
Nouvelles du j our
Nouveau bombardement de Dunkerque.
En Galicie occidentale, la bataille suit

aon cours.
Dunkerque a <Ie nouveau essuyé le

/-n des grosses (pièces allemandes ins-
tallées sut l'Yser ; leur portée repré-
sente la distance de Fribourg à Mont-
bovon.

Les Allemands donnant des détails
sur l'attaque -qu'ils ont eu à soutenir
au nord j d'u\rras. Jls . la regardent
comme une diversion aux événements
du théâtre oriental. iL'ojilensive a clé
conduite par des troupes françaises ot
ang laises, au nombre de quatre corps
d'armée, dit le bulletin de Berlin , qui
ne conteste pas le succès au moins
partiel du mouvement. £Lcs indica-
tions 'opographlques qu'il fournit rc-

l ;>ondent à l'esquisse du fronl d'atl-v-
Itue tracée dans les communiqués de
paris. (C'est depuis les .pentes de No-
[ Ire-Dame de tLorelle .jusqu'aux portes
d'Arras que Jes Alliés ont avanecoc-n-
Ire les positions ennemies. Les der-
niers , ibullelins français annoncent que
l'avantage obtenu a élé conservé en
dépit des contre-attaques allemandes ;
le nombre des prisonniers faits à l'en-
nemi s élevé a trois mille ; il lui a été
pris dix canons..Il est impossible de
diduire des communications dc l'étal-
major français 'si le mouvement doit

i-ôtre .poussé .plus avanl ; il ne semble

| pas encore que cc soit là l'ouverture
F de la grande ofificnsive si souvent an-

noncée et on a plutôt le sentiment
(ju 'il s'agit d'une opération particu-
lière calculée, peut-être, pour alléger
la siluation devant Ypres par ime op-
portune diversion.

Jl n'y  a tpoini de nouvelles mar-
quantes du reste du front.

L horizon politique est dc plus en
plus sombre «n Italie ; la siluation ,
toujours plus eimibrouillée. iLes uns di-
sent que l'Italie marchera conlre l'Au-
triche d'ici au 20 mai ; d'autres pre-
tadent qu 'elle attaquera direclomenl
la Turquie et indirectement l'Allema-
gne et l'Autriche. Les entrevues de M.
Sonnino, ministre des affaires élran-
çères, aivec BI. iBertolini, qui négocia

i avtc La .Turquie ,1e traité de Lausanne,
'/ont supposer que le gouvernement
¦'•alieii. a' l'tnlention de dénoncer ce
même Irai té. Le grief de 1 Italie en-
vers la Turquie est connu. On croit à
Bome que cc son! des officiers turcs
qui onl -soulevé lés .troupes indigènes
do la (Libye. L'ambassadeur ottoman ù
Home a protesté énergiquemient contre
celle allégation. Au lendemain du
traité de Lausanne, dit-il, la Turquie
a rappelé tous les officiers et soldats
qui se trouvaient enoore, en petit
nombre, en Afrique. Depuis, l'Ilalie
exerce une stin.-eilla.nce 1res sévère sur
les côtes dc la Tri poi ita ine. En outre.
depuis le début dc .la guerre actuelle,
b floife nngto-Srancaise esl maîtresse
d. la Méditerranée. De la Tunisie et
de VEgyple, -il est impossible aux
Turcs de pénétrer «n Libye.

Ce serait , dit Vltalin de Milan; un
moyen peu. loyal d'entrer en .«guerre
conlre les alliés de la Turquie en si
basant sur la prétendue présence d'of-
ficiers turcs en Afrique, dautan l
moins que les négociations avec .l'Al-
lemagne'et l'Autriche-»ie sont pas in-
terrompues et qu'il est encore passible
d'arriver à une solution définitive.

Le fait esl que le prince de Bûlow
déploie ces jours-ci une activité fé-
brile. Sa villa des Boses est devenue
le rcndezrvous des notabilités romai-
nes les plus en vue ; sénateurs et dé-
putés défilent dans son salon. M. Erz-
berger , le député calholique du centre,
lue le gouvernemenl allemand a en-
voyé à .Rome en qualité de délégué
extraordinaire, ne resle pas inaclit

non .plus. II esl en relations continuel-
les avec d'illustres parlementaires, el
on lc voit souvent sortir du Vatican,
où il a été reçu plusieurs fois par le
cardinal secrétaire d'Etat*

11 esl certain que iM. Giolitti a élé
appelé par le roi ou M. Salandra ;
avant d'arriver à une résolution ex-
trême, on veut prendre l'avis du chef
de la majorité parlementaire. M. Gio-
litti a dirigé l'Italie pendant douze
ans ; il est chevalier de l'Annonciade
et par conséquent le « cousin » du roi ;
il connaît ù fond la politique inter-
nationale. Pour toutes ces raisons, il
devait «être entendu ; ses amis et par-
tisans, qui sont encore la grande ma-
jorilé des parlementaires, ont voulu
que M. Salandra le consultât. Le lan-
gage de certains journaux a été sa cet
égard très significatif.

Il est question de convoquer le con-
seil de la Couronne, c'csl-n-dire les
ministres d'Etat et les parlementaires
illustres décorés du collier de l'An-
nonciade. Les journaux intervention-
nistes combattent énergiquement ce
projet d'une réunion qu'ils prévoient
être hostile sa la guerre. La politique
interventionniste que l'on prête à M.
Salandra serail'balliiê en brèche et Je
ministère actuel obligé clc se retirer
pour céder la place à un cabinet pa-
cifiste.

Ce serait une répétition de la crise
ministérielle de la Grèce, et M. Salan-
dra deviendrait un autre Vénizélos.

AI. Giolitti  n'est pas homme à s'é-
mouvoir rapidement. Jl a accueilli
avec sa .bonhomie habituelle les buées
dont quelques étudiants polissons
l'ont gratifié à .Turin et à Home. On
dil que , arrivé sur le seuil de sa mai-
son , à la rue Cavour, il est sorti de
son indifférence pour dire à la foule
nombreuse qui le suivait : « Criez au
moins une fois : Vive l'Italie, ! si.

La russification de la Pologne

Lne éminente personnalité étrangère habi-
tant la Baisse noas ebesse la lettre sui-
vante :

Monsieur le Rédacteur,
Si je -prends aujourd'hui la liberté «le

vous adresser «es lignes , sans avoir l'hon-
neur de vous connaître personnellement,
c'esl -pour vous exprimer ia très vive
satisfaction que j 'ai éprouvée «n consfa-
lanl que la Liberlé a reproduit certains
documents concernant la russification
brutale des territoires de la Galicie.
Celte russification est d'autant plus iv-
piéhensible qu 'elle n'a pas seulement
pour objot la nationalité, mais lout au-
tant la .religion des .populations contre
lesquelles «lle est mise en œuvre. I/i
Russie, qui a encore une religion offi-
cielle, est eans doule l'Etal le plus into-
lérant et .l'ennemi le plus implacable de
la religion catholique. En signsalant ces
fails ii l'attention publique, la Liberlé
rend incontestablement un service à la
vérilé «l à «la cause catholique. Dans les
pays dc l'Occident, on connait peu la
Russie et je crois que c'est là une des
.raisons pour lesquelles ellc y jouit de
cilrtaiiics sympathies. Elle nc gagne cer-
tainement pas ù être connue de plus
prés.

Veuille* agréer, Monsieur le Ré-faioteur ,
etc.

La Bel gique et nous
Vn l ie l ge . en nous envoyant les < Impres-

sions des tranchées » qn'Û nous avait pro-
mises et que nons publierons très prochaine-
ment, aceomoa^ne aon envoi de ls 

lettre
suivante, datée da 7 mai :

Monsieur le Rédacteur ,
J'ai été surpris dc voir la Liberté

prisé û partie par un compatriote. ' Pas
plus que mes «amis dc l'Yser je n'ai pu

remarquer que votre journal «oit anti-
pathique à la cause sacrée de notre mal-
hi'iirriix pays. Si Jes critiques formulées
à votre endroit avaient pour moi la
nioi/Kir« vraisemblance, je me garderais
bien de vous offrir la lettre d'an de nos
héros, qui , chaque jour, se sacrifie pour
l'honneur ct l'avonir de la |Kilric.

11 »:st bien regrettable que de pareils
écarts soient à <léplorer en ce moment,
tt je souhaite vivement que mon com-
palriolc abandonne plutôt sou assiduité
;i la Liberlé que de persévérer dans une
voie qui serait de nature à faire lort a
la plus juste des causes et à l'hospitalité
grande que la Suisse, et Fribourg en
parliculier, offre aux malheureuses vic-
times de la guerre et .tout spécialement a
nos nationaux.

Croyez bien. Monsieur le Rédaoleur,
à nies sentiments distingués.

Note de la Réd . : Le mot d'auidaité ett
une allusion a ce que disait notre calomnia-
for, à savoir qu 'il était lecteur assidu de la
Liberté.

Lcs théosophes à Dornach
Les collines qui s'élèvent doucement

en terrasses successives a l'est de Dor-
nach-Arleeheim présentent des éperons,
sortes de promontoires qui assurent uno
rne ravissante sur le* campagnes situé*»
au sud do Bâle , sur les derniers remparts
de la Forêt-Noire, l'Abat» et les Vo-ges.
Lea ruines des vieux châteaux de Dor-
nach, de Birseck , donnent un cachet
pittoresquo à cetto contrée, l'une des
régions les plus riantes de la Suisse. Les
habitants le savent et en sont justement
fiers. Les étrangers n'apprécient pas
moins ces gracieux coteaux. Plusieurs y
oct lait construire des villas, au milieu
des cerisiers.

L'or a naturellrmpnt fasciné les pay*
fans de Dornach , qui ont aliéné leur
bien familial. Que penseront lee généra-
t ions futures du l'insouciance, de l'intérêt
étroit et mal compris aveo lesquels le sol
a été abandonné et livré à l'étranger ?

Une construction aux proportions gi-
gantesques enlaidit ce charmant paysage
et l'écrase de ses lourdes masses : c'est
h » temple des théosophes LS, OU dfs
> anthroposop h'>8 », comme disent les
adhérents de la nouvelle école.

Une formidable assise de béton en
forme de croix supporte les constructions
en bois , que surmontent deux énormes
coupoles. Une terrasse, du cote  occiden-
tal , permet la jouissance du panorama dc
toute la région. La coupole , du cùté dc
l'est , abrite une scène sphéri que de
33 m. de diamètre ; la coupole nord, aux
proportions plus considérables , couvre
un immense podium, destiné à recevoir
p lus de mille spectateurs.

Les travaux, rahntis par la guerre,
occupent encore 200 ouvriers.

Un groupe d'artistes est occupé à ci-
seler les voûtes en bois, ou à préparer
les œuvres d'art , qui orneront le tjmp 'e;
d'autres travaillent en Allemagne et ail-
leurs, selon le plan et les idées du cory-
phée, Af. le Dr R. Steiner.

Lorsque le vaste temple do Dornach
sera terminé, il verra IeB savantes évo-
lutions des danses rythmiques, sous les
flots changeants dfs jeux do lumière tt
le mouvement passionné da la musique.
Alors la Johannesschule sera un grand
théâtre: si elle prétend rester un tem-
ple , elle risque de voir se renouveler les
excès qui ont marqué ces mêmes pro-
ductions dans les temples païens.

o a
La théotophie plonge sea racines jus-

que dans un passé lointain. Ammonius,
maitre de Plotin , emp loie le premier la
mot de théosophie. Le néoplatonisme
développa la théorie des extases qu'il
transmit à la Cabale, catte fausse . t
absurde mystique.

Récomm-nt, Kent et Schellingse sont
occupés de )a théosophie qui, par oppo-
sition à la science, basée fur la raison et
l'observation , prétend arriver à 'a vision
immédiate de la nature divine et de
l'origine des choses. Les adeptes de la
théosophia s'imagiaent avoir seuls la
vraie science qui leur est manifestée
dans les rêves de lour imagination.

Qui eût j amais cru que la théosophie
renaîtrait au XXe siècle et trouverait
des disciples ? Mais les faits sont là. La
théosophie fait élever un temple à Dor»
naeh et les élueubrations d'imagination*
maladives s'insinuent déjà dans la litté-
rature.

Les fondatrices de la nouvelle théoso*
phio sont deux femmes: Hélène Ble-
valzky, une Russo excentrique, ct Anna

Besant, une Anglaise, échappée du ma-
térialisme et du socialisme, qui a par-
couru les Indes en annonçant la nouvelle
doctrine.
- Le D'r R. Steiner, l'un dss Ibéoaophea
les p lu» connus en Allemagne et en
Suisse, l'inspirateur et lc maître du tem-
plo dc Dornach, so défend de toute
dépendance de ces deux femmes , impli-
quées dans de méchantes affaires d'im-
posture , et cependant prêche la même
doctrine.

La théosop hie , empruntée aux doc-
trines brahmanistes et bouddhistes de
l'Inde , n'est qu 'une forme du pan-
théisme, comme nous l'exposerons dans
un prochain article. Malgré certaines
affirmations contraires, toutes gratuites,
de ses adeptes , la théosophie ett diamé-
tralement opposée à la vérité chré-
tienne.

Le gouvernement radical de Soleure,
par ailleurs si ombrageux, qui faisait
« réorganiser », c'est-à-dire supprimer
le» couvents en 1875, n'a vu aucun in-
convénient à donner une large hojpita-
lité aux disciples de Bouddha et de
Brahma , aux « théosophes panthéistes
du XX» siècle ». H. S.

LA GUERRE EUROPEENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée da 9 mai
.Communiqué -français dîner lundi, 10

mai :
Trois nouvelles attaques allemandes au

nord de I.onibaerlzude ont été repout-
sées.

.1 l'est de Saint-Georges, nos fusiliers
mutins se sonl emparés de la ferme
Union, très puissamment fort i f iée  par lei
Allemands, et d'un ouvrage à l'est. Ils oat
fait une trentaine de prisonniers.

Dunkerque a de nouveau été bombar-
dée dans la matinée.

Dans la région au nord d'Arras, nous
avons maintenu les gains imporlants si-
gnalés dans le communiqué d'hier soir.

Sur le resle du front , notamment en
Argonne , en Alsace et au Sillakerwasen ,
la lutte d'artillerie continue.

