
Nouvelles du j our
A Verdun, lutte acharnée sur les deux

rives de. la Meuse.
Repliement italien dans la vallée de la

Bventa.
La lcclure des bulletins de Verdun donne

l'impression d'un acharnement croissant de
la bataille qui a débuté samedi après midi
pur l'attaque allemande contre le Mort-
j/omnie et qui a pris une ampleur inattendue
par le fait de l'offensive française conlre
Douaumont. Lc combat fait rage sur les deux
rives dc la Meuse. Lcs Français annoncent
qu'ils ont repoussé une série d'assauts furieux
à l'ouest et à l'est de la cote 30-1 et à l'ouest et
i l'est du Sfbrt-Homme.

Sur la rive droite de la Meuse , dans lc sec-
leur . Haudremont-Douaumont, les Français
sonl restés en possession du terrain conquis
en progressant encore dans îles ruines du fort
Le communiqué allemand -reconnaît que les-
Français ont pénétré dans les positions avan-
cées de la défense, en. face du village ct du
fort de Douaumont ; mais il déclare que le
fort «: est resté solidement en mains alle-
mandes > et que, au surplus, «¦ le combat
n 'csl pas encore achevé > . Cela veut dire
qu'on se cramponne à. la parlie du fort que
l'assaillant n'a pu atteindre et qu'on ne se
résout pas à avouer la perte de l'autre partie.

• • • '
Le critique du Berliner Tageblatt explique

(

Vs pauses qui ont cu lieu dans l'attaque
de Verdun par la nécessité d'amener cons-
tamment de nouvelles pièces d'artillerie et

d'elimerAer les provisions de munitions. Ces
transports sonl toujours plus difficiles parce
que loules les routes où ils peuvent se tuirîî
sont surveillées et bombardées par des avions
français. Le Berliner Tageblatt ajoute que ce
que les Allemands et les Français ont réalisé
devant Verdun fera l'émerveillement el l'é-
pouvante des générations futures.

• m
Dès que la li gne de bataille s'immobilise,

le rôle de la grosse artillerie grandit. C'est
ainsi que les Allemands ont acheminé dans
la région de Verdun une multitude de leurs
lourdes pièces. On compte qu 'ils ont la 3000
canons, qui , successivement remplacés, n'ont
pas tiré moins de 15 millions d'obus.

La réplique française n'est pas inférieure.
On a commencé par sortir, des arsenaux ct
des forts alpins , les canons de Bangc de 90,
de 120 et de loo. Les 75, éprouvés par la pre-
mière partie de la campagne, avaient besoin
de quelque renfort. Le canon inventé déjà
vers 1875 par lc colonel Bange n'a pas la mer-
veilleuse mobilité du 75 ; mais il est aussi
d'une admirable précision. A ce matériel
s'ajoutent les nouveaux gros canons livrés
par le Creusot.

Le centre de l'offensive autrichienne, qui a
pour objectif Arsicro, et qui est sur le point
d'aborder la dernière ligne des défenses qui
couvrent cette localité , marque un temps
d'arrêt , nécessité probablement par les dis-
positions à prendre pour l'attaque de l'obs-
tacle. '

Pendant ce terni», -»*- a'les ' continuent à
avancer. L'extrême gauche, refoulant devant
elle les Italiens dans le Val Sugana ou vallée
de la Brenta, est entrée ù Borgo.

Le corps qui a pris l'offensive contre le
plateau d'Asinco a franchi la frontière et
s'est emparé du Monte Verena (2019 m.),
qui commande le Val d'Assa, où court la
toule descendant à Asiago.

L'accès de cette localité, comme celui d'Ar-
siero, est barré par des ouvrages permanents.

A l'aile droite, les Iroupes autrichiennes
contournant le Col Santo par le' Vallarsa
ont progressé dans la direction du Piano
della.Fuaazza, d'où l'on débouche du côté dc
Schio et de la plaine vénitienne. Les Ita-
liens tiennent toujours le Pasubio, qui do-
•ni'ne fe cof.

Enfin , à l'extrême droite, de l'Adige au lac
fc Garde, les observateurs italiens ont recon-
"u qu'il s'opérait de fortes concentrations de
troupes ennemies.

L'agence Stefani estime que les Autri-
chiens ont amené dans lc Trentiii seize

nouvelles divisions, formées de leurs meil-
leures iroupes , fourni»» par l'armée de
Serbie el le front russe. Jusque Isa, il n'y au-
rait eu que trois divisions dans ce secteur.

Le plan du commandement autrtcliien ap-
paraît au premier coup d'oeil jeté sur une
carte : l'offensive se produit dans la direc-
tion Viccnce-Padoue. Dans cette aire resser-
rée enlre les Préalpes vénitiennes et la mer
passent les lignes de chemin de fer Vérone-
L'dine ct Bologne-Triesle, qui rattachent la
Vénétie à l'Italie au delà dc l'Adige. Le gé-
néral Cadorna doil à tout pris empêcher les
Autrichiens d'atteindre ces deux artères, vi-
tales pour lui. Tout le problème stratégique
est là.

Il paraît simp le ; en réalité, il comporte
des inconnues redoutables. Une réduction du
front parait s'imposser, pour que le comman-
dement italien dispose de masses suffisantes
à jeter au-devant de l'avalanche autri-
chienne. La presse prépare l'opinion publi-
que à cette mesure. Mais quel est le secteur
qu'il faut dégarnir? Ce n'est pas celui de
l'Isonzo, en tout eus ; car on ne sait encore
si une nouvelle menace ne surgira pas de ce
côté.

• •
C'était hier, 23 mai, l'anniversaire de la

déclaration de guerre de l'Italie. La terri-
ble bataille qui se déroule dans les monta-
gnes du Trentin a donné à cette commémo-
ration italienne un air de grande gravité.

Le Corriere délia Sera fait une description
terrifiante de ce qu'il appelle « le feu enragé
ct l'effort colossal » des Autrichiens. « L'em-
ploi de l'artillerie autrichienne, dit-il, est
gigantesque. Un ouragan de projectiles de
toul calibre s'abat sans interruption sur nos
li gnes depuis la nuit de dimanche à lundi
15 mai. Deux mille bouches à feu , sur un
front d'une quarantaine de kilomètres, bat-
tent les portes de l'Italie pour ouvrir un pas-
sage à leurs troupes. C'est une tempête im-
mense ct implacable. Les projectiles arrivent
par avalanches, dc partout , avec une fureur
exaspérante, avec une intensité et une conti-
nuité qui déconcertent. Sous ce feu irrésis-
tible , les tranchées sautent en l'air. Ce ne sont
jilus que des amas dc terre et de pierres. Il y
a des cimes et des parois de lochers qui, sous
le lir autrichien, ont changé de physionomie,
tant les projectiles les ont déchirés. Et ce sonl
des projectiles de tous les calibres, depuis
ceux, des batteries de montagne jusqu'à ceux
des canons de siège dc 305, 380 cl 420. • Lors-
que l'artillerie a fait son œuvre de destruction,
les troupes autrichiennes se lancent à l'assaut
en masses compactes. Les officiers se tien-
nent derrière; ils donnent leurs ordres à
coups de sifflet. »

Le Corriere signale chez les Autrichiens
trois pièces de 420, l'une tirant de Costa Alla
sur le secteur d'Asiago, une aulre du haut
plateau de Folgaria et une troisième de Raye •
reto.

La veille «déjà dc la grande offensive, une
pièce de 3<30 lança brusquement, à la distance
dc 1G kilomètres, cinq-projectiles sur les mai-
sons d'Asiago, ce qui fit fuir ia population.

« Lcs Autrichiens pullulent partout , dil
encore; le Corriere .' les montagnes et les val-
lées en sont pleines. > Il les évalue à 300,00"J
hommes, divisés en trois années, celle du gé-
néral Dankl, celle du général Kœvess, celui
qui prit part à la seconde invasion de la Ser-
bie, enfin , celle de Boroevic, le général
d origine serbe dont , parait-il, on se méfiait
en Autriche avant la guerre. Que fait-il de
rarchiduc-héritien ?

Le Corriere a une comparaison heureuse
pour indiquer l'état d'infériorité relative et
momentanée des troupes italiennes devant les
Autrichiens. Les Italiens se trouvent sur une
échelle donl Jes Autrichiens occupent le som-
met. Sur presque toutes leurs positions, ils
sont dans des conditions défavorables. Ils
y sont « accrochés, mais non établis défini-
tivement », et l'ennemi partout les domine.

Suivant le Daili; Mail , les armées lurques
Comprendraient actuellement 805,000 hom-
mes.

Presque toutes ces troupes seraieni sous les
ordres de généraux allemands. Le comman-
dant en chef, le général Liman von Sanders,
a , sur la côle asiatique, dans la région qui
s'étend dc Constantinople â Adalia (Asie Mi-
neure) 180,000 hommes. En Thraee, avec
quartier général à Andrinople, il y a 35,000
hommes, commandés par le général .vou
Trommer. Djemal pacha , dont l'année de
Syrie compte 70,000 hommes , a i«iitr chef
d'état-major le général Kress von Krcssen-
stein. L'année de Mésopotamie, forte de
120,000 hommes, est la stule qui soit exclu-
slvemcnl commandée par des Turcs. Celle du
Caucase, de 400,000 hommes, csl sous le
commandement du général Bronsart von
Schellendorf.

Les renseignements du Dail y Mail nous
fournissent l'occasion de lui demander com-
ment il concilie celle hégémonie allemande
dans le commandement militaire avec l'as-
sassinat de von der Gollz pacha par le gou-
vernement turc, dont les journaux de son
bord prétendent faire mie vérité historique.
Comment los Turcs auraient-ils osé toucher
au maréchal von der Gollz quand leur armée
est , cn presque totalité, commandée par des
Allemands ?

• *
Le Reichstag allemand est saisi du projet

de nouveaux impôts élaboré par le ministre
des finances, Dr Helfferich , à qui ses remar-
quables capacités viennent de valoir sa pro-
motion au poste de ministre de l'Intérieur
et de vice-chancelier de l'empire. Le minis-
lère de l'Iatérieur csl, cn e f f e t , un poste da
confiance ct même, dit-on , il ne serait pour
M. Helfferich qu'un marche-pied pour s'éle-
ver plus haut, c'est-à-dire pour remplacer
éventuellement M. de Relhmann-Hollweg.

En attendant, son projet d'impôts a fran-
chi sans ifrop d accrocs les premières passes
de la discussion publique. Comme nous
l'avons d i t -h ie r, les Etats confédérés ne
voyaient pas avec une satisfaction sans mé-
lange le fisc impérial mettre la main sur des
sources de revenu qu 'ils estimaient leur être
plus ou moins réservées. D'autre part , les
partis étaient loiu dc trouver chacun leur
compte dans les principes économiques
d'après lesquels le ministre des finances avait
taxé les diverses catégories de contribuables.
Mais, en définitive, chacun sacrifiant quel-
que chose de ses exigences et tempérant la
rigueur dc ses doctrines fiscales, on a abouti
a un accord.

Lc projet du Dr Helfferich institue des im-
pôts permanents , destinés à subvenir aux
charges que la guerre occasionne au Trésor
impérial et un impôt temporaire frappant
les bénéfices réalisés par les industries que la
guerre a fait fleurir ; le produit de cet impôt
sera affecté à l'amorlissement partiel de la
dette de guerre et à la compensation des dé-
chets extraordinaires qui se sont produits ,
dans certaines classes de recettes.

Le Dr Helfferich avait prévu que les im-
pôts permanents rendraient 480 millions de
marks "annuellement et l'impôt temporaire,
qui serait prélevé une seule fois, un"milliard
200 millions de marks.

Le remaniement que son projet a subi,
pour tenir compte tles vues de tout le monde,
a consisté en ce que l'on a allégé les impôts
qui atteignent la consommation et lc trafic,
pour faire peser la plus lourde charge sur la
fortune acquise. On a estimé que cela était
juste , parce que la guerre aura des consé-
quences assez lourdes déjà pour le commun
des contribuables, en raison du renchérisse-
ment de la vie et de la diminution du bien-
être, qui persisteront pendant de longues an-
nées.

Le Dr Helfferich n'a pas à se plaindre des
retouches que son projet a reçues. Lc résultat
en sera , en effet , que les impôts pennanents
produiront 700 millions dc marks, au lieu de
480 millions qu'il avait escomptés et que
l'impôt temporaire donnera 2 milliards 400
millions, c'est-à-dire le double de cc que le
ministre en attendait.

NOUV ELLES RELI GIEUSES

Pont le tombeau âe Fie X
On annonce dc Rome que la commission cardina-

lice «pour lo monument de Pie X «ians la basilique
de "saint-Pierre, parmi ks nombreuses maquettes
présentées au concours, a choisi celle du sculpteur

Astorri et «le J'archKecle Di Fsausto. La. j s a i s a *  du
l'ape s'y trouve «lans une xiiclie, debout, comme s'il
venait de surgir <le la cliaire qui se trouve dont le
.fond ; îl a les liras ouverts «ians un geste virant
d'imploration ; on dirai! «ju'il s'offre hii-mêine en ho-
locautte au Touf-Pciissaot pour l'humanité pédie-
resse.

L'avenir n'est qu'à Dieu

A Pans , on s'esl décidé à sévir contre les
carloniamieniies, .somnambules el devineressaïs,
qui commettent d'innombrables escroqueries.
Beaucoup <le pureonnes, aJarniées sur le sort
d'èirej qui leur sent chers, au lieu de prier et
de Ls'en rcuietlre à fci Providence, se font ver-
ser de l'espoir au cœur par des charlatans.

