
Nouvelles du j our
L'offensive française entre Arras et

Béthune se développe avec succès.
La diversion entreprise par les

Alliés , au nord d'Arras, au profit de
leurs positions d'Ypres, prend un
cours de plus en .plus favorable. Le
front d'attaque principal .va des portes
d'Arras vers le nord jusqu'à la route
IJ Bassée-Jiéthune. En réalité, l'of-
fensive des Alliés s'est étendue bien
au delà ; elle s'est fait sentir .jus-
qu'aux abords de Lille ; un bulletin
anglais nous apprend, en effet, que
les troupes .britanniques ont attaqué,
pour leur part , depuis Festubert, près
Réthune , jusqu 'à Bois-.Grenier , près
d'Armenticres ; le résultat, toutefois,
n 'a pas été proportionné ù l'effort, car
on se souvient que le bulletin français
signalait , en termes assez effacés, une
simple avance britannique -prés de
front elles*'

Il s'agit , en somme, «l'un mouve-
ment engagé sur un front de qua-
rante-cinq kilomètres, depuis Armen-
tieres à Arras. Une diversion qui a de
pareilles dimensions pourrait bien
prendre, si elle ne l'a déjà dans la
pensée de l'état-tmajor, une significa-
tion plus importante et amener dc
vastes événements. Quoi qu'il cn puis-
se être , les dernières nouvelles sonl
brillantes pour les troupes françaises :
la fameuse crête de. Notre-Dame de
LowUc esl enfin tombée en leurs
matas. Les .Français, qui avaient jus-
qu 'ici la tâche ingrate d'attaquer de-
puis les bas-ffonds contre les hauteurs
d'où l'adversaire les dominait , ga-
gnent ici l'avantage dc la position.
Au nord de la colline de Lorellc, le
long de la route L»ens-BétJiune, un
terrain important a etc pareillement
gagné. Les positions françaises vien-
nent de s'améliorer considérablement
dans ce secteur , au prix d'une lutle
dont on devine la violence.

Il n'y a point dc nouvelle saillante
â'Y.pres. Les Allemands, préoccupés
des événements qui viennent de faire
âh-ersion « leurs projets, sont quelque
peu paralysés dans la poursuite de
leur plan contre Yiprcs.

A signaler un succès des Belges qui
ont réussi à jeter une -tête de pont sur
ITser au nord de Dixmude ct ù gà-
Bter du terrai» au sud de cctlc mile'.

Toule l'attention dc l'Ilalie sc porle
sur les entrevues de iM. Giolitti avec le
le roi et le président du ministère.
On A l'impression que le sort du pays
est ' dans les "mains de <M. Giolitti. M.
Salandra lui a exposé, pendant deux
heures, tout ce qu'il a fait  jusqu 'ici el
l'a mis au courant dc 'toutes les négo-
ciations du gouvernement avec Jes
puissances belligérantes. On garde Je
secret Je plus absolu sur cette impor-
tante conversation. Toutefois, le bruil
couri à Kome que <M. Giolitti, avant
pris connaissance dc tous les clament s
de la politique internationale, aurait
déclaré franchement au roi que son
"îWVMY -restait ta même, «'est-à-diTC
qu'il ne voyait pas la nécessité de faire
«* guerre. Inutile de dire la grande
impression et les commentaires que
celte déclaration a provoqués à-Rome.
9e' lni semble corroborer cette nou-
velle , c'est une note officieuse du
diornale d'Italia qui a pour but de
montrer que l'attitude du gouyemr-
'nent n'a.ipas,va,rie gusqu;ici, c'est-à-
dire qu'on en est encore pour le mo-
ment â la neutralité. Le même jour-
nal fait remarquer que le secret lc
plus absolu a «Hé gardé sur les négo-
ciations diplomatiques, cc qui fait
honneur , dit-il, à nos-hommes politi-
ques . « Toutes "les conjectures , toutes
les discussions et suppositions dont les
journau x , el plus que les journaux ,
•es conversa lions privées , sont prodi-
gues , manquent de fondement. Per-

sonne ne sait exactement quels sont
les rapports vrais entre l'Italie et les
belligérants. »

Lc .peuple italien -veut-il la guerre ?
On serait tenlc de répondre affirmati-
vement à cette question à considérer
lc bruit que l'on fail autour de cer-
taines manifestations et le langage de
certains journaux. On aurait cepen-
dant tort de juger l'Italie sur celte
propagande belliqueuse, qui est le fait
seulement de quelques couches de la
société. Le Popolo Homano s'est livré
ù cet égard à une enquête sérieust
parmi les populations du li t toral  dl
l'Adriatique ; voici la conclusion 6 la-
quelle il est arrivé : « Lc vent qui
souffle sur l'Adriatique n'est certaine-
ment pas favorable à la guerre , com-
me d'ailleurs il nc l'est pas dans les
quatre cinquièmes des régions dc
l'Italie... Si le Giornale d 'Italia avail
voulu faire un plébiscite pour savoir
si le pays veut ou ne veut pas la guer-
re, les neuf dixièmes auraient volé
conlre, comme ils voteraient contre
demain encore ».

.Ceux «jui veulent la guerre à tout
prix , cc sont les francs-maçons et les
nationalistes, comme le démontre forl
bien l'Osservatore Romano, dans un
article de son directeur, int i tulé :
« Le complot tnaç.onnvoo-tialionaVisle
et sa tactique révolutionnaire. » En
termes très sévères, l'organe du Vati-
can dénonce au pays le danger de
celte conjuration qui pourrai! mraer
le pays ù la ruine. « Lcs intervention-
nistes, dit-il , n'obéissent pas à des
sentiments vraiment patrioti ques ; ils
suivent plus ou moins aveuglément un
mot d'ordre , une consigne, un mandai
impératif. Son contents de donner des
conseils au gouvernement, ils préten-
dent lui dicter leur volonté. Tous les
moyens sont peranis pour at teindre
leur but ; loules les armes sont légales
On ne peut discuter avec eux ; ils ne
pcrmeltcni pas qu'on discute. Si vous
ue partagez pas leur furie, ils vous ac-
cusent de trahison. M

Et l 'Osservatore Homano sc rencon-
tre avec l'Avanti , l'organe des socia-
listes, qui , à son tour, s'élève contre
lis violence que la franc-maçonnerie
voudrait imposer au pays. « Les ser-
pents verts , dit-il , veulent la guerre.
La franc-maçonnerie italienne esl
pour la guerre. C'est d'elle que vien-
nent des ordres catégoriques et des
admonitions aux hommes revêtus de
charges publiques ou jugés influents
auprès des partis. »

Comme on le voit , la guerre est de-
venue cn Italie une question de partis
]>olitîques et "môme une queslion reli-
gieuse, car ce n'est pas pour le bien
de l'Eglise et de la Papauté que les
uns désirent la guerre.

Demain jeudi , fêle dc l 'Ascension
la Liberté ne paraîtra pas.

NOUVELLES RELIGIEUSES

ta rstUarttlos r-Ilg-lsun
Le journal catholique hollandais le M aas-

hode parle de la restauration retigituse en
France, et voici ce qu'il écrit :

« II y a lieu de se réjouir dés maintenant
de la restauration religieuse qni s'opère en
France.

• — Savei-vous en quoi il y a pénurie T
dit nn général i nn prêtre qui me le rapporta.
Ce n'est ni en cartouches, ni en obus, ni en
shrapnells ; nons en avons en quantités énor-
mes, mais en hosties consacrées. Il arrive
qne chaque ho»tie doit être partagée en
quatre , .tellement grand est le nombre dea
communiants.

« Ce fait est caractéristique.
• Naturellement , le peup le français ne

s'eut pai transformé tout à coup en nne
légion de saint». Mais Iseaucoop de personnes ,
aussi hien soldats que non combattants, a la
vnn de '.la souffrance ou de la mort, et aa
milieu de l'écroulement des choses terrestres .

tendent leurs bra» vers le Dieu éternel , ce'a
est un fait, nn fait indéniable.

a Cenx qni connaitsent ta France ne a'en
étonnent pas. Ils savaient <|ae, au cours de
.ses dernières années, surfont parmi ia jeu-
nesse, une grande évolution religieuse s'était
produite. >

ASCENSION
Au ciel et sur la terre

L'Eglise immuable nous fait célébrer
demain les joies du paradis. Elle com-
mence par nous redire la tristesse des
s-jxMres ù la vue du départ du Maître el
elle s'efforce d'exciter en nous le désir
des hommes galiléens de suivre Jésus en
méprisant les vaines joies de la terre. En
quelle année cette exhortation sera-t-clK
mieux comprise qu'en celle-ci, où nou!
apercevons combien les promesses éter-
nelles ont seules unc réalité, au milieu
dc la faillite des espérances humaines 1
O mon Uieu ! laissez-moi rêver du !>on-
heur du votre ciel après lout ce que j 'ai
entrevu dos atrocités démoniaques de
vos créatures dégénérées.

.JLa douceur des jours modtsmes el aus-
si une vague ct molle atmosphère de
volupté terrestre semblaient avoir affran-
chi définitivement ks hommes des pri-
mitifs instincts. 11 semblait que la .bête,
endormie «lans une quiétude alanguis-
sanle, s 'était dépouillée des brutales ar-
deurs et «pie l'ère de la paix mondiale,
sur la hase d'une compréhension plus
sûre du (bonheur matériel, allait s'ouvrir
sous le soleil. -Mais toutes ces promessos
se sont écroulées el il ne nous reste que
la réalilé navrante de la «n-erre.

Jc suis aile «i la frontière a 1 heure du
crépuscule immense. •l'.l. çrrvironn ') Ce si-
lence morne, iface ù l'horizon couleur dc
sang, j'ai considéré, dans la pensée, les
milliers d'êlrcs humains qui s'entr '«̂ *or-
genl. furieusement.

J'ai devim*" , là-bas. l'horreur indicible
des tranchées. Le soleil, cn s'enfonçant
dans les profondeurs «le l'horizon , épar-
gnera pendant quelques heures la vision
trag ique des choses à ceux qui lu t ten t  cl
qui  agonisent.

Le ciel s est encore obscurci. Toujours
le même silence étouffant . Là-bas, jus-
qu 'à la m<*r, l'humanité féroce emplit l'é-
tendue dc cris ct de .riiles. 'Est-as l'armée
du bien contre l'armée du mal ? Est-ce
la lutle élerncllc île la vertu cl du vice 7
Son. C'est la Julie des frères ennemis.

Dans les calamités publiques, les peu-
ples ont toujours supplié lc Seigneur
d'éloigner d'eux la faim, la pcslc ou la
guerre. Une foi ardente et lc culte de la
verlu auraient adouci leurs mœurs san-
guinaires el un grand amour dc leurs
frères .aurait épargné aux hommes la
folie TOÙge des combats,

Mais les .peuples fermèrent l'oreille aux
paroles de paix et de cltarité <[ue Jésus
venait leur rappeler au nom de son Père.
Tandis qu 'il enseignait l'oubli des inju-
res et l'abnégation de soi, les .tyrans do la
terre répandaient dans tes plaines les
hordes suscitées par leur orgueil. Tou-
jours , au lieu de s'aimer, les liommes
s'enlrc'âgorgèrcnt. Au lieu de s'incliner
devant la Providence souveraine, ils
poursuivirent l'accomplissement dc leurs
rêves de domina/ion.

Peu à peu , la nuil s'est répandue sur
les charniers douloureux de la plaine
ijuc je devine, là.sbas. On sc bal , au
fond de cet horizon tranquille, et chaque
minute coûte à l'humanité une poignée
île ses enfants 

Toujours, .lont qu 'il y aura des hom-
me», 'l'anifaistiotn .«les uns 'poussera les
aulres dans *la fournaise. Et, pourtant ,
il n 'est plus un coin de la terro où
n'aient releuli .les paroles élincelantes!
du, Christ. Partout. jus«pie «fans ia bour-
gade 'la plus humble. Son Verbe divin a
vibré dans les âmes, et son Amour ,
connue le miel, a scoulé dans les coeurs
humains.

.Mais la malice des hommes est infi-
ni*. Ils ont voulu ravir Jes nations à la
vénération de leur Créateur. Ils ont con-
teste «l Dieu son droit à l'adoration des
peuples, et les conquérants., sacrifiant
les intérêts sacrés des individus , dissi-
']>cn! les vies humaines comme los grains
de sable de la mor et méconnaissent le
droit imprescriptible à la vie des êtres
les plus humbles.

Seigneur , délivrez-nous de la posle, de
la faim et de 1a guerre I Et .pour cela ,
faites que celte guerre horrible éclairé

la conscience d<rs nations ; fait<s qu'elle
rende les hommes meilleurs *l les peu-
pics plus attentifs au tribut d'adoration
et d'obéissance qu 'ils vous doivent,
f laviez-nous dignes du Ciel auquel vous
nous appelez. Faites que le sang répandu
par chaque victime innocente de oe «si-
laclysme fertilise le champ «le la cha-
ri lé dans Jes cœurs endurcis ct barbares
cl «jue les hommes sortent plus forts et
plus vertueux de celte épreuve sanglante.
Faites que, .sur tant de morts, tant dc
blessés, tant de mourants, tant d'affligés,
l'étoile de volre paix scintille et que,
dans une humanité magnifiée par Ja dé-
tresse présente, triomphe enfin ta grande
loi d'amour prêchée à toutes Jes na-
tions par vos Apôtres admirables f

Il fait nuit... Une nuit qui charrie des
étoiles sur l'ossuaire. On se liât, là-bas,
on sc hat toujours 

Mon Dieu, prenez cn pitié les âmes
«le ceux qui meurent là-bas. Etoiles du
ciel , que votre «kmeeur se -répande sur
elles et que, par leur radieuse ascension
vers la Dem«aire béalifique, la Paix éter-
nelle, enfin , les accueille «huis sa ten-
dresse sereine. P. B.

Par qui la « Croix » de Paru
a été mystifiée

La Croix de Paris , dans son numéro
d'hier mardi, consacre deux colonnes aux
< Manifestations de Fribourg > . C'est un

article étrange, où l'auteur fait étal
d 'une interview d'un « notable Fribour-
geoif », qui, on s'en aperçoit bienlôt ,
n'est que le rédacteur de l'article lui-oië-
mênie. Laissons de côté le récit dc ces
événements «iramatisés, où on lit tics
passages comme ceJui-ri ;

I.e parti allemand, inquiet, s'agita. Une
délégation de quelques Fribourgeois em-
boches se rendit à Berne pour représenter
que ces manifestations , ayant un caractère
exagérément francophile, nuiraient beau-
coup au bon renom de la Suisse ct vio-
laient sa neutralité. Le gouvernement de
lîerne, assez sensible aux suggestions alle-
mandes, fil décider que les trains de rapa-
triés ne s'arrêteraient plus à Fribourg.

