
Nouvelles du j our
Combats au nord d'Y pres et au sud-

est de Verdun.
Poursuite des opérations contre les

Dardanelles.
Les nouvelles positions allemandes

m nota d'Ypres onl élé violemment
attaquées par les Alliés, dans l'après-
midi et la soirée d'avant-hier mer-
credi. Ces altaques, qui ont fait pro-
gresser l'assaillant à l'aile gauche du
Iront de comba^, sur les tords du ca-
nal de l'Yser , ont provoqué une ri-
poste allemande , dans la nuit  de mer-
credi à jeudi , contre le secteur belge,
qui horde le canal. La principale pre-
oocupalion des Allies est d'enlever au)
Allemands Ja têle de pont qu'ils on
conservée sur la rive droile de l'Yser
enune le souci des Allemands «st dt
s j  mainlenir. Celle position protège,
m efiet. le flanc des troupes opéranl
contre Ypres ; mais elle est précaire ;
en somme, par le fait de l'évacuation
du village dc Lizerne, les Allemands
oal perdu la solide emprise qu 'ils
avaient sur la dve occidentale du ca-
nal.

En Champagne, dans la région des
Hurlus , les attaques françaises ont
continué pour la reprise des tranchées
perdues dans 'l.i nuit de mardi à mer-
credi et en partie récupérées le lendc-
inain. '".

Au sud-est de Verdun, sur le fronl
des Lparges ù Saint-Remy, l'offensive
allemande commencée le 'M et qui pa-
raissait s être éteinte après un demi-
succès, s'est ranimée dans la nuit de
mercredi à jeudi. Le communiqué dc
Paris d'hier soir annonce qu'une nou-
velle attaque a élé ropoussée ; le -bul-
letin allemand parle d'un progrès,
sans préciser le (point où il a été ob-
lenu ; ces formules vagues sont tou-
jours l'indice que le résul tai n'a pas
répondu à Veîîort.

nt- *
M. Cornaggia, déipulé catholique de

Milan , interviewé par la Zuricher
Posl , a déclaré que les catholiques
italiens approuvaient sincèrement la
neutralité proclamée au conimience-
nienl de Ja guerre par )c gouverne-
nsnt , mais qu'ils n'étaient pas mdif-"
littats au sort des terres italiennes
encore sujettes de ^Autriche. «.Nous,
catholiques, a-t-il di t , nous me pou-
Tans accepter le dogme de -l'irréden-
tisme, tel «iu moins que ses {auteurs
le soutiennent, niais, d'aulre part , le
sort de nos frères ne peut pas nous
laisser indifférents. Dans le sud , ce
sentiment est .peut-être* moins répan-
du ; ouais ici , dans <la ILorohanlie ci la
Vénétie , où le souvenir de la domina-
lion aulricliienne est encore si vif ,
nous sentons dans le plus profond dc
notre cœur Ue lien de solidarité qui
nous unit à ceux qui sc trouvent en-
We dans la même condition que celle
t» était la nôtre autrefois. Nous
"ins la conviction profonde que le
«mllit européen ne se terminera pas
s-ins que l'Italie résolve une fois pour
[oults cc problème, dans l'inféré!
"léme de la paix. M. dVEhrenthal
disait que seul le problème des terres
« irredente » divisait l'Autriche et
'Italie ; il avait raison. XI faut donc,
dans l'intérêt des deux pays,' suppri-
mer celle source de conflits. Je ne
crois pas à l'argument de ceux qui di-
sent que, si l'Autriche, sous 'La pres-
sion des événements, se décidait à
céder, elle ne tarderait pas, une fois
le danger passé, à se retourner conlre
'Italie. Je n'y crois pas, parce que ,
•ouïe cause de conflit une fois suppri-
jnée, l'Aulriche appréciera davantage
Iamitié de l'Ilalie. »

-M. Cornaggia croit que le problème
Peut être résolu à l'amiable , mais non
Pas sur la base de la cession du Tren-
'in seulement.

« Nous, catholiques, a-l-il encore
déclaré, nous ne ferions pas tle lévo-
lulion si la guerre européenne devait
finir  sans que l'I lalie réalisât ses as-
pirations, mais nous ne pourrions
conjurer une profonde Irritation de
tout le pays. Je crois qu'aucun gou-
vernement ne pourrait assumer La
responsabilité de laisser d'Italie les
mains vides.»

Les déclarations de M. Cornaggia,
un des dépulés catholiques lés plus
influents d'Italie, sont significatives ;
elles reflètent exactement l'état d'es-
prit de la -grande majorité des
Italien *.

La Chambre italienne doit repren-
dre sa session, interrompue par les
vacances de Pâques, le 12 mai pro-
chain. Mais on peul déjà affirmer que
lu session sera prorogée. Les journaux
officieux discutent gravement le pour
el le conlre du renvoi, mais, à Jes lire ,
on devine que ces discussions sonl
purement académiques. La Chambre
ne se rouvrira qti a la f i n  du mois de
juin , à moins que les négociations
diplomatiques ne permettent au gou-
vernement de faire au Parlement des
déclarations intéressantes, ce qui esl
fort peu probable.

On parle toujours d'une conjura-
tion des amis de M. Giolitti pour ren-
verser le ministère Salandra. M. Gio-
lil l i , comme on le sait , est -absolument
hostile à la guerre et on lui prêle l'in-
tenlion de provoquer une crise minis-
térielle dans le cas où M. Salandra
deviendrait belliqueux. Les amis de
M. Giolilli démentent avec indigna-
lion ces .bruils fantaisistes et protes-
tent dc leurs bonnes intentions. Mais
on ne les croit guère. Le Giornale
d 'Italia vient de publier une lettre du
député Pantaleoni prenant violem-
ment à partie M . Giolitti .  « Quand
Giolilli et ses ministres quillêrenl Je
pouvoir , écrit-il , nos soldats avaient-
ils des souliers, des fusils et des muni-
tions ? Les batteries de campagne
avaienl-elles des chevaux.? Que dis-
je '.' Avions-nous même des canons?...
Mais , répondent-ils, on ne prévoyait
pas la guerre alors. Cetle affirmation
demande à être, contrôlée. Plusieurs
ne pensaient pas à la guerre, c'est
vrai , mais quelques-uns la pré-
voyaienl pour 1916. Quelques-uns
savaient. Il est certaines choses qu'on
comprend aujourd'hui. On comprend,
par exemple, pourquoi deux grandes
banques, plusieurs mois avant la
guerre, onl refusé de prendre des va-
leurs dc bourse à report et pourquoi
l'une plaçait cn Italie des valeurs au-
trichiennes, m

Comme on le voit , M. Giolitti esl as-
sez malmené par certaine presse, qui
lui reproche d'avoir trahi son pays
en aie préparant rien ou en n'agissant
pas , alors qu'il savait la guerre eu-
ropéenne probable. Ce n'esl donc pas
h lui , dit-elle, de -reprendre aujour-
d'hui le pouvoir.

¦Le désaccord entre Salandra el Gio-
lilli semble s'accentuer^ Dernièrement,
M. Salandra a fait une hécatombe dc
préfets, partisans de M. Giolilti. Il sc
croit assez fort pour secouer la tutelle
du vieux parlementaire cl voler df
ses propres ailes. Ne voudra-t-il pas,
par esprit de contradiction, prendre
en face du conflit européen une atti-
tude différente de celle de M. Giolitti 1

Il y. a là un problème de politique
intérieure qui pourrait avoir sa réper-
cussion sur la politique étrangère.

ï.&Ri , '• '"¦* ._, '

La Chambre française a repris, hiei
jeudi , le cours dc ses séances inter-
rompu quelques jours avant Pâques.
Mais elle ne siégera que deux ou trois
fois par semaine, pour se prononcer
sur les diverses mesures dont le gou-
vernement demanderait ie vote cfailft
l'intérêt de la défense nationale.

Jusqu'à la guerre, le Malin de Paris
faisait sa fortune des scandales que
ses reporters pouvaient découvrir. 11
ne s'est pas aperçu que l'élal d'esprit
de ses lecteurs avait changé cl qu'ils
se nourrissaient de meilleur pain.
J.'aulre jour , il publiait un grand ar-
ticle intitulé : Les aigref ins  de la
charité , où il révélait que , n la suile
dune enquête officielle, soixante-
seize œuvres sur cent quarante-sept,
créées depuis Ja guerre , dans la seule

LA GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

.Journée da 28 avril
Communiqué français -d'hier jeudi

29 avril :
En Belgique, nous avons continué è

progresser , en liaison avec les Iroupes
belges, vers le nof d de la rive droite du
canal de l'Yser. Nous avons capturé 15Ù
prisonniers et avons pris deux mitrail-
leuses.

Hien de nouveau sur les Hauls-de-
Meusc et dans les Vosges.

L'ennemi a bombardé par des avions ,
avec des obus incendiaires, la ville ou-
verte d'Epernay, exclusivement occup ée
par des formations sanitaires.

Des renseignements précis annoncent
que le zeppelin qui a jeté des bombes la
semaine dernière sur Dunkerque, grave-
ment alteinl par noire artillerie, s 'esl
échoué dans les arbres entre Bruges et
Gand. 11 est complètement per du.

« * »
Communiqué allemand dîner jeudi,

29 avril :
Sos positions situées sur la rive occi-

dentale da canal au nord d'Ypres , sur
le ruisseau Yperlée, près de Sleenstraate
et de lletsas, ont élé attaquées depuis
hier après midi sans interruption et sans
succès . Une attaque entreprise hier soir
en commun par des Français et des Al-
gériens contre notre aile droite, à l' est
•lu canal, a échoué avec de grosses per-
les pour l' ennemi. Le nombre de canons
ennenltl pris par nous dans les combats
au nord d'Ypres s'élève ti soixante-trois.

Bes explosions de mines ennemies
sur la voie ferrée  La Bassée-Bcthune,
et , en CAanipogne, ou nord de Le Mes-
nil , n'ont donné aucun résultat. Près de
Le Mesnil , des attaques de nuit des
Français contre les positio ns conquises
par nous la nuit précédente ont été re-
poussées avec de for tes  per tes pour l' en-
nemi, les Irançais qui y ont été faits
prisonniers étaient dans un état lamen-
table. Ils tremblaient d'anxiété parce
que leurs officiers leur avaient annonce
que , s'ils étaient pris par les Allemands,
ils seraient immédiatement fusillés .

Sur les llauls-de-Meuse, au sud-est de
Verdun, nous avons progr essé de plu-
sieurs centaines de mètres et nous jious
y sommes for t i f iés .

Bans les Vosges , la situation est sans
changement .

Journée du 29 avril
Communiqué français d'hier soir

jeudi , à 11 h. :
lournée calme. Dans la nuit de mer-

credi à jeudi deux attaques allemandes,
l utte contre tes troupes belges au nord
d'Ypres , l'autre aux Epartjes, ont été fa -
cilement repoussées.

Ypres eit en flammes
Londres, 28- avril.

Du correspondant du Morning Post :
« Ypres est en iflammas. Accablée par

unc véritable tornade d'obus, éventrée
par les monstrueux projecliles des mor-
tiers allemands de 17 pouces, la vieille
ville, clef de nos positions en Flandre,
a reça une véritable grêle de bombes
incendiaires. Le grand effort allemand
continue avec une férocité croissant.
L'ennemi se sert de tout ce que l'ingé-

ville de Paris, exploitaient la cliarité
privée ct il cilait que les gains d'une
femme directrice de l'une de ces cou-
vres prétendues étaient dc 2000 francs
par jour.

Au milieu des sacrifices et du dé-
vouement que manifeste Ja populalion
de Paris , l'arlicle du Malin a provo-
qué le toile des -gens de bien. On lui
reprochait justement d'avoir jeté .la
suspicion sur une quantité d'ceuvres
iceommandabies ct de tarir ainsi la
charité. Le Temps lui-même, qui n'a
Cipendaut pas lliabilude de morigé-
ner scs confrères, a cru nécessaire de
protester.

Dans son numéro d'hier jeudi ,
le Matin essaye de sauver Ja /ace e(
de se réjouir d'avoir contribué à l'as-
sainissement des œuvres. Mais sa dé-
nonciation était des plus inopportu-
nes ; il fallait laisser agir discrète-
ment la -police,

JiiosHé humaûic a pu tronter comme in-
ventions infernales, depuis l'obus jus-
qu 'aux liquides enflammés et les gai
asphyxiant*. Grenades à main, torpilles
aériennes , tout projedilc et tout ce qui
lance des projectiles est utilisé contre
nos lignes.

< I'tirtout nous tenons ferme. Nous
avons même gagné un peu de terrain au
nord d'Ypres et nous avons réussi à
rendre intenables lea tranclrécs enne-
mies de la dépression de iterrain située
c:i!re la cote 60 et tes bois «Je Ktcinv-
Zillobeke. L'effort allemand est maitrisé,
nuis il n'est pas encore annihilé. >

Contre les épidémies
Londres, 28 avril.

Le Daily Mail annonce que le profes-
seur Ncwslead, de l'université de Liver-
pool , est parti pour la France, chargj
d' une mission entomologique importante
11 s'agirait surlout de détruire les mou
ches. qui véhiculent les épidémies et qu
vont devenir dangereuses par ks «lia
leurs qui commencent.

Les obus asphyxiants
C'est dans une attaque du 21 avril ,

au nialin , sur l'Yser, que les Allemands
ont employé, pour la première fois, en
masse, les obus asphyxiants. Précédem-
ment, il y a quelques mois, ils en avaient
laneé quelques-uns lors des attaques sur
Dixmude ; cela n 'avait pas produit grand
effet , et, depuis , ils ne s'étaient pas ser-
vis de ce projectile, lls ont dû perfec-
tionner les obus ù gaz, dont les effets
sont maintenant considérables. Ils se
fonl sentir dans un rayon de quinze
cents mètres au moins de l'endroit où
l'obus tombe cl fait explosion. On a dit
que le gaz ne faisail qu'asphyxier mo-
mentanément. Dans le rayon le p lus pro-
che, il tue ; dans uu rayon plus éloigné,
non seulement il produit un effet dc suf-
focation intense, mais encore il cause
des crachements de sang et met l'homme
hors <le combat pour un temps qui n'a
pu être encore déterminé. D'après cc
fait que les soldais at teints  crachent k
sang, on croit que la substance employée
est le brome.

