUG0É3 SANS PRÉCÉDENT

PKIX DES PLACES : Log'» da lace, S Ir.? Loges ds coté.
\*t rang, 4 te.; V" «ang, S (t.) l'arqutt , S fr. \ Hattirs , 2 tr. »
Gale'ie, Ifr. — Lo- a ion i l'avance , an magasin d i  mo.s;que Von
der M' eii , rue d» Lausanne. H 24U11- J381

X>Xxxianotie 21 mai

mwmm
à Tatiberge de Ccmmillene

INVITATION CORDIALE

ON DEMiNDE A ACHETER
quantité de domaines de toutes grandeurs

S'adresser à l'Ageai ; ItamoblUere et : ' • , :~-i - ¦ ¦ relaie Vil
boarseolse, ». A., Ca/é du Golhard, ï riuoun- Téléphona 4.33

yJS,,,  ̂ r_tâ f̂ _ _̂_S~^^^^^^^^

Fourches véritables américaines.
Plochards , crocs, outils de jardin.

FAUX BaUalguea , sapi n, a Supérieure », otc.
Pierres à feux.

Grands et petits râteaux.
PRIX MODIQUES

E. WASSMëRTFRIBOUUG

GRANDES MISES PUBLIQUES
MatemI m ^ûimht Bimy-Itaeliet

La Comète, Montélao, LAUSAME
Sniuedi 20 mai, de 9 heures à midi cl de 2 heures à 6 heures du soir, à libre

enchère, il tera vendu au comptant, le matériel ci après désigné :
32 ekara da tous calibres, c'est-à-dire pour gros roulage, moyen et Ji l'usage

de la campagne; 2 break» (10 ct 6 places) ; 2 traîneaux (l et 2 chevaux» ; SU col-
liers de chevaux (luxe et usage courant) ; 30 couvertures laine et 20 couver.
turcs-bftclicM et bOcuincs.

Nombreux articles de setler/É
S fustes dont A de plus de 10C0 litres ; ï baacolc t 1 aplatUaeur > 1 hache-

paille t 1 eonrugKeur, 1 moteur électrique 2 HP avoo arbre de transmission et
courroies ; 1 chien «le carde de l yt an , avec niche. Lanternes, outils agricoles et
autres obj«is trop long à détailler.

Visite «le» objeU de 3 ii 5 henres du soir, vendredi 10 mai, aur plaee.
11 scru pereu une «•« ¦imii -  de S %.

A VENDRE
forêt i quelques mille m* à
fti p 'oiter lout de suite.
* taire ollres sous 11)539 K, A la
S f  A. luitte de publicité Hna-
tensfetn f r  Vogler, A Fribourg.

J' achèterais
lean tanap *. ou Hl de repos
aocien, afosi au 'un ancien cla-
vic- "in ou épinitte.
. ortn-i à K. naréeUaU poite
ratante, Friboarc;.

â nran
faute d emn'oi . la slructure d une
serre ils jardinier (fer et verre),

n'adresser a la euarente'le
Keller, Fribour-. 2139

la liomme jeune
aetil, conscienciiux , pouvant
vo\ager, rat demandA pour le
développement commercial dun
journal-

Nationalité SM.isie.01 ttinçaise;
cnnnai»sance de la langue alle-
mande exigée.
' Bonnes condition* de début.
Situalion il avenir.

Adnssîr oflres avo réféi eu-
»! : Poste restante , Moot-Blano,
Genève, sous cniflres U- 1916.

Plus it jiiéù
Plus de chauves. Eciivrz au

pariDrarUrspécialiite UK.v.i 'r ,
5, rue du Prince, Geuève. de
vous envoyer sa merveilleuse eau
capillaire. Le flacon a 1 tr. £0 et
î f r. 50, envoyé contre rembour-
sement. l ' cuc- i: is- _ .ar  de plaaieurs
hautes yetsonna'iiéa. Rf!ér«ncts
A disposition Vu sa supériorité ,
ce produit n 'est pas mis en vente
dans le commerce. cciSi

Q— — = O

C'EST PAR CENTAINES DE MILLE EXEMPLAIRES
que sont répandus nos beaux almanachs suisses, tout en restant

en usage pendant Tannée entière
en qualité de lecture de famille et de conseillers indispensa-
bles. Us assurent de ce fait auz annonces le maximum d'effi-
cacité. Devis, spécimens d'almanachs, projets d'annonces sont
mis gratuitement à la disposition de MM. les commerçants, par •
la Société Anovyme suisse de publicité Haasenstein & Vog ler.

/"M— ""î ¦»«¦ ¦¦—« ¦_____________ >¦¦«____________. «

VENTE IRRÉVOCABLE

Pur Baume
merveilleux anglais ; véritables
;¦ > J u- s ds __ am.ii;; selon ressource
claustrale. La douz. de (laçons
Fr. Î.60. Seules véritables expi-
d ées par la Pharmacie Lan-
UOl t, Place S. Netatal (Ola-
rlsl. H676 GI 2181-S10

A VENDRE
une faneheuae neuve poor
chnvaux, t cliar A ressorts , 3 har-
•-ais d» chevaux , le tout en bon
état.