La pr-îiiefion agit sur elles comme une
piqûre de morphine, el , quand le doule sur-
vit-ail. puis augmente, «elles vont consulter un
oulre augure pour savoir s'il dira comme le
premier.

Cependant, ce ne sonl pss certaines pro-
phéties failes à propos de la guerre qui pour-
raient favoriser leur crédulité, car efics ont
fait une faillite pîul&t lisible. Qu'on se
souvienne du démenli <pie les événements onl
donné à M"" de Thèbes lorsqu'elle a consenti
à annoncer des fails précis.

11 est plaisant aussi de rappeler ia prédiction
du colonel américain Ilanrison qui , en juin 1915,
publia dpns le Pennsylvania Magazine toule
une série dc futurs coups de ihéalre : pour
aoûl 1913, la participation des Bulgares à la
guerre du côlé des Alliés ; pour le mois de sep-
tembre dernier , la prise de Constantinople ;
pour oclobre , l'occupation dc la Galicie rt de la
Hongrie par les BusSsses ; pom novembre, l'in-
vasion de 1 Allemagne par ses ennemis ; pour
décembre, la fin des hostilités

Va important journal de la Suisse romande
avait servi â ses lecteurs les prophéties de Har-
rison , sur deux colonnes, et fou nous deman-
<lait pourquoi nous gardions le silence sur cet
« important document ». Notre raison élait
simple : notre journal nc devait pas servir à
propager Iles superstitions-

La .plus impressionnante des prétendues ré-
vélations qui onl cu cours a élé celfle des dates
fatidiques de la maison des Hohenzollern , re-
produite paaMe Times en 1914, mais qu'un dé-
tail écornait déjà il y o deux ans :

En 1849, le futur Gunlaume I" d Allemagne,
alors que J'exislence d'un frère aîné ne lui
donnai! infime que peu dc chances de devenir
roi dc Prusse, aurait rencontré, dans un voyage,
une devineresse qui t'aurait salué du litre de
Majesté impériale. Incrédule, le prince Guil-
laume aurai! demandé : « Quand cet empire
sera-1-il fondé ? > (La femme aurait pris un
bout de papier ei y aurait ^crif la date de l'an-
née courante, il849, el , sous le chiffre des unités,
elle aurait placé chacun des chiffres 1, 8, 4, 9.
Total : 1871, date de la proclamation de l'em-
pire allemand.

< El combien de temps gouvernerai-je cet em-
pire ? » aurait demandé le prince Guillaume.
Nouvelle addilion analogue à la première : lu
devinoressc ajouta ù 1871 chacun des chiffres
qui composent cc nombro r 'Jotal 1888. C'est bien
en 1888 que mourut l'intéressé, Guillaume Ier.
Le prince hasarda une dernière question : « Et
combien durera J'empire d'Allemagne ? » La
devineresse, poursuivant son système d'addition :
1888+1+8+84-8=1913.

Terminer cn 1913 ur» empire <jui dure encore,
la prophétie reçoit par «elle erreur un funeste
coup de canif. Mais qu'on se reporte avant cetle
dale. Il y a quelqu'un qui pouvait cn avoir un
gros souci. Maintenant que Guillaume II el J'em-
pire allemand ont franchi le millésime fatal , il
ne resle des' premières dales indiquées que le jeu
d'une coïncidence et un lronipe-4'ceil.

Le rapport des dales 1871 ct 1888 est seul inté-
ressant parce que ces deux années comptent dans
ia vie de l' empire aMesmand e! de son premier
souverain, et c'est la bizarrerie du résultat de
l'opération qui a induit celui qui avait saisi ce
rapprochement à remonter à 1849 el a des<-cjidrc
a 1913. Mais , si celle dernière date n 'a rien ap-
porté , ja première, 1849, n'a Tien de spécial non
plus dans l'histoire des Hohenzallern , sinon la
rencontre de la devineresse. Slalheureusemenl
pour les amateurs de prophéties , cc n'est pas
dans la première moitié du dix-neuvième siècle,
ni même dans la seconde, qu 'on a commencé à
parler de ces dales fatidiques ; ce n'est qu'au
vingtième siècle, et J'auleur des rapprochemenls
ei-dessus a jugé ulile pour Jes besoins de ssa dé-
monstration de situer son prince et sa diseuse
en 1849.

Ce jeu de dates n'est pas unique. On t'a ob-
servé pour Louis XVI , dont l'avènement eut lieu
cn 1774 ct dont l'aimée de la mort , 1793, est
précisément la somme de 1774+1+7+7+4. En
remontant , on avait l "C0, qui n'élail rien dans
l'histoire dc la royauté française, et , en conti-
nuant l 'horoscope, on arrivait à 1813, qui ne fui
rien , puisque la restauration n'a eu lieu qu'en
1814.

Conclusion : pour croire aux prophéties cou
ranles, attendons qu'elles LSC soient réalisées.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée* àa 22 mai
Communiqué français d'hier juardi, 23 mai,

à 3 h. de l'après-midi :
Uans lu région de Verdun, ta-bataille il con-

linué, extrêmement violente, toule la nuit, sur
1er deux rive* de la Meute.

Sur la rive gauche , deux furieuse * contre-alta-
Quet , lancées par  l'ennemi sur toutes not posi-
tions de la cote SOI , onl complètement échoué.

A l'ouest de Ip  cote 30i notamment, l'ennemi
a fait  un large emploi ifappartili lance-/lam-
Di«, qui lui ont permis de pénétrer dant une dt
nos tranchées : mais un brillant retour de nos
troupe* l'a contraint à évacuer aussilôt toules
les positions occupées.

A lest de la cote 301, malgré une intense pré-
paration d'arlillerie, l'allaque ennemie, brisée
par nos f e u x, n'a pu aborder nos lignes.

Sur la rive droile, dans le secteur Thiaumont-
Douaumont, la lutle se poursuit avec acharne-
ment. L'ennemi, qui a multiplié, au cours de la

/ nuit, ses attaques en masses et subi des perles
énormes, a réussi à réoccuper une des tranchées
conquises par nous au nord de la ferme de
Thiaumont. Partout ailleurs, nous avons main-
tenu nos positions. A l'intérieur du fort  de
Douaumont , malgré une vive résistance, nous
avons continué ù refouler l'ennemi, qai ne tient
plus que la corne nord-esl du for t .

Sur les Ilauts-de-Meuse , un coup de main exé-
cuté par nous au bois det Chevalier* a pleine-
ment réussi. ' -

.Yujl relativement calme tur le reste du front.
• • •

Communiqué allemand d'hier mardi. 23 mai :
Dans la région de la Meuse, ractivilé a élé

particulièrement vive par suite de tentatiue
étendue* de conire-attaques de la pari de. Ten-
nemi.

A gauche du fleuve , nous avons pris un block-
liaus français au sud du bois de Cornant.

Les attaques ennemie* aa tud de la hauteur
30i el des pentes tud du Mort-Homme ont
échoué.

A droite du fleuve , il s'est produit de vlolentt
combats d'infanterie sur le front au nord de la
ferme de Thiaumont jusqu 'au bois de la Cail-
lette. Après une forte  préparation d'artillerie, les
Prançais ont p énétré dans nos positions avan-
cées. Sos contre-allaques les ont de nouveau
rejetés sur les ailes du se'cteur d'attaque.

Au sud du village et au sud de l'ancien fort
de Douaumonl. qui tsl d ailleurs resle solide-
ment en nos mains, te combat n'est pas encore
achevé.

Au nord-ouest du fort  de Vaux, nous avons
reconquis une tête de sape tombée, aoant-hler,
momentanément, aux mains de l'ennemi.

Par des explosions , nous avons détruit, sur
les hauteurs de Combres, la première et la deu-
xième lignes françaises sur une étendue consi-
dérable.

Près de Vaux-les-Palameix et de Seuret/ (sur
les Hauts-de-Meuse ,, au sud-est de. Verdun), de*
attaques ennemies ont été brisées, principale-
ment dans le feu  de barrage. De petits dêtacht-
ments qui avaient pénétré dans nos tranchées u
ont été abattus .

* • •
Communiqué belge :
Violent duel d'artillerie à l'est de Ramska-

pelle.
Dans la région de Dixmude, en réponse au

bombardement de nos positions par dei engins
de tranchées allemands, nous avons exécuté des
tirs de destruction sur les travaux et les batte-
ries de l'ennemi.

• • m
Communiqué britanni que :
L'aviation ennemie a été active hier. Nous

avons eu à combattre 11 avions allemands, donl
l'un est tombé endommagé dans les lignes alle-
mandes.

La nuit dernière et aujourd'hui, violent bom-
bardement réciproque sur le front de Vimg
(nord d'Arras), où la situation demeure tan*
changement.

Aujourd'hui, canonnade très violente tar nos
tranchées entre Ilooge et le chemin de fer  Ypres-
Roulers.

Marne!:, Hébulcrne, Monchy-au-Bois, Kcuvil-
le-Saint-Vaasi el Grenay onl été bombardés.

Activité de mines à Mamelz , Fricourt, à la re-
doute Hohenzollern, à Cuinchg et à l'est de La-
uenlie.

Journée aa 23 mai -
Communiqué français d'hier mardi, 23 mai.

à 11 h. du soir :
Dans la région de Verdun, les conire-attaques

allemandes ont pris un caractère d'extrême vio-
lence sur loul l'ensemble de notre 'f ront , sans
qu'il soit encore possible dc préciser les e f f ec t i f s
considérables qui g ont pris part. .

Sur la rive gauche , après un bombardement
aoec des obus de gros calibre, qui a duré
toute la matinée, les Allemands ont lancé à plu-
sieurs reprises leurs masses d' assaut conlre no»



positions à Test et à l'ouest du Mort-Homme.
La première attaque, fauchée par nos tirs

d'artillerie ct nos feux  de mitrailleuses, a été
repoussée avec des perles sanglantes , sans que
l'ennemi ail pu aborder nos lignes.

Ixx deuxième attaque , aussi acharnée, menée
vers 7 h. du soir, esl parvenue à prendre pied
dans une tranchée à l'ouest. Noire conlre-alla-
que immédiate a rejoulé complètement l'ennemi.

Sur la rive droite, la région lluudremonl-Dpu-
aumont a été toule la journée le théâtre d'une
lutte meurtrière.

Les Allemands ont multip lié leurs assauts pré-
cédés chaque fois de très puissantes prépara-
tions d'artillerie. En dépit de tous ces e f for t s ,
les positions conquises par nous hier ont élé
intégralement maintenues, notamment dans le
for l  de Douaumont.

Dans celte région, plus de 300 prisonniers sont
restés entre nos mains.

BoDitardcmeiil habituel sur le reste du front .
Dans la région de Purnes (Belgique), un appa-

reil allemand , mitraillé par un des nôtres, s 'esl
abattu dans nos lignes.

Près de Beaumont (nord de Verdun), un avia-
lik sérieusement touché dans un combat aérien
est tombé dans les lignes ennemies.

Dans la région du Linge (Vosges), un de nos
p ilotes, attaqué par trois avions ennemis, a
abattu l'un de ses adversaires el mis en fuite
les deux autres.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
V Vienne, 23 mai.

Communiqué officiel :
Nos troupes avancent maintenant aussi des

deux côtés de la vallée dc Sugana . Borgo a élé
abandonné par l'ennemi en déroute. Un riche
butin esl tombé en nos mains.

Le corps de Gro: a /janchi la fronlière tl
poursuit l'adversaire défait.  L'ouvrage italien
du Monte V'erena se Irouve déjà en notre pos-
session.

Dans le Brandlal (Vallarsa, au sud de Povc-
reto), l'attaque contre les positions ennemies di
Chiesa. est en cours.

Le nombre des canons capturés depuis le ti
mai s 'est élevé à 188.

• • »
Rome, 2S mai.

Communiqué officiel :
Entre le lac de Garde ct l 'Adige, on signale

des concentrations de troupes ennemies dans la
tone de Riva, el l'activité aérienne de l'adver-
saire sur le Baldo.

De l'Adige à l'Astico, simples escarmouches
He détachements en reconnoissance.

Entre l'Astico et la Brelila, el dans la vallée
de Sugana, nous avons repoussé , dans la jour-
née du 22, des altaques ennemies confre nos li-
gnes avancées. Hier, nos troupes se sonl repliées
graduellement sur leurs lignes princ ipales dc
résistance. Le mouvement a élé exécuté dans
un ordre parlait, hors de la pression de l'ennemi.

Le duc de Connaught. à Rome
Rome, 23 mai.

¦ (Stefani.) — Le prince" Arthur d'Angle 'crre.
duc do Connaught, oncle du roi George V, esl
arrivé mardi matin à Rome. Il a «Mé reçu pai
l'ambassadeur de Grande-Bretagne cl ile person-
nel de l'ambassade. 11 a fait des visites au duc
île Gènes, au ministre Sonnino, ù la reine Hé-
lène. Le prince restera il Rome deux jours , n
se rendra ensuite au quartier général.

BMmenls coulés
l Paris , 2i mai.

«L'e brois-mâts Myosotis , de Fécarop, a été
coula)-par un submersible autrichien. L'équipage
o été débarqué.

