
Nouvelles du jour
Démission du cabinet italien.
Grave maladie du roi de Grèce.
Nouvelle avance française au nord

d'Arras.
Retraite dee Russes sur Przemysl

et Jaroslaf.
Perte d'un cuira

Dardanelles.
Le duel engagé depuis plusieurs

jours entre «M. Salandra , chef du mi-
nislère italien, et iM. Giolilti , a «ini
par la victoire dc celui-ci. M. Sa-
landra a porté, hier soir, jeudi , au roi
la démission du cabinet , en disant
qu ' «t un accord entre les partis cons-
'jlutionnels {sur la question de l'in-
t-rvention dc l'Italie dans la guerre)

c'ayant pu être atteint , le président
da Gonseil a élé obligé de présenter
li  démission «lu ministère ».
\ ictor-iLmnianuel III , pour ména-

ger l'amour-propre de 1,1. Salandra, .1
répondu qu'il résenvait sa décision
mais, «ju'il «rrharge -ou non M. Salan-
dra de constitue- dc nouveau le mi-
nistère , irsait que la politique gou-
vernementale changera quelque peu
de cours, ce dont probablement il est
Sort heureux.

lss circonstances '«lans lesquelles
sc produit la crise ministérielle ita-
lienne lui donnent une portée énor-
me, en Italie el au dehors.

AI. Salandra , entraîné par M. Son-
nino , lançait le pays dans une guerre
contre. l'Autriche et l'Allemagne, .par-
ce qu'il devenait évident que, û Vien-
ne et à Berlin , on n 'était pas disposé
à faire les concessions territoriales
que le considérable appétit italien ré-
clamait. Il ne restait au gouvernemenl
de la 'Péninsule qit*_ appuyer ses re-
vendications par la voix du «canon
Ci se jeter ainsi du côté dc la Tri ple
Entente. Gelait en même temps com-
bler les vœux du «bruyant parti natio-
naliste , des francs-maçons et des ré-
publicains, qui , groupés sous le nom
d'interventionnistes, remplissaient la
Péninsule du bruit de leurs manifes-
tations et faisaient croire que le senti-
ront populaire était pour la guerre.

M. Giolilti ne «cachait pas qu'il était
fidèle à l'idée de neutralité. L'autre
jour , lorsqu'il partit de Turin pom
Home , les organes intervcntionnisles
osèrent dire qu 'il apportait à M. Sa-
landra son adhésion à la polilique
ministérielle. Jl n'en était rien, et ,
quand on comprit que LM. Giolilti étail
un ennemi irréducllhle de la guerre ,
on le dénonça comme traître au pays.
Les .socialistes réformistes, qui nc sonl
qu 'une minorité dans le parti , votè-
rent un ordre du jour déclarant « Jean
Giolitti complice de l'étranger et en-
nemi de la patrie ». Celte accusation
lit sortir M. Giolitti rie snn silence. 11
«ttoya a la .1 ribuna , l'un de ses or-
S«"i's, une lettre dans laquelle il re-
"'«"diquaif la li&erté dc servir son
Pays comme il le croyait bon et ajou-
tait que ,, s'il s'était, rendu à -tome,
c est parce qu'il y avait élé appelé. On
comprit ce qu 'on soupçonnait déjà, à
savoir-qiie le roi lui-même, au mo-
ment où s'agitait Ha destinée su-
prême de 1]'Italie , 'Voulait' avoir l'avis
f l'appui des hommes'qui composent
la majorité .(parlementaire. M. Giolitti
ne fut pas plutôt dans Rome que les
adhésions à sa politique affluèrent,
i-es sénateurs se prononcèrent en
grande majorité pour la neutralité ;
fn comptant les gioliltiens. Je gras
des socialistes et les catholiques, on
Pouvait prévoir que la Charinbre
donnerait environ 300 voix à la
Politique de <M. Giolilti contre 200 à
rolle du cabinet. On s'aperçut aussi
•jue celui-ci mwue n 'élail pas unani-

sé anglais dans les

me , et l'on douta que iM. Salandra en
personne fût un inUrventiotiniste dé-
cidé. .La surexcitation produite par
cette crise latente était devenue telle
t[ue iM. Salandra jugea ne pins devoir
attendre la réunion de ta Chambre, le
20 mai, pour s'expliquer sur son ac-
tion. Il préféra brusquer Jes événe-
ments. Malheureusement .pour l'Italie,
la.situation devient presque inextri-
cable. iLcs interventionnistes ne sont
pas la majorité ct le fu tur  ministère
ne pourra pas continuer a mcnacei
l'Autriche et l'Allemagne d'une guerre
que le pays ne veut pas faire. D'au-
Ire part , si la formation du cabinet se
fonde sur la neutralité , du coup les
revendications italiennes perdent de
leur danger pour l'Autriche, el l'Ita-
lie recevra infiniment moins que si
elle -avait poursuivi son action im-
pressionnante, appuyée par la mobi-
lisat ion dc toules scs forces.,

Sa polilique trop réaliste est ainsi
minée.

• *
H - c  front de ITYser esl «relégué à l'ar-

n'ére-rplan par les événements qui se
passent au nord d'Arras. Cependant,
on ne cesse pas de s'y hatlre. Les
Belges tiennent tète aux attaques al-
lemandes sur la rive droile du canal ,
au nord de Dixmude. Les Anglais di-
sent en faire autant â l'est d'Ypres.
Les combats sc sont localisés entre
Zillebetke et la roule Y-pres-Menin.
Les Allemands affirment gagner du
terrant.

Au nord d'Arras, l'offensive fran-
çaise a fait de nouveaux progrès. Les
derniers efforts se sont concentrés sur
le secteur qui s'étend au sud de la
hauteur  de «tVoire-dTaine dc Lorette et
comprend les iacalitcs d'Ablain-
Saint-.N'azaire, de Carency et de Neu-
ville-Sairit-.Vaast. Carency, point
avancé entre les positions françaises,
se "trouvai! ie plus exposé, étant enser-
ré de trois côtés. Ce village est tombé
le prearrier aux mains des Français,
dans la nuit de mercredi à jeudi ;
puis , dans .la journée d'hier, ils ont
enlevé A_>Iain-Saint-;Nazairc, au nord
île Carency, et LN'euville-Saint-Vaast,
au sud-est , dans la direction d'Arras.

Depuis le 9 mai, les Français ont
fait quatre mille prisonniers et pris
dix-sept canons, un grand nombre de
mitrailleuses, trois mille fusils et de
grandes quimtités de munitions,

Le succès de l'offensive française au
nord d'Arras.oblige les Allemands à
nv iser. Le dernier communiqué dc
Berlin constate le recul et se montre
unsi-le aux pertes qu'il a entraînées.
.1^-&_-*£»-• '» :-: ... •- -_ _-_£' ¦ ¦ ' < • T-»"

Une nouvelle catastrophe a frappé
Li flotte des Alliés aux Dardanelles :
le cuirassé anglais Goliath a été tor-
pillé .par un sous-marin ennemi du-
rant la nuit de mercredi tà hier, dans
l'intérieur du détroit; on croit qu'il
y a 500 morls. 'Le sort des hraves ma-
rins anglais, comme celui de leurs
camarades du Bouvet, a une grandeur
tragique et héroïque qui remue dou-
loureusement les âmes dans cette
guerre épouvantable qui a cependant
déjà donné l'exemple de tant de gi-
gantesques immolations.

En Galicie occidentale, l'aile droite
des armées austro-allemandes, celle
qui a percé le front russe à Gorlice et
qui a toujours eu une sensible avan-
ce sur l'aile gauche — celle de Tar-
nof — esl arrivée sur lc San , en chas-
sant les Russes devant clic. Elle a
abordé la rivière sur un front dc qua-
ranle kilomètres, entre Sanok et Du-
biecko, qui n'est qu 'à trente kilomè-
tres de -Przemysl.

Le cenlre, qui a cu ù enlever le pas-
sage de la moyenne Dunaïelz , n Tar-
nof, et dont les opérations ont élé
plus lentes , a franchi la VLslok à
llzeszof et se trouve actuellement _
Lancut , en marche sur Jaroslaf, dont
trente kilomètres lc séparent encore.

L'ailegauche, qui a été retenue assez
longtemps sur la basse Dunaïetz, s'esl
enfin ouvert la voie , après avoir re-
jeté les Russes en part ie  devant elle
et en parlie de l'autre côté de la Vis-
tule; elle a dépassé la Visloka infé-
rieure et on signale son arrivée à Kol-
bus-OVà, à Y—Kt kilomètres à J'csl de
la rivière.

Depuis le 2 mai, Jc front russe a
reculé de soixante-dix à cent kilomè-
tres. Les généraux Dimitriaf et Brous-
si lof ont abandonné «lans leur retraite
cent mille prisonniers, soixante-dix
canons et deux cent cinquante mi-
trailleuses. .

Dans les Carpathes, le contre-coup
des événements qui se déroulent à
l'ouest du San s'est répercuté jusqu'à
l'extrémité des positions russes, à l'est
du col d'Uszok. L'année austro-alle-
mande du général ivon Linsingen
descend ila vallée du Slry i , refoulant
les -tusses devanl lui. Jl a élé fail sur
le iront Doukla-Uszok quarante mille
prisonniers, selon le dernier commu-
niqué allemand.

Au nord de la Vislule, le front russe
de la -Nida est également en pleine
retraite. 'Les troupes autrichiennes et
allemandes sous les ordres du général
Woyrsch arrivent dans Je .voisinage
de Kieke.

Des nouvelles favorables aux Rus-
ses arrivent , en revanche, des deux
extrémités du front oriental 4 et d'a-
bord de la région au nord du Niémen ,
où des -renl-orls russes, couvrant Jliga,
sont en train de refouler les Alle-
mands à l'ouest de Szavle-Milau ; en-
suile , de la Bukovine, où une offen-
sive russe s'est déclarée, a forcé le
Dniester et s'avance vcrsCzernovitz.

a •

A la nouvelle du torpillage du L11-
sit an ia , nous disions que, à supposer
même que ce paquebot d'une Compa-
gnie anglaise transportât des muni-
tions de guerre pour des belligérants,
le sous-marin allemand n'avait pas le
droit de le couler sans donner aux
passagers le temps de prendre place
sur les canots de sauvetage. C'est à ce
point dc "vue aussi que sc place le gou-
vernement des Etats-Unis pour adres-
ser à Berlin ses justes réclamations.
Une dépêche d'hier annonce que M.
Wilson présente à l'Allemagne unc
note, approuvée à l'unanimité par le
cabinet, demandant des explications
sur l'ensemble des incidents qui se
sonl produils au détriment des Amé-
ricains. Cette note exige un compte ri-
goureux de la perte d'existences de ci-
toyens américains à bord du Lusita-
nia. « victimes de la violation du droit
américain » dans la zone de guerre.
Elle annonce nettement que les Etats-
Unis sont prêts à faire face à toutes les
éventualités qui pourraient se pro-
duire à la suite de la non-observation
de la requête amréricaine. La commu-
nication, qui a dù être envoyée mer-
credi soir télégraphiquement à Berlin,
réclame formellement J'adJiésion de
l'Allemagne aux règlements régissant
la. guerre navale ; elle insiste pour que
les bâtiments marchands non armés
soient visités et que la sécurité des
passagers et de l'équipage soit assu-
rée, avant la destruction du navire.

La note de iM. Wilson répond aussi
à la raison mise cn avant par l'offi-
cieuse agence Wolff disant que les
passagers américains savaient à quoi

ils s'exposaient en montant à bord du
paquebot anglais. Elle rappelle nette-
ment qu'un avis préalable ne justifie
pas un acte illégal.

Avant même d'avoir reçu commu-
nication de la note américaine, l'Al-
li-magne faisait savoir à Washington
lue les c<jmman<lants des sous-ina-
rins avaient reçu «les instructions
spéciales pour qu »ls n occasionnent
pas des dommages aux navires neu-
tres ne commettant pas d'actes d'hos-
tilité et elle doimait l'assurance qu'elle
payerait les dommages subis par ces
navires dans la zone de guerre.
. Cela revient à dire que les Améri-
cains ne courraient aucun risque cn
voyageant sur des paquebots de leur
nation. L'Allemagne revient donc sur
la fameuse noie du minislère de la
marine qui avertissait les navires
neutres qu'ils s'exposaient à être tor-
pillés s'ils naviguaient «dans les caux
auxquelles s'étenalait le blocus alle-
mand. Cette abolition d'un ordre ex-
cessif est unc mesure honnête ; mais
elle ne résout en rien le conflit ger-
mano-américain soulevé par le tor-
pillage du Lusitania.

Les tlicosoplics à Dornacli

«{U'est-ec que la théosophie .

i - e  Dr R. Steiner a exposé ses théories ,
ù Bâle , dans une série «le confairences.
Jl n'a pas haHité ù affirmer aju'il n'élait
lias l'ennemi alu dirislianisme. Il a «lit
également «jue jes th«5oso;ilif.s ne font
pas tle propagande. **n se demande à
<!"«" servent alors

^ 
les conférences que

ion multiplie el les «"crils que l'on ré-
pand partout. Le Dr R. Steiner lui-
même a écrit un tract : Pourquoi la
science de l'esprit.

Sans doule, ces conférences trouvent
j>eii d'éclKi diez Je .peuple, oui nc com-
prend guère ces théories fantaisistes et
panthéistes, ia manière baJiile dont le
Dr Steiiii- ,prés_ile ses conférences ne
laisse cas loujours indifférents les cu-
rieux aercourus écouler scs étranges af-
firmations. *

—a vérilé oblige à reconnaître que la
théosophie est absolument opposée à la
vérilé c3irétienne.

