
Nouvelles du jour
A Verdf|fYj cercifeass sur» la rswe droite ;

violent bombardement sur tout le front.
Dans le Trentin, içyrançB des ailes au-

trichiennes*
A Verdun, entre îe Morl-Homme et la

Meuse, la bataillé s'est apaisée, après l'in-
suocès des attaques françaises pour reprendre
îe village de Cumières. Les Français ont tou-
tefois reconquis «iu terrain enlre lc village et
la rivière. Le secteur du Mort-Homme esl
resté soumis à un violent bombardement.

L'artillerie allemande a ouvert un feu très
vif contre la côle 301 ; l'intensité eu est allée
croissarit'dàns là journée d'hier. C'est le pré-
sage d'une nouvelle attaque.

Sur la rive droile, bombardement récipro-
que d'une grande véhémence sur tout le front
dè Haudremont el de Douaumont el combats
îicharnes sur divers points, depuis le pied
oriental de ia côle du Poivre jusqu'au bois de
la Caillette. Les Allemands ont repris la car-
rière dc Haudremont , près de la bifurcation
des roules qui, du fond de la vallée, s'élèvent
vers Louvetnont et vers Douaumont.

* *
L'offensive autrichienne n'a sans doule pas

dit tout son secret ; certaines intentions ap-
paraissent nettement ; d'autres s'esquissent et
nesont-que probables ; enfin, il y a « ce qu'on
ne voit pas » et qui se prépare peut-être.

Le certain, c'est le vaste mouvement, ù la
fois frontal et latéral , qui s exécute pour faire
passer en mains autrichiennes tout le plateau
qu'encercle la Brenla et qui s'abaisse vers la
plaine dans la direction de Schio ct de Bas-
sano. Sûr ce plaidait , à travers îles chaînes cl
chaînons des Préàlpes vénitiennes, on voit
manœuvrer au moins deux , si cc nest trois
groupes d'armées. L'un, celui de l'archiduc
héritier, marche contre Arsiero ; l'autre, —
le corps de Graz, — à gauche et au nord du
premier, s'avance contre Asiàgo.

C'est là 'l'attaque frontale. Le mouvement
latéral est exécuté par l'aile gauche qui des-
cendra vallée de la Brenla et par l'aile droite
qui s'avance de Rovereto par le Vallarsa et
vient d'atteindre Chiesa. Cts deux ailes doi-
vent arriver sur les derrières de la position
Areiero-Asiago et décider les Italiens à l'a-
bandonner, pour le cas où l'attaque frontale
n'aurait pas pu avoir raison de leur résis-
tai! r.e
' Vdilà ce qui est manifeste dans le plan

autrichien. Quarit à ce qui n'est que proba-
ble, c'est , comme nous l'avons dit , la des-
cente daiis Ja 'plaine et la marche sur Vicence
pour couper les communications de la Véné-
tie, c'est-à-dire celles de loule l'armée ita-
lienne échelonnée sur le front de l'Isonzo et
de Carinthie. Le Giornale d 'Halia ne croit pas
ou feint de ne pas croire à ce dessein. Ce
journal paraît soucieux de ne .pas alarmer
l'opinion. Mais voici ce qu'écrivait , le 20, la
Tribuna, orcane officieux : « Le mouvement
autrichien rie peut constituer la moindre sur-
prise pour quiconque a urtc connaissance, ne
fût-ce qu'élémentaire, des condilions de notre
-théâtre d'opérations, conditions qui appa-
raissent on ne -peut plus clairement à la lec-
ture des cartes ct ' dans l'histoire des guerres
qui se sont déroulées sur ce théâtre. En
effet, tandis que toute action partant d'Italie
ct visant l'Autriche au cceur doit nécessaire-
ment se mouvoir dans la direction de l'Ison-
zo, la riposte autrichienne partira infaillible-
ment du Trentin, afin de menacer, par les
Toutes larges et commodes de la vallée de
l'Adige etde celle de l'Astico, les communica-
tions de notre armée sur leur ipoint le plus
proche ct le plus sensible, à savoir le che-
min-dc fer qui passe ;pat Vicence. L'action
autrichienne' est donc parfaitement logique el
n'a rien d'inattendu ni d'cxceplionnol. »

D'autre part , le colonel Bàronc, qui com-
mente les événements militaires dans la Pre-
pa razione, écrit: « Quelques puissent être les
intentions du commandement suprême autri-
chien, el n'en eût-il pas d'autre, comme il
panait probable, que d'opérer une vigoureuse
diversion, en menaçant nos communications,
pour tenter de nous-f aire renoncer à la pour-
suite de notre tenace offensive sur l'Isonzo, la
direction donnée à' celte''diversion a été choi-
sie a bon escient par notre adversaire, car la

zone vers laquelle elle pointe esl la plus voi-
sine de la plafatë S'énfitienhe. » :

Le très Compétent critique mililaire du
Journal des Débals dit de son côté : « Du
pied des Selle Commûni (plaleau (VAsiago),
jusqu'à Venise, exactement de Bassano ii
Mestre, la distance n'est que de cinquante
kilomètres, deux petites étapes. C'est par cc
couloir que passent obligatoirement toules les
communications des années de l'Isonzo. de
Carme et des Dolomics avec le resle de l'Ita-
lie. Il ne faut donc pas s'étonner que les
Autrichiens essayent d'occuper k bastion qui
dominé tirie pareille route. S'ils s'établis-
saient fortement sur les Sette Commun}, ils
menaceraient d'une façon permanente et
grave toutes les lignes d'opérations de l'ad-
versaire. >

Il n'y a rien à ajouter, semblc-t-il, à ces
Citations:

Quels moyens le général Cadorna prendra-
t-il pour parer à la menaça? La Tribuna
déclare que * c'est là une queslion qui ne doit
pas être discutée publiquement » et on le
comprend.

Le'commandement italien ncipeut prendre
encore de 'décisions-définitives, car, comme
nous le disions tout à l'heure, on n'est pas
certain de savoir le dernier thot du plan su?
trichien. Le secteur de l'Adige, par exemple,
pourrait bien réserver une surprise , sans par-
ler dc la ligne de l'Isonzo.

Le terrain de l'offensive autrichienne a vu
lieux fois déjà se produire un mouvement
identique. Lc célèbre prince Eugène fit tra-
versera son armée, à pareille époque, les mê-
mes montagnes que traverse aujourd'hui
l'archiduc héritier et il tourna de la sorte îes
l>ositioiis du maréchal Catinat , établies entre
l'Adige et le lac de Garde. Cent ans plus
tard, Beauharnais, vice-roi d'Italie, qui avait
cru se garantir' contre une agression autri-
chienne en occupant les issues de la trouée
de Villach, au nord de l'Isonzo, fut surpris
par l'irruption d'une armée ennemie qui dé-
boucha du Trentin sur ses derrières, par la
vallée de la Brenla. II dut ramener ses forces
jusqu'à Vérone.

* a
. Quelques journaux italiens réclament unc ;

action russe. Il «erait temps, en effet, au
seul point de vue de la saison , que les Russes ,
se missent en branle, s'ils ont l'intention de
bouger cette année. Mais leurs journaiix ,
avecune unanimité surprenante, affectent de
considérer l'offensive autrichienne 'comme
une feinte et ils ajoutent que les Italiens, par ;
leur admirable résistance, l'ont déjà arrêtée. *
Le Corriere delta Sera suppose que cette illu- [
sion des Russes es't l'effet d'une mystification ,
autrichienne : on aurait fa i t  publier sur le '.
front oriental des bulletins qui feraient croire :
à l'échec de l'opération'du Trentin, afin que *
les Russes se crussent dispensés d'entrer en
action. Ce serait bieh la première fois qu'un
état-major tairait ses succès et les changerait
en échecs. D'ailleurs, les communiqués sont
répandus par la télégraphie sans fil et les
Russes auraient encore la presse Scandinave .
pour les tirer immédiatement d'erreur. Il _
y a une autre raison ù l'attitude dc la presse î
russe. -Peut-être croit-elle sincèrement.à une
feinte autrichienne et s'attentl-cilé à une of- '
îensive auSlro-alleroande:sur le;front orien-
tal. Peut-être aussi la'Russie ne veut-elle pas
être détournée en ce moment de son entre-
prise eh Asie Minèarè. " : '

Dans l'Eclair, le général Perrot demande
instariiment qu'on élargisse les fronts d atta- ;
que, afin d'obliger-les Austro-Allemands à '
épuiser leure réserves et que, à cet effet, les . '
Russes arrivent en Bulgarie avec une armée
de 500,000 hommes, entraînant avec eux l'ar-
mée roumaine, tandis que l'artnce franco- "
anglaise dc Salonique el »2'armée serbe réor- .
ganiséc remonteraient le Vardar pour écraser
lesBulgares. Il semble bien d'ailleurs que l'ar-
mée de Macédoine veuille Se mettre en mou-
vement. On attend du général Sarrail une
of Censivc, qui parait particulièrement oppor-
tune, puisque les Allemands et les-Autri-

chiens ont quelque peu laissé les Bulgares cl
les Turcs à eux-mêmes, afin dc pouvoir don-
ner dc grands coups de boutoir à Verdun et
dans le Trentin.

Enfin , l'opinion anglaise elle-même récla-
me que les troupes britanniques qui sont sur
le front occidental profitent dc l'offensive de
Verdun pour prendre leur élan.
- En France, beaucoup de gens doivent se

dire : « Que fait donc notre Joffre, qui , d'un
signe, pourrait faire sortir les Anglais de
leurs tranchées et demander aux Russes de
se porter en avant sur deux ou trois fronts ? >

Mais Joffre a des raisons supérieures qui
balayent les raisons communes.

- •• •
.M. Wilson a prononce, samedi, dans une

ville de la Caroline du nord , un discours dont
les dépêches ntius ont apporté un extrait.
C'était un appel à la paix. « Le moment est
venu , a dit M. Wilson, où les Etats-Unis
peuvent offrir leurs services pour le rétablis-
sement de la paix. » Il semblerait, après
cela, qu'on dût s'attendre à dc prochaines
démarches du président des Etats- Unis. .Mais
l'heure choisie par lui est-elle vraiment la
plus favorable qu'on pût attendre 1 La ba-
taille de Verdun reprend avec plus de vio-
lence que jamais et une offensive autri-
chienne vient d'éclater. •

•Les journaux de l'Entente feignent d'igno-
rer le discours de M: Wilson. Ceux des em-
pires centraux ie commentent en se montrant
sceptiques 6ur ses effets.

L'enseignement antialcoolique
De toutes parts , On a entrepris ta lutte contre

ce fléau qu'est l'alcool. Le qualificatif de fléau
n'est pas exagéré. On consomme, cn Suisse, bon
an mal an , pour 330 millions de boissons alcooli-.
ques, tandis que les dépenses pour l'instruction
publique de tons les cantont -n'atteignent que
8? .millions ; ta dépense de tous tes habitants dî
la Suisse pour le lail , 212 millions , et pour le
pain, 250 millions. Si l'on voulait représenter en
urgent los sommes englouties pour se procurer de
l'alcool, on pourrait faire une ligne de pièces
de cinq francs allant de Genève ix Rorschach.

C'est dire que les gouvernements canlonaux
son: bien inspirés en organisant la lulte contro
l'alcoolisme, et de l'organiser à l'école. C'est là
que so forme la jeunesse ; les habitudes contrac-
tées sur les lianes de l'école subsistent, à moins
d'événements extraordinaires, la vie durant.

Que Ja Confédération ne fait-elle son devoir
dans cette lutte ù mort t'iîllc le ferait en intro-
duisant tout d'abord dans lu constilution fédéral';
un arlicle supprimant la vente à n'emporter , qui
favorise los débiU clandestins ; en supprimant la
distillation , bar les particuliers , <lc boissons al-
cooliques, et en monopolisant toute .la fabrica-
tion <ie l'alcool ; enfin , en en élevant de beau-
coup le prix de vente.

La Direclion de l'Instruction publique du
canlon dc l-'ribourg • a. ordonné l'enseigne-
ment antialcoolique, dans les écoles, cl ? pour y
collaborer, la commission du Musée pédagogique,
présklée paT M. le Dc Dévaud , a décidé, dans sa
dernière séance, l'organisation, au Musée péda-
gogique, «l'Une exposition de -tableau*, graphi-
ques et manuels pour l'enseignement antialcoo-
lique.

Celle exposilion n été ouverte le mercredi 17
mai et «Sic durera jusqu 'au S juin. -EHe mérite
d'êlre visitée.. . . •

. On y voit des -préparations cn cire, icpréscn-
tantilc cerveau, le cœur, l'estomac, le foie d'un
buveur.

Un graphique, établi d'après les observations
de la Société de secours " muluel des ouvriers du
bâtiment de la ville de Zurich, montre que, sur
cent 'accidents snrvenus 'en une semaine, le 21,5
pouc cenl se produisent 5e tvmdi. 'Les «utres
jours, la moyenne ' esl dc 15,7 %'.

Un autre'graphique montre les résultats d'une
course ù pied «le 100 km., organisée à Kiel, en
juin 1900. Des CouMrttrs abstinente, le 8,3 % seu-
lement abandonnèrent la marche, tandis 1 que lc
54 % des non-abstincnls tombèrent cn roule.

Un diagramme fait l'historique de dix familles ¦
sobres el dc dix familles alcooliques, la première h
ayatil eu 61 descendants et Ja seewsde, 5ï. Or, de
la première famille. Je 8,2 % des desoendints <
sont morls prénialurémenl , le 9.8 % sont anor- :
maux ct lc 82 % normaux, tandis que dc la se- i
conde famille le 49,9 % sont morts prématuré-
ment , Je 38,8 % sont anormaux et le 11,5 % -.
seulement sonl normaux. • • ?' »•

En- Suisse, 283 buveurs (240 hommes et 43 p
frmmcs) entrent chaque année dans Jes asiles t
d'aliénés.