6'adresser A Qi«ea<• Jaquet
A «roll i y : II S 159 F 2371

BrêmpjfSssiires
Papeterie-librairie

h remettre t maison existant
d-pois 30 ana , belle installation ,
cliaullsgecart'al .^lect'iciié , gaz,
rue tiès comnieiçiiute, aflai es
foncées , loyer : 1200 Ir. compris
joli appaitemert; prix dn tout :
7K>0 lr., ra-iw dépait. — Ecrire
sous V U l 'JC X , & la S. A. suisse
de publicité Haaseniteia et Vo-
gler , Genè re. 2133

PERDU
croix or ornés pierres et chaîne
or. — Récompense i qut les
rapportera à w™* Uoaer, an-
cien hôlel /.aihringen. Uili

Pension-Restaurant
k loner mrublée , au Mont-Péls-
Jin, àor Vevty. pour la l" jain
prochain, la Hensiou-Keslenrant
du Papillon, composée da salie i
boire, salle à manger, 8 chambres
il ro acher aveo p laoe pour 12 lits ,
logement du tenancier, ebambre
âe bain, chauOage central. Con-
ditions avantageuses.

S'adresser .- Uê K io C. l)éné-
r«aa, V*»< f  16S9

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par IV- IT . -
ploi du lait antéphéliqnr. Kn
[licons de a lr. 60 et l Ir. M)1
Uéy ài -. Pbarmaoie Jambe, Châ-
tel-Bt-Denis; G. Lapa. Fribourg;
Qavin , Bulle ; Robadey, Rament.

Four cause de départ , à lomer
au centre du village d'Attalens, une

WlfltiaMMi-flftiMciiKUMtttiU 'Iiig-gpgiig
avec machine à pétrir. Jardin,
verger et teirain a tenant i vo-
lonté. Entrée immédiate.

S'adresser sotu H 2610 F, i la
S. A. tuitse de publicité _7.-i.i-
senttein f r  Vogler a l'r-bourg.

A LOUER
pour le 26 juillel

appartement de 5 pièces
dai s villa, rue Faucigny, 9, a
PAf olle*. Tout confort moieroe,
chambre de bain , chambre de
bonw, vétaad», jardin.

Ecrire, pour renseignements, k
H"»* de Séplbaa, rouie de
Lauianne 109. i Gentve.

Appartement h louer
un \" é'age de S ou 6 pièces,
dénenl. Entrée i volonté.

S'adresser . S, eut* tu tu ions ,
au 2°" étaiw. H 2165 F UJ8Q

ON DEMAUDî
pour un cabinet dentaire, ,,
yersoane aérlenae, «oui»
sant Isa deux Ianguas, pouvant uebargor de l'entretien ds l'appj
Umeat, de répindre -.!... cHettft
et poavabt sj loger ec ie r«n„l
chtz elle. 2415

Offrea par écr i t , sous chit1res H 2508 F, à la S. A. «un,
dt publicité Haaitniliin ,
Vogltr, i Fribourg,

On demande une t»nn.

WIUM
peur faire la cuisine et les tr,
vaux «lu ménage. Bons «.« ,

A la niéme adresse, oa <],.
assis nne Jenne vol«a
taire pour garder lea entaoti -qui aira l'occasion d'sppter,it
ii faire le ménage.

Adresser ofires sous W 9||.
k la 8. A. sui . si de im! -.. -
Haasenstein et Vogler, Dslémoc

On demande
coaima gartsn i» magasin,.

J1DM HO
intelligent , po:sédmt très bonce
rèlérances .

S'adresser par écrit , nu
H 2 4 9 4 F , i laS. A.suUsedet,
blicilé ffaassnsfsin * Vojln
i Prifiourj. 2101

CHEMISIÈRE
Façon de chemises iitp¦{¦¦

1 fr. — Réparations. — Lio
cari* pour dames.

E. à@BY
Route Neuve, 163.

ON DEMANDE
«'.a ouviiers marteuvris BI|.
»eur« ea maçoa* pour tii-
vaax en Franee (lièrs).

Ecrire : Caae S" 107, «laat,
Geaeve. Hl t8 tX2l ! l

A LOUER
tout de suile ou date & conves

au cenlre des aflaire!
une jolie pièce pouvant servir d
bureau. CbaufUge central , t
mière èlectriqae.

S'adresser aa bureau de li
S. A. suisse d* publioité ;;,;,
Itmtein <f Vsglsr, à Frihourg
aous H 1(50 F. 1150

A LOUER
pour tont de suite

divers appâttementa
de 5 et C chambr** de nuitre,
chambre de bains, ohambre <i«
bonna et dépendance» ; coules
moderne. H192 P 7

S'adresser i Alfred Blase,
icicoccs _,  riule de Villart, A'° S.

A LOUEE
«l« de Romont

1 appartement
S'adresser i ¦¦» Deiaqnis

Oilla dss Faugiret , p«fojLlts

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loaer, pour faut de »uil« ,

sur la route de Fribour; Plan-
fayon , nn. bel appatteueut
non meublé, de 4 ou 8 chambrei ,
2 enisines H 2496 P 2407

S'adresser au café Biel-
mann, Dirlaret (Fribaorgj.

A loner (rente de la Glane), un

Joli logement
de l ct-ttabtta, culai-ne. ts-.c
galetas, tâcher, eau et lumièn
installée. Arxét du tram.

S'adn sser à B. Clere, enlre-
preneur , a La CI âne. 22C0

On demande, d<ns le 'na-c
de la ville, pour deux dames qui
siivent coura aspérieur*

1 chambres meoblées
pension , éventuellement avee pe-
tit salon. 118)

S'adresser soua H 24" 9 F, * 1«
8. A. suisse de publioité I I - .-. -
tenitein f r  Vooler . i Frt'iiouro.

A VENDRE
baa»]««uit, FrancliM-Mon-
tagnes.

S'adresser i Albin Ilorner,
propriétaire, l'uaienx.  2402

Appartement
A LOUER

I" étage, au soleil , chtz B. Kt-
lebaeb, au. Beauregard , 18.

A loner une jolie

cliambre meublée
bien exposée au soleil.

8'adtesstr : rae de l'Hôpi-
tal, 33. U 2425 F 2341