Lcs (thé—saphes n'admettent pas un
Dieu personnel. Pour eux , loui est dans
le devenir, tout évolue et change. Ils
parlent , il est vrai, de «divinité, mais le
dieu des théosophes se confond avec
l'univers. Cette divinité .peut être repré-
sentée, disent-ils , par une sphère sans
limite «jui n 'a pas «xmscicnce tle son être.
Rien que tous les adeptes ne s'expriment
pas toujours avec «_arté dans leurs
écrits, il csl incontestable que le pan-
théisme est à la base de loule la doc-
trine .- les théosophes rétra>gr_de_t ainsi
«le vingt siècles pour raiouvelcr Jes gros-
sières erreurs des païens. Le temple «jui
couvre la gracianise colline dc Dornach
esl donc un affront et un défi à la
vérité a*hrétienne, qui est l'honneur «le
notre Suisse, depuis M fondation .

Selon E. W. Leadbeater, lai divi-
nité est à l'ori gine un grand nuage d'être
divin ; l'homme est unc étincelle du feu
divin «t 1'cs.piit une e-îîusion de Vêtie
le plus intime de la divinité. Le monde
est par rapport à Diam cc «rue le flot
est à l'eau , un simple mouvement dans
l'évolution infinie.

L'univers, le «lie— des -îéosophes, n'esl
pas créarlcur, il n'est pas dislinct dn
inonde, mais c'est un principe uni à
l'origine des «moscs, d'où tous la— êtres
onl leur point de départ et leur déve-
loppement.

Tout est dans unc perpétuelle alter-
native d'être et de non êlre. de jour et
de nuil. Les périodes imaginées sont me-
surées par des chiffres fantastiques dj
350.000 ,000 et de 100 billions d'années

L'univers actuel -n'est pas l'unique
univers qui doit exister, Triai» seulement
unc période, un Kalpa , d'où surgiron!
d'autres périodes.

Introduit par -le souffle aie Drahma,
l'univers comprend sept plaines ou
plans , -posilions , régions ou sphères qui
se compénèlrent , tout en gardant leur
place, leurs dimensions, leur temps, leur
conscience : ce sont successivement la
plaine physique, astrale, mentale, le
monde céleste dont est formée la matière
de l'intellect humain , la plaine du ni'r-

bana et la plaine du parinirvana ou «Je
la délivrance totale. Chaque plaine a «k
nouveau sept plans ami ont à leur tour
qualre divisions.

Le !<-npte de Dornach doit traduire
ces rêveries du plan physique : une hase
de bélon représente le règne minéral
et porle les constructions cn bois divers.
La set-ne, sous la coupole de l'est, est
s/Jjéri que et mesure 33 ni. de diamètre.
De «iliaque côlé du potlium, des colonnes
heptagonales se répayndent deux à denx
et sont les témoins du règne végaHal.
Chapiteaux et frises sont aie hois corres-
pondant et offrent des formes d'animaui
fanlasliqu<*s.

Des hommes travaillent à ciseler la
voûte et représentent, «lans leur lal*eur,
la conquête des 3e. 4" cl «* plans. Rares
sonl les privilégiés qui atteignent le
nirvana du «5e plin ; plus rares «wioore
Ceux qui arrivent au pariniruana.

La matière de tous les règnes est la
même ; seul son élat diffère.

L'homme n'esl qu'une partie de l'uni-
vers : il ne se compose pas, «rromme l'en-
seigne la -doctrine «mrétiernne, «le deux
princi pes, l'un matériel, servi par des
«tms, et l'autre spirituel et immortel, mais
bien de sept formes fondamentales : k
«Xirps physique, le pria<3pc vital. Je corps
astral, l'âme animale avec ses «xmvoiti-
scs, l'âme intellectuelle, l'âme spirituelle
ou le 1—oi «livin , et enfin -l'a_prit supé-
rieur, émanation el effusion de l'absolu.

La vie humaine, pour les théosophes,
n 'est pas limitée par Jes deux étapes
chrétiennes du lemps et de l'éternité ;
elle «toit faire sept évolutions dans sept
planètes différentes. Une seule vie ne
«mirait suffire à itoules <*<*,« évolutions :
d'où la loi «le la réinc«;rpor_l it>n. A la
niori. Je moi dépose sa p«jr9omnalitt ',
comme on jette un masque , el am reçoit
une aulre jusqu 'à cc «pj'il attei gne à la
perfection, au m'roana. Chacun doit re-
prendre au moins deux fois un corps
dans chaque sphère ; pour ceux qui sont
sur la terre, il reste 2X7X7X7= 686
réincorporations.

La race humaine la plus avancée a
vécu voici déjA 700,000 ans : elle a élé
engloutie par l'effonalrenienl de l'Océan
Atlantique. Elle connaissait déjà les se-
crets de l'aviation. II y a «uiviron un
million d'années qu 'a «xunmencé la race
aryenne, à laquelle nous appartenons.

Toute la morale des théosophes tient
dans qnclqueo principes : rtoul ce ajui
assure le développement de la théosophie
cl Ja marche pra>gressive des - pha-
ses d'évolution dc s<*s adhérents est bon ;
tout ce qui y fait obstacle est mauvais. La
lutte contre la personnalité, l'individu,
est un point fondamental, comme dans
le brahmanisme «rt le bouddhisme.

La théosophie n'admet rien de surna-
turel ; l'homme ne peut «rue poursuivre
les «jtapes de son évolution. EUe ne Te-
axinnait pas aie pardain, pas d'interces-
sion , pas dc rédemption, pas de vie per-
sonnelle ct immortelle de l'âme, au sens
clirélien de «îes mots.

Les personnes non initiées aux théo-
ries de Ja théosophie se laissent facile-
m«*nt -tromper par une phraséologie «jui
retient les mots de divinité, d'âme, d'im-
mortalité, mais les vide de tout leur sens
chrétien. Quadapics dames alholiajues
ont été fascinées par l'erreur ; elles <—vl
cru même pouvoir assoa'cr la pralkmc
«le Jcurs «tovoirs religieux à la visite
assidue des réunions théosophiajuaîs.

Le programme des théosophes tienl
dans les trois déclaraiions suivantes *.

a) fonder un noyau d'union généraJe
des homm«*s, sans «listinction de race,
de <_stc, de sexe, d'état , de «_oyance ;

b) promouvoir les écrits d'Arius «st la
kclure dar*s ai*uvr«- dc la littérature brali
mane, boudaiiiiarue e< de Zoroastre ;

c) irec.iera_icr les mystères de la na-
ture, les forces de i'&me ct de l'esprit «jui
sommeillent «lans l'homme.

A côté de cette affirmation , nous vou
loas retenir deux faits absolument cer
tains :

1° Les théosophes méconnaissent la rai
son et toutes les conquêtes de la sciencaî.
Us ne vaïulent fonder Ja vérité que sur
lés produits d'imaginations maladives dc
quelques femmes excentriques ol de philo-
sophes remplis dc leur moi ami s'appuient
sur l'occultisme, s'inspirent des gros-
sières erreurs du bouddhisme et du
brahmanisme. Ils méprisent tout l'en-
seignement a«r_da_ii<rue ct sc «-roient
appelais à fonder unc .« science supé-
rieure » . basée sur dc prétendues visions.
Si Ton n'aisl pas voyant, il faut croire les
maîtres. A lir'tlir ainsi une vie humaine
sur des hypothèses qui ne sont que rê-
veries , on élève uu cluïtt«au dc cartes.

Les lliéosopbes prétendent établir un
haut idéal de vic moral ; iilusit—~»d'entre
eux sont végétariens. La pratique n'a
pas répondu à cas promesses : de graves
ac«-isalions ont j>esé sur M. J,eadbealer.
De plus , de prétendus miracles ont «Mé
tlémontriis nëtre que aies impostures ;
on n'y fail .phi» appel dans la seîrle.

Que peut être une vie morale «lont
loule la sanclxw se trouve dans Je loin-
tain indéterminé de réincarnations suc-
cessives ?

2° Ce qui est plus grave encore, c'est
que les 'Ihéosoplu» enseignent le pan-
théisme, nient Dieu, la vie personnelle
de l'âme, la rédemption de Jésus-iCJirisi,
la perfection individuelle.

Toute cette doctrine, échafaudée sur
des visions, est donc diamétralement
opposée au christianisaneo

Par ailleurs, les gens dc Dornach el
d'ArlasIieim ne font pas difficulté «le re-
connaître que les théosophes observent
la droiture cn affaires et surtout payent
bien : les «rrommerçants s'en trouv«nrt k
ravir. Sur les chantiers du temple, l'or-
dre règne.

Ce «nie sera l'influence det la sede de
la « science de l'esprit » sur la <-©ntr«ée
de Dornach-Arleslieim, sur Bâle et sur
tout notre petit pays, l'avenir ie dira.

U GUERRE EUROPÉENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 11 mai
Con—nuniqué français «le m«^<_e_, 12

mai :
i7anj le secteur au nord d'Arras, noas

avons maintenu luus nos gains , sauf de-
vanl Loos OÙ une contre-attaque de nuit
nous a repris une partie du terrain con-
quis dans la journée.

H ¦ ¦
Communiqué allemand d«t m»ra*redi,

12 mai : . . .
A l'ai d 'Ypres , nous nous sommes

emparés d' une hauteur importante dé-
f e n d u e  par les montagnards écossais.

Sous avons repris Dunkerque sous
notre feu .

A l'est de Dixmude , nous avons abattu
un avion anglais.

Les tranchées prises par les Français
ces jours derniers, entre Carency-,\'eu-
ville, dans la contrée au nord d'Arras,
sont encore en leur possession.

Au surp lus , hier encore, toutes let
tentatives de l'ennemi de rompre nos li-
gnes ont échoué.

Ces attaques ont été dirigées principa-
lement contre nos positions à l'est et au
sud-est de Vermellcs, contre la hauteur
de Lorette, conlre les localités d'-bku'n
et de Carency ainsi que contre nos posi-
lions au nord cl au nord-est d'Arras.
Toules ces attaques ont été repoussées,
avec dc lourdes perles pour l'ennemi.

Vue tentative de l'adversaire de re-
prendre le Ilartmannsiveilerkopf a
échoue. Après une fiaient e préparation
l>ar l'artillerie , les chasseurs alpins sont
arrivés, il esl vrai, jusque dans notre
blockhaus de la créle, mais ils en ont été
elsnssés immédiatement.

Jouraéa do 12 nui
Communiqué . français «le nier<*xa*_

soir, 12 mai, à 11 h. :
Les combats au nord d'Arras ord con-

tinué avec la même violence. Au cours
de la nuil de mardi à mercredi, t'ennemi,
renforcé, a prononcé plusieurs contre-
attaques, qui ne lui ont donné aucun ré-
sultat. Dans celle dirigée conlre Seu-
ville-Vaast, les assaillants ont subi des
perles particulièrement élevées. Sous
avons trouvé , dans te cimetière seal ,
plus de 200 cadavres allemands. Sous
avons fait  une centaine de prisonniers.
La deuxième attaque, entre Caxencg et
Ablain, a élé également repoussée. La
troisième, partant d'Ablain, a aussi com-
plètement échoué. ,

Dans la matinée de mercredi, nous
avons progressé dans le bois dè Carency,
y faisant 125 prisonniers. Celte progres-
sion a continué dans l'après-midi. Xous
avons, d'autre part , enlevé trois lignes
successives de tranchées qui bordaient le
bois au nord de Carencg. Sous -avons
ensuile p énétré dans le bois, menaçant
ainsi dc très près la dernière communi-
cation qui reste ouverte aai défenseurs
de la position. E n f i n, nous avons enlevé
une nouvelle partie du village et nous y
avons fait iOO prisonniers. Sous avons
attaqué , l'après-midi , la parlie de Seu
ville-Saint-Vaast que l'ennemi tient en



core. La lulle de rues nous a rendus
maîtres de p lusieurs groupes tle maisons.
Sotre progression continue. Le chi f f re
tolal eles prisonniers faits depuis diman-
che atteignait hier soir quatre mille.

Sur le reste da front  nous avons ar-
télé net ,- par notre feu , Irois attaques
allemandes près de llerrg-au-Bac, Beau-
séjour , Marie-Thérèse et Bagatelle ,

0 ». »

Communiqué français .d'hier jeudi,
13 mai :

Nous avons remporté, au nord d'Arras,
un brillant sUceès dans la soirée de mer-
credi et élans la nuit de mercredi ii jeudi.

A Sotre-Dame de iLorelle, maitres du
fo i l in  et de la chapelle, nous avons subi,
dans le vaste quatlrilatère ele tranchées et
d' ouvrages qui est au sud de la chapelle,
une Iris violente contre-attaque.

Vne lutte eicliarnie, qui a duré toute
la nuil, s'est engagée dans ce quadrila-
tère. Dans tu matinée nous- en restions
totalement maitres,:après avoir infligé
à l'ennemi des perles extrêmement ite-

Jlans la nuit également, nous avons
pris d'assaut la lotutité du village de Ca-
rency et le -ibois au nord de la cote tS5."

«La garnison qut tenait le eiHage «I If
bois comprenait un bataillon élu 100'
d'infanterie ,, un bataillon du 136' , un
bataillon de chasseurs- bavarois et six
cohipatfiiies ele pionniers ù Irois Cents
lunumes. Ces troupes ouatent fait , de Ca-
rency el du bois de la cote 12ô, un réduit
formidable, llien que très diminué par
les perles tles jours précétlents cn morts,
blessés el prisoimiers , l'ennemi a opposé.
Imite la nuit, nne résistance tlésesptfée
dans le dédale eles blockhaus et des
boyaux . A Taube, la résistance élail bri-
lle el nous JIOUS rendions ¦maîtres tle la
position. Sos troupes ont tué à la baïon-
nette une centaine d'Allemands et ont
fa i t  mille cinquante prisonniers donl
une trentaine d' officiers et un colonel
ainsi que le commamlemt du bataillon tle
chasseurs. ¦

A la'sortie sud ele Souche:, nos posi-
lions ont élé violemment attaquées par
l'ennemi. Sous en sommes restés maî-
tres. -A Neuville, nos .attaques dans le
village et au nord onl progressé sensi-
blement. Au tniriT nous nous somme*
empares du chemin <Ic carrière allanl «le
Neuville à Cioencluj, gagnant quelques
centaines de mètres. Dans-le village mf-
mc, nous n'occupions hier inatin que la
partie sud , l'ennemi tenant encore le
cenlre el le nord. Sotre attaque, à la f in

ele l'après-midi, a enlevé, maison par
maison, le cciitrc de la localité. Lcs Alle-
maMls" sont rejetés à l'extrémité nord,
que nous débordons.