Londres. 24 mai.
Le Lloyd annonce que le vapeur anglais llùe-

nass a élé coulé.
Le vapeur danois Karla a heurté une mine

el a coulé. L'équipage a élé sauvé.

II y a une année
24 mai 1C16

Ouverture des hostilités lentr-e l'Italie et l'Aulriolie.
Les troupes italiennes franchissent la fronlière alu
Frioul el occupent sans résistance Cagiorello, Cor»
mons el d'antres localités et hauteurs enlre lc Judrio
et l'Isonzo. A la frontière ide Carintliic, duel d'arlil-
Jcrie. A la Irontiire du Tyrol, escarmouches.

La flotte et les hydro-avions autrichiens traversent
l'Adriatique et boaibaratent Venise, Rimini , Ancônc,
Barletta et îles points inlcmnédiaires.

R l'est d'Ypres,, avance allemande jusqu'à la bitut
cation des routes Ypres-Langhoniarcq ct Ypres-Ilou
lers et dans la direction de Hooge.

Au nord d'Arras, progrès français entre 'Aix-Nou
lelle el Soudiez.

Au nord de Przemysl, les lAustro-Ilongrois s'avan
cent sur les deux rives du San contre la place el cn
lèvent nne série tle localités, capturant 21 ,000 pri
sonniers et 39 «anons.

La révolu «"km chinoise
On signale une aggravation générale dans la

situation cn Chine.
Des troubles se sont produils aux alentours

du Chan-Toung et du Ctan-Si. A, Pékin, le ta-
vâtaillcroent devient difficile. Le ministère de
l'Intérieur a été confié à Tsao-Joulin, déjà
chargé' du minislèrc des communications. Le
ministre des affaires étrangères, après avoir of-
fert sa démission, a pris un mois de congé.

he*. chefs sudistes réunis a dut Ion manquenl
d'argent el sont divisés enlre eux. La graude
conférence d* loules les provinces que les
chefs militai res, de 'la vallée du Yang-Tsé vou-
laient réunir à Nankin, n'a pu groupar que les
représentants d'environ un tiers des provinces.

Les massacres d'Arménie
Le révérend Charles Rigg* . qui vient dc TC-

lotrrnet il New-York, aprèss avoir séjourné sept
ms en Turquie, a fait Jes déclarations sui-
vantes ';

Avant les massacres d'Arménie, il y avail

1.300.000 Arméniens .«n Turquie, el probable-
ment 2,500,000 ailleurs.

11 cn reste environ 140.000 à Conslanlinople
el 100,000 dans les villes arméniennes, -lundis
qu 'environ 200,000 se sonl réfug iés en Russie
ci en Perse. De ceux qui on! élé transportés à
Alep, à Damas cl dans la Mésopolaniie du nord,
environ 500,000 sont encore vivants.

Les massacres ae cessèrent que par suile de
l'inlervenliou conjointe <U*-s ambassadeurs des
Elals-Unis, d'Allemagne el d'Aulriche.

€chos de partout
500,000 KILOS DE DOSSIERS

Les locaux du Palais de justice , à l'aris, réservés
aux greiïes criminels ct correctioniK-ls. .ne peuvent
.plus contenir -les dossiers qui -leur arrivent » raison
das 40.000 .par au, «n moyenne.

Autrefois, avec unc régularité -presque «malbésmii*
tique, tous les trenle .ans, un incendie faisait (place
nette «I oa accueillait l'événement sans Hauleur.

Déjù , au XVlJ-ao siècle, Tliéophilc de Viau écri-
vail ù o« iujel le quatrain connu:.

Certes, ce fut un trisle leu
Quand, u Paris, dame Justice,
Pour aïoii mangé Vup «l'ipi-ï,
.Se mit le palais cn feu.

Mais il n'est plus survenu d'incendie «Iqpuis 1871.
Ce retard de seize ans CA! cause que ÛOO.OOO kilos
de dossiers supplémentaires sont entassés Uans les
greffes.

On n'attend que l'autorisation du garde des sceaux
pour les envoyer anx vieux papiers.

Ce prélèvement opéré, il restera encore, au Palais
de juslice, environ ua uni/lion «Je kilogrammes de
currccUoimals dc QCS trente nk-rnU-ccs auaécs.

LA MORI DE LA COMPAGNE DE JUMBO

. Les Débats nous apprennent la lin dc la com-
pagne du fameux Junibo, le célèbre aUéphanl. Elle
élait paralysée «s»t souffrait : on l'étrangla.

EUe avait quitté l'Asie il y a soixante-dix ans. On
ne -pense gas qu 'aucun être .humain n'ait plus voyagé
«ju'cile. EUe campait à son actif plus dun million «Je
milles. A Hambourg, la dernière fois qu 'elle vint en
Europe, elle rencontra un éléphant qu 'elle await
connu cn Asie dans ses années de caplivilé el elle
manifesla une jubilation qui parut remarquable.

Plus tard, après la mor! de son asui Jambo, elle
ne cessa de crier duran! plusieurs semaines.

iVoilà .pourquoi il ne faul faire aux éléphants nulle
peine, marne légère.

MOT D£ LA FIN

I-cs amies :
— Tiens I lu élrennes un chapeau. Il ne te va pas

— N'est-ce pas "?... Ma modiste m'a dil que telles
figures , la mienne entre autres, donnaient du chic
à ses chapeaux.

— Oh ! pour toi, con!enle-toi de croire que c'esl
le cliapcau qui donne du chic à la figure.

-a»

•ForeraEie SHKJH HIR

C'est slupide «<lé s'admirer quand cm sc compare
aux autres, alors qu 'il nous Teste tant a faire &xuir
htalitev P&rifal.

Confédération
Les pleins pouvoirs

%ya commission des «pleins pouvoirs du Conseil
national , (réunie, dopuis lundi , à Berne, s'est sub-
divisée en sous-coniinissions apolitique, juridique,
financière , économique et militaire.

.La sous-cominisssion militaire doit se Tendre
aujourd'hui à Moral ; eïc entendra, domain , M.
Decoppel , «président de la Confédiiralion, chef du
Département militaire.

La commission se réunira de nouveau en
séance ipléniàrc lundi iiroohain .

Du matériel pour les C. F. F.
Le.» C. F. F. vont recevoir prochainement cenl

nouveaux wagons ù marchandises qu 'ils onl
commandés ù la suile de la pénurie de matériel .

Ces wagons sont dc très grandes dimensions,
puisqu'il] peuvent transporter quinze tonnes de
marchandises.

LA CERAMIQUE

Le Département 'le l'Instruction (publique du ean
ton de Vuud, sans se ikiisscr orrûtaT rpar des difficul-
tés, a décidé la «réouverture do l'Ecole de céramiqnc
lie llcnens.

L'enseignement y isera esscolieMcmenl pratique et
devra -muuir los apprentis «le «suinaissances solides
et coordonnées. Ces! OM -nouvelle carrière pour nos
ji-am-s sens.

Jusqu'A présent , ce beau métier a élé chez nous
presque exclusivement exercé par des éârango-s.

A Langenthal, par exemple, sar 250 ouvrj ers en-
viron , il y avait à .peu près 200 Allemands. A Re-
ndis, la Lprosquc totalité des ouvriers étaient étran-
gers aassi, el surtout Français. La guerre a rappolé
nombre dc ces professionnels.

Il y a donc ilà des plaiccs à prendre par des jeunes
gens du pays.

Vinitostrie ide 5a céramique, établie en Suisse de
longue date, sans avoir encore un «lévelapîminenl
consblénable , ticnl cependant mie place assez im-
portante dans l'ensemble de la production nationale.
Lcs fabriques de Rcnens, pour mo citar que celtes-la,
qui lie suffisent pas à la consommation suisse,
voient s'ouvrir maintenant de nouveaux débouchés,
ù l'étranger.

L'-art .du potier de terre est un ides plus anciens,
aies plus honorables -et dos plus lucratifs. II en est
¦peu qui «lowiam au .m&ma» degré là fierté du créa-
teur.

Il osl à souhaiter que de «ombreux .parents com-
prennent qu 'il est de -leur devoir «le faire les sacri-

fices nécessaires pour que leurs enfanls puissent se
verser i celle profession, qui n'as*! pas près d'être en-
rsoinhréc.

LA SUISSE Eî LA GUERRE
Les avions à la noBtlèré

Samedi malin , enlre 7 h. 40 el 7 h. 50, on
a aperçu, paraît-il , de Boncourt , un grand bi-
plan venant des lignes alsaciennes ct se dirigeant
rapidement sur Délie.

L'avion évolua «pendant quelques instants
autour  de la ville , paraissant chercher sa rou-
le; il passa à une 1res grande hauleur ii
proximité de Boncourt , ni!.*, jusqu 'il Monligncz ,
contourna ce village, puis on lc vit filer loul il
coup dans îa direction dc Montbéliard ot dis-
paraîlre bientôt à l'horizon, après avoir ele
soumis , dès son entrée cn Suisse el jusqu'A s:*
sortie, au feu lrès nourri de noire défense
aérienne.

Cet accueil avait sans doute fait  comprendre
aux aviateurs l'erreur qu 'ils venaient de com-
mettre.

Les journaux do la fronlière «jui apportent
celle nouvellle, il défaut de communiqué offi-
ciel , disent que lc biplan n'était pas allemand ,
comme on l'avait cru lout d'abord , mais dc
nalionalilé française ou anglaise.

Pour les prisonniers tle guerre
Les journaux de la -Suisse orientale annoncent

que ."ambassadeur de France ii Berne a demandé
un Conseil fédéra;! d'accorder aux officiers fran-
çais internés en Suisse .îa faveur de la demi-fax*
sur les chemins de fer el les bateaux pour les
voyages qu'ils sonl autorisés à faire dans le «pays.

Los C. F. F. sont disposées à accorder r,a démi-
t-axe, sur présentation dune carte de ilégilimn-
Jion , aux officiers français el allemands, mais
non aux membres de leuri famines. Les compa-
gnies iprrvées de cJ*emins de for leui- acicordetonl
vraisemblablement kt même faveur.

C'œt ce que vienncnl «le faire , .pour lous les
iprisoiimiars internés dans nos montagnes, les
Chemins de 1er électriques gruyériens el verrey-
«ssm&.

Les deuils cbez les internés
Dimanche malin effl ilàcédé subitement, à Bex,

!c soldai J'icrre I-e Coq. du 85" d'infanterie, ori-
ginaire du Morbihan. M. Le Coq 'était père de
famile et âgé de 38 ans.

L'inhumation a cu lieu hier , avec les honneurs
milita L-<sS.

Une mise en garde
Les officielles Nouvelles de l'Agence interna-

tionale des prisonniers dc guerre mettent en
garde conlire un truc dont usent des prisonniers,
internés ou rapatriés, pour se aréta* des ressour-
ces. Quelques-uns s'offrent, par lettre, à donner
oux famiïïes de soldais disparus des nouvelles
de oeux-ci ; ils alléguait que 1eî disparu se trouve
dons le] ou Ici camp_ dc prisonniers, msis qu 'U
ne lui est ]>as poxjnifi d'écrire ni de recevoir dt
icorus.spiMKlanoesS où''»! argent. El Ces bons apôtres
s'offrent îl faire le service d'intermédiaiTC.

•On a découvert diirniiiremciil le cas d'un pri-
sonni-eir qui dierchait ù exloripier ainsi des se-
cours pour un camarade qu'il saiait à jamais
disparu.

ARMEE SUISSE

Los demandes de congé
Communiqué du iiun-cau de la presse dc 3'élart-

majocr. — D'un ordre de l'adjudant gènéraJ de
l'assoie, daté du 18 mai, il irésiûle que, dans
1 examen des demandes de congé, on fav<Misera
autant que possible Jes lioinmes dont 3'activité
est nécessaire à la production des vivres ct des
fourrages.

ÏFÏ n'est pas possible de faire (bénéificieir Ces
ugraculltaiirs d'une dispense générale do service ;
niais fc» commandants de -iroupes devront UCCOT-
der, principalometiil à l'époque «ies moissons, des
congés de durée limitée aux cultivateurs dont la
présence est indispensable chez intx , ot, notam-
menl , aux hommes employés dans îles laiteries
ct les alpages, aux chefs ou membres dc faaniïtes
dirigeant une exploilai'ion agricole quelconque,
aux «liroclours d'établissements agricoles et aux
maraîchers.

Une explosion au fort de Gondo
Un coup ile mine, qui explosa cn ireland dans

unc galerie cn construction à Gomlo ('Valais), a
grièvement blessé, lundi soir, le nommé Gaudin ,
d'Ayent-ssiir-Sion. Le iilessé a olé conduit , ac-
compagné d'un médecin militaire, à J'hôpilal de
Brigue.

iLe sailai Wdtor , de la garde nie sûreté des
forts, a élé aussi' atteint, mais moins griévoracnl.

TRIBUNAUX

Banaaa cantonale tessinoiss
Le conseil d'administration de la Baniuc canlo-

nale taîssinoise «m liquidaticm a décidé, cn ptiiic^vc
«l'acceplcr la proposition ' dc M. "Sloffel, qui a offerl
à la commission de liquidation d'acheter tout le pas.
sif, évalué à un million el demi «le francs , à .la condi-
tion que la parlie civile , représentant la iplupart das
créanciers, sc retire du procès, ct que la commission
annale la déclaralion de faillite .prononcée contre
lui.

Le comilé a pris celle (décision sous réserve de la
ralifitailion par l'assemblée des délégués des ejeart-
ciers.