Enfin , en dix ans (1903-1913), l'alcool a cm- 1
porlé, dnns les dix-huit villes suisses qui :
comptent plus de 10,000 habitants , 4362 hommes .
figés de plus dc 20 ans , soit plus de cinq batail- .
Ions. i

¦Parmi les nombreux manuels et rapports >

exposés au Musée pédagogique, signalons-en
deus: G"Annuaire àe 1Ô13 du secrétariat antial-
coolique, et un rapport de M. le D' André Sa-
voy, vicaire à iNeuchâUfL Dans le .premier, un
chapitre de M. 'te "IV Hercod montre -où en esl
Vcnselgnearen! antialcoolique -dans lest divers
pays. &_e travail de M. Savoy, cui , est basé sur
une enquête faile «n 1913, par la Direction de
l'Instruction publique <Su canton dè Fribourg,
auprès de nos inspecteurs scalaires. M. -léD' Sa-
voy a dégagé, des réponses de MM. 'les inspec-
teurs, les ivœux suivants , qui -ne manqueront pas
d'élire pris en considération dans les dispositions
législatives que prépare, en ce moment, notre
Direclion de police, «n vue de diriger et d'acwn
tuer h lulte contre t'alcooCisme :

1. Un enseignement spécial antialcoolique, avec ur
temps minimum par semaine, figurera au pro
gramme de chaque école, et le eonlrtrle en sera tail ,

2. Cet enseignement donnera les notions scientifi-
ques concernant l'alcool et les boissons qui eu con-
tiennent, en relevant leur action dans les (ormes el
degrés divers où elles se consomment ;

3. L'ne étude détaillée (théorique et statistique)
sera donnée des conséquences des (habitudes de bois-
son pour l'individu (physiques, morales, intellec-
tuelles, vetigirascs) -, ptrtst Va Jamille (maturité, hé-
téditi; budgel, tenue de méniee,concorde, «(cl ; pour
la sociélé .(criminalité, li6pit*ai, prisons, accidents
anormaui , moralité, économie .publique, etc.) ;

4. Parallèlement sera développé le remède pré-
ventif spécialement direct : habitudes àe modération
abstinence, tempérance ; on veillera à déveltçper tes
forces morales puisées daas la loi et la pratique
religieuse ; la reititilé de caractère sera cultivée par
lc moyen d'habitudes que Voa f oimoa par on exer-
cice varie et rationnel ;

5. On fera connaître les œuvres gui, indirectement ,
combattent les excès ; mulualité, épargne, sports, ré-
créations saines, écoles ménagères, etc

¦Voilà , certes, dc quoi orienter une action. Un
tel programme est appoié à produire de bons
résiliais. 11 s'agit de généraliser son appéication
et d'élab'âg- unc ligue d'abstinents.

Les enquêtes faiVes ont prouvé, d'une manière
évidente, que la croisade doit être entreprise el
qu'un accueil favorable Jui es! réservé. De plus
en g£us, la Question de la Culte antralcooliqae sc
pose à laltention de tous ; mais nul nç doit s'en
préoccuper davantage que les educaicurs des fu-
<uras générations. .A ctoaque époque ses besoins ;
n la noire, il importe de donner des caractères
et des volontés. L'ennemi à combattre, c'est la
soit tic Ca 'jouissance , el surtout de la Jonissance
alcoouque. iVoilà pourquoi une campagne anti-
alcoolique s'impose. . .

• • •
On nous écrit , au sujet tic l'exposition du

Musée industriel :
Que peut Wcn raconter pareille exposition, dit

un cerlain public? i i . -
Pour île savoir au jusle, le mieux est de l'aller

voit. Rien qu'avec des images, l'exposition du
Musée industriel nous révèle — et combien élo-
qutjmmcnt t — les méfaits de la dive bouteille,
cl , du coup, ceux du verre, du petit <verre, de la
chope et.de tutti quanti.

iA se voit ce que celle abominable corporation
est à même de faire de la machine humaine, ce
que l'homme devient sous ile triste régime de
l'alcool.

Cela vous intéres-sc-t-il de savoir ce que cer-
tains-pays —; à commencer par la Suisse, la
France, l'Allemagne, Ja ;Ba!gique, — dépensent
pour celte -ruineuse et meurtrière boisson ? La
résislancc physique des tempérant ou des abs-
tinents, et c*31e des buveurs d'alcool ? Leur di-
verse capacité de travail intellectuel ? Le nom-
bre des aliénés tels grâce à .l'alcool ? Les rap-
ports avec la criminalité . Cc que chaque pays
abrite d'autxMges et autres débits .semblables 1 —
Si oui, allez voir l'exposition.

Parmi les graphiques les plus expressifs, il y a
ceux qui niellent en regard sous forme de réci-
picnls de grandeur respectivement proportion-
nelle, ce que chaque pays d'Europe consomme
en alcool ; ensuite, ceux qui renseignent sur les
dépenses globales de.ces mêmes.pays pour l'ha-
bitation , le vêtement , la nourriture. Le cceur se
serre douloureoscjncnt.it voir, û côtô des millions
cngToulis pour là ruine ct l'empoisonnement, unc
somme bien moindre affectée :\ l'entretien de la
vie. C'est la misère physique et morale officiel-
lement organisée.

11 y a aussi, dessinés et modelés cn relief, des
cœuri, des foies, des Teins e: des cerveaux... Près
de l'organe sain, l'organe intoxiqué, atrophié ou
hypertrophié, lamentable : celui de l'alcoolique.
Et ceci est plus directement impressionnant.

Bien entendu , ce sont los < buveurs », les cou-
pables, qui les premiers devraient voir ce qui est
leur œuvre. Mais il va de soi que pas xm n'ira .
Et , «Tailleurs, 'cela servirail-ll? C'est aux gens
sains, bien pcnJsatits, «pi'i! moombe de s'instruire
plus à fond ch la-matière, afin d'être, à l'occa-
sion. ttn auxiliaire mieux-avisé, par-suite phis in-
fluent, dans Sa lullc contre cc malheureux alcoo-
lisme. I

Si la grande plaie d'un pays vous intéresse,
hfilez» vous d'aller voir celle exposilion : -vous y
apprendrez en vingt minutes et pour toujours
ce-que lectures et conférences ne vous livreraient
qu ^en de «ottibrcuses heures. -

Vous qui ctes'heureux — ou tnii vivez en paix ,

ce qui revient au même — dites-vous que tout
autre est l'affreux ' sort d'innodibraliîes familles.
Voyez s'il -vaut Ja peine de vous intéresser quel-
que peu à une queslion aussi effrayante, et si,
par hasard, pubque nous sommes lous frères,
TOUS n'auriez pas la frale'rnélle Obligation de
vous en inquiéter et même d'y aider dans'la me-
sure que votre conscience jugera opportune ,
iùt-ce, pour i'heure, par une simple visite à la
très utile exposition du Musée industriel.

•¦'*:* »

L'exposition du Musée industriel jieut être
"visitée jusqu'au lundi , 3 juin , chaque jour
d'œuvre, de 9 b. à midi et de 2 h. à 0 h.
Entrée gratuite.

Nous en recommandons vivement la visite
aux commissions i scolaires, aux membres du
corps enseignant et ou public en général.___». 1—

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

loamée'Att 24 non
Communiqué français d'hier jeudi, 25 mai, ù

3 b- de l'après-midi :
Sur la rive gauche de la Meuse, duel d'artil-

lerie assez intense dans le secteur de la cote 304
et sur le fronl Morl-llomme-Cumières. Au cours
de la nuil , les Français ont progressé à la gre-
nade dant let boquetaux immédiotcutenl â l'en
tlu village de Luintèret. Les Allemands n onl
fait aucune tentative tTallaque. ¦ '

Sur la rive droile, une forte  attaque allemande
a réussi à prendre pied dans une des tranchées
françaises au nord des carrières de Haudremont.
Le bombardement conlinu* à être très tuaient dt
part et d'aulre. Dans la région de Douaumont,
pas d'action d'infanterie. La nuit a été relative-
ment calme sur le reste du Iront.

m m *
Communiqué allemand d'hier jeudi, 25 mai :
A l'ouest de la Meute, trois attaques de l'enne-

mi conlre le village de Cumières perdu par lui
ont échoué.

A l'est de la lioière, nos régiments, profilant
des avantages remportés avaul-Iiicr. onl continué
à progrester el te tont emparés de tranchées en-
nemies à l' ouest cl au sud du for t  de Douau-
mont.

Les carrières au sad de la ferme de Uaadre-
monl sont de nouveau en notre pouvoir.

Dans le bois de la Caillette, l'ennemi a alla-
qué sans aucun succès nos positions, pendant
loule Ja journée. Outre dc très nombreux morts
ct blessés , les Français onl perdu SàO prison-
niers-cl li mitrailleuses.

journée âa 25 mai
Communiqué français d'hier jeudi, 25 mai,

à 11 h. du soir :
Sur la rive gauche dc la Meuse, l'action de

l'arlillerie ennemie s'est accrue dans la journée
sur nos positions de tu cote 504. î

Sur la rive droite, après un violent bombar-
dement , les Allemands onl prononcé, vers 17
heures, une série daclions offensives enlre le
bois de llauilrcinont el la ferme de Thiaumont.
Toutes ces attaques furent  repoussées aoec de
lourdes perles, sauf en un poinl oit des fractions
ennemies se sonl emparées d'un élément de
Iranchée. . . .

Dons la région de Douaumont, les actions
d'artillerie continuenl très violentes de part et
d'autre. Une dc nos pièces à longue portée t.
provoqué un incendie dans un dépôt de matériel
allemand à Hcudicourt (nord-est de Sainl-
Mihiel).

¦Canonnade intermittente sur le resle du front

FRONT AUSTRP-ITALIÊN
¦ . . .. .. - Vienne, 25 -mai.

Communiqué officiel : . . , • ¦ . T

Au nord du val Sugana , nos troupet se sonl
emparées de la cime Sista. Elles onl franchi sur
quelques poinls le ruisseau de Maso -et sont
entrées' à  Slriegen (Slrigno). Au sud de la val-
lée, le groupe qui s'était avancé a par-dessus le
Kcmpclberg a élargi ses progrès vers lesl el le
tud malgré les grandes dif f icultés du terrain et
la résistance de l'ennemi. Ce groupe s 'est em-
paré du Corna di Campo di Verde. Des détache-
ments italiens ont été rejetés immédiatement
Dans le • Brandthal (Vallarsa), nos troupes st
sonl emparées de Chiesa.

Des recherches effectuées sur le secteur dt
l'attaque ont augmenté notre butin de dix ca-
nons. - • •  .- '

Rome, 25 mai. -,
Communiqué officiel :
Dans le val Lagarina, dans la nnit dtt 23 au

21 mai, après un-intense bombardement c&nlre
nos positions tlu Coni Hugrta, • l'ennemi a 'pro-
noncé deux attaques dans la direction de Serra-
valtc et du col de Buole (au sud du Coni Zu-
gna). Elles furent Dixjoareasemcnt repoussées.
¦Le matin-du 21, il renouvela aoec des troupes
fraîches unc attaque piolritlc et orharnée vers
le col de Buolc II  fn t  rejeté avec de-très gra-
ves pertes et poursuivi par nos troupes, -qui re-



conquirent encore la hauteur de Mezzana au sud-
est du col.

Entre le val Vallarsa el la Posina, Vattversaire,
après avoir tenu nos positions du Pasubio sous
un bombardement violent vendant toute la
journée du 23, lança à l'attaque , pendant la
nuil, de fortes colonnes d'infanterie qui, fau-
chées par nos tirs, furent  repoussées en désordre.

Entre la Posina et l 'Astico, l'ennemi a mani-
fes té  hier une grande activité de son artillerie
le long de la ligne du Monte Maggio au Toraro.
A'os balleriet ont riposté efficacement.

Bombardement de Bari
Vienne, 25 mai.

Communiqué austro-hongrois :
Dans l'après-midi du 24 niai, une escadrille

il'ligdro-avions a bombardé copieusement la
gare, le bâtiment des postes , les casernes et Iti
citadelle de Bari (en Italie méridionale , sur
l'Adriatique) avec un succès visible, jelanl le
trouble dons la ville, pavoisèc pour les fê le s.
Le f eu  d' une batterie de défense aérienne n'a
eu aucun e f f e t .  Tous les avions sont rentrés in-
demnes.

Les sous-marins en Méditerranée
Marseille. 25 mai.

Le vapeur Hérault est arrivé, ayant dépisté
deux submersibles signalés en cours dc route,

Le paquebot Mooltan esl arrivé , provenant d<
Sydney (Australie) cl des Indes, avec 339 pas-
sagers.

Un navire espagnol coulA
Londres , 25 mai.

(T:) — Le directeur général de la Papelera
Espanola ù Madrid, a reçu de MM. Tearnley
e! Eger, de Norvège, un rapport sur la perle
du navire espagnol La Papelera. •

Pendant le dernier voyage du bateau dc Nor-
vège en Espagne, avec un chargement dc pulpe
pour papier, il a été arrêté par un sous-marin
allemand , lequel a ordonne au oapilaine de pré-
senter les papiers du bord. Le capitaine du soui-
marin a informé que Ja pulpe de bois élait
contrebande de guerre et qu 'il élait obligé de
couler le bateau. Après avoir accordé quinze
minutes à l'équipage pour quitter le navire , les
Allemands ont coulé celui-ci et abandonné
l'équipage espagnol à son sorl. Heureusement
il a été sauvé, une heure après, par un navire
norvégien.

