
Nouvelles du jour
Violente lutte au nord et à Test d'Ypres.
La défaite russe sur la Dunaïetz prend

de grandes proportions.
Avance des Alliés aux Dardanelles.

Les attaques allemandes contre
j 'pres se succèdent sans relâche. Mar-
di soir, les Alliés cn ont repoussé une
sur le front nord ; mais, hier [matin,
il s'en est giroduit une sur le front
est, «jui a fail tomber aux mains des
Allemands une série de localités sur
le pourtour du front anglais. Le com-
munique de .Berlin dit que l'ennemi
« on retraite •» esl .pris de flanc par le
(eu des batteries allemandes, qui croi-
sent leur lir depuis le nord ct le sud.
L'expression dont se sert lc communi-
qué donnerait à croire que les Alliés
It-nonccnt ù tenir la position en flè-
! "a qu 'ils occupent à l'est d'Yj>rcs ct
I-ï'ïS ramènent leur front en arrière
[(Haçan à opposer ù l'adversaire unc
'ligne plus régulière.

les Alliés travaillent, cn tout cas.
fà se fortifier sur il' i ser, de manière e
ompcçhcr les Allemands d'élargir leur
emprise sur la rive ouest du canal et
iles obliger , s'il se peut , ù revenir sur
fc bord oriental. Le communiqué dc
Paris d'hier soir, 11 heures, annonce
un nouveau progrès de cette manœu-
vre , vers Steenstraatc.

a «

i J! v avail huit mois que les Russes
Kl les Aulrichiens étaient face ù face
tur le front de la Dunaïetz aux. Car-
pallics. Les Russes avaient ;pris .posi-
tion sur celte ligne dans le mouve-
ment de retraite auquel- les obligea
l'issue défavorable de leur «jîfensivc
conlre Cracovie. 'Les efforts des Au-
trichiens pour les refouler plus loin
n'avaient pu réussir ; lc combat de
poursuite avait fini /par se changer cn
bataille de position ; les deux adver-
tjircs avaient peu à ipeu dressé de
(art et d'autre de la Dunaïclz et dc la
Biala , son affluent qui descend du
fiifd ries Qjrpathes , puis sur le ver-
sanl de la chaîne, un double barrage
it fortifications que chacun d'eux
troyait bien infranchissable. Sauf des

Uiels intermittents d'artillerie , il ne
I "passai! .plus rien sur ce front c! Jes
CMmuniqués <ne s'en occupaient plus.

[ Lt haut commandement austro-
"..sai'Aiwl a spéculé sur le sentiment

j ilf sécurité de .l'adversaire, dont toute
isllention ctai! absorbée ,par les o-pé-
ralions des Carpathes orientales el du
front nord. En grand secret , des
masses considérables dc troupes ont
-té rassemblées en Galicie occiden-
lale; au moment où .Hindenburg ti-
rait du côté dc Riga 'ce feu d'artifice
qui paraît avoir eu pour but bien plus
d'éblouir l'adversaire et de. détourner
Km attention que de lui faire un mal
sérieux, un coup de bélier fonnidable
t-laii domié contre les positions russes
ratre la Vislule et les Carpathes ; sur-
prises, elles étaient culbutées ; .pour la
première fois , dans cette guerre, une
-enisiive de percer le front ennemi
réussissait. H y a déjà 20,000 à 30,000
P-isonniers russes el une vingtaine de
«nons pris.

La conséquence immédiate de cet
e'énement esl l'obligation pour les
«îusses dc pounvoir à ila sécurité de
'°urs positions dans les Canpathes oc-
'idenU!es, .au ooi de Doukla et dans Je
s[id de la Pologne, sur la rive gauche
8e îa Vislule. Ces positions s'ap-
puyaient , cn effet, sur les ailes du
'ront de la Dunaïetz. Elles se trouvent
-Çluellement découvertes et en danger
d'èlrc prises d'enfilade.

*• •
"ne nouvelle couvre vient d'êlre

ttêée à Paris, à côté dc toutes celles
'ju 'oni Mb lail naître les malheurs tic

la guerre. Parlie dc l'initiative privée ,
elle recevra une organisation officiel-
le , d'après un projet de loi qui sera
présenté au Parlement et aura pour
objet le soutien matériel et moral à
accorder aux enfants dont les pères
ont élé victimes de la guerre. Ces or-
phelins deviendront les « pupilles de
la nation », el l 'Office qui s'occupera
d'eux sera rattaché à la présidence du
conseil des minisires et aura des ra-
mifications dans tous les départe-
ments. Le budget de chaque office dé-
partemental comprendra , comme re-
cettes : 1° les pensions et allocations
attribuées par les lois aux enfanls de
ceux qui sont morts ù la guerre ; 2° les
subventions qui pourront être accor-
dées par le département et les com-
munes ; 3° le produit des dons parti-
culiers.

Souhaitons que les pupilles dc la
nation soient élevés dans des senti-
ments chrétiens , car ce sera le plus
sûr moyen de* parvenir au but envi-
sagé par les initiateurs : l'avenir de
la race

• . »
On se rappelle que , ù la .suite du

synode des évêques arméniens réunis
à Rome, autour de Pie X , une sorle
dc schisme avait éclaté parmi les ca-
tholiques-arméniens de Conslanlino-
ple. Les révoltés s'étaient insurges
contre l'autorité du patriarche , qu 'ils
eonsidéraieflt mente comme déposé.
Le gouvernement turc avait favorisé
celle rébellion. Mgr Terzian , patriar-
che catholique arménien, avait dû ré-
signer son posle et quitter sa demeure
épiscopale. Lcs fauteurs du schisme
avaient constitué un comité de dix
laïques pour administrer la commu-
nauté arménienne, mais le gouverne-
ment n'en- reconnut que cinq seule-
ment. Ce comité réclamait avant tout
la destitution de tous les évêque -;
nommés par le svnodc de Rome, mais
le gouvernement turc, mieux informé,
s'est rendu compte qu 'il faisait fausse
roule en protégeant le schisme armé-
nien. H revient aujourd'hui à résipis-
cence. Il a retiré toute sanction juri-
di que au fameux comité laïque , lequel
s'est dissous. Tous les évêques armé-
niens, sauf deux , onl reçu Je firman
reconnaissant leur nomination cl
leurs droils.

I l  ¦<~ 7-

En Portugal, .le ministère du géné-
ral Pimenta de Castro, bravant les
menaces du parli Affonso Costa, vienl
de proclamer une amnistie politique
qui l'honore en témoignant de sa
loyauté.

A vrai dire , une amnistie avait
déjà élé promulguée cn 1914, par lc
ministère Bernadino Machado ; mais
ce n'était qu 'une mesure b,îtarde , par-
ce ciue onze hommes en restaient ex-
clus. Le décret d amnistie du général
Pimenta de Castro rouvre les portes
de la patrie à ces onze proscrits,
.parmi lesquels on comple M. Franco,
l'ancien premier ministre du roi Car-
los, et Païva Couceiro, le chef monar-
chiste qui avail fomenté dans le nord
plusieurs insurrections inquiétantes
pour le gouvernement; enfin quatre
prêtres , exilés pour dix ans par Je ré-
gime Affonso Costa , vont reprendre le
chemin de leurs paroisses. M. Franco
vient déjà d'arriver à Lisbonne, où il
reprendrait , dit-on, les rênes du parli
monarchiste. M. Païva Couceiro est
également rentré dans la capitale , où
il a été reçu par des manifestations de
sympathie. Espérons .pour l'un ct
l'autre «pie les proch.7ines éloclions,

qui auront lieu cn juin , nc ramène-
ront pas au pouvoir le chel des révo-
lutionnaires , Affonso Costa, dont la
popularité est aussi grande qu 'au pre-
mier jour parmi les mauvais élé-
ments.

Le Pape et f a  France

Paris, 5 mal.
Voi' i le texte de la Lettre pontifical»

.vis-; s ..... par le cardinal Oaaparri an cardinal
Amette , archevêque de Paris :

Vatican, le 23 avril 1915.
Eminentissime seigneur,

Vous n'ignorez pas quel douloureux
retentissement onl ea, dans le cceur du
Sainl-Pèrc, les désastres causés p a r  la
terrible guerre qui étend ses ravages sur
l'Europe entière ; vous n'ignorez pas non
plus combien Sa Sainteté s'est app liquée
à faire tout ce gui était en son pouvoir
pour en adoucir les funestes conséquen-
ces sans aucune distinction de parti, de
nationalité ou de religion. Toutefois , il
est bien naturel que la sollicitude du
Père commun des fidèles se tourne de
préférence vers ceux dc scs f i l s  qai té-
moignent plus vivement leur respect et
leur affection à son égard. Parmi eux,
méritent une mention particulière ses
fils de Franec, en/ants de celle nalion
qui, à juste titre, a élé appelée la fil le
aînée de l'Eg lise, qui donna toujours
des preuves splendides de sa générosité
pour les œuvres calholiques , spéciale-
ment pour les Missions, et qui présente,
en ce moment el depuis plusieurs mois,
d'un boul à l'autre de son territoire, à
l'armée comme dans les ambulances et
les hôpitaux et jusque dans la moindre
bourgade , les manifestations éclatantes
de fo i  et de piélé donl le Saint-Pére est
profondément louché. Aussi est-ce à bon
droit que, aa milieu de tant dc maux,
Sa Sainteté s 'esl sentie allirée avec une
commisération toute particulière vers
certaines populations dc France plus
durement éprouvées par le f léau de la
yuerre au point que , malgré les efforts
dc la charité nationale ct universelle,
elles ont encore grand besoin de secours
matériels et moraux.

Emu dc leurs souffrances au p lus in-
time dc son âme, le Souverain Ponlife,
loul en continuant à adresser au Très-
Haul prières et supplications pour ob-
tenir la f i n  dc cette ère de sang, sollicite
instamment de la Bonté céleste qu'Elle
accorde aide et réconfort aux douleurs
dc cette partie si a f f l i gée du peup le de
France.

A ces vœux el à ces prières le Saint-
Père désire joindre une attestation sen-
sible dc l'af fectueux intérêt qu'il porte
à ces populations mallteurctises ; c'est
pourquoi Sa Sainteté m'a cliarge d'en-
voyer , avec cette lettre, à Votre Emi-
nence, pour être employée à leur soula-
gement , une somme de quarante mille
francs, offrande assurément intérieure à
l'étendue des désastres , mais qui, du
moins, manifestera avec évidence le pa-
ternel empressement que, dans son au-
guste pauvreté , rendue plus étroite en-
core par les di f f icul tés  des temps ac-
tuels, le Vicaire de Jésus-Christ veut
témoigner ù la Franec, sa fille bien-
aimée, et , comme nous avons appris
qu'il doit y avoir, le dimanche et le
lundi de la Pentecôte prochaine, au bé-
néfice des régions occupées, une grande
souscription, par les soins d' un comilé
continué aif cc le concours de Votre Emi-
nence, le Sainl-Père se plait à espérer
que cet acte dc sa libéralité pourra ser-
vir de prélude à la générosité de tous
les Français en faveur dc cetle initiative
si chrélienne et si patriotique.

Heureux dc penser qu 'il aura ainsi
pour coopêrateurs , dans la charité de lo
prière, el de l'o f f rande , tous ses chers
fils de France rangés sous la conduite
de leurs évêques vénérés, l'auguste Pon-
li fc  invoque sur eux, avec toute l' e f fus ion
dc son cœur, l'abondance des récompen-
ses célestes, et , comme gage des faveurs
divines , il accorde à Votre Eminence, à
l'épiscopat , au clergé el à tout le peuple
dc Franec , la Bénédiction apostolique.

Il m'est très agréable, Eminentissime
Seigneur , de saisir une occasion aussi
propice pour vous renouveler l'expres-
sion des sentiments profondément res-
pectueux avec lesquels je  vous baise
humblement les mains et demeure, de
Votre Eminence, le très dévoué el trèi
affectionné serviteur,

S~~ Cardinal Gaspar ri.

Dans le tra in des évacués
—o—

Berne, A mai.
'Les trains qui amènent, diaqve jour,

un millier de .Français du «ord, étni-
granl.s forcés qui s'en vont rejoindre Ja
«France du midi , ces trains sc suivent
avec une régularité impressionnante. Le
génie organisateur de l'Allemagne se fait
sentir jusque dans cette moJjilisation de
la misère. "Mais s'ils se suivent quotidien-
nement, ou à peu iprès, dapuis denx mois,
ces trains se ressemblcnt-il? ? Et nous
donnent-ils toujours les mêmes impres-
sions ? Leur physionomie générale, sans
doute, ne varie guère. On .peut y obser-
ver cependant quelques nuances.

"Parmi les traits communs de ces casa-
vancs de la douleur , nons remarquons
d'abord celui-ci : la prédominance de
l'élément féminin. Tous les âges sont re-
présentés dans cette catégorie des éva-
«aiés. Nous avons vu une fillette de sepl
jours , non loin d'une perssonne de 79 ans.
L'enfant avait quatre jours lorsque l'au-
torité militaire allemande donna l'ordre
de l'emmener avec sa mère encore «m
couche. La mère ct l'enfant ont élé pho-
tographiées à Genève.

', Va aulre trait commun des trains d'é-
vacués, c'est le nombre considérable des
enfants, en moyenne cinq ou six par
famille. Il y a encore, en France, des
provinces indemnes du fléau de la dé-
pojmlation.

Encore un trait commun : absence
complcle d'hommes jeunes et valides.
¦Cela se comprend. Ces .hommes sont sur
le front , ou bien tombés au champ d'hon-
neur. Et oeux sur lesquels la France
pouvait encore compter pour les pro-
chaines levées ont élé retenus captifs cn
Allemagne ou gardés à vue dans leurs
foyers déserts. Une pauvre mère BOUS

(«priait de son jeune gars de quinze ans
«ju'elte a dd abandonner seul au logis,
sans savoir ce que les Allemands feront
«Je iui. .Donc point de transition entre
l'cniance et la ncillcsse dans la catégorie
masculine des évacués. Les trains sont
composés de vieillards, de femmes et
d 'enfants. Toutes les conditions s'y cou-
doient dans la mème souffrance et dans
le même dénuement.

En revanche, la physionomie morale
de ces trains se (présente sous des traits
divers, nui nous révèlent le <*aractère
spécial des contrées d'où viennent les
transplantés. 'Voici , par exemple, le con-
voi des Ardennes, triste et silencieux ; ce
sonl . pour la plupart, des terriens, des
cultivateurs, fis songent à leur sol dé-
vasté, à leurs demeures cn cendres. On
les a fait partir sans leur permettre de
rien emporter, sans même qu'ils pussent
Changer de vêtements. Des fillettes en
tablier et en sabots, raflées sur le che-
min , n 'ont ;pu rentrer à la maison pour
revêtir une robe et pour se chausser con-
venablement. Il en est de même des éva-
cués des environs de Saint-Quentin. Une
jeune femme raconte qu elle allait à la
boulangerie avec des compagnes lorsque
des soldats allemands leur intimèrent
l'ordre de se diriger vers la jjare, où on
les embarqua sans autre forme dc pro-
cès. < J'étais cn pantoufles, dit-elle, ct
encore ces pantoufles étaient-elles per-
cées. > laes vieillards surtout sont affais-
sés et songeurs.

