
Nouvelles du jour
Le roi d'Italie a chargé M. Marcora,

président de la Chambro, de f ormer un
nouveau cabinet.

Autour d'Ypres, attaques anglaises
infructueuses conlre les nouvelles po-
silwji s allemandes, d 'il le communi-
qué de Berlin. Aucune mention de ces
combats dans les bulletins de Paris.

Au nord d'Arras, les Français ont
continue de gagner du terrain. Une
franchie d'un kilomètre de front est
lombée cn leur pouvoir entre la Itau-
leur de Nolre-JJatne de Lorette et
Lens. Le bourg dc Soudiez, au pied
de la colline «le Lorette, .est encore
aux Allemands.,

Le ti mai , les Allemands avaient
annoncé que le bois d'Ailly, au sud-
iesl<lc Sainl-Mihiel , avail élé complc-
U-nicni purgé d'ennemis. Cela n'em-
l

^
fcJic pas (c iiuflelin (français d'hiei

|««r de nous communiquer que les
IJIiemands onl atlaçuc au bois d'AJUj
« q u 'ils ont été repoussés. Dc jnénie,
les Français, par un bulletin du 13,
onl fait  savoir que la totalité du bois
Leprctrc , au nord-ouest de Pont-à-
Jlousson, était désormais entre leurs
mains. Le bulletin de iierlin d'hier
nion tre les Allemands loujours instal-
la dans le bois iLeprètre et y ropous-
unt une attaque française.

i Ix  mouvement de retraite, russe
Is'èleiid maintenant au front de Folo-
fgne ju squ'à la Pilitza. Kicke a été oc-
cupé par Ici Allemands."' " " " " -''" '

Przemysl est menacé d'un encerçle-
menl : 'les tçbupés du ".général jyon
VKi-ciis-.n ai/ivent sous ses muçs de
la direction ilc,̂ ..l'ouest et Jes.armécs
liorœvic. ci JJa'Jnn-Frniolly. s'en -.ap-
prochent par lc sud-est; leurs têtes
de colonnes en sont à quarante -kilo-
mètres.

L'armée von" Linsingen", descendue
lu Carpathes centrales, s'avance vers
i Dniester , dans la direction dc
l/mlierg.

La contre-offensive russe qui sc
produis çn Bukovine arrive-l-e)Ie en-
core à leniijj s .poiir.- .améliot-er .ia si-
tuation ?.:,L'ppéra.lioiv:est; bien exc^n-.
tique elvl^oj» se. demande .si- elle
fourra -se (développer assczv .rapidei-
moit pour-ànflirer sufles événemenls
f i t  se .ppéclpilènt ci'trois cents iffo-
'wlrcs Se îuï ' • ' 3:: »~ ^ •.' n • "¦ • -. T-

• D* ¦ "¦• i'- *.- " J,z: - :;.

La crise miiiisWicllé' absorljc loute
l'attention de j'.hàliè.La déniisiiôji du
ministérp Salandra , hien que prévue .
a été si subite que les esprits sont
quelque peu désorientés.

On pensait hier que lc successeur
de M. .Salandra pourrait bien être
M. Salandra lui-anême. Mais on au-
fail Irop aperçu par les collègues qu'if
auraif éliminés quelle était La nature
'ks divergences qui s'étaient produites
tans d'ancien cabinet cl l'on cn aurait
n avance tiré des déductions gênantes
'Pourla liberW de mouvements du .prê-
sideiUtémslàllc. 'iM. Salandra a d'ail-
leurs fait- "annoncer par son organe ,
'e Giornale d'Ilalia, qu'il «'accepterait
P  ̂

la mission de former unnouveau
minislère . Le roi s'est donc adresse ii
M-Marcora , président dé la Chambre ,
radical constitutionnel, qui a réservé
» répojise jusqu'à, cc. qu'il se soit cn-
a-etcnu avec M. Salandra et <M. Giq-
•Jti cLjusqu 'à,ce qu'il ait .examiné la
'wliilité de scs combinaisons.
M. (Marcora fut  un.radical anticléri-

ral farouche. Autrefois , son arrivée
au * affaires signifiai! une évolution ù
gauche. Mais, actuellement, il ne faut
• envisager que comme un moyen de
wlnier l'effervescence publique autour
'•( la queslion de l'intervention de
'Italie dans la guerre.

1-e retour de M. Ginlilli nu pouvoir

n clait pas .possible en ce moment. 11
a amassé trop de liaines sur sa tête cl
son avénemen! eût fa i l  Yé&Iel d'une
bravade a l'égard des interventionnis-
tes, qu'il s'agit aujourd'hui d'apaiser.
D'ailleurs, le vieux renard de Dronero
a toujours su quit ter  le pouvoir à.la
veille des graves difficultés et il ne
tenait pas à le reprendre en ce mo-
ment où d'importants problèmes doi-
vent être résolus.

L'influence de M. Giolitti , dans la
nouvelle combinaison ministérielle, sc
fera probablement sentir par l'élimi-
nation de M. Sonnino, le ministre des
affaires élrangèrcs , donl les aptitudes
à remplir la délicate mission qui lui
étail confiée, nnf clé forl discutées en
Italie. -On dit que M. Sonnino a tou-
jours manqué de cette souplesse et dc
cel esprit de finesse qui doivent chez
Un homme d'Etat s'allier avec la fer-
meté et la rigidité des principes. Deux
fois appelé par le roi à présider le
gouvernement, il n'a jamais pu sc
mainlenir en selle plus de cenl jours.
11 a ccla de commun.avec le (Napoléon
du retour dc l'île d'Elbe. La voie
qu'il suivait dans ses négociations
avec l'Autriche le menait directement
à la guerre, et Ja-jnaiorilé du peuple
Italien ne veut pas en arriver à cette
extrémité.:-- - ¦¦ - "¦

11 reste maintenant à lrouter la
formule dMinilive de l'entente avec
l'Autriche. Jl y a trois jours , l'am-
bassadeur ûiilHchLen a remis au gou-
vernement italien ce que l'on appelle
aujourd'hui à Rome « le pli iBûlosv »,
o'esl-ù-dirc les dernières concessions
de l'Autriche garanties à l'Italie par
l'Allemagne. Il est vrai que ce docu-
ment important avait clé d'abord pré-
senté à iM. ¦Giolitti et à ses lieute-
nants, .lesquels aVaJcjii discuté ccis
concessions et les avaient approuvées,
ils avaient aussi garanti au prince de
Bûlow que lc Parlement les ratifierait.
On assure également que M. Ersber-
ger, député du Centre allemand , avail
fa i t  remettre la liste des concessions
de l'Autriche ù tous les députés giolit-
tiens , aux députés callioliques et so-
cialistes.

Quelles sont ces concessions? D'a-
près le Corriere d 'Italia , journal ca-
tholique, de Hoirie, lAulriche s'est en-
gagée à ,céder une parlie du Trentin.
jusqu'à Botzen et Meran sur l'Adige.
A l'est de -la -Vénétie , l'Italie /gagnera
un lambeau de la province du litto-
ral ; la ligne de l'Isonzo rectifiée par-
tiraU du nord de Goritz , qui devien-
drai! italien ct arriverait sur l'Adria-
ti que , au sud de iN'abresina , à peu de
distance de Trieste. La cession de ces
territoires se ferait immédiatement.
En outre, l'Autriche garantirait la li-
berté d'action de l'Italie en Albanie ,
surtout dans l'Albanie du sud. En
échange de ces concessions, l'ilalie
devra simplement rester .neutre (pen-
dant la guerre actuelle. Le Corriere
ct 'ltolia croii savoir que l'Autriche
ajoutera peut-êlre d'autres conces-
sions à celles que nous venons de
mentionner.
. Les interventionnistes parlent déjà
des « petites, pauvres el insuffisantes
concessions » de l'Autriche et vouent
aux gémonies M. Giolitti qui , selon
eux, a empêché l'Italie de conquérir
Je monde. Les principaux hommes
d'Etat italiens en jugent autrement.

NOUVELLES RELIGIEUSES

U usti da ou&lnil Mercier
Uce ff i |i ,._ -h s d'Amsterdam dit que le osrdi-

u»l Mercier ou fntshé ~r.-ivom.-ni malade.
(Le cardinal Mercier vient de perdre sa

peenr et U ' est tfoolonreusement affecté de
cello mort.) .

Le PnpB el l'Europe
La guerre ei l'ilalie

La révolutioD

l'aris, 11 mai.
Jamais guerre n'aura mieux démonlré

le cruel préjudice que causa la Itéforme
à la société civile en rompant avec Itome.
lorsque le l' p̂c était l'arbitre suprême
de la chrétienté, l'Europe élait régie par
une loi morale, par uu code qui proté-
geai! le monde contre les crimes dont
s'était souillée l'antiquité païenne. Un
jour vint  où les philosophe* et les hom-
mes d'Etal dirent au Saint-Siège : « Les
peuples , devenus majeurs, n 'ont plus be-
soin dc votre direction et de votre
sagesse. Désormais, nous réglerons seuls
nos affaires el nous vous prions , en con-
séquence, de nous épargner vos admo-
nestations ou vos conseils. >> Telle fut la
signification du Irailé <lc AVeslphalie. Le
Vicaire du Christ fui  éliminé du « con-
cer! européen •. ILes puissances le consi-
dcrèrenl comme un prince ordinaire, as-
similable au grand-duc de .tiade ou au roi
de .Saxe. Une dernière insolence restai! à
coninicllrc : on la commit.-En 1856. un
congrès se -réunit ï'i Paris, à la suile de la
guerre de Crimée, pour fixer divers
poinls de la polilique générale. iLe Sou-
verain Pontife revendiqua vainement une
place, dans celte assemblée, pour l'un de
ses nonces. -Le représenlanl du roi de
Sardaigne, le comle de Cavour, -s'inscrivit
contre cetle requête el 'fit prévaloir son
veto. .Le Saint-Siège fui exclu, iin revan-
che. les diplomates accueillirenl avec fa-
veur la Interne demande présentée par le
t Commandeur des Croyants ». d>c suc-
cesseur de Mahomel, lc chof de l'Islam,
fut introduit dans le groupe des grands
Elats chrétiens. iCc-ne-fut pas loul : iL'ar-
ticle 7 du traité du 30 mars gratifia ia
Turquie de la prérogalive suivante :

c S. 01. l'Empereur des Français, S. -M.
l'Empereur-d'Autriche. S. IM. la iReine du
Koyaume-lini, S. M. le Koi <fe .Prusse ,
S.' M. l'Empereur de toutes les iRussies.
S. M. Jo dtoi de Sardaigne, déclarent la
Sublime forte admise ù -participer aux
avantages du droit public cl du concert
européen. Leurs Majestés s'engagent,
chacune de son côlé, à respecter l'indé-
pendance -et l'intégrité territoriale dc
l'empire ottoman , — garantissant en
commun la stricte observation de cel en-
gagement et considérant ipso facto tout
acte dc -nature â y porter alteinte comnie
une question d'inlérël général. ¦»

L ambassadeur d Abdul Mcdjid , le
grand vizir Ali pacha , voulut unc for-
mule plus précise. L'Europe lui obéil. Le
lô avril 18ÔC, un article nouveau décréla
que c toule infraction à ces clauses serait
considérée comme un casiis bclli. »

Ainsi , le même congrès qui dcvail
aboutira la spoliation du Pape conférait
un caractère intangible el sacré au (erri-
toire conquis, le ifcr ct la torche à la
main , par les mécréants sur les nations
chrétiennes ! El aujourd'hui, trois cl
bientôt qualre dc-s signataires du Iraiti
de Paris s'apprêtent , très (justement d' ail-
leurs , ' f t  dépecer l'empire qu 'ils avaient
juré dc sauvegarder même au prix de
leur sang.

Voilà le spectacle que devait nous of-
frir une Europe affranchie du magistère
pontifical. Voilà sa cautèle «I sa sagesse !
Voilà l'aboutissement de son divorce
avec lc représenlanl de la politique sa-
crée ! Les puissances ont voulu n 'écouler
que leurs seules inspiralkms et se fier ù
leur philosophie. Ec monde , maintenant,
voit au fond de quel cloaque de sang et
de bouc nous ont plongés les bommes
d'Elat en révolte conlre Jo Ponlife su-
prême que Dieu a établi «i Rome pour
guider les -nations el les rois vers l'or-
dre , vers la liberté, vers la civilisation,
vers la vertu. En nous séparant du
Vicaire du Chrisl , nous avons rétrogradé
vers la barbarie. Depuii l'origine du
monde, seules- .les campagnes qu 'entre-
prirent les rois assyriens conlre Jérusa-
lem, et les guerres auxquelles Tamcrlan
et (Jengiskan donnèrent leur nom peu-
vent êlre comparées à la lulle actuelle .
Jamais la Bête dc l'Apocalypse nc do-
mina davantage la terre.

J>es lellres particulières son! arrivées
de Rome à plusieurs de mes amis. Dans
ces lettres, la situaiiou <\$l décrite sous les
plus sombres couleurs. ILe roi el «es mi-
nistres se trouvent obligés d'oplor entre
la révolution ct la guerre. I.c roi ne ca-
che pas son angoisse, tes deux fléaux

lui paraissent également inévitables. Si la
guerre infligé une grave défaite à l'armée
italienne, le parti socialiste déchaînera
l'émeute dans Ta plupart des grandes
villes de la Péninsule. 'Rome, en parti-
culier , sera le théâtre d'une agitation des
plus violentes. La Papauté sera menacée.
La franc-maçonnerie escompte d'avance
les revers générateurs de troubles. -Les
républicains auraient hien rite fait  de
r*nverser la monarchie et dc la rempla-
cer par une dictature.

Je ne mc porte pas garant de ces pro-
nostics ; je me contente de résumer les
lettres qui nous jiarviennent de la Vill e
Eternelle. Les milieux politiques ded^arii
se montrent beaucoup moins pessimistes.
Et d'abord , on ne croit point que les
Auslro-Allcmands Obtiennent dp,,  fou-
droyantes victoires. La guerre qui se
livrerait dans le Trentin ressemblerait
beaucoup » celle qui déroule sur noire
front ses phases meurtrières, mais lentes.
Ce sera une guerre de lrancJiécs. Or,
nous savons qu'une telle lutte ne com-
porte ni succès ni insuccès éclatants. Les
belligérants p iétineront là-bas, comme ils
p iétinent ici. Tel est le sentiment général.

Slsns les .Dardanelles, notre triomphe
est fatal , mais les Turcs se défendent
avec un acharnement dont on ue les
croyait plus capables. Ee commandant
en chef de notre corps expéditionnaire ,
le général d'Amade, vient d'être rem-
placé par le général Gouraud. Ee général
d'Amade s'était bat tu  avec une fougue
qui n'ohtint.pas lc njsullat sur lequel on
complaît. Le général Gouraud est un
officier africain , l'un des 'meilleurs lieu-
tenants du général Lyauley. De même
que la plupart dos généraux qui sc. son!
illustres depuis le ilf aoûl , de même que
les Foch, les Caslelnau , les de Mau-J'huy,
les d'-Urval. Gouraud est un catholique
noloirc . On altend du nouveau chef une
énergique/et savante direction des opéra-
tiulis. Conslanlinople tombera cn notre
pouvoir, suivanî loules proliabililés, à
fin juin.

La catastrophe du l.usilanin porle un
coup mortel au ministère Asquith. Les
journaux anglais indépendants. le Timet
en tête , reprochent ù Churchill de n'a-
voir pas fait accompagner le I.usitanin
par des destroyers dans les eaux anglai-
ses. C'est le rnême Churchill qui , pour
sauver Anvers , avail envoyé à celte mal-
heureuse ville un corps de trois mille
marins !... J.cs Anglais sensés veulent cn
finir  avec, ce minislre de la marine aussi
brouillon et aussi prétentieux qu 'inca-
pable. Chez nous , le cabinel ne bougera
pas. Lu «bute dc M. Millerand , par
exemple, nous livrerait aux plus redou-
tables hasards. Millerand a conlre lui.
dit-on , la plus haule autorité de noire
pays. Mais peu importe l

Oscar HaiHir.l

La santé da roi Constantin

Athènes, H mat.
¦L'éUl du rot Constantin est station-

naire.
Paris, li mai.

La légation dc Grèce à Paris fait dé-
mentir la nouvelle d'une aggravation de
la maladie du souverain.

Les Italiens en Libye
On mande de Tri poli que, jeudi après

midi , dans les environs de Misurata , une
colonne d'infanterie el de cavalerie a été
violemment attaquée par des forces re-
belles. L'atlaque a été repoussée. '

Lcs pertes italiennes sonl de onze sol-
dals lues, trois officiers ct 29 soldats

Massacres en Perse
Londres, 12 mai.

On a reçu , à Londres , des nouvelles
sur des massacres terribles dc chrétiens
commis par les Kourdes dans le nord-
ouest de la Perse. (Nos dépêches du
12 mai avaient signalé déjà ces massa-
cres.)

Le «heî - de la mission américaine
d 'Ounnia rapporte que mille ohrélicns
ont été mis à mort -ci que deux mille ont
succombé à la maladie.

1* vice-consul dc Russie, dc son côté,
a signalé des viols et des meurtres de
femmes, des villages incendiés, la des-
truction des livres saints à Ounnia.

A Salmas seulement , plus de 700 chré-
tiens ont élé massacrés trois jour s avanl
l'arrivée de l'armée russe.

A GuJpasban, le consul -àe Turquie a
donné l'ordre de piller ct de brûler la
ville. Quatre-vingt-cinq notables onl été
gairroltés, ronduils au cimelière et mas-
sacrés devant leurs parents ; un -prêtre

a élé crucifié, un autre a été brûlé vif ;
un évêque a été pendu.

Des -personnes qui s'étaient réfugiées
à la mission catholique furent traînées
devant Je consul de Turquie et 64 furent
décapitées.

U GUERRE EBBOPEHÏXÎ

SUR LE FRONT OCCIDENTAL
Journée dn 18 mai

Communiqué français d'bier vendredi ,
limai :

Pluie incessante depuis hier matin fu t -
qu 'à la nuil. Mous avons enlevé, malgré
li terrain difficile , plusieurs tranchées
allemandes aa sud-ouest de Souciiez, et
nous avons maintenu sur le reste du
front de Loos à Arras tous les gains des
journées précédentes.

Dans les vallées de l'Alsace, nous
avons détruit qualre blockhaus alle-
mands el plusieurs tranchées.

» » *
Communiqué allemand d'hier vendre-

di . 14 mai :
De fortes attaques anglaises contre U

nouveau front  que nous avons conquis
devant Ypres ont échoué avec de fortes
pertes pour l'ennemi. Mous avons gagné
encore du terrain sur la route Menin-
Ypres dans la direction de Ilooge.

Dans la contrée au sud-ouest de Lille,
f ennemi, après une forte préparation par
l'artillerie , n'a attaqué que sur certains
poinls. Toutes les altaques ont été re-
poussées.

A la hauteur dc Lorette et au nord
d' Arras , la journée a été relativement
calme. 11 n'g a pas eu d'attaque un peu
importante de l'ennemi. Mos pertes, lors
dc ta prise de Careneg par l'ennemi, ont
élé dc 400 à 800 liommes.

l'ne nouvelle tentative d'attaque de
l'ennemi pour nous reprendre le tronçon
de tranchées que nous avons enlevé au
nord-ouest de Jlerrg-au-Hac a encote
échoué.

Entre Meuse et Moselle, une attaque de
l'ennemi dans le bois Le Prêlre s'esl
brisée sous notre f e u  devant nos posi-
tions.

Les occupants d'un biplan français,
forcés d'atterrir près de Haguenau, onl
élé faits prisonniers.

Joarnée âa 14 mai
Communiqué français dîner «oir ven-

dredi, 14 -mai. A' 11 heures :
Au nord tl'Arms, l'état du lerrain a

rendu Ici opérolionj idi//icilcj. Noire of-
fensive , cependant, a continué.

Aa sud-ouest tfAngres , nous avons at-
taqué à cheval sur la route Aiz-Moulette-
Souchez et enlevé au nord de celle route
une forte tranchée allemande d' un Lilo-
metre dc front , au sud de la route un
boit organisé, et en arrière de ce bois une
tranchée de seconde ligne. SOO -cadavres
allemands ont été trouvés sur le terrain.

