
Nouvelles du jour
Lutte terrible a Verdun. Prise de Cu-

mières et reprise de la position de Douau*
mont par les Allemands.

Poursuite de l'offensive autrichienne.
La bataille continue avec la même fureur

à Verdun , sur les deux rives dc la Meuse.
Elle dure ainsi depuis samedi ; c'est le plus
grand efforl qui ait été fait , de part et d'au-
tre, depuis l'ouverture de l'offensive alle-
mande. La prolongation d'une lulle aussi
meurtrière indique que chacun des partis
juge l'heure venue de s'assurer ou de repren-
dre des ayanlages tactiques décisifs. La nou-
velle phase de la bataille se différencie des
précédentes en ce qu'elle a débuté par une
offensive simultanée des deux partis : pen-
dant que les Allemands attaquaient la posi-
tion du Mort-Hoinme, les Français se lan-
çaient à l'assaut dit fort de Douaumont.
Puis , dans chaque secteur d'attaque, celle-ci
appelait la contre-attaque et ainsi le champ
d'action s'élargissait. A gauche de la Meuse,
la cotet 304 ne tardait pas à êlre englobée
dans la fournaise. A droite , les Allemands,
pour dégager Douaumont, devaient inévita-
blement essayer d'un mouvement débordant
sur la droite f ran«;aise, par le bois dc la Cail-
lette..

Lcs dernières nouvelles ne sont pas très
favorables aux Français. Le Mort-Homme csl

, stiieusement menacé. Les Allemands ont cn-
I fert le village de Cumières, silué entre la
! Jiaultur et la Meuse et qui constituait le point
'd'ipptil dé J'àïter droite française: Le Mort-
Honxme se trouve ainsi débordé du côlé de
l'est, dans des conditions dangereuses. De-
puis Cumières , l'attaque peut aisément se
porter contre Chattancou-rl et les faibles val-
lonnements qui continuent le Mort-Homme
dans la direction du sud. Unc tranchée,
située immédiatement a l'ouest de Cumières,
c'esl-à-dire sur les premières pentes en ar-
riére du Mort-Homme, est déjà tombée aux
mains des Allemands, d'après le bulletin
français de 3 heures. D'autres tranchées si-
luccs à la lisière sud du village (direction dc
Chattancourt) ont été un moment au pouvoir
des Allemands; les Français les ont res-
saisies.

11 n'y a pas eu d'entreprise contre la face
nord du Mort-Homme ; il n'est plus question
dc ce secteur dans les bulletins français de-
puis le 20 mai , où il a été annoncé que les
Allemands avaient réussi à pousser leurs
lignes «s sur les pentes nord > tle la hauteur.
Le versant ouest — les Allemands disent :
sud-ouest — a été de nouveau , par contre ,
le théâtre d'une lutte violente,'dc laquelle le
communiqué de Paris de mardi soir disail
diijà quelques mots. A 7 heures du soir,
mardi , les Allemands avaient ajoute un nou-
veau gain à celui qu'ils avaient réalisé dans
la nuit de samedi à dimanche. Mais unc
contre-attaque française le leur a repris.

Lcs bulletins font momentanément silence
sur la cole 304.

A l'est de la Meuse , la situation nouvelle
qu 'avait créée la reprise d'une parlie du forl
de Douaumont par les Français ne s'est pas
maintenue. Lcs Allemands sont rentrés hier
en possession du terrain qui leur avait été
arraché. La lutte a cu , comme on se le figure,
un caractère exaspéré.

Au moment du départ des bulletins, les
combats continuaicnt.au milieu d'un ouragan
d'obus.

• •
Depuis le col de Borcola , à mi-chemin dc

la route Rov'ereto-Schio, jusqu'à la Brenta ,
soit sur liii front de cinquante kilomètres à
vol d'oiseau, les années'autrichiennes sont en
lerritoirè italien. Le communiqué Cadorna
annonce que los troupes qui ont évacué lc
secteur compris entre le i.eno di Terragnolc
cl l'Astico ont pris position sur le front d'Ar-
sicro.

Au delà dc l'Astico, le centre gauche autri-
chien s'avance contre Asiago. Il a enlevé les
fortifications permanentes dc Campolongo,
lui, avec le Monte Verena , occupé la veille ,
formaient une première Jigiie d'obstacles cn
avant d'Asiago. Plus au nord, dans la même
¦égion, le Mont Kempel (2310 m.) a été oc-
¦upé. La possession de la ligne Campolongo-
.Vercna-Kempelbçrg donne aux Autrichiens

le commandement des deux versants dc la
vallée d'Assa, qui descend vers Asiago.

Un ordre du jour dc l'archiduc Frédéric,
généralissime des armées austro-hongroises,
trahit que lc plan de l'offensive autrichienne
est à longue portée. Il dit aux troupes :
« Soldats du front sud-occidental ! Donnez
à la monarchie, sur le front sud-ouest, les
limites dont elle a besoin pour sa sécurité ! »

La Tribuna de Rome déclare que « l'action
autrichienne part d'une conception stratégi-
que absolument log ique et qui est donnée pa-*
l .i situation »,

• •
L'offensive autrichienne a fait fuir  les po-

pulations des hautes vallées du Trentin qui
affluent tous les jours par centaines et par
milliers dans la province el surtout dans la
ville de Vicence. Le Corriere Vicentino dit
que 20,000 dc ces fugitifs sont venus s'ajouter
aux 5000 qui avaient dû abandonner leurs
demeures déjà au début des hostilités.
Avant-hier, il en est arrivé encore 11,000
du haut plateau d'Asiago.

L'évèque de Vicence a publié une lettre
émouvante recommandant ces malheureux à
la cliarilé dc ses diocésains.

• •
Le Giornale. d'Italia ne croit pas que le

plan de l'état-major autrichien soit de des-
cendre dans la plaine italienne. Pour réaliser
un pareil objectif , il faudrait  une armée bien
plus nombreuse que celle dont peuvent dis-
poser les Autrichiens. I-e Giornale calcule les
forces ennemies à seize divisions, c'est-à-dire
100,000 fusils. II énumère toutes les difficul-
tés que les Autrichiens auraient à surmonter.
Il faudrait s'emparer de toules les lignes dc
résistance italiennes dans la région alpestre ,
transporter par les rares routes du pays un
matériel considérable, se protéger fortement
•Sur les deux ailes, déboucher dans la plaine
el y êlre en élat de résister aux réserves fraî-
ches de l'armée italienne. Le Giornale, on le
voit , est optimiste.

Quel serait donc lc plan des Autrichiens,
d'après le Giornale? Ce serait de reprendre
aux Italiens les positions «jui pouvaient leur
servir de points d'appui dans leur future
marche en «vant; ce serail encore de s'em-
parer de quelque lambeau dc territoire ita-
lien pour en faire un objet d'échange et de
rachat au moment de la paix ; ce serait enfin
d'affaiblir l'année italienne pour l'empêcher
dc prendre part efficacement à l'offensive gé-
nérale des Alliés.

• *
Le Corriere d 'Ilalia, dc Rome, fail juste-

ment remarquer que, si l'on avait suivi le
conseil de ceux qui , en Italie, voulaient qu'on
envoyât un million d'hommes à Salonique ct
sur le front français, on aurait commis un-:
erreur impardonnable. Le journal catholi que
croit aussi que l'armée italienne résistera
à la poussée autrichienne comme les troupes
françaises résistent à -l'offensive allemande
devant Verdun. Mais il n'en fait pas moins
appel aux Alliés. Il faut , dit-il, que la for-
mule du < front uni que », devienne mainte -
nant  une réalité, sinon on serait en droit de
se demander si jamais on pourra l'appliquer.
Lc Corriere constate, avec le Times, l'immo-
bilité des troupes alliées à Salonique et des
troupes russes en Galicie et en Bukovine.
«s Lcs raisons de cette immobilité, dit-il ,
nous échappent ; elles sont désagréables el
douloureuses. »

* •L'incerlilude plane au sujet du Languedoc
coulé, samedi dernier, dans la Méditerranée.
Flait-ce un paqueliot ou un simple vapeur
de commerce ? L'Agence télégraphique suisse,
transmettant unc dépêche Havas, a eu deux
versions : l'une disant qu 'il s'agissait d'un
vapeur de 1500 tonnes, et une autre, posté-
rieure , qu'on pouvait croire rectifier la pre-
mière, et mentionnant un paquebot de 15,000
tonnes.

UN JUBILÉ .
Demain, ce sera le rinquanliismc anniversaire

de l'ordination sacerilolale de Mgr Fragnière,
protonotaire aposlolkpie, •mpéri<mr du Sajminavre
diocésain de Lausanne et Genève. C'est le 20 mai
1806 que, à l'âge «,1c ' vingt-quatre ans, il a è'.i
ordonné prelre. -à Home, tlans la basilique dc
Saint-Jean de Lalran , par le cardinal Patrizi
vicaire de Sa Sainteté. Entouré dc scs malices
et de ses condisciples, il célébra sa première
messe dans la chapelle du Collège germanique ,
donl il élail l'élève. Les jours suivants, il offri! le
divin Sacrifice dans la liasiliijue du Prince des
Apôtres, au Vatican, puis dans l'église de Sainl-
Alpliomc de Liguori , dépendant de la maison
généralice des Pures Rédeinploristcs, ordre «jui
gouvernait alors notre éminent rompalriole le
Révérendissime Père Mauron, l'iilus'.re ami de
Sa Grandeur Mgr Cosandey.

Rentré ù Fribourg en élé 1807, M. le Dr Fra-
gnière célébra sa première messe solennelle dans
l'intimité de sa parenlé el «le ses amis, à l'église
dc la Visitation , cn présence de la vénérable
«communaulé où sa lanle maternelle remplissait
la charge d'économe,

«M. Fragnière fut aussitôt envoyé comme vi-
caire à Bulle ; en 1868, il devenait "vicaire dans
la paroisse de Lausanne, auprès de Mgr Deruaz.
donl il gagna .'.'estime el avec lequel il noua une
affection qui ne connut aucun déclin.

En 1809. M. Fragnière fut nommé professcut
de théolog ie dognialique et ; dirtscleur au Grand
Séminaire, où il donna aussi; les leçons d'exégèse
d'hébreu el d'ékxpience sacrée.

Honoré successivement de l'inaltérable con-
fiance de quatre évêqTiei : Mgr Marilley
Mgr Cosandey. Mgr M«*rmiil0d, Mgr Deruaz, i]
fat placé-, en 1910. ù la léle du Grand Séminaire.
11 vil ensuilc monier sur 'l'antique siège de Lau-
sanne ei Genève «ikHix «Je ses anciens élèves,
Mgr Bovet cl Mgr «Colliard. i

En mars. 1913, Mgr BoveUlul fit décerner, en
réiximpense «le ««s nombreu-, services el de ses
hautes qualités, l'importante dignité -de protono-
taire apostoùhpie.

L'enseignement des sciences sacrées et la di-
reclion spirituelle onl rempli la carrière déjà
longue de Mgr I-'ragniùrc.

Un ensemble de belles dispositions naturelles,
unc insatiable ardeur de savoir , nne grande
puissance d'assimilation , des éludes sûres e!
profondes k Fribourg cl ù 'tome , une culture
scientifique -des plus complètes ct des plus har-
monieuses cxp'.iqucnl de succès soutenu de ses
nombreuses années d'enseignement.

Déjà excellent élève dc philosophie au Lycée
de Fribourg, XI. Joseph I-ragnière s'élait rendu
i'i Rome, cn 1861, au Collège germanique, donl
les séminariste suivent les cours dc l'université
Grégorienne au Collège romain. Cc célèbre éta-
blissement d'instruclion supérieure, fondé par
Grégoire XIII , confié aux Pères Jésuilcs, occu-
pait encore alors l'immense palais, les vastes
salles ct les riches installations dont l'avaicnl
«lolé la munificence «lys Ponlifes et la générosité
des fidèles, et donl il fut entièrement dépouillé
it l'invasion dc Bome, en 1870.

M. Fragnière eut la bonne fortune d'y avoir
pour maîtres des savants de très grande valeur ,
par exemple : Tongiorgi, éminent philosophe el
précurseur de ccllc restauration scolastique con-
sommée .par Léon XIII ; Angelo Secchi, l'un des
premiers physiciens et astronomes du siècle
passé, à jamais célèbre par ses cxcellcnls tra-
vaux sur la composition chimique du soleil. Avec
eux , il prépara et devant eux il subit les épreu-
ves du doctorat en philosophie.

