
Nouvelles du jour
Actions locales au nord de Verdun*
Progrès des Autrichiens vers Arsiero.
Mort du général Galiieni.

L'offensive autrichienne a. progressé sur
lrois poinls. A l'aile gauche, ;les Autrichiens
ont pris pied, au sud de Borgo, sur des .som-
mets dominant la vallée de la Brenla (val
Sugana) ; ils ont occupé le Monte Civarou
(1032 m.) et la Cima Undici ou Elferspilze
(2200 m.). Sur le plateau d'Asiàgo, ils oui
passé de l'arête du KwnpcJberg sur une arête
parallèle, à l'est de celle-là , le Corno di
Campoverde (2129 m.), qu'ils ont occupée
dans tout son prolongement vers le sud , jus-
qu'à sa chute dans le vallon de Meato , à
deux kilomètres et demi en ligne droite des
forts u Asiago. Les Italiens ont perdu ici
2500 prisonniers. Enfin , au centre, dans la
direclion d'Arsicro, les Autrichiens ont en-
levé , en s'avançant depuis lc plateau de To-
nezza , ie Mont Cimone (1230 m.), qui sur-
plombe Arsiero et le val d'Astico. De cetle
sommité, ies Autrichiens peuvent diriger des
feux plongeants sur les forts d'Arsiero. Si
ces forts , écrasés sous les obus , tombent, la
brèche sera faite dans la ligne dc défense
permanente qui s'élend de la vallée d'Astico
au Piano dclla Fugazza ct qui est le dernier
obstacle dressé devant les Autrichiens au
seuil de la plaine de Vicence.

* *
A Verdun , les combats se sont poursuivis

i l'est et ù l'ouest de la Meuse, sans amener
âe déplacement sensible de la ligne de ba-
taille. Les Allemands ont recouvré du ter-

rain perdu dans le secteur Haudreraont-
liouaumont ; lia ont repoussé une attaque à
l'ouest de la-cote 304 ct ont été eux-mêmes
repoussés dans une tentative qu 'ils ont faite
au Mort-Homme. •

Cumières, dont les Allemands n'ont pas
pu déboucher, était une agglomération de
200 habitants, où il n'y a p lus aujourd'hui
que deux maisons qui ne soient pas complè-
tement ruinées. Pour aboutir à la simple
occupation de ce village , plus dc 75,000 Alle-
mands auraient élé jetés au combat dans les
attaques sur Je Mort-Homme cl Cumières, à
partir de dimanche dernier. Les perles, des
deux côtés, ont élé énormes, mais surtout de
la part dc l'assaillant. 11 cn a été de même
de celles qui ont été subies sur les glacis de
la cole 388, près du fort dc Douaumont. Uli
officier français, blessé au cours des contre-
attaques pour reprendre le fort , raconte qu'il
a vu fondre cn moins d'une demi-heure trois
régiments allemands sous les rafales des 75.
« Nous nous battons, ajoute-t-il , dans un
charnier. Les pentes de la cote 388 sont cou-
vertes de cadavres, parmi lesquels on ne peut
qu'avec peine se frayer un passage. »

Le frontde Verdun esl une boucherie dont
il n'y a pas d'exemple dans l'histoire des
guerres. En présence des contre-attaques
auxquelles doivent se livrer les Français et
qui leur coûtent aussi très cher , h Temps se
demande si une autre forme de la guerre ne
serait pas moins onéreuse. Cela veut dire
qu'une partie de l'opinion française préfére-
rait une grande offensive hardiment menée
sur un antre point , aiin que l'état-major alle-
mand cessât d'avoir J'avantage d'imposer sa
volonté.

* *
Il parait que ceux du front , en France,

ont appliqué aux personnalités (es p lus no-
tables de l'arrière des surnoms empruntés à
la topographie du champ de bataille et qui
caractérisent d'une façon aussi juste qu'amu-
sante le personnage qu'on veut désigner. C'est
ainsi 'que Gustave Hervé, rédacteur dt b ci-
devant Gaerre Sociale, devenue la Victoire,
a été coiffé par les poilus du sobriquet Ai
« Moulin-sous-Tout-Venl ». On ne peut nier
l'à-propos de ce surnom. Hervé le mérite bien
par les'évolulions que sa pensée a accomplies
depuis le début de la guerre et surtout par sa
virtuosité à soutenir les points de vue les plus
opposés, selon les nécessités du moment , soit
qu'il s'agisse d'effacer l'impression de criti-
ques démoralisantes, soil qu'il faille justifier
uue -volte-face susceptible de déconcerter le
public*

Mais Gustave Hervé a encore un titre émi-

nent au sobriquet dont les poilus l'ont aifu-
blé , parce que personne n'est plus prompt
que lui ù percevoir le vent qui souffle dans
les hautes sphères et à orienter sa voile de
façon à entraîner son public dans le sillage
de la barque ministérielle. Il est, par excel-
lence, le truchement du pouvoir auprès de la
foule. M. Briand ,'qui n 'a pas de plus féroce
contradicteur que M. Clemenceau, n'a pas
d'interprète pfus fidèle que Sl. Hervé. La Vie- .
toire est le baromètre infaillible des disposi-
tions du pouvoir.

Cela étant, il faul prêter attention à un
article sur « le contrôle et le commande-
ment », que la Victoire vient de publier. On
y lit un dithyrambe sur les bienfaits que le
contrôle des représentants du peuple sur le
grand quartier général vaudrait à la France.

Il est question depuis longtemps de procu-
rer aux députés , qui se plaignent que ie haut
commandement professe un dédain injurieux
pour leurs lumières, de leur procurer, disons-
nous , une revanche, en les instituant contrô-
leurs du généralissime et des chefs d'armées
Le Parlement souffre dc l'effacement dans le-
quel les événements le relèguent ; le gouver-
nement et les généraux sont tout ; lui ne
compte plus. Or, ii veut montrer qu'il est
toujours le maître et comment le faire mieux
voir qu 'en acquérant le droit de contrôler les
grands chefs et dc leur pincer l'oreille , s'il le
faut?  '

A en juger par le tour de l'article de Hervé,
)a question, celte fois, serait mûre et Joffre
pourrait se préparer à voir arriver au quar-
tier général le fameux « représentant aux
armées » , qu 'inventa la Révolution.

L'alerte de Verdun a favorisé la menée des
parlementaires. La sournoise attaque contre
le général Joffre lancée par le Matin avec la
complicité de la censure, à propos du pré-
tendu .ordre de retraite donné à l'armée de
Verdun ct que Castelnau aurait annulé, a eu
pour but de préparer l'opinion.

L'on a beau être assez rassuré, aujourd'hui
pour Verdun, écrit perfidement Hervé, encore
que l'ennemi ail bien l'air , depuis quel ques
jours, de grignoter nas positions dc la cote 301
el du Mort-Homme, on frémit encore à i. pen-
sée de ce qui a failli nous arriver lc 26 février ,
quand l'ennemi entra dans le lort de Douau-
monl. On se croystit , après vingt mois de guerre,
sûr dc ne pas être crevé ; on croyait qu 'il y
avai t  partout des lignes de tranchées les unes
derrière les autres, hérissées de blockhaus, des-
servies par d'innombrables voies ferrées, cl ,
brusquement , on découvrait. .. qu 'on était beau-
coup moins fortifié au nord de Verdun qu'on ne
.c pensait.

lit la queslion (lu contrôle s'esl trouvée posée
hrulalement devant la conscience nationale.

Pour être vrai , Hervé devrait dire que les
parlementaires ont trouve l'occasion fameuse
pour enfourcher- de nouveau leur dada.

C'est M. Clemenceau qui , naturellement ,
mène cette cavalcade.

M. Clemenceau prône ardemment le « Co-
mité secret », composé de tous les parlemen-
taires , qui  siégeraient à huis clos ct enten-
draient les explications du gouvernement sur
les plans du généralissime. « Le peup le
français, dit-il , est en droit d'avoir une no-
tion de ses -propres affaires, surtout quand il
s'ag it d'une question de vie ou de mort. »

Mais comment le peuple français saura-
l-il les choses qui se seront dites cn « comité
secret » et qu'aucun parlementaire n'aura le
droit de divulguer? Li raison de M. Clemen-
ceau est donc bien étrange. 'Elle constitue
l'aveu que les renseignements fournis aux
000 députés ct aux 300 sénateurs seronl aus-
sitôt devenus le secret de Polichinelle. On
les connaîtra en France, mais les journaux,
surveillés par la censure, nc pourront pas les
publier, lis paraîtront sans aucun doule dans
les journaux étrangers, ct ce ne sera pas dans
l'intérêt de la défense nationale.

Uiie dépêche de Bucarest affirmait hier
que le sultan de Turquie avait confirmé la
condamnation à mort dc Boghos Nubar pa-
cha. La dépêche ajoutait que le pacha avait
même déjà élé exécuté.'

Un de nos lecteurs nous apprend que, heu-

reusement pour les Arméniens et pour Bo-
ghos Nubar , celui-ci n'était pas en Turquie ;
il n'a pu donc y être exécuté qu 'en effigie.

Cc grand patriote annénien , qui représente
la nation arménienne auprès des puissances
de l'Europe, a réussi à faire signer, le 8 fé-
vrier 1014, par les Chancelleries des grandes
puissances, un acoord :au sujet des réformes
en Arménie, et il a le ferme espoir de servir
encore la cause arménienne, malgré sa con-
damnation à mort par, le vieux sultan et les
Jeunes-Turcs.

RENOUVEAU POLITJQiË
Berne, 26 mai.

¦A près la longue trêve , knposée car ies éréne-
ineiils, il semble que la politique suisse veuille
sortir de son tombeau provisoire. La grandeur
tragique des jours que nous vivons avait fait
oublier à la plupart de nos conciloyens les pré-
occupations qui Jes agitaient en temps de paix.
Les ambitions se irefrénaient : les combinaisons
politi ques dictées par des intérêts qui n 'avaient
parfois rien de supérieur se faisaient plus rares
et plus modestes. Le renouvellement du Conseil
national , en oclobre 1914, s'était opéré sur ta
base du slalu quo, le mot d'ordre élanl donné
de ne troubler en rien < l' union sacrée > réali-
sée Jc 3 août aux Chambres fédérales sous la
vision des premiers signes «le la tempête. C'est
aussi en considération .des graves périls donl la
pairie était menacée que toutes les question*
brûlantes de polilique intérieure furenl mises
en quarantaine , telle, pae- exemple , l'initiative
proportionnalité qui figure pour mémoire dans
la liste des tractanda dc chaque -session.

Aujourd'hui , ce repos forcé semble peser aux
éléments batailleurs de notre vieille démocratie.
Ls politique reprend ses</roi(s. On se-sent pres-
sé -de bâtir un nouvel avenir. De vagues plans
de reconstruction se dessinent dans les esprits
réformateurs. iLes uns rêvent même une refonte
totale dp la Constitution dc 1874. D'aulres vou-
draient réviser-lés cahlef*-de-l& politique fédé-
rale dans le sens d'une plu» grande centralisa-
tion , tandis qu 'un mouvement 1res sérieux s'af-
firme en faveur -du fédéralisme el pour les
droils <le la souverainelé cantonale. -De quoi de-
main .sera-t-il fa i t?  C'esl la question que vou-
draient résoudre «léjà aujourd'hui les impatients
pour lesquels il imporle dc prendre des avances
sur Ja destinée.

Devant celte agitation précoce, qu 'il juge pré-
malurée, le parti radical suisse conserve son
impassibilité olympienne. Pour lui . la consigne
est de nc -pas bouger. Voyons d'abord ce que
sera l'Europe de demain , scmblc-l-il dire, avanl
de bouleverser noire ménage intérieur. La Iran-
quille possession du pouvoir s'accommode bien
d 'ailleuns dc -celle philosophie laiiporisabricc.

Mais il y a un groupe qui se dit jeune ct à
qui pèse celle politique d'attente, lionne, vion
lui , pour les partis séniles, amoureux de repos
c! de tranquillité. Les jcuncs-radkiausi se rc-
ir.U-Ul donc, fis onl ou , à Baden, un congrès
dont vous avez public les décisions. Cc nVst
pas encore la scission, mais c'est une mise en
demeure au vieux radicalisme régnant dc sortir
t'.c sa somnolence ct de renoncer à son al t i tude
cxpcclanlc. Qa'un congrès radical soit au plus
tût convoqué el fasse entendre sa voix dans les
questions du jour, réforme financière, divergen-
ces entre radicaux romands cl radicaux aléman-
niques, cùueolion nationale, elc. !

C'esl sans doule pour obéir à ces injonctions
que, comme une dépêche vous l'a annoncé, le
comilé directeur du parli radical suisse s'est
réuni hier à Berne, avec le comilé dc la gauche
parlementaire et la délégation des radicaux ge-
nevois, pour amena- um- entente sur la marche
à suivre Selon, ic Bund, - Us résultats dc celle
conlércnce sont satisfaisants, si bien que k
grand comilé cenlral pourra êlre convoque
in ji frno dans la première quinzaine de juin el
que même on prévoùl la réunion pas trop loin-
lainc du congrès radical on l'on Irailera â c<rur
ouvert (ce qui ne veut pas dire à ciel ouvert)
de la silualion générale Ultérieure.

.Ivcs jeunes-radicaux ne sc contentent pas de
faire marcher les vieux. Ils entreprennent des
campagnes pour leur propre compte. C'est ainsi
que «la section bernoise de ce nouveau groupe-
ment sc mobilise pour lc centralisme, dans l'idée
de réagir contre lc mouvement fédéraliste des
libéraux romands.

L'outre soir, un conférencier de ce bouillant
parti . M. le Dr relier, a donne a scs auditeurs
un cours d'histoire sur le fédéralisme et le cen-
tralisme. Marquant ave; fierté las étapes triom-
phales de l'idée unitaire en Suisse depuis 18*4 .
l'orateur jcune-ira-dical voit , pnr conlre, avec re-
grel , le recul de celte idée cl l'attribue à l'orien-
tation vers les questions de réforme sociale, cc
qui semble un paradoxe , cas- les problèmes so-
ciaux ont élé résolus jusqu 'à présent sur le ter-
rain de la législation fédérale, comme cn témoi-
gnent la loi sur les fabriques et la loi sur les
assurances. Toujours es>!-il que M. le iDr Feller
constate ua déclin <k l'idée unitaire, déjà avant

la guerre. Il déplore, en particulier, la manier*
dont est appliqué l'art. 27 de la constilution
et il . sonne la-charge contre ceux qui, « voyant
la Confédération affaiblie «. croient -le moment
venu de ballre monnaie pour leur € autre idéal > .
Allusion sans doute aux légitimes efforts que
fout les catholiques pour eœpécber ua retour
offensif de la centralisation scolaire.

L'n radical militant de ta ville fédérale, M.
Koch. .secrétaire du parti jeune-radical, a pré-
cise la pensée de M. Feller, cn dénonçant l'as-
»aul des < jeunes ullramonlains > et des socia-
listes çonlce Vease'BmeOenl chique. W'. KoeYi
exagère : ce n esl pas contre ! enseignement ci-
vique comme lei que l 'opposilion se manifeste
dans la Suisse catholique, nuis c'est conlre
l'immixtion fédérale dans le domaine scolaire
dèa canlons sous préleste dc développer l'édu-
cation de l'esprit nationa'..

D'aulres -orateurs. 1cS M. JlaaRaub, ont déclaré
nécessaire tle renforcer te çoirvoir central, en
raison de -la feoneei>!ralion des force* > en' -En-
repe. à la suite de la guorre. Cxi est dit. sans
doule, dans la pensée que les empires centraux
««jTl«on\ victorieux. <ic la '_3itVe «\ résfjsecont ainsi
Thigiéaottie allemande.

lre drapeau fél6.-a;is!e déployé .par -les libé-
raux roarands à Genève ¦ el à ll.au sa une et, en
général , te mouvement fédéraliste qui se dessine
en Suisse ont fait pousser égalemenl un cri
d'alarme à un l'beî jeune-radica'. sainl-gaïois,
IM. ECirenzeKer. Ce professeur- d'histoire voil .
dans Ce ccncavcau tô_\é-n_ii',e. un grand danger,
e! If, çcviil -des jours critiques pour la Confédé-
ration.

iCe péi-i! national , i.e Basler Volk-sblall, organe
des catholiques bâlois, ne parvient pas à ie dé-
couvrir. .Xotn? confrerc voil . au contraire, dans
l' aîfer.missoaient de nos in<ti!u'.ions tédératives
une garantie de survivance pour notre patrie, car
ia Suisse, avec -ses cantons el ses divarsHés régio-
nales, est làien plus capab'e de résister à £"absoip-
tion étrangère qu'un Etat centralise et nivelé,
trop faciir à dénationaliser.

Comme on noil , les Suisses n'attende»! pas ta
fin de la guerre pour remuer les questions vitales
que l'avenir posera forcément.

» n m ""¦"¦» 'WJCIVTI

La semaine prochaine, la 'Liberté consa-
crera plusieurs articles au projel de centra-
lisation scolaire du Dr Wcllslein ; ils seronl
dus à la p lume si compétente de SI- le
D r Beck, professeur à [Université.

-<» _ 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 25 mai
Communiqué français d'hier vendredi, 2G

mai, à 3 h. de l'après-midi :
En Argonne, à la Fille-Morle , nous ai'ons fait

exploser une mine, avec succès.
Sur la rive gauche de la Meuse, très violente

tulle d' artillerie dans les secteurs du bois d'Avo-
court cl du Mort-Homme. Dans celle dernière
région , une attaque allemande qui se , préparait
il déboucher a avorté sous nos tirs de barrage.

Sur la rive droite , une contre-attaque a rcmlu
auz. Français un élément de tranchée occupé
hier par les Allemande entre le bois d 'Haudre-
mont ct la ferme de Thiaumont. Au nord de
celte ferme , au cours de la nuil . les Français ont
progressé à la grenade et onl fail  des prison-
niers.

La tittit a été relativement calme sur le reste
du fron l

* * *
Communiqué allemand d'hier vendredi, 20

mai :
A gauche de la Meuse , une allaqué à coups de

grenade à main, livrée par les Turcos, a été re-
poussée à l'ouest tle la hauteur 301.

S'ous avons continué avec succès nos atta-
ques. Sos positions ii l'ouesl de la Carrière ont
élé élargies. Lc ravin de Thiaumont esl franchi
et l'adversaire re foulé  plus loin au sud du forl
de Douaumont. Au cours dc ces combats, 606
nouveaux prisonniers onl été capturés cl 12 mi-
Irailieuses prises.

Journée dn 26 mai
Communiqué français d'hier vendredi , 2G mai,

â 11 h. du soir :
Sur la rive gauche de la Meuse, l'activilè de

l'artillerie s'esl particulièrement manifestée dans
la région d 'Avocourt el de la cote SOI .  Bombar-
dement intermittent de nos deuxièmes lignes.

Sur là rive droite , t'emicmi a lancé une ferle
attaque dans l'après-midi sur les tranchées oui
abords du for t  de Doiiautnonl . II a élé comple
lement repoussé avec de tiares pertes par nos
feux  tle mil railleuses cl d'Infanterie:

X otre artillerie a pris sous son f eu  et a dis
perse des Iroupes allemandes qui sc dépiafaien
rfans le hois de Chauffour,

Dans les Vosges, les tirs d' une de nos balte
ries ont provoque l'explosion d'un dépol de mu
nilions vers Chapelotlc (nord-est tic Celles).

Aucun événement important à signaler sur I
resle du f ron t

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne. 26 mai.

Communiqué officiel :
Dans le secteur de Sugana , not troupet onl

conquis le Cioaron (sud-est de Borgo) el ont
lait l'ascension de l 'Elferspitze (Cima Undici).

Dant la région au nord d'Asiàgo, dei parties
dit corpi de Graz ont remporté un nouveau
et grand succès. Toute la chaîne de hauteurs
allant du Corno di Campoverde jusqu 'à Meala
est en notre possession. Dans ta fuite , f  ennemi
a subi tle «rondes pertet tout le (eu Irét effi-
cace de notre artillerie el a laissé enlre nos
mains plus tle 250V prisonniers dont un colonel
el plusieurs officiers d 'étal-major , ainsi que
quatre canons, quatre mitrailleuses, 300 bicy-
clettes et beaucoup d'autre matériel.