Mais voici un train où règne l'enthou-
siasme et qui est tout vibrant de chan-
sons, d'acclamations. C'est le convoi dts
évacués de .Sedan. Les enfants et tes jeu-
nes filles v sonl cn majorilé. La jeunesse
oublie si irise ! Depuis. I entrée en Suisse,
on a respiré soudain unc atmosphère de
paix et de bonté ; l'accueil s'est fait si
chaud, si familial, qu'une «létente s'est
produite chez ces malheureux, chez les
jeunes surtout. Ils ont passé d'un bond
de l'abattement à la joie bruyante et dé-
bordante. Faut-il en être surpris 1 Celui
qui voudrait s'en scandaliser ne com-
prend rien ik la psychologie des foui-»
et aux tressaillements du cœur humain.

Enthousiasmés eux aussi dc l'accueil
de la Suisse, les malheureux habitants
des Vosges. On les avaient emmenés ia
veille. Lcs Allemands leur avaient permis
d'emporter co qu'ils avaient de plus pré-
cieux.

Mais, à la gare d'embarquement, leurs
paquels ont pris une autre destination...
On ne les a jamais revus. Quelques per-
sonnes avaient de l'or sur elles. Les Alle-
mands le leur ont pris et leur ont remis,
en échange, des papiers qu'ils disaient
valables cn Suisse. Naturellement , ce
sont de simples « bons de guerre > paya-
bles on ne sait quand el on ne sait par
fpir.

Ces gens des Vosges ne cessent «le s'ex-

tasier sur l'hospitalité suisse. Ceux de
Sedan remercient avec effusion. « La
Suisse, on ne l'oubliera pas ; nous ne
pourrons jamais assez la remercier. »
Ceut dc Gincrey et de Charleville disent :
« Depuis que nous sommes en Suisse,
nous n'avons vu que de bonnes gens ;
cela nous fait un peu oublier nos mal-
heurs. » Ceux des environs de Cambrai
ne sont pas moins expansifs c « Soyei
sûrs que nous garderons un bon souvenir
de la Suisse. »

Et ils disent cela & Berne. On peut
s'imaginer ce qu'ils diront à Genève,
après les si cbsaleureuses manifestations
de FrSsourc et de Lausanne.

LA GUERRE ElîROPÉENHE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 3 mai
Communiqué français d'hier mardi ,

4 mai :
Cne attaque allemande s 'est produite

hier au nord d'Y pres tur le front  britan-
nique ; elle a été repoussée p a r  les Alliés .

En Argonne, près de Bagatelle, nous
avons prononcé une attaque et gagné du
terrain. « » *

Communiqué allemand d'hier , 4 mai :
Dan * les Flandres, nous avons conti-

nué avec grand succès nos attaques du
nord ct de l'est.

Ce matin, les localités de Zevenkote,
Zonnebekc , Westhoek , Nonne Boschen el
la forêt  dePolygonevcld , chaudement dis-
putées depuis de nombreux mois, sont
tombées entre nos ¦mains. L'ennemi en
retraite se trouve tous le f e u  de flanc dc
nos batteries au nord et au sud d'Ypres.

En Argonne , les Français ont tenté
vainement, au nord du ¦Fauc-de-Patit, de
reprendre une tranchée que nous leur
avons enlevée le 1er mai.

Les combats d'artillerie se sont pour-
suivis hier entre la Meuse ct la Moselle.

Journée da 4 mai
Communiqué fra nçais dhier soir mar-

di, d lil heures :
Noire progression s'est poursuivie en

Belgique dans la région dc Sleenstraale.
En Champagne, près dc Beaustjour,

les Allemands ont prononcé trois atta-
ques successives, gui onl élé repoussées
avec des perles sensibles pour l'ennemi.

En Argonne, nous avons progressé à
Bagatelle . Nous avons trouvé sur le. ter-
rain de nombreux morts allemands des
combats du 1er mai. Une nouvelle atla
que nous a permis d'élargir notre gain
n» fini- Le Prêtre.

SUR LES FRONTS ORIENTAUX
Communiqué allemand dhier mardi ,

4 mai :
Front nord :
Le nombre des Buttes faits prison-

niers pendant la poursuite Mrs ilitau
s'élève maintenant à qualre mille.

De nouvelles atlaques des Busses au
sud-ouesl de Kaloaria ont été repoussées
et 170 prisonnier! sonl restés enlre nos
mains.

Des attaques russes au sud-est d 'Au-
gustof ont également échoué avec de for-
tes perles pour l'ennemi, qui en outre a
laisse entre nos mains quatre officiers ct
420 hommes, ainsi que deux mitrailleu-
ses.

Près de Jedumbno, aa nord-est de Lom-
za, uae attaque nocturne des Russes a
aussi été repoussée.

Front sud-oriental s
¦L' offensive entre les Carpathes boisées

d la Vistule a continué favorablement.
Le premier jour nous avons capturé

21 ,500 prisonniers, 16 canons, 47 mitrail-
leuses et une quantité de matériel de
guerre que l'on ne peut pas encore
évaluer.

* * *
Communiqué aulrtehien dhier mardi :
Les troupes d'Allemagne et tPAutriche-

Hongrie, luttant en fidèles camarades,
onl remporté ane nouvelle victoire. Le
front enlre la Vislule et la crête prin-
cipale des Carpathes, que l'ennemi avail
solidement fortifié cl qu 'il tenait après
noire victoire de Limanova, en Galicie
occidentale , a été conquis, dans toute son
étendue. Poursuivant leurs attaques, les
forces austro-hongroises el allemandes
ont remporté, hier encore, de nouoeaux
succès. Sous les yeux da commandement
en chef de l'armée, feld-maréchal archi-
duc Frédéric , elles ont continué à avan-
cer irrésistiblement vers l'est et ont dt
nouveau forcé d'importantes forces rus-

ses à s'enfuir en déroule. Il n'est pas en-
core possible d'apprécier approximative-
ment l'importance da succèt tout entier,
Le nombre des prisonniers capturét jus-

qu 'ici atteint maintenant plas de tren-
te mille et il s'accroît d'heure en heure.
Dant de nombreuset potitiont ruste*
conquises, une quantité énorme de maté-
riel de guerre a été prise. Dant le pre-
mier butin, il g a 22 canont et toixante-
quatre mitrailleuses.

La joie a B e r l i n  .
Berlin, 4 mai.

Le Lokal Anzeiger attribue une im-
porlance décisive à la victoire snr Ja
Dunalelz. « La bataille, dit-il, s'est éten-
due à toute l'aile droite russe, sur tuie
longueur de 85 ktkrmêtres dont 60 en
montagne et 35 en régions plutôt plaies.
Toute la .position des Russes dans les
Carpathes manque actuellement de base.
L'extrême aile gauche se trouve mena-
cée par les troupes alliées qui s'avan-
cent entre le Pruth et le Dniester, et
i'aile droite près de Maliastof ris«rue
d'être tournée. 11 ne resle p lus aox Bus-
ses «pi'à se retirer rapidement dans la
direction nord-est et nord avant que la
retraite ne soit .coupée. >

(Les Busses ont déjà déjoué plus
¦l'une fois l'optimisme de la presse alle-
mande.)

Berlin, 4 mai.
A l'annonce de la victoire sur les

Busses, 1ous les édifices publics el les
maisons privées dc Berlin ont pavoisé.
Parlout, tlollenl des drapeaux allemands,
uutrichiens et turcs. Les cloches son-
nent il la volée ; demain les écoles se-
ronl fermées.

Berlin offre aujourd'hui le spectacle
«les premières semaines de guerre. .
Dans los journaux autrichiens

Vienne, 4 mai.
Le co s ;¦. - . pond .>, •.'. i da ' guerre, àe. 1»

Bcichsposl décrivant les combats du
2 mai sur le front de la «Galicie occiden-
tale rapporte que l'ennemi semble avoir
été complètement surpris par l'offensive
tle l'armée alliée. « A l'aube, on eût «lit
«lue . tout à coup, les montagnes .se met-
taient à vomir le feu ; une grêle de fer
s'abattit, <éhranlant l'atmosphère. Les
obus tombaient avec une précision ad-
mirable dans les lignes ennemies, d'où
des colonno brunâtres s'étevsaient. Lors-
que la canonnade fit trêve tm instant,
on put ron.*lal«T nettement les ravages
effroyables «jui avaient été causés : «les
masses dc terre bouleversées, des arbres
fracassés ct des restes «le tranchées.
L'armée russe tenta de résisster avec
vaillance, mais trop faiblement. L'armée
allemande ct austro-hongroise fit dès Je
début preuve d'une supériorité «jui
étouffa la résistance russe. La lutte à la
bnïonnclle succéda ii la canonnade. Les
Husses y firent fa«3e avec coursçe mal-
gré les graves effets du bombardement.
lorsqu'ils durent évataier leur première
el leur seconde position , ils organise-
rait la «léfensse sur leur troisième posi-
tion ; mais l'attaque des alliés allemands
avançait «xraime une ;;r:ind-? vague. Vers
11 heures du matin, fl apparut «pie la
vkloite dt» alliés «Hait certaine ; lent
alla«pic ne laissait aucun répit à l'enne-
mi cn déroute. >

Le correspondant de guerre du Nette *
Wiener Tagblatt dit :

« Outre le feld-maréchal, archiduc
Frédéric, l'archiduc-hérhicr du tr«ine
Charles-François-Joseph, le chef «le
l'élat-major général, maréchal Conrad
de Hœlxcndorf el les aulres conroan-
danls en «hcf dc l'année assistaient à la
bataille, dont le plan a élé conçu par la
direction de l'armée austro-hongroise ct
exécuté par le colond-jjàiéral von
Mackcnscn.

« Dimanche, Oorlice esl «levenue la
proie des flammes à la suite du feu de
l'artillerie. Lo centre russe a opposé
lundi, à Tarnof , une résistance achar-
née ; mais, vers le soir, l'amant «lut, là
aussi, faire «tes préparatifs en vue «fc
l'évat-uation des positions. »

Les sous-marins allemands
La Haye, 4 mai.

Lc Nieuwe Courant annonce que les
bal«*aux anglais .4rfa6an et Mcrcura oat
été coulés par un sous-marin allemand.
Lcs équipages sont sauvés. Trois «-«.Tes
bateaux ont été poursuivis par le même
cous-marin, mais ils ont réussi à s'échap-
per.

Les Anglais prisonniers
en Allemagne

Le smiaistre des Etats-Unis a Berlin a
fait aux journaux «les <!.'• .:¦ hr . i t ion* au
sujet «lu sort des .pri*onni»ïrs attelais en



Allemagne. La substance de ses déclara-
tions est que, à part les Hindous et les
Mahométans, les soldais des troupes al-
liées prisonniers en Allemagne sont ras-
semblés «lans les anime «^auips, sans dis-
tinction de nationalité ; «ju'il suit dc là
quelques inconvénients, pàree «pie lous
se trouvent assujettis au même régime,
alors qu'ils s<uit habitués à des genres
«te vie «iifféfénsts ; «pie les Anglais,' qui
forment une minorité dans chaque camp,
ont le plus ù souffrir «l'être astreints è
celle uniformité, parce «rue c'est eus
dont tes habiluilcs nationales différent le
plus de celles des autres cl «(ue leur
petit nombre teur permet te moins d'ob-
tenir qu'il soit tenu compte de leurs
goûts. A part cela, te ,ministre des Etat-
Unis déclare que tes prisonniers anglais
n 'ont ù se plaindre d'aucune mesure de
rigueur qui leur soit spéciale.' Il a visité
ou fait visiter par dés membres de . la
légation toute une série «le camps ;' il â
trouvé partout" que tes Anglais étaient
traités sur le mOnie pied «me les autres.
Le ministre a vu les olages qui expient
par ld réclusion en cellule l'incarcéra-
tion des «équipages «îc sous-niaritis, alle-
mands à Douvres, onionnée' par lord
Churchill. Il n parlé à 22 d'entre tes 33
prisonniers ; il ne rapporte pas l'entre-
tien qu'il « eu,

La Norddëutsche Allgemeine Zeitung
public une violente prolestiation contre
l'accusation «l'inhumanité envers les pri-
sonniers anglais,- apportée ù la tribune
de la Chambre des lords par lord
KitcJieiiesietî lojU.FChurcl)ilLi(i-,.- ; ¦ ..

Bombardement du Bosphore
Pélrognul, j  mai.

Le 2 mai, la flotte «le la mer .Noire a
bombardé énergiquement, pendant .plu-
sieurs heures, les ouvrages fortifiés du
Bosphore, nolàmment Fener, Karidje ,
Filbumu, Bouioukliman, ainsi que ceux
de Kilia et d'Elman. Les .batteries onl
riposté par te ifeu des canons el Madjar
par.̂ 1 feu <fes ohusiers, mais sans aucun
résultat. Une grande explosion et un in-
cendie ont été vus ù Flmas.

Le tir des navires russes a élé excel-
lent. . ,

Les navires turcs, h teur approche , se
sont cachés en toule hâte dans te détroit.

Un croiseur russe, au point du jour , a
détruit un grand vapeur chargé dont l'é-
quipage se sauva dans des bateaux avanl
l'approche du croiseur.

iLn oulre, Ki l imi l i , Zo-ingouhlak el
Eregli onl élë inspectes, ainsi que, lc lit-
toral 'plus loin jusqu'au 'Bosjihorc. Au-
cun "navire lurc n'a clé découvert , «iuf
un grand voilier battant 'pavillon persan
que nous nvons détruit.

-Un navire russe a anéanti , pendant la
nuit , un voilier,"près du littoral bulgare
en ayant préalsablemcnt sauvé l'équi-
page. * ' •  • '- . - A - • . • ¦. -

Turcs et Arméniens
[Bucarest, 4 mai.