Quand Je prélendu interJoculeur a am-
plement divagué de cette façon , il expri-
me ses « regrets de l'attitude prise par le
journal français catholique dc Fribourg,
la Liberté. » Ici citons, :

C'est le seul journal suisse «le langue
française qui favorise, de ci , de là, la cause
Lillcmande. Pour décourager les donateurs.
il raconta que les rapatriés français ne
manquaient de rien, ct que. en arrivant à
ïienève, beaucoup «l'entre eux , gavés dc su-
creries, avaient eu des indigestions.

Jc demandai un jour ta raison dc cette
manière de faire : « Les Allemands, nie
ré pondit-on à la Liberté, n'oublieraient ja-
mais ce que nous dirions ou ferions qui
leur serait désagréable. Lts Français sont
des têtes légères i ils oublieront. Ce n'es!
donc pas la peine de nous gêner. Si tes
fiançais sont victorieux, ils ne penseront
même pas à nous reprocher nos écarts,
tandis que les Allemands , dans le même
cas. nous feraient éternellement grief d'avoit
servi la vérilé. »

Ln correspondant dc Genève, qui pro-
di guait lui-même ses soins aux rapatriés,
avait , pour leur grand bien, dit «pielle
forme «levaient plutôt prendre les secours
qu 'on leur destinait ct averti qu 'il fal-
lait leur donner des vêtements, dont ils
manquaient , plutôt que des vivres, «lont
on les comblait ù ssatiélé. Rien n'élait
plus jusle et plusieurs journaux ont
donné aux Suisses charitables les mê-
mes sages avis.

Nous accuser ilonc d'avoir cherché
ù diminuer la sympathie générale
pour les rapatriés quand nous n a-
vons fait que publier des choses
qui devaient l'augmenter , c'est tme
calomnie dans le genre de ocllc
que le < Belge habitant la Suisse roman-
de » a confiée au .YA"0 Siècle du Havre.
A Fribourg. ces mensonges sont écla-
tants ; nos diffamateurs travaillent pour
l'exportation , sûrs que leur camelote
sera acceptée les veux fermés.

Quant aux paroles qu'on nous prête ,
jamais nous ne les avons pTt>now*étK.
Nous mettons au défi quicon«jue «le pou-
voir soutenir le contraire. Cc sont «les
paroles forgées pour nous nuire. On cn
a prêté de' pareilles à d'autres journa-
¦lisl«s que nous. Nous y reconnaissons
d'ailleurs bien ce que M. Régarne}* pré-
tendait dans le Petit Journal du 6 fé-
vrier 1915 et dont nous avons bientôt

retrouvé le texte. U s'agissait d'une en-
quête que M. Itégamey faisait en Suisse
et qu'il a publiée sous le til^e : « La
Suisse et Ja guerre. » Nous y lisons :

II est lemps d'en finir avec cet épouvan-
tait «m'est devenue l'énorme Allemagne.
Presque toujours chez ses admirateurs, j'ai
seali la crainte que , après la guerre, les
Allemands, nécessairement victorieux, vins-
sent demander des comptes à ceux qui se
seraient permis «te les juger arec sévérité.
Au directeur d'un des grands journaux de la
Suisse allemande qui envisageait cette hy-
pothèse, un <ie nos amis faisait observer
qu il pourrait être tout aussi imprudent de
ne pas ménager les Français, car. enfin, eux
aussi peuvent être victorieux, et alors—

— Oh ! de ce c81é, je suis tranquille :
les Français nous pardonneront toujours !

Le journaliste de la Suisse allemande
â qui M. Régamey attribue ces paroles
existe-t-il ? .Nous n'en savons rien. Il suf-
fit que nous n'ayons-rien dit qui res-
semble de prés ou de loin â la phrase
qu'on nous prête ù nous-mêmes ot qui
n'est que du Régamey démarqué.

Mais comment la Croix a-f-etlc été con-
duite â insérer des lignes qui font con-
cevoir de nous une opinion défavorable,
alors qu'elle nous lisait et pouvait s'in-
former à bonne source à Fribourg même,
où i! y aurait eu , pour la renseigner, as-
sez d'abonnés qui sont à la fois ses -nuis
et les nôtres ? Son erreur déviait décon-
certanle quand on ost cn .présence du
personnage qui est l'auteur de l'article
publié par eiie, hier. Sons retjreUons vi-
vement dc l'humilier aux yeux de nos
lecteurs. Mais les droits de la défense
nous y autorisent et le souci de maintenir
le bon renom dc noire journal nous y
oblise.

L'auteur dc l'article que nous incrimi-
nons et qui a signé de ses initiales R. T.
esl M. Robert Télin, liien connu «lans la
Suisse française par scs projets de théâ-
tre de la nature , de théâtre du Mont-So-
leil , cTéaleur dc revues éphémères au
sens propre du mot , mais surtout pam-
phlétaire et auteur dc pages à Ja lecture
desquelles la rédaction de la Croix ne
s'édifierait guère.

Si la Croix veut savoir comment Ro-
I KT I Télin est capable de vilipender un
écrivain de haute valeur morale , qu'elle
lise dans le Pamphlet (cahier de mai
UH) ce «|u'il a écrit sur Henry Bor-
deaux.

Nous sommos obligés dc nous abste-
nir «lc démontrer , par le moindre pas-
sage, le laisser aller polisson «le celte
plume.

A Fribourg. où l'homme, ct l'ccuvrt
sont jugés, il y aura quelque rire
cn apprenant que Robert Télin a
vu s'ouvrir les colonnes de la Croix .
cl Robert Télin doit s'égayer le pre-
niicc de la bonne farco qu 'il vienl
de jouer. Mais nous avons quelque raison
dc penser que sa collaboration au gran<J
journal catholique dc Paris ne sera pas
longue.

L'a t t e n t e  de l ' I l a l i e
Milan, 11 mai.

On .télégraphie de Borne au Corriere
dclla Sera :

Un notable changement s'est produit
aujourd'hui dans la situation politique,
après la conférence entre M. SaJsandra et
M. -Giolitti. Il est certain que. au cours
de cette conférence, M. Giolitti a persé-
véré «lans sson opinion contre la guerre.
I)ans les milieux diplomatiques, on a
parlé d'une démission possible de il.
Sonnino. Ce bruit est suns fondement.
Le gouvernement se présentera «levant
la Chambre à l'ouverture de la ses-
sion du 20 courant el demandera un
vote de confiance. Le cons*U «les minis-
tres annoncé pour aujourd'hui n'a pas
élé convoqué. Cet après-midi, M. Son-
î.ino a cu unc entrevue avec M. Barrère,
ambassadeur de Franoe. On a renrartpié"
aujourd'hui que le ministre de Roumanie
s'est absente de Rome pour une excur-
sion. Cc fail laisse .supposer «pic, en ce
qui concerne la Roumanie, il n'y a rien
d'ini minent

Borne, U mai.
- Le matin , le prince dc Bûlow s'est ren-

du à îa Consulta, où il a eu arec M.
Sonnino un entretien auquel on attache
une importance décisive.

Nécrologie
Cul d* Umpnaat

Le célèbre historien allemand Charles
Lampreoht . professeur t l'Université de
Leipzig, est mort hier mardi.

Le D'Oarl Lamprecht était né en t85G , à
Jessen (province de Saxe).

IA GUERRE EUROPÉENNE
SCH LE FRONT OCCIDENTAL

Joarnée da 10 mai
Communi«pié français d'hier mardi

il mai :
En Belgique, près de Saint-George*,

f  ennemi a lente, par une attaque de nnil ,
de reprendre l'ouvrageconguls par nous
avant-hier. U a été repoussé.

Au nord d'Arras, nos progrès ont con-
tinué. A la /in de la jo urnée de lundi
nous nous sommes d'abord emparés du
cimetière puis de la partie est du village
de Carencg el de la route de Carencg d
Souchez . Sous avons fa i l  230 nouveaux
prisonniers à Carencg, dont 3 officiers ,
et nous avant prit p lus ieurs  mitrai l leu-
ses. Carencg, investi par nos troupes sur
trois côtés, n'a plus que des communica-
tions précairet avec let lignes alleman-
des. Les forces amenées par l'ennemi dc
Lens et de Douai, en automobiles, n'ont
réussi nulle part à reprendre davantage.

Quatre contre-attaques se sont brisées
sous notre f eu  au cours de l'après-midi
de lundi, avec de grosso pertes , devant
Lots, à Noire-Dame de Lorette, à Sou-
ciiez et à Seuvillc Sainl-Vaast. Sur ce*
derniers points , nous avons gagné du ter-
rain, faisant une centaine de prisonnier*.

Le nombre des olficiers pris se montait
hier soir à une cinquantaine.

Dans la nuit du 10 au 11, l'ennemi a
subi un nouvel échec. Les contre-alta-
ques, précédées d'un violent bombarde-
ment , au nord de Neuville , furent re-
poussées complètement. Nous avons con-
servé la totalité du terrain gagné. «Voui
avons infligé à l'ennemi de très forli *
perles. Sur le reste du front  Loos-Arràs,
aucune contre-attaque.

Aprèt te bombardement de flunterque,
signalé hier malin (trois obus tan* -vic-
times ni dégât *), les Allemands onl lancé
onze obus sur Bergucs, tuant douze per-
sonnes et en blessant cinq. .Vos batteries
ont ouvert aussitôt le fea  et ont arrêté
définitivement le tir ennemi.

Sur le reste du front , il n'y a rien à
signaler.

Un de nos avions a bombardé les han-
gars de dirigeables dc -Maubeuge , provo-
quant un incendie. L'n avion ennemi a
lancé sans résultat des bombes sur la
gare de Doullcnt. l'n autre, poursuivi,
entre l'Argonne et la Meute , a .réussi à
atterrir dans les lignes allemandes où U
a pris fen.  Les Allemands ont abattu un
appareil anglais ct les troupes britanni-
çues onl aballit deux appareils alle-
mands. . ;¦"«_¦

Communique allemand d'hier mardi,
11 mai :

Hier matin , un oalttt/m de ligne an-
glais a clé mis en fuile devant Weslestde
par notre feu .

¦Nout avons fai l  de nouveaux progrès
à l'est d'Ypres el avons pris cinq mitrail-
leuses.

Aa sud-ouest de Lille, Us Français oot
continué leurs atlaques conlre Sotre-
Dame de Lorette et les localités d'Ablain
cl de Carency. Toutes ces attaques.furetit
repoussées. Le nombre des prisonniers
fai ts  par nous dans cette région s'élive
à huit cents. Entre Carencg et Neuville,
les Français tiennent encore, en leur pos-
session les tranchées prises par eux. Le
combat continue.

Vn aéroplane anglais a été abattu au
sud-ouest de Lille.

Au nord-ouest de Berry-au-Bac, dans
les forêts  du sud de la Villc-aux-Bois, nos
troupes ont pris d'assaut hier une po-
sition ennemie large de quatre cents mè-
tres, composée de deux lignes successi-
ves, et fait un certain nombre de pri-
sonniers non blessés el se sont emparées
dc deux lance-bombes ct de beaucoup de
munitions.

Des attaques d'infanterie ennemie, au
nord de Flirey cl au bois Le Prêtre, ont
échoué avec dc lourdes pertes pour lad-
versaire.

Journée àa II mil
sCommunitpié français d'hier soir mar-

di, U mai, à IJ heures :
Au nord de Dixmude, le* troupe * bel-

ges qui avaient réussi à jeler nne tête de
pont sar la rive droite de FYser ont été
violemment attaquées dans te. nuit de
lundi à mardi par trois balaillons alle-
mands. Elles les ont repousses en lent
infligeant de fortes perles et en. faisant
50 prisonniers.

Une autre division belge a gagné du
terrain au sud de Dixmude.

A Pest d'Ypres , les Iroupes britanni-
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que* attaquées de nouveau n l'aide dc
nuages aspfigj iïan(s;-otit laissé passer le
nuage à l'abri de masques, mis récem-
ment en -usage, et par un f e u  iidense de
mitrailleuses el de fus i l s , onl anéanti à
bout portant les colonnes allemande* qui
avançaient en formulions serrées.

Nos succès au nord d'Arras se sont
sensiblement élargis aujourd 'hui.

Devant- 'Loos, nu -cours d' un combat
d' une extrême violence, nous avons ,
après une lulleacharnée;-malg rê un'eca-
nonnade intente, emeve un gros ouvrage
allcmand.ct tout un-syslèmc de tranchées
à cheval sur la roule de Loos ù Ver-
niclles.
¦¦' Plus, au .sud, «nous avons pris d'assaut
un grand fort in  et la chapelle de Xotre-
Dame de Lorette. Celle position, ardem-
ment défendue depuis des mois par les
Allemands qui en-avaicnl fa i l  une vêrita~
bic forteresse , a élé débordée , investie et
enlevée* cet après-midi iMir nos IrouMs.

.vous «loons,.sunj «rr<7 , poursuivi nos
succès en poursuivant énergiquement les
eimomlsïhlrc làchapclle drNoIre-Dtimc
dc Lorette el Ablain-Saint-S'azaire. 'TOu-
te* les trasicltées ¦aUemwtdcs au sud d<
la chapelle Sont tombées enlre nos tnaitis
Nous avons trouvé p lusieurs •centaines <!«
cadavres. Lcs allemands, ttepa nt ANain
Mit •conlr.e-allaqité. La conlre-atlaiiue <
clé brisée nel. Nous avons, aussitôt repri:
l' u]fensive cl nous avons-gagné du ter-
rain dans lu direction dr Souchez.

L'espoir en France
. .- v.. . J ...- , . . . .- -Paris, U,mai.

Au sujet des opérations qui sc dérou-
lent dans les environs d'Arras, le Jour-
nal des Débats s, publié . Viniormatior
suivante, do son correspondant militaire
dans le Nord : '. . . .. . .• .

K La bataille continue, la grande ba
taille. Nous .vivons dans un bruit inin
terrompu du canon, i On ne -parle officiel
lement quo des. combats qui sedéroulen
autour d'Ypres, mais de Dunierque à-Li
Bassée tout le front gronde. Et peut
être n'est-ce pas-ce- qu'officiellement vou
connaissez-qqi est le plus important.

• , -  « Je no ; mis précist r. inL.LS si les espoir
.. qae nous caressons ici derrière le fron
se réalisent, si les nouvelles que nou
savons se confirment, si le travail tom
moncé so poursuit dans les .mêmes con
ditions beurenses, lo mois do mai appor
tera àla  France, à nos soldats , à tous ,
de merveilleuses surprises... .
; L « Et . tous ceux dos nôtres.qui-combat-

tent cn Champagne,en Argonne, en Woë-
vre, cn Lorraine ot on Alsace poutraient
bien d'ici peu se sentir transportés de!
joie..,:,- .f ¦'-. ¦ .— - - -—Vs- . »a . • » . , , ..

