
Nouvelles dû jou r
Nouveaux combats SUP l'Isonzo

De nouvelles attaques italiennes ont eu
lieu Juntlj sur le Karst , au sud de Jazniano,
ct sur lc plateau de Baie, dans les régions du
>'ollice et du Monte Santa. Les Autrichiens
déclarent que leur front a tenu partout. Les
Italiens annoncent .qu'ils ont progressé sur
les penles sud-est du Vodicc. Us ajoutent
qu'ils ont tenu en échec .un relour offensif
italien Ju long du littoral.

Lcs récits des témoins de la bataille livrée
sur le Ivarst , de mercredi à samedi dernier,
lant italiens qu'autrichiens, disent que ce
fut la plus cffrovablc mêlée de cette guerre.
Les délégations de l'artillerie ne formaient
plus qu'un roulement ininterrompu de ton-
nerre, qui faisait lout trembler. De part el
d'autre du champ de bataiUe,. deux, murail-
les de feu continues délimitaient le li-rmin
du oarnage. Ln nuage opatfue dcliunec grise
recouvrait lc paysage ct interceptait l'éclat
ju soleil sur une étendue de plusieurs lieues.
Ou -sein de celte nuée fuligineuse jaillis-
saient à tout instant , avec un fracas d'explo-
sion volcanique, des gerbes de flammes ;
c'étaient les ,monstrueux obus a gaz as-
pliysiants qui éclataient en soulevatxt des
colonnes de fumée uoire, verte, : jauue. Lù-
dtxlans , les masses d'infanterie sc ruaient à
l'assaut ou à Ja contre-attaque, sous une
pluie de liallies el une grèlo d'obus. On ne
distinguait ' point les détails ; on ne voyait
que des sijhoucllcs fantastiques à travers un
li;ilc dc brouillard.

' ,. ..,. *.. *. - «
hxà, partis < rtulcrventioiuiisles » -italiens

Uenuent-njunïon sur- réunion, -votent .force
ordres du jour dc défiance envers Je gou-
vernement. Selon eux, la patrie est en dan-
ger. EUe est menacée par une sourde cons-
piration où . s'a perçoivent dès agents provo-
cateurs et des espions étrangers, les parlis
« neutralislçs » qui ne anontrent aucun çn-
lUousiasme pour la-guerre , les socialises,
qui s'efforcent ouvertement de la « saboter».

Les parlis -interventionnistes se recrutent
surtout parmi les éléments anticléricaux ; ils
devaient naturellement s'en prendre aux
catholi ques. Ceux de ilîomc, iréuiiis au Capi-
tol*, ont Invite le gouvernement à « empê-
cher que le prestige de la religion serve à
des fins différentes de celles de l'Ilalie en
guttrre «..Ailleurs on a sommé le 'gouverne-
ment d'avertir les catholiques qu 'ils cussenl
à ltarçupniscr leurs sçnligiçnts avec ceux des
|)alrioles , comme si les catholiques avaient
donné des preuves d'aiilipalriolisme.

Le ministère Boselli est toujours vivement
lt laqué par ces energumènes,- qui troublent
le pays sous le prétexte dc le sauver. D'après
eux , le gouvernement est au-dessous de sa
lâche ; il manque d'énergie, il a peur d'agir.
Ce refrain est dçycnu si monotone . <prc lc
président du ministère ai'a pas .l'air de s|en
émouvoir , beaucoup. Au fond , ce .qu'on r lui
demande, ee sont des procédés jacobins con-
lre ceux qui ne? pensent pas exactement
comme les inlerventionnisles. M. Boselli leur
cédera sa place plutôt que ide les suivre.

Il vient pourtant de leur donner une légère
satisfàotiou pn faisant interner' une centaine
de sujets austro-alleanands qui vivaient à
Kome,.;}, Gôws et surJa Iliviera. Si le gou-
vernement les avait jusqu'ici laissés tran-
qttilles rtoutcn.aes surveillant, c'est qu'il y a
encore en Allemagne 25,000 Italiens -qu'il ne
voulait • 'pas exposer à de pénibles ¦repré-
sailles, Qn prétend même que, au début dc
la guerre, les gouvernements italien. <t' alle-
uiand ont conclu un accord par lequel ils sc
promettaient de traiter avec égard les sujets
étrangers restés sous leur juridiction. Mais
les interventionnistes dénoncent tous les
jours le danger permanent que constituent
les 4000 Allemands restés en Italie. Le gou-
vernement est sommé par les intervention-
nistes de les retirer dc la circulation.

' ,'. * *
Eu enteuilaiil h chef <lu gouvernement

anglais-annoncer qu'il fallait feisser le peu-
ple irlandais'résoudre lui-rraome Je iprohlèmc
do l'autonomie,, par l'organe d'une- sorte
d'assemblée constituante, on se fi gurait que
le premier droit qui serait ' reconnu aux
Irlandais serait celui d'élire celte assemblcc.

Mais il n'en est rien. C'est le gouvernement
de Londres qui veut désigner les membres do
la Constituante irlandaise et son idée est de
réduire ce corps aux proportions d'un comité
dc cinquante personnes; . .

•Le parti irlandais des Sinn Fei tiers, qui
travaille à l'émancipation complète de
< l'Ile scçur » , a aussitôt pris attitude à
l'égard du projet Lloyd-George. Lc comité
du. parti , présidé par le comte Plunkctt,
publie une déclaration disant, qu'il n'admet
pas la. solution proposée et qu'il réclame
l'élection de l'assemblée constituante par le
peuple de l'Irlande..

Lundi, 'la Chambre des députés <ki Brésil
a approuvé, cn première lecture, par 16.1
vois contre 3, le projet gouvernemental
d'annuler le décret de neutralité qui avait vu
Je jour le 28 avril.

La Congrès brésilien , ainsi que nous
l'avons expliqué, ne se Bornera pas à celte
mesure passive. Il volera que le gouverne-
ment aura toute liberté pour décider, au
moment opportun , que le Brésil fait cause
commune avec les Elats-Unts dans Ja guerre
contre l'Allemagne.

Il est difficile de «e souvenir des disposi-
tions de chacune des nombreuses républi-
ques de l'Amérique latine vis-à-vis de Ja
guerre, surtout au milieu des renseigne-
ments contradictoires que la succession des
jours aixportait sur l'orientation dc leur po-
litique extérieure. Sauf meilleur avis, voici
comment elles se classent : .

Deux; celle de Cuba et de Janama, ont si-
gnifié , dans la première quinzaine d'avril,
une déclaration de guerre à l'Allemagne.

Cinq, la Bolivie, le Brésil, le Guatemala,
le Honduras , le Nicaragua, au courant
d'avril ou de mai, ont rompu les relations
diplomatiques avec l'Allemagne. La républi-
que de Haïti discute da la rupture. Le Bré-
sil est à Ja veille, comme nous venons de le
dire, de passer de la rupture à la déclara-
tion de l'état de guerre.

L'Equateur ne sait encore ù quoi se ré-
soudre ; la république de Sainl-Dwuiiiguc
est soqs le gouvernement militaire des
Etals-Unis. . .. . • . . . . .

Les dix autres, républiques, l'Argentine,
le Chili , la Colombie, la république de
Cosla-Iiica , le Mexique, le Paraguay, -le Pé-
rou , Ja république de San-Salvador, l'Uru-
guay et le Venezuela se sont déclarés neu-
tres. Alais , ponr quelques-uns de ces Etats,
la neulralilé n'est que provisoire.

Le marquis tle La Tour du I'I u
On annonce île Rome que Jes Aïeniands, ù îa

demande du .Pape, onl remis en f.ilierté Ce nrar-
quis de La Tour du Pfn , le compagnon d'amies
du oomle «le iMum; avec lequel il fonda d'œuvre
tles cercles ouvriers. -
' 'Au (iébnl de ia î(«;re. Se marquis dç l.a Tour
du l'in so trouvait dans io -région ihr-Nord en-
vaine par tes .it/Iteaiatids. Presque octogénaire,
II lie voulut pas quiitlcr son rï'agc d'Anay, )près
de 'Laon, donl ii est" maire. Lorsque les ABe-
manda évacueront Ca Vigile 'Roye->.ayon , HA nuur-
qui* «to La Tour «Iii l'in .fut 1 transporté à Cainh-
rulio. C'esl alors que Je çamclitial sPorclaircd'J-Jla!
mlomnt en favcilir ide "t'éJhislre ¦ vieillard, li
s'adressa an inihjsiire de Prusse aoijprès du iSnàntl-
Siègc,'M.' de •Miilil'berg. aclticjuiieiit A Lugano.
Co'-ui-ci fi: part ininioilialeiiienl ù son fioauvoruie-
ûk'iit du «tési'r du ,Vatican. r •¦-- :.:

Le ministre de iPrusse vieiil de l«£égr.ap-hicr*à
Rcaie quc-V •Trtar.i(iiïs de La 'Tpjir dit Piii a JMI

.quittée Gnrtsni-hé iè 8 Jtrai dtnv.er. ¦
Une .ldilrc de M. (MPtx. nl o", en oulre , iirfortni!

le Vatican que ie marquis' «ait arrivé en Suisse
où se trouve un dé ses 'avc-veiis, liesse cl .interné
M. Ali-cciir exprimait tcs-*Jft_B ; vifs remercie-
menls pour H'iiourcpsc intervention du Sainl-
Siogc 'trfî ifiiveurVly>i«ÏSM sociolcSgue catholique
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A Verdun, continuation des 'Mbiguos allemandes
entre 'lo IMorf-JIonuiic el ".'la "lieuse. |I»s Français
sont icfoirtés hors du bois iles Caiircllcs cl au sud '
de Cumittres, dans Jà-direction Vlc iClialtancourt.

iAu Trentin, Jos 'Aulricliiens s'emparent <l'.\r«tern
M du Monte JP.riâif«w->: el dU&çô avec io Moule
Baldo el le .Monle a-'iara.
'' ¦En Arménie , oltcnsit*' turque ; occupalion de
Wahuiatlouu. - - ¦

¦¦
¦ . .

les nouvell es incsurt ' .s
, j tyffstm

des prisoDbiers de perré
TîO—

Kous «enons dc recevoir, sur ies rôcenlcs né-
gocialions ccactrnant'-tes prisonniers de guerre,
ries renscrgnemeiils qui ne manquèrent ipas d'in-
fcMesicr ut» jeelenrs.
" • • 'L'accotd -qui -vient' d'être -cond-u- entré «a
i-ranec- «1 - "i'-AEcmugn* dùlinguo oiaintenant
Cc raipoidrieoKiïl , 4'inlernonKnl en iSuisse et
Vûcliange. - •
• l- 'édiacige. qui n'ôlail i>a* pix-.u jusqu kà,

SOT aoplkiué'-Mix-iiamntcs oyanl phis de ilix-
Jmil mois de «aplivilé -ou d'mtemenieiH. Les
ipircs de famine •passèrent «es- ijirenikr-; I-a
ivraïKc,' ii i--t vrai, S a»! enoore quelque» rés«_n'e»
en oe qui rairfei'nc J'oçilunige tlus-olîticiers ; -mais
on coniiiV.e iiéainivoii^ que U meMire-ipiraJelée
aUdndrA nne "cchliwne de «nïle hommes. ' iOUe
exigera cent jour».' - i

Quant sux li«iiiues qui m* moins «le dix-huil
mois de oaiplivilé, ^d'wmuui&skMis sont char-
geas de (woiMiiKer iour rai>.i!_riemçi»l ou lîewr in-
Icrnomcnl, sui%'aAl V» cas. Pouy oela, iléus oom-
nii-si<«vs se renrffiofll» en juin . J-'-une «n .Utffiia-
(jne, l'autre en d-Vance. et d'auUres encore sui-
!«rqi>!, en jui&lel. iCei comiiiisuons seroont «attpo-
sées (le trois niôdeakis puisses ct de trois môde-
cins irançais ou aCtleçuatub. lin cas de doute el
d'égsfcHû de mute, c'est '.e cliof «le ia mraion
suisse qui prononcera.

La première ooniintission mt ciiairgëe d'csaoïi-
ner 4000 liomcnc.s de chaque cûté-

Les condilions du rapatri'.nienl ol de l'-iokrnc-
ménit sonl nciuili/emeilt i;t'«is larges que jusqu'ici.
On lient à en efaire l>énéii:".'r le %>'.u% d'iionmics
pos-Oilc, afin de ne .point Caister •Itop's'wfifyH'»»
i'Euirope Allure. Ainsi, i!c ^eufi' -fait que la ?a»M
d'un prisonnier serait, menacée par un .«cjonr
prolongé en cajplèvilc serait une raison smffoanlc
pour .Vintenmueiii! ou ic rapatriement.

-CTS coaidiltons, toutefois, ne concernent ipas
encore Tu» Anglais ott IKA .Vtcmands faits -prison-
niers pair ies Atijfais ; car ta (Gr-ande-Bretagne et
l'A-Henragne n 'ont admis que toul 'dcr-nièraiwiit
ies mesuro» de .rnpolrieinent en vigueur jusqu 'ici
ei«lre Français el ATisnands.

L'acoond qui vienl d'être çotKfiu entre Paris
el lierlin ne ia :A plus de différence, -pour le ra-
palritmiiaiil oii Cinlennoiiieui , enlçe officiers ,
sous-officiers et scfcials.

Ces nouvelles mesures aucojitf pour, consé-
quence «pic île 10,000 à _lo ,000 çirisoureicrs in-
ternes en Suisse vont -pouvoir ôlre .rapatrias ; ï
est clair qu'un nixnhrc à peu pria égaC de
Finançais ou d'Allemands prisonniers nous nrri-
verotit; pour ireiniflaccr tes iparlanls.

L'accord slalue encore que ies rapatriés nc
licqsvont jws f-lre emoyes swr le front , ni uli-
dises dans 8es son-ices <d«lapes.' Si ces o!au«ca
ivô'.aii'ii* pas f iliV.eiiiciil diStTvvcs, % n'y aurail
pius de' roprésai'Jîes , mais des réclamations 6e-
liiii'nt :uI_r.fî v '•c's ;HI Comeli Jiiiléral ou au mé.
docin en chef tk f année suisse.