Communique .allemand dhicr lundi,
10 mai :

Sur la côte, nous avons fail des pro-
grès dans les dunes. Dans la direction
dc Xieuport , nous avons enlevé p lusieurs
tranchées ennemies el capturé des mi-
trailleuses. Une contre-attaque ennemie,
opérée la nuit dernière, est parvenue
jusqu 'à Lombaertzide , mais a élé ensuite
complètement repoussée.

Uans les Flandres également, nous
avons de nouveau gagné du terrain près
de Verlorenhocck ; nous avons fait  pri-
sonniers 1C2 Ang lais.

Au sud-ouest de Lille, s'esl dessinée
une grande attaque franco-anglaise, at-
tendue en réponse à notre succès dc Ga-
licie, dirigée conlre nos positions à l' est
de Vermclles, Abtaia, C.arencg, Neuville
el Sainl-Laurenl près d'Arras. L'ennemi
comprenait des Français ct des Anglais ,
des blancs el des hommes de couleur ;
il a engagé au moins qualre nouveaux
corps d'armée dans ce combat à côté des
forces qui occupaient la ligne depuis
longtemps déjà. Les atlaques répétées
de l'ennemi onl élé presque partout re-
poussées avec dc for tes  pertes pour nos
adversaires ; tel a été le cas, notamment,
des tentatives d'atlaques anglaises, dans
lesquelles nous avons fa i l  environ 500
prisonniers. Dans les environs de Ca-
rency et Neuville seulement , l'adversaire
a réussi à s 'établir dans nos premières
lignes de tranchées ; notre contre-atta-
que csl encore cn cours .

Au nord de Sleinbruck , dans la vallée
dc la Fecht , nous avons opéré une atta-
que et repoussé l'ennemi qui, grdee au
brouillard , s'élait approché à proximité
dc nos positions ; nous avons détruit ses
tranchées.

Journée dn 10 mai
Communique français d'hier soir

lundi, 10 mai, à 11 h. :
Au nord d'Arras, nous avons main-

tenu, malgré plusieurs contre-attaques
allemandes, noire gain d'hier el l'avons
élargi sur certains points , notamment
entre Carency ct Souche:. Nos succès se
sont développés. Le nombre tolal des
prisonniers dépassait 3000 à 15 heures
(3 h. de l'après-midi) ; on compte parmi
eux une quarantaine d' off iciers , donl un
colonel. Sous avons pris , dans ces deux

journées d'hier el d'aujourd'hui, plus dt
U) canons et 50 mil railleuses.

A Berry-au-Bac, attaques allemandes
repoussées, de même qu'au bois Le-
Prêtre.

M. Po'nciré à Rlbéeourt
Paris, 10 mai.

M. Poincaré, accompagné du général
.le Çastelnau, a visité dimanclie les Irou-
[>es opérant dans la région de Ribécourt
(sur l'Oise, au sud de Noyon).

Zeppelins sur l'Angleterre
¦Londres, 10 mai.

Deux zappelins ont apparu ce malin
lundi , ù 2 h. 45, au-dessus de WesUCliff ,
près de Soulhend, à l'embouchure de la
Tamise. Ils ont jeté environ 30 bombes,
allumant de nombreux incendies.

.Un zeppelin a été aperçu ce malin lun-
di , à Jtonlort , à douze milles de iLondres,
avançant difficilement ; on croil qu 'il au-
ra élé atleiot par <tes projectiles.

SUR LES FRONTS ORIENTAUX
Front sud-oriental

Communiqué allemand d'hier lundi,
10 mai :

Malgré toutes les tentatives ennenùet
d'arrêter notre poursuite en amenant de
nouvelles forces en hâte, soit par voie
ferrée, soil à marches forcées , les trou-
pes alliées du groupe d'armée von ilac-
kensen onl fai t  reculer , hier encore, l'ad-
vcrsaire de positions en positions, lui onl
enlevé plus de 12,000 prisonniers et du
matériel de guerre.

Le nombre des prisonniers fai ts  depuis
le 2 mal par le seul groupe d'armée du
g énéral von Mackensen dépasse 80,000.

Sus avant-gardes approchent du sec-
teur de la Stobnica et ont atleinl le
Br:e:anka, ainsi que la Visloh infé-
rieure; la ponr suile continue.

• * *
Communiqué du ministère des affaires

étrangères d'Autriche-Hongrie, en date
de dimanclie, 9 mai :

// nous parai! utile de constater une
fois  de plus la débâcle complète de la
troisième armée russe et la fuite préci-
pitée du général Itadko Dimitricf dt
laslo. Aucun combattant russe ne st
trouve plus le long des fleuves Dutiaiel:
cl Biala ; nos avant-gardes onl passe la
Visloia ; l'aile droile russe évacue en
hâte les Carpathes. Soixante-dix mille
Busses ont , jusqu 'à présent , été fai ts  pri-
sonniers. Si, malgré une pareille catas-
trophe , les communiqués russes conti-
nuent à parler de combats sans impor-
lance sur la Dunaïet:, ces subterfuges
ne pourront ni diminuer le succès de no*
armées, ni empêcher la vérilé de se faire
jour.

• • •
Communiqué autrichien d'hier lundi,

10 msai :
La troisième armée russe battue avec

de grosses ' pertes dans la Galicie occi-
dentale el les Carpathes, cédant à la
poussée venant de ces deux directions,
a maintenant scs forces principales bri-
sées dans le secteur Sanok-Lisko. Lei
armées alliées continuent à progresseï
contre celle masse, onl enlevé, de l'ouest ,
le jiassage de la Visloka. Du sud , elles ont
alteinl la ligne Dvornik-Baligrod-Bu-
komsko. Hier , à l'aile nord du f ron t  de
la Galicie occidentale , les troupes de la
Haute-Autriche, de SaUbourg et du Ty-
rol ont pris d'assaut plusieurs localités
à l'est et au nord-est de Debica.

Le nombre des prisonniers capturés
dans la Galicie occidentale atteint main-
tenant 80,000. A ce nombre il taut ajou-
ter plus de 20,000 qui ont été capturés
pendant la poursuite dans les Carpathes.

La troisième armée russe, qui compre-
nait cinq corps d'armée et plusieurs di-
visions de résetvc, a perdu ainsi envi-
ron 100,000 hommes en prisonniers seu-
lement.

En tenant compte des morts et des
hltisês, on peul estimer ses perles totales
cu moins à 150,000 hommes. Parmi le
matériel de guerre enlevé à l 'ennemi, im-
possible encore à évaluer, on a compté
jusqu 'à présent 60 canons el 200 mitrail-
leuses.

Le * combat* dans la Galicie sud-orien-
tale continuent encore. Un f o r t  détache-
ment ennemi a été délogé par une con-
tre-attaque, des hauteurs au nord-est
d'Ott ynia.

Guillaume II
Berlin, 10 mai.

L'empereur d'Allemagne 'est ariivé sur
le théâtre sud-oriental de la guerre. Le
8 mai, il a assisté à un combat dans le-
quel était engagée la première division de
la garde.

Les Alliés dans le Levant
Londres, 10 mai.

¦Le correspondant da Daily Telegraph
à Athènes dit que, d'après les nouvelles
arrivées dans cette ville, Smyrne a été
hombardé durant la journée de vendredi.
Le bombardement a repris samedi.

I JI flotte alliée bombarda aussi Jee li-
gnes turques pour préparer, un débar-
quement des forces anglaisses qui, d'aj>r»>-i
des nouvelles arrivées de Chio et Mity-
lène, eut lieu -tout de suite après sur la
côle asiatique enlre Vurla et Smyrne.

Des passagers arrivés aie Vurla â Myti-
léne informent que tes navires de guerre
bloquent partiellement le golfe de Smyrne
et que, par conséquent, aucun vaisseau
ne peut cutrer à Smvrne ?ai en sortir,. .

le gênerai d 'Amade  rappelé
Paris, 10 mai.

Le Petit Parisien dit que le général
d'Amade, commandant du corps expé-
ditionnaire en Orient, qu'on dit souf-
frant, va prochainement rentrer en
France, où le gouvernement lui donnera
une mission. Son successeur sera Je gé-
néral (. ...-, : . .- .:.!. qui s'est illustré au
Maroc.

Le patriarche maron i t e
Athènes, 9 mai.

Le général turc Djemal pacba a donné
l'ordre au capitaine druse Fouad-Bey-
Ohoucair de se rendre à fiiman pour
arrêter le patriarche maronite et l'ame-
ner comme otage à Damas.
- Le chef religieux de la nation maronile
se trouve actuellement dans sa résidence
d'été au nord du Liban , dans le centre le
plus populeux de sa nation.

Aussi FouadnBey a-t-il 'demandé un
renfort dc 30,000 hommes pour s'acquit-
ter de sa mission, car un grand .soulève-
ment serait alors à prévoir.
Les survivants de T u  Emden »

Constantinople, li) mal.
Les héros survivants de l'Emden .{cui-

rassé allemand coulé dans l'Océan in-
dien) sont arrivés de (Médine i(Arabiel
i .Mann (entre ia Palestine el l'Arabie)
par le chemin de fer de l'Hedjîur. .La po-
pulation les accueille avec beaucoup de
sympathie. Une réception Lsolennelle «st
organisée pour eux à Damas. Des têtes
auront lieu également en leur* honneur à
Comtes linople.

l e  u Lusitania » coulé
11 y avait, à bord du iuMfânia : 904

\nglais, 188 Américains, 62 Busses, 39
Irlandais. 13 Ecossais, 6 Français, 3 Hol-
landais, 6 Grecs, 1 Suisse, 1 Suédois, l
Finlandais, i Scandinaves, 21 Persans,
1 Italien , 4 Mexicains, 1 Belge. >

Saint-Gall, 10 mai.
M. John Fenwick, fabricant de bro-

deries, qui était à bord du Lusitania, est
originaire de Sainl-Gall, où il a sa fa-
mille. Celle-ci tat encore sans nouvelles
sur son sort.

Berne, W mai.
L'Office fédéral de l'émigration a reçu

la première liste des survivants du Lusi-
tania. Les autres listes suivront sous peu
el les intércLSssés pourront se renseigner
auprès de J'O/fioe. M . Fenwicli, passager
suisse du iusilanio, ne figure pas sur la
première liste.

Le « Transylvania » menace
sNem-Yorlr, 10 mal

M. Dernburg, ancien ministre allemand
des colonies, envoyé en mission aux
Etats-Unis, a laissé entendre, que 1>»
Transylvania , appartenant également à
kt Compagnie Cunard et parti te 7 mai
de New-York pour l'Angleterre, court les
mêmes risques que le Lusitania.

L'intervention italienne
Borne, 10 mai.

Le Oiornale d'Italia dit que le roi a
reçu N. -Giolitti, lundi matin, ô 9 h. 10.
L'audience a duré cinquante minutes. Lc
journal ajoute : - On affirme que MM.
Salandra et Giolitti auront un entrelien
dans l'après-midi. >

¦Rome, 10 mai.
¦Les journaux signalent que, lundi

après midi, M. Giolitti s'est rendu chez
M. Salandra , avec lequel il a eu un long
entretien.

La Tribuna annonce que, mardi matin,
le conseil des ministres tiendra une
séance.

Turin, 10 maL-
(Les journaux de /Turin aaàonceot «pie

la mobilisation de la première armée ita-
lienne est considérée comme terminée.

Home, 10 mai.
On donne la décision italienne comme

certaine pour demain ou après-demain.
.Rome, 10 mai.

On sait que, il y a quelques jours, Tem-



pereur Guillaume envoya au roi » ictor-
JCmmanuel une letlre autographe qui lui
fui présentée, .par le prince de iBfilow. On
apprend aujourd'hui que Guillaume II a
adressé une autre lettre autographe à la
reine-mère Marguerite, relative à l'alti-
tude de l'Italie.

Bome, 10 mai.
. ILe Messaggero publie ce qui suit au

sujet d'un différend qui aurait surgi en-
tre k\s deux , ambassadeurs austro-alle-
mands :

« Nous apprenons Ue source sûre
qu 'un, incident violent s est produit
avant-hier ù Villa Chigi entre le prince de
Biilow et le baron Macchio, ambassadeur
d'Autricilie-Hongrie. Le premier avait
toujours pcitsé avoir dans le baron Mac-
chio un coopérateur xélé «l-fidèle pour la
réussite de sa mission , qui se résumait
dans la possibilité- d'un accord ilalo-au-
Irichien lia-sé sur les concessions territo-
riales « faire par .llAu triche A l'Italie. Par
contre, le baron Macchio, lout en parais»
sont pénétré de. la nécessité de faciliter
le succès des pourparlers commences par
von Bulow, envoyait à son gouvernement
(M raports optimistes sur l'esprit .du
gouvernement cl du peuple italiens,.don-
nai* d'audacieuses assurance» sur la
durée de nolrc neulralite ,,sur notre .pré-
paration mililaire .(insuffisante, selou

Jui) ot conseillait par conséquent «le nc
pas faire de concessions territoriales cl
informait que la menace de.guerre.de la
part do l'Italie n'était qu'un.  < bluff »,
desliné à faciliter lcdianlago italien.

. « 11 ost facile tle comprendre combien
celte politique dp baron Macchio a
soulevé d'obstacles à l'oeuvre de von Bû-
low, qui no savait s'expliquer la raison
pour laquelle à Vienne-on no se rendait
pas comple- '-exaclement de ses chaleu-
reuses insista rwes et de ses exhortations
répétées. Maisi quand le mystère lui ful
dévoilé,. lY-t-chancelier- accabla de récri-
minations _son. collègue autrichien, dont
la cécité avait  encouragé le Ballp lalz. .'.
une folle .résistance et avait compromis
irrémédiablement l'issue des pourparlers
engagé.*. , . . . , . . ,

«. Le baron Macchio finit par recon-
naître ses torts , et la paix .Bulow-Mac-
chio fui conclue sur la promesse que tout
rapport ultérieur pour Vienne serait ré-
digé d'un commun accord enlre les deux
ambassadeurs. »

Dans la presse allemande
iNous avons d i t 'h îer  que le ton de la

presse allemande élait très monté contre
Hlalic. En voici des échantillons :

La Gatelle dc Francfort écrit : c Ce
nouvel enne-mi nc .peut nous faire peur. '
Quelques di visions de (Bavarois jointes
aux chasseurs tyroliens impériaux seront)
suK'tssanlcs pour faire tourner leVtos à la;
prétendue armée italienne, â enfoncer la.
porta de.iVérono. à reconduire à Milan.
tous nos compatriotes expulsés ct à leur.
confier, l'organisation .militaire et scion- -
tifi que doce malheureux pays. »

l)o la Deutsche 'l'uyeszcituiiij  de Bcr-
liùi,:. ¦ ¦• . - ¦ .  ¦ ¦ , ¦ . ¦

a Peuple allemand , un ennemi de plus.
lies cavernes des Abruzzes, «les maquis ele.
la Sicile et Aie la .Sardaigne, des bois de-
là Calabre , des ruelles do .Chiaia et de;
Margellina , une armée de vagabonds, des
forbans et de. joueurs de mandoline se.
prépare.ù marcher conlre toi M I »

La protection des étrangers
en Italie '

M. Salandra a envoyé une circulaire
énergique aux préfets de veiller avec la
plus grande sévérité à ce qu'il ne soil
fail aucune insulte aux étrangers demeu-
rant en Italie. « G'est île premier devoir
d' un- |>euple civilisé, dit-il dans sa circu-
laire , tle s'absicnir en loule circonstance
d'actes de violence ou inOine simplement
<Ie mépris envers n'importe.qui. Le gou-i
vernement est décidé t\ imposer l'obser-
vation de ce devoir. Veuillez donc donner
la plus granda publicité ù. mes instruc-
tions et veiller ù leur rigoureuse exécu- .