Au nord d'Atlicro, les Italiens ont d'abord
été délog és dc leun positions à l'ouest de Bar-
carola, puis nos Iroupet au court d'un combat
qui dura sept heures ont anéanti les bois au
nord de Monte Cimone et ont occupé le som-
met de celle montagne.

Dans le haul de la vallée de Posina , Bettale
a été prit. « • •

Rome, 26 mai.
Communiqué officiel :
liant la vallée de Lagarina (Adige), l'adver-

saire , «'obstinant dans d'impétueuses allaques
contre nos lignes enlre TAdige et le Vallarsa ,
a subi hier un nouvel et sang lanl échec. Après
la violente préparaUon d'artillerie habituelle,
•les niasses " compactes d 'infanterie ennemies lan-
cées à l'assaut du Cogni Zugna et du col Buole
onl été exterminées par le Jeu précis tt calme
de nos oaillantet troupes.

Entre le Vallarsa et Potina. la titualion est
sans changement.

Enlre Posina et l'Attico , par suite d'une con-
centration intense du feu  de l'artillerie ennemie,
nos troupes , aprè» auolr repoussé une attaque.
Ont évacué une position avancée à Vaile droite
de not ligna .

Sur l'Attico, dans le secteur d 'Asiàgo, l'adver-
saire a attaqué hier nos positions à l'esl du val
d'Assa . Le combat , lui s'est prolongé pendant
Ipale la journée , a»ec dei allernaliuet, durait en-
core le soir.

ZJanj le Val Sugana. pendant la nuit du 23
au 24 mai. l'ennemi a allagué p lusieurs fois le
Monle Civaron. II a élé constamment repoussé et
a suhi de graves pertes. Une de nos colonnes
d' injanlerie et d' alpins , dans une brillante aclion
par surprise , a chassé l'adversaire des pentes de
nos positions sur la rive gauche du ruisseau de
Maso lau nord de Borgo).

Raid d'un dirigeable italien
Home. 26 niai.

(Stefani.) — Utt dirigeable de marine a lancé
îa huit dernière 25 bombes sur les batleries au-
trichiennes de Hunla Salvatore avec des résul-
tais excellents. Le dirigeable est rentré indemu<
malgré un feu violent de l'artillerie ennemie

Le bombardement de Bari
Bari. 20 niai.

XSIc fan i . )  — Dans l'après-midi d'hier, des
avions ennemis ont survolé Boai (llalic méri-
dionale , sur l'Adrialique) et lancé des bombes.
Aucun bâtiment, jsi «uicunt \ns\allalios\ militaire
n'a élé alleinl. 11 y a cu 18 morls el une cen-
taine de blessés parus» Va .population civile, l*
plupart des femmes ct des-enfants. On signale
de légers dégâts i" quelques bâtiments privés.

Action d'un sous-marin aulrirhien
Vienne, 2C mai.

Communiqué officiel :
Lu tle nos sous-marins a bombardé avec beau-

coup de succès, le matin du 23, les importants
hauts-fourneaux de l'orlo-Ferraio, tur l'ile
ri'LIbe. (L'île ilalienne d'Elbe est entre la Corse
ct la côle italienne : elle csl célèbre par la cap-
tivité dc Napoléon .) La batterie côlicre a ré-
pondu vainement au feu .  En connexion avec le
bombardement , le sous-marin a coulé le vapeur
ilalien Washington.

Sout-marin allemand détruit
Rotterdam, 26 mai.

(Havas.) — Le correspondant du Siemi 't
Rollerdamschc Courant dit qu 'il a été témoin,
entre l'Irlande cl les Iles Sheltland. de la des-
truction d'un submersible allemand par uc
chalulior anglais.

La charité du Pap«»
Le Saint-Père « envoyé cinq mille francs -s

l'évêque dc Vicence pour secourir les fugitifs
des hautes vallées où sc déroulent aujourd'hui
les opérations ro'li'aires.

U y a una année

27 mal Mit
Les Italiens, remontant la vallée da l'Adige, s'em-

parent d'Ala. Du plaleau dVVsiago, leur artilleri; d*-
moW les losls auVriclvieivs «l* Jjjseroa. Busa 4i Vtftt
et SpitîverK-. Dans la direclion de MaUiorgel.li, ils
occupent le col de Raccolona.

l.es Français s'*mpareni Ju cimetière d'Ablain et



de positions importantes dans la direction de Sou-
che*.

En Galicie. sur le San . au nord 'île Jaroslaf , une
contre-dWensive russe rejette les Autrichiens sur la
rire gauc&e, leur lait G00O prisonniers et leur prend
• canons.

La cuirassé anglais Majestic coule à l'entrée des
Dardanelles.

28 mai 1915
iLes Italiens attaquent les hauteurs à l'ouest cl ou

eord de Goritz . Sur le plaleau d'Asiago-Lavarone,
après avoir détruit les forts de l.us'eriu et de Vex-
aena, ils s'emparent du village île Veiicna. Cortina
d'Ampetuo, sur la roule du Puslertal, est occupé.

Continuation dos coml»ls au nord d'Arras.
En Galicie. â l'est «le Przemyal, l'artillerie autri-

chienne tient sous son feu le chemin de fer Pize-
«îiysl-Lemberg.

Le croiseur auxiliaire anglais Princesse Irène fait
explosion dans l'embouchure de la Tamise.

Mgr TACCI
On noas écril :
Au sujet de la nouvelle -du rappel , â Rome, du

nonce apostolique à Bruxelles. Mgr Tacci, ct dc
•a nomination de Mgr -Locatelli , actuellement
k Buenos-Ajvos, comme son successeur, îe
Corriere d 'Halia di t  expressément que Mgr
Tacci a répondu entièrement ù la confiance du
Saint-Siège et â l 'allcnlo de l'épiscopat bdge, le
cardinal Mercier en tête , qui, par une lettre, té-
moigne son regrel de voir parlir l'éminent prélat
auquel les catholiques de la Belgique doivent
Une reconnaissance profonde pour son it_le, son
dévouement et son tact.
" Oh a reproché ù Mgr Tacci son séjour ;\
Bruxelles àii dieu du Havre. Mais qu"aurail-il
pu faire au Havre, en faveur des populations
tant éprouvées du royaume ? .

Mgr Tacci , crbit-on , recevra probablement la
pourpre daas le prochain consistoire.

Avant d'entrer dans la diplomatie, il fut. pen-
dant plusieurs années, évêque de Ciltà de la
Pieve (Oaibric), où l' action catholi que trouva en
Itii un conseiller et ua protecteur généreux.
Pie X l'envoya cn 190(5 comme délégué apostoli-
que' fi Constantinople, «d 'où il passa à Bruxelles.
Sa famille appartient au jialriciai dc Macerala ,
où son frère , avocat , ooatpe unc place d'hon-
ueor et de labeur dans le mouvement catholique
social. Le nonce-éveque a dépassé ,à peine la
•inquantaine. R.

Nécrologie
ri--' ..m DieolalOT . .

Oa annoncé la iiiort de l'exploratrice française
ïan» Dieiilafoy, auteur de nombreux livres de voyage
¦t romaiis «historiques, dont plusieurs, entre autre!
Cl Perje , la Chaldée et la Susiane el Pargsatis, fu-
rent couronnés par l'Académie française. On lui doit
(«gaiement la traduction -d'une «cuvre csjpagnole
i'Bpoùse parfai te, et de noinbrcui arlides de revues.

Mm« Jant iDictflafoy pratiquait l'excentricité dc
B 'baluRer «n homme ; nn .noierait cliéz elle «cetle fan-
tj i .ii  née d» ses nombreux voyages d'exploration.

€chos de parf oi\t
L ' A N N I V E R S A I R E  DU ¦ NEW-YORK H E R A L D  •

Le New-York Herald vient de célébrer sou
II0" anniversaire, en publiant un numéro de 128
p»jes. • ' «S !*3*i

Fondé le 5 mai 1833 par le père de M. James
Gordon Bennett , qui est oclucltement le soûl pro-
priétaire de cette colossale entreprise, il a (pris am
développement dont la presse américaine seule peut
fournir des exemples. Jl est aux Etats-Unis l 'organe
des indépendants ; il n 'appartient il aucun clan po-
lilique ni groupe financier. C'est ce qui a fait la force
«I le succès de ce grand el volumineux journal , qui
¦ t se vend que 15 cenlimes.
"On peut dire que le Herald fail partie intégrante
d« l'histoire de la nation américaine.
' C'est lui qui, dès 1837, le premier , employa la
gravure pour illustrer ses lextes ; c'est è son esprit
d'initiative que l'on doit le service des bateaux allant
«u-derant des vapeurs pour recueillir cn haute mer

Lettres et mots de France
£¦ . _ , - — o-j- , .

' ÊMei sont toules merveilleuses, les lellres que
nous recevons de France. D'abord, parce qu 'el-
les ne conlicnncn! aucune plainte , aucun retour
sur soi-même, parmi les douleurs les plus gran-
des. Depuis la guerre , tous les chagrins ont cessé
d'être, aux yeux de ceux qui sont éprouvés, « le
cenlre du mondé » ; ils se fondent tous indivi-
duellement -dans l'immense cri de souffrance, qui
•'élève dc la lerre vers le ciel, aujourd'hui plus
angoissé, plus poignant qu 'à aucun moment dc
l'histoire, et , à cause de cela , ils cesscnl d'êlre
égoïstes ; ils sont immenses et beaux comme la
charité.

En second lieu , elles sonl sublimes dans leur
simplicité ; pas de phrases. A quoi bon ? les faits
«e suffisent-ils pas ? Le véritable héroïsme sc
cache dans la profondeur et le silence. Comment ,
d 'ailleurs , raconter certaines souffrances, cer-
tains actes , dont les mobiles ne peuvent s'expli-
quer et se mesurer et qu'il suffit <Ic regarder
four en comprendre loule la sévère beauté ?

Elles sont du plus ardent et du nias pur
patriotisme. Au-dessus des vies, au-dessus des
cceuTs hrisés, plane l'image de la patrie , pour
laquelle on donne loul . el comme si cela élait
une chose toute na'IUrellc ; '.c contraire paraîtrait
anormal . Je me souviens dc cc que m'écris-ait
tme mère, au moment de la mobilisation, voyant
partir ses trois fils, lous jeunes , lous pleins dc
promesses : « Je l'assure que j' ai du courage, le
courage de toutes les Françaises en cc momenl,
*|iii se résignent à tout pour que la France
triomphe I , Avez-vous connu le mol sublime de

les nouvelles ; c'est lui aussi qui, avanl lout autre,
comprit l'utilité des cibles ' transatlantiques et de la
têlî-^raplûe sans fil. Son numéro d'anniversaire rap-
pelle comment l'explorateur Henry Stanley iut en-
voyé, par àl. James Gordon «ISennell. dans le cœur
de l'Afrique, il la reclR-rd» du docleur Livingslone ;
puis l'hisloire tragique de l'expédition dc la Jean-
nette, envoyée par le Herald ou pôle «Nond. Vn cha-
pitre anccdoliqiic très curieux csl celui qui relate com-
ment le Herald , lors de la guerre dc Sécession, pu-
blia le premier raid de John iBrown ; le bombarde ,
ment du fort Suinter : Je combat entre le Monitor
el k- Merrimac : la bataille de GettyAui», OÙ, détail
peu connu, F. C. Chapman , le reporter du Herald ,
afin de bloquer ses confrères, commença par câbler
la Iiible pour occuper le ifil jusqu 'au -moment où ton
nrticle fui  prêt & êtro transmis, ce qui «permit au
Herald d'être le seul -journal â New-York à publier
celle victoire sensationnelle; la marche «le Sherman
ù la mer, la défaite de l'amiral Cervera ù Santiago ;
ta bataille navale de l>ewey A Manille, âes faits iné-
dits sur la guerre dc il8"0, etc., etc.

Au point de vue humanitaire , le Herald a joué ,
pendant cette mème p&iode. un iftlc prépondérant
A New-York et surtout en Irlande, à l'époque de la
grande famine, et cn Italie, lors du tremblement dc
terre île Mcs-âne.

LAISSEZ FLOTTER LES RUBANS

L argot des poilus français, toujours si pittores-
que, devient élégant parfois.

Ainsi, on nc dil plus sur le ifront :
— Faul pas s'en faire.
La philosophie optimiste revêt une formule plus

coquette ; on dit :
— Laissez flotter les rubans.

MOT DE LA FIN

Dans un intérieur .parisien, une mère à sa fille,
laquelle comple trente-neuf printemps :

— Nous avons toujours eu la guigne, mon en-
fant I... Il est. en effet, inadmissible que, sur les
2743 blessés que nous avons soignés, nous n'ayons
pas pu seulement trouver un mari pour toi 1

jp oœmisa BHIœHBIS

La dignité du caractère impose le respect il lous ,
parce qu 'elle fait l'homme vraiment bon.

• • •
Un philosophe allemand a divisé l'humanité cn

deux catégories : ceux qui «ont pendus et ceux qui
devraient l'être. Mais il faul allonger la corde pour
pendre ceux qui ont une telle philosophie.

Confédération
Chemins de fer fédéranx

La commission du Conseil national pour les
chemins de fer fédéraux s'est réunie il Berne
les 23, 21 el 2j mai, sous .la présidence de M.
Mosimann (Neuchâtel). Elle est composée de
MM. Mosimann , Bonjour . Grand , Greulich , Ise-
lin , - MùHer-fThurgoTteh-Odmga:, Schïcr, Scher-
rer (St-Gall), Suter et Schubiger. M. le conseil-
ler fédéral Forrer a assisté aux délibérations .

Après avoir examiné U gestion et -les comp-
tes des C. F. F. pour 1915, la commission a été
unanime à en .proposer l'approbation. On con-
naît déjà le résultai financier de l'année 1915.
II boucle par un solde passif de 25,826,206 fr..
lequel sera reporté -j  comple nouveau. Cc défi-
cit esl dû avant tout  à deux facteurs : la dirai
nulion 'du transit des marchandises à travers
la Suisse depuis l'entrée en guerre de l'Italie
cl la diminution énorme du nombre des étran-
gers voyageant cliez nous.

On peut dire dès i\ présent qne le résultat
financier dc 191G sera plus favorable que celui
dc 1915. Aux deux facteurs cités s'ajouteront ,
aux dépenses , une somme de sept millions pour
le rétablissement des augmentations de traite-
menls au personnel , puis une somme d'envi-
ron quatre millions polir augmenlalion du prix
du charbon. Celui-ci coulera 32 fr. au lieu de
27 fr.' la tonne. 'Un seul pays, l'Allemagne , est
en mesure dc nous le fournir. On voit combien,
.1 cc point de vue, l'élcctrification de noire ré-
seau est nécessaire.

celte femme de la campagne, appelée ù 1 hôpital ,
au chevet de son mari mourant , arrivant trop
tard ct disant : « Je n'ai pas le droit dc me
plaindre ; Ja France élait  sa mère, e! moi , je nc
suis que sa femme ! »

Dans une humble maison 'du Maçonnais, le
fils part rcjoibdre son régiment. Au moment des
adieux , il a embrassé tous 'les siens et déjù fermé
la porle -, il la rouvre c! laisse tomber ces mots :
« Si je meurs, nc nie pleurez pas, car jc serai
tombé pour la France »,' et la mère, cn se sou-
venant dé ces dernières paroles, trouvait, en ef-
fet , le courage dé rie pas pleurer.

Yoici maintenant la lettre d'une veuve, qui
reste avec six enfants : c Vous avez compris ce
qu'était ma vie dans l'effrayante solitude d;
cœur qui est mon lot. On vous dira que je suis
1res courageuse , c'est vrai. J'ai fail extérieure-
ment de ma vie cc que G. aurait voulu que j'en
fasse ; c'esl ma façon dc rendre un perp étuel
hommage à mon amour. Car je l'aimais folle-
ment , intensément , ct , après dix-sept ans de
mariage, jc regardais comme une chose mer-
veilleuse celte lendresse pareille au premier jour.
Mais je n 'ai jamais douté que la guerre ne fiil
I heure du sacrifice absolu et c'est ainsi que
notre bonheur a élé jeté, lui aussi, dans la
grande immolation , qui, j'espère, rachètera notre
France. Mon petit Jacques (son fils atné engagé
ù •dix-sept ans) esl à présent bien près sle son
départ. Cei enfant est très conscient du danger,
1res décidé, cl ne rêve que tle sc trouver dans
l' action , afin d'y être digne de son père 11 ne
faut pas être inférieure à celte belle jeunesse,
mais, vous le savez, on peut être de tout son
ca-Ur consentante il un sacrifice el terriblement
cn souffrir ! Faire ce que Dieu veut est la seule

La Légation suitse à Berlin
On nous écril de Berne :
Lc personnel de la légalion suisse é Berlin

vienl d'adresser une requête nu Conseil fédéral,
hii demandant l'allocation d 'un supplément de
traitement pour Ja durée dc la guerre, cn raison
de la cherté extraordinaire de la vie dans la
capitale allemande.

LA SUISSE ET LA GUERRE
L'hospitalisation des prisonniers russes
On nous écrit de Berne :
Depuis quelque lemps déjù , la question dé

l'hospitalisation de prisonniers de guerre russes
en Suisse est éludiéc par les autorités compé-
tentes. Comme lc chiffre des prisonniers fran-
çais, ang lais , allemands, etc.. atteindra bientôt
¦c . nombre indiqué dès lc débul par le Saint-
Sîè$c, soit 201000 en tout (10,000 de cfiaqUa
groupe belligérant), il y a une certaine difficulté
à cUscr tan! de .monde eu Suisse. Toutefois, il
faut espérer que la Suisse pourra accueillir
aussi _tx_ mallicuTCux soldais du tsar. Les sym-
pathies du peuple russe no nous sont pas moins
précieuses que celles des autres grands peuples
europ éens.

Lo cas Lallemand
On nous écril dc Berne :
Les journaux ont annoncé que .le chef du dé-

partement fédéral de justice cl police a fait , au
sein de la commission des pleins pouvoirs , des
déclarations condamnant résolument les procé-
dés de la police bâloise dans l'affaire Latlcmand.

Lc Conseil fédéral nc s'est lias borné ù faire
des déclarations au sein dos commissions dc neu-
tralilé, mais il a bel el bien décidé de notifier
expri-ssis verbis au gouvernement bâlois que
•a conduite de la police bàloisp ne pouvait êlr<:
que réprouvée. Celle notification a eu lieu il y a
quel ques semaines-déjà.

Un Suisse tombé au Col di Lana
Dans la nuit dti 1.2 an 13 mai est mort , au Col

di Lana (Dolomites), le lieutenant volontaire
llcnlri iSaffvfoni, (|e Bellinzone, fils du professeur
Charles Salvioni, qui occupe une cliaU-e à D'Aca-
démie de Milan. C'esl Je premier Tessinois qui
tombe oouir l'Italie au cours de celle guerre.

L'affaire Wcil-Allaigre
Snr l'ordre de l'autorité militaire française,

Isaac Weil , marchand dc bestiaux, Alsacien ,
établi à Genève, qui avait élé livré comme espion
à -la France par le nommé Allaigne , a été ex-
trait  hier matin dc la -prison de Gex et ramené
à la Bronlièrc suisse Accompagné d'un gendarme.
11 a reconnu que les autorilés françaises onl
élé à son égard d'une parlai le correction. Il
sera confronté nvcC-Allaigrc.

L'espionnago
D'après lc Bulletin de Saint-Biaise , la police

ncuichâlcloisc a mis la main sur plusieurs per-
sonnes compromises dans l'affaire d'espionnage
donl nous avons dit uu mot. Cc sont d'abord
deux dames descendues le 21 mai à l'hôtel du
Cheval-Blanc à Saiol-Blaise, et se donnait]
comme Françaises, alors qu 'elles s'appellent
baronne von Waumc ct générale von Slrccker,

Ont élé, en outre, anrelées, uno demoiselle
von Schoplc,- à Neuchàlel , puis sa mère ct sa
tante , à Berne.

La paix
La Neue Zûrchcr Zeitung annonce la pro-

chaine mise en circulation d'une pélition de-
mandant an Conseil fédéral de faiTc un essai
pour engager les belligérants à négocier la paix.