Scs professeurs k la Faculté «le théologie n'é-
taient pas moins illuslres : Franzclin et Tarquini,
jilus lard cardinaux, y enseignaient la dog-
nialique ct lc «Iroit ; Palrizi , l'exégèse ; Ballerini,
la morale ; Sanguinclli, l 'histoire. Par eux, il
ful proclamé docteur en théologie. C'est auprès
«le tels mallres- que M. Fragnière acquit ccllc
cullurc approfondie el variée, cctlc éducation
scientifique , celle maturité théologique qui lui
permirent ensuite d'enseigner avec lant de faci-
lité, «le mélhode, de compélonce et d'attrait. C'est
par unc habitude constante du Iravail qu 'il réu-
nit et surloul qu 'il alimenta son vasle tirésor de
doctrine ecclésiastique ct d'érudition scicnlifi-
quc.

Le culle dts grands souvenirs chréliens de
la Ville éternelle ; un contact -plus intime avec
la têle ct le coaur du calholicisme ct avec les
organes qui dirigent l'Eglise, tout cela avait fail
sur l'âme «le M. Fragnière' une vive et durable
impression , qui dcvml comme une seconde
source de son activité , de son dévouement et dc
sa foi.

Nul . .«l'autre pari, nc l'a fréquenlé sans être
frapp é de son humilité profonde, de sa douceur ct
de sa p iélé. Son temps, ses forces, son travail
sont allés el vont encore à sa chère famille du
Séminaire. Bien que. maintenant,  la plus gronde
parlie de son enseignement soit confiée à des
maîtres choisis, ses disciples, il s 'intéresse arec
une vigilance ct une bonté -paternelle à la vie et
aux progrès de chaque élève.

Celui qui a contribué à la formation de la
plupart des prêlrcs «lu «liocèse se voit justement

cnlouré aujourd'hui par un respect el une re-
connaissance unanimes de la -part de sm frères
dans le sacerdoce. Le Chef même du diocèse,
Mgr Colliard, a gracieusement pris l'initiative
dc traduire les sentiments du clergé à l'égard du
vénéré jubilaire. Les fidèles s'associtront à la
joie de la grande famille cléricale et prieront
Dk*u dc continuer à combler de bénédictions le
pièlrc qui , il y a cinquante ans , inaugurait son
sacerdoce et qui, depuis, donna toule son intel-
ligence et loul son cœur au service de l'Eglise.

In protection de hnationalitësuissc
On jioas écrit de Berne :
¦L'usurpation si -fré«iuenle «Je la nationalité

suisse «par des étrangers désireux de dissimule!
Jeur véritable origine «si une plaie donl .souffre»!
nos «¦ colonies » à Xétranger. A maintes, reprises,
nos consifa ont dû jnlervamir pour melbre fin â
des abus «qui .por'.ent le plus grand préjudice à
noire commerce, quand oe «'«si «pas à notre ré-
putation.

Celle raison, ù laquelle il «faut ajouler 2e re-
oruleaient el l'impôt militaires, onl engagé ".e
Diriartenienii «potHkpie et nos légations à êtalxir
un contrôle de nos compatriotes fixés à l'étran-
ger. Celle opération , .-toutefois, se heurte à une
grande ditliculté, à savoir, au lait qu'aucune loi
n'oblige nos concitoyens étaKis à l'étranger k
s'inscrire auprès de leur consulat. Tant que nous
n'aurons pas modifié cet élat de choses, îl sera
impassible de r«snédier sérieusemenl â l'usurpa-
tion de la nationalité suisse. Mais, au Départe-
ment polilique. on estime que. après la guerre.
COUe lacune devra être oomfclée. E s<*ra utile
«jue ehaque consulat établisse <j| tienne à jour
un contrôle exact dc nos nationaux, qui permet-
trai!, le cas «jehéanf , d'écSaincir inunéJia.otnenl
le.» confusions ma^nconlreuses.

La naturalisation obligatoire

On nous écril de Berne :
L'Asssocialion romande a tenu, mardi , une as-

scaitoéc, en vue de discuter la question de la na-
turalisation obligatoire. M. Jean Baulor présidai!
la K'unitjn. M. le professeur Sausctr-Halt, qui s'est
iléjà fait connaître par un ouvrage sur ee sujel ,
n 'présenté un -remartpjaW.e iraspport introduclif.
M. Sauser se prononce, dune «maniiVe générale,
cn favaw des propositions <le la Commission des
Neuf, qui tendent , on s'en souvient, à accorder
la naturalisation graluilo aux étrangors fixés
depuis quinze ans au moins dans le pava, et à
a incorporer » «Jans 3e droit dc rilé suisse, dès
leur naissance, les enfanls des étrangors Fixés de-
puis quinze ans au moins en Suisse, ainsi que
ceux, dent la mère est d'origine suisse. Lc rappor-
Icur demande toutefois que l'incorporation obli-
gatoire nc soit ordonnée «rue sous réserve du
droit d'oplion, .lequel «présente l'avantage d'éear-
lor des étrangers qui ne se sentent pas noires,
el celui d'ériler l'accroissement cxc«»ssif -du nom-
bre des cas de double nationalité.

-Dans .la «iiscussion, très nourrie, qui a suivi
les conclusions dc M. Sauser concernant l'incor-
poration n 'ont pas donné Aieu à <les objticlions.
II en a élé lout autrement des facilités nouvelles
à accorder ti la naturalisation «les adultes, «rjui
ont élé virement combattues. Bien plus, l'audi-
toire paraissait enclin k demander des garanties
phis étendues pour l'octroi de la naturalisation ;
on a proposé, entre autres, — el M. Sauser-IIall
s'est rallié à cette suggestion — que le re<juôranl
non domicilié «Jans fia commune où i; demande
l'agrégation soit tenu de fournir un avis favo-
rable «le la rnmmunc de domicile.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Mert d'un prët ie-dépnté
On nous .écrit «le Lugano, le SH :
Le Secolo de Milan annonce ifue, d'aprôs une letlre

particulière de Trente, plusieurs notables de cette
ville seraient morts dans les èamps -de concentration
établis par le gouvernement de -Vienne «Jepuis le
commencement de la guerre austro-italienne. Parmi
eux sc trouveraient l'ancien podestat (niairc) cheva-
lier Zippel, cl l'abbé de Genlili , «léputé.

L'abbé Dr «le Genlili, ancien élève de l'université
grégorienne de Rome, lut le véritable organisateur
de l'action elirélienne sociale «lans le Trentin (ou
Tvrol méridional!. Professeur au Séminaire et, en
même temps, rédacteur ù la Voce cattolica, il présid»
ù la transformation .du vieil el méritant organe ca-
tholique, qui devint le Trenlino et qui sut prendre
tout de suite la première place dans la presse de la
région. 11 fut pour beaucoup daus ls» magnifique
extension des caisses rurales et les coopératives de
consommation et dc production dans le Trenlin. de
1900 à 1915. II eul de vaillants élèves : le peuple lui
vouait une affection extraordinaire ; l'évèque. Mon-
seigneur Endcici, le considérait comme son bras
droit.

L'abbé «le «Genlili occupait un poste éminent au
iLandlag tyrolien, comme chef du groupe chrétien,
social italien , qui comprenait les quatre cinquièmes

dea représentants du Treotui ; il étail insti dipntf
au parlement «le l'Empire.

Si la nouvelle «le sa moit se confirme, lt deuil aiera
grand parmi nos confrères du Tyrol matridkroal.

M.
-a»-. 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 23 mai
¦CommunKpié français d'hier mercredi, 21 mai,

« 3 h. de Tasprès-Jnjd).:
En Champagne, à la laveur d'une émitsion de

gaz, les Allemands ont essayé d'aborder nos
lignes dans la région à l'ouest de Navarin. Not
tirs de barrage onl rejeté l'ennemi dans tet tran-
chées.

Sur la rioe souche de la Meuse, les Allemand *
ont lente, au cours de la nuit , une puissante ac-
tion offensive à l'est du Mort-Homme. Après
une lulle pied à pied , l'ennemi a pénétré, aa
priz d' importants sacrifices , dans le village de
Cumières et dans une de nos tranchées immé-
diatement à l' ouest.

Des nouveauz renseignements parvenus, U ré-
sulte que les e f fec t i f s  ennemis employés dant
la région du Mort-Homme depnis le 21 mai sont
supérieurs à trois divisions.

Sur la rive droile, les préparations d'artillerie
et les attaques se sont succédé avec une égale
violence dans la région Haudremont-Douaumont
En dépit de Facharnement d'un ennemi qui dé-
pense sans compter les vies humaines, celui-ci
n'a réussi à prendre pied que dans quelques
éléments dc tranchées à l'est da fort .  Toutes.le*
tentative* faite * contre nos positions à l'ouest el
sur le fort  lui-même ont élé brisées par nos feux .

En Woëvre, bombardement des secteurs d l '.ix.
cl de Mnulainoille.

a a a
Communiqué allemand d'Ii i . -r mercredi, 24

twfl !" ** y' ' " ¦' ' -** -
. A gauche de la Meuse, nous avons repoussé
complètement par notre feu d'infanterie et de
mitrailleuses une offensive ennemie sur la penle
sud-ouest du Mort-Homme. ,

Des troupes de la Thuringe onl pris d'assaut
le village de Cumières , situé tout près de la Meu-
se. Jusqu 'à maintenant , plus de 300 sarvivanls,
dont huit officiers , ont élé fai ts  prisonniers.

A ¦ l'est de la rivière, l'ennemi a renouvelé se*
attaques furieuses dans la région de Douaumont.
II  a subi par  notre feu  de lourdes perles.

Nos vaillants régiments reprennent continuel-
lement le terrain momentanément perdu el ont
fa i l  plus de 550 prisonniers.

Les combats conlinucnl avec un grand dé-
ploiement d'arlillerie des deux côtés.

Au sud-ouest de Cuinchy, d'importantes force *
anglaises ont attaqué à plusieurs reprises nos
nouvelles positions. Quelques ennemis seulement
y ont p énélré cl sonl tombés dans les corps à
corps. Toutes les aulres attaques ohl été repous-
sées avec dc très grosses pertes pour les Anglais.
De même pour de petit * détachement * vers Hul-
luch et Blaireville.

Au sud-est de Nouoron, aa nord-ottett de
Moulin-sous-tout-oent , et dans la région au nord
de Prunay, de faibles entreprises françaises d 'of -
fensives ont échoué.

Journée âa 24 mai
Communiqué français d'h'ier mercredi, 24

mai, à 11 h. du soir :
Sur la rive gauche de la Meuse, les assauts

d'infanterie ont continué à l'est du .Vorl-lloBime.
A plusieurs reprises nos lirs d 'arlillerie onl or-
rêté l' ennemi , qui tentait de déboucher da vil-
lage de Cumières. Au cours de l'après-midi, ane
vive contre-attaque de nos troupes nous a per-
mis de reprendre les tranchées situées à la li-
sière sud du village.

Sur la rive droite, le bombardement a redou-
blé de violence dans la région du for t  de Douau-
mont , sur lequel l'ennemi s 'est particulièrement
acharne, l.es atlaques furieuses, menées avec
deux divisions baoaroises, nouvellement arriuéet
sur le front , se sont succédé pendant toute la
journée.

A près plusieurs tentatives infructueuses et
des pertes énormes , l'ennemi a réussi à réoc-
cuper les ruines du for t , dont nos troupes tien-
nent encore les abords immédiats.

Au même moment , une tentative de déborde-
ment de nos positions du bois dc la Caillette a
complètement échoué sous nos lirs de barrage
et nos feux irinfanterie.

Aucun événement important à signaler sur le
reste du front .

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Tienne, 24 moi.

Communiqué caffieiiîl:
Au nord de la vallée Sugana, nos troupes se

sont emparées de la crête élevée de Salubio, vers
Burgen (Borgo). Sur la créle fronlière au sud
de la vallée, l'ennemi a élé chassé du Kempel-
berg. Plus au sud , les Italiens tiennent les hau-
teurs à l' est du val tfiAssa et les secteurs fortifiés
d'Asiago et rTArsiero. L' ouvrage blindé de Cam-
po-longo esl enlre nos mains. Nos Iroupes se sont



rapprochées du val (PAssa ct de la ixillêe'Posina.
Depuis le début dc l'offensive , nous avons

pris 21,400 prisonniers, dont 521 officiers , 23/
canons, 101 mitrailleuses et JO.lance-bombes.

Rome, 21 mal.
Communiqué officiel.:
.Danj la vallée de Lagarina (Adige), dans

l'après-midi d'hier, bombardement intense contre
tout notre front  sur les deux rives de l'Adige.
Une colonne ennemie, qui tentait d'avancer cn
petits groupes dc Liziana vers Marco , a été ar-
rêtée par le f eu  de notre artillerie.

