
Nouvelles du j our
Progrès des Alliés sur l'Yser et au

nord d'Arras ; continuation de la retraite
russe en Pologne et en Galicie.

En Italie, M. Salandra garde le pouvoir.
Tentative de révolution au Portugal.

Un nou/veau «revirement s'est pro-
duit au cours de la crise ministérielle
provoquée par la question dc l'inter-
vention dc l'Italie «lans la guerre ac-
tuelle. ' ...

Le roi avail espéré faire un minis-
lère dc conciliation en s'adressant à
INI. iMarcora , lequel , en qualité de 'pré-
sident de la Cliambre , est en dehors
cl au-dessus dcsipar,tis. Un tel minis-
tère aurait cu ù fusionner les inlcr-
¦vcnlionnisles cl les neutralistes, ou
p lutôt , il aurait dû amener les par-
tisans dc M. Giolilti à voler pour la
politique du caliinct «Salandra. M.
Marcora se rendit compte que les gio-
lilliens ne céderaient (pas. D'ailleurs,
l'ancien garibaldien a déclaré loyale-
ment au roi qu 'il était favorable à la
guerre contre l'Autriche, bien que f i-
dèle partisan de M. Giolilti. Cest lui
qui, il y a un mois, «écrivait au séna-
teur iPasseri-ni une lettre dans laquelle
il disait : « «Je regrette d'élre trop
vieux pour pouvoir encore une fois
prendre mon fusil, r»

Le roi , ayant cohoué avec M. Mar-
to.a, s'est alors adressé ù iM. Carcano,
ministre 'du Trésor dans le ministère
présidé par «M. Salandra, dont il esl
.'nomme de confiance. Par ses précè-
dent» , par l'aulorité dont il jouit dans
Jes divers partis constitutionnels el
même parmi les giolittiens,M.Carcano
aurait pu réaliser celte concorde par-
lementaire souhaitée par.lc roi, mais,
on ne sait trop pour quels anolifs. il
n'a pas même tenté un essai et a ini-
médialenient décline l'offre ,  que lui
faisait Victor-Emmanuel.

Lc i*oi a fait  ensuile appel à 91, Bo-
selli , président dc la Danle Aiighieri .
mais celui-ci a également décline
l' honneur de former le nouveau mi-
nistère.

C'esl alors que le roi s'est adressé dc
nouveau à iM. Salandra. Selon loute
vraisemblance, celui-ci reprendra lc
pouvoir "et fera un ministère de con-
ciliation en élargissant lc cabinet ac-
tael et cn y introduisant deux ou irois
«sinistres sans portefeuille choisis
même dans l'extrême gauche , parmi
fes n,di<*aux, rt'ipublicains ou socia-
listes modérés. On cite nuime déjà les
noms du dépulé républicain Barzilaï ,
du députe socialiste .réformiste Bisso-
lali , du dépulé radical 'Fera.

Les interventionnistes jubilent ; ils
annoncent déjà que lc nouveau mi-
nistère Salandra , qui devra se pré-
senter jeudi ù la Cliambre, déclarera
la .guerre à l'Autriche. En i-éalité, per-
sonne ne sait ce que fera M. Salandra.
11 devra compter avec M. Giolitti ct
ses partisans, qui sonl encore la ma-
jorité du Parlement.

Les nouvelles de source interven-
tionniste disent que le minislère Sa-
landra avait .dénoncé la Triple Al-
liance, le _ mai , suivant la Gazzeltadel
Popolo ; le 9 mai, suivant le Corriere
della Sera. Le gouvernement aurail
conclu des accords jposilifs avec la
'Triple «Entente, selon la presse du
niéi-'c bord. Mais la Tribuna nie qu'il
y ait , des décisions gouvernementales
«lussi précises ct dit qu'il faut réduire '
tout,cela ,à,la proportion de simples
projetsi ministériels.

Plusieurs religieux allemands cl
«lutrichiens ont , comme on le sait ,
déjà quitté Rome. Le supérieur du
couvent des bénédictins dc Saint-An-
selme , iMgr Sletzingen , <]ui est en mê-
me temps primat de son Ordre el

l'Ami personnel de l'empereur Guil-
laume , n'est pas parti , mais il s'esl
rendu au Vatican , où le Pape lui ac-
corde l'hospitalité. Ce fail a provoqué
une certaine) impression à Rome. I)
n 'a pourtant rien que de très naturel ,
car , d'après la loi des garanties, les
généraux d'Ordres religieux jouissent
comme le Pape du privilège de l'ex-
territorialité à l'intérieur du Vatican.
Si la guerre allait éclater , il est pro-
bable que d'autres personnalités reli-
gieuses sc réfugieraient au Vatican
d'où elles ne pourraient sortir qu'à la
conclusion cle la paix.

Les journées dc sametli ct de di-
manche ont été favorables aux Alliés
sur lc front occidental.

Au nord d'Ypres, leurs attaques lc
iong du canal de l'Yser {rive orien-
tale), sur le secteur de Hel-Sas à
Steenstraete, oai abouti à des résultats
marquants. Du terrain a été gagné
au delà de Hel-Sas, qui est en mains
françaises depuis le 5 mai ; une .parlie
de Sleenstraelaj a été enlevée, ainsi
qu 'un pont sur fTser. «c Lc entoilai
dure encore », dit le communiqué de
Berlin ; c'esl ta formule classique
qu'emploie l'élat-major allemand
pour parler des actions qui n'ont pas
tourné à son gré.

Dans la région lilloise, les Anglais
ont attaqué entre Meuve-Chapelle et
La Bassée. Le bulletin de Paris enre-
gistre une avance d'un kilomètre et
demi sur un front d'un demi-kilomè-
tre. Ici aussi , «x on se bat encore sur
quelques poinls ¦», déclare le commu-
ai Kpié de Berlin.

Au nord d 'Arras, des actions vio-
lentes se sont déroulées aux deux ailes
du front des derniers combats, prin-
cipalement *à l'aile nord , entre la hau-
teur de Motrc-Dame de Lorette cl le
bourg dc Souchez. Les Français an-
mmeent une avance dans la direction
«le cette localité , depuis les .pentes dc
la hauteur de Lorette. A l'autre extré-
mité du front , ils onl étendu l'occu-
pation de Neuville-Saint-Vaast.

A La lisière de .l'Argonne, au nord
de Ville-sur-Tourbe, les Allemands
avaient réussi à s'emparer, en recou-
rant à la mine, d'une position fran-
çaise ; mais elle leur a été reprise el
ils ont «subi de lourdes pertes cn es-
sayant inutilement de s'y maintenir.

Enlre -Meuse et Moselle , il y a eu
aies engagements au bois d'Ailly, au
nord de Flirey et au bois Le Prêtre.
Dans cette région, les Allemands pa-
raissent avoir oblenu dc légers avan-
tages. Un violent duel d'artillerie a
succédé aux combats d'infanterie el
s'est étendu ù tout lc front de Saint-
Mihiel à <Pont-à-_ lousson.

Les armées autrichiennes et alle-
mandes de Galicie occidentale sont
maîtresses des passages de iRudnik, de
I.ezajsk et de Jaroslaf , sur le San, en
aval de Przeniysi. En amont de la
place, les Russes défendent l'accès dc
la rivière, qui n'a lias encore pu être
franchie. Au sud et au sud-est, les
colonnes autrichiennes et allemandes
ont atteint Dobromil, Sarnbor et Bo-
ryslaf, à la lisière de la plaine du
Dniester.

En Pologne, depuis rNotvé-Miaslo,
sur la Pilitza, jus qu'à «Klimontof, près
de la Vistule , les troupes .austro-alle-
mandes avancent. Kielce est dépassé ;
les Russes semblent avoir renoncé ù

arrêter l'ennemi dans la chaîne de la
S.ysa-Cora, à Y csl àe la ville.

En Bukovine, l'offensive russe n'a
pas fait de nouveaux progrès.

On connaît depuis hier le texte
cfimplet de la note adressée, le 13 mai ,
par le gouvernement des Etats-Unis
à Berlin, à la suile du torpillage du
Lusitania.

Le début en est d'une faiblesse dé-
concertante ; mais le ton s'affermit au
cours de l'exposé «les revendications.
M. Wilson rappelle la règle que les
vies des non combattants ne peuvent
être mises en péril par la destruction
d'un navire marchand non armé el
que la façon dont a procédé le sous-
niariu allemand viole les .principes
de la justice ct de l'humanité. 11 es-
père que le gouvernement impérial
désavouera les actes incriminés et en
empêchera le retour. 11 dit que les
Etals-Unis sie négligerai! pas d'avoir
recours à tout acte nécessaire à l'c_é-
culion de leur devoir qui  est de sou-
lenir les droils des citoyens améri-
cains.

Cela veut-il dire que, si l'Allemagne
reconmience, les Etats-Unis déclare-
ront que les hostilités sonl ouvertes
enlre elle et eux? il ne parait pas que
M. Wilson donne un tel sens ù sa me-
nace. .Mais les journaux américains*
dont lc ton est très monté, disent que,
cn cas de récidive allemande, la /lot-
ie américaine de l'Atlantique partira
pour la zone de guerre.

M. Dernburg, ancien minisire des
colonies allemandes , envoyé par Guil-
laume II aux Etats-Unis, pour y
maintenir les sympathies allemandes,
sent qu 'i/ a perdu son temps et il va
revenir en Europe. Les Américains
qui veulent faire ia traversée feront
bien dc monier sur le même bateau
que lui.

Un mouvement insurrectionnel s'est
produit , à Lisbonne, samedi matin, ;'i
3 heures et demie.