Tour aller en Angleterre
A' partir du 1er juin , tous les voyageurs qui

nc sont pas Anglais de naissance devront faire
viser leurs passeports, pour Se rendre cn Angle-
terre, aux bureaux des passeports dc la Légation
britanni que , à Berne, ' Christbffclgasse, 4. Lcs
représentants consulaires en Suisse ne sont plus
autorisés qu'ù viser Ues passeports des ressortis-
sants britanniques. Comme jusqu'ici, toutefois ,
avant de se rendre à Berne, les voyageurs auront
ii remplir les formulaires aux consulats d'où dé-
pend leur domicile. Pour obtenir le visa, les
voyageurs doivent sc présenter au bureau des
passeports un jour an moins avant dc commen-

scierice qui nous mette en repos et adhérer, dc
sa misère, à l'infinie sagesse tst encore cc qui
nous relève le mieux à nos propres yeux. D'ail-
leurs , ne vivons-nous pas que pour l'Eter-
nité ?... •

Ces paroles ti chrétiennes m'amènent à
transcrire unc partie de _la prière que Ides parents
ayant perdu leur fils «nique ont fai! imprimer
sur son image dc morl. lin enfant de vingt el un
ans . sous-lieutenant. A -l'attaque du Labyrinthe ,
cn cherchant à entraîner ses hommes, il saule
seul sur le bord de la tranchée et reçoit dans la
jambe une balle qui le fait sauter ù quelques
mètres plus loin. Avant qu'on eût pu lui porler
lc secours qu 'il attendait en souriant , disent les
témoins-de la scène, une deuxième balle dans la
tête Je foudroya. Mais voici celte prière :

« Hélas ! Si vous l'aviez voulu, Soigneur , elles
nc couleraient iras dé mes yeux , ces larmes brû-
lantes que jc répands aujourd'hui en votre pré-
sence. Si vous l'aviez -Voulu, il vivrait encore
près dc moi , cet Être tendrement aimé, dont la
morl n brisé mon cicur. Mais j'adoTc votre vo-
lonté, dont les desseins sonl impénétrables cl qui
esi toujours miséricordieuse, jusque dans ses ri-
goureuses apparences. Je eoiirlic la lêle ct j' ac-
cepte, 0 mon Dieu , cn l'Unissant i\ 1a vôtre , la
croix 'douloureuse dont volis 'rt 'a'ccnMezl Jc vous
conjure seulement de m'aider à la porler. » ¦

El les'lettres des soldats : ils ne sc sonl jamais
permis de douter dc là victoire ; c'est la con-
fiance que rien n'ébranle, la persuasion dans la
justesse de la cause ; c'est enfin l'abnégation,
le dévouement el le désintéressement le plus
^motionnant : « Je suis infirme pour nia vie.
écril un grand blessé, c'esl entendu , niais je suis

cer leur voyage ou , tout au moins , le matin <lu
jour où ils comptent parlir , s'ils veulent évilei
des ditïiciillis ù Ja fronlière.

ARMEE SUISSE

Accident
On nous écril de Berne :
M. le lieutenant-colonel Henri Poudrct, offi-

cier d'élal-major au corps des instructeurs, à éti
viclime, ou début dc celle semaine, d'un accidenl
assez grave ; il est tombé, avec son cheval, sur lr
place d'armes de Berne L'officier a eu l'épauh
démise el a dû élire 'transporté d'urgence à -l'hû
pilai du Salem.

CANTONS
GRISONS

;tu col du Julie r. — Le col du Julier (2280
mètres) a été réouvert , 1e 25 mai , ù la circula-
tion , au prix xtc grandes difficultés. Le chemin
passe, par endroits , entre des murs dc neige de
¦1 à 7 mèlres de hauteur.

TESSIH
Presse catholique. — On nous écril de Luga-

no , en dale du 20 :
La direction de la vaillante petite fcnîlle heb-

domadaire « des catholiques suisses > au Tessin ,
La Famiglia, vient dc passer aux irtalns du
Dr Gaston Bernasconi , député au Grand Conseil
ct président de la Fédéralion catholique des so-
ciétés dc jeunesse tessinoises. Le zélé arihiipréln-
de Balerna. Mgr Abbondio,- h qui La Famiglia
csl redevable dc sa fondation ct sa prospérilé
pcuMant ses quatorze ans d'existence, ne pouvait
laisser son ceuvre cn des mains plus sûres.

La Famiglia nous fournil un exemple dc cc
que peuvent faire aussi chez nous, dan* le
champ dc la bonne presse, des hommes de cœur
c; de dévouement lorsqu'ils sont appuyés par le
clergé. Quand on a lancé celle modeste feuille,
on lui  prédisait 1oul au plus 6000 abonnés.
Or, il y a quatre ans , on avait atteint le double de
ce chiffre ; 12.000 ; et, actuellement , la Famiglia
compte 14,000 lecteurs.

Ce vous sera une satisfaction d'apprendre que
Mgr Abbondio et ses collaborateurs se «ont ins-
pirés pour leur entreprise des cnseignementis et
des exemples du vénéré e! regretté chanoine
Sehorderet. Comme '.e Fondaleur de l'Œuvre de
Sainl-l'aul a eu .foi dans les destinées politiques
i-l religieuses du canton de Firiboiirg, ses discip les
du Tessin nc désespèrent pas de l'avenir «Je leur
petite pairie. M.

VALAIS
Examens . — M. Th. Schnyder, de Gampel , a

passé avec succès l'examen pour l' obtention du
diplôme d'ingénieur agricole, A JÏEcole poly-
technique.

M. Alfred Besse, de Bagnes , a subi avec suc-
cès, à Lausanne, l'examen des sciences naturelles
des médecins dentistes c! vétérinaires.

LA VIE ÊCONOWIIQUE

L:-. pommes de tsrre
Devant la diminution de la demande de la pari

des consommateurs et la ipcrspcclivc de la prochaine
récolte, l'importation -des pommes de terre étrangères
sa élre suspendue cl le bureau créé à -Berne dans Ce
but va cesser son activité. Un certain stock de pom-
mes de terre est encore emmagasiné dans les entre-
pôts fédéraux.

Le coton
Bien que les arrivages dc coton û destination de ta

Suisse laissent enoore si désirer et que de grandes
quantités dé celte marchandise soient immobilisées
dans les porls, la situation s'esl améliorée ces sler-
niers temps, grâce aux efforts réitérés du Départe-
ment politique. Quarante wagons dc coton prove-
nant du Iia\-re viennent de [passer notre frontière, et
le gouvernement italien vient d'autoriser le transport,
. deslinalion de la Suisse, de 1 t.OOD'liâllés ' dc 'eoicn .

CIGARES FROSSARD
„ Wr® -Patria ft
W «A *£*£"&.25 cent

content d avoir au cœur la joie d être tombi
dans ces circonstances >.

t J'envie beaucoup voire fils qui est sur k
fronl , écrit un autre , car le sort ne m'a permis
de combattre que pendant très peu de temps et ,
si cela m'était possible , je retournerais aux ar-
mées avec l'ardeur dc mes vingt-trois ans. Quoi-
que mon devoir soit rempli , je nc suis pas con-
tent , je n 'ai pas combattu suffisamment, i C'est
le même qui , doux pages avant, décrit son relour
dans sa famille, après sa captivité en Allemagne
ei son passage en Suisse : - • • ' . -

< Je ne savais que dire , lorsque ma famille de
cinq frères et quatre sœurs bnt poussé sur -moi
un assaut d'affection , de baisers , de tendresses e!
d'amour. J' étais 11k, cachant lé plus possible mon
infirmité et balbutiant confusément : c Me voi-
lil I ça va , ça va ! > Vous avez peut-Glrc vécu de
pareils moments ; vous les vivrez peut-être ct
vous verrez que c'esl inexprimable , indicible !...
Ma pauvre maman voulait savoir d'un seul coup
tout  ce que j'avais souffert , lout ce que je res-
sentais e! que n'efil-elle pas donné pour Ctre û
ma place, dans mon cœur , dans mon âme. Je
devinais ce qui 'l'agitait. Papa , lui , au contraire,
impassible, cachant difficilement son éniolion,
mais ses yeux s'imprégnèrent de larmes qui sc
communiquèrent u moi. Les enfants, frères ct
sœurs , c'était la joie , le fol enthousiasme, la ré-
jouissance de mon arrivée. Le bonhenr retivai;
pour moi, la vie me paraissait plus belle. J'avais
fini de souffrir , mais jc ne pouvait m'empécher
de penser ù l'Allemagne et aux camarades pri-
sonniers qui sonl restés. >

. Voici.maintenant , avec scs fautes d'orthogra-
phe el sa simplicité, la leltre de l'ordonnance du

FAITS DIVERS

j , t n  orage*
ibes orages des 21 el 25 mai, «ceoirepagnés sle chu-

tes «le grêle par endroits , tint causé des dégâts im-
portants  aux cultures el aux arbres fruiliers, dans le
canton de Berne.

»'.- ebapilre des enfanta qnl we noient
On mande dc Henio :
Un garçonnet dc i ans, le .petit Cnlrlner, s'esl noyé

iliius le Stdgcnbach.
— De &unl-Morilz:
Un bambin .de '5 ans, le petit Mcngliini , s'est noyé

dans un torrent .de Saint-Moritz.

n i  -. l ' "<¦ empolaonnée
On mande de iDollilon (Argovie) que, f l l a  suite

de l'écoulement de Ihfntdtt provenant (l' une Eabrlquc
d'explosifs, bius les poissons de la Bôenz, jusqu 'il
son embouchure dans l'Aar, ont ipéri. ire dommagi
est évalué ix quelques milliers dc francs.

FR!BOURG
ÉLECTION AU CONSEIL NATIONAL

Dimanche, 28 mai' 1916

X X i n m" arrondissement fédéral
(Sarine-campagnc , — moins lo cercle de BeUau]

—• Singine, Broyé, — moins le cercle de Dampicr,-
— (ilûnc. Gruy ère et Veveyse.)

Candidat conservfiteur.:, , , . . ,

M. François BOSCHUNO
dépaté à Ueberstorf

Lcs élecleurs du vaste arrondissement qtii
embrasse les cainiiagncs de'la Sarine; lés dis-
tricts de la Singine, de la Glane, de la Broyé
de la Gruyère et dc la veveyse sont appelés
il nommer demain un nouveau membre de la
députation fribourgeoise au Conseil national.
C'est M. François lloschung, dépoté a
Ueberstorf , que les délégués du parti conser-
vateur ont décidé de proposer aux suffrages
des électeurs. M. François Boschung est syn-
dic d'L'ebcrslorf et membre du Grand Conseil
depuis dix ans. Il a eu maintes occasions
de montreç, dans les débats de l'assemblée
législative, le vif intérêt <ru 'il prend aux af-
faires de l'Etal. M. Boschung s'est particuliè-
rement adonné aux questions économiques ;
mais celte préoccupation ne l'absorbe pas au
point de lui faire oublier les .points généraux
ct essentiels dc la ligne de conduite d'un re-
présentant du parti conservateur-catholique.
M. François Boschung apportera donc à la
Droite des Chambre? le renfort

^
de ses robus-

tes convictions et de son dévouement aux in-
térêts de la pairie fribourgeoise ct de la patrie
suisse.

I.e commanAcment da 7e" régiment
.Nous avons la confirmation de la aoare'.I:

[jue le liculcnant-colotiel Bonliûte reprendra cf-
leclrvcmcnt le ¦eonunaiKhment du 7* régiment
lors dc la rclôvc tfes compagnies au service. Lr
iiculcnanl-caloiicl Bonhôte en a reçu l'avis ofti-
cid.

Pour l tn orgues île Salnt«3ilcoIiM
On a appris avec plaisir, dans notre ville, que

ic laborieux chceur mixte de Saint-Nicolas , si
allaché ix la vieille église ct si empressé <lès qu 'il
s'agit de .se dévouer pour elle, prépare un nou-
veau concert religieux qui sera donné dans la
collégiale même, vendredi soir prochain. Celle
fois aussi, la recellé sera consacrée à amortir
la dclle lourde encore ' qu 'a dû assumer la pà-
roisse pour la restauration des Célèbres orgues
de -Mooso.-. Le souvenir encore si vif dés deux
magnifi ques additions précédentes ct la bonté d:i

lieutenant H. après sa mort , adressée & son per-,
le commandant H. :

« Mon Commandant,
< Depuis vingt-deux mois que j'étais son or-

donnance , jc les considérais comme iin «écon t
père : toujours il m'a donné des' bons conseil*
que je n 'oublierais jamais. Il est mort , mort en
brave, en héros ù la tête de sa compagnie, à
l'assaut des .tranchées ai'Jemandcs, face en avant
el l'honneur s'est mis à sa place. Mais je n 'ai
pu le suivre jusqu'au dernier moment. J'ai éti
blessé par une ballo il la cuisse, deux heures
:\ peine avanl qu'il tombe. C'est le lieutenant F.
et 'le lieutenant M. qui était à ses côtés ; il
son pris son portefeuille Contenant la lettre qui
jc devais vous faire parvenir, tous ses affaires
onl dûs voiis Cire transmis. B k'y a je crois
que le revolver (jui ire vous ait pas parvenu. -Mais
j'ai resté deux jours .tous démoraliser' apréi
cctlc défaite dessus la compagnie des Homme!
qu 'il restait; , non j Je n'ossent pas vous le dire.
Plus tard mon Commandant , si la destinée veni
que je sorle vivant  de celle épreuve terrible, je
rae ferai un devoir pour vous ; si c'est le con-
lrai rc , je ferai comme mon lieutenant a tou-
jours fait. Je tomberai àù champ 'alioraieur
avec tous mes eainarades'dè'la Compagnie. >

Kl voici la lettre que l'ordonnance n'avait .pu
remettre :

< Adieu , mon chor papa. Si la mauvaise,nou-
velle vous pa rvient , soyez sûr' que je «tifs tombé
à mon posle <lc combat et face en avant. Conso-
léz-vous si lé même sort est arrivé fi Pierre
(c 'esl son frère, cilé û l'ordre du 14 août 1Ô15.
blessé le 19 et disparu), -car nôtre sang' n'est' pas
inutile. Je vous embrasse du fond du cœur, avec



I III ! poursuivi feront que lous les anus ide Saint-
Nicolas et tous les admirateurs de ses orgues
voudront avoir leur place nu concert du 2 juin,
Nous renseignerons le public; ces prochains
jours , au sujet de la vente des caries d'cnlrée.

A 1» préfecture de Morat
M. Franz Becli pourra fêter , à Moral , lundi,

29 niai, le vingt-Cinquième anniversaire de son
cnlrée connue secrélaire a la préfecture du Lac.
Ad mullos annot.

Passage de bWaaéa
On annonce que le prcuiior tr.-iin dc soldats

anglais venant des camps d'Allemagne et qui
seront internés ù Château d'Œx passera en no-
tre gare dans la nuit  de lundi à mardi, ù 1 h. 37.
Il  y aura un court arrêt,  à la faveuir duquel il
sera possible aux personnes bienvcitlanles dc
remettre aux soldats malades des objets ulilet :
mouchoirs, chaussettes, cle.

• • •
Au sujet des soldais étrangers que la Suisse,

hospitalise, le bureau international l' ro cap-
Unis el l'association suisse Pour le bien du
toldat adressent au public , par la voie des jour-
naux , les conseils suivants, dont quelques-uns
oui aussi leur valeur pour lo passage des grands
blessés :

t Dans ces lemps où de nombreux convoi «
de prisonniers de guarre arrivent en Suisse,: on
peut journellement remarquer qu 'ils sont litté-
ralement submergés de dons , cadeaux el aima-
bles attentions. Cc flot de générosilé n infime
élé si inlense que le médecin en chef de ila Croix-
Rouge s'est vu de nouveau oblige de prendre
posilion conlre celte marée montante de dons,
en grande partie inutiles, et donl beaucoup se
g.ilenl faute d'êlre consommés à temps.

« Malheureusement ces « donateurs enthou-
siastes > , qui apparliennenl presque sfins excep-
tion au sexe féminin , nc sc bornent pas là.
l' n corlaiu nombre du donatrices ne trouvent
l>as au-dessous de Icw dignité dc donner el dc
recevoir des témoignages excessifs de sympathie ,
ct cela se passe oinsi dans toule lu Suisse, du
Jura aux Allies grisonnes.

< Qu 'il y ail des personnes qui , désirant con-
tinuer la connaissance ù peine ébauchée avec
leur protégé, s'informent de son adresse exacte ,
cela peut s'expliquer ; mais, que de vraies proces-
sions féminines se pressent aux endroits où
les prisonniers sont hospitalisés, c'est un phé-
nomène humiliant , el qui mérite d'être jugé
sévèrement

c Celles qui désirent témoigner leur géné-
reuse sympathie aux hospitalisés onl des occa-
sions dc le faire de façon très utile. Ces mal-
heureux onl grand besoin d'objels pratiques né-
cessaires il leur bien-être. Les officiers sani-
taires das Tégions occupées par les hospitalisés
cl le bureau Pro caplivis , à Berne, seront tien
reux de servir d'intermédiaire cl de distribum
lous les dons qui leur seront remb dans ce

i.o ler .c i iHrini  nt  «In bétail
Les résultats définitifs du dernier recense-

ment du bélail ne sont pas encore établis ;
mais on peut d'ores ct 'déjà estimer ix 15,000
4&les environ l'accroissement dc l'effectif de
notre bétail bovin.

L'incendiaire de Saint-Martin
La Cour d'assises diu 1". ressort s'est réunie

hier vendredi , -20 mai, il 9 h. H du matin, à l'IIô-
lel-de-VtEe «le Chàlel-iSa-int-iDenis, salle du Iribu .
nal. pour s'occu]>or du cas de Jules Genoud . ac-
cusé d'êlre l'auteur de l'incendie qui consuma
Je 13 février \M6, le -batinrent de (M. Joseph
ilraillain.l . ii .SaiiilMuriin.

iba -Cour élail présidée par -M. llomain Chat-
Ion , président du tribunal! de .Romonl. Fonction-
naient comme assesscuirs : MM. Phtliipona , ',x--ési-
«lent du tribunal! de iCliâleUSaml-iDcnis, cl Jîela-
¦lcna, président du tribunal de Bulle. M. il'aul
Morard . avocat, ù Bulle, élait au banc du Minis-
tère puJ/.ic. L'accusé a été défendu d'office pair
M. Grand , avocat à Itomont.

Le -verdict a élé rendu hier soir, à 9 h. - 'A. Jules

Pierre, mère cl mon jeune frère ; j'embrasse
aussi tous ceux qui me sont chers. >

L'homme qui aime, dans la souffrance , cn
consommant son sacrifice, au milieu des affres
dc la douleur p hysique, qui aime sur la croix , en
présence de la morl , celui-là seul sail véritable-
ment aimer et c'esl pourquoi l'on trouve dans
lès notés de tant d'officiers, hommes d'élite, des
mots poignants comme celui-ci : « Aider à sup,
porler la douleur par sa présence ; plus de cou-
rage qu 'A s'éloigner > ... «Fiant seul et souffrant
beaucoup sur un champ de bataille , nc pas avoir
d'autre témoin que soi-même ei sc bien tenir
(Emile Clermont , mort te 3 mai 1910)... « Une
généralion qui aura vécu des tragédies, quelle
autre trempe I Avoir passé par les suprêmes
dangers, el plus encore avoir vu le courage fleu-
rir autour de soi ; avoir rencontré quelque chose
de p lus grave que l'amour , la sensualité et loutes
les délicatesses du cœur et dc rame ; s'être sailli
perdu dans une généralité , je ne parle pas d'une
âme collective, mais se sentir avec la petite chose
perdu dans la nui t  immense , senlir que la morl
Plane, qu 'on n 'es! rien devant elle, rester ferme
au milieu île lout cela demande uue forci! d'ànu»
qui touche à la sainteté. >

Us sont obligés de l'avouer, car, comme le
constatent ceux qui ont vécu avec ces héros, CJ
ne sont plus des corps ; ils nc connaissent plus
rien des défaillances ct "des transes de la vie ; ce
sont des âmes parées pour le grand voyage,
l'ne ame aussi , celle de ce Saint-Cyrien de la
Promotion de la Grande Revanche, qui, en quit-
'ant sa mère, lui laissa en l'embrassant celte
dernière recommandation : « Quand les troupes
rentreront victorieuses par l'Arc de Triomphe, si
ie ne suis p lus là , mettez vos plus beaux vêle-

GetlOud a élé condamné à 15 ans de Maison de
force, à 220,000 tir. d'indemnité avec dépens ct à
Ions les frais dc la cause.