• •-» Uous sommos peut-êlroà la reille da
grandes choses. ¦»

v . ,  Le Général Gouraud. . - .
- ïso général d'Amade, qui conimandait

le corps exp éditionnaire français d'Orient
et qui est sur la point de rentrer en.
France pour des raisons un peu mysté-
rieuses, aura comme- successeur, 'avec
pouvoirs do généralissime, le générât
Gouraud. ¦'•

Le géhéral Gouraud est lo plus fèunej
dés divisionnaires français. Sa carrière'
militaire a été exceptionnellement bril-
lante. Avant la présente guerre, il-avait
glorieusement inscrit «oh nob dans los.
annales des campagnes coloniales.

Né cn 1867, à Paris,*il entrait à Sainte
Cyr cn 18.S8. Il combattit au Soudan et
contre les Touareg en 1896. Capitaine , Il
prit part nux combats do Baogassi ot
s'empara , après la prise dc Sikono, du
fameux Samory, qu'il parvint à capturer!
vivant au camp de KélémoB.!;; ¦• t<• -.,• j

Comme colonel, il fut Jo pacificateur
de la Mauritanie. - , -\ -.: ¦• ,-. .¦¦.- .
ir Au Maroc, enfin, et .  particulièrement-
devant Fez , dans les trag iques journées
de mai 1913, il jouo nn rôle remarqua--
-blement heureux qui lui valut en ré-
L«otDpense le» étoiles do général de bri-
gade-. - E-Mtftt--.- • ¦¦¦ ¦-, -i r -. ¦
.. Il-avaH encore co- grada lors de la dé-
claration de guerre, mais on lui confiait
bi v.t. ' i  lo commandement par intérim
d'uno division: et, au mois de soptembre,
il était promu divisionnaire r .• I a

Ha  vu, depuis , accroître oncore l'im-'
portàn 'ca des : eïïectils placés sons ses
ordres : il était , en effet, à l a  tête "d'un
corps d'année indépendant (corps colo-
nial) qui combat vaillamment dans
l'Est," -..r '. tm *-*. - i- ¦•-. ¦ i- r.-»- .

•'il y a quelque^ mois, le général Gou-
raud fut bleské au brai , mais il no quitta
pas un instant soo posto sur i..- front et
c'est le bras en écharpe qu'il dirigeait
les opérations; »»<! ¦ ; -,;;: • ¦: ., 5 ..,.

Cette blessure était, au reste,-la troi-J
siême reouo àa cours de sa carrière.

Avions allemands près de Paris

Paris, li 'mai.
.Un tanbe.a 'iunfolé Saint-Denis, près!

Paris, cc matin mardi , à 7 ib. 15 ct a lan-
cé cinq bombes. Une esl tombée sur un
hangar , blessant cinq,personnes. La se-
conde a' pénélré, à Pîrivpaisc'Maiguerilej
dans un logement, frôlant le lit où était;
rouillé un garçonnet , qui a élé légère-;
m ml blessé cl occa.vi(>jj))3 i)l im èùnxsaàs-i
Cernent d'incendie. La troisième cil lom-j
liée à la vue de 'Paris ct causa dés dégât- ;
matériels. J<es deux aulres bombes sont!
tombées il cinquante moires dup'onl de
la ligne de 'dientm de 'ifer P.-iris-Colais,
sans causer 'de dirais.

¦Paris , ,11 "mai.
... " M. -.: Poincaré, -.accompagné -du.générât

Duparge, a visité à 2 lieurcs de laprcs-_
midi, à l'iiôpiial aii'siJiiiiré «lé Sainte
Denis, les 'tjuaUte svic.ltnêa «les bombes*,
la'ncéesîpar le taube, «loul deux zouaves •
gravement atteints. "M. Poincaré a prodl-j
gué, d«w encouragements , puis il a visita
les «légats. iLcs autres blessés, transportés
à lUiôpital militaire, recevront égaleiiienl
la visite du préiident.

L'alerte d'un zeppelin
Paris, I l  mai.

l'n zeppelin ayant élé signalé dans la
région deiCompiègne-iDamniaïlin, l'alerte
fut aussitôt donnée à Paris. Elle a duré
jusqu 'à 10 heures «lu soir.

SUR UES FRONTS ORIENTAUX'
Front sud-oriental

.Bulletin allemand du II niai :
¦Les BuSses vnl essuyé hier d'arrêler là

poursuite des armées du Ciiloiiii 'ijénériil
t>on Mackensen, sur ta ligne -Bcsko-
Ilrzotow, sur la Slrobhica , sur le secteur
de la Brzczania (près de llopoczycè), è
l'est de Debica et près de Sczuscziii (sut
la Vistule). Celle tentative a complète-
ment échoue.

Vers le 'soir, les lignes russes furent
enfoncées en plusieurs endroits, notam-
ment près de Besko el cntrc 'tBr:o:oio el
Lutcza. Déjà pendant la matinée, und
attaque désespérée menée pnr plusieurs
divisions russes,de  Sànok dans lu direc-
tion de Bcsko, iiimlt échoué avec de gros-
ses perles pour l'ennemi. La poursuite
,-ontiniic.

*. Km
Communiqué autrichien du II mai :
'Au cours des combats des deux der-

nières semaines, nos Iroupes onl percé
le f ron t  de bataille russe près de Debica
Les importantes forces russes qui coin
Imitent au sud de la Vistule ont élé obli
gies dc se retirer vers la Vislok infè
rieure.

Les ¦ nouvelles reçues ce -malin indi
quent que la retraite s'étend actuelle-
ment au front russe de la Pologne. Lc
front des positions fortifiées de la Nlda
a été reconnu intenable par l'adversaire,
qui l'évacué précipitamment ; de même
que le succès près de Gorlicc et de Jas-
lo se répercute sur le front  des Carpa-
thes. ainsi le 'succès de l'armée de l'ar-
chiduc Josep h-Ferdinand à Tarhof ct à
Debica influe sur la siluation en Pologne
ruutr.

En Galicie moyenne , nos troupes ct
les Iroupes allemandes , cn combullanl
victorieusement, poursuivent sur le SantDijnoiv el Sattol; les débris des corps
russes défaits . Une contre-attaque rus-
se, for te  de trois divisions, s 'avance de
Sanok le long de la voie ferrée, vers
l'ouest ; elle a été rcpoùssée avec ' de
tjrossts perles pour l'adversaire. La
poursuite continue. Le nombre des pri-
sonniers ct du butin augmente chaque
jour.

Des colonnes débouchant du Waldge-
birge ont repoussé à Bali grod des forces
russes imporluiiles ct leurs avant-gardes
onl franchi f c  San, près de Doornii. IM
huitième armée russe «jui combattait civ
lre Lûpk'of et Uszok est maintenant en-
gagée pour des effectifs importants dans
la défaite.

En Galicie sud-orienlitic, les Busses
'ont pris l'of fensive sur plusieurs sec-
teurs . Vue attaque importante Se dessine
nù nord dii Pruth contre Czeniovilz ; elle
a été rcpoùssée vers la fro nlière de l 'em-
pire. S ous avons fait 62M prisonnie rs.

Au nord dc Iloroilcnka , dés détache-
ments ciincinis ont réussi à prendre picii
sur la rive sud du Dniester ; le combat
continu,

Aux Dar-lanellci
• " "' Paris, 11 mai.¦ Selon .les plus récentes informations,

les combats dans la péninsule de Galli*
poli *o développont ct -prennent uno
touriluro do p lua an p lus favorable pour
le» Alliés. Ln tempête qui -a»»6vi -ces
derniers jours a cependant relardé les
opérations. .
tût grosses pièces d'artillerie ont pu

néanmoins être débarquées pour protéger
la li gne d'investissement, s

Lo feu do l'artillerie turque est peu
efficace.

Lo « L u s i t a n i a  » couY'

• iBeme, 11 mai.
L'Office fédéral Ue l'émigration '&

Mi'amleniuil en possession des listes com
plêles dés survivants du paquebot Lusi
fhnîa.  - .

Londres, 11 mai.
" On '-tftiiioofcc «le 'New-"York qne la îa-
miïïc ' V.iiiilerîiilt offre une-  prime de
12.5.000 francs ti qui retrouvera le corps
du milliardaire amérieain

. , H'«is/iiii-/ton, / /  -mai.
. Le. comte >Berii-»torff, ambassadeur
d'Allemagne, a «rendu visilc à M. Bryan ,
secrétaire d'ICtal «ux affaires,étrangères,
et lui a exprimé son profond regret que
les événements de la guerre aient entraî-
né la perle de iàiîl ''d 'ex!rlenccs améri-
caines. II n 'a .pas parlé expressément de
l'affaire ilu Lusiloiiia."

NÉVRALCIE - MICRAINE - MAUX' DE TÊTE
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Schos §ê petsimt ^
BEL HUMOUR BRITANNIQUE

Grièvement atteint par un éclat d'obus qui
lui lirOja le p ied droit , un jeune Anglais duj
au >iasiar<i des évacuation» à'iire expédia
dans un hôp ital militaire de la banlieue pari'
sienne, où opcre.nu éminent proltss-ur.

— Mon pauvre ami, lui dit le mti 're.qnl
avait été Irappé du courage ct do la bonne
humeur de ce grand blessé , je vois qn'aveo
vous on peut s'expliquer en 'tonte francliisa.
Je'ne vous cacherai donc pas qae votre pied
est en bien fichu état ; on pourrait donc vous
Voter tout de suite: vous ne soaffririîz p lus
et, dicipea de temps, vous pouinij nïarclier
en vons servant d'nn snperbe membre ratca-
niqne. On «n lait aujourd'hui d'almitablo*
inent cofiditidpnes... Cependant , pour mou
goût , j j  préférerais essayer de vons relairo
un pied naturel. Oela ptanërt un certain
tetnpi , et ce sera très itoulottreux Je nc vous
'cétei'ai pis non plus q'oo'le.'succès n 'est pua
certain . -Il se peut qcc 4e pifd .'remis à tient ,
no soit pas assiz solide et il iindra peut-Être
en venir tout de mèovj à le supprimer, aprèa
un essai loyal. Mais il y a nne chance poai
«ju'il . soit réussi. .Voulez-vom tenter .cette
chance 1

'— Cher msitfe, fit en souriant le j-tmo
Anglais , '.jui parlait :frèS coirôc'tcmént ld
iruçtii, quoimlè a vie ù'n soient assez pro-
noncé , j» -,-ois qae mon pied Vous iritéreste,
Vofis awez été trop ger.iil avec moi poor que
je vous réfute lé plaisir de. le travailler ,
(VUei ! j-j vous le donne. Faites-en ce «pia
vous voudrez ; ce qera toujours bien. , . ,

l<n mou plus tard , ' le blessé, 'dont le
courage et la bonno.humeur . avaient triomp hé
de toutes les 'doittcurs 'et de toutes les lièvres,
s'émerveillait devant le professeur :

— Ah: maitre, le ' joli  -f iied qde vous
m'àvcz 'fait ! Une Scul plti'tê ! Un vrai pied de
dame, iâpiès ttu^oct l'autre n'c;t q-fsn
tu-tre... Mais , je m'aperçois.qa 'il y manque
qudque chose.,.

—, Qooi donc ? demanda le professeur
interloqué. '

_ — Votre signature, m'si'.rc, 'réprit le pa-
tient av«c le p las grand sérieux. Ce pied est
nn chef-d'œuvre. Eh ! eh , un chef d'eenvre ,
ectag- signe. Dites, vous ne refiiserez pas de
tatouer votre signature sur mon pied. Ja
voudrais conserver de vous cet aatographa
vivant... Oh! vous ne voulez pas ? Qaelle
peina vans me faites '

Ht le professeur dut donner sa parole
qu 'il s'exccnteralt , mais'lorsqu'il serait bien
sûr quo son blessé pourrait se servir , du
chtf-d' <r.nvre.

Gûûfédérâli©!
Chemins de Tir Krfénux

Le conseil d'adminu trution des C. F,
F. s'est r-Suni à Berne, lundi et Iiier. ,

Les comptes poor l'année 1914 et la
rapport do gestion de la direction géné-
rale, ainsi que les propositions à sou-
mettre au Conseil fédéral et aux Cham-
bres, ont été approuvés sans modifi-
cation ct à l'unanimité.

Le projet ' rotatit aux liitlçfs do servies
a été adopté sans modification , dans lea
termes proposés par la direction gé-
nérale.

Dans sa séanco d'hier mardi, lé' conseil
d'administration a approuvé , par -il
voix contra 5, les propo3îtion8 «la fa
direction 'générale et de la commission
permanente relatives b la revision des
tarifs d'abonnenients internes.-

Enfin , la conseil a donné son tidbésion
ou rapport de la direction générale But
la-question de la caisse do secours ct ;de,
pensions des fonctionntrin* et-éinployés
et sur l'assurance tles ouvriers en 191-i.

'" " ' i ' i i ;  » ' ' " I .
-¦ '- i ILÎ

DMfflWli
• • Un éloge à la Suisse
¦im\\WiYorkIli!rdidr:i '¦' "
Il y n on neutre qui a fait son devoir

depuis neuf mois que lu guerre tlure
c'est la Suisse. Au lieu de rcster intlctive
ïttrlieu 'dè profiter 'dé la cOnllagratibi
êuropéénno pônr caser 'Ses produits , elli
s'est tout entière dévouée à É4 tûche d'
charité et d'humanité. Elle a hosp italité
•es blessés; elle s'est entremiso pour sou-
lager ICB prisonniers.

Cela, c'eat de la belle neutralité. Les
menaces du voisin ne l'ont pns émue ;
à l'abri de son armée, elle a persisté Ù
faire «on devoir. Il y a deux neutres
dont les noms nous sont à jamais sacrés :
la Belgi<[ue,- parce qu 'ello s'est «acrifiéo;
la Suisse, -parce qu'ollo s'ost dévouée.

Un colonol fcnissë
qui no connaît plu9 les couleurs fédérale!

Le colonel M., correspondant milit.airi
du Bund, envoie à co journal , du froal
allemand , dans les ' Vosges, des articles
empreints du plus bel optimisme. Sor
enthousiasme vient de lui jouer ur
mauvais lour. Il a été spécialetnénl
touché de l'attention qu 'ont eue let
chefs allemands d'arborer, en plusieurs
endroits , en son bonneur, nos couleurs
nationales : « la croix rouge sur uc
champ. éclatant de .blancheur ». Nous
lisons bien : il ne peut s'ag ir d'une
transposition-de typograp hie : « Au)
blendtnd weissém Pcli das rôle Krcnz ».
Le colonel a bitn observé: il a noté
qu'on avait pousïé Indélicatesse jusqu'à
respecter scrupuleusement les règles
héraldiques : au lieu de la croix à cinq
«Jarres égaux, Ja .croix à-branches légè-
rement allongées. S'agirait il du fanion
international do la Croit*Itougo 't-.Mé-
prise ? Mystification .? Emotion ?¦

Les soldats blessé». ; .
A Moulier (Jura bernois), pendant des

Iravaux Bo nettoyage, un «oldftt fit par-
tir par mégarde un coup de fusil. Un
caporal fut atteint à l'épaule ; heureuse-
ment la blessure n'est pas grave.

la ctt«<mna<lo à la troaUèro
Suivant les journaux de Bille, on n «le

nouveau: entendu, hier matin, mardi ,
pendant trois heures, uno canonnade
provenant do pièces do gros calibre
dans la dlrcction du Sundgau.