Les gaz délétères se répandent fort
loin ; on croit que les obus sonl cluargés
de brome comprimé jusqu'à l'état li-
quide. Il redevient gazeOx par le fait de
l'explosion.

On n'a pas observé que les obus as-
phyxiants Continssent «les balles ou 'lout
autre  projectile. L'obus st gaz rentrerai!
bien dans la catégorie des explosifs in-
terdits par l'acte de La Haye.

Protestation d'un évoque belge
Le Havre , 28 avril .

L'êvêque dc Namur , 'Mgr Heylen,
vienl d'adresser une protestation énergi-
que et précise aux gouverneurs alle-
mands de Bruxelles et de Namur con-
tre les affirmations allemandes relatives
aux incidents de francs-tireurs et ù l'in-
tervention du clergé belge dans les faits
de guerre.

L'évèquo de iNamur -proteste en par-
ticulier contre l'assertion que des civils
belges auraient tiré, tandis que les sol-
dais allemands se seraient conduits di-
gnement el ne se seraient rendus cou-
pables d'aucune cruauté.

(Il faul noter qu 'avant la guerre Mgr

Heylen élail personnellement pour 1 Al-
lemagne.)

M. Roger Cosson
Paris, 29 avril.

On annonce la mort de M. Roger Cos-
son, lieutenant de réserve au 45e d'in-
fanlerie si Soissons et cité i l'ordre da
jour. (M . Cosson avait été secrétaire à
l'ambassade de France à Berne de 1908
i 1013. A fm 1913 il partit pour San-
tiago, où il fut chargé d'affaires par in-
térim, puis il se rendit comme secré-
taire à Buenos-Aires, d'où il était vo-
lontairement parti pour rejoindre son
régiment.)

M. Frédéric Clément
M . Frédéric Clément, avocat à la cour

d'appel de Paris, rédacteur ù la Répu-
blique Française, correspondant de Pa-
ris à la Gazette de Lausanne, .s'était , au
débui de 1a guerre, engagé volontaire-
ment , à cinquante ans, et nvait obtenu
le grade de sergent. On n'a plus de nou-
velles de Jui depuis le 28 février. Lc
chef du bataillon dans lequel il se trou-
vait vient d'écrire au commandant Abel
Clément, son frère, que, le 28 février , à
unc heure et demie de l'après-midi, son
bataillon s'élança à l'assaut de Iran
chées allemandes dans le viUage de V
La compagnie où se trouvait il. Frédé-
ric Clément , continuant sa course, péné-
tra jusqu'à quelques mètres de l'église
du village. A deux heures un mouve-
ment de recul dut se produire ; le ba-
taillon se retira jusqu 'à sa première -po-
sition. M. Frédéric Clément n'était plus
dans la compagnie et aucun des soldats
revenus ne purent donner le moindre
renseignement sur lui.

Toutes les recherches entreprises, no-
tamment .par l'intermédiaire de la Croix-
Rouge de Genève,, n'ont . donné jusqu'ici
aucun résultat. On espère encore que
M. Frédéric Clément se " trouve dans unt
ambulance où son nom n'a pas élé ins-
crit , ou bien qu 'il a élé fuit prisonnier,

Aeroplancsalfeinanus sur Belfort
Porrentruy, 29 avril.

Toule une escadrille d'aéroplanes al-
lemands , comprenant sept <i huit appa-
reils , a survolé jeudi matin, à ô h.. Bel-
fort , en lançant des grenades et des
bombes. L'escadrille a aussitôt essuyé
une violente canonnade des forts, puis
elle a disparu dans la direction de i'Al-
sace.

Quelques incendies dc maisons ont été
allumés par les projectiles des aviateurs.

Délégation irlandaise à Pans
Milan, S0 avril.

De Paris à Vltalia :
Une délégation de membres irlandais

de la Chambre des communes vient d'ar-
river à Paris, ayant à sa tête ies chefs-
ratholiques John Redmond et O'Connel.
Ils ont été reçus ce matin par le cardi-
nal Amette, archevêque de Paris, et ils
lc seront cet après-nnidi par % président
lfc la République.

Demain , un banquet leur sera offert
par la commission des Affaires étrangè-
res de la Chambre. M. Viviani v parlera.

A Budapest
Paris, 30 avril.

Havas. — De Copenhague aux jour-
naux :

On assure, dans les milieux politiques
russes, que l'état île siège a été proclamé
il Budapest.

Mort d'un général russe
Vienne, 29 avril.

Le correspondant de guerre de la Nou-
velle Presse libre annonce qu'à l'ouesl
du col d'Uszok , le 22 avril , le général
russe, baron île Mirhach , originaire de la
Courtaude, a élé lue. En qui t tan t  ses li-
gnes, it s'est probablement égaré ; il a
été aijierçu par les avant-posles ennemi!
et tué d'un coup ide feu.

A Varsovie
Le correspondant du Timei ù Varso-

vie (capitale de la Pologne russe) écrit
le 23 que l'optimisme règne dans celte
villc à un point tel qu 'on ne l'avait ja-
mais constaté depuis la retraile des Al-
lemands en octobre.

Le moral des troupes russes est des
meilleurs. l.cs soldats ne désirent que
marcher en avant ct il est permis d'af-
firmer que, sur -tout le front polonais,
la Bussie est infiniment pli» forle
qu'elle nc le fut ù aucun moment depuis
lo mois d'août.

• A Cracovie
On télégraphie aux journaux anglais

que l'élat-major autrichien manifeste de

vives appréhensions en ce qui concerne
Cracovie (Pologne aulricliienne ou Gali-
cie). Le gouverneur de la Galicie consi-
dère l'éventualité d'un siège. Il a in-
formé récemment le gouvernement au-
trichien que le ravitaillement de la place
exigeait l'envoi immédiat de plus de
quatorze cents wagons de Sarine et de
riz et d 'une vingtaine de wagons de lard
et de conserves. Il demandait en outre ,
avant que le siège de Cracovie fût entre-
pris, dc faire évacuer la place par dix-
huit à vingt mille bouches inutiles.

D aulre part , les autorités .municipa-
les des localités voisines de Cracovie ont
été avisées que celles-ci devraient ttie
évacuées en lemps utile.

Les autorités autrichiennes se deman-
dent comment elles -vont pouvoir faire
pour subvenir à la subsistance et au lo-
gement de tous ces réfugiés.

Le critique militaire du Novoïe Vré-
mia signale que l'on annonce de .plus en
plus l'apparition de renforts allemand-
sur différents points du front russe, par-
ticulièrement dans les régions de Craco-
vie et de Slrij.

Ces rapports sont corroborés par l'ac-
tivité déployée par les Allemands dans
celte dernière direction et par ia plus
grande confiance montrée par les Au-
trichiens dans la région de Cracovie.
Ges faits ne peuvent être attribués qu 'à
l'arrivée de nouveaux renforts.

Le tsar sur Ja mer Noire
Pétrograd, 29 avril.

L'empereur est arrivé â Sik.oh.itf, où il
a reçu de nombreuses députations, qui
lui ont offert des dons pour les besoins
de la guerre. Le tsar, au milieu des ac-
clamations des ouvriers, a visité divers
chantiers,. Il a inspecté les navires eri
construction et assisté à la mise en chan-
tier léTùn nouveau bâtiment rie guerre.
En souvenir de sa ¦visite, l'empereur a
distribué des montres aux ouvriers.

L'attaque des Dardanelles
Naples, 29 avril.

L'équipage d'un vaisseau italien a as-
>islé â Alexandrie au départ des convois
transportant l'armée des alliés à Xéros.
Chaque convoi élail composé de douze
transports sur chacun desquels étaient
embarqués deux mille soldats. .

On évalue le nombre des troupes par-
lies d'Alexandrie à 150,000 hommes.

Les passagers du paquebot Giava ra-
content que la peur régne dans toutes
les villes riveraines de l'Asie Mineure .
Tous les notables ont pris la fuile, el
dans les villes il nc reste plus que ta
population pauvre.

Von der Goltz
Salonique, 27 avril.

Von der Goltz pacha s'est rendu sur
le lieu des opérations dans les Darda-
nelles. Huit officiers turcs de sa suite
ont refusé de l'accompagner.

Les morts héroïques
Paris, 29 avril.

Au moment où le Léon-Gambetta allait
disparaître daus les flots, les officiers dn
bord , refusant de chercher à sauver leur
vie, se réunirent sur la passerelle et se
laissèrent engloutir aux cris de « Vive
la France! »

l>ès que le navire fut lorpitté, le com-
mandant, resté à bord avec les officiers ,
poussa l'équipage à se sauver, c Mes en-
fants , disait-il. sauvez-vous. Nous, nous
restons ici jusqu'au dernier momenl
pour faire noire devoir. > H ajouta en-
suite : t Courage, enfants de la patrie !
Vive la France I > Ce lurent ses dernières
paroles.

Deux naufragés avaient réussi A se
maintenir à une bouée, mais les forces
allaient leur manquer, après tant d'heu-
res de lutte ; leurs faibles appels furent
néanmoins entendus par les marins ita-
liens, qui accoururent; mais, pendant
que l'un des naufragés était hissé à bord ,
l'équilibre s'étant rompu, la bouée se
déplaça violemment ct entraîna l'autre
matelot qui lâcha prise. CetfuValOTs une
courte lutte héroïque contre la mort ;
l'habileté et le courage des marins ita-
liens réussirent enfin à arracher cette vie
humaine aux flots , qui en avaient en-
glouti un si grand nombre en quelques
minutes.

Les premières paroles que prononcè-
rent les naufragés furent pour exprimer
leur admiration et leur reconnaissance à
leurs sauveurs italiens. Le sous-marin
aulrichien resta loute la nuit dans ces
parages, el ks officiers italiens purent
l'apercevoir. Ayant été découvert, il s'im-
mergea et disparut.

L'équipage du Léon-Gambetta compre-



liait 22 - .officiers .et . 7 M hommes. Le
Léon-Gambetta était un navire en acier,
mesurant 148 mètres de longueur et fi-
Jaal 23 owuds à llieure. I -Le nœud est
l'unité de vitesse sur iner ; il est l'équiva-
lent du mille mann, qui est île 1852 mè-
tres ; le Léon-Gambetta avait donc une
silesse de 42 'kilomètres 696 mètres ù
l'heure.)

Roumapie et Balua ê
fluc«r«f ,:2asi>ri<.

Le çénérajissinie ,jjulgare Savoff est
arrivéaujourd'hui ùBuçaresl.

(On attribue :\ celte visite uue ;graudo
importance. Il s'agirait de concerter un
agçoĵ 4e,lai 9̂Ba!S8!ie.*t fiÇ_ ia^u^?fi e
¦pour entrer en guerre du côlé de la Tri-
ple .Entente. ).

SaUle d'un contre^andter
Sofia , 26 avril.

Les aulorités navales anglaises ont
saisiy il y a quelques jours, prcsdeL«n-
nos, un vapeur américain , le Virginia,
cliargé de contrebande de guerre, «fit
bord duquel se trouvaient aussi Ues Bul-
gares revenant dttniérique.

Ces derniers, grâce aux démarches du
gouvernement bulgare, -ont été autorisés
it continuer leur -voyage vers Dédéagalch.

Les nouvelles lancées par certains cor-
respondants de journaux étrangers à
Bofia suivant lesquelles ces.Bulgares se-
raient des prisonniers militaires bulgares
trouvés dans les prisons des tles grec-
ques , sont dénuées <ie tout fondement.

hD cap'taipe P^ppenlieim
^u tm. , .s » Lond res, S8avril. '

On ,inai(ide-ile_Pékjn ap. Times :
« Lç capitaine .allemand _ Pappenl>e_-in

el son expéditiwi Auraient été tués en
Mongolie.

(L^capiUiœ.P.appifïili.eiB), nllAclié mi-
li la ire allèaw al ù ininLasŝ de de,Pékiii,
élait parti .avec un pelil groupe de ses
cowpajriol^? 

el une vjçglaine .de bri-
gaals'jcluiimis poiir Jfaire sauter les.tun-
nels russes du .chemin .de fer sibérien.)

M. Vénizelos en Egypte
(U»rt»pcç(l««e p»rlJC0ï4rt 4e 1» LOtrlt.-)

AlexctMrie, 22 avril.
Cinquante mille personnes ont fail î>

l'ex-ipremier ministre grec une ovation
des -plus enthousiastes à son arrivée è
iMexanJdrie.

Echelonnée sur tout Ue parcours du
corlège, icomposé Ides principales notabi-
lités grecques entourant l'automobile dc
UL Vénizelos, cette foule acclamait l'il-
lustre homme d'Etat , tandis que, de tous
les balcons .pavoises , toinbait une (pluie
Ue fleurs «variées.

(Au Club hellénique eut'lieu la récep-
tion officielle. M. Vénirélos, très ému,
prononça une vibrante allocution :
." Dans la ivie d'un liomme d'Etat, dit-il ,
il y a des heures critiques, des heures

jpénBiles, mais des heures comme celles
que je viens de ivivrc, depuis imon arrivée,
vonsoîent 4e 1out. » ïi ajouta qu'il était
fier et heureux de se trouver sur cetle
terre dlEgyiple si hosipilalière que gou-
fteme aujourtlTiul un sultain si éclairé,
dont Ja renommée a passé les mers et ù
qui la collaboration ide l'Angleterre per-
mettra U'aoconyplir.ties cçî res admira-
bles.

Aux (délégués français (iiçnus pour le
saluer, il adressa tic i-ifs remcrciemcnls,
déclarant < qu 'il aimait la France de
tout son cceur > .