Nous avons, il y a quelque temps,
exposé que le chef du parli démocrate
Alfonso Costa, qui a encore la majo-
rité à la Cliambre, élait cn lutte ou-
verte contre Je président actuel du
conseil , le général Pimenta di Castro,
et contre M. Arriaga , président de la
Républi que. IN'e pouvant espérer qui
les prochaines élections lui seront fa-
vorables, ii a fomenté unc révolution
cn gagnant a sa cause les équipages
des navires de guerre qui mouillent
sur lc Tagc. Ces na vires ont bombardé
les casernes de (Lisbonne, et les édi-
fices gouvernementaux, tandis que
des aîfidés dc Costa tâcha Lent de pro-
voquer la désertion des Iroupes. Mais
celles-ci «ont restées fidèles au gou-
vernement, ont riposté aux émeutiers
et finalement ont eu le dessus. On
annonce que le tmouvemeni insurrec-
tionnel est complètement étouffé, et ,
aujourd'hui, des deux côlés, on fait le
compte des morts et des blessés.

POUR LA PAIX

Hier, dimanche, e'est tenue à Bâle la
vingtième assemblée annuelle do l'Asso-
ciation suisse pour la paix. Une quaran-
taine de délégués et de nombreux invités
étaient présents. Lo comité central a été
confirme*.

L'assemblée a protesté contre les arti-
cles do presse discréditant l'association.
EU» a entendu des rapports sur Jes bases
à donner à une paix durable. Après dis-
cussion , une résolution a été votée, dé-
clarant nécessaire pour lo maintien d'une
paix forte qu'on évite toute annexion
opposée aux intérêts et aux vœux de la
population ; que l'on crée un organe per-
manent des Etats européens, sur la base
d'uno représentation égalo de tous los
Etats de l'Europe, dans le but d'encou-
rager l'ordre , la paix et la sécurité dans
le mondo ; que l'on développe l'organi-
sation du droit international, en convo-
quant de nouvelles conférences de La
Haye.

L'assembléo a été suivie d'un banquet
auquel ont pris la parole M. Blochor,

conseiller d'Etat , de Bâle ; M. Scherrer-
Fûllemann, conseiller national, de Saint-
Gall , etc.

Les fêtes dn cinquantenaire
de la béatification

du Père Pierre ùimius

AU CLERGÉ ET AUX FIDÈLES
dn diocèse de Lausanne et Genève

(Circulaire lao-dam les église* da diocèse,
hier dimanche, 16 mai)

Nos Très Chers Fri-rcs,
Les fêtes du cinquantenaire de la béa-

tification «lu I". Pierre Canisius auront
liea à Friboui-g, le 23 et le 2i mai.
*-e programme général de ces solennités
religieuse, est parvenu déjà à votre con-
naissaace.

Nous avons aleniandé à Rome des fa.
vêtira spéciales, destinées à .rendre fruc
Intruse, Jais fêtes procliaine *. Son tlimi
nent-e le Cardinal se_rélairc d'Etat vient
de nous communiquer que Sa Sainteti
Ilenoit XV a daigné nous octroyer is, fa
culte de porter solennellement, dans ln
procession du dimanche 23 mai. tes reli-
ques insigna» «lu Bienheureux Canisius.
Le Saint-Père coacède une indulgence
pïénière, applicable au» âmes du purga-
toire , que pourront gagner unc fois les
fidèles de notre diocèse «rui, s'étant con-
fessais «jt ayant communié, «du jeudi 2(3
mai au lundi 24 mai inclusivement, visi-
teront l'église du Bienheureux et prie
ront devant sa tombe vénérée, selon l«*s
intentions du Souverain Pontife, poux les
besoins de l'Eglise et le retour de la paii
a rdemment désirée. Il «accorde ail sur-
pius wie indulgence partielle de ltt
jours , applicable aussi aux âmes du pur-
gatoire, pour chaque visite au tombeau
du Hienheureux. Ces mêmes indulgences,
pïénière et partielle, applicables aux
aines du rpurgaloire. le Souverain Pon-
tife les accorde également ù tous les
fidèles du diocèse et de la Suisse qui ,
légitimement <*mpêchés de se rendre cn
pèlerinage au .tombeau du B. P. Canisius,
l'étant confessés et ayant communié,
assisteront en ces jours à l'une des céré-
monies qui sc feront cn l'honneur du
Bienheureux dans leur paroisse ou «lans
une autre église.

Nos 1res .chers Frères , montrez-vous
reconnaissants à Notre Saint-Père le
Pape, cn participant nombreux aux fêles
élu t-iaqu-nieiiaire el en recevant avec
ferveur les sacrements «le Pénitence et
d'Eucharistie.

Le dimancho 23 jmai, jour de la Pen-
lecôte, des messes -pontificales seront cé-
lébrées dans las églises «le Saiiit-.Ni<*olas,
alu Collège Saint-Michel et de Notre-
Dame ; d'éminenls prédicateurs y pro
nonecront -aies sermons dc circonstance.
L'après-midi , la grande procession des
relûmes de notre Bienheureux se dérou-
lera à travers les rues de notre ville épis-
copalc. Tout Fribourg y .prendra part .

Lc canton de Fribourg tout entier a
largement bénélicié du très fructueux
minislère du P. l'ierre Canisius. Aussi
adressons-nous un .pressant appel au
clergé «it aux fidèles de ce «canton. MM.
les Curés auront à cteur de choisir le
bienheureux Canisius comme thème
principal dc leur instruction «lu jour dc
la Pentecôte. Il leur sera facile de mon-
trer, dans un exemple concret ct magni-
fique, eomment le Saint-Esprit illumine
tes âmes, les orne de hautes vertus sur-
naturelles et même aie ce don extraordi-
naire qui s'appelle le miracle. Le lundi
de la Pentecôte, venez, prêtres et fidèles,
au tombeau glorieux de noire Bienheu-
reux ; venez apporter au grand et saint
apôtre de Fribourg le juste tribut de vo-
tre gratitude et dc votre amour ; venez,
honorés membres de l'Autorité législa-
tive , vous joindre anx membres du Haut
Goui-«3raenit-nf, Hieureux de vénérer el
d'invoquer celui que les magistrats fri-
bourgeois de la fin «lu XVlmo siècle «appe-
laient leur Père bien-aimé et leur trésor
le iplus précieux I Des oralcurs > aunes
mettront sous vos yeux quelques-unes
des pages admirables de la vie ou «te
l'œuvre dc Canisius. En se groupant au-
lour des restes vénérés du Bicnlieureux
Canisius ipour donner libre essor à ses
sentiments de foi et aie piété, en sc ren-
dant , u l'exemple du P. Canisius lui-
même, au sanctuaire béni de Notre-Dame
dc Bourguillon , le peuple fribourgeois
attestera, ime fois dc plus, sa ferme vo-
lonté de rester fidèle et dévoué il la véri-
table Eglise dc Jésus-Chrisl.

Le grand et célèbre Canisius a élé le
serviteur el le champion de l'E#Jise uni-
verselle. Par son apostolat à Fribourg,
par ses asuvres nombreuses, surtout par
la fondation du Collège Saint-Michel, il
a étendu et fait rayonner son at-tion sur
la- diocèse et sur la Suisse tout entière.
Il est donc équitable que les .paroisses
c_!lioli<jua*s «le Vaud, «le Neuchâtel et de
Genève s'associent, çllts aussi, «lans la
mesure du possible, aux hommages de
vénération el «rattachement que Fri-
bourg rendra au P. Canisius. Nous prions
MM . les Curés des -paroisses de c_ can-
tons «diocésains de parler, eux aussi, dans
leur instruction du jour de la Pentecôte,
«le la vie, «tes vertus ou des travaux de
notre Bienheureux et d'exhorter les fi-
dèles à l'invoquer avec a-onfianax*. Nous
convions nos chers lidèles de Vaud, dc
Neuchâtel et «le Genève à participer le
plus nombreux possible aux fêles de
Fribourg, soit te «Jimanclic 23 mai, soit
le lundi de la Pentecôte. Dans les lemps
d'épreuve que nous traversons, quelle
consolation pour nos âmes «te nous met-
tre sous ia puissante rprotccrtion du Bien-
heureux Canisius el de prier ensemble
pour «notre cher diocèse et notre Suisse
bten-aimée I

Une prière spéciale au Bienheureux
sera récitée «dans toutes les églises pa-
roissiales et tes chapelle, de «-ommunau-
tês le jour de la Pentecôte après la
messe solennelle et avant la Bénédiction
du Très Saint Sacrement. On trouvera
celte -prière encartée dans le prochain
numéro de la Semaine calholique. Celle
Prière et d'autres encore sont «Mitées par
i'tlùivre de Sainl-Paul ; nous souhaitons
vivement qu'elles soient largement ré-
pandues parmi les fidèles et dans les fa-
milles chrétiennes afin que la «dévotion
à notre saint Protecteur s'y affermisse
tle plus cn plus.

Que la grâce de Notre-^igneur Jésus-
Christ demeure avec vous 1

Friboure, le 14 niai 1915.
t André BOVET,

Evêque de Isiusannc et Conçue

L'inauguration
du Fxasne-Va_orbe

L'ouverture à l'exploitation du rac-
courci Fcasne-Vallorbe et du tunnel du
-Mont-d'Or a été précédée, samedi, d' une
visite de M. Sembat , ministre des tra-
vaux publics de France, aux installa-
tions de la gare de Vallorbe.

A 9 h. H arrivaient, par train spécial,
à Vallorbe, MM. les conseillers fédéraux
Decoppet et Forror, aaxompagnés de
l'ambassadeur dc France, des xepraisen-
tanls du Conseil d'Etat de Vaud et des
C. F. F.

Lc ministre français et M m* Sembat,
accompagnés de délégués du P.-L.-M.,
sont arrivés à 11 h. 30.

Après la visite des installation», un
banquet a été offert par le ConseU fé«lé-
ral au BultsH de la gare.

Au dessert, M. Forrer a prononcé, en
franajais, le discours de bienvenue. 11 a
raconté les débuts de l'entreprise «et
s'est dit heurenx de l'achèvement d' une
œuvre «rui «xintribuera à augmenter, en
les facilitant, les relations déjà si fré-
quentes entre les deux pays et qui res-
sa-Tcra encore les liens d'amilié sécu-
laire unissant la Suisse et la France,

M. Forrer a remercié ensuite de leur
présence le ministre et l'ambassadeur dc
France, M. Beau, puis il a terminé en
ces termes.