Le nonce du Pape à Brnxelle
On télégraphie de Rome à ta Croir -le Paris :
Le remplacement de Mgr Tacci , nonce :'i

Bruxelles, provoque dans certains journaux la
réédition dc raconlars malveillants. Pour y cou-
per court , il suffit du témoignage du cardinal
Mercier, qui , apprenant ce départ , écrit que celle
nouvelle lui cause une vraie douleur et qui fai!
un éloge senti de Mgr Tacci , dc sa rectitude et dc
sa bonté. Le cardinal ajoute que, dans les cir-
constances actuelles, le nonce a toujours fait
preuve de tact, d'nCfeclion pour la Belgique, de
dévouement pour le Saint-Siège, ct que lui-même
sentit touiours pour lui une confiance intime cl
affectueuse ; que, si le Pape juge le momenl venu
de récompenser les services rendus, il applaudira
à -une promotion méritée.

Parmi les raconlars , on reproche au nonce
d'avoir acceplé uu repas chez von Bissing : cc
repas n'eut jamais lieu. Mgr Tacci vit  plusieurs
fois Je gouverneur, mais toujours pour plaider
les intérêts belges. Enfin , si le nonce est revenu
à Bruxelles, après avoir accompagné le gouver-
nement bolge au Havre , cc fui , comme les repré-
sentants espagnol cl américain , du plein consen-
tement du gouvernement belge et parce qu 'il
pouvait, naturellement, rendre beaucoup plus de
services aux Belges ù Bruxdlcs qu'au Havre.

La mode à Munich ... et en Snisse
M. Tony Roche, rédacteur en chef du Gene-

vois , vienl de consacrer un vigoureux article à
un sujet auquel la guerre n'a malheureusement
pas fait perdre son actualité : celui de l'indé-
cence de la mode féminine. C'est à propos d'une
admonestation publique que lc préfel de Mu-
nich vient d' adresser aux élégantes de la cap i-
tale bavaroise, auxquelles il fait honte du dé-
vergondage de leurs toilettes , qui jure si outra-
geusement avec le trag ique des circonstances.

Mais que de Mutiichs en Europe I La Suisse
& qui on a infligé , au début de la guerre, unc
exposilion dc « beaux-arts » où l'obscénité lc
disputait à la sottise, n 'est pas indemne, hélas I
de la licence que la mode a intronisée dans Je
costume féminin.

« En marge des deuils qui s'amoncellent , écrit
M. Tony Roche, s'épanouit une vie dc jouissan-
ce qui ajoute à sa scnsualilé Jc cynisme. Pour
un peu, on sc croirait dans les jardins d'Aphro-
dite.

« Ce qu 'il y a de redoutable dans toute mode
c'est la contagion. Lcs honnêtes femmes sentent
instinctivement toul ce qu 'on! de choquant ,
ou d'outré, ou de brûlai, ou d'aguichant , ces ju-
pes de fillettes , ces corsages qui n'ont que da
manches, ces chapeaux de carnaval , comme di
1res justement le préfet de Munich ; Cour premiei
mouvement à loules, ou à peu pires Joutes, — ï
se rencontre .toujours quelques toquées pour faire
exception — se traduit dans ce cri bien féminin
qu'elles poussent : « Quelle horreur l » Oui ;
mats'd'horreur > continue dc s'afficher , parfai-
tement insoucianlc du qu 'en dira-t-on , cl comme
l'horreur dans "-a mode est aussi contagieuse que
le choiléra aus Indes , peu à peu , timidement
d'abord, puis avec une sereine audace, enfin
avec provocation , .les honnêtes femmes survent le
mouvement, et, quelque jour, un grand garçon
de vingt et un ans , retour des frontières, est tout
éloané de se trouver une jeune sœur à la maison
cn la personne de... iMm" sa mère — à qui il tic
manque que 'la classique poupée.

« En temps ordinaire, ces choses-Jù sont risi-
liles, quoique tou jours un peu tristes, car il n'est
pas bon que les femmes perdent ainsi le respect

el de lents maris et de leurs fils. Mais lorsqu'il
y a la guerre 1...

4 Je demande instamment, conclut M. Roche ,
qu 'un cours de décence, obligatoire jusqu 'à la
majorilé, soil donné aux filles el jeunes filles, et
mënne aux jeunes mariées. Il en est grand besoin .
U sera bien spécifié qu 'elles devront s'y pré-
senter cn habits décents. Cela leur rappellera
qu'il en est. »

Nouvelles diverses
Guillaume II est encore il Berlin ct il a conféré ,

hier .matin, jeudi , pendant une heure, avec M. de
Bethmann-Hollweg.

— A Ja suile d'une délibération du conseil des mi-
àiitret italiens, le liealeaant-̂ énéra) Jloberlo Brusati
a été mis ù ta retraite.

— Selon le Dail g Express , le gouvernement an-
glais a décidé de supprimer le poste de vice-roi d'ir-
l&adc.

— Les coaisuls d'Autriobe-Hongrie ct d'Allemagne
ont quitté, te 24 mai, la Canée (Crète) .pour Athènes.
avec le personnel des consulats et leurs familles ; le
départ a été inaperçu.

— L'état du général français Galiieni , qui a élé
opéré une seconde fois, s'est aggravé.

— Un nouveau crédit de guerre de 10 milliards de
marks sera soumis au Reichstag allemand d'ici î
la Pentecôte.

II y a une annéa

26 mai IBIS
les Italiens occupent le Monle Baldo, enlre le lao

de Garde et l'Adige, et ouvrent le feu depuis les pla-
teaui de Tonezza ct d'Asiago contre les défenses
autrichiennes de Folgaria et de Lararone.

Au nord d'Arras. tes Français s'emparent àxi châ-
teau Carleut, dans Ja direction de Souchez.

En Galicie, l'encerclement de Przémysl s'accentue
au m>rd-est et au sud-est de la place.

€chos de partout
L'ARGOT DES TRANCHÊiS

Eneore un mot nouveau qui nous vient de la zone
île guerre ou fhttM sin mot aacitn pris dans une
acception nouvelle.

dye président d'un conseil de guerre demandai!
presque aïoe bienveillance, à l'inculpé:

— Allons, avouez que vous avez téléphoné?
— Non, mon colonel, je n'ai pas téléphoné.
— Si vous avouez, vous n'aurez que la moitié de

la peine. ' t*— i£h bien I oui, mon colonol , j'ai téléphoné.
Satisfaction du tribunal et verdict bénin.
Mais .pourquoi punir colui qui téléphone ?
C'est que téléphoner, dans l'argot des convoyeurs

clu -ravitaillement, signifie percer un petit -trou dans
un tonneau plein , adapter un tuyau de caoutchouc
ct as,pirer jusqu'à extinction de la soif.

LA LANGUE DIPLOMATIQUE

Une batterie d'artillerie de campagne bavarois*
se trouve près d'un corps prussien. Quelques Prus-
siens demandent aux Bavarois de leur prêter des bê-
ches ; ceui-ci y consentent, usais Jeur demandent
prudemment : Mûass 'ls aber g iel tvieda iTruck
bringa 1 Ce qui es! la prononciation bavaroise de
cette phrase allemande: Ihr mùtsl sie aber gleich
witder zurûckbringen . C'est-à-dire : ¦« Mais il faut
que vous nous Us rapportiez immédiatement ! •

— IVaj meenste . -répondent les Prussiens dans
kur dialecte. (Wat Blctnit du t  < Que veux-tu
diro?.)

— Uml brlnga toits es I insistent les Bavarois.
(Zurûckbringen tollen sie'i t < Vous devez nous les
rapporter, »)

Mais les Prussiens continuent à ne pas comprendra
le bavarois des artilleurs. Alors un des canonnier»,
mû par une inspiration de génie, s'écrio : Tulzwit
retur I Et au milieu de l'hilarité générale, les Prus-
siens répondent : la io. « Tout dc suite retour, oui.

MOT DE LA FIN

Conlre la curiosité :
— Vous ne me paraissez pas blessé, ivous, joyeu»

— Ah ! madame, je vais vous dire... J'ai reçu une
bolle explosible... j'aime mieux vous .prévenir, car j«
l'ai encore daus Jc corps.

>* —*ryi
l'crasra'jHJs HHKJEEHIS

Nout aimons ceux qui nous aiment , parce que
c'est le cœur qui Hait le choix, plutôt que lia raison ,
bien que toute affection vraie mérite une récompense
égale . elle-même.

• * •
Il -ne faut médire que dos passions désordonnées3

il faut dire beaucoup de bien des .passions bonnes,
auxquelles est dû tout ce qui s'est fait de grand en
cc monde.

LA VIE ÉCONOMIQUE

LM prix dtt denrées i Br_.._ ._
Une information d'origine belge venue dc Bruxel-

les indique les prix suivants dans la capitale do
Belgique , occupé* ipar les Allemands -•

•Le kilo de boeuf est à 8 .francs ; le kilo de veau
el de porc «si à 12 irancs.; le kilo de graisse ordi-
naire est 4 9 francs, rmais il a déjà atteint certain*
jours 18 (francs ; te jambon est d'im .prix inabor-
dable ; le sucre est à 2 tr. 35 le kilo. Ce qui esï
relativement le plus clier c'est le savon. Pour un
kilo de très mauvais savon noir , impropre aus]
usages de toilette, il faut payer 6 i 8 francs. On
mange peu de viande : unc petite tranche au*
principaux repas. Les pommes dc terre manquent
souvent, aussi la base de J'aluncntaliom est-elle to
pain , les pois chiches, les ïèves de toules espèces ot
lia céréaline. (La céréal'mc, — un produit nouveau
qu 'a fai! naître la guerre. — est ô basé «e maïs.
Son goût est agréable. Elle est nourrissante : on s'en
sert pour épaissir 'le potage.

NOUVELLES FINANCIERES

Au « FigMO »
I J; bilan du Figaro accuse pour l'année .1015 «in

bénéfice net de 184,019 ifr.. contre 335,658 fr . en 1914 .
Le dividende a été fixé il !0 ifr . par action (de 50C
francs) ; l'année précédente il n 'en avai! pas été dis-
tribué.

Confédération
Les relations franco-suisses

U va arriver incessamment à Saint-Gall une
commission spéciale française dans le but de
faire une enquête sur les difficultés des relations
commerciales enlre la France el la Suisse ct les
moyens d'y remédier.

Sociétés d'assurance étrangères
Mardi ct mercredi a siégé à Berne, sous k

présidence de M. Muller , conseiller fédéral , la
commission d'experts chargée de préparer le
projet de loi sur les «ociétés d'assurance étran-
gères.

En octobre 1915, le Conseil fédéral avail pris
un arrêté obligeant ces sociélés à déposer, en
valeurs suisses , une caution dc eent mille francs
et Ja c couverture > pour le monlant des assu-
rances conclues cn Suisse. Lc projet présenté
à la commission ct adopté par elle établit que
la caution déposée devra consister pour trois
quarts seulement en valeurs suisses.

Lc projel sera présenté aux Chambres proba-
blement dans leur session d'automne.

LÀ SUISSE ET M 6DEBBE
Pour les soldats aveugles

M. Benjamin Vallollon , le romancier suisse, a
remis, dil le Tenips, au président de l'œuvre
des c Amis des soldats aveugles », 50,000 fr.,
représenlanl l'ensemble des dons et souscrip-
tions qu'il a recueillis cn Suisse pour les sol-
dats aveugles qui ont une nombreuse famille

M. VaJlolton a remis, cn outre, 20,000 fr. , à
répartir ainsi : 5000 fr. aux soldats belges aveu

-gles, 5000 fr. aux soldais polonais aveugles
5000 fr. oux soldats serbes aveugles, 5000 l'r
aux soldats arméniens aveugles.

Deuil et joie
Les morts vont vite, chez Jes internés mili-

laires de Montreux ; tin troisième décès est sur-
venu , mardi malin , à l'infirmerie ; c'est celui du
soldat Lucien llivert , du 44 m6 régiment d'infan-
terie, né en 1890, ingénieur, originaire de Paris,
où habile sa famille. L'autorisation de ramenei
le corps en France n'a pu être accordée et les
obsèques onl eu lieu hier, jeudi.

— Ln jeuie interné français arrivé la se-
maine dernière, dans ia région de iVyon , ne par-
lait plus depuis vingt et un mois. II avait reçu
une balle dans la tôte, balle qui Tarait louché
au milieu du front et était ressortie au-dessus
de la tempe.

A. son débarquement cn Suisse, il fut si heu-
reux de la .sympathie rencontrée et de la pers-
pective de ne plus retourner en captivité qu'il
se mit a parler comme auparavant ...

Des internés anglais
On annonce pour la fin du mois l'arrivée il

Ch&leau-d'Œx de 4.00 il 500 -prisonniers anglais

ARMEE SUISSE

La relève do la I » division
Les compagnies III et IV des bataillons d'in-

fanterie des brigades l el 2 sont entrées au ser
vice mardi, pour la relève des compagnies I el II
qui sont à la fronlière depuis trois mois et qui
vont rentrer dans leurs foyers.

Toui s'est passé dans un ordre parfait

Nos recrues en course
La grande course dc l'école de recrues de Co-

lombier a lieu du 26 au 29 mai , dans la direclion
dc Nods-Jura bernois. L'<éca!o exécutera des tirs
de combat , avec la compagnie de mitrailleurs
régimentaires, aujourd'hui , demain el le 29 mai
elle rentrera dans l'après-midi du 29 à Colom-
bier et défilera ù Neuchâtel vers 0 heures du soir.

Le 1er juin , jour de l'Ascension, l'école de re-
crues fera- unc course ù La Chaux-de-Fonds ct
rentrera par le Val-de-Buz.