Les visites officielles, échangées avec
les autorités do la ville , furent emprein-
tes Id'une grande .cordialité.

iDVUexaniirte au Caire, sur le passage
ile M. Vénizelos, dans les principales ga-
res, eurent lieu de nombreuses (manifes-
tations ide sympathie

¦Au Caire, la réception-fut-aussi gran-
diose qu 'ù Alexandrie .;-toute la colonio
grecque, ayant à sa tête l'agent diploma-
tique de Grèce, se trouvait H la gare , pour
saluer âe grand patriote , « celui sur le-
quel, solon J'exjpressàon d'un aiotable hel-
lène, lous iio*-espoirs de.la Grèce sonl
concentrés et ïluquel V)u< attendent la
réalisation Ides aspirations nationales > .

•iS. ai. le Sultan ayant exprimé le désir
ile teoevoir l'illustre hôle de l'Egypte,
M. Vénizelos se Tendit à l'invitation du
souverain, qu 'a offrit en sonlKHineur un
déjeuner, auquel assistèrent de nombreu-
ses notabililés.

iDu Caire, M. Vénizelos se rendra dans
la Haute-Egypte, pour visiter les célèbres
monuments et ruines ide l'antiquité.

1A tous lès journalistes qui ont pu l'ap-
procher,-l'ancien ministre a déclaré qu 'il
était enchante dc son voyage et qu 'il rc-
morciail vivement compatriotes ctélran-
gers pour leur magnifique accueil, donl
il avait été -profondément touché.

Nécrologie

JL3.de. Ssnti
Des télégrammes- de Varsovie apportent la

nouvelle de 1» mort subite de -T . -L. Eeiefz,
l'écrivain dâ langue jdisph Ihébreu. dialectal)
le p lss coona dans le moade israélite européen.

.Sos contes, amusants, .ses légendes popu-
laires resteront des monument» de la langue
composite dana laquelle il a écrit. Sea rea-
vrca ont été traduites dans beaucoup de lan-
gues européennes.

¦A la Chambre hongroise
\ 'Le -"député Stépliane Rakovtky, du
•parti populaire catholique , a développé,
iaier jeudi, à la Chambre des députés de
Budapest , tme motion tendant, par une
adjonction A la loi sur )• droit de vole,
ù accorder le droit de vote ù 'lous les
¦soldats sous les armes.
r "Le -président du Couseil. comle Tisza.
h repoussé celle molion, prétfxlanl que
Je droit de vole ne doit -pas-Être consi-
déré comme une récompense el que
l'adoption de celle motion signifieraiI
que le droil de vote général sera intro-
duit par des chemins détournés, cc qu 'il
ne peut pas admettre malgré son adini-
îUUpn .pour .l'héroïsme des troupes.

La motion Rakovsky a élé repoussée.

L'union sud-américaine
On télégraphie de Kio que 51. I.auro

Muller , ministre dos affaires étrangères
du-Brésil , vient de partir pour un-voya-
ge en Uruguay, en Argentine et nu Chili.
Son itinéraire comporte maintenant des
visites aux ministres des affairés étran-
gères «les pays précités dont l'action <tms
le conllit enlre les :Etats-l'nis el lc Mexi-
que a démontré la nécessité-d'uue union
plus éltoHc et plus concrèlc entre les
Elals de l'Amérique du sud.

NOUVELLES RELIGIEUSES
Ksarslae à Jiaans '- ' -'rr.

Après avoir pris l avis dès cardinaux fran-
çais, lesquels ont tous ré ponde favorable»
ment, et .poar répondre d'ailleurs au désir
r xprimé par nn très grand nombre dn prêtres
français , de soldats , de civils , Mfçr Touchet ,
évéqae d'Orléans, a proposé à NN. SS. les
évêqaes de France nn projet de neuvaine
nationale , à la Bienheureuse Jeanne d'Arc.

Les évêques ont donné lear adhésion una-
nime. La neuvaine aura donc ainsi an carac-
tère national.Klle commencera le 8 mai , joar
anniversaire de la délivrance ' d'Orléans , et se
Clôturera le dimanche '16, jour de la fêté li-
turgique de la Bienheureuse.

I' i::'--. -. :::-.:. i» Z ¦¦:::.:-?:"-:
Le chanoine Edmond Dalbor a été nommé

archevêque de Onesen-I'osen. Lc chanoine
Dalbîr était jusqu'ici vicaire général de l'ar-
chidiocèse. "- '

ïïems Se p armut
« J'EN FAIS PiS, HIPPOLYTE ! .

Cette expression fait fortune aujourd'hui
ea France. Comment est-cllè liée ?

Des soldats passaient en tiain ralenti de-
vant une guérite-é -procimité-<f%ne gare,
lorsqu'ils aperçurent le garde-voie , fleuri
d'embonpoint , presque aussi gros qaa sa
guérite! Ils le .saluèrent de mots plaisants ,
entre autres de celui ci : « T'en fais pas, Hip-
polyte ! »

Ce.Ui qui était baptisé Hi ppolyte prit la
chose du bon coié et présenta les armes.
Applasdisiemînts frénétiques. La locution
¦ taii lancée. Elle plut par son expression de
sagesse optimiste , déformation de la locution
familièreconnue : «Ne  te fais pas de bile .' i
ramassée cetta Isis en cette formule bon
onfant : «T'en fais pas > , où le nom d'Hip-
pilyte tient mettre encore un bonnet de co-
lon.

M O T  DE LA FIN

Un député français mobilisé, capitaine
d'artillerie , ct qui n'a pas quitté le front de-
puis le début des hostilités, écrit à un de sas
amis. Il lai parle do la bravoure, de l'entrain ,
da courage stoîque des soldaU. Et il cite cet
exemple '.

Dana une attaque i 1a baïonnette , un obus
f.rr ivc qui arrache le pied gaache à on poi'.u.

Le pied saute à dix mètres. Un ihfirmiei
arrive peur ' panser le malheureux , qui lni
dit : " '

— Va chercher mon pied. Il est là-bas. Ça
peat toujours servir.

A l'ambulance , le général vient féliciter le
poilu de son courage.

— Merci, mon général. J'ai encore aa pied
au.aersice du pays. Je peux le perdre...

— Mais...
— Oni,' ça m'est égal. Je sais professeur

do piano , et mes mains tae suffisent .

C0NGRE8 FÉMINISTE

Le congrès international féministe a été
ouvert mardi , à la Haye. Un millier de délé-
guées aont présentes, en majorité dea Hol-
landaises , plus 50 Américaines, 35 Alle-
mandes , (5 Autrichiennes, 15 Suédoises,
i 1' Nbrvégiennes , 2 Anglaises, I liasse,
t Turquei Aucune Française n'y eet arrivée.

Le règlement du débat interdit toute dis-
cussion sur ' les causes de la guerre, les
responsabilités des belligérants et ia manière
de faire la guerre.

$!¦»• Geuoli , Italienne, a prononcé en
fiançais un dit cours où elle a excusé ses
compatriotes qui n'ont pas osé traverser
l'Allemagne, de crainte d'être arrêtées, va
l'imminence dei hostilités. M"' Olucklich , '..
Autrichienne , a affirmé l'opposition féministe
à tçule annexion territoriale par la force.'

Miss Adams, de (Jhicagû, a été élue prési- ;
debte du comilé international.

' ¦• ». i» '

Lc Temps de Paris a reçu ,1a lettre ani-]
vante de miss Christabél PanVhurât , prèsl- ;
&éotb des suffragettes anglaises ; '
'''•'* Je Vous serais feéftnnaissanie de vouloir i
bien établir dans le Temps que moi , Chris- ;
tabel Pankhurst , contrairement .i ma jeune '
sceur Bylvia, suis complètement d'accord
aveo ma mère pour désapprouver le congrès '
des femmes en Hollande.

« O'est ma mère et moi qui dirigeons lai
politique îles suffragettes de Orande-Bic-;
tagne, ma sœur appartenant 4 un mouvement
distinct et séparé.

< Ma mère et moi sommes enthousiastes,
de l'alliance franco-britannique , que nous '

considérons comme infiniment préoieuse pour
notre pays et pour la France. Nous croyons
qu'elle est une des plus fartes garanties de
la poix future daus le monde. >

; —?— : 1 

Confédérations
Commiulons parlementais

La commission du Conseil des Etats
pour le ptojet sur les caisse» d'épargne
postales se réunira à /.urich le 21 mai.

Les commissions du Conaeil des Etats
et du Conseil national pour le traité de
commerce avec l'Angleterre sont convo-
quées à Berne pour le 28 mai.

Fondation Carnegie
La commission administrative de la

Fondation Carnegie pour la récompense
des actes de courage vient de se réunir à
Berne. Comptes de 19l4 et.budgetde 1915
ont été approuvés. La commission a
liquidé 52 cui d'actes de courage qui lui
étaient tournis pour récompense. Le
total deo sommes allouées aux sauve-
teurs ou ô leurs familles s'est élavé à
28,000 fr. ; il a été décerné en outre
27 médailles de bronze et 7 d'argent. La
commission étudie la question de sa voit
s'il nc vaudrait pas niieux distribuer è
l'avenir des montres au lieu de médailles

Chemins de fer fédéraux
Le conseil d'administration des C. F. F.

Be réunira les 10 et . 11 mai , dans la sallo
du Conseil des Klats , à Berne.

A, l'ordre du jour figurent notamment :
le rapport de gestion et les comptes pour
1914 ; la' revision du tarif interne des
abonnements des "C. ' F. F. ; un supplé-
ment au règlement en ce qui concerne
les billets d'emp loyés.

— La.Direction générale des Chemina
de fer fédéraux a nommé chef d'exploi-
tation du premier arrondissement M.
Marguerat.

Société suisse de préhistoire
Cette Société fera son excursion do

printemps à Scliallliouie et à Tbayngen
les samedi 8 et dimanche 9 mai. S!adret-
ser au secrétaire , M. Tatarinotf , i Sa-
leure.

OAOTONSÈ
BALE-YELLH

Une volalion annulée. — Lc pouple
de Bale a accepté, dimanche, l'initiative'
demandant la réduction de 130 à itXX
du nombro dos députés au Grand Con-
seil. Voici à ca sujet la dépêche arrivée
hier, jeudi , de Bâ'o :

s Lo Coneeil d'Etat établit > qua la
votation populairo sur l'initiative cons-
titutionnelle tendant à la réduction du
nombre deB membres du Graod Conseil
n'a pas eu lieu conformément aux dis-
positions de l'ai ticle 54 do la Constitu-
tion. L'arrêté du Grand Conseil du
28 janvier no contient pas l'invitation
aux votantB de décider.si une révision
éventuelle de 'la Constitution doit être
laite par lo Grand Conseil ou par une
Constituante. . Il sera adressé au Grand
Conseil un rapport à ce sujet avec la
proposition de compléter son arrêté ct
do fixer la nouvelle votation au 10 juin. »

Voilà donc , dit la '_fîewie, -un canton
où le Conseild'F.tatcompte destepréien-
tants de trois partis et le Grand Cobseil
ceux de six partis. Pas un seul de ces re-
présentants ne s'aperçoit à temps qu'un
projet do révision constitutionnelle sou-
mis au peuple manque d'une disposition
essentielle, et l'on va êtro obligé, à causo
de cela, de casser un voto populaire.
Sous le système majoritaire , lo contrôle
s'exerçait d'uno maoière autrement sé-
rieuse I

¦TESSHI
Au Grand ConseiL — On noua écrit de

Lugano, nn date du 29 avril :
Notre Grand Conseil a repria aujour-

d'hui, jeudi , ses séances. Eh une heure,
ila trouvé moyen .de . li quider les deux
rapports de gestion des directions de la
Justice et de la Police.. Il n'y a eu qu'un
seul discours, prononcé par M. Tarchini ,
qui demande l'abolition des « ép iées s
judiciaires et leur remplacement par un
droit fixe.

A l'ordro du jour de la séanc.3 de do-
main figuro lo rapport de la commission
chargée de l'examen du projet d'une
banque d'Etat. Lo rapport sera présenté
par M. Garbani-Nerini ; l'unique mem- !
bre de la commission hostile au projet , :

M. Polar, parlera lors do l'entrée en
matière.

La Vita del Popolo apprend quo le \
syndicat des banques Baisses, disposé :è ,
se charger dc l'émission du nouvel em-
prunt dé dix millions, a fait savoir, qu'il '
renoncerait au droit de commission dc ;
2 y* %, si touto opposition au projet '
disparaissait. Là-dessus, la commission
des « onze » s'est réunie cn hâte pour
discuter la question.

' Les chosos en sont JA. },l. .

BEAUX-ARTS
Va lur.:  ds II. Buclsit

Le .scul pteur James Vibert a fait don au
Musée vaudois des Beaux-Arts, i Lausanne,
li'an buste de (cu M. le conseiller fédéral
Knchet.
| Le gouvernement vaudois a accepté.avec
¦cconnaissance cette œuvre d'art.

LA SUISSE ET Li GpRKE
Suppresiion de 14 bureaux de prosse

.Le Bureau de la presse do l'état-major
de l'armée-nous communique :

Vu la situation actuelle , le comman-
dement de l'armée a supprimé pour
le 1er mai les .14 bureaux suivants :
Lausanne, Neuehfitol , Fribourg, Berne,
Bienne, Aarau , Soleure, Lucerne, Zuricb.
Winterthour, SchalThousc , Saint-Gall ,
Sirnach cf Bellinzone.

Il se réserve naturellement de rétablir I
ces bureaux , tous ou en partie , si les
circonstances militaires ou politi ques ,
l'exigeaient.

Les bureaux suivants resteront eu
fonction jusqu'à nouvel ordre : Genève,
Bfile, Côire tt Lugano.

Publications interdites
Cas derniers temps, la poite a interdit

So transport sous pli ouvert d'un cer-
tain nombre de publications considérées
comme contraires à la neutralité : ainsi
la brochure de M. Bédier sur les atro- :
cités allemandes, une brochure do l'As- ;
sociation coloniale allemande intitulée :
Les p êcfiês de VAng leterre, et le dernier ;
numéro du Sinwlicissimus.

