
Nouvelles du jour
Situation très tendue autour d'Y pres.
Sur le théâtre oriental, les opérations

allemandes s'étendent jusqu'aux appro-
ches de Libau et dans la direction de Riga.

An nord d'Ypres, la région à l'ouest
ilu canal de l'Yser est tombée dans le
calme, après les allaques françaises el
belges de la nui t  du 29 au 30 avril. 11
ne s'est rien passé lit samedi ni di-
manche. A l'est du canal , unc offen-
sive franco-anglaise s'est .produite sa-
medi. L'attaque française a élé con-
duite très énerçjiquoment, au .témoi-
gnage du communique de Berlin ;
l' attaque anglaise a cu moins de déci-
sion, ce qui s'explique amplement .par
la situation particulièrement difficile
des positions britanniques , ù l'est d 'Y-
jres ; les canons allemands -peuvent
maintenant tirer par-dessus le fronl
anadien qui leur fait  face au nord
pour atteindre les lignes anglaises fai-
sant face au sud et vice-versa. La si-
tuation des iroupes anglaises menace
de devenir intenable. 'Les communi-
qués français ne parlent pas dc l'at-
laquc des -Alliés au nord-est d'Ypres ;
ils font mention d'une tentative d'al-
laquc allemande sur la droite fran-
çaise c'est-à-dire au point de (jonc-
tion enlre les lignes françaises et an-
glaises. Ce mouvement, qui ivisait évi-
demment à couper les Anglais, a
échoué suas le feu des mitrailleuses
françaises.

.Le bombardement de Dunkerque a
.produit de l'élonnemenl. Comme on
m connaissait point de canon alle-
mand qui eût une portée de trente
kilomètres , on a cru d'abord que
c'était dopuis la mer que la ville avail
élé bombardée. Mais la flotte alle-
mande n'a pas de pièces de 380 mm.
fl il aurait f a l l u  que ce f û t  un cui-
rassé nouvellement construit qui sc
d'il risqué dans la Manche, ce qui étail
forl improbable. Dc fait, les recon-
naissances effectuées au-dessus du
canal ne décelèrent la présence d'au-
cun ila vire ennemi è portée de Dun-
kerque. C'était donc dans les lignes
allemandes qu 'il fallait icherc.her la
pièce qui bombardait cetle aille. Des
aviateurs sont venus déclarer qu 'ils
l'avaient découverte , et un déserteur
sa/ail apporté dnns les lignes f ran -
çaises le renseignement qu'il s'agirait
dim canon de (marine nouvellement
conslruit par Krupp. On sc souvient
que , il va quelques mois, un écrivain
militaire allemand avait annoncé
çu'ilsepréyiarail une surprise, en lail
d'artillerie, et que l'Allemagne dispo-
serait bientôt de pièces assez puissan-
tes pour battre toute la largeur dc la
Manche. Ce serait cette nouveauté qui
viendrait d'être essayée contre Dun-
kerque.

Au total, la situation autour d'Y-
pres est ireslée dans le sfafu quo pen
dant les deux dernières journées.

• •
ies Iroupes allemandes lancées par

i'indeiiburg au nord du Niémen ont
enlevé la Aille de Szavle, sur ia ligne
ûûna bourg -Libau. 'Les éléments rus-
ses qui lui avaient faiblement disputé
le lerrain se sont repliés sur Mitau ,
du» la direclion de itiga. La cava-
lerie allemande est sur -leurs talons .

'Un autre groupe de forces alleman-
des qui s'était avancé au nord du
¦Vénien a obliqué vers lc sud-est,
'Jans la direction de Kovno. Il-paraît
élre ret enu sur la Doubissa par des
loupes russes.

L'ne offensive allemande générale se
dessine sur le front oriental, jusque
^ns la région dc Varsovie. On est à
'a veille d'événements iinportanls.

Dans les CattpaQies, les Aulricbiens
(»»l essayé de dégager les abords du
c°l d'Uszok , sans y réussir. Plus à

l'est , dans les hautes vallées galicien-
nes d'Orava et dOpor, la lutte sc
poursuit, acharnée ; ies Russes s'ef-
forcent de contenir l'offensive autri-
chienne qui .vise Slryi.

L'officieuse Gazelle de l'Allemagne
du Nord annonce la publication pro-
chaine cn librairie d'une nouvelle édi-
lion du Livre blanc allemand, qui
contiendra d'importantes adjonctions
dont elle résume le sens de la façon
suivante «

¦telle nouvelle édilion renf erme des
renseignements sur la conclusion «les
conventions militaires entre l'Angleterre
et la France, qui furent toujours niées
par sir Ed. Grey devant le Parlement.

Les négociations cn vue de la conclu-
sion d'une convention navale anglo-russe
sont exposées également. Elles montrent
les effort* tentés par les puissances de la
Tri p le Entente pour abattre l'Allemagne
économiquement el militairement.

iLa Belgique aie put ni ne voulut se
soustraire ù ces influences , car sa neutra-
lité était devenue i]>eu ù peu , par le fail
«les tendances de son gouvernement et «li-
ses cercles dirigeants, un ly-érlïaife cfn'f-
fon de papier. Cela est démontré .par- le*
documents de Bruxelles déjù connus el
reproduits en guise de conclusion par le
livre blanc. Malgré les érhappatoires «lu
gouvernement belge, il est hors de doute
que des accords aient existé entre l'An-
gleterre et la Belgique réglant jusque
«lans ses plus infimes détails une action
cummiins contre l'Allemagne. Ce fait a
élé décisif en ce qui concerne l'attitude
de la Belgique dans la guerre mondiale
et en ce ijui concerne l'Allemagne envers
la Belgique.

Il est déjà arrivé que la Chancelle-
rie allemande annonçait d'avance la
valeur probante des documenta qu'elle
publierait ; il s'est ensuite .vérifié que
ces dwujnenîs n'avaient pas la valeur
démonstrative qui leur avait élé at tr i -
buée. Nous attendons.

• m

Un débat s'est déroulé à la Cham-
bre des lords au sujet du traitement
cles prisonniers de guerre. On sait que
lord Churchill; ministre dc la marine
britanni que , a ordonné que les équi-
pages des sous-marins allemands
capturés fussent mis au régime des
criminels. Sur quoi ie minislère de
la guerre d'Allemagne a fait extraire
des camps de prisonniers anglais
trente-neuf officiers et lésa jetés dans
les cachots de .Magdebourg. Il a choisi
les victimes de cet acte de représailles
parmi les prisonniers de la classe
aristocratique. Ainsi, il y a un capi-
laine Grey, parent du ministre des
affaires étrangères d'Angleterre ; un
capitaine Coke, frère de -lord Leices-
ler; un 'lieutenant Goschen, fils de
l'ancien ambassadeur à Berlin ; les
f i l s  des earls of Erroll, of Albcrmale,
of Galloway, un fils de lord Clarmor-
ris, un fils de lord Mil ton , des parenls
dc lord Saltoun et du duc de Grafton.

La nouvelle que les noms les plus
reluisants de l'armoriai anglais cou-
vraient les registres d'écrou de la ci-
tadelle de Magdebourg a produit une
vive émotion dans Ja haute société
britannique. Comme c'était une ini-
tiative du ministreCliurchillqui avait
provoqué les représailles allemandes,
la mauvaise humeur des lords s'est
tournée contre le ministre. Les lords
Newton, Lansdowne, Grenfell, Alber-
malc et Curzon ont blâmé la mesure
prise a l'égard des équipages de sous-
marins allemands.

Le ministre Churchill a essaye de
détourner cet orage cn faisant un ta-

bleau 1res noir du sort des prisonniers
anglais en lAllenvagne. Jl a dit  que les
soldats,-britanni ques y sont traités au-
trement que les autres et qu'ils sonl
en but te  à des duretés et ù des vexa-
lions inhumaines. Lord Kildiener  el
M. Asquith sont.venus à la rescousse.
Le débat n 'a pas eu de conclusion,
mais il a laissé l'impression que le
mécontentement à l'égard de lord
Churchill, qui avail ûèjù élé f or l  cri-
ti qué après la reddition d'Anvers,
pour l'arrivée tardive des renforts an-
glais , a pris de nouveau unc certaine
vivacité.

La Belgique et noos
On sail le grossier mensonge commis

par l'Indépendant , qui nous a accusé de
n 'avoir pas pris fait ct cause pour la
Belgique , parce que nous avions refusé
d'insérer un arlicle sur la conférence de
M. I-'uglistcr. Quoi que noire réponse eill
élé faite le lendemain même, l'article <lo
l'Indépendant nous a devancé au Havre
el il a paru dans Je XX"" Siècle, jour-
nal catholique belge, «jui s'édite dans
cette ville. .Vous ne croyons pas nous
tromper en disanl que l'Indépendant et
le X X mc Siècle n'ont pas un service
(l'échange. Peut-être le journal belge a-
l-il pris sa citation dans un autre jour-
nal ; peut-être l'Indépendant lui a-t-il
élô envoyé. Slais quel ascendant a-t-il
subi -pour aller jusqu 'à rééditer une
aussi sotte attaque 2 Nous n'en savons

Dana notre article du 23 avril :
« Autour d'une conférence >, nous di-
sions les raisons que nous avions eues
de nous abstenir de jmblier ce qui nous
avait été envoyé,̂ ! sujet de .M. Fuglislcr ,
M nous ajoutions que la manière dc no-
Ire correspondant était pour nous dé-
plaire cl que celle que nous avions
adoptée avait mérité les éloges de jour-
naux belges. Voici «jue, là-dessus, le
XX me Siècle nous contredit. Jouant sur
le mol manière, il ne conteste pas le
fait que nous ayons été loués par lui,
mais il déclare que Ja < manière > don!
nous avons défendu la neutralité belge
n 'a pas son approbation. II a ouvert k
débat : siitvons.le.

Aurions-nous usé de quelque témérité
cn nous prévalant de l'opinion dc jour-
naux belges sur nous , à propos de la
présente guerre et spécialement de «
qui a trait à la Bclgj<pic ? Non , car, si
nous ne tenons .pas registre des témoi-
gnages flatteurs qu 'on nous décerne, no-
lre mémoire garde assez fidèlement l'im-
pression de l'appui «jui nous vient d<:
confrères de la presse. Nous avons ren-
contré des approbations. Le A'.Ym ° Siè-
cle cn convient lui-même cn disant :

11 est exact que la Liberté a désapprouvé
la violation dc la ncutralilé belge ; le JU"*
Siècle en a informé ses lecteurs comme il
le leur devait ; il est possible aussi que nons
ayons relevé avec plaisir tel ou tel bonheur
d'expression ou d' argumentation échu à nos
confrères de la Liberté dans les discussions
d'idées auxquelles Ja eurj-re a donné lien.

. On s'aperçoit bien «jue le journal
belge nous met ù la portion congrue ;
il a un minimum dc réminiscence, mais,
enfin , ne lui tenons pas rigueur de son
peu d'effort et contentons-nous de ce
qu 'il nous accorde, puisque cela suffit
pour établir que nous n'avons rien in-
venté cn nous prévalant d'éloges reçus.

Mais aussitôt demandons au XX*f
Siècle comment , sachant très bien que
nous avions défendu la neutralité belge,
il a pu reproduire, sans la contredire,
l'allirmation de l'Indépendant disanl que
« la Liberté, journal d' un petit pays
neutre , n 'ose pas prendre fait et cause

pour ila .petite nation belge neutre cl mu-
tilée > ?

Nous -pourrions cn rester là et laisser
nos lecteurs sous la vive impression de
l'injustice à laquelle le X X mc Siècle s'est
prêté à notre égard ; mais il ne nous
dép laît pas de nous engager SUT Je ter -
rain où il a voulu nous faire glisser eu
discutant la manière dont nous avon;
parlé des choses dc Belgique.

Jl ne nous ronlesle pas le droit de no
parler qu'avec réserve, par égard pour
noire colonie allemande, des griefs que
les Belges ont contre l'Allemagne. Il n
compris, pensons-nous, que la Charité
et les convenances dictent en cela nos
paroles. Malheureusement, it insinue
qu 'il y aurait encore d'autres mobiles à
noire conduile. « Usant d'un tel droit ,
écrit-il , la Liberlé y a trouvé, senible-t-

H, sa récompense. > Qu'est-ce à dire ?
Les gens «jui ne nous connaissent pas,
tous ceux qui auront lu le XX* " Siècle
et les feuilles qui l'auront reproduit ,
peuvent (out supposer en lisant cette
phrase, y compris que nous sommes un
journal vendu â une puissance étrangère.
A Kribourg et en Suisse, cette accusa-
lion ferai! rire. Mais ailleurs ?

Non , rien n'a enchaîné notre parole,
rien ne nous a retenu dans l'expression
de nos blâmes, rien, sinon Je. souci dc
la vérité et le devoir de la charité pour
le prochain.

Sur la violation du territoire beige et
l'incendie de Louvain , il s'élait produit
des affirmations en sens ««nlraire, au
sujet desquelles les Belges pouvaient être
fixés, mais qui jetaient quelques doules
dans l'eiprit des neutres, moins bien au
courant. Des informations assuraient
qu 'on tenait â Berlin la preuve d'un ac-
cord militaire entre la France et la Bel-
gique. La prudence exigeait de ne pas
asseoir des condamnations sur des ba-
ses chancelantes. Nous ne sommes donc
pas parlis d'une protestation solennelle
comme quelques-uns l'auraient voulu ;
aious avons pris tes communiques <1«
llerlin cn main ; nous Jes avons mis à
'l'épreuve de Li criti que, et , les ayant
trouvés trop légers, nous ne nous sout-
mes -jus lus. Autant et plus que d' au-
tres journaux , cn plusieurs articles, nous
avons exposé «jue rien n'établissait unt-
« connivence » entre la Bclgk|ue et la
France. Même procédé à propos de Lou-
vaia. Les habitants dc cette ville avaient-
ils lire sur les soldats allemands et pro-
voqué les terribles représailles qu'on
sail ? Cela n 'était , au -premier abord,
lias invraisemblable. Mais , quand nous
avons su que le vraisemblable n était pas
vrai , avons-nous tardé un seul jour à
Je dire ?