GçtosM PVïf eui
-.. • » - -V- -. »- i "i . i

LE-PMX DE L'ÉLÉQANCE

Da Cri dt Pari».- . . . .',' , ;
Jeanes gens,qai aimez i, orner votre visage

d'un monocle, méfléz-vOos ! Voici ce qui est
arrivé a on l'ar i , ien , qui * toujours porté on
monocle, qoi a, conservé cette haliitnde au
service militaire, qni . a été blessé, qoi esj
guéji et qni a demandé a retourner au front,
. A la sni te  de cette demande, il a été soumis
4 aa examen très a t t en t i f  do médecin-major.
Pour comparaître devant l'autorité médicale,
il s'était f»it.aussi coquet qno posiible, afin
de bien montrer qu 'il .ne» ee ressentait *n au-
CILLC ln;o; id. i  SL. blessure et , naturellement ,
il ava i t  .-.t l.o ri- aon monocle quo justifie la
myopie d'on-, ceil. . . ; ,

. Qaand .le major l' eu t  bien examiné son*
toutes les faces, il le dévisagea an certain
temps, puis , tout k conp :

— Sifflez ! loi o f donna-1 il.
Le soldat silrts , tel ua merle blano.
— C'est curieux , dit le major , et, appelant

un jeu -.0 aide-major qai lai sert d'aide, il Ji!
* nouveau aup»ti»n<:,, .; .„ . .. ... • lê| ., *-,s>ro-»- . . . . . , , .

Le soldat s: ; .la comme an serpent.
— Cl' est iui ri  es X , dit l ' aido. is;..-or.
A ce moment, entrait un autre médecin-

major , qai venait en visite. On l'appela aussi,
on fit encore ai Hier le soldat, et le troisième
hoonae de l'art dit eomme le» deux mt-es -,

— O'eat cwienx! .. , . ; ,' ..
— Mais, osa enfin objecter l'ex blessé, j<

ne demande pas i servir dans les locomotives
et js ne vois pas...

— C'est ton , c'est bon, puisque vous dési-
rez retourner an front ,.vous Irez, mais...

Le major signa le bullelin du soldat , aprèa
y avoir ajouté une mention particulière.

Quand le soldat arriva a son régiment , ba
l'envoya aa médecin-major , lequel ayant re-
gardé sa fiche lai dit à son tour :

— Youlez-voos silTIer 1
U»itïl». .
— C'est curieux, dit le médecin.
Il n» fit pas d'antre objeotion, mais le

soldat sentit bien qu 'il l'observait d'uno fa-
çon particulière.

Et maintenant, comme Sherlock Holmes,
donnons l'explication de ce singulier pbéoq
mène qae l'intéressé prenait poar une douce
manie.

Le premier major, devant lequel il fat en-
voyé, considère le monocle comme an ins-
trument fallacieux , porto seulement par les
infortunés qui se sentent menacés de paraly-
sie d'une moitié de U face ; ils se servent da
rond de .verre poar soutenir la paupière et
dissimuler, dans une certaine mesure, leur
infirmité.

C'est pourquoi , qaand il voit un homme a
monocle, il l'invite a sillls»r, exercice qu'un
paralytique facial na peut faire sans contor-
siotmer labouebe d'ane laçoo caractéristique.

Voyant que son patient, sifflait tout .natu-
rellement, il s'exclamait: « C'est curieux a et
appelait ses confrères à constater ce fait sin-
gulier. Pais il avait soin d- porter ML: la fiebe
cette mention : • Semble menacé de paralysie
faciale >, en sorte qne tous les médecins de-
vant lesquels le soldat aura l'occasion de
comparaître sont amenés fatalement a le
faire siffler.

MOT DE LA FIN
Une compagnie française s'établit dans son

cantonnement , et , en plein air , faute de lo-
caux convenables, Je cciiinior installe ses
marmites. Un soldat s'approche, et fait cons-
tater, qne < ee n'est tout de même pas des
manières de faire la soupe des soldats dans 13
rae quand il y a nn vent pareil qui met au
moins deux kilos de poussière dans le rata > .

Lors, le cuisinier très di^ne :
— Va-t 'en de Ii, toi , te mêle pas de mes

oignons. Tu n'es chargé qae d'une chose :
c'est de détendre la terre de la patri*.

Mais .le poilq, désignant ua tomb.illnn de
poussière qui ronlo vers les fourneaux :

, — La terre de la patrie... c est entendu , on
la défendra ; mais on n'est tout de même pas
chargé de la manger.

Gonfiâdératioffi
L'Impôt dt guerre

Dana son rapport au.Grand Constil ,
le Couseil d'Etat vaudoir, apiès un
exposé sur Io projet d'impôt de guerre
qui sera soumis au peup le lo, ,  G juin
prochain, lait appel aux sentiments
patrioti ques des citoyens ot recommande
vivement l'accaptation de l'article cons-
titutionnel.

A ia légation d'Espagne
On nous écrit de Berne :
Hier matin , lundi , le chargé d'affaires

d'Espagne, M. le comto de P.-adère, a
présenté au président de la Confédéra-
tion et au chef du département politi que
le. nouvel attaché militaire à la légation
espagnole, le capitaine d'état-msjor
Etnesto Luquc, fils du général Luijuc,
ancien ministre de la guerre.

Chambre de commerce belge en Suisse
Don» sa dernière séance, l'assemblée

générale du cercle p Patria Belgica •, à
Genève, u confirmé dans leurs fonctions
au Conseil d'admin;*tra.tion de la Cham-
bre do .commerce .belga rn .Suisse, et
pour une dutéc dc cinq ans, lea huit
membres qui le constituaient.

Le ministre des («flaires étrangères de
Belgique ct le roi Albert ont félicité por
lettres Içs fondateurs dc la .Chambre de
commerce bqlge cn Suisae. •

Horaires de chemins de fer
Le Conseil fédéral ,- sur rapport du

directour militaire des chemins de 1er,
considérant quo, par suite de l'état do
guerre rognant en . Europe, le trafic
dircet. international est on grando partio
dérangé et le eera , semble-t-il , pour
longtemps encore ; que lo tralio suisso
intérieur a également diminué considé-
ru b '.' . s.....1 ; qu'on manque d'indications
exactes sur la manière dont se feront ka
correspondances avdc l'étranger l'hiver
prochain ; qu'il ne faut pas s'attcndrcj
pour l'hiver prochain , à un trafic-voya-
geura p lus important ; qu'il, n 'eit pas
possible aujourd'hui do prévoir à quello
data la servico do paix des entr-priscs
suisses de transport pourra êtro repris;

Sur la proposition do .son département
des postes et chemins de fer ,.

,, arrête ;.
que IeB entreprises suisses de transport

devront .appropritr , pour, l'hiver pro-
ohain, leur* horaires aux besoins du
trofia, en tenant compte , dans l'élabo-
ration des projets d'horaires, dans la
mesure du possible , des modifications
apportées aux heures de travail et d'é-
colo ainsi que des correspondances avec
l'étranger. ....
¦ Quelques ttains et correspondance» de

bateaux seront prévus pour le cas oO
une augmentation de traQç viendrait é
se produire au cours do l'hiver.

Les projets no serojft pas soumis aux
gouvcruemtnts cantonaux, de sorte qu'il
n'y. aura pi conféronco des horaires ni
décisions du département. Pendant , la
durée du service de guerro l'approbation
des projets d'horaires appartient au
directeur militaire des chemins de fer ou
au directour des groupée d'exp loitation.

L4 SUISSE ET LA GDERBE
Les soins roligioux

aux prisonniers do guerro
On nous écrit : -
1.9 département politique suisso a

accédé eu désir exprimé par S. E. lo
cardinal de Cologne, ot transmis pat voio
di plomatique, qu'un prôtre catholique
suisse lût délégué, à coté du pasteur
Lauterburg, pour visiter les camps de
prisonniers allemands en Franoe. Invité
par lo départ'ment politique, Mgr lo
Princo Abbé d'Einsiedeln a désigné le
R. P. Sigismond de Courten pour rem-
p lir cetts délicato mission. Tous ceux
qui connaissent le II. P. de Courten
s'accorderont à constater que lo choix
est excellent et qui le délégué est parti-
culièrement qualifié par sa culture bi-
lingue et scs dons éminents pour la
mission qui lui est dévolup. 1,1 fera
honneur à la Suisse, suivant l'exemple
grandement apprécié do M. l'abbé
Dévaud.

Pour la Pologne
On nous écrit :
Lo président dc la Confédération a

eu la visite d'une délégation de repré-
sentant) des grandes entreprises indus-
trielles franco russcsdeDombrowa Sosno-
wice, dans la région du eud ouest di la
Pologne occupée par les Autrichiens.
Ces messieurs venaient demander que la
Suisso pourvût au ravitaillement de la
mallwut'iuao population civile, qui a
besoin d uno dizaine de wagons de larint
par mois. Il ne peut êtro question que
la Suisse se prive do ses propres provi-
sions, maia lo Conseil fédéral s'est dé-
claré prêt à examiner si la Suisse no
pouvait pas intervenir comme inter-
médiaire pour l'acheminement de den-
rées alimentaires fournies par los Alliés
ot réservée.» , avec le consentement do
l'Allemagne et de l'Autriche, à la popu-
lation civile do la rég ion susnommée.

Pour le ravitaillement de la Belgique
A la suite dti chaleureux appel'fait en

Angleterre cn faveur des population-
belges menacées dc famine , appel qui
fut reproduit par les journaux suisse» ,
on nous a demande si lo Comilé national
dc SSFCCOIICS cl d'alimentation , don* ,lv
siège cssl à Londres, avait en Suisse ui
représentant. Xous croyons utile de faij-i
savoir au public que l'OIficc belge
œuvre d'eulr '.aiile agréée par , le gouvqr-
Dément, .place Saint-François, 6, ù sLan-
sanne, concentre les fonds destines au
ravitaillement dc la Belgique ct se charte
ilo les faire .parvenir sans frais au , Comté
national. Déjà plusieurs souscriptions
ducs ù la générosité de personnalités
suisses et étrangères ont permis à d'Qf
ficc belge de contribuer efficacement i i
l'action du Comité. Mais Jes besoins son
impérieux ol l'Office belge continuera i
recevoir avec une profonde recomiaj s
sance, -pour les transmettre ù ce dernier
les dons auxquels leurs auteurs assigne
ront colle destination spéciale. ',

Pour les prisonniers de guerro
cn Allemagne

Un comité, qui a pour but de venir
cn aido aux prisonniers do guerro cn
Allemagne, vient d'êtro formé à. Berne,
sous la présidence de M">° Evel yn Grant-
Dutl , femme du ministre do Grande-
Bretagne.

Lo comité, dont lo siège est , jusqu 'à
nouvel avis, à la légation d'Angleterre, se
charge d envoyer directement, ou de faire
parvenir pour le compte do parents ou
d'amis, aux prisonniers de guerro anglais
en Allemagne, des paquets , do vête-
ments ou de comestibles qui ne se dété-
riorent pas.

Comme l'expédition da colis d'Angle-
terre en Suisse subit souvent de longe
retards, le comité se chargo, Bur deman-
de et au re çu de l'argent nécessaire, ds
faire les achats en Suisse ct de les envoyer
on Allemagne.

Ce comité est uno branche du bureau
de secours aux prisonniers de guerre, à
llerne, qui comptera désormais une sec-
tion Irancobelgo, uno section russe et
une section anglaise.

Le bureau do secours de Berno a déjà
envoyé, tant aux. prisonniers français jet
belges que russes , des secours en linge ,
vêtements, provisions pour une valeur
de plus de 2,50,000 fr.

Toutes les mesures sont prises . pour
éviter les abus.

Lcs pnqqets ct la correspondance de-
vront êlre adressés nu bureau de secours
aux prisonniers de guerre, section an-
glaise, légation d'Angleterre , à Berne. '

Cette organisation est lout à fait dis*
tincto de celle de la Croix-Rouge an-
glaise, dont lo bureau se trouve aussi à
la légation d'Angleterre.

L'Allemagne
et la conférence Fuglister

Nous avons signalé hier que la Léga-
tion d'Allemagno à Bcmc contestait lea
affirmations de M- Fugliiter au sujet de
Louvain ct annonçait qu'un Livre blano
allait paraître à Berlin concernant l'af-
faire do Lonvain. Voici lo texte du com-
mun iqué que la Légation d'Allemagne a
envoyé ù la presse saisie et que la Ga-
zelle de Lausanne ct d'autres journaux
ont déjà reproduit hier :

Un ancien habitant da Louvain, M. FOR*

lister , vient do fairo des conférences iNea-
châtel et .i. Genève , qu 'il compte continuer
dans d'anties 'villes suisses et également à
Pari». 11 prétend y dévoiler fa / vérité sur
Louvain • et il se dit « témoin oculaire ».
Mais il n'apporte anenoo preuve réelle ct ne
cita auoun témoi gnage véridique à l'appui
dés accusations qu 'il lance contre l'armée
allemande et ses chefs.