Concert d'orgue* * Salnt-Nlcola»
Programme pour dimanche, à 4 heures :
Prélude : llenmir : Malin : Cricg ; Rêves -

Wagner ; Vision : itheinlierger ; Pâques lieu
ries : Mailly ; Corlége nuptial : Gulbiitt ; Orage

Cn attentat A non frontière*
Mercredi soir , entre jour cl nuit , deux demoiselles

de GrangevtMnrnanil, M 11'-» Duc. qui vivent .seules
dans une grande maison sur la route de Granges à
Ménières, ont été les victimes d'une audacieuse ten-
tative d'intimidation. -. '"

Un individu, recouvert d'un long manteau, le vi-
sage caché par un loup, s'introduisit dans leur ves-
tibule el remit à l'une de ces .demoiselles une lettre
la sommant ite lui donner lli.OOO fr .. en la menaçant
ite faire usage de Bon arme si elle apiiclait au -se-
couru.

&u_- M: laisser ..intimider . M11» Duc reiusa catégo-
riquement, .tandis que sa secar sortait pour allet
chercher du secours «lans la ferme s'oisine. Le mal-
faiteur courut alors aiprw celle-ci et une tulle s'en-
gagea , JU cours de laquelle le bandit tira un couji
de feu , qui , heureusement , ne blessa personne
M 11» Duc cherchait vaillamment à arrêter l'individu
loul en appelant au secours ; mais le brigand iprit ta
fuite,, poursuivi jiar les voisins accourus. I--» nui!
étant venue, les recherches durent élre interrompue!
avant d'avoir donné un résultai.

Congrégation de PErlant-Jétum
Demain , dimanche, à 7 II., à Icçlise de Noire-

Dame, aura lieu, après une courte instruction, la
communion générale des membres de la Congréga-
tion dc t'Knliiiil-Jé.sus. Le soir, à 5 h., i! y aura -pro-
cession à l'église île Saiat-J.'icolas. Le. parents îles
jeuues congréganistes sont .[larliculicremcnl invités â
encourager leurs enfants ]>ar leur bienveillante .xxr-
licipatioti ù celle douille cérémonie.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ue soir , samedi ,

k 8 y, h., répétition au local .
Société de chant < La Mntuelle >. — Répétition

ce soir , samed- , i, 8 '/' h., à l'Orphelinat , pour con-
çoit do demain , dimanche.

Ecole de c'air.-.-..- et tambours. — Ce soir, ramedi ,
à 8 h., répétition au local , talle d: gjnioastique.

L' « Avenir », caisse -maladie. — Ce soir , samfdi ,
4 8 ',; h., aa local , réunion da comité et des commit-
siires.

Ivathilischer Gesellenverein. — 8onntag, den
28. Mai , gemûtiieher Ausllog nash Wûontwil .
Abfahrt vom liahchof 12.10 Uhr. Uer dramatixche
K'nb \sirl hubei sein Wissfn and i .  .neu zim
Desten geben. Auch lu.- den Darst ist eiwas terril.

HEHEISTO
Nous rappelons q'ie c'est demain , dimauche , à

8 '/i h. da soir, qu'anra lien , aa Ceicle cail o iqn i, la
soirée dramatique donnée cn faveur des coavres d i la
pa.tdu.ae ai "BsintPiette.

Demain dimanche , à 8 h. K da toir , les élèves de
1 Orphelinat et le cbœar d'hommes « La Mutuelle »,
soua la direction de M. le professeur llag. doanerom
aa conceit dans la .-rande «aile de l'Or phi lioat. Pio ¦
«rsinmî : Patrie tt boahenr, de Plumhot ; Yvon le
pelit ménestrel , ja r  C. llohui. — Prix d'cnlrée 1 fr.

A l'Institut français de Hantes Ktudes, vilia des
Fougères, lundi soir, i 5 b., cjcléreLce de M. l'atbj
D'Favre .- f.amemiais.

£JES SPOKÎ^

J'our la finale MonlriondSIella qui sc jouera de
main dimanche , au Parc «k-s Sports , tes deux é«iui;]iei
seront au grand complet. La partie .présentera de-
moments palpilanls et sera soutenue d'un bout t
l'autre avec un acharnement inconnu à l-'ribourg
Toul cn assistant à unc rencontre passionnante. Ici
spectateurs contrilHieront cn même temps à une œu-
vre-de charité, .puisque les recelles -seronl affectées il
la bienfaisance.

1-es pris d'entrée seront de 50 et «le 70 cenlimes
Tous les membres du F.-C. Stella paveront 31) cent

ments ct soyez-}-. » L'ant iqui té  classique et l'his-
loire nationale nous ont transmis bien des trails
admirables... jc n 'en connais pas de plus héroï-
que ni de plus émouvant. Toule la fierté de la
race, son mépris superbe de là mort, son amour
passionné de la gloire, resplendissent dans cette
parole, digne -île l'immortalité.

Mais l'on ne s'arrêterait pas sle glaner ù tra-
vers cc poème héroïque, écrit avec le sang le plus
pur el le meilleur. Tous, nous avons élé frappés
de la résignation cl de la sérénité presque joyeu-
se des grands blessés.'Les misères sonl telles ,
dans celle guerre, qu 'il n 'est pas rare d'entendre
des soldais s'estimer heureux dc n 'avoir plus
qu 'une jambe ou qu 'un bras ; mais ce qui esl
moins connu, c'esl ce que pensent les mères et
cc qu 'elles disent en voyant revenir leurs fils
mutilés.

« Mon fils vient dc m'être rendu... Jc ne mc
lasse pas de le regarder , de le toucher , de l'em-
brasser. Je l'ai Tclrouvé le même ; son caractère
n'a ]ias changé... il ne sc plaint pas de son

M°"> Noëlle Roger, qui a -reçu celte lettre, nous
dit qu 'elle continue ainsi comme un cantique
d'action de grâces.

Et nous , alors , nous qui avons ' été épargnés,
protégés , de quoi nous plaindrions-nous ?... En
face- de (elles paroles, de telles finies , en face de
tels sentiments pœôfdntU, sereins ct courageux ,
sachons les imiter et inclinons-nous.

B. de R.

Toute deniande de change*
ment d'adresse doit men*
tionner l'adresse précédente.

LiOiiiki i iL. n g» u ri £~.
La bataille de Verdun I comme devant ' ouvrir des Dcrsneclives fa vu

Paris , 21 mai.
(Havas.) — La lutte s'esl ralentie devant Ver-

dun ; mais elle n 'en continue pas moins sans
interruption. Leiineaii-Vobslinc dans des action 1
d'infanterie incessantes. Dans les deux secteurs
ion artillerie tonné iaiïs relâche.

Sur ta rive gauche,.eu ,-dehors d.'une tentative
allemande conlre le Morl-IIoinme, arrêtée sius.
sitôt qu 'esipiissée, on ne signale qu'un duel d'ar
ti'Ierie très vif,t«-iil sur le front bois d'Avocourl
cole 304-Mort-Ilomme et un bombardement in-
termittent de nos deuxièmes lignes.

Sur la rive droite, nous avons conlre-allaqué
el nous avons repris daas'la nuit un élément de
Irancliéc perdu hier entre le liois «le ilaïKlrfemoii!
el la ferme «le Thiaumont. au nord de laquelle
nous faisons" en même temps quelque progrès â
la grenade. Dans l'après-midi dc vendredi. .l'ad-
versaire a Icnlé un nouvel assaut ù la lisière du
front dc Douaumont , mais nos feux de mitrai l-
leuses et d'infanterie l'ont empêché d' aborder
nos tranchées.

Après la bataille acharnée du 20 au 24 , ces
fictions n'apparaissent p lus que comme des épi-
sodés secondaires.

Morf du général Galiieni
Paris , 27 mai.

Ilavas. — Lc général Galiieni est décédé. Ci
malin , à 5 heures. .

Lc général Galiieni élait né, d'un père ancien
officier , à Saint-Béat (Haute-Garonne), le 14
avril 1819. I! entra à l'Ecole de Saint-Cyr cn
1868 et en sortit sous-lieutenant d'infanterie de
marine, juste :i temps pour prendre par! aux
opérations «le ln guerre de 1870.

En 1873, il élait lieutenant , capitaine en 1878,
el fut  alors envoyé au Sénégal. Il y dirigea, sur
te Niger , une mission qui dura une grande par-
tie des années 1880-1881.

.Chef de bataillon en 1882, liculenanl-colo-
nel en 1880. il fui , à son lour , commandant su-
périeur du Haut-Sénégal cl , après dc longs mois
de graves difficultés , il finit par soumettre ces
irréconciliables ennemis de la rira nce, Ahma-
dou et Samory, en : étendant beaucoup ie «lo-
maine de son pays dans l'Afrique occidentale.

Tout était  maintenant tranquille de ce côlé.
Il (allait emp loyer l'activilè el tes talents de
Galiieni à l'autre bout du inonde. On le iiouuna
colonel et on d'envoya au Tonkin , où, là aussi ,
les rebelles abondaient.

Ils trouvèrent bientôt leur mailre.
En 1896 — il élail alors géoéral — il fut

envoyé à Madagascar comme gouverneur.
L'insurrection dés Hovas ballait son plein .

G.illiéni , par des coups partis aux bons endroits ,
sul bientôt .la réprimer et la découronner en
faisant passer par tes armes ses principaux
chefs.
. ' l^n mois s'était S peine écoulé que pàrloul
l'ardre commença ù renaître.

Galiieni demeura à Madagascar jusqu'en
1905 cl s'en fut alors inspecter les troupes dc
l'Afri que occidentale ct orientale , des Antilles
ct du Padfique.

Revenu dc ce voyage, il reçut le commande-
ment du 13e corps d'année, à Glcrmont-Ksirrand,
puis celui du l4 Q,-avec le ' gouvernement mili-
laire de Lyon ct le commandement évenluel de
l'année des Al pes, enfin , cn 1908, il était appelé
au Conseil sup érieur de la guerre.

En avril 1914, Galueni avait 6ô ans, lage
fatidi que de la relraite ; mais le gouvernement,
ne voulant pas se priver de ses éminents ser-
vices, estima que son action à Madagascar é«pil-
valait à un commandement eu clief devant l'en-
nemi et le maintint en activité sans limite
d'âge.

Survint .la déclamation de guerre d'août 1914
cl bientôt la menace du général Kluck sur l'aris.

J,c 28 août, le général Gailliéni étail nemmé
gouverneur de 'Paris et, Ve gouvernement s'étanl
Orampiarté à Bordeaux , il assumait tous les $>ou-
voirs civils el «aililarres dans '.'étendue du caaici
Débranché, c'cst-à-dirc sur une suporiiae de 3ÔU
à 400 -kilomètres carrés.

Celle diifensc àe Paris lui admiraiite.
Xialîiéni collabora à la bataille de la Marne

en mettant à la disposition du général iMau-
noury; qui commandait il'aile gauche française,
toule la garnison de l'aris pouf la jclcr sur le
fian-c dc von Kvuek. Celle action, appelée la ba-
laille de I'Ourcq. décida la relraite <lc von Kluck
et eut ainsi une influence décisive sur la vic-
toire Erançaise de la Marne.

iEn octobre 1815, te général Gaïliéni élail ap-
pelé au ministère cn remplacement de M. (Mille-
rand.

I! s'y fit 'aussitôt remarquer par ses mesures
énergiques «-ontre les embusqués. Sa maladie
l'obligea oia'Jieureuseuicnt à quitter bientôt les
aflaires.

Le général Galiieni était jadis regardé, avec
raison, convme un anticlérica!. La guerre et
l'union sacrée lui firent abandonner ses injustes
préventions.

Sur le front austro-iialien
Milan, 27 mai.

Le Corriere délia Sera résume couunc suit la
silualion militaire actuelle sur te fronl auslir<i-ila-
lien :

c Résistance efficace tics troupes ilalienne»
aux ailes ; indécision au centre, avoc un forl
ra'.cnlisseniient des mouvements autrichiens sur
ce socleur. En somme, la silualion est meilleure
que ces JOURS derniers , bien que l'équilibre ne
soil pas encore atteint et ne puisse êlre atteint
que dans «juelques jours. >

En Mésopotamie
Pélrograd, 27 mai.

(Vestnik.) — La presse russe salue la jonc-
tion des troupes russes et anglaises Mir le Tigre.
Les cercles mililaires envisageai cet événement

comme devant ouvrir des perspectives favora-
bles sur le théâtre d 'Asie.

Prochaine offensive russe
Milan, 27 mai.

De Paris au Corriere délia Sera :
•Le corre^ioïklanl militaire du Petil Parisien

sur le front russe télégraphie qu'on -peut s'atten-
dre à une prochaine offensive des troupes russes.

L'expédition contre l'Egypte
Bucaretl , 27 mai.

(T )  — Des personnes arrivant de Constanti-
nople affirmcnl que la Turquie n'a pas renoncé
à son expédition contre l'Egypte el qu'elle çon-
linue au contraire à s'y préparer sous b -direc-
lion d 'officiers allmnanik.

L'explosion d'Altona
Pélrograd . 27 mat.'

Veslnik. — On apprend <Ie source autorisée
que l' explosion qui s'esl prextuite dernièrement,
» la fabrique d'as-ions d'Allona. près Hambourg.
a détruit 02 aéroplanes allemands presque pcéli
à êlre expédiés sur le front.

La guerre en Afrique
Londres, 27 mai.

Officiel. — En Afrique orientale, l'avant-
garde britannique a occupé, sans coup férir, te
camp dc Iluwu , >ur le Pangari , à 20 milles au
sud de U gare de Kahée, sur la voie ferrée
d'isabarra. Elle a occupé également Lcmbeoi,
sur la même voie ferrée.

Dans la région de Kondora-lrangi . où, tes
9 cl 11 mai, il a subi une grande défaite, l'en-
nemi manifesterait de nouveau une certaine ac-
tivité.

Les Iroupes allemandes du Iluaoda se replient
devant tes colonnes belges qui ont occupé
Kiang i-Nvanza et d 'autres points.

Le polonais en Russie
Pélrograd, 27 niai.

Vcslnil: — Le ministre de rinstruclion pu-
blique a autorisé l'ouverture, à Petrograd , de
cours supérieurs de langue polonaise.

La Roumanie
Milan, 27 mai.

De Bucarest au Secolo :
Le coaseil des ministres roumains, qui s'est

tenu le 25 «nai. a décidé île ue conclure ite con-
vention ni a-vec b Turquie, ni avec la Bul garie.

Pouf l'armés roumaine
Bucarest. 27 mai.

Wolff. — Le Journal off iciel  public un décret
royal adoptant un nouvel uniforme pour l'ar-
mée roumaine.

Le déficit d' une exposition Internationale
Turin, 27 mai.

Hier, vendredi , lc"*"comilé exécutif de l'expo-
silion internationale tenue à Turin cn 3ÎM 1 a exa-
miné et ajxirouvé "tes con?ples définitifs dc celte
cntrrç«risc.

Lc déficit est de 2,2«C.450 travws.

SUISSE
La guerre et les sociétés de consommation

Bâle, 27 mai.
A la suite dc plaintes do sociélés de la Suisse

française, concernant te placement de 600.000
marks de l'emprunt dc guerre allemand par
lT'nion des sociélés dc consommation, des diffi-
cultés menaçaient de se produire pour l 'importa-
tion dts denrées provenant des paya <Ie l'Enten-
te. La direction dc l'Union des consommation̂
a décidé, en conséquence, de donner l'ordre aux
sociélés faisant partie dc l'Union de ne plus li-
vrer sic marchandises importées dc France, d'An-
gleterre ou d'Italie ù des personnes habitant en
territoire allemand ou autrichien. Celte mesure
alleinl certaines sociétés de consommation dè la
fronlière septentrionale de la Suisse.

Enfant écrasé
l'orrentruy, 27 mai.

Hier soir, un jeune garçon de 11 ans , Boland
Hospital , iils de M. Antoine Hospital , clc.-c de
notaire à Porrentruy, s'ainusail avec quelques
camarades qui s'efforçaient de le hisser sur le
iwrron se trouvant «levant l'église des Ursulines.
Une dalle, descellée, s'élant mise en mouvement ,
vînt s'aballre .sur te . petil Hospital, qui fut
écrasé. La mort  fut instantanée .

Le temps
¦ Zurich , 27 mai.

L'Office .cçnkra! météorologique annonce .que
l'on signa'.e. des hautes stations, des chutes de
pluie jusqu 'à 1800 mèlres. l_a pluie est tombée
cn abondance aussi sur lc versant sud «tes Alpes,
après de violcnls orages. Au iGothard, il y avait
encore, ee .malin , une -couche de neige de 2 m. 50,
et au Pilate, l'épaisseur de la .neige est encore
de 70 «u.

r ' marohà de Fribourg

Prix dn marché du samedi 57 mai :
?Safs , 3-1 poar 60 cent. Raves, le paquet , 10-1!
ror . in .c -  àe terre, lea i li- cent.

très, 78-SO cent. Choucroute, l'auielte ,
Pommes de terri noa-, Î0 cent.

vel'es le kilo 70 cent. K- :  -. ' ., _. ._, . la p ièce, S-
Choux, la pièoe, 25- 40 23 cent.

o nt Célend '  bettes , 10 cent
Csrottes , la botte , 30 IthabatKe, la botte. 15-

cent. 20 cent.
8a!ade, la tête, 25 cent Aspergea I» botte , 60-SC
Pois, te i* kilo, 50-60 cent.

csnt. Ceiis-s, le X kilo , 50-
Ha-icof , le X kilo, 15- 00 cent.

55 cent. Fr»i-es. le K kilo , 70-
Poireau. la botte, 10 ceat. 90 cent.
Epioards, la portion , 20 Citrons , la pièce , 5-10

cent. o^nt.
Lilràe, la tête , 10 25 Orange», 2 poar 15 cent.

eent
(tenons, le paquet , 15

20 éent.

Montbarry- les-Bains
ea limj.ri- ; aare : Le Riqu'er. Ouvert dè« le
15 jain. Prix modérés. Prospectus illustré. 2619

Calendrier
-' DIMANCHE 2* MAI

V"* âpre» FAqiie»
t Demandez et vous recevrez/afin que votre j<>i<

soit entière > . telles sont tes encfMirageanles paroles
que Jésus nous adresse dans I Kvangile de ce jour ,

LUNDI 2"J MAI
t '.O I . . -. ! ! « > .'.¦-

Services religieux de Friboarg
Dimaneh* 18 mai ....,

Kalnl-Meoliu : . .. h.. '. : . , -¦ -, h.. T tx.,
:r.. ....:x;_ basses. — 8 h., mc**e des enfants chantée,
ins'roction. — 9 h.,in»>se basse paroissiale , sermon.
— 10 b., ollice capitulaire. — 11 >. h., messe basse,
sermon. — t % h , vêpres des enfants, estéehisme.
— 3 h., vêpres capitulaire», bénédiction. — 6 i,t _x ,
chapelet.

B«. tn t -J«»n s 6 '/i h., messe basse. — 8 h., I .T.VS
des enfant» avec instroclinn et chants. — 9 h.,  grand'-
messe ei sermon. — 1 '/»• ti., vépras, catécïisnie et
btoédisiioo. — * % b., cuapelct.

S t x l o t - n u x x r l r t .  -. -'.. % h. , messe l>asse, communion
générale de la Congrégation des jtaiu>s gen*. —
7 */» h , communion des ecfanl». — t '/' h., messe
chantée , sermon allemand. — M '/, h., catéchisme
français- — '0 h., mess* basse, ebanta des enfatu ,
sermon français. — 11 h., catéchisme allemand. —
t '/« h., vêpres, procession , bénédiction . — 2 h.,

#r*union de la Congrégation des Knfjnis de Marie. —
7 ' /, h., chapelet , mois de Marie , sermon allemand
béiutdieiinn.

C*Ué(e i 6 h., « '/» h., 7 k., 7 •/, h., messes
basses. — J h., oflice des étudiants , sermon. —
S V* h-, 'messe des enfant». - - 10 h., ollice paroissial,
— 1 '/• h., vêpres itea étudiant». — 2 X h.,
réunion de la lonfrîrie de la Coacb-Mort .