Bn allcndanl , le procès- s'ost poursuivi Jùor , mardi
par l'audition des experts.

NEVRALGIE - MIGRAINE * MAUX DE TETE
KEFOL «SBgS-i KEFOL

Huile (J0 faquels), ir. I.so - Toutu pharmaciu.

DEUX ARRE8TAT101M8

La police genevoise a procédé il -l'arrestation
d'un négociant français du nom d'Allaigrc , pour
le fait suivant :

Allnigre avail réussi, au moyen d'un subter-
fuge, ù conduire i\ la fronlière , nu (irand-Sacon-
ni-x, un Alsacien téfirnetaire. qu 'il Unira aux sol
dais français de service comme étant un espion
allemand, les engageant îl le mellre en étal d'ar-
rcslalion, ce qui cul lieu.

Mis au courant de eus faits , le directeur de la
police centrale genevoise a ordonné l'arreslalion
dc ce peu .scrupuleux personnage, qui a élé inter-
rogé par le commissaire de police Sessler, puis
écroué ù Saint-Antoine.

L'Alsacien livri; par Allaigrc est un nommé
Isaac Wcill , établi ii Genève depuis sept ans.
Allaigre l'avail invilé à l'aire une promenade en
automobile ct le conduisit en France, où il le
livra il trn poste mililaire.

La colonie française dc Genève est unanime
i\ protester conlre l'acte d'Allaigrc. On croit que
ia l'rance relâchera W'eUl.

• • •
l-a poliaje genevoise a fait unc autre arresta-

tion, celle-ci à la requelc du nùoislèirc public «le
Bille. Elle n appréhendé un Alsacien du nom de
Marzolff , président de la Société des Alsacicns-
Lonrains dc Bille , qui .s'esl enfui après avoir com-
mis des abus de confiance et des détournements
aux dépens de cette société. Marzolff était abon-
ilinimenl pourvu d'argenl. .\ lu faveur de ses
fonctions , il prati quai! l'enriilcmcnl des Alsa-
ciens-Lorrains pour l'année française el fournis-
sait aux enrôlés dc faux papiers d'identité.

Echos des élections tessinoises

On nous écrit de Lugano J
L'issue des .élections municipales dc Bellin-

zone ne salisfait point les organes libéraux, qui
trouvent , non suns -raison , que les radicaux n'au-
raient pas dû faire deux listes, l'une pour le
centre o! l'autre pour ks faubourgs de Daro et de
Carasso. S'il n'y avait eu «ju'une liste, disent
Jes journaux irouges, les conservateurs-démocra-
tes auraient dO, se contenter de deux sièges seu-
lemenl , comme auparavant , tandis que le dé-
doublement dc la ùisle de gauche les a favorisés
el leur a assuré un fe-oisièrec sièse par Se moyen
dc la plus forle fraction.

De notre côté, nous sommes bien loin de re-
greller que les choses se soient passera ainsi.
Le triumvirat conservateur, qui comprend M.
l'avocat François Anlognini , M. lc juge d'appel
Pagnamenta, ancien csonseiller d'Elal , ct M.
Ponzio , négociant , fera de la bonne lx-sogne, au
conseil munici pal . Il contribuera ù l'améliora-
lion de l'administralion du clief-lieu , qui eu a
grand besoin.

Quant au nombre des voix obtenues par noire
liste (308 bulletins et 3144 suffrages), H n'y a
pas de notre côlé de progrès sensible. On pour-
rail même trouver que ces 308 volants conserva-
leurs ne font pas tirés brillante figure devant la
grosse majorité libérale cl les minorité! socia-
Jistes ; ces deux dernières réunies arriveraient à
balancer les voix de nos amis. Mais si l'on ticnl
compte des circonstances, on peut être satis-
fait du résultat obtenu, lout en se disant : Il
faut que 3cs conservateurs du chef-Dieu se ren-
forcent ct intensifient leur action , en vouant
pins d'attention notamment à l'action sociale.

A cet égard, il faut se féliciter que les listes
conservalrices-démocratiques, pour le conseil
municipal comme pour le- conseil communal,
aient porfé, enlre autres candi-dais, l'excellent
conducleuir cheminot François Masina, lequel a
recueilli un ioii nombre de voix. M.

a» • »
On nous écril encore de Lugano :
L'élection des maires dc Bellinzone cl dc Lo-

carno s'est passée sans lutle et sans incident'.
Les conservateurs se son! abstenus. Le chef-lieu
du canlon rovoil à sa tète M', le -docteur Firédéric
l'edotti , député au Grand Conseil, «pii diri ge les
affaires de la commune depuis tantôt vingt ans
ct est persona grala auprès de tous les partis.

Locarno salue aa eouvernail «le sa barque ad-
ministrative un homme nouveau en ila personne
de M. l'avocat Victor I'cdirolla, qui esl arrivé en
tèle de la lisle Ubérale-radicale-socialisle, à l'élec-
tion du 1 mai.

Jusqu 'ici , M. Pedrotla n'a pas joué dans la
vie publique un rôle 1res en vue, lout en tra-
vaillant de son mieux pour Ba cause libérale.

Lc nouveau maire ast fils de M. De professeur
Pedrotta , qui enseigna de longues années au
gymnase dc Locarno. M.

«st  «
On nous écrit de Locarno, en date du 22 :
Pour fêter leur victoire des 7 et 14 mai, les

radicaux locarnais ont organisé une démonstra-
lion qui a eu lieu hier, dimanche. On avait
voulu lui donner lie caractère d'une fêle canto-
nale ; mais lc résultat n'a pas Tépondu à l'at-
tente. Dans le cortèce, on a bien noté seize dra-
peaux ; mais la moitié représentaient des so-
ciélés dis Ja viH-c ; aux Fenêlrcs, à peine une dou-
zaine d'oriflammes, ct au banquet , une grande
partie des convives étaient des invités aux frais
du comité.

On- peut bien dire que, malgré la majorité
apparente obtenue par îles libéraux oux dernières
élections , Locarno reste fidèle aux principes d'ot*
lire et «le lilK.irté. —z—

UNIVERSITES SUISSES

L'.Vssociation nationale .universitaire suisse aur?
non assemblée générale, les 27 ct 28 mai, A Berne,
av«c l'ordre du jour suivant :

¦Samedi 27 .mai, i «J beures du soir, au Bûrgciûiaus,
séance administrative et familière.

Dimanche 2S mai, à 10 heures 31) du malin, dans
la salle du Grand Conseil , séance générale : Allocu-
tion du -président ; considérations sur ies piaules
Ecoles suisses cl l'éducation nationale, par MM. Mar-
cel «Grossniann (en langue allemande) et J. Franel
(en langue française), professeurs à l'Fcolc .polvic-ch*

niijuc fédérale -, iV 12 li. 30,' diner dans ja grande .-.in-
du lîïlrgerhaus ; à 3 heures ]irécisesi, dans la salle ,\v
Grund Conseil , seconde séance générait' ! a,Die Sltl
lung der I'rivaldoiscnlcn «ml ulle Prage des akiul-
hiisolien .Nadiwuclwes. par il. II. Toenclury, prof-*
seur i l'université de Geuève.

NOS GRANDES VILLES
— • «-spsarç

A la fin dc juillel 1914, soi! il la veille de la
guerre, la ville dc Zurich comptait 203,000 lui-
bilanls. Durant les neuf mois suivanls, la popu-
lation diminua «le 8000 âmes, pour ouginçuter
Ensuite jusqu 'il la f in  de 1915 de 5000 lèles envi-
ron , de sorte «nie le 4o!al atteignait de nouveau
200 ,000 flmes nu commencement de 1910.

Quanl à d'origine, Zurich comptait, au début
de la guerre, 133,000 Suisses cl C9.CO0 étrangers,
landis «lue 'la proportion était de 141,600 Suisses
cl de 58,000 étrangers A la fin dc 1915. Ainsi
donc, les Suisses onl augmenté de 8000 ftmes
nlors qne les étrangers décroissaitail de 11,000,
D une manière générale, la diminution affecte
plus sensiblenienl le sexe forl ; 3c nombre des
femmes dépasse dc 17,000 âmes celui des hom-
mes, ù Zurich.

L'industrie el les, méliers de ta ville ont perdu
l'an dernier ,1200 ouvriers étrangers el en ont
engagé 900 suisses. La miVme constatation a élî
faile pour les employés de commerce, qui se son!
accrus de 200 sujels indigènes, tandis que J'élé-
nienl élranger diminuait de 400 employés. D'un
autre côlé, les commerçants établis ont vu leur
nombre d'étrangers -s'accroître d'une façon aiior-
svtale au cours dc la «guerre ". le 1" -janvier tOlli
il y avail ïI Zurich 500 négociants étrangers «k
¦plus qu 'une année auparavant.

LA VIE ECONOMIQUE¦—¦ *m
- , , L* prix da lait

Le bureau fédéral de statistique ipublic ici prix it
délail du lait payés cn "Suisse au milieu du mois Je
niai , soil après Ja baussc. -Si l'on compare ces prix a\
coux qui ont élé .payés (pendant la -période qui £est
écoulée enlre l'automne l&tl et Je .printemps 11113.
on voit «{ue anodesle esl la majoration dc prix du
plus import-M-t pi«ilu'A de l'agriculture suisse. Sam
doule, directement avanl li guerre, .les prix élaien!
de 2 centimes plus bas ; mais c'était là la consé-
quence d'une crise intense «jui .sévissait sur le juar.
ché des laits et des produits -laitiers.

Voici Jes prix .de détail .payés par litre de lail livré
à domicile, dans quelques villes suisses: •

Il!r*r EUS Hlv-r M-i
1911-12 Mit 1912-13 Mie

A'arau 26 2G 26 2C
Bâle ¦ 

, 2f, ac, aa ac,
Berne 27 27 26 27
Bienne 21 ta 25 25
Coire * 27 27 S7 27
l'ribourg I ¦' "' 25 25 24 2J
Genève . 25 2i 25 27
Glaris 21 24 24 25
Lausanne 26,5 26 ¦ 2tV 26
Lucerne 25 3'» 24 26
Olten 20 26 05 20
Snint-Gall 25 26. - {26 ' 26
Schaffhouse 27 27 27 2;
Soleure 24 24 24 2(
Zurich 27 27 27 27

On ne trouvera pas , dit à cc sujet l'Office de ren-
seignements dc l'Union des paysans , -d'autre émois
alimentaire «lui a'rt si peu renchéri .que lc lait. Ll
consommateur ne le paye pas plusen 1916<|u'en 191!
et .1912 dans la plupart des endroits. Pendant li
même tcm[>s , Jc fromage exporté a pus scs iprix mon
ter «le 215 à 350 fr. les 100 -kilog.. ce qui correspon
drail à sorte élévation du prix idu litre- de lait «le *>ln:
,le 10 aLseniLniea.

Les prix officiels
Communiqué *lu Défpartcnienf militaire. — On i

appris dernièrement «lue <-crlains moulins vendaient
nu prix du (fxoiucnl l'avoine iqui se trouvait parmi 11
froment. Cela n'est .pas ipermis ; cetle avoine doi!
êlre vendue aa .prix officiel de l'avoine. .

La aoada
Le gouvernement allcaiand s'est montré disposi

â envoyer de la- soude en Suisse les mois prochains
L'approvisionnement de nos fnbriques -serait assure.
Ces derniers toniips, il avait Ifallu faire venir de la
soude anglaise et américaine, à des .prix très élevts.

On sait que la soudière de Zurzach ne pourra suf-
fire aux besoins du pays que dans quelques mois.

un nouveau sucra
•Une nouvelle qui «vient iù point est celle «le la dé-

couverte d'uu nouseau «sucre «colonial, le H népsi ».
Le snépa est un genre de palmier A grandes feuille!

pennées. On le trouve en abondance dans plusieurs
îles «les tropiques et «on acclimatation dans l'Indu»
chine française a donné .des résultais plas «jue satis-
faisants.

Le Bureau scientifique do Manille vient d'informer
les agronomes et les industriels qu'on a découvert
un sprocédé «permettant 'de Telircr du népa une sui»-
tance sacohatinc <|ui rivalise avantageusement av«
le suc de canne ct revient, à bkn meilleur, maicli
que le sucre orabmUrc.

FAITS DIVERS ;
* *

SUISSE
Les a-ralftaefaea à I» Fatfaa

s D'énoimies avalanches Sont tombées dans la liauU
région de la Purlia «t ont détérioré la. loic ferrée
Dans lc rvallon sdu Sleincnliaoli, un .viaduc en maçon
neric, long <lb quarante mèlres ct baul.de vingt mè
très, a élé emporté. En .1014, une avalanche avai
déjà démoli un ponl au méane endroit.¦ _—-u ¦ - usasse

ta fondre lneendiaire
•pendant le lrès violent orage «jui a «sévi sur les

Ormonls, lundi sob, Ja foudre a incendié, à la fia-
Jeisaz , près du Rosey, deux maisons inliabilées. Le
mobilier ful en ]iarlie sauvé. !Lcs secours . ont élé
actifs ; les 200 .prisonniers français internés aux-Uia-
blcrcls sonl accourus en loute JiSte et ont ,pu prolc-
ger les chalets voisins. ,



Tonslaft de lu renaMre
Hier matin, mardi, le jionuné llendioz, employé

j l'aitminblratlon des télégraphes, ù Sion, a élé
|I0U vé mort devant «a maison. II élait ton>J>6 du troi-
jiftne élage en voulant se mellre à la fciuHre. iM.
Ilenclioz laisse une veuve ct trois enfanls.