Sl conwicnit, à ce sujet ," dè rendre' homimoge
aux vues é'iwées dn ecConel Ifaiœer, j iiédeccn en
ciici «le noire Année, dont lia efforts n 'onl pas
peu cimlribuc à rendre ptos iKunanilaires dej
dinposilions prises ot ù wlquçkr ainsi 3c sort des
frisottiscr.* dc guerre.

Ajoutons que les' oomiui'ïsion.s de rapotric-
tueiil l'janlironl la M'inaiie proçliainc pour .Ta
France el l'.\ill<-niaijne et «pie tes premiers con-
vois «le iprisimmiirs raïKi 'iniùs son! attendus iiour
jeudi 7 ou-wei*dr«li-î*-jnin.

.- j .  li.̂ 4 " -«t- t »** ' - '
»st Les troubles ¦*« ~
de La Chaux-de-Fonds

L'envoyé spécial Je Jo Gazelle de Lausanne
donne les rciiseij{neiiiciiils sitiiuiils sur les prin-
cipaux acleuns des désordres de Ln Chaux-de-
l-omls .- . . .

I*» spciaiisles cliaux-de-'foimicns formenl ,
comme un peu partout dailleuns, -de-petites
chapcilics. J!s onl leur drotoe, les .socialistes mo-
dérés, qui se rccTuUiU iHmr la .plupart dams la
population ipdigine «lalifte, et qui, «n'a-J-on
nll'inné, lUisaipprouvi-n! les uiamfcslalicMW de
saiiiieiU cl dmv.uKiic denviers. -Mais iVs *onl Ai-
liordé-s par Kos éléments dc gauche (jcun««v?ï
socialiste, divciplis (riIuunticrt-D.-oïl- ot ¦ sur-
tout d'cx'l_-ême-g.ii__i-lie ,- ù slçlHÎances nnarclii^tes,
qui clierelienl à profiler des cijvxini-.laiictK «ïiff--
cile» tle rjicurc présente pour pûeher en eau
lrouâile. ¦ . . . .

L«Js plus fougueux apfttMB du thauiiMixlentenl
-sont affiliés à &i « Ligne des droit* de l'hom-
"mc •».- Ou comple iiwrnii eux de nombreux- rê-
iraclaires e! tMaerteuit* italiens ft français,' quu-
ques llusscs, ' des IVlonais,' --popubtliou- .hétéro-
clite et floJlunic, oiliréo iia Clraux-dc-l'oui-rs
•par Ues on'nonccs <le jouruaux deanumianl' de
îa niain-il'ccuNTv pour ks tfahriques' dc mteni-
tlotM; ct ris-'A-viN «le laquelle Innlorité odmi-
iii-slralive témoigne d'une mansuétude 'et d'une
indulgence que heaiiroup jugent excesBÏMes: Il
est 3emp9.de songer Béricuseiiient - à inteiwr
dans une colonie agricole ou ailleurs cotte

écume de déserteurs >el «le réfradaircs qui sonille
n.ois grandes villes et qui, les événements .le
prouvcnl , sont un danger public. Tolérance
n'esl pas syoonyn>e de' faiblesse. Pour ce ' qui
cooeerne La Chaux-de-Fonds, îa portion 5a'me
de la population r~ et ce. sont les quatre-v'mg1.-
<lix-neuf centièmes — ne demanderait pastnicus
que d'être débarrassée d'individus tels que cc
réfractaire français qui, l'autre dimanche,-bran-
dissait' un vieux fusil en çrianl aux soldats qu 'il
voulai! descendre ' lour < nmlon d'officier > ,
en l'ospèce un sj-mpathiiiuc capitaine vaudois.

* » »
lia séance du Grand Conseil nenchâielois

d'hier mardi a élé consacrée presque lout cn-
litrv au rapport du. Conseil d'Elat. sut tps in-
c'ilciits de La <3xanx-dCîFonds. L'attitude du
Conseil d'Fta! a élé justifiée -par MM. Albert
Cebme A Oioliu , consetllers d'iitai. et approu-
vée par lous les orateurs libéraux et radicaux,
tandis que les socialides ont vivement atlaqué
les mesures iffises par le gouverpemetfl. Gellei-
d on; été approuvées ^ar 73 voix contre 33.
et [iar 68 voix conlre 33, le Conseil a adoplé
un ordre du jour- de félicitations au Conseil
dlvtal el de reconnaissance aux troupes d occu-
pation de IJ Cliaux-de-Komls, ¦

En même temps, k) gouvernement a été in-
vité à iKiuirsnivre le' agitateurs et à prendre des
mesures contre eux, d'accord avec l'autorité
fédérale, nolaniment contre lej étrangers réfrac-
taires et déserteurs fauteurs de troubles.

-Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
a tenu hier, ft la demande du parli socialiste,
une réunion qui dura plus He deux bewes-et
demie. 3tiu de discuter des derniers événements.

Par moment?, ta séance fut houleuse et le
f?roui>c socialisle poussa des cris violenta. Ln
fin de séance, la majorilé,- composée des radi-
caux el des libéraux, repoussa , par 18 voix
contre 17, une résolution socialiste demandant
le renvoi de la troupe « vola au contraire une
autre résolution félicitant le Conseil d'Etal pour
les mesures prises el remerciant ia troupe pour
sa IKIIC tenue.

La guerre européenne
. S. 9. '

FRONT OCCIDENTAL
Joamée da 28 mai

•Contniunicjué français du 29 mai , ù 3 h. de
l'après-midi :

Hier , en f i n  - de tournée, violent bombartlc-
ment dc la région iflleurtebise, à la suite du-
quel les Allemands oi\t prononcé deux atta-
ques qui onl été refoulées p a r  nos feux. Tou-
tes nos positions ont été intéyralcincnt main-
tenues.

En Cltanipaync, rencontres dc patrouilles
dans te secteur au sud dc Sonroy ct de ¦Mo-
ronvilliers .

lïos batteries ont exécuté des tirs ef f icaces
sur tes organisations et uoics dc contmunfca-
tions dc l' ennemi.

Sur la rive droite de la Meuse, nous puons
enlevé un petit pos lç allemand au nord de Va-
clicratwillc et fail des prisonniers.¦ m « «

Communiqué anglais du 29 mai :
lies raids ennemis ont échoué, la nuil der-

nière, au siul-oucsl de Lens et ù l' ouest dc
Messines.

-Vous UPOJIJ crcriflc nnec succès tles .coiyu
de mollis au nord du bois de l'Iocywlecrt.

J,'arlillcrie ennemie a élé active la nuit <ler-
nière aux abords de Bultecourt ct sur les dciu
rives de la Scarpe.

• * •
Communiqué allemand du 29 mai :
Groupe, d'armées du prince "héritier Blip-

precht : Dans la boucle de Wyschaele, le duel
d 'artillerie a été plus vif au cours de la four-
née d'hier ; jpr fe canal' de la Bassée égale-
ment.

lies deur côtés de la Scarpe, les deux artil-
leries oui vio fuient combattu. Dès pointes -dc
reconnaissance des Anglais onl échoué en plu-
sieurs endroits.

Groupe d'armées du prince héritier allemand :
Pendant la journée entière, il n'y a eu qu 'une
faible activée de contlipt .

¦pendant la nuit, les Fiançais ont tenté des
coups de main à la ferme ' de Heurtebise et
près du moulin de Yaucler.c. Ces entreprises ont
échoué, grâce à la vigilance des troupes occu-
ltant nos tranchées.

Une attaque française contre - nos tranchées
sur le versant oriental du nioni Poeltl , cn Cham-
pagne , a clé [cpotts-icç.

. louuita Aa 29 mai
Communiqué français d'hier mardi , 29 mai ,

fi 11 li. du 'soir •:
Wien à: signaler au cours de la .tournée en

dehors d' une^lullc tHartillerie plus vlofenle dans
le massif de Moronvilliers, notamment sur le
Casque cl le Téton.

... . - ¦ f  f f  .
¦ Communiqué anglais d'hier, mardi. 29 mai,
n 8 h: 20 min; du soir :

Nous avons exécuta avec succès dans la
matinée un coup, de main à l'f t t  de Bichebourg-

rAvoué et deux avions ennemis ont élé abattus
dans des combats aériens. Six ont élé cçnlrainls
d'atterrir dcseinparét. Cinq des nôtres ne sont
pas rent réf.

,. ¦, M I  MsflrssMHsa « - •*<»««»* «'S
D»n8 les .réglons françaises évacuées
Le neuvième rapport de la commission fran-

çaise chargée de constater let acles de l'en-
nemi «fanj les région! évacuées a paru . Il ns?a(e
de nombreux actes de déportation, de destruc-
tion , {i'mcendies. de Vols et de pjKage et montre
la destruction- des viïes et villages à l'aide du
feu ou dcxplos-ïfs, actes qui furent appliqués
u-élho'diqnement sur 27 communes du canlon de
Itoye. Dans le canlon de Nesle, seize ont élé
brûlées. Dans le «amton de Ilocn , il ne re-sle que
quatre -commune* sur .vingt, et une isiff trois
dans ctitii «le Uoye.

¦La commission dit que Bapaume a .éié com-
plèlanent dévasté . et rappelé l'explosion de
l'Hôlel-de->Vilie. produite certainement, dil-cKe,
par une boulin: â aclion retardée. »

Le blocus de la Urèce leyé ?.
Le Daily Mail annonce que l'amiral Gaucher

a autorisé Ve trafic «le bateaux enlre Voio «fi ie
l'irêc «t «lan* 4a luaie de Corinthe, pour le .ravi-
laiilement de la population.

La guerre sur mer

Les torpillages
- ,  Berlin. 29 mal.

(Officiel.) — Sa * sousAnarius ont coulé dau-
îe canal dc la Manche cl dans la mer du Nord
27 ,000 tonnes bmies.

Parmi ies navires coulés se trouvaient enbe
aulres le vapeur anglais armé Highland- 'Cor-
rie, 7Ô89 tonnes ; le vapeur ¦ anglais Jupiter ,
2124 lonnes, et '.rots vapeurs anglais armés, de
noms inconnus.

La Corogne (Espagne),  29 niai.
(Haoas.) — Le navire norvégien (/nid.- 3GÔ0

tonnes, a été torpi-lô Mer au large de Cedeira ;
il allait cn Angleterre. Le capilaine el 24 hom
mes sonl arrivés à' Cctfeira ;' il» ont en ' quinze
minutes pour einbaurnier «lans W canots, tes
hommes du sotts-tnarin ont coulé ie rapejit
cn plaçant des bombes à bord.'

' Laredo, 29 mai.¦ (Hàoat.) — 28 naulfragés dù vapeur" grec
Ef stathlos, lorp illé à 15 milles du cap I'énas,
sont iTtivés ici.

La révolution russe

L'ex-tsar et l'ex-tsarlnp
On sait que Nicolas II , sa femme et scs' en-

f ĵlls- sont gardés k vue dans Jeur ancienne ré-
sidence même de TsarskoiéiSélo,, au pal.?tJ
Alexandre.

iNi-Oias-iA.le.iandroMUch RomanoE habile un
appartement séparé , de ciiui occupé -par sa
femme et ses enfants, au deuxième étage du
palais Alexandre. Il dul donner M parole de
ne jamais chercher à se .rencontrée--avos t'ex-
tsarine Alexsndra-fcudororaa ; s i  bien qu'au
moment «le ses *'»iles à s<s enfanli. - qiiT 'iogent
avec, leur mise, coKc^n est isoAée. -pos- -îofficicr
«le garde, «tins une pièce de l'intérieur du «alais.

Contrairement ft son habitude du- temps où
il régnait, Xicolas-Alexandroviloli se lève assez
tard , veis 9 ou 10 heures du molin . el, après
avoir pris son Ihé, il envoie -Vun ' dès soldats
acheter les journaux dc Pétrograd, notamment
ht liielch el ia Gazette dc la Bourse. 11 es*, en
outre, atxuinè au Itoussloiê Slovo de .1/osoou,
qui lui es; adressé avec relie seule inscription ;

« Nicokts-i-Uexandrovilch Romanof , palais
Alexandre. >

.11 deyeune vers une heure de l'ap<r.è$-midi et
dine t S heures «fci soir , tn se conîenlàftf au
déjeuner, île légumes' et d'un desseri . ajoutant
à «.on menu dd'isoir ie poisson , n^ais jamais la
viande! De ' même, Il ne touciie' pas ti la .̂ etni-
bouteilîe de -Vin 'touge' qu 'on ftii sort chïique
jour et qu 'on reniporle iniaele. Sans doute,
l'auteur du décret suppriiiianl la'conscïnimalioii
Se l'àkool cn Russie 'tk-nl-il îk persévérer dans
l'exemple de l'aljslînence absclue.

v iL'àficien pStll ïsa'revitcb "Aleçis. soufifranl ,
est " seul ft pouvoir roinposiT à sa f;uise «on
niemf 'et niange da«is son III.

Apri-s le déjeuner. 'Iiitljnilrs sanglé d.ms son
uniforme dç colonel '

'grade isiqurt 9 csl parremi
du vii-an! de son père!. Nirolas-Alexandrovitch
fait une promèn-i-le dans le fatiVm ihi "palais,
sous la surv.eilluni-e de l'officW'' de service.
Deux fous par ' jour , lui 'eï sa famile sc rendent
il l'église qui 'fait roeps avec le .palab. tl y est
SjfMement lenu séparé de sa ' fenin'iç, ceHe-çi,
abritée derrière un paravent dciiiruiraiit lout le
temps .:\ genoux et ipriant avec, ferveur.

Nlcolas-Alejandrovitch se montre, ' lui, abso-
lument indiffàrerrf à I OîI I : les questions qu 'il
adrose it son enîourage sonl d'un caractère
insignifiant el. sauf quand il s'agil de ce qtii
sc passe sur le fronl , ne se rapporlenl jamais
aux 'événements du jour.



Grèves à Paris
On Sait qu 'un mouvement gréviste, motivé par

le ircncliérissemenit de la vie, a éotalé à Paris.
Cdla a commencé par Tes ouvrière* de Ca cou-
turc. 'Les pâlirons ont fini .par aocotfder un sutp-
plérocnt et loa grève de celte corporalion s'esl
«ixêtce. ftlats «Sons des employés »le magasins el
dc banques se son! unis cn grève ù Heur tour ;
3c pemsonneC féminin du ministère de la guorre
a emboîte le pas : é! s'agit dc veuves ol d'orphe-
5ines.de joUols. Les saœoiolijrs , les garçons des
grandes qpicemes, comme l'ol» et Daunoy, les
employés du service municipal de dislrjbulion
«les «aux, - «bornent éçaloniienit. On évalue à
85,000 te nombre des çrwisles.