« Spectacle unkrue et «rrombien iraXaMi-
fortant : pendant unc guerre terrible,
qui éprouve l'Europe entière et la fait
trembler dans ses fondements même,
dans le voisinage du théâtre des hosti-
lités, nous nous rencontrons, à Vallorbe,
pour inaugurer une œuvre de paix. No-
tre neutralité a nous, Suisses, et les rela-
tions amicales que nous entretenons avec
lous nos voisins m'interdisent de parler
de Ja guerre. Je mc -permets seulement
dc formuler le vœu ardent que l'Europe
soit bientôt délivrée do cette -terrihle
plaie et que les liens d'amitié et de sym-
pathie qui unissent nos deux nations,
loin d'être affaiblis du fait de la guerre,
se resserrent toujours davantage. Et je
profile de celle occasion solennelle -pour
remercier chaleureusement, au nom du
Conseil fédéral suisse, notre grande voi-
sine de l'ouest, la Franoe, «de «je arn'elîe
ait bien voulu rendre possible et favori-
ser le ravitaillement de notre pays. >

M. Forrer a bu à la Républitrue fran-
çaise, à son gouvernement ot à s«*s re-
présenlanls.

JI. Sembat a répondu par une char-
mante improvisation dans laguelle il a
célébré les beautés dc la Suisse et son
rôle humanitaire.

« Je ne veux pas, a dil le ministre,
prononcer unc seule parole qui géVnerait
la neutralité suisse, devant —«ruelle mous
nous inclinons ct «me nous saluons,
jiarcc qu 'elle ne vous empêche pas. aie
vous livrer à celte œuvre d'humanité et
de compassion el d'exercer Je droit d'ac-
cueillir nos blessés. » ,

M. Sembat a levé son verre à la Suisse,
au Conseil fédéral ct ù M. Forrer.

LIGUEMIEEIIIOITOIVE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

«Tournée da 14 mai
Communiqué franchis de samedi, 15

mai :
Sous ouons progressé de 500 mètres

dans la direction ele la sucrerie de Sou-
ciiez. Violent bombardement réciproque
dont lout le secteur (au nord d'Arrat).

• • •
Communiqué allemand de samedi, 15

mai :
Près de Steenslraele, sur le canal

d'Y pres , nous avons repoussé une attaque
nocturne ennemie. Sur la route de Saint-
Julien à Ypres , nous avons continué l'af-
lensive et avons progressé. 3 of f ic ien an-
glais, 60 seildals et une mitrailleuse sont
tombés entre nos mains.

Depuis le 22 avril , le chi f f re  des pri-
sonniers non hlessés que nous avons faits
près d'Ypres s'est élevé à 100 officiers et
¦'iiô0 hommes, auxquels il faut  ajouter
plus de 500 prisonniers blessés.

Au sud-ouest dc Lille, il t'est produit ,
hier également, un violent combat ef ar-
tillerie. Aucune attaque d'infanterie n'a
eu lieu dans cette région. A Solre-Jlame
tle J-orette, la plupart <les lentalwet d'at-
taque de l'ennemi ont été déjouées. Une
attaque au nord de la crête, qui étail par-
venue jusqu 'à nos tranchées, a été re-
poussée avec de lourdes pertes pour
l'ennemi.

II  est établi mainlenanl que, au court de
l'évacuation de Corencg et de la partie
ouest d Ablain, une pièce de c_n;«ane
p lacée sur la première ligne, ainsi qn'un
pelit nombre de lance-bombes, ont été
perdus. Kn oulre. cinq canons français
que nous avions pris autrefois , soit trois
petits canons-revolver et deux mortiers
qui étaient employés comme lance-bom-
6es , sont reste's aux mains de l'ennemi.

Au nord d'Arras, le calme a régné en
général. Au sud dAillu , d l'est de la
Meuse , nous avons pris quelques Iran*
chées ennemies. 52 Fiançais bltssés et
166 non blessés, patmi lesquels un com-
mandant de bataillon, ont été faits pri-
sonniers. Trois attaques ennemies contre
nos posilions sur la toute Itsey-Flitey,
onl élé repoussées.

Au bois Le Prêtre , au cours d' une atta-
que à l'aube, nous nous sommes empa-
rés d'une tranchée ennemie et avons fait
quelques prisonniers.

Journée da 15 mai
Communiqué français de samedi soir,

15 mai, à 11 heures ;
Au nord d'Y pres, nous avons infligé

un échec à l'ennemi. .S'os troupes ont en-
levé p lusieurs tranchées en avant de Het-
Sas. En même lemps elles se sont em-
parées d'une parlie de Steenslraele, à
l' ouest du canal et du pont sur le canal.

Sous avons pris ~ mitrailleuses et fa i l
50 prisonniers, dont un officier.

Au nord d'Arras, le combat a continué
et nous a permis de nouveaux progrès.

Au sud-est de Sotre-dlame de Lorette,
notre attaque a débordé par le nord ta
sucrerie de Souchez et s'en est rappro-
chée par l' ouest. Js'ous avons repoussé
une contre-attaque sur les pentes au sud
de Lorette.

A Jieupi lle-Saint-Vaast, nous avont
exintinuc la conquête de la partie nord
du village, enlevant p lusieurs groupes de
maisons.

Au nord-ouest ' de Pont-à-*Vousson,
dans la plaine voisinant le bois Le Prê-
tre, nous avons fai t  unc cinquantaine de
¦prisonniers donl un officier.

Sur te reste du front , rien n'a ili si-
gnalé.

*' « . « .
«-ommunipié fr-oçais d-hitr diman-

ohe, .16 mai :
En Belgique , l'ennemi a prononcé cette

nuit trois contre-attaques «carwitre Steeni-
tracte et environs. La troisième, ef fec-
tuée à l'aurore, a été particulièrement



violente. Les assaillants furent repoussés
et subirent de grosses pertes.

Sous avons pris hier six mitraillriurj
ct un lance-bombes.

Au nonl de La liassée, entre ltiche-
bourg-Y Avoué el la <L}uinquerue, les
Iroupes britanniques ont enleué eette nuil
plusieurs tranchées allemandes.

¦On s'est baltu toule la nuit avec achar-
nement au nonl d'Arras. Sur les pentes
est et sud de Lorette, un dur combat ù
coUps de grenade nous a permi* quel-
ques progrès.

-tA Neuville, Tehneini à vainement cher-
ché «t nous reprendre les maisons dont
nous nous somaïés emparés dans la jour-
née ct ne put reconquérir les tranchées
que nous lui avons enlevées ai l' extérieur
tlu village

Communiqué allemand d'hier diman-
clie, 16 mai :

Au nord 'd 'Ypres  les Iroupes noires,
sans tenir aucun ¦compte dc leurs pertes ,
attaquent nos .posilions à l' ouest du canal
près de Steenslraele et de Ilcl-Sas.A llcl-
Sas toutes Us attaques onl été repoussèCs.
A Steenstraete, le combat dure encore.

Au sud-ouest-te Lille les -Anglais, après
une forte  préparation de leur artillerie
onl prononcé contre nos posilions du
sud de Neune-Cheipelle , unc attaque d' in-
fanterie nui esl déjà repoussée sur la plit
peul des points. On se bal encore sur
quelques points. ,

d'Ius au sud, des deux côtés de la crou-
pe de la hauteur de Lorette et près dc
Souche: ainsi qu'au nord d 'Arras près de
Neuville, de nouvelles attaques françaises
sc sont brisées sous notre feu .

-l.es Français ont subi des pertes parti-
culièrement for tes  sur la hauteur de No-
tre-Dame de Lorette ainsi qu 'à Souciiez
et à Neuville. .

A l'ouest de l'Argonne, grâce à unc
attuque , nous nous sommes emparés.
dans la soirée, d' un for l  point d appui
français de 600 mètres de largeur sur
200 mètres de profomleur au nord de
Villc-sttr-Tourbc et nous l'avons main-
tenu contre trois contrc-atlaques noctur-
nes 1res sanglantes pour l'ennemi. Beau-
coup de matériel et 60 prisonniers sont
tombés en nos mains. :

Entre ta Meuse ct la Moselle , de vio-
lents conibats d' artillerie ont eu lieu sur
tout le front .  Une  s 'est-produit des com-
bats d'infanterie qu 'à la lisière 'ouest du
bbis J-e Prêtre où le combat n'est -pas
encore terminé.

Journée du 16 mai

Communiqué français d'hier soir di-
manche, i G mai, ù 11 h. :

Dans l'exjirès-midi d' aujourd'hui , nous
avons, repoussé,. à Steenstraete , avec
grand succès, une «juatrième contre-
nt laque allemande.

Nous avons, conservé toules tes posi-
tions -conquises hier et consolidé notre
gain, dont le violent e f f o r t  ennemi sou-
ligne l'importance.

Plus au sud , les troupes britanniques
mil intimé aux Allemands un sérieux
échec. Elles ont enlevé au sud-ouest dc
Hichebourg-Avoué un kilomètre de tran-
chées ; en même temps, au -nord-est de
Saint-Hubert , unc contre-attaque a pro-
gressé dans ta direction de (Juinquernc
el sur un front de COO mètres a <jagnè
1500 mètres en profondeur. Les perle s
allemandes sont Irès élevées. Lcs p rogrès
tles troupes britanniques continuent.

Hans le secteur au nord d Arras , nous
avons poursuivi les diverses actions eles-
Unies à consolider notre fro nt  en chas-
sant r ennemi de quelques - po ints d ap-
pai où il était resté accroché. » '

Nos troupes fon t  >preavc , dans cette
lutte pied à pied , d' une énergie tenace.