Du lait .pour Mulhouse
Le Conseil fédéral a autorisé une

exportation do 30,000 litres de lait par ;
jour , à partir de demain , 1er -mai , en j
favour dc la villc de Mulhouso.

Comment on fait des histoires
Dans la matinée du 28, à Bâle, la

National Zeitung faisait distribuer un
bulletin sp écial , que l'on s'arrachait en
ville et qui portait la nouvelle sensa-
tionnelle suivante :

• Droit avant l'apparition des avia-
teurs français, on a remarqué sur une
haute cheminée, près de la Friedensgasse,
un hemme qui brandissait de la main
droite un graud drapeau tricolore et qui
faisait ainsi manifestement des signaux
aux aviateurs. La police a été aussitôt
avisée dc l'incident, s

Suivant les Basler Nachrichten , voici à
quoi se réduit cette grave affaire :

« Deux nppiuntis juchés sur nn loit
regardaient les aviateurs , lorsqu 'ils
découvrirent près de leur po3te ' d'at-
tente deux petits drapeaux, un drapeau
fédéral ct un autro Aux couleurs zuri-
coiscs, bleu et blanc. Ils s'amusèrent à
brandir ces drapeaux: Cela suffit à
allumer l'imagination surexcitée d'un
observateur, qui vit amsitôt un drapeau
Iricoloro et s'empressa d'aller aviser la
police. Celle-ci renvoya les apprentis à
leur établi , et voilà lo fia mot de l'his-
toire. »

Les socialistes et la guerre
Le Grùllianer annonce que la direction

du parti socialiste suisso convoque pour
le 30-mai , à Zurich , uno conférence des
partis socialistes de tous les pays neu-
tres.

Le bruit du canon

L'Institut météorologique de Zurich
communique que, dimauche dernier ,'25
avril , snr touto In rive snisse du lao Lé-
man , ainsi que sur' tout le haut lac de
Zurich , on a entendu une forte canon-
nade provenant d'Alsace.

Les détonations ont été perçues d'une

La gymnastique dans l'armée suisse
A la suite des cours de .gymnastique

donnés aux officiera do .la 2rae division,
il sera organisé à Bâle , ic dimanche 23
mai, sur la place Landhof , une manifes-
tation intéressante.

Dss championnats auront lieu , da
groupes et individuels, aveo prix. Le ca-
pital devant servir pux Irais 'd'organi-
sation et à l'achat des prix sera cons-
titué par l'abandon-d'une journée de
et solde de subsistance des officiers do
la division.

L entrée sera gratuite pour les soldats
da la division qui seront libres ce jour-
là. Lo public payera , pour sa-part , une
finance dont le produit,sera .affecté à
des œuvres do bienfaisance.

• ' L a  manifestation doit d'ailleurs cn-
tralûer un minimum de dépenses. Le
programme des concours comprendra
-notamment lo saut en hauteur et .en
longueur, des courses, le ^grimper au
mût, la lutte de traction à la corde, le
jet deJjQuI .ets .etc.

Il est question d'organiser aussi, pour
lo même jour , des championnats spéciaux
do tir , do patrouilles , de-signaleurs, de

iinisa -en ..batterie, de harnaohement et
do conduite, et des concours pout lçs
troupes du génie, des subsistances et du
service .do santé. . -

Les organisateurs dos championnats
ont banni le football du programmo.' *¦

Un souvenir
Les Suisses résidant nux Etats-Unis

ost témoigné. Jour attachement à la
môre-patrio par de nombreux dons.

En .souvenir de leur générosité, un
artiste suisse a composé une • plaquette
qui a été reproduite en cartes postales
et en photographie artistique -par la
maison Photoglob, de Zurich. -

'Le produit de la-vente de ees cartes
sera remis au Conseil fédéral pour les

-Suisses nécessiteux.-
ï.i i  reproduction artistique se vend

3 francs et la carte postale 10 cent.

manière particulièrement) distincte dans
la Haute Broyé, eutre 3.heures et demie
et 5 heures et demie.

Mobilisés d'Autriche et d'Allemagne
Dans le seul canton do St-Gall, 2Ô00

Allemands ct Autrichiens so trouvent
atteints par les nouvelles -lovée» de
troupes , et 1000 envirou dans le canton
de Thurgovie. Presque tous ces hommes
n'ont pas fait jusqu 'ici' do servioe mili-
taire. '

NOUVELLES FINANCIERES
But» BStlntli

Les taux de la Iianqae nationale sont aans
modification, liicomplo, -4 ,n -„,% ; avances
sur titres , S %.

Dlrllsndii
L'assembléo des actionnaires ,de. la Com-

pagnie da lait condansé des Alpes bernoises
a voté la distribution d' un dividende de
6 % aux actions antiennes et nouvelles.

— On nous téléphone de Lugano :
La réunion des actionnaiiea de la Banque-

suisie-américalne, ,4e»Locarno ,. a décidé de
répartir , pour 1914 , une dividende de i % .

LA VIE ÉCONOMIQUE
Du jommM ds terro

Etant donnée la pénurie de pommes do
terre, le commissariat fédéral des . gqerres a ,
chargé le major Aebi, directeur du bureau •
tuisse de l'importation, i. Gènes, d'obtenir un >
nouvel envoi d«s Pays-lias ees jours pro-
c h ains.

La Hollande a déjà accordé l'exportation .
de 1000 wagons de pommes 'de terre àdesti- 1
nation de notre para. ¦ . • ¦- ¦ > >

AshtU ds (étiole prar la Solss*
On annonce ' que Si* w^gons-citeines de

pélrole et de benzine sont partis de Itonmanie
i, destination de la Baisse.

•Le commissariat suisse dts guerres a
acheté en çutre dix-huit wagons-citernes qui
se trouvent à sa disposition en Roumanie.

La eu: tur a du légumsi sn AUsmsgiia
Selon le Berliner Tageblatt; ls oomilé

allemand pour la plantation des légumes a
commencé son Iravail pralique. ' '

Parmi les nombreuses femmes qui se sont
présentées au aiège, on en a choisi un certain
nombre qoi-seront éduquées dans des écoles
spéciales. Elles serviront d'aidea-jardiniérea
ct devront former les autres. Le champ où
elles exerceront ltur activité est un grand
terrain sur un canal .avoisinant Berlin. Le sol
est travaillé par 100 prisonniers russes et 300
prisonniers anglais. Tout d'abord, on p lan-
tera des choux de différentes sortes, des
épinards, des carottes , des petits pois et des
haricots. Après .la moi*to:i , on plantera des
choux tardifs. Lea légumes ainsi obtenus se-
ront vendus à des prix inférieurs et surtout
aux classés pauvres.'Lés' tVafailléurs prison-
niers reçoivent un petit salaire.

Lorsque les femmes jardinières commen-
ceront & travailler , une partie dea prisonniers
quitteront la place. Elles travailleront en
deux équipes, l'une do huit heures du matiu
& midi , l'autre de deax heures à six heures.

Xî I fstuss ticoltçt
D'après la Gazette dé ('Allemagne du

Nord , le conseil évangélique des églises de
Prusse a prescrit aux Consistoires de prier
pour les récoltes. Oes ptières, dont le texte
est publié par le journal , seront dites lo 9
mai, jour qui précède les itogations.

La Gazette de Cologne, est informée de
Coblentz qu 'on craint de grands dommages
pour les réooltes, par suite du froid et de li
neige du 23 avril.

PETITE GAZETTE
Qa 1J ?J dt 7 millions à 1s schnos

M. Loutreuil, ingénieur français , ijui avait
fait fortune à l'étranger, mais qui n'avait
jamais oublié sa patrie,où il revint après un
long exil pour y mqurir .a léguée l'Académie
des sciences, à Paris ,,uue somme de:3 mil-
lions et demi , dont les arrérages doivent
servir & encourager, le progrès des sciences
de toute nature.

111 a de mémo laissé à l'Université de Paris
2 millions et demi ¦'pour encourager-dans
les universités .ds Paris et de province le
progrès des sciences > .

Enfin , M. Loutreuil a encore donné un
million i la oaisse des recherches scienti-
fi ques, 100,000 fra.nos-à l'Institut Pasteur
pour combattre les maladies-infectieuses du
bétail , notamment la lièvre aphteuse, et
100,000 francs i l'Asso;iation Valentin Haûy
pour les aveugles.

FAITS DIVERS
SUISSE

-Vol. — On noua écrit :
Un individu a volé, dans.nn çafé d'Aproz ,

prés Sion, le portefeuille d'un certain Dela-
loye , marchand de bois , pendant que celui-ci
était assoupi devant sa « piehôlette ».* Le
portefeuille contenait 200 fr. :' - • '< '

Lo voleur.a étô arrêté.

Tribunaux militaires
Autour dss tralus d'évacuss

Le tribunal , militaire de. la 2=» .,division,
siégeant à Lausanne, a eu & $a barre, .hiei
jeudi,-trois personnesde Pribourg ï M.-'Louis
Bardy, ferblantier - ; M. Auguste Gœldlin ,
banquier, et M. -Bontempo, inculpés d'infrac-
tion anx oïdtç* 4e la police, touchant l'accès
des trains d'évacués en passage & Pribourg ;
le premier était en outre inculpé de résistance
ot d'outrages aux agents de l'autotlté.

II «.'agissait de-deux affaires-distinctes ; le
oas r.* . .. i i i ip- l icnurr . i 'o  datait.du 24 mars ; le
cas Bardy, du 28.
. Le tfibunal a reconnu qne MU. Gœldlin et
Bontempo-avaient-agi sans-intention de bra*
ver l'autorité ; il les a.acquittés. M. Bardy,
reconnu coupable d'insubordination et d'in-
jures à l'égard de la gendarmerie , a été con-
damné à20 fr. d'umeade et i, une partie des

FBIBOUBG
Prescriptions pour fe moit de Marie
LaiSeiiidi'ne catholique , dans sa ipar-

lie officielle, i>uh!ic ks pr«cripii on ,
suivantes -de S. ti- Mgr rEvôque du dio-
cèse de Lausanne et (ieuèvc :

« Dès .ce jour , l'obligation <lc réciter
les litanies des -Saints , imposée ;par notre
ordonnance du î aofit - 1914, *st supp r[.
inée.

«;Par contre, .011 récilerai tousles jour.
la prière pour la .ijml; composée pat
Sa Sainteté Benoît XV. Pendant le mois
île mai , celte prifre se fera au cours j,,
exercices du mois <lc Marie, conformé,
ment au décret dc la Secrétairerie UTCtat.
Aux jours où le mois de Marie ne #
fait pas.cl datisJcs paroisses 011 il n'est
jia^ en usage; 'la .prière .pour la pai 5 se
récilera apnis la messe, au lieu «les ptiè.
res ordinaires après la messe. >

Pour les fëtts du B. Canisius
À l'occasion du cinquantenaire de ^béatification du Père iCanisius paraltq ,

vers le 10 usai, lime nouvelle noli«
(prix 2 fr.) lout ft la fois essentiellement
populaire et scrupuleusement histoti.
«jue. lille se présenlera au ipuMlic som
ies onspiecs 4c bon augure «lu iloti
tuent vpiscopal suivant : . -¦¦

-Lettre d'approbation
Lorsque , an cours «le l'année demii-rc,

M.-l' abbé -J. Genoud , professeur an tullèjî
Saint-Michel, vint ,-mc soumettre Je iirojei
d'écrire une -nouvelle biographie du li. l'icni
Canisius, j'accueillis soh dessein avec uni
vive satisfaction et je l'engageai fortement
à le réaliser . 'Dans celte publication «
perspective qui coïnciderait avec'les {««
du cinquantenaire «le la béatification , ja.
•revoyais- un .-excellent moyen d'affermir t|
de propager le colle «ie notre Uienbeun-iu,
un .aimable . messager qui s'en irait redin
à nos-populations eutliolkiiies Je génie d
les grauds travaux «le t/jiusius, son anjffi.
que-piélé, .sa boulé , son . humilité, son u-
dénie et universelle .cl jarilé , $a, continuel:
mortification , »'n un mot , toutes ses ét»
nenlcs vertus çt sa vie . «l'apMre et de saà

Mon attente n 'a pas été déçue. L'oun»
promis est sons mos yenx. U est dignit
celui -A -qoi il est-consacré. Je félicite vi»
ment M. le professeur Genoud dc l'avoii
écrit de sa plume élégante ct facile. La
grande et douce fi gure «lu P. Pierre Cani-
sius nous est présentée dans un cadre nou-
veau qui plaira aux lecteurs.

- L'historien .0 puisé ses renseignemenli
auï meilleures sources, lia rciiroâu'isant àct
extraits des Confessions , du Testament el
des lettres du B. Canisius, il le fait parler
lui-même, et celui-ci, mieux que personne,
est ù même '-de-nous raconter sa vie.

A l'encontre d'aulres biographes, Jf.
l'abbé Genoud a relaté d'une manière sac-
cincte les événements «le ' la carrière île .
Canisius en Allemagne et en AuUMx. tt
s'est complu, en revanche, à retracer liéUe-
ment ,1e portrait physique, intellectuel el
moral du célèbre Jésuite dès son arrivée 1
I-'ribourg en Suisse et à le suivre pas à psi
dans l'exercice de son fécond et. si bienfai-
sant apostolat dans notre pays.

Aussi bien, ce livre s'adrcssc-l-il surtout
sux fidèles du diocèse dc Lausanne tl
Genève, spécialement i ceux do la ville el
du canton de Fribourg, où . )o ; B. Canisius
a rempli si souvent le saint minislère.

le désire ardemment que, A l'occasion
des prochaines fêles du cinquantenaire di
la béatification, celle gracieuse notice bit-
graphique pénètre dans les familles chri-
tiennes , qu 'elle y soit lue et relue av«J
amour , -qu 'elle fasse mieux connaître -t
vénérer noire cher Bienheureux , qu'elle i»
pire à tous nne confiance filiale envers »
lui que nos.aïeux appelaient leur Père bin
aimé-et Jeur trésor le plus précieux.