©ÂNTONS
TESSm

Le doyen des médecins tessinois. — On
nous écrit do Lugano :

Nous apprenons la mott du docteur
Jean Scafczi ga, de Murolto, le doyen dea;
ihédccins do notre canton.

11 appartenait à uno famille qui a
donné do vaillants champions à la causo
con»ervntric?. Sans ' se mêler lui même
activement aux luttes du forum; lo doc-
teur Scazziga a toujours accompli cons
cioncieusement ton devoir de citoyen.

Comme mëd<cin , il jouissait d'und
grande renommé'.

'Il auTalt pu faîr6 tine lirillànt'o car.
riôre ;'à' la gloiro, il-préféra la satisfaction
do rendre service ù son pays et 'à-ses
compatriotes. Pendant qurirante ans, il
fut niédecin d'arrondissement.' '

Il fut notamment le créateur du jardin
d'enfants do Mnrëlto, 'dirigé par dea rcli-
gieusts et auquel il donna 30,000 Irancs.

M.

La session valaisanne
Sion , il-mai.

I A  Grand Conseil a constitué co matin
son bureau. Par 82 voix sur' 91, il a
nommé M. le colonel Ilibord y président.
Celui-ci a remercié rassemblée d9 l'hon-
neur fait au district de Sion et a pris
p lace au eiôgs présidentiel . Il à rappelé
d'abord la mémoire de deux députés dé-
codés depuis la derhièro session : M. lo
docteur Bernard Tschiedcr, président da
Brigue, qui s'est ' rendu-en Serbie Une
première - fois durant la guerre dés Bal-
Icans ct iy avait élé décoré pur lo rdi'de
Serbie. L'été dernier il était reparti dans
ce pays et y fut emporté par lo typhus.
L'autre défont est' M. Bénoni Coudray,
viee-présidéntde Vétroz , qu'un accident
est venu emporter & la fl'-OT do l'âge.
Les" députés 8o'lèvént en signe de deuil.

Par UB «affràgs-s sur 91, M. Laurent
R<ty, d1*! Monthey, ett nûinmé preiaier
vicé-présidént. A la demande de M. Zen*
Ruflinen , l'élection du deuxième vice-
président est renvoyée. MM. 'JoHs et
Salzmaun sont conlîrtnés coHnme secré-
taires et MM. Walpen et Gcx-Fabry
comme scrutateurs.

Oa aborde ensuite l'examen de 'la ges-
tion do 1914. Là commission propose do
l'approuver et d'en donner décharge au
gouvernement.

LVxamen du rapport financier no
donne lieu qu 'à peu d'observations. A
propos da la pêche, un assez long débat
s'ouvre. .11 s'agit do la protection do nos
petits poissons, décimés par les eaux
industrielles — chlore et acide nitri que,
— tt par le manque dVcu. Les poissons
dis paraissent par légions.

M. Soilcr, chef du département des
finances, répond q& 'uuo .échello à pois-
sons est déjà établie au canal du Rboae
<i la Souste ; qu'une enquête faite par la
chimiste cantonal attribue ia disparition
des poissons aux corps chimiques déver-
sés par les usines tt .que, enfin, une épi-
démie a contrihué à dépeup ler nos cours
d'eau. M. lo colonel Fama conteste-quo
loa fabriques y soient pour quelquo
chose. L'association des industriels va-
laisans a fait procéder à une enquête ;
les corps chimiques incriminés no sont
utilisés paraucuno fabri que du Valais. M.
ledoctaur Lorétan ,do Loèche, appelle les
échelles è . poissons do la poudre aux
yeux, vu lo fait que , durant uno partio
do l'année, le lit .du Rhône est complè-
tement mis à sec en aval du barrage du
l'Aluminium, à la Souste.

M. le conseiller d'Etat Seiler.met fin h
co débat en faisant ressortir que l'on-nu
pouvait cependant pas sacrifier uno
usine commo celle de Chippis pour une
question do pisciculture,. ' .
. . fce Conseil d'Etat, accepte uno propo-

siiiofl de M. Alix. Siiler tendant ô intro-
duiro quel ques branches, do l'agriculture
d" .- - - le programme de nos. Ecoles ména-
gères. M. Burgener, ohef de rinstruction
publique, va même plus loin et déclare
vouloir introduiro . certaines de oes bran-
ches dans lc prog'amme des deux der-
nières années des écoles primaires.

M. A. Seiler reprend un vœu formulé
il y a.deux ans .déjà , demandant la créa-
tion d'uno écolo d'agriculture dans le
Hçut-Valais. Cette question sera reprise
à l'occasion de l'examen de la gestion
administrative,-

II est encoro donné lecture d'un mes-
.-"- .'),"' du Conseil d'Etat . concernant .les
nominations périodi ques : présidents :ét;
vies;-présidents du Conseil d'EtaVetdu!
Tribunal cantonal. Ces nominations
sont renvoyées à la séanc3 «le vendredi.
Un second'message-accompagno le pro-)
jet de loi sur les représentations ciné-̂
matographiques et autres spcctaclesj
analogues.

fWœurs regrettables
On IH.115 s i ra do Lugano, lo lOî
Au sùj-tir d'une conféronco do M. Io

professeur Chiesa pour la Pologne, uno
manifestation tapagouso a été organisée
par un groupe d'étudiants auxquels so
mêlèrent plusieurs citoyons. Ces mei*
sieurs ont cru no pouvoir mieux témoi-
gner leur affjction pour la nation polo-
naiso qu'on organisant un cortège au
chant do la Marseillaise et do l'hymno
à Garibaldi ot en criant : A bas l'Allema-
gne 1 A bas l'Autriche 1 Ces braves jeu-
nes gcn3 ignorent probablement quo le
reni Etat qui ait respecté et protégé Ies ;
P«)lohais, qui les n mémo favorisés, c'est"
l'Autriche.

Je vois quo les journaux libéraux de
Hïîlali p'a"'r|erit do la chose 'Svec'uno vive;
galiaïaclion. Jfe 'Vous làJigriqliW donc,,
mais pour diro carrément que co sont là
des mœurs d'outro-frontière qu'il est fort
regrettable do voir transp lantées ici, en
territoiro suisso...

On dirait quo — sensim sine sensu —
nous mûrissons. , pour tomber, là où
diverses isiluences travaillent à Sàîrc
pencher l'arbre. Pessimisme ?... Dieu le
veuillol . . . . . . ,, ., . d l .t ,}  M.

La vio  économique
* lo prix d«i clgsrsi

On rioOs dorît :
Vous aveu annoncé, en son temps, la hausse

décidée par lts labricanta de tabacs, .
Klie consistait dans une diminution du

poils pour certains genres et une angnSenta-
'.i. .:. .!'.- prix pour d'ontrts.

tiaâs ta «terniAre asspcil.l<ie des fabricants
cle cigatts, ceax ci ont pris la décision d'éle-j
ver les prix des cigares . de 5 f r. pat mille ct|
de 10 fr. pour les cigares de, spécialité. i

Cette hausse entre en vigueur tout de suite,'
soit à partir du 10 mai 1015. Une petites
amélioration de bénéfice cn sera la consé-
quence pour la vente aa détail. Les paquets ,
da 10 bo.ùts seront vendus a mson de
30 cent. ; ceux de !0 BoUts, 55 cent. ; au
détail , on vendra trois bouts pour 10 centimes.

q r- - ' . •?»¦ ; :i i :

TRIBUNAUX
¦ - - ¦: - ¦ ¦ ¦¦¦

¦ ¦¦vamo»' ¦ ¦¦ - '¦ ¦¦ "¦ i
Le tribunal dé police do Neuchâtel a con-

damné a des peines . variant entre IQ et
1300 franci d'amende,.  ,ct 8 à 15 jours '
de prison , vingt et nne personnes prévenues
da contravention .'. la loi sur l'absinthe.

Ponr lts FrftoDT *»ris âe Genôïe

L'Union philanthropique fribourgeoiso
de Genève, sous le .patropage de M» Fir-
min Ody, conseiller national , adresse un
nouveau et chaleureux appel à la généro-
sité des Fi-ibourgcois et do toutos les
personnes charitables afin 'de 'venir en
aide aux familles des compatriotes qui,
par suite des p:rtUrbat'ions de ' l'heure
présente, oht grandement à souffrir do la
gôno et même do la misère.

Les fonds recusillis jusqu 'à ce jour
Bont épuidés et' les besoins sont toujours
plus grands. Outre les familles dont les
soutiens se sont trouvés sans t ravu i l , il
a fallu secourir de nombreux Fribour-
geois venant dts pays envahis par ks
armées belli gérantes. '

Dans eon champ d'activité, le comité
a tenté*de multiples interventions au-
près de différante» communes du canton ,
ce qni a évité à œllcs-ci de nombreux
frais d'entretien et dc rapatriement de
familles dont les membres no se trou-
vaient quo momentanément sans tra-
vail.
' . Pour mener à bien l'œùyrb é'mincm-
iuiht philanthropique et humanitaire
qu 'il a entreprise , lo comité' sollicïto uno
fois encore lo 'côncoiirs de toutes les bon-
nes'volontés ct remercio 'd'ores et déjà
les 'généreux donateurs qui voudront
bien répondro à son appbl.

Los dons en espèces ou en nature so-
ront reçus avec la plus vive reconnais-
sance par M. Oscar Guillet , président ,
Ç, Avenue de Frontenox, ou par le tré-
sorier, M. Charles Papaux, Grand-Pré, 0,
à Genève.

Pour le comité :
Le secrétaire : Le trésorier ;
Aug. GACHET. Charles PAPAUX, j

Le président :
Oscar~GÙH.LKT.

. ¦—- . f  , », »'W,y m ;

FAITS P1VEBS i } ;
. - SUISSE

Aeeident "<Iè éarrfère. — On 'mande
de .Courrendlin (JufiCbèrnois) : t

Dans la carrière du . Moulin* .'des Roches,-
l'ouvrier italien Loois Calbria a été atteint:
mortellement par une. pierre détachée d'une-
paroi. , ,-, ,,  

1.CH liit-enilH-M. — , A la snite. d'nne'
imprudence, on incendie a .éclaté , hier
mardi, dans nne fabrique de produits chimi-.'
ques,, à Bile. Les. dégâts matériels sont
importante.
! — La police baloise dit qu'on a des raisons j
de erpire «pie l'incendie signalé de Riehen , i
qui a.détruit deux immeubles, est dû 4,la
malveillance. jr. f.f, -..., j «mK'l-t ^ .i<-.

(lait de ¦ sapin) -
rend la peau blanche et veloutée

Au prix dc !" francs le . fltioon , dans tontes
les pharmacies, drogueries et établissements
de bains. .-¦ -11180 2
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Grand Conseil
SESSION DE MAI

Séance du 10 mal (suite)

Présidence de M. IV^ecl'i vke-pr(;ide„i
Hills d'indemnité

llajiporteur : M. Alphonse Gobet.
Il esl accordé les lïills d'idWemnllc su;

vnnls 'pour' cdtivrir' lés' e'xcé^ents de de
penses «jui se sont produits uu «unr», à,
l'année 1011. ' • ' " ""

Service ordinaire
illrreçlioii de l'inslruclion ipuUlque -j

des AVdhivdi'-,:4002*fr. \ _ —'< ;, * "
IDircctiôri'a'^iFin^ncêV; : 635/888 1>. :

¦Direclion mililaire : 41,050 ifr.
Service extraordinaire

Agrandissement de l'alclier de iinjcani.
que du Technicum' : Sii-t'fr."

Kluîlc .pour la correction 4cs «•*,« ^
JuraNi 60 ïr.

Dépenses diverses imprévues : wf/ft
' Tous ees bills td'indeninité ont clé m..

i fiés, ¦sanssi.discûss.ipn-'el ^.llunaniinitc. ,

Comple rendit it U'direction de l' Ii -.'.::.: -..
de l'Agrleulturt,

de la Statistique et du 'Commerce
dtapporteur : M. Antoine Morard.

.-; • Direction de l'Intérieur . \
'Lu Oiniuitsion «l'éconoinic .publiqui'F!-.

mande au -Conseil dlilat sj la révision .1*
la loi sur l'assistance est en ipr^parati.in
cl quand elle sera présentée au Or.-unt
Conseil.

Jlf. Torche, directeur de Tintérieur . U
lot cantonale sur l'asxisltrnee el la mf-.
dicilé , dii 17 novembre il869, à'certain.F.
tneril «besoin di&tre Tevisée stir BlUsieo
poïnts .pour répondre anx principe* K-
dernes en' ntatîèrè d'aŝ stànce çublkp,
L'idée d'une révision, n'est :pas nouvelk;
mais loul effort lente jusqu'ù présent
dans ce domaine s ost heurté aux grosses
conséquences qu 'une cntTOpri.se Je ce
genre entraînera néc-sssaireni'iïiïl 'pour ks
'finances éantonates et «Stumanales.'£n
effet . toù\e Tcvision de la loi laihtia
subsister les deux Ffaotetirs' «essentiels qui
stuil ià la 'basé niéme dé l'âssislaink»! n sa-
voir : le nombre «tes atsistéa d les frais
d'assistance, "l'ne statistique '«le 30 m
nous démontre <|ue ees deux faelçurs viA
continuellement en .progrissant. S'il «i
vrai , d'un côté, qu 'une bonne loi sur l'as
Balance et surtout son application, judi
cicuse .peuvent enrayer dans unc certain
"mesure le «KvêloppeJnênt trop rapide à

•'paupérisme-, 'il «c j-esic pas moins qvel\
but rie T-jssi'.tance officielle n'est pas un»
(ruémciit de prévoir ef d'en>[)é<rlicr le niai,
ma'ls 'd'inlérvenir fréquemment lorsqu'un
certain -élat de cho.s*cs s'est déjà réalisé.
On pourrait Hout au plus demander à
l'assistance libre et bien oreaniscV • de
s'occuper dc la projdiylaxie du paupé-
risme. (Les véritables causes du "paupé-
risme doivent êlre cohibaltues par des
oeuvres 'sociales d'une grande envergure,
comme les assurances sociales •(assuran-
ce conlre la^maladie . les accidents,'l'inva-
lidité, la vieillesse, le fchOiiifcge)., iphygiè-
ne''publique .(lûgeniehts), Ués offices ie
travail , les .apprentissages, ' elc.,-e!c. ;,La
création «t fo développement-d<!'vcs oeu-
vres sociales' déeliurgcronl , «lans une
large"incsiire, l'a-ssislance officielle.

flLa revision de la .loi laissera doncfarti-
lemcnt subsistor la somme très élevé»

'dépensée onaijuc année pour " l'assis-
tance ; par contre, elle 'devra'prévoir u.i:
meilleure rëparlilion de 'ces frais , la pr-
't'icipatibh 'de ilElat , 'comme i'ussi la créi-,
tion dc nouvelles -ressources. 11 ex'islc.dj
effet , de très grandes inégalités entre Ml
communes fribourgeoises. «u- .point* '
vue dc leurs tfliaTges d'assistance.'Taiit
que les unes cn son.t êessssttes, «i'auu».
au "contraire , n 'emploient pas même te
revenus.'. 3e j' leurs Jonds «les ipa'iivr**-.