Plus au sud, nous avons poursuivi le
nettoyage des pentes à l' est et au sud de
it.orette-XeavillcSaint-Vaast. M'eus avons
enlevé de nouvelles maisons.

Motre artillerie a infligé à l'ennemi,
d'après le témoignage de prisonniers, des
pertes extrêmement fortes .  Le nombre
det o/ficiers faits prisonniers depuis di
manche est d'une centaine, celui des ca
nons pris de vingt, dont nuit pièces lour-
des. Mous avons en oulre capturé une
centaine de mitrailleuses et de ' lance-
bombes.

Les Allemands ont attaqai lé malin ,
au bois d'Aillg. Après avoir -pris pied
un moment dans notre première ligne,
ils ont été rejetét par noire contre-atta-
que et noas avons -fait une centaine de
prisonniers.

Journée calme sur le reste du Jront.

SUR LES FRONTS ORIENTAUX
Communiqué allemand d'hier ven-

dredi, 14 mai :
Hier encore, les combats de Szavle

n'ont pas abouti à une décision.
Au nord du Miémen , sur le cours in-

fér ieur  de la Doubissa, nous avons fail
SO prisonniers dans une attaque de nuit,

A l'ouest de Przaszngsz, des détache-
ments du premier corps d'armée da
Turkestan , après avoir attaqué vaine-
ment à plusieurs reprises , sont arrivés
jusque devant nos tranchées de première
ligne ; le soir, l'ennemi était partout re-
poussé après avoir subi dc lourdes per-
tes.

Cent vingt prisonniers sont restés en-
tre nos mains.

Les avant-aardes des armées du cala-

nel-général von Mackcnsèn te trouvent
devant l'rzemgsl et sur la rive gauche
du San inférieur.

A droite et û gauche de ces trpapet ,
let forces alliéet continuent kt pour-
suite, d'une part, dans la direction Do-
lina-Dobromil et d'autre p a r t, par Po-
lanec (Vislule)-Kielce.

De fiietee jusqu 'à la Piltlza pris
d'inovlodz, les Huttes n'ont p a s  lion
plut réussi â se maintenir dant leurs po-
sitions et ils se retirent rapidement vers
rest. » • *

Communiqué amtro-Aongrms d'fcier
vendredi, 14 mai": »

Lo retraite de l'ennemi en Pologne
mise continue ; elle commence égale-
ment dans le secteur ainsi que tur-le
Iront de la Pilitza.'

lie même de Petrokof jusqu 'au court
supérieur de la Vislule, les arinetâ al-
liées Woyrtch et Dankl pdariuivent
l'ennemi en retraite. Let troupes ont prit
pied dans la région au nord-est de
Kielce.

Devant les armées de l'archiduc lo-
seph-Ferdinand, les Russes en retraite
en Galicie moyenne tont maintenant dit
delà du San.

Dans le secteur de Dobromil-Star if-
sambor (sud-est de Przemysl), l'ennemi
se retire vers le nord-est devant . Ici
avant-gardet des armées Boroevic et
Boehm-ErmoUy. Sot troupes, après un
combat livré aux arrière-gardes russes,
ont atteint les hauteurs au sud-ouest de
Dobrom ll-Starysam bor.

Lcs Iroupes alliées da général uon
Linsingen qai marchent par Tutka \èt
Sktie sc tont jointes au mouvement
d'avance générale.

IM bataille continue, en ¦Galicie nid-
orientale , oit d'importantes forces msile*
ont avancé jusqu 'à ta droite de Qberttfn ,
jusqu 'au nord de Sngatin (tar.le i' rea lh i
el iuson'à MàhàHa. ' . x'

Communique russe du 14 mai, & 6 h. 20
du soir; :

Dans la légion de Szavle, le combat se
développe dant des condition! f a v o r a -
bles pour nous. Mous avons fait dans le
courant de la journée plus de mille pri-
sonniers allemands et enlevé neuf mi-
trailleuses.

Bn Galicie ouesl , l'intensité det owni-
twfj  faiblit. Le 10 mai. not Iroupes recu-
lèrent successivement jus qu'à ia rivière
da San , dant le but d occuper une di«Jo-
cation plus concentrée.

Kn Bukovine ; i'armée autrichienne
ayant éoqciti, le I I  mai, une position
puissamment fort i f iée , s'étendant , de
Bostrilza jusqu 'à ta frontière roumaine
et tangue de HO verstes, s'est repliée lç.
12 mai en toute hâte au delà daProuth.
IM cavalerie ennemie, qui t'ett sacrifiée
pour protéger par set charoet la retraite
générale, a élé ditpersée p a r  notre len-
Mos divisions de cavalerie ont . rompu
cn maints endroits le front ennemi et
par des charges réussies ont mis en ̂ dé-
sordre des colonnes ennemie* en mar-
che. Une poursuite énergique continue
dans des conditions qui nout sont parti-
culièrement favorables. Le nombre im-
portant des prisonniers que nous.avoitt
laitt augmente rapidement.

L'n j i i t a l i on  en Italie

Dans les grandes villes, à Rouie; i
Milan, i Gênes, à Venise, lllfnirilffflllM
(ions ont eu lieu hier con;.-,- Gibtitfi,
conlre l'Autriche et l'Allemagne. On '»
crié : t Vive lu r^publiçpiei >

A Milan, la commission de te Bourse
du travail ct la section sociaiisle oirt p r o -
clamé )a grève générale à Milsn pour
aujourd'bui samedi, afin de protester
contre les manifestations intervention-
nistes d'avant-hicr et d'hier.

la monnaie de (cr
La Haye, f i  —»etL

La ville de Bruges vient d'émtfttxe de
la monnaie de fer.

Cette monnaie a déjà Oi émise à Gand,
par les autorités allemandes.

Nécrologie
K U Stator m-'-m-m

On annonce U mort de M. de Baadry
i'Aiaon, ancien député de 1a Vendée, déeéd*
k l'ég» de «axante-dix-huit ans.

Entré k la Chambre française aux éjection
iu 20 février U?$ eomme représentant de la
Z- circonscription des Sabtea-d'Oloone, M.
de Haa dry d'Asson £ardâ son siège pendant
trente hait ans sans interruption. II ne sa



représenta pas aux élections do 1914 ct lut
remplacé par soa Bis."

M. do Ûapirjr d'Asson était une des phy-
sionomies lès plas originales do la Chambre.
Royaliste et catholiqae ardent, il s'efforçait
en toutes circonstances do manifester ses
opinions de la m&aiéte la clos hrujsnte et
eut souvent i subir les peines disci p linairei
les plos rigoureuses prescrites par lo règle-
ment [de la Chambre, k raison des incartades
auxquelles il ' sa livra toit i la tribune , soit à
son siège de député.

ëcho§ Be partout
LES ALLUMETTCS AUÊRICAlNES

Du Journsl det Dibatt :
ÏJepuis quelque tepps, au grand étonae-

mént da public , on vend , dsns les hureaax.de
tabac, en France, des allumettes merveil-
leuses! '8ans' '&ifficullé , ' elles .prennent aa
premier frottement et brûlent avec éclat.
Aaotme né douce de déception.

En présence de . ce phénomène imprévu,
notre confrère le Pelit Parisien a cu la
curiosité _bien ,compjétyînsible d'aller deman-
der , k la direction des , maaufaclçres de '- Y. : ¦ ¦ t
d'où provenait cet heureox changement..

La, avec one franchise ingénue, on loi
donna les exp lications suivantes. Nos ma-
nufactures d'Etat foot venir de Russie le
bois de tremble dont sont faites les allumet-
tes. Ce. paj3 ne pouvant plus, .depuis la
guerre, exporter facilement sea produits , on
s'adressa k plusieurs pays neutres pour obte-
nir cette matière" première iriaispehsablé.
Seuls, les Etats-Unis forent en état de four-
nir le boi3 de tremble dana des conditions de
temps convenable, car il fallait aller vite.

Ma is, lei; conditions de prix, parurent ex-
cajsives.. J.e3 faljrici)nt * . . d'allumettes amé-
riejiineà.prOFOsèreot.slora A l'administration
itàKsaûo &} loi vendre des allumettes tonus
faites dont le prix ne dépassait pas beaucoup
le prix dà la matière première.

Et, pour exp liquer ce bon marché du pro-
dait fabriqué par rapport' k la matière pre-
mière en question , la direction dés manu-
facturas de l'Etat cots expose — ce dont on
pouvait tout naturellement se douter — que,
aaç.Ejats-.lIni^e? manuf actures sgnt pour-
vues de machines perfectionnées qai , en
mémo temps qu'elles coupent le bois et le

L'Inauguration du Frasne-Vallorbe
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"La yare de Vallorbe e

"Suivant-Jes accords intervenus' entre
les administrations frimçaiscs' el suisses
des- ditUâhes, posles et chemins dc fer ,
l'ouvertint' de la ligne Frasne-Vallorbe
¦pai le "MonWOr esit' fixée a demain , di-
niandie, 16 mai: '' '

Aujourd'hui, samedi , le minislre des
travaux public! -de- Ft«nec, M." Sembal,
se-' re'iNWnlr'e S Vallorbe avec les repré-
M-nLuils de la NIIKM\ MMM CS conseillers
fédéraux Forrer Vt DecoppéF.'*

.V'parlir de lundi . 17 m.ii.'lcs services
f r.-frtçais 'des doiKt-llfs el-chemins1 'dfc for
fonctionneront à Vallorbe ainsi qu 'il esl
prévu dans' les" coiivciilldns inkiriiàllo-
«alW. '"¦'- ¦'¦¦'•¦ '¦ '' ''

Ces ' colivcnlions ^>rôVr»ît-nl. comme
améliora liou «»scnti<dlr . la W-iinion dahs
la uiême lnealité des services de douane
des deux payvcc-qui'nclivcrH ceriaine-
n,8n,,»l,t;Mc9lll)»J«s •n|«ér«Vfc«s.»î s «.

No8 approvisionnements
.. . . Le riz . •- ¦•- .

Jusqu'à maintenant, le gotivernement
français n'a pas encore donné satisfac-
tion aui demondei qui lui ont été adres-:
cées pour obtenir le transport des gran-
des provisions do rit qui sont entreposées
à Marseille , en vue do l'alimentation
suisso. Mais cette autorisation est atten-
due d un jour à i' a u l r e .

Qtisnt à l'Italie, elle refuse en co mo-
ment de nous expédier du riz, ea situa-
tion politi qua l'obligeant à conserver
cjttb denrée'poitr sa propre alimenta-
tion.

En tout cai, il n'y a pas péril en la
demeura pour notre 'pays,' car nous pos.
sédons assez do riz .pp.ur suffire à nos
besoins durapt ii '. r .M.ur.- mo ;?,

. rx ¦¦ L'orge, 
jLe  Département militaire suisse an-

nonce que lo éOmmiesariat central des
guerres est vendeur d'orgç fourragère à
34 francs et d'orge à brasser à 35 francs
li - cent kilos,' avec on sabs sac, franco à
la station de chemin de fer ds l'acheteur,
payement comptant.

Les envois ne sont effectués que par

compriment , trcmpsnt l'allumette-et l.aclie-
venL

Ce n 'est pas d'hier qae ces machines fonç-
donnent aux Etats-Unis et plu» d'uno per-
sonne se demandera ing énument pourquoi
dans nos manufactures nationales ou n'en a
pas introduit de semblables.

MOT DE LA FIH
Iiue du Faubourg lîannier .à Orléans cette

raison sociale s
Maison firos- .ldam.

Gomédératioss
Mandats de poste

peur la France et l'Halle
Dopuis le 20 mai prochain , le couri da

versement des mandats do poste pour la
France et l'Italie scra ramené aii pair ,
sojt a .10C.fr,. pour . 1.00 fr. . , ,

LA SDISSEETUGUEME
Les interdictions d'exportation

Oux qui se rendent do Suisee à l'é-
tranger feront bien de ne pas emporter
avoc eux la .plus potito quantité dea
denrées alimentaires interdites h l'ex-
portation.'

Ces temps derniers , l'app lication des
mesures prohibitives a été paiticulière-
ment rigoureuse. Cdui qui emporte uu
morcîau de pain pour son voyage, même
s'il le déclare "à la douane , ett puni ; on
lui conllnjue sea provisions et procès-
ver hal pst dressé.

lies Italiens à la frontlèro nord
On nous signale de Rheinfelden qu'un

certain nombre d'ouvriers italions habi-
tant I th-iuf  1 Ien - Suisse, m8is oyant
leurs occupations journalières dans di-
verses fabri ques do Rheitifildcn

^
liaie,

ont renoncé à s'y rendro dacs la Crainte
de ' trouver un soir la frontière sui-:se
fermée, "en cas d'éntréa en guerre de
l'Italie.

douane, côté France
iLeS travaux; d'extension dc 'la gare que

ropréscnle noire cliché ont commencé
en décembre Ï9I0. I.a gare, adossée au
flanc ' sud du Mont d'Or, .s'élcnil eh lon-
gueur -sur 2200 'mètres' environ. Elle oc-
cupe Une -superficie de 330,000 mèlres
carrés. Lcs voies bnt un développement
dc 19 km! '

'Lé servit* des voyageurs comporte un
bâtiment de 50 mètres de longueur sur
13 (lo largeur, conçu dans le stylé suisse ;
deux hâlimciUs de US ' mèlres de ' lon-
gueur cliàeiip, pour 'le service des doua-
nes ii voyageurs ; ira lazaret avec appa-
reils de désinfection.

l.c service des marchandises esl as-
suré ipâV'dés balles el'qii 'ais couverts de
25C mèlres de longueur MIT ÏS de lar-
geur , affeciés aus douanes suisses et
françaises , et par une balle dc 10 mètres
pour le service local. '

wagons complets do 10,000 kilos. Loi
commandes doivent être adressées au
commissariat central des guerres, à
lie ruo. -. _ i ¦», - U.1 «. • ¦. '.-
! 4 ! 1 

FAITS DIVERS i

SUISSE
MM armes tx fou. —- En manipulant un

flobert, un fromager dc Wotb (Berne),
noipmé.. Hoiolphoi Bigler , s'est tiré une
charge de granaille dans le ventre. Il a suc-
combé k l'hôpital de Berne. Il était âgé de
30 ans ct père de trois eafant3.

En cueillant des (lettre. — On mande
de Moutier :

Un grave accident s'est produit jeudi à la
Combe du l'ont. Un jeune homme do 17 ans,
Ernest Ilirechy, horloger , de Moutier, s'élait
rendu 3.cet .endroit avec son frère et un
antre q»mar»4c.-.ponr cueillir -des /lents.
S'étant trop avancé sur les rochers, il fit ua
îr.ux niouveuiEut et .tomba û'pne, hçuttur
d'environ cent mèlres. ll (ut relevé dans un
piteux état par sea deux compagnons/Il ___.
été transporté à l'hôpital , où l'on a constaté
que le malheureux avait uno fracture do
crAnc et de nombreuses contusions internes.

Keoalui eenlunah
Lo tribunal militaire de la Vl°" division a

coedaiuré k SOO tr. d'amende le meunier
Klioglcr, de Gossau (St-Oall), qui avait cou-
trevecu ans oïdçiuianoï» du CotseiV fidétal
sar h (siine.

— Le tribunal ' militaire de cassation a
é-rarlé les recours ds sept meuniers et mar-
chands de larioé du Tessin, contre le juge-
ment du tribunal militaire de la V°" division
nui les avait condamnés i. des amendes de
dix k mille Irancs, pour contravention à
l'an été fédéral sur lafarinç. i

BEAUX^ARTS
Cà* e ditrsapé > ds E'srosrdia lolal

On nons écrit do Lugauo :
IJI Liberté annonoe que dans les livres de

la'bibliothè que dc feu M. l'abbé Mcrcolli ,
de .yezjo, on,a trouvé un précieux manas-
oiit des W^aniorphoses d'Ovide, datant du
XtS'»«.»4cle. Go a'est p»s le seul trésor que
pqjsédait M.^Iorcioilj. t'armi ceux qu'a ache-
tés M. Je, cuté ds Curio fi gure notamment
une très balle « détremps » , représentant un
cruailîx , d'une finesse expiise dans tous ses
détails. L'elfigie du Sauveur est exécutée k
la plume d'oie, sur pap ier ancien. Le pelit
tableau portc la sigaataro du célèbre peiotro
Bernardin Luini, auteur de la merveilleuse
C'ruei/îxion de l'église de Notre-Dame des
Anges, de, Lugano. .. , . M.

j FRIBOUBG
Gran d Conseil

SESSION DE MAI

Séaice du 10 mti
Rapport du Tribunal cantonal

Rapporteur : M. Francey.
il. té Rapporteur. I,a loi du 26 novem-

bre 1913 organisant le Tribunal des as-
surances a décrété que, sous le nom de
Chambre des assurances, il est -institué
une seclion .spéciale du Tribunal canto-
nal pour connaître , comme instance can-
tonale unique , de toutes les conleslàlions
relatives aux assurances.

f,e ' .Tribunal' cantonal a élé saisi en
I9i3 de'sépl plaintes conlre des membres
du barreau. I-à peinc 'du rappel à Tordre
a été infligée à un meaibre du barreau.

Le Tribunal fédéral ' a prononcé siir
18'recnpr^ contre de-s décisions émanant
des diverses autorités judiciaires de notre
CUlïon ; 7, ' onl été ¦ésu-lécs ; ' 4, admis,
et , sur 1, il ne fut pas entré cn maliùre.

Les tribunaux d'arrondissement djil
jugé 131 affaires conleiiliouses. Les ju-
ges cl les jiisliccs de paix se .son! occupés
de 1319 affaires civiles.

Le Tribunal de prud'liommcs «le l'rb
bourg-.Villc a trailé 12 affaires : 7 onl
élé conciliées çt ô jugées.

Les préfels se sont occupés de 8021
affaires,

.!/. Deschenaux. directeur de la justice,
conslsL' au sujet des inlcrdiclioiis que
la procédure d'interdiction souffre de
grandes difficultés dans la pralique.
Quant it s'agit d'en arriver ù Vintcrdic.
4ion complète, les personnes de l'cnlou-
rage du dc cujus ne veulent rien décla-
rer ; les banques font dc même au sujel
des cautionnements contractés par une
personne qui esl sous le coup dune  mler-
diciion. .(Les affaires d'interdiclion ne
doivent pas êlre poussées jusqu'au Tri-
bunal fédéral , elles doivent se régler de-
vant les inslanccs inférieures.

La citation ep- conciliation sc fera ù
l'avenir 'par ' lellre changée cl noii plus
par citation.

M . Iteichlen voudrait «pic le flrcffe dp
Iribuii- .d canlonal fui transporte k j'b&lél
cantonal.

Mi Maurice llcrsct oonslate que l'ad-
ministration de la justice n'est pas assez
aécélérée-'ét qu 'ellc 'est trbp 'coftleusé. Ce
sont les avocats , et iioii lés présidents
de tr ibunaux , qui conduisent les procès.
Quand un avocat a -laissé périmer un
délai de renvoi e» droil, il .s'arrange avec
l'avocat adverse pour recommencer l'Af-
faire sur nouveaux frais.

Un recours au Tribunal canlonal coule
400 à 500 francs. Le syslème est à -réor»
ganisor ; il dale de tlSâO. d,e code dc pro-
cédure civile es! .suramié.

Lc rapport du Tribunal canlonal est
adopté.

Séance du 11 mal
Projet de loi

sur l'amortissement de là dette publique '

Uappoctcur : jf. E. 'tVëcIc.
il?le Rapporteur Tàppelle les grande!

lignes du méssaige adressé nu Grand
Conseil par le Conseil'd'Elat ' (voir 'Ll- ,
bcrlé du 10 mai).

En; 'volant" ce- décret, le ' Grand
Consoil s'engage à'fournir ù l'iEtât lé«
sommes nécessaires pour l'amortisse-
ment de la délie ipHblèqiie. -U aurait  été
ulile que , avec le décret , on indiquât où
1 Etal pertse trouver les ressources né-
cessaires pour l'amortissement proposé.