Que lous nos fidèles s'attachent -indis»
lulJcment à la doctrine catholique dw*
Pierre Canisius -a élé un intrépide cham-
pion, qu 'ils l'invoquent tous les jours , «et-
tout dans la prière du soir en commun, qw
dans leurs besoins et -leurs épreuves, B
implorent nvec insistance sa puissante in-
tercession , afin que Dieu glorifie ene**
son grand serviteur el que l'£glise p»"
entourer .un jour son noble front * »
double auréole de Docteur el de Sainl!

Fribourg, ;le 17 avril 1015.
'André BOVET ,

Evêque. de Lausanne et-Genève

Pèlerinage au tombeau
du Bienheureux Père Pierre Canisius

â-fribourg, le 24 mal 1915
Les chemine de fer accordent 1 p r;s

d'. --- b i l l e ',.- de société aux pèlerins qui se
rendront par .firtmpe à Fribourg,^
l' oeca.-ion des fèU-s du eini[uanteni!* c

de la bàatificfltjon du BicnheureuJ
Pierro Canisius.

Lcs pèlerine qui désirent j o u i r  de cet
avantages sont priés de s'inscrire ju s-
qn'au: 15-tnai, afin qu'on puisse Qxer ls
prir minimum des -billets, qui dépend
dû-nombre des participants.

Les inscrintions serontireoues pour lei
i l i s t r i i .-ts de la Snrinu et du Lac , pa'
M. Descloux, révérend curé ido Wat^sD,
et la Librairie catholique, près •Saint-
Nicolas, Fribourg;

District de la Singine : Mgr .Kleiser ,
Matienheim, Grandrue, Fribourg,__ÇÎ
M. Schmutz, révérend curé de" W0n»e*
wyl ; /

District de la Glane : M. Kolly, rêvé-



rend curé du CWt«Jard,-efM»» Ayer
n.mierro, à Romont ; ' ,, : '

District de là Vevuyie : M. Molleyres,

rWreiid Prieur de Semsale», e t 'M 11*
pVarrat, négociante è ChâM-Salnt.

D 
District de la Gruyère : M. Raboud ,

pSvércnd curé de VoÎRpens , et la Librai-
.je-Papfterie Ackermànn, àBulle ;

District de'la Broj'e : M. Gamb.on ,
^(nnd curé do 

Cugy,. et MM. Butty et
p, à Eitayayer-le-Lac.

pour tous renseignements concernant
te, chemins de fer, s'adresser à M. Jo-

liPh Comte, pré»ident-du Comité diocé-
Jades pèlerinages, i Fribourg.

Cotneil d'Etat
Le Conseil nomme :
jjii« Marguerite-Gertrude Vogt, a

ffÂgji Prèa Biiren , institutrice de-la
¦« classe de Chiètres ;
il Uon Blanc, à'Fribourg, inspecteur

rjpléant des ruchers du district de
iSarine ;
»I. Zéphirin Cottet, à Farvagny-Ie-

Mit, inspeotour suppléant-do béiaildu
(rfC le embrassant le territoire de dite
commune ; '

M. Fernand Losey, fils de Jules, ô

Sévaz, inspecteur suppléant du bétail
du cercle de Sévaz.

La « Nu i thon ia  » au théâ t re

C'est dimanche, À 3 heures, que nos
jeunes actours nuithoniens donneront: la
première représentation de ffelvéïia ou
U Diète de Stans, tragédie où l'auteur a
Mis toute son âme d'ardent patriote et
de chrétien. Elle contient-de ibeHea en-
volées lyri ques sur l'amour de la patrie
et la nécessité pour un pays de .vivre
dans l'union et la concorde.

.Nous avons eu le plaisir d'assister
hier , jeudi , à la répétition générale.
feus tous les rapports, lo spectacle aété
(iceJJent: pièce superbe, acteurs bien
i\;lés et pleins d'entrain. Nous ne dou-
ton pas quo le public de 'Frihourg
s'iiâe nombreux à la représentation de
jasnehe.
I.aséanco commenorra par la dôlicieuie

toméiie de Tommory: Le Culliuateur de
Chicago. C'est une charge à fond .contre
lts journalistes. Il y a des réparties spi-
rituelles, habiles et charmantes, propres
1 dérider les plus sombres des specta-
tari.

Les convois de rapatriés
Hier; jeudi , quatre -cent-quatre-vingt-

dix-neuf habitants du Pas-de-Calais ont
passé, lo matin, en gâte de Fribonrg, et
eVn<\'cents àe la Somme l'après-midi.

i Dan3 ce dtrnier département, les nom-
f breuses raffineries de sucre sont exploi-
tées, sux dires des rapatriés , par lea
Allemands, qui cn envoient lo produit
chez eux.

Prix du lait
Le conseil communal a Gxé oomme

suit le prix du lait , -à partir du 1er mai :
23centimos lo litre de lait pris à la lai-
terie et 21 centimes rendu à domicile.

Guerre «t gymnastique
Fidèles au programme qu'elles se sont

Iracé, les sociétés do gymnastique de i
Fiibourg ont lo plaisir de porter à l a
coanaisBanoo de là population que M. '
ù. Chaudet , k* sympathique journaliste
tteonférenoier-gymuaste veveysan, qui, ;
'e 17 décembre dernier , donnait en notre
villa uno conférence aussi vivante que
fomentée sur les moyens d'assurer
Islïiaation d'urçp race forte , va .nous
revtûîr nous entretenir d' un su je t  de la
pb grande actualité :

Ce qu'il f a u t  que la juerre nous j t p -'
prtnne ou la terrible leçon.

Tous ceux qui ont pu goûter Ja r lia -
br d'argumentation, la conviction et la
oiïtrise avec lesquelles M. Chaudet a
traité son premier Bujet ne manqueront.
pas l'occasion do l'entqndre .qne seconde j
lois et d'y convier également leurs amis
Et connaissances. Le .-conférencier pré-
¦estera des -documents nouveaux d|ii#o
:.- - _ .! .¦ vL '.l- .".ir ut des impressions .vécues,
îuiaqu 'il vient Jde-passer en journaliste
pelquos semaines Bur le.front occidep- 1
kl des hostilités.' C'estdiro-tout l'intérêt
h ea causerie, qui-s'adresse ià tout le
Bonde, dames .et messieurs,'jeunes gens
«adultes. • ' ' • •  • - ' .

A l'heure où notro .haut état-major
fait donuer d§s cours de gymnastique à'
l'arma, il coa v ieu t  que lu population *
civile comprenne mieux encore 'que du '
passé la nécessité; des' exercioes physi-
ques , c'est-à-dire d'uno gymnastique ;
rationnelle et .éducative. C'est.pourquoi;
¦ puhlicse-rendrn.nombre.ux èî la cause-
ri« !de. M- •..GUâftd.çt- Jja ^çefiférence sera
publique ct  g r a t u i t e .  Elle «ura  l i eu  daus

-'¦> Spacieuse sa l le  d u  Caiino-Simplon,
lundi, 3.mai, à 8% h- du. *oir.

Une invitatign .toute particulière est
Pressée aux membres «lu corps qnsei-
loaat, dames et messieurs, qui tiendront,
1 n'en pas.douter, à entendre un maitre
d'une .-rare .compétence. À .ce propos,
'- '> '*:: rappelons >que M. : Chaudet  a été
appelé à'donner,-au commencement de '
' année, an , corps enseignant lessinois,
^c conférence qui a obtenu un succès
wmplet. Il n'eajra . pas autrement ohez,
nous, nous osons l'espérer.

Si faire se ..peut , des projections seront
nonnéas au .oommencsmentou à la.fin.de.-
Ia léanco de,lundi.«oir. - .

Les examens d'apprentis
clo -49.1.6

-C'est la 'vimgt-septiênie .session -d' esa-
• nwn*,d'appr«itbs«i)ge-qui' s'est clôturée
diinanieJie. -Ceiit r quarante-tfieuf - appren-
tis, dont - 62 jeunes gens el fl< jeunes
fiWeS.Vy oui pris part.drfs-experts onl élé
au «wnlirede.'sohrainte-et un, dont qua-
torze'dames, pres*fue loua du canton
même, lie «îfliport préisenté -dimanche jia r
le - président ilcla cimrmision d'examens,
M. 4e. -<xmsiei<ften ' communal Brnlhart,
s'ouvre par 'des resnerciements â'la'*Di-
rection de l'instruction publique elràrtou!
les collaborateurs de I'O- USTC de* appren-
tissages, • notamment ai * M, -l'inspecteut
¦ItaUber et aux «xpetrls et patrons. Le
rapport attine ensuiteTnUentiop de cer-
tain» .diefs d'atelier sur l'obligation , im-
posée par la loi- , d'établir et 'de-déposer
les contrats- d'apprentissage au secré-
tariat communal dans-les trenle jours
qui suivent le coum«ei|cenicn( de /'ap-
prentissage.

La statistique-des examens que .dresse
le rapport-est ioitéresjanle.^ous y voyons
que 170 apprentis figuraient au pro-
gramme des -examens ide 1915, dont 69
garçons et IOt , filles. Sur cc nomhre, 12
ne se sont pas présentés : 4'. pour
cause .de service militaire, 4"pour cause
de maladie et 3, trop,-faiWes, qui ont élé
priés d'ajourner leurs examens à Tonnée
prochaine. Une apprentie e«S décidée
avant les examens.

J>ix cuisinières feront leurs examens
en juillets '

Aux apprentis ,-figurant.au programme
P y.-.a<liciLd'niioutr_r un apprenti coiffeur
accepté après lo.clôture des insferiptions.

Les 149 apprentis examinés se répar-
tissent comme suit quant à leur origine :

Sarine 30, dio-pt 12 de Frihourg ; SmT
gine 22 ;;La_c S;-Gruyèrc 23 ; Glane 16 ; '
Broyé 9 ; Veveyse 10, soil -113 Erihour-
getùs.

Les 36 étrangers au canton se clas-
sent de la manière .suivante : Canlon de
Berne 13, Solleure -6, Jvùçerne 6, Argo-
vie 2. Les cantons de St-Gall , Appenzell,
Valais , Vaud , Tessin, Zurich et NeuehS- '
lei en comptent.chacun . 1. Deux oppar-
tiennenl it la France et un it l'Italie.

Les 149 apprentis examinés ont tous -
obtenu leur diptûme. et tous dos diplô-
mes de l re ou de 2me classe, à 1 excep-
tion d'vn seul :

72 onl nierilé la noie moyenne 1res
bien , donl 13 garçons cl ô9 filles;76 outl
obtenu la-note -moyenne bien, -dont 57]
garçons «t 42 IDlcs. Un apprenti o ob-
tenu la nOIe' t • suffisant ».

Voici quelques observations des ex-
perts relatives aux divers métiers :

Boucher. — -Un seul apprenti a.vsubi
les examens. Les experts se sont décla-
rés satisfaits. | -

Boulangers. — ' Cinq boulangers ont
été examinés. IA'S résultats accusent une
sensible amélioration sur les examens
de l'année dernière.

Charrons. — Les experts demandenl
que, it l'avenir , les ebarrons fassent.nu
apprentissage de deux ans et demi à trois
ans.

Chauffage central. — Plans bien com-
pris, r . -

Chauffeur-mécanicien . — ©u rapport
de AI . Gremaud, • mécanicien, ù Bulle,
chez qui1 le candidat examinéj x  fait ses
épreuves, il résulte que l'apprentissage
d'.im cJiauffeur-mé«_anicien -doit ôlre de
deux à qualre ans.

Coif feurs .  — Les apprentis .étaient
bien préparés. Les experts demandent
que, à l'avenir , il soil exigé des,.appr*nlis
coiffeurs la connaissance à fond»du.ser-
vice de salon de coiffeur pour-messieurs.

Compositeurs-typographes. — ;'.Les -ré- ¦
sullats des six apprentis qui s-iennent-de 1

subir les ..exaluens -sont -passables. Les '
experts ont constaté que , rinstruclion
professionnelle des- composûeurs-Jypo-
gra.plhes est en général insuffisante, no-
tamment en <x qui concerne le iiessin.

Confiseurs . —11 y a ouqualroappren-:
lis, en général bien préparés. Deux ap-'
pren lis •n'ayant ^presque japiais .assisté
aux . cours de dessin .n'obtiendront leur
diplôme • qu'après ayoiT suivi r^guliè^e-
UKnt , les cour»du sesnostee d'été.
'Cordonnier*. — Ôcs . deux ..candidats ,.

l'un élait bien préparé ; le .second a ©n- :
core cinq mois ' d'apprentissage à-faire..

Bessinateuis, — Apprentis assez bien
préparés.

Ferblantiers. — L'un kles apprentis,
cxamijiéî a phlenu-des-, résultats ew»l- -

.knte ;,le_sccond'deviendra au*sd .un'bonI
ouvirier. ' • • •
¦¦Pondeur-monolijplsle. — C'est le pre-

- mier exanten (qtic aious avons à (FrïboiH-g î
dans cette, profession. --Aussi la commis-'
sion tCâlicile-t-«Ue le ¦jein- .e lioanme qui a
eu le courage de-sc yojuer à celte »p«cia- .
IM de l'inSprimerie. Lea résultats obte-
nus font honneur au candidat.

•Forgerons. — Deux forgerons seule-'
ment ont .,6ubi .les examens. Les experts
les ont trouvés trop .peu préparés. , {

.Jardinier. — Fils de jardinier, le can-
didat , examiné serait arrive a de bons
résultais .si son apprentissage n'avait
pas été -négligé.

Marbrier. '— Vn apprenli, qui a bien
i travaillé.

¦Jt/eutaisierri..-r- L'un ou l'autre apprèn-'
lis -ont -donné plcinc-balisfaction à leurs'
experts. ¦

^/eiui^^-^/Ajjprenti bien prêparé,_
au dketde l'e*pç"rLM. -,§phça:ller, à Los-]

' sy, à qui la commission doit des renier-
Cjeinenls particuliers ,- pour Lr bienveil-
lance toute paternelle qu 'il témoigne
aux apprentis.