U se contcDte d'iojnrier violemment les
olliciers et iea soldais allemands, qu'il tiaite
publiquement d'assassins, de pillards , de
sadiques, de voleurs; etc. VA ceci constitue
une diffamation des p las injurieuses qui re
tombe snr celai qui la prononce.

1) antre part le conférencier affirme solen-
nellement quo jamais les habitants de Lou-
vain n 'auraient tiré siir les Allemands, mais
ijue ceux-ci auraient brûlé méthodiquement ,
d'après an plan préconçu , U villo de Loa-
vain , dans Panique bat de la détruire et
d'eflac-r les traces de leurs pillages , de leurs
meurtres, de leurs orgies !

La gouvernement altettiani a mené une
enquête minutieuse sar les événements de
Louvain , «'inspirant do l'unique souci de
rechercher la vérité '. Les résultats de oette
enquêta out été réunis daus un livre blanc
ijui paraîtra ces jours-ci et qni réduit à néant
toutes les injures et mensonges répandus sur
l'affaire de Louvain.

Q'éû attendant il nous snflise de cotslàter
nu 'en face de ces insultes se basant aur de
simples racontars , Se dresrent les dépositions
UittB soua lc sceau da serment par de vérita
blés témoins oculaires.

Los explications que promet lo gou-
vernement allemand pouiront infiimer ,
peut-ctré, quelques parties do la confé-
rence Puglister ; elles n'aboliront mal-
heureusement pal le fait do la destruc-
tion partielle do Louvain et "du sort
infli gé à des milliers d'innocents.
—¦ —4—'—¦

Ls noaîean conseiller national tessinois

" , ri -

M. le iieitenaat- jclonel Cl.ichsrio-Serenï

On nous écrit de Lugano, cn dato
du 10:

L'élection du lieutenant-colonel Al-
phonse Chicherio-Ssreni, commo con-
seiller national , dans l'arrondissement
du Sopracenere (districts de Bellinzone,
Locarno, Valmaggia , Riviera , Léventine
ct Blenio) s'est passée dimanche dans lc
plus grand calme. Oa pourrait même
dire quo jamais scrutin no fut plus
tranquille , effet dc la lassitude qui a
gagné notre corps électoral , aussi bien
do droito que de gauche. On a compté
2033 votants, sur environ 12,000, dont
la moitié à peu prù3 se rangent, aux
grandes occasions, sous le drapeau con-
servateur.

M. Chicherio-Sereni a recueilli 1966 voix.
Bellinzone, sa ville natale ct le centre do
ses relations, lui en a donné 220. C'est le
chiffre habituel do voix qu'obtiennent
nos amis du chef-lieu ; mais, cette fois-
ci, notre candidat a dû obtenir un nom-
bre respectable de suffrages du camp
adverse.

La crainte de voir surgir une candida-
ture posée par la dissidence do gaucho
(groupe radical-démocratique) ne s'ett
poiut justifiée.

Avec lc lieutenant-colonel Chicherio*
S r. ni . Bellinzone compte deux des siens
aox Chambres fédérales ; le second est
M. l'avocat Etienne Gabuzzt , député
aux Etats , l'un des vétérans et, mainte-
nant, l'un des modérés du parti libéral-
radical. Des autres , huit représentants
du Tesain à Berne, quatre appartiennent
au Mendrisiotto, M. lo conseiller aux
Etats Soldini ot MM. les conseillers na-
tionaux Bossi , Borella et Tarchini;deux
à Locarno, MM. les conseillers nationaux
Balli et Garbani-Nerini ; un à Lugano,
M. le conseiller national Vassalli, et un
à Blenio, M. le conseiller national Ber-
toni. M.

La vie économique

l* tizu* du tabio
Nous avons signalé brièvement la luuss<

dn prix des tabacs , hausse que noas avom
évaluée à 10 %. Cette augmentation attein-
drait même, pour les cigares, le 14 , le 15 el
même le lt %, suivant les variétés, si 'non
en jugeons par la circulaire que les fabrique!
suisses de Ubac adressent i lear clientèle.

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION DE MAI

Présidence de M. O. Genoud , préshlent.
Bapport snr la Bamiue de, l'Etat

li . -.; .;. . .i.i i 'LK - .- M. limite Gross.
Lc .mouvement général a été dc

680,2-13,000 fr. Ea 1913, il avait élé (le
sti7,<i09,70Q fr. La .diminution est due
aux événements. Le . .mouvement des
agences a diminué <le 4,232,000 fr. -pitr
rapport ù AQlSi. . • • . . . . i

ACTIF
Entrées de caisse : 49,311,000 tr. ; sor-

ties : 49,058,108 lfr. En caisse.aji 31 dé-
cembre : 2524,807 fr.

Entrées ei» portefeuille! d'escompte :
31,449,647 fr . ; sorties : 32,083,845 fr.
Etal au 31 décembre 1914 : 9,590,933
francs.

Escompte d'ciffels avec nantissement
de bélail ; 1,7.14.635 ifr. ; tembpur.se-
menla : l ,G5-.l,4i5ù fr..Etat au 31 décem-
bre : 747 effets, représentant 924.485 fr.

Entrées d'otfets à l'encaissement :
7,101,322 ,fr. ; encaissements '. 1 millions
327,685 fr.

La Bnniqtie a-en dépôt , dans los autrçs
banque? .suisses, conlre obligations . et
bons de caisse, au taux moyen de 4 lA ,
1 million 812 ,845;fr. , , '

Eiiitrées -d'ciMsis .public», et inlérôls,
elc. : 3,-342,.306 ifr. ; sorties ct .perles sur
les cours : 3,833,929 .fr. Portefeuille au
31 décembre : 6,407,660 fr.

J'Iacementi .bv̂ t-béçau-es : 17^164,429
francs . Diminution par amortissement et
remboursement '. 561,097 lr. (Augmenta-
tion par acceptalion.de titres ces.sionnés :
204.3.19 fr. . ¦ .... ... - , A „, , _, .; ,

lOvdits . aveo garantie'hypothécaire :
16.012,029 fr. Augmentation, par ouver-
ture  de nouveaux crédits el .par prélève-
ments «mr d'anciens comptes : 3,752,880
francs : diminution p;ir remboursements :
2,939,408 fr. . .

'C.rédils aux communes, et corpora-
tions-! 1,069^106 .îr. Mouvement insigni-
fiant. , ..; ,. . ,,

Crédits commerciaux *. 6,336,036 fr.
Nouveaux, crèdîfs ,;.prélèvements .«t inté-
rêts ,: 8,843,602 fr. itembouxsemcnts :
9,718,473 fr. „ . .....

.il.a diminution provient de cc qu 'une
partie des crédits a è\i utilisée sous
forme d'escompte de "billets.

Crédits A W-tat , aux communes ct cor-
porations ouverts par la Trésorerie :
10.627.666 fr.

^Crédit «mvey-t auxC! E. G. conlre nan-
tissement d'obligations 4 ii. % garanties
par . PElat .: ?/500,p00 fr ,

Crédit ouvert à l'JCIat .pour l'acliat de
l'entreprise éleclrique do Chûtel-Saint-
Denis : 1,835,563 ifr.

¦Partici pation et avances de la Banque
il reprendre .par l'Etat (Société "hydro-
électrique dé Montbovon) : capital-ac-
tions : 1,600,000 fr. ; crédit ç 6,569,040
francs.. . ,., ....

.'Immeubles et mobilier : 1,4,15,788 fr.
- PASSIF

iBanipies et banquiers 'créditeurs :
2,293,096 fr ., dont .1340/239 fr. à vue.

Comptes d'attente, solde, créditeur :
201,313 fr. . . ,

(Comptes couranls créanciers (dépôts) :
14,944,423 fr., dont 6,416,267 ïr. ù vue ;
1,460,21.1 Ir. à échéance ; 4 ,598,872 fr.
dépôt de la Trésorerie .provenant de
l'emprunt dc 1907 . (fonds des chemins de
for) ; 2,469,071 fr. (fonds d'amortisse-
ment de lai dette publique) . Il aété versé :
14,223,901 fr. et retiré : 14 ,849,013 fr.

Caisse d'épargne c 7,449301 fr. Il csl
entré : 5,9(91.317 fr. ; il a été retiré :
5,798,328 fr. 11 a élé transformé en dé-
pôts de comptes courants .29.1,736 îr.

.Obligations , émises :. (14,091,83.7 fr.
Nouvelles, émissions en 1914 : 4,0^1,684
fr, ; remboursements ; 4 ,004/169 fr . 11 y
a pour 7,833,087 fr . d'obligations à 4 'A,
pour 4,729/1.78 fr. là 4 'A ; pour 4,667,838
ffancs dc litres remboursables après cinq
ans, pour 6,396,017 fr. remboursables
après trois ans1, pour 3,027,402 fr. ù
échéance d'un an.

.Kmprurit 2 % .1890 : 3301,600 fr.
Dépôt de l'Ktal , solde do l'emprunl

1907 : 3,000,000 f r.
Dépôts ot réserve pour pertes éven-

tuelles sur effets : $4/585 ïr.'
Lcs divers ' fonds , do garantie d'em

prunts déposés à la Banque font une
somme de 8,960,032 Ir, j . ¦

Les comp les d'.attjtQ- accusent 769,786
francs au débit, 426^021 fr. ou crédit.

Le comple Société immobilière &ULisss<
(forêts de Styrie). s'élève à . 380,825 fr

La caisse de retraite du personnel dc
la Banque cM,, dotée, de 20,330 fr.

Fonds dc réserve : 1,050,000 fr.
; IVofUs et l'ertcst : bénéfice, ,̂  1914' :
1,321,783 fr. 45, dont voki l'emploi j :
intérêt-du «apitalL.de nlolalion «U.frais :
1,084,149 fr. *, rente «n faveur de l'Uni-
versilé, 80,000 fr. ; .versement su» fonds
de réserve, 130,633 fr. 70.

Détail du compte de profits ot pertes :
Charges . .;. Frais généraux, 323,438 fc ;

impôts, 54,447 fr. ; intérêts débiteurs,
2,085,088 fr. ; pertes et amortissements,
384,284 fr. ; allocation à la caisse de
retraite, 10,000 fr. . .

Produits :. iiontefeuilïe, &U,156 fr. ;
intérêts créanciers»--3,413,602 fr. ; .pro-
duits , des immeubles ,42,434. ,£r. :.divers,

177,138 fr. ; «entrées de oréaaicos ainor,
lies, 30,293 fr.

M. le Happorleur anal yse ces chiffres
ct termine en déclarant se joindre au$
censeurs pour cxipriinor è la Direclion,
comme è Ions les employés , ses renier -
ciciueiils pour .leur activité et leur dé.
vouement.

M. Musy, direcleur det Finances, cons.
taie «pie hi Daiuiue deTlUtat est le fon.
(Icaientde notre sécurité financière. Elle
promet un J KSI avenir. Ux- rapport de )a
Banque de llElat a été examiné .par du
financiers «]ui «u ont fuit Ues .rapports
élogieux. t - . : ¦ . - . . . ,

M. le rapporteur engage «I restreindre
les prêts sur nantissement de bétail, «
syslème d'eiii|»-uut, n 'e&l .pas- dans . l'in.
térét de l'agrkuUeur.

Le rapport est adoplé.

Discussion du comple rendu de 1913
Direction mililaire.
(Rapporteur .: M. Antoine Morard .)
La commission d'économie publique

s'étonne de ce que .plusieurs de nos ohi.
ci«r.$ ne.soient pas.ifr.i'bourgcois.On nos,
impose ceux Ides aulres cantons. L'-Ej
pourrait reinédior à un tel État dcjclioii
en encourageant , par des subsides, U
Jeunes -gens qui n'on* pa» .les moyens 4
faire les dépenses d'équipement.

..V. Vornleru-ccrf. directeur nulilaire. t
n 'est pas surprenant , quand on voit l
nombre «les jeunes gens qui ..cherchent j
sc.sfluslrairc aux obligations militaires t>
qui refusent ravancenicnt, que le reerj.
tament des officiers soit devenu si <li!|;.
file. De iplus , si nous pouvions disposa
des grades, le recrutement serait p lus (- .
eiie ; mais tout «"st entre- les niains dt
chefs d'unilé.

¦M. Francey. fl est humiliant pour nt
lre canton de se .¦voir altribuer den ofî
tiers du «lehors, 11 est .̂ ourlant eto
nous. suffisamment .l 'étudiants ,, die leiij
niciens , <pii ne dQmanderaieiit qu 'à .iirnj
dre de ravancemenl ; mais on les lait.
de côlé, je ue sais pour quelles raisons.

.V. Daguet. Les promotions se foti
dans les écoles <le ivcrues el selon la
Kipacilés dos soldats. \M éludes avutt
pas .nécessairement, .le crilère.dc ïmiJ
lude nux . grades. . , . . 1. ... .

M. Antoine Motard se fait l'échoit
critiques adressées- à, l'arsenal ct <fc
mande ce qu 'il en est.

.U. Vonderweid , directeur mililaire, i,
clare «pie l'arsenal de Fribourg s'ei
montré à la hauleur de son rôle durai
la mobilisation du mois d'août «ternie
et que les critiques formulées au «lehor
ne sont pas fondées.

.Quant aux ML !.-I !¦ •- . alloués aux ùr.i. f
les indigentes de soldats «tonus sous ¦
armes, il y a encore certaines lacuw
Quelques «ynimiuies sont trop, pa-rcirol
nieusçs.«t d' -ui'trcf trop Ranges dans l'ocl
troi des subsides. La «lircelion mîliXairel
veille à «;e que .lout soit fait, avec équité
et justice.

¦Le compte rendu est adopté.
Direclion de la lustice.
.(Rapporteur : .Jf. Alp honse Gobet)
La commission d'économie .[uibliqu.:

fait observât que, dans .beaucoup de nos
communes , la fortune communale ne vi
psas cn augmentant , au contraire ", daa
plusieurs d'entre , elles, il faut signale;
des dépensas d'aubenge exagérées. Jii<«
il existe dos bénéfices communaai, k
souci des bourgeois est d'en .jouir le plus
possible , sans songer t\ améliorer ks
fonds des .pauvres et le fonds d'école, qui
sonl insuffisants, Il arrive ainsi fatal»,
ment un moment 011 il faut xecourir i
l'impôt pour, subvenir aux .frais d'assis-
tance et d'instruclion.

-Une autre grosse faute , qui malliei
reniement , iend à se généraliser, e-
l'abus des boissons alcoolwjues dans l
mises de bois -et d'a.uberges.