Puris, 89 mal.
the mouvement gréviste a repris oe malin. On

< . ¦¦ ii . '.(. • unc quinzaine de nouvelle» corporations
ayant cessé le travail , notamment ies repasseu-
ses, Ses blanchisseuses, les «ropioyés de ila «on-
loclion pour hommes, lies dévideuses xte coton
ct Ses bobineuses.

, Paris, t59 mai.
La Chambre a adqptê f 'cnsemb'.c du projet de

loi accordant ia sanainc anglaise aux ouvritrec
'de l'industrie du s ô: entent. (La somainc anglaise
comporte Ce congé «lu samedi après œiidi.)

Le Parlement autrichien
OJa première séance du Parlement aulrteiitei

depuis l'ouverture de la guerre, aura Ueu dt
main, Kl mai.

Il y auitt un discours de ia Couronne.

€chos de parf out
L'A ROOT DES MARINS

On .parle toujours de .l'argot <Ies trancliées. £h
liien. et l'argot des marins, esl-ce qu 'il n 'existe pas,
ccluvJA? Est-ce qu'il ne compte pas, pu basai il'!
(Toute la marine française 4e parte.

En voici des écliaot liions :
Un mathurin signifie un marin.
Le hidel ; capitaine d'armes.
Bonzon : canonnier.
Bouchons gras : mécanicien.
Pieos noirs -. chauffeurs.
Mille pattes : fusiliers.
Six pieds : officier mécanicien.
Chou ; cuisinier.
Coup de tabac : mauvaise mer.
Peau de bouc : oahfer de punitions.
Boi» dc lit : hamac.
Castor : jeune marin. .
llicol : «piartier maître chauffeur.
l.c Bignou ; matelot clairon.
Dominique : boite renfermant la paye de l'équï

Fermer les hublots : fermer les yeux.
iRcntTer avec une marée : regagner le bwd étant

Ivre. ¦

— - — -  - U TEMPS SS 1* MQ1SSQH

Sains! !n latitudes et tes climats, on moiiioao*
quelque, pajl à tous lu nuoit de l'Année c

En (janvier, dam la République Argentine et la
Nouvelle-Zélande ;

En .février et mun, «ux Andes et en Egypte î
En avril, a Chypre, en 'Asie mineure et J_ Cuba ;
En mai, cn Chine et au Japon ;
En juin , en Turquie, en Grèce, «n Espiguf. dani

le midi de la Erance et une partie de l'Amérique da

Cn juillet, dans l'Amérique du nord, en Snisse,
.en Autriche, en Allemagne, dans oertùnes réglons
de la Russie ;

En août, en Angleterre;
En septembre et en octobre, en' Norvège «t ec

Buéde :
En novembre el en déeembre, di . ni JlAfrEpii tu

sud el au Pérrro.
M OT DE LA Flk

Une brave femme , enrhumée, voyant passer le
docteur -X.-, se miel là tousser dans l'espoir d'aroir
one consultation gratuite o'

—- Vous êtes enrhumée, w\dèla?
— Ouî.'doctcur. Que ifailes-vous quand vous avez

un.rtiumd? ...
— Jc tais comme vous, Adèle , jc tousse î...

33__ r̂«n«I«o«
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La guerre souterraine
par la oapltalu* D A . N R I T

pfi (Lieutenant-colonel Drlant)
f o ¦<

Aussitôt Bernard mesura nvec vite bande dc
papier sur les deux plans la distance enlre les
points indiqués, ct les compara.

— Veine I sl&ria-l-il. La distance est juste
moitié sur notro tôpo... Un rapport simple!
Ce val

— lf plan allemand est donc ou ï/1000*,
puisque le «Olre csl ou 1/2000'. A l'œuvre,
maintenant.

Sur le plan français, avec l'angle du saillant
Comme point de dépari , el cn prenant la moitié
>Je loutes 'teA dimensions allemandes, Jacipies
traça rapidement lea grandes lignes du système
des conlrc-oiihcs du fort . Plus minutieusement ,
il dessina Ces deux rameaux du front de la dé-
fense, orientés dn côté de la galerie française où
il sc trouvait/ '

Silencieux, les soldats suivaient ses coups dc
crayon rapides cl suspenijaient leur souKle «n
voyant les traits du dessin s'allonger de plus cn
plus vers lc réseau français.

Enfin Jacques sc redressa.
•— C'est bien cela, fit-il, nous sommes proches

de l'écoute cxlrênie bramdhéc sur Je rameau
Jc plus éloigné de Ça galerie marquée 2.

— -A combrcn .cn isommes-nous, demanda Mit-
tel, les yeux ifixeî , lant l'émolion 3e secouait en
attendant la réponse.."de «nbrf ou de ' âàlul. ¦
L •— Attendez que je *ois-sûr, - ' *

Nécrologie

Le président du Conseil supérieur de U « Baacadltalia »
A Turin , vient de mourir l'ingénieur iF-rançois

Ceriaoa , .président du Conseil supérieur dc la t Ban-
que slUlaïte > . Ce Momento dit que c'était un gen-
tilhomme à l'esprit'droit , àe convictions chrétien,
nés, qui appuyait et aidait généreusement ies cou-
vres de Charité ot de bienfaisance. Sa fin a été œelk
d'un «ai croyant. L'aînée de ses filles, comtesse
iRebaudengo , est la présidente de l'Union lurinoist
des femmes catlioliques.

Confédération
Le nouveau ministre à Wnshlnp, ton

J/agrémcnt dc Washington élant parvenu ,
le Conseil fédéral a nommé officiclleiueul M.
Haus Sulzer, «le Wiutertliour, ministre de
Suisse aux Etats-Unis, «n rcniipiaoemcnt de W
Riltor.

I<a nomination de M. Sulzer, qui gagnera
prochainement son poste, n 'a qu 'un caraclèrc
temporaire.

Requête à 13 droite
(Le comilé politique des associations ouvriè-

res cailiotkpies adresse une rixpiéte aux mem-
bres du groupe catholique coaservatcur de
r.WemUéc fédérale, pour demander que ce
groupe soutienne les rcvcrtdircalians dc l'Union
îédérirtive d«3 fonctionnaire», employés el ou-
vriers de l'administration fédérale, revendica-
tions qui doivent êlre considérées comme un
minimum.

Le septième rapport sur les pleins pouvoirs
¦I-a commission de neutralité du Conseil na-

tional s'est réunie hier, mardi, sous lu prési-
dence de M. le conseiller national Spahn, pour
une session de plusieurs jours dans laquelle elle
disculera le septième rapport du Conseil fédérai!
sur l'exercice des plein» pouvoirs.

Société sulue des fonctionnaires postaux
Celte société qiri compte 4&53 membros, soit

le 95 % des fonctionnaire» postaux, publie un in-
téressant rapport sur son activité cn itftlC . Son
comité centrai siège à Genève. La forlune .so-
ciale su!ève à 33.&M fr. 30- L'ne somme de
11.197 ir. a été affectée û des prêts, à un in-
térêt modique, à de» membres tombés dan» ia
gêne. L'associatio» s'occupe! non seulement
daméiiarer Oa situation économique de ses
membres qui souffrent du renchérissement de la
vie, mais encore d'amener 3a collaboration de
ses sociétaires aux towaux de l'adminislralion.
Elle met il cet effet d Ccur drspos..'(_ion des bihîio-
tiièques, oïc organise des travaux de concours
et rifa- publie un joarnal, autant d'initiatives qui
contribuerai ou développement de l'dnstrucliion
5-rcfe.ssionnciîe et giénérale des fonctionnaires
'.''" -¦' aux. iLe rapport conoiut en exprimant C'cs-
poir que ies autorités ct les adminisiliratioei» sau-
ront acconder à leur personnel «es asnéSioraliioiis
¦ i :i '. il a si grand liesoin.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Chapitra da Sion
M. Sc révérend curé Jnwsch, i Naters, a élé

nommé clunome de la cathédrale de Sion en rem-
placement de feu it. Juliérc. M. le révérend eba-
noine Kantormod a été nommé grand-clianlre du
Chapitre.

? 

Changement au Conseil d'Etat valaisan

On nous écrit dc Sion :
' M. le conseiller d'Ltat iKuntsdicn quille le

département des Travaux puMics pour prendre
la direclion du département de Justice ct Po-
lice et l'administration forestière. JL Ddacoste ,
jusqu 'ici chef du départcinent de Justice et
Police, prend les Travaux puMics.

£1, d'une maiu qui tremblait un peu , it len-
dit son dessin au caporal.

— Tenez, Bernard, vérifiez rvous-même œci
masures... 'j'ai peur de me tromper, tant  le ré-
sullat ne parai!... extraordinaire.
'Au milieu de l'attente générale, le caporal

compara les dimensions des deux rameaux alle-
mands rapportée» sur son p lan et qui avoisi-
naient lc phis celui qui Ocur servait de prison :
puis il superposa les lignes pour a assurer quo
les angles avaient élé exactement rapportés.

—- Eli bien ? demanda fiévreusement Jacques
Tribout.

Bernard nc répondit pas immédiatement. Mais
son visage s'éclairait â mesure qu 'il comparait.

i— Nous somimea'-exactement a 6 métros des
travaux allemands, fit-il enfin d'une voix qu 'il
voulait rendre calme, mais qui tremblait malgré
lui.

—• 6 rmftm ws&wattAÎ "E* *** k \afa«
plan ?

— Que vouJcz-vous dire?...
— .Nous «oinmes à la même jicofondcuf

qu'eux ?
— Non, scrgenl. Ea faisant les aifférencea

des coIes d'altitudes, jc trouve qu'ils s«nt à
(2 uiclrcs au-dessus de nous.

—i 'Bleŝ wus sûr que leurs cotes ¦ d'altitude
ont Ca môme origine qne le» »ôtre» ?;

— Oui, puisque la tourtflc sur les âenx
plans est co*ée 366.

k— Parfait : c'est donc une pente ascendante
«le 2/5 que doil «voir nolTe rameau) c à condi -
t i o n  de creuser dans kt bonne direction nous
sommes sûrs de tomber sur J'écoule allemande
que' ¦voiài • • ' ' ' ¦: . . ¦ » . >

— Sergent,- otf coœtnçntiisî-oa te travail ?

CANTONS
BERNE

f.rs catholiques de la Ville fédéral e au Ranf t .
— On nous écrit de Bome :

lin décembre, à iToccusion Ae Va belle réunion
que tes ooJholique.s de la Ville fédérale ont
tenue cn llionneur du Bienl>cureux Nicolas de
Kue, Mgr Nûnlist, le vénéré curé «le Berne, avait
annoncé le projet d'un pèloriavage à Saclaseln ,
A cc liiamcnt-ilâ, ceile nousoUc'ne iret>contm pas
mal dc sooptiqucB. 'Comment , dans imo paraisse
dc la Diaspora , lia vie religieuse cst-cllie assez
intense ipour qu'an puitrw organiser ua pMcri-
JKigc en due forme ? Ija journée du lundi de h
i'cnlocôle a démontré que Jes pessimistes ouaienl
grandement tort. Environ cinq cents parois-
Biens dc Berne, de loutes tes cfcKsos socjakis, ac-
compagnés d'une IrcnUiine <kc catholiques de
Thoune et d'une douzaine de" Berthoud , onl
enliiepris, par train spécial, le voyage là Sach-
sein. L-i, entrée solennelle, en procession, il
l'église, grand'messe magnifique, où te Cécl-
lieimc de Berne a brillé par l'exécution impec-
cable d'une messe «le Golkir, ci sermon émou-
vant «lu R. Pêne Pius Suter.

Au diMv, Mgr Nùjih'st «!* te lotuiaimnann
d'Obwadd, M. le Df Ming, ont échangé «los loasls
éloquente, jxippclanl tes rctatioms particuliùx.,3
«lu Bienlicureux Nicoltis «le Flue avec te Repu.
blùpic «te Berne. Au Ranft, où lout te monde
étail réuni en Hsmtkgcmcinidc prûs de te cha-
pelle, ite révérend PèM Atlianase Picrtet, M.
Franz d'Enxst eit-M. A. N'KpiiHe, cbef «hi conten-
tieux uux C F. F-, oral exprimé, en trois allo-
cutions, Jes scntuDcnls potrio*kpi'es et fratamcb
«pri oenïplissaicnt tes oCEuns..

Favoriisé par un tempa superbe, ce pèlerinage
religieux «S patrio;lft iue laissera un sou^-enir-im-
ptiriiasable chez <tous ceux «pii ont en te bonheur
d'y participer. Pour la paroisse de Berne, ia
jourmte restera uno source de bénédiction ct ua
gage d'une union toujours plus étroite.

TESSIN
Instituteurs tessinois. — On mous éarit de

Lugano, te 20 :
Lc comilé de la Fédéralionl «tes Instituteurs,

réuni à B<_aimz&nc, pour dSE-bèner sur l'adhé-
sion des instituteurs à ia Chambre du travail , a
dècîdé, cn prenant acte «te il'<KBurancc «tannée
formellianent «pie celle adhésion n'implique au-
ctmc condition blessant -tes opinions religieuses
ct politiques, «le laisser aux (xxdétaiTas complète
liberté d'acttet». 11 a «iécklé ainsi de propoiser
à l'assemblée de [faire paraître l'organe de l'as
socialion, ite Risveg lio, «leux fois par moiu ; ac-
tuftllcmcnl, c'est un organe mensuel.

QENETE
Le repos dominical. — Le Oonseil d'Etat a

ordonné -la fcnmelure des chaipcltoriea te diman-
che. Les coiffeuns «testant fermer iteums salons le
dimanche depuis le 3 juin, dil n'y aura plus «lé-
sormois «te magasina ouverts te dim_an<_bc à
Genève.

La Suisse et la guerre
Encore daa avions étrangers

Berne, 29 mai.
Ec 28 mai, à midi, -trois biplans français ont

fait unc incursion dans 'la zone aérienne suisse
au nord-csl de Bcurnevésia. Nos postes-frontiè-
res ont tiré.