Ebaralcmeat
Hier après midi, ihafdl, s'eilt -produit, près de Fcls-

l-rg (Oiisons), un éboulement eomme on n'en
ava it -pas TU dqpuis longtemps; line forèt a été com-
,-è[i3iicnl délruile. Iles «bloc» <le rodier, de la gran-
deur 'de maisons, sonl descendus jusque «lans le»
prairie» dc Ja vallée. Personne n 'a élé- blessé.

FRIBOURG
Conseil «i'£lRt

Séances des 19 et 23 mai. — Le Conseil , prt
Liant acle Je l'éleclion de M. Ernest Perrier com
-ic membre du gouvernement , lui attribue le di
rastûre de la Police ct de la Sanlé publique
iscc la suppléance de la Direction de rinstruc
jou publique, et des Archives; .
,\l. le conseiller d'Etat Savoy assume la ges

ion de la Direction de l'Intérieur, do 'l'Agrieul
ure, de la Slalislique ct du Commerce, avec ta
upplémice de la Justice, des Cultes, des Cotu-
siuurs el Paroisses.

— Les' communes de Chapelle (Glânc) et dc
Villarepos sont autorisas ù acquérir des 'immeu-
bles, celle de Châtonnaye -a vendre unc propriété
.! à construire un bïUimcnt , celle de Tavel à le*
ier uu impôt.

— .Un-crédit de .1700 francs est accordé à la
Direclion des Travaux publics pour la correction
ic lu roule cantonale aux abords «le la gravière
ii la Tour Houge, entre les deux ponts suspen-
ds de Fribourg.

— M. Edouard Maillard , il Fribourg, esl
oiniiié professeur au collège Saint-Michel.
— M. Théophile Buser, armurier ïi Fribourg,

,1 appelé aux fonctions de vérificateur des poids
si mesures du l"r arrondissement ct du 1er sous-
irroiidissemcnt (Sarine et Singine).

— M. Alfred Bandcrcl, fils de Joseph , ù Vuis-
IœS, esl désigné en qualité «l'inspecteur du bétail
ilu cercle de Vuissens.

— Le .Conseil d'Etal édiclc un règlement pour
e Musée industriel.

Chanteur H reconnaissants
A l'issue du banquet de la Société d'éduca-

lion , à Romont, on vit arriver à la gare un
pompe d'instituteurs entourant M. le professeui
Bovet C'étaient les insliluleurs chanteurs dt
la Rive droite , dont M. Bovet avait élé le direc-
IHT el qui avaient ménagé au niaîlre dont ils
avaient su apprécier le dévouement et le talenl

lune délicate surprise. Nolrc compositeur tenait
¦dans une main une superbe gerbe de fleurs ,
Vassï l'autre unc ipièce de vers ct un modeste
Icataa : expression langibic de la gratitude des
Kuaflrci dc la Rive droile. Cette attention a
l-kirvié M. Bovet ct ceux qui en furent les té-
hoias. Elle honore à la fois celui qui en a «Jh!
l'objet el ceux qui cn ont été les auteurs.

Dana les télégraphes et téléphones
M. Paul Lcsoldal , fonctionnaire à l'office

«léphonique de Fribourg, vient d'Ctre nommé
lonclionnairc à la Direclion des télégraphes du
il-' arrondissement à Berne.

Ancien cimetière de «Qambach
Diverses demandes d'explications ayant été

«rmulécs air sujet de la cancellaiion, cn 19211,
kl cimetière de Gambach et de l'application du
ouveau tarif , nous sommes à même «le déclarer
oe, pour toutes les concessions dont la durée
"est pas échue, il ne sera procédé ni ù l'enlèvc-

wnl du monument, ni au nivellement dc l'em-
ibcemenL

Quant à coux qui renoncent il prolonger leur
siaccs-sion jus<ju'en 1923, H nc sera procédé, à
rartir du 31 juillet prochain, qu'à l'enlèvement
ii monument , mais non pas à l'exhumation des
os-emcnls.

I.a Direction dc ila police locale nous
prie, en outre, dc dire que le prix d«?s conces-
sions de tombes pour enfants est de 15 francs
Mur les huit années Testant à courir jusqu'à la
feaffeclation du cimetière, en 1923.

Exposition î, nel en Honod
On nous ascrifc :" '
I.es amis des Beaux-Arls donnent, en ce mo-

ment , l'hospitalité à quckpics œuvres de M. Lu-
tien Monod, arlisle genevois, et on! procuré
linsi à la population fribourgeoise un plaisir ar-
'¦•lique très appréciable.

Les nombreux dessins révèlent l'artiste de va-
•ar, manipulant son crayon avec une extrême
¦ismee. Sa maîtrise se .laisse deviner dans les
"Nets surprenants, obtenus parfois par les
aoyens les plus simples, dans le modelé nier-
:îiVcusement habile de certaines figures , dans

[élégance raffinée qui se dégage dc loutes ses
oduclions.
Il y a là un « grand tigre vu tic face » qui a

''aiment grande allure et une face singulièrc-
fcent inipiiétante. Tel porlrait d'homme est rc-
oai-quable de calme, de dignité et de caractère
Personnel. Une aquarelle, donnant « la ferme dr
Girardet » sous la neige, offre des tonalités mer-
'vineuses. Nous remarquons encore deux esquis-
!e- de grandes compositions : « II pleut , ber.
8-re » et « Neptune », qui , dans leur petit for*
mal . possèdent une allure décorative incontes-
table. \

Mais ce sont
^là savoureux et opulents hors-

*<WWfc Le ton général du festin est donné par
' élégance féminine. C'est du dix-huitième siècle,
["«i seulemenl par le procédé, mais par les su-
!•**, par la manière «lont l'artiste les conçoit,
tor la psychologie un peu évaporée, fragmen-
taire cl superficielle, «nii sse dégage dc leur jo-

liesse. Bien «le vraiment choquant : cc sonl dc
petites Ames,' dàlii une belle enveloppe, qui ne

; sont que féminines, qui se plaisent à l'être, el qui
i ne prétendent «pas à l'être davantage. '
; Il y o, il est vrai, les portraits. Plusieurs sonl
j remarquablement beaux. Nous aimons surlout
¦ celui d'une dame, moins favorisée de la nalure,
i et qu'aucune concession il la vanité n'a pu priver
; de sa personnalité.

Mais nous croyons cependant que M. Monod
[ae trouve particulièrement à Taise lorvpi 'il n'a
d'autre souci que dc faire du joli, «le modeler des
joues, de.s menions et des bouches , dc faire des
yeux qui, en Tian!. semblent babiller. La con-
ccplion peut èlre discutable ; il n'est pas possible
de la trouver banale lorsqu'elle trouve un in-
terprète aussi doué, aussi habile, aussi arlistc
que M. Monod.

tn route Corpataux-Arconciel
Le publie est informé que - leiïtr«sparc**-?ur

Chargé <1? ia cocweclion de la roule «jommunalc
CoripailaïuxtATconcioT, paœlie comprise- .entre , le
ponl.de la Tuf fière el le lieu dit : «En Pçncz »,
vienl dc «xxiuneiisree ces Iravaux. Il -sst .donc ro»
«•omiiKindé «le circuler avec . «prudence *uir celle
iroale,. afin d'éviter des accidents.

Décès
On nons écrit d'Eslàvahnèns :
Une Iselle existence vienl de se .terminer dan?

notre facilité, celle de M. Louis Jarnid , olficice
d'état civil el stettéttâM communal.' M. Jaquet a
rendu Lson Sme à Dieu dans sa soixante-septième
année.

C'élait un père de famille aux convictions pro-
fondément religieuses, vivant exemple des «rertus
chréliennes. Jl trouva sa récompense ici-bas déjà
dans les enfants qu 'il a si bien élevais.

A -vingt-cinq ans, M. Louis Jaquet entrait au
.se«Tét.xriait communal , place qu'il occupa jus-
qu 'à sa morl. lil encore, <[ui pourrait dire lous
les services qu 'il Tendit à sa commune ct à ses
eonciloyena ? Fonclionnaire fidéile ei intègre,
n'ayant -en vue que Ja gloire «le Dieu et le bien
de son oher sillage, il savait trouver les solutions
conciliantes et adéquates. Avec cela charitable et
bon , sa main gauche ignorait toujours oe que
sa main diroite {n'ait donné. Nombreux sont ceux
qu 'il a ainsi secourus et plus nombreux encore
ceux qu'il a aidés de ses conseils prudents «si
autorisés. Ceux-là'surtout et lous ses concitoyens
garnlcront de cet homme intègre c! bon un re-
. ' > IU1.11 - s, LL II! .-..-LU .L l l . L -

Economle alpestre
-Le rapport' du Comilé de la Sociélé fribour-

geoise d'économie alpestre, présenté à la réunion
de Cliûttl-sur-Monlsalvens par le dévoué secré-
laire de la Société, M. l'ingénieur Techtermann,
conlient des données fort intéressantes sur l'ac-
tivité du comité ct de la société. L'honorable
rapporteur dit «pie la Sociélé fribourgeoise d'éco-
nomie alpestre a le droit d'être satisfaite de la
besogne accomplie en 1915.

Au point de vue de l'alpage, l'année écoulée
peut être comptée parmi les bonnes. Lcs froma-
ges ont eu un.rapide écoulement , ù des prix éle-
vés, el le bétail est toujours recherche. Quelques
averses de grêle ont éprouvé certaines régions,
dans desquelles l'herbe s'est faite rare vers la fin
de la campagne. Des coups dc vent violents onl
enlevé des couvertures de dialels et balayé «le
jeunes planlalions. A part ces «pielques revers ,
dus aux forces de la nature, lc montagnard a été
satisfait de sa saison.

Un concours de lsonnc tenue d'alpages a eu
lieu dans da parlie sud du terriloire des commu-
nes de Bellegarde et dc Charmey, avec un rayon
ainsi délimité : fronlière bernoise, rive gauche
de la Jogne, jusqu 'au confluent du Rio du Petil-
Mont — arrêt de la Jlochmat! — frontière ber-
noise, cn passanl par la Gueyre et Félésinaz-
devan!.

On a inauguré un nouveau mode d'inspection
en ce sens que tous les pâturages (49) se trou-
vant dans la rone -fixée ont été visités. Ce sys-
lènic donnera , île comité en a la conviction , d'ex-
cellents résultais, car, ilorsquc le cycle des con-
cours d'alpages sera terminé, la Société possé-
dera des données sur tous les pâturages du tan-
ton.

Lc jury était «imposé dc MM. Louis Retornaz,
à Charmey ; Marlin Mooser, à La Villette, ct
Louis Techtermann, ingénieur agricole, ù Fri-
bourg, M. Auguste Kimc, ancien syndic, à Char-
mey, désigné comme suppléant, dut fonctionner
à la place de M. Louis Rélornaz, empêché par la
maladie. 

En premier lieu, le jury se dit heureux dc si-
gnaler nombre de progrès et d'efforls accomplis
depuis la dernière inspection.

|Les chalets, sont en général bien -tenus ; on en
rencontre dc lout neufs. Mais apou-rquoi, lors-
qu'on reconstruit, ne rëservc-t-on pas une place
pour une chambre?

Les améliorations foncières devraient être
poussées un peu pius dans la zone visitée ; il y
a bien dos pairties à drainer, des abreuvoirs à
remettre en «fatal, dos pierres et des buissons à
faire disparaître, des chemins ù aménager.

Sans doute, lout ne «peut pas se faire à la fois ;
niais, cn faisant chaque année qucf.quc ebe-sc, au
bout dc dix ans , vingt ans , toules les montagnes
iseraient transformé-os '-«at 'améJioTéesi «Avec du
courage, de i'énergic el de la persévérance, on
accomplit dc grandes choses. ,-.-.

iLe jury a rencontré parlout un accueil coir-
dial et il eipciinc .aux aranaillis sa reconnais-
sance, . . . .

Les travaux d am«31ioralions foncières ont eiê
poussés aclrvcmcrçl en >l!9fl5. Outre «praire projels
d'rçierrement, de construction dc murs de pro-
Jeclion, de bariragos, dc conduttes d'«?au, yrojels
qui ont été «Mudié-s. «prâsentaSs et mis au béné-
fice d'un subside, la Socfolé a exéottté, l'an der-
nier, onze enlireprises d'aniéiiioroilion d'alpages,

I à laRiggisaSp, au Lcyli et au Boua-goz (Esla-»an-
nens), aux Chabloz-Ma'ilcserls (Lessoc) , au l'cr-
Ti'x (VUlarvoilard), à la Grande Ecosssaîlaz (Al-
beuve) , à ia Théraulaz du Milieu (Albeuve) ,
aux Pliains (Le Pûquier) . au Zuckea-li ¦ (Pilaa-

fayon), aux llans-el-Saugamaz (Lessoc), h
niintcrer hohen Schweiusbtrg (Ilanfayon), au
Gross Rûckli (Bellegarde).

Ces améliorations se groui>enl comme suil
quanl à leur genre, à leur stiperficie el au coûl
des travaux : Kp ierrement , 10 ha. 30 a. 17 ca.
(7,50* fr;) ; essartage, 2 ha. 86 a. 07 ca. (1 .200
tr.y ; conduite d'eau, 5.-I3Ô mèlres (15,904 fr. 35) ;
drainage, 4 ha. 91 a. 12 ca., soil 3,897 mèlres
(4 .294. fr. 95) ; citerne. 1 (1,350 fr.) : creux à
purin, t (883 fr. 33).