Le peuple fribourgeois n'est .pas tic
ct un grand nombre de no* commit
sont dans une situation financière I
difficile. Jl faut que les autorités com;
nates gèrenl les affaires publiques f-
économie et donnent l'exemple de*
sobrié.jé, .

Si nous pouvions inculquer au i>œ)k
des liabjludes dç tempérance, nous ***
rions fait un grand pas vers la soluW
de la cuisanlc queslion de l'assiste*
publique.

M. Deschenaux, directeur de la Jurfitt-
II est incontestable que certaines c*
mun es sont de plus cn .plus oharg-*--
Quant aux bénéfices communaux, le Con-
seil d'Etat a pris comme, règle ld|exiger lJ
supprtasion des répartitions, toutes le>
fois qu'une commiuic diMnande ù lever uo
impôt.

Le défaut-de l'abus des boissons, signal]
par Vlioiiorahlc Jlapporleur , existe, bes
dépenses d'auberge portées au compte d;
certaines comuuncs sont trop considéra-
bles ; ainsi , nous avons vu unc commune
.porter une somme de 900 fr. pour dépen-
ses «le boisson, une autre 500 fr.

Les mises de bois, les mises d'auber-
ges, les exercices de .pompes, les incen-
dies, sont mitant de cii-constances où Voa
I . L . i t  a u x  frais . de-la commise «m trop
grande quantité cl trop longtemps-

ilf, liosset. Le. meilleur, moyen d'arrclcr
ces dépenses folles serait de clouer au

.pilori les communes qui s'y laissent aller
en citant leurs noms en Crand Conseil.

iap compte rendu est ensuite approuvé.
Direclion de la Ptlice, santé publiq ue,

des forêts , ufgnct.ct .domaines..
Même rapporteur. . . . .. . .  '
M,, le Happoeleur , .parle de Ja vitesse.



(ingérée «les automobiles. La fréquenta.
lion de ccrlaiu.e.s, r ĵites n'est biculôl
plus possible à cause ;de la .poussière el
ju la vitesse excessive de ces véhicules
A* luxe."Ce qui est le plus grave, c'est
( ,„ 'il arrive «piolqucfois que l«s gendar-
mes n'onl môii^o plus.la. notion de la
vilcsse ct qu'il»-,laUsent passer sous leurs
¦ eux les. automobiles- à- .une allure lié-
yxiotmée. .. . s. ., .. .  . ,. j

lft, !>avoy, direcleur de la Police. 11 *K
faudrait I"*--» s'Misurger conlre t'aulomo-
liiliss-me, qui, rapporte,,au .pays quekpws
ijénéfices très appréciables. ,

lin uouvciju .ppiicordal édktera pro-
cliainement , à ce su^ei, un règlement.
Quant ft **• vitesse des automobiles, 1"
Direclion dc Police prendra des .mesu-
ras plus sévères, à. l'aveoir. . . . •

il, Maurice Berset .. I.'aulomobilismc
ost u" moyen commercial de loeomo-
lin -i et non un sport de luxe. Notre loi
ost IWP rigide ; elle .prescrit, unc alSS»ç
Irop modérée... . . .

M. Maurice Berset estime <p*3 fau-
itail «léféror les ^nqnêles sur les iocen-
|es è w» juge d'instruclion qui fonctiçtn-

Isifrait .pour. tout le canton. Los enquêtes
•uni Iran ¦lentes el Irop 'tardives.: l f *
prélectures ne ,sont pas .assez bien .outil-
lées .pour la recherche des incendiaires.

M. le docleur Clément. 11. est vwemenl
à souliailor que la police veille à l'appli-
ration. .stricto tle la loi atr les boissons
alcooliques, notamment en ce «iui concis*-
ne l'absinlhe. La guerre , quia déterminé
la France pt la llussie à édifier des lois
lr(..s sévères, désirait , «jJwz nous aussi,
avoir «pielques bon* effets sous ce «ap-
port. 11 fout que les autorités soient très
séïèrcsi . . . . . . . , ; ...

•tf. .4nfoine iVordrcf voudrait qu'on fa-
cilitât la procédure de l'interdiction des
'buveurs ; pour obtenir une jnlerdiclion,
il faut faire la prouva ea .tribunal que
le sujet qui «toit être interdit a «lilapidé
(«mte sa'fortune. C'esl tme exigence qui
mot obstacle ;. l'emploi préventif de la
[mesure.
I ,W. Maurice Berset fait remarquer «pie
H Morard s»- trompe . L'arlicle 370 du
Ide civil suisse est fonnel il ce sujel. H
Iji : « Sera pourvu d'un .tuteur tout ma-
Ijcur qui , par scs prodigalités, son ivro-
[gnerie , son inconduite , ou sa mauvaise
galion, s'expose, lui ou sa. famille, à
lonibcr dans lc besoin. »

.1/. Zimmermann «lemande que la loi
sur ks cincmalographcs soit appli«pi«3e
rigoureusement , notamment en ce qui
tonccxnc . les affiches. , v

Il esl pris acte de.ces différents vaatx.
Le coimile rendu, est sa-dopté,,,. .....

Séance du 10 mal

L'rhidencf de M. E. Wedlf , brtè-prêsldenl
Projet de lof

Forranijaiit l'Institut Salnt-Nioolaf, 4 Drognens
(2* et 3« débats)

.V. le docleur Clément. Je voudrais que
l'on sauvegardai le caractère pr imitif dc

Mlle institution cn la rendant toujours
accessible «i ceux aux<juols elle était for-
mellement destinée. Je ,crains (jus peu $
peu, i>our sauv«sgarderlesbonssujets, on
n'en élimine les mauvais,quiy ontdroit
avanl lous les autres «it qu'on serait fort,
•mln-rassé de placer ailleurs. Plus les
succès qu«* l'or* nous a.signalés pour Dror
jneiis sont réels , éclatants même, plus ce
«r.ger est grand ; plus le noyau de bons
iléinents a été 'heureusement influencé
p;w la. formation . religieuse el morale,
fins les éducateurs sonl tentés de le pro-
léger contre lq contact permanent d'élé-
m.'nls douteux ou mauyais. C'est un.phé-
soniène connu, presque îalal* que Von
ttiverve, par exemple, Uans jes palro-
aa{-js : pour atteindre les enfants cou-
le»;» ou mal élevés, qu'on ne, veut pas
.Anctlre dans d'autres associations, ou
fonde un nouveap patronage. ÇT, quand
l-Siut que l'on, se proposait de les assagir
e.t at teint  pour le plus grand nombre, pn
a tendance h assurer ïp bon ,esprit du
groupe principal erinc todétaiiil pas d'ad-
missions inconsidérées .et ainsi, sans
qu'on .s/en doule, le patronage destiné
aox ..enfants l^ plus icbelleç n'est plus
peuplé que d'enfants bien sâ es. 

Jc 
crois

que oc danger menace; aussi ityrognens ;
jc crains même qne déjsi, dans l'écono-
mie actuelle, -lu-.projet ,; on, n 'p$ pas rcs-
•x-cté suffisammenf les intentions duifon-
u'aleur M. f-'ournier , Jiont^ç -ophaiterais
connaître exactement les termes.

Aussi je propose qu'o/i m^-nve au
WJU I du paragraphe 4 :. « sV6,500! ad-
¦ui* IJUC ccqx qui présentent qî elque dé-
faut dans le sens de "la fondation "Four-

nier > ; cety «.fiiv que l'Jnstituj de 0ro-
(tnens nc devienne pas peu ô.pep un pen-
sionnat, agricole muelconque, où les fa-
milles dc la Suisse allemande placeraient

¦leurs fils , dans^cles conditions financières
•ivaulagcuscs, simplement pour j  appren-
dre le français., , , v i(i ,i H  '.

Je voudrais aussi que la rédaction du
dernier paragraphe de <*t article soit
110ms absolu et que les tribunaux puis-
sent, exceptionnellement ot à bop escient ,
y envoyer déjeunes 'délinquanlŝ ur des
liélils isolés, même s'il y a discernement,
quand le caractère n'est pas d4pravé et
I"?,! y a espoir sérieux d'amendement. J«
W! croïs pas qu'on doive éliminer ces su-
jcls intéressants, qui .ont bcsoin,de Dro-
gnens , pour se placer au seul point U«
y ve du hon -renom de l'établissement el
Pour lui , assurer ,une clientèle. nom-
breuse.

M , Montenach revient aux deux sec

iions. ,«JU'ii avsJit " .précoiiiwcs dans» les
jprçmiertulibal,». La deuxièniç sccli.on se-
rait «leslinĈ ; aux suji-l-s éondamnés .¦par
les tribunaux. .

M. Savoy, directeur de la Police, veut
évilcr que ,.1'oti introduise à Drognens
des élève» ' condamné̂  par les- Iribu-
naux. 

. M., Python , directeur de l'Instruction
publique. 11 fau^ .éoaxlcr l'idée de .péni-
tencier dans 14ntei4t.de» jeunes gens
eux-mêmes ; nous devons éloigner, aussi
les eopdaumés . correi-lionnels. Xe lai-
s«uis pas ù. DrogneiiL, deux sections.

M. Ziiiimcrmaun. lla\ jeunes geo» «pie
je connais et qui sont sortis de Drogtiens
ont .toujours pu oblcuir de bonnes.places
.et sans difricullés,.,Ils sont fier? d'avqir
[été dans cet Institut. Il faudrait écarter
l'idée de pi;uilencfe.r.

• M. Louis W'cçi*. il,e* tribunaux s'in-spi-
rcront des iilées de JI. le docteur Clé-
tuent «lans leurs jugements. S'il m'y a
pas cu disçeraiciuent «lans la faulc, il. y
a«ra inJcrneinent à Drognens.

¦V, Huns Gulkncchl. On p«nirrait pré-
.venix que I Inslilut ne devienne une mai-
son d'éducition cn mellan t à sa itêtc unc
eommisajo*! chargée d'eaanuner tes de-
inand<*s d'eul.réc des jeunes pension-
naires..

Jf. E/m'/c Gross se demande quel sera
le critère -pour, l'acceptation des jeunes

M. Python. Lc placement Jl .Drognens
n'offre pas dc difficmllés. 11 fawt eoniser-
ver dans, ka loi les mots a moratement
ahandonniis » , qui pcroieltent d'ouvrir
largement les .portes dc Drognens.

M. le docleur Clément. Nous sommes
rigoureusement jliéV par la ; volonté^ du
testateur : les lormes que vient «le rap-
peler .M. le conseiller d'Eiat Python sont
bien formel» et ..précis : fe legs Fournier
èljnt des,liné « aux enfanls vicieux ou
Coupables > . nous n'avons pas le «Iroit
d'en faire bénéficier de quelque iacoo
ûes entants qui ne , 3onJ ol vicicu» ni

UXHipW)(!Sh et -pas davantage «1 en excJure
ceux qui xont ou vicieux <ni coupables
el , par consèqucnl, les délinijuants. Si
l'économie du projet ,11e peut s'iiarnioiii-
scr avec l'aibnissiop de eette «-atégorie,
si même l'usage contraire a prévalu de-
puis unc vingtaine d'années, i-b bien , il
faut sinipleincnt <*hanger lout cekt pour
s<; conformer strictement aux intentions
du ilcstaleur. .

M. Clément propose un amendement
ù la loi ;, il veut spécil'ii-r que , l ' Institut
pourra, recevoir d;» jeu-ves delinejuants
qui oot pissé «ieranl les 'tribunaux.
. A ia, volation, Je lexle du projet csl

maintenu.
M. le,, docteur Clément «lemande que

le Conseil d'Elal vvuille bien s'occuper
d'une loi sur .l'enfance el il prie M. Sa-
voy, qui coiuiaît la Belgique , de s'inspi-
rer ii cc sujot de ce qui .se fait cn Bel-
gique.

Lc projet de loi tst ailopté.

Séance du 11 mal
Présidence de M. L. Weck, vice-président

Le Grand Conseil décide d'envoyer au
Grand Conseil du canton du Valais un
télégramme de sympathie il l'occasion
du «.-enlenaire de -Ventrée, du Valais dans
la Confédération suisse.
* Le compte rendu du département de

l'Agriculture (rapporteur : Jf . Antoine
Morard) -J-st

^ 
approuvé; ^rès plusieurs

observa lions, Ont pris ia parole MM,
Zimmcrmanil, Rcicblcn,docteur Clément,
Léon Genoud cl l'aul Joj-c.

Il est donné lecture d'un message re-
latif à un nouveuu projet de loi sur la
pêche. Le message •est renvoyé à «ne
commis-don composée de MM. Robert
Weck , llappo, . Reichlen, lla;my, Louis
Esseiva, Kfelin. . . .

A propos de la «Jôfnre de ia sessi<wi,
M. Musy, président du Conseil d'Eiat ,
voudrai! que la 'l«>i sur. les services in-
dustriels Iftt «liscutée en premier «k-lial
«kuis la présente .session. Il déclare
nécessaire que la s«23rst6n: se prolonge
;jus< it»Vk .samedi soir.

, Ler::comple tendu de la-Direction des
Travaux , publics,, (rapporteur : M. An-
toine ,Af çràrd) est apiirouvé.

je^èt j»ris Ja parole - MM. Clément ,
Antoine Morard , Musy, préssidtnt du Coa-
seil d'Etat , ct M. Emile Gross.

Le projet de loi sur la réorganisation
«lu .fonds d'amortisseniei).t de la dette
publique est adopié. ' (Rapporteur •: M.
'Srneil H'ecA-.̂

Ordre du jour de demain : Suite «le la
«lisçus&ioiv

^
du <»mple ten-lu u s t n i i n i - .:,-.>. -

t|f ,^ cowipîèç «tes Eaux et forêt» jît de
Tbusy-IIaulcrive ; .loi swr ies services in-
dustriels ; achat «l'un pâturage à Cerniat.

La, séance est levée ù midi el <juar.t.