Une attaque le long du val Vallarsa, dans la
direction du Monle di Mozzo , a élé arrêtée par
nos troupes. Entre les mis Terragnolo et Astico,
bombardement habituel.

L'évacuation du haut bassin du Posina et
dc FAstico est maintenant régulièrement ache-
vée. Lrs troupes se fortifient sur la ligne de pro-
tection du bassin a~Arsie. ro. Les .pièces d'arlillerie
qu 'il n'a pas été possible de retirer ont été dê-
Iruites.

Enlre l'Astico cl la B renia , Tenncmi a entre-
pris, hier, une for t e  pression conlre nos positions
ci l'est du val d'Assa.

Dans le IXJI Sugana, le repliement de nos trou-
pes sur la ligne principale de résistance a com-
mencé dans la journée du 22 cl a continué hier
encore, lentement ct cn bon ordre.

Les pertes des cadres utuiens
L'armée Malienne orait perdu jusqu 'au Jô mai

5 généraux, 62 ¦etT.tmtSs el liciilcnanls-coloncls
406 majors, 572 capitaines, 523 prcimiors lieute-
nants et 1853 lieutenants.
r ©ans te laps du . 30 a «il au 15 mai. onl éU

lues 2 majors (Baldimuigi ct Fasolis) , ,28 capi
•laines, 12 premiers lieutenant» el 71 Cicutenanls

Ordre du joar du roi d'Italie
Rome, 2-1 mai.

' Le roi a adressé l'ordre du jour suivant à
l'armée ' el k la marine :

a Soldais de terre et dc mer.
a II y a une année, répondant avec enlhou-

siasme à l'appel dc la Palrie, vous êtes cnlrés
en campagne pour combattre avec nos braves
Alliés l'ennemi séculaire, pour réaliser les aspi-
rations nationales. Après avoir surmonté des
«îiîlicullés de loule nalure, vous avez, «lans de
nombreux combats, lullé ct vaincu, porlant
l'idéal de l'Italie dans vos cœurs. Mais la pairie
demande encore d'aulres efforts , d'aulres sacri-
fices. Je ne doule pas que vous saurez donner
dc nouvelles preuves de volre bravoure ct dc
votre sang-froid. Le .pays, fier cl -reconnaissant
pour les vertus dont vous êles inspirés, vous
appuie dans volre lâche difficile par son affec-
tion chaleureuse, son calme et son admirable
confiance. Je fais des vœux pour qu'une meil-
leure forlune nous accompagne dans nos luîtes
futures, comme vous accompagnent ma pensée
constante et ma reconnaissance.

.a Grand quartiar généra'!, 24 mai J!>1C.
o,. « Vicfor-Emmanuel. »

Une question de M. Churchill
Londres , 24 mai.

M. 'Winston Churchill, «pii fut ministre de In
marine, rentrant du front anglais cn France, où
il a passé cinq ou six mois suir le fronl, en qua-
lilé de «colonel d'un régiment de tirailleurs , a
prononcé k la Chambre ' des communes tin itn-
portanl discours.

D'après l'cx-minis-lre de la marine. l'Angle-
terre commet une lourde erreur, qui s'ajoute
aux erreurs passées, en n'Utilisant pas les im*
tne'tlses réserves dont elle dispose, a Le premier
ministre, M. Asquith , dit-il , a déclaré dernière-
ment que nous disposons dc cinq millions
d hommes. Comme nous n avons devant nous
cn France ct sur tous les autres fronts , qui
900,000 ennemis. Allemands ou Turcs, ii esl dc
notre ' devoir d'employer au plus tôt nos trou-
pes ct d'affirmer noire écrasante supériorité
numéri que. Pourquoi nos troupes ne sc battent-
elles pas ? Que font nos Iroupes ? Lcs armées
de Salonique cl d'Egypte, que ne prchiicnl-clles
l'initiative des opéra-lions ? JEt si elles ' ne peu-
vent FSC bal lre Ik où elles se trouvent, pourquoi
ne les cnvoic-l-on pas lit où l'on se Irai ? »

M. Churchill estime qu 'il faul cncadrcir dans
l'infanterie lous les gens valides entre 20 cl 30
ans, qui sont actuellement attachés aux servi-
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Comme une terre sans eau
¦ tu Jacques des Gâchons

Camille cherchait i amuser Hélène, afin qu'el-
le oubliât les sollcs paroles avec lesquelles elle
l'avait 'acçhcilli. Il riait, mais sans conviction :
il avail honte de la pauvreté Ide lenr entretien.
Ri étaient la, sous les platanes d'un boulevard
populaire, marchant sans but et parlant «l'un
king-Charles gourmand quand ils auraient eu,
par dc courageuses confidences, lant dc bien à se
laire.

Cependant , Camille sc rendait compte de la
«jleilrcs.se .de sa femme. Derrière ces mensonges, il
pressentait enfin les déconvenues d'Hélène et la
inésiiilcHisjcncc des deux alliées d'hier. Il devina
d'où venait , cette fois , la malheureuse ; il nc
douta pas qu'elle n'eût élé rendre visite ù Cisèle.
Pourquoi ne lui criail-il pas lout à coup la" véri-
té ? Il avail peur. 11 nc voulait pas brusquer Hé-
lène : H iui parlerai! à son heure... «qui allait
venir!  Derrière celte caricature, unc autre fem-
me se formai! sans <loule -péniblement. iKn ou-
vrant Irop lô: la chrysalide, il risquerait 'dé -tuer
le papillon.

Et Camille se disait qu 'il fallait encore atten-
dre. . Lc plus urgent n 'était-B pas qu'il sc fortifiai
lui-même, comme artiste ct comme homme ?

Il continuait k se débattre pour vivre Chaqne
jour , de nouvelles "difficultés surgissaient. A
peliie'quelques pûnecs succès ct il -retombait dans
les tribulations, ' ,

ces auxiliaires , mi commissariat , nux trans
porls , etc., ou qui font partie des nombreu
régiments dc cavalerie qui, élant donné la na
ture des opérations , sonl Testés inaclifs pendan
dix-huit mois. La cavalerie immobilise en outr
50,000 garçons d'jcurie qui peuvent être util!
ses ailleurs.

Le discours de M. Winston Churchill a pro
doit une profonde impression it la Chamlir
des communes, d'au tan t  plus que l'inaelivit
des réserves anglaises a élé souvent «téploré
par des observateurs anglais el étrangers.

Le roi do Montéuétjro
Bordeaux, 21 mai.

Havai. — Le roi dc Monténégro a adressé ai
président du nouveau conseil monténégrin un
letlre disant que le prince Mirko «le Monténégro
actuellement malade à Vienne, et les ministre
restés au Monténégro n'ont aucune autorité quel
conque au Monténégro. •

Navires coulés
Gênes , 21 mai.

Un voilier italien «rt lin voilier russe auraient
élé torpillés par un sous-marin allemand dans
la Méditerranée occidenlale. Un vapeur grec qui
Jcnr portail secours aurait subi le même sorl.

Rome, 2% mai.
(Stefani.) — -J)«T)ni5 l'action où «n an-ton

autrichien fu! abattu dans la Haute Adriatique ,
un de nos vapeurs armés a coulé un Vapeur en-
nemi également armé donl il a capturé l'équi-
page.

Sons-marin endommage
'Amsterdam, S i  mai.

On mande au Tclegraaf que le sous-marin
allemand U 22 a heurté une mine, le 21 mai,
près dc Zeebruggc. L'arrière fut sérieusement
endommagé. II a élé remorqué ii Oslcndc après
réparation.

Usine Krupp à Munich
La maison Krupp, comme nous l'avons men-

tionné , vient d'acheter, après de laborieuses né-
gociations, trois à quatre cents heclares dc ter-
rains situés au nord du faubourg munichois dc
Schwabing, uu bord «le la rivière Isar. Ces lor-
rains, qui appartenaient à une cinquantaine de
propriétaires différents, ont élé payés au total
6 à 7 millions de marks . Le pirix a été acquitté
en litres de l'emprunt de guerre allemand.

L'usine métallurgique que la maison Krupp
va édifier en cel endroit , au voisinage de la
grande -fabrique dc locomotives Mafféi , doil
employée d'aliord 3000 ouvriers. Mais elle esl
certainement «Icstinée à s'agrandir.

Munich «t bien situé pour vendre des pro-
dui ts  niélalluTgi<rues k l'Orient , mais il y a un
granl inconvénient dans son cas : les centres
producteurs de la houille, du fer ct dc l'acier
sonl fort loin. Le transport dc ces marchandise»
lourdes nc sera avantageux que s'il peut se faire
par voie d'eau. Aussi, la fondation d'une usine
Krupp à Munich impliquc-t-elle la construction
du canal «ht Danube au Mein. canal qui por-
me'.lra aux mines cl hauts ' fourneaux dc la
Prusse rhénane de livrer leurs matières premiè-
res aux industries organisées dans l'Allemagne
du Sud.

Dramatique histoire d'une évasion
(T.) — lin Alsacien, élant «le gairde dans îa

nuit  du 30 au 31 décomibrc 1015, drouva l'occa
ssion favorable ct résolut «le «lésorlcc. 11 déposa
son Basil, détacha son ceinturon ct quitta son
posle pour gagner la tranchée française, éloi-
gné»? de 80 mèlres. 11 s'avança en rampant. Ar-
rivé devant une série dc fils de fer barbelés , il
chercha ù se frayer un passage , mais, mallicu
rcusoment , cela faisait du bruit. Aussi les Firan
çois , supposant une attaque allemande, firent feu
dans la direclion d'où le bruit venail. Les Aile-
mands répondirent par des salves. Pendant la
fusillade, qui ne dura pas moins d'une heure el
demie, il sc dissimula dans un Irou enlre les
deux fronls cl Tesla jusqu 'à l 'aube silencieux
dans son abri. Hélas 1 1c malin , il élait loul à
fait désorienté par suile des angoisses vécues. II
coiisvulla sa boussole, al tacha son mouchoir à un
biilon; c! avança en rampant dans la direclion
qu'il jugeait êlre la bonne. S'approchant d'une
tranchée cl tenant toujours son bâton ii la main ,
it dil.cn français : « Pardon , Monsieur ! «ill s'élait
trompé de direction 1 Au lieu de se trouver che*

Des mois passèrent ainsi dans le furieux cm-
-portement de l'activité.

Avec des attentes pénibles, l'album de .Camille
lui .revenait refusé, avec les compliments d'usa-
ge, parfois sans compliments. Mais il ne voulait
plus se décourager. H se «lit «pie cel album qu'il
avail voulu varié élait Irop disparate, cl il entre-
prit de compléter une série qui lui tenait parti-
culièrement au cœur el que, sans doute, à cause
de cela, il réussirait : les chauffeurs, les hôtes,
les héros ct îles bandits de 3a roule , ceux qu'il
avail lanl aimés jadis , du lemps où il pensait
qu 'on ne pouvait vivre < sans son auto » , ceux
que, redevenu simple piéton , il avait si souvent
dévisages , ceux enfin qui avaient tué sa .chère
petite Gisèle Et après ses courses dans Paris , il
Testait des heuros, lc soir, à mellre au point les
« figures - recueillies dans la 'journée.

Ils étaient tous ik . chauffeurs professionnels,
chauffeurs « de maître », chauffeurs de camion
ct chauffeurs de voilurclle , les empesés cl les
gouailleurs , les arrogants cl les pacifiques, les
a braves gens » et loules les sortes dc canailles,
voleurs ou assassins. A côté du pittores«pie défilé
des chauffeurs dc toul repos «pii diffèrent ù peine
des cochers de fiacre «le jadis, Camille avail
donné sa plus large place aux malandrins du
volatil : tous ces êlrc's étranges ct redoutables ,
nés spontanément cl qui sonl comme la fleur
terrible dc ces Infernales machines.

On n'àvnil jamais su -le nom du chauffeur qui ,
dans'sa folle traversée de Noisy, avail renversé,
écrasé Gisèle et sa vieille cousine. Celle brute
courait encore les routes en compagnie «l'une
niiiUilude ile ses semblables. A chacune de ses
sorlies, Camille collectionnait les « belles tôles »
qu'il Tçnconlrait ct lorsque, penché sur son pa-

les Français, U rclombail dans une tranchée nllc-'
mande. Aussitôt , deux officiers le ramassèrent
comme déserteur , et il ful ramené -ù 20 kilomè-
tres en arrière «lu front. 11 voulut s'excuser en
prétendant qu 'il avait été malade. Quelques jours
après, Je Conseil de guerre 3c condamnait ù mort.
Lorsque la sentence lui fut communiquée, son
défenseur lui proposa de faire -une «lemande au-
près dc l'empereur pour faire commuer la eon-
(lamnalioii ù mort en Iravaux forcés. Donc , il fil
la demande pour èlre gracié, ct il avait bon es-
poir, car le 27 janvier , jour annivensaire de lu
naissance de Guillaume H, approchai!.