LW. .1/US;/,' directeur des sFiriancéi, re-
vient «ur les considéralions générales du

message, puis aliorde lé côlé ' pralique
du .sel de fi centimes par kilo ,(20 cenl.
année 1 %' de la parlie improductive du
bilan. On 'arriverai! ainsi ' ù-'éteindre la
delte publique' en "0 ans. Il faut im
amortissement affectif-c! non pas sïiiiplc-
men! d'écrilurcv.

il faul trouver chaque année -.'iOO.000-
francs. La Banque de HElat fournira

100,000 .frimes ; 1rs -services industriels
150,000 fraucs ; les Cheiiiins de fer élec-
triques de . la Gruyère apporteront lour
contribution. (>la ne suffira pas. II fau-
dra faire appel aux contribuables. I.c
iCouscil d 'Elat proposera dvlcver le prix
du sel de 5 centimes par kîhxg. (20 cent,
ou lieu de lu) ; de hausser le taux dc
l'impôt iur les capitaux de 'A pour mille
(3 nu lieu de 2 K) ; de frapper les por-
•lcurs d'actions cl de supprimer certaines
exonérations établies au profit .d'établis-
sements divers .(Caisse livpothécairé.
etc.). • . . ¦

¦Le projel csl adoplé sans discussion

Séance du 15 mal ¦
• Présidence de M. E. Wcck, vice-président

Le projet de loi sur les entreprises
électriques fribourgeoises est adopté en
premiers débals. On passe ensuite aux
noiniiiulions.
' Nomination d'un député uu Conseil
'.des Etats, ensuite de la démission dc M.
JL'rnosl Week :

Bulletins distribués el rentrés, 84.
; M. Georges Monlenach est éiû jiar
fil voix.¦ Nomination d'un membre- du Tribunal
cantonal , en remp lacement <lo M. Kra-n-
çois I'-hiliponi, décédé :

Bullclins distribués «I rentrés, (M.
; tM. Ijé on Buclin , greffier du tribunal
.cantonal, csl éJu .par 58 voix .

Noiuinaliou d'un-suppléant près le
même tribunal , on renrplaceménl de M.
.Louis Morard , décédé :' '

Bulletins distribués et -rentrés 82.
¦M . Delatena. président, î\ Suile, csl

«lu par 67 voix.
Le projet de tléccct autorisanl la Ban-

que de TEtat à verser là somme de
.1,000.000 fr. â la Trésorerie d'Etal es!
adoplé (rapporteur : M.' Robert Week).

La session est close.
M. le président souhaite à loirs -les dé-

putés un heureux -retour dam leurs
foyers, en leur recommandant de faire
bon accueil à 'lil Toi sur l'impôt de
guerre, qui sera soumise û lu, volalion
[du peuple au commencement de juin.,

ho nouveau dépnté aux Etats

fili Georges de Monlenach avait des
tilres nombreux et anciens à l'honneur
oui lui vrbotl aujmird'liui. C'esl un
vieux cl fidèle servileur de la cause ca-
tholique cl conservatrice, un Serviteur
f ie la première heure du régime aclucl ,
car, au collège déjà , il manifesta claire-
Jnenl ses préférences pour la .politique
de principes qui fut  instaurée chaz now
par le chanoine Sclmrderet et dont la
Liberté ci 'Y A mi du Peuple ilcviiircnf les
organes.

Happellcrons-iious qu 'il fut i>résidcnt
lie la .Société des Etudiants suisses ot que
soii nom se- trouva bienlôt mêlé -à toutes
les gôncfcujes initiatives' de la cause
catholique eliez -iious et û l'étranger?'

M. Georges dc Moulenach aime son
pays d'un amour profond '; il a toujours
ppporlé à lé servir un noble désinlérés-
senicnl , des vues élevées êl une chaleu-
i-euse éloquence. Depuis quelques 'an-
nées, sans oublier les sujets d'iiilèrêl
catholique général , il se spécialisa dans
b-s éludes esthétiques, et «a plume prinie-
saiilièrc révéla au public bien des beau-
tés ignorées et ' contribua' au iretlresse-
n«n.l .1» „.,'A* *
" - '  ... «IM _, - i . . l .

Quelle que soif là variété des matières
ft Tordre dit jour du 'Conseil des Etats ,
il ne s'y trouvera pas dépaysé, car sa
facullé d'assimilation est assez grande
pour qu 'il se rende familières 'loules les
Questions! Descendant d'une famille qui
a 'joue un grand rôle dans la petite pa-
irie can'lonale, imbu dos traditions (l'un
passé qui ne manqua ni d'originalilé ni
île grandeur, il scra à «a place dans le
Lonsetl dos Elals suisses, sur oe solide
rempart do l'idée fédérative. Compter
'dans les quaranle-qualrc , cire investi
par ses collègues du Grand Copseil de
la mission de Jes rêpréscnlcr, voir son
activité renouvelée sur un chaiiii* nou-
veau el fécond , il y a bien là de quoi
lenler le dévouement d'un homme et lui
faire trouver toujours plus beau le vi-
sage aimé dc la pairie. , , . ...

L'article de la <¦ Croix de Farts •
M. Bobert Télin nous déclare que

quelqu 'un s'esl servi de ses initiales pour
faire croire à Friboprg qu 'il élait J'au-
l*ur de y article inepte «t mvensonger
publié dans la Croix de Paris sur les
manifestations de noire ville-

Funiculaire Neuveville Saini-PIciro
La réunion annuelle des actionnaires

de celle entreprise ts'est tenue bier, ven-
dreili , sous ld' -présidence de' M. '3ean
Bruihart ,' conseiller communal.

l/a- lecture, dn j-appont 'ct ides comptes
a élé accueillie avec ' une .vive satisfac-
tion. Le dernier exercice a élé, en effet ,
des plus favorables, gnlcc surlout au
séjour de la troupe dans les bas quar-
tiers. Les recolles ' .totales de Vannée
1914 se sont élevées A 15,014 fr.' 10,
landis qu'elles étaient de 13,684 fr. 10
en 1913. L'augmentation esl ainsi do
1330 fr.

Los dépenses onl -été de 10.003 fr. 90-,
là aussi , il y a une .légère iniginenlalioii
en regard de Tannée airécédenle, aug-

mentation duc surloul A Taniélioralion
dos saluires du personnel.

Après .versement de 10SI fr. 50 «u
fonds de reiiouvellemciil cl dc 1000 fr .
aux amorlissemcnls, Jc solde aclif s'élc-
vuil à 3053 fr. 42, dont 880 fr . 42 re-
portés du précédent exercice.

Eu prévision des incertitudes dc Tan-
née , les actionnaires ou! décidé dc se
contenter d'un dividende de 1 H / 0 ,
comme en 1013, cl de reporter à compte
nouveau 1703 fr . 42.
¦ L'assemblée a approuvé rapport et
comptes, el ello a confirmé, A l'unani-
mité, comme membres du couseil d'ad-
minislrailion, MM. Wtiillerel, iivréfel, ct
Week, ingénieur, «t comme réviseurs,
MM. Schuiidlin , directeur , c! Schuh ,
subsjily.l. ... _. ... 2 | _ . : -

Entreprises électriques
fribourgeoises

se^sum--.. '>~~« ¦• ¦ Z -' ,-

A'oici les princi pales disposilions du
pnqét de loi relatif â la fusion des en-
treprises électriques fribourgeoises :

Article premier. — Lcs entreprises élec-
triques dc l'Etal constituent , sous la déno-
mination < Knlrcpriscs élotfrlcjucs fribour-
geoises », un établissement distinct de
l'Etal iiynnt'  qualité de 'personne morale
tt siège à-Fribourg.

L'Elat cn carantit les cnaaccnieiils. .
Le message dit i cc propos :

II y a lieu de 'ne pas exagérer l'impor-
tance de celte disposition. En effet, les
Ijitrcpriscs électriques , ne pourront pas en-
gager le crédit dc l'Etat dans la même me-
sure qu'une banque ; d'autre _ ' .u s .  les com-
pétences financières des organes adminis-
tratifs de l'établissement seront étroitement

' limitées aux besoins de l'exp loitation . Elles
[ne leur'permettront pas dihvestir , sans vo-
' tre-autorisation , des sommes considérables
dans des constructions iiouvellés ou 'd'autres
travaux.

Art. 2 . — Cet établissement reprend l'actif
et le passif des Eaux et Forêts, ainsi que
des entreprises électriques de Tusy.Haule-
rive ct de Chàtcl-Sainl-Dcni.t.

Art. 3. — II a pour objet l'exploitation
rntjonnellc el le développement des forces
électrique*' de l'Elal cl des services annexes.

¦ 11 peul, en: particulier :
a) Créer dc nouvelles usines électriques,

tics accumulations hydrauliques cl étendre
'les réseaux de distribution ;
1 b) Acquérir ou .cii-bûtcr , en tout -ou  en
parlie . d'aulres cnUépuses électriques cl s'y
pourvoir d'éuergie i

r) , l'prtiripcr fiuaucU'remcnt à. l'établis-
¦semenl ou à l'exploitation d'entreprises in-
' durtriellcs élroileincnt liées aux entreprises
de l'Etal.

Art. -f; '— 1̂ ca|iilal de dotation des En-
treprises électriques fril'ourgeoises est fourni
par l'Etal. Il est lixc à 20.000,000 fr ., dont
17,1100,001) fr . déjà versés. Le solde sera

ifourni au fur 'e t ' à  mesure des besoins i>ar
'décision du Conseil d'Etat.

L'iiilérêt en esl compté au taux moyen
payé pur l'Etat. Ce- taux est fixé périodique-
ment par lc Conseil d'Etal. '

I.e-monlmit do 'la dotation peul être mu-
difié par décret du Grand Conseil. .

, Observation du message :
Notre projet prévoit , pour le nouvel éta-

blissement , un capital de dotation dc
'20,000.000 fr ., dont 2,100,000 fr. seraient
versés ultérieurement , selon le» besoins ct

[après notre autorisation. Cetlc disposition a
'pour but de fournir aux Entreprises élec-
triques fribourgeoises les fonds nécessaires
-pour l'amélioration et l'extension "du réseau
de - distribution dé l'entreprise de Cliâtel-
St-Denis. l'achat ou la construction indis-
pensable d'un ' 'bitiincnt ' d'administration
cl pour l'augmentation du fonds dc roule-
ment après acquisition do l'entreprise de
'Monlbovo|i.
' I J: nouvel établissement prendrait à sa
¦charge le prix d'achat de l'usine électrique
de Chàtej-SI-Penis. Dans la suile, lorsque
les conditions du inarçhé monétaire se se-

j ront améliorées , il y aura lieu d'envisager
une émission d'obligations pour couvrir la
|Banque de l'État de' l'avance qu 'elfe a fâile
lors de ' l'acquisition de celle enirep'rrse.'

I Art. S. — Lés Entreprises électriques fri-
!bourgeoises lie peuvent contracter d'emprunt
.par obligations qu 'avec l'autorisation du
Grand Conseil.

. 'Arl. Q. — L'établissement est exonéré des
impôts cantonaux et communaux sur les

.immeubles el les capitaux et sur le com-
;mcrcc et l'industrie Les immeubles qui nc
.sont pas directement affectés au service de
l'exploitation des entreprises électriques

[ou de leurs "annexes rie bénéficient pas de
.celle exemption.
i L'établissement est libéré de 'loute rede-
vancé pour concessions hydrauliques ct
pour vente ou dérivation d'énergie élec-
trique,

Les acquisitions diinmeubles ' .sont exemp-
tes dej droils de timbre-ct d'enregistrement.

(Le message expose comme suit l 'or-
ganisation adminislrai^ye des ' erttrepri.

Les Entreprises électriques fribourgeoises
seront administrées par Irois organes : le
conseil d'administration , le comilé de direc-
tion cl le directeur.

Le Grand Conseil aura la haule surveil-
lance de rétablissement : le projet dc lui
lui réserve spécialement :

a ) ,  l-i nomination de sept membres du
conseil «l' administration :
, ;!>_) ¦ L'examen - cl -l'approbation des -rap-

ports de gestion et de contrôle , du bi lan
cl des comptes annuels ;

1) L'approbation ( de projets ol couva»,
lions nyant pour conséquence l'investisse,
nient do sommes importantes dans ,|CI
constructions nouvelles ou dans d'autre,
entreprises ;

d)  L'autorisation d'émctlrc un emprunt
par obligations.

Lc Grand Conseil exercera sa haute sur-
veillance principalement par l'entremise du
Conseil d'Etal, auquel notre projet réserve
spécialement les attributions suivantes :

1° I,a nomination de trois membres du
conseil d'administration :

2» Ln nomination du directeur et de l'in.
génieur en chef , et la fixation de leut ,
traitements ï

3° Le dépôl, avec préavis, en • mains é-i
Grand Conseil , des inpports de geslion <|
de contrôle, des comptes annuels ct du Mai,
ainsi que des propositions du conseil d'ad.
îiimislr.iuon ;

i« l.'élabotnlioi) «lu règlement d'uteg.
tion de là présente lui ;

ïi» L'approbation «les règlements relas/,
â l'organisation «les divera services de r«i.
blisscmcnt et à la création d'une cais ĵj
retraite en faveur «lu personnel.

Lc conseil d'administration serail l'orgua
, supérieur des Entreprises électriques fr;
bourgeoises. Notre projet lui attribue la 4.
rection çt la surveillance générales dc l'eu,
b.lisseiiien t ; il statuerait, sous réserve ^1 ratifications éventuelles par les hautes aulo.
rites , sur toules les affaires de grande ia.

' portauce.
l.e comité dc direction serait l'organg

' qui , avec ln co.llaboration du directeur , irai.
.terait des affaires courantes et exercerait la
: gérance effective de rétablissement. 11 c<mv
, IHuerait ,' en somme, un petit conseil d'admi
. nistratiôn institué pour faciliter Li solution
'rap ide «tes affaires ordinaires. Il y a, dii
" lon, intérêt.à choisir ses membres priori
paiement dans la lisle des administrateur]
et , en particulier , à confier sn président!

* au président du conseil d'administration
Art. 19. — Lc directeur est nommé DOB

cinq ans par le Conseil d'Etal, sur présu.
. lation «lu conseil d'administration.
' Ses fonctions sont incompatibles avec
"celles des ordres législatif , administratif ei
judiciaire, ainsi qu 'avec l'exercice de tout
commerce ou-industrie.

Sou - traitement est fixé par- le ' Cotisa?
il-I-'Ial."

Art '. 20.- -'- 11' gère les nffaircs courais»
dc l'établisscnictil, ay«ç lo concours d 'il» oa
«le ilcux sous-ilirecleurs .

'Art. 13. — |La comptabilile des Entreprise)
électriques fribourgeoises est soumise à un
contrôle régulier qui sera organisé par b,
règlcmcnl. '• ]

Ail. 2» . — L'ingénieur en chef est nommé
par le Conseil d'Etat, qui fixe son traite-
ineii

Arl . 25. — Il sera institué en faveur «lo
loul le personnel une caisse «le retraite
alimentée par les cotisations des inléres-
sés et les subsides de l'établissement. Un
règlement spécial, soumis à l'approbation «lu
Conseil d'Etat, en fixera l'organisation.

Att. 27. — Le bénéfice annuel , après dé-
duction des frais d'administration, des dé-
penses d'exploitation , d'entretien el de re-
nouvellement, des intérêts ct des amortisse-
ineiils. est affecté au payement d'une reate
dc 170.000 fr.. en faveur de l'Université.
j L excédent est utilise comme suit :

a) l'endant unc première période :
A la 'constitution «l'un fonds dc réservi

de 1,000,000 fr . cl d'un fonds de renouvel-
lement «le 500,000 fr.;

b) Après constitution de ces deux fondi:
IÀ: 20' % à l'Université :
Le 80 % à la Caisse dc l'Etal.
Ail. 28. — Le fonds de réserve sert ts-

clusivcmcnt à couvrir les perles évenluellif
accusées par le bilan el à garantir le ver
sentent de l'annuité en faveur dc l'IÏ
v-prsilé.

Le londs de rcnouvellcmenl contrite.
dans la mesure fixée par le règlement. '>
payement des grosses dépenses d'eutretta
cl dç. renouvellement des installations .

Explications du message : -
L'ailituitû de i 70 .000 fr. serait versée ao'

nuclleineiil 1 l'Université à litre do" comp»
sation pour l'abrogation de l'art. 6 dn iléai
du 16 mai 1895 attribuant à la Faculté <«
sciences los bénéfices nets d« l'EntreffM
des Eaux ct Forêts. Pour teuir compte, tou-
tefois , du développement probable de teW
entreprise el de la plus-value du. domaine «
Pérolles, il est équitable de prévoir , ap"*
conslitulion des fonds dç réserve et d'amol-
lissement, l'attribulion d'une partie des bé-
néfices encore disponibles &'l'Université. E"
outre , le fonds de réserre servirait aussi
h garantir le versement régulier de l'annuité
de 170.000 fr. N'ous avons la persuasion
que, par ces dispositions, la fusion des
Entreprises éloctriqqes de l'Elat s'effectuera
sans compromettre l'avenir de notre Uni-
versité. ,; , , < . ..,,. ; ,  I, '

Las coivoli de rap a trf Js

Du leif
'an l2 tn^i , \l.a passé à .Schafl-

house c'nyiron 11,000. évacués; français et
300 réfugias italiens..

Les évacués qui ont passé cet dernier'
jours avaient tous été "internés • trois' à
quatre semaines . demi les camps décon-
centration*, ils soat otiginairea «les ré-
gions de Saint Anjand, Saint-Saulve ,
LoDgwy,, Mont-Saint-Martù} et Beau-
mont.

Las convois qui ont paisé d Fribonrg
hier vcndrfiiU comprenaient 88y évacuéJi



Hi-ni m' - fjo au B. Canisius
Huit j ours avant les fétes commémo-

lj tci de la béatification du Bk-nhcu-
(Ui Pierre Canisius, parait l'ouvrage
nsacré par Al. le professeur Genoud

- l'apôlre de iFribourg. tNous avons pu-
blié déyà la louangeuse lellre d'approba-
iini que Sa Grandeur Monseigneur notre
r,{quc a daigné adresser ft l'auleur.
fitiu Jes lecteurs de la nouvelle ibiogra-
j iie du Bienheureux souscriront à l'élu-
£C du Chef du diocèse.
" Dans *°" livre de 23ït pages, !r&» so'i-
«eusement édile par l'Œuvre de Sainl-
jnl , M. lc professeur Genoud nous
risenle avec une intensité de vie re-
putfluable , en une langue souple et ima-
.,., la grande ligure de noire Bienbev-

'eitx. Sortant du cadre des biographie
intérieures ct guidé par la pensée de
luire mieux connaître chez nous, en celte
«tuée du cinquantenaire de sa béatifi-
jlion, l'apostolat dc Canisius cn pays
|t Fribourg. l'auteur s'est aliaclio ù
gt-acer surtout l'histoire du long séjour

» , .Canisius en noire ville ct celle du
ivicès dc sa béatification .
JI. Genoud nous montre d'abord le

Jicnheureux au milieu dc sa famille ,
lans ses études et dans ses relations
sec les princes el les -Papes ; puis c'esl
ne série de chapitres intitulés : Le fon-

hjitenr de collèges, — Dans les assem-
bles, — L'arrivée à Fribourg, — La
fondation du ¦ Collège de Fribourg, —
L'oposlolal de Canisius à Fribourg, —
U fond ateur de Congrégations, —
Vkrivain, — Portrait du Bienheureux ,
— Vers la béatification, j—• Les [êtes de
Ualification , — Vers le cinquantenaire .

Celte «numération montre bien le but
d,- l'auteur , qui s'adresse avanl tout aux
catholiques de la ville et du canton de
Fribourg. Toules nos familles auront à
cceur de correspondre à ce but et aux in-
tentions de l'Evêque du diocèse en se
[>racura-nf la nouvelle vie du B. P. Çanr-
¦ _. us et en en lisant les pages édifiantes et
Instructives, Ce sera un excellent moyen
K ivonorer la mémoire du .lîieitlioureux et

f i t  son culte dans notre pays.