H»tr*-S>ane : C h., «esse bsaae. — S  </> b.,
messe chantée, sermon allemacJ. — 10 h.,.messe
des enfaats allemands avec ckauts, instruction , réu-
nion de» mendie» de la Sa:nie-Eûf»( ce. — 2 h.
vêpres , chapelet . — 8 b. soir; mois de Marie, aer-
mon allemand , bénédiction.

BB. PI». Carrellera : 6 k., 6 % h., 7 k.,
7 % b., 8 h., messes basses. — 9 b., grand'messe. —
10 % k., service relig 'ieal acaièmiqae. — 1: H k.,
vêpres et bénédiction.

BB PP. Capar lua  J 5 h. 20, 5 k. 50, « h. 20 .
messes basses. — 10 h., messe bas»- av, c allocution,
— 1 h soir , assemblée des Sœurs Tertiaires de langue
raagaue.
Chapelle <in Lae. Kelr t messes à î h. et il 9 h

Lnaili £9 mal
UHSUOBS

Procession a Saint-Béat et messe de station 1
'église de Saint-Maurice. — Départ de Saint-Nicolas,
, 7 htures.

BULLETIN MÉTÊOEOLOGIQUB
X>vi S"7 mal

BAXOMÈIM
Mai i 21! 22; 3! t*\ -S| t.\ Ti Mai

TBEKKOUETHE O.
Mti j .- ' l  -.-; «3, n ¦_ „ j  27j uai

8 h. m. iii  ir i * u. i» , .i v 8 b, m.
1 h. s. 20 21 15 20 191 7 10 1 h. s.
8 h. s. 2f-| ¦>!' l<i |8l tvl  » B h. s.

TEMPS PBOBABLE
«Ua* la Suiase occidentale

Zurich , 87 mai midi.
Ciel nuageux. p0ur le moment , encore de

la pluie. Température basse à la montagne.

785,0 |-| =_

720,0 =- =-.
715,0 =- Si

710,0 E_ , i =_

705,6 §- I •' - -^j

UX VIEUX MYSTÈRE :

Pour obtenir un café excellent, -
il n'y a qu'à employer de la

Wrilable ciiicorêe pure DV

Tons ceux qai soufletnt de hernies on d'apparei'i
mat adapiéa. trop dors oa insaftisams. savent que
le bandage BAUIîKrtE , S, boni du Pa'a'is, Pans,
est le seul capable de les soolsger Inventé par le
D' L. Barré e, anci n inttroe d.» Hôpitaux, il rst
construit d'one manière rigoureusement anaiomique,
et consiitne, de l'avis de ion», le plas metveillc-x
appareil herniaire qui existe dans la monde en-.ier. ll
conlient immfdialement et poar toujours les heroi. s
les plas voluoàineuses t t  le» plus anciennes, dan»
ton e« les posilion» et sans aucune gêne. Entière-
ment élastique et cependant d'une force indéfinie,
il est 'c pins puissant el cependant le plus doux dea
bandages et peut êire porté nuit et jour sans aacun
inconvénient.

Le spécialiste de la maiinn Barrère (de Pari»)
viendra faire la demoaatration grataiie de ces
appareils a: : .

HOHTRS0X, chu lî. Vogt, bai da-isté, î, tue
la gare, i< - 1 - ,..-. .c i  a jain.

v v i ' l t t iù .v , chex M. lieber, baodagijte , 24 , rne
de la i ' .' ... . . . - . ie mardi a join.

ruiBOCRO, chex M. E-»iea , Pharmacij da
Pom-SflFp'ndD , le im-t. M- .'.i 7 jato .'
'-' l ' t i l . l ' l i t . ,  chet M Heber, bauda^iHe, place

de l'Hitsl «e-Ville , le jeat l  8 Jain.
«K^EVR,c!lfz M. Dem.nrex, bsndag'ste , plscs

de la Fti.sierie, 10, lts vendredi et aaaaedl 9 et
IO Join.

Dais vo re propre intérêt , profi'ei de son passage
pour le voir. Ses soins ct ses constila sont absolument
gratuits.

Ceintores soécia'es ventrières ¦ Barrère • ponr
toutes les affeot' ons abdominales chez l'homme et
chez la ttnime. îfilT



Pour le Village
I —o —

La p lume si compétente de M. Georges de
Montenach a .signé dernièrement -un volume de
500 pages, < Pour le Village » , sur le point «le
paraître au début de la guerre. Son auteur hési-
tait ensuite ù le livrer nu public, mais i! s'y
décida < car, <lit-il , les événements actuels nous
ont fait voir que les campagnes sont l'indispen-
sable réservoir des forces vives du pays •. El
comment ne pas s'intéresser aux villages , aux
ilieux où vivent ces classes rurales auxquelles la
pairie fail un appel incessant '? Oui , le viltage,
on le méprisait quelque peu en temps de paix, on
méconnaissait ceux qui l'habitaient . -Maintenant,
.a guerre a montre ce que valent cea hameaux,
ces bourgs d'où sortent tant de braves soldats ,
<>ù tant «le vaillantes femmes continuent le sillon
commencé pour assurer le pain tlu lendemain.

Dans le* différcnls cliapitres de son livre,
l'auteur, avec l'autorité «pie lui conférenl ses
éludes approfondies des questions esthétiques,
trait» du. vil'jige au point de vue de l'ar!, déplo-
rant Ja laideur apportée par les conslruclions ci-
tadines au cœur-de nos contrées agricoles. 11 rap-
pelle aussi le coté social de cel art rustique qui ,
autrefois, embellissait ile village et laisait de la
plus simple demeure, des plus humbles objets
usuels, quelque chose d'aimable et de plaisant il
voir.

JL de Montenach a toujours élé un fervenl
apôtre du « régionalisme ». I! l'a prêché avec Ur
zèle infatigable en s'appuyant sur l'exemple des
nombreuses provinces qui ont su faire revivre
l'art indigène, remet lre en honneur les matériaux
du pays el créer ainsi un retour vers des cons-
tructions harmonieuses. qui semblent jaiHies du
sol même où olles se dressent. Voyez, à la mon-
tagne, ces chalets de bois de sapin clair ou de
mélèze couleur d'amadou : leurs poutres ot leurs
toits de bardeaux sortent de la forêt voisine el
leurs-soubaôseinenls de grosses pierres furent dé-
tournées du torrent voisin. Vovei dans la plaine
ces tuiles rouges : elles viennent de Lentigny, de
Faoug, de Guin , où l'on cuil la belle argile du
pays. La molasse, poreuse et humide, n'est guère
employée au village, sauf dans certaines parties
de l'église, de _i cure, de quelques maisons plus
cossues ; mais, pourquoi ne pas mettre plus en
lioaneeur le lu-f de nof tuffières, la pierre de la
Molière ou les essences variées de nos forêts 'I

A. plusieurs reprises, notre auteur cite Mistral
qui fui , ù tant de liti-gs, yn promoteur du régio-
nalisme, non seulement -parce «jue, ¦poêle admira-
ble , il infusa une vie nouvelle Â son idiome pro-
vençal e: chanta son pays «n vers immortels,
mais parce qu 'il fit revivre Jes industries , les tra-
ditions et les fêtes ilocalcs, et que la créalion «lu
uiusée arlésieu ramena te goût des vieux meu-
bles ei des costumes anciens dans la contrée.
L Quand on voil la puissance d'un seul homme,
d'un poète, -pour Ja résurrection de l'esprit de
toute une province, dit M. de Monlenach, on est
bien fondé à désirer que, «lans cliaque milieu ,
surgisse cehii qui fera rejaillir les sources per-
dues. >

« Pour le Village » nous monlTc des tentatives
de régionalisme qui ont donné d'cxcellenls ré-
sultats dans divers pays i en Alsace, ci». Belgique,'
en plusieurs contrées dc ia France et de l'Alle-
magne. Le Heimatschutz , chez nous, a déjà ob-
lenu dc réels progrè.s dans la construction mo
derne de nos villages en at t i rant  l'attention du
public ct des architectes sur les anciens modèle"
de fermes, de greniers, de fontaines, de cha-
pelles, ctc... Mais l'autour fail observer avec jus
lesje (page 517). que le Heimatscliutz .e
1' « Union suisse des paysans » pourraient, er
joignant leurs efforts , établir un plan plus effi
cace pour la défense du village et pour te main
lien des traditions, plan qui satisferait à la fols
les besoins modernes et les exigences esthétiques.

Nombreuses sont les pages , où l'auteur célèbre
les progrès accomplis en Belgique au point <}e
vue dti confort , dc l'hygiène et de la propreté
dins les volages. En effet , peu de pays se «sont
taccupés ave: autant d'inlel'.igcwce de oonsorver
et i'atoroltrt le patrimoiac ôe beauté légué .par
le passé. Hélas I à l'heure qui voit tomber cn

* <j. d» Montenach : Pour le Village. Librairie
Pavot. Frix ; 5 fr.

51 r$utlleton de la LIBERTÉ

Comme uns terre sans eau
Pat Jacaoei dea Gâchons

Le docteur Bureau , penché vers 'Hélène , ape-
tissa ses yeux pomme o'il essayait d'apercevoir,
de France, cetle minuscule Hélène, mais il ne
trouva rien _. répondre ù ce {trapu» sacrilège. II
se tourna v«rs Camille et , brusquement , il de-
aianda :

— Dans qti cille arme avez-vous servi 7
— Je n 'ai jamais clé soldai.
— Il va falloir le devenir.
Hélène éclala de rire :
— Camille soldat ! Alors , en effet , la Franct

est sauvée.
. —-- Je suis réformé, dit Camille.

Le docteur Bureau hocha la têle plusieurs fois

— (.'est de l'hisloire ancienne. On peut êlre
heureux d'être réforme cn lemps de paix. En
temps de guerre, on a toul de suite une autre
mentalité.

— Mais enfin , «loçteur, pourquoi voulez-vous
que mon mari ne profile pas de la chance qu 'il
a d'être réformé ? D'ailleurs , il ne pourrait ren-
dre aucun service...

Pour la seconde fois, le docteur Bureau se
refusa k enlrcr en discussion avec la jeune fem-
me. Son Ion agressif, qui aurait choqué tout
autre inlorlooulcur. le renseignait sur l'état anor-
mal des nerfs d'Hélène. Il préférait avoir l'air
ie mai entendre, de suivre son idée.

ruines tant de bourgs el de villages «l'Europe,
dc l'Orient à l'Occident , l'obligation de recons-
truire des villages d'un seul jet fail dire a
M. de Monlenaieh. : < (La paix sera le signal
d'une reconstruction générale cl bàlne ; h est-
il pas d&irable qu'«Xc se fasse avec méthode,
d'après des principes bien définis et en tenant
un couple rigoureux des lois de la irégiou ? »
Colle préoccupation a aussi , décidé l'auteur de
« Pour le Village » ù publier son volume mal-
gré -les temps troublés que nous traversons.

-Rveu a'est plus ardu que ls reconstruction
totale d'ua village. Planfayon en csl chez nous
uu exemple saisissant, lïanfavon , si pittoresque
naguère, avoc ses maisons franchement paysan-
lies,, aux galeries ruliiaivtos d'eeiOels , aux toits
conçus en vue dea longs . hivers, 'Planfayon, «Iont
l'église rustique était assise dans un cknotière
fleuri de phlox et de lis tigrés, Planfayon. en
un après-midi de foehn , vit se tordre dans les
ioa.-iuncs ce qui faisait son clnuxne de bourgade
agrieçk". Lorsqu'il s'agit , de le reconstruire, des
hommes dc goiit conseillèrent aux .notables de
l'endroit de s'inspirer «lu tvpc des demeures sin-
gmoises dont Jes "vilïigcs «voisins fournissaient
d'excellents modèles, mais on aurait dil que les
¦coiisls-ueteurs du nouveau Planfayon, imlbus de
ces fausses idées de pregrès basées .sur le .mépris
du passé, avaient éludié Montreux , Vcvcy, Cla-
rens, ce coin «le la Suisse le plus outragé par In
barbarie des maçons étrangers . C'est ainsi que
naquit le Planfayon d' aujourd'hui , hautes mai-
sons de banlieues, où domine le ciment , qui
écrasent les rares maisons restées debout aptes
le désaslre.

t l'our le -MEagc > es! un livre qui offre une
aclua^ilé d'autant phis saisissante que 'ia guorre
sème plus de raines ei qu'il faut profiter du
'retour inespéré de l'homme vers la lenrc pour
l'y rattacher. • On n'a pas écoulé, dit M. de Mon-
tenach. les économistes et les moralistes, quand
ils pir&chaien! ;_i itirre ; on s'Inclinera devant Jes
faits... Ltis retours il la terre s'imposeront com-
me le premier des devoirs patriotiques et so-
ciaux. » 1.1 a raison ; si la .leçon esl njpire. Dieu
veuille qu 'eîie série aux générations ifulures ,
nais attendons de savoir «lans quelles prerpor-
itions pèseront sur les Serres ct SUC les biens ru-
raux les impôts de guerre, car ce facteur influera
fortement sur Je mouvement en faveur des cam-
pognes. qui «'ébauche encore timide el peu con-
cluant.

Le livre de M. de Montenach témoigne de pa-
tientes lectures ot de 'longues whorches à (tra-
vers les .pensées et les préoccupalions contempo-
raines. Il lait honneur au talent et au 'labeur de
son auteur. C'est un .livre qui devrait êùre non
seulemenl aux mains des amis de Ju campagne
et des curieux d'art , mais il dovait se trouver
surtout chez ceux qui vivent au viliage, au chef-
lieu , dans ".es g^>s bourgs de nos montagnes, car
S! «ara pour eux un guide, un conseiller utile et
un enseignement.

11. tle Diesbach.

ARMÉE SUISSE
Foyir i  da soldat

La fédération du « Bien du Soldat » ivienl de pu-
"blitr  son hilanj ; .;.-.:. «¦& .' . ; v,\ i

l̂ s recettes des foyers du soldat, depuis que la
. Fédération a commencé son activité, soit du 22 no-
temlire 1014 au 29 lévrier- dernier, s'élèvent à
95G.813 fr. Pendant ces idii-buit mois, il a été dé-
pensé 41,000 fr. .pour installations et mobilier ,
90,000 fr. en salaires, et 32,000 ft. pour les loyers,
et te reste -pour les vivres et liquides. 11 y a un défi-
cit de 30,000 ifr.. relativement modique, en somme,
si l'on songe que 3 -millions de soldais ont iréqucnlê
ies f osiers.

Le médecin fn chel de l'armée, colonel Hauser, a
assigné une lâche nouvelle et très belle à la Fédéra,
lion suisse du « Bien du soldat » en la cliargeant
officiellement d'installer des locaux pour les prison-
niers de guerre malades, ifrança^s et allemands, in-
ternés en Suisse. On ne peut .pas puiser naturelle-
ment, pour cela , dans les fonds dc la Fédération.
Une modeste sortante de 3300 ir. a élé Téunie déjà
pour les prisonniers allcmuui'ds. On espère que le.»
contribution* «le la Suisse romande ne manqueront
pss pour les ipri«inniers de guenrc fiançais, au pro-
fil desquels des foyers ont été installés à d^cysin «t
i Montana. Les contributions cour cet foyers dot-

— Vous verrez , mon ami , vous verrez. La
France va se ressaisir! Et vous ne pourrez pas
ne pas l'aider. Allons, au revoir , mon pelil Ca-
mille. Nous allons vivre ! vivre ou mourir pou:
noire pays. Ne souriez çta, Madame, vous le
regretteriez «n jour... •

Lorsque le docleur fui  parti . Hélène éclata :
— Oh ! il m'ennuie. Bureau, avec aes discours ,

ses conseils, ses reproches el toules sra prédic-
tions I Qu'est-ce qui le prend de se mêler perpé-
tuellement de nous 1 11 ne nous est lien. J' ai
bien failli lc lui dire-

Camille élail remué par trop de pensées con-
tradictoires pour tenter de défendre son bon
ami. El d'ailleurs, comment s'y fût- i l  pris pour
résister ai Hélène ? Son devoir ? Mais son devoir ,
le docleur 'Uii-mème ne le lui nvait-il pas dicté 1
Hélène avant toul ; loul pour Hélène 1

Il trouva seulement la force de soulever les
épaules. . .

Hélène ne désarmait pas s
— La guerre ! quelle absurdité ' Je croyais

bien qu 'on en était il jamais délivré. Bn tout cas,
mon chor, je le prie dc le tenir tranquille...

— Oh I murmura Camille, inutile d' avoir peur.
Je ne mc sens pas «hi tout l'étoffe d'un héros.

— Parbleu ! s'écria Hélène avec un accent si
cruel que Camille se sentit atteint au plus pro-
fond de son être.

Alors 11 entreprit «le se disculper, à scs propres
yeux aulanl «pi'aux yeux de sa femme :

— C'esl que, -vois-tu . il y a trop de malheur
sur .moi. Le docteur a beau dire, 'trop est trop.
C'esl en-tendu , j'avais besoin de souffrir. Cc que
je fais maintenant irachùlo un peu ma nie
passée. Mais toul u scs bornes, niC-me le jncjl-
¦leur. Et je ne vois pas la nécessité, pou.- rebâtit

veiit è'lrc •adrésséeVh'Mm'i 'de Peyer . il CcytM, «1 il
Mme Je Fischer, ix Montana.

Les dons IKUIT les roycr»v des soldats suisses dot-
vent être en\-«yés au caissier de la it'Vdération, M. E,
Sta'Iielin. compte de chèques postaux 3930, il Zurich.

Des chèvres passèrent...

Casablanca, mai 1916.
C'esl le moment de l'aunée au -Maroc où la

chaleur el la poussière annoncent la prochaine
venue de l'élé, le règne tle la fièvre et de ia
soif. Seules, les premières heures de . la journée
conservent . la fraîcheur -échappée des urnes
bleues de.Ja nui!. Courts instants où les flèches
du soleil poursuivent l'aurore qui s'enfuit en
laissant traîner son écharpe rose sur la terre
cl l 'océan. Du minaret de la mosquée voisine,
un muezzin clame 1« nom d'Allah aux horizons
encore voilés d'une brunie légère. JA-S oiseaux
innombrables semblent avoir attendu It- pieux
signal pour enlonuer leur cantique du matin ...
O joie I Au plus haul des -cieux , 'planent «les
cigognes, celles qui viennent du Sud ct qui , ce
soir, auront retrouvé leurs nids sur les tours
sarrazinos des remparts de liabal.

Le chemin qui passe sous lues fcnélrcs esl
encore silencieux. Bientôt , des chameaux cn
longues files glisseront sans bruit sur ses pier-
res, eu y posant leurs larges pieds fourchus , avec
le rythme égal ct séculaire que leur apprirent
autrefois des pâtres de Chaldée.

Des jardiniers s'appellent dans les jardins.
Des femmes vont aux fontaines : comme la
Toute est déserte, elles laissent voir leurs vi-
sages tatoués . Biles ont le verbe haut. Celles
qui marchent seules chantent une chanson mo
nolone, psalmodie qu 'elles recommencent éter-
nellement. Ces infati gables berceuses d'enfants
savent comment s'y prendre potir les endormir .

Voici venir, annoncé jiar le bruit de leurs
clochettes , - un troupeau de chèvres. Bêlant ,
trottant , elles cheminent au gré de leur caprice,
avec de brusques -écorls cl do brusques arrêts.
L'une a la bouche pleine de broussaille qu 'elle
vienl d'arracher parmi les débris d'un vieux
HUIT écroulé; celle autre, plus jeunette , moins
soucieuse de rechercher sa nourriture, se pose
cl s'attarde sur la, moindre proéminence. On
dirait qu 'elle veut so «loutier l 'illusion d'esca-
lades. Plusieurs, mêla ne cliques, de .temps en
lemps s'arrëleni , ,1e mufle tendu vers des pré-
bendes imaginaires.

Presque loules se sont couchées au milieu
du chemin et ruminent. J'en vois une aiguiser
ses cornes sur l'angle de la elûlure voisine. Se
prépare-t-elle à la lulte ? A-t-elle reniflé dans
l'atmosphère quelque souffle belliqueux ? Deux
chevreaux gambadent...

Je dénombre à mon aise le troupeau . Gran-
des , petites , forles , efflanquées , dc lout pelage,
barbiches noires, barbichus rousses, j' en re-
connais. Il y en a que j' ai déjà vues ailleurs ou
dont i'ai lu l'hisloire.