Nous avons gagné '200 mètres sur lie-
peron qui descend du plateau de Ixirctlc
vers la Sucrerie de Souchez. 'Nous avons

39 feuilleton de IA LIBERTE

-Entre dea? âmes
tu K. D-IXt

Les beaux sourcils «tarés «te VaMerei
sc'rapprochèrent, sa voix prit un accent
très froid pour répliquer : - .

— -il est bien difficile, madame, aie
savoir quelle est, dans un -ménage, l;i
paît «le responsabilités de l'un eti de l'au-
tre. 'Mieiix vaut ne pas juger — et >ic
pas «m parler inconsidérément.

Elle-inclina -légèrement *a léle et sor-
tit du jardin d'hiver, laissant -Mme j l e
Brûylcs un peu: abasourdie par ta ificrc
aisance dc cette réponse, qui était une
'ea*on donnée sans -ambages, comme se
le'répéiaU rageusement Hobcrte. -

Valderer monta à sa chambre, prit un
cachet d'aspirine et redescendit aussitôt, j
Mais, au lieu de -regagner les salons, die
s'arrêta «lans le sajou blanc. Cette pièee.
lui était entièrement réservée, c'est là
qu'elle venait i travailler «lorsqu'elle trou- :
sait un moment dc loisiroElle était eons-
.•_nm*mt'.g3-nie des fleuTs les plus belles
prévenant des serres el des jardins d'Ar-
jielVt», '«-Sio'sies cliaque. 'our -avec.m -soin;
.minutieux, par le jardinier-chef, sur les
ordres de M. dc Ghiliac.

enlevé tle nouvelles maison s dans la
partie nord de Xeuville, fai t  exploser un
point d' appui allemand à l' est de Vimy,
fair bombarder par nos avions la gare
de Somain. /

En Champagne , ù Ville-sur-Vourbc,
action loute locale où nous unons rem-
porté wn brillant succès. Dans la nuit de
samedi à dimanche , l'ennemi a fait ex-
ploser une mine en arrière de nos pre-
mières lignes ; huit compagnies se sont
précipitées sur nos .positions , où ellel
onl pris pied dans un saillant. Saus
avons contie-atlaquè et repris une ;«ir-
tie du terrain perdu faisant "*

' prison-
niers, dont 3 officiers. Dans la journé e
nous avons prononcé une seconde con-
tre-attaque qui, eflccluée à la baïon-
nette cl èl coups de grenades el mains ,
nous a rendu la totalité de la p osition.

L'ennemi a subi des perl es énormes.
que nous avons pu constater noiis-me-
ines. Dani les tranchées el sur le para-
pet, nous avons trouvé plus de 1000 ca-
davres allemands. Sous avons fait 300
prisonniers, dont 'J officiers , el pris six
mitrailleuses. C'est donc la presq ue to-
talité dc l'ef fecti f  allcgiantl engagé dans
celte a f fa i re  qui est restée sur le terrain
ou tombée entre nos mains.

Le {jé_a 'v ra. Sarrail

I.e mariage lIcMJIéOdetle Sarrail , fille
du général commandant «l'armée, avec
M. Paul aiouël , ancien secrétaire général
de la préfecture da Cher. lieutenant de
réserve aux armées de l'Est, a été célébré
mercredi «leriitar à 'Montiuiban. Le.gé-
néral Sarrail , «-tenu par les -impérieux
«levoirs-dc sa Ii3ule mission , n 'assistait
pas ù 1a cérémonie.

BÇ» uepage
Mme T-epagè. la femme du grand chi-

rurgien belge. Se trouve parmi les victi-
mes du Lusitania. tl.a fin tragique de
M01* En-page a prodnit unc générale el
profonde impression A Calais , où le doc-
teur iDepage a organisé, ù la demande du
roi Albert , 1 Ju.pital modt'-ta aie l'armée
belge, qui est installé dans l'ancien cou-
venl des Ctam.ivâcaines.

¦Mme Depace -fut la collaboratrice dé-
vouée de son mari et elle se chargea de
¦toute l'organisation intérieure «le l'hôp i-
tal. Elle avait entrepris il y a quelques
semaines un voyage en Amérique pour
recueillir des tfonds pour l'a'Uvre «les
blessés belges et elle s'était embarquét* «i
New-York à bord tiu Lusileinia avec les
infirmières groupées par elle en Aniéri-
<pie. Le docleur (Dcpagc s'élait rendu ù
Liverpool, à la rencontre de sa femme
C'est là qu 'il apprit l'effroyable malheur
qui le frappait.

- - Une dlTre 
Le correspondant du Dailg Mail à

'New-York télégraphie .
« J'ai appris «jue, après Ja mort de M.

Vanderbilt sur le Lusitania, un groupe
dc capitalistes qui représentent plusieurs
milliards de dollars a -décidé de colla-
borer activement à l'eeuvre des Alliés.
L'un d'eux a dit.: « La iGrande-Brctagno
n'a qu 'à nous faire savoir combien il lui
faut  d 'argent , et quand il lui en fandra. »

Les navires allemands internes
On manie de -New-York au Dailg

Telcuruph :
¦¦< -Soixante-dix douaniers américains

ont visité les Iransallantiapies allemands
internés dans le port de New-York et onl
fait/des recherches rigoureuses à l'effet
dc découvrir les explosifs qu'ils pour-
raient 'receler. Le bruit avai t  couru , en
effet, que les officiers de ces navires
avaient l'intcnlion de détruire leurs pa-
quebots plutôt que de les laisser tomber
aux mains des Américains en cas de
guerre. » ¦.

. .Valderez s'approclia d'une porle
fenêtre «qu'elle ouvrit. L'air devenait pres-

iqtte irrespirable. De loureies nuées noi-
•, rcs tenaient des masses d'eau suspen-
dues au-dasrsus de la terre ol assombris-
saient lugubrement les eaux du lac.
Aucun souffle de. vent n 'ogitiiit les feuil-
lages, une immobilité pesante régnait
dans l'atmosphère. ,, - ... . . r -

Ou saloui de musique, lars sons tlu
piano arrivaient ù Tprcille aie Valderez.

[ Elle eût reconnu entre mille cc jeu sou-
|xle et ferme, si profoiuJéiivcnl. expressif ,
qu'elle avail écoulé souvent avec.un se-
cret rravissciiicnt..

— Quand vous jouez, papa , maman
écoule si bien «lu'elle ne m'«-*ntend pas
entrer, avait «lil un jour Çuillemclle.

•ICI elle l'écoutai! l'jieorc cn ee moment ,
un peu fréaiissniite, .cherchant à saisir ,
sous les phrases , musicales exprimées
uvec une cx«]uise délicatesse, quoique
chose «ie l'àme du musicien.

•De sourds grondements se faisaient en-
tendre. 1.'orage . ,sc rapprochait et «le
largo» gouttes dc pluie tombaient déjà,
s'écrasnnt sur le sol . de Ja terrasse.

Sa. pensée,, se reportait vers-Mme de
Brayles, Cette jeune, .femme lui déplai-
sait «le plus en plos. Son insinuation de
tout à l'heure était complètement «lépla-
cée. El il «étasit impossible à Valderez «le
ne pas remanaruer ses manœuvres «aie co-
quetterie iVpcinc déguisées autour, 'd'Elie,
— non. nioitis d'ailleurs, que. la froideur
de 'plus en plus accentuée «le celui-tn à
l'aSitard dc son amie d'enfance.

Menaces turques
Le '4 moi , l'ambassade des Etals-Unis

a fait connaître au gouvernement fran-
çais «piMCnver pacha avait  «téelaréà l'am-
bassadeur des Etals-Unis à Conslanlino-
ple que, si les Iroupes alliées ne cessaient
pas de bombarder Callipoli el les autres
localités de la péninsule, les Français et
les Anglais présentement ù Constaniino-
ple seraient transportés aux endroits in-
diqués et exposés au danger.

Cette menace appelait une réponse.
M. Delcassé proposa donc au gouverne-
nienl britannique dc faire savoir à -Cons-
tantinople , par 1 entremise de 1 anuuissa-
deur des Etats-Unis, que , si la menace
était exécutée, les gouvernements alliés
tiendraient comme personnellement res-
ponsables de tous dommages, sévices, «ni
blessures subis par chaque Français «ni
Anglais, le . -ministre de, la guerre, le
grand vizir , c! les membres «lu gouver-
nement ottoman , ainsi que les hautes au-
torités militaires commandant les trou-
pes «lu sultan.

Celle , proposilion ayant élé accueillie
par sir Bet*K_rd \irey, te gouverne*..es*
français a Ifait, lc ld mai, à l'ambassade
des (Etats-Unis si Paris, la mémo commu-
nication qu'a faite le gouvernement bri-
tannique à Londres.

«Entre temps , le gouvernement des
Etals-Unis a ..fait .savoir que, donnant
suite il sa menace, .Enver pacha avait, em-
liarqué i2C Anglais et«24 Français sur un
bateau là destination de Calli poli. L'am-
axissadeur des 'Etats-iUnis a obtenu que
trois journalistes américains fussent au-
torisés à les accompagner.

Lo Sain'-Sièi'o et la (jucrre
1 Home , 15 mai.

ILOsservalore romano écrit :
« flic plusieurs côltSs on répète que li

Saint-Siège a donné au clergé, .notant
nient au clergé «le .paroisse, des instrtio
lions concernant la guerre ct l'Italie
OSÔs un sens ou dans l'autre. (Nous soin
¦mes aiilorisés à déclarer que ces bruit
sonl ____ tle tout fondement. »

A la lr iui t: ère alistr.ï-ttalienne
tlome, 1G mai.

Lc Messaggcro est informé d'Udine
que, avant-l|isr, en haute inoulagne, des
chasseurs alpins autrichiens, représen-
tant l' effeclif d'une compagnie, pénétrè-
rent de quelques pas en territoire italien.