Fétes
du cinquantenaire de la béatification

du Bienheureux Pierre Ctnitlut
les 23 et 24 mal

Les Chemins de fer fédéraux accordent
let prix des billets de société aux pèle-
rins qui se rendront par groupe à Fri-
bourg, à l'occasion des fêtes du cinquan-
tenaire de la béatification du Bienheu-
reux Père Canisius.

Le» pèlerins qui désirent jouir du prix
tfeàuit ào ces billets sont priés de s'ins-

' crire jusqu'à demain soir , dimanch",
IC mai, afin de connaître le prix lo p lus
réduit de ces billets.

C'eit un point capital pour les Che-
mins da for fédéraux de connaître la
partici pation afin do pourvoir à toute
éventualité.

tas enfants jusqu'à l'fi go do 12 ans
payent demi-place.

Dèi le 16 au eoir , MM. les Révé-
rends Curés qui recevront des inscrip-
tions sont priés de les transmettre par
tarto postale à M. Josep h Comte, à Fri-
burg.

o o
Les écoles, pensionnats, sociétés, in>

titats , confréries et congrégations qui
prennent part, chaque année, à la pro-
cession de la Fête-Dieu sont invités
tui cortèges des fêtes du cinquantenaire
le la béatification du Bienheureux Pierre
Canisius.

Les groupes se rassembleront avec
W bannières à leur place habituelle.

[Parla procession du' dimanche 23 mai,
ils devront être à leur poste à 2 heures
W minutes du soir , pour celle du lundi à
lit . 30.
Los nouveaux groupes qui voudraient

-participer aux cortèges, ainsi que ceux
qai s'en trouveraient empêchés, vou-
dront bien l'annonoer au p lus tôt au
• secrétaire du comité des solennités re-
ligieuses », Grand'Rue, 56, Fribourg.

Bureau officiel de rensei gnements
Le bureau officiel de renseignements,

35, ruo de Romont , est ouvert actuelle-
ment de 9 h. à midi et de 2 b. à 5 h. Le
mstxa rappelle an public son service de
'¦ ' .i'.on de chambres , appartements,

[vida, chalets meublés et non meublés.
[ 'I ta charge d'établir des horaires de
chemin de fer, des billets à coupoaa
eombiaable» ; il fournit des listes de pen-
•>oot et d'hôtels, des guides de Fribourg
el dss principales villes et stations cli-
oatéri quos de la Suisse et de quelques
lll» de l'étranger. Le bnreau achète et
J'33i des timbres-poste étrangers.

Fédération
F* Sociétés fribourgeoises d'agricullure

L'assemblée générale des délégués do
« Fédération des Sociétés fribourgeoises
•egriculture aura lieu à Romont lo
«"li 17 mai 1915, à 1 heure («aile dea

Assises).
¦Tractanda : Rapport du comité pour

™4 ; comptes do 1914 ; fixation de la
Citation annuelle pour 1916 ; distribu-
Wtt des primes du concours de termes
™ 1914 ; communication de M. Rey,
p>nome à Marsens , sur l'important» de
«culture du blé.

Nos soldats

L'Ascension et la iùio de mai
13 mai.

Lo régiment poursuit ses travaux au
milieu d'un cadre merveilleux où la
nature déploie une magnificence sans
égale. Les cerisiers, les poiriers, enfin les
pommiers ont rivalisé de sp lendeur,
décorant la plains» étalant les p lus riches
promesses de fruits abondants et savou-
reux.

Mardi , le grondement de la canonnade
s'est longuement prolongé dans la direc-
tion d'Altkirch ot du Hartmannsweiler-
kopt.

Les cataractes du ciel se sont large-
ment ouvertes hier soir et l'eau a ruis-
selé torrentielle au milieu des éclaira et
des tonnerres.

L'aurore de l'Ascension toute radieuse
a mis ce matin la joie dans les cœurs.
A 6 heures, les fanfares sonnent un
joyeux réveil. Tout le régiment ae réunit
à 9 >4 h. à F. et assiste au service divin.
Plus près de Toi, mon Dieu, p lus près
iie Toi ! Dans le jour où l'épreuve déborde
comme un fleuve , Garde-nous près de Toi,
Plus près de Toi f C'est la pensée qui
remplit nos cœurs, unis dans la prière ,
auprès de notre autel de campagne,
dans le vallon qui s'allonge au pied des
ruines do la forteresse de L., démantelée
en 1816.

Aprè3 le servit*! divin , les bataillons
regagnent leurs quartiers, aux sons
entraînants dea fanfares.

Lo bataillon 14 a voulu se serrer près
de la compagnie qui est à l'honneur de
la garde do la frontière et organiser unc
fête de famille. Les faisceaux 'sont for-
més lur la p lace du culte ct chaque
section, sous la conduite de son chef,
grimpe dans les rochers ou gravit les
pentes de T., visite les postes avancés,
apprend à mieux connaître les localités
et la plaine qui sont devant nous,
regarde longuement le ballon qui plane
au-dessus de l'un des belligérants.

Il est midi, les groupes rejoignent la
forêt de hêtres do B.

Un arc, formé da verdure et orné aux
couleurs fédérales, porte l'inscription :
Frontières. Fêle du mai. Bataillon 14.
Avançons jusqu 'à l'orée de la forêt :
on hêtre géant étend ses rameaux vigou-
reux et do sa frondaison couvre un es-
pace considérablo d'une ombre bienfai-
sante. Au p ied du colosse, le pavillon
des prix est enrichi de nombreuses ré-
compenses, réservées aux meilleurs ti-
reurs des compagnies. Les lots , au
nombre de 150, ont. .été offerts par les
ofliciers et des amis du bataillon. La
fanfare se groupe à droite , sous la ver-
dure;  à gauche, «o trouve la p laco du jeu
de l'oie et les pistes de saut. Une cou-
ronne de feuillngo protôgo lo carré réservé
aux officiers. L'état-major du régiment
est venu s'associer à cette joyeuse mani-
festation. Les compagnies ' erouoées dans
la forêt , dînent à l'ombre.

Bientôt , les productions de la fanfare
alternent avec Iea chanta. A 2 h., olli-
ciers et soldats se serrent près du pavil-
lon des prix. Le commandant du batail-
lon adresse quel ques paroles, félicite
ceux qui ont obtenu les meillours résul-
tats à l'exercice par excellence du sol-
dat , qui est celui du tir. La moyenne
rond un temoignag» favorable à l'adresse
et à l'application dea compagnies : elle
prouve que ceux qui s'exposeraient à
cos balles no resteraient pas indemnes:
Le Commandant recommando à tous,
partout ct toujours, une conduite exem-
plaire , digno do vrais eoldats suisses.

Tous se découvrent ; l'hymne national
retentit en accents graves comme une
çrièeo. Cottier Emilo obtient le premier
prix, une montre offerte par le comman-
dant du bataillon. Piller Urbain , Mossu
Isidore , Pittet Démétri , Oberson Jules
reçoivent les montres, dons des chefs de
compagnie. Six autres tireurs ont fait
23 points ; 19 ont obtenu 22 points, 20,
21 points; 41, 20 points; 46, 19, et 27,
18 points. Tous reçoivent une récom-
pense proportionnée à leur mérite.

Soldats, appointas , caporaux , sergents
répondent à l'appel et montent recevoir
lo lot qui leur est réservé.

C'est alora le tour des concours do
gymnastiguo et àt-g jeux. Le champion
dii saut en hauteur , l m. 25, est le capo-
ral Sottaz ; celui du saut en longueur,
4 m. 50, le fusilier Tinguely.

La courso tente plusieurs concurrents ;
le prix eBt remporte par Menoud Paul et
Grandjean Henri, qui parcourent 3 km.
en 9 minutes 55 et en 10 min. 05. Ce
dernier effort un peu violent met le cœur
à rude épreuve : le docteur examina la
pouls des arrivants et veille à faire con
tinuer quelques instants un exercice dea
bras.

Les rires éclatent en fusées bruyantes
au jeu de l'oie, à la corde et sur la prairie
où est organisée ia course au sac.
D'autres, deux à deux, se lient une
jambe avec un ceinturon et o'est à qui
arrivera le premier au but. Que d'acci-
dents amuEants en route 1

La partie de football se dispute plus
loin sur un terrain favorable.

Co fut uno très facile , une bonne et
belle jouroée , dont tous garderont un
souvenir ticoalortûnt.

Pour la Belgique
On nous écrit de Romont :
Un missionnaire belge do Saint-

Vincent de Paul, te R. P. Sieben, ee
trouve depuis quelques semaines dans
notre pays, où il a entrepris une croisade
de conférences en faveur de ses infortu-
nés compatriotes. Lo Père Sieben o cou-
tume de parler aux offices-du dimancho
ou dea fêtes. C'est dire que son langage
est celui d'un prêtre de Jésus-Christ, qui
porte fa charité d fa loi* sur lee f e r r e s  el
dans le ta—t. Il en a été ainai dans la
Veveyse el dans la Gruyère, où l'élo-
quent missionnaire s'est fait entendre
tout d'abord. Et il en a été de même
jeudi , à Romont.

Lo Père Sieben a prêché à la grand' -
messe du matin. Son récit dea malheurs
de la Bel gique, ti duremeat traitée par
les envahisseurs, a été d'une modération
t t  d'uno impartialité au-dessus de tout
éloge. Ce qui n'a pas empêché la pieuse
assistance de ressentir douloureusement
les cruautés injustifiées dont la malheu-
reuso nation belge a été frappée et de
compatir de toute son âme au sort im-
mérité qui est son lot aujourd'hui.

Les Romontois , dont la réputation de
charité s'est affirmée avec tant d'éclat
durant cette terrible guerre, en ont
fourni un nouveau témoignage jeudi , en
donnant une génért use obole à la collecte
laite par le vénéré Père Sieben.

La « NulUionla » â Estavayer
La A'uil/ionia , section des Etudiants

aui*ses du Collège, donnera demain, di-
manche, à Estavayer, à 3 heures de
l'après-midi, les deux pièces qu'ello a
jouées aveo un si grand succès ia semaine
dernière, au théâtre do Fribourg.

Nul doute que la population stavia-
coise ne fa3se bon accueil à la petite
troupe estudiantine, dont ie travail mé-
rito les encouragements de tous les ama-
teurs de bon et beau théâtre. Rappelons
quo le programme suithonien comprend
un touchant drame historique : Helvétia
ou la Dièle de Stans, et une petits comé-
die fort amusante, le Cultivateur de
Chicaeo,

Le prix des pommes de terra
Le .Conseil communal de .Fribourg a

autorisé la Direction dc la police locale
ù abaisser le prix de venle des .pommes
de terre achetées par l'administration
communale ct à 'fixer ce prix à 40 cen-
times le quart de. mesure.

La Direclion de police fera connaître
ultérieurement les endroits où la vente
aura lieu. '

CAfffrffT te ter Balle-Romont
Les recettes du Bulle-Homont ont él<!

cn 1914 dc 382,856 fr. (400,025 îr. en
1913) . Les dépenses ont absorbé275,587
francs (289.C99 fr . cn 1513). Le solde
disponible est <le 48,549 fr. (57,952 fr .
en 1913). Sur .celle somme, de conseil
d'administration proposed'affecler40,000
francs ou paiement d'un dividende dxs
4 % ; le solde de 8,549 francs serail re-
Porlé à nouveau.

Certificats pour veaux
Il est rappelé aux inspecteurs du bé-

tail , aux vétérinaires chargés dc la sur-
veillance des foires ct marchés ainsi que
des abattoirs que, à teneur des nouvel-
les prescri ptions fédérales et de l'arrêté
du Conseil d'Etat du 17 mai 1892 sur les
veaux de boucherie, il est interdit de
délivrer ou d'accepter pour le commerce
des certificats de santé pour veaux qui
ne portent pas au verso la dato de l'en-
registrement de la naiBeance de l'animal
et la date du jour où celui-ci peut être
abattu pour la boucherie. Toute infrac-
tion sera sévèrement punie.

» ' '1 , . t

Pour les réfug iés belges
Listes précédentes ; Fr. 13,668

64<™ liste
Anonyme 5
Commune do LieiTrons 10

Ilnacnrln.  — La société d'étudiants
Huogaria a reconstitué son comité pour le
semestre d'été 1915 comme suit : préaident,
M. Paul Kiraly ; secrétaire, M. Charles de
Motesiczky ; caissier et bibliothécaire, M.
l'ranfois Erde^; représentant i l'Academia,
M. Blaiae Schûti.

¦os foire» nu bétail La foire de
mai, i Bulle , n'a pas eu l'importance de celle
de ces aimées dernières. Ls temps ne l'a pas
favorisée non plus. Cependant, les campa-
gnards qai y ont conduit du bétail sont ren-
trés chez eux satisfaits pour la plupart. Lea
prix des sujets bovins;etaient élevés et le mar-
ché aux porcs lai-même a présenté une assez
grande animation.

— On noos écrit :
A Romont, mardi , la foire a souffert de l'in-

certitude du temps. Le gros bétail y était te-
lativement peu nombreux. On a compté , sut
les champs de foire , 195 pièces de bétail bo.
vin, plus 2 veaux, 18 chevaux, 52 moutons,
35 chèvres et 415 porcs. Tandis que lea prix
da gros bétail étaient encore fermes, ceux
des porcs étaient en baisse.

La gsre a expédié 275 têtes de bétail , par
45 wagons.

SOCIÉTÉS
Société de chant t La Mataelle ». 

Répétition ce soir, samedi, k 8 X b , k la
Brasserie Peier.

« Alexandra », Société catholiqae d'absti-
nence. — Demain soir dimanche, à 8 h., au
local, .Maison de justice , réunion habituelle

et conférence de M. l'abbé Ducret , professeur.
Cordiale invitation k toat le monde.

Société do gymnastique des hommes. —
Lea participants k la course de dimanche
16 mai , au Guggisberg, sont informé* que le
départ a lieu k 7 h. 45 du matin et non k
8 h . 15 comme il était indiqué sur la carte.

Société de gymnastique des dames (sous-
seciion de la < Freiburgia ». — Lea
membres qui désirent prendre part k la
courte au Gagguberg, demain dimanche,
aont priés de ss trouver au départ , soit k
4 *J, h. du matin au Pont-Suspendu, soit k
B li. «ur la place du Père Girard.

Le groupe partant k la première heure
ponrra assister i la messe i Dirlaret, k
I h. A midi , pique-ni que au Gaggershorn.
Rentrée à Fribourg i 6 h. do aoir.

Société fédérale de gymnastique ¦ An-
cienne ». — Course dimanche IG mai :
L» C'ùoe, Posi 'vx, Teffiére, AtcoDi.iel,
Ependes . Treyvsui , Mouret et Marly. Mewe
à 7 h. Départ à 8 h. Rendez-vous : Square
de la gare. Invitation i tous les membres tt
amis ds la Société.

MEMENTO
j A l'Institut de Hautra Etudes, villa dea

Yoogkrts, lundi 17 mai, k b h. après midi ,
eODlèrence de M. le Dr Favre : C'hateau-
ii-iand. _

Marohé de Fribourg

Prix do marché de samedi, 15 mai :
(Luis, 6 pour 60 centimes. Pommes de

terre, les 5 litres, 60-70 cent. Choux, li
pièce, 20 35 cent. Clionx-flears, ' la pièce,
50-70 cent. Carottes, la hotte, 30-35 cent.
Salade , la téta, 15-20 cent. Poireau , la botte ,
tO cent, Epinard», la portion, 20 cenl. Oignon-*,
le paquet , 15-20 cent. Raves, le paquet , 10-
15 cent. Choucroute, l'assiette, 20 cent. Ru-
tabaga , 10-15 cent. Côtes da bettes, la botte ,
50-25 cent. Cresson, l'assiette, 10 cent. Dou-
cette, l'assiette, 15 cent. Rhubarbe , la botte,
15 cent. Aspergea, la botte , 60 70 cent.
Pommes (div. sortes), les deux litres,
40 50 cent. Citrons, la pièce, 10 cent. Oran-
ges, ï pour 15 cenl.eti pièce, 10 cent . Benne
de coisine, Io demi-kilo, 1 fr. 90. Beurre lie
table, le demi-kilo, 2 fr. Fromage d'Emmen-
thal, le demi-kilo, 1 fr. 10-1 Ir. 70. Gruyère ,
le demi-kilo, 1 fr. -l Jr. 10. Fromage maigre,
le demi-kilo , 60 90 cent. Viande de bœuf , le
demi-kilo , 80 cent.-l fr. 30- Porc trais, le
demi-kilo , 1 fr. 30 1 fr. 50. Porc fumé, le
demi kilo , 1 fr. 50-1 fr 60 Lard, le demi-
kilo, 1 fr. 20-1 fr. 50. Veau , le demi-ki'o,
1 Ir.-l fr. 50. Poulet, la pièce, 2 fr. 50-3 fr. 50.

Mes reiigieui de Fribourg
DIMANCHE 16 MAI

Suint-XicolM 1 5 X h., 6 h., 6 S h.
et 7 h., messes basses. — 8 h., messe des
er.îanU chantée, instruction. — 9 h., messe
baise paroissiale , sermon. — 10 h., office
capttnlaire. — 1 X h., vêpres des entants,
bénédiction du Très Saint Sacrement. —
3 h., vêpres capitulai.-?», béni1 diction da Trèa
Saint Sacrement. — 6 */* h., chapelet.

Saint- Jr u-- t 6 % b., mease basse. —
8 b., messe des entants avec instruction et
chants. -— 9 b., grand'messe et sermon. —
I H h., vêpres, chant dss Litanies de la
Sainte Vierge , procession et bénédiction. —
6 S h., chapelet.

Hslnt-Maurlee ('Visite pastorale et
cor.firmwlion) : 6 h., messe basse. — 6 X h.,
messe célébrée par S. G. Mgr Bovet , com-
munioD générale des Sociétés de la paroisse.
— 7 h., messe basse, chants dea enfants ,
communion générale des eniants. — 7 »/< !>.,
messe basse. — 9 h., entrée solennelle de
Sa Grandeur Mgr Bovet , messe basse, ser-
mon, confirmation. Chants exécatés par le
Cœcilienverein. — 2 h., visite de l'égliie,
b.'nédiclion du Très Saint Sacrement, béné-
diction dea enfants. — 3 h., réanion des
Sociétés dans la grande calle de la maison
ouvrière. — 7 '/, b., chapelet. — 8 h., mois
ie Marie, sermon français. ,

Collège » 6 h., 6 X h., 7 h., 7 x b.,
messes basses. — 8 h., oflice des étudiants ,
sermon. — 9 >; h , messe des enfants, ser-
mon. — 10 h., office paroissial, sermon. —
1 x b., vêpres des étudiants. — 8 h., vêpres
parois*iale3.

Sotrc-Bame t 6 h., messe basse. —
% h , messe chantée, sermon allemand. —
9 X b., messe dea enfants allemands avec
chants ; instruction ; catéchisme. — î h.,
vêpres , bénédiction. Congrégation des Damea,
lermon français. Prière» de la neuvaine. —
S h , chapelet , sermon da mois de Marie en
français, bénédiction.

(Qoéle poor is chauffage el ie laminaire
ie l'église.)

BB. PP. Cor«ellers s 6 h., 6 X h.,
7 h., 7 X b., 8 h., messes basses. — 9 h.,
grand'messe. — 10 X h., service académi*
que , messe basse, sermon français.. —
l X h., vêpres.

Etat civîi de la villo (îa Ftiboorg

naissances
1" mai. — Eltschinav, Albin, fils de

Pierre, agriculteur , de Zumholz, et de Re-
gina , née Mulhauser, Place da Petit Saint-
Jean , 50.

Betticher, Ernest, fils de Nicolas, boulan-
ger , de Wûnnewil, et d'Elise, née Nydegger ,
Grand'Rue, 40.

Deschoox, Alice, fille de Josepb, tsmployi
aux C. F. F., de Sorens et Vuippens, et de
Charlotte, née Wuilleumier, Grand'Rae, 15
(a vécu quelques minutes).

2 mai— Chappuis, Julia , fille de Xavier ,
vannier, de Fribonrg, et de Marie, née For-
nerod . rue do la Samaritaine, 35.