«Vos troupes furent  admirables d' ar-
deur ct de ténacité.

Au bois Le Prêtre, nous avons con-
quis hier une nouvelle ligne de tran-
chées allemande*:" '

• ¦ * • » :

Communiqué allomanal d'hier jeudi,
13 mai :

A Test d'Y pres, nous avons enlevé
encore un point d 'appui à l'ennemi.
Dans l'après-midi, ele fortes attaques
françaises se sont produites contre noire
f ron t  Abkiin-Seuville. Elles ont élé re-
poussées avec dc lourdes- pertes pour
Tadvertaire. Cependant, par suite de
l'occupation par les Français de nos
tranchées avancées entre Seuville ct
Carency, le village de Carency, dont la
plus grande partie était cernée, ainsi que
la partie ouest- d-Ablain, ont été évacués
la nuil dernière. Maihcufeuscincnl nous
at> .-tns . perdu dans celte af fa i re  un cer-
tain nombre de nos braves combattants
ct du matériel.

Des tentatives des Français dc repren-
dre les tronçons de tranchées que nous
avions enlevés au norel 'Otiest dc Bcrnj-
au-Dac, dans les forêts au sud elc Villc-
au-Dois, sont restées sans résultat.

Après une forte prèfiaratlon par l'ar-
tillerie, l'ennemi a attaqué, hier soir, nos
posilions enlre la Meuse et la Moselle ,
près de la Croix tles Charmes. II a réussi
à pénétrer dans nos tranchées de pre-
mière ligne sur un front  de 150 à 200
mètres ,- mais après un corps ù corps
acharné, les Français ont été chassés
complètement ele cetle position, et un
certain nombre dc prisonniers sont res-
tés entre nos moins.

Deux blockhaus français sur le ver-
sant- ouest de THartmannsuicilerkopl
ont élé détruits par notre urtillerie.

Journée da lii mai
Communiqué français -'hier- soir,jeudi,

1 3-mai, „ U h. : ,:"' i v
' L'armée belge a été de. nouveau atta-

quée ,.la nuibdernière, sur. lit rive droite
de.TYstc;  ('ennemi, a ë tei-repoussé ; il o
laisse sur le terroin plusieurs centaines
de- morts. ¦< - r„irU -, .

4a.- nord il 4Arras , nous avons oblenu
de nouveaux et importants succès.¦¦ 'La prise de Carency a fait- tomber en
notre possession beaucoup, de-matériel ,
qu'il- n'a;pas été possible d'évaluer exac-
tement. On.g comple 2 canons.de 77, un
obusier de ,105, % mortiers- de -21 , ane
«iouiaine .de kince-bombej, . un grand
nombre- ele mitrailleuses, .3000 f  utils, tl
un gros approvisionnement d' abus ct de
cartoueliei. , -, ..;• - rvi ,

liant le bois, à la cote 12.1, nous avons
trouvé les cadavres des,hommes tic-trois
a'tiiuptiaiiiif s tillcmantles anénutic., par
notre artillerie . L'ennemi a bombardé

Carency dans l après-midi, sans aucun
résultat.

Après la prise elc Carency. nous avons
continué vers le nonl-ouest , vit nous
nous sommes emparés d'Abluin - Suint -
Sazairc que nous tenons toul entier à
l'exclusion de quelques maisons de la li-
sière est, dans lesquelles la lutte conti-
nue. Sous avons fait  plusieurs centaines
ele prisonniers. L'ennemi en. se retirant
a mis le f eu  i) la moitié du village.

A Seuvillc-Saint-Veiasl , nous avons
enlevé de nouveaux groupes tle maisons
lans la partie nord tlu village. Le nom-
bre des canons ct lies obusiers de gros
calibre que nous avons pris est . ele 17.

En Argonne , à Bagatelle, nous avons
repoussé deux atlaques ennemies, une
île nuil el une seconde tle jour, cette der-
nière Irès violente.

l.es succès signalés ce malin nu bois
Le Prêtre nous ont rendus maîtres de
la dernière organisalion allemande qui
restait encore élans ce bois; la totalité
de la position est'maintenant entre nos
niaiixs.

Le «riiiietière hadois- de Lens
¦Lé commandant alu 14° corps d'aririéc

allemand a fail aménager aux portes «le
Lens, nou loin dc Ja fumeuse chapelle
de .\'a>lre-Daiiic «lé Lorette , un «imelirrc
spéa.p_l païur les suidais «les régiments
badois tombés dans le combat. Il s'agit
d'une nécropole de style urbain , avec
un monument Central cl «les monumenis
uniformes ' pour les lombes. L'aménage-
ment «lu cimetière a «*té confié uu jar-
dinier an chef des jardins publics de
Fribourg-en-Brisgau, «lont , assurément ,
les fonctions ne seront «iue temporaires.

Représailles antialleinamles
Londres 4, 12 mai:

La foule, dans divers quartiers.' de
Londres , a saccagé les magasins aile-
nranals. Les membres allemantls de la
Bourse de Leeds ont élé sommés Siiei*
de qui t ter  Ja Bourse:

Londres, 13 mai.
Mercredi , danB la matinée, des démons-

trations ontiallemnndcs oat cu lieu u
Londres. A Smitkûeld, plmiebr. bou-
chera allemands venant faire leurs achats
au marebé ont été attaqués et frapp és.
La police a été impuissante;' ' -

Quelques bouti ques allemandes ont
été comp lètement saccageas. Les mêmes
scènes se sont reproduite» dans le quar-
tier de Bcthmal-Groen-Poplar. A Co-
vent-Gard— , tous les vendeurs ont
résolu dc boycotter les clients étrangers
ennemis.

Le mémo état d'esprit règne à Liver-
pool et à Manchester , où des 8cé~_ de
violence ont aussi cu lieu.

Tous les journaux anglais publient
des articles de fond demandant des me-
sures contre les étrangère ennemis.

SUR LES FRONTS ORIEN TAUX
Front nord-oriental

Communiqué allemand du 12 mai :
Près de Szavle, un combat encore

indécis csl en coars.
Sur la lizouni, un bataillon russe qui

tentait dc traverser la rivière a été
anéanti. r -

• • *
CoivLtnuniqué russe Cu 12 mai, 5 'A h. :
Uans ta direction de S:ai>(e, le U mai,

nos troupes ont continué à talonner avec
succès les Allemands qui se replient cl
qui sont déjà rejelés de la ville de
Szavle vers le sud-ouest.

A la gauche du Siémen, sur le frsint
de la Saref ,  accalmie presque générale.

A gauche de la Vistule , plus au norei
dc Socdarref, notre infanterie ayant pais-
se la Bzoura le 11 mai, s'est emparée ,
après un combal à la baïonnette, d'un
groupe de tranchées allemandes. Sous
avons fai l  prisonniers plusieurs dizaines
de soldais, avec leurs officiers. -

Vne tentative allemande d'attaquer
noire dislocation dans la rég ion sud elc
Skicrnievice-Kavka a é 'é repoussée.

• Front -ud-Drienlal
Communiqué allemanai dit ,12 mai :
Sotre poursuite dans ' les Carpathes

ct la Vistule continue ct nous avons
encore infligé de lourdes perles à Tcn-
nemi sur lout le fron t.

Ainsi, ù lui seul, un bataillon du ic
régiment de la garde e'i pied a capturé
14 off ic iers , dont nn colonel, 4500
hommes, quatre canons, une coni[>agnic
de mitrailleuses attelées et du matériel.

il.es troupes alliées ont franchi le San ,
entre Sanok et Dgnof.  Plus au nord-
ouest, elles ont atteint la région de
¦Rzcszof'Mielcc . ' - <

Les troupes '¦ combattant dans les
Carpathes, des deux côlès du Stryi, ont
délogé l' ennemi de ses notifions.

«*• ». 4
Communiqué austro-hongrois du -Si

mai .- ¦ ¦ • ¦ ¦. . . - ta
La défaite des *t< et 8° armées rus-

ses s 'aggrave dc. jour en jour. lin colon'
nés désordonnées,, elont une partie est
en --pleine débâcle, les Iroupes russes et
te train de ces armées se retirent dans
la direction de Jaroslafd'rzemysl et
Chirof. Des forces ennemies considéra-
blesr s'en fuyant de la région ele Sa-
nok-Usl;o, vers Test , sont attaquées par
le sud par nos troupes avançant- par
llaligrotl cl Polanu . l.es troupes victo-
rieuses continuant leur poursuite onl

franchi le Vislok inférieur. Drzozof a èlè
conquis ; Dgnof ,  Sanok ct l.isko sont
en , notre possession. A la suile du succès
extraordinaire obtenu jusqu 'ici en Galicie
occiilenUilc cl centrale, 'le front  russe

des Carpathes à l'est du col tt'llszok
commence à -osciller. IM encore, tles
troupes allemandes cl austro-hongroises
protestent à tles attaques ; sur tout le
front , l' ennemi est e-n retraite, dans la
région dc Turka cl dans les vallées
d'Orava ct tl'Opo 'r. Au nord de la Vistule,
nos Iroupes ont avancé au delà tle la
Sida.

En Galicie sud-orientale , dc for ts  ef-
f ec t i f s  russes ont prononcé une o f f en -
sive el onl passé le Dniester dans la
région de Hormlenka . Xedesriki a élé
évacué par nous. Les combats continuent.

a a a

Communiqué allemand d'iiier jeudi,
lii mai :

Le groupe d' armée tlu colonel général
von Mackensen, continuant la poursuite
de Teimemi, a atteint hier la contrée elc
Dubircfco-(sur  le .Snn); Lancut (.sur le
Vislok inférieur) el Kolbuszova (au
nord-ouest tic Dcliica). Par suite de cette
avance, les tinsses cèdent du terrain dans
leurs positions an nord dc ln Vistule ,
où sont arrivées les Iroupes élu colonel
général uon Woijrsclt. Celles-ci, suivant
tic près l'ennemi, se sont avancées jus-
que dans la contrée au sud ct uu nord-
ouest dc 1—cite.

Dans les Carpathes, les Iroupes aus-
tro-hongroises ct allemandes comnian-
déts par le général von I.insingen oni
enlevé les hauteurs-à Test tlu cours su
périeur tlu Slryi . Elles onl capturé ,16.%
prisonniers cl G mitrailleuses. Mainte-
nant i/ne les armées du colonel générai
Bon Meickensen s 'approchent dc la for
tcres.se de Iticeintftl el tlu tours inférieur
du San, on peut mieux sc rendre compte
dc l'importance du butin de la bataille
de Gorlicc et dc ïarnaf , et des combats
tic -poursuite qui Tout suivie. Ces armées
ont capturé tic vive force , jusqu 'à pré-
sent, 103,500 liasses, GO canons et 255
mitrailleuses. Ces chi f f res  nc compren-
nent pus le butin des armées combattant
dans les Carpathes el au nord de la Vis-
tule. Ces troupes ont fai l  bien plus dt
¦10,000 prisonniers

*̂ * *
Communiqué russe du 12 mai, 5 H

heures :
En Galicie occidentale, le 10 mai, nos

troupes, au nord ele Lulcza (entre la Vis-
loi: cl le San), ont prononcé leur replie-
ment sur tes positions indiquées. Vof-
fensive ennemie a été entravée par nos
contre-attaques,.

Dans la direction eTOsZOk cl Strgi, des
attaques autrichiennes ont été repous-
sées avec de grandes pertes pour Teii-
nemi.

* '«. <•
Nouvelles Vestnik , du 13 mai ;
Lcs {tusses ont eu un succès consiilé-

table à Lonmica, où ils ont arrêté l' of-
fensipe adverse sur la chaîne de Javor-
nik (au sud dc Slanislavof , en Galicie
orientale).

Dans la nuit du 10 au 11, pendant la
retraite précipitée elc Tennc_mi, une de
ses divisions a été' presque complètement
détruite.

iVtitrc caua'eric, ù la frontière de Bu-
kovine, a remporté un brillant succès
sur tle l' infanterie ennemie,, cn occupant
une position fortif iée.  A Taube du 10
mai, nos cosaques clu Don se frayèrent
un chemin à travers les barrages en f i l
de 1er cl délogèrent les Autrichiens de
Irois rangs de tranchées, Sotre cavale-
rie, se. lançant ù la poursuite des masses
ennemies en retraite , a capturé deux
ami* prisonniers , une batterie de mi-
trailleuses , plusieurs projecteurs, cl un
échelon tle inisstsns

Prétendu coinp'ot
Constaniinople, 12 mal.

Le journal turc Tanin «tonne «les dé-
tails .sur un complot franco-anglais et
rorgaiiisatitia «l'une «jn.s.pira.t'.aji'., *.•,'.<¦.
avait .pour but la préparation d'une ré-
volution militaire , afin de livrer Ja capi-
tale à l'ennemi. Une sociélé secrète, com-
posée d'adversaires alu comité Union et
Progrès , fut fondée et étendit des rami-
fications dans «le nombreux pays. Un
de.s conjurés dévoila le complot.

(On sait que le comilé jeune-turc n
toujours un complot « la clef quand il
veut supprimer «tes ennemis politiques.)

Dans la nier de Marmara
Londres, 14 mai,

L . sous-marin anglais 14 a pénétré
dans la mer de Marmara et a coulé 2 ca-
nonnières ot un transport turc.

Troubles à Mllao.
Milan, 14 mai.