Munteurs-électricieiis. — Les , résultats
obtenus , en théorie ' surtout , laissent à
désirer.

r Peintres. — Les peintres deviendront
de bons uuvriers.

Ramoneurs. — . Très .bons résultats
¦pour ' un qrpprcnti ;. un peu- de- lenteur
oliez deux outres.

Scieur. — Apprenti . bien prépari:
Stllitrt..— Progrès très sensible.dans

cette profession. Il est regrettable cepen-
dant qu'aucun des trois .apprentis n'oil
eu l'occasion de suivre des cours de

. dessin.
Scjrurlert. —.Les .apprenlis examinés

ont fait un bon apprentissage.
Tailleurs. — .Les aipprçiilis .examinés

¦étaient ..ausd biep.préparés «pi'ils pou-
vaient l'élre.

Lingères. — ..'Les v experts demandent
que, à ,1'avçnir, .les ..apprenties ne soiçnt
pas avisées ,à l'avance iles travaux.d'exa-
mens -qu'elles ..auront à .exécuter.

•Modistes. — Satisfaction .générale sur
la façon de-lr.avaincr. .Lc.goût a elc re-

COIIDU meilleur.
Repasseuses. — .L'esamen des repas-

seuses a donné d'excellents résultats..Fé-
.licitalions de la .commission à une pa-
tronne «fui , majgré.^on.âge, a bien voulu

•se metlre.çn règle Avec, la . loi.
Tailleuses pour.homipes. — La grande

majorité des apprenties étaient insuffi-
samment préparées.

Il est 'à souhailer que, ù l'avenir, les
jeunes apprealies se spécialisent ; d'nne
manière générale «lans les habits d'en-

«.fants.
Tailleuses de campagne. — La mise en

Irain du travail ti été-normale. Les des-
sins des patrons, sajis .être parfaits , sont
généralement ' meilleurs que ceux - de
I!ann«-'c dernière. >

Tailleuses de ville. — 11 y a eu ii ap-
prenties dans celle section. C'est le plus

.gros chiffre .enregistré depuis de nom-
,bT<-uses,nnnées. |

I^a m'15» en train du .Iravail a.été ex-
ccllénle. iLa prise des mesures accuse dc
réels progrès. Le tracé des patrons de-
vient de plus-en plus familier à -nos ap-
prenties. Les cours de coupe pour adul-
tes .organisés à Fribourg.çl destinés 'aux
apprenties de ,1a ville donnent des ré-
sultais toujours ..plus .réjouissants. -Les
pièces d'épreuves témoignent, pour la-
ma jorité, de. mains habiles et d'un coup
d'uàl exercé. -«Celles - qui sortent de
l'Ecole de -Gambaeh se distinguent
cosinnc coupe et comme fini du-travail.

Le -jury. exprime kt satisfaction qu'il
, a éprouvée à constater les heureux ré-
sultats .obtenus dans ce domaine grâce

- àqx - initiatives de la (Direction de l'Ins-
, truction publique secondée par Q'Inspec-
torat des apprentissages.

ï__e rapporl tenmne ,par quelques brè-
ves observations «ux-les examens scolai-
res et le dessin. ¦

Les examens Scolaires ont eu lieu les
¦6ct 7 avril, de 8 heures.à . 10 heures du
-soir. Quinze .garçons et neuf jeunes fil-
les ont.subi Jes-examcns en allemand et
une apprentie en .-italien.

•iLçs jeunes gens .de.'la présente session
se sont distingués.par leunboone.tenue,
leur exactiludcct Jcur„applicalIoai ; aussi
les résultats -obtenus -accusent-ils une
grande amélioration sur ceux des années
dernières. ' . - .- " .":

j 
¦. La. commission -remercie dIM. Ses ins-

tituteurs et MMUï* les institutrices, qui
apportent dans octle «olié-.fceaucoup de
tact et:de:dévouemenl. ¦

Les"examens _<le vdessin , par contre ,
r ont-laissé-à-«désirer. Dans ce domaine,
;ce -ne ..s>ont ipas- -.seulement . Jes .cpnnais-
.sances qui font -défaut, mais _ c'est .le
goât .du dessin professionnel qui man-
que à nos.jeunes .gens. Trop d!apprcntis
et- surtoutitrop. de patrons ignorpnt en-
core la nécessité, les avantages du des-
sin .professionnel.

On i.aime.à vçroixe.quc ceŝ patrons-ià
deviendront de.moins .en- moin» nom-
breux et' «jue tous-favoriseront et en<»u-
rageront leurs , apprentis .dans l'étude, du
dessin professionnel.

I n a U t u t de Haute.  Xtuflc». -~- La .
reprise des conférences aura ..lieu lundi
3 mai. .k. 5 Ji. .M.Je.D'.JEaiïïe pu_Ur».des.
caracfères généraux de ls l i t t é r a t u r e  tous
la Réoplufion f t  l'Empire.

M*rdi, 4 _pai, à ,5 .h., opn^rence ,du
lt. P. 'Allo, professeur.àJ'Univetaité : La
conscience. . . . .

• L'inacriptionpour la série de conférences
coûte 3 fr., et 5 Ir. pour Ja cycle entier.

Société -frlboareeolan d'iunani.
ftl pcstrc. — L'assemblée géniirale sUtu-
taire de la Société fribourgeoise d'économie
alpestre aura Heu dlmaneh»-a-«Bi,.ÀAJ»n-;

; r«a>:de l'après-midi, k l'hôtel de la Gare, à
Vuadens.
j rT&ctsnds. ?JUpport-.da geation-̂ e l'exer-

cice éeoulé ; lecture dea , cqmptta etrapport.
dea reviseui-3 ; conférence sur l'industrie lai-
tière,, par M. l -'hardonncDS , inspecteur des
laiteries ; divers. . . .

SOCIÉTÉS
Chceur mixte de SaintJ'ier̂ e. i-j Ce soir,

vendredi, i 8 '/> h., répétition-générale.
Société de gymnasti gua «. La Freibnrgia »,

—¦ Dimanche ^-mai , course d' une journée
par Cour t ep in -Conr t - i r . i an -Uormondes -Kr i e - -
oheuwyl - Laupen - rendtingen - (ïnin - Fri •
bourg, i Messe basse- .i Sa'mt'Nicolu, i-6: h.
du matin. Départ à ¦.; _, h. de la y,lace du
Père Girard. Dioer k mi.îi ' et demi .i Fen-'
drin,gen,.,«xi__it :.l̂ r.-iOvCoïdjale invitation .
ù tous les amis et amateurs de course.

NOUVELLES DE LA DERNItiRE HEURE
Let Allié» aux Dardanelles

' 'Athèrieti SO hvril.
llavai. — Suivant une informalion de

Mytilène , le débarquement des Albés
dans la presqu'île île Oallipoli s'est pour-
suivi pendant tout l'après-midi .d'hier,

jeudi.
Des. aéroplanes .turcs ont tenté de lan-

cer des bombes -sur les vaisseaux alliés,
dans les .détroits.

l'ne escajlre alliée a pénétré hier,
jeudi , dans les délroils -el .a I»onib3rdé
durant sept heures les forts turcs , en coo-
pérant avec une aulre escadre, poslée
dans le golfe de Saros.

Coiilrovuie
Paris, 30 avril.

(Officiel,) — Contrairement ¦ ans ¦ corn-
bioniques allemands s'ottribuanl des
succès «n Lorraine, le front de cette ré-
gion s'est modifié depuis ie 15 mars
entièrement ft noire avantage. Nous
avons avancé constamment, «t les prér
tendus succès allemands sont seulement
«les aclions par ¦ lestpielles l'ennemi a
tenté vainemenl de s'opposer à nos pro-
grès.

La nouvelle ligne que nous avons
conquise accuse une avance moyenne de
trois à quatre lu'Iomélrcs, sur un - front
de 2.1 km.

Il convient notamment de relever la
prétendue action allemande sur Ember-
ménillc, dont les Allemands ont avoué
eux-mêmes -l'évacuation , -le-24 avril, et
les actions contre la forêt de Parroy,
aujourd'hui presque .entièrement entre
nos Mains et absolument organisée.

Les-Allemands, en revanche, ne par-
lent pas do leur tentative vaine de nous
empêcher d'avancer jusqu'il la cote 297
et do .réaliser ainsi un gain de quatre
kilomètres , en occupant une position
plu* menaçante pour'l 'ennemi.

La préoccupation marquée.depnis un
m<-iis -]>ar .les .communiqués allemands
dit assez qu 'ils s'efforcent de dissimule!
une série .d'opérations .dont le résultai
lolal se traduit par •«nc avance sensible,
par des positions . meilleures ct par un
déplacement con.ljnu de. noire -ligne vers
la frontière même'de 'la Lorraine an-
nexée. •

Lc public français et neutre aura une
nouvelle occasion -de juger,-par l'examen-
de la ligne du fronl, comment les com-
muniqués allemands altèrent la vérité.

A'Trlesta
.Paris, .3.0.avril.

Ilavas. — De-Rome aux journaux :
Les manifestations continueraient à

Trieste et dans Je Trentin ,. en raison de
la menace de la if aminé.

IM police Iriesl 'me, renlorcée par des
agents allemands, aurait procédé _ù une
centaine d'arrestations.

Un train militaire allemand aurait élé
lapide par une foule; d'ouvriers. La poli-
ce, aurait chargé ces derniers, el il y.au-
rai I 2 morts et 300 blessés.

Démentis autrichien!
' ; ¦-¦' ' ' -'.Vieillie, >30.avril. '.

B. C. V. — Les nouvelles -répandues
par la presse ennemie concernant'la si-
luation financière critique de l'Autriche- '
Hongrie, les • mutineries des régiments
Ichèques, les ¦démonstrations à l'occa-
sion de l'appel des jeunes .gens de. 18
ans , ainsi que contre i* guerre, sont-de "
pure invention.

Il -est '"également faux que, A Trieste ,
les troupes aient fait ujage de .leurs .ar-
mes conlre des manifestants.

-Russes «t Turcs
' • - "¦" Pêlrogtdd.SO avril.

VesIniJi. — ConinJiuBqué rie l'élat-ma-
jor .de-l'arniqe du, Caucase :.

< .Dans'la région du .Transtcliorok , es-
cannoutihes insignifiantes.

« Dans TAsserbewljan (Perse), nos
partis ,'avaiwés' ont délogé les Tunes de
KolQur. i .  • .

< Sur les autres fronts, pas de. dhange-
ment. >

L'alti tude de l ' I ta l ie
Milan, 30 avril.

£ la-suite de renseignements- reçus de
Rome, Yltalia publie la note suivante, se
rapportant ù l'information publiée hier
ct provenant ,.de \,M. .-Russo, correspon-
dant, pari^ieu du journal catholique mi-
lanais : - •

« Bien que notre correspondant dc
Paris .nous-envoie des renseignements
auxquels nous pouvons ajouter Ja ,plns
grande confiance, értant données lexpé-
riçnçc ;et,.les- relations dont jouit M.
Russo, nous croyons que la version re-
cueillie par lui, des déclarations de M.
Viviani, est exagérée. Nous pouvons con-
sidérer comme vraisemblable ^et même
comme probable.que M. Viviani ait con-
firmé, aux directeurs des .journaux pa-
risiens, les nouvelles optimistes qui
avaient cours depuis quelques jours dans
la presse française, au sujet d'un accord
entre la Triple Entente el l'Italie. Mais
-il nous paraît difficile d'.admcUre^acJe
président du Conseil français ait pu af-
firmer catégoriquement que oet accord
soit' dôjà *conolu. . . - •

, « La .vérité exaole, «u, sujet,;dei.la .si-
tuation générale, la voici , telle que nous
croyons pouvoir la résumer :

- -
'
:
'
l 

¦¦
'
. - - ¦ ¦

< 1° L'Italie continue 'M .-négocier avec
l'Aulriche «i l'Allemagne. «Perlant ,'il  esl
faux que la.rupture, enlre l'IUlie,el .l'Au-
triche .soil faile, comme le prétend le
Tenips. D'aulre pari , il esl -probable-
ment .exact quel ces pourparlers se .trou-
vent maintenant dans lenr pliase.la plus
critique et U pins dangercusi;.

.t ,2° L'Italie i>onr̂ uif .conjointement
les conversations avec les iHii^sances de
la Triple 'Entente, ,«t -ces conversations
se poursuivent avec.une .rapidité ct une
facuile relative*. ,les puissances alliées
ayunl tout intérêt de conclure l'affaire
au .plus ,lût ..de sorte ,qu 'il.n'est pas-ha-
sanlé de .supposer quelles «oient , main-
tenant beaucoup -plus conciliantes spi'il
y a quelques jours. .»

VItalia Miaule ces atols :
< Jusqu'ici, on ¦ uc peut .encore dire

d'nne .façon certaine que . la décision de
proroger la Qiambre soit.irrévocable, et
l'on ne peut-pas exclure.oon plus l'éven-
tualité d'une solution diplomatique qui
nc conduise . pas ù la ..guerre. »

Milan, 3(1 avril.
De Rome â . VItalia :
M. .Tilloni , ambassadeur d'Italie à

Paris, qui ya . repartir demain , samedi,
pour rejoindre son poste, a été . reçu de
nouveau hier, jeudi , par II. Sonnino,
miuislre des affaires élrangères, avec
qui il a eu un entretien de deux heures.

On assure «jue M. Tittoni repart , en- _
lièrenienl .d]açconl avec le roi et .avec
M. Sonnino, aussi 'bien .qn'ayee JJ. .Sa- ,
landra , président du Conseil. . .