Coût total des Iravaux : 31.250 fr. 00 ; lc3 sub-
sides allouée sc sont élevés û 0152 fr. 40.

Ajoutons, pour terminer, que les comptes de îa
Société fribourgisoisc d'économie alpestre pour
1915 bouclent par un modeste boni de 350 fr. 91,
avec 5490 fr. 02 de reeelta e! 5139 fr. «le dépen-
ses. Aux recettes figurent notamment un subside
de 5000 fr. dc Tlilat de F-ribourg, un aulre de
100 fr. de la Société suisse d'économie alpestre,
et 390 fr. de colLsalions des membres.

« «̂H. '̂ «UB
Sociétés frlbourReolaes d'agriculture

L'assemblée générale des délégués; «le'la Fédé-
ration des Société* fribourgeoises d'agriculture
aura lieu à Bulle, lundi 29 mai , à 10 heures du
malin (grande salle dc i'IIolel «le Ville), avec
les Iraclanda suivants 3

Rapport «lu comité pour 1915 ; comptes de
191&; nominaiion «lu comilé et du président de
la Fédération pour la période 191&-1919 ; ré-
ception de Irois nouvelles sections ; fixation dc
la cotisation annuelle pour J917 ; distribution
des priiaeî du concours de fermes de J915 ;
communication «le M. Barras, sur « la situa-
lion lailièrc actuelle «rt lia nouvelle organisation
de la venle du fromage >.

A 12 h. Yi, dîner en commun à la grands
salle de l'Hôtel moderne ; après le dîner, visite
de la laiterie de Bulle ct des caves dc la Coopé-
rative ; éventuellement, course à Gruyères.

. *-em -*£&
SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Chcanr mixte de Saint-Nicolas. —¦ Ce soir, mer-
oredi , à 8 % h., lépétition pour ténors ct basses, an
Faucon, 1" étage.

Chœnr mixte de Saint-Pierre. — Ce soir, mer-
credi , à 8 '/• h., ré pétition générale. Prière d'appor-
ter le recoeil * Nos chanson» ».

Société saissa des commerçants, section de Fri-
bourg. —¦ Les membre» «ont invUés a assister à U
conférence sur l'impôt de gaerre , qui sera donnée ,
sous les ausp ices de la Sooiété des négociants et
industriels, demain soir, jeudi , à 8 Y* •-•> •» l'Hôtel de
la Tête-Noire.

Football-club Stella. —- Cas soir, meroredi , a
8 X h., an local , .«semblée extraordinaire générale.
Nomination du nouveau comité. Amende en cas
d'absence. l.c.-. passifs sont invité» à y assister.

Liederkrarz. — Heute Absnd, 8 V* Uhr, Probe im
Café Peier.

£J£S SPORT&
Football

L» finale Slella-ifonlriond, à Lausanne, étant
restée nulle, un second mateh ae jouera entre les
denx équipas», i Friboarg, dimanche prochain 28 mai,
à 3 % h. de l'après-midi. Le lésnlUt du mateh dési-
gnera le champion da la. coupe toajanda. Cotte couçe
sera donnée aussitôt après le mateb.

Cette rencontre présente un gr»nd intérêt et l'on
peut s'attendre à un grand suce ;s sous ton» le»
rapport». , , .

MERCURIALE AGRICOLE

Produits laitiers. —- Le marché «les la^ts est très
ferme. La société de laiterie «le Ponlels a vendu son
lail d'été à la Condenserie de Guin :i>our 21 «sentî-
mes le kilo, iplus 50 centimes pour frais de trans-
port par 100 likss. ,

Sur tous les marchés on signale ane hausse impor-
tante sur le prix «les fromages. A Paris, le fromagn
do Gruyère so vend, en gros, «le 440 à 460 fr., et eu
détail , dc 5 à 5 f r. 40 le kilo.

La production du beurre n'a .pas encore beau-
coup augmenté, et la demande resle toujours plus
forte «jue l'offre. Le beurre «le cuisine manque ; les
autres qualités sont aussi rares. iL«ss cours se tien-
nent à la limite des iprix maximum filés. On peut
s'attendre à ce que les ventes de l'été se fassent à
des prix en hausse et qu'il n'y a aucun espoir «le
pouvoir importer des beurres de l'étranger. L'insuf-
fisance du lail, duc à la diminution du nombre Ues
.vaches laitières, est lelle en Autriche «pie le Jitrc de
lail se vend 64 centimes à Vienne, bien que le tarif
ofliciel soit de 10 centimes. Lc lait spécial pour les
entants sc (paye dc 62 à 90 centimes. Oiis .parait
ignorer l'existence du lait condensé suisse.

Etat civil de la ville de Friboarg

Décès
7 mai. — Ba '.ll.-ird , Français, RI * de Jean , da

Corpataux, 41 ans, Grand'foutaine, 10.
8 mai. — ZOSJO, Pierre, époux d'Elisa née Gôtsch-

mann, de' Onîn et Tavel, 73 «ns, ine <TOr, 91.
if mau -— Burtscher, née Eritmanu, Elisabeth,

épouse de Pie, de FonUnella (Tyrol), 62 ans, route
Neuve, 163.

13 mai. — Pfiùger, Traugott , époux de Louise,
née Muller, relieur, de Zarich , 43 ans, rue.Gri-
moux , 20..

Aebitoher, Louisa, fille de Jtau et d'Anne, nâe
Riedo, de Baint-alntolne, 2 ans, place Petit Sâint-
Jcan, 38.

Promet»* de mariage
5 mai. — Bielmann, François, gendarme, de

Ditlaret, née l.Altcr«wil le 6 janvier 1884 , avec
Stempfel, Rosa, de Bruniiried , ménagère i Guin,
née le 23 octobre 1891. . . . . . . .

Calendrier
JEUDI 25 iMAI

S u i n t  GRÉGOIRE VII, pape
Il Tut l'un des -plus intrépides défenseurs des droits

de l'Eglise, ik une époque où elle élait dans une si-
tuation déplorable, les princes temporels faisant an
trafic odieux des dignités ccclésiasli<iues. (1085.)

La bataille tfe Verdun I Démission du cabinet grecLa bataille tfe Verdun
- Paris, 2i' mai.

(llavas.) — La bataille devant Verdun se
prolonge et s'exaspère. Les .dernières vingt*
qualre heures ont continué û nous être favo-
rabUss, puisque nous avons maintenu tous nos
progrès sur les rives de la Meuse.

A l'ouesl, dans lu nuil du 22 au 23 mai,, le»
furieuses conlre-aHaqucs ennemies) sur l'ensem-
ble de nos positions de la cole 304 ont échoué.

Dans la journée, les assauts- allemands conlre
le Mort-Homme n'ont pas élé plu» heureux,
malgré la prétparalion de l'arlillerie lourde, qui
«lura- plusieurs heures, et malgré l'importanee
de» elfeclifs engagés en formations denses. •

A l'esl «le la rivière, l'adversaire s'est acharné
dans le secteur Uaudremonl-Douauinoot pour
nous reprendre le terrain conquis- bier 4 mais,
en dépit de s«?» efforts désespérés, nous avons
maintenu dans Jeur intégrité, tous mis gains
progressifs et nous avons encore progressé dans
le fort de Douauraonl.

Le» pertes des Allemands , qui' engagèrent
dans ces conte-al laques des effectifs considé-
rab'̂ s, sont énormes.

Il n 'esl pas exact, ainsi que le disent les com-
muni'fués allemands, «jue les Allemands occu-
pent Ja cote 304. .

L'opinion italienne
Milan, 21 mai.

Le Corriere delkt Sera invite Topinion publi-
que ila '.iennc à cesler calme el unie. Il donne.en
exemple aux Ilalieus l'union sacrée qui n'a cessé
«le irégnor cn France, du conavincement de. ia
guenre ju ĵu 'à uiainlenanl. «,Que ies Italiens, à
leur lour , ircstenl unb et confiants dans l'ave-
-nia > I

Bombes d'aéroplanes
Milan, 2t mai.

Lc Secolo apprend de Venise que des aéro-
planes ennemis ont survolé mardi matin Viccn-
ce (Vénélie), et y ont jelé des bombes. Quelques
ptT!»onnes furent blessées. A Portogruaro , un
citoyen a élé tué. L'allaque aérienne contre Ve-
nise fut repoussée par les canons de «lé-fenie :
deux avions ennemis furent abattus, donl l'un
iomba cn flammes .sur les rives du Tagliamenlo
et l'autre dans les marais de Portogruaro. Les
occupan '.s furent fails prisonniers.

La ville de Rovereto
Paris, 21 mai.

Dc Rome au Pelit Parisien :
On assure que ila ville dc Rovereio (poinle mé-

ridionale du Trenlin j est en flammes. Un obus
italien y aurait provoqué- l'explosion de la plu»
grande fabrique de munitions de la localité.

La conférence économique des Alliés
Milan , 2-f mai.

De Londres au Secolo :
Le gouvernement italien a exprimé le désir dc

voir la conférence économique des Alliés ren-
voyer scs séances de juin en juillel. les délé-
gués italiens pouvant êlre retenus à Rome pal
les travaux parlementairiss.

Mais les gouvernements alliés ne pourront
que difficilement admettre le renvoi, les délé-
gués russes et anglais pouvant à leur lour êlre
empêchés dc se rendre à Paris eu juillel.

Les parlementaires russes à Paris
Paris, 24 mal.

Havas. — M. Deschanel a présidé,- hier soir,
mardi, un dioer , offert aux parlementaires
russes par l'association des amitiés franco-étran-
gères.

De nombreux toasts onl été portes. "
Les sous-marin; en Méditerranée

Paris, 2i mai.
llavas. — Le capitaine et les matelots du voi-

lier russe Bcgina, coulé par un sous-marin aulri-
chien, onl débarqué snr la cole de tiarraf (près
«le Barcelone).

Lc capitaine a déclaré qu'il a rencontré, dans
les parages de Barcelone, des canols contenant
les équipages de deux voiliers italiens coulés par
lc même sous-marin.

Les crédits de guerre en Angleterre
Londres, 21 mai.

llavas. — La Chambre «les communes- o
volé à l'unanimité les crédits de guerre sup-
plémentaires (7 milliards de francs).

Le quatrième emprunt autrichien
Vienne, 24.mai.

B. C. V. — D'après nn communiqué de l'of-
fice des caisses postales , les souscriptions au
quatrième emprunt «le guerre autrichien attei-
gnent jusqu'ici 4 milliards 326,900,000 couron-
nes. . . .

Lcs chiffres défini lits ne seront établis que
plus tard.

Lcs souscriptions de ces derniers jours ne
sonl pas encore toutes connues.

M. Wilson et la paix ?
.Veto-l'o ri*. 24 mai.

Du représentant de l'Agence Wolff :
Parlant, samedi, il Charlelt (Caroline du

nord) devant 100,000 auditeurs , le présidenl
Wilson a déclaré ceci :

« Le temps est venu pour les Elals-Unis d'of-
frir leurs services pour le rétablissement de ila
paix enlre les Etats belligérants ' d'Euro|ie.
L'Amérique, ce creuset où se sonl fondus tant dc
différents éléments, doit ôlre un modèle pro-
pheuque de ce que sera "Europe future.

a Cc qui s'est opéré pacifiquement cn Amé-
rique pour l'union enlre Jes races diverses
s'opère aujourd'hui par la guerre dans le con-
tinent européen. , .

< Une accalmie s'est produite dans les . événe-
ments de la guerre. Aussi le moment esl-il venu
de demander : Voulez-vous continuer à em-
ployer votre force à des actes de violence, ou
bien voulez-vous la consacrer, duns la paix, au
salut de l'humanité ? >

- Parii, 24 mai.
D'Athènes à VEcho dc Paris :
L'Athenai assure «pie -M- Skouloudis a offert,

vendredi , la démission du (iibinet ct «qu'il n'a
consenti à restir «pie pour exjujrlier les affaires
couran '.e*. . .,  . . s

La formation d'un nouveau ministère serait
annoncée' i>our la fin «le «*elle semaine.

Visite d'un délégué du Pape
Home, 24 mai*.

On mande dc Sassari à l'Osservatore Romano :
-Mgr Cassant, administrateur apostolique,

Chargé spécialement «pa?lc Paçe dc cajUe mission,
s'est -rendu , ces jours derniers , «fans Pile d*Asi-
nara. au nord de la Sardaigne, où sont internés
'as AusU-o-JIongrois fails prisonniers par les
Sorbes.

Mgr «Cassant sest emlbarqué à Porto-Tiares fi
bord dc VEridano, mis à sa disposition par les
aulorités. A son anrrva.'e â Porto délia Rê ,*, il
a «ite reçu par le généiral Fenrari , '.îcs offiaers et
les aumôniers militaires. Le prélat n'eat rendu
ou paTais du -commanda»:. Il a-rait «pris ipiice
avec sa suite dans des au"catc6k'es mises à sa
disposition par les aulorités. Mgr Cassani visita
las qualre zones dn camp «?! inlenrogea les pri-
sonniers- sa leur situation. Il reçut d'eux in!
meilleures assurances en ce qui <»ncenie l'hygiè-
ne ei la nourrilare. MgrCossani béni! le cimetière,
où sonl inhumés les parisonniers mcrrls à la suite
des maladies contracté«*s pensdant la -relraiie d«
«armé-e s«rbe. Le délégué papal a boni deux clia-
pclles que les autorités on! fast construire pour
les prisonniers. Il y a cé'.ébré la messe en «pré-
sence de la Iroupe et des pris-ooniers, puis il a
donné îa bénédiction apos'.oliauc.