Hier soir , jeudi , ont eu lieu à Milan
p lusieurs démonstrations des interven-
tionnistes cn faveur do la guerre. De
leur côté , les socialistes avaient organisé
une contre-manifestation en faveur do
la neutralité.

Les deux cortèges de manifestants se
ïo-.'.toï.tf ' r.T, '., et en-vinrentr»uxmains;
une-violente bagarra s'ensuivit.

On a a  déplorer la mort d'un bomme,
et 18 autres manifestants furent blessés.

La c u l l i i l i u i v i i i i i i i  japonaise
Les canons' lourds que le Japon x en-

voyés au Iront russe sonl du type le

plus motlonii*, inventé par le colonel
il 'uililli'i-ie OgtKla. Ce-canon -est très fa-
cile à démonter 'et une fuis « '««monté on
peut Je aliviser en quatre pièces -, cha-
cune «le «es jlièces pèse à peu près le
même poids «'I peut ètro Irainak.' -par
0 chevaux ; 21 cliôyaiu suffiscul donc
nu transport d' un canon.

Ces canons lourds onl été constriu'lt
pour Ja première fois A:l 'arsenal «l'Osa-
ka , il y a. Uob ans. '29 'officiers.d'artil-
lerie japonais les accompagnent ca
llussie.
• ' ? —

-l'expédition iianco-anglaise

Le général Jean Hamilton
commandant èes forées britanni ques

qoi doivent œar.hir sar Constantinople
1 » . 

Russie et Italie

M. de Giers
ls nonvel ambassadear de Itassie i Home

M. de Giers est arrivé mercredi à Home
et a aossila'it été reçn en audience par M.
Salandra. IL de Giers a nne haute réputa-
tion diplomatique.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Is ouilnil Sevin an Y.t'caa
Lo Kaint-Père a donné , hier jeudi , une

loDgne audience an cardinal Sevin, archevê-
que de Lyon.

_'Ktht.i:;-.-- i.% Bua.otl»
Mgr Soldevila y Romero, archevê que de

Saragosse (Espagne), vient d'arriver* ltome.
Sltt-Otlen

51. l'abbé Gédéon Furrer , enré d'Erstfeld
(Uii), a été nommé par le l'ape protonolairc
apajstroliqne, à l'occasion de ses noces d'or___!&!__—.

Howreilles dr&ems
L empereur Guillaume a fixé la célébration

dn 500""« anniversaire des Hohenzollern au
21 ociobre prochain.

— M. Erzberger , dépoté du Centre alle-
mand , a quitté Home déjà le jeudi 0 m»i
pour rentrer en Allemagne,

— Le prince Louis-Napoléon est arrivé a
Home ; il est descendu ù l'hôtel Hristpl el a
fait une visite a la famille royale et à la reint-
mi'rc*

Sch&s Se parimf
UNE BELGE HÉROÏQUE

Un soldat de l'armée belge, trace ce portrait
touchant d'nne vieille femme, Mielje lîcenf ,
qui n*a pas vouln quitter son pay», bien qu'il
sait quotidiennement bombardé par lea Al-
lemands :

« Mielje Bœuf ' est une vieille femme de
soixante huit ans. Elle habite nne petite mai-
sonnette le long da canal, an sari-ouest de
'Dixtnade.à viogtmioatesde.la « llooge Urujj »,
près de la demeure da cantonnier. Je ne pré-
tends pas qu'elle soit nne. « Jeapne d'Arc mo
derne », non ; mais elle esl cependant plus
qu 'une femme ordinaire. Les obus ont rédail
sa maisonnelle en mines, lillo ne vent pas
s'enfuir et elle a cherché an refage dans la
cave. Tous les soldats connaissent Mielje et
l'aiment comme leur mère, car Ions les jours
elle prépare leur café et lï«r~o_irivaie.
¦ Quand le bombardement devient trop vio-

lent , les soldais vont la chercher et l'emmê'

nent avec enx dans les tranohâcs , où elle se
trouve p lus en *.ùreté.

« Journellement MietjeBœuIreçoiHa visite
d'officiers supérieurs qui viennent la, remer-
cier pour ce qa 'elle fail et la féliciter de sa
condnito courageuse. »

UN ŒUF BflODÉ

11 est impossible , au premier abord , de
broder an cent, «l'est-a-diro d'atiliser une co-
quille rigide comme canevas d'nn dessin a
exécuter en soie. C'esl pourtant, nous ap-
prend le Journal de .Rouen , oe qu'a sa faire
un octogénaire habitant Marlin-lîgliso, M.
Dnhomme, père da caré de celte paroisse.
Après avoir tracé sur un œol frais son des-
ain , l'artiste en soit les contours à l'aide d'une
aiguille qui lui sert a, percer nne multitude de
i.- o u i .  Il vide ensnite son œuf i l'intérieur
duquel il parvient ...» introduire, et . fixe» una
étoile de soie ; pnis il reprend son destin à
1-'guille eu utilisant Ses trous dans chacun
desquels II réussit a taire passer ÎO fils ténus.
Les dessins qu'il brode ainsi sont très beaux,
très artistiques même, et réunissent une infinie
variété do tons. L'exécution d'un sonl dessin
demande deux a trois mois. M. Dnhomme a
déjà offert deax ili  au roi et à la reine des
Bel ges ; il en exécute deux autres destinés a
an général {tançais et i an général analais.

Gonfédérafi©__
Les comptes  ds la Confédération

Le compte d'Etat de la Confédération
pour 1914 bouolo par un excédent de
dépenses dc 22 ,533,117 fr., avec 78 mil-
lions 310,727 fr. aux recettes tt 100 mil-
lions 843,845 ir. aux dépenses.

Los frais de la mobilisation, qui attei-
gnaient fin décembre la somme de
108,891,600 fr., ne sont pas compris
dans ce total.

Le déficit du compte d'administration,
qui est dû C8scntiellemcnt.au recul des
recettes douanières, atteint , par rapport
à l'année précédente, 20,001,740 fr.
L'exp loitation des postes , au lieu du
prodnit net éva 'ué par le bud get à
1,012,000 fr., laii-se un déficit d'exploi-
tation dc G,l58/.8» fr.

Les recettasa totales de l'administra-
tion ont baissé da 21.040,384 fr. sur
1913.

On a dépensé de même 4,460,805 fr.
do moins qu'en 1913. Cetto diminution
est due, d'uno paît , aux économies réa-
lisées ct , d'autro part, à la diminution
des dépenses militaires depuis la mobi-
lisation , une partio des frais da la mobi-
lisation étant réglés non par le bndget
militaire, mais- par le moyen de crédits
sp éciaux pour la rat bi'i'ation.

Le déficit prévu pour 1914 était de
6,080,000 Ir. Le déficit réel atteint
22,533,117 fr., de sorte que le résultat
à«ss comptes, est, àe 1,91 '» -176 ir. moins
lavorable que no le prévoyaient les éva-
luations budgétaires.

Let douanes
Les recettes des douanes so sont éle-

vées, en avril , à 4,998,204 fr. 70 (0 mil-
lions 843,890 Ir. 02 en avril 1914) ; la
diminution est dc 1,845,625 fr.

M SUISSE ET LA GUERRE
Pas de nouvello mobilisation

Dans une note d'allure oHeieuse, lo
Bund dément qu 'il ait été question d'or-
donner une nouyollo mobilisation. La
Conseil fédéral , dit-il , n'a ni discuté, ni
rien décidé à co sujet. Il n'a pas été
question, notamment , de mobiliser de
grandes unités. De temps à autre, comme
cola a cu lieu jusqu 'à présent , on mettra
sur pied qnehnieB unités comme troupes
do remplacement.

Mise sur pied
Sont de nouveau mis sur pied, Io mardi

25 mai , à 2 houres dit soirr à. Saint-Gall ,
l'état-major du régiment d'infanterie 49,
les bataillons de fusiliers do landwehr
159 et 160.

La santé do l'arméo
Communiqué da médecin cn chef de

'armée. — L'état do santé des troupes
BcXneWernent cn campagne a été, pen-
dant la semaine du 3 aa 9 mai, abso-
lument satisfaisant et no donne lieu d
aucune observation particulière. . .

Les maladies infectieuses annoncées
•ont les suivantes : scarlatine, 5 oaa;
rougeole, 1 cas ; diphtérie , 1 cas ; oreil-
lons , 1 cas.

Huit cas de mort ont été signalés, dus
è la tuberculose pulmonaire, dans 2 cas;
méningite, conséquence d'otite puru-
lente, 1 ; méningite tuberculeuse , 1 ;
maladie de cœur, 1,. colite ulcéreuse, 1 ;
phlegmon gazeux, 1 ; fracture du crâne
due à ;ua .accidenta i., '..•- ,-

Les soldats -vic t imes  d' accidents
Pendant une escut-ion dans la contrée

de Neukirch-Ebnat (Saint-Gall), un
cheval monté par la soldat Paul Zullig
s'est emporté Zullig a été projeté sur la
route et blessé si grièvement . qu 'il o
succombé d r u s  heures après l'accident.

A la frontière italo-suistu
On nous écrit da.Lugano :. ,i '
D'aprùi Io 1,111' onu oûïç.ei de renseigne-

ments,, il est descendu jcea , j  ours» ci, à
Lugano, environ ''.'.:< *) *) su ' ets aUestands,
venant d'Italie.
. Les écoles Iuganaises sont fermées de-
puis mercredi , matin, les classes étant
occupées par la troupo. ]_,,

Lea lauriers de la censure
On nous écrit tle Lugano ;
La censure fédérale do Lugano faisait

enlever avant hier ua article de la Gai.
zelta Ticinese , «iui parut aveo une pag,)
blancho. Or voici que- l'article a paru
dans un journal do Milan , lequel vient
do pénétrer cn Suisso sans que la censure
fassu lo moindre geste pour l'arrCter. 1|
s'agit du Popolo d'italia, l'organe du
pseudo-socialiste Mussolini , le mSua qui
il y a un moi», s'entêtait ù dire quo la
Suisso était liée par uue convention
secrète à l'Autriche-Hongrie ct ù l'Aile.
magno l Et l'article est signé — on ado
la peine à en croira sos yeux — Emile
Bossi , conseiller national, ..

.Lo Popolo d'italia, dout il n 'arrive |
Lugano quo 80 exemplaires par jour , ea
temps ordinaire , avait plus qUe quintu-
plé le nombre de ses numéros d'anjoui*.
d'hui. Et les cinq cents exemplaires ont
été vendus en deux heures do temps.

Il vaut la peine de signaler &-l' opinion
une fois do plus , la pénible situation taitt
à nos journaux par le régime de lu cen
SUM. il]

Musique de guerre
On nous écrit .do Lugano :
Lc mu ' ic i  -n AttilioPodc , directeurd 9

musique i Giubiasco, a composé et <i oo
au général Wille une marche pour clu-,,
Et fanfare , intitulée la Sentinella t'fùzen.

Le général a remercié cordialement t
musicien.

NOUVELLES FINANCIERES
Slïldends d* jntrrt t

L'assemblée des actionnaires de la fabrit-a
teu inoiso de tabacs el cigares Uriga.t-o i
décidé de distribuer , pour 1914, nn diviJtnla
de 20,1- X.

0-M.i Etlffiliea
L'assemblée générale de l'Union saisse

des caisses Kaiffeiten, réunie dernièrenwa
a Olten , comptait plus de 130 délégué.,
représentant 90 sections. Les comptes de h
caisîe centrale ont été admis à l'unianimiu
sur la proposilion du comité de surveillant*
Malgré les circonstances défavorables c-
l'époque, le cliiflre du bilan accuse oot
augmentation de 2î"2 ,ODO fr., soil 1,878,13;
francs 9C pour 1914. Le mouvement d'affairu
a élé de- 10,856,7.10 fr. 29 (augmentation mr
1913 : 1,200,000 fr.). Le montant des p.iU
d'allaires est actuellement de 310,000 tt.
Notons en pissant le fait rejouisnant que.
grâce aux versements des sections plu
spécialement privilégiées , Ja caisse centrais
peut maintenant se sullire t. elle-même et aru
le moment approche où elle sera eo mesan
de répondre s toat les bttolas légitimes da
caiises locales qui loi sont alliliées.

Le bénéfice net de l'exercice a 'é'êve »
13,375 lr. 32. Après bonification de l'ioWr 'l
statutaire aux part» souscrites uniquement
par les caisses de l'Union , le solda, soil
bVJ-b lr ,, a été versé au londs de réserve,
lequel atteint aujourd'hui 20.000 fr.

Lc comité «lir<ic««it«.t a. «\t_ i—&l«\ «pot— ««_
période de Irois ans. &rfait partie notai. -.
ment M. 1. Figi, directeur de la . linnqac
cantonale, i Kribourg.

Le conseil de surveillance a été également
confirmé ; il est présidé par M. Sshwaller,
préfet du Collège, à I-'ribourg,

Notons que le nombre des caisses HtiOei-
sen alliliées a l'Union suisse, est aj:«a_let_i_
de 178, soit douze de plus que ponr l'uercice
précédent.