-Nous avons été sobres «tans le récit
dos atrocités belges, parce qu 'il était mal-
sain pour Ja morale cl dangereux pour
la paix dans noire ville de conduire nos
lecteurs à cc -musée des supplices. Mais
le martyre des prêtres belges et la gloire
du cardinal Mercier ont-ils trouvé dans
les pays neutres de plus cncrgUpies dé-
fenseurs que nous ?

N' avons-nous pas largement cité ce
livre d'impartialité et de raison : i>i Bcl-
r/ ique -neutre et loyale , écrit par M. Emile
Waxweilen ?

Notre confrère du Havre peul nous
en croire : nous avons éclairé nos abon-
nés de la façon qu'U fallait. Des milliers
«le lecteurs dans notre pays ne connais-
sent les événements que par la Liberté
et son édition trUhebdoniadairc, l'Ami
du Peuple ; mais ces gens honnêtes el
sensés savent «1 quoi s'en tenir au sujel
de la Belgique qu'ils aiment aujourd'hui
profondément ; nous pensons bien être
pour quelque chose dans l'opinion qu'il*
se sont formée.

X_e X X me Siècle nous a fait assez com-
prendre tiu'il aurait .voulu, dc notre part ,
des mots plus frappés. iNous comprenons
aussi qu 'il soit insatiable sous ce rapport.
Quand on représente une nation qui a
subi le sort de la nation belge, on aime
ù savourer tout ce qu'on peut considérer
comme une vengeance. Mais qu'il nous
laisse senvir à notre manière la cause de
la Belgique et qu 'il ne prétende q>as nous
dicter la forme ù donner il nos sympa-
thies. IL'injustice qu'il a commise ù notre
égard ne nous empêchera d'ailleurs pas
«le continuer à soutenir les Belges en di-
sanl que leur noble pays, si héroïque
dans sa défense et si grand dans son nial-
lieur, doit élre rendu à son roi , ù son
gouvernement et à son peuple, qu 'il doit
T<_vouvrcr sa pleine indépendance ct être
dédommagé des ruines qu 'il a éprouvées.
La paix européenne qui ne s'établirait
pas sur ce premier principe n 'aurait pas
l'assentiment des Suisses.

* * »
J.es lignes ci-dessus étaient écrites

lorsque, ce malin , nous est arrivé le der-
nier numéro du XX"" Siècle avec la
lellre suivante, que nous livrons imme
dialcmenl à nos lecteurs :

Fribourg, 2ô avril 1915.
Monsieur.

Je me permets d'attirer votre attention
sur un point qui me tient à cceur. Bien n'a
élé plus douloureux pour nous que ln pré-
tendue neutralité de la Liberté. Aucun jour-
nal suisse dc langue française n 'a davan-
tage trahi la cause dc la justice, ct contri-
bué davantage par des réticences et une
documentation volontairement incomplète
A ruiner tes sympnlhîcs pour notre pauvre
palrie. Or , it j  a malheureusement des
journaux belges , parnlt-il . qui se laissent
aveug ler par quelques manifestations de

pitié, el semblent approuver l'alt i tude de
la Liberté. Celle-ci vient encore de s'en pré-
valoir ponr jeter de la poudre aux yeux de
ses lecteurs.

le me permets de vous signaler cc fait.
Sans aucun doute possible : U Liberlé
ne peut causer aux Belges patriotes
que le plus profond chagrin. J'ajoute
immédiatement que probablement il n'en
sera plus ainti , ii la victoire se déclarait
définitivement pour les Alliés. La force pos-
sède pour la Liberlé ou prestige que n'a
pas la justice.

Agréez, etc.
La lettre était signée, mais le journal

belge a supprimé Ja signature ; il dil
l'avoir rci.-ue « d'un catholique belge,
établi depuis plusieurs années dans Ja
Suisse romande et lecteur assidu du jour-
nal fribourgeois ».

Celte lettre csl une infamie. Voilà
donc quelqu'un qui nous connaît bien
et qui se permet d'écrire contre nous
des «dioscs manifestement fausses pour
égarer ' l'opinion des Belges, que nous
aàaions ! Nous accuser de ruiner le3
sympathies pour les Belge» alors que
nous les avons provoquées ! Quel serpent
réchauffons-nous au soleil de notre bos-
pifaKtd ?

Celui qui a écrit cetle lellre au X X ™
Siècle esl un pauvre névrosé, un «Iclra-
<iué . ou un vil calomniateur.

LA GUERRE EUROPÉENNE
SUR LE FRO NT OCCIDENTAL

Journée dn 1er mai
<_oaununiqué français d'hier diman-

che, 2 mai :
Aucune modification n'esl signalée

sur l'ensemble_ da front .
l'n déserte u r a fait connaître que,

depuis près de deux mois, des ingé-
nieurs dc la maison Krupp  dirigeaient
aux environs de Dixmude, dans un sec-
teur où l' on ne s'est pas battu depuis
deux mois, les travaux d'installation
d'un canon de marine pouvant tirer à
une très longue distance. C'est ce canon
qui aurait bombardé Dunkerque , en ti-
rant à unc ixirtéc dc trente-huit kilomè-
tres. Ncu/ obus seulement ayant été lires
au second el dernier bombardement , it
i> a lieu de penser que le canon a été en-
dommagé par son propre tir ou que le
vol continu de nos avions dans la région
a eu pour conséquence l'arrêt de son
lir.

De notre côlé nous avons bombante
hier un des for ts  sud du camp retranché
de Met

• * •
Communiqué allemand d'hier diman-

che, 2 mai :
Dans les Flandres l'ennemi a lente ,

après une très violente préparation par
l'arlillerie, d'allaqucr dc nouveau notre
nouvelle position au nord-est d 'Ypres.
Les Français ont attaqué énergiquement
entre le canal et la roule d 'Ypres, tan-
dis que tes Ang lais, à l' est , attaquaient
mollement. Ces attaques n'onl donné
aucun résultat à cause, notamment , dc
notre feu efficace de flanc et d 'arrière
exécuté par nos détachements dc la ré-
gion de ISroodseynde ct dc Vcldltoek.
Trois mitrailleuses sont restées entre
nos mains.

En Argonne , notre of fens ive  a fai t  de
bons progrès au nord du Four-de-Paris,
malgré une défensive acharnée. Lcs
Français ont perdu plusieurs tranchées
et 156 prisonniers.

Entre la Meuse ct la Moselle , il n'y
a eu de combat sérieux qu'au bois Le
Prêtre, où les Français onl attaqué p lu-
sieurs fo i s  en masses nombreuses. Nous
nvons repoussé ces attaques, dont quel-
ques-unes se sont avancées jusqu 'à nos
tranchées, avec de grandes pertes pour
l' adversaire , et nous avons fait  SO pri-
sonniers.

Hier , nous avons dc nouveau mis hors
de combat deux avions ennemis. L'un a
été abattu à coups de f e u  près de Reims ;
l'autre a été forcé  par une escadrille
aérienne d'atterrir promptement au
nord-ouest de Verdun.

Journée du 2 mai
Communiqué français d'hier soir, 2

mai, ù 11 h. :
En Belgique, au nortl d'Y pres, les

Allemands onl tenté une attaque sur
notre droite. Elle a été immédiatement
arrêtée par  nos mitrailleuses. Rien dc
nouveau à signaler sur le front  britanni-
que : à Maucourt , au sud de Chaulnes ,
unc attaque allemande sc porta contre

not lignes, l.es assaillants étaient armés
de cisailles, grenades, brownings et cou-
teaux ; ils ont été presque tous abattus
par notre infanterie ; quelques-uns onl
iii faits prisonniers.

Dans la vallée, de l'Aisne, en Champa-
gne , l'ennemi a employé dans le courant
dc la journée , divers engins qui n'ont eu
uucun effet :

Près de Tracy-le-Monl , des tubes de
verre qui, en se brisant, dégageaient
une forle odeur d'élber ; entre Reims el
l 'Argonne, des bombes chargées de ma-
tière J inflammables; enfin un gat . déga-
geant une fumée verdâtre qui a couronné
les lignes de tranchées allemandes sans
atteindre les nôtres.

AU bois Le Prêtre, les Allemands ont
esquissé une contre-attaque qui n'a pas
pu déboucher ; nous avons conservé la
totalité de nos gains d 'hier. .

Xous avons continué dans la journée
ri bombarder le f ron t  sud de Metz . L'e f -
ficacité de notre tir a été constatée, no-
tamment sur un for t , une caserne et la
noie ferrée voisine.

Le second bombardement
d'Ypres

La ville belge d'Ypres a dc nouveau
subi un lerrible iKunbardemenl. Les
murs «les célt&rcs Ilallcs-aux4)rap iers
se sonl écroulés. Ypres n 'esl qu'un amas
de ruines.

Un officier anglais retrace dans le
Times ua émouvant tableau de l'éva-
cuation par la population :

• Les Allemands amenèrent beauooup
d'artillerie lourde et bombardèrent la
ville avec une grande violence. Les obus.
île l i  pouces pleuvaient de toute part
dans les rues et sur Jes bâtiments ; bis
incendies se multipliaient et il devint
bientôt évident que la seule diance de
salut était la fuite immédiate. Le 23 et
le 24 avril , les 12,000 habitants «pli res-
taient — sur les 18,000 «pii formaient
la population «le la ville — partirent,
suivant la route de Poperinghe, à 11 ki-
lomètres à l'ouest d'Ypres.

¦t Le spectacle sur la roule était dereux
qui rendent, sensibles les horribles réa-
lités dc la guerre. Le tonnerre des ca-
nons, l'éclatement des shrapnells, les
convois de munitions et d'automobiles
roulant dans la direclion du front mon-
traient clairement l'importance Ae la ba-
taille qui se livrait pour reconquérir te
lerrain perdu quelques heures avanl. La
vue des blessés emmenés par Jes voitu-
res d'ambulance, ou cheminant avec
leurs bandages sur la roule, faisait as-
surément un triste spectacle. Mais bien
plus affreux encore était le spectacle de
celte population fuyant .pour sauver sa
vie. chargée des pauvres bagaecs que
chacun avait pu emporter. Des char-
rettes p leines de réfugiés, "traînées par
un cheval ou une vache, se traînaient
cn procession lamentable. Des religieu-
ses, chassées de leur couvent , qu'elles
n 'auraient jamais peusé devoir un jour
quitter, guidaient la marche de yieillards
et d'infirmes. Des hommes portaient des
enfants sur le dos ou pliaient sous le
poids de matelas ou de ballots «le vêle-
ments.

« Des femmes allaient en haillons, ou
aussi i-ortant leurs mcill«>urs habits, la
seule chose quelles crussent emportée de
leurs demeures abandonnées. Des en-
fanls criaient , courant de groupe en
groupe à Ja recJierche de ceux qui les
accompagnaient, momentanémenl per-
dus... >

Au delà d'Ypres, les Allemands ont
lancé des obus sur Poperinghe. petite
ville d'une «lizainc dc mille habitants,
où la gare a été fortement endommagée
et où un obus tomba sur l'hôpital civil,
luant quatre religieuses et s^pt malades.
La population de Poperinghe a aussi dû
évacuer la ville.

Chule d'aviateurs Irançais
Paris, 2 mai.

On mande de Châlons-sur-Afarne au
Petit Journal que deux aviateurs fran-
çais , un lieutenant et un capitaine, onl
fait unc chute mortelle aux environs de
Lacroix-sur-Meuse, au <_*>urs d'une re-
connaissance.

L'attitude de l'Italie
Milan, 2 mat.

Le Secolo annonce que le conseil des
ministres s'est réuni aujourd'hui. U a
décidé que la Chambre serait convoquée
pour le 12 mai.

Au cours dc la première séance. M.
Sonnino fera d'importanles déclarations
sur la politique étrangère.



Aux Dardanelles
Le correspondant spécial «lu Times

télégraphie de Mytilène ces détails, qu 'il
lient de- témoins oculaires, arrivés de
Ténédos et de Lemnos :

« Plusieurs lignes de tranchées ont été
enlevées d'assaut enlre Je cap Belles el
Kilid-dJahr , sur la rive d'£urope, et douze
cents prisonniers ont élé-faits 'sur Ja riv'e
d'Asie.

« Lies Français ont pris environ 1,800
hommes aux alentours de iKoumJvaWi

« Jeudi , le combat «lans latTroade s'esl
poursuivi jusqu'à.la ligne de..retranche-
ments nui "va de la ferme du iCalvairi il
Thymbra, jusqu à la -couine de hissar-
licii '(."Croie)...

• « iDes liauteurs ile/Téavédos , où se pres-
saient une foule de spectateurs, on pou-
vait voir-eiiploser les obus,sur toute cette
ligne, contre laquelle nos alliés .(Jes
Français) s'avâ-ncèreal-ivers midi.

« Dans les 'Détroits , les navires de
guerre n'ont /pas "encore avancé au delà
de la poiçle. de. KepJwa, mais les garni-
sons turques enlre Kilid-tBahr et le cap
Jlellès sont maintenant sur - le pond
d'être coupées (par uno grosse force an-
glaise qiji s'est établie iplus.baut, «Via
.partie» J» plus étroite-de la presqu'île de
itiallipolj .

« Quand «*ltc .longueur ile côtes, «jui
atteint douze milles, sera en notre, pou-
voir, al sera relativement facile «le ré-
duire au silence les batteries-installées
sur la côte d'Asie ct de débarrasser com-
plètement les Détroits des mines flot-
tantes qui y restent.