Les socialistes
Milan, 24 mal.

Le Corriere délia Sera apprend de Rome que
ila direclion du parti socialiste italien a approu-
vé, conformément aux décisions prises lundi au
sujel des relations avec le bureau socialisle in-
ternational de Bruxelles , un ordre du jour par
lequel ce bureau est invité à convoquer «Ians le
plus bref délai -les représentant» de toutes les
sections naiionaltss sans exccplion , pour discuter
la situation.

SDIS.SE
L'affaire du drapeau allemand de Lausanne

Lausanne, 24 mai*.
La Chambre criminelle a condamné, par

contumace, a un mois dc prison , le nomme
Marcel Hunziker , Argovien. qui , à l'occasion de
l'anniversaire de l'empereur Guillaume, avait
commis un acle contraire au câroit internatio-
nal , en arrachant le drapeau du consulat alle-
mand de Lausanne.

La fusion des associations de cheminots
Winterthour. 24 mai.

L'assemblée des délégués de l'Association
saisse du îiersonnel dc$'locomotives, après avoir
confirmé Zarich comme vorort . désigné Ror-
schach comme lieu dc la prochaine réunion, et
approuvé les comptes, a voté la révision des
statuts en vue de la fusion avec l'Association
des agents dc trains.

Chasseurs
Vevcg, 2t mai.

L'assemblée générale de la Diana, ssociélé
suisse de chasseurs, s'est prononcée pour le ren-
voi, à des temps meilleurs, de la revision de
la loi fédérale sur la chasse et -pour la réduc-
tion au strict nécessaire des zones de guerre
où toule chasse csl interdite. Enfin, il a ét«i
décidé de faire des démarches auprès du Con-
seil fédéral pour obtenir que l«ss étrangers rési-
dant en Suisse depuis cinq ans ct honorable-
ment connus soient autorisés à nouveau i
chasser dans le pays.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Du- 2«3, mal 
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Comme une terre sans eau
tu Jacques des Gâchons

Un soir que Camille avail élé retenu cn ville
et qu'il renlràil en courani . anxieux de l'accueil ,
d'Hélène , la bonne lui remît un polit b'.eu qui
Venait « justement a d'arriver. Mme Jean Jou-
bi-rt avail retenu Hélène ù dîner. « Elle a élé si
bonne pour moi. je n'ai pas osé refuser . » La
première .émotion passijc. Camille se raisonna el
résolut non seulement de partlonner cetle pre-
mière défection ù sa femme, mais d'encourager
Hélène à ne pas abandonner complètement Mme
Jean Joubert.

— Va la voir dc lemps en temps, lui dit-il
cela té distraira.

Hélène s'at tendait sans doute ù élre blâmée
car ellc fronça les sourcils , remua une épaule cl
laissa échapper entre ses dénis un :

— Oh 1 j*y vais , ne t 'inquiète pas... qui désola
Camille.

Pourquoi sa femme lui nvail-clle caché cei
visites ? Quand allait-elle chez Mme Jean Jou-
bert 1 Depuis combien de temps avait-elle repris
ces relations ? Quelles pouvaient êlre les.con-
versations des deux femmes ? Il avail peur main-
tenant  «pie sa bclle-mcrc, par son luxe et ses
prétentions «l'émancipée, ne reprit son ascendant
sur l'esprit d'Hélène. El il regrettait son sot en-
couragement. Mais eût-il été adroit de rattraper
celle parole où il avail mis, ingénument, de la

La famille J. B-ech'er-IvoU y,
employé aux T. F . très touchée
de» nombreuses marquis de ij'iu-
pa liie ajul lai ont éïé témoignées,
exprime ses sincères remercie-
ments il toutes les personne» qui
ont pris part t son grnad djUil.

On dr,ia»nùe, pot» Fii-
bourg, une

euisinière
•olive et propre , connaiisaut bier
la cuisine, aidant un peu dani
la musin. «54»

Olïres sons H-ê l t  K , » la
8. A. suiese de publicité Has-teu-
ttein a> Vog ler, à Fribourg.

ON DEMANDE
pour un petit ménage soigné, une

personne
de confiance, saîbant fabre la
cai.i'ne.

Adresser les oflres par écrit,
sons H 2610 F, a la S. A. suisse
d* publicité Hsaaenstein tl Vo-
gl tr , i, Fribourp. 25*8

Asperges da valais
I" -b., cais. -S k*.. Fr . 6.10 ;
2J" kg..Fr.J.70;2'"ch.,Fr !>.-
et Kt. 2 80 , tianco- tSt»,
Doniluu-iz. tliarrat (Valais),

OS l'Ki3.tM)i:
pour tout de siite, une " bonne

serfaate d? campagne
S'adresser i la Chareuta-rla

Keller. bftlUi 2555-70 *.

@a €$mft&i9
nai¦ j  ". .r- l î l  u sérieuse, munis
de Ions certificats, aj-aut dispo-
aiiîoi s pour la ouieil&e.

S adresser : Villa Saint»
Léonard , Fiibourg. 2526

Appartenant à louw
aux DailletlfS, » pièces, cuisine ,
cave et dépendances, jardin po-
tager. Kntfée >u 15 jaiin t.

S'adreasir à ia Sociéli des
maison» a ton marché , oa 4
M. I». «,.-.- , ,. -.¦.•.. fi-J.que de
l'Etat. H 26*8 F *S51

Vente juridique
L'ollice des poursuite» d.- la

8uine Usa vei.dre, le i«-n*t
8S anal, • 8 !" h. du m»tm , au
dom cil , «ie l>on Chuppaii. , a
Esuv*yt r le Gibloui : ï cli > s *
pont , ï « lia-rs a échelles. î ..lu a
S ressaons, 1 «la rue Hrn 'niil ,
ï lierai», t caisse « jiU ' i», h r-
tuais, hachn-pailt», ronci sseur ,
semoir, fancluuae. Nneuse. eic.

VESTE JURIDIQUE
Lollice des poursuites de la

Satine lora vendre , aeai-laa-dl
30 mal 4 < h. de l'ap-midi au
domicil,- de Julea II rg r , a Bret '
vr.-N« léizs!eanapé lbioaeite.

SÉJOU R D'ÉTÉ
h Boargulllon

près Fiibourg, à loner 3-t
ob.i-nbrisneuolées cuisine.urand
jardin , pioxi-nit * de magnifii-ee
forêt d» lapn s. 2I7Z

S'adressur a la Poste.

A LOUEE
pour le 26 juillet

appartement de 5 pièces
dai s i l t : . - . rue Faucigny. 9, à
Pérolles. Tout confort «toderne,
chambre de bain , chambre de
bonne , véranda , jardin.

Ecrire , pour renseignements, k
K 0' de s»»'- -. H.LsLL , route de
LfcUtanne, 109, à t.tut-> e.

m m m m t& m \% & masi iw«i M m us* ta ES *w» wg aa mu ses «a ea B» - . -.- aa j  - sm K» «a» ca ma g

J J. MARTY, gérant
8 Rue de Romont, 26 F R I B O U R G  Téléphone 589
ïii •6S~38ilF~Vfr—. 

9
Les grands achats nous permettent encore, malgré les hausses continuelles,

d'offrir à notre clientèle toutes nos marchandises à des prix toujours très
S avantageux.
g Ci-après quelques exemples :

9 
82*26 ,. i , , 36-43

Bottines enfants , cuir ciré, bouts fera 4.50 Souliers bas, pour dames , cuir ciré, bouts 11.—
-n » » « souple , talons ~ 5.50 » i » » chevreau , bouts vernis 11.50
"* » » peau de veau, non doublées 6.50 » * s » » * * . larges 12.60
•"Tj 26-29 w-35 » » ,» • » sans bouts vernis, larges 13. --

Bottines pour fillettes et garçons, cuir ciré, ferrés 7.50 9,— « i if " * box, avec ou sans bouts vernis 14.—
¦ » ¦ » • qualité extra, ferrés 8.50 10.— 40.- 7

* ,' ¦ . » ' ,* * empeigae, ferréa 9.50 11.— Bottines p' hommes, cuir ciré, bouts 15.—
» » » • • bouts , forme large 8.50 10.— - » chèvre , très souples 16.50
»» . • . .» ' •" - .» » Derby, cuir souple 9.50 11.— » i box , très soignés 17.50

¦ 38-43 » » chevreau, bouts vernis, Ire qualité 19.—
Bottines pour dames , cuir ciré, bouts 11.— » • » boxcalf fin , Derby 19.50

¦*. » » i » » i forme largo 12.50 » * » II semelles, Derby 20.—
CT » » » box , Derby, modernes 14.— Souliers napolitains , ferrés, forts 15.—

» » » chevreau , Derby, bouts vernis 15.— » militaires, soufflets , ferrés 16. —
g| » » » boxcalf , i > »  17.50 a » • fortes semelles 18.—

» » » â boutons , box, bouts vernis 15.— » de sport , avec ferrage do montagne ou non ferré3 23.—
1 , . _  .
r. Souliers bas, en toile blanche,ponr dames I Orand choix de souliers blancs Jà Fr. 7.50, 8.50, 10.—, 13.50 I ponr enfants et fillettes

i Le plus graud clioix eu souliers bas, boites baules, fantaisie
""*£& sa m '"ta m a m m m m m f à m t t m m m m t mm ua TBTi ¦ "B a

A LOUER
Uoutu des Alpes* 1
I bel appurta-ment de 6 ebam.
bfiss, chambre de Lairs et dé-
;>¦ nlanoe». ean . laioiè-a clto-
riij t- . s.z. Confort moderne.
S'adr. s. . r -s i;. GiodHa at)»-

;ït f . l i i i a u . -E. îiU

ON DEMANDE
d»a onvrier» manicuvros ual-
::, ::.:¦ «« > L I S .; - s i . j  ;- , - -j r  tra-
vaux en Franoe (Itère).

Ecrire : Caae N" 107, r- inss .1.
«e-nOre. 1IIS8IX ::,-: (:

SCHWEINSBERG
Pension Chalet Blum Usai p ^de n̂rf
a i minutes du point onlmiiiart. Situation «nperbe. vna splendido «nr le Jura, les Al pes etpréa 'p-s fribourgeoises. locernoisfs et bernoises , ainsi qne «ur 'a plaine. Riche lien dexcarsiona
pour so^étés, «colon, louri-t-a et particulier*. AscensiOD par rhemiua dn for«its ct p âinrag-s. de

l'Isueb en 1 '/>— » '/• heures N.rvlna» 4-»D(onoblt« po*t« entre (*lan-
J' ii . i i r .., u a  > 1 VJ— I '/«. » selb, PI»nfi*--on, l.ae Hoir eu Fribonrg.
i . i i i : -Kcl i -  • I '/i î '/I • Bureau de poste : ;-i. -.- -A , 1:».

tt prosnétalr. : Rai. IIc.r«|a>(ter. Rerae. U Uau-Ut -, M, «irnsd-r.

bonté pour los deux femmes «jui , unies , lui
avaient fail lanl -de mal ? Il sc lui. Cependant ,
malgré ses efforts , son visage dénonça sa peine,
c! de cela , Hélène ful mécontente.

Klie t*tail surtout méconlcnle d'elle-même.
l'as bien longtemps après son installation «T'ai

«le llourbon, ejle avail élé saisie, un après-midi
de solitude, par unc envie irrésistible d'aller rus.-
1-alo goûter un peu dc bien-f'.re, respirer une
henre au milieu du luxe dont elle n'élail pas
guérie. . .. .

Plusieurs fols, elle manqua Mme Jean Joubcrl ,
«nais lcs^domcsliques connaissant son inti inilé
avec leur niallrcssc. cl 11 'ayanl du resle reçu
aucun ordre contraire, la faisaient enlrer. -Llle
s'asseyai: dans une bergère du confortable salon ,
prenait un livre quelconque, puis, faliguée d'at-
tendre, parlai!. Lc dîner donl elle parlai! dans le
pneumatique étail aie son invenVion. Klie avail
dîné rue ï.alo, mais c'esl elle qui avait suggéré
l'invilalion aie -Mme Jean Joubert.

Hélène avail le malheur méclianl. Son amer-
lumc croissait à mesure qu'elle constatai! davan-
tage qu'il n 'y avail plus d'issue à la situation
dans laquelle, mue par la brutali té île -la catas-
trophe, elle s'était engagée. Dans la première
crise dc son ménage, clic avait rencontré en
Mme Jeau Joubert une auxiliaire inespérée. Mais
c'était fini . Elle-même avail rompu jes liens . L'n
mot suffit ù renverser unc amiliê bâlic avec los
mauvais matériaux d 'une mutuelle animosilé.
Mme Jean Joubert , à l'annonce du lerrible acci-
dent , n 'avai! pas hésité : a Rentrons. > C'esl elle
qui avail loul . arrangé ; elle adorait organiser.
Durant cc voyage précipité qui , pour ellc-niéiiK»,
élait sans but , elle médila un projel où elle
exerça ce qu'elle nommait ses facultés de solida-

PERDU
a la rue de Homont, une

épingle à cravate
en or. avec pubs 2515

[{apporter, contre borna ré-
compense, à i ' u . i n l  ?-.i ,( , .- .