5 mti— Ibciing, F'ernande, fille de Fer*
nand , technicien, de Villarvolard et Bon-
nefontaine, et de Maria, née Dougoud , Gam-
bach, 25.

6 mai— Bossy, Pierre, fils de François,
sergent de ville, d'Avry-sur-Matran , et de
Joséphine, née 8trilt , Scbôabenr.

Prometset de mariage
'1 mai. — BuUiaid , Alpbonse, ferblantier,

de Corpataux , né k Fribourg le 14 mai 1892,
avec Sieher, Mathilde , ouvrière de fabrique,
de Remaufens, née k Fribourg le t»'août

Dernière heure
La crise mlnUttrie '.le italienne

Boute, 15 mai.
Stefani . — Selon le Giornale d'Italia

et la Tribuna, on confirme, en dernière
heure, que ie roi a chargé le président
<le la tliaoïbre, M. Marcora, ele consti-
tuer le nouveau cabinel.

M. Marcora <\ téserrê sa réponse jus-
qu 'à demain, dimanche.

Après avoir conféré avec M. Salandra,
le présidenl dc la Chambre s'est entre-
tenu , le soir, avec M. Giolitti.

Il a élé ensuite faire rapport au roi.
(M. Marcora eat l'un des chefs de la tran-

che constitutionnelle. Depuis vingt-cinq ans
il représente k la Chambre la circonscription
de Sondrio (Valteline), tandia que M. Cre-
daro, ancien ministre, représentait celle de
Tirano.

M. Marcora est avocat. Il a ouvert a Milan
une étude, qui est très achalandée.

Au point de vue politique, M. Marcora a
considérablement évolué. Ancien Mazzinien
et Garibaldien, il fat toat d'abord ardent
républicain et anticlérical forcené. Mait
voici quelque vingt ans qu 'il s'est rattaché k
la monarchie et an parti de la gauche consti-
tutionnelle. Son anticléricalisme s'est de
même tempéré au cours des années, si bien
qae lea catholiques de U Valteline, qui com-
battirent M . Credaro , ne s'attaquèrent paal
M. Marcora )

Milan , 15 mai.
Le Corriere délia Sera s'en prend à M.

Giolilli, qu 'il rend responsable de la
crise et de scs conséquences.

Dans un article intitulé -. < fin ne re-
vient pas en arrière > , le Corriere con-
firme que l'alliance avec l'Autriche a
élé formellement dénoncée et remplacée
par un accord avec la Triple Entente.
11 ajoute que M. Giolilli était au cou-
rant dc ces faits ct il conclut que l'Ita-
lie serail Ja dernière des nations si elle
n'était pas fidèle à; la signature qu'elle
vient de ikinn,-,.r

Côme, Iii  mai.
La Provincia di Como, organe de M.

Carcan©, ministre du Trésor du cabinet
Salandra, confirme la nouvelle que la
dénonciation du trailé c(e la Triple Al-
liance a «lé décidée dans la séance mi-
nUtéricllc du â mai cl que, dans celle
même séance, a été conclu l'accord en-
tre l'Italie el la Triple Enlcntc. Cel ac-
cord consisterait «u un compromis <juv
engagerait les Etats contractants, pour
aulant que les parties «ic se seraient pas
dédites avant le 26 mai courant.

Rome, lô mai.
S/c/ani. — Imès manifestations ont con-

tinué pendanl l'après-midi d'hier, ven-
dredi. Les éludiants ont tenu un meeting
ù l'Université et un autre  sur la place
Borghèse.

Dc nombreux orateurs ont parlé en fa-
veur de l'intervention.

Un cortège s'est formé ensuite el s'est
rendu au Corso. Oes balcons, on lançai!
des fleurs aux manifestants, en app lau-
dissant.

iVifan, 15 mai.
De Home au Secolo ;
dlier soir, vendredi , au théâtre Cons-

tanzi, a eu lieu une démonstration inter-
ventionniste.

Le poêle d'Annunzio a parlé , atlaquant
violemment M. Giolilli , le déclarant traî-
tre à la patrie.

I-e soir , les démonstrations oni conti-
nué à Roiue. La foule a essayé d'entourer
le domicile de M. Giolitti.

Borne, -lô mai.
Stefani . — J>-_ journaux reçoivent de

Milan la nouvelle que , bier après midi ,
vendredi, sur l'iniliattve des étudiants, a
eu lieu une imposante .manifestation cn
faveur de l'intervention.

Le cortège comprenait , selon le Gior-
nale dllalia, iiO.OOO personnes. II élail
précédé de musiques jouant des "hymnes
patriotiques. Des fenêtres , on lançait des
petits drapeaux ct des fleurs sur les ma-
nifestants.

Les manifcslanfs ont fail une clialeu-
reuse ovation aux troupes, cn criant :
« Vive l'armée ! > JU ont acclamé cha-
leureusement, devant la caserne, les ber-
sagliers el un connnandani du corps d'ar-
mée.

A la suite de la mort d'un manifes-
tant , fcfessé dans les bagarres de jeudi
soir, les socialistes de Milan onl adoplé
un ordre du jour décidant que les ou-
vriers participeront aux obsèques de la
victime.

Déclaration gouvernemental!
Berlin, f â  mai.

À la séance d'hier, vendredi, do la
commission du budget du Reichstag, M.
DelbrUck , secrélaire d'Elal. dans un ex-
posé sur Ja silualion de l'Allemagne au
point de vue de l'alimentation populaire,
a àècbtrv que non seulement l'Allema-
gne possède assez de céréales pour l'an-
née courante, mais que Jes réserves dis-
ponibles sont plus grandes qu'on nc le
croyait. En cc qui concerne les pommes
dc terre, la situation esl également plus
favorable que Jes évaluations ne Taraient
fait supposer. U n'y a plus lieu de res-
treindre l'élevage des porcs.
Nouvelle officielle ailemuidi

fur le « uitltania »
Berlin, 15 mai.

W o l f f .  — On lit d.uis le rapport du
commandait! du sous-marin qui a coulé
le Lusitania t

-< Le sous-mariu aperçut ïe vapeur,
qui ne portail aucun pavillon, le 7 mai,
û 2 h. 20 après midi (heure de t*Euroi>c
centrale), MIT la côlo méridionale de
l'Irlande, par un temps beau et clair.

« A 3 h. 10, il lança une torpille con-
tre le Lusitania, qui fu t  stleinl à tribord,
à la liauteur de la passerelle de com-
mandement.

« La détonation de ïa torpille fut im-
médiatement suivie d'une autre explo-
sion , doui l'effet fut extrêmement vio-
lent.

t Le navire donna rapidement de îa
bande i tribord et commença à couler.

« La deuxième explosion doit avoir
élé causée .par l'inflammation des mu-
nitions contenues dans lo navire cn
grande quantité.

(Signé)' : Behnke. > j
Bateau coulé

Londret , IS mai.
Le chalutier anglais Cancer a élé coulé

lc 23 avril par un sous-mariu allemand,
d'après une lellre d'un homme dc l'équi-
page qui maintenant est prisonnier de
guerre en Allemagne et donl le « Board
of trade » a reçu copie.

En Alsace
Bâle, lô mai.

.Selon ' les journaux .balois, renseignés
de source allemande, les Français n'au-
raient pu conserver leurs positions dans
la vallée de la Eecht et auraient dû recu-
ler jusqu'au delà de la frontière fran-
çaise. Les troupes allemandes auraient
occupé la vallée et repoussé Jes Français
sur les hauteurs, d'où ils bombardenl
sans interruption les villages de Melzral
pi At * 5vimHernarfl.

En Belgique
Milan, 15 mai.

De Paris à Y Italia :
On mande d'Amtterdsm que les Alle-

mands ont fait arrêter , ix Bruges, l'ancien
gouverneur de la Flandre occidentale.

Audience psntMcale
Borne, 15 mai.

Le Saint-Père a reçu en audienco, hier,
vendredi , M. Henry Howard, ministre
d'Angleterre anprès du Saint-Siège.

U tante du cardinal Mercier
Paris, 15 mai.

Le cardinal Mercier serait atteint d'une
pneumonie.

SUISSE
Les Incendies i Tfioune

Thoune, 15 mai.
La nui! dernière, si l'AUmend, une

grange appartenant ù la Confédéralion
a élé détruite par uu incendie. Les che-
vaux qui s'y trouvaient ont pu cire sau-
vés, mais dc grandes quantilés dc four-
Tages ont élé détruites. Comme pour les
incendies précédents qui ont éclaté dans
des écuries de la remonte, Je sinislr-e doi!
être attribué à la malveillance.

Au Grand Conseil valaisan
Sion, 15 mai.

II. — Lc Grand Conseil a adoplé, oe
matin, samedi, en deux débats , 3e décret
concernant la conslruclion du canal de
dessèchement de la plaine du Rhône , à
Sion. Le devis est de S0.O0O lr. ; la sub-
rentiou cantonale s'élève au 20 %' des
frais.

Ollen , 15 mai.
iDcs enfants ont découvert, dans la

Dûnnern, enlre Oensing et Oberbuchsit-
ten (Soleure) , le corps d'un nommé Mes-
serii, de Balslhal, père de famille, qui
avait disparu depuis quelques semaines.

Mcsserli sera tombé dans la rivière en
rentrant chez lui.
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f t F  Jo me sers du Véritable Cacao à
l'Avoine, marque Cheval Blanc, pour mes
enfants et je le reconnais pour un aliment
Créa digestif et tr«s aOBrrlsafcnt. J'ai
bi«n recommandé ce produit & mes voisins
qui en sont aussi enchantés.

L. A., Lausanne.
Depuis plus de 20 ans cet excellent ali-

ment est indispensable è des milliers de
familles.

Aucune des nombreuses imitations n'a
jamais atteint l'excellence de ce produit.
Beulvért- j cartons mgm (27 cubes) à ft. 1.30
tabla en \ paquetsrngti (poudre) i > 1.-0

En venta partout
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Zurich, 15 mai, midi.

Un peu nuageux k beau. Température
en hauts*.



Dne exposition an Musée industriel
DE FRIBOURG

Nous avons' .signalé 'déjà qu'on avait
aménagé au Musée industriel de Fri-
bourg une exposition dis matériaux cij-
¦vôyés •' Berné par' àc/i "DirectitMis de;
Travaux pi|blî&'"bt dé"l'JriSériewr'.' el ris
çus cri' retour à là fïh dé rèxposàtioii na-'
tion.àïe. . ¦ '„'. *¦' » . '. ' '»' '

iùx Direction île llnférieitr a ràikîis^au '
Mùis&é la ".vltone coàjqïiôfô' des" pallies
tressées (te la Gnçùre et det \p."Sirâ âé
cjjpos &B'fi Bénie. "Ajoutons 'que-, le Mu- .
séô nOSstSJail déiji 'tm afiiUni 'de' paillés
trêàsées, souvenir" dô TexJpositioii ' sjié-'
,-ïal.» «lj. '.Kirllrt Aa lli-i-, . „.»<. ^(^lrt^ttAi, -

provenant ' de Vetposiiïoh industrielle
catikai'afe ' de 1892"; une 'collection dé
paille*' d'Al-gavié, de» la Forêt-Nôirè'eî
de la* -Toscane (Ilalié), ainsi qu'Uh eer-
lam nofttbré «l'objelsitrïniirqueti-xic exé-
cutv-s dans notre pays au XTllF". siècle.

La Direction 'deâ 'f ronts ot (Ghaussées
avail une t»che dfflfieîW «Y rwmfpilir à
Berne, ponr ûviifcr le K déjà vu >. EBe
y a rénssfc _ _ . ,  _.. , ; ;

Elle-expose :un nwlàle en bois de l'an-
cien pont couvert det la Sarine, à Lessoc,-
ù l'&hSUc. de l ; 20. Ce pont e&l situé à
250 méttres ' en "aval du confluent de
Wlongrln, aàliS toi Site sûthagd el'.dcS
fflus pittoresques. H a été construit en
1667.

Voici une vue générale du pont sus-
pendu de Fribourg, ^tànife' çlaùcfe- dé
A ni. aû_ sur .l an..<0.' Cc tableau e|t" ac-
compugné d'un aOiuih contenant 25 des-
sins se rapportant' aux divers travaux
<Ie consolida tion exécutés en 1881. On
sait que .Je grand pont suspendu a été
construit <îe'l632 û 1834,'par J. Chaley,
in^éiùeUT, i Ljcun, et îenSorcé, en 18&1,
h l'occasion du lir (fédéral! '

Deux autre* planches représentent
nne vue générale dù poht"du Cotteron,
nvec tpùh 'àu"l : 200, et le détail des
amarrages dans les mittes. '

Une 'iiôlice historique et tléoîiriUjdë'su'r
la consolidation des deux pdiits ^sitipen-
dus accoih]«igne ces vues.

Une planchfe de 2 m: 25 'de longueur
représente le viaduc .de la ' Glane, siluë
sur la route caolonale dc Fribourg à.
Bulle et construit dp d&53 à .1858.'. il n '
63 tnoïfes de' hàuteîur 'et tst' ibà'ti .en"
pierre du pays, molassc 'ct tuf. Ce pont
aux lieiireuscs .proportions ct au slyje
gracieux fait Vadiniratiun des connais-
seurs.

iUne tplanchc d'environ trois tmèfres
de longueur représente _ l'avenue de
tPérolkts - (pian -de silualion, . profil 'en
long avec uri profil 4ype). Qualre gran-
des pbolpign>i>hjes_ rappellent les détails
de construction de celte artère; qui a né-
cessité je déplacement d'un demi-million
de métrés cultes de terre. .

Une carte du' réseau des roules ean-.
tonales., au format de 1 TO. 60 sur i;jus-.
tre 30, exécutée à i'écibeHe.kle 1 : 50,000,
porte en rol«ge tvif l'inldieatiôn kle toutes
Jes roules cantonales ouvertes 'à 3a cir-
culation jusqu 'à ce jour. JLfc 'développe-
ment de nos -voies de communication
atteint Je beau c h i f f r o  de G05 km. 700.

.Nous trouvons encore :iunc -vue colo-
riée de t'endiguement du ruisseau du
'Pâquier, dont les travaux ont été' exé-
cutés en grande partie en bois.

A iignalor aussi une vue tcplornee» «les
ponls dé Fjibourg, prise de da tour de
iSainl-ïf-icolas.

La Direclion Ues TravauS publics
avait encorde exposa Berne une grande
planche' de 2 im. 25,. concernant l'endi-
guement" du ' torrent*3e li jMSrtHJue, à
Sem&ales. On y voyait le "plan 'du "cours
d'câû, -profil eh ' lo'hg, - désslns-Aypcs dé
Ixarrage^ en maçonnerie et tuno .vu'e-
«quarelte d'un tronçon 'd'éndigùeaiîéiil.

tL'îaspcclorit fédéral des îravaùx ph-

88 ReuiHelon'ilc LA LIBERTE

(Entre deus âme®
Ht M. DELIT

—- -.:- • I INM •- "?Z£. "'"-

Le regard tie M. d'Esfcfl , 'qui si? dirigeait
curieusement vers iRoU^rte, vit un éclair
de haine s'allunier dans Jes yeux bleus.
Au bout do l'enflladé'iles sortons s'avan-
çaient Valderez et la comtesse Serbcck,
que suivaient Guillemette, les aines de
Claude, Otto' et Hermine, 'et les deux
enfants 'de Miflb do Trolloàs.

¦î- Qne viennent dbric- faitti' Iii 'Cei
enfants? demanda Mme do Ghiiiac d'un
ton sec, quand les jeunes femme? péné-
trèrent dans lé Jardin d?bivcr.' -t '.

Ce fut Valdcrez^qtti répondit: ' - I *
— En taiSoh d'tirtc Sagêàâe exemplaire'

t l i - p i t î . -: qiielijuts jonrs,' je leur avais pro-
mit pcWf atqohro'hui uhè tasse de 'cho-
colat, Ja gourmandise par eitièllènce'
pour 'toiis,. et qui, paralt-il, leur.semble ;
bien; meilleure .prise l'pprès-midi,; avec
les grandes personnes. C'est là une récom-
pensa tout à . f a i t  exceptionnelle. Mais*
si cela Votis dérange,*ma1 mère.'..'.

M, do' GhiUa'c,>qui  s'était-aVahcô de
quel^tfs<pa#,'iilt'crrornplt' vh-ërhérit ': ¦

— C'est trèS:lrfè'ri 'nm9Î,"atl'tontrairc.
Mous ne pouvons.qu'être Veuroux do

blics . a trouvé ce plan 5i intéressanj
|-qu'il--'Vîr eonsen-é potip '-en' pfrendre* une

copie.
¦ -'L'AdminisIralion des Eaux el Foréls,
l'usine de Tusy-dlaulerive et les autres
usines fribàui'geoiscs 'ont aussi organisé
une exposition des plus inléressanles.
Ou- sait , d'ailleurs, que. le pavillon des
services étéciriques frdiourgeqis a- ob-
lenù, «i Berne' la médaille d'or.
- Les instiillahOns lélcefriques de Fri-
bourg sonl représentées, par «ne nia-
quelle de lùsjne de l'Oèlberg, qui pûssç,
aux yeux des lechnkiens, poUr l'une dés
pliis modwnes et des'«lieux aménagées
de l'Europe; Qu'il y a loin , en effel,* des
dynamos verticales p'rtotanl sur Mlles ,
auî . anciennes génératrices, à ihoile . de
ricin de l'usine de la 'Maigraugc ! Mais
ne méprisons - pn-s l'aïeule, d'où est né
l'essor industriel de notre tvSJe ! tNe tful-
elle pas la première, en 'Stiisse," qfti ré-
solut -pratiquement iie problème «fe ré;
versibililé ?

Un certain nombre de ¦fflioingrapliies,
des caries, des graphiques nous ' font . as-
sister aux transformations de l'entre-
prise et il son' développement.

A signaler encore ici uhe grande càrle
au 1 : 50,000' des lignes 'électriques ' du
canlon , ré>caux primaires el slalions
transfornialrices, çar(e qui ncAis _ per-
met d'embrasser d'un regard et d'adnii-
rer l'étendue de nos zones do dhlribu-
lion électrique. Celles-ici étaient"d'ail-
leurs déjà" présqtié aussi vasles au-Jéri-
ileniiin de la tréaViori de nbs usinés. _La
concurrence ;i>ronve, aujourd 'hui,, com-
bien il fut habile 'd'accaparer aktrS, an
coeur des Etals voisins, 1 dés cbSiftpS
(l'aelivilé féconds et qui nous' sont dé-
finflrvemeni acquis. * iRéHuils ^a0t ' 'res-
sources excliiShes du cânlôn,* les béné-
fices dé nbs «ervïces électriques seraient
loin d'êlre au-tsi -réjOuissàrtls. • ¦• ¦ -

Enfin , une 'éludé complète et synttiéti-
mie d'ulilisàtion râfiofiiiéHe dé li'Sd-
xiné ' et de' sé< affluents notri ifiîlié â
vingt et un projets nouveaux de créa-
tions ï»ydrb^éle<*rîijues.

. cVûc'c ' à nrirporlant'c dociiiheittalion
préschlée au Musée indiiklriél , l'éduea-
tlèut, ï'èstli'èïé,', le tethnicien, l'éiôho-
mislc, le financier même .jwuv'crtl, à
loisir,'fdire 'Ia genèse des diverses entré-
-pfisês b)-drduliq iles qui ithis'lrenl le sol
'îr'Bxiurgeôis. .retonfiaaré'ten'bjehitaits dé
leur création et médilcr 5ut' les avanla-
ges màlcrîêls qilè -la 'scich.;-.e el rîndiislric
ont fait surgir 'de nos cours d'cail.'
' A l'heure oft , <%2 _nouY;.rélccfrki!é
es! pour ainsi dire entrée dans les
mœurs-vo-ô-cluque -demeare-a son ius-
îallaiio»! de lumière ;- où -à peu prés
c&aquo ferme et <iaqiia atrtier ont
lasiè pelit moteur; où les-appateilu
ils chahffaga se vulgari*ent lie-plus
eii plus, d autres - icontrëèi auvxpiel-
les, leur configuration refîne -ces a van-
,ta)gos -çouTraienl, grâce, au - transport à
'distance par des lignes â haute tension ,
bénélic/er de Jcnergie superflue de_.nps
rivières. On «ail que d'énormes quanti-
tés du force nous ont élé demandées
déjà , non seulement sur place, mais- du
Jiira cl des régions -limitrophes -de nos
ri'se.tnv. .