Les réformés recrutés
L'école dc recrues pour les citoyens rappelés

au service el qui commenc«ra à Zurich le 7,
juin est destinée aux hommes de la 5mo divi-
sion ; celle d'Interlaken, dont nous avons donné
la date, est pour la S me division ; il y aura lrois
écoles pour la Cme division.

On ne sait rien encore pour les 1" et 2me di-
visions.

Un congrès maçonnique à Qenève

La Victoire, de Gustave Hervé, publio que la
grande iLoge Alpina a tenu, samedi cl dimanche
20-21 mai, à Genève, sa 64ul » assemblée annuelle
Un banquet a eu lieu dimanche soir, pour clore les
travaux du congrès. On y comptait six cents cou-
verts. Le F.-. Alexandre tMoriaud a porlé le toasl a
la pairie ct a exprimé les synjpatliics des maçons
suisses « pour Oa cause de la (vérité, du droit ct dc
la justico >. Des applaudissements unanimes ont ac-
cueilli ce toast, dit la Victoire.

TRIBUNAUX

Le procès de la Languo  cantonale tessiuoise
Dans le procès dc la "Banque cantonale tessinoise.

on a poursuivi , hier, J'intèrxogaloire des experts, qui

doil s'achever aujourd'hui. Lcs débats reprendront
lundi , par le réquisitoire et les plaidoiries.

-La délégation des créanciers de la banque a dé-
cidé d'accepter la proposition de JI. Stoffel , qui re-
prendrait lc passif d'un million el demi de la banque ,
moyennant Quoi la .partie civile se retirera du procès.

L'évasion de Gilbert
Ainsi qu 'une dépêche 1 Annonçait hier après

midi , l'aviateur français Gilbert vienl , pour la
troisième fois, de s'enfuir dc son lieu dc déten-
tion. La première fois , c'était d'Aiidornialt que
l'aviateur réussissait ù s'échapper ct à regagner
la France par Genève ; «nais l'autorité mililaire
française le rendit à la Suisse, Gilbert n 'ayant
pas repris it temps la promesse qu'il avait faite
de ne pas s'enfuir.

Une deuxième fois, en février dernier , l'avia-
teur et son compagnon, Je caporal Pary, sor-
taient sans éveiller de soupçons de la caserne
de Zurich ct 'prenaient le train dc nuil poui
Bâle ; mais teur fuile élait bientôt découverte
et à Olten déjà les évadés élaienl repris pour
être reconduits aussitôt il Zurich. Naturelle-
ment , les aviateurs furent dus lors surveillas dc
plus près, oe qui donna lieu à des plaintes dc
Gilbert et :\ des pclilioiinomenls en sa faveur au-
près de l'autorilé mililaire suisse.

Y' eut-il , ces derniers temps, quelque -relâche
dans les mesures de garde dont Gilbert était
l'objet ? L'enquéle le montrera. 11 suffit que
l'aviateur réussit de nouveau à prendre le
large, «lans Ja nuit de mercredi A hier. Vers
2 heures du malin , Gilhert se rendit aux iW. C.
voisins dc sa chambre ct n'en revint pas. On
suppose qu'il a utilisé une conduile d'aéralion
suffisante pour livrer passage à un homme. Il
aurait pu descendre ainsi à l'élage inférieur dé
la caserne ct sortir par une fenêtre , dans la
cour. Comme les entrées du bâtiment sont gar-
dées, il aura, à un endroit moins exposé, passé
par-dessus Ja grille qui clôture la caserne.

L'enquéle au sujet de la fuilc n 'a encore rien
fait découvrir dc précis sur la direction qu 'a
prise l'aviateur.

CANTONS
BEBNE

La crise hôtelière dans l 'Oberland . — L'office
des faillites d'Interlaken n 'est pas saisi de moins
de cent vingt-cinq demandes de mise en faillite
d'hôteliers ou de gens exerçant des niéliors an-
nexes. En (coups normaux, lc nombre des faillites
en Broie de liquidation' ne dépasse pas -vingl-ranq.
Le même oMice a accordé enriron cenl suspen-
sions dc poursuites, mais oette mesure ne iremé-
die que 4cniporaircment à la situation des débi-
teurs, puisque les intérêts continuent à cauiir.

gCHWÏTZ
Dans le clergé. — On nous télégraphie :

• Sa Grandeuir Mgr Schmid de Griineck. cwêquc
de Coire, vient d'honorer d'une manière tonte
particulière le zélé curé de Sdhwytz. M. I'abbé
Mairly, en ".'appelant à la dignité de dhanoine du
Chap itre de Coire. B.

BALE-VILLE
Pour les cliniques universitaires. — Au Grand

Conseil, le Conseil d'Etnt a annoncé que ta cons-
truction d'un nouveau KMiinjent pour la ç>olydii-
nique cliimngicale, selon les vœux exprimés pai
M. lc professeur de Quervain , coûtera Gj0 ,00t
francs.

TESSIN
Deuils. — On nous écrit de Lugano, en dale

du 25 (mai :
Un double deuil a frappé orucllemenl les con-

servateurs luganais. A 'l'âge de 52 ans, -vient de
mourir M. l'avocat J.JB. Traversa, qui fut pen-
dant longtemps greffier du Tribunal d'appel. L'a
maladie à laquelle il a succombé ll' avail forcé ù
donner sa démission. Cc fut un fonctionnaire
consciencieux. Jl était le lîls aine de n'iniprimeur
Traversa , qui fut le premier éditeur du Credente
caltolico , à une époque (1854Î) où il fallait du
courage poar donner et consarvor la vie à une
feuille non libérale.

la nuit dernière, presque -soudainement , la
morl nous a "ravi M. Hemry J-orran , qui , après
avoir lenu l'Hôtel dc la Biscia , à Defilrnzone , annui-l
acheté l'Hôtel 'Americana, à 'Lugano. C'était d' une
de nos figures conser.vafcriccs les plus populaires
A Bellinzone comme à (Lugano, son bùlel élait 'it
rendez-vous dc nos amis. Ferrari Ce méritait bien
Au momenl des luttes, i! ne se ménageait point

Accordons aussi un pieux souvenir ù unc
bonne chrétienne dééédéc dernièrement à .AIu-
ralto , MP*_ Scazziga. Dans des périodes difficiles,
elle a élé vraiment la f femme forte > dc "l'Evan-
gile. Son man, feu le député Frédéric Scazziga,
fui un «le nos meilleurs champions dans le In-
carnais. M"" Marie Soazziga-iAndreazzi ne laisse
après elle que le souvenir de ses bienfaits et de
ses bons exemples. AI .

Bonne presse. —On nous écrit de Lugano :
Les bulletins paroissiaux ne sont paa très

rares au Tessin. L'excellente feuille populaire du
dimanche, La Famig lia, rédigée par Mgr Ab-
bondio, archiprêtro de Balerna, est le bulletin
catholique pour le canton entier ; mais, à sea
côtés, fleurissent la Voce del parroco (Voix du
cure), de Curio, répandue dans nombre de pa-
roisses, ct les bulletins do Lugano, Locarno et
Pazzalino. A cette gerbe vient de se joindra la
Buona Parola, de Colla, une paroisso très éten-
due comprenant cinq communes et p lusiours
fractions, et dont la direction a été confiée der-
nièrement à M. l'abbé François Tamburini , qui
a succédé à M. l'abbé Castelli, devenu vicaire
des catholiques italiens de Lausanne. M. Tam
burini est le dévoué secrétaire do la section de
Lugano de l'Union populaire. Son zèle Jui a
suggéré ce moyen de resserrer davantage les
liens entre lui et ses ouailles ct entré ses ouailles
elles-mêmes, dont une partie fournit un con lia-
gent important à l'émigration. Le premier nu-
méro do la Buona Parola, que nous avons sous

les your, fait une impression excellente ; c'est
une feuille qui atteindra son but. Nous en féli-
citons sincèrement le pasteur ot les fidèles de
Colla. M.

VALAIS
Examens. — Parmi les candidats qui ont

passé avec succès les examens professionnels en
pharmacie il l'université tle Lausanne figurent
MM. Maurice 'Allet , de Sion , et Hobert Genti-
netta, de Bralsch.

M. Jean Coquoz , de Salvan, a passé l'examen
des sciences naturelles des pharmaciens.

FAITS DIVERS

Lea enfant» qal ne Dolent
A Jlûle . hier .malin. Jeudi, un garçonnet de 5 ans

s'est noyé ilans l'étang de iSoint-Alban. Un agent de
police qui passait là retira l'enfanl de l' eau .presque
immédiatement ; cependant, malgré les tentatives
faites , on ne put le rappeler à la vie. •

— Un ipelil garçon à. 2 ans. fils de M. Roberl
Wcrlen , à Steg (Valais), esl tombé dans nn canal
d'arrosage et s'est noyJ.

— On mande de Wallenstadt :
Un garçonne! de 3 ans esl tombé dans un torren

«I s'y est noyé.

V*Io ci. -. !:• .-, u n i o
A Bûren (Berne), à un tournant «l'une roule, un«

nulnmwlirlc mililaire esl entrée cn collision avec un
cycliste marchant ix toule allure. J.e cyclisle, le subs-
titut Friiz Humilier , a été mortellement blessé.

Foudroyé!
Pendant un orage, l'autre  nuit, la foudre a frappé

mortellement une dame HiBfJiger, fliabilanl la com-
mune dc Ilomoos (Luoerne). Les quatre enfanls u<
la victime onl élé grièvement Jirûlés ; la maison n 'a
pas élé endommagée.

Kacsdn mortelle
A Lolin (.Schaffhouse). un jeune domestique

nommé flJugènc Illiral a élé alleinl si grièv ement à
l'abdomen, par une ruade de cheval, qu 'il a suc-
combé le lendemain.

te danger dea «ransformatenra
L'autre malin , « Courlemaulruy (Jura bernois!,

un petit garçon dc quatre ans et demi , nommé Henri
Monnin, de Courrcndlin. pénétra dans le transfor-
mateur électrique de la Sociélé des forces motrices
bernoises, dont la .porte élail demeurée ouverlc par
surle de négligence. Le petit Monuin ayant saisi les
fils électriques fut renversé par la commotion el
poussa des oris affreux. /Lorsqu'on le releva, le pau-
vre cnfanl avail les deux mains carbonisées jusqu 'au
poigne! «1 de sérieuses brûlures ailleurs. Son étal esl
très grave.

Lessive miraouleuse 1
~-7T

On a pu lire dans les annonces des journau *
unc réclame vantant un savon.nouveau , en pou-
dre, baptisé f iMirscoJo », qui serait emrîron dix
fois plus économique que le savon hlanc ordi-
naire. L'n paquet de savon vendu 70 centimes
doit, d'après ses fabricants, faire le même usage
qu'un kilo de savon !

Le laboratoire cantonal d'Argovie a analysa
ce produit. Lcs paquets pèsent' 100 grammes,
avoc un emballage assez Jottrd ; il reste 80 à
90 grammes de «Miracoiloi¦*'.

Le pirix de ee paquet élant dc 70 cenlimes, le
kilo revient il... 7 fr. «0, alors que le bon savon
coûle actuellement l fr. 60 le kilo

. UES SPORTS.
\j\ rencontre tle dimanche prochain , au Parc des

sports, enlre le F.-C. Montriond , dc Lausanne, cl
Stella, aura lieu à 2 y ,  h. après midi el non ipas à
3 y ,  heures. i>ans le • onze • lausannois, on remar-
quera surlout le goalkeeper (Magncnat , l'arrière Mol-
let , le demi Stadler et l'avant Wydler international
Ce « onzo • est dc toute première force et a Iwllu
le champion de la Suisse centrale, F.-C. Berne, pal
4 buts à 1. Quant au F.-C. Stella, son équipe est
bien cn forme ct se présentera, dimanche, avec la
ferme intention de confirmer , par son jeu. devant
le public fribourgeois, ses derniers superbes résul-
tais et le rang d'honneur qu 'il a acquis (parmi les
rluhs miioM

Calendrier
SAMEW 27 MAI

.Sainte MAniE-3|Al>ELEIXE DE PAZZI
Sainle iMarie-iMadelcinc de Pazzi, religieuse car

mélile. fut favorisée de grâces extraordinaires, «n
môme lemps qu 'elle souffr.il de rudes épreuves. Llk
reçut le don des miracles et de propliëtie.

BULLETIN MéTéOROLOGIQUE
Du 2S mai
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TEMPS PROBABLE
dana la Suiase occidentale

Zurich , 26 mai, midi.
Ciel nuageux. Tendance aux orages. Trou

blés dans le Jura.



FRIBOURG
ÉLECTION AU. CONSEIL NATIONAL

Bivaîifltlie, î& mai WW

XX1U» ' arrondissement fédéral
(Sarlne-campagnc, — moins lo cercle dt; Bclfaui

— Singine , Jlroyc, — moins le cercle dc Dompierre
— tillnt , Gruyère et -Veveyse.)

Candidat eomervateur :

M. François BOSCHUNG
dépoté à Ueberstorf

vintte» pastorales
Sa Grandeur Mgr Colliard administrera le

sacrement de confirmation , le 4 juin , â Cerniat ;
le 5, â Eslavuiinens ; le G, ù (irandvillard ; lc 7, ù
Villars-sous-Mont ct le 8, û Lessoc.
ry _ -

Reconnaissance an Naint-rère
Let journaux catholiques d'Italie publient fré-

quemment les télégrammes de remerciements
que les prisonniers inlernés en Suisse envoient
au Saint-Père. Hn voici un arrivé de Charmey :

« Les soussignés, prisonniers français et bel-
ges internés dans la Gruyère, reconnaissants à
Votre Saintelè des bons soins, du bien-être el de
la douce tranquillité dont ils jouissent dans ce
beau séjour dc Charmey, vous expriment, avec
leurs remerciements, les senlimenis de la plus
profonde s-econnaissance. Ils implorent humble-
ment dc Votre Sainteté une bénédiction sp éciale
pour la Suisse, qui les a si bien accueillis, pour
eux , pour leurs familles ct pour leur patrie. »

De La Tour-dc-Pcilz , le Pape a reçu un télé-
gramme pareil au nom de cinq cents officiers ,
sous-officiers et soldats français et belges.