Elal-maior dc l'armée. Bureau de la presse.
Espionnage

iLuntli , onl comparu devant ln Cour pénale
du Tribunal fédéral , à Lausanne, les nommés
Binl , Alsacien, naturalisé (français, dopuis
trcnlc-fcix ans au service dc l'amba-ssailc dc
Bussie à Paris pour la .surveillance dqs émigrés
russes, ct Francis-Oscar Jalon , Vaudois , ex-
agent dc la .silrelé, pour service »le menscijgnc-
menis pratiijué sur terriloire suisse au profil
d'une puissance clrangcre.

La cour a condamné lis «leux inculpés à
quatre mois de prison ct ù l'amende.

(En oulre, îc Triliunaî lodoral a condamné
à un mois de prison ct i500 fr. «t'aimcmlc el
deux ans «l'expulsion Un ASlemand «jui faisait
de l'espionnage marilimc. -

dcnuin'da imuiédialoiiiciil Go l u m '.' : .ml Marquo'.
ta piodic il la main c 5 inclrcs, mais je 'oie
charge d'abaHre ça, à moi -tout seul.

— Du calme, mes amis, ordonna Jacques.
A 5 mèlres, vous savez, ils pourraient nous en-
tendre...

— Ali diable, oui! cest «lôjit te polin qui
nous avons fail «jui nous a vrifu la deuxième
explosion . S'ils nous faisaient sauter une troi-
sième Soa, on y resterait.

1— Lc travail  n 'o pas l'air conséquent...
— Nous mous boriïeroins lil un boyau dc

50 centimètre^ sur 00, tout juste ra qu 'il faut
pour passer.

— L'affaire «le deux ou-trots heurej, sergent I
i— (Moins que cela, si nojrs nous relayons

toutes les demi-heures en «tonnant noire maxi-
mum , fit ftforquot ; moi, je .vous assure, ser-
gcnl, que je vais ;y aller de tsi boai coeur que
voi« n'aurez ' pas besoin de «ie relever.

iLes TénCiqucs s'éiSiaiigeaicnt e/tets vivacité.
Malgré les recoinmapdations du sergent , tous
causaient è la ifora et très haut ï simple effet de
l'espéranct; «pii Tcnoissait' dani tous les coeurs.

Cependant Jacques restait soucieux.
Pourrait-an ' tenir jusqu 'au ' bout ? Itcslarl-il

encore de l'air rcspirable pour trois lioures ?
Foulant il oùt iKinle de ses dtnitus au milieu

de la-confiance générale, . et sc mit cn devoir
d'amorcer immédiatement te travail libérateur.

Mais comment calculer l'inclinaison à «ton-
ner au boyau qu'ils allaient entreprendre ?
Commcnl vérifier à cliaque inslanl si la direc-
tion était suivie.

Difficultés énormes, car ils monipioicnt de
goniomètres et d'équerres.

El pourtant la moindre erreur pouvait ûlrc

ARMEE SUISSE

Nomina'lon
IJC Conseil fé«léral a désigné connue officier

d'éUut-nmjor du corjis d'instruction «te l'in fan.
terie , lo Kciuleiuuiil-coiSom.il Piaget , «te Neuch&tel,
jusqu 'ici iitalructieur ù d'école centrale.

Les marchos de la 3e division
'Nous "avons signalé los cri/ti«pn_s qui ont élé

fo-'rto» nu sujot '«tes fu ligues «¦x<xt*an,vi» 6rt]K«_ées
à ia Smo division, là d'occasion du ist «teniière
inoidliscution.

Un oomrcK'pon'iiianl du Bund entreprend la jus-
lil'ication du oemunandement au sujel de oette
nUfalrc. Jl iiii que les baloikl-ojxs onl vu il fiain1.
cn général, 20, 29, 30, 31, 33, 35 km. ipar jour ;
un bataillon a exécuté une mouche «le 4-t km.;
un aulre, unc anorclte de 45 tm. Cc tic serait
là iten d'exagéré. I*i preuve, c'ost «pie lis ta-
la Liions «rtiii ont fait k» plus longues .îiian lve-i
somt ceux qui ont eu w nwons «te Iralnards.

Jl y a cu en lotit 70 malad», pour «piatrc
jouns de marche. 17 soiifculs ont été fnnpj>és de
coups «te cliateur ; ils sont ocJtteltemcnt lotis
guéris.

Le nombre niiaxiiuiun «hw liàbkitde n élé île
603, oc qui n'est paB cxdraaixKiiairc, IKiur 16,000
lioiiHiles.

Le Bund fait «les iré«_r\xtî sur ees explications.
U «ve co.wtes.te pw Vs cbif Cnns et recoiunit «lue
les «lUroi-s de inarcltc indkptees n'ont rien d'ex-
ceissif . Mails .tout dépend «te la façon «knut la
mnrelic a «Hé réglée. Et d'abonl, il est notoire
qu'une troupe «jui vieut «iêtro moli'Ai-fée ne peut
1»̂  être soumise nux mêmes exigeniocs qu'une
troupe «pli a «léjù quol«p«c temps dtentrainc-
nicn.1. Ensuite, il s'agit «te savoir isi on a pro-
curé à la 9a* division te allégements d'usage,
pour lui rendre la marche nioins "pénible, si on
nc l'a pas obligée à marcher continuellement en
COlOnnC, si on a observé les Italie» horair«_B, si
on l'a fait Teptvser à l'oïnbre, etc.

ILe Conseil fédéral vlCiit, d'aillcuns, d'ordon-
IICT une enquête.

LÀ TIE ECONOMIQUE

Céréales et iarina

Mn nouvel arrêté du Conseil Miterai fixe l'emploi
de 3a mouture dos céréales panifiables, ainsi que
l'emploi et Ja vente des .produils «te la mouture ,
L'article (« statue que îles «éréates paniltiabtos de
provenance indigène ou étrangère, .propres à la
moulure, Jc froment , te seigle, lc iméleil ct d'épeau-
tre, nc peuvent étre employées que pour Ja mouture
de la farine entière.

IA .moins d'autorisation spéciale du (Département
miliiaire, il est interdit d'acheter , dc vendre ot d'em-
p loy<_r cos •oenréaa 'dans id'autpes J>uts, tels -que .la
pr^ paralion de potuges «it «l'aulrcs -articlles d'aiUmen-
laVion ; cati de mai», amidon, levure, mjBtage
bière, etc.

Est également interdit l'affouragement des ani
maux domesliiiues au moyen de céréales panifiablei
priapres à la moulure. Jteslent Ksorvês. D'emploi dei
céréafles indigènes pour Ua nourriture tic Ja volaille,
l'achat ct la venle dans oe dnit, Ja mouture, Je con-
<_assage, oinsi que toutes iprépajalious de «MIS dén-
iées en vue «le l'-nlimenlalion du béta il.

/Parmi les autTCs disp<»itiiHis , il convient de signa-
ler que le Commissariat cenlral -dos gu«irres fera
«¦lirblir ct rcnoiivc'ter au besoin, un •éolmiilill iin-l ypc
dc farine entière , qu'il adressera aux intéresses qui
en ifexont la demande.

iL'cmpkxi de lia farine entière dans d'autres tiuls
que la préparation du pain ou dc denrées destinées
à l'.tVuneiilatioa humaine, est interdit. Cette ifarint
ne .ptail pas min iplus être employée ijiour l'affou-
ragement des animaux domestiques, ni pour la pré-
liar.iUoii de ,pâlcs alimcnlaircs «rt ide denrées ifonrra-
gèr«ss.

d'ixccplioniiifllcineiil. le ©éparlraiienl miliiaire peul
nutoiiser iVcmploi île Un larinc entière .dans «l'autre!
buts . iLes moulins doivent approv.isioiin<\r , en pre-
mier lieu, les boulangeries cl , aulant que possible;
«l'une façon légulièJ-e , en Vopponl avec tes besoins
A la demande «tes boulangers , la remise tte la fariiu
s'effectuera par'quantité -de 100 .kilos ou plus.

ILes cantons sont tenus dc réduire Je commerce de

fatale, surtout Cu ce «jui concernait l'angle fait
¦sur l'horizontale : quefqws degrés d'écart au
«lebut , el !!s passaient à c«lc de la galerie alle-
mande. .S'ils parto-icnl suivant une. pente troj)
faible ou trop forle, ils s'enfonçaient dans la
terre, jusqu 'à cc que la morl les cvudiAt dam
leur dernier Icrrassenienl.

V'raimenl , il fallait avoir envie de iwre pou r
ne pas sc décourager el passer oulre aux obs-
tadles «jui surgissaient I

Au moment «le fixer le |>oiut de départ «lu tra-
vail, Ja optes se souvint de la boussolle «jue lui
avait remise son grand-père. La longueur ct la
sensibilité dc son aiguille donnaient une rédlk
précision aux indications angulaires «pi'elles four-
nissait, et bien que le compas si apprécié de;
marins soit regardé sous terre comme un moyen
imdimenlaire, l'insiruincnl qu 'il avait sous les
yeux était «yspcndant susceplBiîe dc rendre lc
bervice qn' on allenùa'it de lui.

Par bonheur, les deux plans portaient la flù-
Cite Nor«l-Sud ct leur coïncidence était parfaite.
Il stdïisail, comtaiKant la déclinaison , de cal-
culer l'angle que dm'ait 'faire l'aiguille aimantée
avec.le rameau A entreprendre.

Derrière te sous-«»fficier , IMarqtiol ' attendait ,
le pic cn main) plein d'impatVoicc.

'— Voici, dit enfin le sergent. Nous allon!
creuser en faisant constamment aivec le Nord
un angle de 17°, cl uous donnerons au boyau
une pente de 2/5 environ.

— Bien, sergent, on a ça dans l'tcB, ça ira
vile.

— 'Alors, Marquot , "prenez la pioche. Minci
ct Perdriel déblaieront.

ilMjft Marquot avait porlé les premiers coups
ù l'endroil jadiqué, «fuanil Jaaxues î>C ravisa. s

la farine ou «strict, nécessaire, Ac te siiTvciller ct dt
de contrôler.

-l.'orrélé entre *n vigueur Oc !" juin.
- - Le pain i prix rédu i t

t/arrCté lela-UC ¦& la tournittite du pain à p«s, ij..
duil fait ressortir que celle «lisjHisilion n 'a pus |c
c.s«aetè-ie «te 4'osshtaiicc jwU&gne cl «pic la nu'sun
doit élre «éparée,' ,par les canlons, du scrvkc ,|e
l'assistance ipuUk]ue. Les conditions sont tes m;..
mes «pie pour 1a Qiwaison du laif ft ipnix réduit, j^
calcul . ii»our l'obtentiorti Khi .pain , se ba.se sur nu c
consommation mo}-cmie iile Û7ô grammes par jour
et par personne, enfanls compris.

â es cantons «ont autorisés «i (ixcn Jes ration
nioyeimos.

I_a Confédéralion, Jes cantons et les commum,
occorilcront «tes" subsides pour Ja .fourniture du p»!a
à prix réduit. 'J_e subside sera <lc 0 ifc. i!j par lia.

L'arrête entre «n .vigueur le 'J« juillet.

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION DE MAI

Séance du  29 mai 1917
Présidence de M. LircbJi, président.

La séance çst ouverte à d  H heures, par top.
pel iixnninall ,

M. Robeiot V'eck faut excuser som ali-cn«
pour J«mlc la «lùrée de la session, pour «aus.
«te Bervice miU-laitc.

PÉTITIONS ET MESSAGES
Il eyl donné itooturede la poliUion «te la Fédc.

ration fribourg«wse des Siocié.lé» de secours anu.
Itld demaiKlaiilt . au camion ITalIocalioB d'ut
subside pour chaoun de J«_UTB membres, iseloi
lot •propoaàlans faites au Grand Conseil pa;
MM- Torche et iBoschung.

Une autre pétition des ouvrions «te l'arscnil
«teuvainde une. aiigmentaji on «te sala-ire.

Ces rc«piétesi-«ont traixsniisea à lia commit,
sion «tes poi H ions.

M. ' Bernard, Jxibcrebi «ienrandc la naturalisa
Vion Sribourgcoàsc pour , lui cil sa lamiXe. îlca
noyé a la comimission des naturalisailions.

Vtte .troisième pétition, provenant des oom
munes . «te . .̂ Domdidier, Domipierre, LéclwWfi
Rut-ey et . Çliandpn, solWcite J'autorisai ion da!
f«>niter te territoire «te «Jiassc de ces communu
Tnansmis. à la commission «tes pétitions.

Iveclurc vA encore faite «te VinvitaAion d« \
Direoiion. du Technicum à visiter S'cxposllio;
organisée par ewt établisscmcnn,

•Enfin, il. est donné connaissance du messagi
concernant ies allocations extraordinaires ett <k
message Tvlatit.qu rachat de l'uànc de Mot*
bovon. . . . .

III . Grand, propose, éflant dano** l'impor-l
taiv» dc.ïaa,..«j\__<B.''J!«w\ da» ipactsat «Je &&m$«d|
dc renvoyer «dite affeaire à J'cxamcn d'une '-^M
mission «te quinze incmbrre, nommée pat kl
Grand Conseil. v

Cette proposition est adoptée.
I.c Grand Conseil entend la lecture «hi mes-

sage ol du piMJc-l île décret accordant nux cuire
prises éteclriquis , frilx>urgeoi_sc6 un crédit pom
l'élablisscmcat «l'une réserve d'accumulation hy-
draulique sur. la farine, près de Rossinière l' r.
nuire message ot un 'projet de décret concernant
te subvcntionncnicret «tes cntrciwisris de postes
automobiles, souut égalemeiit lus ct «nvôyés
aux coiiuivfcKrons compétentes.
*SST)BUtCE Çl) BÉTAIL BT INSTITUT AORJ00U

'I A- Orand Conwil aborde la «tiRc.iis.vion do
cominks dos causes d'assurance «hi liétail. Rap-
ponteur : M. Antoine Morartl.

M. Iè Rapporteur allirc ftatfentioo de J'actei.-
nislTaliou isur quelqiKS titres dont te taux o»
trop Iras. La conuni»sion d'écononiiu pubnqv
propose nèanmoàm a'adojuliwn des comples.

tl . Savoy, ' conuufcisatre «ht gouvememea
prend note dc i'.ol»scrvallon formulée, puis te
comptes nont approu*vs.