D'après les informations .qui parvien-
nent de Constantinople aux "journaux
bulgares, '1500 Arméniens^ onl élé arrêtés
sous l'inculpation «fe complot contre la
Turquie : <>n aurait «léeouvert une instal-
lation radiotélégràphïquepar laquelle les
Arméniens communiquaient ' avec Ici
flotles alliées réunies dans ies Darda-
nelles. *"* *-""' '¦• '¦

Une -trafl iédie :
à la•Légion étrangère

Lés j i L . L jL . sux  «le Hanoï (Indo-Chine)
annoncent T<rxécUli6n 'd'Uii 'légionnaire
allemand , te Caporal Kurth. Cc sous-
officier, ïi la iiôuv-cllc de la guerre, avail
formé avec d'aUlres "légionnaires alle-
nrdhils un cdiriplôt -pour st>ulcl;cr tes in-
digènes tfe la colonie. Lcs conjurés de-
vaient s'ftrtiparér dupos-iedc Nàm-N'ang,
sUffér dans un "gucl-npcns les poste*
vol-ins, puis sOuJovèt- les indigènes. Lc
complot fui dénoncé. Kurth "fut con-
«lartttié à ' Cité tinsse ' parlés armes. Ses
conJpliecs lurent conlteninés "' aux tra-
vaux forcés. Kurth a réclaiiiû l'ussïs-
larfcê ti'tui lrriisSionnliire."aUqucl il a ré-
vélé qu 'il élail le fils d'une famille aris-
loi-raliiiuc de Saxe. •

• Sectarisme
De Ia'Cr«ifï ciéTàris :* " *" '
- PluSlcilrs "Semaines religieuses nous

parviennent censurées. Des protels y onl
supprimé te 'texte de la prière pour la
paix. 1» cénSuïe ne 'hous permettrait
pas de tr"aitcf"Jci "là question de droil
qui découle du i>ouyoir épiscopal liii-
ménie. Il «st violé et nous ne pouvons
le constater sans protester. 'Mais on nous
permettra du 'moins ,' 'nous i'cspérôus.
de 'soulever une «pleSïion de fail. A
l'heure 1 présente de géaricts efforts sont
faits , pai- les CTlh'olïqucs dc France,
pour ramener à holrc pays tes sympa-
thies «tes catholiques des nations neutres.
Le gouvernement ne peut que favoriser
cc travail. Or , rien ne.peu!-nuire davan-
tage à celte juste cause que les actes, de
ces fonctionnaires «pu n'ont ménie pas
un prétexte pour agir ainsi, puisque le
sens de la prière a élé .précédemment
exp liqué partout. » " *. ' *

Press* et censura
L' « fclâif» làspisiî '

I**r ordre du pr'ésiderit du "Conseil français,
l'Eclair_ do Paria a été suspendu -pendant
qoâràntê-làit Kïôrels-pour «Wir publié un
article interdit par la censure. Il reparaîtra
aujourd 'hui  mercredi.

Dans le territoire de Belfort

Ciromagny, US avril,
II n'est, certes, pas facile d'entrer cn

France par la ville de Belle. Vous aie
passerez ]as la frontière sans être por-
teur «te deux pièces : la première, c'est
te Iraditionnel passeport ; il doit renfer-
mer la photographie dc l'intéressé, être
visé par un représentait! du gouverne-
menl français sur te sol helvétique,
l'ambassadeur ou un consul. Outre ce
passeport, il faul encore avoir un permis
de circuler délivré par le gouvcrueui
militaire de la place de Belfort. Ces me-
sures sont fort compréhensibles ; chacun
s y soumet de bonne grâce.

ï/e chemin de fer suisse nie transporte
jusqu'à, la slalion. ci. Ironie, Boncourt. 'Un
seul train franchit la fronlière et va jus-
qu 'il Delte, celui «jui correspond au Irain
rapide De-lle-Paris, à 12 h. 55. De Bon-
court , on gague ù [pied la -fille de'Delle ;
c'est une promenade de .vingt minutes.
A ' peine ai-je dépassé la borne portant ,
sur une face,, « Confédération suisse »,
sur l'autre , < République française », que
j'arrive au bâtiment «je ta douane, au
bord de la roule barrée «lans tç-ulç sa
largeur .par une massive chaîne eu fer,
Les employés sont d'une extrême hien-
veillance. Avez-vous dos journaux élrait-
gerS, nae demande l'un d'enlre eux ? Jc
répon«ls non.

Au même iic-Ianl , un soldai ane con-
duit cillez le "commissaUc spécial , donl
tes bureaux sonl ù la gare même d<;
Delte'Cc dernier m'accueille avec la plus
grande amabilité , examine ntes pièces, j
fait les annotations d'usagé et se doclart
satisfait. 11 ne me resle plus qu'ù allen
dre le rapide Délie-Paris.

iLhcure du dépari approdie. Les *va
gohs s'alignent le long du quai. Peu d«
voyageurs ; quelques civils dc la région
qui -se rendent ù Belfort, quelques mili-
taires : c'est'lout. Dans les coupés , dans
les couloirs, partout , tes slorcs sont bais-
sés et jettent si l'intérieur des voitures
une lumière d'un-violet foncé. Défense
de toucher ù ces rideaux ;,,un agent de
poViîts itèrï .tes «niïi pas éaiis-'ic couioir
interdit aux voyageurs. Au deJwrs, la
pluie tombe, fine e| pressée.- Le .train
se mçl en (branle , dévore les .kilonièlres,
dépasse les gares, sans qu 'il soit possible
de mctlre le nez à l'air. Soudain , il stop-
pe ; c'est Belfort.

•Quelques voyagîurs descemlenl. Sur le
quai, peu de .monde ; les pantalons rou-
ges cl autres , tenues militaires foraient
l'élément ;jj "*\«Pfl! •&wJ3»^A. -a."6«,r«--
¦Le tiuai, comme tes couloirs <lu Içain , est
défendu aux voyageurs mêmes ; il faut
se cacher, dans la salle d'attente laissée
ù la «lisposilion du public. La pluie tom-
be toujours : l«»s nuages s'accrochenl
avec ténacité aux collines .voisines, aux
cùnes el au flanc des 'Vosges.

.Vers «pialrc heures et demie, un. mou-
vement .inaccoutumé se fuiI à. la>eaf.e.
A un coin du quai, nne compagnie de
soldats, s exerce ; des officiers supt-i'u-uis
vont et viennent., DOJIS la rue en face
de l-.i gare , -.'entasse la foule des curieux ;
tin cordon de police -maintien) la chaus-
sée libre. -Qu'est-ce ? , demandai je tl un
petit soldat français, Le . général Joffre
doit , bientôt gagner la gare pour rentrer
au quartier général des armées , me fut-il
répondu.

Arrivé «lans la matinée , te gén^ralis-
sime n'avait pas per«lu son lemps. Vers
0 heures, il «élait rendu û, l'hôtel du gou-
vernement militaire où ii avait conféré
a<vcc te commandant de la place, le Gé-
néral Thcvcncl. Puis, sur la place d'ar-
mes .s'était déroulée une cérémonie pa-
triotique des plus 'impressionnantes. En-
lourédes généraux Thévenet et dcIMaud*
huy. de quelques oEficiers dc ' l'élat-
major, le dief suprême des armées de la
République1 avait passié en r«?vue, eux
acccnls dc la liiusiqttc , tes délaclusnu-uts
des divers corps «te troupes de la gar-
nison. Mais, maintenant, les aulomobilc-
j 'approchent ; Joffre arrive avec les gé-
néraux qui l'accompagnent j>our visiter lo
froul d'Alsace. A la gaie, le mouvement
s'arréle; sur le quai ,' les soldats présen-
tent les armes : le silence se fail ; voici
le généralissime au regard biénveillanl ,
ù la figure calme, «iont 'les traits -respi-
rent la bonté. Je l'aperçois pendant qua-
tre ou cinq secondes... Fini , le général
est parti . ' - - . . . . . . .  t-fr-rj

NOUVELLES RELIGIEUSES

ItiièUtsu da pspe «ht Ti\ln
| On vient do procéder ,-à Home, à la ra-
connaissance des reli ques du pape saint
Fabien , dans la basilique de Saint-Sébastien-
horS-ks-Murs,- , . .- -. ., m ., .,. .. .. ,
: Sajnt Fabien goUYern* l'Eglise de l'année
Î36,. cù ,il succéda, à saint Antère, jusqu'à
l'apoéo 250, cji il r.ubit le martyre S0U3 la
peraécnl ion de l'emperear Dêce.
. L" mrcophage a été ouvert en présence
de Mftr Oeppetelli, meffibre-de la commission
pontifioale d'archéolog ie «acréo.ct de trois
rriédecics. Le corps da rhartjr .est apparu,
enveloppé dans dfs .liages .saromaliséa ;•!!
avait éléeœbaumé. On a été aaiez^urprisde ie»
trouv-*rpresq-ie entier le crâne do saint Fabien,
alors que la .té-o .do I.'ontilo. est .conservée
.: v.-..- an relipjaira dana cette mé,nie église de
Saijit-Sébàsfien. Le.H médecin» ont tontefoîa
constaté qo'on avait enlevé ccrlaïna os dn
crâne et quelrpies dents , "jai- sa-retroavciit
précisément dans lo reliquaire-dé réglas.. -.
; Le «atoophago à été refermé en attendant
les instructions que Benoit XV donnera A
aon sojet.

'Sehes Se ptrrf àat
CHt-VOISEfilES ADMlNISTRATIVeS

Du Afalin :
Le doctîur T..., un dea médecins le» plua

connus de..., où il dirige une eliniqae
sctaeUerotnt militarisée , avait besoin, ré-
cemment , d ' un appareil chirurgical. Il
•¦JKSM une d»mande ù la direction da ecr.
vice àe santé. On lui répond :

« Faites voue déniante nur une formule
iroprir.ee a. .

Lc doitenr réplique :
• Ja n'ai p^ d* (ornvate iiapiiroée ».
Dcoxièaio lettre de l'administratinu .:.:.-

j « Demandez dea formules imprimée» ».
La docteur T.... écrit — t'ohième lettre —

poiir demander des tortonles itaprimée».
i Nouvelle lettre do l'administration :

« Adresses votre demande anr une formule
imprimée ». -
s vaalrrtme.l-Uredudrc.eUr 'q'... , .
, « J'ai '('honneur de rendre compta que,
p'ajautipas de fotmulea imprimées et dc-
roandaut préciaiment qae l'on m'en envoie ,
ie ne puis vous adrtssss-r, cette demande Eur
one formule imprimée >.

Héponse «Je lVIministration :
• Ecrives une Uttre pour réclamer une

formule imprimée ,'sur laquelle vous ' rédi-
gerez votre fernando ».

C'est ce <|ce le docteur T... s'est résigné
i Lire.' n . , , i; . ..
, Il a éciit sa cinquièma lellra. Il attand la
forciule inpriniée qui lui permettra d'obtenir
d'autres formules. impr;mies sar IesqoelI(*s il
pourra demander l'appareil chirurgical dont
il a'tihtes6>n urgent, t 'l''* *•,

A UTOUR DU H C R T M S . N N S W E I LIHKOPF
Loraquo lo Ilartmanmwcileikop f con.-

meoça da figurer dans les communiqués
fraççai», ou 'se rOcriaà ce nom barbare. L'nn
proposa fart jatteinjnt da reprendre le viens
com IiMçais Ld'Armanviliiers ; on adapta d<
préférence le .vosable do Vieil Armand , in-
venté , disait-on , par les poilos. . .

Or, lea poilus ce disient pas le Vieil idr-
mand , mai3 l'Armand Faîtières, ce qni est
infiniment plus diatirgné à toas égarj««t plus
euphoniqac. 'La première fois que l'Armand
Fallières apparut dans uns dépêche - du
grand quartier général , on s'amusa fort an
ministère, nais la rédacteur des communi-
qués craigçit do faire sourire aux dépens du
vénérable piédéceeseur de M. Poiocafé.Et ,
aprèa. s'être longuement creusé la tête, i
trouva ce médiocre doublet ; le. Vieil Ar-
mand. * ' -

MOT OF (d Fit,
Langage da front : ,
L* bas, oa dit :
— Ce soir , je vai- en écraser.
Ft cela signifie :
— <^e soir , je coucherai sur la paille

Confédération
¦ .c. F. r, \ .' . ^La Direction généralo des C F. F. pro-

Iposo nu conseil d'administration de
r f m p lacer les ..quinza.. eortes. actuelles
d'abonnemtnta par troia eortes : , i

li Abonnements njentuals. généraux ;
2. Abonnements mensuels pour écoliers
et apprentis ; 3. Abonnements mensuels
pour ouvriera. • . .

Le tnrif des abonnements sera relevé
conformément à l'élévation dea taxes
dsa billots do retour. La Direction géné-
rale attend de ces mesures une recette
supp lémentaire de 540,000 francs.

: La Direction générale des C. F. F. pro-
pose en oatro uno modification du règle'
ment sur les billets de fonctionnaires
dans le but do décharger los voituros de
premièro et soconda olûsso. Tandis que
jusqu'il y a peu de temps le choix de la
classe était laissé libre pour les déten-
teurs do billets do fonctionnaires, seuls
désormais les fonctionnaires da lre ct do
¦ll° clasen recevront des billets do I re cles*
'so. Les fonctionnaires de 3e, 4e et 5° clas*
jse ct Uno partie des fonctionnaires do la
premièro catégorie de la 6- classo do
traittments re cevront, des billets do
2nw classe. Tout le resto du personnel nu
recevra que des billets de troisième.

LUlSËËTLÂGUËRRÈ
lliso snr piefl

. Sont mis sûr pied, çn plue à*>s 'bâtait»
/ons^G 

et 
137, 1e» batuillons do land-

.webr 12-i et 170, ainsi quo quel ques
compagnies de landsturm de» armes
pp éciales.

r- On, nous écrit d'Aarau, en daté
Wfr-, ,. T'" .. " .. '" '. '. ', ' , ' ,

L'état-major'. du régiment 45 <it les
batj îftçns do landwehr "146, 147 et ' 148
entrent en servico démain, 5 mai. Ils
mobiliseront sur la placo d'arme» du
Bchachen.

Pendant que leurs aînés . reprennent
run 'i-ormc, les soldats .do la hrigàdà ar-
govienne, ay Betvica depuÎ3lo 12 mars,
rentrent au pays par petits group é»,
pour y jouir d'un bienfaisant congé de
dix jOtiril"'"- ¦!-'"¦'•'

ta nifiningite çér6bro-spinajo

; Plusiours cas do méningite cérôbro-
fpiualo ont été constatés parmi les aol»
Êats cantonnée au château de Délémont.

nLdécès.s'est produit. Dos mesures très
rigoureuses ont été prises en vuo d'en»
foyer la-mahdie. •¦¦ ' - — ¦ ¦ - ¦

Les missions charitables de la SuisBe
Par lettre dii 21 à vnl , "la légation

d'Espagne à Berne a exprimé au prési-

dent de la Confédération , ; au nom dit
gouvernement espagnol, tout l'intérêt
et la sympathie avec lesquels on suit , cn
Espagne, l'œuvre humanitaire accomplio
par. la Suisse, qui rapatrie les victimes
de la guerre et qui facilite les relations
entre les prisonniîrs do guerre de tous
les pays et leuri familles.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral ,
profondément touché do l 'bommago
rendu aux autorités et ii la population
suisses par une puissance amie, ndressa
au gouvernement espagnol l'expression
do sa sincère gratitude , tout en lui
témoignant sou admiration pour l'œuvre
si éminemment utile,enlrcpri?o au.cours
de cetti guerro par ï'Espegno, qui a as-
sumé la protection dea intérêts do divers
belligérants.

Pas de journaux étrangers cri Alsace
Il résulte d'uno communication do

l'administration dea postes allemandes
que l'introduction do journaux et pério-
di ques étrangers en Alsace-Lorraine est
interdite jusqu 'à nouvel ordre.

Les. envois do-cptto.naturo ne doivent
donc pas étra expédiés par les postes
suisses, mats rendus anx expéditeurs.

Relations postales
i avec . l'Autriche-Hongrie

l>epuis lo î" mai, l'échango dc3 man-
dats m posté avec l'Autriche, y compris
la Bosnie et ,l'Herzégovine, est inté gra-
lement rétabli.