Relève de la S100 division le G juin
La Direction militaire nous prie de publier :
Les hommes dispensés de Ja deuxième relève,

ou en congé temporaire, doivent néanmoins cn-
Irer cn service sur les places dc mobilisation —
pour y recevoir lc nouvel uniforme — ù l'heure
indi quée sur J'affiche de mise sur pied. Ils soront
licenciés immédiatement après qu'ils auront reçu
l' uniforme. Le voyage sera gratuit à l'aller el ,
pour le relour , ils seront munis d'un bon de
transport , qu 'ils devront réclamer au comman-
dant de l'unité.

Les hommes appartenant aux troupes qui sonl
actuellement cn service, qui onl obtenu un congé
temporaire ou qui ont élé dispensés du service de
la première ruiève, doivent se présenter ù leur
unité , sur la place de démobilisation, le 12 juin ,
ù 0 h. du matin , pour y toucher également le
¦nouvel uniforme ; ils soront licenciés aussitôt la
remise de celui-ci terminée. Ces hommes doivent
s'adresser imédiatement à leur commandant d'u-
nité pour obtenir un bon dc transport.

Les trompettes , entrant au service le 26 juin, â
l'école de 'musique de Delémont, seront équipés
par les soiiis du commandant de celte école.

Tous les hommes loucheront la solde pour le
jour de la remise du nouvel uniforme.

Secours militaires
La Direclion militaire nous prie de publier :

Los autorilés communales sont avisées que les
secours accordés aux familles des militaires ct
civils engagés volontairement aux fortifications
de Morat ne doivent plus Cire versés à partir du
1" juin.

Elles sonl, pair conlre, invitées à seconder le
plus possible cos hommes dans la recherche
d'une occupalion civile.

f P.-M. Masfon
Nous recevons , de ta part du décanat de la

Faculté des Lellres de notre tiniversilé, la com-
munication suivante :

, j,_ xa. p..jiauiriec Masson , extrêmement tou-
chée du souvenir que de nombreux étudiants
de Ja Faculté des Lellres dc l 'université dc Kri-
bourg ont tenu à lui faire .parvenir en mémoire
de son mari, ct regrettant de ne pouvoir expri-
mer à chacun sa gratitude , les prie dc bien
vouloir trouver ici l'expression dc ses remercic-
aienlj émus.

< La palme adressée à Mm* Masson pair les
étudiants sera déposée sur le tombeau du rc-
grcllé professeur , au cimetière Jeanne d'Arc. Les
amis de P.-M. Masson jugeront ainsi de toutes
les sympathies profondas qu 'il avait à Fri-
bourg. >

Une charmante manireatatlon
Les radicaux du district du Lac et las adeptes

.ne l'Indépendant se largue d' avoir dans la
•Singine seront sans doute ravis d'apprendre
qu 'une notabilité du Cerole radical de Fri-
bourg, impuissante à oontenir d'horreur que
lui inspire la vue d'un compatriote ou d'un
confédéré dc langue allemande, a manifesté
l'outre jour scs sentiments à coups de grosses
invectives, publiquement , en voyant passer a
ia portée deux bons Suisses qui ont le tort de
parler la langue de Bubenherg el dc Hans de
Hallwyl.

Celte -manil'eslalion patriotique a cu pour lé
oiohis d'aulres nolabililés radicales de Fri-
Iniurg el de Bulle , qui , au lieu de 'la répri-
mer, eD ont ri , la trouvant sans doute spiri
lueiie et bien placée. ,

m

f M. l'avocat Nicolas Uldry
On annonce la mort de M. l'avocat Nicolas

Uldry, ancien juge Cantonal M. Uldry avait
olteint l'âge dc qualrc-vingl-lrois un».

M. Nicolas Uldry avait débuté «lans la carrière
du barreau en 1858. Ce fut le 24 avril de cette
Binnléc-Fi qu'il obtint la licence qui lui conférait
l'autorisation d'exercer sous la responsabilité d?
M. Louis Wuilleret. M. Uldry foncliemna quelque
lemps comme greffier provisoire de Ja justice dc
]>aix du Mouret. Le juge de paix , M. Kolly, qui
appréciait «es services, fit de grands efforts
pour -le -retenir ; mais, Je 20 août 1858, M. Uldry
accepta détre nommé greffier de la juslice de
paix dc Cournillens.

Entra temps, M. Uldry obtint son brevet de no-
taire. Le 17 mai 1859, il fui canlonné élans le
dislricl du Lac ; au bout dc cinq Ans (30 mai
1864), il lui alfecté au premier cerole de la Sin-
gine.

M. Nicolas Uldry obtint la patente d'avocat le
30 octobre 1860. lt a pratiqué pendant plus de
«fuarante ans. En 1907, le 17 novembre, lc col-
Jègc élccloral l'appela aux fonctions de juge can-
•tonaâ , que M. Uldry a gardées jusqu 'en 1915.

L'âge avait fait senlir son poids au doyen ele
noire barreau ; mais , si les forces physiques
avaient fini par le Iraliir , son caractère avait
gardé teiute sa verdeur.

il. Uldry esl mon réconforte par les secours
dc la religion.

Examen*
M. Joseph Pasquier , du Pâquier, 0- passé avec

succès les examens d'anatomie ct ele .physiolo-
gie des médecins, à l'université ele Lausanne.

M. Maurice Chatton , de Homont, a subi avec
succès, à Lausanne, également , l'examen de
sciences naturelles des pharmaciens.

l'our les œavres
de la parolcse de Maint-Pierre

Le grand succès oblenu par lç loto de bien-
faisance du 1-Jt mai pcrmel , vu le nombre de
lois qui n 'ont pas élé écoulés, d'organiser une
tombola, 'dimanche 28 mai, ù 8 b. 'A , dans
la grande salle de la Banque de l'Etat. C'esl une
agréable soirée en /perspective. Lc patronage des
jeunes gens de la paroisse, sous la direction
dévouée dc M. l'abbé Dr Simon, donnera une
pièce de théâtre : L'avocat Patelin. Il y aura
en oulre quelques productions littéraires et
musicales.

Le prix d'entrée esl fixé à 0 fr . 60. Lcs billets
de la tombola seront gagnants dans la propor-
tion du 50 %.

Lc bénéfice ele celle soirée servira à consli-
luer un fonds en faveur des premiers commu-
niants pauvres de la pairoissc de Saint-Pienre.

Nul doute que le public de Fribourg ne se
rende nombreux à celte -manifestation charita-
ble el coopère ainsi â la fondation d'une œuvre
éminemment utile et nécessaire à Ja paroisse de
Saint-Pierre.

Audition mnalcale
a l'Orphelinat de la Ville

Pour terminer l'année scolaire, les élèves de
l'Orphelinat donneront une petite séance mu-
sicale , dimanche prochain , 28 mai , à 8 h. Ji élu
soir, dans la grande salle de l'établissement. Le
chœur d'hommes La Mutuelle a bien voulu lui
prêter son concours pour donner A la pelile
fète plus de variété, On aura le plaisir d'enten-
dre Yvon, le petit ménestrel , de C. Bohm, ravis-
sant conte pour entants, présenté sous Corme de
déclamations , de soli et chœurs d'enfants, ele
chœurs mixtes et chœurs d'hommes. M"8 Hélène
de Diesbach a eu l'amabilité de traduire le texle
eles déclamations el M. le professeur Joseph
Bovet a bien voulu se charger de la traduction
des chants.

Le prix d'entrée n 'est que dc 1 franc. La re-
cette sera affectée à l'achat de musique pour
l'Orphelinat

Service de la voirie
Le public ost informé que le service de l'enlè-

vement eles balayures se fera dès lundi. 29 mai .
i partir de 6 b. 'A du malin. Les propriétaires
el locataires sont donc priés de mettre les seaux
à balayures devant leurs maisons à partir de
G heures du matin.

11 est cn oulrc rcce>mmandé de se servir elc
seaux cn fer munis dc couverdles, cn lieu al place
do caisses. v".

concerts
La, Concordia jouera , dimanche, à 11 h., sur

la place des Ormeaux, el, l'après-midi , à 3 h., à
la Pisciculture. (Il y aura exercice de canotage
et service de bateaux sur le lac de Pôrolles.)

Souscription pour les Serbes
Mnle Dupraz-Esaeiva Fr. 5
Anonyme 10
M. Hayoz, sergent-major 2
M. Pittet, appointé, Le Moaret 1
M"» B., Neuchâtel 10
Anonyme 10
M°* veuve Gauderon 2
Anonyme £
Anonyme 1
Anonyme 1

Sociétés d'étudiants
La "Société de Jtelles-Letlres a Teconslilué son co

mile , pour le semestre d'été, comme suit : A. Chris
ten , présielent ; P. de 'Pesrrcgaux , niée-président
D, Cosandey, secrétaire.

m̂

Association Saint-Joseph
pour les Honrils-mnels

Produit dc la collecte cn faveur des sourds-
muc-ts pauvres :

Arconciel, 27 f r. ; Belfaux. 00 tr. ; Bonnfcfon-
laine . 6 f r. ; Corpataui, U lr. ; Corserey, 11 fr. ;
Kcuvitten», 15 lr. ; lipendes, 22 l». 10 ; Estavayer -le-
Ciblons, 9 fr. ; Fribourg : Paroisse de Sainl-Nicolas,
92 -fr. 50 ; rectorat dc Saint-Pierre, 30 fr. ; rectorat
dc Saint-Jean, 10 fr. 70; rectorat «te Saint-Maurice,
20 fr. ; -hôpital des bourgeois, 5 fr. ; paroisse elc
Nolro-Daoïe. 11 f r. : Institut Sainte-Ursule, 10 f r. ;
Bourguillon, ti ir. ; divisiez, 10 f r. ; Grolley, 10 tr. :
Lentigny, 22 fr . 50 : Matran , lî fr. ; Neyruz. 15 fr. i
Ponthaux , 17 fr . 70; Villarlod. 7 it. ; Villart-sur-
Glane, 22 f r. ; Vtlbrs-les-Joncs, 17 lr. ; Vuislerncns-
en-Ogoz, 17 francs.

Allerswyl, 20 fr. ; Bœsiogen, 27 fr. 50 ; Chenille),
17 tr.; Diilarel, 15 b. ; Gu'm, WS lr. -, Heitenried.
23 fr. ; Planfayon , 23 fr. 60 ; Plasselb. 3 f r. ; Saint-
Antoine. 15 fr. 10; Saint-Ours, 10 fr. ; Saint-Syl-
vestre , 0 fr. 50 ; Sclimillcn , 20 fr . 50 ; Ueîberslorf.
32 fr. ; Wunnewyl, 17 fr . 20.

Albeuve, 15 f r. ; Avry-devant-Ponl , 32 f r. ; Belle-
garde , H tr. 50; Botloreni, 20 f r. ; Broc, 185 fr. ;
Bulle, 122 fr. 40; Cerniat, 17 fr. 45; Corbières,
9 fr. 55 ; Charmey, 30 f r. ; Crésuz, 18 fr. ; .Echarlens,
17 fr. 80; Estavannens, 9 fr. ; GrandïilBud. 18 fr.;
Gruy ère». 51 fr. ; Ilauleville, 13 fr . ; J_a Jtochc, 33 fr.
La Toiif-de-Tréroe. 35 fr. 50; Le Pâquier, 17 fr.
Lessoc, 10 fr. 50 ; Montbovon, 31 fr. ; -MorUm , 10 U.
Neirivue. 16 fr . ; Pont-la-Ville. 13 fr. ; Biaz , 29 fr. 75
Sales. 50 fr. ; Sorens, 29 fr. 10 ; Vaulruz. 39 fr. ; Vil
lars-sous-Mont, 7 fr. ; Villarvolard, 12 fr. 05 ; Vua
dem, 42 fr. ; Vuippens. 23 franc».
' Barberêche, 20 lr. ; Cormondes, 28 fr. 50 ; Cour

tion, 42 fr. ; Cressier. 15 fr. : Moral , 14 fr . ; Villare
pos, 23 fr. 15 ; Wallenbuch , S tr. ; Wallenried
7 francs.

Berlens, 27 fr . 65; Billens, 8 fr. 10; Châtelard
30 fr.; Cbâtoimaye, 23 fr. ; Grangettes, 13 fr. 10
La Joux, 18 lr, 55 -, Massonnens. 23 fr. 10 ; Mézities
19 fr. ; Orsonnens, 24 fr. ; Promasens. 43 f r. ; Ro
mont, 115 f r. ; Bue. 26 fr. ; Siviriez , 35 f r . ;  Torny
te-Grand. 10 fr.; Torny-le-Petit, 1° *'• 15; Ursy
27 fr. ; Villaraboud, 9 f r. ; Villarimboud. 6 f r. ; VU
Isrsivirimii , 21 lr . ; Villaz-Saint-Pierre, 32 fr. ; Vuii
lernens-ilevanl-tîomont, 50 francs.