Celle qui , si blanche, pose ses yeux doux sur
mon pelit jardin saupoudré de -poussière, n'est-
ellc pas la même quo la .délicieuse, silhouette
échappée dans Paris sur les pas. Ue .la. -Iï»nié-
rriîda 'î^tlt toi; oiseuse et tannée cooitite'l'épi-
démie d'une femme arabe, n'es-tu pas la
vieille Itcnaudc donl ce bon Monsieur Séguin
racontait les exploits à sa dernière chèvre, celle
que le loup mangea ? Et vous, rustiques .sultanes
si bien encornées, il nie souvient que, visitant un
jour — il y a bien longtemps — les vastes salles
d' un antique chfileau, j' apei^us vos pareilles re-
présentées sur un panneau. Chacune de leurs
cornes portait un flamlieau attaché. Dévalant , au
sein des ténèbres, les pentes dc la colline en
rangs pressé», comme elles fonçaient de lion
coeur sur l'ennemi qui attaquait la ville I — Sa-
vez-vous, mes gaillardes , que c'est un tilre de
noblesse que d'être chèvres de Gruyères ? — Si
l'étranger devail reparaître-dans ses remparls,
fonceriez-vous encore, biquettes dc Chalamala ,
ou vos cornes reslcraicnt-elles neutres ?

Lcs chèvres m'écoulcnt cn balançant leurs
oreilles.

Jc leur disais :
c Béqui, béqua, béqui , béqueltes , vous ne lc

connaissez pas lc paradis des chèvres. Vous ne
ressentirez .jamais le joyeux émoi du départ

solidement mon -foyer, d'aller me faire tuor...
lorsque personne ne m'en ¦¦¦prie. J'ai vraiment
payé ma part d'adversité. '

— Oh ! ot puis, reprit .Hélène, i! ne s'agit pas
de savoir si on a payé ou si l'on n 'a pas payé.
Nous ne devons rien ù-personne , pas même au
destin. Je ne comprends rien à celle complabi-
'
¦
.i!é-lù. Est-ce qu 'on est maître de quelque -chose ?
Quand on est riche, on s'amuse bêlement ; quand
on -îst pauvre, on s'assomme niaisement, lit n'y
u guiïe de difîérence. Tu as beau dire, tu n'es
pas beaucoup plus drôle (t«jpuis que 'lu tra-
vailles...

— t)h 1 j  ai bien conscience que je suis un
trisle sire... Hien ne pourra mc relever , du moins
à les yeux.. .

— Mais si : la guorre... Toi auras une bonne
lêle cn militaire !...

Camille eut un peu honte des paroles d'Hélène,
mais il imita la discrétion du docteur. Il affirma
seulement : ,

1— La guerre, tu sais, au fond , sincèrement,
jc n 'y crois pas.

— A ila bonne heure. Ce .Bureau de malheur
ne sait cc qu'il dit. Tiens , va donc chercher uu
journal! du soir , un sérieux...

—- C'est une idée.
'Mais '.es 'journaux thi sc_.sr, comme ceux du

matin , avaient à ctftor ù' leurs lecteurs «ne rvâ-
' lure bien plus alléchante que «les brui ts  «' ilo
guerre ». Un grand procès enca-rjhràit leurs co-
lonnes jusqu'il la « dcrnlôrc heure > .' Pourquoi
les Joubert eussent-ils élé plus raisonnables «jue
•le Tempt lui-aième, rpi'1113 sensés que la plupart
«les Parisiens de ces dernières journées de juil-
let IOU ?

Hélène triomp hai!, cl Camille, qui avait toutes

¦pour l'alpage , les folles gambades sur lc senlier
qui monte ù travers lu ioti-l , l'accueil de la înoii-
lagne en tète, le tinlenieiit haniumieiix des clo-
ches cl des sonnailles. Vous n'éprouverez j amais
le frisson d'allégresse «lu chevreau de Hninberl.
lorsque les flots rapides de l'Hongrin réclnbous-
sent de leur blanche écume. Vous baignez , -vous,
dans l'écume amère des vagues., tle ,l'océan, les
jours où , perchées sur les rora C«IH!TO les<iii«'ls
elles se brisent, vos yeux chargés de nostalgie
s'essayent à découvrir «les ravins , «les vallons et
des rimes dans les nuages misés il l'horizon .

« Jamais vos robes soyeuses ne coniiailronl la
caresse des sapins dont les branches se cour-
baient pour siiluorBlaiiqui'lU', vous savez, celle
de Dauilel . Pendant que vous mâchez, résignées,
W brin d'herbe brûlé, seule pûlure que daigne
vous offrir  l'élé, eelle.s de lu-bas, tout lù-lias, fo-
lûlrenl parmi les foins coupés, se grisent dc leur
parfum , fesloitnl sur le* pentes , déjeunent «le
cytises et dégustent , comme dessert , les. aromates
du Moléson. •••

« Elles se tordraient de rire au spectacle de
vos combat* sans -péril. Quand elles veulent se
ballre , olles remontent 1c lorrcnl , vont se poster
sur le tronc d'arbre qui le traverse et il faut
alors «pie l'une des deux dégringole...

« Voire gardien, un Arabe drapé dans un
burnous en guenilles, vous rassemble en pous-
sant des cris gulluraux dont Ircmblciil les plus
jiunes. U frappe brulaleiuent vos flancs dessé-
chés ; il esl «i grossier : son bouni quot à lq
croupe ensanglantée en sait quelque chose. Le
soir venu, il vou* pa,Ttpic dans un alm trop étroit
pour y délasser vos jarrets...

« Celles de chez noirs vivent en paix sous la
houlclle d'un garçonnet aux joues roses cl au re-
gard clair , qui porle sur ses épaules le cabri las
île la course, comme le bon Pasleur , la brebis
égarée. Lcs belles nuits  d'été, elles se couchent
sur le bord du précipice et rêvent , sous les étoi-
les , aux festins du jour suivant... >

Les chèvres avaieyt passé.

Bevencz , biquettes , .mes amies, m'upporter , au
bruit «le vos clochcltes, un «icho -du pays.

Georges Future.

ARTS ET METIERS
Le rapport annuel «le la Société fribourgeoise

des Arls el Métiers peur l'exercice 19IÛ conlient,
comme ses devanciers , de nombreux renseigne-
ments d'ordre économique qu'il est «lilc de faire
connaître. Après un aperçu sur la crise générale
el sur ses répercussions dans lc monde des arti-
sans, le comité montre comment il a cherché à
réagir contre kl stagnation des affaires. Dès lc
début de la guerre, des démarches furent faites ,
qui turent renouvelées daus le «Murant de 1015,
pour oblenir des autorilés des mesures de pro-
tection. iLes mandataires des artisans dans les
assemblées législatives ou administratives se
sonl faits les défenseurs des intérêts des maîtres
d'état. Le Conseil fédéral lui-même, cédant aux
instances de l'L'nioi) suisse des Arls et Métiers ,
s'est adressé aux administrations fédérales el
aux autorités cantonales el communales, cn leui
recommandant dc faire Ioui ce qui $lait en leur
pouvoir pour 'àtténuè'r les tlïfffénltia qui' pèsent
plus spécialement sur les maîtres d'élal et les
pi-iils industriels.

Mais hélas I les caisses publiques sont , elles
aussi, soumises à unc dure épreuve et ,, d'autre
part , la classé des artisans n'est pas encore assez
puissante pour faire senlir auprès «les pouvoirs
publics loule l'influence qu'il faudrait. Que les
artisans groupent leurs forces toujours davan
tage ct fassent preuve, plus que jamais , dc lar
geur de vues, d'esprit dc corps ct de solidarité,

Ces considérations générales émises, le coniiv!
des Arts «Tt Métiers passe en revue son activih
au cours dc l'exercice écoulé : séances du comité
assemblées , générales, conférences économiques
lâche de l'Union cantonale.

Parmi les sujets discutés dans les assemblées
générales , figure celui des apprentissages , qui
vient précisément de faire les frais d'un intéres-
sant débat au sein du Grand Conseil. L'ne so-
ciété d'arls et métiers ne saurait , en offet , donner
dans ses préo«xupation.s une Irop large par! p. la
queslion des apprentissages. ._ -

.M. César Bonny présenta donc à ia Société un

sortes de mauvaises raisons de se laisser en-
dormir , rccueillail avec délice les échos dc Téiicr-
venient loquace dc sa femme, ll ne 'cherchait
plus à s'analyser lui-même ; il s'appdiquait à
suivre sa femme jusque dans ses imaginations
les plus saugrenues. H pensai! ainsi se rappro-
cher d'elle...

Cependant, iorsque ÇamiLo sc ceU-ouvait seul ,
il se senlail loul secoué d'un grand «iiéconUiite-
menl. Sans aucun doute, il s'égarait : il avait
quitté la lKile coule unie et droite oh 'ïavaieut
tomluil , par la main , B.igal, Maniu ct Bureau ,
pour uu sentier où il sc croyait dans une sorti
de séeurilé parce qu'Hélène l'y accompagnait
Mais où -aillaient-ils ? Et Camille, avec la sincé-
«ilé acquise depuis que 'les s-éalilês brutales de la
vie lui avaicn4 ouvert les yeux, aperçut île senlier
dévalant 'Vers une solitude hargneuse où Hé-
lène ne manquerait pas de 'lui adresser de nou-
veaux reproches , bien mérités, puisqu 'il avail
pleine conscience, colle fois , de sa nouvelle >lâ-
dlielé.

•Mais ix', est des .moments où nous ne connais,
sous .noire devoir, d»rail-on, que pour le mieux
évite, où nous nous disculpons par la grîicf
«le celle lumière. ïsous nous croyons moins cou-
pable parce que nous avons conscience de noire
faute, parce qu'elle JIOUS fait horreur ot parce
que nous 'sputfeons.

Et Camillo appelai t  de lous ses vœux inquiets
?! poltrons l'incident grâce-auquel tout reniire,
de soi-même, dans l'ordre. .L'incident se fil a I-
lenJrc. Camille.accusa le sort de ao faire ICOJII -
piiee de sa mollesse. Encore une fois , il sc sen-
lail incapable d'aigir seul-

Un après-midi , les cloches de Sainl-Ixniis-en-
l'ile . «le Saint-Paul et le gros bourdon de Nolre-

Iravoil  sur los mesures a prendre pour prove
quer el favoriser la l'in-iuatkin «le lions apprenti;
D'accord avec lu l-'édéralion ouvrière fribour
geoise. lu SocUHé îles Arts el Métiers adressa un t
péliluin au Conseil d'Elat. demandant plus spé
cialeiiionl l'organisation du fonds «le . M"" |fa.
brich del Solo en faveur lie l'apprentissage et )a
distribution immédiale de subsides. L'exposé
qu'a fait au Grand Conseil, sur celte question ,
^ 

le couseUlcr d'Etat Torche, directeur de l'In-
lérieiu- , aura édii'ié .le public. L'.lcti'oji sociale,
urgnue de la l-'édoralion ouvrière; a publié , siu
ce même sujet , los résultats d'uue enquêle. non
moins concluante. •

•Les cxanicn$_ iles apprentis el 1 exposition des
travaux fournissent encore au comilé des Art* el
Métiers matière à de multiples critiques et re.
marqués quant S la nomination des experts, aux
pièces- d'épreuves, ù l'exposilion des dessins, ù
Torganisalion des cours; etc.

J.a dé'fcnsc «liis intérêts des sociétaires et la
protection .du travail indigène n'ont pas élé per-
dues de vue. Poursuivant sur ce point l'action
commencée les années précédentes , le Comité
des arts el métiers a obtenu de lions résultais,
.soit en iiilerveuaiit pour recommander des s«i-
ciélairus , soit en insistant pour empêcher cer-
tains travaux d'être adjugés au dehors.

Lcs cours de perfectionnement cl les cours de
comptabilité sont un autre champ d'activité pour
nos artisans. Lcs patrons boulangers, .confiseurs ,
laitiers , bouchers et charcutiers ue pouvant êlre
privés cle leurs apprentis ou employés Je jeudi
matin , un cours spécial de pcrfeciionneincnl
pour recrutables a élé organisé par la Direction
de rinslniclion publique, le jeudi après midi,
pour les jeunes gens «le ces métiers.
.l)e quatrième ocurs de comptabilité et de cal-

cul professionnel pour artisans a élé fré qucnlc
par 15 parlicipauls. U a élé forl bien donné par
M. Léon -Blanc, comptable à Tusy-Haulcrive.

11 fant regretter que les maîlres d'élal profi-
lenl en si petit nombre des moyens qui-sonl
mis à leur disposition pour sc perfectionner dans
une partie essentielle de leur instruction profes-
sionnelle.

ltelcvons encore les démarches failex par le
comilé «les Arls et métiers pour empêcher l'acca-
parrtiient des œufs sur le marché, pour faciliter
les exporlalions aux membres «le la Sociélé,
pour établir chez nous une fabrique île poteries ,
enfin , pour obtenir une plus nombreuse repré-
sentation parmi les assemblées délibérantes. -

On ne saurait reprocher , au vu de celte ' acti-
vité , ù noire sociélé d'arts et méliers d'être res-
tée Oisive «luraid lf»deuxième aimée <!? la guerre.

Etat civil de la ville ûe Friboure

ivaissances
19 mai. — Macherel , Paul , fils de Fordioaud ,

secrétaire do piéfocture , de Farvagny-le-Grand , etde
Gibrielle , née Fleury, avenne des Pommiers, t.

20 mai. — Stemmer, Georges , Bis de Conrad ,
secrétaire , de Tinterin , et d'Emma, née Qauderoi) ,
rue du Père Giraid, 8.

22 mal. — Gremaud , Marcel, fil» de Josep h ,
employé aux C. F. F., do Voadens , ot de Célin», née
Iioyej, rue de l'Hôp ital, 21.

2 . niai. — Chopaid , Aithnr , fils "d'Araiàiid , em-
ployé de bareaa , de Sonvilier (Beim), et d'Anna, néo
llerzig, Monséjour, 7.

16 mai. rr. Brulhart , Marie , fille d'Amédée, ou-
vrier de fabri que, d'Ueberstorf , ct de Cécile, née
Lanper .'rue d'Or , 83.

Hambert , Pierre , fils do Joseph , jiurnalier, de
Coimérod, et ie Maiie , r.ée Délotel , toute de Bit-
tigny, 21.

Décès . •- i

IC, mai. — Heidy, Pierre, fils de Philippe, ct
d'Anne,, née Itappo , professeur de Fribourg, 7i) ans,
Qrard'ruç, 28.

17 mai. — Bajshler , Léoaie , fille de Jean tt de
Cécile , née Kolly, tailleuse, do Praicman , 20 ans,
fletlebem , 13.

18 mai. — Ha-tiag, Marie , fille dc Jean et de
Marie, née Brulhart , ouvrière de fabri<|3e , d'Uebers-
loif . 33 an). Xiuvenillc , 4t .

Dslley, Alfred , époux de Joséphine née Jaqaet ,
jixdiciier , de DiUey, "6 tzs, Palatinat. SC6.

20 mai. —. Metttaux , née Déliassées, Marie , épouse
de Pierre, de Fribo^Tgel Ncyjuz, ménagère t Esta-
vayer le Gibloux, 45. ans.

Brugger, Marie, fille do Pierre et d'A gnès, née
Krattinger , de Plasselb, 1 an, ruedes Forgerons , 201

Dame se mirent presque cn même temps à 1in-
ter d'une façon éiraogc, inusitée. Hélène et Ca-
mille , d'un, môme mouvement , coururent à unc
.fenêtre qu'il, ouvrirent , cl les -plas se firent plus
iviolénts , plus autoritaires. Jlélène se précipila
vors la porte de l'antichambre. Un locataire mon-
tait l'escalien :

— Qu'est-ce que c'esl '? lui cria Hélène. H j
a le feu ?

— Oui, madame , à la France. C'est le tocsin...
La guerre est déclarée t ...

Camille ct Hélène se regardèrent, puis fermè-
TCIII doucemen-l la porte. Quelque chose de for-
midable planait au-dessus dc ileur têle , et ils se
rendirent comple qu 'aucun mol ne pouvait ex-
primer leur angoisse. Us se lurent pour écouter
les derniers tintements des cloches de Paris, des
Cloches de Erance.

ÇA tuivre.)

Publications nouvelles
L _ 3 _ I'̂ 'TSS]

Zommenl payer les frais de guerre. — J-a fortune
. de.l'Allemagne el celle des Alliés, par Daniel .Bcl-

fcl. Un volume in-12: 2 fr. 73. ï-ausanne, Librairie
Payot et O.
Il ne faut t-pas se faire d'illusions : l'argent csl !<

nerf dc la guerre aujouPd'luû onqjime toutouj», 5>U»
Hue jamais même ; î cauic île i'énorniilc '«les dépen-
ses é faire, des munitions à prodiguer , du imaléricl
li construire ct à renouveler, les ressources pécu-
niaires sont indispensables ft Ja poursuile d'un"
guorre. I-c courage ne suffit pas auj  soldats.

M. Daniel Bcllet .passe aq crible les élémcnls que
fournissent , â oc double égard, ,1a statistique ct la
science financière ; il évalue ainsi les richesses dfi
chacun «les bclli«éra:ils. , ,



Publications nouvelles

I, i problèmes Internationaux et la gaerre, par
.Paul Ullct. — Tablo.,u do conditions et soldions
nouvelles de l'Kco.ioinl?, da Droit tt de la Poli-
lique. (Publications do l'Union des Associations
Icternatioaale» ,) prix 8 fr , Librjirie.Kaadig, l , ruo
dn ltbèpe , Genève.
Ce livré est un etsai pour embrasser dins lenr

ensemble ct d'un point de vuo synthétique 1rs pro-
blèmes interoatioraux «pe soulève la gaerre. Deniers
le .choc des armées , la lutte sur le clump-de bjtiille ,
il y a les conflits .ai or.l déterminé lu hostilités. Si
lajaite a pu devenir uni'/erstlle, c'est <|ac les eaux s
en étaient proford-a et nombreuse» , et une fais
déclin -i , T c'eit une immense révolution qui est cn
voii de s'aocomp'ir dsn ' tous les psys.

QieJest le  piliea-exl 'éaicaient'çomslcxc où .tins-
sent les forces en présence ; quels sout les faits dont
l' avenir aura ft tenir couple «anime étant d-.s cons-
tantes impossible» A éoarter dt n'imfoite quelle com-
binaison- . ;  quilles soit  les solutions naaviltes ou
renouvelé es qui ont ét* précorhées eu qti se déga-
ger.t de l'txstn'n : telles sent 1?* questions qao se
pote l'auteur. Il les «ximinî  en <|uatre parties î les
laits généraux relaiifi t la guerre ; leo «onditiooa .et
loi facteurs ,dj J* vie internationaîc ; l'organiîa '.ion
uu'il serait déiirablo de donner ft la Sooiété das
N'atious ; les conclusions sar l'internationalisme, la
toeiologie intereafian.ilc, les csuics de la guerre et
lea conditions .corrélatives d'ane paix darablo , enlin ,
sur l'avenir.

La partia consacrée * la guerr a envisage ses causes ,
les responsabilités dc IH guerre , scs méthodes ct pro-
cédés, ses (fiais, «es caractères généraux. Elle insitte
tnrtout sur le lait qu'ello est doiblée d'une révo-
lution.

La partie consacrée ft l'examen 4*8 licteurs de la
vie internationale est des p lus explicite. EUe comporta
p lus de .JJO pn_g»s. I.'idf.e fondaiaentsle qu'elle dlve;

Hôtel Rlgl-Kulm
ouvert .

Hôtel Rigl-Staffel
Réouverture commencement de juin

Très recommandés pour excursions et téjour.
Prix modérés.

Konvi lie Direction et Administration :
Blat h. Hegen.i ' -̂ h - ' ¦¦ ' ; • * • ' „.._„_.J
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T
Madame Ida Sckwab-Bucher ,

ft Genève ; Monsieur « t M»daa.e
Schwab, chet de train , ft l-'ri-
bourg ; Monsieur et Madamo Jo-
tmh Schtrtb-Bncher et lear fa-
mille ; Monsieur et M idame Kr.
nest Sohaab-llenriod st leur
fille ; Mademoiselle Marguerite
Schwab ; .Mademoiselle Maria
Schwab, à l-'ribourg. et les f,-
millts . parentes ct alliées, ont la
profonds douleur dt faire part à
leurt smis.et cannaiisaneet de
la ;--:i .s «ruelle qu'ili viennent
d'éprouver en la personne de

AVIS é RECOMMKDiTION

"WJBJwapjB M9 »jmm.m&fw<WïMj x
Vu l'insuccès des premières enchères, l'office des faillites dé la GTâné procédera ,

le mardi 30 mai* à 4 b. da joar, à la vente de l'Hùtc! de la Flenr-
«!e-L.ys, ù Itomont,  et de ees dépendances.