Ln via économiqu-
l* prix lu lait i liusu-s

Au conseil. oomt_tu»l de Lausanne, M.
C. Naine a interpellé la municipalité sar la
décision dé hausser le prix du lait dés Is
1** avril. Ce prix est de 24 centimes porté à
domicile et de -2 centimes pris au magasin

La municipalité a répondu que, en août
dernier, elle abaissa d'ollice le prix du lait,
ds 22 centimes qn'il étail avant la guerre , à
20 centimes (pris au magasin)- Les prodne-
teurs demandèrent , au mois de décembre, une
augmentation. La municipalité refusa tout
d'abord , puis, sous la menace d'une grère
dont les conséquences eussent élé très gra-
ves, elle accepta la prix de 21 centimes. La
protfaccears sout revenus à la charge pour*
1" avril. Le prix do revient da lait* seot
blemen$ augmenté par suite de la rareté rr
bétail, de l'arrêt d'importation dans les ré-
gions frontières , etc. La produc t ion  laitière
de la région autonr de Lausanne a diminué
d'un tiers. II a fallu étendre le rayon d'ap-
provisionnement, d'où augmentation des Irsà
de transport.
-'©««be 4- i«j-j ¦ctnvstA a été voté :
« Le conseil communal exprime sa cos-

« fiance dana Ja municipalité pour fixer b
> prix du lait au mieux des intérêt» ds a
> population lausannoise dans son enseols
« et . passe à l'ordre du jour. »

Nouissu plia
L'Académie de médeoine , à Paris, s'eit

régalée , mardi , d'un pain préconisé par Is
doctetn¦ Maure] , dans la fabrication duquel il
entre 20 pour 100 de riz. Cette adjonct ion
qui n'enlève au. pain aacaae de ses «raïlitéi
nutritives, réaliserait une. économie de '' re-
nient très appréciable. , .

FAITS DIYEBS
8UISSE

En cuei l lan t, des fleurs. — En cueil-
lant des fleurs , une jeune Unterwaldo'ue,
M 1.'* Emma BJ-eltler , âgée de 25 ans. a f-i'
une chute dans Ja gorge de- la .Melehaa. Le
cadavre a été retrouvé à llembouohure de 1»
Melehaa dans le lac de Sarnen.

Evasion. — Un détenu du pénilenciei
bernois de Saint-Jean, nommé François
Cceudevez , récidiviste, âgé de 40 ans, s
réussi'4 s'évader, pendant le Iravail 4 1»
campagne.

PETITE GAZETTE
-«su legs

M.1», Adrienne Malle.al.a légué 350,000 (r.
anx gardiens de la paix de la ville de Paris,
en souvenir de eon père, «roi fut secrétaire
général de la préfecture de police.
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Compte rendu adminis t ra t i f
Direction des Travmix publies

Kaporlcur *. Jf, Antoine Morard.
St '. le Rapporteur. L'installation tic la

lumière éleolritjue ¦s, «tiY être renouvelée
dans .plusieurs bâtiments imblics û la
demande/do l'inspcelanir féilétal des con-
duits élcclriques . A-quoi cela est-il dû ?
.Votre Joi s-nr les routes, rm* «rate de

J8I9 , ne répond plus aux exigences ac-
tuelles. 11 est nécessaire «l'en étudier la
.révision.

1.'atelier tle menuiserie «les Eaux cl
Forêts a occasionné un déficit aie
tï77 francs 50. Ce-Ile situation incnao-i
te devenir t-hronixjue. iN' y a-l-il pas pos-
iiliilllé «le rendre cet atelier produclif

comme l'atelier de niécaniaiue ?
L'encaiVsement des abonnements tl'eau

et tle lumière «'.««•ctcii'rue se fait à domi-
cile ; le mode esl coûteux et «lonne lieu
à î les inconvénients. Ne pourrait-on pas
3ioir un comple de chéajues ?

[ M. Chuard , direcleur tles 1 ravaux pu-
blics. Les install_lioi«s éleclriques étaient
Irès anciennes ct nc «xn-respondaient. plus
aux exigences mtxlcrnes.

Noire , loi sur .les .routes est bonne.
Nous reconnaissons que ccrlaines dis-
positions sont susceptibles «l'améliora-
tion. -

L'atelier «le menuiserie des Eaux et
Forélt, formant en même temps école
d'a|)|irenlissnge du Technicum, ne peut
réaliser «le bénéfice. On pourrait toui
au plus atténuer le déficit.

La question de l'encaissement des
SI KIII nement s alo la lumière éleclrique
?«! à l'élude, dans Ja réorganisation des
ivuvices industriels.

11. Weck,- sgndie. L_ ligne du cliemin
A1 fer «le I'riliourg-Uomonl est inal des-
servie ; pourtant , lc canton a dû dépen-
ser des sommes énormcs_poirr la cons-
truction de celte ligne. On nc mous a
pas soumis 'l'horaire «Vclc 191ô. Je pro-
teste éncrg 'aïuemcnl contre cette ma-
nière tle faire. - - -

«V. Pierre Zurkinden demande si la
concession d'ua service d'aulomodiilcs
Friliourg-Bulle est accordée.

Le ponl de iMaT'y. .est trop étroit ;
icv\ voitures ipeuvcn-t difficilement s'y
croiser. 11.est urgent de le . transformer.
" ^oVre hôtel cantonal a besoin «le ré-

i parution}. La façade notamment , de-
r inanJe une retouolie immédiate.

IJ est aussi nécessaire que l'on amé-
nage «lans le nitînie bâtiment une salle
jour les commissions et «jue l'on réu-
nisse le greffe au tribunal cantonal.

il. le docteur dément. Pttisaïu'on a
jarlo de cliemias de fer et de protesta-
tions énergiques «1 faire à Berne, ne
pourrait-on pas réclamer contre les en-
traves apportées dans le canton de Fri-
liourg, soil aar le service territorial , soit
par l'administration des chemins de fer,
i l'exercice du devoir et du droit divins
fc la charité 7 Je me sens ù l'aise pour
-iro celte observation et pour bien dé-
t<S«-r des revendications légitimes de cer-
liins écarts où l'on a ipu se porter. Le
beau mouvement de la contrée de Ro-
-ont pour venir en aide aux internés
"iii passent a subi des tracasseries in-
.jutifiées : ici la population est toujours
minlenue à distance des trains. sKa jour
redoutable 'des Assises suprêmes, quand
"<r Sauveur dira : < J'ai eu faim et vous
""irez donné ti -manger ; j'ai eu soif et

• OM m'avez donné à boire ; j'ai été nu
«1 vous m.'avez vêtu », les Fribourgeois
te pourraient-ils objecter : < Mais com-
¦ttat l'aurions-nous fait , puisque la gare
':ait gardée par la gendarmerie ? »
illires.) &\ la charité esl uu deyoir, elle
e-t uu droit. Or , nous as-aslons à ce
sjetlaclc singulier que, -lisais moire dé-
mocratie, la force -, publUiue «est em-
ployée, non pour protéger ou promou-
ftir, mais pour refréner la charité. Si
l'on veut punir une population en la
privant de 1 occasion d exercer la cha-
nté , pareille punition tourne tout à
1 honneur de cette population (bravos).
'"t-il , en effet , occasion meilleure, où
la charilé puisse s'exercer plus aveu-
B'é—enl. ? Souvent *a bienfaisance doit
eue organisa** mélliodiqucm«uit pour
quelle attei gne bien son but , mais ici
la «lêlrt'sse dç tous les bénéficiaires est
certaine «H- en -.quelque, sorte égale pour
•ous. Au lieu de tenir «es misères- il.di.s-
"nce de nos populations, ne devrail-
"" pas, .par bonne polilique, les «enon-
•TJ Cc serait lai meilleure prédication
"MJre l'antimilitarisnie, îa preuve tan-
lole de la nécessité «Je naître armée et
*s sacrifices qu'elle exige pour éviter
* pareils malheurs. -Que l'on tn'o-jecle
" "s qu'un, comité suffit : le pain n'est
!>' * toul et la eliarilé de la sympathie est
^e cliarité très réelle. 

Si 
l'on objecte,

au, re part, , qu'à Berne on se contente
«« moins que nouv je. "O sache pas¦"
"'aucun pacte «fédéral nous oblige à

*l«pter. ce minimum : le droit à la
charité csl un «troit «pie nous devons rc-
"¦"¦"ilique- et qui vaut bien d'autres
°roitv.inscrits dons la Cons-litution ou
dai*s ks programme- électoraux. (Ap-
foliations,)

M. Antoine Morard proteste contre
I.T mauvaise correspondance des' trains
du Bulle-Romont. II .faut trois lieures
.•lotir ft.*?* le -trajet de 27 kilomètres qui
sépare Bulle «le iFr"3>ou-g.

•II est jnanvfeste.-que-la Direction des
chemins 'de fer '¦ y- met '/de la mauvaise
volonté. ¦

•M. Uans Gutknecht voudrait, que Je
train du Fribourg.-*VIorat, partant de
IVibourg A 4 . -heures, .  fût retardé aie
quelques minutes r pour permettre aux
collég iens do-pouvoi r .  rentrer par ce
tram, -

if, M USIJ , président du Conseil d 'Etat,
donne dev explications sur le point lou-
ché par M.' Clément.

M. Emile Gross accuse le personnel de
la gare de faire tout pour froisser l'opi-
nion ; ainsi , l'autre jour, le convoi des
rapatriés était masqué par un train de
marchandises, ce ijui «mipèchait la popu-
lation de le voir.

.V. Michel. àVe serait-il pas possiblo
d'obtenir «les chemins «le fer fédéraux
unc balle à Garmiswyl et à Givisiez ?

.V. Chuard , directeur des Travaux pu-
blics. La «lemande de concession ù la-
quelle fail allusion. M,. Je aléjmJé Zur-
kinden a été envoyée à Berne avec pré-
avis favorable.

La» projets «^horaires ,ne nous onl
pas été soumis par l'aulorité féaiérale.
On a supprimé aussi la conférence des
horaires.

Quant aux arrêts demanalcs. par M.
Michel, il est proIiaJilc que nous pour-
rons oblenir celui «le Givisiez. rGclui de
Garmisvvy! ne sera possible qu'après
l'élarWissi-nient «le la douille voie.

Lo compte rendu est adoplé.

Séance du 14 mal
Présidence de M. "Weck, vice-président

M. Pierre Zurkinden développe sa
motion relative aux apprentissages, La
motion aat renvoyée au Conseil d'Elat.

l 'entrée en matière sur le projet alu
loi sur les ejilrrpr/se* vh-driiiae-s Iribotir-
geoiscs csl vott-H (rapporteurs M. Dela-
tena) . Oui pris la 'parole : MM. Chuaral ,
directeur des Travaux publics. Clément ,
Paul Joye, Uans Gutknecht, Musy, pré-
vient «lu Conseil d'Elal , Antoine Mo-
rard ct limite Gross.

On passe ensuite.à la «Uscussàon des
articles.

Ordre alu jour dc demain,. sam«*di :
«Suite de la discussion du projet de loi
«sur les entreprises «ï̂ sclrifrues ; ttecret
ratifiant J'avance de »1 millions fait par
la 'Banque de l'Etal û la Trésorerie
d'Etal ; nominations.

Le concert tu ce toir
Oa coi-pte soir une nombreuse assis-

tance pour Je concert religieux qui aura
lieu ce soir, à 8 fa. 'A, Ô la collégiale, au
profit des orgues' «lo SainliNloolas.

Le conçoi t donué Jiier soir, à l'inten-
lion «les pensionnais et instituts, a obtenu
un plein succès, qui fait bien augurer
aie l'audition définitive.

Œuvre det retraites isrmdes
Dimanche, 16 mai , t "i ] _ h., réunion

générale dea retraitants à l'Asile de-
Vieillards. «. ,

UvraUoa & bitaH à l'atmie
La Commission fédérale procédera,

mercredi 19 mai courant, à la, visite du
bétail pour l' annéo à Planfayon, à 9 h.
du matin; au Mouret, à midi ; à Fri-
bourg, à 4 heures du soir.

Les agriculteurs sont priés de s'adres-
ser pour les inscri ptions aux commis-
saires régionaux suivants : BiSi. Piller,
dépoté a Oberschrot ; V. Rudaz, auber-
giste au Mouret, et A. Fol*-,.gérant à
Fribonrg.

Sections universitaires
Pour le semestre- d'été «1915, le bureau de

I' .t' •¦¦i t iemi, -. a été constitué comme suit :
Président, M. Paul Ksbic*., élnabast ea phi-
losophie (Alemannia) ;, vicerpréaident, M.
Xavier de Hornstein, étudiant tm théologie
(Leonina) ; secrétaire, M. Ferdinand Sassen,
étudiant en pUlosophie tCotumbiaJ.

— LM/ui ): . -tu nia , section des Etudiants
laisses-de langue allemande de l'Université,
s'est donné le comité que voici poar Je se-
mestre d'élé : Président,; f t .  Koller , étadiant
en pllitosOphte ; vice -prés iden t , M. Al . cjo.lisr-
rer, étudiant en p l-. i loaoç biu ; teorétaire, M.
Weissen, élndiant en .pjiarmacis ,- lâcha-
major , M. Diethelrn, étud ian t  en droit.

1.» «-»¦ ¦- -n- Métal-.. — La chasse
au cuivre ,  ct au la i ton  cont inue à tenter cer-
tains pen scrupuleux personnages, qui s'en
viennent, un peu partout ,, enlevés suit repliée
ment poignées de pottis ou espagnolet tes  de
(«-êtres poor les leve-odre i des courtiers. "•

Ha-ieurs  vols de ce Renre ont été eommij
ces ioars derniers i Pribourg.

Foire nn bétail das Horat. — La der-
nière foire aa bétail de Morat a été très fré-
ajuentée. Les transact ions  y ont été nombreu-
ses et s'y sont faites i. des prix favorables.,,

Statistique des entrées :. 248 t. '- t es  de gros
bétail etiaîl da-menu béfail.
' Sta t i s t i que des exp édition.*! : 32S té tes de
tout-bétail , par 43 «vagons,. .

Conférence hettleole. — Dimanche
16 mai, 4 l'école de Praroman . après les
Vépns, M- Louis Mauron , jardinier i
PaTerne , donnera, sons lies auspices de la
Société, fribonrgeoise dliorticaltare, une
conférence s a r l a c u l t a r e  des légiunes.

Mesures pro phylsetlques
contre la flàrre aphteuse

Lo Département militaire de la Con-
fédération suisse envoio aux gouvame-
ments des cantons :

- Comme la fièvre aphteuse régne dans
certaines parties du paya et qua nous
estimons nécessaire de lotter eontee la
propagation da ce- . f léau, si néSnete h
notre-gricultura,.nous ordonnons ce qui
suit pour les nou vol le», mises mt piaïd.de
troupes :

1. Les militaires- qui se trouvent dans lea
fermes mises 4, baa poar caste de fièvre
aphteuse tont dispensés da service pendant
la durée du séquestre.