Lcs alpins italiens accoururent im-
médiatement et un violent combat à
camps de fusil s'engagea enlre les deus.
compagnies. Puis, ayant cessé le feu , les
Italiens V élancèrent ù -la baïonnette. Le«
Autrichiens, désorientés , prirent la fui te
et repassèrent la frontière. L'un d'eux ,
cependant, a pu être arrêté ot conduit
à la prison mililaire d'Udine .

Des sentinelles el une gaTde oht élé
laissées sur le qioint où o eu lieu cetlo
violation de frontière.

Sches de partout
DES ALLEMANDS CHANTENT

¦ LA MARSEILLAISE »

Des soldats allemand, ont éKatité la Mar-
seillaise. Le fait s'est proddil à Quiberon
(Bretagne), an moment où denx escouades
de prisonniers de guerre revenaient des tra-
vaux de voirio qui leur sot.t imposés. La
première escouade comprenait , paraît-il ,
linéiques hommes qui fredonnaient l'hymne
français , et tont à coup ha hommes aie la
seconde escoaadc, de purs Allemands,'enton.
aèrent '& pleine 'voix le chant fameux. Ce
phénomène ethnique étrange inspire an
Temps lés réflexions"suivantes :

« Ainsi la Marseillaise connaît tons les
triomphes : de grands artistes la chantent
on la disent ; des foules enthousiastes cla-
ment par elle lenrs plus fervents espoirs ;
¦os soldats la lont retentir dans un décor
d'épopée , et voici que, suprême hommage,

Depuis quoique 'ttmips , Valderez sC de-
mandait si les loris dc iM. de Ghiliac
envers sa première femme avaient été
tels que semblaient le faire croire les
paroles dites naguère par la marquise
douairière, el celles prainoncées tout à
l'heure par ltoberlc. En tout cas, i in'é- "
lait j>as impossible «iue Fernande en eût
aussi , qui pouvaient peut-èlre expliquer,
sinon excuser complètement ceux «le son
mari. Claude l'avait montrée à Valde-
rez frivole el exalléc, peu intelligente,
incapable «le rainipra-ndrc une nature
comme celle d'Elie, . tellement jalouse '
qu'elle épiait loutes ses sorties et lui
adressait des .reproches accompagnés dt
crises de nerfs aussitôt que le moiiidrt
soupçon iui venait à l'esprit. Evidem-
ment, cc n 'élait jias le moyen de gagnai
le cceur d 'uu homme de ee caractère.

El au fond , mai-tenant, — bien
qu'elle ne s'expliquât toujours pas' son
allilude le jour de leur mariage et les
mois suivants, — Valderez le croyait
bon, susceptible de procédés alélii-als ,
comme lo demonlrail sa «ouduile ù son
égard. Depuis ajuclque temps , «die sentait
chaque jour s'écrouler, tout doucement,
ajuclque .cliose de cette barrière «iui
s'était dressée enlre «mx. iEt Jes prunelles
bleues se faisaient «i étrangement «st-
ressantes cn se posant sur elle 1

Un éclair enveloppa dont à coup la
jeune femme. Un gronilemciit sec se .pro-
longea, faisant trembler les. vitres. .

Valderez recula machinalement. Une
aulre lueur fulgurante venait d'éclairer

des Allemands expriment par ello ce qni
émenl lenr ame.

« Ils ont respiré l'air de Fiance, «jonlemplé
lo ciel de Franco, si dons ct si protond ; ila
ont regardé vivro les homines do ce pays, et
nn moude s'est révélé à lears yeux . Aloïs ,
dans lu clarté heureuso d'un jour de prin-
temps, le ca-ur attendri devant la natnre
rajeunie, ils 'se sont retrouvés eux mêmes cl
lout l'émoi qui leur emplissait lc ccenr leur a
jailli aux lèvres en une vibrante Marseillaise,
qni est lo chant de toute humanité éprise de
liberté. »

Voili uno explication plutôt épique. La
véiité est peut être plus simp le. Quaud on
connaît le culte que les Allemands professent
pour le chant, il est permis do penser que
les Internés do Quiberon ont ' voulu prouve!
quo les Allemands pouvaient même cxécutei
l'hymne national français.

UOT DE LA FIN
Des annonces dc La Ttèptlblit/ue radicale

paraissant dans l'Hérault :
A louer , Jardin en totalité partielle.

Nouvelles diverses
L'état du roi Constantin de Grèce s'est

quelque peu amélioré.
"— Sir Edward Ct-rey, miniitre des affaires

étrangères da Grande-Iiretagne , serait obligé
de prendre un congé, parce qu 'il souffre
des yeox.

— *D*ap*r'és les informations turques , ce
serait on torpilleur ordinaire et non un
sous-marin qui aurait coii>é le cuirassé
anglais Goliath aux Dardanelles.

foofédératîna
CONGRES RADICAL

Lo conr*rè, du parti radical saisso,
rénni hier, dimanche, ù Berne , comptait
3'i3 délégués do tous les cantons. L'as-
sembléo s'est ouverte à 10 heures , ilon«
la salle du Grand Conseil , sous la préii-
denco de M. Lohner, conseiller national ,
qui , aux applaudissements do l*atsem-
blée, n exprimé au Conseil fédéral la re-
-onnaissanto du parti isdical pour la
façon énergique dont il a sauvegardé lei
intérêts do la Suisse dans les temps dif-
ficiles que nous traversons.

M. Schulthess, conseiller fédéral , c
pria le premier la pnrolo. Dans un dis-
cours très app laudi , il a exposé la situa-
tion politique, économique et 'ûnaricièro
de la Suisso au milieu des Etats belligé-
rants. Bien que sa neutralité ne soit pas
menacée, la "Suis&e a beaucoup à soufiiir
de la guerre au point do vue économi que.
L'enseignement à tirer do la crise , c'est
que la Saisso doit, autant que possible,
BO mettre en mesure do EO tirer d'affaire
elle-même. ;Selon que dureta la guerre ,
le déficit fédéral peut atteindre p lus de
•: ¦i: '. millions, s laquollo sommo il faul
ajouter au moins 250 millions de frais
de mobilisation, si encoro la guerro no
se prolonge pas au delà do l'automne.

11 faut donc ouvrir au pays de nou-
velles seurcîs "do revenus. Le mondo
jugera , d'après le résultat du voto sur
l'impôt do guerre , do la volonté du peu-
plo suiise de conserver son indépendance
et do fairo dans co but tous les saciifices
nécessaires. M. Soliulthiss , cn terminant ,
a exprimé lo veuu quo l'adoption do
l'impôt de guerre soit Io point de départ
d'une toSlaboiatioû nouvelle de tous loa
partis pour le bien du pays.

M. Decoppet , vice-président du Con-
seil fédéral , a pris ensuito la parole. Il a
parlé en détail du projet d'impôt de
guerre lui-même. Nous ne pouvons, a-
t-il dit , laisser aux générations futures
tous les fardeaux financiers actuels; nous
devons prendre sur nous une petite par-
tie au moins do cV_ charges..

Quant au Conseil fédéral , il n'a jamais
cu l'intention de décréter l'impôt de

son esprit; lui montrant en loute otarie
lc sentiment qui s'était développé cn
olle, qui y régnait -maintenant. Elle ai-
mait Eiie.,, «dlç l'aimait de 4elle sorte
qu 'elle souffrirait profondémcait s'il
s'éloignait d'elle encore.

Oui , ce n'était plus lc devoir seul,
comme elle le croyait ' tout „ l'heure, qui
l'attachait ù lui. Elle aimait cet homme
énigiirati que, «amour rlimide et tremblant
qui n 'aurait osiî.s.c. niiielrer et s'épanouir,
car une défiance rfloltait  toujours alans
Pâme «le Valderez, comme une trace sub-
tile «lu poison versé riiar unc main cri-
minelle.

J' t précisémamt , l'averlissomenl dc tsa
belle-mère lui .revenait ù I'espril :
« Peut-être se piaira-l-il d faire naître
cn vous des impressions qu 'il analysera
ensuite dans un prochain roman. » Ahl
si cela était !... et s'il savait...

Non , il nc saurait pas I Elle lui dérobe-
rait son .secrel, t a n l q u 'elle ignorerait ce
«jui se cacihail sous la 'douceur .-tendre de
cc regard «iui taisait  battre son cœur.

Elle répéta avec un .mélange d angoisse
el de bonheur :

— Je l'aime !... Ile l'aima !
Au deliors, la pluie tombait mainte-

nant avec violence, et sans que la jeune
femme, absorbée alans ses pensées, s'en
aperçût, elle .mouillait .la robe de crêpe
«le 'Chine rose pâle ornée dc délicates
broderies, qui donnait aujourd 'hui un
éclat particulier i sa beauté.

Elle se rendait compte, maintenant, de
l'impression produite sur lui par l'aveu

guerro en vertu do ses p lein i pouvoirs.
Il est convaincu quo la peup le acceptera
volontiers le sacrifice qu'on lui demando
ct qui n'atteint , du reste , quo les classes
aisées.

Aucune discussion n'a ou liou et
rassemblée a voté , ù ."unanimité, la
résolution suivante :

L'assemblée des délégués dn parti radical
suisae, réunie dans la salle dn Grand Conseil
do Berne , sous l'impreàsiôn patriotique des
brillants exposés do MM. les conseillers
(édlià -x RctaUliess et Decoppet .B-I 'l'impôt
do guerre, prend i l'unanimité la déciaion
suivante : Au milieu de la lutte tormidable et
terrible qui met aux prises la plupart des
grands peuples de l'Europe, lo penp le suisse
est appelé & s'approcher des urnes. Notre
pays, comme tons les Etati neutres, a été
gravement atteint dins " ses intérêts écono-
miques par les événements. Il a dû , poui
sauvegarder son indépendance et l'intégrité
ds son territoire , mettre sur pied son armée
Lo Hangor no s'èat pas ehcoï'o éloigné de no«
frontières. Aussi rassemblés des délégués dû
parti radical suisse fait-elle appel au patrio-
tisme et au dévouement ds tous les Confé-
dérés, à l'esprit d'union ct de solidarité qui
doit unit aujouid'hui plus que jamais Ions
les citoyens suisses. Cet esprit so manifestera
sûrement le C juin lois » par uu acte solennel.
Le peuple suisse, pour lo triomphe de la
démocratie , reconnaissant la -nécessité do
l'adoption de l'impôt de guerre , dépoiera
joyeusement un oui convaincu dans l'urne
louera: o

Au banquet qui a suivi ot qui comp-
tait p lus do 400 couvorts , M. Moli , con-
seiller national , a porté 'le toast à la
patrie.