¦Aumont , 12 fr . : Bussy, 10 fr. ; Cheyres, 16 ir. 20
Cugy, 20 fr. ; Delley, 12 fr. ; Domdidier, 42 fr . 60
Estavayer-le-Lac, 75 tr. ; Fétigny. 18 tr. 50 ; Font
11 f r. ; Forel-Atitav3Uj , 6 f r, ; Léahelles, 25 fr.
Lully, 10 fr . ; Mannens , 9 fr. ; Montbrelloz, 9 fr. ;
Monle!. 11 fr. ; Mûris!, "29 f r. ; Nuvilly, 10--/r. ;
llueyres-les-Prés, 9 fr. ; Saint-Aubin, 19 fr. 05 ;
Seiry, 10 fr. ; Surpierre, 41 fr. 60; Vuissens,
18 f r. 25.

Attalens , 81 fr . ; Châtel-Saint-Denis. 81 f r. ; Le
Crêt , 50 Sr. ; Porsel, 18 fr. 50 ; Progens, 10 fr. ; Re-
maufens', 21 fr . ; Saint-Martin , 45 fr. ; Semsales,
21 fr- 851

Total : 3.402 tt. là.

Au X.ae Noir
On nous prie d'annoncer que , dimanche, 28 mai .

des messes seronl célébrées à la chapelle du I.ac
Noir , ù 7 heures «l â 9 heures. .Jeudi, 1" juin, fêie
de l'Ascension, il y aura également deux messes, à
7 heures et â 10 heures.

Compagnie da chemin de fer
Frlbonrg-Mor» t » Au c l

Les recelles totales du mois d'avril 1916 ont élé
dc 26,82,1 fr „ contre 25,836 fr . 81 au mois corres-
pondant <le 1915. soil unc augmentation de 981 fr. 19.

Le te.tal des recelles à fin avril est ete 98354 fr. 13,
contre 92.963 f r. 01 à la même dale de l'an dernier ,
c'esl donc une augmentation de 5891 fr. 12 .par rap-
port à l'année dernière pour les quatre premiers
mois.

z—i i

Souscription pour les Arméniens
Anonyme Fr. 5
Anonyme

^ 
1

M™ Stanislas yEby 5
Anonyme « 2
Pensionnat de la Cliassotte 5G
M. J. Vallat, curé, Miécourt (Jura bernois) 5
Monastère des Dominicaines, Estavayer-

Ip.-l,afi ' 3(1

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Cheaar mixte da Sa'nt-Nicolaa. — Demain , samedi ,

ï 8 'I .  h. du matin, otlija lia septième poar M. r ..!.'. ¦:¦
Reidy, professenr.

Société de chant de la ville. — Ce soir , i 8 '/, h.
précises , au Faucon , 1" étage, assemblée d'actifs .
Tractanda : fête du 75m« anoiveraaira et projet de
ciursa en Gruyère.

Chœur mixte da Saint-Pierre. — Ce aoir, ven-
dredi, à 8 '/t h., répétition générale.

Musique • La Concordia » . — Ce soir, vendredi , ix
8 </ t h., répétition nrgente , pour les denx concerta
de dimanche.

Société ledérale de gymnastique « Fribonrg Hom-
mes • . — Ce soir, vendredi , i 8 X b., leçon do
gymnastique au pare dea Sport* dn Football clab
Siella Départ de la Halle dea Grand'Places , i
8 h. 15 précises. En cas de mauvais temps, la leçon
n'aura pas lieu. — Il se trouve au local de la Brasse-
rie Viennoise une -p èlerine qui peut y être retiré».
Klle a été oubliée par un participant à la course aox
Arbognes.

Société de3 sapeurs-pompier». — Demain, aamedi ,
27 mai, assemblée générale, Brasserie Bavaroise.
Les délégaés de ebaque compagnie encaisseront lea
cotisations daes pour les denx décès.

MEMENTO
Demain malin, samedi , IU., 1 l'église des Cor-

deliers . l'Ancienne ct la jence Sarinia f- ront celé -
brer un ottice ele flequism pout le repos de 14me de
M. Jayme Hartmann.

La bataille de Verdun
Parf*, 20 mai.

Havat. — A b lulte effroys6le des deux der-
niers jours sur cJiaerunc dts fi ses de ia Aleuse e
succédé devant VcnJun une 'Série d'actions offen-
sives des Alleaaands sur le seul senteor orienta'.,
dans ic foui évident de réduire â néant nos pro-
grès du 22 mai sur Ce plateau de Douaumont.

Celte fois, l'ennemi eat-cevenu à la ' 'tactique
tfes -coups de bélier istfés.

Dans la nuit , il a d'abord attaqué nos posi-
tions de* Arrières 'le Haudremont au nord.
detqneSec il n'a abouti eiu 'ft ooeupar une tran-
chée ; puis, vers la Cn de la journée, il a lancé
une série de vicCenls assauts contre le bois de
HaudromeHit et la ferme de Thiaumoni, sans au-
lre résultat tpie d'aborder des olémenhs avancés
de nos lignes.

Ce sonl U, on lc voit, des résultats absotuaiont
infimes, ejui ne cempromettenl tmllcment nos
gains récente dc -ce côlé.

'Dans Ca région de Douaumont, le duel d'artil-
lerie se poursuit 1res fipre, sans inteairuptlon.
C'est ûe prélude de prexlbaines actions d'infan-

Des tentatives se renouvelleront peut-être
bientôt, infmc simultanément, sur la me gattrlie.
où la ce«!e 3M , soumise c),'ç-<nêjne à un bombar-
dement continu , semble êlre l 'objectif particuliè-
rement visé.

Bulletin anglais
Londres, 2G moi.

Communiqué du 25 mai, 21- heures :
Front occidental : Hier soir el aujourd'hui

tulle de mine très aciive sur le saillant de Lot).,
(iii nous avons eu l'avantage. Les deux artille-
ries sonl très actives sur plusieurs points du
front , principalement près de Gommccour, ù
Arras , sur la colline de Vimy, cn face ele II.ul-
liTch et de Wylschaele. Noire feu a été particu-
lièrement efficace à FricourL i~ ''*'

L'Angleterre et l'Irlande
Londres, 26 mai.

Ilavas. — Devant la Chambre des communes
combler, M. Asquith a fait uneî etéclaration sur la
ejueslion irlanelaise.

Lord W'imhorne, ex-vice-<roi d'Irlande, occu-
pai! une place dans les galeries des pairs.

« Le devoir primordial du gouvernement en
Islande, a dit M. Asquith , élait de restaurer l'or-
dre et d'empêcher le renouvellement de l'émeu.' r.
Nous nous réjouissons de ce que la granele masse
du peuple irlandais n 'ai! manifeslé aucune sym-
pathie pour la rébellion.

« La loi martiale a élé maintenue comme me-
sure de précaution. Nous espérons ejue sa elispa-
rilion sera prompte et complète.

« La composition du coiniié exécutif de l'ir-
fande doit , pour le moment , élre provisoire.

< Jc suis allé en Irlande pour me renelre un
comple exact de la situation. J'ai vu dc mes pro-
pres yeux les scènes de désolation ejue des infor-
tunés , mal guidés, e»nt provoquées sur une énor-
me superficie , jirès de Dublin, Je me suis entre-
tenu longuement avec les divers représentant
dc toules les ée;oles politiques de l'Irlande.

« Sur la rcejuêlc du gouvernemeni, M . Lloyd-
George a entrepris des négocialions avec les
chefs des partis irlandais.' .

« J'ai rendu visite à un grand nombre dc
personnes arrêtées et nie suis entretenu libre-
ment avec elles.

« Deux choses m'ont -particulièrement im-
pressionné : l'effondrement complet de la ma-
chinerie instituée par Je gouvernement provi-
soire exécutif irlandais, cl le sentiment univer-
sel , en Irlande, que nous avons mainlenant une
occasion unique de réglor le problème irlan-
dais. >

M Asquith rend hommage au dévouement des
Irlandais dc toules les religions el de toutes les
classes à ia cause des Alliés.

II déclare qu'il lui est intolérable de penser
que, après la guerre, les Irlandais puissent sc
dresser les uns contre les autres."

« Cela est inconcevable, poursuit M. Asquith.
Cc serait avouer la banqueroute, non seulement
du gouvernemeni, mais aussi du patriotisme.

t Je -me permets de faire appel à îa Chambre.
Lc Home Itule fait maintenant partie élu recueil
des lois. Personne n 'a jamais envisagé son ap-
plication coercilive j»r. un groupe irlandais
vis-à-vis des autres.

< 11 csl mainlenant d'une importance pri-
mortliale d'aboulir à un accord .

« A la icquèle unanime de lous scs collègues,
M. Lloyd-Georgc cnlreprcnd de consacrer A celle
œuvre son temps et son énergie. Si l'Irlande,
comme l'Angleterre, désire loyalement profiter
de l'occasion qui se présente , on peut croire que
le résultat scra.atleinl. »

tn terminait: . M. Asquith demande que, en de
telles circonstances, lous les groupe» de la Cham-
bre des communes s'abstiennent d'uno discus
sion immédiate des affaires irlandaises, car une
tolte discussion pourrait entraver un règlement
complet ct durable.

M. Redmond, M. O'Bticn , nationaliste inelé
pcmianl , cl sir Edouard Carson déclarent accep
ler cetle deniande de M. Asquith .

Cous-mar in  coulé
Berlin, 2G mai.

Officiel.  — Le vapeur suôelois Angermanland

#IMÏ1I1J©€3® ̂  £^@lf̂ W¥"ft
***»**«* 75% d'économie
umière éclaianie ei absolumenJ blanche

allait, le 23 mai, dans le voisinage de Svarlslup-
pe, passer sur un sous-oiarin qui émergeait subi-
tement devant sa proue.

Lc submersible ne reparut pas.
De l'avis de l'équipage du vajieur, il a élé

coulé.
. Du côté suédois, on déclare impewsïblé qu 'il

s'agisse d'un submersible suédois.
L'agence Wolff apprend de bonne source qu 'il

ne peut pas non jilus êlre question d'un sous-
marin a'teniand.

En Irak-Arabi '¦
Londret, 26 mal.

Officiel.  — Communiqué de l'armée elc Méso-
potamie, le 21 mai :

Les Tures continuent à e>ccuper les pesitions
sur la rive gauche du fleuve, dans le voisinage
ete Sannayat.

De la rive droite, l'artillerie britannique har-
cèle efficacement les communications ennemies
sur la rive gauche.

Informations turques
Constantinople. 26 mai.

Agence Milly. — Les entreprises des Busses
en Perse, qui consistent dans lc fail que des
troupes russes viennent en territoire turc, n'onl
aucune signification militaire.

L'occupation de Kasr-i-Schirin et de Rcvan-
duza sont des incursions inutiles. Les Russe!
n 'ont pour but , dans de pareilles entreprises,
que elc compléter l'annexion de la Perse et de
cacher l'échec subi au Caucase, du fait de noire
vigoureuse résistance.

Pacha condamné â mort et exécuté
Bucarest , 26 mat.

(T .). — Lc sultan de Turquie a confirmé la
peine de mort prononcée par le tribunal ele
guerre de Cemslanlinople cemlre Boghos Nufoar
pacha pour haute trahison. Le condamné était
accusé d'avoir pris l'initiative d'une sewseription
cn faveur des Arméniens qui s'enrôlaient dani
l'armée russe. 11 avail , de plus, dans un journal
américain, publié un appel en faveur de la na-
tion arménienne.

Pendant les débats, Boghos ne nia pas et fi: le
procès du gouvernement ottoman. Nubar a été
exécuté peu après.

Le service militaire en Angleterre
Londres, 26 mai.

Havas. — Le roi a sanctionné le bill inlro
duisant le service mililaire obligatoire.

Ce bill entrera en vigueur le 24 juin.
En Tyrol italien

Vienne. 26 mai.
B. C. V. — A l'occasion de l'anniversaire de

la déclairaiion ele guerre de l'Italie, 306 commu-
nes el 480 associations du territe>ire du Tyrol
parlant l 'italien ont envoyé une adresse d'hom-
mage à l'empereur, dans laquelle ils expriment
leurs sentiments patriotiques.

L'enipeircur a chargé le' ministère efe Vlhté-
ricur dé remercier les expéditeurs de l'adresse.

Italie et Grèce
Milan, 26 mai.

Le Corriere dclla Sera annonce ejue les jour-
naux grecs conlinuenl à s'inquiéter au sujet des
mouvements italiens en Albanie. Suivant le b'ea
Hellas, ie ministre de Grèce & Rome aurait inau-
guré une  action pius intense auprès de la Con-
sulta pour empêcher î'italie de se créer unc base
d'action vers l'Epire.

Nouveaux blllett de banque Italiens
Rome, 26 mai.

La Gazette officielle publie un eiécret élu minis-
tre du Trésor ordonnant la fabrication de 4 mil-
lions de billets de banque de 50 lires du nouveau
type de la Banque d'Italie, d'une .valeur totale dc
200 million;.

Collision da navires
Londres, 26 mai.

Havas. — SeJon les journaux , le mejuilleur de
mines hollandais Scholdl esl entré cn collision
avec un autre navire de guerre hollandais el •
coulé. L'équipage a été sauvé.

SUISSE
Radicaux suisses

Berne, 26 mai.
Hier jeudi , a eu lieu , à Berne, une séance

commune du comité directeur du parti radical
démocratique suisse, du comité du groupe radi-
cal-démeicraliejue des Chambres fédérales i'i
d'une délégation de 5 membres du comité cen-
tral radiexd genevois pour discuter les points
contenus dans une résolution relative à l'attitude
des radicaux genevois vis-â^vis dvi parti radical
etémocralique suisse. Les débats ont pris une
tournure satisfaisante. Conformément à la déci-
sion prise antérieurement par ic comité elirecteur
du parli el h la proposilion des radicaux de Ge-
nève, il a été décidé de convoquer le comilé
central pour la première moitié de juin, en vue
d'un examen général de la situation du pays et
ete la fixation de la dale du prochain congrès
radical suisse.

Le bétail bernois
Berne. 26 mai.