En co qui concorno la Hongrie, cet
éehango resta limité,.coinme par lu passé,
aux relations avec, lo» prisonniers l da
guerro et les internés.

Un jabilé à Bâle
..; ~~ . . «-—--¦.. •• -«»

Bâle, 4 mai.
Dimanche, les catholi ques , à Bûle,

étaient en lête. Magnifique, bienfaisante
journéo qui comptera parmi les p lui
belle» do la vie paroissiale de l'égliso
Saints-Marie I Au ciel , un radieux toleil
jetait ses gais rayons an sein de c-tte
nature printanière. On eût dit que Dieu
voulait b'associer ainsi au bonheur
éprouvé par les catholiques do la ville,
par ceux do la paroisse .de Sainte-Marie
en particulier; car, en co 1er mai ,
M. 1 abbé Constantin NVber célébrait
se» nooes d.'argont , comme curé, à Bâle.
Vingt-cinq -an3 de pastoration dans uno
paroisse comme .Sainte-Marie, quel titre
acquis par lo vénéré jubilaire k ia recon-
naissance de sos ouailles ! . .  -

Le-matin , à 9-heures ct demie, io
recteur de Sainte-Màrie^'cntouré dettes
vicaires, do se» chers paroissiens, .de
tout Bâle catholique, «-élébra un office
solennel d'actions do grâces. Sur-set
traits d'ordinaire si calmes, on lisait
l'émotion do son cceur, . . •

A l'Evangile, Mgr Dœbeli , curé-doyen
do la ville , monte en chaita Commun-
tant la parolo de saint Paul à son
disci p le Thimotliéo :¦ « Les prêtre» qui
savent gouverner aveo -sagesse sont
doublement di gnes d'honneur, surtout
quand ils: travaillent par la parole ct
par l'exemp le », l'orateur sacré exprima,
do sa parole chaude,, toute la roconnats-
sanca que la paroisse de Siinte-Maria
ressent ,, cn cetto circonstance, pour son
dévoué pasteur. •

Certes, jamais gratitude no fut mieux
méritée. Pendant ces vingt-cinq ans ,
M. l'abbé Weber s'est dépensé sans
compter pour.scs enfants spirituels. Il
a travaille à la.sueur do son front , pour
faire do l'égliso ct do. la paroisse do
Sainte-Mario ,lo centre.-d'uno .vio reli-
gienso des p lus intenses. C'est lui qui ,
aux premières années do «on ministère,
à Iiâlo, .prit le bâton du pè!erin ,.:8'en
alla à travers la Suisse .catholique .prê-
cher , quêter, en vue d'amortir la .dette
de construction do l'église Sainte-Mario.
Il a parcouru lu canton.de Frihourg.
Dernièrement encore, il nous redisait
l'accueil sj-mpathique s quo lui avait
réservé Mgr Meimillod , évêque do -Lau-
sanno ct Genève. C'est lui, qui orna
son église avec, goût, en complétant
l'ameublement primitif. C'est lui qui
fut l'artisan principal ,do l'établissement
de la paroisse et de:l'église -du Saint-
Esprit. C'est lui encore qui, -,k cotte
heure, s'occupo,vde . la création d'uno
cinquième paroisse dont l'église aéra
dédiée à saint Antoine.

Mais .son .activité ne a'eat pas bon ée
à fonder deB . paroisses, à promouvoir la
construction.de nouvellesnégliees. Sois
ta sage, féconde direction- 1 leatorgan ai-
tions les plus diverses ont poussé autour
do l'église de .Sainte-Marie. C'est d'abord
lo Jiing litigsverein «jui-. compte aujour-
d'hui environ ;1000 jeune»-gens cnrO'c»
sous son étendard ; c'est la congrégation
des bomme», c'e»t la société 4e,-cbant
sacté, c'eat la Contétance . d"> Saint»Vin-
cent de Panl , c'est la: congrégation des
enfants de Marie, l'association des mère»
chrétiennes, autant d'œuvres - «atholi
quas, pour ne nommeriiquo .les .plus
importantes, qui ont trouvé; en M.l'abbt1
Weber, un protecteur intelligent, dévoué,
un vrai père. - ... ¦ -, . , ,,., . .

A '.8 heure» ct demie . du loir, dan», la
salle ,'du ; « Borromâum ». uno réunion
familière , .groupait autour du,.vénéré
jubilaire lo clerg é.de laivilla-ei de» envi-
rons, lo conseil paroissial ,,de nombreux
catholiques venu?., des différentes pa-
roisses de Bûlo. Dan» un discours magis-
tral , M. l'abbé Ktefer, curé de Saint»

Joseph , retraça l'histoire dc l'activité
pastorale do M. Weber depuia son ordi-
nation eacordotalo jusqu 'à ce jour. II
nou» lc montra apôtre , dés lo début dc
ea carrière, bravant , dan» le Jura ber-
nois, la persécution et lea parsécutour»,
pour accomplir , duront les années du
Kulturkamp f, les devoirs du saint mi-
nistère, au péril de sa vie. Il nou» lo
montra curé do Liesberg, vicaire do M,
lo curé Jurt , à MV, à partir de 1882,
curé d'Oberwil , dès 188G, et, enfin , curé
do Sainte-Mario en 1890.

M. Io doyen Schmidlin, curé de
Rceschenz, dana lo Jura b:rnoi» — c'eat
la paroisse d'origine, de M. l'abbô .Weber
—- spporto au jubilaire los félicitations
et les vœux do ses compatriote» tiers,
dit-il, d'nvpir „donhé un ..tel, prêtro a
l'Eglieeetau diocèso do pâle. I| ojouto
un mot aimable , un témoi gnage dn re-
connaissance pour 'les dévoués auxiliai-
res que M. lc Becteur de Sainte-Marie
eut près de lui pour lo .seconder dan»
son long et fécond apostolat. Daux noms
sont , à t igpaler , en particulier. C'est M.
l'abbô -Joye, un Fribourgeois qui, pen-
dant vingt-cinq ans, fat le bras droit de
M. Weber. Lo départ do cet ccclésiasti*
quo dont la bonté égqlait le dévouement
tut certainement pour le curé de la pa-
roiseo - une douloureuse . éprouvi».. C'est
ensuit-) M, l'abbé Meyer ; ,voi|à vingt-
quatre ans quo 'çc prêtre travaille avec
un zèle tout apostolique au M-.lut des
âmes en' communion parfaite avec son
chef hiérarchique.

Aux discours succèdent chant»,, mor-
ceaux de musique ,, déclamations, ta-
bleaux vivants. L'heuro do la réparation
sonne.-Chacun rentre chez lui, empor-
tant un.impérissable souvenir,de la fête
jubilaire, de M. l'abbé .Wtbcr, souhaitant
quo Dieu çpnserye, ft 1̂  paroisse de
Saiptc-Marie , de nombreuses années en-
core , ce prêtre dont la figure auslère
cache un cœur de pèro.

Oh! les ' miséreux venus si souven ; et
jamais en vain implorer assistance ta-
térielleet morale auprès du bon c; r é ;
ces. humble» femme» du peuple, qui, li-
manche, pendant le ocrino.n do Mgr J x-
beis , ne , pouvaient arrêter ;Ie cours do
leurs larmes, pourraient seub célébrer
comme il ,lo .ÇAnvien-lrait ..Ja,.bonté, .la
charité inépuisable do ce cher et vénéré
jubilaire auquel nous souhoiton» uno
fois encore : Ad multos annos !

D. L.

CANTONS
_ ..;.;,;,. VTESSïH
Le débat sur la .Banque. d'JZlal. — On

nous écrit de.Lugano, en date du 4 mai :
Lo Grand Copseil n abordé cet après-

midi la discussion psr articles du projet
do loi sur la Banque d'Etat. II .est allô
vite en besogne, puisqu'on en est arrivé
à l'article 12 ; le projet en compte 50.

Un débat intéressant s'eet engagé sur
l'artiole 2,.fixant io but de la Banque.
MM. le» députés Brenni et Gallacchi, da
la gauche, ont -p laidé en faveur do l'a-
griculture. Ils ont été appuyés par M.
l'avocat Biya. Mais, le défwnseur du pro-
jet, M. Garbani-Nerini, a dtt qu'il fallait
tenir la balance égale entre l'agriculture
et l'industrie.

A ce propos , on ne peut quo regretter
qu'il no se soit personoo trouvé , au sein
do l'assemblée, pour rompre une lance
cn faveur des caisses Raiffeisen.

L'articlo 5 fixe ,1e capital de dotation
de la Banque à cinq millions... .

. Le Grand Conss.il siégera demain ma-
tin mercredi,, afin. do .permettre, à ceux
das .es membres actionnaire» du Credito
licinese d'assister ù. rassemblée des créan-
ciers de cet 'établissement. M.

Un précieux ouvrage. — On nous écrit
du Tessin ,:.

Dans la bibliothèque de feu M. l'abbé
B. Mercolli , directeur do l'Institut hel-
vétique de Locarno, qui a été achetée
par M. Victor Polldndini , à Taverne, on
a découvert une œuvre ancienne de
gtande valeur. Il s'agit..de» .Mélamor-
p /ioses d'Ovide (Ovidii iletamorphoseos),
un -livre de 400 pages, sur parchemin ,
cpmplètemeiit écrit en , latin , avec,notes
marginales ct miniatures coloriée» et
dorée». C'est un patient travail du

*.U.Azjflne radicale t. —..On nou». écrit
de.Lugapo ,:... .., . , . , „> ,,„ ... . .- .

Le comifé du nouveau parti radical-
démocratique a décidé, la fondation d'un
organe, qui portera' le titrè-drapeau
d'A done radicale. Il paraîtra deux fois
par semaine, à-Lugano, dès h: m i - j u i n .
La rédaction est confiée à l'ex-abbé
Dominique, Battaini, un .Romagnol do-
venu Tess'mpis il y a uu-,couple .d'années
eV ;qui , apv^a avoir .pataugé dan» le
moderntsmo,.., a , jeté ., sa soutane v;aux
ortie», popr fairçi de l'antipléricalisme.

Ce choix indique assez le» intentions
du nouveau groupe politique.

M

.Le taux de . l'argent et . la circulation
des autos.- — Au Grand Conseil, une mo-
tion demandant la baisse du taux de
Tint érGt .des .prêU .hypothécaires a été
renvoyée.au Conseil d'Etat, i, . . . .

1 " :i ,. i i . - '. i i ' .-. i .n demandant l'intqrdietion
de la,circulation -des .antpiçobjlos le di-
manche a étô de même renvoyée au
gouvernement, avec invitation de veil-

ler à l'app lication stricto des disposition-
ré glementaires relatives à cette circula,
tion. • - . ' "-. '. . -,. .

FAITS DIVERS 71
£TAAMGEft

l' .- u-.lsi de joaUefl Incendié. — \j.,
incendie a détruit , hier mardi ,.lo Paiu- d9
losUee . de Madrid , vaite ddilico <iui (¦*

",„
du XVII** sitole, occupé par la Coor do
justico,. dans te quartier Sainte-Ilai|>e, .Lo
fou a éclaté , le matin , daos les locao:"; du
Tribunal suprême et s'est rapidement propa..j
,1 s.' ... tOUt lo ', 1 , 'J . iL . . .

Par-suite du manque de pression de l'rfa
les hy dranU ont été inutiles , ot l'édifice la'ibientôt entièrem-nt en flammes.

M. Aranda. juge a la cour de cassation
est mort .vplijxié en Toulsant «aover dcj
dossiers. Plasieurs pomp iers ont été Liesse, ,

^explosion d'Okhts— A propoid-j
sinistre survenu il la fabri que de matiirt,
esplofibles d'Okhta , i. l'est ds Pétroguj
dont nons avons parlé samedi, il a été coy.
tité <|ue 1I& hommes travaillaient a I'OJSV,
au moment ds l'exp losion ; IU ont été t-i,
5t «ont soignés daas les hôpitaux et4lm
di-paru,Sur 18 so'dats dc ta gardo de i'ciy
onze ont été toés et quatre sont soignés di-,
1rs hôpital, x. Le total des blessés s'élève t
C3. Trente-qaatre particuliers , n'apparteam
pas au personnel do l'usine, ont iiuccoxbij
la suito de leurs blessures. .

. . SUISSE
t.-, .i enfants qui aa-nnlent. — L'.-.;.

fillette .d'nne sdinaina: d'ann4es. ep ,penaiom
Champagne..(tond;,, avait dispsru dcpiiii
lundi matin. Son cadavre a été retrouvé i:\ti
jaatiu , mardi, dans l'Aman.

Aeclilent d« montasoe. — Un pio.
meneur a déconvert .snr la pente du Ca'.andi,
au-dessus de Felsberg, dans les Grûoii», lt
corps "d'one .demoiselle de Vico Soptac
domiciliée t> • Goire,, qoi .avait disparu ..
semaine .dernière , suas .laisser . dei tracu.
On suppose , qae la victime a glisié tmlj
pento rapide de la montagne et s'est tic-
dans ea choie.

Tombé d'un (oit. — A baie ,- un maço* i
Kg-, te î.% ans *a\ \otdab ù'nn toit aur iequll
il procédait à des réparations. II  a été ti
grièvement ble-t.6 ija 'ii a snecombé peu apà j

ï.i'M laecntUes. — L'autro nuit , i& \
incendie, a détruit , à Scfcostz (Lucerne), oa
maison et des granges apparttnant i l'agri-
culteur Hunkeler. La cause du sinistre est
inconnue. Les imm».ub!es étaient assurés
pour 2*,50O fr.

Lft VIE ÉCONOMIQUE

. .ts suers
Le marché suisse des-sucres a sol.i ime

modiGcaUon notable depuis une toitaios de
jours, dit la Suisse libérale. On s'oçsopeiia
la création d'nn bureau central pour le
commerce do snore, Oe bureau aura i s'oc-
cuper des piix et des «{nantîtes de snoïc qpftt
sera nécessaire d'impoiter. - , -

Qasnt àla nouvelle que nons n'aurions clos
en Suisse dc sucre que pour alimenter notre
consommation dorant deox mois ao p los, la
journal neuchàtelois certifie qao nos approvi-
sionnements sont encore considérables et
«la'lls doivent «attire 4. nos besoina poor çtu
de aii mois. ¦¦*>". . .

Un communiqué annonce que, à la demanda
du 'Département do l'économie publique, la
Société suisse des tanneurs a créé on secré.
tariat pour l'approvisionnement collectif is
ses membres cn cuirs ct peaux bruts.

Soivànt l't-xemplc d'antres industries , lu
tanneors ont créé nn ollice d'importation,
dont lo but est do procurer à ses membre» la
matières tannantes nécessaires. Lo siège di
l'office .est an ..secrétariat de la toeiété , il

MERCURIALE AGRICOLE

Ls foire au bétail de lundi , à Kriboarj
n 'a pas cu l'animation qo'on espérait *
point de vue des transactions. On y a consH
une. légère tendance à'ia baisse pour le^ra
bélail. Quant aox 'porcs gras, .... co;. 1.:. - -
I .' s-¦ i. ..-. s ¦: de 2. fr.. à 2 fr. 10 (poi4s vivant-
Chute ssnsible dans les prix des petits pori*

Le progrès de la végétation et la persf*-
tive de posséder des fourrages verts en si,'-
dance ont amené-Ia bahse da.prix do.'*.
qu'on psjQ niainUiuct d».8 i 9 tr.