< Les premiers prisonniers qui onl élé
amenés ù Lemnos sera_hlaicnt terrible-
ment. épouvantés, mais ils s'aperçurenl
vite, ù l'accueil bienveillant qui leur fui
réservé, qu 'ils n'aivaicnt rien ù icraindre
des soldats français, qui.leur donnaient
dans le dos de grandes claques pleines
d'une bonhomie bien française.

< Parmi les prisonniers se trouvent
déjù de nombreux.- Allemands. »

¦Vienne, 2 moi.
Le correspondant de la Nouvelle

Preste libre- à Constantiwrple a «u. un
entretien atvec.von der iGolta-pacba. Le
feld-maréchal allemand a déclara en ce
qui concerne la tentative de débarque-
ment des Alliés dans les Dardauelle.v .
qu 'il n 'y altacJie pas une grande impor-
tance. Jl ne doute aucunement que fina-
lement les (Anglais et les Français nc
pourront pas se maintenir aur terre fer-
me.

Le feld-marccba'. a déclaré en . outre
que les soldats turcs sç battent admira-
blement et que l'on ne doil pas se pré-
occuper davantage à Vienne ct à iBerlin
"t\u '& Constanlinople dc la tentative «le
débarquement des Alliés.

On télégraphie dc. Alytilùne que quatre
bataillons anglais el français, «lont la re-
traite avait été coupée par des troupes
turques el qui ne voulaient pas se rendre ,
ont élé anéantis.

.(Cette-dép<Jche est donnée comme télé-
graphiée d'Athènes & J'agence •\Y'ol£l'.)i

Conttantinople, 2 mai.
Communiqué du-grand quartier géné-

ral lurc, le 1er mai, «'t 8 h. du soir :
« L'aile gauclic «amemie, qui avait été

réjetée, vers le nord dans la direclion
d'Ari-Bournou par nos attaques répé-
tées contre Ja position de K-aba-Tépé, a
lente hier «ne marcrw en avant -pour sii
soustraire au feu concentré de notre ar-
tillerie qui Ja prenait de flanc Mais elle
a été ropou&s*. jusque dans ses antien-
nes positions prés «lu rivage par une
aAUqat i> la V>aïonn«\\e. Bans cette i&.
faire npus avons capturé deux mitrail
leuses et tout le matçriol accessoire
ainsi que des munitions.

« Les forces ennemies qui ont débar-
qué près de Scddul-Bahr «lans unc posi-
tion abritée et qui ont pu s'y fortifier
se trouvent actuellement dans unc si-

30 Teiillincn dr TA Z1BERTM

Milite imz âmes
tU M. DELL!
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Valilprez devait reconnaître qu'elle
n'avait pns 'fait 'uri pas dans la connais-
sance de 'la nalure de son mari, quo le
Bp liinx demeurait imp énétrable, p lus
inquiétant mémo que jamais. Dans son
angoisse, quand son ônne était profon- -;
dément tourmentée,par le «Toute ct la i
souffeanc.e/ la-prière seule pouvait rame-
ner le calme et la résignation. La pripre,
la charité; sa tâche près de Guillpmptte,
dont EMO'était ardemment aimée, c'étnit, ,
là sa 'vite Xa seule satisfaction que lui
procurait pette position tant enviée de:
marquise de Gbiliac était de f.-j irc du ;
bien autour d'elle. Les pauvres ct les ;
aflligés rhi pays connaissaient tous lai
jeune châtplaine qui savait si bien don- :
ner, avec' son or, quelque chose d'elle- ,
mémo,. dé son cœur, de sa grûce ebar- -
niante, et dont le sourire délicieux.
égayait les plus tristes intérieurs, en 1

rpêrçie temps que ses.conseils à la fois
si ferroesot si dou? ramenaient audovp ir ,
bien dos 'égarés.

Depuis ,quinze jours, Valderez n'avait ,
pas reçu de lettres dc son mari. Kilo '

luatiou intenable du - f a i t  de nos batte-
ries de : bu ,côte asiatique.

< Les - vaisseaux «le guerre ennemis
qui devaient protéger psr Je fea -de;Jeur
artillerie lourde ¦ les troupes «le «lébar-
quemenl n 'ont . entrepris aucune aclion
contre les Détroits.

« .Le sous - marin anglo - australien
A.E 2 a élé coulé il y.a quekiues jours
par nos bâtiments dc guerre alors qu 'il
tentait «le .pénétrer dans la mer de Mar-
mara . L'équipage, composé de 3 officiers
et de 29 hommes, a été fait prisonnier. »

Déclaration de M. Auoagneur
Au sujet , des Dardanelles, M. Auga-

gneur, ministre de Ja marine en frauce,
a «Jéclaré que lc dt-barquement des trou-
pes alliées sur la côle turque sera une
«bfs .plus belles, pages de J'histoire mâli-
tafee. < IX\surimi,is, les résultats décisifs
et ïJéfinilifs nc peuvent qu'y être rapi-
des ; ou les allend avec la. plus, ,«absolue
confiance. Kn lerminauU le .ministre a
«Ut son absolue certitude dans.la vie-

, toire-générale des Alliés. » 11 ne peut dire
quand finira la guerre, mais ce «lotit il
est sûr. c'est «lu succès des Alliés.

Le débarquement â Imbros
D'après le Daily Xeivs, le débarque-

ment des Alliés à l'île d'Imbros s'est ac-
compli à la suite d'une ruse comique.

Sous le feu «les vaisseaux, mille fines
furent «U'barqués portant de faux baga-
ges et . des canons «le jiioutagnc fictifs.
Lcs Turcs envoyèrent aussitôt de gran-
des forces sur le lieu de débarquement.
Sur ces entrefaites, une force réelle put
-aisément débarquer ù quelque distance.
Le régiment des ânes fui anéanti.

tn «nHier de prisonniers ont élé faits
par les Alliés, parmi lesquels plusieurs
officiers allemands.

La fin du M Léon-SambeUa »
Des détails profondément «unouvanls

ont-été de nouveau fournis au Corriere
dclla Sera par un témoin du torpillage
du Lçon-Gambella.

Lorsque le croiseur fut alleinl par la
première torpille lancée tlu sous-marin
autrichien U-5, on entendit la voix du
commandant , dominant le bruil , laneci
<a;t ordre :

— A ivos places !
fuis, aussitôt après , il cria :
— i'.n avanl , marins de o-rance !
Et il exhorta tous les Jiomjnes à poin-

ter les canons pour répondre «'i J'allaque ;
car, dans Tobscurilc, il croyait ù l'agres-
sion de grands navires , survenus par sur-
prise.

¦Alors , tous "kîs hommes cherchèrent
les pièces S\ tâtons, dans les -léncbres. 'Ce-
pendant le LéonJGambetta s'inclinait de
plus en plus à bâbord. Unc chaloupe fut
jetée ù la mer. Les -premiers hommes qui
y montèrent crièrent «i un officier «jui
était debout près de l'échelle qu'ils gar-
daient une place pour loi.

— Pensez à (vous ! Mon sort est ici ;
je meurs avec «non. navire.

Le contre-amiral iSénês, commandant
de Ja 2e division légère, avait arboré son
pavillon sur le 'Lêon-Gambelta. iNé le 31
mars '1857, il était entré «i l'Ecole navale
ù dix-sept ans ; il élait lieutenant de vais-
seau cn 1801 el capitaine de ifregule le
15 novembre .1898. Au moment «le la
guerre russo-japonaise, il commandait
dans l'escadre d'iExtrêjne-Orient le croi-
seur Pascal.

Lc capilaine de vaisseau André, qui
commandait Je Uon-Gambetta, était né
le lé février 1865.

les sous-marins allemands
Le chalutier anglais Lily-Valc a éW

coulé par un sous-marin allemand non
loin de l'embouchure «le Ja Tync (côte
est de l'Angleterre). L'ëtpiipage a «ité
sauvé.

J.c charbonnier anglais Mobile a élé

avait appris — toujours par les jour-
naux — qu 'il se trouvait maintenant à
Paris, où il continuait sa vie mondaine
accoutumée. Une petite comédie signée
de lui venait d'ôtro jouée dans les salons
d'un hôtel du Faubourg. Parmi les ac
triées, qui toutes portaient de vieux
noms dc T-'rance, ello vit la comtesse do
Trollcns et la baronne do Brayies. Co
dernier nom ne lui était pas inconnu.
C'était celui d'une amie d'enfance d'Elie
et dp Mme de Trollcns, dont M. de Gbi-
liac avait parlé, au cours d'uno conver-
sation avec M. de Noclare, qni avail
connu le baron do Bray ies.
; ¦ Evidemment, E|je ne reparaîtrait pas
de sitôt à Arnclles. C'était la p leine sai-
son mondaine. Et ensuite, si son: exp é-
dition au RÔ'a lui tenait encore & l'es-
prit , il s'occuperait de tout organiser
à ce. sujet.

Devant los deux jeunes femmes, dans
le sentier du bois, Guillemette ctsoiiufliic
Thérèse Vangue couraient en jouant
avec- lo chien du docteur, un gros loulou
gris très fou. Celui-ci, tout à coup, quit-
tant les petites filles, so mit à aboyéV en
s'clançant vers un sentier transversal.

— Oh I voilà Odin 1 cria Guillemette.
Mais alors, papal ... Oui, le voilà, ma-
nian 1

M. dc Ghiliac apparaissait en «ftet ,
précédé de.son Iévrier et suivi de Benaki ,
— mais d un Benaki transformé, ' car
sa tenue de 'petit'sauvagenvH.it .fait place
&-un costumo ù l'europ éenne. < - '
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coulé .par un sous-mariu allemand nier-
credi , à 40 milles un large «le J'ile .Lewis
(ouest de l'Ecosse). L'équipage "'cul
<iuc (bx minutes pour s'embarquer «Iam
les canots ; - i l  fut  secouru après être
resté neuf heures en mer.

Londres, 2 .niai.
Le vapeur russe Sworno, allant :1

Arkhaiigel avec -une cargaison de houille
a élé coulé |»ar le sous-mariu alleman*]
t'-iî, près des lies Blasket (au sud-ouesl
de l'Irlande] . !*_ - vapeur a coulé er
douze minutes. L'équipage, composé dt
vingt quatre hommes, a eu à peine J«
temps de quitter le bateau et s'est réfu-
gié indemne n l'île Valent ia.

Londres; 2 mal.
L'n sous-marin a coulé le vapeur an r

glais ¦ Edale. L'équipage a .été débarqué
aux îles Scilly (au sud-ouest de l 'Angle-
terre).

A'cni-l'ori, 2 mai.
L'ambassade d'Allemagne fail annon-

cer «lans tous les journaux «pie tous les
vaisseaux britanniques el alliés sont ex-
posés à cire tlélruils s'ils pônèlrent dans
la zone «le guerre allemande. Les s'oya'
geurs voyagent donc à .leurs risques ct
périls.

Sous-marins pour l'Aolfîclie
Paris, .2 mai.

On mande de Borne aux joumaus
français :

c l'n télégranune .de Vienne au Mes
suggéra confirme que l'Autriche a reçu
de J'Allemagiie six sous-marins dc. 8'l
Uinnes. L'n aulre aurait été fourni pai
une maison de Fiume. Des officiers a"c
inauds commandent ces sous-marins. .

Vapeur allemand capture
Le va^HMr allemand Macc«loiu'«i, <l"i

s'élait éciiapi>é il y a «pielquçs seiuaine^
dc Las-l'almas ((-anaries), où il élail
inlcrné, a été pris pur un «_roiseur an
glais .

Dans la mer Noire
I_a Tribuna , parlant du grand navire

de combat qui marchait cn (tôle de la
tlotle russe opérnill conlre le Bosphore,
dit que ce cuirasse-, d'un modèle incon-
nu , a deux cheminées ct qualre tou-
relles.

Il s'agit, <_roil-on , do l'Impératrice-
Marie, le premier «les trois dreadnouglits
construits dans les chantiers de Nïco-
laief.

Lancement d'un cuiras.su fiançais

Le lancement du cuirassé Jjangucd qc
a éléoffectué samedi matin , à Bordeaux,
en présence de M. Augagneur, ministre
tle la marine, de sénateurs, dc députés,
dc diverses autorités, «les consuls amis et
alliés ct de la mission heilléimiue, qui
surveille la construction «les bâlimenls
erecs. Le lancement a réussi, mais en sai-
son- «le la vitesse aoquise, le nan-irc s'est
échoué sur la rive opposée, broyant une
barque et luant trois personnes.

:Lc ministre de la marine a prononcé
un «liscours, dont Ja -péroraison A été
frénélUpiemcnt applaudie.

Le cuirassé Languedoc a été dégagé,
samedi, à .la marée du soir. Il devra être
reiniç ni ir-ïllp Imlp

Nouvelles diverse»
Une mission de Slaves da sad de l'Antri*

che «st arrivée à Paris.
— V*teare»\an'rcfc-«etiiTe4iJiStt>astopD\.
— M. Sazonof , ministre des affaires étran-

gères de Rnssie, est parli pour le quartier
général du grand-duc Nicolas.

— M. de Giers , le nouvel ambassadeur de
Hns-iie en Italie, est parti pour Rome.

— Les éleclions pour 1* nouvelle Chambre
grecque auront lien le 13 jain et la Chambre
se réunira le 10 juillet.

• Le saisissement de Valderez était tel
qu'elle s'arrêta involontairement.

— Vous, Elie I... à cette heuro ! Mais
il n'y a pas de train !

— Et pourquoi donc sont faites lea
automobiles? riposla-t-il en riant.