Le recensement du bétail dans l« cautem ele
Berne accuse les chiffres suivanl : Race boviot,
353,032 pièces (conlre 310,868 au recensement
elc 1911) ; porcs, 122.722 (132,223) ; moulons,
21,289 (20,015) ; chèvres. 58,250. (5S.025). Le
nombre elexs chevaux s'élève à 39,693, conlre
39,171 en 1911.
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Gomma une ferre sens eaci
Par Jaeaoei des Cachou

Hélène, loule blanche, se leva, «approcha de
Camille , appuya su main sur son épaule, comme
pour effacer l'offense, en répétant :

— 11 a fail cela ! il a fai! cela I
— Oh ! on en voit bien el'autres. Ce qui

m'cnuuic. c'esl que je manque là une intéres-
sante publicité. Facelia est assez répandue dans
les milieux Sportifs. On aurait -peut-être remar-
qué mes croquis el uu éditeur pouvait se
trouver jilus facilement. C'est une chose râlée.
Et re-inarque épie, pour complaire à cet agité,
j'ai eiû retirer plusieurs dc mes < tèles > de
je>urnaux qui allaient les donner. « Darisse veut
toi»; I > J'étais très fier de ce petit succès. 11
est joli , mon petit ^succès... C'i-st<i-dirc que me
voikï non seulement ù la porle ele Facetia, mais
dans une situation tiè» fausse vis-à-vis des aulres
elirecleurs. Darisse est connu comme mauvais
<oi«J\euv «t comme lunatique. Ce u'est ¦pas une
excuse è invoquer : c'élait à moi ù mieux prévoir
ce qui devail arriver...

Hélène suivait mal 1c raisonnement de son
jnari. Elle continuait de voir Camille malmené
par le petit Darisse :

— Comment as-tu pu supporter cela ? 11 fallait
riposter, lui ' montrer tpie sa prétention de t'im-
jioser des légendes "précises à tes dessins étail
absurde...

Monsieur et Madam; Arnold
l 'ttij, i Faiyagny ; Moasieur et
Madame Louis Uldry tt lents
•afanis: Bertha , Ernest tt Ray-
mond, à Eribourg : Uonsienr et
Madamo Ctarles Egger et 'leur
fiih , i Iribonrg : Madam9 et
Maosieur Albert Gilbéit et leur
fille, ft Paris : Monsieur 'Auguste
Egiçer. t Konakry (Afrique) ;
la lamille Hog-uecot-Voa Aix , i
Kitavijer-le-Uibloux , et les fa-
milles alliées ont la douleur do
faire p»it de la perte cruelle
'[. ' ¦Ai viennent d'éprotver en ls
ferions» ie

MONSIEUR

l'nwat Mas DLDÎH
ancien juge cantonal

leur cher père, beau-père,
grand-père et oncle, décédé le
25 mai , i l'â ga de 83 ans, «près
ane longue ei pénible maladie,
muni de tous les secoars da U
religion.

L'office d'enterrement am» lien
k l'église da Collège, le s'imedi
27 mai, i t S h. du matin.

Dépirt dn domicile mortuaire :
teessu At U Gu«, N" 5, 4. % V»fc»

Cet ari» tient lieu de lettre
da faire part.

R. I. P.

André BOVET
Erôp

de Lausanne et Genôw
Edition de laie : 3 f r. 50

Edition populaire
1 fr. 20

:__;. . V jumxxa
ft ia Librairie catholique

130, Place Saiol-Kieolu
il ireui di Pérollu, Friboxrf

ON DEMANDE
OHE JEOiE FILLE
«e 17-ZQ ans, pour aider aax tta-
vaox dn ménagé et an magasin.

S'adresser i (fax Bngaou,
Torajr-Ie-Gruld. 5585-713

A loner, r proximité âe la
ville, poor la saison on ponr
l'année,

maison de campagne
meublée

tt chambres, jardin d'agrément,
potager, verger, belle vae, prix
avantageux. H1773 F 1G94

S'adresser ft HB. Weeb,
B.ebj, banquier*.

A LOUER
pour (e 2G juillet

appirtemect de 5 pièces
dat s villa, rno Faucigny, 9, ft
Pérolle*. Tont confort moderne,
chambre da bain, chambre de
bonne, véranda, jardin.

Ecrire, ponr renseignement», ft
.'il'- ' «to Bépibos, route de
Lausanne. 100, ft Genève.

Appartement à louer
anx Dailleites, 2 pièces , cuisine,
cave et dépendances, jardin po-
tager. Entrée an 25 jolliet.

S'adretser ft la Société det
maison» ft bon marché, on ft
H. I>. Giaénii t , Banque de
l'Elit. 1I 2E18F Ï552

RIEN A FAIRE , fM VIEILLE

LA TUBERCULOSE. — C«t homme ert à moi, Je le tle».
LE CATARRHE. — Rim à taire, ma vieille» Il prend ctû

Goudron-Gnyot.
L'usage da Goudron-Gnyot, pris ft tons les repas, ft la dose d'ane

cuillerée ft café par verre d'ean suffit , en effet , poor fairo disparaître
en peu de temps le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la plus
invétérée. On arrive même parfois ft enrayer et i'guérir.Ia phtisie bien
déclarée, car le goudron arrête U décompoaitioa des tubercules du
poumon, en tusnt les mauvais microbes, causes do cette décbmpo-
tltion.

Si l'on veut vous vendre tel on tel produit au lieu du véritable
Goudron-Gnyot , méites-Yona, e'eat par lnté*ct- «J J*j *?50"
lumènt nécessaire, "pour obtenir la guérison de vos bronchites ,
catarrhes, vieux rhumes négligés et 'a'fortiori de l'asthme et deia
phtisie, da bien demander dans les pharmacies lo véritable
(àon&ron- <: DJ Ot.

Afin d'éviter toute erreur , regardez l'étiquette; celle du véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros
caractères et sa tigntture en troit couleurs : violet, vert, rouge ,
et en biais , ainsi qtis l'adresse : liaison HtÈUE, 10, rae Jneoli,
Puta.

Dépôt génértl pour Fribourg : Boarglutecbt * tiottnra.
Prix du Goudron-Gnyot : 2 Irancs le flacon.
Le traitement revient ft 10 centimes par jour — et guérit.

p A np AIT La Maison O. Vinci, 8, rue Gustave Rçvillod,
ViiL/ljxiU Genève , agent général pour la Suisse, envoie ft
titra graciera, et franco par la poste, un flacon échantillon de
«oudroifGtrïOT ou da Capaalea Girvoï ft , touto personne
qui lui en (ùt la demande de la part de La Liberté-

Mobilier à vendre

A RGWIONT

Trais Iils enfer , couplets, dont un ft deux persoçnîs , un lit pliant.
Dsux tables de toilette avec garniture ,' une commode toilette avec
glace, trois armoires , trois tables ds nuit , 6 tables bois blanc. tO chti-
sts, table talle î margei oojei avtc Tallonges, 6 tintes cannée»,
service do \aiiselle et verrerie , canajé ds salon , secrétaire , bureau
ft tiroir , un 'paravent , table, glaces et chaites, une étagère «ur p ied,
SJjpsnsion de sslle ft mangar , lcslre de salon à troia branches , pla-
lenaiers fixes et ft poulies , lo tout pour l'électricité, 1er éleotriqne,
porte-bouteilles, fourneau de cuisine à gsr, avee 4 trous et four , un
portf-cainr.v U J67.6F 2581

Visible : 91, avenue da Pérolles, I" <tage, de 10-12 heures.
S'adreaser au bareau de H. Broillet, architecte.

Bl. PYTHON , comestibles
RUE DE LAUSANNE

avise con hocerablo clientèle que toat cn s'occupant de la vente
dapoiston de mer et de la volaille ds Bresse , elle vendra aussi des
primeurs (fruits et i -_;amesj, des cents st du miel du pays.

Se recommande. ! --112677 F 2577

L'Agence agricole de Itomont , S. A., offre it vendra l'immeuble
qu'elle posslds, comprenant : vaste dépôt , bureau , logement , grange
et écurio.

Par sa situation au centra de la ville , cet immeuble peut convenir
k n'importe quel commerce. 112686 F 2586

S'adresser t'a. A.. Claatbler, négociant, Boeaoot.

Bons maçons et bons manœuvres
sont toujours demandé* chez Léan Oarîiier.  Albeuve.

Bonnet journées. H 2685 F '2584 '

Bains du Boulevard
Avenue ûe Renie

LCJ piscines dnnatalion sont ouvcitts dès ce jour . — Eaa filtrée.
- Douchés. — liiifiB de soleil. Il 2610 F V_\ï

— LEÇONS DE NATATION —
Bains chauds mercredi , jeudi , vendredi ct samedi.

Avis et recommandations
Le soussigné a l'honneur d'aviser le f ublio dc la ville de

Fribourg et des environs qu 'il a ouvert ua
ATELIER POUR RÉPARATIONS

et vente 4e montres en tous genres, régulateurs, réveils , etc.
Spéciatitépour œototres de daaifa

Traçait garanti. — Prix- modérés.
Se recommande, Ctuollle KVBDEZ , hultgtMbibUlttir , '

JClS, Wte il . lioiaoot.

— Non , ma chérie, jc «t'avais qu 'une chose il
faire, m'en aller , ne pas envenimer davantage la
querelle. 11 est quelquefois déplorable d'avoir
raison. Ccda se pardonne difficilement...

— Qnâ métier, mon pauvre Camille 1
— Tous se valent . Je ne me plains pas du

mien . 11 m'a donné quelques petites satisfaction!.
El je rie suis, en somme, -qu 'un débulanl. Lu
scène dc Darisse ? mais elle esl classique I Si
l'oit interrogeait tous le* grands dessinateurs
d'aujoiird'liui. ils nous la raconteraient. Le nom
seul change! Chacun à _ oV «u scs Darisse.

Darisse, c'est l'incapatfe prétentieux qu 'un
çonuivandilaire mal renseigné a aidé ù se Cuire
« «ne situation » et qui, tout de suite, cn use
pour tyranniser. C'est le fait d'un petit esprit,
li ne faiit pas y attacher Irop d'importance.
Les Darisse passent sans laisser plus de trace
qu'une limace en travers de notre chemin..,
Pour nous, qui travaillons, il s'agit dc durer...

— Alors, lu travailles, Camille ?
— Mais oui, et jeu suis si heureux...
— Oh! heureux, , interrompit Hélène, incré-

dule.
— Hélène, j'en suis lieureux... "pas dans k

sens banal , étroit , qu'on donne trop souvent a ce
mot. Je ne veux pas dire que jc suis satisfait , que
je n'ai pas de soucis, que _e me laisse vivre mol-
lement, sûr du présent et de l'avenir. Non. Je
n'ai jamais été aussi anxieux de demain , je n'ai
jamais vu aussi cruellement les difficultés de ma
tiiehe. Mais de senlir tout cola, avec mon cer-
veau ct mon cœur qui avaienl , jusqu'à ces
temps derniers , ai "peu servi, avec tous mes mem-
lires, si je puis dire, qui enfin obéissent à des
ordres raisonnables, de senlir tout cela avec
ûprelé, -parce que je n'ai pas encore T habitude.

jc me suis-réveillé ! Iléléne , comment pouvais-je
Cire heureux, puisque je dormais ? Toi-méinc
me lc disais il n 'y à pas longtemps... C'est fini ,
lue voici debout.

l̂ a tempêle «ouîfle, le veni hurle, 3a pluie me
cinglé le visage, qu'importe, je suis debout, je
sens que je vis, que je suis un homme qui lutte
contre les éléments, el qui veul en triompher ,
1>arcc qiie teint de mPme, c'est lui le plus forl.
Et cette certitude, n'esl-ce pas vraiment du bon-
heur ? Le travail ct le inallietir m'ont ressus-
oilé !... Hélène, pardoune-iivoi ces paroles de
fièvre. Sans doute, j'exagère, ma transformation
n'est i>as aussi absolue que je me l'imacitie. Je
retomberai -pciil^elre dans mes défauts de jadis.
Jc sens encore en djoi tant dé lâcheté...

Hélène écoulait. Les doigts joints et serrés,
elle ne prenait point garde ù la ïnorsurc des
bagues. Ses yeux .papillotaient, n 'osant -pas fixer
celui qui parlai!. Elle avait -peur, elle avail honle
des larmes qui vou 'aiint jaillir. l'as un mot nc
s'échappa de ies lèvres serrées. C'est que vrai-
ment Camille iiarlait un étrange (langage. La Vie
est-elle donc si compliquée Ç' Toutës 'ces pensées
¦la Irouvaieii; encore incrédule t'I désarmée. Elle
était comme ces plantes de serre qui se son',
d'abord' 'penchées -vers lie soleil par la porle
cnlr 'ouverle ; tout à'coup. Je froid les saisi!, les
immobilise, et elles ne trouvent plus en elles la
force de résister à lee souffle inconnu , impérieux
el rêdoutaMe.

Camille s'élait tu. 11 attendit longtemps un cri
qui ne vint pas.

La "lionne entra.
— C'est le 'docteur , monsieur.
Camille ne pul réprimer un geste de dépit.

Q«'«sl-ce que le docteur Qui voulait 1 Cette visile

Ef^olfk ¥wïd^iTl^ri i1 SâSp Commerce ct langues modernes
H l V V l V  BSf (l yi 'y l i l i _ « I I I l|  k*s*2 Oi g y.! Fondée en U76. — Kohlenberg, 18.
Institutde premier ordre. — Cours préparatoire de langue allemande. — Entrée s 86 avril. — Prospectus par le directeur : Ilené Widemann, docteur en droil

ON DEHAND£

m tas k skffite
catholi que, sérieuse, munie de
bons certificats.