>Le môme .ra ppartew ipréscnle iles cooiples «li
nliwlitut a(gcic<_£e «te I^raKes.

11 coiMate une diminution «te 7809 fr. <kms

— Donnez , dit-il «u colosse cn lui prenant
son ou lil , je (vais amorcer, cela vaudra mieux.

•lit upcès s'clrc repéré une dernière fois sur
son plan ct avoir consulté sa boussole, il en-
tama la paroi du fond, toul près dc l'angle dc
droite et à 50 octilimètres de hauteur. L'exca-
vation prit biéitlot la forme d'un petit -couloir
nettement orienté, "de hauteur suffisante pour
qu 'un boinuic pût  y travailler en sc pliant en
deux. Alors il céda sa place à Marquot , et toule
l'équipe sc mit «V fonctionner avec «une telle ar-
deur, qu 'ello oublia les symptômes d'asphyxie
naissante. '¦'

El ' pourtant, "dans la galerie, l'air respirablf
commençait ô se raréfier,

'En outre,' lu température s'élait élevée et de-
venait suffoquante : une "véritabBe température
«l'orage, alors «pie te ciel est de plomb et qu'au-
cum souffle-frais aie vient caresser les fronls
uioiles lie «mewr.-

(A tulvrel.

SOMMAIRE DES REVUES
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l'adlif , en comparawttn avec .l'année iprucédcnlc,
la cause «loi! en ôlre recherchée dans Oe ncnché-
rïssemcnl des «tentées. M. Antoine Morard in-
«liste sur .la nécessité d'une bonne fonnia-tion «tei
jeunes fromagers.

M. Savoy, commissaire «hl gouvernement,
déclare que te Conseil d'Etat étudie le» moyens
«l'améliorer D'cniseigntTncnl ogricote.

Les comptai «te l'Institut agricole sonl adoptés.

COMPTES DE LA BANQUE DK L'ÉTAT

Le Grand Conseil passe il l'examen des comp-
tos de la Banque de l'Etal.

¦IVapponteuir : M. Honwin CimlJon.
M . le Rapporteur fait obsenrer que la Banque

n fart un bénéEtee «te plus de 00,000 fr. sur te
change.

iLos depuis d't̂ pargne lont augmenté «tu fait «te
la création «te bureaux do corrcspoiukmH.

•Les comptes «te la lutiKjue se présentent bien
ct -l'orateur en ftSicile tes orgaiws de fl'ôtablissc-
JllCIll t. . ¦

M. Musy,  commissaire da gouvernement, dit
qu 'il y a liou «te signaler l'augmentation consi-
dérable «tes dépôts «le lia clientèle privée. Lc
portefeuille «les billets «st, d'autre part, en dimi-
liifliaii ; il faut s'en réjouir au point «te vue «le
.i .'- . - 111111111 i- . - générale du i>ay.s.'JjaItenquo<lel,Elal
cherche à remplacer les gros hillels par ici
compiles courants, iplus avantageux pour le* dé-
biteur.

M. Musy fait -remarquer encore que, si l'on
ajoute aux 8,000,000 francs «Jéposés ;ï la Banque
«te fEtat les aiiotrtanits qui sc trouvent dans Ses
(OSSÔes .privées, Ite chiffre dc l'épargne, dans
coire canton, est considéraJAe.

L'ensemble des dépirts .semblerait iprouver que
l'année 1916 'a élé relativement bonne, au point
Je vue fiiian ci .T . pour notec canton. Cepenife-nt ,
l 'augmentation du nombre «tes «tépûts n 'esl pas
tout béné-fice ;. c'est plutôt une affaire de «re-
nient.

Après déduction «las frais < r ; \ d ; r i n i _ .;r .. '.i(in
te itenéficc de 3a Bantjue d'Btat est «te 700,000
framis.

Sur te papto «xnnmeraal, la banipie a réu-
Yoé, V-aïuiée dernière, vu gain «te 300,000 francs.

I- -; ' . maisons de commerce du canton ont ap-
jouté un précieux appui à la Banque «te l'Etat,
m la chargeant «te faire des payements pour eux
à l'étranger.

Les frais d'administration «te l'établisscnicirt
sont modestes. A c&lé «tes augmentations «te trai-
tements, «tes allc^lions ont élé venséas aux
cmpftoyés , cn raison du renchérissement «le la
vie. Divers mondants ont été aussi distitlntea
oux i>oiuu_5 «ouvres.

M. te Directeur des Finances consulte le Grand
Oonseil sur l'interprétation des prestaiptioos
relatives à l'exonération fiscale «tes dépôts
d'épargne jusqu'à concurrence «te 1200 francs.

I M. Torche estime quo l'interprétai i«jn d'une
I V  doit ôtre soumise à une oomon ission spéciale.
I .V. Emile Gross voudrait que toutes les l>on-
'«pft» se livrant à l'épargne jotaaterit'des mômes
avantage» <nie ta Banaire «le l'Etat.

ilf. Zimmermann insiste sur ia nécessité dc dé-
velopper te sens «le l'épargne, notamment chez
les jeunes gens.

M. ' Reichlen fait observer «pie 'Jes bénéfices
«le ta Banque «te l'Etat vont à ÎIBtat , tandis 1"*
ceux réaùis«35 par ies aulres éiablissemente isonl
ilislribués aux aclionnaires. ill y a donc lieu de
foire une différence entre ia (Banque de l'ÎËtait
vl (tes outa-es twntpics.

MM. Wolhauscr ol Btanc demandent quelle
cil «a perte subie par d'Etat, «lu lait dc ia liqui-
dation des fcréls de Sljircc.

M. Pasquier croît que, en appliquant la théo-
rie cm_ .se pa*- M. .Reidik-n, on en arriverait -à
cioiKHrer de J'imipét tous 'tas «dicnls dc la Banque
ite T'Elat. (Titres.)

MM. .Ernest Weck et Blanc e.vtimcnt que les
avantagea aaxMiiiés è *a (Banque «te d'Etat doi-
vent ù'clrc otusist -aux outres' .'' i : i t » . j - .-i -. ni.-n_ * > «k
(ridit se livrant à l'épargne.

M. Maurice Berset est d'avis que la proposi-
tion dc M. le iDiroolcuir des Finances doit Être
kounaxâe à une ormuniksion. IT

M. Musy, direeleur des Finances, déotare que
i pn-lc siubic dans l'apéralioiï des forêts de
Syrie est ccmpCôtcment amortie. ¦

Quant à il'iiutarprétatioei demandée, M. le (Di-
tecteur des Finances répond que ie Conseil
ili-Xal présentera un projet tte ioi dans une <S«JS-
tlon ultérieure.

SJçR crantes de îa Banque HVe-1'Ëlat sont ap-
prouvés.

INTERPELLATION '

11 «st (dtmwé -teclurc d'une demande «l'iiitcr-
peïaliaH «te MM. l'aul Moran) rt oomsc,*5«
priant ie Conseil d'Etat d'intervenir pour «Me-
nir Sa «lémclijiisatàori dos troupu» de Caiwhvdlir.

.V. Vonderweid, commissaire du gouverne-
ment, décâare «pic, si le Grand Conseil te -itëskc,
le Coi»__«41 d'Btat fera unc «Démandie auprès du
général en lavant des unités de landwehr ot de
r.anulsturm anciiÈlisêos _ 'û n'a, toutofois , pas
jff and esipoir dans He isuocès de «a démarche.
L'orateur désirerait «pie ie Cramkli iConsei'l se
liroiioiiçnt .pour dornior plus de po»ds à la ie-
ijucle gouvernementale.

M. Foui Morard «temamete que ]cs inlcrpdlïa-
leuirs puissent ijwertdre da parwte avant «ju'unc
décision soil intervenue û ec sujet. _,

lie ttrand Conseil désigne MM. Bcvo!, limite
GrosBi Oscar iGenoud, André iBeitsoi , ©lanchard,
IVaoluboudl et Zimmermann cunihic .munlret
Oe ia commission drangoe «fcxanwKr la «pies-
l'on «tes aDocalious au personnel do l'Etat, y
compris les instituteurs et inslilulrioes,

La séance est lorée à midi et demi.

Séance du 30 mai
Présidence de Jf. Liechti

Lecture est donnée d'une pétition du carte]
des sociétés ouvrières catholiques demandant
diverses nméliorutions «Von m ni que s en fitvcui
As employiés die l'Etat, de l'Arsenal, des tPonte
r l Chmwssées ct ln miw sur Uc môme pied ihi
personnel «te Tlitat el du personnel «les sfenvices

timjuwt, IJa pélilîon c->t teavoyée â la com-
mission compétente.

Le résumai du scrui'm pour la nomination de
ta commission chargée d'examiner la question
du racliat de l'usine de aïonlboTOn eit proclamé.
Sont nommés : MM. Barras, Barltefi, Blanchard,
Blancpain, Eugène Citation, Louit Comte, Cur-
rat, Glasson, Jungo , notaire, Xtelin, Marchon,
Perrin, Schorro, Torche ct Ernest Weck.

Le rapport du Tribunal canlonal est adopté.
Rapporteur : M . Romain Chatton.

11 «st donné lecture d' une motion «te MM.
Montenach ct consorts, demandant la .limitation
du «ombre des ftab&ocments publtes ct des dé-
Irifs dc boissons. La motion <*t Mpxée sur le
bureau.

Trois «temandes «le naturalisation sotri encore
présettUtes.

Le Grand Conseil aborde la dis<_ ussion «ht (pro-
jet de décret allouant unc indemnité pour ren-
chérissement «te la sic au persoimcl «te l'Etat ,
ainsi qu 'au conps enseignant primaire. .Rappor-
écur : M. Oscar Genoud.

3x> projet «ist adapté après «pielqucs légères
modifications. C'est aisisi que tes wiifs et céli-
isotaircs aj-ant Charge d'assistance «ont assimi-
lés aux pères de famiite.

.V. Georges Monteitach es* ironfirmé conune
itejiule aux Ela te par 61 voix Mir 08.

(L'étoction d'un suppléant au Tribunal canto-
nal, U la suite de l'expiration dœ fonctions «le M.
Franz Spich«rv n'aj-ant pas «lonné «te résultat,
il sera procétte «teinnài t'i un nom-eau scrutin.

MM. Faul Morard «.t consorts «lépascnt une
uiotion «temaiiikuit la jevejon de la constitution
cantonale sur -tes pointe suivants : 1° extension
des droits populaire* ct élection «tu Conseil
dElat par te peuple ; 2° incompatibiKlé du
mandat de «teputé avec la charge de conseiller
d'Etat ; 3° limitation du nombre «tes «.oreîcilkirs
d'Etat pouvant faire partie «tes Chambres fédé-
râtes ; 4° xéf«wmc de l'organisation Judiciaire ct
de la procédure.

I.a wo m n lue  KO « i n  l i -
di-  nos société* ont r l i - rc t t

La •semaine soctate «Se nos sociétés ouvrières
catëlioViqucs tte tangue 'française s'cH ouverte
hier soir, «lans la grande Saille du Cercle catholi-
que, où se prcssîiit une nombreuse assistance
composée cn majorité dits jeunes fates «te l'Union
des trarvuillcuses, auxquelles s'étaient joints une
quarantaine «te manhres ite ia Fédération ou-
iviriùne. Au pr«anî<?r rang as-atent pris -plaoe plu-
Bieums am-s «le ta dtassc travaiiteuse, parmi les-
quels nous avions rentartiué M. ic très révérend
doyen Brasey rt M. le professeur Turnnaim.

(Le conférencier de la semaine sociale, M. te
Dr Savoy, vicaire a Neucbftlel, a «lé présenté à
rassàriance par ic secrétaire tte il'Uarion romande
des tras-ailleurs caiholàques, ùf. l'abbé Pilloud.
(te fut la présentatkm d'un ami par un ami,
travaillant arec te même zote et ta même ardeur
au même apostolat.

— Un « jeune > nous envoie ie compte rendu
suivant de la conférence inaugurale de la se-
maine sociale :

M. le Dr Savoy a porté «te J'iroplMlanice du
rôte de ia famille dans l'organisme social.

Après aixdr cite les encycliques «le Léon XIII
sur cc grave sujmt et justifié te cajtliolicisjne eo-
dsA, il a passé en resue tes diverses opinions
cn coure «te nos jours sur Je but à assigner à
l'arganimc soraal. iltejolant d'abord ceite «tes
éooi»dmi*cs ïbferaux qiâ voudraient placer ce
hwt tfcms la richesfcc, et txilte des walérialistes-
sociailistcs:, qui subordonnent tout à la jouis-
sance, il a conclu que toules tets activités doivent
être dirigées wre ta oréartion rt ite développe-
ment «te Ja vie. Puis, examinant les «tirenses
fanctionis dc .llarganismc social, il a démontré
que la 'famille <a,l isoiicoc de |v»c, en même temps
qu 'éducatrice dc ta vie physique, oomme dc b
vie «utelU-otuclte ct morale. Il a trouvé «Je ma-
gnifique accent» pour décrire le rôlo svblknc
de ta ifamitte, 'gôn&ra.trtac «te vigueur ct «te vateur
morale. Il a montré ensuite, sunowissi'venjcnt,
avec une logique d'uue nwinrillcuse limpidité,
ce que ita profession rt J'Etat ded ven* à lai famille.
Partout ta famille «temetrre l'agent îe plus im-
portant «te production vitale. Ce n'est pas que
la vie doive être prise au sens puranent naturel.
car alors elle penlrait son côté idéal, d l'on ou-
blierait «pie ce «pri est un but uu point de vuo
humain n'est encore qu 'un moyen dans te <lo-
maine religieux ; mais, ooinnue l'a «lit M. Sd̂ -oy,
si ita is-ie est notre but, ic'cst que iDieu k»i-n»ai\«
«st vie. Servir ta vie, se dovouor à ta vie, c'««l
servir Dieu, se «lévouer û Dieu.