. Milan, 30 avril. :
De. Rome à Yltalia :
M. Sonnino a élé ,reçu hier après midi, '

jeudi , jiar .le roi. On ,a .remarqué .que, ,
à son.retour, il élail gai <_¦) souriant, lui'
que l'on appelle dans les cercles politi -
ques le a chevalier à .la-triste figure '. '

L'impôt sur Us boisions en Angleterre
•Ix>ndres, 30 avril. I

Ilavas. — Après un discours deàl. As- '-
quiih. la Chambre des Communes .a voté.,
ù litre provisoire , les propositions du '
gouvernement amendant les.lois qui te- '
gissent le omiuerce des boissons, liou- ,
blanl notamment l'impôt-actuel *ur les
spirilucur, iinjiosaiit une surtaxe tnèsj
élevée sur les bières contenue! plus dc,
?% d'alcool, quadruplant l'iiujiôt sur '
le vin ni  surtaxant ies rins moussmix.

Tremblement de te r re
] .incline, 30 avril.

On a ressenti,"hier anatin,.jeudi, dans
1«̂  Marches, une secousse de tremble-
ment de terre. La secousse a été perçue
nolanimenl à Pe^aro , Senigallia, Fano el
Fahhiano.

SUISSE
La canonnide  à la f ron l iè re

' Bàle, 30 'avril.
Ce . nialin , -vendredi, - vers 7-.heurcs, le-

canon s'est de nouveau fait entendre, i
A 9 heures el quart , un avion a été1

aperçu.au sud-ouest. Aussitôt le .feu .a
été >ouvert, «les hauteurs , «le Tùllingen
(Bade)-.:.

Mise sur pied de la 6"* dlvislen
'" . -'. s ' Berne.,30 avril.

Dans sa séance de ce matin, vendredi,,
k.- Conseil fédéral , à la demande-duigé-;
aérai et sur.la;proposition du Départe-
ment militaire , a décidé de nietlre sur,
pied , pour le 10 mai, la «E"' division ,
<pii avait été licenciée en même .temps
que la 2ma et la ia*, à la ;fin _ de ;.no-=
yçmbrc.

La-6m' division.servira de réserve de .
l'armée. .

Mort  d' un conseiller national
'Zuricĥ  30*.avril.

On annonce la morl , à la-suite d'une
courte_nialadie,, du conseiller nalional
Dr~ Walter -Bissegger, figé de 62 ans, ré-
dacteur en elie f , depuis 1885, de la A'ou-
velle Gazelle dc Zurich , originairo du
canton dc Thurgovie.. I l ' avait- fait des
études de philologie à Leipzig et ù Râle, i
puis, après .avoir rempli les fonctions
d'instituteur pendant çiftq„ans . il. entra ,
au Giand Conseil, «au -conseil municipal ,
ct fnfin,. en :1906,:aii-C<-tnsoil,naliui|.il.
Le défunt >avait; aussi, élé , pendant uue '
période .président central du parli radi-
cal-démocratique .suisse. I

Du travail
j ilxiàsaiinc, SO iauril.

Pour^donner flu. travail aux ouvriers, ,
le Conseil d'Etat, vientde faire commen- ;
cer la construction, au Ôiamp de li\ir,[
dc l'Institut de iffl>y-siologie,. pour. l'«d ifi -
cation duquel le Grand Conseil avnit voté
un crédit de 250*00 fr., mais ique le
Conseil d'Etat , à la suite de la guerre,,
avait différé. . :

Condamnation
! ' i Sente, 30 avril.

Le Iribunal m i l i  . . l i re  de }a IJI^' divi-
.sijn-a condamné , l 'un 'à 30, l'autre à 20-
jours de prison et oux-frais les nommés-
Jolimonl cl Clément, n^ri^iands forains,'

-qui-as-aient colporté t\i tiour.roux , (Jn .ru
bernois) des carlcsiimmorales et .offen-
sanlcs pour les Souverains d'Allemagne
ct | d'Aulriçlie-liongric.

Incendies
Morges, 30 avril.

Un nouvel incendie a détruit , la nuil
dernière, à Villars-sous-Ytns, une mai-
son , propriété de tM; limile Craud. Les
habitants ont eu juste le .Jemps de se
sauver. Un .porc a péri dans lei flam-
mes.

Deux individus, soupçonnés dètre les
auteurs de l'incendie, aiusi nue à/s sinis-
Ire qui d«Hruisil • trois immeubles du
même village, il y a cinq jours , -ont éU
arrêlé».

Saint-Gall, , 30 avril.
La -nuit dernière, un incendie, dont

çn ignore les causes, a délpiil , à I-'la-
vil , la plus grande .partie de la fabrique
de lissage de coton Habisreulinger-Otli-
Mr.

Les dégâts matériels sont considéra-
bles. De norolirt^ix .ouvriers ..o.nt ,perdu
leur gagne-nain.

Sous un train
Fluttcn (Vri), 30 avril.

A l'entrée d 'un ,Irain de voyageurs en
gare dc Fluelen, un chauffeur de loco-
motive nommé - Trillenbaeh . voulant
franchir la voie, est <loml»é sous les roues
et a eu les deux jambes coupées. . . •

Les armes â feu
La. Cliaux-dcrFonds, 30 avril.

¦Vendredi soir, un jeune commission-
naire  d'un.snagasiiLdlhcriuwiie^le.nom?
nié l'robsl, âgé de 15 uns .x-n «nanipulant
un revolver diargé, fut tué dune balle
partie accidentellement.

.EyadS condamné
; Coire,-30 avril.

Le déserteur allemand \Valc2ek ,jjui
s'élail évadé .-des tsustroes de Goiicel qui
avait .été repris par la-police vient d'ê-
tre condamné à dnux mois d'emprisonne-
ment par Je .tfibmwl .niililaite .dë-,la
ÎV,'̂ "' idivirion, pour violation de .service.

Calendrier
- SAMEDI I" MAI

Saint  PHILIPPE «t su in t  JACqt Tl
, »jiC>lreK

Saint Philippe et saint Jacques .eorest
l'honneur à'i-. '.:c appelés i l' apostolat , d«
prêcher l'Evangile et de verser leur saog
pour la foi. Saint Philippe fut éiueiGé «B
Scyihie. S?int Jacques fut précipité du haut
4u temple de Jérusalem.

: . ¦ 
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(En tre deus âmes
Fir H. DELL.*

Elie entrait, en prononçant ces mots
d' uno voix indifférente.

— Oui, je suis un peu latiguêe. Bon-
soir, Elie.

— Permettez-moi de vous retenir une
minute. 11 faut que je vous annonce mon
très proebain départ ... pour après-de-
main.
. — Vraiment ! Vous vous êtes décidé

bien vite 1
— C'est, mon habitude. J e hais les

projets à longue échéance. Je vais passer
quel ques jours à Paris, ct dc là jo parti-
rai pour Cannes.

— Mais alors... Bcnaki... vous I em-
menez ?

Un sourire d'inexprimable ironie vint
entr 'ouvrir les lèvres d'Elio.

— Ahl  oui, c'est, Benaki qui vous
inquiète ! Je l'emmène , naturellement.
Son instruction religieuse va se trouver
interrompue, mais vous la reprendrez
plus tard. Il est très possible que je vous
l'envoie cet été, si je mets à exécution
le projet qui m'est venu d'une expédi-
tion au pôle Nord.

t
î&a&ame \-«uve!&ttMoePMc>'&A.

i Chàtel-Saint-Denis; Monsieur
et Madame Emile Pilloud et leurs
enfanta , à Ohâtel ; Monaieur et
Madame Ernest Pilloud « leurs
enfanta, a Itemaufen3 ; Madame
et Monsieur Al phonse Uesehe-
naux et leurs t ni ren. I, Villarlod ;
Madame veuve Alodie Pasquier.
négociante, et se» enfanta, &
Chitel ; Madame et Monsieur Eu-
eèue Jonneret tt lears enlants, o
Chitel; Madame et Monsieur
Pierre Clavin et leurs enfants , *
llomont ; Messieurs Joseph et
Tobie Pilloud , à Marly-fe-ltoi
ISeine-et-Oise , France) ; les en-
fanta Tohie et Marie Pilloud, Gis
de feu Julien, à Cetle (France) ;
Monsieur et Madamo Iule» Boulay,
a Bue pu» Versailles |Krance);
les famillea Jaquet , a Eilav.nnens
et i La Verrerie (Semsales), et
les familles Pilloud , a Chat 1, ont
la profonde doolear d<- faire part
ds la perte cruelle qu'ils vi nnent
d'éprouver en la personne de

Monsienr Jean PILLOUD
faeleur poslal

leur cher fila , frère, beau frère,
oncle et cousin , décidé le 29 avril ,
i l'âge de J.1 ans, aprea une
courte et pénible maladie, muni
des secours de la religion.

L'ollice d'enterrement aura lieu
i Chàtel , samedi t" mai , S 10 li .
du matin.

Chàtel St-Denis , le Î9 avril 1915.

R. I. P

Monsieur et Madame Franeis
de Gendre et leur parent* fonl
Ssrt â leurs amis et connaissances

e la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne da

alA.Dk.Ht

MauE-Amèlie SCHMIDT
leur bien-aimée mère et betle-
mère, déeédée le Î8 avril , dans sa
76"» année, après une longue et
Emible maladie , manie de toua

s secours de la Sainte Eg'ise.
L'enterrement et les offices de

.Requiem auront lieu à Zuricb.
Levée du corps et dépatt pout

la gare , samedi l' r mai. â 9 h. du
malin , de l.i route de Villars , 3.

Cet avis tient lieu de lettre de
laire part.

R. I. P.
Le Directeur et les Professeurs

de la Villa Saint-Jean remercient
les nombreux amis et connais-
sances qui ont bien voulu leur
témoigner leur sympathie a l'oc-
casion du deuil qui les a éprouvés.

Les élèves de ia Villa Saint-
Jean adressent les mêmes remer-
ciements i leurs camarades du
Collège.

Apiculteurs!
CIRE QAUFFREE

voilas ù chapeaux.
Gants.
Pinces û cadres,
Racloirs.
FU de f er àtamà.
Eperons p. incruster
Brosses a abeilles.
Pipes p. apiculteurs
Couteaux pour dosa

percuter.
Enf umolrs.
Lampes ù f ondre.
Boites û miel.
Bidons ô miel.

E. WASSMER
Fribourg

— Une expédition au pôle Nord '
répéta-t-elle, les yeux agrandis par la
surprise.

— Pourquoi pas? Si je réussis, ce sera
une célébrité de p lus ; si j'y laisse mes
os... eh bien ! le inalficur ne sera pas si
grand, n 'est-il pas vrai?

11 eut un petit rire sarcastique, en
voyant Valderez détbunipri un peu les
yeux, tandis que sa main ébauchait un
geste de protestation.

— Je vous en prio, ne vous croyez
pas obli gée de me dire le contraire ! Je
préfère votre sincérité habituelle. Kt
quant à moi, croyez que je ne regrette-
rais pas de mourir \à-bas, loin du monde,
loin de tout. On dirait pendant quel que
temps, dans les cerclés élégants dc Paris
et d'ailleurs : « Ce pauvre Ghiliac, quel
dommage I Un si bel homme I Un si
grand talent ! Unc si belle fortune I
Quelle folie I » Puis on m'oublierait
comme on oublie toute chose. Vanité de!
vanités ! Ce sera vrai jusqu 'à la fir
du monde. Bonsoir, Valderez.

Il prit la main qu 'elle lui tendait , sans
la baiser comme il cn avait coutume,
et sortit d'un pas rap ide.

Valderei demeura ua instant immo-
bile, les traits un peu crispés. Puis, len-
tement , elle remonta chez clic, cn sa-
chant d'avance que, cette nuit encore,
elle ne pourrait trouver le sommeil , cai
trop d'angoisses, trop de dotites et d'in-
certitudes s'agitaient en son esprit.

Et M. de Ghiliac, en gagnant son ap-

Grand magavn demande'
entiéc tout de suite,

VENDEUSE
sérieuse et très capable , pour
rayons suivants : Modes, tissus,
confections pour dames et arlicles
pour messieurs.

Ecrire fous chiflres H I K V .i
Haasenstein et Vogler, Vevey.

I, « .•.Kl .l - l l î l . V l . I I  A. so-
ciété Saisse des emplovés .d'hô-
tels, 6, rue Thalberg. GENEVE.

Offre et ««mande des em-
ployés d'hôtels de toutes caté-
gories possédant de bons cer-
tificats. H I M 4 X  1533

pour ie tiragî da

5 mai 1915

Ville de Paris
3 % 1912 (nominal 303 fr.)

Tout lei mois un tirage
Nous vendons les dites obli-

gations au cours dn Jour
par versements à mloiiU- ,
au minimum S fr. par mois

Lea ttrasea onS lien
régulièrement Lea pr i -
ou::* sont payéea regn*
l i iT i-i.-i.iit tout de BQltr.

Envoyer aana retard le
I" «ciaenaent de S tr.
C'est avec oe petit montani
iue l'on peut cagner le gras
lot de tOO .OOO francs.

frsiMelis gratis tl I un
PAR LA

Banque Steiner d* C
LAUSANNE

CUIVRE
(Electrolyt)

I I'I IV.K achetons, au plus haul
prix da jour , du cuivre-électrol yl
non étnmé en fils métalliques,
barres tôles et rubans.

Adr. les ollres sous Z N. 1938,
i l'agence de publicité Kudoll
Mosse, i Zurich , Liamatquai , 3*.

Lfi MM
provient d une Idée Oia
Chacun peut s'en débarrasser
soi-même aana Interrup-
tion dana aea affaire*,
en appUqoant notre procédé
Peniealmplliié. Nons met
tons en ordre personnellement
le mécanisme de la parole ;
voua éprouvez Immédia-
tement na bon résultat,
qai peut èlre rendu dnrable
en suivant les prescri ptions
simples. Traitement par
écrit lmponHlble! Pris ;
83 fr. seulement. Haran-
sle étendue»

Cerl i i leut  i Je luis con-
tent de oos instructions, car
de cette manière la guerùon
vient tttole aeale.