Reprenant soudainement toute sa
présence d'esprit, Valderez lui tendit
la main , le présenta à Mme Vangue,
pour qui il était encore à peu prés un
inconnu, car elle l'avait aperçu seule-
ment de loin , pendant ses séjours à Ar-
nclles. La femme du docteur était fort
prévenue contre lui , par suite do son
étrange façon d'agir à l'égard de Val-
derez, qu'elle admirait ct aimait. De
p lus, Io châtelain d'Arnelles avait la
réputation d'un ètro sceptique, mo-
queur, tréa froid et peu accessible au
commun dea mortels. Elle fut donc fort
étonnée de se trouver en .présence d'un
grand seigneur simple et aflablc , qui lui
fit un délicat éloge do son mari, la. com-
plimenta sur la mine do santé de la petite
Thérèse et enleva Guillemette entro ses
bras pour l'embrasser cndisaiit gaiement:

— Et toi aussi, quelle belle mine tu
as, ma chérie {'On voit que tu as uno
maman bien dévouée pour te soigner.

Ce tutoiement inusité abasourdit Guib
lemette, tout en faisant rayonner de
joie son petit visage, maintenant presque
toujours rosé.

Loj-sque, après quelques minutes de
conversation, Mme Vangue s'éloigna avec
sa flllo, elle était' complètement sous lo
charme ct déplorait «lue deux ùtres aussi

A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

It ptlx OïlrU
La commission de l'Aosdémie fraoçaite

chargée de faire et de centraliser les propo-
sitions cn vue du ptix Oiicls »e i4anit»
demain mardi.

Ce prix, biennal, de la valenr .de 100,OCO
frsnci , est , dans l'idée da testateur , « des-
tiné A récompeoser la découverte ou l'œuvre
la pins remarquable dana les sciences, dacs
lea lettres , dans les arts , dans l'industrie, et
généralement dans tout ce qui toache l'inté-
rêt pablic ». Cette commission ss compose
de délégués de chicane des classes de l'Ias-
tltat , qai «ont:MM-d'Haïasonville , Lavedan ,
Lamy, pour l'Académie française.

Ses propositions seront loumises à l'appro-
bation de l'assemlilée générale de tons les
membres de tontes les sections de l'InsUtot.

Echos Se parf àui
LA. PRÉCttlTIOS DE L'HINDOU

Un jeuno ollicier anglais venait d'arriver
sar le Iront et ses chef» , redoutant son inex-
périence, conliérent i an llindoa dn régiment
où il était versé, te soin de veiller spésiale-
ir.ent SOT Isi .

Le soir mêma, les Allemands de la tranchée
voisine ouvrent bfus'iaement un feU très vio-
lent. Emporté par ion ardear jnvénlle, l'ofli-
cier fait mine de. s'élancer. Mais inuliôt te
Ooarku l'empoigne d'une main ferme , l'o-
blige i s'étendre i lerre et... s'assied sut
làï. '

Les balles sifflent , le jeune Anglais tres-
saille et veut se libérer de l'étreinte :

« Pas encore , Babib, pss encore ! » dit le
EJèle Hindoa d'ane voix calme. l'A ce n'est
qu'au signal de la charge donné par le colo.
nel que le fidé'.e soldat se lève, salae respec
taeusement et s'élance dans la mêlée soi
c' '.Os de l'oflvsier qu'il a mUsîonda gnvdst.

MOT DE LA FIS
Le direetenr d'an théâtre , à nn jenne sa-

tear:
— O'est pas mal , votre piéee, mais, ponr

ee temps de guerre, ça manquo nn pea de vie;
— Oh ! si ce n'est qae ça , je peax très bien

taer deax oa trois peraonntgee ta troiiiéme
acte.

Ckmfédéralioffl
Arts et Métiers

Le comité central de la Sooiété suisso
des Arts ot Métiers, réuni hier, dimanohe,
à'Olten, sous la présidence de M. Séhei-
degger, conseiller national , a décidé, par
acclamation, après un rapport da M. la
conseiller d'Etat Tichumi, de Berne ,
d'appuyer le projet d'impôt de guerre.

Après un exposé do M. le Dr Volmar,
de Berne , l'assemblée a voté également,
à l'unanimité, une résolution déclarant
que la Société des Arts et Métiers estima
supportable une hausse modeste du prix
du tabac ; en conséquence, ello ne s'op-
pose pas ù ce que l'on fasse du tabao
l'objet d'un impôt , pour augmenter
d'une façon permanente les ressources
do la Confédération; mais , pour dea
raisons de principe, la société repoutse
énergiquement l'idée dlun monopolo et
elle s'opposera !>. toute tentative de l'in-
troduire.

L'assemblée a accepté, à l'unanimité,
la proposition de la commission da
coniirmer Berne commo vorort. — M. là
conseiller d'Etat Tsehumi devient pré-
sident central.

La carte du 1er août
Sur \e bénéfice de \a vente do ^a der-

nière carte anniversaire de la fondation
de la Confédération , 12,000 fr. ont été
versés à la fondation Pestalozzi à Neuhof,
pour l'installation de cours d'enseigne-
ment professionnel et 2832 fr. au fonds
de bienfaisance des employés postaux.
. Lc produit de la vente dc la carte

admirablement doués ne pussent parve-
nir ù s'entendre. '

— Maintenant , Benaki, viens saluer
Madame lu marquise, dit M. de Ghiliac,
en appelant du geste le négrillon resté
à l'écart. Vous pourrez juger, Valderez,
qu 'il a fait de grands progrès. Dubiet
— dont , entre parenthèses, je n'ai qu'à
me louer — lui a appris à lire et s'est
occup é de son instruction religieuse. Il
ne vous reste plus maintenant qu'à lo
fairo baptiser.

Uno lueur joyeuse vint éclairer les
prunellrB de Valderez. ;

— O h l  c'est très bien 'à  vous, Elie,
d'avoir fait continuer la tâche commen-
cée !" Oui, tu vas être baptisé bien vite,
mon petit Benaki, ajouta-t-elle en ca-
ressant les cheveux crépus de 'l'eiifant
dont les bons yeux extasiés sc levaient
sur elle. Ainsi vous êtes content de co
pauvre Dubiet, Elie ?
: — Tout ù fait satisfait. C'est un excel-
lent garçon, et fort intelligent.

— Vous vous habituez à sa figure?
— Très bien. D'ailleurs il est moins

maigre, ct déjù parait mieux. Puis,
comme vous le disiez Tort sagement, ces
détails sont de peu d'importance...
D'où venez-vous ainsi ?

Tout cn parlant , ils s'avançaient dans
lo sentier. M. do Ghiliac, souriant au
regard timidement radieux de Ba fille,
l'avait appelée près de lui .ct ;la tenait
par la main, comine Un père très heu-
reux de • revoir son enfant -après une
longue absence.

officielle de 1915 sera versé aux Suisses
tombés dans la misère par.ifote de la
guerre.

GANTONS
BERNE

Au Consul d 'Etat. — M.,Léon .Merz
jugo à la Cour d'appel , a été élu con
¦ciller d'Etat , hier dimanche,en rompla
ciment de feu M. Kœhitzer.

SAINT-GALL.
Elections des commissions scolaires. —

Hier, dimanche, ont eu lieu , dans toutes
les communes du canton, les élections
des commissions scolaires. Il y avait
partout entente entre les partis , eauf à
K. -i l t l . rumi . où a eu lieu une latte. La
listo conservatrice l'a emporta &ur la
liste libérale.

TALAII
Les conserves de Saxon. — Lo conseil

d'administration do la soejété générale
de conservo» alimentaires de Saxon
propose, pour 1914, la distribution d'un
dividende de 7 % aux actions de priorité
et de 5 % aux autreB. actions. C'est lo
même dividende qiie l'année précédente.

GENÈVE
Décès. — On annonce la ' mort da

M. Henry Vulliéty, professeur d'histoire
de. l'art à l'Université de Genève.

ItandegemeindeiL
A Altorf

C'est dans la vaste prairie de Bœtz-
lingen, près d'Altorf , que s'est tenue'
hier,-dimanche, la landçgameinde-d'Urî
que quelquos prophètes de malheur r c-
présentaient depuis des semaines comme
devant-marquer la liquidation du régime'
conservateur du premier canton suisse.
Hâtons-nous de dire que ces sombres
prévisions ne se sont point réalisées. Sous'
le beau ciel prîdtanier qu'il a fait hier,,
les assises da peuple souverain de la
vallée de la Reuss se sont passées aveo
la dignité et la gravité <me comportaient
les circonstances. Les nombreux curieux
qui s'étaient rendus à Altorf pour assis-
ter au renversement d'un ordre de choses
séculaire y ont été pour leurs Irais do
voyage.

L'assemblée comptait près de 3000
citoyens. Ainsi qu 'on s'y attendait, les
libéraux ont présenté uno motion d'or-
dre, demandant la discussion immédiate
des initiatives populaires concernant la
démission du- gouvernement. --Mais le
landammann Wiplli, qui  présidait , refusa
dé mettre la question aux voix; la mo-
tion, en effet, était inconstitutionnelle.
les tractanda.de la landsgemende ayant
été établis conformément ù la loi et à
l'usage.

On discuta pendant près d'une henro
là-dessus, aprèB quoi on passa à l'ordre
du jour. L'élection de trois membres du
gouvernement, cn remp lacement de MM.
Joseph et Tobie Furrer, et de M. le
Dr Gisler, démissionnaires, se fit sans
incident. Furent élus successivement,
M. Isidore Meyer (Andermatt), conser-
vateur ; M. Franz Loretz (Amsteg), con-
sorvateur-libéral ; et M. Martin Gamma,
conseiller national , libéral-radical.

M. Wiplli n'acceptait pas do réélec-
tion comme landammann. Il fallut deux
tours de scrutin pour nommer celui-ci.
M. Gamma fat élu au second tour, à une
laib\o majorité.

M. Wiplli fut 'désigné comme vice-
landammann ou statthaiter.

M. Muheim fut rtélu député aux
Etats sans opposition. Comme second
représentant d'Uri au Sénat de la Con-
fédération , en remplacement de M. Lus-
ser, démissionnaire, la landsgemeinde

— J'avais été avec 'Mme Vangue
visiter une pauvre famille. En revenant,
nous flânions un peu'pendant que les
enfants s'amusaient.

— Cette jeune femme parait char-
mante. Mais-elle n'est pas tout ' u lait de
votre monde.

— Pas de mon mondo I Je vous avoue
que cette considération ne m'empêche
pas de traiter en amie cette personne très
distinguée, moralement et physiquement.

— Ne voyez,pas dans mes paroles un
reproche, je vous en prie 1 dit-il vive-
ment. C'était une simple remarque, ct
jo vous approuve absolument. Vous avez
en elTet l'âme trop noblq poyr tomber
dans des petitesses de ce genre...

Une légère rougeur monta au teint
de la jeune femme. La voix d'Elie venait
d'avoir des vibrations graves qu'elle ne
lui connaissait pas.

— Avez-vous fait d'autres relations,
muintenantquolcsialentourscommenccnt
à se peupler ?rnterrogea-t-il au bout d'un
instant do silence.

— Non... J'ai vu seulement deux
fois Mme d'Oubignies, une fois Mme des
Hornettes. Je ne tiens pas du tout à
cn faire d'autres...

Elle rougissait Ao nouveau. Elle ne
pouvait lui d'ire, en effet» que la situation
oh'la mettaient ses absences et Bon aban.-
don lui rendait infiniment pénibles ces
rapports avec ' des étrangers dont elle
devinait la -ouriosité avide.

Comprit-il sa pensée ?- Ses sourcils

nomma M. l'avocat Charles Huber , éga-
Iement consorvatour. Le renouvellement
de l'autorité judiciaire se fit aussi aveo
une touchante-unanimité.

Après l'acceptation d'un projet de Ici
sur la Banque cantonalo, le landammana
mit sur le tap is les fameuses initiatives ,
L'une, touchant la convocation, en
automne, d'nd landsgemeinde spéciale
destinée à lu 'discussion dc l'affaire de
la caisse d'épargne, fut admise sani
opposition. Les deux autres soulevèrent
un long débat. L'une prévoyait l'intr,,.
duction , dans la Constitution, du droit
de révocation-du . gouvernèrent par lj
landsgemeinde; clle fut adoptée, aprèi
deux tours de scrutin. .

L'autre préconisait le renouvellement
intégral du Conseil d'Etat (au lieu da
renouvellement partiel). Elle fat  égale-
ment acceptée, après que l'n|J5oiiti0n
eut déclaré Tchonoer.'ù-ea première id_se
demandant la démission du gouver '
nement.-

Le renouvellement intégral que vi(.n[
de décider : la landsgemeinde sc f

^en 1910.
A Glana

La landsgemeinde de Glaris a eufej i
hier aussi, dans la capitale du MU -.
On y remarquait de nombreux ci toy. :.;
en uniforme.

M. le landammann Blumer a prononcj
un discours 'patriotique,-dçns loque!il (
rappelé .les événements graves da l'henn
actuelle. Après avoir loué Tarmée et sa
chefs, l'oratenr a parlé de la po 1.iti ;.
fédérale ét 'des tâches à résoudre daa
le domaine cdntonal.

L' i i i se in l i l - .'-i; a élu comme membre di
Conseil d'Etat, sans opposition, M.
Sp» Iti-Bally, : fabricant, à Netatal.

Le taux dea impM» cantonaux a iti
maintenu.

L'assemblée a déc idé , à l' unuii ici i-
que le canton adhérait à l'associatia
des usines électriques du nord-est suit»
ainsi qu'au concordat intercantonal cos.
cernant la pêche dans 'le canal de Ii
L iu th  et dans les lacs de Zurich el à
WallenstAdt.

Un subside de 30,000 -fr. a été wU
pour la correction .d'une route casto-
nale.

Une vive discussion s'est élevée à pr*- .
pos da l'heure de fermeture das auiv. j
ges. La question a été réglée conte: • I
ment aux propositions du Grand (.:.- '»
seil. Les aubergistes sont tenus de ferais
leurs établissements à minuit , sam
exception.