En général , pas de changement poti l»
paille et lés céréales.

mnj tsxm *wiioiiùumwï
ïi-iui-ta ft, Mtsaig

-Du B ra-i "Si'.-
..-. ; •- -, MSMtlàTTM - ' ;. ¦ .._ .
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SE88ION~ 'D'E MAI

Séance du mardi 4 mal -
Présidence de M. Ose .1 Genoud,;présidenl

Compte d'Etat pour 1914
Itapporlew- ':- -Al. lleielden: j^T

' SERVICE OKMNàIRE ' ; ' '
Bcccllcs ' £,730,fJW fr. 91
Dépenses 0,920,07-1 fr. 02

Déficit du ' service 'ordin;- ' 108,079 fr. 11
SERVICE KXTRAOBDWaJBE

Recettes — .—¦
pépen«» - . . 399,577 fr. 11

Bcficii général 390,lô0 fr. '23
le budget de 1914 prévoyait un défi-

<ïdc 405,782 fr. 97
M. le Rapporteur ' constate l'impor-

(mec du déficit el " sa' permanence. II
tint à lout .prix continuer l'ère d'écono-
mie inaugurée il y u «juclqucs aipiées.
Ce ne serait cependant 'pas Je moment
fc rogner Jes subsides destinés à Tstgri-
cullurc. Au conitraii*e, plus que jamais
«lie a besoiu de l'appui de J'Etat jiour
surmonter la crise ' qu'elle traverse. On
doil s'abstenir de toutes dépenses fan-
taisistes ct économiser le plus possible,

,V. le Directeur des Finances constate
que la guerre a eu une répercussion sur
lés recettes de l'Etat.qui ont diminué de
IJ0.O0O francs sur ïes .prévisions du bud-
get - . '.". "

. j .  u [ j  ,
.1/. K Rapporteur propose l'entrée cn

matière, qui esl adoptée à l'unanimité.
RECETTES ORDINAIRES

Seotion 1 1 propriétés de l'Etat,
«348^195 ft!) ; adoptée.
, Section II. ."'fdroits, régaliens, 37,224

bacs) ; adoptée.
•«lion III (impôts, 3,348,318 fr.) ;

jiiplée.
Seclion I.V (amendes et émoluments,,

53,060 fr.) ; adoptée.
Section V (.recettes diverses, 426 ,287

francs) ; adoptée. . " '
Section VI (rentrées «ks . dépenses,

010,409 fr.) ; adoptée:
Dans Ja section II, Je produit «les droits

le chasse qui cvl de 11,437 fr. accuse
ue diminution sensible causée par la
restriction du nombro des jours de
chasse. " : " " - " *** -¦'• '• '" ̂ ' •

DÉPENSES'ORBISUmES" "
"Srtssjàs»-!-'. Grand Conseil,"ai,R93 ft. ;

(adoptée.
Secli'o-i II : .Conseil d'Eiat et Chan

ccJfcrie, «9,807 fr. .; attoptée.
Chapitre I. Direclion de l'Instruction

publique cl des Archives.
Dépense totale : 608,195 fr.
.1/. Python , direcleur de l'Instruction

publique, fait renrarcpicr que, doréna-
vant , les .subsides demandée pour les
conslmclions d'écoles seront toujours
plus nombreux. Toutes lès "autres "sce-
llons sont adoptées sans observatjon.

Chapilre IL Direction dé la ' justice,
iu culles, des communes et paroisses.

j Dépensé jl'olalé' ; 'iîi'Asii it. . .
Rapporteur ': OL Gobet.
Toutes les -sections soirt adoptées in

JIWO.
Oinpilre. Vt Direction jlés jinances.

I Dépaise tcli.lc |$7a268 fr
i Section il .(plorsonnel) ", adoptée.'
I Section II .(intendance dos.sels et bois-
I**!- '' '""' - , .,
I {tle Directeur des Finances 'fait tre-
|BB*wr que Je chiffre dc 173,380 fr.
f délasse., j -èluj.. <ascr.H" a», "%udget. L'Efca t
[' (-il, cn .prévision des événements, un
"¦int supplémentaire .tdo sel .pour le
contant de 5,000 francs.
Section . 'III - (direction du timbre) ;

sJcplée.
Seclion IV (fiw généraux d'adminis-

tration ). . , . . . ; ..,
11. le Directeur des Finances déclare

çi'il serait difficile de diminuer encore
js frais d'impression, qui sont réduits à
par strict minimum. iSï on les conipare
jai dépenses des. cantons voisins, on ne
inr trouve rien ' d'extraordinaire.

•Section V (redevances").
Section VI (oadastratiou).

I 
Section VII. (dépenses .diverses). . .
Copiées. . . v. , .. , .  _ .
''-«r îa .sectipjt Vjlï (intérêts 'de la

ne"e publique) M. le Rapporteur se ré-
•"• au uicssasge «Ipt Conseil d'Etat.
'•doplê.

Seclion IX (procédures pjinales)..
. •"• le Rapporteur estime' «jue les irais
dc Procédures -pénales (34,351 fr.) sont
•fop élevés. Ne pourrait-on pas les <U-
sinuer. 1 ""'

•"• le Directeur des Finances. Il serait
«tessaire, ¦ pour abaisser ce "chiffre,
**nter «le porter <leyant.l les tribunaux
-nombreuses petites causes .qui pour-
"'-ui être liquidées devant les préfets.

•''• Bersef ' - .appuie l'«*serva8t>p",j d.e
'honorable rapporteur. Les p.rôfçclu.rçs
-onnent trop souvent .-.uile à «le minimes
"¦aires, l.es secrétaires dc préfecture
wvtaieni êtn» mis alt bénéfice d'un trai-
•-ment triia.,,,.. ,-.. .

-1'- Deschenaux , directeur de la J.us-
'"*• I .a <iiie'slicin . dcs'*traileme«ds dcs 'sc-
"' '•li-M dn "pivfoditro est t\ . IV-linlc.:
*'e sera réglée pa"r te nouveau projet
ue loi sur les •̂ aftemetjts.'que. le Conseil

«1 Liai présentera prochainement on
Grand Conseil.

-V. le Direcleur des Finances souhaite-
rait que la direction des procès restât
cuire les mains des présidents «le tribu-
naux ct non entre celles «les avocats , qui
souvent les font traîner cn longueur.

.La seclion «Ht adoptée.
Il est ensuite procédé, sur le rapport

de M. Reichlen, is la validation «le l'élec-
tion de M. le docteur Clément , contlftc
député de .la Sarine ; <Ic M. Jlarcêl Von-
derweid, conseiller d'Etal , comme dé-
puté de la «ingifle,'et «le iM. Paul Morard ,
avocat , • comme ' députe dc la Gruyère
AUSsit&t, après a lieu leur assérmenta-
tion solennelle, puis les nouveaux élus
prennent'placé aux cûlés de leurs -collè-
gues. Lai discussion dés comptes csl
reprise.

Chapitre VI . Direclion mililaire.
.Dépense totale : 368,i>50 fr.

-Rapporteur : .1/. Antoine Morard.
Sections I, II (personnel , 'habillement,

é«pii]>ément et smatiiriel) ; adoptées.
SecGââ III.

¦MJ Ernest 'Weck. On sait que ' les- fa-
milles iniïigeiiles ne reçoivent pins . Je
subside fédéral lorsque le soldat qni y a
«Iroit subi! une :pcinç.' Il arrive souvent
«pie la côimmmc n'est pas avertie de;la
cdadcûrnialioi» de ' son ressortissant 'et
conlinue ainsi ù accorder , les secours
alorsij -que là-^nfédéràtion ' .cesèo de
loyer, lf serai, utile "que Je Ccmscll
d'Etat avisilt aux micsurcs -à prendre.

Jl/V Vondcriveid, directeur militaire,
s est occupé do la ch«Jsê. À 'l'avenir, lés
chefs d'umté aviseront Je plus ilôt Tiossi-
blq çt . lés ' communes intéressées et le
Département militaire.

'Adopté.
. Chapitre. /!*. Direclion de la police,
de l'a sanlé publique, des forétt , vigne!
et ;domaines. , . ,„ ,. ,

Dépense totale : 674 ,8̂ 5 tt?-
Toutes les sections ;de ce chapitre aont

adoptées. ; - . . . •
N. le Dlrecteixr' dcŝ .fin'ainces attené

dc Ja réforme pénitentiaire d'iutpprtântci
économies sur ce chapitre.

iLa discussion est interrompue et la
,i,.™,.i»../..f.»«:,-: - 1 5 i

Séance du 6 nal ; ' ĵ ,
. ,, Présidence de AI. Q*cçjr Genoud ,.*,,,.

iLe "Grand Conseil a "continué, ce" ma-
tin, mercredi , la discussion des comptes
généraux de H'iEtat.

Les comptes de la Direction de l'Inlé-
ricurj de l'A-gricullurç. de la Stalisli«[ue
et du Commerce, les comptes de la Direc-
tion des-ffravaux piibiics sont adoptés
(rapporteur ; M. Anlpij-e Morard).

¦Les dé,pens<e-s, <lu serviese exlraordinaÏTe
fTmem'é ràpJKirlêtîr) «ont adoptées avec
«pielques observations.
. j il| esf donné lecture «le deux demandes
de paliiraJisâtion de AL\I. Jean ilafen-
meier el "Edmond illaSînmeicr. Ces de-
mandes sont renvoyées i la commission.
. OJI passe ensuite aux ; comptes divers
-(rapporteur : M. Gobet). (Les comptes de
•llEcole normale de Haulerive, de l'Hos-
pice canhmal 'ct de.laj'Bersetia, de l'Uni-
versité, du Collège Saint-tMiàhgt, des cais-
ses d'assurance du Ijélail (AI. Antoine
ÇUorard,-rapporteur), f ie  la Station lai-
tière ,et des Cours agricoles «l'hiver, de
lIEntrepôt de ..frpmagçs de. Bulle, sont
adoptés.-.. ' ,. ,. (

ill j  est donné lecture «le queltjues de-
•ino.nd«>s en grâce "l'y sout renvoyées* à la
commîssiou .des grùces.

Subsides, aux communes. . ._
. iLç.projçl dc décrcl allouant un subside
à la LCoaiwiiptie Uc I.i.-rfrcns pour amélio-
ration «l'une route communale est voté
(rapporteur-: AL André $cr$el). Un au-
tre  projet de décre^ allouant un 

subside
à M. Christian Vingcli, j  Ileilenried , pour
des travaux d'cn'J 'iigiH'mcrit exécutés à la
Siii ginc , «»st adapté (rapporteur : M. Itey-
nold). j |:-
..iyn.subside.esla«ordé à la commune
«Se Otuy ères pour S'cndiguemenl de la Sa-
rine sur son territoire (rapporteur : M.
ijleynold). . . .  . .,, ; .
ti projet de décret ordonnant des tra-

vaux de correelion «le la .r.oule cantonale
i'rez-Grandsivaz, entre le 

^
illa^e de

Grandsivaz.et la frontière "-audOise, est
approuvé (rapporteur -

¦ il. .'l'aul Joye).
La commission^ chargée de l'exainçn

«j ej compjes «Je. la .Banque d'Etat est
composée comme siiij :.MM. D«?ssibourg,
Emile Gross , Jean l'asquier, (CJtatton, Es-
seiva, Jean Zurkinden el Maxime Biolley.

iTracl.au-la de la séance dc demain , i\
S heures : Comptes divers ; projet .de dé-
cret pour la construction d'un péniten-
cier à Belle-Chasse ; demandes en grâce ;
naturalisations.

La séjance est 'lovée ÛJliVtk H ,  .

M. Paul Claude! à Fribourg
, Nous avons vécu hie*r «o!r tine hetire
de véritable jouissance Artistique et rcli»
gieuse, à entendre les magnifiques poèmes
qu'est ' vGDu'npùs 'lire èt .nous commenter
M. Paul Claudel, accompagné d'uno
artiste d'un grand talent, M!18 Eve Fran-
cis, du théâtre de l'Œuvre. Lo poète
a commencé par diro, en termes, d'une
rare délicatesse, ta joio de parler à 1 om-
bre de notre vieille collégiale, dans notre
ville catholique, à une population dont
la" chanté s'est montrée si pieuse t-l si
fraternelle pour les "«"pauvres enfants »
de France. Cet hommage rendu h la
,géftjSfPsité Iribourgeoise et suisse, M. Paul
C.lajiilel nous a présenté sa poésie, son
domaine, eon idéal poétique. Pour lui ,
le poète n'est .pas un marchand d'illu-

sions ; ton domaine est la réalité com-
plète, universelle, la réalité catholiqae,
Même eu seul point de vuo de Part; il
dép lore le divorce qui a été prononcé
par une génération de poètes entre-les
vérités révélées-par la foi et leur vio
intellectuelle. Son âmo croyante proteste,
contre ce divorce , qui conduit au scepti-
cisme et nu-pessimisme. Et- avec Une
force et une éloquence non exemptée de
verve, il oppoJn aux thèmes déprimants
des poêtea 'du 'XIX™ siècle, à leur évo-
Intionnhmo perp étuel, à leur impassi-
bilité de la nature, à leur exaltation de
la révolte , l'acceptation sereine do la
vie, la beauté des spectacles de la na»
ture, les joies intimés -et.profondes dé la
foi et du devoir familial.

Ayant donné cette idée -générale "de
son œuvre, SI. Claudel etSl1!e Eve Fran-
cis l'ont commeniée el justifiée d'une
façon éclatante par là lecture des plus
beaux v-ra du -poète. Ce fot d'abord
cette impressionnante trilogie du Can-
tique du'Rhône, du Cantique de la Cham-
bre intérieure et du Cantique de l'ombre,
d'une vigueur "d'expression admirable-
ment rendue par M11? Francis. Puis
l'écrivain lit défiler tous nos ycux _ .de
croyants une série de médaillons poéti-
ques d'un art çoneommé, dans lesquels
les plus pars sentiments religieux sont
rendus cn imag-s d'une vérité saisis-
sante. Citons sainte Scolastique, .saint
Pierre, saint Barthélémy, sainle Cécile et
ce délicieux Enfant Jésus dé Prague, qui
sont autant de chefs-d'œuvre, tirés d'un
volumo encore médit. Enfin, M"9 Eve '
Francis interpréta doux poèmes d'nn ,
souffla patrioti que intense, consacrés à
la'cathédrale dç Reims et à la bataille
de là Slarne,; ainsi qu'une prière à la
Suinte yîergr, truï firent passer à .frave/a
l'auditoire .Un frisson de beauté.-.

SLrci à l a  Direction de- la- rejrue les
Cahiers Vaàddis de nous avoir ménagé,
au milieu dos heures enfiévrées que-nous •
traversons, cette rencontre bienfaisante
avec l'une des gloires littéraires de la
France catholique.