En attendant la réponse , il fut interné pen
dani neuf jours dans une maison aménagée en
prison . Lâ il faisait lous les jours la corvée de
toule la maison. Unc fois en .prenant du cha-r-
bon, il aperçut dans un réduit des outils aban-
donnés. Il s'empara d'un marteau el d'un ci-
seau pour les emporter dans sa cellule. Lc neu-
vième jour était un dimanche, et les sentinelles
avaient bu plus que d'habitude. Il sc décida
d'en profiler et d'essayer une nouvelle el der-
nière évasion pendant la nuil. 11 prit scs pré-
cautions. . Pour amortir le bruit , jl enveloppa
marteau cl ciseau avec des chiffons , ct pendant
Irois heures , se mit à élargir sa lucarne.

Lorsque le trou d'issue ful  assez grand il
sortit inaperçu. Il évita les sentinelles en prenant
II travers bois la direction dc la posilion occu-
pée par son «régiment. Au bout 'dc  deux jours
ct deux nuits, il arriva dans un bois presque
au même endroit où il sc trouvait avant sa pre-
mière tentative d'évasion. Jusqu'à la nuit  il se
cacha «laus un trou derrière la première ligne
de Iranchée, el, .pendant la nuit, dépassa la
tranchée allemande à un endroit où il la sa-
vait couverte dc torre. Le lendemain malin , con-
tinuant  son chemin, il tomba dans une tran-
chée inoccupée, mais remplie d'eau. 11 la
croyait occupée par .les Français. Il portait do
nouveau un bâton avec son mouchoir au boni
comme signe de capitulat ion.  Kn pataugeant dnns
l 'eau , il aperçut au loiu deux lèles avec casques
sans pointe. Il se savait donc chez les Français.
Quelques instants après , une dizaine d'hommes
s'approchaient de lui en suivant un boyau pour
lui indiquer le chemin . Arrivé dans la ligne
française, il tomba dans les bras d'un officier.
Son émotion était telle qu 'il. Tesla évanoui pen-
dant quelques minutes, el qu 'U ne pouvait pas
parler.

Celle odyssée s'est déroulée cn Argonne.

M. l'nbhé Noseda ù l'Ile d'Asinara
On nous éorit de Lugano, le 24 :
Le Popolo c Libéria donne des détails intéres-

sants au .sujet de la visite «pie M. l'abbé Noseda ,
dans son voyage d'inspection des camps de con-
centration des prisonniers autrichiens en Italie,
vient de faire à l'île d'Asinara.

Celte île abrite-les milliers de soldats austro-
hongrois faits prisonniers par les -Serbes lors dc
la première campagne (1014) et que ceux-ci ont
emmenés avec eux en quittant le pays après la
seconde invasion. Des 70,000 prisonniers faits
l>ar les Serbes, il ne put  cn élre embarqués k Du-
razzo , par les navires-transports italiens, que
20,000. Les maladies de lout genre ct Oes faligues
avaient fait  dans leurs rangs des Tarages effroya-
bles.

L'ile d'Asinara a une superficie dc 51 km. car-
rés ; elle est située yis-ù-vLs de la pointe nord
ouest delà Sardaigne, k laquelle olle est ra '.lacliéi
ndministrativemcnl. C'est une île graniti«jue, ri-
che en tortues , mais pauvre cn lout le reste
L'eau potable doit y Cire transportée depuis Gê-
nes, dans des navires-citernes.

Le gouvernement italien a fait de son niieus
pour que les installations y fussent saliibrcs el
suffisantes, mais il n'a pas pu empêcher le cho.
léra, le typhus ct la dysenterie d'y continuer leui
action fatale, quoique dans des proportions forl
réduites.

Jusqu 'ici, aucun membre d'aucune commission
neutre dc visite aux prisonniers n'avait osé sc
rendre à l'Asinara, ct , quand l'abbé Noseda ex-
prima celle intention , le général Spingardi lui-
même, ancien -ministre «le la guorre, l'en dissua-
da. Mais le vaillant prêtre tint bon. Son dcvoii
el phis encore son cœur l'y poussaient. 11 y ar-
riva le 15 mai ct y rosla cinq jours, à la grande
consolation des prisonnters, auxquels il porla des
secours matériels cl .spirituals. Lcs aulorités civi-

pier , il relravaillail lune  d elles il loisir, il sc
disait :

— C'est peut-être lui I
Kt comme il accentuait le rictus bestial de la

bouche, ia flamme farouche «le 3'ccil.
— C'est peut-êlre lui.1
El d' une léle de crétin , il faisait ic chef-d'œu-

vre dc la stupidité malfaisante.
Parfois , Hélène se penchait par-dessus l'épaule

de son mari , regardait longuement , -puis s'«Soi-
gnail élonnéc,. confonde, rnuetle. Elle n'aurait
su dire si lc sentiment «qu'elle.éprouvait élail de
I admiration ou de la jalousie. Chaque dessin qui
sorlail du crayon de Camille élail pour Hélène
une sorte de prodige ou une farce dont cille nc
voulait ni rire ni s'émouvoir.

Un bienfaisant vertige l'attirait versCJamillc e!
elle se retenait dc toutes scs forces ; elle s'insur-
geait contre ce qu 'elle croyait êlre une déchéau-
ce.-une mutilation de sa propre personnalité.

A cc a nouveau Camille » auquel .«ille ne
croyait pas encore, elle ne «avait opposer «pic la
plus saugrenue Hélène de jadis «pi'elle ' n'élail
déjà plus en réalilé.

I'our lui, il continuait , parmi tant dc traver-
ses, k cultiver son Ame. Le a pelit -livre » que lui
avait offert le docteur ne le «piillait pas. Non
content-dc l'avoir 'lu , il s'en versait , ù lout mo-
ment , quelques lignes, comme on verse «quelques
gouttes d'un vin tonique.

« Il est bon d'avoir-quelquefois des personnes
«lui nous Contredisent cl qui nous censurent è
lort ou ;\ raison , quoique d'ailleurs nous fas-
sions bien el que nous -soyons bien intentionnés ;
cela sert souvent pour acquérir l 'humilité cl
pour -nous garder de la vainc gloire. »

— Pauvre Hélène, se disait «Camille, sautil-

les el militaires mirent beaucoup d'empressement
ù Je seconder «lans sa mission si profondément
chrétienne. Le 21 mai, M. l'abbé Noseda élait de
retour ù Sassari, où il reçut «le l'archevêque un
actnieil excellent. Actuellement, il doi! se trouver ,
ù Home, où il espérai! revoir le Sainl-Père cn
audience particulière. Il visitera ensuite les colo -
nies «le prisonniers du Piémont ct de la Liguri».
11 rentrera au Tessin au comiiu-nccmcnl de
iuillet. M-

II j  a unp. annt.o ,
ÈÈSELMi-.r —'

25 mil 1915
iLcs Italiens occupent diverses localités et hauteur!

à l'entrée des vallées «lu Tyrol (Judkaric, Adige, Val
larsa. Brenta).

Nouveaux «progrès français sor les crêtes et ai
pied «tes deux versant - «le Noire-Dame de Lorette,
dans les directions d'Angrcs et de Souchez.

Le cuirassé anglais Triumph coule dans le golfe
dc Saros (Dardanelles).

En Angleterre, la crise ministérielle causée .par les
divergences *ur l'expédition des Dardanelles «si ré-
solue par la formation «l'un ministère «lo coalition
libéral-unioniste, sous la présidence -de M. Asquith.

€chos de partout
TITRES DES SOUVERAINS RUSSES

A propos de la prononciation et ' «le l'orthographe
îles titres des souverains et princes russes :

Tsar: l'Empereur.
Tsarilsa : l'Impératrice.
Ts.arévitch : le Prince impérial.
Tsarcvns. la Princesse impériale.
L'Empire sc dit Tsarstvo.
Lcs orthographes czar, cesarevitch , etc., sonl

alisoliiaienl fantaisistes.

PE L'HUMOUR

Toul dernièrement, un croiseur anglais ouvrait
le 'feu, dans la mer du Nord , sur un «point noir i
peine distinct à la lunette, et que le «otnmandanl
ptil pour un .sous-marin allemand.

Les .projectiles ayanl, apparemment, touché 1(
but, un enseigne reçut l'ordre d'aller en canot véri
fier les résultats «lu tir .

Ce jeune officier devait être un humoriste distin-
gué, car , le lendemain , l'amirauté anglaise recevait
celle noie laconique :

« Bombardé, hier, avec succès, le cadavre flottant
d'un mulet , pris pour -ni sous-marin. Lcs coups onl
porté. L'ennemi a répondu par une émission de gaî
'asphyxiants. »

MOT DE LA FIN

Madame (revenant du marche avec la cuisinière).
— Sapristi I Justine , nous avons oublié d'acheter la
salade.

Justine. — Ah t que nous sommes bétes !
ilf;. 7 7̂! r ~~

E'OrNTCES SBJOTŒHIS

Si dans une réunion îd'hommes «>u Uc fenuacs, «>û
l'on parle vertu, les ftmes s'ouvraient tout «1 coap
jussque «lans leurs bas-fonds , on siérait épouvante.
C'est ce qui a fail fuir los pharisiens, quand Jésus-
Christ s'est mis à dessiner leurs dessous «le cartes
sur lis sable. ¦ t

CARNET DE LA SCIENCE
ta lèpre «st-elle contagieuse P

Colle question, qui vient d'CIrc soumise il un tribu-
nal langlais, n 'est point sans intérêt.

•Ix Iribunal élait composé d'un juge ct d'un jury
Le jury a répondu par l'affirmative. iLe juge a ré
serve son opinion. Mais ce qui est intéressant dans
celle affaire, ce n'esl pas l'opinion «les mag.islr.-ils
c'est celle des dcronatologistcs appelés conimc ex-
perts. Or, ces dorniers se sont prononcés {pour ls
négative. C'est dan* ce sens aussi que «'est prononcée
la .majorité des dermatologistes français sa propos
des eus de l«-,prc étudiés «en (Europe occidentale. Les
cas d'origine indigène sont bénins, ceu» d'origine
trop icale sont plus graves, mais, dans les uns comme
dans les autres , la contagion parait , sinon impos-
sible, au moins extrêmement difficile et rare.

l-cl!c jamais combien elle m'a élé utile 1 Oui ,
Utile ! Jc me «ptains d'elle ct c'est elle qui m'a fail
Ici «[uc jc suis devenu, C'est clic «jui me con-
duira plus loin , plus haut !

Il faisait de chacune de ses épreuves, dc cha-
cune de scs nouvelles douleurs , un.échelon où se
hisser. A chaque Italte, il découvrait un horizon
plus large.

Un soir, il rentra harassé, écœuré, déçu. 11
venail d'avoir , avec le directeur d'une revue il-
lustrée, ta scène la plus stupide. C'élait une mai-
son fermée pour lui. Quoiqu 'il lui restai une
grande heure avant lo diner , il sc sentit incapable
de faire œuvre intelligente. Dans cette minute
d'épuisement, la solitude lui parut iniolérahle. Il
aurait eu besoin de se plaindre, de «c confier.
Hélène n'était pas lik , et qu'aurail-cllc su Hui
dire ?

11 s'installa cependant â sa laMe, prés ide la
fenêtre qui donnait sur.le fleuve . Il 'ne souleva
pas les rideaux. Pour mieux oublier la misère
'quotidienne, il ne voulait pas voir les hommes
s'agiter ; il ouvrit au hasard son Qivre de clievct.

Hélène rentra sans «pt'il -l'entendit , elle's 'ap-
procha , puis, loul de suite , l'apostropha d'une
voix sèche :
-— Je te dérange 1

Camille sursauta, ferma brusquement le livre,
puis :

— Tu as raison, ce n 'esl pas le moment dc
perdre son lemps. Je vais me remettre ù l'ou-
vrage.

— Encore une mauvaise nouvelle. C'esl «léci-
dénient la .spécialité...