LA SUISSE ET LMUU
Mise aur pied

Sont de nouveau mis sur p ied Jet
bataillons d'infanterie de landwehr 130
et 137, ainsi qu'un tiers de la compagnie
de cyclistes 21. Ces unités seront mobi-
lisées à Berne , le lundi 10 mai, i 9 h.
du matin.

Nos approvisionnements par la Rance
Le gouvernement' français vient d-i

signer une convention avec quelqms
grossistes suisses, par laquelle il autorité
l'exportation de France en Suisse de
marchandises faisant complètement dé
faut dans notre pays. Il s'agit de graiiseï
et d'huilos comestibles , d'amidon, de
graine de lin et de pommes de terre.

Le contrat prévoit que ces marchan-
dises, qui seront livrées par grande!
quantités, ne pourront en aucun ca
Être rétraoédées à d'autres payB (t
qu'elles doivent'toutes être consommé»
en Suisse. Un contrôleur surveillerait
l'utilisation des marchandises.

Heureux retour
Les journaux neuchàtelois annonce!

que M. le pasteur Herzog, du Ban dei
Itoohe (Alsace), arrêté et condamné dee

s'étaient froncés, un pli se forma JKD

dant quelques instants sur son front.
— Va jouer avec Benaki , fi nir.  ¦

peu ,. ma petite fille, dit-il en lûobanl*
main dé Guillemette.

(A sututtl

Publications nouvelles

FropilHalras st loJitilris aajonri 'hal. — b>
question da logement est actuellement à l'or-
dre du jour. Les réclamations des locataire'
sont nombreuses et véhémentes. Celles dei
propriétaires ne le sont, pas moins. Aussi not
petite brochure  qae vient de publ ier  M. Albert
Goraaz , architecte, arrive-t-elle à prop«*i
poar exposer, en nn style précis,'li position
des ans et des autre*. -

Elle expose le pourquoi de la cherté des
logements, elle fixe en un tableau réaliste les

' responsabilités tt ¦ les charges qni incombent
A tont propriétaire.--Les moyens qu'elle pré-
conise poar arriver i des résultats favorables
ao .point de vue eonstractif et Jo :a t i f  sont
pratiques et surs ; c'est dite qa'elle intéresse
anssi 'bien les professionnels (architectes et
entrepreneurs) que'les-amatenrs.

Cet opuscule  donne enf in  le pourquo i  delà
triste sitaation des locataires. 81 la guerre
es! ana des principales canses de la crise
présente, il n'en reste pas moins d'autres
qa'elle étudie objectivement et d'une manié»
béa Mitée.

Cette brotharc contient nombre de graphi-
ques et de barèmes supprimant le s calcula
de coût et de rentabilité des 'immeubles et est
envente partout  et chez"l'éditeur ,"M. Marti-
net, 5, rne de Bourg, Lausanne.



nièrement par . la  justico militaire alle-
mande , a été remis en liberté et qu'il se
trouve actuellement en Suisse avec
,a famille.

j.c pain des prisonniers de ,guerre
On étudie le projet de - fabriquer , en

Suisse , un. pain sp'éélâl pour les jfHsoli-
jiicrs de guerre français en Allemagne.
j,a farine , fournie par. la Franoe, serait
panifiée en Suisse et cuite deux lois,
ella que le pain puisse se conserver,
cc qui n'ait pas lc cas avoo le système
actuel. ' .

La question oit Buflisamment avanoée
pour que ce nouveau moyen de secours
Bux prisonniers de guerre en Allemagne
puisse fonctionner .prochainement. '

1,8 munition pour les soeiétés de -tlr
Communiqué ds l'état-major de l'ar-

mée! — A la suite.de démandes que lui
,,:- ,; adressées des sociétés et des autori-
^1, le Département militaire déclare
MC les sociétés de- tir sont jtatoriiéès À
.;..j-. r lu munition achetée ou obtenue
ratuitement qu'elles possèdent encore
«ur des exercices conforme»' au p?6-
jtamme de tir.

Trem blement de terre

Samedi matin , depais6 h. 12,les appareils
il l'utiservatolre aismologiqae de Zarich ont
enregistré , pendant denx heures, dra . ondes
j-an grand tremblement de terre, dont le
lojer devait se trouver à 890, km. environ de
distanse, probablement sar la tfoie ' nOrd-
orieotale de l'Asie, pent- être an Kamtschatks.

FAITS DIVERS
É7MHQE *

Une ville * d t r u i  Incendié*. — Un
im-endie a détroit la moitié de la- ville de
Colon , capitale de |a République de Panama,
notamment le principal qnartier des affai re».
Les dégâts sont évalués & dix millions de
francs.

FRIBOURG
La « Nul lho. i la  » ail théâ t re

C'est hier , dimanche, qu'a eu lieu ,
devant un nombreux public , la repré-
icutation do la Diète de Stans, do
II. P. Lohghaye et du -Cultivateur de
Chicago , de Gabriel Timmory, donnée
par la Nuithonia, section des Etudiants
misses du Collège.

L'interprétation a été très bonno ; les
rii'.i.s étaient bien tenus.

L'acteur chargé du rôle do Nicolas
de flue a fait revivre avec justesse la
ft$n% à» bienheureux pacificateur du
ttanlt.

llallwil, au cceur vaillant, a montré
beaucoup d'âme et de patriotisme. Le

jeuue acteur , qui paraissait pour la pre-
mier fois sur les planches, s'est taillé
un joli succès. ;;. .-.•

Wa'dmann fut excellent. Il a joné
avec beaucoup de tempérament.

Son ecuyer Conrad avait un rôle
ingrat ; son acteur l'a interprété avec
intelli gence et souplesse.

Le landammann Reding n'a pas man-
qué d'ori ginalité.

Le duc Philibeitdo Savoieet-Meinrad,
un compagnon , ont été parfaits de
iiturcl.
ICJ dépntéB des cantons et des villes

ont mis de la vie dans leurs réparties ;
ci a admiré spécialement Imhof , au :
geste ample et -sûr ; Beroldingen à
lallure martiale et fière , Winkelried An-
laluld, Btirglcr et d'Erlach , au langage
Unaa et han t a i» .  La diète a été très
BBTementée,' ce qui a mis beaucoup
d'intérêt dan? le troisième acte. L'avoycr j
ii fribourg Pétermann do Faucigny, et
l'aroyer de Soleure, G. d'Affry, se sont .
acquittés de leur tâche en toute cons-
ebee.

La partie musicale, soua l'habile di-
rection de M. Bovet, a été très goûtée.

La comédie : Cultivateur de Chicago a
élé fort goûtée parce que, en général ,
bien jouée. On a tout particulièrement
admiré Sam Brooker, l'original journa-
liste. Lo viel abonné, l'homme chevelu.
Bob, Jessie ct Arthur ont été absolument
naturels. On les a vivement app laudis.

Les Nuithoniens ont à leur actif un
nouveau succès, qu 'ils ont largement
mérité par leur travail et leur talent.
l'ne partie de ce succès revient sans

amie à M. le professeur Bondallaz , qui
[ a«*rcé, avec beaucoup do-talent -et do

dévouement , la petite troupe estu-
«iiantine.

Les convoi» de rapatriés
I' a paSsé;'samedi matin, cinq cent

'rois évacué», venant dn Pat-d^Cala»
el de la Sommo.
l'a second -convoi, de" quatre cent

quatre-vingt-trois habitants-du Pas-de-
ulais et du.Nord j fistarrivédansl'apràs-
tidi.

Le convoi de dimanche matin comp- ,
•ft cinif-cèntàr itopâtriéi.,. et oelui de '
'«prés-midi; -qui «ut- un lopg retard, '
quatre cent . quatreivingt heuf habi-
tante , pourlaplupart des départements
de la Somme et de l'Aisne. Il y avait aussi
quelques familles du Nord, an 'Gâteau -
Principalement.
- Du 25; Bu 30; avril, 'il a passé au

total 6265 évacués". françaii j plus un ,
PUit nombre de fuglHfe "-

U plus grand transport int celui ftuj
» avril avec 1268' ëvaoûési

M. Paul Claudel
Il faut savoir gré à la Direction des

Cahiers t-audoU, organisatrice des con-
férences-île îtf; Paul'Claudel, d'avoir
compris notre 'ville dans l'itinéraire de
l'éminent poète-conférencier, et il ne
faut pas oublier, non p lus, que c'est è
l'active entremise de nos Bellettriem que
nous devrons, -pour und bonne part, le
plaitir d'entendre, demain mardi, M.
Paiil Claudel à'Fribouïg.'

Fribourg, ville catholique et univer-
sitaire, plus que toute autre, doit se ré-
jouir et faire' 'fêté au poéto Chrétien,
dont les ceuvre* puissantes ont conquis
une si belle renommée. -

M. Paul Claudel , -consul de France à
Hambourg, est, en effet . Tuile des figu-
res les plus originales et les plus fortes
de cette génération d'écrivains qui, pur
l'élévation de l'inspiration et de l'idéal,
préparèrent le bel essor français-auquel
nous assistons. Ecrivain catholique et
poète génial, il eut le courage de sa foi
et de son .talent à un moment où la foi
ét la' religion Semblaient devoir sombrer
en France, et son œuvre-puissante triom-
pha, aritant par son génie chrétien que

,par sa force poétique.
Op connaît"le brillant suooèa des œu-

vres dramatiques de M. Claudel : l'An-
liprtce fai le  d'Marie , toùle empreinte de
grâce fine flt dè saveur dn terroir,
L'EUiange, pièce symbolique et parfois
brdtale qui éhante l'éternelle lutte du
bien et du mal se disputant l'homme
faible et malheureux, et, enfin, il y a un
peu moins d'une année, cette admirable
tragédie du sacrifiée surhumain: L'Otage,
que représenta le Théâtre de l'Œuvre et
qui est, sans conteste, l'une des pièces
les plus curieuses et , en même temps,
dés plus belles du théâtre contemporain.

La caractéristique essentielle de ces
œuvres dramatiques est- qu'elles sont vi-
vantes bien plus par la force  du lyrisme «t
delà poésie, par la Splendeur du langage
et la noblesse de l'idéal que par leur
adtion proprement dite. Elles sortent en
cela absolument des procédés habituels
dé la technique théâtrales En dépit des
passions agitées et du scénario tragique,
elles retiennent bien plus l'attention,
l'émotion artistique et morale que
l'anxiété du spectateur ; ce sont des
poèmes et des poèmes lyriques, que
pare une langue coloréiyriclte, t» la fois,
d'images sublimes et 'de puissant réa-
lisme.

Poète, M. Claudel écrit ses drames en
une aorte de prose rythmée, plus souple
que Io vers, harmonieusement coupée
en membres -inégaux" suivant les exigen-
ces de la pensée, et dont l'eUet musical
est saisissant. Cette magnificence deian-
gage encadre une élévation de senti-
ments admirable, et c'est le secret de
J'enchsQtement que projuit Ja pure
légende de L'Annonce faite à Marie et
du tumulte p lus intense que font naître
dans l'àme les belles scènes de 'YOtagi.

Nous sommes heui-eux qu'il nous soit
donné d'entendre on 'notre villo ce grand
poète, dont l'œuvre touto pénétrée de
foi, de vie et de lumière célèbre la vertu
chrétienne du sacrifice avec une poésie
Bi enchanteresse et si harmonieuse.

M. Paul Claudel sera -accompagné
de la principale interprète do l'Otage,
M'te Eve T'ri.ncis, du Théâtre de'l'Œavre,
à laquelle la .presse parisienne a décerné
les p lus grands éloges et dont on admire
à bon droit les précieuses qualités lyri-
ques. Entendre fe poète lui-même et
une pareille interprête nous dire les
Poème de là nature , de la Foi U de la
Patrie, sera un régal artistique , auquel
personne, à Fribourg; ne voudrait renon-
cer. Et je suis Lien sûr qu'une foule
sympathique et enthousiaste viendra ,
demain-soir, acclamer,M. Paul Claudel
ot goûter Taudiiion'de ses'beaux poèmes.

A. S
« » » .

On noas écrit d'antre part :
Le grand poète catholiquo, Paul Clau-

del , connu autrefois d'un p3 t i t  nombre
d'initiés seulement, a vu son .œuvre se
répandre peu à peu ét de p lut en p los
dans le public s'intéressant aux choses
de l'esprit Après les représentations de
son magnifi que mystère l'Annoncé fai le
à Marie, en 1913, il a donné, l'année
suivante,.sa pièoe l'Échange ,.puia, quel-
ques mois après, l'Otage, qui prit la propor-
tiou d' un grand événement littéraire..Et
nous recommandons cet admirable Che-
min de la Croix, récemment paru, dont
les quatorze stations nous rendentrsansi-
ble, d'une manière si émouvante ot oi
profonde , Tiinp'ortanoe du problème'de
notre destinée.

Les grandes -revues et lea jeuntanx
ont consacré des études à ce poste qtii,
suivant là belle expression d'un critique,
« a souvent creusé lès Choses jusqu'à en
découvri r  <Ia racine étemelle > tout en
remplissant très simplement sa tâche
active dans la société, c'est-Q-dire sa
carrière consulaire en guiie dè quof il
était, depuis de nombreuses années, jus-
qu'au moment de la guerre, consul géné-
ral de Franco à Hambourg. Nous signa-
lons, à son sujet , la longue étude;si sym-
pathi que de -M™8 E. Sainte-Marie Perrin
dans la Revue dès Dttix-Mondes. Mais on
me .permettra de citer ici quelques pas-
sages 'd'un remarquable article de M.
Léon Daudet, intliulé précisément Pau l
Ctautiél el les auteurs rares, et paru dans
l'Action française du 25 janvier 1Ô14.

Ou trouve dans oet article — d'un inté-
rêt durable — un très beau portrait, en
raccourci , de l'homme et une analyse
singulièrement , pénétrante de l'œuvre.
Kt qu'on ne s'étonne pas , à ce propos,
de ee nom de Léon Daudet: le polémiste
à la verve brillante, terriblement satiri-
que, eit un écrivain de race, dont - le
talent, dans le roman , dans la critique
aussi s'est a f!inné incontestablement.