Association populaire catholique suisse
_ . ,Dan» l'assemblée des délégués dont
nous avons rendu compte, ont été faites
plusieurs nominations au sein du comité
cantonal.. .. -s •...

M. G. dû. Montenach , vice-président
central , ayant detnàndc.à être déchargé,
cn cette qualitéj de- la vice-présidenca
cantonalo, n été r tmplacé par M. Pierre
iVebj, professeur à l'Université. SI. 'Bise
s ' est lait l'interprète de l'assemblée pour
remercier M. de Montenach do sa longue
et dévouée collaboration au sein du
comité- centonàl, dont il continuera du
reste de faire partie.

Ont en outre été nommés en rempla-
cement des décédés et des démissionnai-
res ; SI. Béat. Çollaudv chef de service, le
dévoué caissier ds 'la section de Ja viiie,
SL le professeur Schwaller, ancien pré-
sident ,da la Fédération singinoise, SI.
Pierre.Gaudard , prélet de la Gruy ère, et
SI. Ojcar Genoud , député à Châtel-
Saint-Denis et président du Grand Con-
seil 

Les convois de repatrlés
Lcs convois d'hier matin mardi et

d'hier après midi comptaient milio qua-
tre vingt-dix évacués, la plupart venant
des deux grandes villes industrielles du
Nord , HUo et Tourcoing; .il y avait aussi
quelques habitant.3 d.o Longuyon.

Le convoi d'hier après midi était le
centième train d'évacués français dopuis
que les transports militaires ont com-
mencé.

Le total des évacués transportés do-
puis lo 4 mars est do cinquante mille,
approximativement.

Exils» dea RR. PP. Cordellen
Jeudi , 6 mai, à 8 y, heures du soir, exer-

cice pnblic de l'Heure Sainte, devant le Très
Saint Sacrement exposé.

Indulgence plénière pour les associés anx
conditions ordinaires. ..

, ,, rfcll.s-* de lu Visitation
t" uendredi de mai

. Garde d'honneur du Séoré-Cœur
6 h. 50, SaJnte'mèsse,'suivie'de l'unends

honorable et de. la bénédiction du Très
Saint Sacrement.

.5 h. du soir, réunion mensuelle des a m>
oies de la Oatd» d'hoon«ur:, sermon,,cqnsé»
cration. bénédiction.

Le Très Saint .Sacrement reste exposé
touto ia journée -

SOCIÉTÉâ ", .
Chceur mixte de Saint-Nicolas. ¦— Ce aoir

mercredi, à S Y, h., répétition pour les
ténors et les basses an Café de l'IIotel-
de-.yille.

Chœur, tniite de Saint-Pierre.- —¦ Ce soir,
mercredi, à 8 '/• b., répétition générale.

Liederkranz. — .HcBte Abend,;8 y, Uhr ,
Probe im Café Peier.

Société fribourgeoise du commerce et de
l'industrie. — Assamblée générale vcndieài
7tm»i, i. 8 S h. do soir , an 't" étage de
l'hôtel de l'Aatruche. Trsotanda-: .Rspport ;
Reddition des comptes ; Projet de création
d'un 'indteateur .industriel du canton tfe Fri-
bonrg. A 9 h. du soir , cooférenee de Sf. le
D'.SIax Tnrmann , professtur a l'Oniversité
de Fiibourg, snr ; « Lea mesures prises en
Snisse durant les premiers mois de la guerro
européenne. 

Club sténo-dactyl. (Système français).. 
Oe soir et jeudi , a S h., au Pensionnat, salle
N°- lî , cours de sténographie , intégrale.
Toute personne «(ue cette branche peut
intéresser peut venir constater les résultats
acquis après 20 heures de leçons.

S0PILL1 DE M DERNlfiRE HURE
En FUrtdr» - -i -

Remaniement  du f ron t  brîf an nique
- . Joindre *, 5 mai.

(Officiel.) — Communiqué du mare
chai French .j -_ ..

iUt perle de terrain résultant de l'«»iu
|»Ioi dc gaz asphyxiants _par -4es AUc-
nunds, la semaine dernière, nous a obli-
gé» de remanier--notre ligne deraiil
Ypres.. .
. t- Ce- ¦ remaniemcnl, commencé ces
derniers-jours , a été complété hier soir,
avec succÙFt. . , .

» I^i nouvelle ligne court vert l'ouest
dans la direclion de iZonni-Jx-ke.

« Durant les dernières vingt-quatre
heures , la siluation a été nonnale sur
tout le front , sauf une simple attaque
allemande, qui s'est .produite- hier soir ,
mardi, au nord-rat d'I'pres , «H qui a été
facilement repoUsséc. » "

Autour des grands blessés
Paris, ii mai.

(Sp.) — L'agence Wolff vient de pu-
bKt-r une . ilépéche reproduite, par la
presse suisse ..et .l'après "laquel!'; !q 'Jtu-
xii m.! échange «le grands blessés alle-
mands sc Irouve rcldrdë parce que la
l-'rancc n 'a pas encore "donné son assen-
timent. ... , .. .. . . ... .. , ,. .. ,.,

Celle assertion est*exactement le con-
trepied-dc 1* »ériU;. Dès le. 18 février,
le gouvernement français a adressé ù
l'auib^ssadear d'Espagne à Berlin, pour
la notifier au ,-gouvernement allemand,
la liste précise des infirmités qui, selon
lui, devait donner lieu , sous condition
tle réciprocité, ou au rapatriement ou
à riiïlcrnesncnS en pays neutre. Le gou-
vernement 'impérial, éludant 'la 'question
qui lui «tait posée, se tiorna à déclarer ,
lc 20 février, à l'ambassadeur d'Espagne,
qu 'il procéderait à la sélection des
grands blessés dans un large .esprit et,
sans faire entrer cn ligne de comple le
nombre ,des invalides allemands. que la
France sptmrrait rapatrier , de ne tenir
aucun comple de la quantité respective
des blessés « rapatrier.

En réalité, lorsque les éeshanges cu-
rent commencé, le gouvernement alle-
mand, après avoir amené à Constance,
au commencement de mars, les convois
dc blessés français «lécJarés libérables
par les méd«*cins allemands cux-jnèmes,
sc plaignit de n'être pas sûr dc recevoir
autant d'officiers prisonniers «pi'U en
renvoyait et prétendit transformer «m
un échange numérique par tôle .de pri-
sonniers cc «rui «levait êlre un -rapatrie-
ment collectif et .simultané des invalides
désormais incapables de porter les ar-
mes. . • .

Un grand, nombre de hlessés français
durent , <lc cc fait , reprendre Jc chemin
de l'Allemagne. . . . . . .

Dupuis lors, lc gouvernemenl alle-
mand a proposé de procéder, le premier
de eliaipie mois, à nn nouvel échange
de blessés.

Le gouvernement français s'«*mprcssa
d'accepter en princii>e ; mais, malgré ses
demandes réitérées, le gouvernement im-
jHirrjl n a .pas encore repondu s il ac-
ceplait la liste des infirmités que celui-
ci lui avait notifiée comme condition du
rapatriement proprement dit ou de l'in-
lerneincul en pays neutre , ou bien si,
jugeant celle lisle trop <Hroitc ou trop
large, i] proposait de la compléter ou de
la restreindre. Le gouvernement alle-
mand veut évidemment la possibilité
d' an snarchandage au moment «le l'ap-
plication. C est «1 quoi le gouvernement
français ne peut consentir; il nc sau-
rait accepter ni d'abandonner cn Alle-
magne une partie des grands blessés
français, ni de les échanger conlre «le;
.prisonniers allemands .valides et aples
ù reprendre immédiatement les armes.

Le sihmcc «4.les rélicences du .gouver-
nement impérial relardent seuls la s«>lu-
lion de wtfè «iiiéslKJn." *

Les sous-marins allemands
Abcrdeen ^Ecosse), 5 mai.

Havas . — .Un sous-marin allemand, a
bombardé, un . chalutier , anglais, tuant
4 marins. Sept autres matelots, formant
le resle de l'équipage, cherchaient à s">é-
cliappcr .-lorsquc les Alleinands ouvrirenl
de nouveau le feu. Quatre des marins an-
glais furent grièvement blessés. *, trois au-
tres sont.tpalades .à la suite des fatigues
endurées.

Î a clialotil>e où ils s'étaient riifugiés
chavira ; mais ils furent recueillis par
un navire, charbonnier. ,.

' Londres, 5 mal.
\A: chalutier anglais Millième, allant

dc Cardiff il Las Palmas, a. été torpillé
mardi matin sans-avertUsement préala-
ble , au large d«»s iles Scilly (-sud-ouest de
l'Angleterre). Houx hommes, de. l'équi-
page ont- été tués. 25 matelots, onl étéTp-
cueillis, aprèss avoir passé une journée
dans un canol , au-milieu dc la tempête.

Dans ia Balti que
Gc-fle (port suédois de la-Bàitique),'5,
W o l f f .  — Un voilier arrivé ici a cons-

taté que.lc phare de. Langskaere. au sud
«le Slarihanim («lans les lies Aland), a
élé d«'tmit par un incendie. ¦.

Comme ori a entendu. ]>eu auparavant ,
deux -explosions, oa suppose que le pha-

re a été IxMrtbardé et détruit par des na-
rircs de guerre ennemis Crusses?).
- {Les lies Alatvl , qui appartiennent à la
Itussie, ont été occupées par les alle-
mands au ilébul dé la' guérrel)

La batailla Ce la Dunt îe fz
¦ ; - Vienne, S mai.

Lcs,«lélails qui arrirent sur la bataill*
«le .la JlunaïeU. confirment que. l'offen
sire austro-allemande a élé précévIéV
d'un bomluTdcment- effroyable «les j*o-
sirions russses. - lîlunieurs. centaines de
j-iooej «le gros cablue ont vomi sur,-le*
lignes dc 1 adversaire -un torrent de pro-
judilcs «le 30J et de ljj. Ce feu terrible
s'est poursuivi dimanclie jiemlant qua-
tre heures sans iiilerruption. L'infanle-
rjo austro-allemande a commencé l'atta-
que par . l'aile -sud (Gorlicc) ; -puis k
c-miro (Tarnof). et l'ailç nord (Vislule)
<iat suivi le mouvement. Corlice. où
élaient L de vastes raffineries de -pétrole,
n'était plus qu'un océan- «Je flamme*.
Celle ville n'est plus, à l'heure actuelle,
«¦ll 'uii monceau de cendres.

Les -troupes russes, surprises, ont éva-
cué «u désordre Insis retranchement dé-
vastés. Des quantités de soldats, hébétés
piir la rafale d'obus «l .la .soudaineté de
l'attaque, se sont laissé prendre sans Té-
siss»lance. Au quartier d'une division , tous
le*; gén«Jraui et tous les officiers de
l'état-major ont été tués.

Turcs el Russes , v
Petrograd, 5 mai.

(Vestnik.) — Communiqué de l'état.
m3Jor de l'armée rirsse du , Caucase, lt
4 mai, à 5 h. 30 du soir :

« L«fs 1 rt 3 mai, engagements insi-
gnifiants 'dan s les réglons du Transtcho-
rok et d'Olty.

» Bin s la région de Khoî el Dibnan
nos troupes, après un combat de trois
jours, ont ouvert nne offensive- résolue
contre 3e corps turc de Kiiatil ttcv el lui
ont infligé une défaile complète.

« La proportion des pertes tuitpies M
laisse apprécier par lc fait que, à la fin
thi combat, plus de 3500 cadai-res turcs
ont élé trouvés sur le champ de bataille.

i Sur ee nombre, 900 morts ont élé
relevés dans le seul secteur central «le la
ligne de combat, comportant un front
de 800 pas.

« A Dilman, nous avons capturé un
hôpital iurc avec tout son personnel.

- La poursuite de l'adversaire eu dé-
rojitc continué. >

Aux Dardanelles
Londres, 5 mai. .

(Officiel.) — Dans les nuits du 1er au
2 ct du 2 au 3 mai, les Turcs ont dirigé
avec violence et résolution dtîs atta<[ues
en masse conlre les positions des Dar-
danelles , cn y amenant constamment
des forces nouvelles.

.• Les Alliés, non .seulement ont re-
poussé toules ces atlaques , infligeant aux
Turcs des pertes énormes, mais ils ont
pris l'offensive et chassé les Turcs de
leurs positions.

* I»es Allies avancent mamlenanl dans
la péninsule. »

Athènes, 5 mai.
llavas. — 'Les -habitants de Gallipoli

et des autres localités de la presqu'île
passent en masse .sur la côte asiatique.

,<ln a transporté "200 prisonniers turcs
¦*i Ténédos.

Négociations Italiennes
Milan, ô mai.

De Home aux journaux :
Les enltcvucs d 'hier n'ont pas eu de

gnwdc importance.
Un conseil des ministres est convoqué

poitr cet après-midi, mercredi, ù Mojile-
citorio. .. .

Les députés encore présents à Rome
disent que ce conseil, ne peut prendre
aujourd 'hui «le décision importante con-
cernant la situation internationale.

Ropie, 5 mai.
Pariant de la ,séance du Conseil des

ministres «xmv«xprée pour après midi, le
Carrière d 'Italia dit «ju'ellc a élé convo-
quée -en vue d'une «lécision imminente,
dans un sens ou dans l'autre , «les pour-
-«rlers Halo-allemands : et ttalo-autri-
cliiéns.

Rome, S moi.
M. Sonnino a reçu hier, mardi , au

ministère des affaires étrangères, l'am-
bassadeur * d'Angleterre, un secrétaire " de
l'ambassade-russe, un conseiller tle l'am-
bassade dc France et l'ambassadeur dc
l'rance lui-même. M. Barrère.

A 5 h. du soir, il .a reçu encore un
secrétaire du prince de Biilow.. _

Rame, ô mai.
(L'Agence nationale de la presse an-

nonce qu'il s'esl tenu, ces derniers jours,
t\ lit orne, une réunion dc personnalité»
du monde maçonnique ilalie.ii. Les déli-
bérations du conseil «les ministres K ont
rfitit l'objet d 'un vif débat qui s'est.ter*
ntiné dans un sens favOnûile ù l'inler-
v-ention de l'Italie dans la guerre.

... , .Milan, ô mai.
De Rome au Socolo .-
BI. 'Bissolati, le dhef .-ssocialisle, a élé

reçu par M. Salandra , avec lequel il sest
onl .retciut.de la siluation .

lÉp..sortant, il aurait déclaré .pic les
pourparlers «le l'Italie avec les deux
groupes de puissances marcihçnt rcguliè*

rewent cl dans le sens que souuaiic loul
« bon » 'Italien.

aVihut, 5 mai.
Le Secolo apprend de Rome que, sui-

vant les renscignenienls donnés par l'A-
genee nationale, le Saint-Sifge serait très
inquiet au sujet de réventualité d'une in-
lenenlion de l'Italie'dans la gue-rre. Iye
t>atpe aurait lente d'emi»êc!her celle in-
tervention et fait des "démarches auprès
de l'empereur François-Joseph , pour
l'engager ù cédev des territoires *, «nais
ces démarches n 'auraieni pas abouti.
(Sous les plus exp tess'és' rèserVès.*)

M. Goluchowski à Rome
Rome, 5 mal.

Le comte Goludiow.ski , envoyé extra-
ordinaire du gouvernement auslro-hon.
grois, est arrivé à Rouie ce matin, mer-
credi. Il doit avoir , au cours de la mati-
née déjà , unc entrevue avec M. Sonnino

Rome, 5 mai.
Le Corriere d'Italia croil savoir <ju<

le comte Goluchtmski vient à Rome
muni  d e p lcins pouvoirs cl porteur de
nouvelles ct larges prop«>silions du gou-
vernement austro-hongrois.