I-"aut-û , ikiùr remédier «i arts inéti-
lites , ''modifier lé principe «le l'iS*
ta'ucc -tar ila cottttriUne' " «l'origuie epi
est ù là Oiase'de nôtre loi sui-l'asslslanco?

iCc-svstômc présente,'il éHl vrai, de pa-
! ves inconvénients ; 'il fouctfoime J''1-'
une lenteur '«Jésesslpértinte *,' la 'com*'
d'or^incn'«sl pas toujours suPfisaiwnt
renseignée sur les besoins réels de»*
re5so'rljssants , &ur la condilion des famil-
les. Malgré lotis ces défauts , ée système
est encore appliqué dans Ôl cantons d
demi-cantons suisse*; la loi' .révisée «1»
cilntOn "de Soleùré et lés .projets dc reVi
sion 'dé Zurich; -B^nceriiè- fcf -lAr^ovic le
malntietinenfiponr 'cefTê Maison 'que l'in*
troduclion du syslèmi de" l'assistance psi
lu commatiç du domicile «ntrtkiù'eraitt"'*'
perJurlialion complète des finances ;di'*
communes, Ce syslème prévoit l'assistan-
ce de lous les citoyens «l'un canlou, do-
miciliés 'dans telle ou telle commune, pa'
la commune où ils .résident., ' m amène in-

faillibiemeht la ' centralisation des fonds
d«»s pauvres et , en dernier- lieu, l'assis-
lâftcd liar le canton. (Ce principe. <"'

''aûssi-'de la territorlaLlité , ii'est siu'llc i>ivrl
-ajtplique en .Suisse d'Une ftiçon absoliie,
mai? il l'est avec quelques'fnodificâtions

;el : atténuations dans 'les cantons de Ber-
ne, .Neuchâtel. (Appenzell iRh.-dot. «I «••
Tessin. Il a entraîné partout une très
'fortc parllcipalion «les .finances de l'Elat
aux frais d'assistance.
'ilic's 'ildjs sur lassislàncc 'piibliqiie' ré-

ceihmèftt "rêvîsiVs oti en Vitat de ' projet
consacrent un -syslème .mixte établi sur
U s  J S L L S .- S s l i i s i ' n U ' s : . ¦ . j



•ï0' lî» frais d'assistance sopt suppor-
tés par la coiiimiihr «l'origiitc , iiiais c'est
lu commune de domicile qui fixe le mou-
lant «les secours et en fail  l'avance ;'

2° institution dans . e.]in«jue conimune
d' une certaine importance d'une commis-
sion' d'assistance, nommée et rétribuée,
l»:ir lâ commune," qui 8 Wer m ine les 'fcej
...... j t ,  i i - ... , 1 . ,,., I .¦ I .. .l.'.f .i.inn. -ni. '( 4/Ff F S, ** F..w«\» . . .«.lt-,  1V.1 bUF.F...... .. II.'

tives'«vraWistiinee ;
il0'création d' un fondi cantonal d'as-

slslartce ' ; - ' ' :' :'
4° Icv-cc'd'un 'hrtpét cantonal spécial

pouf l'rtsslslaïu-é puhlirfut» ;
,r)°'istflMkk'' dé l'Etal ti irfrajquo commuhe

<|iiî cH «iligiV <lè Ctitisacrér ttiie ifr"a'ctl6i|
délcrmirié«, '"du Iprottlilt "«'le sort impôt
,-onimiitial pour ies Sx-roins de l'assisj

C"éréaT!ôH'p'à,r-rEtnt '<l'flfl/>itatfx,;<i *asi-
les 'p'«iitr i iivettglcs'."̂ pllèpfiq hes,' itiëuiti-
Mes, anormaux , Vieillards', ele.1, "etc.', 'où
les communes -bénttficieii.l-.Jc prix 'de rfat
veur et csubvcnllbi» "des Vorfiitttiiies 'pottr
k- placemenl de jiersoiines malades dans
Jes •sasneVspMau*.

•lia «inmlion «jtii btfus occupe a clé frai-,
U'c 'avec .beaucoup dé compétence par M.
le «l'épulé Léon' -Genoud dans une bro-
chure -qu il a publiée dtrniénflnent.' Pdur
noire canton , -la l)ueslicm de la réforme
île l'assistance est intimement liée à celle
île la réforme frnandère ; sa solution
réclamera de* l'État , un isurcroît de dc>
penses d'environ ' 100,000 francs.

I M gouvernement ' fera son " possiblu
fou r présenter daït* niné de' nos îprocJiai -
B-S 'sesidonss'nh'^rojtsH Ik foi Tetalif -h
l'assistance pul>li<pie, mais il nc peut
prendre d'engagement' -l<.ee sujet.

'Séance do 11 mal
Voici le lexte du télégramme de sym-

pathie ' envoyé au Grand Conseil valaisan
à l 'occasion 'du centenaire «te l'entrée du
Valais dans Ta «Confédération :

« M ce inolent «Jù fé peuple cl les auto-
rilés du Valais célèbrent; avec tout l'en-
thousiasme dé leur patriotisme àrdènl.
Isniuveir-aire <te 4a date solennelle où
ier canton-s'associa à. la Coiitedéralion
sisse, le Grand. "Conseil fribourgeois ,
réuni en sessicui ordinaift , adresse & ses
dien iConfédefés "vnfaîsaris 'l'expression
de lu jiarliculièrc sympathie <hi peuple,
fribourgeois. Vive Je -Valais ! Vive -la
Confédération suisse I ai

Compte rendu  administratif
- Diiiartcnmil de l'Agriculture

Rapporteur .• 'JA Ant. I fordrd.
il. le llapporteur. La èoriimlssion' «l'é-

conomie publique a souvent 4prés»»nté
des réclamations au sujet de l'emploi
«tes. «ftains 'dans les assalnisscrticats du
•sol. Le calibre «les drains est jugé, rau
Ix-aucoup d'agriculteurs, 'trop pelit.

Ait sujet dc l'élevage Su cheval, il sera
nécessaire d'augmenter les subsides pou ri
l'amélioration de' Ja racé. 1La 'commis!
sion eslimc qu 'il ne faut pis trop lési-
ner dans ce domaine."

I.e prêt sur engagement du .bétail n-t-
il donne «le bons résultais ?

-V. l'ordre, direcleur de l'tiilêrieur '.
Aucune réclamation nc nous est parve-
nue, ju«jù'à 'présent , sur l'emploi de
drains de calibre Irop petit. Nous soni-
«es disposés à faire une enquête. tL'ins-
(«cleur féth-ral m'a jamais signalé l'em-
ffoi de drains de trop petit calibre.

Quanl ii è'éhrage du ¦ciiernl, il «era
Irnu comple «tes .observations «le la corn-
nissioai «Isans l'élaboralion du budget de
J.I6. IPest à souhaiter «lue les proprié»,

Itfrcs dc chevaux ic -illvreirl dofaSriavilnt
| "ec cnlnim à 3'êlevâgc. ÎL'és pertes "eu
| anaux dura.ul la présente guerre sonl_
f wmes dans Jes pays 'belligérants el.

"inné chez nous. A l'heure actuelle, les
«Ix-iaux atteignent tin [>rix "incvnrtv Jus-
qu'ici el il est .peit'proaiablc'qu'uneîiaisse'
••nienne avant longtemps. La -Confédé-i
niion devra, pour ses bestnns -imlrtajres ,
fee l'ae<fUisVtic-n i dé ohevatix' de sSfflW
Çaelle :ne pourra plus <se ' proéurcV, ' a]
l'cliangcr "fct -de chevaux d'artillerie Vpii"
ie font de plus en plus-Tares. LVgffiSùlJ
hire T èl l'industrie, «Jui achetaient énor-
mément de chevaux à J'èïrangcr, seront
obli gés dc se rept>urvoir 'tlSns l'Intérieur
du pays el il' cst hoirs de 'diulc qtle.'aprôs
¦J guerre, 'l'élevage chevalin pf«xnlrera
un veven» assuré a tous ceux qui au.ront
W dévelop|)cr celte branche d'activité
mule. -.'- , . -• •' -

La pratique «les prêts sur ¦ engage-
Jncnt (lu bëlàil a dômontre que, «tins,
ecrlà'uies contrées, .beaucoup «lo nos
ogriculicurs succombent si la .tentation
u abuser de celte nouvelle forme d'em-
prtint. Alors que, «lins l'intention du
législateur^ ce système de crédit devait
avoir pour but de "pcrirtelfr»» aux agri-
•sltcurs de trouver nioûicntanénlen'l de
' ar S*nt , ssans recourir au cautionnement,
0:1 1 ulilise pour contracter ' iftccitiîtwléiré-
¦*nl des dettes et cOurir ?i la ruine.
'¦e coutràlé du bétail engagé n'est pas

•ss êlre la cause de nombreux soucis
e' ennuis pour iiûs -inspecteurs dit bétail.,
'•riameii que nous avons fait

^ des rc-.
&>tres d'inscription nous a aussi permis
^ constater ;<pi'uA certain rtonibre de
c« agems ne remi>Ilssà'icnt |-'pas leur,
niiosioa avec lout lej.scrieux «lésirablc,
• ' 'u* veillerons à remédier :"i cette situa-
,ion 'e'i à' -erhienir «que .îiis :olâWisS't»n)ents
"ilori-ié-t "A L]Sraliq{ui.f 'lè

;
içV«!l : sur enjr.igo-

niint du-îie^il '¦-.: coUformttxl ns«mt*j.u
^•meni aux pr «-i1n - .'liiVili- 'TiS"li:.:

11 si'rà néeessiaî're, 'dorénavant, '«l'avoir
"u employé, spécial :nui-e '̂ xjcuj-e-de -la

queslion «H,qui  fasse la visite des regis-
tres «furie façon-T«%ulière.
''il. Beichlen. Les rétablissements qui

f ont  da prêts sur engagement du bêlait
sont très -prudents. L'institution a wn-
bon côlé, imis«|u'il LPtjnn»lacc le xsution-i
nement. Si le déJJiléur fail «le *maùVai*»rs'
n-fWires , il est seid & subir les cons«jqucn-
Ces dé its acles, tabâ-js que dons le eau-
tioiinenlenl la poMmne <-ui a rendu ser.
vice se .irouve souvent dans une fâcheuse
si I uni ion.

'.3e rwm'rtâc vistment l'honorable com-
ml-wssirc <ïu/gouvernement qui a voulu
conMalei* ill: visu les lacunes du fonc-
lio 'niientcnt dq_ l'engagement du bétail,
C'esl 'lia* des 'yisrileis au donnicile de
rinsp«clcur qu%n pet it se rendre compte
de l'état exact «les livres el de la réeula-
rilé des ttcrllu|*s'. ""

W.' f e  tldCI'eùr Clément voudrail qu 'on
•dcnianàiit a celtii qiil doit cire nîwluralisc
la Tcnoncialion formelle à sa pairie
d'origine. '

M: Léon 'Gcn'oàd. 'p ourquoi n'a-t-on
pas acflWfè , en '1012, au cniic^a'rpàs'séî
filtre une ib'zaûie dé canlohs sinisics' au ,
sujel de l'assistance au lieu du domi-.'
Cilc?- " "

M. Padl Joye Lr«K>mmande les assu-
rances mutuelles et' lcs mutualité sco-
laires, qui sont ajniclées à rendre d'ex-
cellents - services. Là'Confédéral̂ n leur
accorde de larges sûWides.

M. Ximmermanh ïippcllei la motion
-pi 11'vivMi' présentée en faveur dc la li-
bre ' créaiioai des aiulualités d'assurance
ùliVigaioiré.
. it. le docleur Clément. L'engouement,'"pour les assurant**' a son ombre.;
L'appât dCs îU-bsit/eS' «pousse ù «les abus.

II . Torc'lie, directeur de l'Intérieur .
Au point dc vue de la 'nationalilc primi-
tive , il ne nons esl pas possible d'exiger
un acte officiel de renonciation *

Je dois dire à M. -Genciud -qne le 'gou-
vernement tn a pas 'adnert: a\i concordat ,
pour Ja bonne raison qitç notre ioi 'cdm-
porlail Tasssislance' «à îiéu d'origine ' et
non au lieu dc domicile. Vne révision de
la loi aurait été aéeesssaire.

Quanl à la question des assurances,
je Ae puis que souscrire pleinement aux
excellentes idées de' M/Ji^c et . souhaiter
un plus grand développement ù cftle
branche de noire 'économie sociale. Il
serait -avantageux de rendre les mutua-
lités scolaires obligatoires.

Le compte rendu de la Direction 'de.
l'Intérieur, de l'Agricullurc ct dc la Sta-
tistique est uidopté.. -• -¦•

Séanco du 12 mal
Présidence de M. L".' Ifccfc, vice-président

De 'Grand Conseil décide de continuer
la session vendredi el samedi et.«le la
ciftitirer à Ja fin de la présenté s-anaihe.

Lc compte ren'du. «fe Ja direction de
lliistrucllon publique cl de? Archives
(rapporteur : M.' Robert Weck), celui
«les l-'inances (rapporteur . :. "M. Alphonse.
Gçbol) csonl adoritès,

Oi\l jpris la parole : MM. Zimmer-
mann, Léon Genoud, Sfontenaçh, Fran- '
ccè, Rosset, Michel, Maurice sBerset ,
iMusy et Jlans Guïknecht.

Le compte ren 'du de la 'Chancellerie
d'Eiat est adoplé (M. Alphonse Gobet ,
rai^ioTtèur'/;

Il est donné Jeétiire d'un message rc-
làltif à ravanoe dc ,'3,000.000 fr. faile par
la Banque de l'Elat à ' fa. Trésorerie
d'Eiat. "Renvoyé à la commission d'éco-
nomie pubH'jue. '

L'acliai d'un pâturage sur le territoire ^
de la commune de «tàernsàt i>our le prix
de 6700 fr. est sralifié .(rappOirleur dM.
Alphonse Gobel). '

'Les coioiples dei'Eaux cl ,T 'orèls, 'itou-,
clant par un bénéfice de lifS!,'073:fr. , sont *
approuvés (rapiiortcur : -M. Aliihonse
Gbbet). ; '"; _ ,""-'; '• "" *¦* ' '

Les comptes «le ' l'entreprise Tusy-'
Hauterive (bénéfice 298.906 Sl.) sont
-adopités'{railportcdr : M. Robert Weck) .