M. Comtesse, tmeion consoiller fédéral ,
a dit ta confiance que la votation du
6 juin montrera la volonté du peuplo
d'assurer la situation financière do la
Confédération ol il a célébré la neutralité
do la Suisso misa au servico do l'hu-
manité.

M. Maggini , conseiller d'Etat du
Tessin , a annoncé quo lc peuple tessinois
est prêt it adopter l'impOt de guerro.

M. Wettstein , député aux Etats , a
criti qué l'altitude des socialistes en face
do l'impôt de gu?rre et il a exprimé l'es-
poir que le C juin sera lo commencement
d'une ère nouvelle pout la Suisso.

A 4 heures , la partio ofliciello du ban-
quet a pris fin.

Encore pour l' impôt ds gufrre
Une nombreuse assemblée des délégués

de la Volkspartéi catholi que eoleuroiso
a voté uno résolution tn faveur dc
l'impôt de guerre en exprimant Io vœu
que lo geoupo ixrajcrvatfcur-càtholiquo
de l'Asatlabiée fédérale tarait tous &e&
efforts pour obtenir , dans les disposi-
tions d'exécution , un allégement de l'im-
pôt pour los familles.nombreuses.

L'assi mbléo do printemps des délégués
de l'Union agricote-«*e_touals zuricoi»c
a adopté une résolution recommandant
chaudement l'adopVon de l'impôt de
guerre.

Cbemtnou
L'assemblée des délégués do l'Asso-

ciation des emp loyés dc chemins de fer
suisses , qui a o u  lieu samedi Ct hier, à
Montreux , et qui n réuni 190 délégués,
a chargé lo comité central de préparer
uno organisation unique do tout le per-
sonnel des chemins do for suisses.

Force» hydraulique*
L'assemblée des délé gués do l'Asso-

ciation suisso pour l'utilisation des eaux
s'est tenue hier, dimanche, à Luccrno,
sous la présidence do M. lo -conseiller
d'Etat Wettstoin, do Zurich. Uno réso-
lution a été votéo, demandant que, pour
examiner à fond la question d'uno uti-
lisation rationnelle des forces hy drau-
li ques suisses,' il soit constitué uno
commission d8 représentants de l'A*-
sociation électrotoebnique Buisso , d°

(naïvement fait de l'impossibilité où clic
.se trouvait de l'aimer. Une telle déclara-
tion avait dû scmiiler. singulièrement
mortif iante ù cet homme idolâtré, — ve-
nant surtout de - celte. _un_ile :|jc_nc fille
qu 'il avait daigné choisir et qui devait
exciter l'envie de toutes les femmes. Son
orgueil n 'avait pu le supporter -— et Val-
derez avait porté la peine de sa fran-
chise. 'Avait-il peu à peu réifl_cilii ? Se
disposait-il _ oublier et-A pardonner ?

Depuis «un .moment , le piano avait ces-
sé de sc faire entendre.¦ Une silhouette
masculine apparut tout à coup au seuil
«l 'une porte restée ouverte, au moment
où unc nouvelle lueur éclairait ta jeune
femme iuiniflliilb. !

— .Vais à quoi songez-vous aionc 1 s'é-
cria la voi- cil-lie, -vibrante et inquiète

(Saisie par cette apparition subite au
moment où elle pensait «à-«  lui » si inti-
mement , Valderez sursauta et eut un
mouvement en arrière.

'SI. de Ghiliao,-qui s'avançait vers elle,
s'arrêta au milieu du salon .

— A'ous ai-je donc fait 'peur? dit-il
froideniiml.

— Non... mais je ne vous avais pas
entendu... ct , d'ailleurs, je .suis un peu
énervée par l'Orage, balbiitia-t-elle cn
roug issant.

'— Je Vons prie de in'excuser, dit-il
avec la même .froideur. 11 est vrai que je
suis enlré un . peu brusquement... (Mais
comnient .rc«Ae7.-vous là avec celle volie
légère ? La température n extrêmement
fraîchi , et vos névralgies ne vont pas se

l'Union BUIBIC des usines électri ques et
do l'Association suisso pour l'utilisât;, „
des eaux.

L'éclairage des gares
La rareté ot la cherté du pétrole %s

obli gé l'administration dos Chemins i,
for fédéraux ù étudier la question dl
l'emploi do l'acétylène pour les Bi gnauj
lumineux duns los gares ot sur les voi!s
Cot éolnirsg*, «pii, on temps normal, u[
de 10 a 15 % p lus coûteux quo colui <],
pétrole , est moilleur marché dans y
conjonctures présentes.

Les essais tentés , ont été des pi.,
concluants. . '.,'.' , ' ..s

Parti socialiste
Lo parti socialiste do Winterthour.

voté un ordro du jour demandant h
discussion, au prochain congrès dupa »u
da la quostion do l'unité do l'organii»!
tion socialisto suisse par In E U ' I 'H- .. . ,
du Griitliverein.

L'organo des Grutléens, Io GriiiUano
répond par uno fin do non recevoir ^i
camarades do Winterthour. Si le droit j
uno existenco autonome, dit-il , doitii».
contesté a la société du Grutli, Colij._
sortira du parti socialiste.

LiSuSSEET IA GHEffi-
Lo trafic itnlo.aHomand pnr la Sui;,.

Le trafic da marchandises de l'ItsUt
vers PAllemagao et vico-versa , à travia
la Suisse, a beaucoup diminué la ;..|,:, :
dernière. Cependant, samedi enew,
Boixanto wagons do marchandises i%
lie destinées a l'Allemagao ont eoco.-.
traverté la Suisso.

L'exportation do charbon alkma.
pour l'Italie, qui avait été complètent-*.!
suspendu, mardi dernier , a repris le '¦>
domain, quoiquo dans une faible mesc-;

Lo'brùit ayant couru quo l'Allcmaj
aurait interdit l'exportation de ses n».
chondiscs il destination de l'Italie , a
G. V. F. annoncent qu 'ils n 'ont ny
aucuno connaissanco do pareille meiut

Borlln-Berno
Lo 11 mai a été inaugurée une nw

vello ligae télégraphique directe eu!-;
Berne et Berlin. Lo Bund dit quei
nouvello li gne est devenue nécessaire
la suite de l'énorme aflluence de U!i
grammes d'Italie et "du Tessin , cornu
aussi à la suito du développement ai
relations télégraphiques entre Bemc it
Rt rlin.
Tentative d'évasion de deux i n f e r i , .-

Dans la nuit da samedi à hier, dea
officiers allemands internés à Coire depsj
lo début du mois d'août , un lieutemj
et un premier-lieutenant de réserve,™
tenté do s'entuir à bicyclette, ro ï
avoir revêtu des vêtements civils ; _,si|
leur fuite fut remarquée et les post**'
frontières immédiatement avisés par télé-
phone. Lia deux officiera ont été artétét
au bout do deux heures environ , l'un
sur le {tant do la J3artis, pr«s de Land-
quart , l'autre au-dessous do Flaasch ,
ontro Sargana ot Maienfeld.

Nos approvisionnements
Propositions ù l'Allemagne

M. lc consoiller national Schmidheinr,
placé par le Conseil fédéral à la tête dr
l'QfBca do compensations institué pot*
faciliter nos échanges aveo l'étranger,
est parti pour Berlin , porteur do non-
velles propositions destinées i assurera
meilleures relations économiques dtàn1

la Suisse et l'Allemagne.
Le sucro

Le Département fédéral de l'éconot
publique communique que, par id
d'entente avec le gouvernement au***

trouver bien d'un traitement dc ceg*1.
j'imagine. Kn souffrez-vous toujours

— Oui , toujours-autant.
ill d i ld 'un ton adouci :
.— Je crois que tout cc mouvemal

que .celte existence à taajuelle veuis t<-
tes pas accoutumée vous (fatiguent. Ef-
posez-vous donc complètement ce «
rotiréz-vou^ dans votre appartcmcDU'
mc charge de vous excuser près «"rt"*
hôtes.

s— OU I non, pas pour une névMlrj* '•
Il n 'est lias dans mes liaibitudes «le ml
dorloter ainsi.

¦—Eli -bien ! vous le ferez pour nie-
béir. lEt-unc aulre fois, quand il y a ,|ra

de l'orage, vous ne resterez pas P"'"
d'une Iciiëlre, de manière _ recevoir 1>
pluie sur ' vous.

— 'Vraiment , }c n'y pensais pas 1 mur
mur-i-l-eile. . {A -suivre.)

Publications nouvelles
Le nouveau ̂ président 

do l 'Associat io n i>
la presse suisse, M. P. Itoohat, ouvre '¦¦
dernier ' nnuléro 'de^ la Jtatt-ic'Su 'sJe, con-»-
cré à dès vues--d'actualités''dés cantons ¦'--
Vaud , Genève , Neuchâlel et de la Snisse
allemande, notamment à de fort beaux pays'*
ges de printemps.

-t»aU»-«,Usm»_n. — Ce petit horaire d'*»
chemins àe ler et bateaux à vapeur suisse*
vient 'de psrillro'pour la sation d'été 19I 5-
Soft ixiciifride, soa forrnit pratique 'et l'élé-
ganeodéson exécution le tant apprécier ae
plna-cn-ptas. Bn vente, relié h W «n'-
broché-à 35 cent., -dans les librairies, au*
gares, etc.



hongrois , l'inipoitation d'un lot impor-
tant de sucre est assnrée. Le Départe-
ment de l'économie publiquo transmet
aux maisons do commerco une partie
des autorisations d'entrée obtenue., afin
quo ces maisons puissent introduire en
Suisso les Buoros achetés il y a un certain
temps par elles à do bonnes conditions.
En outre, l'arrangement permet ù U
Confédération d'importer le ancro qu'ello
a aoheté elle-même. Il en résulta qua
l'alinientatioa da pays en aiicre pars»
assurée pour longtempi. .