Chine et Japon
Tokio, 5 mai.

Lc miuislre des affaires étrangères.a
eu Wer, mardi , une conférence avec le
premier minisire. Il s'est Tendu ensuite
au palais, pour faire rapport à l'empe-
reur .sur la situation sino-ia,ponaisc.

SUISSE l 
'

L'importation du sucre *
Berne, 5 mai.

(.L) —¦ On «ait que l'Autriche a com-
plètement interdit l'«xportat :on des su-
crée. Depuis la date de cette interdiction,
il a donc été impossible aux négociants
et aux fabricants suisses d'obtenir, Ja
livraison de leurs marchés, contracté* k
des prix trèa avantageux. Dernièrement,
les raffineries autrichiennnes ont imposé
à leurs clients l'obligation de faire par*
¦venir d'avance le montant de leu»
achats, sans pouvoir leur en garantir
l'époque de livraison.

La plupart des acheteurs ont acoepté
ces conditions draconiennes et plus de
dix millions de francs, représentant la
valeur de deux mille cinq cents wagons
de sucre, ont été envoyés, dans le cou-
rant d'avril, anx raflùuîtie» autric-àtea-
nes;

Le Conieil fédéral est en pourparlers
actif» avec le gouvernement autrichien
pour obtenir l'autoriiation d'exportation
de ces sucres et les tractations sont,
parsit-il, u; bonne voie. On peut donc
espérer que,, dans un avenir rapproché ,
cette autorisation tera accordée. Si tel
n t : . : : '- pas le cas, il y aurait l i ;u  do
restreindre l'emploi ' du sucre dans l'in-
dustrie, ce qui, on le conçoit, causerait
un préjudice considérable à nos fabri-
cants ainsi qu'au nombreux personne]
occupé par ces derniers.

L'exportation des chocolats
Berne, 5 m<*L .

(.L) — En 1915, l'exportation de»
chocolats suisseB a atteint lo chiffre ex«
traordinaire de 18,810 quintaux contra
10,067 quintaux cn janvier 1914 ct 8,740
en 1913.

Arrivée de haricots
Berne, 5 mai.

(A). ,— La Franec a autorisé l'expor-
tation d'un nouvel envoi de soixante-
dix mille kilos do semence de haricots
pour la Suisse. Cet achat a été fait pour
le compte de la Confédération. Par cet
envoi, on espère pouvoir satisfaire tous
ka besoisw.

Le chocolat Sucfia.d . .,
Genèee, S matV,

(A) .  — La mairie de Lyon vient'da
faire enlever les affiches du chocolat
Suchard do tous les bâtiments et kios-
ques municipaux. De *on cùté, le pré t̂
du .Rhône a pris un arrêté prescrivant
l'enlèvement des réclames Suchard dans
les tramways lvonnais.

L'incemm d'une usine
Genève, 5 mai.

(A.) - — M. Vi)>ert, commissaire t}*
police, n p o u r s u i v i  son enquète^pendant
toute la journée d'hier mardi , sur l'in-
cendie à l'usine dts dégrossisiage d'or h
la. ÇôulduvTeiùère. -.- - . -.

Il Bemble résulter que la malveillance
doit être écartée. On se trouve plutôt
en présence d'un feu occasionné par im-
prudence. En eiïct , des apprentis méca-
niciens auraient été surpris à fumer de»
cigarettes dans les combles.

Sanglinte tragédie '

Rolle. S mai,.
"M. Gudet,;dépulé^ JIUSS

^BV» a «Hé tué
d'un coup de fi-u par un nommé sMënaî.
Celui-ci avait «an tirér sur un adversaire
avec lequel il s'élait querellé.

•Quand il .s'osi pjHjfçp . de son erreur.
Menai s'est tué d'un Coup rie fusiL

Chute d'un soldat
Soleure, S-mai.

On mande de .Ha-gendorf que le soldat
infirmier Keller e?U tombé accidcnlelle-
nienl dans le ruisseau du -village et s'est
.fracturé le cnâne.

Son état-est grave, *
^ 

f .*'j ,';"
,»*



2 renlllelon de tï Z1BERTM

(Entre deux âmes
tu 13. DBIXT

f S j À Ï i î r ^  aaui-H '-O--'

(Les lèvres de Roberto sc serrèrent aer-
veuseuienL

— Quel èlre sérieux vous êles ! idil-
elle avec un sourire forcé. Je croyais «lue
.vous ne pouviez souffrir la campagne ?

— N'est-il pas permis de changer de
goûts, en vieillissant surtout ?

.Roberte eut un petit éclat de rire.
— Que parlez-vous de vieillir I On ne

vous donnerait même pas vos Irenle
ans !..- Mais c est Guillcmclto «iu : a
grandi ct changé ! Jamais je uc l' aurais
reconnue !
. -— VaHcrez fait ue-s miracles, dit M-
«le .Cdiiliac en .passant un doigt earessaat
sur la joue rosée ide la petite fille.
. .Une lueur brilla sous les cils pâtes de
aime de Bravtes.

— Je ni eu aperçois ... Eh ! qu est-ce
que cela ? Est-ce vous aussi, madame,
qui avez transformé Benaki t

Elle montrait le négrillon qui .venait
d'êlre démasqué par un mouvement de
Valdercz , derrière laquelle il s'étail dis-
simulé. Benaki a-aiJ tme particulière an-
tipathie pour Mme de firayles, et esqui-

H

. . Largeurs «impies et atouites, eo noir, en blaae «t «saison, i partir «le Fr. US j-mpi'à Fr. SO.— le mette, «a uni, r«yé, <*aadtillé, tsjysucA, DsauN, tu ,

1 (SRI B H t  Damai 8ole à partir ds Fr. 1.30 à Fr. 26.- i : I Etoffes de s:la pour robes de bal â partir de Fr. 1.15 â Fr. 25.— i .
^^¦

HM*. n» i-8j . |A -JV tmm *±a w, *& /pkW /fti Etoffe» ea Soie écrue pour robe » » 16.80 à » 85.- i  | Etoff es de Sole pour robes de Mariées » » 1.35 â » 28.50 };
BJlT 1' ; H Ol S »!§5I I^i s f  m i n S m  Foulard Soie Impr imé . » 1.15 à 8 35 | .s j Etoffes de 8ole pour Blcusts » » 1.15 à » 24.50 i s
1̂  ̂ S ¦ ¦ 

' i Bl S Ifll 8 »-W * B^nl Crêpons dc 
noie, Satiu' .  Grenadine, Tafl*ctnn, Crêpes de Chine, Satin» Charmeuse, Burah , Sliautnng couleur, •; l i u n - l v n ,  eto. ctc . -.

S i§ M f * Kk-jwff_J8 S 11.13 Franco de port et de douane à domicile. — Échantillons par retour do courrier. H l t l S Z  82Si^&Ê&^^^ a^ ^^tS Q, m@fv&&t *& -g^ HenneE»erg:9 a. Fabricant de Soieries , à SSnricli.

§roderie de (St-§all
On trouvera toujours i mon domicile et au banc, place dn Pèrt

Qirard , foire et marché , le çlus trani choix dc robes brodées pom
Première Commaoioa, depuis 6 lr. 50. — Broderie et dentelles att
fuseau en pièces et coupons , blouses et lingerie pour dames et
enfanta. Envoi à choit. H 1181 f 1091-J5Î

il*" J I .IL/ m-t , Théâtre, rue des Bouchsrt , 116.

Montagnes à louer
Madame de Zurich affre fc loner, i partir du t" j anvier 1916,

les moutagnps soivantes : la UrunishoUena , rière le terriloire de
La Hoche, la Tature d'en bas et la Tature du milieu, riére ie
territoiro de Cerniat.

I. .-- .S offres sont a (aire à W. Roger de Boeearal, an Clarpa,
pré» Rail)', qui se cliarge «gaiement de donner tes conditions
de location. U 1823 F US0

Magasin et appartements
A. LOUJEFt

dans l'immeuble de l'bOlel dn Chamois, i parlir dn 25 juillet
prochain.

S'adresser a la Brauserte Beaureratd, Frlboare. 1187

Monsienr liooal de Ita-my ;
Monsieur et Madame Alexis Uhar-
meil-de Rjetnj ; Madame Phi-
lippe de Techlermann- de Bion-
nean ; Monsieur AuguB» de Il;emj;
Madame Léon da Weck , ses
enlanis etpetits-enfan» ; Madame
Châties Oorini, ses entants et
fetits-en'ants ; les familles de
tasmy d'Agy et de S -haller de

I ' . . LSL; v ont la profonde douleur de
laire part de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouvor en la personne do

MADAME

Gabriel de R/EMY
nie Marthe de Rxmy

lenr mère, belle-mère, sœur ,
belle su-or, tante et grand'lante ,
décédèe le 4 mai , a l'âge de
53 ans. munie des sacrements.

L'office d'enterrement aura lies
i Sctuniiten , le jeudi G mai, s
8 S heures.

R. I. P.
WÊamÊtammaat âssaoBBi

t
Madame veuve Rosine Savoy

(t aes eufants : Léonard , Fernand
et Germaine, * Attalens ; Madame
et Monsieur Willy Lndin et leur
enfant , 4 pribourg ; Monsieur
Marcel Savoy, i bion ; Made-
moiselle Esther Savoy, a Kri-
bourg, ont la da-olent da {»-,--»
part à leurs parents, ami3 et con-
naissances de la perte cruelle
qu'Os viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Marie SAVOY
leor obère fille , *œnr , Iielle-scenr
et tante, décédée le 1 mai, 4 l'A ge
de 30 al», après une longue ct
pénible maladie , chrétiennement
supporté"-

L'ollice d'enterrement aora lieu
vendredi 7 mai , | j  )| fc. , »
Attalens.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

Poulies
arbres de traiismission

paliers, elc.

Industrie nationale
^^^^

Savoa «U GREÎ.4DE»
|g||| \̂  ̂

EXTRA PUR

[̂^$1111 V t ) /  ^u ventc partout.

^HB ^^SaYûnBerie PÉCLAKD frères
Q̂*r YVERDON

AV IS AUX DAMtS CAFÉ.l'ai l'avantage de vous informer
que j 'ai ouvert un A remettre, pour canse dc

Salon da coiffure ponr Dimîs £8$ SttSSS^â
Soins de la chevelure de la ville de Lausanne.

Khampolng Capital nécewaiie : enviion
O ml., latlo., H Marcel 6000 fr. Intermédiaires exclus.

l'iM-fnmexle ita'-î-Js* Pour renseignements, s'adres-
Artlelra de toilettas ser par écrit , sous chiflr.a

OsmjM tn chmax ni tous g-srti W 18"0 L, à Haasenstein et Vo-
Lavage (te tête â 1 fr. 20 gler , Lausanne.

Se lecotnmanile, 1616 —
B. Hehaffeobercnr, ni&tr -*¦ , -,-»""•"*'"• Forge à vendre

CDNED

Lt meilleur vin tonique el apéritif Sgjffiffijgfr V| ̂ ĵ f f i^ l& M ^ W Mh  tff lBP^& f o  PMB 
PEBMEBS 

EgCOHPSSSSS
^ sss Gmta Sxpo3ltl3XS

io «lillois» Ds ' aauTsiuii' . ^̂ ^̂ B ,• ISêL ~. . JÊÊÊLWL» f^Cilfc JSm 1̂
 ̂

MaU»»Tîolel-flrtefii,iKiîr -(lïtiiM)

S © P VQ nt  © <••»"*» »• o»nt<>n de Vaud , a proxi-
mité da canton dc l-'ribourg. Bel

eut demandée dans nne cure emplacement , t appartements et
du diocé-e. Bons gages as-urés , grand jardiu. On céderait deux
mais ne se présenter qu'avec I trempe-marteaux et taillanderie,
excellentes références. I Centre agricole.

S'adresser sons II1834 P, i | Adresser oflres sous chiffres
Haasenstein f r  Vog ltr . a Fri- I 111831 F, à .' .' ...-.sensfein & Vo-
bourg. 1659-î J î I ois r, Fribour g. \$%%

en parfait état, fc fendre i bas
prix, à 1» Parquet ,  rie d'Ai-
«le. II 21113 t. 16J7

A VENDRE
le fmuli-r de 8 ehe-ratt-i, i.
(rendre tous les 15 jours, à

écurie OjantTroe, K° 43.
S'adresser au bnrean Elcen-

¦taan, Cbatton A C», Fri»
bonrg. H 1818 K 1617

m, POUR ia
WDL CHAUSSURETSi BM'EMPLQYEZ
BB *? QUE LE

i ^— —^̂ ~.

J UNE AME BÉNÉDICTINE ]
Dom Fie de HempUnne

Moine de l'Abbaye de Maredsous
1680-1807

S fr. SO

En vente à la Librairie calholique ;
et à l'Imprimerie Saint-Paul , Pérolles, Fribourg. i

rait. tant qu'il le pouvait . la caresse
qu 'elle lui donnait gfnéralranent.

— .Non, ce n'est pas moi , répondit
Val-Jerez en souriant. Mais mon mari a
jugé avec rais«>n qu'il était temps de lui
enlever ses atours de sauvageon.

— D'autant iplus que nous allons en
faire un petit «jhrétien, ajouta XI. tle Ghi-
liac cn donnant une lape amicale sur la
joue de l'enfant. Mais nous vous rcle-
•nons ht, Robcrle... Vous verrons-nous à
Arnelles, avant votre Mêpart ï

— Oui , j'irai vous -.oir demain... si je
ne doU pas vous déranaer , madame î

— Mais pas du tout , je serai heureuse,
au contraire, de Jarre plus ample con-
naissance avec vous, dit gracieusement
Valderez.

¦— A bientôt s«lonc.
Elle tentlil ta main ii Hic ct à Valde-

rez. et remit en man-Jw son pctil équi-
page. Ses traits se contractaient sous
l'empire d'une rage sourde, et eille mur-
mura tout ù -coup entre scs dents :

— Jc n 'imaginais pas encore qu 'elle
fût si belle ! Et quels veux I Quel regaTd
inoubliable ! Il en est amoureux , iialu-
tellement. Il faut même iqu 'il le soit for-
tement pour venir s'enterrer à la <-am-
pagne à celle ôpoque. Et il est jjaloux ,
.puisqu 'il la confiât ici... Pourtant , non ,
il l'a laissée langtem-ps sente;. Je m'*,'
comprends rien ! Est-ce une comédie
qu 'il joue ? Bien din qui pourra le dire '
Alais il y a quelque «ïhose de cha-igc er
Jui . el... cl je  suis certaine (ju 'il l'aime
aclieva-t-elle cn eavclonpant d'un cour

de Jouel le poney Qui bondit en secouant
sa crinière, comme pour prolcsler conlre
un traitement auquel il n 'ctail pas ac-
coulunié.

l-«nds.nt ce temps, M. «de Ghiliac kle-
mandait a sa femme : .