Lsi convois da rapatriés .
Les dent 'trains d'Hier, »Iml*fi)-,emme-

naient huit cent dix sept évacués, tdus
i». Ja».,B9«ée, l<e cçji-*foi «îumjttitt «sont
prenait cinq cent loixante peraonnes ,
cèïui de l'après-midi, deux eeùt ' cm*
qu^te-sept.,,., ^.,4 _ 

^ 
,, 
^ 

...;

VtKGiMUoM
' La Direction de la police locale rappelle
, «OX intéressé.') qne le* op érations de vaccir.a-
' tion et.de' revaçcinstiOn politiques et gratuites
'• oni' lieu pour' les quar t iers  dés Places, de
' Pérolles et Beauregard. mercredi 12 mai, k

4 henres dn soir, an bAtiment des écoles de

Otmbach. Doivent *» présenter, lea enlanla
lubiunt fea quartiers cf dessus délignés,
ainsi «{dé lés élèves fréquentant les écoles
primiires des Plicés, le Collège Saint-Michel ,
le Pensionnat des Rév. S.eif» Orsulincs, des
Institut! des Pilettes, de riaiate-Croix et de
Saint Jesu.
—— __ , *. _ , r-J

CHONIQUE iinsiaiiiïr
Concer t  du  chœur  mixte de SUSIcoIas

La musique n'a- guère chômé «luronl
la saiton «l'hiver «jui vient de s'écouter ;,
les concerts se succédèrent aussi nopi-
breux que ces années passées. S'il est
vrai que bien des programmes étaient ,
dés » programmes de guerre », il est non
moins vrai qu 'on les a supportés vail- ,
lammcnt, sans Irop murmurer , comme
on supporte avec patience lanl d'autres
«Jioses désagréables cn ces temps diffi-
ciles. Du resle, la plupart «les concerts
étaient donnés au profit d'eeuvres de
Uieufaisance, ct , si les ' amalcuis de
bonne musique n'ont pas toujours
trouve leur compte, Je but diarilable a
été, .par conlre, en général, largement
atlfùnt , et c'est l'essentiel après tout , cn
temps dc guerre surtout.

Le concert que préparc le Cbccur -mixte;de Saint-Nicolas ixmr le H mai promet
d'élire plein d'attrait et surlout -très va-
rié. A part nos solistes habituels, qui,
grâce â leur talent et à leur bonne vo-
lonté, contribuent beaucoup à rehausser
l'es cérémonies religieuses de notre col-
légiale durant toule l'année, nous aurons
le plaisir d'entendre M. Cétaz, barylon
de Vevey, «jui .n'esu. pa* inconnu clieï
nous ; il interprétera, avec la -musicalité
qu'on lui connail , trois canliques sur des
,paroles de Geliart , 'jinr IJeethovien, et
clKtiitera , avec Si100 de Gotlrau , un Aue
.W<ir/a de I-'rank.
11°' Meyer-Morard, <fe sa voix adini-

rabîenjcnt faite pour oha»(er «tes orato-
rios et. des pièces. d/am^.liqHes, .nous."ré-
galera une fois de plus dans Aria aus
Paulus de Mnulelsolin ct l'air de la Can-
tate pour la Peutecûte, «le Bach.

M"16 «le Gottrau se dislingue .par le
dévouement sans bornes <iu '«dlc apporte
a la cause dc la musique dans nolrc ville ;
elle paye de sa personne nau seulement
en chantant «lans les «-oncerls ol à l'église
et en organisant des auditions musica-
les, mais aussi cn assistant à toutes les
manifesta-lions musicales organisées psar
autrui, ce dont nous la félicitons «sliaude-
nieiit, «sar tant dc gens ne s'intéressent
qu 'à ce qu 'ils font eux-mêmes ou ù cc
qui est mis en œuvre par leur clan. A
part i'Ave Maria de. Frank, •M,,?, de.Got-

" trau chantera quolques parlics de 'sssolis-
les dans dillerenles ceuvres 'pour chceur
mixte.

M. L. Lipp, ténor, un des rares ama-
teurs masculins de moire ville qui ail
cu le «xiurage de pousser ;\ fond l'étude
du chant en profitant .avec succès de*
excellentes leçons <)ue donnaient jadis
à notre ancienne Académie de musique
les professeurs Hcnzmann et Litzelmann,
a su' choisie , <Ips ¦ .pièces ' iparfallenienl
adupiées à sa voix : telles, la Prière de
Bekcr et O S«dutaris de .\Y.idor., avec ac-
oompagiiemcnf de violonctsUe ; de plus il
s'est, chargé d'une, parlie ou Vautre «k
solo dans les oeuvres pour «Jiœur mixte
. Enfin nous aurons le plaisir .d'cntcndri

un jeune artiste fribourgeoiss, M. Schmidt
violoncelliste, «pii ajavi, louf récennnenl
«mecire, sou auditoire dans le dernier
foncert de la Grenette.

lls sont rares les violoncellistes fri-
bourgeois, ot pourtant notre villç nt
manque assurément .pas de jeune s geni
bien doués qui ne demanderaient qu'il
avoir l'occasion dc pouvoir étudier à
fond <*l intéressant instrument. M
Schmidt .nous donnera : A*o! Nidrei,
ravissant adagio de Buch.

> Lp'CliçBur mixte de Sainl-Nicolas, -sous
la direction do h f .  Galley, exécutera des

.œuvres religieuse».'de .plus grando, enver-

.gure, parmi lesquelles nous cilons :
Terra Iremuil de. l-'ilke avec accompagne-

.ment d'orchestre, qn offertoire de Nicou-
Chodou et surtout Mirjantt Siegesgesang
pour soif, Choeur et orchestre «le I'r.

.Sclnjberl. Cotte .aiavre comportant plu-
sifurs parties nous décrit 3'cxode «lu
peuple d'Israël qui quille l'Egypte .pour

daller chercher la Terre pronùse. Nous
iissis-toiis; à M\ jj oïe du «lépart , qui se tra-
duit par un hymne '̂e*j»thousiasmc ct
de reconnaissance envers.Dieu ; aux an-

jgoiisos du peuple oççiilé dans un im-
;p-isse,,ayant devant lui Ja -mer Rouge et
derrière \ni les armées de Pharaon, puis
soudain hous enteqilons lea 'eaax dc la
met- se. iretiner pour laisser, passage aux
Israélites ctj après jelomlier ^vèç fracas
-cnglouiissant le rpi des Egypliensit son
'armée, j Pu^ c'est, le . silence, c'est la
iwtrï.t ^-.txxxoa-htlojxlîuxo saisissant dans son

l^ajuve- "solennel ct "implaçjjble nous dit
que -les vagues silencieuses gar«lcnt à
jamais, .la >proje *,qu'cll*iss, <)ftt «hgloulic -,
enfin éolale vibrant. l'hymc . da recon-

'nalssaorce ct d«r bonheur du pcujil'èi d'Is-
-raël sauvé.

Ajoufons," pour finir , que lout oela
'esf encadré de morceaux , d'orgues de
Bartmuss, Grieg, ¦Rhemb çrgcr,. que .pâtre
organiitc, M.. Haas, fsxécntcra av«c si

; maestria habituelle et l'on .conviendra
que ce programme lait grand hortneur il
ses organisateurs et ne manquera pas
d'atlirer tout Fribourg, , . : A. Hug,

«ELIS DE M DEM
Bullstin anglais

s _ ...it Londres, -11 mai.
'/«vas. —- Coranumiqué , «ju matéfchal

• French , en date du IQ mai ;. .
« Aucun changement «tons la.situation

- générale.
• » , .Malgré les attaques «épétées de l'en-
j nemi, la semnine. passée, :&. ligne des
troupes anglaises, à r<jsfc d'Y*pces, resté

J sensilalsnieHi ee qu.'«He éiajt<iii«nd nous
; avon* opéré,notre retraite-, dans la nuit

du a au 4 imai.
« Ciaq atta^iues allemandeLS. effectuées

dsns celle région ont été. neaviKiséfs;
Nous avons infligé à l'cniKniii de .très
grandt-s perles..
¦ Des «omhals ont cu lieu aujour-

d'hui sur le front «le la prendère année.
Ils sc sont liornés « des duels d'ortitle-

BuIIatin bsl-re
Le Havre, I l  mai.

Communiqué befge du 9 mai :
« L'ennemi a bombarda tout le front

et particulièrement Ramskappele, Per-
vyse, Oudstuye-Viekenskaîke et Oost-
kerke (au nord de Dixmude).

« Notre artillerie a réduit au silence
plusieurs batteries ennemies. >

La Aliimands en Btiglqiu
Rotterdam, 11 mai.

(A). — Salon une nouveife de cette
ville parvenue dimanche,.les Allemands
ont alïjcjié 4 Anvers une proclamation
annonçant que la Bel gique est annexée
depuis le 5 mai.

Le torpillage du • Lusitania »
Londres, tl mai.

Beuler . — Le principal résultat de la
destruction du .Lusitania a été d'encou-
rag«-r le r«-crulement dont le nouvel élan
s'est fait sentir dès samedi dernier et a
augmenté encore liier malin, lundi , par
suite de la nouvelle du raid d'un zeppelin
sur Soulhend et West-Cliff,

Depuis plusieurs semaines, l'office cen-
tral dé recrutement n'avait pas vu un tel
flot incessanl d'hoimpcs , appartenant à
loules les classes «le.ja société, se pres-
sani dans le grand Êall, en attendant la
visite médicale

Milan. I l  mai.
De Londres au Corriere dclla Sera :
Le gouvernement a confié l'enquête

sur lc torpillage du Lusitania à unc com-
mission présidée par lord Mersey.

C'est lord Mersey qui a conduit l'en-
quélesurt fes naufrages du Titanic cl de
l'Fmpress-of-Irland .

IV ashinglon. I l  mai.
Sp. — Durant toute la journée de «li-

ma ndle, un flot incessant de télégram-
mes n'a cessé de s'accumuler sur le bu-
reau du président Wilson , provenant de
toules les parties du pays. Nombreux
sont ceux qui demandent des mesures
rigoureuses. Plusieurs, «lontquekiues-uas
émanant de syndicats ouvriers , insistent
sur la déclaration de guerre comme le
seul moyen d'empêcher un nouvel af-
front à la dignité américaine. D'autres
suggèrent une rupture di plomaliquc jus-
qu 'à ce que d'amples répafalions aient
été accordées.

Encore les tous.nuriai
Blyth (Angleterre), U mai.

Havas. — Un sous-marin a coulé
samedi,, «a large de Blyth (port du
Noiàtoumberland, sur la mer du.Nord),
le vapeur anglais Quetn Willielmiha, de
West-iïartlepooL

L'écnûpaga a été sauvé.
L'affaire du « Katwylc »

Amsterdam, 11 mai.
Wolff. — Le IIandelsblad écrit :
Le gouvernement allemand a fait

Bavoir au gouvornement des Pays-Bas
que , après avoir comparé lea déc'arâ-
tions de l'équipage du Kalwyk, et celles
du commandant du sous-msrin alle-
mand, il a acquis la conviction que le
vapeur a été réellement coulé par le
sovs-mario.

Le commandant du sous-marin croyait
avoir devant lui un navire ennemi.

A là tombée de la nuit, le Kativyk
n'avait pas encore allumé les signaux
habituels dus navires neutres.

Le . gouvernement allemand exprime
ses

^ 
regrets de l'incident et se déclare

prêt A rembours*: r les dommages.
Ut zeppelins «ir l'Angleterre

Iti  l r » i ) t  •Landfcs. 11 mai.
llavas. — Lcs dégâts matériels cam*és

l>ar le raid des zeppelins d'hier, hindi
(voir .]" page), ssont évalués û 6000 li-

vres sterling'(150,000 francs).
Félicitations do Guillaume II

. ¦ fiéffip, 11 mai.
Wolff. — L'empereur GuiJlasnjo a en-

voyé au général von Mackenttn un télé
gramme, le félioitant de sa. victoire dans
la Galicie occidentale et lui. exprimant
ses reinerciements.

.11 lui. c m fèro l'étoile et la croix de
chevalier avee glaive de l'ordre roval dt
Hohenxollern.

. ' . . . :  Bul l t t ln  ruiso
- * • 'P/trograd , 11 maL

,VestniL — Communiqué de l'état-
major de l'armée du Cautase, 10 mai, è
5 b.40 du soir;

« Dans la région du rranslchorok et
dans la direction du littoral , des engage-
ments sans importance ont eu. lieu.

« Sur le 'courj moyen du.TcJborok, nos
troupes ont occupé h région d'Ârtins et
de Téra,

« Dana la direction d'Osty, nom
avons délogé les Turcs des positions
qu'ils occupaient et les avons tejttés vers
lé sud-ouest.

« Dans leur retraite précipitée, les
Tiircs' ont abandonné de nombreuse»
tentes et des munitions de guerre.

« Dans la "direction de Tapariz,. lea
Turcs oat été rejetéa au sud du col.»

Aux Dardamlies
¦•¦Constantinople, Il  mai.

Wolff. — Communiqué du grand quar-
tier général :

« Sur U fro-st des Dardanelles, p-è»
d'Ari-Bournou (côte occidentale de la
presqu'île), l'ennemi a fait, la nuit der-
nière, qnetro atlaques désespérées. Il a'
élé repoutsé complètement par nos atta-
ques 4 la baïonnette et a subi de lourdes
pertes. Environ trois bataillons ennemis
ont été anéantis.

« Hier, lundi , è midi , l'ennc-mi empor-
tattsans interruption ses nombreux bles-
sés dans des canots.¦¦¦¦ Au sad, près de S ddil-Bethr , l'en-
nemi, sous la protection dc se* navires,
a opéré une attaque partant du rivage.
Nos contre-attaques oot rendu cette
tentative inutile.

» Bien d'importante signaler' sur les
antres fronts, a

Ven le Bosphore
^Jd ilf u i, 11 moi.

De Bucarest au Corrida S'élut Sera:
Uae personnalité palittajse biea infor

mée a apf -orté lu nouvtlh d'un p lan de
débarquement des troupe* rusées desti-
nées aux opérations contre la Turquie.
Les Rustes débarqueraient à Bourgas
VlMgamy

Un avion sur BlMBBlBBMfc
J lfUaa, LP.niai.

hà Bucarest au Corners d ello-Se/a:
On apprend , aujourd'hui seulement ,

que, le 4 mai, un avion allié a survole
Con'tantinople et y aurait jeté plusieurs
tomber;'

, L' Italie dans l'aUe.ite
Milan , I l  mai.

De Rome au Corriere délia Sera :
Lentrelien entre M. Giolitti «H AI. Sa-

landra a. duré de HA. 30 -15 h. 20, hier
après midi, lundi.

Ensuite, 51: Giolitti s'est entretenu avec
MM. Farta, Berlolini et avec M. I-alcioni ,
sous-secrèlaire d'Elal.