«Voîci donc, écrit Léon Daudet , l'at-
tention attirée eur un écrivain puis-
sant et original , ét qui a une action
certaine sur un grand nombre de jeune*
esprits. Cette influence tient à ce qu 'il
est en réaction contre les formes couran-
tes et, avouons-le, fatiguées ds la scène
contemporaine. Elle tient ' aussi à la
beauté et souvent a. la splendeur de»
métaphores qui brillent tout le long dé
se» œuvrea. Elle tient enfin à ce qu'ir
exige de *oh auditeur un eff ort dont lei
intelligences laborieuses ét hardies lui
savent gré.

< Tout d'abord, Claudel est un poète
sincère, je veux dire qae sa complexité
est foncière, psychologique , intime, in-
séparable du primésautiér ét même du
soudain qui est en lui. Je le connais
depuis le collège. Noua nous sommes
retrouvés à nos communs débuts dans la
littérature, il y a de cela vingt-denx ans.
Puis nous nou* sommes perdus de vuej
et il a beaucoup vécu k l'étranger eofri-1
me consul. Mais j'ai toujours devant let ;
yeux sa tête ronde et solide, ses yen* .
tiers, et j'entends sa voix brève, une
voix de commandement mj*tique, com-
me, si je l'avais quitté hier. Claudel eat
un-croyant t t  qui neliarguigae pas avec
e a croyance .  Il a tôt fait de rembarrer
les sots et les railleurs d'une f o r m u l a
sude comme il en trouve sans c (Torts. II
est âpre dans le débit, mais abondant en
trouvailles originales ou charmantes. » '

" ' J.'B.

Conférence sur la gymnastique
Il est rappelé à la population de la

ville de Frihourg la conférencs qui aura
lieu ce soir, lundi , 3 mai, à h > .;, b. , an
Casino-Sîmplon, sous les auspices des
sociétés de gymnastique de notre ville.'
M. -Ghaudet, rédacteur du Gymnaste
suisse y traitera de ce qu'il faut que là
guerre nous apprenne au point de vue
des 'exercices physiques et des consé-
quences morales de ces exercices pour la
peuplé. Le sujet étant des plus capti-
vants, nul doate qu'il n'y ait sa l lo
comble.

La correction dt ta Petite Glane
Là semaine dernière, la ville d'Aven-

clies a eu la visite de la commissimvdu
Conseil des Etats et du Conseil national,
chargée d'examiner les travaux de cons-
truction dc la Petite Glane .  La commis-
eion-était accompagnée de MM. les con-
seillera d'Etat Chuard et Etief (Vaud),
Deschenaux et Chuard (Fribourg),-ainsi-
que do JIM. les préfets d'Estavayer, de
Payerne ét d'Avenches.

Au dîner, servi à Avenches, M. Chuard,
président 'du gouvernement: vaudois, a
souhaité la bienvenue aux autorités
fédérales et a fait l'historique de la
correction de la Petite Glane.

Ont prit aussi la parole M. le colonel
Ribordy, du Valais ; MM. Zsohokke et
Keller, d'Argovie et M. le syndic.Boaaet ,
d'Avenches, au nom de la commune de
cette ville

Société Trlbourgeolied'économie alpestre
Hier, dimanche, a eu lieu, A Vuadens,

l'assemblée annuelle <le Lu -Sociélé "fri-
bourgeoise d'économie alpestre. Elle a
été prési<fce par "5f. Heichlen, dputé.
Soixante membres étaient .présents. Le
rapport de gestion , présenté .par M- Tech-
termann, iiignteur iagricole,' les Comptes
et le rapport des réviseurs 'ont été ¦ ap-
prouvés:

M.' -CIrardonniens, ; inspecteur des laite-
ries, a ensuite donné sa conférence sur
riiuluslne llailière. Il a fait un exposé
clair ièt limpide ;de la : question, en insis-
tant sur la nécessité «l'une hygiène rigou-
reuse, ' pouf arriver ù une bonne fabri-
cation. Jl n 'a .pote manqué aussi de rc-
connnandei1 la fabrication du fromage
gras, qui devrait reprendre citer nous
l'importance qu'elle avait autrefois.

L'exposé* de M. Chardonnens; comme
le rapport de M. Tedilermann, .ont été
vivement applaudis par l'assistance.

Une irèunion familière n terminé la
séance.

Un escroc
.Le .Berner Tagblatt cl ' le Murlcnbiel

annoncent la-disparilion d'un marchand
do .bélail établi depuis une vingtaine
d'années à Moral , le sienr L. It., qui
était regardé conlmc un des plus riches
personnages dc la localité. L. «c serait
livré ù une série d'opérations fraudu-..--- .» ....v. ,-v.,^ ™ wi/tii rfuuus ir.nrau- -
leuses , ù ïa- suite desquelles il au -pris le
large,'voici quinze jours. Il avait, al légué
à sa famille la . nécessité d'un voyage .
d'affaircs."Unc fois loin, ' il 'fit savoir
qu'il ne reviendrait 1*1 s. Sa fenmie a '
été

^ 
si frappa de. e© ooop-qu'elle ielt a'

perdu -la raison. L. 'ferait pèrdi'e'ù' scs
dupes plusieurs centaines > de 'mille
francs.

BMFS PBOHAJBia
«OS» U BmtsM oaoUanUla

Zurich, 3 mai, midi.
CUI variable. Réunie doux. Pu ou

peu de pluie.

NOUVELLES DE LA D1MIÈRB HIURB
Franc* •! Angkltrre

"tendres, 3 mai.
$1. lia>ot . ministre des a/faire* étran-

gères de France, est reparti, (hier, dhrian-
<**e, ,pour Paris, après itvoir'-jiassé trois
jours â Londres, où il élait-venu s'en-
tretenir avec son collègue «-t ami, M.
Ltovd-George, de diverses 'question* fi-
nancières et, spécialement, den avances ù
faire à des pays alliés , ainsi nue de»
anoyens de payer l'Anglelcrre, lc Cantals
et les Elals-ilînis des achats du gouver-
nement français.

Le ministre des (finance* de France a
élé très heureux de constater un com-
plet aecoiîi avec le chancelier de f*Bchi-
fluier.

L'cnkntc est .d'ailleurs par/âife enlre
les ministres îles finances il«! trois puis-
sances alliées. ;

Bulls l ln  belga
Le Havre , 3 mai.

Communiqué officiel belge ¦:
< Le 1er mai, la joutnée a élé calme.
« L'arllllcrie ennemie est restée près

HUc inactive. »

U Pape et tou vain
Home, 3 mai.

¦Ilanas. — L'Ottervatore romano dit
que le Pape, (pour répondre à Ja demande
qu 'il a reçue de concourir à là reconsli-
lulion de 'la llibliothiijue de Louvain, a
prescrit de mettre à la disposition de
l'Université de Louvain les ipûblicalions
et œuvres tlisponililes de ia fliliothéque
du Vatican. '

Celte disposition- est imdépendanle des
secours dom le Souvetain Podtife pour-
rait dlaiûser. Ultéfieuremeni.

Lei Irlandais chez la cardinal Amélie
Milan,.3 mai.

Do Paris à Vltalia :
Le cardinal Amette, archevêque dc

Paris , a reçu samedi après anidi la délé-
gation irlandaise. Xa &-îi%ation était ac-
compagnée dé M. î)enys Cochin.

Apres quelques paroles de celui-ci, le
député irlandais Deviïn n lu en anglais
unc adresse dans laquelle étaient rappe-
lés les liens qui wnhsent la France -et
l'Irlande , liens "resserrés encore -par la
guerre actuelle. Le cardinal a: répondu
en faisant allusion hii aussi aux rap-
ports qui rapprochent ¦ lUrla-ndo et la
France, rapports rendus iplus faciles et
plu* intimes -par la communauté de
croyances. Le cardinal Amené a fait
l'éloge du maréchal Rrendi, qui est Ir-
landais. 11 à -terminé en appelant de ses
vieux la victoire du droit et dc la jus-
ticr.

Navirei coulis
•Londres, 3 tnai.

Havat. — 'Durant l'arprès-imidi de sa-
medi , le eonlre-tonpilleur anglaii iRecrUit
a été coulé p4r un sous-3iiarin allemand.

Quatre officiers et SI hommes de l'é-
(juipage ont été sauvés par le fchalutier
anglais Daisy.

A 3 heures après midi,. le chalutier
Columbia a été.attaqué par deux torpil-
leurs allemand -provenant de l'Ouest, qui
se sont approchés et ont ouvert le feu
sans arborer de fiavindn. Le Columbia
a été coulé par une torpille..

Un seul homme-de l'équipage a été
sauvé ipar un autre dtalulier. ;

.Une décision de icoHtre-lbrpilleurs de
quafre hâtlmwits a donné 14 chisse aux
deux torpilleurs allemands. lAprès une
lutte â loule .vitesse d'environ une heure,
elle les a couléŝ ' - -

Les conti'c-lorpillcurs anglais n'ont
subi aucune perle. Deux oIBcità-s et 4-1
hommes *les-éfliiip«geS -aHelnands ont été
sauvés et fait prisonniers.

Londres, 3 tnai.
Havas. — Off ic ie l. — Communiqué de

l'Amirauté en date du;2' : . "
n iline série de (petites actions ont eu

lieu la inuit dernière, dans le voisinage
du bateau iphare GakxjipeT, à 30 mille au
nord-est de Foreland el près kla baieaU-
jiliare de NonWIinder, ail large de la
côteliollHndaise. •* •* -!

« Le contre-torpilleur Reeruit a élé
coulé par un sous-marin. ' ,

.« Deux tospHleUrs allemands furent
poursuivis et coulés, .après -une courte
Intle, ipar une division de cod-tre-lonpil-
lcurs allais. »

,• . Ltfntfres, 3 niai.
Havas. — Les journaux, rapportent

que le destroyer Reeruit rencotitta d'a-
bord qualre sotis-marins, an large de la
cote d'Esscx. IMcs bombarda et cri coûta
un. Peu après , il fut atteint ct codla lui-
même.

' Va Bous-ona ri n attaqua le chalutier
Daisy, qui se iportait au secours du 7?e-
ciii'f , méis l'explosion ne fit que blesser
quatre hommes. Ile sous-jnarin lUi'inCmc
toucha alors une mine flottante et coula

Londres, 3 mai.
'Ilavas. — Le Uoyd apprcnH. «ielSoilly

(pointe de Cornouaillcs) que 'le' vapeur'
américain Gùlfl ight , allant à Soucrt , a
été torpillé hier, dimanche.

Un 'tnarin Vest éioyé ; un autre *man-
quc. __

•Le Gafflighl est-actuellement remor-
qué ; on espère le sauver.

BalMtin russe
' ' PHrograd, 3 • mai.

'Vtstnik. — (Officiel.) — Communique
de-.l'iétal-major du généralissime :

« Des détachements ennemis ont oc-
cupé la région de .Szavlé (à 100 fan. au
nord de la Prusse orientale).

< Des -paliouilks allemandes sont ap-
parues-à proximité de Libau.

c Dans-la même , journée; des torpil-
leurs ennemis ont visité le golfc ;de Riga-

« 'A-.J'onest da Niémen, les combats
continuent. - . - ' " '

« Au-village de Taycnko. sur la rive
droite-de " là Nella , une compagnie d'un
réginieirt <fc-I%ne alfemaird s'est' rendue
lout . 'enlière.

« 'En .Gitlirie, dans la nuil du 30 avril
au 1er mai, ' des forces 'autrichiennes
considérables ont ouvert'-f'orffénsive <Ians
te. région Cenzkovice. Notre feu a -forcé
l'ennemi à sc retrancher à COO pas cn
avant de nos tranchées.

« '•Dans les Carpathes, au cours de la
même liuU, nous avons repoussé des at-
latpieis des Austro-Allemands à proximité
deUiolaveteko et de Senetchoum. >

Pélrograil, 3 mai.
Vestnik. — Communiqué de l'état

major de l'armée du Caucase,- le-2 mai
à 4 h. 60 du sbir :

« Le-30 OVTII , dans la direclion du
littoral, la fusillade a continué.

Dans les régions de Khoi , de Dilman
et de Rotour, nos éléments d'avant-
garde sont entrés cn collision avec les
Turcs.

« Dans les autres -directions,- pas de
changement. >

Des bombti sur les Monténégrins
Cettigné, ' S moi.

Havas. — Un aéroplane autrichien a
survolé, le 20 avril, GràhOvo. Il a lancé
inutilement-des boml>es;-rtJr les tronpes
monténégrines.

J/arfiHerie lourdeaulrichienne n bom-
Itardé, jans aucun résultat, le 20 avril,
durant deux heures, les positions monté-
négrines' de Presdria.

Aux Dardanelles
Conslantinople, 3 mat.

Suivant des nouvelles privées-des Dar-
danelles, les Turcs auraient coulé, par le
feu de leurs batteries , avant-hier , same-
di , plusieurs transports utilisés par l'en-
nemi en retraite.

Les vaisseaux de guerre qui cher-
chaient ù proléger leur infanterie ont élt
touchés ii plusieurs reprises par des obus
et contraints de se retirer.

fUn aviateur turc a lancé avec suecci
lies bombes sur les bâtiments de guerre
ennemis.

Des aviateurs des alliés Onl jelé avadl-
hier, samedi, des bombes sur Madilos ,
notamment sur l'hôp ilal , (jui , pourtant ,
était visiblement désigné par le drapeau
du Croissant roiçe. Quelques malades
ortt été blessés. Une femme et un enfanl
ont été tués dan* la rue. -

Des anions ennemis, qoi ont récem-
ment survolé Gallipoli, ont lancé des
proclamations déclarant qu'il est faux
que les Anglais maltraitent les prison-
«ier* lurcs internés cn Egypte.