— Comment trouvez-vous Mme île
Braylcs, VaUlcroz 1

— C'est une jolie personne, cl qui j>a-
rall intelligente et aimable.

— Penh I j olie ! dit-il dédaigneuse-
ment. Elle a une .physionomie assez pi-
quante, voBù tout. Quant à son intelli-
gence, elle est sUperfici-^le. — comme
son amabilité, d'ailleurs. Mondanité, con-
vention, coquetterie outrée , voila Jto-
berte, — et malheureusement, beaucoup
sont semblables à elle. Oui . vous aurez
«le curieuses études à faire dans ce mon-
de que .vous ignorez encore, Valderez.
Vous iverrez toutes scs petitesses, .ses ri-
valités , ses intrigues méchantes sc ca-
chant sous les iplus aimables deJiors. Je
.IKiurrai vous instruire U-ldcssus, car j' ai
tourné et retourné tous ces fantoches
qui n 'ont plus «le scerds pour moi.

Elle lova sur lui son regard sérieux.
.— En ce cas, comment -aimez-vous en-

core ce monde si tmisérablc sous ses bril-
lantes apparences?

— .L'aimer ? Oh ! non, certes 1 Je me
sAiis amusé à l'étudier , -j'ai dissswqué des
ûmes d'hommes A peu près vides, drs
ames féminines nulles ou iérOces, j'ai lu
dans les unes et «lans les autres «d'étran-
ges vanilés, do décomcCTtants calculs
d 'aniour-propre, j' ai pénétra des des-

Fabrique de balances
Â^WIÂNN & cie 

Ermatinoen

WALTER, WILD & C8, St-Gall

IdOUNB I (IES Wlifli î PÉHI8
Exposition nationale suisse, Berne : Mèdailia d'or

Très boune famille
da canton de Zurich demande
* pincer lenr jeune fille, dans
l.onne famille , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Aiderait aux travaux da m«*a&get
éventuellement contribution mo-
deste pour pension. 1B10

Ecrire imas U 1814 K. i Haa-
senstein .f* Vogler, à Fribourg.

VIENT 0£ PARAITRE ; I

L'Assistance
dans le CAFTOH DE FRIBODRG I
par Léon Genoud , direct. 1

avec une annexe : 1,'r.ssl- S
tanee sa point de t u -  i
Jnrldiqae, par M. le D' G
Pierre Aeby, avocat, et S
5 «lartogrammca démontrant I
les dépenses faites par les B
communes pour l'assiatanoe. I

Prix : Fr. 2 25

On demande, ponr le 15 mai,

uao IM©
sériense et ayant de l'ordre,
sschant bien faire la cuisine , pour
petit ménage. 165Î

S'adrpaser i 9f" (iotirnii ,
rue du  Tir , f5, ///m. étage.

ON DEMANDE
bonne à (ont faire (cuisi-
nière), dans petit ménage dis-
tingué (ana enfants ; bonnes réfé-
rences exigées.

Ëciiresous II1825 F, M'agence
de publicité Haasenstein ér Vo-
gler , Friboura . 185t

A LOUER
poor le 25 juillet prochain

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maître,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 880 F 811

S'adress-er i Alfred Blane-
loocaf , roule de Villars, n' 3.

Asperges du ïalais
Frmco c. temb. f  % k g. 5 kg.
K«t* Fr. Î.10 t.—Vertes I» > 3,20 6. 
Verte» II" > 2.— j.50

Emile Felley, Saxon.

sous d'cxislemMïS brillanto* et enviées.
Oui, le monde n été pour moi un amu-
sement ct un champ d'études. Mais quant
il l'aimer, jamais! Je le connais Irop
bien pour «jela.

— Vous m'efifrayez 1 murmura Valde-
rez. Car c'est ce monde que vous voulca
me fairo connaître...

— Oui , je vous le ferai connaître,
iparce que vous n 'êtes .pas destinée à une
vie recluse, parce que, nécessairement,
rvous devez vous trouver en contact avec
lui. Mais je serai la pour -vous guider,
pour vous montrer sts embûches, pour
vous préserver de scs pièges , car vous
tics encore très jeune , très...

— Très ignorante 1 achova-t-elle avec
un léger sourire , en voyant «ju 'il s'iuler-
roMipait.

— Mettons ignorante, sl vous le vou-
lez.

Il souriait aussi , mais son regarjl très
grave enveloppait l'admirable jiJiysiono-
mic où rayonnait l 'âme la plus limpide,
'la plus dclicalc qu 'ciil sans doute jamais
connue le sceptique marquis dc Ghiliac.

...Mme dc Bray lcs arriva le lendemain
it l'heure du thé. Valderez, qui la reçut
«ur la terrasse , lui offrit de sc rendre au-
devant de M. de Ghiliac, occii|>è a don-
ner des. instructions à son jardinier-ch«?t
au sujel de l'arrangement d'une de ses

— Je ne demande pas mieux, car ja-
mais je ne me lasse de contempler les
jardins d'Arnelles. M. de Ghiliac est un

Le succès
croissant

obtenu nartoat?» U Thé Bé-
guin, na  pss manqué de pro
voquw l'apparition des imita
Hong qui accompagnent lnévl
tablement les produiu ayanl
eonquis la fareur du publie.

Cet imitations grossières dot
rent être signalées, afln que
ehasun exige le vértUbla

A I.OI.I.K
a 5 minutes do tram, pour le
25 jaillet , nn bel «ipparte*
meut de 3 chambres, cuitine et
dépendances. Balcon aveo ma-
gnifique vue aur les Alpes. Eau,
gaz, électricité. Basse-cour si on
lu désire, ct jrrand jardin k dit.
position dèa ce jour. — S'adrfs,
à Ant. Mctaaller l'ury, 5. l' i-
onettaz. H 1694 F 1542

A LOUER
pour Io 25 jaillet , nu appar*
tentent de S chambres , cuisino ;
eau. gaz et électricité.

S'&dr. : Boucherie Klaaa,
Benar égard. 1575ÎÉ Bepia

qut , ieul , par sa composition
ratiocnolle , basée sur des étu-
des spéciales faites tur les prlo-
elçet aotif» de no» plaates indi.
gènes, garantit una

efficacité absolue
dana toutes lei maladloi dont
l'origine ett un sang vioié, tel.
le* que clout, démangeaisons,
dartres, eoze ma, vertiges, p talea,
Taricet , eto. Il peut être pris,
B&ns aucun Inconvénient, «l'une
façon prolongée. 1604

LeThé Béguin ne tevend
qu'en boîtes cachetées de
I fr. as, jnmau an détail,
dana toutes les pharmacies.

Dépof à Fribourg : Bourg-
ftnec.it dr Gottrau, Ls-jp.

vente juridique
Vendredi 7 mal 10IS, dès

2 henre* de l'apréit-mldl,
l'oflice des faillites dc Ja Sarine
exposera cn vente, aux enchères
[ubliqaes , devant l'atelier de re-
iure Hamstein , aux Arcade* :
t grande cisaille, ane grande
presse, t machine i rogner, une
quantité de presses aveo plan-
chettes, nn outillage complet de
relieur , t moteur électrique, une
meule, ainsi qu 'une qaantifé de
lonrnitures pour relienr.

La venta aura lieu à tout pris.

A VENDRE A MOUDON

bâtiment aveccafé
jardin , jeu de quilles , de boules,
dépendances , poulailler , 3 appar-
tements, toul en bon état Le
café marchant très bien , affaire
assurée. Capital nécessaire de 7 à
1(1,000 francs.

S'adresser : Oafé t' .uivu-
loup, L a u H x u M t ' . 1656

en rots
it en bouteilles.

MEDAILLE D'OR
Exposition nationale Bome

191*.
Demandez, e. T. P- , le

prix courant,
ts» recommande,

U CIDRERIE DE 6DIB.

Asperges dn Valais
transites, extra , brut. 2 K kg.,
3 fr. Î0 ; 5 kg,, 6 fr. ; 10 k g.,
lt fr. 70, franco. 1618
Doudatoar , Cbarrat (Valais),

â LOUER
pour le 25 juillet ou avant , dir.
appartements bien exposés an
Boleil, de 3 belles chambres et
cuisine. Eau, gaz et éleotrisîité.
avec ou sans balcoa. 1S70

S'a.4re«set ?. il. Erlebueh,
18. avenue d e Beaureg ard.

A louer pour le 25 jaillet , au
boalevard de Pérolles, n° 71

1 logement
au lm« étage, de 5 chambres,
chambres de bains et de bonne,
mansarde, 2 caves et tout le con-
fort moderne.

S'adreiser : Chapellerin T.
Weita, Friboarg. 1088

adorateur des fleurs , ct bien peu «le do-
maines pourraient rivaliser sur ce point
avec celui-ci.

Tout en causanl , elles s'engageaient
dan» les jardins, .précédées de Guille-
niclle , toute  fraîcJie dans sa petite robe
blanche. Mme de Braylcs s'arrêtait Iré-
quepimcnt pour admirer les .fleurs qui
attiraient p lus .particulièrement soai at-
tention.

— Ah ! voici les .fameuses roses « Du-
chesse Claude » , ainsi .nommées par M.
de Ghiliac en souvtuiir ito sa belle aïeule I

Elle désignait un (Snorme rosier , garni
d' admirable* fleurs blandies, satinées
délicieusement veinées de rose pûle.

— ... Elles sonl , paraît-il , uniques au
momie. M . de Ghiliac les entoure d'une
sorte de culte ; il cn attire très rarement
à des hôtes marquants. Personne ne s'a-
viserait d'en cueillir. Jo me souviens
qu 'une fois Fernande et moi eûmes cette
audace. Oh ! nous n 'avons pas eu envie
dc recommencer, car lorsqu 'il est mécon-
tent, il a une façon de ivous regarder ,
sans rien dire... Oh ! sans rien «lire 1 II
est trop gentilhomme pour reprocher
ouvertement une fleur à une femme.
Jlais nous avons su à quoi nous en tenir ,
et je suppos-e que Fernande n'a p lus
cueilli dc « Duchesse Claude ».

.Guillemettc, «jui s'était rappnxfliéc «le
sa bellc-mérc, leva la têle vers Mme de
Brayles.

— Oh ! maintenant , papa les laisse
hien cueillir I Tout a l'heure, maman en
a mis beaucoup dans le salon , et c'osl lui

MANUEL
POOR

visiter avec dévotion la Chambre et lo Tombeau
DO

Bienheureux Pierre Canisius
Petit volume de 130 pages, relié toilo

Prix : 40 centimes

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
130, Place Balnt-Nicolai et Avenue de Pérollu, Fiibourg

BuâS Si  ̂ S S S SSg  ̂S i

WUafiua 'fauB'fifiU^
— Station Lyts —

Sources ferrngineases et de radium de premier ordre contra
BIIUnATIHlIE, AKÉIIIE, Ni;t '!t,-.*iTï ' .''.V.:::

Excellents résultats prouvés. — Prix modules.
Installations confortables. — Prospectus. — Téléphone K» tt,

II2695 Y 1640 F. TKACUSKl. HâJtTl.

• D%£aA\G ' *di Â̂ ^OMddrCf.ëli( 'CUl̂ '

^''^^¦̂ .̂ ^0^a^^éMÂ^a'iÙûi*t^iutU
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C'est pu tsitÉei is ils .'MJIOT
que sont rfpanâm nos beaux almanaehs suisses tout en rrstsa

en usage pendant l'année entière
en qualité de lecture de lamille et de conseillera Indispensallis-
Ils assurent de cc lait aux annonces le maximum d'efficacitt-
Devis, spécimens d'slmnimehs, projets d'annoncts, sont mi
gratuitement à la disposition de Messieurs hs commerçât)!
par l'Agence de pub l i c i t é  HAASENSTEIN & VOGLER.

Grandes mises de bétail
et de fleuries

Poar canse de partage, les soussignés, neaehenaux frèrei
i Bt«F*«ems, près Vwdeiens, exposeront m mises publiques, devsi
leur domicile, le aamrdi S mal prochain, dès JO heurea d
raaUn, tout lenr bétail, soit : î lortes juments dont une poulinièi
de 9 ans, portante , et une hors d'âge, l t  mères-vaches dont 7 Iraich»
vêlées et 4 prêtes au veau (les vaches donnent toutes de 18
20 litres de lait par jour), 3 génisses de 12 a 15 mois, 6 veaux d
l'année et 1 gros chien de î ans avec charrette ponr le transport da lai

Tont ce bétail , qui est de race pie-rouge ou jaune, est de pre
mier choix.

Ensuite, soit à % hcurcn «a Jouir, il sera également expos
cn mises publiques, environ 40 poses de fleuries en loin , regain
trèlle et graines d'automne et du printemps.

Long terme de paiement. H 1795 K 1631-534
Les exposants :

Deaehenaax frèrea. à Bleaaena. près Vauderens.

qui voulait qu 'elle les .prenne loules. Mai-
maman 11 dit que ce serait dommage (.[
qu'il valait mieux cn laisser un peu sur
la tige.

tUa frémissement courut suc le visas*-
Ue Robert* : son regard , où passait 1111.
lueur «le haine , effleura la jeune îemin-
qtli marchait près d'elle «l' une allure
souple, incomparablement «Meganle. J,-
soleil mellait «les étiiicdUes «l'or dans sa
magnifique chevelure ; il éclairait ce
teint satiné el rosé, semblable aux •otoo..
les des roses si oliércs à M. de Ghiliac.
Un charme inexprimable se dégageait d*
celle Jeune «n-éalure, simplement vêtu,
d'une robe de voile gris argent rejbaussét
tle tpielques ornements de dentelle.

(A luiore.)

Publications nouvenes
Tout lt mosis juAlnUr. — Un spécialiste t

dressé un tsbleau dictionnaire da jardin po.
Uger.

Ce coart résumé (planche de 45XC0 »v-.
plan) donne dos directions pour cultiver im.
même tontes espèces de légumes. Il conn;.
tue un excellent aide-mémoire. Enfin , toCI
intéressé y trouvera l'avantage de pouvoir hi.-»
nn choix rapide et varié de semences et dc tt.
games s'adsptant le mieux au terrain b .-.ilt:

Sommaire : Nom des plantes ; 51 variée
si l'on doit les anaer on les repiquer , 1
quelle époque , sous quelle phase de li l-a((
dans quel terrain , a quelle distance , du
des graines et des plantes , etc.

Ce ici . I .  LUI est cn vente au prix de 60 cen
limes , p lus le port cbez M. 8. Henehoi
ancien éditeur, place Chaudeton , 14, A Los
aanflA.