AprteMt
l u . l .-S - . I . F . l -s . A l , K l - 1 ;  3 ¦ s ,  s- L , ; 1 - - i .' . . .

eau . gaz et éle-tricité , buand-rie
et part an jardin potager.

.N ' ...;.- • .- ; vian**lt«B, 8.
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rilé féminine, mais où ellc gardait toujours
l'emploi dc vedette.

A Paris, ellc proposa sans enlhousiasme d'ac-
compagner Hélène au cimetière. Hélène préféra
se piiss<sT de celte trop décorative compagnie.
Le soir, lorsipie Hélène rentra, beaucoup plus
lard qu 'il n'avait été prévu, il y eut un choc
eutre ces deux femmes qui avaient vécu presqtlt
ube Minée voie i\ tôle, cl «pli n'avaient pas un«
idée commune. Mme Jean Joubert pensait tou-
jours à ordonner l'avenir : Hélène, désormais ,
serait mieux que sa fille, sa daim» de compa-
gnie, sorte de « confidente > «le tragédie. Hélène
ne songeail «ju 'a Gisèle, mais elle y songeait
dans les derniers .spasmes dc sa colère encore
mal apaisée. Sans dott'.c, «eUe a\ail pleuré ic
lout son cu-ur, elle avait vu Camille pleurer,
elle se sentait confusément reprise par son mé-
nage, mais il j" avail encore en elle loul un
bouillonnement de rancune. C'est alors que
Mme Jeau Joubert Jui fit 'la proposition de l' nt-
laclu-r il sa jicrsonne par des appointements
réguliers. Héline releva la tête , el moalra les
veux les plus étonnés :

Kl Camille I
— Ce pantin !
Le mol , qui Irois jours plus loi eût fail rire

Hélène, la meurtrit comme uoe allaque person-
nelle el injuste. Klie riposta brusquement :

— C'osl le père de Gisèle, madame.
La phrase, ct -surloul Je dernior mol, avaient

élé prononcés sur un Ion autoritaire , dédaigneux
qui stupéfia Mme Jean Joubert. EUe n'insista
pas.. Au iliner, cn tèle-Li-lète, elles parurent
oublier la scène, mais les mois étaieut ià qui
vibraient , les mois qu 'on n'oublie pas :

— Ce paulin !

m m a m m m m

Mobilier d'hôtel I Attenta ! Attention ! Mesdames
La MonlolpaUté ai ' ivrn-

eba-a met .  n nonmUa-ton la
roaraltore da mobilier «n
l'dOta-1 dt-Vilta». Pour tous
rei>8eignF>ment3, s'aireaatr à H.
Louis l' .i i -s . -vsss i , municipal,

l .a-s soumission* devront élra
aJraa-éea au Grelle municipal ,
« u !>- .«« le veadretU 28 mal,
k S . ¦ -.:-. ¦ du matin K.«

QtèGASt̂ ft
Chaises pour 4 et 6 francs
J. Schwab , Grandes Rames

e'eat pa>ar Ton* qn'on travaille* L'Union protecttice de
lavaga Économique el h ygiéni que à La Chaux do-Fonds remercie
hi-n les dam-a qui ont compris leu avantages que l' appareil s
laver « la ¦alerva'lljeaae » pouvait leur procurer. Les dames
délirant profiler des mêmes avantages «ont pri-es de s'adresser à
I l  i «. IL i <2u i *..i- .,t , ,, -j chez M. * K«tkt»\«s«;\v. rue IS' LS Lau-
sanne, 70, Fribonra;. En vente «suez ce dernier an prix de
7 (r. 50. Malgré le prix modiqu-» . l'appareil sera piété au - r i - :  de
50 cent, par jour. C'est ù vous , Meaaamcs, de profiter d-î ce bijou
de ménage. *"i les lessiveu-ej ne veulent pas s'en servir parce
qn 'il lave trop vile, ce sont vus iutéré s qui en souffrent. A vous
le ebo'dc d'ecoutur ceux qai aont contre ou pour vos intérêts.
Mutez icai* . ioiUlios en f-r-bliiic on noorTa- dt trucs i li larfaco.

Mous recommandons 6 notre clientes» chaque année plus nom-
breuse, de toujouri exiger notre marque t EÊSO£BBBB8BBmL*:~~~]
tur tout lei emballage! de notre produit. — S&$f^^^^J%y}t}T 2 '\lî n'y » paa de produit similaire |V^#^iW/ \
au ni *:tte, mai» seulement de Kro«wi,t«ïea \c/yt '/ e' UL—«i»jag>Ba
eontrefiiçiaui». Le Lysoform n'est pas ' wlrtrTBUflfiifiTSI
î-i u-s '.i q-jc . ne tache pas et a une odeur agréable, tout en étant irais
uett] tomme désinfectant et anliieptlaui. — Dans toutes les pharma-
el**. — <!*>» i SnciéM Suissa d'Antisepsie Lysoform, Lausanne,

Bains du Boulevard
AoenuB ûe Borna

Le» piscines d«» natation sont ouveit;s dés ce jonr . — Ean filtrée
Douches. — Bains de soleil. II 2610 F 25.5

— LEÇONS DE NA.TA.TION —
Bains chauds mercredi, jeudi , vendredi ct samedi.

— C'est le pére de Gisèle, madame.
Camille, qui ignorait tous ces délaits, ne pou-

vait imag iner cc qui se cachait sous He mot
énervé d'Hélène : « Oh 1 j'y vais, j 'y vais , ne
t 'inquièle pas ! >

Il y avail en Hélène un grand désanroi mo-
rini. Toutes ses pauvres idées s'<m allaient it la
deb.iijid-.ide. Elle ne savuit plus ni sur «pii, ni
sur quoi s'appuyer. U lui semblnvt , par moment
«jue le monde entier la haïssait. L'isolement
uuqueil «on deuil et .son chagrin la contraignaient
lui apparaissait comme le fruit «.l'une .vflsie
conspiration. Dans la première crise, elle s'était
livrée sans réserve i Mme Jean Joubert ; olhs
ne devait "plus compter sur ce secours. .Tout
l'espoir tVllélène résidail cn Gamiltc. El cepen-
dant , par une étrange contradiction , elle se
flattait de reconquérir J'arlificiellc amitié de
Mme Jean Joubcrl, ct ellc recommença de faire
à son mairi unc guerre sournoise.

Puisqu 'elle avail révélé scs sorties ft Camille
el que celui-ci les avait niaisement appouvées,
HéJèiic se mit ft agir plus ouvertement ct à multi-
plier ses prétendues vUHes rue IAIIO. D'où qu'elle
vînt , si son mari l'interrogeait , elle répondait
négligemment :

— Tu le sais bien.
Une fois , i!s sc rencontrèrent «U milieu de l'es-

calier du métro dc la place Clichy. Camille, un
carton sous le bras. sorl.iit cn courant; Hélène,
lentement et comme absente , descendait. Ellc ne
vil pas son mari, qui «lui l' appeler ; puis , Irè'
vile , olle sc ressaisit , voulut nicnlir, prétendant
qu 'elle avait xiuilté le métro par erreur.

— lletene t murmura Camille sur un ton ue
reproche amical.

— Ne m'as-!u pas engagée toi-même ù ne pas

nbundonner Mme Jean Joubert ? J'ai gonlé ch*.
elle.

— Je t'affirme que...
— J'en viens, dit Camille, en entraînant i*

femme vers le boulevard... La maison est fermée.
Ils sont partis pour l 'Egypte I

— Qui ça, ils ï
— Lc concierge m'a -dit textuellement ; \ta

dame o quitté Paris samedi, .pour l'Egypte. Mon
sieur l'accompagne.

— Ton -pèretf. * ;
— Mon père I 11 parait même qua Chfen-ChUu

est «le la parlie...
— Ne me parle pas de celte Wie... Je l'ai en

horreur. Ta belle-màre et lui ne peuvent plus ss
«luitler...

— Grand bien leur fasse 1
— Tu ne m'en as jamais parlé. Tu ne le re-

greltes pas, loi ?
— Ma foi , non. Chien-Chien, que c'est loin \

Presque avant lc déluge... (A suivre.)
PUBLICATIONS NOUVELLES

l.«i «iiiîslione polocco, par Giorgîo sd'Acasvdia. \Jn vol
in-8" écu de CLXV-687 pages, avec 'un» cart,
p hysique ct ethnographique «le Ja Pologne. Pri*.
5 tr. FcanccsFyj UalUalo , éditeur, Ota*\e.
Ge volume constitue, en m'ênie temps qu'un eupoy

historique synthétique, urne ricl»e collection <le doeu
mcnls politiques se rapportant à la Pologne. Cons
cient des nécessités de l'heure présente, l'auteur i
pensé ne pouvoir mieux servir la cause de ia malhiu.
reusse Pologne qu 'en «iieltairt ft la portée de tou,
ceux qui , demain , directeiiienl ou indirectement, ;-.
toat uppelfs '•> sas ,pi«,n«>ncei sur le sort îutur iei
Polonais , «les arguments irréfulables en faveur d(
l'indépendance de «site nation.

IL Y A HYGIENE

Ip^: wmm '̂ J||

Celle-ci ie seit d'un dentl- Cella-U «e tert du
f rice quelconque; son haleine DENTOL
est fétide tt clirugc i de ml- Son haleine a le parfum
crobsî. des roses.

Le Deatol (ean, pste et poudre) est un dentifrice à la loi:
souverainement antiseptique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux ào Pasteur, U détrait tons les mauvù
microbes de la bonche ; il empêche aussi el guérit sûrement li
carie des dents, les inflammations des gencives et de I.i gorgi
En peu de jours, il doiine aux dents nne blancheur éclatante -.
détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîohenr délicieoa-a »
persistante. ,

Misi  pur sur dn coton, U calme instantanément les rages de (eis
lea plus violentes.

Le Dentol se trouve dans tontes les bonnes maisons vendant di
la parfumerie et dans les pharmacies.

Dép ôt général : Hslsson PHÈBE, 19, rue Jnooli , Pnrli.
Déf i t  général pour Fribourg : Bon<«bn«cbt et «Bottxaii.
Le D*"*TOla est nn produit français. Propriétaires fran-

çais. Personnel exclusivement français.
p  .-'• n ',' .. . f (  Il suflit d'envoyer i la Molton «Q. VlaelF. -. iy»-/ '.u R U , Ouslave Revilliod . lim 'te, agent généra
pour la Suisse, cinquante centimes en timbres-poste en se rpenu- -
mandatt d* La Liberté, pour recevoir iranco par la poste nn dé iciioi
coffret contenant un petit flacon ds ISeutvl nne boite de PAU
Dentol et une boite de pwuairo Dentol.

près BULLE (Gruyère, Suisse)
Téléphone 250

Etablissement médical de premier ordre K ,-:I I tosie l'uii
Traitement des maladies nerveuses, des «/oie* aMgestlvti

et de la nutrition. — Normenage. anémie, latoxlealieBi
Vnre de repoa , eouïulesea*u-«. — KOi-tuit-\. .

HYDRO — ÊLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE
Ni aliénés, ni tuberculeux

Chapelle. Anmfinler.
Prospectus et renseignements : Méd .-Dir. D' Voltaebevskl

Location d'auberge
La commune de OroUey offre en location , psr voie de «oamlss:»i,

ponr le terme de 6 «DS, a cemmenetr le I" janvier 1917, son anbeige
commurale sous l'enseigne < Hôlel de la Gare >.

Cet étab'issîment, avac nalds publie, téléplione, csii-pe «lats !»
localité, situa» 4 la jonction de p lusieurs routes et desservant nne gare
importants ", offre de réels avantages à nn aubergiste bien qualifié.

Prendre cjonaUsacce des coualitjsaa et adresser leu seuminiocj
sous pli caelielé , porta..t la mention « Soumission pour l'an*
oerce », au rie-r4ta;iat communal , jusqu 'au lunall SS mal,
i B heures du soir. H Î49Î F 2406

Par orâr»» : !..,, ueerêtalte.

iîses de bois des Ponts
i/»,-*5

^  ̂
On exposera en mises publiques ,

FÊ&if V^tiaj . -samedi 2,1 niai, à 1 y2 heurt
It^W^fv

'i) après mIdi : 1G lots lie madriers  Et

•iiBoSî ^CTa 7 '°'s lle carr6,e's-
~<iœ3£j&S& Rendez-vous des miseurs au bout

du Pont. 2554
1-e Rcccvenr d'CJlat ,

du district de la Sarine.

Vente de magasin de mercerie
Bazar et articles divers

t.» veadteil 90 mal. S 3 heures de l'*prè«-mt<J !, dan» lei
locaux de la masse, a L«v«in. l'olliue «tes faillites d* l'srrondissemer.1
d'aVig o, kgwsanV -pat délégation àe celui de \.ansanne, procédera â
la vente .-u bloe des m»rchaadi«e», mobili-r et agenoement dt
magasin, provenant de la fail'i'e de O. tt J. Dubois & O, négo-
ciant», a Laa»aone. avec suc. ursale S Le- sin.

Taie d'expert : Pr. 28.835 80.
Ces mises amont li. u sur la base d'une oOre de Fr. 20 8"P.
I/inventaire^KM élre consulté au bureau de l'oltioe, à Aigle.
Aigle, le 26mïM9l6. II S1710 ï. 2537

A. OllUéron, ^reposé.