Dés le jour de la levée du séquestre par
les autorités compétentes, ils sont tenas d'en*
tra r au service.

2. Tous Ls aulres mililaires hsMtant les
rég ions contaminées sont tenus d'entrer an
service.

3. Les autorités militaires cantonales dres-
seront les listes dss hommes empêchés da se
présenter au service en verlu de la diipoji<
tion du numéro I de la présente décision el
les enverront aux commandants de troupes
intéressés.

t Nou3 vous prions d'ordonner le
nécesiairo pour . quo, avant que i les
militaires quittent les régions conta-
minées, il soit procédé, sous la surveil-
lance du service de Banté cantonal, à 'lt*
désinfection comp léta de tous leurs
effets, notamment do leurs souliers, etâ
co que les souliers soient de nouveau
désinfectés i l'arrivée sur la place ide
rassemblement. A cet effet , les hommea
devront se présenter au commandant da
plaça ou, éventuellement, à l'autorité
militaire a^ntonaliv

« Nous vons prions, en outre, de [air J
indiquer par lea services de- santé dé-
cantons aux autorités militaires canto-
nales les lt»salitési.contami_éef, de ma-
nière crue ces dernières soient à. marne-
de dresser les listes- prévues et do- le*.
(aire tenir aux commandants de troupes
intéressés, a m

Concours de bétail
Fribourg, lundi 17, a 9 h., concours des

sujets m-Ues ; _
Prez-vérs-Norész, même jour , 4 î h., con-

cours du syndicat d'élevage du porc;
Homont, mardi 18, 4 9 b. , concours des

sujets mr '.lcs ; 4 10 b. , concours  du syndicat
d'élevage dumottton,-,

l ' ne , même jonr , 4 1  '. . h- ,  concours da
syndicat d'élevage dtt mouton ; , . ..

Charmey,' mercredi !'.', 4 9 fa., coaconr»
dit nj-ndicat-d'élevage-de la ebévre ;

.Le Mouret, mémo jonr , 4 2 h., concours
des syndicats d'élevage; du porc, de lachèyte
o» «tat i iK.ûiorr ; * --

Âlterswylv jeuaii Î0, 4 9 h., concours du
syndicat d'élevage- du po» r

Plasselb, mémo jour, 4 1 h„ coneouxsda
syndicat d'élevage de la chèvre ; -

Vesin, vendredi 21, 4 .8  h., concours da
syndicat d'élevage de la chèvre ;

EstM'a/er.Je.Lsc, vendredi 21, 4 10 h-,
concoars des sojets miles ; 4 t t  h., conconr»
des syndicats d'élevage du porc et de la
chèvre ;

Vallon , même jour , 4 2 h., concoura da
syndicat d'élevage du mouton ;

Morat , samedi 22, 4 9 h., concours des
sujets mâles ; 4 10 h., concours des. syndicaU
d'élevage du porc ;

Champagny, même jour , 4 1 % h., con-
cours du syndicat d'élevage du porc ;

Jentes, même jonr , i 3 H h., concours da
syndical d'élevage de la chèvre.

Pour les primes individuelles, Its sujets
n- ri!, s doivent être présentés aux cliefs-lleux
dei districts.

SOCIÉTÉS
Société fédérale de gymnastique -< An-

cienne ». -»- Assemblée générale ce soir , 4
8 H h., au local. Aigle Noir, 1"- étage.
Tractanda :.Corresponisnce. Transfert. Elec-
tion partielle dn comité-. Course. Divers.

Société des Ingénieurs et Architectes. —
Réunion, anjourd'hni vendredi 14 mai, au
local : Hôtel de la Téta.Noire , 4 8 \ h. da
soir. Tractanda : Affaires, adminiilratives ;
fixation de fa date de la course projetée aux
ponts de Corpataux et de Ilossens ; divexs.

Société- de gymnastique .des hommes. —
Les participants: 4 la coursa de dimanche
16 mai aa guggisberg sont informés qne le
départ & lieu 4 " h. 45 «la matin tt non 4
8 h. 15 comme il était indiqué sur la carte.
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; Zurich ». lii mai, midi.
Ciel nua ceux. Petite pluie. Ré.lma

tics vents du sud-ouest.

KOUVELLES DE M DERNIÈRE HEURE
La démission

du cabinet italien
~~Rome,~it 'A mai.

Stefani. — Jiier matin , jeu«li, M. Sa-
landra «'est rencontré avec les -ministr- »
pour la signature d«_ «iéct<_5 par-le roi.

11 convoqua •pcrsonncUemeni le conseil
dei minislres .i>our.5 li.-K , hier apria
raidi.

Le conseil a 'délibère sur la <lémi-sion
riu miniature . XL Salandra a communi-
qué cette démission au roi. à 7 heures
du soir.

Borne, Ii mai.
Stefani. — Le Giornale -fltatia, «lau*

une édilion spéciale de minuit, «lit.que
lc président «le la «Chambre est arriv*

hier soir, jeudi, à ilome.'
11 a conféré a 9 lieures <*t demie, pen-

dant unc heure; avec le roi.
Aujourd'hui, vendredi,-le roi inlcrro-

gera los présidenls d«" Chaniln-cs cl d'au-
1res persaanalHé s politiques.

Milmt, li mal.
Le coire.spoii.lant politique romain de

l 'Itulia ««ilégraphiq ù saw -journaf la note
suivante au sujet de la «lérnission du
minutaire de M. Sola-nira et «le rimpres-
MOU produite «lans les milieux parlemen.
taires : .

« M. SaUndra serait «diargé de re-
consl-ituer le cabinet ; car il faut admet-
Ire que tout le minislère s'est solidarisé
sur la question de la «lirection donnée
ïrar <M. Sonnino à la politique exté-
rieurre. Il n'en est pas moins vrai, cepen-
niant , «nie le Iravail accompli -par M.
Sonnino a «_. ua. «taradère tout ù fait
(personne 1, et*-ce n'est un mystère pour
persomie que, en su_tUnco, -touchant le
rpi-blème <le la giwrsre, le eitânet «itlail
¦parlagé en deux gtniipes, la .majorité
cl-nf oppasc'e t, la solulion préconisée
par JI. «Sonnino.

«. Etaient «le l'avis de cc dernier, no
triminenr JIM. Martini et Ciuffelli, el
quelques-uns ajoutent à ces deux noms
celui du gainerai Zuppclli , ministre d«r
la guerre.

« On estime, dans les milieux parle
ment—res£ «nie, si M. Salandra a affirmî
san, aucun doute sst solidarilé avec M
Sonnino* et lous se» collègues, il n'est
pa» dit pour «Mitant «mil se soit prononcé
nettement en faveur «te Ja guerre.

1 X une discussion de principe 5ur la
qin-tion «le la guerre, M. Salandra pré-
iùrait faire «cwre de coaciliaiias",. »

Turin, H mal.
Le Momento, organe des catholiques

de Turin , public unc information de son
corrcspondajù. de , Varis4, M. Jtusso, qui
dit la tenir d'un diplomate haut placé,
lequel n'est ni. un Italien , ni un Français.

< Lais efforts de M. Giotitli pour re-
tourner l'opinion contre la guerre, dtl
M. Russo. seraient voués ù un __iva
certain. Dans l'état actuel «les choses, il
n 'esl pas possible de revenir en. arrière.

« Pour reculer de la sorte, ajoute le
corrc5.pon«lant du Momento, il faudrail
tpiïl se trouvât en Italie un gouverne-
ment capable dc.déchirer des .conven-
tions récentes et solennelles, après que
les circonstances qui ont conduit à la
guerre nous eurent amenés à aléchircr
la convention qui nous liait aux empires

Milan, H mai.
Du Corriere dclla Sera :
L'enlrcvue du roi avec «M. Salandra 3

duré plus d'une demi-heure.
M. Salandra a indiqué au roi JL- Gio-

litti comme «élanl le mieux désigné par
sa silualion .paxlejoentoire ¦pour ,former
le nouveau cabiuel.

Milan,, li mat.
Du Secolo :
Dans toutes les .viHes de l'Italie, des

manifestations ont an» lieu hier soir,
jeuiii , dès que lut connue la décision du
ministère «le présenter sa démission.

Borne, H mai,
Havas. — L'effervescence a grandi

subitement alans les villes italiennes.
A la suite dis agissements des neutra-

listes, les manifestations se sont, multi-
pliées «lans J_ journée d'hier, jeudi.

A Kome, la plupart «tes rues .étaient
barrées.

Des troupes de police el de ~en<J_r.
meric tk cheval parcouraient les rues.

Dans l'après-midi, plusieurs milliers
tle manifestants ont brisé les vitres- alu
journal la Vita, qu 'on accuse d'être fa-
vorable ù l'Alk-mugne.

Les. ministres so sont réunis pour dé-
libérer sur la silualion. .. , , .

Milan, li mai
Du Secolo :
Hier soir, jeudi, des démonstrations

interventionnistes ct iiculraiislcs sc sont
produiles.

A la Porta . Vcnezia un cortège inter-
ventionniste s'est renœnlré avoc dos neu-
tralistes. Des coups dc revolver ont été
lires. Un jeune homme a «4lé tué; il y -
plusieurs hlessés.

Corne, li niai.
(L'a Provincia -dl Como apprend «Je

Rome que M. Salandra isera probable-
ment chargé de reconstituer le ministère.

,11 «tsi },ossiMe que la convocation «lea
Chambres «oit avancée, afin de provo-
quer un vote explicite du l? ai lenienl sut
la silualion. .. ... ,....,. . .

Borne,-li mai.¦ M.- Jfarcora , .président de la Chambre ,
est arrivé à Rome hier soir,, jeudi. 11 a
eu avec le .roi un «entretien d'une heur«*.

Le souverain recevra, ¦ aujourd'hui ,
vendredi , J1.M. Luzzali 1, •Giolilti, Sacclii,
Alêssio-el BisooUiti.

Milan,:tl mai.
Du Secolo :
A Venise, nne nianifestalion .a eu lit*u

devant le consulat d'Allemagne..On y a
entendu les cris ah; ,: « Vive ti ' républi-
que !. >." Le nurinc fait s'est produit ù Bo-
logne.

Bulletin -I&I.U
Londres, 14 mai.

Itavas. — Communiqué du maréchol
French :

« A Fes*. d'Vprea , le combat continue.
Le» Allemands ont bombardé de non-
veau violemment, hier Jeudi, notre front.

« An nord de la route de Menin
(région sud-est d'Ypre»), ib onl détruit
par. endroits certaines tranchées, nous
obligeant à nn remaniement provisoire
de notre ligne ; mais celle-ci a été com-
plètement rétablie depuis.

« On ne signale pas de changement
sur le reste du front. »

Bulletin belge
, „ -Le Havre, 14 mai.

Haras. — Communiqué belge du
12 mai :

> La bataille a été assez vive au cours
de la nuit dn .11 ao 12 snr notre front.

« Après un bombardement extrême-
ment violent , l'ennemi, en masses com-
pactes, s'est élancé à l'assaut de la tête
de pont que nous avons placée sur
l'Yser -, mais il était attendu.

t Les fusils et mitrailleuses coupèrent
net ton éfan , et les assaillants furent re-
poussés, tandis que nos troupes faisaient
des prisonniers et retrouvaient p lus de
200 cadavres allemands sur le théfi.ie
da combat, s

Bulletin wue
l'élroornd , Il mai.

Vestnik. — L'état-major du généralis-
sime communique, le 13 mai , à 7 heures
du soir :

« Dans la nui t du fil mai , l'ennemi en-
tama une offensive avec des forces con-
sidérables dans la nigion de Szavle (à mi-
chemin entre Tilsit ct llitau), tâdiant Ue
reprendre ce rux-ud de .-toutes.

« -Au cours de la nuit, nous avons re-
poussé avec succè; cinq attaques enne-
mies.

« Le matin suivant, par un combal
énergique, nous avons battu les colonnes
de débordement altenar.des, capturant
plusieurs centaines de prisonniers,et cinq
canons. Le combat continue.

* Suc la Douhissa (entre Szavle cl le
Niémen}, le même jour, nous avons en-
levé une position ennemie près d'Eyra-
gola.

«¦ Sur la rive gauche «in «Niémen, au-
cun changement.

« Dans la région Ue la rive droite
de l'Orzyc (nord de Varsovie), nos lan-
ce-liombes bombardent avec succès les
&anehè_ cnneuiies.-

« iIr"iy.Gali«rTic <>ccidentale, l'intensité du
combal a diminué sur une partie considé-
ra!) le du front au cours des journées des
11 et 12 mai.

« Notre offensive sur la rive droite du
Dniester (cn Bukovine) se développe avec
succès.

« Pour alléger la situation -SUT le cen-
tre, qui se retirait cn désordre du Dnies-
ter vers la ligne Obertyn-Horodenka (au
sud du Dniisler), l'ennemi a pramoncé, la;
11, mai, des contre-attaques stériles sur
les secteurs attenant au front. Dans cer»
opérations, les unilés autrichiennes «pii
menaient l'offensive onl été repoussées,
près de Chocinicrz, avec de grandes per-
les. *Nolre artillerie a «détruit complète-
ment deux bataillons ennemis. L'n troi-
sième a déposé les armes. Près de Iloro-
denka , l'ennemi fléchit, vers 7 heures du
soir, le même jour, et «xiirunença unc
retraite désordonnée. .Nous avons cap-
turé de nouveau plusieurs milliers de pri-
sonniers, des canons el jusqu'il '50 cais-

MatfflKt-ttot. ant'aiit-man di;
Londres, 14 maL

Hier après midi, sous, uno pluie bat-
tante, une loule considérable d'hommes
d'affaires de la Cité s'est réunie, au To-
werhill, qui rappelle le- souvenir de tant
de démonstrations historiques, et a voté
à l'unanimité, une résolution demandant
au gouvernement d'interner ou de dé-
porter tous les étranger- mut mit. Un
orateur a déclaré, au m i l i o u  d'applau-
dissements frénétiques : » Nous ne nous
arrêterons pas avant que lo gouverne-
ment nous ait donné satisfaction. Nous
espérons que ce sera chose faite, aujour-
d'hui. Sinon, nous serpni . tioe fois clo
plus demain ici, avec un ordre di- jeur
diflérent » . . , .._'.'. '. .