Les mises auront lieu audit hôtel et à tout prix.
Romont , le 26 mai 19

teto Mi rant m D|MAN1)1 1 ACHETERélectricien
leur regretté épDux , fils, frère ,
beaa-filt ,.bosu-lrérj, oncle, ne-
Teu et «autin, enlevé ft leur
aHectian, ft la suite d'un sccidesl ,
le 21 mai, ft Genève, ft l'ftge a*
27 ant. -

L'oBpe fanèbre aura lieu
mardi 30 mai, ft 8 h., à l'église
4» Collège.

Cu avis tjeot liea dt lettre de
faire tart. . -

1. ft. l. P. 
KtuuwH iVimu-aititJiaMti-tKa

quantité de domaines de toutes grandeurs
S'adresser & l'Agence Immobilière et Comme relaie V.-I-

bourgeoise, 8. A., Café du Gothard , Frlbonre Téléphone 4.33.

ON DEMANDE
un infirmier

S'adresser sous H 2701 F, ft U
S. A. suissa.da publicité Haa-
ttmlein f i  Voglir, i. Fribouro,

.. «;¦- 1 déalro an buste ds

Nicolas de Hue ?
Prix : Fr. 15.—. .

Ecrire sous A. P. posle ret-
<¦' ¦¦¦ lr , l,, '.:l: v . r r .  . , 2018

Domestique «te maiion
muni de boenes références, con-
naissant intérieur .et jardinage
demanda placer 2629

S'adretser t o u t H 2 7 l 8 F , ft h
5. A. suisse de publicité Haa
tenitein & Vogltr , ft .Pribourp,

OTJI DONSEntlï

leçons d'anglais ? -_ . ._ . _ _  _
OHres soua H 2712 V,' k la S. A. t_>&. ISB'f>Q P6I 1 10 MOU&I

misse de publicité Haatenttein
il Vogler , ft Fribourg. 2628 »* meilleur remède contre toutea les maladiea provenant d'un ESBI

**-'»*,'«^ " - - vie t ft ou de la constipation hnbltnelle, telles que : boutons ,
.. 
^ 

• ¦, . , toageuTB, démangeaisons, dartres, ooiémaa, inflammations des pan-
TQCnCC OS rousseur plères, «fîections scrofuleuses ou syphilitiques, rhumatismes, hémor-

disparaissent rapidement par l'em- roîdes, varice», épôqoes irrégulières ou douloureuses surtout au
ploi du lait antéphélique. En «ornent do l'ige critiifne , maux de tête , digestions pénibles, etc. Goâl
Bacons de 2 fr. 50 et 1 fr. 60' délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon S lr. 50 ; la demi-
Dépôt : Pharmacie Jambe , Chft. bouteille 5 fr. ; U bouteille pour la cure complète . 8 lr. Se troar*
lel-St-Denis;O.Lepo Fribourg- dRn" tonte* lea pfcarmaeles. Msis si Ton vous offre une iml-
Qavin , Bulle : Uobadey, Bomont! $<>on, refusez-la et «commandez par carte postale directement ft la¦ Pharmacie Centrale Model et Madlener, rue du Mont-Blanc, S
» , -£ _ . -t_ - - ~ Genève, qui vous enverra franco contra remboursement des nrix c'Appartement a louer **¦» »» *«rft«we »«iseï.»reui« m-im, .

MONTRES-BRACELET S INNOVATION
Vente directs c!u fabricant aa consommateur

. . 5 anodecaranlïe.

'~ ' u '° X H I  ' tiidi.uéx t.rttm tfu format.-
A. MATTHEY JAQUET , Fairiçie Innovation , U Chsux-de-Fonds

' 1* pr^ mlert ««[mw ci»SuU.p. Totijoara iMltiâ lamala «mlv*. t
Choix Incomparable en Montres-Bracelets de Dames.

an 1«.étage de S ou 6 pièoes ,
dépend. Entrée ft volonté.

S'adresser : 8, rue tirimonx,
au 2»« étage. ¦ * H2t65 F Î08C'" "P' n^oc"' LO. X, Le ioattifDé 8Tise lÏMOTÎNa publie de la villa et ds la csm-
tfy__».__ r.Lf __l _Vt ^hl_nmm  ̂ ^m

nS
te

et
lé

0nS ' *eS a
^

iS <ia Ù de8sert ' depnis l8 25 msi' à aon P'°Pre

EN 
!

E
L"

TE Caf é de IHô f e l de r0urs> à f ribourg
Par un service prompt et soigné, il .espère mériter la confianceLibrame catholique ^ »'̂ - yms to^wm

13'à, " filtee Stint-Ntcoltt II265? F 2802 '. " ' ' '. f.- EïnWrt HEDHAtTS-BABRIS. ;
et Avenue de"Perollet "'T, ml ,l m.Z' r '"'"^"^ |, i F""'.i»'.^ *''' ' <*' ,i s ..i ,.j.

l'riboctc- . tBmSBrWIrTTl™ tHB5HBBBHBH3HHH Hfi8E3l¦.iiar €A@ PE »É€ÈS
adr; s3e»-voti« aux

Pompes funèbres générales
Hessenmnller, Genton , Cheïallaz (S. I.)

Béai CORBOUD, directeur
Fribourg

Mtgetln el bureaux : rue de Lausanne, 66 y ¦_ .....
Fsbriaue spécule de I Grand choix de

CERCUEILS ; . iCOUHONNES
'l'é t;•¦;> '-.r, ! o „v ... ,w _

|'"J- - •^¦•"SfêtfetSftëtal. T LAUSANNE*&•#i-o--'i

A. Beaupin : Pour être epôlre,
" Prix:2Ir. 50

Ugr Bo.uns.td -. Frédéric Oza-
nam. Prii : fr. 5.—

P. Batt f fol .  — L'Église nau-
sante et le catholicisme, i vol.,
Fr. s.50.

B._ Neubert. — Marie dani
'E glise antènicéenrie. (La.Sainte
vierge dans les ttois premier!
«lèclôB); 1 vtol., Pr; ̂ .50. . •

loppe, c'est «pie la gierre est assimilable à la maladie
do corpi toslal , la piix étont ta tante , son eut nor-
mal . Dès lerj , poar ooniprendie le mécanisme de
cella-14 , il tant stia'ir .le méoar-isae de celui-ci , ctr
la pa'.liolbgle tuppcsi la j liy»îolog io.

Neaf groupes de facteurs iont envisagés saccessi-
vemtut au f oint de vue eoaiparatif et moalial. *

1° Facteur» histoilipts ; î° faetenrs g#ogrsyl)i«piei ;
3*. facteurs sociaux ; 4" (acteurs etboi^nça i t>' las-
teuis économiques ; 8* facteurs culturels ; 7" facteurs
moraux ; i" facteurs juridi ques : 9* facteurs poli-
ligues. „ . t

Ls Iroisièmé partie de l'ouvrage développe lea
rond tions et les pcssiliililés d'une organisation de la
So :i*té des Nations. EUe s'appuie sur les faits de la
d: ux'ièms partie poat essayer de rétondrn les. opposi-
tions «x<stinles ê  une structure Eupernaiionale. Soat
examinlea iei les questions inhérentes ft l'établissement
il'nio auto.-i'é inleraatiooale, chargée d'assurer la
téeurilé entre peuples , de fiire respecter toat l'en»
semble des dioiis iilernaliocarx , au préa'able déter-
minés et promul gués, autorité disposant d'ua peuroir
législatif, jadiciaira et «xécutif , disposant aussi des
sanctions ct d'ane armée iotemationale, aytnt daca
ta jaiidiclion un domaine mondial formé des mers ,
dea aiss et de certaines pîrtiea de terre placées soua
on régirais d'intemaiionsti-ation (prés drs Détroiti :
toute t'Afri quo inteitropicale). Détermination ds toute
l'organisation ainsi dîficie par une charte mondiale
ft promulguer pir le congrès d'après la gaerre sié-
geant eii Constituante.

Tel est l'ordonnança et tes questions principales
d' an ouvrage qui constitue ft la fois un expoà de
faits conoreia, une aaalyse des données psrmanentes,
un catalogue de question!, une énamérstion ds
fources , une classification raiscunée des cames et
des effeta du phénorceno de la guerre, si multipliés
et si variés que leur .synthèse seale nons permet de
les embrasser , d'en déterminer les conséquences et
d'en vouloir la réforme nécessaire. .

Le dettio de l'eaplrt allaman 1 et let oracles prophéti-
ques. — Eisal de critiqie biiioripie , par Yves de
la Prière. — la-16 couronne. Prix : 2 fr. 50. —
L'brairie Gabriel lirauchesue, rue de Hennés, 117,
Paris («•).'.
Dsns ee petit volnme, M. Yves de la Brière , l'ua

des rédacteurs des Eiudit , discute aves les meil lett-
res et lea plos sage» méthodes de ,la critique hiitori-
que queiques-unei .des • Prop héties t ou (pseudo-
profhélies) qui ont pullulé ft l'occasion de fa grande
guerre européeene ot qui prétendaient annoncer le
Destin de l'empire allemand.

Le * qaatre premiers t oracles prophétiques > étu-
diés par l'auteur sont ta Prophétie de Fiecsberg (ou
dea Dates fatidiques), la Prophétie de Frère Ilrr-oann
sut les Uober.zolleru, le cycle légeedaite du Champ
des Bouleaux, l'Apocslrpse de Frère Joannès (ou
plutôt M. Josèpt'l'i Pélsdao). Le caractère aporryf he
de ces étranges docameats est, mit «n re'i f avec uae
clarté décisive. Citons l'opinion d'un maître de la
criti que, le II. P. Condamin, appréciant le livre de
M. de la Brière daat la Reçue pratique dapologi
tique : « Sans janiais cesser d'étie parfaitement
courtoise, sans se permettre le moindre mot blessant
oa malsonnant , la discussion vive et pressante sig-
nalise comme il convient les manipulations infligées
aux tsxtes revéches par. des éditeurs et des interprètes
trop libres. »

Deux p'édijtions applicables aux circonstances
actuelles et sux éventualités prochaines tout , su
contraire , admises par M. de la B.iire comme pié-
ssntant une garantie de probabilité cérieuse et de
rée'Ie vraisemblance historique. Ce sont la prophétie
attribuée au Bienheureux. André Bobola sur la Ket-
tauration dn royaume 3e Pologne et la prophétie
attribuée au Bienheureux Curé d'Ars sur une Itcvan.
che française dea désastres de 1S70. Nous reprodui -
rons encore le jugement da R. P. Condamin : c Les
témoignages, préeentés avec pleine aincéritl, ae dé-
roulent en bon ordre ; pais ils tont passés au ciible,
comparés et jug és, avec .uae attention continuelle aa

A VENDRE
dans le district de la Sarine

Domaine de -".."> tx t r,  pe-
sas (selon désir), i pioximité de
Fribourg. Tom en an mas avec
btlle maison i lub.talion grange,
éenriîs, foise ft puiia avec vanne,
/nslallafion moderne. Belle ec-
caainn. N» Î62.

Domaine de 40 peats eii
on mat , l:ne de I™ qualité, donl
( pesés en foiùt , maison d'hsbi -
i r :  cr. réparée ft neuf, grange,
écuries , fosse ft purin , électricité.
Conditiors favorables. N" SOI.

A proximité de la ville , <! c-
rasiae «le 81 poses, dont .4 ea
torèt , boiî exp loitable, î maisons
l'habitation, i granges, écuries.
Terre de It qualité en plein ren-
dement . Prix : 1250 fr. la foie.
C'oaditioi s favorab'es. H» Î07.

A vsadre ea plna, qnan-
t i t i  de doBiainca! de eaal-
.auu d'kabltation et de
eomnieree, aux occatiois les
pics faverablts et le» plus var ées ,
dssa le canton, hors su canton ci
ft l'étranger.

S'adresser ft l'Agence Iramc-
blliére et Comanerelele fri-
bonrgeolse, n. A., ft Fri-
bonrg, o f é  du Gothard. ttU¦¦ Téléph. 4.JJ.

On aits ï k pris
meables en tors genres, lin-
gerie , vêtements , ete. On ie rend
ftdoaiioile. Discrétion.

S'adresser ou écrire i B*"
Htugmet, rue Leuit Chollil, li.

Mises de bétail
Pour cause de sauté, la sousi i -

Sué vendra en mises pnblit|aea ,
evant sea domicile, ft Autignj,

le lundi S juin, dés 1 heure
après midi : 6 vaches pot tintes,
1 bceuf de 2 ans, 4 veaux d'an an
et demi , 4 veatte de l'tmnée.

Favorables conditiens de pave-
ment. H 2710 F 2616-721

Antigcy, le 1 . mai 1916.
L'exposant :

Jacques Obirtoa.

Fiuo l \m.
BECHSTEIL

Occasion eiceptlowelle
Magnifique instrumett en

bols de palissaedré,' d»mi -
queue , cordes croi-éeS, châs-
sis en'fer , -en parfait état ,
garanti anr f a c t u r e,
abnnlnment sans défaut s
ta r i : ; -  3000 fr., serait cédé,
par suite de circonstances
spéciales , presque'ft cne'tié
prix de sa Valeur. • ' -Î571

FŒTISCH Frères
NEUCHATEL

2\\ i os S P R
plusieurs logements de î ft 6
chambres, ainsi que locaux pour
magasins, ateliers et entrepôts.

Entrée tout de sulte> qu. 4 cea-
venir.

S'adressera H. Hogg-Bfona,
entrepreneur, avenae da
Midi , Frlbonre. 471.

cara:tère dea témoins, aux dates de leurs dépositions ,
aox circonstances qui ont pu i r l l u i r  sur  leurs souve-
nirs, Oa peut donc , pièces en main, ae faire UDC

opinion personnelle ; il y a toat lieu d: croire qu'elle
coïncidera avec celle de l'auteur. >

Bous Verdun (août-octobre 1911), psr Maurice Gene-
voix, préface d'Ëmest Lavisse. (Collection dis
Mémoirtt et Rtcitt dé Guerre.) — Un volume
to-16, broché : 3 fr. iO. (HacheOo et G-, Paris)
El*re de 1 Ecole nanasle, mobilisé comme soosr

lieotenant , M. Gînevoix a pris part, « tous Verdun » ,
en.toitlelt septembre 19W. .aux actions qui l>erlér*pt
jwqs 'ft U Meuse l'aile orieclale française de la
Uitailla .î» ja. M.amp. Le i4til..u«»'U..«W>ajWk .'l.Wiîie
fcimilesecood volsmsde la cpIUclicn des Jléraoïres
e' Bécxite de Guerre ; réeit.altrt!, vivant , émouvant
d'un té moia sincère, « doué d'ace étonnante faculté
d observai ion », cimme l'écrit M- Ernest LaTÎssa
x\,::-. la hull» préfac* qi'it a consacrée t ce livre.

Ce livre est nn témoignage précieux. Avec nna
eqtiére benne foi, lautsar a délibérément renoncé ft
aoni peindre , selon l'expression de M. Lavasse, < uce
gu.çire adoucie , édulcorée, où les fcont moments
abor.drnt » . Il a fait rrii , sans tomber dans le pessi-
unsrne.

Teur ft tour irag;'[ne et pittoresque , avec des partie*
pleicet d'hamsur , — .tonjoatt d'ane large et timple
poésie, — l'ouvrage de M. Gînevoix est de ceax qui
doncent di la grandi guerre l'image la plus exacts
et ia plus oomptéte.

Le patsue des évacués ft travers la Saisie : Schsfl-
faoute , Zurich, par NoC'le liogtt. Prix : I fr,
Attinger fières, élitiurt , KeucbâUl.
Il t'tgit , daos cette nouvelle publication , du passage

des rapatriés ft travers la Suisse. L'auteur montre
l'accueil sympathique témoigné ft ces malheureuses
vicCmes de la ouerre. _ « Suisses a^émsns et Suisses

6. . , ;. ; . : . ' . . 2624
Le préposé : Alex. AYER.

G. PBADERVAND
Vetèvxnzirt , à Paysrne

de retour du service militaire

ON DEMANDE
¦ne jenne 011e de boese fa-
mille, honnête, aériens* et active,
pear le siivfcs du calé , dans on
buttl. Entrée teat dt sait*.

d'adresser ft la S A. suisse de
publicité Haaseni-.rin et Vogler,
Estavayer, soua rr. : '. .-- . ïl 477 E

Oit un carç en et une jenne
fllle catholiquts pourraient Sa
ttre pltcés sour lear

éducation
Seules des oflres d'iastituts de

ls Saisse allemande oa française
tero-.t prises en considération.

Oflres sous chiffras A 2317 Z ,
ft la S. A. auisse de publicité Haa-
senstein et Vogler, Zuiich. J611

Jeunes Illes
tdéréet des écales , demandent
pistées comme Telentaltea,
dans familles estholbiut s de la
Suisse française , avec oectsion
d'apprendre le français et les tra-
vaux da ménage.

S'ad-ester a la Cnre eatfao-
!l«*t*rosanlBc de Bernes
Taubenstratse, .. Z193

Café à remettre
A remettre à Vevey, pear

tout de tulte , dans quartier fré-
quenté de la ville , eafé avee
grande salle pour sceiétéa et jea
cl- < îill«s. 

S'adresser , pour tous rsntei-
: .-.cire .is et pour traiter, as no-
ttklxeGéxtkrd Aîlar., ft Vevey.

¦A BEHETTUE

on magasin àe ebaussmes
avec foute l'irstillsiion ft nn prix
très avantageux. - 1582

S'adr. : CI. 8«bor. rue de
Lausanne, lô, Frlbonre.

CtaevMOJt p* "*•
l'abatage aont ' «ttk
«chf.Ui atx flkjH* -olos hauts prix -̂̂ iSStt ,
da jour , par la r£~£*±_»r _̂. ..
Boneberle ClaevnUae Oen»
iral< . Louée, 7, bastanar.
Télép h..jour : 1516 ; nuit : 1210.

BibiB \ïà\
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et tuile appli-
satlon, par paire tt par pièoe
vitrage , . j  \1 V 1

BRISE-BISE
eto. Vente directe au ooasotmns-
teur. échantillons par retour do
eoumer. tu tti

H. Mettier , Hérisau
FabriquaspieUlt î . rideaux hrodèt

' 'Bon placement
Oa effïB il vendre» au

quartier du Bourg,  tut Immeu-
ble locatil , situé au soleil , vae
libre, rapportant 6 % neti - •

S'adreseer »»** écWi, sont
112ÎI4I-'. * la 8. A. lui ni de
publicité tlaatenttein $ Vogler,
à Fribourg. 2615

13 FRSNCS
_ ¦¦¦_ '. ¦: _:.. :¦-. conte la

MONTRE MUSETTE
6 an* it garantit
8 Jours ft l'ettal

—^ Aner« 8 rubis
forte boite
nicltel pur
extra blanc
Acompte :
rr.tr-
Par mois :
Fr.à.—
Vendae

i comptant :
l Tr.M.—
| D -.-r.r.r.: :.
I a. v. p. 1«
I catalogue
F illustré

gratis et
franeo aoi
fabricant* :

GLT-HOBERT é C"
« Fabrique Musette »

LA CHAUX-DE-FONDS
llCU !:_'. • >. tllitt u lili

Garantie contre tes ouragan*.
Excellente ardoise

pour
couvertures et revêtements

de façades.
Durée illimitée.