Ordre du jour de vendredi, 14 mai,'
i 8 heures :" ' '' ) '
' "'Lo] sur là rfo'rg.iniNalion "iclès services
industriels . Motion Zurkinden et con-
sorts. S-rojet. de tMcrct rafifiarit l'avance
<le: 'î,(JOO,0o6 fr. fait' :par ' W -Ban<iue de
J'ivlat ù la Trésorerie d'IJtat. N'omina-
'1)01)5. '

La séance est .levée tu 1.1 h. M ,

Les convois ds rapatriés
. Les évacués, qui ont passé hier mardi

venaient de Longvvv et de p lusieurs
villeges'de Meurthe-et-Moselle.
| Lt< tfàin du matin en' em'menait'cinq *
cent quarante-quatre, oehri de l'apfds-)
midi cinq cent cinq. -
#»jptf ifiî '--ï—"Cm '— ¦"¦¦- - ¦-¦• ¦ '
Bemerelemenll. 4- Là famille &rng->

ger-5apia , i Fellewil, près Gain, M faitim
devoir de remercier biea sinoéremè'nit-Ie-
pnblio qui lui a témoigne tan t  Ae sympkthie à
î'ooossion du malhenr qu'elle à éprouvé jaar
suite d'incendie. —¦ Famille Brtgger-Sapin.

Conoours de petit bélai l
Tavel ,. samedi 15, 4 0 h., concours des

sujets m&lea ; a 10 h ., concours du syndicat
d'èlevaga du porc ;
-Saint-Antoine,même jour,-it h., concours

du syndicat d'élevage du porc ;
Gnin, même jour , a 3 h., concours du 'syn-

dicat d'élevage dn porc.

Concert. — Démain jeudi, fète de l'Aï»
eenslon ,-l'Union instrumentale donnera an
conçert, .doUhw* inidi,-»flrIes-PI»ce»,

Polir lei orguss de Saint-Nicolas
Nous rappelons quo le concert religieux

en faveur de la restauration des célèbres
orgue» de Mooser aura lieu â la colfégfûlo
de Saint-Nicolas, vendredi soir , 11 mai,
à8h.j.;. u .,;;Lochcéûr mîite etl'orcliestfb à cordés
de Saint-Nicolas te produiront ious la
direction de M.~Galley, avec le lilenveil*
laht donebura de M0*" Msyer Morard ,
soprano, et R. do Gottrau, mtzzo so-
prano; ainsi que de MM. Lipp, ténor ;.
Gétar , baçitqn , ct E. ^sbmidt, violon-
celliste.1. , ,• , ,

M. Paul Haas tiendra l'orgue.
Voici d'ailleurs le programme complet

du concert.
t. Prélude op. 30, n» f (orgue), par

R. Dartmuss. — 2. Terra tremult, par Max
Filke fChcenr mixte et orchestre), —-.3,, Ave
Maria , parC. Frank (duo : ït"* de Goitrau '
et M. Gé»t). — 4. Le Malin , allegretto pas-
torale,.p»r Kdw. Gtieg (orgue).—5. a I Prière
par A. Beckér (M. Lipp)) — b) O Salularis,
par Ch.M. Widor (M. Lipp et M. Schmidl).
—- 6. Conserve-moi, Seigneur, par II. Thièle"
(Chœtijrnjiitfe). - *

7. SonatS'op. 98, l" mouvement (orgue),
par J.ïlhfinberger. — 8. Offertoire , de N'i-
coa- Choron (M°>* de Gottrau , M. Lipp et
Chceur mixte). — 9. a) Air de la Cantate
pour lir Kéte de la Pentecôte , de J. S. Uach
(M™* Miyer-Morard). — 6^ Arie au* . Pau-
lus », d»j Mœdelssohn. (M»« Meyer-Morard).
— 10. Kol Nidrei , adagio pour violoncelle
sur dei mélodies hébraï>pies, par Max Broch
(M. Schmidt). -— H. Trois cantiques : a)
Prière, b) Amour du prochain , c) Dieu
loué par l* nature , de L. Beethoven (M.
Gétai). — 12. Mirjam * Siegetpetaig, can-
tate ponr solo de soprano, dé Fr. Schubert
(M»" Meyer-Morard et de Gottrau), chteur
mix'e «t orchestre.

Uiie 'audition spéciale sera donnée
demain jeudi , jour dc l'Atcansion , à
5 heures du soir, à l'intention des.
pensionnats et instituts de notre ville.*'
Les quelques places restant «lïs'p'b-
nibles, ; i" i i r  demain jeudi , seront en;
vente à la caisse, 10 minutes avant le:

concert , au prix de 1 franc.

les bonnes récréations
On nous écrit : - i
Dans 'la vie, tout le monde a besoin '

de prendro dc temps en temps un peu do
repos. L'arc toujours tendu finit par se .
rompre.!

Les représentations que donné le pa* :

trohago des jeunes DIleB d'Aumqnt ÔK
frent au public tous les avantages de ,
récréations saines, agréables et réconfor-
tantes. Cette année-ci , Io programmo
comprend trois pièces consécutives dont
chacuno dés deux premières constitue*,
rait déjà à elle seulo uno séance satis-
faisante.

'. ' On est vraiment étonné de constater
un si magnifique résultat dans .un vi l lu : - .-
de nos campagnes. Sous l'habile direc-
tion dc M"6 Kaiser, la préparation a été
dea plus consciencieuses. Dommage que
la jeune troupene dispose pas du casino-
théâtre d'Estavayer. Mais les spectateurs
so rappeloront que les jeunes aotrices
sont à la campagne et qu'elles ont dû
aménager comme ellea le pouvaient soit
leur scène, Boit leur salle.

Du reste, la société staviacoise ne so
désintéresse pas desjséancgs théâtrales
à'Aumont. Nous savons que "plusieurs
bonnes personnes d'Estavayer ont fourni
des décors pour la scène villageoise:'
qu'elles on Soient remerciées.

Mëisil est temps d'indiquer, au moins
lo titro des différentes pièces :

i° Le Rayon divin, dramo biblique en
3 actes.

2° La Fille da Sonneur de cloches, co-
médie en 1 aefes.

3* La Servante mal êduquée, comédie
en 1 acte.

tableau vivant.
Les représentations auront lieu. do-

main, jour do l'Ascension, à 3 y ,  h. et à
7 y2 h. du soir, et dimanche prochain ,
16 mai, aux mêmes heures. . . ... .

Une affaire d'escroquer ie
On donne les détails suîvanU .sur le

cas du marchand do bétail Robert Lbb, !

do Morat , qui vient do disparaître , çn ,
laissant do nombreuses dupes:

[ Reberfc Lob, de Donatyre, établi- à
Môratdepuis une vingtaine.(Tannées, y
faisait tin gros trafic de bétail. îl vendait
de 20 à 30 bêtes par mois ; non revenu
était évalué à 10,000 ou 12,000 fr. Sa
conduite ne donnait aucune prise à la
critiqué. A^ant d'innombrables teMions j
d&u* le'monde agricole moHtd) t\, il |ffec-j
tait à l'égvddes paysans une familiarité
débonnaire, les appelant par leur pré-
nom et les] tutoyant. Reaueoop de pay*
¦sans qui ayaientnff aire à lui , Ibrsqu'îlB ,
'ne 'pouv^ieht payer un achat comptant,,
Bqûscrivaiept un billet à Ordre , qui , dnns
leur intention, était une sifltyle réedn* '
naissance. Mais L., sans leur 'rien dire.
escomptait .le billet dans uno banque.

A l'échéance, il faisait venir son débi-
teur, lui disait que le billet était perdu
Ou'qu'il «e, l'avait pas sous la main et
f a i s a i t  si gn . - r  un nouveau billet, qui pre-
nait U'chemin d u premier. A-i'é"chéance
suivante, il faisait la même chose. En
-généralisant ce Byttème, L. »jtait*rrtvé
à avoir en circulation dans las banques
un nombre considérable de billets, à
raison do deux ou trois efTdt s par t£-te
da débiteur. Cetto multiplication d'clTeU,
finit par inquiéter, lf s banquet ,' qui tin- *
r.'nt conseil l-̂ i confrontant leurs stocks

,de-billets, le s - b .m. ju ta j;e doutèrent plus :

que L. noae livrât a la fraude sur uns
vaste échelle. Une plainte fut déposée ;
I.. en prévint les conséquences cn prenant
Ja fuite. Oa d it qu'il- y a en circulation
pour 400,000 francs do billets escomptés
par lui. Les paysans, ses dupes, se trou-
vent devoir aux banques deux ou trois
fois la sommo du premier billet souscrit
en faveur du marchand da bétail.

Condamnation
Le 7 juin dc l'an dernier, l'agenl.tle sû-

reté (ifivéi et l'apiJuiiilé Giim'y arrêtaient
à l'rihonrg. un .dangereux riyris de ju».
tice. Jacqui-s Keymdnd. inculiK- 'd'un iim.
portant vol avec effraction commis à Mar-
tens, Nos agents apprirent, en outre, que
Heymond avait, a Son 'passif d'autres «lélils
commis notamment à Vaulruz , à Jtomonl et
à lîerne. A lîerne. Itcymoud avait pénétré
«lans les grands magasins "lasvy, avec un
complice du nom de Liechti. et â eux «leux,
il» a- F-iient enlevé un» trentaine «Je man-
teaux de messieurs et l'argent «jui se trou-
vait dans,la caisse.

l'our emporter les vêtements volés , les
filous prirent un véhicule et ils se rendirent.
«Je Berne, ' â la slalion «le Bûmplir , où ils
consi gnèrent les manteaux à destination de
Fribourg. Et alin «le mieux dépister la po-
lice , ils transportèrent encore le produit dé
leur vol. dc notre ville i Matran. au moyen
«l'uu petit char attelé d'un chien. Dc Ma-
tran. les manteaux fnrent envoyés» â Mon-
they (Valais), où ils furent liquidés à nn
prit dérisoire.

'A la suite d'une dénonciation et de re-
cherches habilement organisées par les po-
lices fiitxiurgcoisc ci bernoise, Rcvinond et
Liechti furent arrêtés , et conduits à Berne]
pour y répondre dc leur premier vol. !.a
Cour d'assises du Mittelland vient de le*
juger. Us ont été condamnés lous deux â
.4 _ans de réclusion. En outre , Reymond , qui
est étranger, sera banni de la Suisse poui"
vingt ans.

L'altitude de ce dernier devant les juges
a été Cynique. 11 a opposé des dénégations
absolues aux preuves les plus accablantes.
R. H déjà subi une dizaine dc condamna-
lions. '

L'iie fois leur peine purgée a Berne ,
Liechti et Raymond seront traduits devant
lés tribunaux fribourgeois jionr les vols
commis dans noire canlon.

SOCIÉTÉS
Société da musique • Concordia > . — Ce

soir mercrtdi, pas de répétition. Par contre,
vendredi , à 8 '/> h., répétition urgente ponr
concert de dimanche 16 mai.

Société de gymnastique « La Freiburgia » .
— La prochaine course d'une journée est
lixée, sauf avis contraire, â dimanche pro-
chain, 16 mai, a Gaggfrfcc'rg) par la l-'rohmatt-
Dirlaret et retour par :.Afienwyl-Tavtl.
-Messe a 5 % h. et départ à G h. dn Poct-
Suspèndu. Piqae-niqne au Onggersbornj
Apporter la gamelle. Rentrée à Fribourg à
6 h. du soir. Sincère invitation à tous les
amateurs.

Liederktarz. — Ilente Abcnd, 8 X Uhr/
Probe im Calé. Peler.

Seriices religietu de Fribonrg
JEUDI 13 MAI \

Solennité de l'Ascension
SJBlnl-MeoIa» i L ', h., « h., 6 X fa.

et 7 h., messes basses. — 8.h., mésSe des
enfants chantée. — 9 h., messe basse parois-
siale , sermon. — 10 h., office àapitnlaire,
bénédiction du Très Saint Sacrement. —
I X h., vêpres des enfants, bénédiction. —-
3 h., vêpres capitnlaires, bénédiction du Très
Saint Sa-rement. —• 6 */« b-» chapelet.

Salnt-Jeaa s 6 % h., messe basse. —
8 b-, messe des enfants avec instruction et
chants. — 9 h., grsnd'messe soteonelJo «veo
sermon ct Wnédiction. — 1 )« t., vêpres
sotennellcsetbénédiction. — 6 S h., chapelet.

ISRlnt-JInnrlco t 6 % h-, messe basse.
—- 8 H h., messae chantée, catéchisme fran-
çais. •— 10 h., messe basse, chants des en-
fants, catéchisme allemand. — I S p., vêpres
«t bénédiction. — 7 */» h., chap«Jet. —
8 h., mois de Marie, sermon allemand, béné-
diction.

«Collège t 6 h., 6 X li , 7 h., messes
baises. — 7 K b., office des étudiants —
S X b., conlirmation .i;.i garçons |messe
basse). — 11 h., messe basse. — .1 X b.,
vêpres des étudiants. ,-— 2 X ,n., confirmation
dea lilles, bénédiction du Très Saint Sacre-
ment. — 8 b., vêpres paroissiales. •

Kotrr-Dnuji» t 6 h., tuesse basse. —¦
8 b., messe chantée, sermon allemand, béné-
diction. — 2 h., vêpres, bénédiction , chapelet]

BR. I'I». Corae-llera s 6 h., 6 X b.,
7 h., J. ,X h,, .8,h., messes basses.j— 9 h.,
grJujd'mease.. —- 10 x b., service académi.
qne, messe basse, sermon allemand. —
2 X b., vêpres.

VENDREDI 14 MAI , '
Procession traditionnelle de pénitence,

jusqu'à la chapelle de Saint-Léonard ; départ
de Saint-Nicolas 4 7 h. '

,T-—:¦'. ¦ ;• "• " ' ' '. '- ¦¦:- ' ' '•
. r»iîm«ndei pnr tnn t  le» ctpn re t t e *  '

fflftRYLAND pUTIER
FibKùtion tV comàiistioD îrtéprbchibles

Favorisez Hindu8trie,nati .onale(

SH? . :i |

Dernière Heure
Bùïïefln ant Ia!i

ItOndrcs, 12 mai.
Commuhiqué du-oiaréclial French :
< A l'est «JTpres, "«lans le voisinage de

la roule de .Menin. les Allcniancis oui
livré une nouvelle attaque. Malgré le iris
violent liombardemciit dc nos tranchées
et l'emploi de-gaz asphyxiants jiour pro
lésgt*r'i'iiilniit«*ie, celle atla<]ue a échoui
.Vos obus fauchèrent lilU-raU-ni fiil l'enne
mi avançant cn rangs serres. C\ous lu .
avons infligé de grosses perles.

iDes duels d'arlillerie sonl engages su :
lc reste du front. >

Zeppelins en roote
Amsterdam, 12 mai.