_ — Oui...
Camille prononça le mol d'une voix si Irem*

Mante «.ju.'Hélène, qui allait se.lancer -ilans un

Confédération
Les commissions des pleins pouvoirs

La commisison des pleins pouvoirs du Con-
seil «les Etals , réunie hier , mercredi , au palais
fédéral , sous la présidence de M. Munzin ger
n examiné le troisième rapport du Conseil fédé-
ral sur l'exercice «les pleins pouvoirs. Elle s'est
groupée en trois sous-commissions, qui com-
mencent leurs Iravaux aujourd'hui . Ces sous-
commissions , auxquelles se joindront , au besoin,
les menabrea du Conseil fédéral , tiendront une
séance plénière demain , vendredi. La commis-
sion prendra ensuite scs décisions, qui nc seront
pas définitives , la priorité appartenant à la
commission du Conseil nalional.

Pas d'impôt direct fédéral
Conliraircnwiil à ce qui a élé dit , itéjé-graphic

t-on de Ikirue k V Gazelle, "e Conseil fédéral es
opposé k l'impôt fédéral «lirect ct n'a pas .l'iulen
lion dc proposer un loi impôt.

Les naturalistes suisses
La Société helvéti que des science» naturelles a

choisi ta Basse-Engadine, pour y Jcnir sa ses-
sion annuelle,.afin dc faciliter à ses. membres la
visilc du Parc nalional suisse.

Celle réunion aura lieu du G au 9 aoûl à
Tarasp-Schuls-V'ulpora.

L'exportation du bétail
L'Afloaiagnc vient d'abroger loute ililardiclion

d'importation et dc Iransil pour les hestiaux de
race bovine ct caprine «le provenance suisse.

L& SUISSE ET LA GUI
— '0  >¦

Le nouvel avion qui a franchi la frontière
Communiqué du Biircau de la presse de l'élat-

nlajor . — Samedi 20 mai, ft 7 h. 42 du matin ,
un grand biplan , venant du nord-ouest , a dé-
crit plusieurs courbes, i\ une hauleur de 500 à
1000 mè'jres. au-dessus «le ficUc. A "ouesl de
celle localité, il a pris la direction du sud ci
a franchi la frontière suisse, passant-au sud d»
Boncourt. Il vola jusqu 'au nord dc Montigncz ,
décrivit deux cercles , puis quitta le territoire
ft 7 h. 60, près de sBoiiicourt , pour dispairaitrc
«tans la direclion de l'oues-l. N'os trou]>es onl
lire sur lui aussilôt qu 'il eut franchi la fron-
tière. Aux premiers coups dc feu , l'avion s'éle-
va immédiatement à une plus grande altitude
On a vu , dc manière k nc pas s'y .méprendre
l'insigne circulaire rouge-blanc-blcu sur Iœ
ailtss «io l'appareil , mais on n'a pu établir le.
quel des cercles bleu ou rouge (couteurs anglai
ses et françaises) élail placé en dehors. -Les lé-
moignages diffèrent à ce sujet. Il est à remar-
quer que les Français n'onl pas ouvert le ta
sur l'avion.

Un beau oon
[l'Agence inle»rnaliona".c des. prisonniers d«

guorre -vient de recevoir un don de 50,000 tr. di
la Soeiété peatr l'industrie do l'aluminium , i
Neuhausen. -C'est le plus heau -don qu'elle ai
reçu jusim'ici en fa-vemr dc son œuvre.

Les évadés
La pepatotion de Tiricnl (Valais) n 'a pas é!<

peu sujprise en voyant arriver, hier malin , mor
credi , vers 8 heures, un soldai allemand-, érçadi
d'un cimp de prisonniers de France, entré ci
.Suisse pair Je col de Bains I (2200 mèlircs). I
était k boul «le forces , à ta suile des fatigue-
éprouvées en se firayant un chemin ii iiattee
les masses de neige qui recouvrent encore \
montagne, el 11 n'avait pas mangé depuis broc
jours.

Après -avoir été "restauré,-l'évadé a élé conlai!
à Lausanne. 11 a demandé ù rcn-Irar cn Allemagne
pour y reprendre le service.

Les déserteurs
Le 14. mai étaient arrivés à .Lourticr (vallét

de Bagnes), dans un état lamentable, trois dé-
serteurs italiens évadés des dépôts de Gène' ,
d'où ils devaient partir sous peu pour le front.
Lc 17 mai suivant, deux attires déserteurs du

discours de sa façon, s'arrêta court. Et c'est d' art
Ion lout àtHre «qii'cMe reprit :

— .Tu as eu des ennuis cel après-midi ?
— Oh I qu 'importe. J'ai l'habitude...
— Baconte-nioi...
— Ce n'esl rien. Je n 'y pense plus... El loi.

as-tu eu, au moins, une journée .agréable ?
— Camille , jc t'en prie. Jlaçonte:moi...
Camille regarda sa femme, ll vit qu'elle élail

sincère. Alors il craignit dc la troubler par i'"
récit de sa' dernière aventure. 11''se nuit à rirt
pour sc donner le courage de colorer dc ven-
isa pauvre, sa banale histoire.

— .Tu y liens ? Eh hien, voilù... Darissc, d<-
Facetia, m'avait reçu une suite dc « Gueules d-*
chauffeurs >. II lenajl k ce tilrc ; apriis discus-
sion , j'ai cédé, i Vous avez peur des mois , vous
n'arriverez il rien > , me. criait-il. J'avais .envie de
lui répondre «tue, malgré sa a bravoure », i'
n était pas arrivé k grund'chose. Jc crois hic"
qu 'il dovina. Un instant après, comme je >•"
refusais il laisser inscrire des noms sous les ïëtes
(il prétendait - reconnaître les types 1), il est entre
brusquement <lans une colère folle, il m'a sault
littéralement à la figure (ttt a .cinquante centi-
mètres de moins que moi !)..llan!a.poussé à la
parie, puis il est revenu prendre mes dessins
pour me les lancer.dans.tes .jambes. C'était risi-
ble, tant lu , colère le çonlor-sionnail !... .Mais il
y avait IA plusieurs confrères, çt j'ai dû faire
pileuse raine...

CS tutore.} i

• i ,  i .  f . . . . , • .(  - •;  .,  ' , ¦«!"
Nous .prions , les abppnés .qui nops

avLéçnt d'un changement d'adresse do
mentionner expressément leur nncien
domicile.



i>4* régiment , cantonné il Ivrée. sont parvenus
ù Bagnes, après avoir pasîsié le col de Fenêtre.

Ces déserteurs subisscnl une quarantaine a
Martigny. uvant d'être miv en liberté.

A R M E E  S U I S S E
La relève des r" et 2°" divisions

Communiqué du bureau de la presse de
l'élat-major . —¦ Les troupes de la première di-
vision qui doivent ôlre licenciées sous.peu arri-
veront k leurs places «le démobilisation dans
l'ordre suivant '. Bataillons 4, 5 ct 7 («leux com-
pagnies par bataillon), le 24 mai ; les autres
bataillons (deux compagnies égatemenl) .et l'es-
cadron de guides, le 25 mai ; l'artillerie cl les
sapeurs, le 215 mai ; une des compagnies salu-
taires, le 26, Vautre le 27. #

On procédera au licenciement de ces unités
silôt les travaux de démobilisation finis , selon'
toute probabilité, le 30 mai.

Pendent ta première ; quinzaine de- juin , les
Iroupes arlurltemcnl mobilisées de la -B™ di-
vision seront relevées de la même façon.

Les unités appelées à (remplacer ks Iroupes
en campagne entreront au service les 5 cl 0
juin.

Pour faciliter la fenaison , la prochaine relève
devra se faire nvec la plus grande rap idité.

Le lieutenant-colonel Bonhôte
, On télégrap hie au Journal de Genève- : -
Nous croyons savoir que le lieulcnanl-cnlo-

nel Paul Bonhôte , -relevé il la suite des . incidents
de Porrenlruy, reprendra son commandement
le mois prochain , lors de ta rentrée au service
des nouvelles compagnies «le ta 2° division.

] Ion n e u r  au courago]
La commission de ia fondation Carnegie a dé-

cidé de décerner un diplôme d'honneur et une
médaille d'argent au sorgcnt-miajtw Ollo .Walli-
ser , député el LrôlacViYK au Solothurner Aniel-
gvr , pour avoir sauvé un soldai qui sc ircwvail
cn «péirîl sur ie lac de Lugano, en mai 1913.

GANTONS
BAIE-TILLE

Deux millions de déficit. — Lcs comptes d'Etat
èc Sale pour ifiob ptirti-nt trnx iJépcnsw
22,251,000 .fr. el aux recelites 20^4-1,000 .fr. ' .«Le
déficit «st donc de 2 millions en chiffres ronds

TESSIN
Nos Jésuites. — On nous écrit de iLugano. :
La j-eviic mensuelle vénitienne Le . "Hssionl

dclla Compagnia di Gesù , dans sa dernière li-
vraison, publie une lotliro émouvante de noire
concitoyen , ie l'ère Faustin Cerli , de Curio (Ma'l-
canlone), sur aies ilotes des Indes » , c'est-à-dire
la tribu «Ira Parias, dont Je «vaillant missionnaire
poursuit l'évangélisalion ct le relèvement social
avec le zèDc et l'esprit de sacrifice d 'un apôtre.

M.
VAUD

Le- calholiques 'de Rcnens. — On sait <ju'uiie
chapelle calholique va élre édifiée ft Itencns. Les
pians ont été élaborés 1*a.r MM. BriiggOT ol Tri-
.vefli , architectes, ct Jes -travaux adjugés aux frè-
tes Ramella. L'Miticc sora inauguré à ï'occa-
sion de la Conficnuilion , par Sa Grandeur
Mgr CcCliard , évêque de Lausanne el Oenève, le
22 octohre prochain.

FAITS DIVERS
SUISSE

'Mvjètu
En foulant mUrsa-per sa poupée qui était tombé

dans le illhin, une fillette dc 0 ans estlomliéc à l'eau,
près du (bac des casernes de Bâle. On a pu la rat:
traper ; mais toutes les tentatives pour la-rappeler
û la vie ont été infructueuses.

— A Kuenten-Sulz (Argovie), une fillette dc six
ans , étant lombéc dans une fosse a ,purin, put en être
retiré»; ; mais ellc succomba peu après, asphyxié*
par le liquide qui avait pénétré dans les bronclies.

L» fondre Incendiaire
A sCicTisbctg (Berrus-Vla-îoiiil-c a incendié une mai-

son appartenant ft l'agrioullcur Wirl. -Le fermier,
nommé lSDltikofer, supportera la jilus lourde perle
Un taureau reproducteur, deux -porcs ct le anohiliei
sont reslés dans les iflaniœcs.

Calendrier
¦VENDREDI 26 MAI

Kalnt I 'IIII.lI 'I 'i: DE KÉIU
.Saint Philippe de Néri 'fonda la Congre-galion des

Draloriens. On ipeut le considérer comme le .promo-
teur <-t le patron -des couvres «le jeunesse, si (répan-
dues de nos jours.

?_ . SS—-—
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Zurich , 2.7 mai, midi
Nuageux. Asse* chaud. Pluies d'oraets

FRIBOURG
nos Hoian tH

On nous confirme, d'iautre pari, ce que bous
annonçons sous « Armée suisse », k savoir que
les compagnies «octuelltement incfcilUées «les
balaïJons faibourgeois arriveront à Fribourg peu
après le départ «tes compagnies dc relève «pour
la fronlière, sait vers le 10 juin. Eiks seront li-
cenciées quelques jours plus «lard. Nos soldais
rentreront avec le nouvel uniforme.

—..«Ce malin , jeudi . <*st partie «pour les fortifi-
cations ia ballcrie d'obusiers 71, qui a élé mo-
hÛsic i>. Fribourg.

Ollico de i I lC( |nl fm i .
L'ancienne el la jeune a Sarinia » feiront célé-

brer, pour le ropos de l'âme <le M. Jayme Hart-
mann, un office dc Requiem, .samedi 27 mai, k
6 heures' «lu matiu , dans l'église des KR. PP.
Cordeliers.

Les Lludianls suisses habitant Firibotirg et les
amis du regretté défunt sont priés de hien vou-
loir y assister.

OrgfMvlMUon* ouvrière» ca-tbolioneB
Le dimanclie 14 mai , cn union avec les grou-

pements ouvriers catholiques de loule la Suisse,
les organisations ouvrières calholiques de la
ville de Fribourg ont célébré solennellement le
vingt-cinquième anniversaire «le l'encyclique
de Léon XIII sur la a Question ouvriûre ».

Comme conclusion pratique de ces solenni-
lés et pour fixer leur souvenir d'une manière
durable et ulile, les organisations ouvrières
calholiques de toute la Suisse onl décidé-la
création d'un « fonds Léon XIII > en faveur à-i
leurs membres invalides, malades *>u sans Ira-
vail , au moyen «l'une a semaine de Teiionce-
ussxsf . » \HLs.u«iav.'. taquatl-e. «b«$M «vewiVnc «•¦«-
sera généreusement lout ce que scs ressources
iui-permettront  d'offrir en faveur de l'œuvre
commune.