Telle a été ta «xmrtuskm de la première cl
inagisitralc cau.serie de M. Ic 'Dr Savoy. FàWUIIî
avec une atlciition «pii Jie s'est pas démentie
unc minule, le jeune prêtre a été «Jialcureuse-
ment applaudi, ipuis «lûment remercié par M.
l'ubbé Pilloud, qui a corroboré par un exemple
d'une criante vérilé les boites pCreécs du confé-
rencier. , G. O.

1—Cc soir , mercredi, à 8 h. K , au anême local,
grande suite de ta Bawpic do l'Etat, deuxième
conférence. Sujot : Histoire dc la famille ; heures
tristes ct heures heureuses.

Souscription pour la réception
des troupes fribourgeoise*

Total «te la liste pirccutente : 193? Ir. W. —
M. Arnold de GnnSTenried, 20 fr. ; M™" Miœy,
oonseiJter d'Ftart, 20 fr. ; Mme Oiaîikts Meyor et
un comité de «lames <te {Juki, 20 Se. ; Prinousse
de Saisina, 20 fr. ; M. Gaston son der Weid,
10 fr. ; M.AIurioel tion «ter Weid, conseiller d'Etal,
10 fr. ; Mme Nusùbauiner, banquier, 10 fr. ; Mœ">
Wœber, 10 fr. ; M™ Joseph «le Rasiny, 5 fr. ;
Dr Max Bultet, 5 ifr. ; M. J. C, 5 fr. ; Anonyme,
3 lr. ; MIU Reichlen, 2 fr. ; Anonyme (don en
naiture), total : 2072 fr. 50.

¦V.-B. — Los ipamonn'es «pu désirent aider
dans teur iii-ln: Je oofflHé de néception do MOU

soldats, auront grande fa«àliilo it ie faire en
achetant, pmir le prix de 2 fr., un «hà souve-
nir (te la mobilisation aupritt «1RS tn-igasins «te
tabacs ci-dessous : Mmo «te Weck, au Vùir;

M™» jfaqiriclie, rue «te Ixiusaiinc ; M10* Marini ,
ii la Qi-dte ; M"* Brunisholz, au Pacha.

l>e «wllc façon, tous tes soldats des unité*
frihourgcoracB ipmnnont recevoir un sous-esiir
«te leur service à la fromtii'TC. Pensons A nos .sol-
dats, soyons patriotes, nous tous «pli rivent
dans le <_ahne de nos ifoycrs.

Vie «le aouflTrance et de churité
Nom apprenons ta mort «te M™" Joseph Zur-

kinden, ù Fribourg. Malgré un état d'infirmité
doulouneuc datant d'une trentaine d'années,
W* Zurkimten Testa v^ilanle, rt eue donna te
continuel exempte d'une cliarité inépuisable,
s'ingéniant toujours & rendre «les services rt à
soulager «tes »au£fran<_es ot «les misères, se pri-
vant elle-même pour subvenir à autrui. Dieu
oura accueilli dans son .parad*s «x*ie bonne
chsrtienne, rt te Mtnynfc ites artes dc riiariité
qu'elle a accomplis nxsîera oinune une «xmsola-
Jioo pour ceux qui l'ont 'perdue el un exemple
pour ceux qui ta connaissaient.

!_** écoles de la Broyé tt Morat
On nous écrit dEstavaytr J
1-a .prwmcnaite -des enfants des écoles de la Droye,

qui a «ni lieu Jundi , a eu un grand succès. Malgré
te mauvais temps qui vint troubler ta fête, plus de
2i00 personnes y oat pris part.

ft 8 h., «pialre vapeurs «piittent le port d'Esta-
vayer formant une iflottïlte à la fois imposante et
gracieuse. Le temps «est gris, mais tes cœur* sont à
la joie. Les -passagers ont tout Jc loisir d'admirer
les beautés que leur réservent à cetle saison les rives
du lac <te .Neuchâtel. Après un court awôt à'iNeu-
chdlel , Ja petite flotte reprend sa .'..ur v «rs Morat
où elle arrive à 2 h. 'Le cortège, qui s'organise im-
médialcnrcnt. -part de la porte ide Berne ct, souî
l'averse, fait le touT.de la ville. Cortège imposant,
dont te -ilélite dure plus «te «tîx xoinutes c diarpeau
iédéral , giou.pe «le .petils suisses, la € Perscvi-
rance > . auto.rités, membres du clergé, écoles de la
ville ot du district, au nombre «te .70 environ.

Jj  pluie ne .permet .pas de sc rendre à l'obèlisqi»e.
I_e <_ortège se rassemble sur la pla<_* bùbenberg, et ,
là. iti Cendre, institutirur , donne lecture d'un télé-
gramme -de 'M. Jc «-onseitler dtEUt Python, «Urec-
teur <le S'Instruction .puhlique, et d'une teltre de
Al. PcrncT. son suppléant. .Tous «MX expriment lt
regret «ju 'ils éprouvent «te ne pouvoir ,pren«lre part
ft 'la belle manifestation des écoles broyardes . Us
forment te «eu que la journée de Morat contribue
au développement «tu disitrtet de Ja Broyé, au .pro-
grès idu «anton , de (Fribourg «rt à ia prospérité de b
patrie. Une longue acclamation partie spontané-
ment de ta ifoute salue les paroles <lc nos vénérés
magistrats.

'Q faudrait -pouvoir publier tes ^iscç<urs «pie pro-
noncèrent iM. Gendre, instituteur; M. Bovet. avocat,
ct Je R. iP . .tuioine-Marie, Capucin. Avec une élo-
quence «mi fit une .profonde impression sur l'assis-
tance, les orateurs cherchèrent ù -dégager les leçons
que comporte la glorieuse ipage d'histoire que nos
ancêtres ont écrite.dc leur sang. 3e jour où ils défi-
rent le .Téméraire, à Morat ;_ Jeçons de fai et de pa
triotisme, d'attachement au sol sacré de Ja patrie ,
d'amour el de confiance envers ceux qui travaillent
à la rendre toujours plus Jtelte et .plus grande, bj
foule couvre d'applaudissetnenls les parole* des
orateurs , surtout llors«jue ceux-ci font appel i la
discipline et à la concorde, adjurant leurs ouditeuTS
«te consa«_ _rer l'entliousiisme de teur jeunesse à la
«léfense des drapeaux de l'Eglise <_t <lc la .patrie.

La foute tout entière entonne l'hyme suisse. U
mMsique joue un àeirixT morceau ; îa nuiniîcsUtion
est terminée.

be retour s'efif«_ctue Jô)-ei*scment au milieu de
l'entrain <rt «le l'allégresse générale.

Les enfanls des école» de la Broyé garderont un
réconfortant souvenir de la jounuVe de Morat, qui,
outre Salirait de la course, a été pour eux une ma-
gnifique Oe«;«in dc patriotisme. «Hors que des fau-
teurs dc désordres sc livrent là des manifestations
bruyantes ct dé;pla<M->cs . il fait bon voir .plus «te 2500
enfants se rendre aux lieux iju 'ont ù jamais glorifié*
le courage «rt la valeur «tes ancêtres.

Souscription pour les rapatrié*
M. Calixte .Cosandey, Prci-i-yrs-Sivirier, 10 fr.

Eglise de la VlsKotion
Premier vendredi de juin

Garde d 'honneur  du Sacré-Cœur
6 h. 60. Messe suivie de J'Amende honorable et

de lia Bénédiction du Saint Saaemeot.
ô beures soir. Héuiiion uuensudL'e des associés de

la Carde d'honneur. Sermon. Consécration. Béné-
diction.

Le Très Saint (Sat̂ emcut reste -exposé Joute la
journée.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Tachaleam U Prlbsuj

Du 30 mal
**MttXÈJ»M 
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TEMPS PBODABT.E
«Ua» U BolsM ooo*«1»aUf

Zuric ,̂ 30 tn»i, midi.
Ciel nudeeux. Pluie par zSnes. Temp érature

normale.

DERNIERE
Sur le front franco-anglais I

Commentaire françail
Parit, 30 mai.

( I lavaf . )  — ln siluation iteuieurc stationnaire
sur te firon! franeo-i-Titannique,

De nodre «Mé, tes .Allemands, après l'échec
des assauts lance* en Ciiampaffne depuis ¦**
lièvres, ont porté leur effort sur le plateau «lu
I, . . i .ni i i . ; - . . l'ar deux fois, ils cuit atlanuc la ré-
gion dc Heurtebise, mais ^ams pouvoir mordre
«lans nos lignes. Puis la lulte d'arlillerte a
repris avec intensité daas te ma_v»ff de Moron-
villiers, présageant «ans doute un prochain
rciour offensif.

Ou côlé anglais, i! n 'y a cu que des escar-
nroucbeï. -

Les torpillâtes
Londres, 30 mai.

(Beuler.) — .Ue 2C mai, te navire-hôpjtai l>ri-
i-,Kii v i[u, - Dever-Caslle a ité lonpiUé sans aver-
tissement une première fois à 6 heurts da ma-
tin , une deuxième fois à 8 heures 30, ct a conte.
L«cs malades. Infirmiers, infimnenes «4 «testeurs
ont pu étre transportés sur d'autres tia virei,
aimi que l'équipage, sauf 6 hommes «pie l'ou
enx»! tués for ilexpkxâoii. Ikuis b nrer «lu >'ord,
une '.t>r;i '.'. ¦¦ a -,•¦¦.LI ..'- un croiseur nbrcliaxid armé
Ililary ; 4 Iiommo* oot été tués par Texplosion.
Ua comînMtarpiVteur Urilsnniqtie a coulé i la
suite d'une calR^ion. . .. . -:

Les avions allemands sur l 'Angleterre
Folkestone, 30 mai-

(Haoas.) — A la suite de l'enquête sur le
récent raid d'as-ions aïeoiauds, le chef «te poiiee
déchire que 43 bombes, apparemment de deux
ou trois modèles différents, oot élé j«_tées dan-»
l'arrondissement de Folkestone, la plupart dam
la même rue, où un incendie s'est déclaré, à la
suite de la rupture <te la. <_anaSi>_ation «hi gai.
11 y a eu 93 blessés et 63 tués, dont 20 femmes
ul 24 enfants. En outre, 4 ou û chevaux ont p«iri.

Ministres français et anglais
Parit, 30 mai.

(Havas.) — Hier soir, mardi, sont rentrés
ù Paris, revenant de Londres, MM. Ribot , Pain-
levé et Thierry*

MM. Ribot et PainWé. a«isl«s du généra!
Foch et de Tamiral Debon, ont traité, en com-
plet ai-ccrd avec te ministère

^ 
de la guerre bri-

tannique, diverses questions d'ordre militaire
et «ijplomatkpie : M. Thierry a signé avec M.
Bonar Law un arrangement rdalif aux comples
entre tes gouvernements français et anglais.

Lo parlement autrichien
Vienne, 30 mai.

(S. C. V.) — La plupart de» club* de ta
Chambre îles «Kputes et des groupes de la
(.!i„nii' «' .' tte* seigneurs ont tenu , hior, des as-
semblées, afin de préparer la s<jance d'ouverture
d'aujourd'hui. iL'étectiou du candidat dc d'union
nationale aitemande, iGrois, conune président «te
la Chauitre des dépudœ, peul êlre considérée
ccnwne assmiëe. La .séance d'aujourd'hui sera
présidée car '« «teven.. te liéçulé chréKieu-social.
Ii .iri. ii I ' u .:__.. Au début de lia séance auront iieu
une manifeslatkm de deuE en la mémoire «te
l«i»p<Teur î-Vanijois-Joscph et un» -iiunifcsla-
lion de c<ii i i : ini - e dans l'onpeceur Ciuu'.es.

U situation en Greco
Milan. 30 mai.

L'envoyé spécial du Srcolo télégraphie de
Sateniqu»! «pus te président du minislère, M.
Z n ï i i i '..-. aurait pris unemitiati^-ecnR-uvderécon-
cilter te' roi avec M. Venizelos ; mais les véni-
ïébiitcs ae scrol pas d'a«xx>rd «_* «teclarent qu 'ils
abandonneront ieur chof plutôt que de se railior
au roi. Les journaux de Saloiiique demandent
l'occupation «te la Th«ssalie, «pri couNii'.ue te
grenier de la Grèce.

FORCE fi^SANTÊ

Y-1 GU EU.̂ & P̂&-L

ÉVlNdeVIAL i
Par son heureuse composition fllâ

B QU1NA , VIANDE
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

est le plus puissant des fortifiants.
Il  convient aux convalescents, vieillards,
femmes, «enfants, et toutes personne»

BB VIAL Frim, Pb>-, 36. Place Bellecour, LYON
H  ̂

OANS TOUTES LES PHARMACIES 
DE 

SUISSE 
JM

HEURE
LO calendrier européen en Russie

Pélrograd, 30 mai.
(Havat!) ¦— Le conseil municipal de l'etro-

grod a saisi te gourverrwinent d'une demande
.i' .;. : - , :-.: ' .' - .-ii en Rw&sie du nouveau i'.yle., *

Incendie t* coton en IUU«
Milan. 30 mai.

Les joun>aux annemoent «fu'un incendie a
di^ruît. i Valie «B Chino «K Tuibim, tes (K.;K>.I
de colon, dont 3000 balle» ont été la proie des
flammes. Lcs dégâts sonl évalués à deux mil-
lions. La marchandise était assurée. On ignore
la cause du ministre.

SUISSE
Notre pain c.uoUdien

Berne. 30 mai.
La commission exlraparlementaire chargée

d'examiner les mesures de restriction dans la
consommation du pain s'est prononcée, dans sa
séance d'hier, mariai, en faveur de l'extensios
de l'inltTtliction du pain frais, en cc sens que
le pain ne pourrait être consommé que deux
jours après la cuisson.

L'ne aulre commiswon .s'occupera procliaaie-
ment dc ila (jueilKm «te la carte «te pain. 11 w
s'agirait que dc préparer ies mesures nu i 'p iv ".:-- .
on recourrait si ies arrivages «fe céréales oon-
tiuuent à diminuer. ' ' .V**-

Enfant mordue par uns vipère
Sion. 30 mai.

A Vcifcior (Bagnes), une fillelte de. deux uos
a été mordue par une vipirc et a -uivou'I.. '-
malgré tes ROùK qu'elle reçut irmnédiartionienl ,
à Bagnes ct â Martigny.