Loiidres, li mai.
Havas. — Malgré Jes nuforts de po-

lice, les désordres anlialletniands oat con-
tinué tard «lans la soirée d'hier jeudi.
Lcaliôpilaux ont reiju de, nombreux bles-
sés atteints par des projets!iles ou les
charges de la- polie*. Les pxn_pie~y onl
maîtrisé - sept incendies. Les" émeutiers

ont cause de grands da-gâls. Peu aie ma-
gasins allemands ont - «Mé épargnés. Les
femmes se ,sonl montrées-parliculière-
racnl violentes.

Représailles royales
Londres, 14 mai.

Havas. — (Officiel). — Communiqué
ofliciel du Collège héraldique :

« Le roi, comme souverain de l'Ordre
de la Jarretière, ordonne do rayer immé-
diatement du r<Ve les chevaliers de
l'Ordre : empereurs d'Autriche et d'Aile-
magne, roi du Wurtemberg, grand-duc
dc Hesse, princa Henri de Prusse, duc
de Saxe-Cobourg-Ootha et duo de Cum-
berland.

Aiïemagni et Etats-Unis
A'e.v- York , 14 mai.

Havas. — On mande de Washington
au World i

Un fonctionnaire do l'ambassade d'Al-
lemagne aurait déclaré que la réponse do
l'Allemagne & la note de M.AYilaon (voir
Nouvelle» du jour )  constituera un refus
poli aie se déiister dea méthodes navak—
actuelles. L'AIlcmagna continuera à
couler les bâtiments des belligérants, ct
les Américains, s'ils persistent à voyager
à bord de ces vaisseaux,.car ils savent
les risques qu 'ils courent. Lc secrétaire
de la marine déclare qu'une décision
n'a pas encore élé prise d'envoyer la
flotte à San ,Francisco, à travers le cantt.
de Panama. On assure, dans les milieux
ofliciels, qu 'il est certain, que la flotte
restera dans l'Atlantique.

Italie et Turquie
Constaniinople, li mal.

W o l f f .  — L'ambassadeur d'ilalie a eu
un entretien avec le grarul-,vizir c-t le
ministre de J'Jjjlérit-ur , Talaat }>ey.

Dans l'Afrique a l lemande
Wintlheek (Afrique occident, atlem.), 14,

Havas. — Les forces allemandes se
sonl relirées vers le nord dc la colonie.

maladie du roi de Grèce
Borne, 14 mai.

Havas. — Ls Giornale d. Italia apprend
d'Athènes :

Le roi Constantin toufîrait depui*
quelques jours dj la grippe. Hier, jeudi,
la maladie s'est aggravée subitement.

Les médecins ont annoncé une pleuré-
sie sèche.

La çQçulatina e.-. tiè» »_$*KMta__f„.
Hier soir, le bruit a couru que l'état

du roi était désespéré.
Le Saint-Syoodg a ordonné des prier; s

publi ques.

SUISSE
Les Euistis sur le < lositarias

Berne, li moi.
A bord du Lusitania sc trouvaient

Irois ressortissants suisses : John Fen-
'wiclc, d'origine écossaise, mais résidant
ù Saint-Gall ; Adolphe Nussbaum, «le
Bolligen (lierne), «jui faisait partie «la
.personnel «le service du pa«ruebot, el une
nommée Elisa Obexlin, de Lacrlieil
(ScliivyU), qui voyageait «raimme d«*-
moiselle de compagnie avec une dame de
Montréal .

Aucun de ces noms ne se trouve sur IA
Jistc des survivants.

La session valaisanne
Sion, 14 mai.

Le Grand Conseil a nomma préaûient
dn Conseil d'Etat M. Maurice Troillet,
vice-président, M. Burgener, et il a con-
firmé M. Marclay comma président, et
M. Loretan comme vice-président du
tribunal cantonal.

Rapatriés italitns
Rorschach, 14 maL

Hier soir jeudi, aont arrivés de Land«-
berg (Prusseorientale ) pius de 250 Italiens
de tout âge, hommes, femmes et enfants,
absolument dénués da ressources. Ces
pauvres gens ont été hébergés par des
personnes charitables, et, ce matin, ven-
dredi, ils ont continué leur voyage fera
l'Italie.

Demande* partont lea ci c - r r l t r»

l¥U,RY L«ND VAllTIEB
Fibricilion tt coaUslioit irriprock-bles

avorisez  l ' i n d u s t r i e  nationale

KALODONT
h. meilleure

Crème dentifrice
donne aux denta

une blancheur éblouissante
Antisepticrae.
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Personne ne songeait à contester
l'aisance parfaite «le la jeune châtelaine
ni la grâce inimitable avec laquelle elle
recevait ses hôtes. Le mariage de raison
uunoucé par la marquise douairièr*-',
rendu plausible par la façon d'agir de
M. de Ghiliac au début, «le son union,
paraissait maintenant à tous diflîcilo
ù admettre, devant lo charme irrésistible
aie cette jeune femme. •

D'ailleurs, bien des changements chez
lui, bien des nuances saisies par ks
curiosités avides, étaient venus faire
penser à tous que, cette fois, l'insensible
était touché. L'affectueux intérêt qu'il
témoignait à. sa fille, le soin qu'il prenait
d'éloigner de sa lemme lout cc qui pou-
vait la froisser dans scs idées, la p lai'C
qu 'il lui donnait dans sa vie d'écrivain,
surtout , auraient suffi à démontrer l'in-
fluencé qui s'exerçait sur lui.

Et elle ? Naturellement, elle ne pouvait
faire autrement que de l' adorer. Mais
elle n'imitait pas la première femme qui

L'ollice anniversaire pour le
repos de l'àme de

MONSIEUR

Louis CARDINAUX
conseiller d'Eltt

uurs lieu lundi 17 mai prochain , &
R s heure», à l'église de Sai_t-
N'icolas.

R. I. P.
Monsiear Fritz Feller ; Madame

Lina Drever etst famille a Sursée;
Monsieur et Madame W. Feller
etleura entants, i Neach-tel ; Ma-
dame et Monaieur J. Schneider-
Feller et leura enfanta, à Mon-
tres! ; les enfanls de feue Ma-
dame KorBiann ; lea familles Jean ,
Friti. el Christian Siegenthaler ;
los enfants de feu M. / «!• .-i J .  Olga ,
Marié et Frite ; Monsieur Staclty
et ' «es enfants, en liohéme , ainsi
que les iamilles alliées, ont la
profonde douleur de faire pari s
lenra amis et connaissances du
décès de

Madame Anna FELLER
né» Siegenthaler

qae Diea s reprise - Lui le IS
mai, dans sa 60°* année, après
nne longue maladie.

L'enterrement aura lieu samedi
15 mai, à une heure.

Domicile mortuaire r Auberge
de l'Ange.

Pour selliers
4 ouvriers trouveraient tout

de suite place bien rétribuée
pour travail militaire. Le vos âge
îera rembonreé.

Adresse : Frits Hoatr. sel-
lerie, TnrfCa (ct. Argovie).

On demande, poor tout
de saite ,

. wm ssllisr.
S adresser a M. Placide

Morel , sellier, Lentign-,

A VENDRE
SOO i 350 pieds de regain.

S'adresser - J. 1—mer» im-
primerie Ssinl Paul , avenue
de Pérolles , Fribourg.

mr Avisée*
Les carnet» tiatbiea-ialjais ton!

remboursés dès ce jour en mar-
chandises, ao magasin

Ch. GUID.-RICHARD
14, rus de Lausanne, lt

â iQB&ft
pour le 15 jaillet , logements de
3 fc 6 pièces, ainsi qae locaai
poar magasins.

S'adresser fc H. Ho-g-Monj-,
avenue du Midi , 17.

k &oxmi
pour le 35 juillet , à Monséjoor ,
lt beaaz logement», remis
complètement fc neuf , avec baloon ,
en plein aoleil , de 3 et 4 cham-
bres, cuisine el dépendances.

S'adresaer fc Boebad, menu ",
star.. H 1858 K 1679

A VENDRE
i proximité de la ville, uue

maison d'habitation
eomprenant î logement» avec dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige peu au comptant.

S'adresser par éerlt, aooa
chiflres H 43 F, a Haatens t e i r .  J-
Voalsr, Friboura. ltt

laissait voir si bien scs sentiments, et nc
savait pas. cacher sa jalousie. Cela devait
évidemment plaire à M. de ('liilinc, en-
nemi aies manifestations extérieures.

Vaiderez se rendait fort bien compte
de la curiosité dont elle était l'objet ,
a*ll«* avait .'intuition des jalousies arden-
tes qui s'agitaient autour d'arlle. Mais
plie continuait à remp lir son devoir avec
la même grâce simule, on ae dcgaiioaut
de la crainte que lui insp irait , au début ,
ce monde frivole qu'elle apprenait vite
ù connaître.

Une Messo entendue à une heure mati-
nale venait lui donner pour toute la
journéo îa force morale nécessaire dana
cette ambiance de futilités et d'intrigues.
Elle pouvait alors passer, toujours gra-
cieuse et bonne, mais intérieurement
dètac-èe, au milieu du tourWtton qui
emportait les hôtes d'Arncllos de distrac-
t ions cn distractions, da; fêtes cn fetrs.

Mais elle songeait avec perp lexité qu 'i]
fallait qu'EUe fût réellement bien frivole
pour se complaire dans une existence
de ce genre. Il est vrai , qu 'il ne semblait
pas, pour le moment , y trouver un plaisir
excessif, ct , très volontiers, laissait à
d'autres lo soin d'organiser les amuse-
ments, auxquels il prenait, cetto année,
une part aussi restreint!' nue la> lui per-
mettaientscs devoirs de maitre do maison.

De son côté, Valderez se reposait «le cc
soin sur sa belle-mère et sur Mme «le
Trollens, ces mondaines inlatigables qui
alép loyaient des trésors d'imagination
lorsqu'il s'agissait de leurs plaisirs. Elle

ON DEMANDE A EMPRUNTER

50,000 fr.
sur immeuble nouvellement
biti.

Ier RANG
On payerait bon intérêt.
Adres. oflres soas H 1964 F.

fc H a a t e n s t e i r . -y Vnqler , à
Friboura.- 1769-180

A. MUR LA
Kl CHAUSSURE
TSk «N'EMPLOYEZ
mr QUE LE

Gran _'Bue, 6. — Téléphone 243
Spécialité de travaux de lune pour damea.
Teintutos des costumes sont faites dans les nuances

les plus modernes.
Lavfcge chimique des robes de soie, des toilettes de

soirées, gants, plumes, boas, etc.
V ê t e m e n t »  ds Mcss ieu t s  remis à neu..

STOPPAGE RETISSAGE
"Maison de 1" ordre ayant obtenu les plus «taules

récompenses aux expositions en Suisse.
SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS

MêêÊ®
-O mmi mm _________w____^^______l

qHrjMjMBp ^̂ ^̂ ^_____f_fe> ____fl -HP -̂̂ -̂ fl ¦ 1

WSŒ*-99**̂ : ' ' '
wy K' __ >P1Wm *&--M JÈbmrz&z&Hm¥• ,. ¦!̂ /_BHP55 *̂ m
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FROMAGE
Samedi 15 mal, ainti qu 'a tout tel grandi marché, de

chaque moit , pendant la durée dc la guerre, le ma-cliand de fromage
de la Gruyère se trouvera aa bas atte la OrandVae, * et».., da
Café National, a Fribourg, avec fromages de toates qualités,
!i-«es molles et sérac de montagne, à des prix de gaerre natarel-
ement , maia 1res abordables.

i On se recommanda. II 684 15 1737-573

LIQUIDATION PARTIELLE
pour cause de fin de saison, je vends un stock de chanssorea,avec grand rabais. II tgj i  F 1492-481

G. SCHOR , magasin de chaussures
FRIBOURG

Rue de Lausanne, 15, vis-à-vis de l'hôlel du Chasseur

CONGO

BuiigR Mira
Grand eboix de bandages

élastique ¦, dernière nouveauté,
Jfé* pratique*, plas liv.;::! ¦:;, ::s.
el infiniment meillenr marché qae
cenx vendus jusqu'à ce jour.

Bandages * ri-notti dans
lou» les genres et a très lias prix.
Eu indiquant le coté, oa s'il faut
un double et moyennant les me-
sures, j'envoie aar commande.

DlacréUoai absolu.., chez
F. Germond , sellerie, Paytme.

VIKS N A T U R E L S
T.il.no.sntHiv.Fr.28 \ !«ul00_t
Italien , dt, table i 34 I «ut»
Barberato, fin » 46 ( "«>•
Btradella blanc . 60 ( .«•"•
Chianti, extra • 62 Bg?v_i..u.. . *} %£
tî booteillea Barbera vieux (pour
maladea) Fr. 12 . 811

Sta-Her, Iraôrcfl, _n-aao.

pouvait ainsi, presque chaque matin,
trouver une heure pour aller travailler
près d'Elie, qui continuait ù revoir les
mémoires «le ses ancêtres. C'était géné-
ralement à ce moment _i qu 'il lui alon-
nait ses conseils et qu'elle lui «lemanalait
son avis sur tout ce qui l'embarrassait
aluns sa uonvi 'Ilt' tftclïe,

Elle trouvait aussi unc aide, ct une
amie véritable, en la personne tle la
comtesse Serbeck, la p lus jeune sceur
de M. de Ghiliac. Mariée très jeune à un
["-anti seigneur autrichien) Claude de
Ghiliac avait trouvé en son mari un
cœur noble et sérieux, très chrétien, qui
avait su diriger vers le bien cetto nature
bonne et droite, mais que commençait ô
gâter uno éducation frivole ct fausse.