¦llavas . — D'après le Telcgraaf on a
iperçu, hier aprè-s mvdi , mardi, dsux zep-
pelins sur la mer du -Vortl et allant à
loule vitesse vers l'ouest.
Après le torpillage du < Lusltttnla >

Londres, 12 mai.
llavas. — Les journaux du soir an-

noncent tjjie , la Compagnie Cunard au
rait annule Je départ du paquebot poui
-\en--Vort , «jui devait s'effectuer samedi
prochain, ainsi «jue le dépari du -Ifau-
retania, le samedi 29 niai.

'Berlin, 12. niai, j
Wolff. — Les fepréssenlanls de l'Aile-'

magr.< onl fait aux gouvernements d?=
Ltals-L'nis et à ceux tles Elats neutres
la cooiaiunieatioh ' .suivante :

« Le gouvernement impérial regrette
sincèrciniait la -icrte «le vies humaines
par le ViaUfrage du iMtitania ; niais il
doit décliner toute responsabililé,

« LC-tiiglirferre, par sson .plan «l'affa-
mer l'Allemagne, a forcé celle dernière
à des représailles. L'Angleterre a répon-
du psar, un renforcement du blocus à
l'olfre de l'Allemagne de suspenihc la
guerre «le sous-marins dans le cas où
l'Angleterre renoncerait au «plan d'afCa-
incr son ennemie.

< I.es navires de commerce, anglais ne
peuvent être considères comme de sim-
ples navires marchands, car ils sont ré-
gulièrement armés.

« IÂ gouvernement impérial sait , en
outre , «jue le Lusitania a transi*orlé, au
cours «le ses derniers voyages, d'impor-
tantes quantités de matériel de guerre.
j  Les vapeurs .llourehinia el Lusita-

nia, paquebots rapides, étalent employés
de .préférence au transport de -matériel
de guerre. 11 est prouvé que, dans sa der-
nière traversée, le Lusitania avait à bord
5100 caisses «le munitions .

« I-e .surplus de la œrgaison consti-
tuai! en grande parlie de la conlrc-
bande de. guerre.

« Avant le «lépart du Lusitania, outre
la mise cn garde générale allemande,
l'ambassadeur, comle Bernslorff , avail
donné un avertissement . qui n'a pas élé.
écouté par les neutres, el «lue la Compa-
gnie -Cunard a même accueilli, de ¦même
que la presse anglaise, par d'insolentes
railleries.

« L'Angleterre, malgré lea avertisse-
ments, a contesté «lu'un danger quelcon-
que existai , en prétendant que toutes les
mesures de précaution étaient "prises.

< Les passagers ont été induits en
erreur sur les avertissements allemands
ct la destination du jnfcjuebot, qui , d'a-
près son tinncnicnl el -la cargaison «ju'il
transportait , était voué à une catastro-
phe.

« La responsabilité "des .perte? cn
vies humaines, .que lé gouvornement im-
périal regrette profondément incombe
exclusivement au gouvernement "britan-
nique. >

. ifEn adini'llatil que le Lusitania «hit
cire (xinsidéré 'contint* ttn navire de
guerre , le procédé à suivre étail alors
que TAUcmagiié notifiât au •gouverne-
ment américain ce caractère du Lusita-
nia cl demandai l'application des arti-
cles 14 el »4 ;dc la convention de La
Haye sur la guerre maritime. «En vertu
de ces articles, le Lusitania aurait été
sommé de quiîter le ptxrt neutre de
.Veiv-york sans avoir, pu embarquer, ou
bien, .s'il avait refuse «le .lever l'a-icre.
il aurai! été séquestré. De toutes façon' !
on aitrait-évilé la perle de vies hu-
maines.)

Aux DarMmRes
Paris, 12 mai.

ComrouDiiiué officiel :
» Aax Dard n n-.' l ies , dans lu fo i r e  ¦ dn

8 mai, les tdrees fraoçaitet» opérant dans
le lod'âa la presqu'île de Gallipoli ont
prononcé, avec l'appui des canons de là
flotte alliée, uno attaque générale contre

-lea posi t ions  turques déjà entaméea la
ifettlp. . . .

a Kos stroupéé, remarquables d'entraî-
nement ot de vigueur, ont , enlavé, à. la
b.aïonnettp, p lusieurs lignes do tranchîîeà
sur les hauteurs avoisinant Krithia mu
nori deje'ddil- Bahr).

« Dans la journée du 9, elles se aont
consolidées et fortifiées sur le terrai*
conquis le 8 mai.

« Les Turcs n'ont tenté aucune contre-
attaque. »

Masiacre d« chrétiens
Milan, 12 mai.

.1)3 Londres à WJialia : ... .f
On signale que les Turcs "ont procéda

â des massacres de chrétiens dans lo
nord de la Perse. Mille chrétions auraient
déjà  eic mis ù mor t .

L'Milie dani l'attente
Jlome, 12 mai.

Après avoir vu le prince de Biilow,
dans une entrevue qui a duré une heure,
M. Sonnino .s'esl entretenu avec M. .Sa-
landra. Celui-ci s'esi ensuite rendu chez
le TOI.

Anes mWi . oI. Sonnino a vu M. Bar-
rère. ambassadeur de France, qui est
reslélui aussi une heure ù la Consulta.

Le>oir , sont arrivés, au ministère des
attaircs étrangères, le <*o«sseiffer «le la
légation d'Aulriche, baron de Vaux ; le
ministre du Trésor , M. Carcano ; puis,
l'arnliassadeur d'Angleterre, >L Bennell
Rridrl.

Home, 12 moi.
M. Gîolilli, ancien président du Con

seil, '.«sf allé hier, mardi, à frascati .
A son retour, il a cu une entrevue

avec. M. Bt'rltrfini, ancien ministre des
colopiei. et avec M. Faîcioni, sons-seeje-
taire 'd'Etat.

AL «Giolitti , p dpclaré quil  resterait 'â
Borne. iLés journaux inten*eniionïifaKs
voient ce séjour d'un mauvais œil.

Home, 12 mhi.
Le Ciarnale d'Italia publie un violent

article dans lequel il s'altaque à M. tiio-
litli çt H sa politique pacifiste.

Home, 12 mai.
il-c Corriere d'Italia, o'rgsane catholique

de Bome, publie ce malin, mercrali, un
important article, dans lequel i! «lit que
les deux dernières journées ont appkjr'tts
des éléments nouveaux donl l'influence
sera décisive dans les îiégocialions en
cours. De ti, la colère des journaux par-
tisans de la guère.

.< Ces derniers jours, dit le Corriere
d'Italia , c'est la voix du peuple «jui s'est
élevée, disant « halte •> aux protagonistes
de la guerre à outrance. Si la guerre doit
quand mèaie intervertir, le peuple de-
mande iTcn connaître les raisons claires
el «iéfinilives. Il ne s'agil pas d'un fau-
teuil présidentiel , niais de lavenif de la
patrie.

< Nous souiiailons que la décision Mit
celle que le pays attend et que ce soit la
paix, pourvu qu 'elle soit conforme à
l'honneui ct aux inlérôls de l'Ilalie. »

Contre une agence al lemande
Milan, 12 mal.

Du Secolo :
La police a fermé el fail garder par

îles agents ks bureaux de _ l'agence *- de
renseignements commerciaux ' Schini-
nielpfeng, qui a son siège à Borlin.

On avait Fporié contre le siège mila-
nais dc celte agence des âocusalions pré-
cises, d'agrès lesquelles il aurait foûnii
it Berlin des renseignements militaires
sur la «lace dc Milan.

Train arrêté
Mifon , 12 mai.

On mande de San .Giorgio «li iXt)g»ro
au Corriere dclla Seracrue le irain direct
Triestc-Vcpisc a été arrêté par fes auto-
rités autrichiennes parce «ui'il étail for-
mé .en grande partie de -wagons autri-
chiens. (Plus Me 500 vovageurs italiens
«jui rcnlraienl dans leur pairie onl élé
«obligés de, descendre cl d'alténdrc jus-
qu 'à c« qu 'on train de .wagons ilalieus
cûl élé Jofinc. *

. . Audience pontiflesle
Rome, 12 rnfii.

Le 'Saint-Ï'cre a reçu, en audience,
hier, inardj,Mgr Segesser, prévôt de la
Collégiale Be Lncerne, et figrBgltolztr,
chancelier de l'évêché de Bfife.

! SUISSE
L'ouvcrlure da Frasne-Vallorbe

¦ Vallorbe, 12 mai.
. Toules les disjiosilkins sont prises pour

«pie l'ouverture du JFrasne-iValloi-bè puis-
se avoir lie» dimanche, 16 mai. Les doua-
niers,.les chfeminots el les commissaires
.spéciaux -f-piuçsis de la gare de Valtoibe
sont nommés. i.e programme du voj-age
queïera â cette occasion le ministre fran-
çais des -Travaux publics, M. Sémbal, esl
arrêté.

£crne, 12 mai.
La visilc.de M." Senibat , vninktre fran-

çais desTra*>*aax publics, ft l'oéessi-ih'de
l'inauguration du iFraSne-VâlIifflie, aura
Un caractère purement administratif , el
nulliùifcnt politi«pie.

•La rweplion sera des phts siuiplsrs. M.
Sembat arrivera samedi, malin. 15 mai , à
Vallorbe, où il s»Harecu par MM. les con-
seilK-rs féilévaux l-'crrer et becopp'et, ac-
compagnés de «pielques TonétiOnnaires
des C. -F. F. -et du Départeœftit •fédéral
des chemins de fer.

Le Conseil fédéral pçHnra <ans,nùitVs.
lre français nn déjeuner, â  cours "du-
quel-\M. Forrer prônoVrera une - allocu-
tion. <M. Senibat répondra .

Pour conserver à !.i cé.-énionie ' sôn
caractère adminislratif , la presse'--ïfé
'sera pas ri'présehtéc.

n .., * ... ... LiicerneJ2 mai,
¦¦-¦"'.w,,-* princesse \icovàro Çenci ,
propriétaire 3ù château Yicovaro, aux
Drèi Leinden, à Lucerne, ett décédée à
Berne, d'apoplexie. Elle élait née en
1851, è New'York et t'était mariée avec
le dernier représentant de la famillo
Yicovaro, à laquelle appartenait lo
pape Jean X. Elle laisse-une-fille, 'la
princesse. Béatrice,-



Nous «.vons li profonde »k>*a-
leur de faire part à nos amis et
connaissances du décès de notre
chère tante

MADEMOISELLE

Catherine REHZ
qai a succombé, àl'ige d-. '.Oans,
après une longue et pénible ma-
ladie.

L'enterrement aura lieu ven-
dredi 14 mai, a t heurede l'après.
midi.

Domicile mortuaire : Neuve-
ville 96.

Fribourg, le 12 mai 1915.
Les fami'les af f l igée *.

ON DEMANDE
nae daelylograpb* habile ,
ponr quelques heures de travail
par jour.

S'adresser : HOtel de Homo ,
entre 6 ct 7 heures du soir. '

A louer pour U &§ jaillet
au boulevard de Pérolles, n» 71 ,
un appartement au t 1-" élage, de
S cbambres, chambre de bain ,
mansarde, dépendances , confort
moderne ;

N" 73, nn logement an sons-
sol ds î oha-abrea et cuisine.

S'adresser à la Chapellerie
F. Welsa, rue de Romont.

VOUS ÉCONOMISEZ
da l'argent en emp loyant

"bkr. l5gfe „
à la plaoe dn beurre de tab' e,
le bidon de 5 kg , 0 fr., par

Boucherie Kttnali
Enrlch 6.

Revendeurs demandés.

Forge & vendre
dans le canton de Vaud , a proxi-
mité da canton de Fribourg. bel
emplacement , 2 appartements et
grand jardia. Oa céderait deux
trempe-marteaox et taillanderie.
Centre agricole.

Adresser offres sous chiffres
II 1831 F, a Ilaaseiulein d> Vo-
gler , Fritiouro. 1653

A VENDRE
un potager à gaz
i 6 flummes. Tics bon marché,
Bae de ruo j,u..I 21, au «<->-.

DOMAINE
devenu libre , fait de la guerre.
16 hectares environ, même mas,
liàti-aentsagricolesbien aménages
à lonrr .  Conditions très favo-
rables. Beaucoup d'arbres âfruitj.
Foin et blé a récolter.

S'adresser : Qujr, 8, bouleo. G.
Favon, Gêné t.- . 173Î

GROS LOT
pour le tirage dn

15 mai 1915
des I.Otàl

PANAMA
de Fr. 100.— de 18SS.

Nous vendons lesdites obli.
gâtions au coin do joni
par versements t* volonté,
au minimum S fr. par mois.

i.i- H ttragee onl Ueu
réRnMèrement •• ¦ » pri-
mes aont payées r ; s ,-..-
Uèrement tout de ¦alt«-.

Envoyer aaua retara le
i" versement de 5 fr.
C'est avec ce petit montant
que l'on peut gagner le gros
lot de 250,000 Irancs.

Pnsp«tis pilis tt buts
PAR LÀ.

Banque Steiner &C°
L A U S A N N E

VINS NATUREL8
T«!tInoU nouv.Fr.28 \ ta ! : i ' .' :
Italien , da table > 34 j  «¦•'i
Barbsrato , fin » 48 ( ,eat-
Stradeda blanc . 60 f , «,r»
CIilMtl, extra . 62 } i»J»»
Valtellm .«sjjg
lt bouteilles Barbera vieux (pour
malades) Fr. 12.—. 811

fttanffer, frfrea, it-ii-n.

^¦¦'¦linWiW^——MW—— Wl ' ' ^^^^---̂ -^^^g-^^^La-

Mardi 18 , Jeudi 20, Lundi 24 Mai 1915

HOTEL SUISSE, 1FRIB0BRG I
A ces dates

LES CONSERVATIONS |
pourront nous être remises contre assurance garantie da fen, gerces et incendies

Tarif rédnit.

UrilwlïlJ r lLi di fourreurs
9ÊT Ma:son de tonte confiance ~M u6 NEUCHATEL

Fondée en 1870 Téléphone 9.53

On demande

ON JEUNE HOMME
sachant traire et eoigner nn
cheval. 1671

S'a !.-f... s- r i JT. Bodevin,
«ntre-ireneur , 1 r loonr i -.

OemantlB ûe olace
IEME HOMME
ii 18 ans, désirantse perfectionner
dans la langue française , de*
mande travail quelconque ch-x
de» personnes catholi ques. Ou
¦.réfère un bon traitement à un
lort gage. 1711

tt.oa.lle BQrkler.Kauf>
mann, l iaa i - t i  let. Saint-Gall).

liii l)ou fermier
A-Mua--.de domaine de SO i.
ôO poses, poar feviier '916.

S'adreas-r à la Cause d'é-
pargne de frcs* ver»-Ho-
¦ *;- .- . 1631-558

;SMI  Dernière conquête
| n^ 

8 dans le domaine mé-
M i diea'. Recommandé

g&afSgJ p ar MM. les médecins
TfflfflHff contre la nervosité,
l'abattement , migraine, rin-
somale, les convulsions ner-
veuses, le tremblement des mains ,
suite des mauvaises habitudes
ébranlant les nerf- , la neural-
ele, la neurasthénie sous
•outea loiraes, «-pnisement arr-
veu* et la faiblesse des nerfs.