FAITS DIVERS
suisse

Fllleite ébouillantée. — Un soir de
!.. «. r . . .o;.o dernière , en s'amusant , la petite
ItosalieDélez , figée de7anï , fille de M. Délaz ,
garda voie à Vernayaz (Valais), est tombée
durs un récipient contenant du petit-lait
bouillant- Horriblement biûtée snr presque
toutes les parties du corps , la pauvre enfant
a .necot-bé après vingt-quatre heures de
terribles souffrances.

Une centenaire. — La doyenne âtu
habitants da canton de Zurich a lété le 9 mai
san 103"" anniversaire. C'est une dame IIcsS'
fo'treli'er , «fe Sihfmatt. La cenlenaire joui!
encore d'une excellente santé.

Sojé. — On a trouvé dans l'Emme, i
ggiwil (lierne), lo 'corps -n jeune Frédéric
alimano, 19 ans, qui , en revenant, en voi-

ture , de Langnau, s'était probablement-en-
dormi sur' son char -et est tombé dans la
rivière.

NOUVELLES FINANCIÈRES
bf.t_.n_* ds a-tiie

La Sociélé de réassurance de liàle distri-
bue pnur l9l'4TW ;div.dende dc JO %, comme
a 'ta'f..

iFBiBOUHQ
Grand Conseil

SESSION DE MAI

8éanc8 du 12 mai
['résidence de- M. E. Weck, vice-prétident

Comité rendu admJnistratit
Direction de l'Instruction publique

et des 'Archives
Rapporteur : M. Hobert Weck.
M. le Rapporteur. La commission d'é-

conomie -publique constate que trop nom-
broux sont .les jeunes gens dispensés du
service militaire pomr cause d'insu-fi-
s,uicc «l'acuité visuelle. L'école n'est-olle
i.as pour quelque chose dans «xlie «si-
lualion ? . JJ.onnc-.t-on assez JatlenUon
¦»»._ *J«S1.- das aaifants 1

Jf. Max Diesbach ne croit pas que le
hil signalé pair Je.rapporteur soit aussi
a/armant qu'il -le dit. Il incenibe aux
directions «.tes écoles et aux conseils com-
munaux , de faire organiser des visites
iu«*diaades pour Jes «élevas, pauvres.

Jf. Python , directeur de l'Instruction
publique. U n'y a- nullement négligence
tlu personnel «enseignant «lans lw soins
que requiert la conservation de ta vue.
J.t-s chiffres publiais par Ja 'Direction mi-
litaire établissent que, sur 1338 recruta-
blés examiné, en 1910, 8'2 ont été réfor-
més pour acuité visuelle insuffisante ;
en 1913, sur 1366 «recrues, 56 seulement
ont été réformés à cause de Ja vue. Le
mal ne s'aggrave donc pas. «Si nous exa-
minons ta statistique du canton de Berne,
nous voyons que, sur 4671 examinais,
409 sont ajournés ipour faiblesse des
yeux, soil le 9,8% ; celle du canton de
Vaud donne, pour 2220 examinés, 201
tournés jiour faiblesse des yeux, soit Je
> % ,  moyenne supérieure à cello du
canton de Eribourg qui est du 5,9 % .

.1/. le Rapporteur . L'Office du travail
-plaie J'insuffisance des apprentissages
dans notre canton. -

La commission d'économie publique
recommande au gouvernement Ja créa-
tion d'un internat «au Technicum, car,
dans Ja situation actuelle, la. fréquenta-
tion de cotétalilisscmentest trop onéreuse
pour Jes élèves n'habitant ipas Fribourg
ou tas environs.

lit. Python , directeitr dc l'Instruction
publique . Notre jeunesse semble mani-
fester une certaine apathie pour la car-
rière «le l'artisan. Mais il est surtout re-
grettable aie constater un manque de
¦persévérance, cher, une 'partie de nos
-'¦•irenlis. Sur 300 apprentis ajui fonl
«roegislrer teurs contrais « d'Office «les
ai'l'icn lissages, SOO en moyenne se p'ré-
senteai, aux épreuves professionnelles.

Il y a 'là une faiblesse qui tient &
l'esprit public et conlre laquelle il im-
l*orlc do raSagir.par-tous Jos moyens.

I-a question de l'internat du T cchni-
cuni a fait l'objet de maintes discussions
au sein Vie t:i commission de surveil-
lance de eet établissement. 'Deux essais.;
avaient été ' tentés jadis ' q ilii*n'o_t pas.
donné des "résultais encourageants. ' Li '
dépense a fait ajourner «me solution im-
niédiatc. Il -est «pendant '««Soessaire de;
""éprendre celle ;idéc, moins pour dirni-''
«Hier .-les frais aie pension que pour assu-
rer au Technicum un fort contingent
d'élèves «justes sons iu» surveillance'
constante et "efficace.

•W. Zimmermann. Les palrons ne veu-
lent plus «l'apprcnlU parce que, disant-'
ils , cas derniers sont soumis!ù" un règle- '
meut trop sévère. Les métiers courants.

sonl laissés de tôle.' .Nos jeunes fiens ne
songent qu 'il être mécaniciens «vu coni-
«nùs «Je bureau. L'école primaire n bne
mission ù remplir à c«*l «Sgard.

Ne pourràit-<ni pas faire «tas prix de
faveur , au Tajchnicum , pour les Fri-
bourgeois 1

il. Léon Genoud. l'our installer un
Internat du Technicum, il faudrait trans-
former La «Station laitière ou Ja trans-
porter -ailleurs,

1̂ 4 conseils communaux devraient
encaiu nager la jeunesse «t apprcnalre dc
bains méliers. On manque de charroi*»,
«le menuisiers, de peintres cn voiture
A la campagne, ions Jes jeunes geais qui
ne s'adonnent pas spécialement â l'agri-
culture devraient apprendre un métier,

M. Montenach constate que, dans Jes
expositions des travaux d'apprentis, -on
laisse un peu dc côté ta partie epéciafo-
men! agricole. Nous voulons non pas des
apprentis citadins , mais des apprentis
campagnards. Il faut tendre à aamener
les méliers au service «le l'agriculture ct
«lu village.

M. ¦Francey. Depuis trente ans Jes ap-
prentis ont diminué dc 80 %. Il faut
insister _uprès «les conseils communaux
pour l'application de l'arlicle du code
civil suisse, relatif oux orphelins. Ceux-
ci doivent ôtre pourvus d'un tuteur qui
s'oa-cupe-deson pupille ct lui -fasse éven-
tuellement aprendré un irnHicr.

M. Pierre Zurkinden. La question des
apprentissages est en xelation avec la
motion que j'ai eu l'honneur de déposer
sur le hureiu du «Grand Confiai. Tous
nos campagnards qni ne font pas d'étu-
des spéciales ou qui aie s'adonnent pas
a 1 agnoullure devraient «apprendre un
métier. Les apprentis sont aujourd'hui
très rares. Ils nous viennent du Tyrol
ou du nord de l'Italie, où l'émancipa-
tion aie l'éc«>!e a lieu à 11 ans.

U. 'Léon Genoud revient sur la «pies-
lion de l'olëlieT dî-menui_erïe «iu Tech-
nicum ; "le déficit de cet alt_ier-é«-ole
n 'est qu'apparent. 'La contre-valeur en
bois ll'ébénisterie -se trouve «Jans les
ateliers.

TH. le Rapporteur. La Commission d'é-
conomie publique , après avoir «constaté
qu'en 1913 la «Oiret-lion «le J'Instructioii
publique a attribue a chaque .«ours de
perfectionnement un montant de 40 fr.,
prélevé sur Ja subvention fédérale à J'é-
cole primaire, «slime «iue «elle réparti-
lion aurait «lu être faite au prorata «les
heures d'enseignement. Le Grand-Con-
seil, en décidant de di>lraire une somme
de 15,000 fr. sur ta subvention fédérale,

"a -voulu donner au corps a_isa_gnant un
¦témoignage de satisfaction pour le dé-
vouaanent donl il "fait preuve ct les pro-
grès qu'il a accomplis. Outre Je nombre
d'heures dey cours, •lltmlitrait ntème pren-
dre en considération, pour ta répartition
«le cette prime, le nombre des élèves
Le nombre des élèves varie de 1 à 35
La différence de labeur qu'impose Ja
tenue d'un cours rne comptant que 2 ou 9
'élevais ou «l'un,cours comprenant un ef
'feclir de"30 à 35 élèves est grande.

il/. Python , directeur de l'Instructior
blique, ' -prend bonne «note des observa
tions de Ja commission d'économie .pu
blique. Une question' non moins impor
Janie est celle dc la * Caisse de rotraila
du corps enseignant, «pii demande uni
réorganisa lion. Lcs pensions accordée;
saint vraiment insiiffisantes.

.)/. Hans iGuli/iecht dés_re que 1 allo-
cation ¦ aux cours de perfectionnement
soit 'de '50 -rfrancs au lieu de 35 francs,
comme il a été décidé pour 1*914.-Depuis
le dernier recensement , les subsides fé-
déraux ontaugmerilé en proportion de la
population ; ta tache du corps -ensei-
gnanl n 'a certes pas diminué «rt il est
juste d'augmenter la gratification.

Il serait utile «pie l'on ' développât a
l'école primaire l'enseignement de l'ins-
truction civique. '

M . Montenach félicite l'Instruction
publique de ta direction esthétique don-
née aux nouvelles constructions scolaires.
Toutes les -maisoni d'école ont conservé
le caractère du village où elles ont été
construites. C'est un lion moyen de com-
liallre le dépeuplement dc nos «*ampa-
gnes. Conservons & l'école Je caractère
du -terroir.