"des te premier «iisliurt., Yalàc.ez eV
elle avaient sympathisé. Claude, do
nature enthousiaste , chantait les louan-
ges de sa jeune bcllc-sceur en même temps
que celles de son frère , dans l'admiration
duquel elle avait été Mevéo par sa mère,
pour qui Eiie seul comptait au monde.
Ayant perdu depuis son mariage ses
goûts mondains, clic se p laisait surtout
à. s'occuper de sa petite famille, et sou-
vent Vaitlercz ct elle, laissant Mmo de
Ghiliac ct sa fille aînée diriger les papo-
tages tic salon, s'en allaient vors les en-
fants, fréquemment rejointes par la du-
chesso dc Versantes qui aimait fort scs
arrière-petits-neveux, mais surtout Guil-
lemette, depuis que Valderez avait trans-
fnrmé l'enfant morose ct un pou sauvage

PRÉS DK LA. GABS

Sous-YaUements tricotés à côtes, aiticles soignés

^^ *p«->_ . ____ &¦&. eQ_u_t_ <»*. T—essieûia /S 5̂"*»

MÊ M 1£S mmyr ?*4N B^ msh
Véritable laine écossaise pour bas d'enfants et de sports W

Soie japonaise à la pièce, belle qualité, pr blouses, empiècements, etc. j l

KEEfiMB-, Gurtengasse-, 3, près de la Gare I

Apiculteurs !
CIRE QAUFFR-E

VoHes t) chapBiiux.
Gants.
Pinces ù cadres.
Raclolrs.
FU de f er  itamô.
Eperons p. incruster
Brosses û aùeilles.
Pipes p. apiculteurs,
couteaux pour dosa

perculer.
Enf umolrs.
Lampes ù fondre.
Bottes û miel.
Bidons û miel.

E. WASSMER
Fribourg

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé B«V
B—_o, n a paa manqué de pro-
voquer l'apparition dea Imita-
tions qui ne compl iquen t  itiévi
tablement Iea produits ayant
eonquis la faveur du publio.

Cea Imitations grossières doi-
vent être signalées, afin que
ehaauu exige le véritable

lié %ii_
qui , aeul , par la compositlon
rationnelle, bâtée sur des étu-
des apéeialea faites sur les prin-
oipes act ifs  de noa plantée Indi-
gènes, garantit  une

efficacité aMne
dans toute* les maladies dont
l'origine est un sang violé, tel*
les que elout , démangeaisons,
dartre», eczéma, vertiges, plaies,
variées, ete. 11 peut (tro pria,
sans iiucun inconvénient, d' una
façon prolongée. 1604

Le Tl iO Besoin ne se v e n d
qu 'eu boites cachetées de
1 fr. 25, Juaal- aa détail,
dana toutea lea p h a r m a o i o » .

Dépôt A Fribourg : Bourg-
knecht d» Gottrau, lapp.

en unc petite créature affectueuse, pleine
d'entrain et de spontanéité.

— Votre fillo est admirablement bien
élevée , mou cher ami, déclara-t-elle «j-,
jour il M. dt> Ghiliac. Il serait i souhaiter
que toutes les mères prissent exemp le
sur Valderez pour le parfait mélange do
fermeté et de douceur tiu'elle sait dé-
ployer û l'égard tic cotto enfant.

C'était un après-midi orageux. Un cer-
tain nombre des hôtes d'Arnelleâ étaient
partis malgré tout en promenade. Mais
la p lupart , moins intrép ides, se répan-
daient dans la salle de billard , dans le
salon de musique, ou s'asseyaient au-
tour des tables «le bridge. La marquise
douairière, entourée d'un petit cercle,
causait dans le jardin d'hiver où allait
êlre servi le thé. On discutait sur les
meitteur» procfeôès d'éducation. —Vie se
promenait de long en large, en s'entrete-
nant avec M. d'Essil arrivé depuis quel-
que temps. 11 s'arrêta devant Mme tle
Versangcs et rép li qua d'un ton périeux :

— Je suis absolument de votre avis,
ma tante, Valderez est, cn effet , l'édu-
catrice idéale.

— .Mais ne pensez-vous pas que cette
¦ducatrice serait peut-être moins ferme,
moins parlaite s'il s'agissait , au lieu
d'une belle-fille, de scs propres enfants ?

C'était Mme de Ilray les qui pronon-
çait ces mots de sa voix un peu chan-
tante. Arrivée depuis trois semaines à la
Reynie, aille ne manquait pas la plus
petite réunion à Arnclles, où la mar-
quise douairière, qui n 'avait jamais

OH H-H-NDE

fille de cuis ine
pour tout de suite , pour un liôt-l.

S'adrajsser sons H U6I1*', à
llsatenslein et Vogler , a Fri-
bourg. 1773

ASPERGES DU VALAIS
I" ch. cais. S kg., 6 fr. ; 2 f. kg
S fr. 20 ; II*" ch. 5 fr. et 2 fr. 70 ,
Iranco. H 31.021. "?'l
llo-, «.UiUï t -N.  C biarrot I Val.!,

A loner, a Boargulllon,
poar lout de 8uite, un

joli appartement
meublé , de 3-4 chambres, bien
eiposé aa soleil, cuisine, man-
sarde et grand jardin.

S'adres. an dépôt de posto
«îra-il l i eu .  II185» F 1690

Garanti» contra laa ourayaw
Exoellente _rdoiae pour ooo

vertorea et revétementa de ta
Cadea. Durée illimitée. Qaran
tle 10 ana. Revêtement* inté
sieurs de plafonds et parois. .

A LOUER
ponr lo r-. juillet , na appar.
tpiiie-1 de r. cli.mbres, cuisine ;
eau, gaz et é!eotrici>é.

(-'adr. -. Boucherie Klaus,
Hca._rv-n.xtl. ,*>!%¦

Asperges dn Valais
Franoo c. remb. • J, kg. 5 kg.
Extra Fr. 3.70 7.—
Vertes U • 3.20 6.—

Emile FB-LEY, S»u_aiii.

inonti'é auparavant grande sympathie
pour elle, paraissait l'attirer volontiers
cette année.

— Non , j' en suis certain. La fermeté
est uu devoir, — et pour ma femme, le
devoir est la grando loi à laquelle elle
ne so soustraira jamais. «

— C'est magnifique I... mais hien aus-
ta' ru ! murmura une jeuno femmn dont
les mines langoureuses, destinées ô, atti-
rer l'attention de M. de Ghiliac, amu-
saient forl la galerie depuis quel ques
jours .

— Austère ? Oui, pour ceux qui ne
voient dans la vie que le plaisir , que la
jouissance. Mais, autrement, c'est lui
qui nous donne encore le plus de bon-
heur,, croyer.-m'en, princesse I

La blondo princesse , Ghelka rougit
"légèrement sous .e regarti àe Iroiûe ironie
qui sc posait sur elle. La marquise douai-
rière, dont lo front s'était légèrement
p lissé depuis qu 'il était question de so
bru, intervint dc cetto voix brève qui
indi quait chez elle une irritation secrète.
' — Vous devenez d'un sérieux invrai-
semblable, Elio. Jo me demande si vous
n'allez pas linir par vous enfermer dnns
quelque Thcbaldc.

11 eut un sourire légèrement railleur.
— Co serait peut-être une sage réso-

lution. Mais non, il n'en est pas ques-
tion pour lc moment. Paris mo reverra
encore, — plus ou moins longtemps,
cela dépendra de ma femme, qui s'y
plaira peut-être moins qu'ailleurs. C'est
elle qui décidera dc nos séjours ici ou

FP.S
250,00

GROS LOT
pour le tirage du

15 mai 1915
des Lola

PA1XAMA
da Fr. 100.— de 1888.

Nous vendons losdites obli-
gationa ao coar. dn jonr
par verarmenla à vo lon té ,
au minimum S fr» par mois.

Lea tii<a-«>a ont liea
régulièrement Eea pri-
mea sont payéee rej-a.
UeTC_ie_t «ont tl to aoltc.

Envoyer aana aetarâ le
I" veraen-ent de 5 fr.
C'est avec oe petit uiQUt&al
que l'on peut gagner le groa
Jot de 250,000 franca.

Frospee'i* gratis il fn- c *
PAR LA

Banque Stcioer de C°
LAUSANNE

mm .i 7.1.i.
franco contre remboursement

a *. kg. J kg
bxlra rr. 3.55 8.60
II-'qualité » 2.S5 4.50

Syndicat tsperqet, Ifartl<
m». II 22255 L 1760

Mises de fleuries
MM. Moïie Ganny, et Loi

l'hoirie), propi i ' taires t, Cormerod ,
exposeront en mites pobliques,
londt 17 mal proebaln, dès
1 heure de l'aprèa-midi , lea lleu-
riea en loin , regain et trèfle , de
la contenance d'environ 35 poses,
diiiséea par lot«.

Favorables condition» de pave-
ment. 1775-581

Kendez-vous d.s  miseura au
Café Werro , i Cormerod.

l'oor l' - .s exposants :
Loola Bezaet, mandataire.

LE CACAO LACTE
est un produit de suralimentation d'élite.
Il unit les avantages du régime lacto-
végétarien aux exigences de l'alimen-
tation carnée en réduisant à un minimum
le travail de digestion.

Véritable quintessence alimentaire, il
présente, BOUS le plus petit volume, le
max imum de prin cipes nutritifs.

Tous ceux qui, par leur constitution
ou par surmenage, sont atteints de fai-
blesse digestive, auront recours à cet
accumulateur de. force.

Ea boîte de Fr. 8.-, 4.SO et 2.50
dans les pharmacies, drogueries et épi-
ceries fine8. II 307C9 X 1121

BANQUE OJ3 T»A-Y12.I -̂S1_Î
AVENDE DE LA GARE

Cet établissement continue à recevoir Jes dépota d'argent
anr earnefa de eomptea, au taux d'intéréu de

¦%3li "/o '̂ ana tC_o~-« AVwnwft «-Atosai»».«j—J,
eontre certlfloata de dépOta. nominatifs et au porteur , au i .  rs

d'intérêts de 4 8/« % & B %•
PRÊTS pnr billets de cliange et anr hjpoiliè quea,

OUVERTURE de Comptée Courants.
ESCOMPTE d'eflel8 de commerce. Verbaux de mises et autrei

.itrea, aax meilleurea «conditions. Dividende 5 % depuis 19CS.

22, Rue de Romont, 22
FKIBOURG

Simple Avis
Lorsqu 'on veut se faire habiller
D'une façon recommandable
En confection Irréprochable,
Chez I .RŒNER-NAPHTALY II faut aller
Chacun peul choisir son •Ttctiè.e,
Les prix sont doux, la façon belle',
Car un complet c'est 3"> francs ,
Et notez : des plus élégants .

GRAND CHOIX :
Pantalons, habits d'enfants

Habits mécaniciens biens, 5 fr. : rayés. 6 fr.

AU PRIX UNIQUE

tin extrait dea principales publ ica t ion», médicale*
tuiasea et 6tran~èrea : t Le L-soform médicinal eat le meilleui
antiseptienie pour remplacer le lyaol, le aublime, etc., il n'est ni
toiutiquc ni fo.t'̂ ue, ne loeA« po» le linge, tout en étant trit aedf tt
d'nn a-mplo. fatale.» Etant données IeB nom- HRn| IBÊ&H9*"**?!breusea contrefaçons , priera d' eiiger la BmW_̂ ^^^J/Yl l]J l/

Dana toutea {«s pharmacl«a._ i*it-.SocléU \o&/j riv̂ ^____\\\\\\__\Unisse d'Antisepsie Lyaolorm, _aoia~-«._. l__^_______B__BB

là. Quant à moi, peu m'importe, je ri,,
trouverai bien partout.

Un instant , dans lo jardin d'hiver un
Bilence de slup6Iaclion passa. Uno telle
ila-claruUoii, de la. part «le. cet homme ti
lier dc son autorité,' révélait à tous la
p luce que tenait Valderez dans sa vie.

La lueur umusée qui «e discornait t'ans
lt> regard du marquis montrait qu'i)
avait tout _ lait conscience de l'eflet
produit par ses paroles. M. d'Essil glissa
un coup d'œil discret vors Mine de Ghi.
lioc. Quelque chose avait frémi »ur ci
beau visage. La déclaration d'Elie Tenait
sans doute confirmer toutes ses crainte»,

(A suture.)
Publications nouvelles

Lei carotte d'uni IsIInaUra, par Noëlle ! t. .,.. .
Premier el deuxiémti carneia : Solii„i|
blessés I et H , * broclinre» in 8"ioua COu
vertnre illustrée, a 7:. ci*t>t. l'exemplaire ,Attin-rer (rérea , éditeur", Neuchatel.
Cea Carnett d' une iv/irmiére aont aingn.

lièrenient émouvant» dans lt-ur sobriété.Ot
connaît la manière de Nalrlle Itoger. N- 0||,
empbase, nulle sensiblerie, mais au roroo .. ..
une émotion dominée et ane voix qui s 'i-;'.••.
d'être égale. ï.l'.e a mis en ordre les t '. . ;.
menta d'ane amie qui lot infirmière et d;.
très qui lui sont parvenu* de divers liôp ite,
el elle les publie. II n'est pas ici question 4
littérature , et la moindre invention da: , : .
domaine paraîtrait inutile et dép lacée : l>
réalité est tellement plua riche. M 1 "* Nu:,.
Itoger se borne i rtaua rapporter ce qu'elle»
été en mesure de conDaitro. Klle le fait ave.
un tact el une simplicité de moyens qoi vou
au eu ur.

à la viande Brandt