¦Borne , I l  mai.
Hier lundi, il n 'y a pas eu, au minis-

1ère «les affaires étrangères, tos récep-
tions diplomatiques habiluellà.

Hier matin , iâl. Sonnino, après avoir
vn M. .Salandra , a reçu un conseiller de
l'aa»bas«*de d'Autriche, avec loquel il ne
s'est entretenu que quel«ni«is minutes. 11
a reçu encore un secrélaire de la légation
dc Keuwunic, ainsi que l'ambassadeur
d'Kspagne.

B£ Sonnino s'est rendu hier soir, à
G Iieurcs, à Vilh» Ada, ohez le roi, où il
est resté près d' une heure.,

Alilan , 11 mai.
l.e Correspondant de Vllulia à Rome,

annonçât qu'il y a aclwlleniem ù Honte
prés i de deux .cents député-s, dit que l"al-
tenle est vive dans' les milieux parlemen-
taires - et dans les- cercles politiques «ai
gênerai.

Conie, tl 'mai.
Le- correspondant romain de- la Pro-

vincia di Como, qui «-si! un peu l'organe
du ministre du Trésor , M. Carcano, télé-
graphie ce qui suit à son journal, en date
d'hier soir, lundi :

« -Aujourd'hui, « la suile des entrevues
qui ont eu lieu , on a agile ù Rome la
question d'une crise ministérielle possi-
ble. Les actions «le la guerre imminente
sembler»! en {baisse, sans que. cependanl,
l'éventualité d'un conflit soit éloignée.

« On assure que M. Salandra ne re-
viendra-pas sur les décisions "prises ct
que sa volonté finira par prévaloir.

« H en esl «piî disent que la crise minis-
térielle pourrait se déclarer avant  l'ou-
verture des Chambres, >

Home, il mai.
Le conseil dos ministres devait se réu-

nir ce malin , mardi, ù 10 henres.
La sèatvoe a élé renvoyée s\ ce soir , <H il

est possible qu 'elle soit même renvoyée
à demain.

Milan, 11 mai.
De Borne au Corriere delta Sera :
Une .réunion «le «léputés, parlisans dc

M. (liolilli ct favorabk's ii la neutralité
de l'Ilalie, n'a pas eu lieu , ù la demande
dc SI. Giolitti lui-même.

.Vnpfes, // mof.
Havas. — Le Mattino , 'dans un télé-

gramme de Roiur, affirme que l'Autriche
a fait , t). l'Italie, des propositions com-
iprenant 'la cession d'une partie du Tren-
tin , d'une bande de territoire dans la
région de l'isonio jusqu 'à [ Goritz cf

;d'un Ilot dahpaje. :
lrit-ste est absolument exclu , ainsi «jue

l'Istrie e| Pola.
' Le 'gouvernemenl italien , jugeant ce?
concessions insuffisanlcs. a 'fait des con-

MB HEURE
Irc-proposilions, demandant tout la
Trenlin jusqu'au Brenner el ITMrie, avec
l'ola et TriesU».

L'Italie revendique hautement Trieste ;
niais elie «e déclare prèle â donner A
l'Autriche «tos garanties commerciales.

En outre, l'occupation «la territoire
devra avoir !i«u iiiiinéiUsik-nienl.

IA; Mallino croil pouvoir affirmer «pie
le gouvernement italien >a «lemamté à
Menue une réponse ferme dans uo délai
£aé.

Dans tos milieux auslro-altomanak «le
Rome, on ne nourrit aucun espoir se-
'•aux d'actord, bien «jue le l'ape ait en-
voyé ( î j  à l'>ajn,ois-Josepl| une .letlr** au-
tographe lai demandant de «-éder, pour
épargner une nouvelle guerre..

J A  Tuplure des négoctolioBs s*»rait
suivie «l'une mesure Ioui intérieure , qui
ssçrait le prélude d'actes décisif».

Milan, U mai.
U s'est fondé à Mr'-an une « ligue pour

i'itaiianité .. Elle aurait jiour |ir<-grajn-
me d'agir surlout dans les «îercles'. di»
commerce et de l'iifdustrie.

Milan, 11 mai.
On annonce que les autorités «mt snp.

primé «to nouveau quelques stratus -sur
tos lignes. Slilan-Veuise el Milan-Turin,

Milan, 11 mai.
De Rome au Corriere ilella Sera :
Les séniinari-tk-s luiembourgeois, com-

me ceux d'Allemagne el d'Aulriche-Hon-.
grie, ont décidé de quiUor Bome. .

Mantoue, 11 mai.
Hier, lundi , ont élé rends en liberté

cinq religieux Franciscain*! que l'on avait
arrêtés sous l'inculpation d'cspitwnage.

U n'a pu. êi re trouvé contre ««ix au-
cune preme du délit «pli tour était re-
proché.

Une avauwthe
Aosle, 11 mai.

Une avalanche a emporté 12 ouvriers
occupés aux travaux de la TOUVQ du
Grand-Saint-Bernard sur le venant ita-
lien. Jusqu'ici on a retrouvé deux cada-
vres.

Incendie i Venise
Venise, 11 maL

1 n incendie a éclaté dans les chantier*
de construction de navigation da la
Giudecca. Tous ks bateaux de bois ont
été détruits. Les dégâts sont éTalués k
250,000 lires.

Au Mexique
; Mexico, 1.1 saas.

1A;S Iroupes commandées par le «géné-
ral Barona , ex-gouverneur de la capitale,
ont tenté de capturer ef d'assassiner Gon-
zalez Gara. Leur attaque a été repoussée.

SUISSE
Grsr.d Conseil vaUIsan

•Sien, 11 maL
M. le colonel Joseph Ribordy s été

nommé président du Grand Conseil ;
M. Laurent Rey, do Monthey, vice-
président ; MM. Joris et Salimaua tont
confirmés comme secrétaires.

Incendie
Bâle, U mai.

Un incendie a détruit, ce matin, mar-
di, ù Riehen, une maison, habitée par
trois ménages. Les pompiers «t la Iroitpo
011I pu préserver l«is maisons voisiin-s.

SOCIETES DU FRIBOURQ
Chœnr inixte de Saint-Nicolas tt Orchestre

à cordes. — Ce soir, à g }j h., répétition
générale,'»u local.

Société de «-hsnt de la Ville. — IUpétition
générale^ te 'soir i 8 »/4 h., i l'hôtel du Faucon j
prière d'apporter les recueils.

c Cxcilu >, ch.s-ur mixte de Saint-Jean. —
Itépétition urgente, ce soir, mardi, i. S *4 h.,
a U maison d'école.

C. A. S., section Uolésoa. — Séuu-a
demain mercredi , lî msi, à 8 X h du soir,
aa local . Hôtel Snisse. Discussion «ar la
course à la Dent de Broc.

Gémis ch ter Chor.—I jeute Absnd, S a Uhr,
Uebtmit.
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Zurich , H mai, midi.
Nel nuageux. Petites pluies par zone .

Température peu changé t.
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(Eirirg deux âmes
Par ¦» DELLT

Absents de Paris 1<>S deux mois ou
Valdercz y avait séjourné, ils ne connais-
saient pas encore leur nouvelle nièce.
Dès le premier abord , elle les conquit
complètement. Et tiuidis que Mme de
Versiuiges «-aussiil avec Valtlerer, son
nuiri glissa à l'oreille d'Elic :

— On s'élonnc, parmi tes connais-
sances, que tu t 'enterres si longtemps
ù la caml>agnc. -Mais quand on connaîtra
cette merveille, on te comprendra , mon
cher ami t

M. de Ghiliac sourit en répliquant :
— Mon oncle, ne laites surtout pas

«lc comprimants il Valdercz ! Je vous
préviens qu 'elle Jes reçoit «ans aucun
plaisir .

— Aussi modeste que belle, alors ?
C'est parfait , el lu es un heureux mortel.
¦Mais voilà une nièce que nous allons
jolimciU plier, je l'en avertis, Elie !

— Failes, mon oncle, ce n 'est pas moi
qvn m'y opposerai.

— Non, j'imagine même que tn n'es
•pas le dernier â le faire de Ion côté, ri-
posta en riant le duc.

Demande de place
JEUNE HOMME
ai 18 ana , désirant8e perfectionner
dans la langue française , de-
Wauatc Viavalt «•uelcot.que tki
dee petsonoes cktholiisu'js . On
préfère un bon traitement A oc
fort gige. 1741

Tan-IUc BUabler-Kaof.
mann, l lau-u tet .Saint-Gall).

gfiSaeOIMMT
de Cl-rnonl & E. Fouet f - j

prément la carie de. d«n/s, l« I gj Mâ P d î  18 , J e u d i  20, L U t l d î  24 M & \  191 5conserve Manches et saines. ¦ ^R '. '.

lUïs 11 HOTEL SUISSE, FRIBOURG
DE.Vt est reconnue la meilleure. M H

»£ n  swU chsi Uns lii CcHf-ars, PsrtaasirlM, Brogn.rtss »t Phsrm. B

¦——eau ¦«—a——I

Vente des étangs da Devin
Le Tï**&xe4t îl mal prc-baln, i 1 ïiïTiTt^ ûu it-cr , a-a &Ti«e\

de la gare de Romont , rOllice des faillites de la Glane vendra en
mises les étangs da Devin et la pièco de «erre attenante, appartenant
à la masse en faillite de François Bulliard , à Vi^az-Saint- Pierre.

Ces é'a'ngs. situés à proximité de la yare de Romont et aa bord
de ta roote cantonal-., peuvent eue uti i-.es en hiver poor l'exploitation
de la glaco ; ils conviendraient aus'i à rétabliwmt-nt «l'une pisciculture.

Contenance totale : t hectare 99 ares 'M m* (& poses 2'*. perches).
Prix d'estimation : 8800 francs. H 1918 F • -38

Le préposé : Alex. A Yl'it-

JEUNE HOMM E
suisse allemand , d e m a n d e
plaee de quelqae nature que ce
soit, en Suisse romande, dana le
but d'apprendre le français.

S'adiesser a Gaspard Von-
matt* BUater. fit au» (Nid-
wald). 11 552J U 1714

ON DEMANDE
une fille sérieuse
connaissant tous les travaux da
ménage, tant la cuisine.

S'adresser sous II 1926 F, i
Haasenstein d" Vogler , i Fri-
boura. 1740

A VENDRE
menbles di vers , soit glace, chaises
lil, tableaux , etc. Bas prix.

S'adresser : 8, avenue Beau
texnd, 1"»« étage- ttSi

! Attention I
Cbandlero-polagcr (p*

5 4 6 personnes), pouvant
fournir de l'eaa cbaade à dis-
crétion ou éventuellement
ebaufler indirectement par ra-
diateurs un appartenu nt de
2 S 3 pièces, eat * vendre
a de bonnes conditions.

Blanc, nletaand A O
Place de la Gare

rrtbonrj-.

Un gros chien
eet :-.'-

¦, ': Sa ¦¦' ¦¦:. Jean Bli
rgger , primeurs , rue J-'ama
tame, N' 30. 1716 UÉferêaupim

à Lieu d'excursion très recommandé par sa matai- I
J llqne l'or <¦ t da l'o r-i . tes autres bois ombrag é* "
¦ ei SCB beauï points de vue. Monam des batailles de J
¦ Laupen et Neaenegg à proxim . lionne communie. ¦
» av. les voies terrées par le eisrala ds f tf dtls Slnilfl». ¦

ON DEBANDE A louer, pour t-2 personnes
im -̂. nr.  , , t r - 1 -. n tranquilles , un petitun menuisier AppARTEHENT

Ull C o r d o n n i e r  eMOMMé- d* Î t-hambres et cui-
., . , sine , eau , gai et lumière élec-blen f o r m e s  et capables, inque
sobres et en hnnne santé , parlant s ad-es-er son» H t M t F . ile français et I allemand , poar nn ll aasenttein 4 Vogler , à Fri-institut de jennes p-ns, comme houra t i i»,«¦i. «- m t'twtlen. Inutile do se 3' "t5>
nr.- .-ni , ~ a .ul3 de sérieuses 1. lé- tr*"ltiT1 IWBBMilWBni]renées. a

v.1.r;x„Mfon,ee %T 1 Machine à écrire I

GROS LOT
pour le tirage dn

15 mai 1915
des Lots

PANAMA
de Kr. 400.— de 1888.

Nous vendons Iesdites obli-
gations au coura da |oai
par versements fc volonté,
aa minimum S tr. par mois.

I»ea tirage* ont lien
régulièrement. Les pri-
mée aont payée* r*ga>
Uevenaent tout de auite.

Envoyer sans retard le
i" versement de K tr.
C'est avec ce petit montant
que l'on peut gagner le gros
lot de 250,000 Irancs.

frisp-tis grilû el fnito
PAR LA

r-» " . r» ii I * vendre d'occasion avec
1 enSlOn-iamUle I 200 rr.de rabais, mo-

. . _ .. , I derne, visible , tabulateur ,en pleine campagne , séjour de ¦ raj,an bicolore , couipK--repos agréable, lionne cu.sine. | tenMS1It nenvf> „%,„Immodérés.  B gB»-n ,ie. Olïres sous
¦»• f»r.Yi»o« \ < l ' I lKAT I chiffres J 1678 Z, à -7aa-

Chalet de la Tannaz 1 senslein sf Vogler. Fri-
erandvlllurd (Gruvére). B bourg. 1713

A LOUER -. ; = . , ,  ,
dansriiK ,uppu,te«ent Asperges du Yalaisde3chambr»s , cnisuie et chambie ' ~"r v* Ov" **** *»**«**«
de bonne. Cave , galetas, lamiére Franco c. remb. t S kg. 5 kg.
électrique , eau et gaz. Extra Fr. 3.70 7.—

S'adresser à -I* Bodevin, Vertes I* > 3.20 6.—
entrepreneur , frlboarif. fciul le  FKLLKÏ, huxua.

Banque SteiucrdcC
LAUSANNE

caclier son émolioii, tandis «jue M. de
Ghiliac, les yeux un peu baissas, «au-cs-
sait «J'un ^este niacliiniil ta chevelure «le
Guiilcnielte, delioul qirès de lui.