PaT décision du comité central , les organisa-
tions de la Suisse Tomande ont été autorisées
ù atliribuer le produit de leur a semaine de re-
noncement » à leur organe, L'Action tociale.

Elles ont pensé que le.s nombreuses person-
nes sympathiques au mouvement ouvrier <a-
IhoVuiue s'associeraieiil volontiers à leur « se-"
niaine de rcnonccmcnl > et elles se permet-
Ironl , d'ici au 1er juin , de leur envoyer une cir-
culaire ainsi qu 'une enveloppe dans laquelle
chacun pourra .déposer son dulle, (jueste qu 'elle
soil, et qui sera retirée quelques jours après
par les membres des organisations.

Déjà, les deux sections de langue allemande,
VArbcilerverein el i'Arbciterinnenverein, ont
publié un appel lundi dernier ct ont 'parcouru
les «luarliers qui leur étaient attribués. Les sec-
tions françaises, l'Union des Travailleuses, la
FédéraUon ouvrière fribourgeoise et le Cercle
d'études religieuses el sociales, commenceront,
dès «e jour, leur tournée dat» les'autres quar-
tiers de la ville.

Les organisations ouvrières catholiques dc
I-'ribourg remercient d'avance leurs amis de
leur généreux accueil.

I.e prix da pain
Le conseil communal de Eribourg a fixé lc

prix «lu pain , A partir d'aujourd'hui, jeudi , 23
mai , à 51 centimes le kilogramme.

Fnnlcnlalre Jïcuvovll le-f i r . l - i t - j - lerro
jLes -actionnaires du Funiculaire «N'euvevills-

Saint-Pianre se sont réunis, l'autre jour , pour
examiner les combles cl la gestion tlu detnioi
exercice. L'assemblée complaît les -représentants
«le il36 actions. M. l'nul Blancpain, administra-
teur délégué, a présenté les comptes de 1915,
qui prient aux Tccelles 13,690 fr. Dû et qui
boudent par un solde disponible de 2414 Ir. 57,
«•pri» versement de 1070 fr. au fonds dc renou-
vellement et de 1000 fr. aux amorliss-emenls.
Comme pour les exercices précédents, il a élé
décidé ai allouer un dividende do 1 'A °/a , au ca-
pital-actions -de.00,000 fr„ soit «1350 fr., et de
reparler à nouveau le solde, soit ll jllM fr. 5.7.

MM. les diroclcuirs Brulhart ct Schiechtclin
ont élé confinmés comme membres «lu conseil
d'adminislralion et M. Paul ftlœhr a élé désigné
comme nienrbrc-nousoau , en Teniplaiœmenl de
M. Paul Berger , décédé. Lcs (réviserons en. cliarge,
MM. Schuh, juge cantonal, ct ScJimkllin, «liroc-
teuir, conservent leur fonction pour une noiwcllc
période.

Concert religieux
Le Chœur mixlc de Saint-Nicolas prépare

acluellement un troisième concort religieux, qui
sera donné dans la collégiale le vendredi soir
2 juin. Comme ces années dernières, le produit
net cn sera versé au fonds de irestauralion des
orgues «le Saint-Nicolas , dont la dette pèse en-
core lourdement sur le budget paroissial. Le
programme de celle manifestation comprend
des œuvres signées des grauds noms dc Bach ,
Mozart , Frank , Rhcinbaxgcr, êlc ; on. y enten-
dra, oulre le Chœur mixte et l'Orchestre à cor-
des dc Saint-Nicolas, des mwroèftUX d'ostgue
ainsi que des soli de cliant ct de violon exécu-
tifs par les artistes bien connus de nolrc ville,
dont le talent et le dévouement sonl toujours
acquis cn de semblables circonstances. Nul
doule «pi'on ne se rende nombreux île 2 juin
prochain il la collégiale pour jouir de celle au-
dition qui promet d'être des plus intéressantes
ei en même temps soulcoir l'œuvre si chère à
lout Fribourgeois des grandes orgues de Sainl-
Nicolas.

>'OK carr ières
Lcs cairrières dc grès de Vuippens cl de.Cor-

bières ont obtenu la fourniture <l'u«« parlie di;
la pierre dc taille destinée k la Bibliothèque
cantonale de Zurich. Il s'agit d'une impdrlanlc
commande, ce qui signale éloquemment la va-
leur el la réputation de nos carrières gruyé-
riennes.

Pèleri nage- d'Elnatedeln
Voici l'horaire des irflins spéciaux •

Samedi 3 fuin : Aller
Premier train

Départ Fribourg matin S h. 0)
Départ Guin 8 U. 11
Départ Sclimillcn 8 h. 27
Départ Flamatt « h. 38
Arrivée Berne . . -8, h. ii
Départ Berne 9 h. 00
Arrivée Lucerne 11 h. IÎ
Départ Lucerne 11 li. 21
Arrivée Goldau *oir 12 h. 01
Dépari «Ooldau 12 h. 10
Arrivée Einsiedeln 1 h. 23

Second train
Départ Friboarg malin 8 h. SA
Arrivée Berni 3 h. lt»
Départ Berne - 9 lî  21
llrrivéc Lucerne soir 12 h. 00
Départ Lucerne 12 lu-10
Arrivée Goldau .y '¦-, 12 h. 50
Dépait Goldau I li. 0j
Arrivée Einsiedeln 2 b. 2?

Lundi:S juin .: Retour
Premier irain

Départ Einsiedeln malin 7 h. 40
Arrivée Goldau 8 li. M
Départ Goldau 9 li. 02
Airivée Lucerne 0 h. 36
Déoart Lucerne soir 12 b. 22
Arrivée Berne 2 li. Il
Départ Berne 2 b. <iS
Arrivée FJamatt 3 Ii. ftS
Airivée Solimitlen , 3 lu 20
Arrivée Guin "'• '- '. 3 lu 2î>
Arrivée Fribourg 3 li. i'i

Second tram ..
Dépait Einsiedeln malin S h. 05
Arrivée Goldau 9 h. 0»
Dépa-t Goldau -9 h. 22
Arrivée Lucerne 10 h. OU
Dépôt: Lucerne soir 12 h. 50
Arrivée Berne 3 Ii. 0«J
Départ Berne 3 li. 30
Airivée Fiibourg 4 h. 21

iLe apremiar Irain .fora arrêl à l'aUer ct au
retour aux gares de Guin, Schmillcn ot Flamall ;
il transportera les pèlerins arrivant d'au delà de
Fribourg (Sarine, Glane, Gruyûre, Veveyse). Le
second train est réservé aux pèlerins de la Sin-
gine, de Fribourg el de la Broye. Au irclouir , les
voyageurs du second Irain spécial prendront, à
Goldau, jusqu 'à Lucerne, Jc ilrain direct eirdi-
naire N"° 455 ; de Lucerne, ils reprendront 3e
train soéciaJ K° 2.

* • •
Bappelons que les «prix des billets du pèleri-

nage sonl les suivanls, confû-rmémen! aux nou-
veaux tarifs des chemins de fer fédéraux.

H 9 classe I IT classe
Fribourg /
Guin Fr. 16.30 12.-

. Flamatt )
Rosé 17.20 12.75
Chénens * IB to m
Romont ! 18— 13'40
Bollo 21.10 15.70
Palézieux 20.85 15.35
Payerne 18.60 13.75
Estàvayer 19.50 14.35
Les enfants payent demi-place.
On est prié de hien vouloir îcendre ses bil-

lels au plus loi dans les dépôts suivants, de
façon k éviter l'encombrement des derniers
jours.

Fribourg t librairie catholique, 130, Place
Saint-Nicolas ; Marienhèim. — Romont : Mln-
veuve Aycr-Dcmierre. — £Ju//«? : M"" veuve J.
Ackermann ; M. Baudère. — Estàvayer : SIM.
Butty et CK — Châtel-St-Denis : M"" Dcn-ar-
rat. — Fauef : 'Mmo Bru^airt- Spselh. — Guin :
M™" J.  Zurkinden. — Ueberstorf : M"8 Schnmlz-
Thalmann. — Schmillcn : Mme Joséphine Scha-
fer. — Planfayon : txlm* A.cbiscl«:r. A partir du
mardi 30 mai, il ne sera plus envoyé de billet
par la posle .

N o r i H c r l p t l o n  ¦
poux le» Soupe» populaire*

Jeanne Ka»er Fr. -5
Anonyme . . 2
De la frontière : Trois pioupious du

bataillon 16 IC

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Fédération onvriète Irilx-iiigtoise Uéamon du

comité demain soir, vendredi, * 8 x h., aa local.
Chœur mixte de Saint-Nicolas et orche«tre & cor-

des. — Ce soir, jendi, k $  % h., répétition génértle
aa local , ponr concert religieux.

Société de chsnt e L» Mnwelle ». — Répétition
ce soir, jeudi, à 8 î/i h., ponr concert do dtainche,
28 mai, i l 'Orp hel inat .

Société saisse des voyagears de commerce :
section de Frikoarg. — Les membres eont invités k
la confêrenco qni anra liea , ee soir, jeudi , dans la
grande salle de l'hôtel de 1> Téte-Noire, sous les
auspices de la Sooiété des négociants et indaitriels.
Sajet : L'impôt ds gatrre.

Sooiété fribourgeoise des Arts et Métiers. —-.Ce
soir, jeadi , 25 mai, 4 8  ^ h., i l'hôtel de la Této-
Noite : conlétenoe sor l'impôt d» gnerre, donnée
sois les auspices de la Société des négoci«nls et
industriels.

Mânnerehor. — Heute Abend, 8 % Uhr, Uebnog;
Soeiété OTnitholog i qne. — Ce soir jendi i 8 % h.,

réunion dn comité et de celui ds l'Exposition au
local , Hôtel de l'Autruche, l«r étsgj. Présenes indis-
pensable
1-... . °"̂  «

MEMENTO
.Ce soir, jeudi, à 8-K h. précité *, eoalétertcB sur

.l'impôt de gaerre , dans la grande saUe de la Tête*
Noire. 

I
""7lT"!!!r"T?™"™™?!r"Ti R n '-.' a qu'un remède

U'eSt p?0UVe I'I pour guérir sûrement ,
««¦«¦¦"«¦«¦«¦¦¦ •¦MB--- fLi pidement et sans dou-
leurs , la constipation, les maladies du loie {mou-
vements de bile) et de l'estomac, ce sont les pllalea
¦nlaVaM da p harmacien l t l r l i o r d  Bra-ndt,
expérimentées et ,recommandées par les meilleures
autorilés médicales. La boîte avec l'éti quette
» Croix blanche sa sur fond rouge et le nom « lticli.
Brandt • dans les pharmacies au prix de 1 Ir. 25.

DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

. Part», 25 mai.
{fanas. — La balaïïle cotvlinvie Avec une vio-

lence farouche, avec des alternatives «l'avance c!
de recul inévitables.

Sur la riv« droile , les Iroupes allemandes sonl
revenues â l'assaut des décombres crirolanls du
fort de Douaumont , où la vaillance de nos -sol-
dats nous a jiennis «le reprendre pied dés lundi
soir. Depuis éors, Jes Allemands contre-alla«ruè*
reni av<s*c une extrême vigueur. Les «pointais re-
vèlirenl, la nuit prècédmlc--et ou -«cours de la
journée de mardi, un «araclère de violence c!
d'acliarncment jamais atteint encore depuis le
début de la f«rrniidable talaillc de la ilmtKi
Voulant à tout prix obtenir un résultat, le com-
mandement allemand se montra pius gue Jamais
prodigue de sacrifices en hommes. II engagea dts
«îffectifs iraptirianis, sans a^sse¦ renouvelés, éva-
lués k deux divisions fraîches. Vingl-qualrc heu-
res durant , les troupes .bavaroises multiplièrent
infatigablement sieurs attaques désesp&ées,précé-
dées cliaque fois par une préparation d'artillerie
lourde également violente.

L'infanlcrie françaisse, «jui fit un vérHablemas-
sacre .«k l'enflant , montra im. tncrvetlleux «n»r-
danl dans sa -résislancc,-conlre laqtusllc se brisè-
rent succcssivcmcnl les assauts ks plus furieux.
Cependant , le dernier -retour offensif des Alle-
mands, à la fin de la journée, les porta dans les
ruines du fort, donl nous tenons toujours les
abords immédiats, ks «îinpêchant ainsi d'en tircT
profil.