'Les diverses usines projetées pour-
ront voir leur puissance, .décuplée par
la' créai'011 Af lac artificiels'.' Elles se-
raient ainsi à même de livrer û l'indus-
trie et û rtxporiation plusieurs centai-
nes .de millions -de kilowatt-heures, par
80. vendus à des ' conditions .interdites
à '  la concurrence. Ainsi, notre Sarine
deviendrait' l'une des, principales riches-
ses dit paj'j.

¦Voilà ce qu'autorise &'espércT'un coiîp
dVtll jeté stir 'ie* graphiques du 'WOSéc
industriel. Nous ne ' satïHohs ais'ez fc-
'commàiider iati' public 'd'aller faire une
visite à celle inslructivè exposition.

recevoir et de gâter un peu des enfants
bien sages.'.'. qù'éÀ <lis-W, Guillemette?

, H enlevait' enti'é ŝ s
v I)ra3 Id ' pfetitc

ifilldj'-'et mit uii baiser 'sur là .jôûe rose
qîii"" s'apprôëliflit ' càlïncitlfent de ' ses"
lèvfés.-' • "_ • -
! j Valderez se pencha un pçu pour rai-
iticher le ricciid 'qui retenait les boucles
ilb "Gùillénleltcl Colle-ci, d'un. ' motive;'dent imprévu; lui jétd ses bbs aiitout'
dii "cou. Pentlarit quelques instants, les

' cfccH'eûX brun do_?é"dij 'Valderez; Icsliftii-
irt» brunes d'Eliu si; mêlèrent au-db'sâuk
db la tète "de l'cHfaht;'- Jeilrs. fronts se

,rippr0cliérent..-Lc regard d'Elie, cares-
sant' et'tendre; glissa dif .sa . fille û ' sa"
fqmtûc qui,- iftcdnsCientd dd dclioieùx 'ta-
bleau lamittsl loïftVé i-.pâr- eox ' tr'oî ;
rinouait tranquillement 'le . ruban rosé.

i _ Vous .êtes '.yraimiàiird'hnc Jaritai-
»sie décotiC^ttântc,.Elie, oifïa ttnr pOin-
itûe tié Mmo dc .TlollcnS. - . •

, —. A-quel propos me dites-vous cela?
liiitefrogea.-t-il uvec calme, tout cn posant
•l'enfant à torre.- ¦. . -. .
' — Mais à propos de votre Subite ten-
'dtesse ¦ paternelle l .:Cc n'est guère 'dans
'vbtee nature," .'il me semble'? .

Jl laissa échapper un rire moqueur."
î — Merci bien du compliment ! .Vous

;aVqz une bonne opinion de"votre frère,
Eléonore ! Ainsi, vous me jugez inca-
'.phblc' di? remp lir mes, devoirs paternels,
' ..t 1.XI..A .̂ M.A. Î , '„A ',» H I, ',0 f i l i a l  .rtii. l'.i,,».«Cl. >UUa U KJ V . utto i •'t, •• ',,•'» O W U O  * L^.t.-

p irîS' d'urib silnpld '"'Miitaisié? .
I —  Mais... vous.nous y aVîï "tlll'"'peti

habitués, mon cheflj :';.;vjv-.fc,.-̂ -."/ - '

pttçe do travail en 1914
le'ràpporl dé l'Office du '"lr!aS(iiil vîeiit

de pàr'aîlre. . _., _.
J.'explosion si soudaine de la guerre

ntotidiale , avec ses" funèsl 'n» cousiquen-
ces, ti( donné une occasion éclalanle .-dc
consldtex combien un service - (te place-
lueut Wen organisé est indispensable
poor parer aux; calamités de Idirçps si'
troublés ; on ¦côndltite avec satisfaction'
ijue l'Office dù' trâvîiil a' bien . .compris'
sort devoir çt qii'il a ,fail' sOii possible
jioiir -soulafWr lés înîsères 'quç ' Iii* crise
actuelle n multipliées.

11 a' été .in scrit :p«ndant l'amuôc lftH un '
total dc 705-5 ordres, ,soit 709 de pliis que
l'onuéeprécédenle. ILes patrons onl passé
2759 "demandes de personnel (2470 en
1913) ; les 'demandes de itravail se sonl
chiffrées par 4296 (3870 en 1913)". Les
premiers onl annop.ee. .un lol-il de 3358
emplois vacanjs "¦ (58§6* 'cn -.1913) ,

Les ouvriers eh' passage qui n'ôiil' pu
êlre inscrits, faute d'occasions dé travail
imnîédiiles, se iont présentes aiï nombre
de 1500 (213C en 1913). Se sont en ou-
tre présentés 1066 . («I1.46 en 1913) cher-
cheurs de travail ayant un domicile fixe ,
nuis qui, 'faute de .places awK-opTiées
et de p^^çHOns.d'ifegajjement, n 'ont pu
êlré inscrits. . . . , . . - - .,

Les • ouvriers en . passage, surlput ont
dJnii-nuë à partir du mois d'aoiïl , con-
séquence de l'appel sous les drjqieadx et
du coutrùle^iplus' sévère' • au ipàssàge des
frontières. 

" 
' '

J.if èorre-^ondanee a été <f ori èm en r in-
fluencée par la guerre. I_e'I)ureau a reçu
«401 lellres . cartes ei imprimés .(3877 cn
11913) : il en a ex;pé,iié «894 <̂»53f> en

J 'Û« été détivré 160 bons pour 5'oSjlen-
.littu.de billets de'demi-taxe sur- Jer* ré-
seaux de*iQhamins «te fer f&léraia ;(I38

.en ,1913).
- l-Le'i jnîàicdnvenlsl U'a^prenii^. onti' été
continués de concert' avec SÇfi&ê ccrjtral
dès apprentissages, il.es jeuneis gensUési-
rtsux d'ajxprei)|dre uin métier ont élé in.s-

'crits au iionvbrc Me 40; le'nottiibrc des
•patrons Hierohànt ides onp-renlis a élé de
'34 ; ï 1 :pla_ocmetits ont ¦ été pbrtfc : à ' la
'c»nnai*ancede WMficct. ILIQfifioe Ren Irai
;des apprenlLssagcs ar reçu ,' Ide son ioôl'é,
>7j <loiiian'des et 48 oÈfres de plajeei ; il 8
•crtncgislré;̂  pla«!inenls. ,I_çS efforts idu
igoin'eniouienl tpour 'laifoatuation /profes-
¦'MOtulelle iie ùa jeunesse tn'ônt idonc pas
ielê vains., •; ¦
i .  -Un chàtpilre des plus .intéressanls est
sans coritrdtlil celui qui trailé Ides place-
oienls e|-'d6.3a (hiocbilisaticm. >Le résultat
'de dïniicnsîve ;prcfpaga»de Kju 'il a ;failG a
valu ïi lX>fOcé dulraivaH une aŒfhiértcC
esfraoryihàire «l'orH'res ï «Oit 027 'jpén-
tliùiil le 'onolsîd*a0(li;'i<loiil 4S2 ccncnniant
ragricullure.il a .reçu ôoC detniàndes Ide
HilnaU, pour 37:1 places vacantes; il a
élé effectué 2"il pVaveiments. C'est à\ un

'très oeeu résultai, LSî. l'on songe.que les
agriculleurs nlengagent que.lc ïier&onnel

•Jirfbilué aux travaux delà eaimpagne-. Le
retour au pays kle ibeaucom* de vaolieins
frB)ouT?éôis qui élaienHoccHpésit'liréilraii-
ger el siirtoul ten ï'ranice ' a ' gfaivléniénl
'allqgë lest soucis de nos agrfcuîlèur-'i . La
guerre a paTalj-së' cohijiK-tcinienf fmdiis-
tria pour auUml qu 'aile n'a pas eil à tra-
varMer pour les besoins de l'armée ; 3a
¦conslruclion, surtout , a été Idans te. ana-
rasime. -Vis œrlain nombreId'induMries e!
'd'usines inl-erronipirent même ileur ex-
ploilalion.

L'iOffïcè a placé au Ueshors, parî'inler-
mîdiâire d'aulres OEfrc 'es 'dû 'travail, 13
ouvriers, 4aaidrs que 26, qui lui uvaienl
'été adressé.* par d'aulres bureaux, on!
élé placés par Oui. {Voici-vu. 'Cxeonplo dss
¦heureux résuHaU des e-clalions dc V'Of-
ftice avec ies Offices idu travail' idu ide-
lidns : aTMfice a placé un cachet ifra>our-

M. de Ghiiiac s'avança vers la table à
tlté autour de laquelle commençait--4;
évoluer Valderez, prit place sur un fau-
teuil vacant, et, s'y enfonçant d'un
mouvement nonchalant, dit avec uno
froideur railleuse ': •

t— 'Expliquez-vous, je vous prie;
i Qiiâricl il prenait ce ton et cetto atti-

tude, quatvd U tenait aittU soUs Vétitt-
celle cruellement moqueuse dc son re-
gard scs intcrloctitéuW, ceux-ci per-
daient p ied.généralement, bredouillaient
ct s'effondraient p iteusement. -

[Mbie -de Trollen.% ¦malgré'- touï son
aplomb, n'échappait pas à la régie, et
p lus "d'iinéjf0is sdn' fré^e, impatienté d£

iscs prétentîdhs ou dc'sés petites méchan-
Icdtés sournoises, lui_ avuit impitoyable--
rment intli gé cette humiliation. . .
j — Vous l'ave? dit un ' -.jour vous-
imcme... Vous avez-' déclaré que tout;
jehez vous, était' soinhis au caprice du
.moment... bâlbutia-t^ elle.
• '— ' Vraiment? II est bien possiblo que
.cette déclaration ait -été faite par mt)l.
,Je suis,.en effet , Je plus capricieux des
'.hommes... sauf lorsqu 'il s'agit de mes
¦.affections. ;
; ¦ — . i 'en ai ert tout cas fait l'expérience
_pour l' amitié 1 s'écria gaiement le prince
'Sterkine. Voilà près de vingt ans ,que la
nôtre dure, ct , loin do s'ailaiblir, elle se-
fortifie chaque jour.

— Certainement.. Alais ma sœur te
'dira ,' moii bbd -Michâ.'qné' rlôul'rhori-'
"iiëur t 'en revicnl, car depuis que, gar- '
çonncls de dix ^is tous deux, nous.nousj;

geois, marié ei-pétè'Je cinq 'enfants en
bas- sige, qui,. ayaurt élé pendiiiil :19 nii»
en 'J'russe orieril'ale, oii il s'éiall rendu
dans itih jeiinc fige pour y ctu'réh'er for-
luiiie. setva' obligt! par lts évéliienicnls 'de
îicnl'rèr sans resîourcca au ' pays,' <(>t
btiiinmé et sa ta initié seruitnt' réslés'ÎV 'la
charge de kur 'eouti.iuiiié „ si- .l'Office n'a-
vait' -réusàï. OAù-IC laide Vléjl'OEfieé du 'tra-
v.iil île Strailiou.rçï, ii le placer cii ' tljor-
niine, ou il occupe niainleiiiiht Hans uiie
grartle'protpriôlé iitîc place très rflniuné-
ratrfcè. Ce! exèfntpjte «noà^reqiM lltififice
dii'VàyaM conlrHuie pratiquement t\" ttlé-
«iw^S" Vt?-\jt^^«- ites 'ajsi^ânices' " cô i-
muh'alos.

Voici -Je classeonicnt des dlililélieArs _d<?
travail ''d"ap'rès ' ']eUr' brigitie 'él ieW feliit
civil __"

1Ô14 " l9fl
Fjibciùi'gébis 8019 2445
Suisses y'aiilrés càftiforis fi&i 90G
KlrangeVs: 4^4 Ô05
C^libalrîires , . ai4.r>' 3(ill
Mariés/ ©fo ' 725
veufs aoe i-ib

• li' nombre dés ch'orciliéiirs de' lravnil
mariés a élu de 260 supérieur ù celiii de
Tannée' pnScMente" ce qui ntonlre la
Cravilé des circonstances. Il' a élé inscrit
5û4%< Friliourgc'ois Ide plus qiié durant
l'exercice 4913 jen rerandfc.iiiafismlode

}à mobilisation et . tic la fermeiiîre"'des
frtxnlièrcs, le nombre dès .Suisses d'au-
tres cantons el des étrangers à-quel que
peu diihinisé.- •

statistique îles cherchours de travail
élrangers : Allemands' '1Ô7; Ilaliens lf>4j
.Autrichiens' 56..1-'ninçiiis 4S, Itusscs .lô,
Belges 5, Danois 4 , espagnols 3,' Hol-
landais' 1 eliAngfais 1.

Parmi lesj sahs-irhvail, 1res nombreux
sont les employés d'hôlel. Le flot dès
étrangers s'étant subilenicnl arrêlé,
beaucoup de grôn'Js bôlels des lieux de
séjour Jcrmèrenl leurs portes el leurs
«¦mplo3'és se trouvèrent subilemenl sur le
ivivé-'BcaVKOu.i>d'entre vusivp'p-.ulrtiaieiit
ii de* ifamillès <fc culthaluirs .  Les, yéîiy
«le plusieurs fu ron! ouverts sur la folie
qu 'ils avaienl commise' en qiiiilant ta
ntaison paternelle ol en abandonnant la
\ie dc campagne.

Si nous rétoartisfcoiB los choroheurs de
Iravàil i>ar cla-sseS'at'tgé, noiis 'ilrouVàns
que 1 •

777 0̂^311(100  ̂de travail étaient ' âgés
tie 10 à 20 ani .

161Ôidé"2d' à 3()atis,
003 de 30 à 40'arts"," '.

!. &»f de 40 à 50 anii,. i' v ..
' afvt 'dt» 50 à RO îins ' i I '."-'FT • '

t. Sti-de 60 il 70iin.s. Y
j  -tx de- 70 ans.el-plus. - , ;
,' il̂ e nondire ' des ebôinéurs 'agis de - 30

.̂ ù 50'ans a aùgmcnlë d'une nianiiVre frap-
.panlc.
M Kiîiariilioh par groupes prôféssion-
¦nelsi : ' ' '.'
:. . OflUès Demandés Placem.
agriculteurs .. dOI4 2Q19 1007
I'pofessionnels 077 1073 648'¦
jéabs 'métier \i 4G8 1204 753
, (Le'groupe (fe l'agriculture a pris celle
jnnée un nouvel essor el l'Office peu H !s
;jufcte lilre. comiplcr cette braiidlie it>our sa
plus sûre clientèle. Ce n'est -pas seule-
iménl du canlon de Firibourg, mais des
autres parties de. la Suisse et imémc kte
îa d'rance qu'ofPlUent les offres 'de travail
-agricole.
j U y a eu uhe grande afflucnce de per-
sonnel agricole cherchant emploi,- spé-
¦cialeineni les jours de foire.
; Voici Jes résullâlsi du service de pla-
cçment agricole : ' .

Vachers cl domestiques sachant Jraire :
'857 offres ,' 050 dèonàndès, 488 pîace-
nients ; fromagers et aides-fromagers :
33 offres. 54 dem.j'29 pîac. ; «bârretieM
de cani]>agiie : 105 offres, 215 'dcih;_ 75
plàc. ; domestiques ol ouvriers de cam-
pagne : 717-offrcis , 800 dem., '476 Jdac.

::,-,- tj 'rj '.-x vii.-;. • ;a'j ustw»»» si

soimncs liés inlimiement autrefois ik
•.Qinues; lu os eu l'héroïsme d^ s-dpiior.!cr
les saules fantasques, l'égoïsme, la vo-
;>lonté autoritaire dc ton ' ami, que tu
inimttis quand mOniè, i— et qui ne t 'aimait
,̂ >as, lui , paraîl-H , puisqu'on le-juge inca-
ïpable d 'un sentiment dc' cc' gente. ' ' '
¦ U'riailr él aùloiir dc 'lui on 'lui fit écho,

non sans jeter des coups d'œil . mali-
cieux vers Jlmc de Trollens , que le iton
morkbint de son frère rédttisail au si-
lence,
i liUe n'en auraii pelil-élro pas eu fini
'Si vite avec la verve railleuse d'Elie, sans
l'éppaa-ilkm des autres ^

hûies d'Arnelles
que Tamenait : l̂ heure <lu Uiéi Bicntlôl ,
des conversations et ,les rires remplirent
le jardin d'hiver. VaWcrex servait le thé ,
jOidée jwr Claude et ame jeune cousine
Me yi. dc. Cihiliac,' Madeleine dc Vértms,
Soul réceiiuiioiit fiancée au prince Sler-
kîne." fiuillemclic , avisant . uii, ' tabouret ,
's'élait avsisc près de .sou ; père. Celui-ci
jouai! avec le» boucles de l'enfant , toul
en jépondanl-d'un air disirait il iMine de
jjrayles, qui avail réussi, par de savantes
juariteùvrcs, ù trouver un siège près de
Jui. ltobcrle, sans en avoir fair, suivail
Vai direction de son vegard , cl elle le
Voyait sans cesse ̂ comnie invinciblement
atliré vers là jeune «châtelaine; qdi allai!
ct venait si iravVrs les groupes.
. — l'rencz-vous du café glacé, Elie?
; -Valderez s'approchait dé son iilari ,
un plateau à Jai mâiii.'
' — "Maft oiti t N'iaijiorte «Juôi I..."C»
que vous vendrez.

Totaux pour 191*4 : 1712 offres, 2018
ifcmaridcs, 1007 placcmenls. (1913 : 1229
offres,. 1430 demandes, ^736 placements .)

Au niomcnl dei '"grandes 'niiiliiiSons du
personnel ajrkole, à ' ¦Noël , l'Office a
cEfeCtué l '.'l placements.

Dans le groupe kles professionnels, le
nombre des offres et celui des demandes
de Jravail u .fortement baissé ipa'r l'effet
de lu mobilisation.

Comparaliveaiient -à l'année précé-
ilente, les offres de , itravail proveiianl de
la ville de d''ribourg ont diniinu.'; de 92.
Ce fait n 'a rien d'éloiniianl; vu les con-
jonctures, qui- «xpliqueut également le
nombre exlraordiilâiremcnt élevé des

'diômeurs çilatl'ms. On peut se déclarer
j Salî l'ait «hi .çbiffj'e ,«le.B36 placemenls
effectués el dc celui des emplois oflerls

'¦ - ¦ » ••- -

! ibe burcàit i*tc plaCéineni .poiir fem'-'
nies a reçu po'ri<lant l'année 4535' ordres ,
ïï/cs offres de travail ont été .au r.dnibre
ide 2217,' iaiiilis qu 'en 1913-il y '.ciravail
cil 26&I, co ' qui fait 'ufte (liihinuliori'.do
436 places vacantes .' C*e.s| \ première
'fois dopuis J'ouve.ilure tlu biireaii que
le noriibrc des pef»oiiiu_s "cliercJuuit dé'
3'oocirpatiori excède celui, de* ' places A
pourvoir. ¦ L'atm(1e .précédeftjej. ji; ï.-uv .iH
eu 200'i (U'iiiaiKlcs dv' . ¦i>liiee ,;..oellc an-
née, le chiffre .est .-auonlc A 2318. lui
1913, il y avait, pour lOO.çdateçs .vacan-
tes, 79 jeunes filles ù pjîceriren 191*4,'
la moyenne a «té;^le^|5ô ,%; environ.

^Malgré cela, l'Office s*<-si;njamlenu au
niveau «des annÉes'écoulées.pour ce qui
'concerne lés placements, dont ' le total a
'été de io$s: _ -

La proportion lies placemenls' . aux
offres élail, cn , 1913, de ,39,87 . %' ;' fn
1914 , elle affeinï le 47 ,49 %

', làndw que
le ipour-cent des placements, oomparés
aux 'deniaiules dé travail ,..-! élé dé 40,43 ;
ipour les exercices préewfcnts", il élail da
'50,(57 %. (. 