A. Favrat , Lausanne.
Nooailonnerouaeenlua.

tractions malmenant la
dernier» foie a Fribonrg'

Prière de n'inscrire dans les
1 jours & l'Iaalltnt Pente,I . t l . lYi . I .uu ru (Argovie).

Exercices da Mois de Marie

Par décret de Rome, du 9 avril , «t or-
donnance épiscopale parue dans la
Semaine catholique du 1" mai, la Prière
pour la Pair, composée par S. S. le Pape
Benoit XV, devra èlre lue ù chaque
exercice du mois de Marie ou après la
messe

On trouve cette prière à Ja Librairie
catholique , 130, Place Saint-Nicolas, et
38, Avenue de Pérolles, à Frihourg, pour
le prix de 15 cent, la douzaine et 60 cent,
le cenl.

A la même adresse «I aux mêmes con-
ditions la Prière "pour la Paix texle alle-
mand.

PEIER, CELER, KOHLER
Chocolats Suisses, S. A.

Conformément aux décisions de l'assemblée générale des
actionnaires du 24 avril 1915, le payement du dividende
afférent h l'exercice 1914 aura lieu dèt la 26 avril prochain :
en Fr. 14.— contre remise du coupon N° 4 des actions
et Fr. 6.— • > ¦ » > 4 d. bons de jontisiLCi

à nos caisses de Vevey, Orbe et Broc, et
chez AIM. Morel , Chavannes. Gunther et C,e, à Lausanne ;

» Brandenburg ct Cla, à Lausanne ;
au Bankverein Suisse, à Lausanne ;
à la Banque Fédérale S. A , à Lausanne ;
chez MM. Cuénod , de Gautard et Cle, à Vevey ;

> • William Cuénod et Cle, S. A.., à Vevey ;
s M. G. Montet , à Vevey ;

et à l'Union Financière, à Genève.
Vevey, le 26 avril J915.

LE CONSEIL D 'ADMINISTRATION

Braumur
I__»s t>avanx ae maçonnerie «ans fourniture, de la transformation

de la [<rme de M. J.  (t u l o t , syndic, i Belfaux, sont ac
concours jusqu 'au t*' mai.

Prendre connaissance des plans , avant-métré et cahier des
charge* au bureau de Bodl. Spielmann, architecte, Pérollet, 16,
le matin de O ta. à inldl. H 1713 P 1553

DISTRIBUTION DE FRDITS DU MIDI
à la Pinte de Lfc SONNAZ

/mutation cordiale

ŵwaiiitaWiwBBMBrM^MnMMmwmwirMM^nMiiiM^ '¦¦"'

|Kr œner-N aphtaly
22, rae de Romont FRIBOURG 22, rae de Romont

Seulement

Pfimitlafa très avantageux QK f«
UUIu|ligjl& Bonnes qualités OJ 11.

GRAND CHOIX :
Costumes pour jeunes sens & 18, 20, 23, 28, 30, 33, 33 francs.
Coûtâmes pour gar çons à 6, 8, 10, lt, 14. 15, 16, 18 20, jusqu 'à 28 francs* . 
Habits pour mécanicieii8( bleus, 5 fr. ; rayés, G fr. .'.n. Lyon, bleus, 9 francs.

Pantalons A 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 18 francs.
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parlement, niunauraw. avec un sourire
railleur :

— AU 1 c'est Benaki qui l'inquiète ! ..
Benaki seulement. C'est délicieux I

XIV

. lîn cette chaude matinée de juin , Val-
derez revenait ù pas lents par les sen-
tiers du bois iVAmrîles en compagnie de
Mme Vaugne, la femmo du médecin de
Vrinières. Elle se trouvait depuis quel-
que temps en relations très suivies avec
cette jeune femme, rencontrée au chevet
des malades pauvres, que , toutes deux
visitaient. Le Curé, discrètement , le*
avait rapprochées, en se disant que la
société de cette personne distinguée et
sérieuse, très bonne chrétienne, ne pou-
vait qu'étro favorable à la jeune châle;
laine d'Arnelles, tellement solitaire dans
sa superbe demeure. La dilfèreuce des
positions ne les avait pas empêchées «le
sympathiser aussitôt , et c'était mainte-
nant vers l ' intimité quo toutes deux
s'acheminaient doucement.

Trois mois s'étaient écoulés depuis le
départ de M. de Ghiliac. Cette fois ,
chaque semaine, il écrivait à sa femme,
on lui envoyant soit nn livre, soit un
morceau de musique. 11 lui donnait des
conseils pour ses lectures ct lui deman-
dait de lui envoyer son avis sur tel
ouvrage ou sur tel fait d'histoire.

La correspondance, sur ce ton, était
relativement facile entre eux, et Valde-
rez, beaucoup moins gênée que dans ses

Dimanche 2 niai

H P 6 5 F  1599- :.W

conversations avec lui, montrait mieux
ainsi , sans s'en douter , ses exquises
qualités morales et des facultés intellec-
tuelles fort rares. En retour, elle rece-
vait do ces lettres comme savait les
écrire M. de Ghiliac , petits chefs-d'œuvre
d'esprit et de sty le alerte qui eussent
fait la joie des lettrés . Cette correspon-
dance littéraire ct des envois fréquents
dc fleurs, do fruits confits, de friandises
diverses, tant qu 'il avait.été ù Cannes,
représentaient évidemment cc qu 'Elic
estimait . être son devoir envers sa
femme.

Elle avait pu admirer , dans une revue
mondaine, sa merveilleuse villa entourée
de jardins uni ques, lire lo compte rendu
des fôles de Cannes, Nice et Monte-Carlo
auxquelles il assistait , et Où brillait la
belle marquise douairière. Plus tard , sa
réception ù l'Académie avait occupé
toute la presse, tous les périodiques.
Cette"séanfce , dc mémoire d'homme, n'a-
vait pas eu sa pareille. On s'écrasait, sous
la coupole, et quand parut lc récipien-
daire, « tous les eccurs pal p itèrent , tous
les yenx ne virent p lus que lui », ainsi
que lc déclara le chroniqueur d'une re-
vue élégante.

VaWerez lut et relut le discours d'Elie.
C'était un morceau admirable, et elle
comprit l'impression qu 'il avait dû pro-
duirait par lui avec cette voix dc timbre
chaud et vivant, cette voix enveloppante
qui était une harmonie pour l'oreille.

Elle répéta, ce jour-là, sans le savoir,
unc parole de M. d'Essil ù sa femme en

THEATRE DE FRIBOURQ Dimanche 2 mai , à 3 h.
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE

' DONNÉ» PAR
LA M ri ' i io.M.t . section français* de* Etudiant* suisses

en faveur d'œuvrea de bienfaisance

L'Agriculteur de Chicago
Comédie en 2 actes , par Gabriel Timmory

Helvétia on la Diète de Stans
Tragédie pat riotique suist e, en t actes , par P. Longhaj-e

CAISSE à 2 ^1 .  RIDEAU *. 3'h.
PRIX .DES PLACES : toges de lace, S fr. OO — Loges de côté ,

\" r»n« a lr » î»» ranit, 2 ir. 50. — Parterre, 2 fr. — Parquet ,
1 fr. 0«. — Galeries , 80 cent. 1002

Location ch_z M. VO.V DER WEID , magasin de mUsiqne
ne de Lausanne.
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fc Marque de confiance^
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f«r AVIS Tws
II est porté à la connaissance de toua lea honorables client;

de Pierre Brllgter, menuisier, que eon magasin de meubles
situé au rez-de-ehaus«ée de l'Hôtel du Chamois, sera transféré
à partir du 15 mai, au Maldcn. 1»° 7. Il y let» continué la rente
de lous les meubles aur prix les plus bas. Rabais spécial sur toui
les meublts en bois dor. Les meubles so ion t  conduits à domicile,
ou chargés au haut du Stalden.

Ee recommande, H1596 C I50T | f .  II-J« f .„ . - î i«
Pierre BimaoïiH. 
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murmurant, avee un frémissement d'el-
froi :

— C'est un effrayant enchanteur.
Quel que temps après elle apprit , ù ln

fois par ' une lettre de son mari et par les
journaux , le départ du marquis do Ghi-
liac pour une croisière cn Norvège, à
Uord do son nouveau yacht. Il préludait
ainsi,.- probablement, à son voyage au
pôle. Nord. Valderez put le voir, U cette
occasion , photograp hié cn tenue ;de
yachtman, sur lc pont du superbe navire
dont on décrivait tout l'aménagement,
di gno de l'homme de goûts raffinés qui
en était propriétaire.

Quand reviendrait-il à ArneUes î Val-
derez l'ignorait; La pensée de le revoir
lui causait un insurmontable malaise. Et ,
d'autre part , cependant, cet abandon
paraissait à tous incompréhensible ct
choquant. Valderez , à certains moments,
no demandait ce que serait pour elle
l'avenir. Ainsi que le lui avait dit un
jour  le Curé dc Vrinières, il était impos-
sible que cette situation sc prolongeât
indéfiniment. Ello le comprenait main-
tenant . Mais dc quel que façon que la
résolût M. do Ghiliac, c'était la souf-
france qui l'attendait à peu près inévi-
tablement, songeait-elle avec un frisson
d'angoisse.

La vue du docteur Vangue et dc sa
femme, si unis, si heureux dans leur
médiocrité, lui inspirait de mélancoli-
ques réflexions, Et en constatant la ten-
dresse du docteur pour ses enfants, ta
préoccupation de leur bonne éducation
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| Aux tout petits j
y  Pi ièrcs pour la confession • >¦
2 ol la communion -¦

3 
PAlt

S Jos. DÉVAUD, curé-doijen

^ 
Prix : Edition ordinaire pap ier Fr. 0.25 1 Port >fl

•S > toile, coins arrondis « 0.S5 j cn -H
.5 > - rilié toile - » 0.48 I sas al

«J Se trouve à Estavajer , chez l'auteur ; i. Fribourg, .1
'̂1 à 'a Llbrnlrie catholique, Place Saint-Nicolas; M

•ji et à la Librairie S i > i n t - r i i u l , auenuc de Perolles. E
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Pal {u cutiiui is ils ùmjmi
qne sont répandus noa I caux alcnanachs suisses tout en ttftttt

en usage pendant l' année m \m
ta qualité dc lecture du famille ct de conseillera i m i i - -,) '. - .:¦'- - ,
Ils assurent de ee fait aux annonces le maximum d' cificatUt.
Devis, spécimens d'aliuanachs, projcls d'aiiiiiiii"S, sont n.'n
gratuitement à la disposition de Messieurs les ranuùeitub
par l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER.

GRAND ASSORTIMENT DE :
fer de construction

8 i 30 cm. de hauteur , jusqu'à 12 mètrea de longueur
TUYAUX EN FER ETIRE pour conduites d'au

Tuyaux de deteenta on tonte
A0 PRIX DD JOOB

E. WASSMER," Fribonrg
LIQUIDATION PARTIELLE

pour cause de fin de saison, je veuis ua s tock de rh .-,;-.., -.- ¦
aveo giand rabais. H t6M F lOî-ttl

G. SCHOR , magasin de chaussures
FRIBOURG

Rue de Lausanne , 15 , vis-à-vis de l'hôtel du Chassar'

I.a mode favorite pour la jeu-
nesse, édition Irançaise, à 1 f r. 25

S'adresser à la million A.
et Erlanger, trèteu, Ln-
cerne. , II1457  Lz 1409

Un bon fermier demande k
loner, pour 1916, un

domaine
de ÎO -SO poses.

S'adresser a l'agence de publi
cité Haassnrlein <f Vogler, Fri
boura . «ya&HWSîF.

A VBNDBE

un bon chien
berger allemand, 10 mois, issu
de parents primés, déjà bier
dressé et garanti pour la garde.

S'adresser i B. Oranda i -
rard, fa Domdidier. U9?

A LOUER
pour le 25 j uillet , au Gambaeh ,
villa Alexandrine, rez-de-chautaée
et î»» étage.

S'adresser à H. Dunand,
ac, noi , Bnlle. l-i -A

physique et morale, elle comparait 'm-,
loiituirement avec l'insouciance pju
nelle du n\otqui& de Ghiliac. 

M '
Cependant, il fallait convenir qu'il

avait sous ce rapport quel quo amélior
lion. M. de Ghiliac, dans sea lettres, j'j.
formait de la santii de sa fille, d'o '.
caractère, et, quel que temps aupai,
vant , il lui avait envoyé une magnifi ('npoupée norvégienne que Guilli.mctl
dans, son ravissement, ne voulait p|
quitter et embrassait tot^ 

le 
j 0Ur '
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Desohanel : Notica sur la vie et lia ^ 'd'-Albeit Babotu. — Jean Itioh'p in: p,
pendant la guerre. — Arlhur Clin«,ei'Dernhardi et la gu,wo- — Emile il»»,,.
Qael iues précurseurs. — Jacques Itortu^d
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Partie illostrée : L instantané , 1 -,. - .
lustrée dela Rtvue hebdomadaire , tirée !^,
que semaine sur papier glaoé, [»:ut i: . .. :. ,
i, part a la fin de l'année. H forme '' -- M i .
mea de 300 pages.

Envoi , sur demande , 8, rue Gariocjis,
Paris , d'un numéro spécimen et du caltl»,
dea primes de libraitie (26 tcau«i d» V,^,
par an).

La mei l l eure  t

Crème ^Chaussure s
MÉDAILLE d'OR BERNE I9'j»

W/ses publique s
Le soussigné Hilaire Colliarc

mettra en mises publiques , "
8 mal, A l'tlôlel de l'Ange, f
Attalens, à 2 h. de l'apièi-mid'
«on bâtiment comprenant grange
éouries, eau Intarissable, lumie«
électriqne dans tout le bâtiment ,
le tout a l'état de neuf, ainsi q«
20 poses dc terrain de I™ qualité.

A remettre, * Lausanne

petit Hôtel avec calé
complètement réparé. Pas de
marchandise. 'Conditions avanta-
geuses. — Bnrraa Berger,
6'rantt Pont , S, Ii»n»a«ne.

*