Ils essayèrent aussitôt d'élargir kurs positions
par un inouvemeni «kbordant par k bois de 'a
CatflcV.c; mais la ItnUjtive écho-sa compiète-
ment.

En même temps, la lutle faisait rage égale-
ment sur .-la* rive gauche, où l'ennemi a engage
déjà plus <le ITOïLS divisions en -Irois jours. Une
puissante action offensive, n l'est du Mort-
îlonune, lui çicrmit d'enlror dans Je vHagc de
Cumiûres, qui louche la Meuse et conslilui» 1e
point exlré.-ne du secleur occidental. Ç'«?st un
succès shkn léger, car, jusquc-Jà , notre ligne sc
bornait à ".a, lisière Jnêrae .du petit bour,?, d'une
cinquantaine de «maisons à peine, tapies au fond
d'une cuvaMIe. e! facï!em«Mit accessiKe par unc
attaque parlant des hauteurs qui le dominent.

l'ne fois le «vitage pris, ks .V-lemandb voulu-
rent cn débouclier, l'-iprcs-amidi, en vue d'un
mouvement enveloppant dans "aa vaSée de la
Meuse. Mais nous roçirîmes à cc moment l'avan-
tage. Nos feux convergents é«ccasèr«mt le» lêtes
de colonnes de l'adversaire, qu'ils emi»êclièrcn!
d 'avancer. Un peu. plus .lard, une contre-a'.laquc
heureuse JIOUS permit même de rapprochor nos
lignes de j'ag^ojnajration .

Telle fut celle journée de Jtlte.JiéTOique. Lc
comliat continue. Il convient de nc pas préjugée
du résultai. en<x»re qu'on «JoKe l'attendre avec
confiance, car ks alternatives «l'aujourd'hui ne
sont que les Guctuations normales de ia bataille
sur ua fronl qui ticnl solidement.

Bulletin anglais
Londres, 25 mal.

Communiqué officiel :
«La situation n'a pas changé sur les collines

dc Vimy, où de petits détachements anglais oui
avancé en combaltant corps k corps.

Hier , mercredi , vioknt bombardement réci*
prtxiue au-dessus «k la rivière dc Souchez.

Aclivité considérable «le l'artillerie près de
Koelincourl , SUT la redoute Hohenzollern , vers
W'vtSachaelc el SainV-Eloi.

Sur le front austro-italien
Milan, 25 mai.

Commentant ks «krniexs bulletins du général
Cadorna, k Corriere dclla Sera dédlarc ,que la
pliasc critique de ta taiaiik n'est pas t«»rminée
cf «juil faudra plusieurs jours d'attente avant
que la situation s'ajdlaircisse cl se pr«i«àse.

Le Corriere esl d'avis qu'on nc peut rien dire
de plus pour »e moment.

Milan, '2.5 moi.
De Roaic au Secolo :
Au conseil des -ministres d'hier, mercircdi, k

général Morronc, ministre de la guerre , a com-
muniqué ù scs ccLBltgues ks rapporta reçus du
commandement suprême sur ks opérations de
guerre. U en «assort que Vétat-m-ajiyr italien n'a
pas ia moindre «paré-occupation sur les résultais
de ".'offensive aulrichknne. On peut compter, si
ses veux , sr.rr la solidité à toule épreuve -des tra-
vanx de défense el d'organisation dc l'année ita-
lienne, • .

Russes et Tura*
Petrograd , 25 mai.

Vestnik. — Les nouvelles du théâtre «k la
guerre du Caucase fout r«ssorlir la progression
continue des Busses à d'intérieur «k la Turque.

Des résultais particulièrement impartants sont
imminents en Mésopolamk.

Des nouvelles de source privée, relatives à
une jonction «ks avant-gardes russes avec l'ar-
mée anglaise du général Gorring. foui prévoir
un succès stratég ique considérable dans la lulle
conlre l'AlkmaRnc* ct ses alliés.

Sur le front de Macédoine
Sofia, 25 mai.

(Agence bulgare .) — Communiqué officiel de
l'état-major bulgare :

Depuis deux mois, les Iroupes anglo-françai-
ses onl commencé à sorlir du camp retranché
de Sakuique et à se rapprocher-<Ic notre Crou-,
lière. Les-forces princi pales des Anglo-l'runçais
sont disposées dans la vallée du Vardar et s'é-
lendent à Vcsl , -par Dorialëpê, jusqu'à la vallée
de la Stroum» et, ù l'ouest , au delà de la région
dc Subolsko et de Vodena , jusqu'à Lérin
(Floriiia).

L'ne parlie de l'armée serbe réorganisée a déjà
débarqué à Salonique.

Depuis un mois environ, des canonnades onl

lieu presque lou? les jonrs sur k .fronl Doirtn-
Guevgheli ; mais ks Anglo-Français n'onl jus-
qu 'ici franchi nulk part la fronlière.

Avanl-hier, un détachement aje , reconnais-
sance français a élé pris sous le feu -de pos pa-
trouilles dans le village «le Gorni-Garbatli. Les
cavaliers ont pris la fuite , abandonnant leurs
chevaux, qui ont élé caplurés par nos soldats.

Protestation d'armateurs grecs
Athènes. 25 mai.

Havas. — A la suite des torpillages succes-
sifs des vapeurs grecs Koraij  el •Coronaios par
des sous-marins austro-alkmands, l'union iks
armateurs a adressé, hier, une lettre à M. Skou-
loudis, exprimant l'inquiétude des cercles maii-
limes et prolestant contfe les lOTpiJiage-s. ,
. Celle lellce demande que les diîmarcnes nt'-

«wssaires soient failcs.
D;aut«s corporations se sont associées à la

corporation des armateurs.

La situation de la Grèce
Londres, 25 mai.

(T.) -r- Le New-York World reçoit de son cor-
r«ïspondanl d'Alhènes le télégramme suivant :

a la Orè<^* cal ruinée. 11 n'y a plus un «centime
de monnaie dans le-lrosor. L'asmiée. n 'a plus été
payée depuis plus de deux mois. L«>s officiers
seuls peuvent obtenir de l'argent du gouverne-
ment Pour remettre le pays sur des basses de
solvabilité, il faudrait au moins un milliard d«
francs ; mais les Aïiés refusenl de faire le prél
nécessaire. Une seuk voie mie pour comblan-1"!
Trésor : c'est l'entrée «ai guerre. »

La récolte des céréales en Allemagne
. . . Malin. %5 .mai.

Wolff. — Dans la commission principale du
Rckhstag, M. Machaelis, sous-secrétaire d'Etal
à l'office de l'Inférieur cl président du direcloice
de l'office impérial des céréaks, a déclaré qu'un
examen supplémentaire des stocks de céréales
pour la fabrication du pain a révélé l'existence.
non sseulcment des 400 ,000 tonnes nécessaires
pour attendre de. nouvelks récoltas, mais de
102,000 tonnes en plus. Aussi a-t-on .Tésetx*
100,000 tonnes de céraJaks exclues du plan «k
répartition, afin «k pouvoir acwrdar, les se-
maines prochaines, un supplément exlraorili-
naire de pain aux classes ie la poputation qui,
dans les circonstances actuelles, en sont spé-
cialement réduiles à se nourrir «te pain.

La Hollande exporte
Londres, 25 mai. '

(T.) — Du Time* :
L'exportation du bétail de HoBande en ÂEe«

magne a nlieinl maintenant de -larges propor-
tions: Samedi, 200O, rt, lundi. 3500 vache oai
été expédiées par Irains de flo'.tcrilam.

Le bétail en Allemagne
... Petrograd , 25 mai. '

(Veslnik.) — On mande de source .autorise»
que le nombre total de bestiaux à cornes-en Al-
lemagne, évalué à 20 millions avant Ja guerre,
est. tombé actuellement à 8 millions. '

La récolte en Hongrie
Vienne, 25 mai.

La Zeit , de Vienne, pnblk une .lettre de Bu-
ilapest mentionnant l'état inquiétant des se-
mailles en Hongrie où ks gelées des premiers
jours «k mai cl la grêle onl détruit de grandes
superficies, tandis que la vallée d'Alfeld a été
complètement inondée. Celle vallée est consi-
dérée comme le grenier de la Hongrie. Aussi la
recolle s"aiinonce-t-<»Ile en déficit

Au parlement anglais
Londres, 25 mai.

//OIITJ. — Reprenant les débais sur les servi-
ces aériens, lord Curzon a dit que la nation peul
être tière aujourd'lvui des services aériens britan-
niques, don: lc développement formidable .em-
ploie une dizaine de mule ouvriers el des mil-
liers dc machines.

L'esprit d'initiative do ces services ne k cède
à aucun , et. sur le fronl , ils sont sm>érteurs at;x
services allemands.

Les défenses de Lonilrcs el de la campante
sonl plus formidables que naguère.

Lc dépulé Beaulieu a relire da motion , dé-
posée hier, au sujel du personnel el du matériel
des services aériens.

La Douma russe
Petrograd , 25 mai.

Veslnik. — Le présidenl du conseil, M. de
Stûrmer, a déclaré aux représentants «le ta
presse rusise que le gouvernement n'a pas fixai
la durée de la sc-ssion de la Douma, «jui repren-
dra k 29 mai, mais qu'il a abandonné ta ssota-
tion de cette question à la Douma elk-mêmf
en raison de ses travaux, auxquels le gouver-
nement attache une grande importance.

SUISSE
Les colis pour l'étranger

Berne, !5 mai.
Xous apprenons que la dispense dn contrôle

en favieitr dos colis postaux, odopt«k j«ic«smaKt»t
par -les gouvernements français el anglais, sera
très 'prochainement adoptée par le gouvernemenl
italien. «Celle mesure permettra vu poltl com-
merce et aux çiurticuSicirs de ceuou<jr «tes te'A-
lions que la guerre avail interrompues ct les dis-
pensera de passer, à l'avenir, par ks formaVil«H
dc 4a -Sociélé suisse de- surveillance. L'examen
des colis noue l'Italie aura Eteu à Domodossola.

Gilbert s'évade de nouveau
Zurich, 25 ma'.

L'aviateur français Gilbert sest de nouveau
évadé la nuit dernière. On suppose <qu 'H a utilisé
pour s'échapper , la conduite «Vaéralion «ks la
irines. On serait sur les traces du fugitif.



t.L'offloe de septième pour le
repos de l'Ame de

Monsieur l'abbé Rcidy
professeur

anra lien samedi 2 r mal , à 8 X n ,
i l'église de Saint-Nicolas.

R. I. P.

t
L'ancienne et tajenne Sarinia

i S S O L L I  célébrer nn ollice de f-
quiem poar le repos de l'Ame de
leor ami regretté

MONSIEUR

Jayme HÀRTHSHN
Cet office anra lien samedi

27 mai , a 8 heurs «la matin, A
l'église des Cordelùrs.

Toa» les Etudiante suisses «ont
priés d'assister A cette cérémonie.

R. I. P.

ON DEMANDE
nne apprentie talllenae, de
la campagne. Entrée toutde suite.

S'adresser A in11»* Adèle Col-
l»ud , failieuj. - , a N n l n t - .Vubla
(Broye). II 2607 F 2516

CHEMISIERE
Façon de chemises depuis

1 fr. — Réparations. — Lin-
gerie pour dames.

E. >KBY
. Route Neuve. 163.

ON DEMANDE
nne bonne on domeaMqnr.
connaissant nn pen la enisine
Eon r an menace soigné. Gage
0 fr. par mois. 2562
Offres A B»« ¦fapyer. villa

Germaine, Erilard n. Bienne.

A remettre à Genève
Café-Restanrant ODTriei

Clientèle Iribourgeoise , nom-
breuses chambres, Méprise 16 ,000
francs, LL p . -.n.: de bravsene. Lovei
1200 fr. Affaire assurée. 2561

S'adr. : Agence Vallelrr-
rue Gourgat, 8, Oenève.

km ii lûà
franco contre remboursement.

2 k f. l k g.net
Extri Fr. s.80 7.—•
2"« «pjd. > 2.5S 4.90

Syndicat Aspergeai, Har-
llgny. H 22868 L 221.3

Analyses médicales
Laboratoire da Dr J. t 'I .V.V.l

LAUSANNE
-aVv*. ào Bumine, -LiB

Fondé en 1885
Spécialité d'analyass chimi-

ques et microscopiques poar
le diagnostic des maladie!
interne-t. Urine, aang, elc.