¦ -.
'. Il fa ut ' rétpét er encore lee qui a t>lé kl éjii
iii! à miajiules reprises ,: yuo des -jeunes
"ïiJlesi ttinlieht d'aoqiiK.'rir tuue forenjtion
sérieuse; plust les lemips «onl difficiles,
plus la lulle pour J'exisBence' est andue
et plu .s les concurrentes sont noimbrcu-

>ses. Qu'elles se ' disent,'-' que -toujours e!
rpâîl-OUl tas qualités et lt-s apliluiles mé-
inagères ; seront/appréciées. <>f .quo- les
moins : fonnéés.'Jlci moins c-tittiblcs, au-
^ronl encore p îits-tie peine ù trouver une
occupation qu'eji; tcni|)s .ordinaire.

1 lie placemcnl duipcrsoautcl .de jnoison,
qui occupe une pluco pré pondérante
dans lo servicic de tplaeeuicnl pour îles
femmes,. qccu.se Je. mouvement suivanl
iiendant l'amiée dc cuerrc-1914 :

r r Offres Dém. 1914 .1913
Femmes dc chatn-

i bre et bonnes ¦'
d'enfaitis - 367 42Ô ; 117 %'• -80%

'.Villes a tout faire '4M, 671 .»«%,- 63%
.Cuisinières 173„ , 12-1. .7.1 % 4.".%
Servantes (le camp. 2*'C 175 ' Gil %i 47%
.Aides tic . ménage 3^5 ,487 150 % 129 %

f.é petit tableau dénlonlre que c'esl
surloiil le personnel de maison qui a
souffert de Ja crise acluellc. I-C fail que
sur 100 places vdéanlès pour aidés dc
lliéiiûllc il V il OU 150 jctiiK-s filles à
placer montre uiie î ois .de plus 3'im)>oT-
larrce de'ce gefire de placement et les dif-
ficultés qu'il y a de le bien faire.

A partir du mois d'août , les offres do
places pour l'élranger 'ohl presque en-
tièrement Cessé, ce qui 'expliqué le fait
que, poux 122 irislitulrifes el goùvernân-
les inscrites et qui se placent pour la
plupart au .dehors,, il 'n'y avait que 48
'placés vacant os.'

D'aptes la provenance, -lés 'offres de
travail des deux dernières années se ré-
paflissent comme suit :

Il était visible qu 'il réi>ondait inwcJii-
•naflcmcm , bàutoitp ptiis (fcciiiSé'dc sa
femme que de ce qu'elle lui ' offrait.

Mme de flrayles eut un -petit rire bref ,
(qui sonria fatix.

.— Mats c'esl délicieux, un mari aussi
¦aecomniodaiiil ! Vous Jui\ offririez, nia-
,dame, le plus amer breuvage qu 'il l'ac-
cepterait saiis Jtésilcr .

—- Certainement, parce que je ' serais
persuadé que ana femme ne me -le' donne-
rai! que pour mon bien ! riposla-1-il avec
un léger sourire dc moquerie.

l'uis, baissant la voix,' et la physio-
nomie devenue dout à couji sérieuse, il
demanda ': /
! — Vous semblez fa liguée, • Valtlcrez ?

•—Ohl ce" ivesl-aien, une t>uuple né-
vralgie !
i ¦—Prenez donc tout de. suite quelque
chose pour Ja faire passer. Celle tempé'-
jalure orageuse ne peu! que l'augmente!
Cltcote. . 

( 
. . .  , . .., .. .

— Osfi , je vais mouler loul ù l'heure.
—- Allez donc niaiiiicnanl . Je vois forl

bien que vous Juttcz coutre une souf-
france .IrSs fôrle . -Claude çt iMadcIciitc
sont Jà . pour finir de veiller à ce que
nos 'hôtes -«fient servis.,

?—.El vous délestez voir une personne
souffrante , Elie, dit Mme de ; Braylcs

^donl les lèvres "pàliss îilps 
se 

sorraient
'nerveusement. La lionne santé csl, à vos
yeux, indispensable.

Il riposta d'un lon sec ct hautain :
' ,— Pardon I ne vous méprenez pas !
.Je -trouve iasupporliiblç.Jçs4$;n\m<;a_vsans

, , -r 1813 MHVille kle Eribourg : " j a22 j i 0,
Cailioii de l'i;3)'0iii-g ' . 5ÎJ3* r^ .
Autres càiitoii< '* 3̂ 3' jj lfl
Ivlràn^ér ' , 3,-,5 ' J, f j

Tandis que les offrcs. de travail p ro .
venanl de la ville de Fribourg, des att-
ires canlons suisses el.de lëlranger oui

.beaucoup 'diminué, celles du canton ,|„
I''ril)ours:soiit reslées : an m'énie niveau ¦

,ce!a doil être a(lribuéô.l'état -de guerre¦ et à la jiéiiurie de servantes de campa.
i8"e. • ,.

Jtéparlilion des deJiKiiides de travail
par classes d'Age : . . . - . .
; lElaicnl figées de 14 d 20 ans, 1201 prr .
Vxwines î ' . ' . • • . - '¦ ¦

;Elaienl âgées dc 20 i't 4Q an4, 993 per.
isônnes ) , : • .

-Etaient âgées de 40 ahs et plus, 121
personnes. . '

Képarlilion d'après la nationalité :
FrilKiiirgcohes 1580, SiiisSesste d'autrrs
cantons 409, étrangères 269. Il a lu
délivré pendant. l'année 15 litms peur
l'dblcirliûn de billets domi-laxc sur là
Iréscaux des chciniris de fer suisses.

.» •' ¦

: ^Ilicn de* passages Irtléresiyinls 'du rap.
port -mêrileraicnt d'ètrè signalés. Aussi
.serait-il désirable qu 'il fût ln par Ions
'Les IVOTUX oniis da-i.s- Ja - .contfrrsioh' mé-
rilenl d 'être rclcnn's : l'Office du travail
dflv.ran't xttré sotilesln -ehj tâiïs ^lés'datiî
soh activité, car il ai .pendant les ncui
années de son existence, su s'adapter aaj
rohililions Oconbmiqiros (hi "chnlon, d<
sorle que nous avons à' Fribourg tfn ba-
reâu de placement de* mieux organise*
ct aclialandés, quebien d'aiitresi villes
jious envient il juste titre.

j 8ttàtttfp<ft>n
sn faveur des 8ulssei nieesslteux

rétïdàiH' dknî ï:s tuts tciugitunî!
District de là Satine ; Autigny, tOî . fr. .30.

Corpataux , 20 fr. Corserey, 96' .fr, Ependes,
50'fr\ II.  Granges-I'aecot; 35 fr^ EO.; Gre-
nilles, 50 fr. Grolley;' 103 fr. 70. 'Lentigny,
OOfr. Montévraz , 52 fr. 50. Norész , 86 fr. 90.
Obprncd , 40 fr. Rossens, 60 fr. Senèdes,
5 ff. Zénauva, 49.fr. 85.

Distrlcf dé la Siogiûd : O^érioh'rot, 2S fr. 00.
Pistrictdela'Gtuy éfé .¦'Albeuve,' l l l  fr. 70,

Ballogàrde (Jaun). 147ir. 20. Broc, 1400 fr.
Echarlens, 87 fr. Eoaey, 10 fr. 10. Estavan-
nens, 25 fr. 20. Gruj-èieSv 3I3'I»; SO'.'Ou'ijie-
fel)3, 9p fr. Lessoci, 65 fr. Minîes. 31 'fr .
Mdrlbn; 40 fr. 10: Poai'-en-Ogoz , 50 fr. 10.
Sorens , 70 fr. ' 10. Vuippens, 71 fr. 90.. . -
' Dislriet du Lao : Agrimoine, 50 ty. Cbam-
pagiy, 11 Ir. Oorsàlettes, 10̂  fr. Courlovéh ,
'70 îr. 50. Courrillèn», 40 tr. 50. Ooutteçn'n,
;36 fr. Ooussiberlé , 44 .(r. 6O.;'Kr«sses;.lî0 fr.
Grfng, 73 fr. 50. Jentes , 68 fti GO. Meyritz,
2 2 t f r .  50. îlontêrseltu, 16 fr. Montilier ,
60 ;fr. Ormejr (Ulmiz), 100 fr. Salvagny,
91 ïr. Wallenried , 89 fr. .
. District dé la' G'àu'e ' :- Bionnèns, 12 fr. 30.
'Blessens, 22 Ir. 10. Chapelle,' 22 fr. Lé Cbi-
telard , 80 fr. 10. Oltâtcnnàye, 66 fr. K«a-
i ..; _¦ :: ¦¦¦., '.» '. .:, chiens et \ i'.langeanx , 34 f r. ï. -.-. -;.:¦ ¦
nens, 32 fr. 30.: Gillàrén*', 40 ff . Grangetlea ,
49 f r .  20. Lieflrens, 28 Ir. 40. Lussy, 40 Ir. 50.
Mézières,.lit) Ir. Le Saulgy, 17 fr. ?q. Villa
raàon , 37 fr. Villargiroad , So'fr. Villariaz
62 'fr. 20. Villaz-St-Pierro , 93 fr. Vùistcr "
n;ns-devant-Romont, 85 fr. 10. .

Çistrict dé la Broye : Ch'apélle, 2Î fr. 10
Djpdidi:r, 53 fr. 00. Forel, 28 fr. 50. Fra
net, 1 tr. 40. Léchelles, 92 fr. 70. Murist
H îr. , • ¦

District de la Veveyse : Bouloi, 66 fr. 40
Le Csèt, 4« f i

Société <!ee tcaïasrays de Frib on r».
— Les receltes totales du mois d'avril dernier
Se sont élevées à 7672 fr. contre 9302 fr. 60
en avril 1914, eoit une diminution • da
1630 fr. 60. .

Le total dea ,' recettes à fia avril est de
;34,?9I Ir. 15, contre 41,786 Ir. 15 à Ja mê'ma
dai; de l'an dernier ; c'esf donc una diminu-
tion de-7495 fr. par rapport .k 4'aiinée 1914,
pour les qaatre premiers mois. .

cesse préoccupées de leurs malaises inia-
giitaires, 5 el en occupant comïlammcnt
leur mari. Mais je sais comprendre une
souffrance réelle, y compatir el tfaire ca
sorle dc Ja soulager. Soyez sans crauile,
je ne suis pas uh mohifre,' coliime vous
scaiblcz Je croire cliajil-àliteniejil , Ii>
berle.

lt 'IakKi' édv'apper uiv petit tiré' rli!-
ledr c-f se leva pour répondre à Un iappd
tle : sa mère , qui Jui demandait de jouer
une 'récenle ' oOinp&Siliiitn 'nitisïcale d'un
jeune Roumain protégé par lui.
.' Valderez s'élail rapprochée de Ja lable
A thé ct informait! à, mi-voix. Mailcieiac
del Vérans de l'absence motmcnlani''-'
qu'elle allait faire. Comme ellc se ilétour-
ualt ;i.x>ur quitlcr Je; jardin d'hiver, elle
se " .trouva ci) face de Xinic de .îiraylcs.

i— Allez vile vous soigner , chère nia-
dahie, dil la yoix clianlante de Ja jeune
vciive. Quoi qu 'en (lise M:'dé Ghiiiac , il
Irouve riis'iipjiorUililcs Jos fenthies souf-
frantes. La mère dc GuHlemeite en a su
qiiekpié chose ! Snjdlle ù de. Irop fré-
quents malaises, 'elle . voyait son mari
prendre alors le iraih pour Vienne o"
I'éicrsbouTg, ù moins qu'il -ne s'en ail.»
Vers les Indes ou -le 'Gruçnkind. 'C'êlail
une façon charmànlc d'aider A J'aniélto-
lalion de celte psùlvre petite eanlé, élant
'donné surtoul qu'elle ne vivait plus hors
cle sa «résénoel Ah!  Io» lionunesl le*
lionimes l . . . . .

- '(A tutoie.').



¦m—"
Madame veuve Andreic.Uarraa

, i «e» enfants k Kribourg ; Ma-
xime et Monsieur Louis Bosay-
Biriaa et leur fille , k Bulle;
Madame veuve J .unet-Barras et

 ̂
eniants, k Nenchâtel ; Ma-

dame çt Moniieur Marc Luy-
Ii«rr«s et ses enfants , à Laa-
ginne ;'Monsieortt M «dame Léon
lurras'Kyirann, à I. aisaone ;
Monsieur et Madame Louis.liar-
m-Seisa et' leurs ' enfanls, 1
i-jv.Tin- ; Monsieur et Madatr.e
/ofcph. Barras-Seba'î* et lest
enfant ,1* Lausanne ; Monaieur et
Uadame Alfred Barras- Perrone1,
I Gfnév.! ; lea entants de feu
gaile Bairas, Mix et Ernest et
;etir lamille , à Fribourg ; Ma-
dame veuve uain?rino oeyaoex
et aes eniants, k Bu|le, aloai que
Ici familles alliées, ont la pro-
fonde donleur de faire ' part ' a
leurs amis et connaitsauses de la
parte ciuello qu 'il» viennent d'e-
pronver en la personoe da lenr
obe» P*re » btm Vète, grand-
père, frère , onole , neveu , Itiaa-
Friro et cousin

ÏOHSieur Joseph BARRAS
, jivccanicicn-wfraifé

;.- -.:' tie le 15 mai, à 5 beures du
matiu, i l'âge de 65 ans, muni
in sacrements da l'Eglise.

L'Otlièe d'enterrement aura li<u
loodi 17 mai, k 9  a heures.

[tomi f ile mortuaire;; Uoe-dal»
(Miidéniine, à Bulle.

R. i. P.

L'ollieo anniveraaire pour le
repos de l'àme de

MONSIEUR

Louis CARDINAUX
.; conseiller d'Etat

..ira lieu lundi 17 mai prochain , à
S K .heures, k l'église de Saiut-
Nieolas."

R. I. P.

TJT"
;."oflice anniversaire pour le

;;"¦) de l'âme de

Uadame Elise T4RGHINI
aura lieu lundi 17 mai, à S b., &
l'église du Colléj,'t Sasit<Miclyi.

R. I. P.
¦HBBBBBBBBEa CTSWMUi

S VENDEUSE
firt unt  deux langues ttcniai<l«
plaee. Bons cenilhats k d.s-
poMÙoa.

««Ansser «oue H 1981 F, kl' *-, gouoe ia pablioité f{&atena(«vn
* Vogltr. Fribourg. 17(5

Couturière
demssde apprentie et ra*.
tojeltle.

S'adritser k n"« Fnlb, rue
slt Liuttmne 23. 1781. .Ml

Domestique de campagne
Homme de confiance , sachant

traire , ae pincerait dans pesiie
lerme. Prétentions modestes.

S'adresser soos 'H 1984 F, k
Busenttein d- Vogler.. k Pri-
bosire. - " 1783

Commanditaire
âsioelé osa employ é laté-

tesié est 4emansi pour mai-
na de commerce téiituss t t  très
«anse. Bénéfice as?uré. Apport
3,000 Ir. Aflaire exceptionnelle •
«ot avantageuse.

Ifflire soua S1011 L, A Hai-
K«*in "et Vogler , Lausanne.
'Oa né répond • pas aox UO-

n/rnes). • 1783

Cabinet dentale
B. PÉGA ITAZ¦ BULLE ; vi;
Consultat ions tous les ]ourt|
le vendredi après midi,
k BKOC.

Un grand magasin de la
ville, demaude

ton p m  m\\m.i
Sw le 1" juin oa pour tout

-mite. "
Mies " écrites sooa chiffre*

1 1011K, i Haatenslein & Vo-Sier, iïribourg. 1794

Télégramme
. faebjttedeadeotsartifieiclles ,
"•'«H et neuves, ainsi qus

DENTIERS
M paie jmqi'à 1 fr. la dent.

Seulemet-t mardi 18 mnl, de
" B heures, à l'if die! du Cygne,•FrlboR». 1792

tes de fleuries
MM. Moï«e Ganoy, jJ&ejdOb

""•Oi'is .propiiStaireaàCor 'mérod ,
"poseront en mises pol .Jiqoei ,
"adi 1? mal prochain, dès
'.«enre dé l'après-midi , les fleu-
[les en loin , regain et trèlle,- de
J contenance (I t im-o: ;  35 poses,
'"'sées par lot» .

favorables conditions de paye-
nt. 177S--S81

"endei-vouï-dMi rai'eura an
"•aw Werro , i (,'ormérod.

l'oit les exposants :
»<o«il_s Uetnet, mtndalaire.

, VIEffT DE PARAITRE ;

Lô Bienheorenx Pierre Ganlste f
l'AR

.1. Genoud
Un beau volume illustré in-12

jj Prix : 3 fr. ;  franco , S fr. 25

« EN VENTE A LA LIBUAIIU.E CATHOLIQUE

(

'" 130, Place Saint-Nicolas
a la Librairie Saict-I'aul , Avenue, de Pérolles, KjïfcJBrg

. et cher les princi paux libraires,,, ,

§roderie de §t-@all
On trouvera toui ours i mon domicile et au baue, place du P

Gi ra rd , foire et marché, le plus grand choix de robes brodées p
Première Communion , depuis 6 tr. SO. — Broderie et dentelles
fuseau en pièces ct eoapona, blouses et lingerie pour damea
enfants. Envol i choix. HII8I F tOSJ-lSZ

M°" Daicnet, TMâfra, rue de» Bouchers, Ut

ÇMfcQNOEÎÈTRES INNOVATION
Vente «fla-ecus (hi  f n l H l . - a i i i  miv i m r i l n i l l c r H

9 as* 4a gnratin — 12 moli do crédit '— 8 jours à l'eut! 'W
— * "*" " _*rZ?T*- Mocttmeni antre 15 nAis. boite orgmt

Fr- /&3' '*̂ Sk 
Fr# ' <Mi*£*

9
«*W4.

f ,tn

C f  w(f ^
ï«i G \\̂ \ AcomP|*fr - 5 •"• r*r , ~^_ f.f_. 5- *~

*D T̂ \ys_jSJÏt  ̂J"J ^̂  ^̂  ^-> même p i é t é  «u* <**tw*e acte htllt

il H3&;$ ^^Ôp^ à Isrmo ^McJ^wJ^m T<H *.
ïyfi( No 3251 - IV. C6— au compUal.

• -_^
* "̂̂ ' " ^̂ "̂ **_. AcompU ff. tO. - Par roolt îr 5 -

/ - ' Ŝw J* *̂ **V*,-*r* î̂:ï i'N** — A P«TM*X aox grand* aT«nU««i d+
/ s \ . Vr

/f f î f r *:'&' - * ' ¦'£"" ' 
\ rotre «yttïina de venu

h . - ' -;ï -̂','?r ¦̂'• ' "* "
- *' ' " ' '| Hw *del2XQJ «trôo«MirM

^hÊiM^^Ê^Ê A. MATTHEY ^JA ÔUÊf
^^^Û f ^^ 1111Ê7 FABRIQUE 

I N N O V A T I O N

V ^^BB '̂ ^r «f 
M*!»c:i d« conSanee ?» de »WBo

* ~**C* ¦¦ ¦^ H* La .M-' . i .'rr du BCflTC «O S ' - l - i e .
No 3278 Toujoura lmit««. jamais i'.S  ¦ -

Dtmandtt »«• ca!aIo3Vts fnrf;» tt franco. flt—J choix 4e réjultmffvn, rftvtft «î biJoUrrU.
lt AçJAI Uri.-ux ti honnêtes «formel. Miquir /« />*"¦ Ai '"•f*'- i

FORT REVENU
pour le placement cn a"»* d one publication illustrée h»bdoaiadaire ,
d'actualités |v.n P *U t.muéio & ceut.) on demande de bons rtspré-
nentanta exelu»ifa i-ar villa ou captQn, a de*.,<_onditiooa nèa
ttvorablea. "78

Adresser olîres tous Vc 1705 Z, à Haasenstein et Vogler, Zurich.