Constantinople, 3 mal.
Suivant des nouvelles de source digne

do foi , reçues des Dardanelles, îes vais-
seaux de guerre ennemis se sont tenus
hier , dimanche, ù une grande distance,
dans la crainte dû* feu efficace -de nos
batteries el xt'ont lire qu'à de rares in-
tervalles.

(Le ïcu de noire arlilleTic et de notre
infanterie a inflige de grandes pertes aux

rORCE fi\ SANTt
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SM
Par son heureuse composition

B • QUINA , VIANDE
LACTO-PHOSPHATE de CHAUX

H o est le plus puissant des fortifiants.
H convient aux convalescents, vieillards,
femmes, xnfartts , et toutes personnes

gH délicates ct débiles.

B VIAL Frira, P*- 36. Place Bellecour. LYON
. WML DANS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE . I

lim. ni M. ¦¦¦iiniiaiill

troupes.ennemies, xnotficacement proté-
gées , par les hâliments-de guerre.et -de-
incurées t\ peu-de distance de la cille.

'Os dépêches • luirpu-s sont.fort  6t>-

L'attituBO do l ' I tal ie
Rome, 3 mai.

• "La .Tribuna dit tenir de source bien
informée que-l'Autriche est à", la-veille
d'envoyer à.Rome,'en mission spéciale,
le .comte Goluchowsky, ancien-ministre
des affaires étrangères de ïa Monarchie.

(Af.- . Goluchowski a été appelé, -ee»
jours derniers, à : Schœnbrunn ;«li ' il a ea
un long entretien avec François Joseph.).

Rome, • 3 mai.
Hier malin, dimanche, le -'.prince de

BQIovv, ambassadeur d'Allemagne,, s'est
rendu au ministère des affaires-étrangè-
res, où il a vu M. Sonnino. L'entretien
a duré de IL h. à 11 h. 40.

Dans l'après-midi,- JL Sonnino - s'eit
rendu chez M. ' Salandra , président du
Conseil , jvuis-, chez ,1e roi .

Du ' palais - royal ,' le'• ministre', est- re-
tourné chez-lif. "Salandra.

Rome, '3/mài.
M. Tilloni, . ambassadeur d'ItiiKe i

Paris, a quitlé-Rome-samedi'-s6ir,„pour
rejoindre son-poste.

M. Erztwrger â Roms
Rome; 3 mai.

Hier mat in , dimanche, est arrivé il
Rome,en mission spéciale, M. Erjherger,
député du Centre allemand.

Le miracle de saint Janvier
Naples, 3 niai.

llk-r dimanche, le miracle de la liqué-
1 aclion du sang.de saint Janvier;a'est
accompli eomme de coutume.

Le .cardinal archevêque a pris part ai
la -procession organisée pour là jcircons-
tanri».

Tremblement de terre
'•Aveizano (Abruzzes), 3 mai.

Hier à dix beures, on a reisenti une
nouvelle Becousse de tremblement de
terro.

SUISSE
Elections luceraobu

9 Lucerne, 2 mai.
II n'y aura pas de lutte dani la ville

de Lucerne pour les élections aa Grand
Conseil. Outre M. le recteur Kopp, deux
autres citoyens ont protesté contre l'ins-
cription dd lenr nom sur des lisles dis-
sidentes : c'est M. le major Steineggef
(libéral) et M. VVigger, négociant (con-
servateur).

IJCS SPORTS
FsctisU

A Laasanne, dans la demi-finale da cham-
pionnat de football de tirie A, Seniette
F. C, de Genève, a gagné, par 3 i -, comte
l'ungs Boyi, de Berne.

SOCIÉTÉS DE FBIBODBG
Bociété de gymnastique des nommes. —

Ce soir lsndt , a 8 ', t b., lc;on ila balle des
Grand'Places.

Groupe irlbourgtois des anciens Hèrm ds
l'Ecole polytechnique fédérale ds Zurich. —
Réunion toui les premiers mardis de ebeupte
mois, i 8 '/< b. do soir . S l'Hôtel de ta Tète-
Noire , rue de Laassans". Prochaine -réunion,
demain soir 1 mai.

Ghaatr mixte-delSxint-N'teoIsil. — Ce soir ,
lundi, i 8 >j h., répétition urgente au local.

MEM ENTO
A l'Institnt de Huttes Etudes, villa des

Fougères, demain soir , fc 5 b., conférence du
R. P. Allô, professear i l'Université :
I..1 r - n . _ - ;•¦ _ . - :- .



Représentants
demandée poor vente i. crédit
denrées alimentaires aux parti-
culiers Belle sitaation d'avenir.

Ecrire : Case BbO»« 6006,
Cenève. 1I107«X 1628

Jeune homme
ayant tait ses classes littéraires
et pouvant faire traductions d'al-
lemand , d'anelais ou d'espagnol
eat de uuuulv .

Adresser oflre* de services
¦oux pli fermé, à l'agence
l/aaserufeiri $ Vogler , Fri-
bourg, sous H 1616 F. 1450

VOLONTAIRE
demande pi «ce dsns bonne
famille pour se perfectionner dans
les travaux do ménage.

S'adresser à W' Béas*, Dies-
bachttraste , 2t . Berne. 1629

Cabinet dentaire
B. PÉGAITA Z

BULLE
Consultations tous les Jours .
le vendredi «près midi,
* BROC.

Personne seule
( rouvcr . i l t  vie de famille et
pension S très bas prix, i. la
campagne, en s'ioteressant avec
1000 ou IQQQ £r. à ua boa com-
merce. Garanties sérieuses.

Si la personne vent coudre ,
elle aura un gain assuré.

S'adresser anr écrit, S liai.
senstein et Viator. Fribourn ,
sous chiffres H 1470 F. 1335

1 MON

MMiïÊ
ft Fr. 650.—

en nojer, k cordes croisées
cadre en fer , garantie 5 ans

5» vtnd
ttutt par abonnmmu

Umï'lmwm
M,Grand'Rii81 BEKfUSi
Maison de confianco j

fondée e n 1872

A VENDRE
J00 à 3>0 pieds de reeain.

S'adresser a J. Kseaer, Im-
primerie Saint l'aul , aoenue
de Pérollet , Frlb»»rg.

mtr A LOUER
i Gain, pour le 25 jailfet , 2 beaux
appartements de 5 chambres avec
confort moderne , dans une belle
maison exposée au soleil , près
de la gare.

S'adresser à NlfcL Wlekj,
propriétaire, Hôtel Central , i
Gain. il 1742 F mt

A. LOVER
à 5 minutes du tram, pour le
25 juillet , na bel apparie,
ment de 3 chambres, cuisine el
dépendances. Balcon avec ma-
gnifi que vue sur les Al pes. Eau ,
gaz, électricité. Basse- cour si on
le désiTe, et grand jardin â dis-
position dès ce jour. — S'adres.
à Ant. tichaller- P»*y, 5, V'i-
gnettat. II169* P 1542

Thé St-Denis
Purgatif , dipuratif

antlglalreu-x
(f$l/ t> Ce ""é, ''' an

Êo6t >_ ,•'••, agréa-
le, a l'avan.

W\?̂ i3fc 
u^c ir i,o °vû 'r

VVVjéflf être PrLa s 1:"\___y_\\\_m se déranger de
,S| jSf m occupations
Hii j33 etsanacnacger
f!W enriensanour.

V™ riture , aussi se
«« recommande-t.

aZOOl u * personnes
faibles et délicates. — Il eat d'une
efficacité incontestable pour oom-
battre les Mmorroldes, la mi-
graine, les maux d» téta, le»
étourdltaemants, lea mauvais»»
dlgeatlont, les maladies de la
peau, la constipation, eto.

En vente, 1 fr. 20 la boite.
Dépôt : Pharmacie Itmbé,

Cbaiel-Ht-Denla I **. I,upj> :
pharmacies Beorgbneebt et
Gottrau , Fribonrg. I Gavla,
Bnlle i Bobadey, Roaaoat

A loner pour le 25 juillet , au
boulevard de Pérolles, n° 71

1 logement
au 4B* élage, de 5 chambres,
chambres de bains et de bonne,
mansarde, 2 caves et tout ie con-
fort U -.M '-ï ', :¦-:.

S'adresser : Chapellerie F.
Weiss, Friboure. 1088

Fxercices da Mois de Marie

Par décret de Kome, du 9 avril , et or-
donnance épiscopale parue dans la
Semaine calholique du 1" mai , la Prière
pour la Paix, conijiosée par S. S. le Pape
Benoit XV, devra - êlre lue tl ebaque
exercice du mois de Marie ou après la
messe.

On trouve celle prière û la Librairie
calholique , 130, Place Saint-Nicolas, el
38, Avenue de Pérolles, à Fribourg, pour
le prix de 15 cent, la douzaine el 60 cent,
le cent.

A la même adresse ct aux mômes con-
ditions la Priire 'pour la Paix tente alle-
mand.

Plusieurs des plus importants de nos
ulmanachs clôturent â lie mai déjà
afin do pouvoir paraître poar l'automne ,
nons prions par conséquent MM. les com-
merçants de ne pai tarder à nons remet-
tre lenrs ordres.

Devis, spécimens d'almanachs et tons
renseignements font fournis gratuitement
par Haasenstein el Vocjlei; Agcme de Publi-
cité.

SALLE OE LA GRENETTE. — FRIBOURG
Mardi 4 mal, i S % heurts du  soir

CONFÉRENCE
DK

M. PAUL CLAUDEL
organisée par „ Les Cahiers Vaudois "

'oemos «le la Nature de la Foi et de la Patrie
Mademoiselle Eve FRANCIS, du Théâtre de l'œuvre

lira ¦¦-.,- ¦', [ue i poèmes de Paul Claudel.
Réservées, * fr. — Premières. 2 te. 50. — Secondes, 1 Tr. 80.

Billett en venle chez M. Von der Weid , magasin de musique.
.ebitifice èteilitl de la confina» sera versé i la Croix -Riije françake.

Ou demande pour le bureau d'une fabrique , à Fribourg I

demoiselle de bureau g
sérieuse, capable, ayant suivi l'école secondaire. l'iaco stable. H

Ollres, avec copie de certificats , références et photographie B
sous chiflres II 172J F, i. Haasenstein é" Vogler , pribourg. j

mauÊmamsmmÊmmmKmÊmmmmmtt̂ ammmmr

CHANT
Madame Robert Gayrïios

Diplômée du Conseroatolre ae Genèoe
Elève de M. Louis de la Cruz

se rendra a rrlboarK une (ois p&r semaine.
Ponr !<¦« inscri p tions et renseignements, lui écrire : Aveaoe des

Alpes, 7, téléphone 18-08 , issuanp. II1824 L 1627

Violonistes - Violoncellistes
Essayez lts cordes préparées pnr

.uni TOOTOEz,iiifor in Conservatoire de Genève I
Elles sont justes , solides, sonores. Ce sont les meilleures

et les moim chères '. Nombreuses attestations.
2 médailles d'oi : Berne 1914, Lyon 1914

Marie W&MÊÊÊM
Modes

A T R E Y V A U X
ivise le publio qu'elle se rendra , lnndi 3 mal, place de Notre-
Dame, i Fribourg, av<c un grand choix de chapeaux garnis et
ion garnis, pour dames, ainsi qae cha|>eaux d'hommes et garçons.

M f o m ,  m mm
mWm kessite. grasse, concentrée

_ Jj T&jff f  '. d'ancienne réputation.

1 ffi' PECLARD , frère*
1 jffiPPfô YVERDON
I WÊÊr Do«ne «u Unis une ûfcncAw

^ i fflBffl fflg â tc!fitanl8 t,ns r""Èrer -
>B_Wf ,J<lWa» EN VESTE PAKTOCT

Les qualités antiseptiques du Lj-nofiirin médlefaal se trouvent
oncentrées dans le «mon de toilette an l-jraafona. Grâce a
ne fabrication très soignée , et A des produits de premier choix, ce
avon est très recommandé par Messieurs les docteurs pour la toi-
itte des dames et des enfants. Ainsi que le Lysoform , le savon de
lilette Lysoform est en vente dans B KW",̂ "—1

Prière d'exiger la marqne. Groi : Société \t_Jyf J^*̂f f y ^ ^ _ ^ mnisae d'Antisepsie Lysolorm , Lausanne. ^^^n>^

Pois de champ. Haricots à rames
HARICOTS NAINS. TREFLE ET FENASSES

ommerce de graines Ernest G, VATTER
ci-devant G. Wagner

P R I B O U R G

l u e  famille de Fribonrg,
qui passe l'été à la campagne ,
demande,  pour commencemenl
de juin.m nui
robuste, de loute moralité , pour
(aire les travanx de judin et da
maison, à l'exception ue la cuisine.

Aircsser les ollres érrlles, i,
l'acence Il&asei.ttein tv Vogler ,
a Fribourg. sous II177!" F.

CmSKIEBE
est dcuiaadée dans hôtel , à
Bulle.

S'adresser a l'agence Haa-
senstein et Vogler, Bulle , sous
II i i . .". l i .  1554

le LEMAN1A
réparation rapide

apçrofondù
IACCALAUREA1
SIKxxtwùté

Baccalauréat f rançais

A VENDRE
k proximité de la ville, une

maison d'habitation
comp renant  Z logements aveo dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige peu au comptant.

S'adresser par éerlt, «ou
chiffres II45 F, i /isuenslein _}
VogUr, Pribourg. 184

A LOUER
ponr lo 25 juillet prochain

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maître,
chambre de baies, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 8S0 F 841

S'adresser i Alfred Blanc,
ai-ocal , roule de Fillars, n° 3.