Oflrea sous H 2671 F, ila 8. A.
suisse do publicité _f/aa«cn«tei7j
ef Vogler, i Fribourj. ' "2571

Oa demande, pour toui
de suile " ',

JEUNE HOMME
de 14 à 18 ans, pour aider au
travaux de la campagne. Oooa-
sion d'apprendie à fond la langue
allemande. Gages -. 13-30 (c. pu
mois. Vie de famille. — n. Bir-
rer, Riedern, Komanabom.

Ch. DEMIERRE
M.éôeclïx - <S or-VÀt,' to

BULLE
absent jusqu 'au 1« juin

Ha étudiant
déalre loner une chambre, au
Gambach.

S'adre-su & H. Ferdinand
de Torrenté, Ildlel de l'Etoile.

JEUNE HOMME
Sour faire les courses et travaus

e magasin est demandé ches
l 'h- Oatdl-Rleii'ard, rue de
Ltuttnne. H Î69J F 2S03

On demande à acheter

un bon piano
d'occasion

droit oa A queue, en bon état .'
Oflres , en indi qn.tnt. prix

et i. '.ur.vn-.' . sous I l i l . ' f - , i
la s . A. suisse dt publicité
Hsiientlein et Vogler, Fri-
bourg. 2593-716

Seules les oflres répondant
aui condilions ci-dsssus esi-
srx .__ ,  seront prises en consi-
dération.

A BEHETTSE

no magasin de cbaossnres
avec toute l'iutaUation it un prii
béj avantageai. 5582

S'adr. : «. Saber, »ue de
Lauaanne, lî , f r l t iourc.

CAFE A VENDRE
dans une loealite vaudoiae impor-
tamte ; situation avantagense. Plix
modéré. Entrée à convenir.

S'adraser au notaire V.
Teyre, à J.'clialleu». 2578

G E N È V E
Plusieurs :

Cafés • Restaurants - Brasseries
is remettre on ik loaer

à dèa conditions ttèj avanta-
geuses.

Pour tous TeoscigiKiments, i crira
ions , chiffre» : J. J . , SO, posle
reifanfe Servelie. Genève.

A LOUER
Routo cies Al pes , 1
I bel appartement de C cham-
bres, "chambre de baies et dé-
pendances , eau. lumière élec-
ttique. gi/.. Confort modosne.

S'adres,. : -i E. 'Otott, tto-
ctt, F/lbonrg. '2SM

un apprenti coiffeur
«Kt drxaaaAé chti 55. I_,èoa
BOVET, rue de Lzutanne.

QN DEMANDE
pour un petit ménage E»igné ,une

personne
de confimee, saîbait faire la
cuisine.

Adresser les oflres par éerll,
soùs II2640 F. à la S. A. tuitu
de pu&Iicifit //aasensfein ef Vo-
gler, i. Fribourg. 2546

OrêmpHciiissiirgs
Appartement à louer
un 1*' étage de S ou 6.pièoea,
dir 'r.i . Entrée à volonté.

S'adresser : 8,ineG(lmouz,
au îm* étage. H *t65 F S080

Nouilles anx œnfs
fraîches ét séchées

Légères, digestives, avan-
tageuses, de toute I" qualité

Dèt aujourd'hui

A LA CONFISERIE
Rue du Eposits, 135

L'flY&IENE
froilière, la culture des l^ games,
celle de» fleurs. La connaissance
des plantes médicinales Illustrée ;
4 tableaux : 60 cent pièceet pOrt.

H. Henehos, Ctauderon, /«,
I.noaanne. II1I669 L 2304

A loner (route de laGlâne), na

Joli logement
de 3 chambres, cuisiae , cave,
galetas, bûcher, eau et lumière
Installée. Aîièt du tiatn.

d'adresser t u. Clere, entre-
preneur, i. Lu Glane. Ï2O0

Â VENDRE
à.r. .  la Qrujère, Jolie malien
avec jardin. Occaîion exception-
nelle pour boulanger ; pas de
boulangerie dans l'endroit. Con-
ditions ttèi avantageuses.

S'adresier i Joa. Genond,
Li Chalet , CbAtel-St-Denln.

A LOTJEB
rtie de Romonl

1 appartement
S'adresser à M°" Delaqnfa,

cilla det Fougtret, P^roilcn.

A VENDRE
une miichino 'à battre avee
luMègs. Le tout i l'état de sent. :

S' adresser ' au Neerétalre
communal, à Chéiopelioz.

allait faire oublier il Hélène les paroles qu'elle
SemDI&n ovoir, au moins, écoulées. Encore uh
effor: perdu...'

Camille renïarcpia tout  -de sirile que le docteur
n'avsiit pas sa démarche lmbitueUe. Au lieu de
son long pas 'mesuré, cadencé, ct du ltalancc-
nicnl de ses bras et du Sourire mystérieux dc
tout son visage, le docteur Bureau offrait -une
silhouette "raidie , un masque tourmenté, el il
s'avança d'un seul élan jusqu'au milieu du Sa-
lon, tandis que, d'une voix sourde, il annonçait :

— Ah ! mes enfants , «nielle histoire t '
Hélène et Camille s'étaient levés et le regar-

daient , interdits.
— Lisez-vous les journaux 1 avez-vous de-

viné ? savez-vous ce qui se passe ?
Camille se demanda U le docteur n'élail pas

halluciné. Machinale-mcnl , il le conduisit vers un
fa u lou il.

— Non . merci... Jc nc m'arrête point. J'étais
venu voir, en coup de Tent, nia vieille amie du
second. II va hien falloir qu 'elle se passe de moi ,
cependant... Cc que je vais Vous dire , lieu de
personnes le savent encore. Mais, dans quelques
jours, il n'y aura plus de secret. C'esl'la guerre I

— La çuerre .
— La guerre ?
Lcs doux exclamations de Camille et d'Hélèrn;

exprimaient unc si parfaite Incrédulité que le
docleur haussa la voix :

— Oui , -oui, la guerre, inévitable. On prépare
la mobilisation générale. J'ai déjà reçu , officieu-
sement , notification dc mon ordre de mardi.1.
J'organise un hôpital.

— Voyons, voyons, docteur, avec qui voulez-
vous que nous ayons la guerre ? Avec 'Ja
Snrbie ?...

Le succès
croissant

obtenu i»rtout par fe Tbé B'6-
tmiz: , tra.pas manqué de pro-
voquer l'apparition dea Imita'
tiona qui tuieompagnent inévl*
tablement les produits ayant
eonquls la faveur du publie.

Cea Imitations grossières dol-
Tent ttre signalé*», afin que
ahaoun exige le véritable

IR! r «r  "

m B%m
qui, «eul, par ut 'IiompoitUon
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales fai tel sur les prie
eipea actifs do uo> plantes indi-
gènes, garantit Une

efficacité absolue
dans toutes lee maladies dont
l'origine oet un e&ng vicié , tel.
los quo clou- , démangeaisons,
dartres, eézema, vertigeg,plaiée,
tarioe», ete. 11 peut être.'pri»,
sans aucun inconvénient, d'une
façon prolongée. 5369

Le Tbé Béguin ne se vend
qu'où boites 'cachetées de
1 ir. I, V; _ i-:r:r.l: an détail,
dans toute»- tos pbasmâeié».

Dépéf. à Fribourg ; Bourg-
knecht ir Gotlrau ,- Lapp.

H*8 
» Rstnède diététique,

g fortiSant , recomman-
_*__\ epéclalement con-'"¦ ¦'.[ tre l épuisement et la
Oai failitesse des ixerfi .

Prix : 3 fr. 50 et 5 fr. Dana
toutes !es'pharm*clés. (se

MISES JDMDIÔBES
L'ofTice des poursuiles do L»c

vendra , le S'jnlb/à 2 h . du jour ,
au domicile ae Vincent Oany, â
Misery, pour la aecande 'fois : un
moteur eleclriqae. 2J90

Morat ,.le 25 mai 1916.
L'offiu da ooattiilt!.

COFFRE-FORT
On demaade h aehefer

d occasion un eoffre fort gran-
deur moyenne et en parfait <t»t.

S'adresser sous H ?690 F, » la
S. A. tuitte de pU6ttcité Ifsa-
tenttein â- Vogler, à- Fribourg.

pHioBB^Hlque sont répandus nos beaux almanachs suisses, tout en restant

en usage pendant Tannée entière
en qualité de lecture de famille et de conseillers indispensa-
bles. Ils assurent de ce fait aux annonces le maximum d'effi-
cacité. Devis, spécimens d'almanachs, projets d'annonces sont >
mis gratuitement à la disposition de MSI. les commerçants, par :¦

^
la Société Anonyme suisse de publicité Eàasentidt. <fe Vog ler,

— Il s'agit bien de la Serbie ï II faut dire le«
clioscs toiles (Ju 'elles sont. ïlans <fuinze j ours
dans huit jours -peut-Cire, l'Allemagne c; |j
France seront enfin aux 'prisos ct cc sera effroyj,.
Me, ellroyuble 1

— -L'Allemagne contre nous, c'est impossible
s'écria Hélène, aious serions écrasés.

— N'on.lntidahie, dit le ddetetir cn tendanl sa
niuin comme un écran vers celle funèbre vision

— IIS sont dix fois plus forls que nom.
— Qu'imporle ! La défaite de ht France serait

celle fois, sa disparition du monde, ct ila Fiance
ne peut ixis disparaître ! -, 'j . 7-

— Vue de VAsgcntmr, c'est une bien peliic
chose que la France . (A suture.)

Etat civil de la ville de Fribourg

Kaittancti
tl mai. — Aeby, Elise, Iille de Joseph , maréchil

de Flateelb, et de Marie , néo Bielmann . rue d'Or , 103]
'ia'rhai. — NaolTér , Marie-Louise, (Ille de Nicol»»

employé postal, 'dè'Frlb'ourg.'et 'â'Ellse, née Koll»'
ruo de HomOdt , 23.

Décé»
13 mat. — Wodifsohks, Adeleide , Hlle de Charly

domeslique, de Ilerrnbaumgarten (Autriche), 33 am '
Otaôd'rué , 50.

fi  'niai. — Manlel , née Aebischer , Anaitisie
épouse d'AuguSlo,'de et à'Bèlfiuj:, 3? «ns. '

B'rùnèt, 'Marie, fille 'de 'Jean et de 'Marie, née Joie
de été Matran. gS-àni.

IC mai. — Thalmann, Ignace, époux de (;.u!. :. -; . ..
néoSchxtlér, électricien , de Frlbûurg'et PlanleVon
33 ans, Planche supérieure, '232.

Knoblauch , née Gasser, Brigitte, venve de Jde,
caitonnière, d'Ilendorf (Uadeoj, 38 ans, place f t s_\
Saiut-Jean, 42.

toeipements sur la solvabilité
de débiteurs , locataires , etc., tout donnés rapidement p u  [
BuB«ae eosamerelâle cl agricole, à r r lboort-  — M '-
nements bon marehé. H 2625 F 2S31

Pendant la gaerre
noua ccnstatltoii» lot iRH
crédita à fam'dles honnêtes'ét
solvables voulant entreprendre
daus leur môzmge et k domicile ,
la venta de nos produits de grande
consomualion. Gain facile de Si
101 ranca par jour.

"Ecrire en joi gnant cette an-
nonce,'à Cr.::: Mont Blene. 3619,(_e_xtxvr.  î i ' J l -715

La Direction de la Police (ocala informe ie public dt li
ville ot'de la campagno qu 'elle vend chaque Jour , de 21
à 6 h., à la 'Fabrique d' engrais chimiques , de bonne
pommes de terre , à 16 fr. les ïooieg.

La Direction de la Police locale.

AVIS * RECOMMANDATION
Le soussigné avise laonorable publie do la ville et de laut

pagne et tous ses amis qu 'il dessert, depuis le 25 mai, à son ni
eompte, le

Caf é de l'Hôtel de l 'Ours, à Fribour
Par un service prompt ct soigné, il espère mériter la coefue

qu'il ssllicite.
Vins ie l"> Qualité

HîWl F ItOl Eraeat BECHàCB-DiBRlU

ÏÉAliii
à fumer et à bblqusr

N'acceptez ™y pas
dea » contrefaçons

G. Offa ta
A LOUER

tout de suite ou date à convenir

an ecDtro des affaires
uue jolia pièce pouvant servir de
bureau. Chauffage central, lu-
mière électrique. '

S'adreaser au bareau de la
8. A. suisse de publicité ffaa-
«entlein f r  Vogler, i Fribourp,
sous H 1150 F. 1150

'6k de runn i l r, pour jeuai
Bile, dars une loane famille
chunlre meublée co:fo:lab!f:;:: '.

arec pension
pour le 1" juin .'de préférence n
elle aurait l'occasion de ee terri
du piano. — Offres aveo indic»
lion du prix, sous chit. Z.Q., 9iO
à ta S. A. saisse do publicité Hu
tenttein et Yeglir, Fribourg.

Jeune ménage
suis enfants , dt-oiaadtt  platt,
le maii comme domestique, chu-
relier , eto.. et la femaie cornu
cuisinière , femme de chambre, C'

S'adresser a la S. A. __ : _ :_  r
Sublieité Haasenstein & -Voitler,

«lie, sous H 804 B. -2518

0».. .n.1.!.! ;..mm mmm
bourgeoise demande plaet.

Offre» sous fi. 'V.,'iio«te nt-
t ï ' i lc , ï'ribatirj;. '2583

Pur Baume
merveilleux anglais ; véritable
gouttes do baume selon ressourça
olaustrale. ' La douz. de Uteaa
Fr. Î.60. Seule» véritable» exp*diées par la l'horxuecio la»-
doil, Place 5. Betetal |0>
rU). H 676 01 1I81-61.1