ItemiLlc fortiliant intensif de
tout le système nerveux. Prix :
3 fr. 50 et 5 fr. En vente dana
tontes les pharmacies.

Dépôts 4 Fribourg : Pharm.
V. S*..»!> ri, L 1.I-.F - ci. t .V Ci.Ur.m,
G. t-app t i l' i i i i  .-• i F. Gavin ;
t Bomont i l'iinrm. Boba-
der* H 192 01 1178

â LOUER
pour le lb jaillet ou avant , div,
appartements bien exposés an
soleil, de 3 belles chambres et
cuisine. Eau, gaz et électri-site ,
avec ou sans balcon. 15ÎQ

S'adretscr n lt. Brlebaek,
18, avenue de Beauregard.

Aux propriétaires
de cheyaux

La Société Nestlé, it La
T.. nr-  û . s i i - f  -m- avise les pro-
priétaires de chevaux qu 'elle a
une quantité importante de billons
à faire transporter , d'ici à cet
automne , depuia le PafTouet , pro-
che du Mnaret , jusqu 'à sa scierie
de La Tour-de-Trême. Aucun
engagement dc quantité n'est
exigé. Prière de s'inscrire sans
retard au bnrean de la scierie
qui indi quera les conditions.

Tente Juridique
L'oflice des poursuites de la

Satine fera vendre, le ven-
dredi U mal, ft t s h. de
l'après midi, au domicile de J.
Clerc, a Villarlod , une certaine
quantité de marchandises.

Miw k m
Le D' Arnold Verrey a re-

pris ses consultations à Fribourg,
Hotel Suisse, tona lea same-
di*, de 8 i I I  % heures.

Asthme
So(Tocation9 Catarrhes
sont coupés aussitôt , guéris peu
à peu par excellente méthode,
employée et recommandée par
médecins. F-ssais gratuits

Poor références , s'adresser a
V. Se '..nia. « t ruc, Finken-
rain, 13. 1719

T0NDE0SE8 POOR C0IFFEOR8
— _i f£>| Coupe garanti*
ÇQi ~ f̂ *S s mm. Fr. 4 50
**L-»«»T S 7 mm. Pr 5 
^  ̂ 3, 7-10m Pr. B 50

It ane*». Fr. î 90- 8o!«oéFr. 4 6U
Rasoirs diplômés

garanti* 5 an* a *a^^^^J>Kr. 8.50. Extra ^^
Fr. 3 50. Luxe Fr. 4,£0. De «ùrete
Fr 3 60. Soigné Fr 4.60. A iî la-
mes, dam un bel écrin , Fr 6 50.
Louis I5CHY, fanrlo. PAYERNE.

Catalogue grati». R*p**rn-
tlont et aiguliag'8 en tous gen-
res. Ateliers de réparation» avec
force éleclrique. 790

A VBNDBE

un potager
3 trous , avec circulation d'ean
chaude. On peut te voir foie-
tionner. H 1938 F UM

S'adresser au X" , Villa rio-
renee, Beaureoard , Fribonrg.

1. A v»nf lT . - , i 3 misutea
de la gare de Fribourg,

un chalet
avec grand jardin ct beaucoup
d'a-bres fruitiers. Prix : 11, 000 fr.

2. Une i.nii" maieon de
2 logements. Prix : 12,"00 Ir.

3. Da bAtiment de 3 loge-
ment». Prix : 18,000 fr.

4. Une parcelle de terrain
k bâtir.

Pour le tout, on demande peu
d'argent au comptant. 1755

S'adresier : Â. Z., poste res-
tante , t r i  l.i.iiri;.

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

Idem : 1 logement de 6 cham-
bres , a la rue de Itomont.

S'adresser a H. H. Hogg*
Vons, entrepreneur , avenus
du Midi. 17. 4M

A LOUER
ponr le 25 juillet prochain

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maître ,
chambre de bains, chambre de
bonne et dépendances ; confort
moderne. H 880 F 841

S'adresser à Alfred Ulane,
acocat. roule de Killart, n° 3.

BAINS DE BONN
Station des chemin* de fer Gnin, près Fribourg.

Ouverts du 15 mai à fia octobre
Beaux ombrages , situation tranquille, sur les bords de la

Sarine, à l'abri des vents. Air suns poussière, riche en ozone.

SQU&U ssUutuses très alctilnes-cuboutées, tris ndtouara.
Analyse faite par les D" Kowalski et Joye, professeurs S

l'Université de Fribourg.
Indication*.Cure recommandée dans les catarrhes chroniques

des muqueuses (organes de la respiration , de la digestion et dès
voies urinaires), dans les rhumatismes chroniques, la goutte ,
l'arthritismo, dons les affections articulaires et glandulaires, dans
les maladies de la peau , dans la fièvre sanguine et les hémor-
roïdes ; l'engorgement du îoie, le» affections nerveuses ; les
maladies des femmes, etc. H 1935 F 1747-555

GRAND CHOIX

Rasoirs de sûrelc
E. WASSMER

Fribonra;
&**s V>' ' _«, -̂ AJ ¦ « -O»* de 8*In!-N!colai

i MI iii m mm
Le jour du grand marché , à FRIKOCRG, le IS mal, je vendrai,

sur la place Notre-Dame , une quantité de vieux harnais pour
chevaux , harnais pour vaches, selles dépareillées , brides, mors, sang les,
guides , guides donbles , musettes à avoine, diverses courroies, port»-
liraoniéres , licols d'écurie , licols de vaches, sacs de travail , sacs
militaires, courroies de cloches, capotes et manteaux militaires, pan-
talons et vareuses.

Se recommande, H 1916 F 17S0
, 81. Banmann, négociant , Ultlgen.

Café du Moléson
Joudi 13 mai, dès 3 heures do l'après-midi

GBAS0 COBCERT
donné par l'Union Instrumentale

Invitation cordiale. C. Spieher, propr

FBOMAGE
Samedi 15 mal, aimi quâ  lout les grands marche * dt

chaque moit , pendant la durée de la guerre , le marchand de fromane
de la Gruyi-re se trouvera an baa de la Orand' rae, Il eftte dn
Cate National, à Friboarg. avec tcomages de tontes qualités
pâtes molles et sérac de montagne, à des prix de guerre naturel-
lement, mais très abordables. .

On se recommande. II 684 Ii 1737-57$

Domaine à vendre
On olTr. - à vendre , en mises publiques , jendi 20 mal. â 3 h. de

l'aprCs-mldl, dans une salle particulière de l'auberge de Treyvaux ,
le domaine Praz Meya , rière la commune de Treyvaux , aitué au bord
de la route, contenant SO potes et '/« pose en forêt. Vaste grange
neuve, a poat, maisons d habitation, porcherie toute neuve. Domaine
trèi facile â travailler. Terrain de bonne quali.é en foin et regain.
Deux fontaines , une pour la grange et une pour la maison. Eau
abondante. Beaucoup d'arbres fruitiers. Entrée en jouissance en 1916.

L'exposant : Loaia ANDBEY.

Magasin et appartements
A. LOUER

dans l'immeuble de l'hAIel dn Cfaamola, à partir du 25 juillet
pro-hain.

S'adresser i la Brasserie Heanrrieard, Frlbonr-r. 1487

ÂiBBitn ii Valais
franco contre remboursement

ï S kg. 5 kg
Extra Fr. S 55 6.60
II"» qualité s. 2.S5 4.50

Syndical aspe rats, Hfarll
gn-f. A II 22255 L 1760

A I.Ol'1'Ii
à 5 minutes do tram , pour le
J5 jnillet , nn bel apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. Balcon aveo m»
gmfi que vue sur les Al pes. Ean ,
Îaz. électricité Basse-cour si on

> désire, et grand jardin à dit-
position de* ce jour. — 8'adres.
i. Ant. Scnallev •" •¦rv , 5. Vi-
gnettaz. Ht694Fl54r

Paratonnerres
vérificat. réparât, tntta 'lateur
autorisé et recommandé par ta
Commission cantonale dsasju-
rsnees contre l'incendie.

I-oiatcer depuis 55 fr. Fonra
â pain . Bleyelettea i roue libie
depuis H0 fr.
Potager» et MCJCIBUW, .OCCASIOHS
Serrureric-ferrouucrle

ERLEBACH , constr.
Frlbonrar, Beauregard.

OH DKJIâNDK A I . O I C K

appartement
de 3 à 4 pièce» , confort moderne ,
balcon ou jardin.

_ Airesscr les offres érrlfea, â
l'agence I/aasensiein j- Vogler ,a Fribourg, sous II 195 1 F.

Vente juridique
L'office des poursuites de I*

Sarine vendra en 2m« mis»,
à son bureau, veodrcdl
14 mai, à z h. ds l'après-
midi :

1 action ds la Grande Bras-
terie et Beauregard ; 1 trtlo.

Vente de titres
Il sera exposé aux enchères

publiques, vrni t roal  II mat,
A l t  h. du matin, i la salle du
Tribunal de la Sarine, .v Fribonrg,
deux obligations hypothécaires
de 4000 fr. et 1000 fr.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au Greffe dn Tribnnal
de la Sarine. 1713

Tente (FimmeuMes
L'oflice des faillites de la

Vevejse exposera en vente , sa-
medi IK mal, A 3 1. du jour ,
au Cercle paroissial d'Attalens,
les immeubles appartenant à la
massi d'Oscar Savoy, houUngei,
fis à Attalens, et comprenant :
maison d'habitation avec grange,
écurie , magasin d'épicerie et bon-
langerie, pré attenant de '/< de
pose, ainsi que 3 champs d'une
contenance totale de plus de
6 poses.

Situation unique au centre du
village d'Attalens.

Les ¦ conditions peuvent être
consultées a l'ollice dès ce jour.

Châtel-St-Denis , le 5 mai 1915.
Le prépoté : G. Boujoar.

fEEHIfiBES RSCOÏPEISSS lu Gttiili SipuslDOU 
^̂

BilBUJI .fe 1 -Vilt 'SSSi

Mm fiolei Mm, i ïtair (f nm) QS ĝ-, ̂ g|l|i ; ĝ

sont aujourd'hui unlveretUe.
ment reconnues comme Un
remède domestique d'une
action assurée et non nui-
s lblc . agiéablc et bon mar-
ch é, pour les dérangement
des voles dlgesttvis, i a
constipation et les aflec-
tions qui en découlent , te l.
les que : maladies du te i-,
et hémorroïdes, maux - 'j
tête, vertige , asthme, pal.

pltatlons, oppression , Inappétence, inflammations , rtn.
vols, transports au cerveau et congestions pulmonaires.

On les connait aussi partout comme un

DÉPURATIF
adoucissant.

Emploiéea et reeommandéea par dea militera c-,
médecin* pratlqnanta et profeaaenra de medeelg.
les Pilules Suisses du Pharmael*»n Rlehard liiai.di . .'
produit purement végétal , sont préférées à tous les rem-J,,.
analogues. II 360 Q 1748

Se vend dans presque chaque pharmacie , en boites k
1 fr.  25 , portant , comme ci-dessus, une étiquette avec la croix
blanche sur fond rouge et la signature de Rehd. brandt. 8*ai
Fabricant dea véritables Pllnlea Snlsac» , S. A ,ci.
devant ltlcli. Brandt, pharmacien , Schaflhousc.

ira nom Miiini
aux enchères publiques

L'ollice des faillites «le la Veveyse exposera en vente, aux encb»«
publiques , lnndl 17 mal proebala, à 7 heures de l'après midi
l'Hôtel des Trei e-Cantona, i Chàtel-Saint-Denis , lf dit hotel c-f-
prenant : café-resiaurant , salle a msnjçer , talon , 10 chambru icoucher, caves voùièes , petit jardin attenant et grand jardin pou- ,.i proximité , ainsi que l'ameublement complet et tn bloc dati t  h;.".

Cet hôtel situé au centre de la ville de Ch&tel-Saint-Denis. cU
lieu de district et siège du tribunal , sur la route cantonale Vew
Bnlle , est de vieille renommée, magnifique séjour d'été.

Occasion unique pour preneur sérieux.
La vente a lieu à tout prix et les conditions sont déposées à VaSi
Châtel-Saint-Denis , le 5 mai 1915. , H 18U r' Ifci

Le préposé : G. Banje*r.

Caf é du Grând-Pon t 1
aoiciis

Joadi ! :s mai, de 2 â 7 heures et depuis 8 b. du m
' pan

l'Orehestre BENZO
fggBte LIBRE

On Peut Gragner

500,000 i
S50»000 - lOO.OOO fr. |

en achetant un 83

BON PANÀMâ A LOT S
case i i .  a., i « IM _. .¦-. . i , , ¦ ,

Les Bons Panama participent à 285 tirages donnant
les lo's suivants :

UV Gros lots de Fr. 500,000
• 45 » a i 25» OOO
200 » > > jiiii.i no
280 Lots de > «.. . ¦¦ m.
»«t> » ,' * ».

¦ 
• »,««•»

1,150 » > 2,000
I4 .5UO a I,«l»0
17,110 Lots pour la somme de Kr. 150,000,000 j

SECURITE ABSOLUE — LISTES APHES TIRAGtS ;

POUR 5 FRANCS
On reçoit tout de tuile le certif icat de propriété

portant le numéro d'un
Bon Panama

cl l'on participe au prochain tirage du
— —is M\I 4915 -r i "' :̂ ""'

Gros lots : Fr. 250,000 - 100,000
avec droit a la totalité do lot eagné

Adresser toul de suile mandat de 5 francs  à M. le
Directeur de la PREVOYANTE, 2, quai des Eaux-
Vives, Genève (Suisse). 1734

1 louer au 25 juillet
Appartement de 6 chambre*, place de la Gare, Si

Prix : 15(0 francs.
Appartemeat.de B chambrea, avenue dc la Gare ," *>Prix : UOO francs.
Pour renseignements, prière de s'adresser i. Anaelmlrr J

BttUer, Eff ingert trasse.  l t ,  Berne. IB»

Dépuratif
Salsepareille Model

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'un aaa
vicié, on de la constipation habituelle, telles que : bouton
rougeurs , démangeaisons , dartres , eczémas, inflammations des pat
pières, affections scrofuleuses ou syphilitiques, rhumatismes , hémoi
roides, varices, époques irrégulières ou douloureuses surtout a
moment de l'âge critique, maux de tête , digestions pénibles, etc. Got
délicieux. Ne dérange aucane habitude. Le lu-oii s îr. SU; la demi
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 fr. He trou»
dana tonte» lea pharmaelea. Mais si I on vous oflre une imi
tation , refusez-la et commandez par carte postale directement i 1
Pharmacie Centrale Model et Madlener , rue du Mont-Blanc, S
Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ol
dessus la véritable Malaeparetlle Hoda-I.