D£M4NO£2 PARTOUT

liâmes suisses ËLEM
la do. z. 3 fr. 75

c- r.vi. -nr .cnt  à tous les raolrs genre a Gillette i
Les meilleures. Les mieux aiguisas. Les moins coûteuses

Marque suisse déposée N" 3i79t
EN VINTB CUK/

SCHMID , BAUER & Clc, Fribourg
L. DALER & C'!, Fribourg

On demande partons dea dépoaltalrea
1 -- - Représentant général pour le cimlon-de-Pribourg :

TitiVWETTI W1LLI1H , Aorore „22, Lansanoe
,_¦——¦ vm*w——-*tt—m%x%———mmm——wmmmmmm ^mmÊmmmÊÊËmmmmmËÈmmmmmm *

ÉTABLISSEMENT HYDROTHÉRAPIQUE

Bains ie SeUrosn ZPOUG
Ouverture : 30 mal

Stns laHum pour le t-silement physicsl  et diététique. Htatlon
rlliualériqan k 10(3 m. d'altitude, l'rix modérés. Tiam électrique
de Zoue et baar. — Demandez prospectus. 1777

Doctenr HEGCM.IN.

ift¥.JçODu68''-6 l̂l-'1870 •'̂ '''wir^i.̂ Mr^

jflratBgaaBi^^ i\'Z__7iil^''''̂ j ^ i-̂ iî ^

Mardi 18, Jeud4^^^.Luridl 24 Mai 1915

HOTEL SUISSE, ÎFRIBOURG
i\«?r • A CQSC dates ; _ . : - ,,. _

pourront noua être remises contre assurance garantie dn fen, gercés et incendies

t* m m  " Tarif rédnit

S^
"% ¦ ¦ nn i F  ̂

¦¦¦¦ gt_
GlireSÎD rlLSf fourreurs 'M -

MT Maison de tonte confiance "im dô NEUCHATEL
.-A -awa^--̂ ..-̂ ' . . . -.-I. ,JVlTlflÂlkMnfl i '1Q'm - —- '¦ ¦- -.-̂ ..¦Vl-».'— '.':.- - -*lf . : L - ' ._ . I D z l j e _ ! . _ _ .  n rn  .

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Capital u-r»é : 30 millions.

Bilan au 30 avril 1915
ACTIF PA8SIF

Oaiase, j  eomprla «voir chex la
Banque Nationale et virement*
poatanx 7:G ,448 «0

Banques et Correspondant 5,761 ,7_33 S*
Effet» aar U Baisse 9,ltS ,IOi 71
Ëflets aar l'étranger — —
Prétt aureommunea et eoroo-

ratious M.140 .191 S7
Comptea eouranta débiteur* 31 . - - : ,ui 64
Créances hvpotliécaire* 14 ,915,086 iO
Fonds public* 6,157,604 6i
Coupons . 72,668 Î7
Immenbles non destiné* 4 l'usage ,

de la Banque ' • . «5.870 "5
Meubles et immettklsa 1,051 ,161 —
Comptes d'ordre . ¦_.. , 2,633,619 34

TOTAI. 89,«3^îl 5T

Pribouro, le li niai MIS.  ¦*-- DIBECTIOÏI

; Bilius bi. '
' Orand* et petit* rideaux en

mousseline, tulle et t i l l e  appli-
cation, par paire et par pièce,
vitratres.

BRISE-BISE
etc. Vente directement au con-1
¦ommateur. Ëcbantillous par re-
tour du courrier. 62S-18S

E Mettler, Hérisu 1, 328
Fabrlqs* ipidala d* ildMux tredi i

Gît A.TUITÇ'
vous recevez

mon catalogue illustré de meubles

J. S C H W A B
r i t ï E O CKU

174, Grandes RamM, 16S

4^__<S/^t^i Bicyclette
V-Jr^p V*̂ V/ TonrUie, mo-
,>i i, _. _¦¦¦>_¦ i dsrne et solide,
t ï  mou gar., avec pneus, gnrde-
boue, Irt in. sacoche et on lils
Fr. 90.—, avtc rooe libre el
2 (reins, l'r. IOO.— , aveo pneus ,
12 moia gar. Fr. HO. ¦-- , Envel.
rechange, forte, Kr. B.BO, Cham-
bre k air Fr. 4 50, etc. Bitjel.
d'occasion i très baa prix.

CATALOGUE GRATIS j
Losii» }»..i-.i,y f u b r ., Fajerie.

Bicj-clette ang laise avec roue
bre , 2 frtins, Fr. Jrj5 .- .

Vente juridique
L e  :.. -. .- des (aillitetde la Sarine

procédera, mardi 25 mit , t,- *
2 heures da joor , k la, aalleidu
Tiibunat . i. FnV>ittr«r, a la vente
aux enchères pnbliqnes, d'une
police d'ammanic mr la vi i  de
Adrien Barbey, né le 27 mai I8fi5 ,
contre la Compagnie d'astutaaces
€ La Baloiie ».

La valrur de rachat est actuel-
lement da 23CS (r. ;;.. 1780

À VENDEE
à proximité de la vil le , una

maison d'habitation
comprenant 2 logemenia avoo dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Exige peu au comptapt.

S'adresaer par écrit, «oua
chiffres H 45-F , a Uasttnstemtf
Vog ler . Fribourg. lot

ïiiilijill
à fumer et à chiquer

N'acceptez mTf- pas
des * contrefaçons

G. Wir, BIM

Cmntte da l'EUL

I I . .  V
Capital de dotation 80,000,900 —
Fonds de réserve 1,050,000 —
Banques et Correspondants 2,680,173 50
Comptes courants créanciers 6,874 ,653 86
Traites et Acceptations» — —Dépots en caisse d'épargne 7,481,910 67
Bons de dépôt, obligationa et

emprunt* fixe* 18,133,881 35
Caisse de retraite et de prévoyance

du personnel 30,549 50
Compte* d'ordre 2,992 494 49

•-¦•-s .

TOTU. W--W,«ri 57

I . A  watlrf , k '3  minutes
dais Kate de Friboorg,

M chalet
»vfc grand jardin et leaucorp
d'arbres huiliers. Frit : tt .OQJlr.

2. Caa prtite malcan de
2 logements. Piix : tî .CCO lr.

3 t'n battaient de 3 loge-
ment*. Prix : x - ,C0l»f _ r-

*. Vae parcelle de terrain
i Utir.. -;. - -.r -

l'uiu lc tout, on demande p<a
d'argent au comptant. - 1755
.. B'adresier : A. Z., poste rts-
laite . Frtboarr. '"¦' - .. -**Paratonnerres -—-̂  - -

vérificsL.repart.t. irtita lateur A VBSDHE
autorisé et recommandé par fa iiri T\^»fï:l^O"^T¦Commission cantonale d^aatu- UX1 .. .P"1"!?*31
rances contre l'incendie. 3 lrotU i avec circulation d'eau

Potaserdepm.SS fr. Fonr* chaude.. On peut le voir foie-
à pain. Blejeleltta à roue hljie Uonner . II1938Ft'54
depuis U0 fr. S'adresser au I", Villa «o-
PoUgtn (l IlicydeUCI, 0CCASI08S re»e*,Beaureyanl . «-- r l b o n r c .
SfiiTtipprie-lerronaerie

ERLEBÂCH , constr. i\mm j f Valais
FrlboDlir, Beauregard. I 6

franco contre remboursement .
î X kg- 5 kg.

Extra Fr. 3.55 6.60
lia* qualité > 2.15 4.50

Syndicat asperges, Harti*
%ny. U 22255 L 1780

A mrr.it
i 5 minutes du tram , pour le
25 juillet , u bel apparte-
nu nt de 3 chambres, cuisine et
d p-ndaricea'.' Balcon avec ma-
^niliijue vue sur les A' c». Kai.
gaz. électricité B* se ¦- - r si 10
le dlsixe, et^rand j u j u m  k dé-
position dii ce jour .  — S'adres.
à A mU K e l i a l l u r  l'n r j ,  . V'i-
onftft!. ' H 169* f 1542

\ttmmm% A LOUER
BÎÏÏWl VulâW»! WilMll H ani Caillettes, pour lo 25 juillet,
*̂ Û^nff nrfrt^*rTJrrPB Joli appartement Mm eipvé

gjBuDiftaaaaaaâaadiaaGlui an soleil , ds 5 iliat-' /c»
m. confoit moderne. J«rdi -t

Garanlia conti-» le* o-zrajan* S'adresser son» tt 1883 F,, à
_ . _ . , OaasensJsin * Voolr' à Hr».-ExoeUenw «rdol» pour eau. jeiiTj. 1711

vertures et revêtements ds U- . , . ' . '
çadea. Durée illimitée. Garan j ^ .  propriétaire! qui ont des

?i%"5ss&£toii chevani à abattre
_________________________ _———.-————. n'ont qu'i a'stlrttser dlrfre»

A louer, pour le 25 jaillet tcméntâl» ¦¦¦ . ., ' ..

un appartement Boucherie che yallne PMou
de S chambres , caisine. ean et 

^ LAUSA'NKE
gaz. rxpotéaU soleil, avec balcon ,
a l'avenue de Beanregard. Lu- '"• r ,
mière électrique . Kn cas d'aooident, on se rend

S'adiesser à la borc>ierl«t Immédiatement tur les lieux. n
Acaebmann. H 1677 F 1700 ¦' ' " '¦' ¦ ¦¦

. . . . . .  ' ' -~——¦ A VENDRE PfiÈJ FBIB00RD
Je cola acheteur de 80 i :., » nmri nniiwtlnin«fer- "<he,e" » on joli C&FÉ-BRASSEBIB

benrre âe table, pure crème ^^$tâ:&?B
k expédier en deux foii par chant 1res bien,
semaine. 178' S'adresaer par étrll, cou*

Oflres sous P :,-¦!¦¦• L. i Haa- H 1882 F, i Haasenstein i Vo-
senstein tt Vogler , l&usaiâie. gler , k Fribourg. 1711

TRANSPORTS FUNEBRES
i destination de tous pay*

lUBITH-DÏÏPiBC-FEfiT Iwlmt KGPJîH, H-%
Qenève Téléphone 121

CERCUEILS * lus f i m  jrfa i lim» k aH.
xima LES mn uovtits

Dépôt* ponr le cantou de l'r lbynr jc  « .
B U L L E , M. } ¦¦>¦ V h BAUDERE, ^. r.iiti .
CHflTCL-Sr-DEK/C, M. Emilo SCHRCETER.
«OMONT, NL Gharies CLEMENT, ibênitte.
ESTAVAYER-LE LAC.MM.DIETRICH.rrteti,

Ibènistts.

mi mtm t vnnrim
anx enchères publiques

L'olliec des faillite* d: la Veveyse exposera en vente, aux enchère*
publiqaes , l n n r t l  17 mal proebaia , i 2 brures di l' a prés-midi , à
l 'Hôcl dts  Trei e-C'at.fona, * Cftdtel-Saiot-Oer.is, It dit bdlei com-
prenant : café-ies'aorant,. talle a manger , talon, 10 chambre* i
coucher , caves voirées, petit jaidtn attrnant et gtand jardin potager
â proximité , ainsi qcet'atntubîem'rt complet tt «n bloc duâit b6tel.

Otthôitl aitué au centre de la ville de Cliild Saint-Denis, obel-
lieu ds dimrict < t  aiéa* da tiibunal. anr la routo cantonale Vevey-
Bolle , eat de vieille renommée, magnifiqae léjocr d'été.

Occasion UDJijoe poar prpo'ur »éri<ux,
La venl^. a li.u k tont prix et les conditions sont dépoaéea k l'office.
Cbitel-Saint' Dénia, le 5 mai 1815. B 18U F 1661-,

Le préposé :.G. BoDlonr.

Malgré le manque général de chaussurei
notre grand magasin est complètement
assorti en tout genre. Demandés notre

catalogue 1

Rod. Hirt & fils
i bmtbùurg;.

Magasin et appartements
A. LOCJJBIV

dsns llràmeuble dé llidtcl du - Chantai*, i partir da ÎS juillet
pr.Vbaln.

o 'ad.-i->a.-r lt la Bnuierle BvaarcKiud, FrllM)BKt 1187

Vente des étangs du Bevii
Le x i n l T c -. il 21 mal prochain , i 1 heures du j our, su Bn0<

de la gare de Komom , l'OITice des falli-ca de fa Oliae vendra e:
mites le.-, étangs da Devin et la p ies» de terre attenante , appartenai
t la masse en f «illite d : François Ealliard. k Villai -Saint-Pierre. .

-Ces é <tngs. situés à prcx 'milé ds la (_arc de Kcmost et au fcor
d ¦ la rot|e caulonal», peuvent l-..e o'i i-e» en hiver |uinrl'expIoitatic
de la glacé ; il s e-onvirn lrab nt aussi a 1 'étahlis.«r ment d une pist icultùn

Cunt-i ance totale r I Ixc'arè 99 aies 98 m* (> poaes 222 perches
Frixd estimation : 8800 franc». . H 1918 F 1738

' Le préposé : Alex. iïEll.

MONTRE MUSETTE
~_^ infaillible, élégante, solide.

? jours /f  'Vt Garanlie 5 an*
* v. ^a_\bf l.Jmf  Ancre 8 rubis, lorie boite nickel

l'ea-ii ^_7rTfîè»^ blanc {nr Fr. 18.—
^^f

1 -Acompte ,Fr. 6— Far mois,Fr.S.—
: ^ ĝteJlSm%nmm^_ Anure 15 rabis , forte fcofte argent
l-̂ ^-̂ ^-7-̂ ^S »»/«x, contrôlé Fr. SS.—

yf ĵ^î^^^^^^S^ Acompuî, f r  IO.—
&pr̂

X
{{ ti» i'̂ ^m P*r mois, Fr. S.—

Uf- 't f )  O'^HB 
An """I'1*11' ' IO "¦ d 'esc0Q P!e

JR!- wa Demandez la catalogue
BS:9 ^J^ A 3:îH illastré ' gnûl cl frinco

¦ ¦ïVi---*=<Z^ "̂ <^ MB •¦»*•¦*> atl'-'tei voa mon-
^K^"

^
fi rf"^S» /L -£P - Ires direcu msnt ui fabricants :

%^^yF GuY-R0BeRT*ci,
^̂ ^(gg^  ̂ - LA CHiOX-DS-FOIDS, 8

Ancienne maison suiss*, fondée en 1871

Caf é du Grand-Pont
OQSOBBS

Dimanche IO mal, de » à, T* heure
PAR.- . .»

l'Orchestre BEÎSZO
ENTRÉE LIBRE

i -Meubles & giterie
M GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Lils complets depuis 95 ir.
PS Tableau*. — Wurri. — :XJnoIénius. — Papiers peints

&EPABATIOXS
Se recommande , ! i.: ,», , H1090F 1007

F. BOPP, tapissier décorateur
rue 4fi Tir, s, FRIBOURQ

*t caté de in Bansue populaire «alasa
G'and local sec pour la miie en \i-at*nt de meuble*
¦ ct au.res marchandises.

. Dimanche IS mal
DISTRIBUTION DE FRUITS DU MID

au Buffet de la gare de COURTEPIN
Invilation cordiale. \.e i«n*uieler.



flSSSSES l~x - '\ BBr K] _w

ous tenons un grand tt riche assortiment Malgré nos prix bon marché, nous attachons beaucoup de valeur à ce que nos chaussures ne soient confectionnées qu'avec du meilleur matériel»
roU8 trouverez réunis dans Ien c o n î i e r f c  Ilirt la meilleure qualité , les formes, les plus nouvelles et les prix les plus avantageux. Nous envoyons contre remboursement :

- - i. pas i ¦» , ¦ ¦ . -

gy &S 89 90 284
Soul lors  Richelieu Sonllera Richelieu Soulier» Btcbelleu Sonllera Rlcbellen

Sondera Rie a ten 
^
ou 

,jaincg) cuir f â ,  arf,cje |ûr t i \. ::cS pour dames, chevreau, bouti v omis pour dames, cuir box , bouts vernis
nour dame;, cuir «aliné. bout» ou non ferrés. pour dames, cuir box , bout*, folidea légers forme Deiby

N" 36/42 Fr. 7 80 Kq 36/42 Fr. 8.30 N° 36/42 Fr. 9.- N« 36/42 Fr. 9.50 N» 36/42 Fr. 10.-

292 ^̂ "̂  
i 

93 299 273

Souliera Rleheilen Soulier» Richelieu Senller» Richelieu Soulier» Rlcbellen Soulier» Rlcbellen
ur dames, cuir boxcalf , bouts vernis, pour dame» , chevreau , bouts verni» , pour dames, chevreau, bouts virnis , pour dames, boxcalf , bouts verni», pour dames, boxcalf. san» bouts vernia

sur deux formes forme Derby forme Derby, élégant» Derby, élégant» Derby, très élégants
N» 36/42 ' Fr. 11.- N» 36/42 Fr. 10.50 N" 36/42 -Fr. 11.50 N" 36/42 '¦¦ - *' Fr. 12.- . N° 36/4* . . . , Fr. 12.50

295 "02 
94 ^̂^L

Soulier* Rlcbelleu Soulier» Richelieu Soulier» Rlcbellen 123
xr dames, chevreau , bouts verni» pour dame, boxeall , bouts vernis, pour damt», cuir verni. Derby, , système Sonllera Richelieu Pantoull*» pour dame»

Derby, «vslcino cousu-main • D.«rbjr, svsttinu isousu-main . cousu-main ^ 
pour dames, étoffe lastin , bouts vernis étoffe lastin, bouts vernis

V* 36 42 ' . Fr. 14.50 N" 36 42 ' . . . Fr. 14.50 . H" 36/42 - Fr.' 15.50 N" 36/42 . Fr. 5.— N» - 36/4-2 . Pr.' 5.-
- . :- ,. - .,-.. -

'
- . 

'
. ¦- . . .  • -- 

¦ 
f i ' 1

¦ ' .' • '.- '.'. . .-.,:l . -.»
,
¦, -' i '  I -  . . .V".- X - . ,,., .. . - . - ¦ :  ; .  — l .' _ .

ĵais ss*̂  -".,/¦ 296 . 97 1C0 
255 noir ou brun

102 > Soulier. * boutoo. Soulier. * bride Soulier. * br.de. 
—*«« »' ««« rt «««I»™.

Souliera Rlcbellen r dameg ) i.oxcalf , bouts vernis empeigne brune ou noiro
ir dames , chevreau brun , bouts élégants pour demes, cuir chagrin , bout» pour dame», chevreau , article moderne N" 3fi/42 ¦'- '. ¦ Fr, 7.80

vernis, Derby N" 36/42 Fr. 12. T -. . .-N» 36/42 . . Fr. 7.50 . N»3G/42 Fr. 10.50 s 43/47. ' - .. . Là 9.—
\- 36/-'i2 Fr. 12.- -

101 104 ol 105 «-il t r /Souliera A bride» Bain «te mer l iL 1JI

Bein de mer - , „ . - ' Pour dan?e8' <!tofI° ^'.«« °u bruno Pantoufle» pour dame» Soulier» Richelieu
bam de mer, pour dame», étoile, grisa garniture cuir pour messieurs, croûto cireo , solides,

tr damos étoffe grise , bout cuir bouts vernis : N9 36/42 104 grise Fr. 5.— cuir mat, bouts vernis «ftirrÔJ
i° 36 ---i'2 ' Fr. 4.30 N» 36/42 . ' .Fr. 4.— • » 105 brune » 5.- N» 36/42 . Fr. 8.50 -N» 39/4.7 ' . Ir.  1050

' 
. . ' ' - , : . , - :

152 â^
 ̂

370 J-. ; 156 
¦
., ¦

Souliera Blchellen ™ Souliera Richelieu * 0 e mep
Boulier» Kieheiitu p0ur messieurs, étoffe.grise ou brune ,

pour messieurs, cuir ciré, bouts, Rolidos Pour m"3"-'"". c.hevroau , bout» verni» , pour meMicurl i boxcalf , Derby ^"T garniture cuir
N» 39/47 - Fr. 10.50 

^ ̂  
Derby ~ Fr. l3.50 *• */« Fr' 14- W Fr. 7.-

Nous tenons naturellement aussi toutes les autres chaussures et cela au prix de bon ; marché exceptionnel. Dans son propre iutérêt , nous prions chaque lecteur de demander
catalogue gratuit.

PROPRE ATELIER DE RÉPARATIONS

. V