Méthode; nouvelles

Pension-Restanrant
fc lasner meublée, an Mont-Pèle-
rin , sor Vevey. poor la t— jain
prochain, la Pension-Restaurant
da Pavillon, composée de sal'e 4
boire, salle i manger, 8 chambres
i coaoher aie-, pi».--, -xjnr tî lits,
logement dn tenancier , chambre
de bain, chauffage central. Con-
ditions avantageuses .
.S'adr**:-• • : Règle C Dftm é-

réu*, Vas ver. l6<-9

mtm mmm s—«  ̂ — —a
sont embauchés HT Seulement encore peu de jours -ffe|

|evsa«,' '
'
'
L :.-'!' (;, U .V-! "f- durera  lu LIQUIDATION TOTALE des magasins
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D- fl. 9ANauiLLET I ilU A fUlilIlip UUU£1.31V..lU 1
J£^U I FRIBOURG, 55, rue de Lausanne, 55 I

toui lei lundii et leudli -<¦*¦**,,, !
Il 8 & 12 h. et d. 2 A 6 b. I . I
-.. _ „m ..,„«-«« I BaSF" Nous engageons le lit. public â profiter de nos grandes occasions car cette liquidation qui est g -i
•WBlaVOTI liiraaLat Al Kî«rt ") I Hp hotographi || :.yy complète , sincère et définitive est incontestablement la toute dernière qu 'il soit possible de faire , m \
E^dZ^îSir. 1 W vu la rareté et la forte hausse 

des 
marchandises ! ! !

~ Sur tontes nos CONFECTIONS ponr «lames ct jennes filles
¦l . nous faisons encore de grands RABAIS EXTRAORDINAIRES.
tlftfiy W Q IBSIÏ S Nous- -es --quidons cn Séries àe : .* p]

BECHSTEM Fr- 25- 19.- 14.- 9,50 7.50 6.50 5.- 3,50 |j
n-/>n.à-.« <,-.«»,-»H«-a*-rII- COSTlîMf S pour dames PALETOTS pour dames JAQl'ETTES noires JUPES en lainage et en
UGCdSlOU cICcpiIODlltlIC en lainage ct toilo lavable en noir et fantaisie et couleurs toile lavable j

MagaiBqu*» iestrumer t en MAXTEAI'X pour dames BLOESES dans tous les JUPONS BLOUSES blanche*' H
los  de palissaidre. d-mi- et jeunes filles genres et façons ItOBES pour «lames encore grand choit ' n
Huene , coides croi te*, cliaa-

££fe£ 9SiS I «TLiquidation complète de BONNETERIE, LINGERIE, TABLIERS, CHEMISERIE i |
nb.alamentaaaederaaal, H
&&&ËSÊ& B Complets, Pardessus, Costumes garçons ¦
spéciales , pre, qae i 1110 tié WM 

FŒTISCH Frères Si *g«*M^
NEUCHATEL oa DKHANDE 0^_ ^^^r-m^^^Z^^¦ w,t, ÉMM „b , u fni b nun C^ r̂x^^3Œ[̂ ^aas'̂\ ïenare dans la Sarine : . _ „. . . *l̂ x^ .Jr ^

_ caihotiqoe. sérieuse , munie de «̂«-siâ . ttDomaine de 58 ¦/, poies, to .s certificats. =̂*"*--<«UBasili;--X
lont «0 en pré» et 12 en loiétt , Offreseoo.-. H267I F,Ala8.A. r . » ,. . ,  , , .
ivec mali oa d 'habitation en lion «nisse de publicité //aasenslein rOUrCneS VeniBDieS américaines.

^Sn£ta& '"x : e'Vo9'"'ftfriiourg - 2"4 Piochards , crocs, outils de jardin.i« m u. condition, lavombies. 
^̂  ̂

ponr tînt 
FAUX 

BaHaigues, sapin , « Supérieure », etc.
A 1 h. de Frib ., à proximité de JEUNE HOMME PlerreS à faUX.

I (rares, bean domaine da- de 14 i 18 ans. poor aider aux G r a nd s  et pe t i t s  r â t i î B l l X .
105 poaea en prés, dont lî en travanx de la campagne. Occa* "——
ocêli maison de ferme et cha- sion d'apprendie & tond la langne T3T>T°«tr TW/T /%rvta-\T T-*rraa=ataï dî 30 cha-nbies, salle de aUemarde. Gaees : 16-30 fr. par ir"X"VAJV. JVAt_l»A_i»A'J-5(_J±l(S»
sains »t salle de billard , parc de moia. Vie de famille. — II Blr- i
i pos». Conciendrail pour pen- rer, Itieie-m, Bomaa-ih.rn. -_¦-« --«r-«-rT  a . y-«i/-» ¦» «r-it-ai «r»» w-aa »«-*. -Br--r» ^-v w - r _ -. ^-»stë^isï ===== E. WASSMER , FRIBOURG

Bein d-imaine de i l  poaea —¦ ¦¦ »— « " - ¦"¦"¦ —— mmi —-—__ —..—-»—Z~

u?*î'tlttot ù̂il *v"™'n£" K &wLëMi È̂^ 

Les 
nouvelles i

ardin , verger. Prix : 56,500 fr. i
3ondlliOD9 favorables. N" 116. ,̂ _- 

__ __ a-aa»»»X ajaj m aaaaa.' ~,_.

Bon «om,i.««e 47po.e., i^^h ,e Um^" n: 
-nrrmf? n /H I B§ fti %i feî Mlont3«n fo-éi exploiliile , m»i- PliAÎ-r i m m o n e n  I I T A K M  1 i « K  I i Mïî » @B |1i «i l f̂â Mon d'habitation en bon état , doa* OCOlI immenSe Vl U 0.11 IL 1 X JGi U |J /"M 1 ̂ j P? St ï!i f L f H

Ae giange, î écnnts, ean et as- a » ¦• i "̂ ^̂ * • ™

SSgaarrtSMSS: Vente , location, échange < I
ion,de paiement exceptionnelles. ACCORD AGES RÉPiMTIOHS _ 
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S'adresser à l'A«en«A Im- ^~~~ , . .* , ,
nobUlère et Coma».relate fi -n , «n sonl cn vente au prix de :
W«.onr8«ol.e. H. A., i »rl- |. f 3006-1̂ 1111611103 ^"-,"""!"""-"'¦"¦¦ W

BEa«E »»" 0.60 la kolle dc 28 dgntUn
On aclicleralt !!:*j***g« Fr. 2.75 U boite de 100 cigarettesnne eaisse de contrôle (En» il oison d* tonfumu «»»«¦** o

re»ri«trtns ') ponr magasin. _,

";y",','° " V°fe C'" Plat d8 pelli-alt3S! A VENDRE Un apprenti coiffeur Appartement
. i pina. H» .i,,,,,... Rrwi--a,«i •»*, *""• machine i, hallre aveo * * ' *

A  TiOl FER pnrfnnVnr sS't- DM M "" °s' Le ,cat * "*» da Deaf" *"* *«»¦«« chez M. l,éea A LOUERA. UV/U.OJXA1 parmmenr spécialute DK» IT, S'aires-er an M««-t«(alre BOtET. rue de Lausanne. . .,,„„ on . . .. . „ _
ponr tont de suite 5" rue ''" P"nce- 0««»e» <-• «omnaunal. i Ché.o„ cliox. I ' '•*«•• *? Bg '¦'*JJ J«", ?T-

von» envoyer ea merveilleuse eau • -, lebach, su. flcsu'eoard . 1.5.
nvers appaitements «PUW».. U IWI b

^
wet Domaine à vendre Hanmonrum . „._ „._ A « * .

toL™\.
A

'̂%|ïm£S'd; «ement.VoZi.V?n%
C
eplcsienrs «-»" jolie silnalion en nn R-nl Q.l pt«tar»lt harmoniam . à ASprlgcS QU > âlUlS

oderne. II792 F T . * disposition Vn sa rupériontî , S'alrei s -r à MR, V. ¦!«•»( sli». 3.'0 ; 2"-«- choix , tr.  4.10 «t î.tO
S'adresser 1 Alfred BUne, ce prodoit n'e-t paa mis en venta e» nia, notaires, â Granirra Olïres A M. fl»va>-r, atimdnier» f""00' 2570

jocal . route de Villar* . /, - o. dans le commerce 2568 (Payerne). Î3;9 ,- .'„- .' . V. J OOï . . - - :. 2572 Dofl. Clsiies, CklRlt (TlL);

Psquel d'une livre
80 cts.

En achclant la lessive automati que « Persil » qui , aujourd'hui
demment le même poids , contrairement à d'aulres produits
Le «Pers il» est insurpassable comme produit pour

le linge des malades , le lainage ,
N'exigeant aucun ingrédient tels

HENKEL & Çie., S. R., BALE , senu isbri^u de u répuiée Soude à
Médaille d'or: Exposition nationale Berne J9I4.

roujours le même poêds au pnx habsluel S

laver, blanchir et désinfecter
le linge des ménages de loutes sortes , car il ne le rend pas seulement d'une blancheur éclatanle , mais il détruit tous les cefmcs de maladies,que savon , poudre de savon et autres , le «Persil » est le meilleur marché des procédés de lavage l

L'économie véritable réalisée!

comme auparavant , est toujours fabriquée en même et excellente qualité , vous recevez au mÊme prix que préct?-qui ont augmenté de prix ou baissé de poids, grâce à la rareté ou au renchérissement des matières premières.

blanchir

Papeterie
EGGER & MAYER

Rue do Tillenl, FRIBOURG

LIQIIMTÏÔH T0TAUE
de tous lu articles en magasin

Vitrines et banques de magasin à vendre. —
Grand rabais sur vases à Hauts , cache-pot* et
plateaux, etc. Jeux de croquet.

Messieurs, acqnlsitenrs tr*» expérimentes , tronvent place toot dn
suite aapiis d'noe ertreptise (sociélé anoi-vinî) importante it sans
concurrence, comme

EMPLOYÉS-VOYAGEURS
L'emp'oi , stable t t  facile A développer , est très lncratit et surtout

indiqué pour lea personnes capables de traiter avec la clientèle parti-
culière. — Âdrfsier offres détaillées avec curriculum otlie et indi-
cation dts prétentions , ;'i Case pàMale 2I ,o(i5 , Lugano,

Tous les omis ûe la France
tioloent Ure et f aire lire

Paquet d'une livra
S0 cts.

- •- v. '-K;;..!

«Henco»

LES ECHOS DE FRANCE
Journal hebdomadaire illustré qui pa»al'ra teas les samedis

t> p»rtii dn <,«« juin, i Paris i 1
Akonni msrt ponr la Suisae : 10 tr. f a r  an, 2 Ir. BO par f rim» stre I

Adresser lettres et mandats anx < ot-.oii de l'usuco >
13, ru» Jean Macé i Parla.

\ ATTENTION
Nons rappelons à Messieurs les Docteurs et an pnblic en

général qu 'il n'y a auras produit équivalant ou remplaçant le
i-i iioform. le seul antiseptique et ¦' > ' -«infectant  n'étant ni Sont-
qae si eenati<ioe et d'une odeur ¦
agréable. — Exiger toujours la marque BM * Wfa99 K>mmm~I

SFéUI mosm
peuvent être évités arn vendant directement anx fabriques an liea
ds passer jar d?s intermédiaires.

Maintenant, c'est le moment de liquider vos

vieux papiers , archives, imprimés , ele.
que vons vendrez directemer.t & la papeterie , en faisant chercher
votre stock par les dépositaires. H 25»2 F Î509

H. LANG-GUYER & CIe, rue de Marcello, 24
Télép hone 2.13. On cherche i domicile.

BAINS DE BONN
Station dea chemin» de fer eula- prè» Fribonrg.

Ouverts du 21 mai au 15 octobre
Beaux ombrages, sitnation tranquille, sor les bords de la

Sarino, à l'abri des vents. Air sans poussière , riche en oions.

Sotrcu ralfutnses très tlctllnsivcuboaitjas , dis rtdioMtlHi
Analyse faite par le» D" Kowalski et Joye, professeur» à

l'Université de Fribourg.
Iiidleations. Cure recommandée dans les catarrhes ohronlqnec

ies muqueuses (organes de la respiration, de la digestion et de«
voles urinaires), dans les rhnmatismeB chroniques, la goutte ,
l'arthriiisuic, dans les affections articulaires et glandulaires, dans
les maladies de la peau, dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement da foie, les affections nerveuses ; lei
maladie» des femmes, ete. H 2886 F 2301- 643

Dimanohe SS mai

GOffOlBB
au Buffet de la Gare, à GROLLEY

INVITATION CORDIALE
H 26(8 F 2573-710 Le tataaneter.

Le prix du paia
Le conseil communal de Fribourg a fixé le prix du pain

à 54 centimes le kilo à partir du 25 mal.
LA DIRECTION DE POLICE.