Garantie 10 ans.
Revétemeota Intérieurs de

plafonds et parois.
Pour offres et renseigne-

ments, s 'adrttser à la Sociélé
Suis-.e des Caisses Eternlt,
Kle t tornrnen  (Glarit), ou à
AI. A . Rosset, voyageur-reprè-
senfant, avenue du Mont d'Or,
41, Lausanne. . ¦

MISES JURIDIQUES
L'oflice des poursuites du Ltc

vendra, le 9 Jttln, i 2 h. du joar ,
an domicile de Vincent Gomy, *Misery, pour la seconde fois : On
moteur électr 'que. 2i90

Morat , le 25 msi 1916.
L'ofict des Dosniiln,

A LOUER
tout de snite ou date i convenir

an centre des affaires
une jolie plèee pouvant servir de
bureau. Chauffage central, la-
inière électrique. - •

8'adresser au bureau de la
K. A. saisse de publicité 'lm
tenttein tt Vogler, ft Pribourg,
sout H 1150 F. 1150

fflmçni, lorsque", d'ua même élan, cous alloua
ensemble au-devant de ceux ci, nous rotssntons so
fond de nous-mêmes cette calamité , trop lourde au
cceur humai/i : pleurer sa patrie. Ce malheur, dont
noas sommes les témoins, nous .émeut p lus que tout
autre malheur. *

. . \^ ____« *- *, J«MW«
Quelques i.::: — :-'.-<. '.-x-  ls Mit des Arméniens m

1818, publié pap ie comité de l'œuvre ds secours
aux Arméoiecs. Qenève, A. Eggimann, éditeur,

. rue da Marché 40.
Celte brciAure ;réfata quelques accusatipn» mal-

veillantes gortées contre les Arméniens, aa cours de
la guerre. Elle relève aussi IeiT mauvais traitements
qji'a subit le peuple arménien ; des centaines do mille,
un million peut-être d'ionoctols tont morts. Parallè-
lement ft l'extermination, tous les mojesa. étaient
employés, par les Turcs, pour faire pasatr ft l'isla-
misme eette racé qui a si souveat donné das preuves
de sa fidélité ft sa foi ehrétienrt.

Chronologie delà Çnstre, i' volume, do 1" juillet ts
31 décembre 1915, de'la. collection itaPaget d'Hit'
foire, " par S. R. membre de plutieura eociétét
lavantes. — Derger-Levraalt , 5-7, ras des IJ :z~ .- -
Arts . Pails , prit : 0 fr. iO.
\r% Chronologie de la Guerre donne pour cftsqli

jour le résamé complet de tous Us événements dt
guerre. ..

Le volume qui parait anjcardliBi est le troisième
et donne Is Cironoloaie de la Guerre iu, l" . juillet
au 31 décembre 1915. Les trois, volumes de cette
Chronologie forment taie histoire de la .guerre tris
condeasée, mais extrêmemtôt claire jet vivante, et il
a'eat pu une personne s'occupant de l'histoire de la
gaerre qui ne i;u obligée d'y avoir recoars.

AS PAS IA
« P R O D U I T, S U ISS E  .
Pour éviter la .) :_: .  des «beveux etla

calvitie, laTez-vous la tète chaqae se-
maine avec le ahstnapeelag c A»l 'A-
hl.V > aox cents, camomilles, violetMl
on au goudro». — « ASPASIA » S. A.,Savonnerie Sx Parfumerie, Winltrthoar ,

Dans les jardins de Bellevue. -...
Dimanche 28 mai , dès 3 heures de l'après-midi

mM mmmi
oossi TL% ¦ . ; -

l'Union Instrumentale
Entrée libre. , IntiUtien cordiale.

¦¦ ' '¦¦¦ I I I I

§ôtel-gen$ion du 0aon
, ; >  .EINSIEDELN,,,-.,
ea teee 4e résilia et en eoaveat, sur la plaee princi-
pale. — Chambres ft S te. Olnsr et souper ft tt tr. et ft la
cane. Pension de pèlerins , 6 fr. (ont compris. . j 259)

¦Hl IWI I I I III MII— I IJIIIHM— ll l l l  11 lil IWH

, A lA PISCIClHURB. - Dimanche 28 mai
CANOTAGE -:- SERVICE DE BATEAE

Dèt 3 heuret
CONCERT

DONHt ttxX LA.

Musique « LA CONCORDIA >
Restauration de I" choix. — Invi tation cordiale— —

£n cas ds mauvais Umpt, la fète.stra jrenvoTée au distendis i juin.

MACHINES A ÉCRIRE
Vente - Location - Réparations - Iclmnge - Achst

Daetyle-oltBee t Tiavaux de copie, circulaires
•:. - -¦  prix cooraats, adresses, ete;

Impressions ea ton» geMreB s Proeédé apéeial
. iV de la maison.

Travail prémpt et toigaé. — Dissrdtioa

. MEUBLES de BUREAUX
-! Prix et devis ft disposition. Gsrantie de .'abri  -. __

CÀRBO RIBBOSS C% S. A., Fribonrg
Mlalson suisso

Téléphona l .30. — 19, Avenu» tf* Pérolles
____uiÊ_BÊBÊ_m__m_______nÊmmaËËËÊËmmMwm ±iaiiim.îtim

donné par l'Orchestre ESTUDIANTIN A
Dimanche 38 mai, dès 8 Ii. du soir

Au Jardin de la BRASSERIE BELVÉDÈRE
l'r: cas de mauvais temps, au aafé, dèt 3 heuzes.-

8e reeommande, Barry, lenaneier.

MISES D'IMMEUBLES
v "* ! à Léchelles v.;
ZiM fliemtut 4e fer fMtrsnx exyeseroaten misse pablieses

le :._:::¦.:: qu'ils yc  ¦-•  :cr.;  riire la commune dé Léehellea (Fri-
boure), de la contenance de 21,152 m* aoit 7 poses 828 ptrehes,
appel» « La ballastière » .

Les misas auront lien en détail et en blec, le mercredi SI nal,au I '.-.-. il( : de la :_;.:.- de Léchelles, à 2 henres da l'après-midi.
Peur les conditions , s'adresser aax C. F. F., au chef de gare de

Léchelles, ou au notaire soussigné, H 489 K 2508.,
I . *• Hel», notaire, à I-.ISTI.JH-. 1

Benseignemenls sur la solvabilité
de ¦ dibiteurt , loca'aircs , etc., ront donnés rapileaent par la
Uianqne eaMtaerclale et «irleole, i rrlbonr*. — Absa-
nements bon «arche. H 2S25 F 2531



ABONNEZ-VOUS aux

AU SERIES
Fribourg (Suisse)

Intéressante revue littéraire
consacrant son entier bénéfice
aux tuberculeux indigent».

Abonnement mnnnel t
Suiste, 5 fr. ; Etranger, 6 fr

Spécimen gratuit sur demande.

« t n  is«s ic

vrfr V^7 Touriste , mo-
xxxi y t xxmmti i i  , dtrne et solide ,
U mois gar , avec pneus, garde-
boue , frein, avec sacoche et outils
Fr. 180.—, aveo roue libre et
2 freins , Fr. 150.—, Envel. ga
rantis forte, Fr. 9.—. Chambre
i air forte Fr. S. 50. Enveloppe
garantie extra farte Fr. It.-.
Chambre i air renforcée Fr. 7.—.
Bicyel. d'occasion i très bas prix.

CATALOGUI GRATIS
Loala I.ehy, fabr ., Ptitrsa

Atelitrs da réparations avec
forée éleotri que. 910

A loner (route de la Gl&ne), ur

Joli logement
de S chambres, cuisine, cave ,
galetas, bûcher , eau et lumière
installée. Arrêt du tram.

B'adresser à H. <l .-ic , intre-
preneur , t La Glane. 220C

A LOUER
pour le 26 juillet

appartement de ô pièces
dass villa, rae Faucigny. 9, i
Pérolles. Tout confort moderne,
thambre de bain, chambre de
bonne, véranda , jardin.

Ecrire, pour renssignements, i
K"' éle Séplbaa, route de
Lauianne _!> . .' . a Genève.

SÉJOUR D'ETE
k Bonrgnlllon

pré» Fribourg, b loner 3-4
•hambrts meublées , cuisine , crand
jardin , pioximits de magnifique
forêt de sapirs. 2I7Z

S'adresser a la Peste.

Demander parteuf

LUSTROL
lt roi dss encaustique:

flUfllUID
(Haute-Gruyère)

Station d'été et d'automne

Hôtel-Pension daYanll-Koir
Altitude 773 m.

J. Jaquet-Durlanx, pr«p.
Por «le de aaplB* * proxi-

mité- — Lumière électrique. —
Téléphone. 247 *

©G6AitôiO;8
Chaises pour 4 et 5 francs
t. 8chWBb, Grandes Rames

A VENDRE
nn ehten coaraot.  boa lan-
eeoretsuivenr , ayant fa it3chasses,

S'adretter i H- tu, Wech,
rue Geder. 16. H 1171 F 2385

â LOUER
nn nppartement de 2 obam
bres , enisine, eau, gat, électri
cité , buanderie. 2<8>

H* 4, rne de Romout.

Apnaitement
mansaidé , k lenrr, 3 chtmWs.
eaa. gaz et électricité , bnandv-ne
tt part au jardin potager.

S'adres.» : Vignettes, 8.

A LOUER
pour tout de suite

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maître ,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances : confort
moderne. Il 792 F 7

S'adresser a Alfred Blane,¦vocal, route de VWart, A'° 3.

Entêtes «Io lettres el
enveloppes commerciales.

Circulaires. — Formulaires.
Cartes tlo banquet. — Cartes do fûtes.

Cartes d'invitation.

Imprimerie Sain t -Paul , Fribourg

près BULLE (Grnyère, Snisse)
Téléphone 250

Etablissement médical dt premier ordre catert loila l'unit
Traitement des maladie* meneuses, det vote* dlt<attv*s

et de la nutrition. — s.irmnmcr, anémie, lntozlenUena.
Cure de re-pos, «eaTSleimaee. — Régimes.

HYDRO — ÉLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE
Ni aliénés, ni tuberculeux

Ch s pe' 1 y. A u m ô B 1 er.
Prosoectrs et renseignements : Méd.-Dir. D' Veltaebevakl.

ÉCOLE
'
CÉHTRALE de CHAUFFEURS

Cours t l i««r l« ; i io  et pratique.
Brevet professionnel garanti.

Brand atelier spécialement monté pour
reolslon cornol ete

de cultures ae toutes marques.
Graod Garage Maptic, Lausanne ™!P\K:«
???????????????????? *«????<

{CALORIE!
| CHAUFFAGE CENTRAL
2 FRIBOURG, Grand'Fontaine , 24A *
? TÉLÉPHONE 1,44 <

KURHAUS WASSERWEKDI , HasIlDcrg
(Brunig) MO m. d' al t i tude

Btation elimalériqne de premier ordre. Vae sp lendide mr le groupe
da Vf ell :. '. s-;• . . i y j - x: ::' .. : '•. , tte., et le Ue de Bnem. Soperbtt ptaaie-
nades et tours it ¦oolsgne. Confort moderne. CktnfTaje cenlrsl
Lnmiére eltetriqae psrloat. Pension depuis 6 lr. Prospectus gratuite.

Direction : F. Liithi , ci-devant Bains de Schwefeiberg.

L'achat de chaussures exige toute
prudence à cause des prix renchéris. ¦
Nos articles jouissent de la meilleure
renommée tant pour la qualité que

pour ie bon marché.
Demandez notre catalogue gratuit !

Rod. Hirt & flls
Lenzbourg

Enfoncez-vous bien tous cette Idée dans la tête que la
Déckargeuee GENDRE

est supérieure i toat ce qai est connu
» à ce jonr.

>^̂ . En voici 
les 

preuves I
>^3'jKg|ï ! ''v '913 Concours de pratique rtn départe-

-<_f^3iWJM L ip^W ment de l'Ain : I» pris. Médaille d'argent
LE^JUJETESAT^ 1»M , » llerne, pins haute réeom-
| 1 f^rjp ] penne dana cette catégorie. Médaille

H 3'argent. — fuOr vous tn convaincre ,
P̂ft _____* demandez les catalogues et rélérences.

—• sVtt SO^. 1- Tons les plas importants perfection-
nements sont brevetés.

Brevet 41 ,47*. Ilrevct 65,788.
Brent P8.319. Itrevet expiré 17,358.

V. GENORE, constructeur, FRIBOURG

«ts«»«as*m&»3mîm*K*Kie3ts
Véritable» favachenees « Mc Cdr-

atlrk »
Faneuses, râteaux A cheval.
M cales ponr faucheuses.
Supports de timon.
Couteaux pour faucheuses » lames,

doigts et tous les accessoires.

QUALITÉ GARANTIE

Œ WASSMER, Fribourg
ftmttxtmKsmstxsm t̂timxtt

BEAU MAGASIN
à louer, au centre de la ville
S'adresser soas II 26Î9 F, i ls S. A. tuisie de publicité //sa

tenslein ée Vogler , i, Fribourg. 2536

i ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ss^̂ ^̂ ^g ŝ^̂ î̂^̂ ŝ â̂i^̂ ^̂ ^̂ î̂paag^̂ S^
Contre les hausses continuelles

N L'ancienne et réputée Maison de Chaussures DOSSENBACH
lutte pour maintenir les prix.

_̂^^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _^̂ c _
x mœ^^^^^* ^^^^^ç^.v^^^^Z^^^^^^^^ss  ̂Même maison \

Y ^̂ "Rà ÂS^-^^-HOÏDTF *„ÏFAW- T_C\*>. ^wf r^wi^'>A. È̂# "*t:î| WOrat DU
f ^^^^^ W^a^gU^iWO.E/̂ AOH* m;£HAU33'JRE3-_ -̂ _A.

Nous sommes à môme, vu les arrivages Journaliers
de commandes ultérieures faites eneore à de bonnes

H conditions , de maintenir le beau choix , la qualité et
les bas prîx connus dont chacun voudra profiter.

(Eniants <§ames
j j  19-31 2.-S6 3s._3 |
i l  Réf. 10 Bott. lacet, cuir mat 3.70 4. — Réf. 410 lolt. lacet», cuir ciré 11. —

s 17 t t t ciré , beuts fers 4.30 " 0.8 » » 2 formes 12. ~~
s 16 t t box 4.50 5. — * 414 » » Teau et agneau 13. "T-
» 31 t bouton» , box 4.90 6, — " 4 .̂f " Derby, veau ciré 14. —

K mm M i <  t /m * 427 » » boxcalf et Ternis -\Qm —

I

&mSf t G S  Bt (tr&rÇORS •> *» » ««™ ««W». chevreau 13. -
g$. .9 3_ .t5 " 428 " boutons, box \ 4.90

Réf. 210 Bott . cuir ciré 7,40 8.40 V*
. 212 . » ... bouts, 2 formes 8. — 9. — ( f z QÏ Ï l Ï Ï l B S
s 207 * t empeign» trè« fort , ferrés 9.40 10.40 40.47

P s 216 1 Derby, cuir fin 9.40 10.90 Réf. 7&9 Napolitains ferrés 14.80
35-39 » SOI » extra forts "15à —¦

Réf. 350 Napolitains ferrés 11.90 » 805 Bott. militaires 16.50» 356 Bott. lacets , euir ciré 11.50 » 815 » sport , chromo 22
*
.—» 369 t Derby, box 15. — » 810 Y_ Bott. empeigne, ferrage montagne 22.50

H @chelieu-Moltèn;s : ™_ T Z^ÏZ W£
S6- .9 3»-3S » 848 » Derby, box 16.80

Réf. 272 Fillettes et garçon» , boxcalf , , 910 » élastiques , cuir ciré ; 15. —
Derby, bouts vernis 8.50 10.50 -*QCCZZ_<2ZZZ2ïZZ=ZZZZZZ£ïZZ^ZZX^^

K « 504 Femmes, chagrin 8.50 Kl1 °»tre» MiOPtimeut
» 510 » Boit, lacets 10.50 complet, îxi'ticle® <ie «aison
. 520 % Molière. Dorb y, chevreau , bouts verni, 11.80 toile blanche, fantaisie.» 526 » couUur , occasion 11. — 
» 524 » boxcalf , bout» vernis 14.S0 VJWÇ7 \V1 \FÏTRII5P5

L 1. 976 Hommes, MoUères , boxcalf 17.50 VUICZl hbù \ l i l lA\ lsO

\ ¥mlQë\mt saEidales if Mm d@ mer |
Envoi contre remboursement. — Prière d'indiquer la rétérence d'article.

Sanatorium Saist-Jasepà
GUINTZET, près Fribourg

Pension aùstlnente pour dames
Béjoot i* repoa. Vno murmili-pa «or le Ien et IM A ', --. -. ; .  Oonlort

rooim: Tabla toigaée. Êaim. Qbmpall* dtm U miùwui . Pcuion
depolt 3 kanoa. VA DIBSCTIOU.

TRANSPORTS FUNÈBRES !
i dtttination de ton» ptyt. TtUpk. ltl

E Anselme HURiTH, Genôve E
CERCUEILS

de tous genres, tarif très modéré
l';i Couroanei, wUclet fuBérstra, tte.

Dépôt* poar la oanton de Friboarg :
rrlkoarc-VHU. M. Fernand B I.OCHLINOER , VS

magaain et dépôt , rae de rUnirertlté, t.
I BULLE , M. Emile JUDET, relieur; 1

r*t '«iinin| . |v«h, M. Emile Scbrcater
llaaoïii. H. Cba Clément, ébécitte

I KsIaTajor-le-Lae, M U. Dietriflb Iràrst , ébiniatet. I

Cm du Grand Pont
Dimanche 28 mai

^OSHIST
de 2 à 6 heures de l'après-midi et de 8 à 11 heures du soir

par l'Orchestre BENZO

OS DKU A NI) E

aïs bi ia Aun
calhsliqtia. lériense, munis A-
: » • • certiReats.

Offre» tout H1671 F, à la 8. A
miaee de pnblioité !:,".._scn. l t ir ,
et Voolnr. t Fribouro. lilt

Ëngrencur
La ••etét* «la battait

ilcctrlqaa t'iraiktl 4<>
aiat'a «a eaarencar nérienz.

8'tdiejtsr immédiatement i
H. A. Qraa, c h e f ,  de action,
t dvenrlit». 1536

PIANOS
t '.- T I - -iiTri plnslenra excdlenls

piaoo» d'r«c«tion , boit noir et
bran, da atodélea réoentt , i det
prix '<: r : tavarable*. 2ST1

IM VOM WKB TVKin ,
Magatin Ai vCuti .ue

St, rue di Ltuianne.

H'thoda aûre pour gnérir les
ohevaux potuaift.

Adrei-tct-vona imm^diattmenl
à E- BlenlT. pharma cien, t
Luchcn, SS (Lao de Zurich)

Prospectas et eertificata gra-
tuits. 8 SIS Y 2J3S

Cyclistes? attention!!

/Çffif aX ^y^v ^f^L

Voas trouvez tonjonrs an joli choit
dr bioyclettes telles qae : Adler , Cosmos,
Victoria et antres marques de confiance
i 2, 3 et 4 vitesses, lea prélérées dei
vrais ojolistes.

Machines à coudre PHŒNIX
Chars d'enfants. Articles d'ocoaaioo, four-
nitures et réparations en tous genres, t
dea prix réduits. Catalogue gratis.
lOSîTASAZ , mécanicien
atelier, rue det Alpet, Frlbonre.

wmrr x$w
""-.Te"?̂  ' ' :- .'-'ysr̂ r\r_ r

Se recommande, J,
i feeatin et

LA GUERRE
^ ĵ,-, ^  ̂ mettra en valeur bien des profetsiont i

JtS/fliW! ,̂. celle do cUanffenr a'antonao-
^2-11^4^*  ̂

bile 

ett 
entre toutes la 

plaa 

en vae
j_3£_s5̂ 9r comme avenir. Pour apprendre It
» ̂  f y y  profeasion de clianfleur

L_'jà^^mL— 
l'RaoIe t. IAVANCHT

j t ŷ ŷy>*^'^ ŷ ^^ ^0, Au. t-irglétet , IiMaanne
^^î ^-Sî'S8!?!i?,>fcè^l/i'™\ c"re 'f s  P 'ns sérienses garantif* i
'^*Wre^^^.̂ lmr^^5^^ *^e forme , en S seoiaines , na fitutni-

^"«â fîiyaiyjiSiii»» fonr-ntéetualelet» accompli.
10 ant de pratique. — Succès garanti. — 2000 breoeft oblenui.

Demandez prospectas gratis. — Téléphona 38.04.

FIL A COUDRE I
snp cartes

qualité extra, h bas.prix , échantillons et prix sur
demande. — Maurice PIZANT I, Genève, rue
Rousseau, 7. n u45S X 2599