G0R.ATU1Y
vous recevez

mon catalogue illustré de meubles

J. S C H W A B
raisonne

174, Grandes Ramts, 165

S agate. Armes à leu
«>| Flober t  di

\£J |ià poche. 6 mm
¦ h.a.SO.drand

dep. Fr. 1.50. Revolver G coups
7 mm. den. Fr. ».—, i, 9 mm,
Fr. 11.-. Pistolets , Fr. 185.
Hevolvcr i percussion centrale
£our cartouches 7 mm. Fr. I_8.r-,

9 mm. Fr. 15.—. Pistolets auto-
matiques, véritable Broimie, cal.
6/35 Fr. 89.—, cal. 7/C5 F*.
45.—. Fusil de ebasse 4 2 coups,
dep. Fr. 55.—. Munitions. Cata-
logue gratis. Réparations. —
I.OU I H ISC 'H V, f.i '.r., l' uyerno.

V S H S  NATURELS
Tssslnolsnouir.Fr.28 \ltsimu
Italien, de table » 34 I <-^'>
Barberato, fin » 46 ( r,al'
Stradella blanc . 60 ( ,W
Chianti , extra ..62 \ m
Vtttelln» > 86 / JÇ
lî bouteilles Barbera vieux (pour
malades) Fr. 12.—. 841

NtanlTcr , frères , I.UJBHO.

A remettre, à Laasanne

petit Hôtel avec café
complètement réparé. Pas de
m«scïvKi4ise. Comptons aian\a-
.--.ii.ji .-:. . — I tnr i ' i ia  Berger,
Grand Ponl . 8. Lanaanne,

A VENDRE
un potager a gaz
à 6 flammes. Très bon marché.
Ilae de l'HOpItal. ai.

A LOUER
pour le 25 juillet , 1 logement
de 5 chambres et dépendances
dans maison nenve, rue du Tir,
avec tout le confort moderne.

Idem : 1 logent eat de 6 cham-
bres, & la rue de Romont.

S'adresser s Jl. ffi. Hogg*
¦oaa, entrepreneur, aoenu*
du Midi, 17. 4M

.'.' ATTENTION !!
Je paye les plus hauts pi ii pour

Escargots coureurs
Tous les renseignements sont

adressés gratis.
Ecrivez tout de suite & Alb in

Boehat-Hlebel, auz Char-
bonnières (Suisse). 1199-488

Cognac Ferrugineux Golliez
e-xceHeDt fortifiant pour combattre J'anémie, hB pâles cou-
leurs, la faiblesse, le manque d' app étit , etc
En flacon» de Fr. 2.50 et Fr. 5.—.
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et a la
Pharmaole Golliez, à Morat.

Rilfti tMlauR U w& i% B Goltte» " tt li «mt des " Oeux f&lmlw* B

VIEN T OE PAUJITHE

L Assistance
daas le CftNTON DE FRIBODRG
par /.eon (îenoud , direct ,

avec nne annexe : 1,'aaela •
lanee ao point dr TO«
Jarldiqae, par M. le D'
Pierre Aeby, avocat , et
5 cartogrammes démontrant
les dépenses failea par les
communes pour l'assistance.

Prix : Fr. 2 __tS

â uon
pour le 

^
25 jaillet , nn apl»ar-

u'uicut de 2 belles chambres ,
onisine, galelai ,* cave, part & la
buanderie.

S'adresser : Bne de Ro-
mont. N° an. 1194

A LOUER
pour ie 2b juillet on avant, dl».
HPimrlicen i;. bien exposés au
soleil , de 3 belles cliambres et
enisine Kau , gaz ct ^leciriiité ,
avec ou sans balcon. 1570

S'a»eiscr a B. Krlebaeli,
18. avenue de Beauregard.

A LOUER
ponr le 25 juillet , nn appar»
ismeit de b , ' ambres, cuisine ;
eaa , gaz et éleoiricilé.

S'adr. : Boneberle HIani,
Bcnnreeard. I5 "5

GROS LOT
poar le tirage du

5 mai 1915
des Lots

Ville de Paris
3 % 1912 (nominal 300 Ir.)
Tout Ist molt un tirage
Noui vendons les dites obli-

gations au eonra 4a .Jour
par versements à *oloat# ,
au minimum O fr. par mois

l.i M tiia(t-n onl Uen
régnllérowrnt Lea pil-
ote» aont payée* rega-
tièremeat tont de aoltr.

l'nvoytr tiaur, tetartf le
I" vertement de S fr.
C'est avec ce petit montant
qae l'on peat eagner le gros
lot de 100,000 Irancs.

Frmpiclis rrilii el t-un
PAU LA

Banque SteioerAC
LAUSANNE

CUIVRE
(Electroly t)

Voua acbeton*. ao plus haut
prix da jour , du cuivre.-élf ctrolj t
non étam * cn fils métalliques ,
barres t- les et rubans. '

Adr. les ollres sous Z N. I9J8 ,
i. V4g^v,̂ » 4% fflkV&çfti lVii&e\t
Mosse, 4 Zurich , Limmalqnai , 31.

«lli ii
a fumer et à chiquer

N'acceptez "T pa»
des " contre/açons

l U;H Berne
A vendre, i 20 minutes de

Fribourg, un

domaine
de 30 poses attenant ; favorables
conditions de payement.

S'adresser à Adrien Bon-
gard, beauregard , Fribonrg.

A TEMDBB

un bon chien
berger allemand , 10 mois , issu
de parenls primés, déji Lien
dressé et garanti pour la garde.

S'adresser a H. Orandf i-
r»rd , & Domdidier. 1&92

UBWffiilA'f^U L̂ II&&Iftitôfflftaa

La succès
croissant

obtenu partout par le TU6 Bé-
guin, n 'a pu manqué de pro-
voquer l'apparition des Imita-
tions qui aocompagnent Inévi-
tablement le» produite ayant
conquis la faveur du publio.

Ces imitations grossières doi-
vent étre signalées, afin que
ehasun exige le véritable

IM Béguin
qui, «eul, par i>a composition
rationnelle , basée tur des étu-
des spéciales faites sur les prie-
oipet actifs de nos plantai indi-
gènes, garantit uns

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'orlglna eat un sang vicié , tel-
ies que clous , démangeaisons,
dartre», eezema.'ertiges.plale»,
variées, eto. U peut être prit ,
sans aucun inconvénient , d'une
façon prolongée- 1604

Le Thé Béguin ne te ven d
qu 'en boites cachetées de
1 fr. 3S, jamala an détail,
dans toutes les pharmasies.

Dép<5( à Frtftourg : bourg-
knecht d- Gottmu , Lapp.

B a i l  1». rnï . '- ic conquête
I «t I da:is lo domaine mé-
I |A P diea 1- llecornmandô

Bu^Lfi par MM. les médecins
| contre la nervosité,

l'abat e-uent , tslgralne, l'in-
«oui nie , les convnlsiins ner-
veuses, le tremblement das mains,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les ni ."f* . la nenral-
gie. la nrnri'nUiénlr sous
toutes formes , épuisement ner-
itai etla talbieaaedeanerf a.

HemèJe fortifiant intensif dc
tout le sjst4m«i nerveux. Vrix ;
3 fr. 50 et 5 fr. En vente dans
toutes les p harmacies.

Dépôts è Fribourg : Pharm.
!.. Boorghneebt A- Gottra»,
O. Lapp ; & Bulle > F. Gavin ;
4 Bomont s l 'Ui t rm.  Boka-
d«r. 1I492G1 1478

A LOUER
pour le îa juillet , b. la rue da
Romont, nn manaaln et pin-
Ni ' - i i r i»  logements.

S'adresser i la villa doi
Foméree, l'érollea- 1S82

Yente juridique
L'office des poursuites de la

Sarine vendra , en ttn" mises, le
mardi 4 mal» a 2 h. de l'après-
midi , à l'ollice : il  obligations
de 300 fr. de la Grande Brasserie
et Beauregard . 1617

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-

8
loi du lait aotéphéliqoe ; en
acons . de 2 fr. SO et 1 fr. 50,

ch«z MM. Jambe, p lu, Ch&tet-
St-Denis ; dans les pharmacies
et chet les coiHeura-parlnœeurs.

Asperges du Valais
Franco c. remb. î H kg- 5 kg.
Eitra Fr. Î.Î0 7.—
Vertes I' » 3.Ï0 6.—
Vertes U" » 2- — J.50

Emile Feller. Saxon.

Les propriétaires qui ont des
chevaux à abattre

n 'ont qu'à «'adresser direc-
te ment 4 la

Boucberie cbeYaline Pidoux
A LAUSANNE

Tél. 3505
Eu cas d'accident, on se rend

immédiatement >ur ies lieux.

VIENT DE PARAITRE : %______ 
^

Aux tout petits I
Prières pour iu conf ession &

el l.i cuminuiiiun .
J.AU , 5

Jos. DÉVAUD, curô-doyen '*,

Prit : Edition ordinaire pap ier Kr. 0.2S ) Port >
> toile , coins arrondis » <> .:tr> «Q *
> relié toile « 0.45 ', SDJ «

3« :h
i-

Be trouve & Estavayer, chez l'auteur ; i l'ribourg, •
i la Librairie ratliollquc, Place Sainl-NlcoUs; '
et i la Librairie H n i i i t - i ' imi . avenue de Péralttt. '>

O.

f^lvyry¥vrT«VTV5ryv??vçrïT»Y»vïr»vï¥?n^;

Office cantonal du travail, Frliiourg
BUREAU OFFICIEL 0E PLACEMENT

S'occupe -du placement du personnel de tout genre, pour U , ;:_]
pour la campagne.
Les ordrea août reçus -serbalement, 'p»i écrit tt téléphoniques

Scnice gtatuit pour employeurs et employés I
Bureau pour personnel masculin : Avenue de Ptrolltiiil

-tlûp hotic 2.62).
Bureau pour personnel féminin : rua de l'HOpim. ntéléphone 4.88).
Office central des apprentissages, Chancellerie.
Les listes des places vacantes ct dn personnel disponible R»
ibliées hebdomadairement par la FenlUn OflIel«U<u

L'ADMINISTRATION .

TRANSPORTS FUNÈBRES
i. destination de tous pays

KRrra-DOPiB&-FïaT îààim MDBïïH, %W.
Qenèvo Téléphone 121

CERCUEILS h if-n (.:» ia i lirai U aHi
mira LES PLCS KOOêBêS

Dépits pour le oanton de rribonrg i
BULLE, M. Josoph BAUDERE, ébénitli.
CHATEU8T-DENIS, M. Emile SCHRŒTER,
ROMONT, M. Charles CLEMENT, ibinùte.
ESTAVAYER-LE-LAC, MM. DIETRI CH ,frèrw,

ébénistes.

L'EAU VERTE
at raoùayo cistercienne de la Haitraugs

A.FrlbonrK, fondée «¦ woo
Eîlxfr d' un goût exqulâ

«oivMfe *B plantes cticisie» et mélangées dana dea -, "¦'-. • ::¦. :¦ A
ttuu6es et lougteimpa expÈrimeDtéea, sans nbsiniho el plantes noid
Ues.

Souveraine dant /ssoasd'indigestlon.clérangemenud'eviomao.dl;»
Hon difficile , coliques, refroidissements, etc., eto. .

Préservatif efficace contre le» maladie» ipldimiquas ,s eonln
l'talluenza-

Ohez MM. Klgenaann. Chnfton A Ola, Négt. ; T.app, ilo.;,- •
tcoeebt et Gottrao, tsKii iy ,  liiiflv», Wnlllerei, Hoir et
Hr-lini i.lt , Vliarmaciens ; Uoldl-Klenaral ; l-r .  Onlill, me dus
Chanoines: Société de Coaaonunation, rue des Kl f s t ;  Ajer ,
n* de la Préfecture ; Hlaerj, rue de Lausanne et Ueauregul.

Ballet, pharmacien, à Ëstavayer-le-Lao ; Strebel, pturmailisa,
k BuUe; Bobudejr, pharmacien, à Romont : D' ( D i r a i, jbu-
macie économique, Homont ; lurahé, >haitnaoiea à Ohatei-bûnv
Denis ; Grogoiu, pharmacien, a Echallens ; Leelere * «on»,
droguerie de la Urolz-d'Or, Oenève ; pharmacie de l'Orau-
gerle, Neuch&tel.

Contre la chuta des cheveux
Contre les pell ico lea

Ej Culn la démangeaisons ia cuir chevelu
¦ UïlLWEl LA

CAMDOLINE
lotion^ antiseptique donl les résultats éton-
nants sont conlirmés par de nombreuses
attestations. En vente dans tocs les maga-
sins de coiffeurs, parfumeries, drogueries et
pharmacies. — Seuls fabricants : Cl.l'.U-
HOMT .V K. I Ol i :  1. i. <; («u .Hr .

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meilleur remède «outre toutes iea maladies provenant d'un u>t
Ttelé ou de la constipation Habituelle, telles nue : boni»
rougeurs, démangeaisons, dartres , eczémas, inflammations des ft-
pières, affections scrofuleuses ou syphilitiques, rhumatismes, htew-
roides, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtotl *
moment de l'Age critique, maux de tête, digestions pénibles, etc. Gott
délioieux. Ne dérange aucune habitude. Lo ilacon $ fr. 50 ; la demi-
bouteille & fr. ; la bouteille pour la eue complète t fr. 8e treni*
dana tontes les pbarmarles. Mais si 1 on vous oflre une imi-
tation , refusez-la et commandez par carte postale directement i U
Pharmacie Centrale Model et Madlener , rue -du Mont-Blanc, - ,
Oenève, qui vous enverra franco contre remboursement des pri* °''
dreaus la véritable NalaepareMIe Mode].

• 05,Ç&ncdéjÀ $audr dtâ âUSowia *

5̂ Ŝ '̂
-'"'-^'-y ̂ -?^^:-y éàioiuA'iuu'&u*1

Oi^'vaUaltovw^âwvbvUc^. ^ »a _