SOCI ÉTÉS DB FRIBOURQ
S<X-K«; «te gymna-rfiq-Je * J-'raihurgia ¦. — .Assem-

blée générale, «̂ s soir. «neTtiedi, . : . » ; _• l i _ .  au loeal
¦'. ..¦,.:.y,- > '. . -:i- , - , :¦ . MM. les membres iionontires ¦>;
(usûfs nom iustanunent .vriés d'y assister.

SfânncrctKU- Liedei-kraoî^Unkin. —lieuie AbtnJ
S H Chr, Gesanustumte, Café Peter. J. Stoct.

f€3^gg^ÙGGEg^
Meilleur remèle contre l'anémie, lea pâle»

eonleor» et la fulhle -iic ntnroif .  Sa venle
Ain toutes les pharmitoiet, oo direotesient ie lm
phuta. %. H»t«»U, i Lugano. — S lr. la bt»l».

Dépôl : G. Lapp, pharm., Fribourg.  101

¦ I Jin I Eaax aloalioe* lithtn. d'ao-
«5!BS K HSflf l !8f  oiennerépntaUoo. Station de
tiim fi f i ï f l ï lBI  f?P<" pw exoel. Bonne cui-

sine. Condit .  avaatag. Ton
renseig. et prosp. sont fournis par la non v . direction

31;; ¦ B. WIr r .

I L'INTERNE I
Organe co\leclU d'ŒurreB de

prisonniers de guerre
PUEUS PAS

l' ectr 'xide inteHectuelle dea prisoaaien
paraissant I Liuunni

S toit par noie
Poor la poblieiti, a 'sdranwr i

PUBLICITAS 8. A., PribMrg
et dans toutes ses fuecurnUi «f Ajstnci t .

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETC

KEFOL t<3ftî§S5N KEFOL
Si»» {tO putmUlZlr. i.oo - Timtu plmwmk»
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Monsieur Joseph Zurkinden ;
Monsieur et Madame Henri
Zurkinden et leors enfanls, i
Friboure; ; Monsieur ct Madame
Ernest Zurkinden et leors enfants ,
A Bâle ; Monsieur Stephaa Zir-
Itinàen, .. Rio-d«-J»neiro tBré-
:<. ; ': ,  ; Madame Braillard-Steubj
et sa Umillé, i Saiot-Mautiee ;
Moniteur Auguste Steoby et sa
famille , fc Tornj-le-Gmnà ; Ma-
dame veuve Steubv , fc B'stavaycr-
le-Lae-, _ 'MoosUra et Madame
Pierre Zurkinden et leors en-
fants; Mesdemoiselles Catherine
et Caroline Zutklndèn : Monsieur
Paul Zarkinden, a Fribourg ; tea
familles Mcrard , fc Bolle; Ma-
dame J o s e t h  VV'icks- et ses en-
fanls , i Gnin et 4' V i l l a r s - l e s -
Joncs ; Madame veave Crsusai-
Steoby, fc fribourg, et les famil-
les alliées ont la dooleor do faire
part de la grande perte qu'ils
viennent d'épronver en 1» per-
aonne de i

Madame Josepb Zurkinûsn
née Steu by

leor chère épouse , mère, belle-
mère, grand mère, sœar, belle-
¦ our, tante et coaslne, - dècédée
dans sa 6*»« année, monis de
tous les secours de la religion.

L'oflice d'enterrement abra lieu
iU  ootSégiale'de S înt-Nicolas.
vendredi!"* jain , fc 8 f i  heares.

Oèpatt dc la maison mortuaire :
rae de Laasanne, 70, 4 8 >i h.

Cet avis tient lien de lettre de
faire part.

> ¦•- ¦!$.',-J.? lr»,:--.-'"! «1*1

Madame Ingénie Horner-Joit
et ees cnfaOts ; la famille Horner-
Schwaller, 4 Alterswrl : la famille
Dousse-Horner , à Lucerne :: la
famille Cotting-Homer, à Tavel ;
la famille Joit-Schoeider, i Vil-
lars - sor - Glane ; Mademoiselle
Alice Joit et Monsiear Charles
Jost , i, Villars-aar-Qlïne, ont' la
doutent de faite part da la grande
perte qu'ils viennent d'éproaver
en la personne de

MONSIEUR

Albin HORHER-JOST
leor cher époax, père , hè re ,
besu-fri-re. oncle ct' coosio , dé-
céAé le 29 mai , & l'Age de 28 ans,
mani des Sacrements.

L'enterrement aora lieu fc
Villars-sor-Oline, jeudi 31 mai,
A 9 '/t heares.

Départ de Pcsiecx, maison
niortaaire, A 8 heures. .

Cet avis tient liea de lettre
de faire . part. "

R. I. P.

La Vicomtesse ct lea enfanls
du Vicomte Heasij de-Bon»W ,
Erofondement touchés des nom-

reases marques do sympatiiie
qai lear ont été témoignées dana
Uor dooloarease épreuve , expii-
ment lear vivo reconnaissance i
la Société française de Friboarg
et i toutes le» pmoooe» qni ont
pris part, » leur grand deuil.

Librairie catholique
180, Pltce Saint-Nicolas

nunoiiui

gg^^gm&msi
TRANSPORTS FDHÈBRKS

Fabriqua de CERCUEILS

Anselmo ftltfflïil
t l  FRI BOURG
Magasins I I, B. dt i ' U n l w i l t t

st boréaux | Eue da L j s t t ,
TÉLÉPHONE 3.88

Srud ch: : s de eovouu d» lou pria
B Bi s; : KOUI : BEBES!

F. BMECHLISQBR, Hjttato

Place da Collèçt , %J m

CL DEMIERRE
Médecin. - clc ntînt c

BULLE
ne recevra pas da 28 mal sa
3 i i i i n .  2811

mun
(Uante-Grojère)

Sfafion d'été et d'automne

flôtel-PenspdD M-Koii
Altilaile njm.

J. J«<ine»\Rnriaux, ptej).
Fo ré ts de sapins* pcosi-

mité. — Lumière électrique. —
Téléphona. — lîains. 2782

Hôtel Suisse
Eins iedeln

fioiel bien installé
t proximité da 4'nnvrnt et de la
« . u r , - . i la Grsnd'ltue. — Prix
modérés. Service prompt ct soi-
gné. Magasin d'articles de dévo-
tion. 2514

¦Prop. : Ve M. I».\ZI.I.

TRAITÉ

La vraie dévotion

Sainte Vierge
PARU ;

B. Louis-Maris  Grignon de Monlfo i l

Nouvelle édition
entièrement conforme

A l'original.

Recommandé par Sa Sainteté
Pie X ,  arec Bénédiction apos-
tolique â fou» cour qui liront
c» traité.

l'rix : 80 cent.

ïïa 226
esl le numéro du compte
de chèques postaux de ls

Ligae fribourgeoise
contre la tuberculose

Les amis do l'œuvre sont priés
de sc servir da (ormolaiie postal
-ponr l'envoi » nul îml» de lears
souscription*.'

Cfibinet dentaire
H. DOUSSE

ch in i r , ;  .- d e n t i s t e

BUL.LH
Travaux modernes .

Opérations sans d o u l e u r*

TÊLÊPH. 42

ZOCCOLIS
Sandales tessinoises, poar jeu-

nes et vieux; remplacent let sou-
liers . — Prolitti de l'occasion. —-
Indiquez votra t>" et faites vot
commanis». — H* 19-24 , î lr. ;
25-28 , '2 ir. 40 ; 29-32, 2 fr. 90 ;
33-:i7, t tr. 30 ; 38-il , 3 fr.' 7» ;
42-45, 4-fr.  10. — Exp. contre
Kmb. : A. Boiigni, _t , i i ; - : < n < i
(Uarc). 2786

On demande à loner
ao Gambach oa » Pc-rolles, poai
25 jaillet oa 25 octobre, on

MTÂRTEHBHT
de 6 oa 7 chambres de maitres el
confort moderne, si possible avec
jardin.I
' S'adr. soos chiffres P 2671 F à

Pttbltcits.» S.A.,  Frihourg.

CAFÉ
.1 r r i i i c l l r j - . poor cause

de deeés , oa boa café , da ns
quartier ouvrier, i Laasanne ;
peu de reprise.

S'adresser a M. VASKT,
Auenue Ft-aitse , 12, Lau-
HHnno. ÎRfi-î

A vendre à bon <-oiui>tc

une caisse-contrôle
poor magasin, eo parfait élat,
marqne « Marlin ».

S'adresser i A. MO.VNKÏ,
g raine» , i. l'ajernc. 2860

IHIUXUR.
donna une chevelure

longue et superbe
Ramène les cheveux gris

à leur couleur naturelle
enlin \ts pellicnles

Il n'en coûta que Fr. 1.23
poor étro convaincu.
- Adresser-les-commandes fc H,
Alfred CHOLLET-1IO (IL-
LET, i Hlaz. 2316

A LOUER
ponr le 25 jaillet , Avenue de
i ' . :011c;; . sa 1" «itage, an tel
appartement de 5 chambres cl
mansarde, avec toat le confort
moderne. -

8'adresser à M. CIMH A , fer -
blantier , VéioUt». 14»

A lipUER
dsaoi» Io 25 jniyejl

GRAND LOCAL
de 190 mJ

3 m. 25 da liaat , tond en béton.
Electricité. Aecéi facile. Ti*a
clairet sce.'' - ' -2116

S'adr. son» chillres P 1434 F à
Publicilas S. A„ Fribourg. •

Barattei à,beurre.
Moules  à Leurre.
Serlnguei i beurre. , - ..
Couteaux poui coqu'ùteî

do beurre.
Fe» ù gauîrc: .
Fer? * Mqeltt».
Balances de cuisine.
Arrosoirs ils jardin.
Tuyaux d'arrosage.

E. WASSMER
Fribourg

A côté dt Saint-Nicolas

IJocteur If^T ̂ lil
Ancien Cbef de la clinique du Prof. Jadassolin (Berne)

Spécialiste pour lés maladies tie la peau
et des voies urinaires

'
¦ ' - - • •"•

• •
¦ • ' • .

' ..
• - 

\

reçoit, dès le 28 mai, à Neuchâiel , Faubourg de I'HôpI- •
tai , 18, ' tous les jours, de 1 h. 30 à 4 h., et sur rendez-vous, ,
le jeudi ct le dimanche exceptés.

TKLKPJHQNK !*° $.0 , . ,  :

Mr TROUVÉ
une broche. — La réclamer
à l'ierre Ki goulet.' interné,
I I  te l  de l'Etoile, I' i-i lnuir:; .

Demoiselle
sténo - dsotjlogiaplu dip'oiriie,
parlant français et allemand, de-
in'.imlv \ i i - .iw dans bareaa ott
adrùloistnltion. '¦ - ¦ '¦ ' ' -

S . '. IT . aoas chifircs l' - i l ï l l ' t
Publicilat S. A., Fribourg.

Bowie conturière
i l i - i u n i K i c  «le» journée» el
dd travail à la mai.on .

S'adresser chez JI 110 <U l i l ' . I. ,
IH. ruo de i : . . m u n i .  i s ,
:',<"* élage. 2846

ON DEMAKDE
une tille à tout faire, con-
naissant iisn la cuisioe- et tra-
vailUot leale , i la boulangerie
de la Cîrappe. I r i i n u i r - .

OK i»i:ti .\Mii;

mi bon doiiR'sliijuc
de campagne ; entrée commen-
cement de jain.

Adresser oflres et prix i A.
f r i . l - i i T .  chef de Stction, i
Italiens (Vaud). 2827

QQ tlemaale, çQM toat de stiite.

UH DOMESTIQUE
sachant traire.

S'ad. i M .  «iustnvc Villard,
i i i i i -  - < _ . n i > i i ( . HcconvIIIrr
{Jura bernois). 2812

Valet âc chambre
entre 19 et 30 ans, Saisse Iran-
çais, catholique,

EST D E M A N DÉ
dans famille française , pour la
France". 2804

Ecrira avec référenoeï et pho-
tographie, sois chiflre A13866 X,
& Publicitas S. A.,  Genève.

\àk-\\ûà\
(YAtilS).ilM«im.

OuTort
& l'exploitation
Eaa thermale SI*

Rhumatismes
CHEHIH DE FER éleclriçae

Meaux Wà
Or an Ai et petit* Hdeaox eo

mousseline , tulle et tolls appli-
cation, par tai»* et par f iées
vitrage , - "»»rt«e-l»__j|«,-"-eter" -̂
Vente directs aa consommatear.
— Kcbantillons par retoar in
courrier. 790-184

H. Mettier , Hérisau
fairl;ai ijklals ds tldjisx trc i i i

automobile
k vendre, Martini , 2 places
10-12 H P ,  1res so'gnée, eo
parfait état do marche, avec
loaa accessoires. 2856

S'adresser soos P 1062 B i Pu.
l/licitas S. A., Bul le.

os choYàni <dS&
irsiide Boucherie chevaline

DEGERBAIX
S3, Eiciliertdu Marché, _Lan-
sanue. P»lo le graad pri*
eontvtiust. — Téléphone 3933.
—'Eacà< d'accident, arrivée im-
médiate par camion-auto.

. - Expédition da rUnda -

POUDRE NOIRE
Ii« dentifrioe «laiaiqne t

Désodorant , antiseptique , utrfai-
R- C î I î , b l t tnel i l s -cna t  les «lents,
évitant ' sialaïllea dea deoti ' «l
gencive». Préparée par le 0' C
l'relawerek (Yverdon). 8o
-.- . .r. .! J:.u-i tontes lew 'i>b»t 'uin-
t . i .4 .  eto., A t fr. la botte.
' TOpot " général : Union Ilo-
mande et ammann, Lausanne.

Tius f imîn
ÏR.

Schendel, noi» 475
Bord , noir i. ¦.- . - . 650
Burger-Jacobi , noir 750
Matz (Berlin) 800

rn.V
Pokorny (Vienne) 6Q0
Erard 1000.
Pleyel . .. , 1500 ,

Toua cas pianos, en par-
lait ctyt et garantis, sont ,
en vente au ¦

Magasin HETlSCll
A \^VEY

Facilités dc paiement.

ïiHR.
" j^^̂ fck

IB. JB

Sel de céleri
Mélange d'épiçes

Cubes de bouillon
Coiidimeiil -arome
A VENDRE

an bon chien de garde
bon poar le trait.