— Hu bonheur, je «-rois que vous en
donnez il tous ceux «pii vous entourent,
ma mignônhë, continua la dudbeSSâ
Voilà une .petile fille absolument J"é-
connai^sabl-.*, «'est-ce pas, lU'raatd 1

— C'est en effet le gnot II y a niauitc-
nan» de la vie, «le la gaieté «lans ces
ycux-lA — ^es yeux, Elie. C'est, avec
c«-s belles boucles brunes, tout «x «pi'elle
a «le toi, car la coupe du visage esl loul
à lait celle des îMothécourt.

L'n pli léger .se forma pendant quel-
ques secondes sur le front «lu uianpiis.
Lnlrc ses dents, il murmura :

—'Qu 'elle lie soil pas une poupine fri-
vole oomme sa mère, au moins, si elle
doil lui resiwiii'lilcr «le vidage !

¦La marquise douairière apparut celle
anniSï-là A Arnclles ('lus ¦l«'it que de cou-
tume. Une sorte «le liâlc fébrile la po*.-..*:-
dait «le voir face à lace colle qu'elle
appelait en secret . l'ennemie > ,- «le sc
rendre compte de la place que Valdercz
occupait <*liez son Sih. ICIlc avai t  vu, avec
unc irritation d'aulaiH plu» forlc «pi'ellc
sc Irouvail obligée «le la cotilenir. Klie ,
dédaignant lous les plaisirs mondains,
s'installer 4 A-tuellcs , prés de celle jeune
femme <pi"il avait feint de délaisser d'a-
bord. Si aveuglée «pi'elle îûl par la ja
lousie, il lui -élait impossible de ne pa.»
admettre que l'orgueil , à défaut du cœur
inclinât son fils vers cette admirabl.

Mme dt Versanges s'avaiiçait a ce mo-
ment, tenant la main de Valderez. Klie
dit gaiement :

— .Mon cher enfant, je >»is nu regret
de n'avuir pas connu plus lot ia «Séli-
cieuse. nièce que vous nouJ avez donnée
l;\. J'aurai bien de la peine il vous par-
donner de nous l'avoir cachée si long-
temps. Mais je m'en \civgerai ea vous
aimant doublement ,: nia l>elle Valdorcz.

Lt l'aimable femme baissa le front «le
la jeune marquise, un peu rougissante,
mais émue «rt cltannùc «le celle sympa-
thie sinct'src.

— A h l  si j'avais une fille comme
vous ! Si j'étais ù la place d'Hermiiiie !
Hélas I notre foyer esl vide depuis long-
temps !

Une douloureuse émotion brisa Ja voix
de Mme de Versanges.

Valdercz se penoha vers «die, son re-
gard compatissant ct -»cspeclueusemenl
tendre sc posa sut k fin visage «le la
vieille dame, encadré «le bandeaux ar-
gentés : j

— Ma lante, voulez-vous me permet
tre de vous aimer, dc vous témoigner
outani  qu 'il sera en mon pouvoir , mor
affection, bien impuissante, hélas ! au-
près de celle que vous avez perdue ?

— Non, pas impuis-sssinlc, Jiia «-Jiere
enfant, car elle réchauffent nos pauvres
ca-urs, ct sera un rayon de bonheur sur
la tin «le notre existence - interrompit
vivement .Mme de Versanges en embras-
sant la jeune femme.

I-e duc se mordait la moustache pour

LE CACAO LACTE
à la viande Brandt •

est une véritable quintessence alimentaire
renfermant sous le plus petit volume la
plus grande somme de valeur nutritive.

Puissant stimulant de l'activité vitale,
très bien supporté par lts estomacs les
plua faibles, il est la nourriture par
excellence pour tous les affaiblis , émaciés,
surmenés, neurasthéniques, et conva-
lescents jeunes et vieux.

En boîte de Fr. 8.-, 4.SO et 2 SO
dans les pharmacies, drogueries et épi-
ceries fines. H 30769X1168

LES CONSERVATIONS
çouteout ILCKIS êttô ttattUfes contre

SCHMID FILS,
MF" Maison de tonte confiance

Fondée en 1870

La Salsepareille Model
*~ OB demande • pltot

esl nn dépnrmtlf, dont le soccès toujours croissant depuis on quart de siècle a. Uit naître de nombreuses imitations ooi, meilleur marclié el de » Jeu»»» a nr vons , de piéïi-
iabncition inférieur e, n'ont jamais pu atteindre reflet merveilleux de la MaUeparMlle Model. Celle-ci est le meilleur remède contre le» *ence "liez instituteur caiholii-ii *.
maladies provenant du aas£ «lei--! et de la constipation babitnclle. telles que boutons , rougeurs, démangeaisons, dartres , eczémas "• la campagne. 1681
inflammations dea pa upières , afleclions scrofuleuaes et syphilitiques , rhumatismes, hémorroïdes , varices, époques irrégnlières ou douloureuse* Offres écrites avec condition
surtout an moment de Vaste critique , migraine, névral gies, di gestions pénibles , etc. Goût détitieua. Ne dérange aucune habitude. Le flacon e*»ctes sous K 11251» L, a Du-
r r. 3.S0. La demi-boute ille h'r. i —-. La bouteille pour la core complète I-'r. 8 —-. Sa» trouve dans tontes le» nharmaelea. Mais si l'on vout senstein & Vogler, Lausanne,
ollre une imitation , relu sez-1* et commandrz par carte postale directement à la PHARMACIE CENTRALE MODEL et MADLEN'ER, rue do ¦ * ' '" " ' 'iMont-lilanc. 9, Genève, qui vous enverra franoo contre remboursement des prix «ti-deasos la véritable- KnluenarplM»* Wodet. ; I \ / 1 / I \ I I I

On demande, pour la Baisse
allemande , nne

iilH
Sfneuse et honnête, pour ménage
et coisine. Bon salaire et irai*
tement (atnilial.

Oflres et certificats , «ous chillres
Y 17*6 Lz, à Haasenstein et V'o-
gler , Lucerne. 173*

MT En échange
contre «arçon de même Age,
Je dés i re  placer, dans famille
romande, mon lils (17 ans),
fondant C mois, pour apprendre
e fiançais. 1663
«. Vanaoltl. Cafè-retlaU-

rant , I»ngano iMolino Nuovo).

Yente juridique
L'office tles poursuites de ta

Strlae vendra en 21»" mises ,
à ton bureau, vendredi
14 mal, à 2 h. ae l'apris-
mltU :

1 action de la Gran te Bras-
lerle et Beauregard ; 1 yulp.

Mises juridiques
L'ollice des po-maites de la

Gruyère vendra en mises pu-
bliques , le mereredt 13 mal
prochain, d«« io n. dn Jonr,
devant le ma-taata Bneher,
p lace de* Alpes, a Bnlle, et à
tont prix , une certaine quantité
d««hau-ut», eaontetaone*-
iii «• r é c r i e , latnsaatea, eha-
peanz. et autres objets trop
longs à détailler. 1718

Uolle. le 8 mai 1915.
L\iii!co dea i ioursnites.

créât ure, «ligne «le ilallcr 1 ainour-propro
masculin le plus exigeant. Et elle savait
aussi «l'avance que la belle, douairière ne
serait p lus maintenant que bien peu do
chose, près lie cette jeune femme vers qui
iraient tous les lioinniages ,. toules les
admirations des hâtes «lu marquis do
Ghiliac.

Pendtj.nl quelque lemps, en te voyant
si peu préoccupé de sa lemme, menant
seul comme auparavant son existence
mondain *?, clic avait fortement espéré
que YaUlerci svjowncvait aux ltanls-
SapinSj avec .Guillcmctte, pendant lo
durée de la saison des chasses à Araeu.es.
Un jour, peu de temps après le retour
d'EUe de. sa croittère, elle lui exv parla
incidemment. Il la regarda «l'un air
étonné, un peu sardoni que, en ripostant :

— A quoi songez-vous , ma mère ? Si
Valdercz avait le désir d'aller passer
quel que temps dans In Jura , ce n'est
pas eo moment-là qu 'elle choisirait , car ,
naturellement, il est indispensable que
ma femme se trouve là pour faive les
honneurs do notre demeure.

Quel que temps après, ie départ et
1 installation i Arnellcs de M. il: Ghlltl
venaient montrer a sa more que son in-
différence conjugale était peut-être beau
coup plus apparente que réelle.

Kt quand , en arrivant à Amcltcs, elle,
vit Valderez dans tout l'épanouissement
<l\me beauté qui s'était augmentée en-
core, quand elle remarqua la grâce in-
comparable avec laquelle elle portait
ses toilettes, signées d'un des grands

PRÈS DK Là. GARK

Sous-vêtements tricotés à côtes, articles soignés
pour dames, enfants et messieurs /3^S

rA rr-fNJ  ̂ JmcÉP ^% Hy> â §
! rJp^ Âj BRf t^ w

Véritable laine écossaise pour b&B d'enfants et de sports
Soie japonaise à la pièce, belle qualité, pr blouses, empiècements, etc

ISBRjyK. Gurtengasse, 3, près de la Gare
A LOUER

nn appartement hien exposé
au soleil , de 4 chambret , plus
chambre de bains installée. Le
tout muni da tout le confort
moderne.

S'adresser : K» 27, rsso de
l'UOpllal. 1693

I>Sx ana «le anecèa ont été obtenus p a r l e  ï.j»or<irui nx'-dl- A I f \ \  IETI 7
elnal. grAce à ses propriétés antûeptique* et désinfectante *, grflee M LUUCn
aussi à son emploi facile et sans danger. Vu las nombreuses contre- an* DaUlettea, pour le 25 jaillet,
façons, la simple prudence demanda da toujours eiigec tes embal jo li appartement bien exposé
Isge3 d' origine portant  notro marqui  i r . ~B|̂ » an 

soleil , .le 5 chambres, aveo
J.- . "." '/ , _ !̂ ^̂ ^^KÎ*WZ<I confort moderne. Jardin.Dans toute» les pharmade* \WltlOa V'1' \ rs'adrtaaet noua H I8S3 F, à
Ere» : Société Suisse d'Antisepsie Ljso- o^VT—-^La^MtiS Haaienttein tt Vog ler à fri-

loriu .Iaauaauuo. L^*-aMflMB CH bourg. \~r,ï

maîtres de la couture, tous les démons de
la jalousie s'agitèrent en elle. M. d'Essil
l'avait dit un jour à sa lemme : Mme do
Ohiliac ne pouvait pardonner ù une bru
des torts de ce genre.

Valdercz voyait ut-rivér sa belle-mère
avec une répugnance secrète. A mesura
que lui venait p lus d'expérience, ello
comprenait mieux la faute commise par
Mme de Ghiliac en lui révélant tous pes
détails de'I a  nature d'Elic, et surtout
cn assurant aussi fermement it une
pauvre enfant ignorante ct pleine do
bonne volonté que son mari ne l' uimerait
jamais.

Mais telle étai t  la droiture de sa propre
natur» qu'elle ne songeait pas encoro
ù l'accuser de perfidie , d'autant moins
que Mme de Ghiliac , en lui parlant ainsi,
avait paru absolument sincère — et que,
hélas ! l'attitude d'Elie était vernie si
vite corroborer scs dires I Mais cepen-
dant Valdercz rtssseutait «l'instinct en-
vers sa belle-mère tin éloignement , une
irainte. imprémn, w\ -même Vemps n\i«
l'inquiétude qu 'elle ne fût  mécontente
de se voir supp lantée comme maîtresse
de maison.

Mais Mme de Ghiliac connaissait trop
bien la nature entière ct absolue cle son
lils pour oser émettre à ce sujet ln p lus
légère récrimination; Elle devait ronger
sou frein , ct assister au triomp hal succès
«le la jeune châtelaine près des hôtes
d'Arnelles. *

C'était toujours un privilège envié
d'être invité chez lc marquis do Ghiliac.

A ces dates

B.BftttïaîMse gtvrttKie''an fen, gerces et incendies
Tarif réduit.

fourreurs
-w de NEUCHATEL

Mais, cette année, l'attrait habitue)
s'augmentait encore par la perspe ctive
de connaître enliu cette seconde femme
sur laquelle ne tarissaient pas ''d'éloge
ceux qui l'avaient aperçue.

Puia , ne serait-il pas d'un passionnait:
intérêt do voir l'attitude de M, ,|,"
Ghiliac envers cette jeune femme , <|,i
savoir si vraiment il. étuit , cette fois
amoureux ? Et quelle chose alléchant.-
pour les jalousies féminines, d'avoir '

t
surveiller tous les fails et gestes de lu
nouvelle châtelaine, de songer aux in,,
pairs, aux imprudences une  cette provin.
cialo inexpérimentée allait certainement
commettre, dans ce milieu qui lui £(---
inconnu, et qui cachait tniitd' embùrlu, '

Celles qui escomptaient ce nlaisJn
furent bien vite déçues. Le tact inné il
Vnldcre7., son intelligence, sa réserti
vin peu fièro sous l'apparence la pli,,
gracieuse lui permettaient de sc trouvt-

^•rmblée au niveau do ce rôle de nu..
tresse de maison tel qu 'il devait ètre J

Et, de plus , elle avait en Elie un pjid,
sûr qui la conduisait d'une main disfr?i«
au travers du maquis de petites înÙigw
de jalousies, de fourberies aimables a
d'amoralité souriante dont il avait po-j
tout les secrets. Elle se sentait entou:..
par lui d'une sollicitude constante, raj
lui semhlait doue-*: et rassurante dans <
miliçu ou son ùmo si profondément cbti
tienne, si sérieuse ct délicate ne se senU
pas à l'aise.

' • « . '
¦ 

(*-¦ tulvre .)

La meilleure

Creme pcurChaussures
MÉDAILLE d'OR BERNE IOU

Téléphone 9.53 1 |
HWMBH gMM—88

Vacances ii

JE PAIE
ponr vieux cuivre Br. 2.80 p. kg»

» douilles vides > 1.80 >
J'achète ègal-m»nt d'antres mé-

taux à des prix élevés, aioti qs«
des ii.si-V.cts de laine, psiemen!
net au comptant. 1367

J. Ziblmana
Rclden (et de Lncerne).

VENTE JURIDIQUE
vendredi  11 mal, dés 1 B

de l'après- midi , l'ollice des faillite*
de la Sarine feia vendre aol
enchère» publitpies, devant K'
Buffet de la gare de Bosé '•
3 vaches pie-rouee, appartenant
à la masse tri faillite de Chris-
tophe Itemy, fermier, à Onnens.

La vente auta, lien i. toat prix-