S'adresser i >i.  li u l l .i , lai tier ,
l' r i l i i i i i i - - . • • " 2816

Vieux dentiers
et bijouterie

or, argent et platine, sont achetés
an plus ham prix, au magaain
Vuille-Snhll, Temp l e - N i u/ ,
N' 16, Ticnet iMel .  2736

Schsffe r itères
Pribourg, Verit, 29

CbauOage unirai
Installations sanitaires

A K90IB
appartement de 3 chambres, cui-
sine, véranda , chambre de bain ,
etc. , conlor t mod etne. bien ex-
posé au soleil ,' belle ' vue,' grajd
jtrdin. — S'adr. l'après-midi ,
Villa Raphaël, Schœhherg,
47 , 1" éiaje. 11S4

A vendre deux bons

chevaux de Ml
S'adres. a l'IiAtcl dn.Cbaa-

'• « • I I I ' . l'riliourg. 28SS

ManœuTO&oiiTOrs
macLinistes '.

trouvent un emploi immé-
diat et durable à la I*ur-
cjaetcrie trAî ^ie.

Bûcherons
Mont il r iii  :i 11 «i r - pour la Haute-
Savoie.- ' ¦' "" : ' ' -286S '

Ollres sous chillres Se 670 V
à Publicilat S.  A., Uoleur».

Fou importsriîe scierie û Franc î
,. 0s i>Bau_au>B

un second contremaître, i iae l 'i i en
kaas ouvriers machinlatea et ma-
ntouvies. Bon salaire et voyage
pajS. - ' " - ' Ï8S8 •

Adresser oflres-sous S1973 X
i Publiera* S. A., Genève. ¦¦

qnyrier cfdpnifsr
iiïiiiauiiv ponr tont de suite, 4
la Halle aux Chaussure*,
lt. i n  i i i .  M i t . Madeleine, ' 13 ,
Lausanne. ' 2861

Fille de salle
est demandée pour hôtel de
montagne;- ¦ I '-8857 - '

S'adr. soos N° -1051, Casier
»OHtal l'.issT , Bulle.

LINGÈRtS
¦ La Soeiété anonyme den-
tellière, 14 , 'rué Kersorinex , 4
««cuève, désiro -se mettre en
rapports avec lingère k main,
c. \' pi:r:ir.i _ Ti i:''i- . disposant d'ane
bonne main-d'œavre locale-, ponr
former & Fribourg on environs ,
nn atelier de lingerie Fine, cousae
k main. — Travail assuré toute
l'année. 2831

On I K I I I I I I I .I I - une bonne

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et servir
au - café.- ¦< " '• 2851
' S'adresser à M. ErnestDieu-
ii n UN , r , - i .'.-. i .  r.-i . i /  de l'Ours, rue
de la Neuv e ville , 90, 1'rilKinru.

Motocyclette
On désire acheter one

b o n n e  maiShin'e d' ucc i . j ion , mi-
nimum 4 cb.-débrayage; 2 vitea-
ses, aveo on sans aide-car.

S'adr.' : !.. l'idonx, notaire,
Nondon. 2845

A VENDRE
-Bonne jument de 6 ans,

franche de collier, pas de piquet.
S'adr, i-  IV i; ur l i er , ; .i .i i smi

Jott, ' route de la Gtâne, Fri-
bonrs. 2850

A WNDRE
une juiiiçut de 4 ans , de foula
i-onl ia i ice  et propre 'â tout ser-
vioa.".~i' 'A la même adresse , ou
engagrrAii, tout dc suite, uu

V&cJter
de cor.!nnc<- , ainsi iju'un ou-
vrier de eampagne.

S'adr. i Blaser «V JLini gcr,
à t t n l l i u r i . i t .  283S

Mises à fleuries
On vendra en mises publiiiues

ji n i i i  . i l  mai, à i e < - i  l 'un \ .  lei
tlètuiès en foin et regain ; envi-
ron" 12 poses'.

: Uendez-voua des mlçcurB, prè«
de 1» Scierie, à 2 heures du
Jour.!' | .5810-698

les exposants, j

A LOUER
logements de 2 'et 3 chambres
aiQsl que di vois locaux pour bu-
reaux, magasins ou déçot*.--*
' S'adres.' «hez M. H- Bou-
Dons, A v e n u e  dti-Midi , 17.-

LA CHAPELLE

Notre-Dame de Compassion
KT LE

Couvent  il. '-i IVri's Capucine

de Bulle
par le P. Athauasc, capucin

Brochure en vente ao msgaaln
Y B' Ackermann, k I t u l l r .

FOOTBALL
L'on \ f"J .  voir dans lea vlttines ¦¦':-¦, nagatlo ,. I.e l'rlnteittpH " -
ronce Challenge et les médaille* nui seronj ollertes au vainqueur
la finale de l'Associati on 'Cantonalo Fribourgeoise de Football qni
fanerais 3 j i i l i i ,"'h Payerne. Oé sont KxicliUr / d e  notre ville
t i tell l  l l l  * qui no disputerdnt cette compétition, étant ohaoun

ampion dans leur groupe respectif. 11 est* prévoir que celte finale
lu- d;ai cl'cits iWar.i aeia chanirtnent àiiptltéc.

f 1 hrrrrryr^lÉ *̂
'̂ ^Jpm " -'1 •

,La„ pjêji.w \c $? -V'WS,, m'est
maitiiçnant indifféreçte/. j'̂ i
élé faire mes emplettes  ̂la
s-iv-i' r- . '- . .  ' * ¦- ' -¦ '. y*- '

Semaine.des Conserves
. :^u ..Mercure "\J .

U

t_x_rk-_nw_n « mr A -BT de guerre à bon marthé". Û'uïdè Tlu '
MWlllTlWAIU '" J - "- Oatliomts. Prix : SO cent.
i i l  EL il I il l l u i l  D *°* |B» Priocioalei librairie» oaUM4-I-* *.«*»"« i l'imprimerie autenberg, Genève .... . v 

¦ r—i i.  t - 1 1  M . , — • 
_ . y  ̂  i 

" "
_

Lichtspielthsater |

I wi» ,,HB ibiO
,
tnûf*u 5

ÇINÉMÂ-PÂLAÇÈ |
l A l  minute de la U ira ¦¦ '¦ a 'n En faco du monument Sa

gare ESC «"H a ©  Bùbenberg W

\ JJn . l̂m ô\^t à lait jtotweau K
s ct alisolument unique en son genre R

[Le corsaire allemand |
[ Là « M(EWE » fr sous la direction de son commandant

E ie comte de DOHNA SCHLODIEN JR
m Un document de la guerre vj»
B de la p luB haute importance s»
9 .pris pendant le second trajet. JS

l ta guerre des corsaires. Explosions. M
i Submersions.

Gorrgspsadante française
Maison- américaine demande, pour la correspondance française,

une 8aisjcsse-frat. i. af»e OU Françalse ;Bténo-claot jlograplie , pessé-
¦uii sblo  pariait , ajant lr6qnonté les écoles. Motions de l'allemand
dgées. ,- • • ' .. ... .., . ,  , . - . . . . . . .^ -. ': ' ¦ •' ' - ' "v
Faire ollres délallKes avec indication des prétentions , entrée la

us prochaine,' ritéiences, photographie sous chiflres D 2M 0 Z  k
ublicitasS: A., Zurich. ¦ - - SS$4
-.- >.,..- .. . .. - ¦¦. - ., .>¦> . ,,.,.-.

r 
... . - -  ... . . ¦ " ¦ '

• • ' ' - ¦ -¦ • ¦ < -  ¦¦ ¦¦¦' - ¦« . -,- . !  dl'  e-. -j » : ,  .. ¦- ¦ > ,  .

Avis aux créaiiciers
Kn vue d$ l'établissement de l'inventaife de la succesiion

de M. Arnold Ùrcver , mailre-boucher , i Fribourg, décédé
le 18 mai 1 9 1 7 , les Créanciers du défunt , J compris les
créanciers 'Bn Veif tn dé Sautlonnèment et; généralement,
toua cenx qui bnt UO droit  quelconque , certain ou éventuel ,
sont invités k Indiquer leurs prétentions par éorlt , «riel  an
15 juin jtrochatu, & JI. Adolphe liVSF. lt .  rue de
;omonf , Â'° 2, (U'eur des e n f a n l s  mineurs.

Vf-j '..-nt -.K mr. i-*>f(n:.5Sîf: ioei lorr, f t .m-..,.

l'atelier je ressemelage
L. ZEISLER

m» de l'Hôpital , 23, Fribourg '
eat k même do livrer le travail au plus tôt, ayant de bons ouvriers
id ispositton:- ¦¦' ¦ ¦¦--" »-—*- I-.-» - P J 8 0 0 F 2 8 6 7  -

¦ li ' i.  ̂ " .. ' t , ¦) ru—. .

Domaine â louer
Le 'sousslKné offre à loner.  car vola de soumission  ̂

ua donisùv.
d'éfiVirôn: fJJ 'posé*',' cf o nt environ 36 pose* en piturage , "eitàé daris
le dis tr i c t  de la VeVe)'*e. Xe toat forme an seul mas, coupé par deux
rontes cantonales. — Entrée en jonissanos le 22 février 1918.
" Pour ioas renseignements et pour voir les conditions, s'adresser an
«onsslgn'é'qui rfeçoitles offres jusqu'au i» j u i n , ka soir.

Promasens, le 16 mai 1917. - 2714-671
• * ' .' ' "  J. JACCOUD. ;

ïiïîI-OtlGàOT}
I'iusienra gros chars a 2 - chevaux, harnais kt accessoires.
N aCblnes, outillages e.t fournitures pour sorrnrlers-fprgerons.
Quelques machines et outils d'entrepreneur».

' Uois ifiver» ,' poltëii', 'fenâlrc-s, vdleta ," etc'., de démolition^ ohez
M. H.:HO QQ-MON8 , entrepreneur , Avenue du Midi , 17,

ON DEMAEDï
un ;.- i i i - i .-mi . I . jun  .' io ct 'roh'usi,,
émancipe de« écoles, desw-,,,
ap prendra l '̂ gricalluro, Qtn,
selon entente. Mhlréo tout e.suite. Bonne r.ocasidn d'appreu
dre la langue allemande- Vie ii
f amille assuréç. Place è. \'tunne,lv; i«  «Uicrlù I V r -  SI in-', . , .
aijriculleur, fc MlcI i i I i i in M.
(Zoug). ' ' "2802

ON DEMANDE
demoiselle

parfaite sténographe ot il ¦¦ ¦ ; - .
lographe.' fcyant pla>ieur*'aiinc (
de pratique popr J'allemanil ,
le frantaif , dkns niie gianc
entrepriso de la Suiise înc
çaise. "' "2830

Offres aveo prétentions et copn
do certifions sont fc adresser iu
chiffres K 4081 Y fc Public^
S; A.; Bépiè. ' " -  " '

On deuinnde, poar cnlt
immédiate, à Thoupe _ _ .

eiisiiièr©
munie de bonnes référenees.
' "Adresser Idi Offres ' i«edcci;
ficat» Il M"" !.. Uo Cnutclln.
Tl,ou»e. , y  Ki> ? V . 71.,

I ON fEUTGAGNER

I 500,000 fr.
avec Sir.

¦ le 10 jaillet 1917
H . . .ep aclfetant ju ,̂ .

fl Obligation à primes
¦ ; & y2 %.àn

CRÉDIT FONCIER
DE FHAHClE 1917

payable 5 fr . par mûfs
Demandez pro ipee

lna gratis et franco
i la  "-'¦ ' "2551

Bannae
|SÏBllftî ie
I 

^ LAUSÂ E

Oa demandé à loi»
Fribourg oa environs , proiim
g are, • " -

maison
(meublée ou non), avec remis;
Jardin on praiiie. ' ' '2181

Offres sous chiffre P 2754 1'
Publicilat S. A.; Friboxirg.

Plusieurs bons cafà
dans divers quartiers de U,«l
«ont i remetlre, par .suiie de tl
bilisation de leur propriétaire. '
'¦ Fïàls génériaax réduit* p'endv:
la gaerre. Occasion da «'établi
avos pet i t  cap ital . "

Poor 'ienstiifhements, »*adre
Casé 2S03, Poife ilfonf-Clar,
CehÉvcV * 2450 '

Le succès
croïssan

oM'nn partout par leTi i f -  BI
(Un, ca pus m&nqtié "de pr:
voqner l'appàritloa de* i miti
Uon» qui aeoorapaenent ln*'
tablement le* produit* ay»;
eoaqui» la faveiur du public .

'Ces Imitation* grouièrétiio
•l ' -'r-t cini signalée*, afin qt
ahaeun exige le véritable

AflP
qui , ; e al , j' .v.- sa sonpotlt 'io:
r i t iocne l l e , taaée sur det  étu
de* spéciales faite* *or le aria
eipe* aotifs de nos plante* Icdi
gènes , garantit une

efficacité absolue
dan* toute* le* maladie* don!
l' or igine  est un aang v ic i é , tel.
le*, que clo un , démangeai son i
dartre*, eczéma, veptiges,plaiei
Tttiaes, ito:'\l peut êt'ta ' p'tl*
¦an* aucun Inson venlent, d' uni
façon prolongée'. ' " 2J6!

Ls Xhô Béguin no c o v e ; .
qu'en boite* cachetée» 'di
I Ir. 150, ja inniH un d é t a i l
dj. ï i .1 toute* le* pl i a r m a s i t .'.

Dépôl A 'Fribourg : Bourg
kntcht f i  Gottrau, Lapp.

uo je une chien-loup, répondoni
au. nom de ïiarry, avec ooll cl ,
marqué oàiséè'.'"
' A viser "Ailricn ' Dnc-ltuti-
1.1. l'or. A l ï r  i I , ( i  r;i n y « ¦>- .'! n r ¦

nana(Vand). ~ ¦ - '2859

I0TEUE
1 On demande ' ft i i r i i  r i <-r
oh ' moteur' do î à s chevaux ,
50(1 volts triphasé*.
" Adresser oflre* JU >! .\S , i
l t i M i i i . n l .  Zill

' OA déalro nrlu-u-i- d' oc -a-
sion un

harmonium
S adresser sons P M8I F k Pu >

blicitti S. A., Fribourg.