Al, Rosset souligne Jes agréables paro-
les de AI . iPython au sujet dc la caisse

><lc. retraite «lu corps «"«soignant. Il faut
que nos instituteurs puissent, en quittant
a_nse%nem«_t, "vivre dans une modeste
aisance. Il «_l juste qiie «ces bons ser-
viteurs soient .justement récompensés de
leurs laJieurs.

« -«W.' -Miehel est d'avis tqu 'unc partie du
subside de 15,000 franes aurait dû passer
4 la caisse de retraite. Il demande que "
les traitements des professeurs laïques '
du .Collabo Saint-aMiéliel soient augmeil- ,
tés.

•il. Uans Gutknecht. (Le compte Tendu
rapporte que l'on a créé une nouvelle
chaire de tbolaniqiie a la .Faculté des '
sciences et que l'on a institué un secré-
tariat de la section commerciale du Coî-
Hlge iSaint-Micihel. IOCS inslilulions, occa-
sionnant dc nouvelles ; dépenses pour
l'Etat , doivent être ratifiées par le Grand
Conseil.

Los frais de laiStationlaitière sonl Irop,
élevés; Je coût paa- élève est de 1000 •
«francs, alors qu'à Berne il n 'est que de *
500 francs.

tM. 'Python, directeur de l'Instruction
publique, reconnaît que les 'traitements
des professeurs du Collège sont imuffi- :

- "'-- ' - Vt-L*- ¦
¦¦¦' L'A

sanls. Ils ont été déjn amélioré» et en
fera le possible pour-les augmenter en
core.

Une «commission esl eu train dc réviser
les règlements du Collège. Il faut  obser-
ver que les familles ' habitant' - hors de
Fribourg exigent une discipline sévère ;
si Ton dormait trop dc liberté aux élèves,
il arriverait fatalement que les parents
li «mvcrraieiit plus leurs enfanls A "Fri
liOurg ; le Collège perdrait -ta belle re
nommée qd'il s'esl faite au dehors.

"Quanl à la «Slalion laitière, il <**st dif-
ficile de ta transformer pour l'instftnt
—es frais sont réduits au .strict minimum

t'n -ee qui «xmeerne ta créalion de f-
cliaire de botanique et du sécrétai.-, des
classés eommérarriales au Collige, le Con-
seil d'Etat ¦étaitcoinpélcnt.

ILé compte rendu csl adoplé.
Direction des Finances

Jîapporteur .: r.!/. Alphonse flobet.
M. le Rapporteur : La commission d'é-

conomie publique , en conformité de
l'art. 15 de la loi sur ta fortune publi-
que, prie radtninislration.de rétablir l'é-
quilibre enlre les rcccll_ ct les dépenses.

.W. Musy,  directeur des Finances. Le
Coaseil d'Elat présentera dans la session
«le novembre un projet de réforme fis-
cale.

-V. le Jtapporteur prie la Direction des
Finances d'inviter la commission de
surveillance du registre fonctar a faire
ses inspeclions avec le plus grand soin.

ilf. -Musy, directeur des Finances, dit
que la commission dc surveillance du re-
gistre foncier s'est déjà occubée «le celle
queslion. A la suile des inspections, un
fonctionnaire a été remplacé et , dans un
autre bureau, où on a constaté des irré-
gularités à la suite d'une maladie pro-
longée dû-fonctionnaire, l'administrat ion
a pris Jes mesures nécessaires pour re-
triédier ù la situation. Les bureaux alu re-
gistre foncier sont en cénéral bien .tenus.

IV. Maurice iTlerset. 11 serait urgent de
teviseT la loi sur rcnregistremcnl, qui
demande il l'époux survivant un impôl
de succession vraiment trop élevé.

il/. r/fosje/.'iLcs servitudes sont inscrites
dans un registre spécial qui n'est -.pas
déposé dans les communes. Puisqu'il
n 'y a pas possUiililé que l'inscription s*e
fasse «tans les cadastres, ne pourrait-on
pas obvier il ta difficulté en créant un
nouveau Tcgistre qui serait dépose da-ns
les communes et que l'on pourrait con-
sulter sans frais '?

J/. le Directeur des Finances. iLe projel
de Joi sur l'emreg'tslrcmenl osi }«jrminé ;
il sera présenté prodiainement au
Grand Conseil.

Le registre des servitudes n'est que
provisoire. Il sera plus lard fait «ni dou-
Mc

lie <*omptc rendu est adopté.

Avis aux Céciliennes
A l'occasion des fêtes du P. Canisius,

li s chants de la messe pontificale du
lundi de Pentecôte, à 10 % heures, dans
la cour du Collège, ainsi que-.dn Salut au
Saint Sacrement, l'après-midi, à Bour-
guillon, seront exécutés par _n chœur
d'hommès'formé par les élèves du Sémi-
naire, du Collège ct de l'Ecole normale.
Les chanteurs' cécilieris .ont vivement
invités à -s'y adjoindre et l'on espère
qile, malgré IeB absences dues à la mobi-
lisation , ils viendront nombreux. Une
répétition d'ensemble aura lieu de*
0 % heures , dans la salle de musique du
Collège. Tous los chanteurs sont priés de
s'y rendre sans retard. Ifs apporteront
kur Kyriale Vatican, les parties de Is
messe « d u  jubilé »1 do MettënleSter et
celles de la messe «Asperges mé » de
J. Bovet. Les autres partitions et indi-
cations nécessaires leur seront fournies à
la répétition.

'J. BOVET prof.
-prés. cant. des Céciliennes.

Deux cantiques au Bienheureux P. Ca-
nisius, revêtus do l'approbation de l'Or-
dinaire diocésain , sont en vente, au prix
do 5 centimes l'exemplaire, Chez d'au-
teur, M. J. Bovet, professeur 'à -Haute-
rive. Ils peuvent être chantés à une,
deux, trois voix «?gal«js ou iroatto voix
mixtes

1.08 Jur i s tes

Le Conseil d'lldl_j_t_-_*ion de Ji
Caisse nationale «l'assurance a nommé
dans sa «lernière séaaee, tenue ù Lueer
ne, conscillor juridique attaché ft la di
rection de la Caisse,'AI. leff)r C Jlafner
à Fribourg.

La a Nultlionla » à Estavayer
Nous reviendrons, demain, sur la belle

représentation que la Niiiiltonia!a don-
née hier dimanche, à Estavayer. *

Les convois de rapatriés
Hier dimanche, 996 évacués ont passé

en gare de Fribourg, dont 491 le matin
et 505 -l'apré» midi; lit venaient des
départements de Meurthe-et-Moselle et
de la Meuse.

Au passage du convoi de l'après-midi,
un nombreux public s'était rendu à la

.gare pour témoigner.sa sympathie aux
• malheureux évacués.

'i— 'L'ne ' dépêché "de''SelraffliousV an-
nonce que les ,ransports d'évacués fran-
çais 'cessfiront damiain, jn_r di, 18 mai.
On ignore la cause et la durée dc celte
interruption.

NOUVELLES DE LA DERN
L'Italie dans t'attente

Home, 11 mai.
(Stefani.) — Hier «oir,. dimanclie, à

0 -lieures, une foule immense s'est réunie
sur la Piazza del Popolo , pour faire une
manifestation intervenltaninstc.

Les députés Barzilaï , Marchesano, Tas-
ca el de nombreux autres parlementaire»
étaient présents, ainsi «iue lieaucoup
d'associations avec leurs drapeaux. L'as-
pect «le Ja place était imposant et indes-
cri ptible. Les rues et les pla«*es étaient
bondées d'une foule énorme, applaudis-
sant , agitant drapeaux , cfiapeaux el mou-
choirs.

Lcs aianKestanls dont le nombre aug-
mentait sans cesse poussaient des vivats
enthousiastes à l'Italie, au roi et _ »'_¦-
usée.

"armiles drapeaux , on agitait ccux dc
France, d'Angleterre e! de Belgique, au
¦milieu de arJialeuTcux applaudissements.
Trois dépulés, -parmi lesquels W. flar-
-ilai, un Garibaldien et un prêtre, ont
prononcé des discours frénétiquement
applaudis.

•à 4 Ji. 10, un immense cortège, ayant ù
sa lelc la musique municipale, s'est diri-
gé vers le Quirinal. On a fait d'abord une
chaleureuse ovation au ministre des co-
lonies, M. -Martini.

Des tenélrcs,-on lançait des fleurs aux
manife-stanls, tandis que Telcnlissaieni les
eris de « Vive lïialic 1 Vive le roi ! .Vive
l'armée !

Sur la place d'Espagne, plusieurs mil-
liers de personnes lOccupaient le célèbre
escalier monumental de ta Trinila dei
Monti . XteJa place d'Espagne, le cortège
se rendit devanl l'habitation de M. Sa-
landra.

La manifestation s'est--renouvelée Rue
«ta _0 nepta-nibre, devant le ministère de
l'agriculture. .Elle a alleint son comble
devant le ministère de ta guerre, où Jes
participan.ts criaient : Vive l'armée !
Vivent nos soldats ! Un drapeau fut ar-
boré, au balcon, et toute Ja façade du
ministère était-éclairée à J'éJecJricité.

A 7 h. 30, au milieu d'un vif enthou-
siasme, Je cortège arriva sur la place du
Quirinal, <jù -se irouvcnlle Palais royal
et àe niinKlèrc des -affaires étrangères.

La place était bondée. Toutes les fe-
nêtres el-Jos balcons de la Consulta
étaient pleins de personnes applaudis-
sant les manifestanls.

Devant le Quirinal , on-poussa Je _i
unanunc el répète •: « Vive Savoie ! »,
tandis que-les dames -agitaient leurs mou-
choirs-<>t tas hommes leurs cJiapeaux.

Le défilé dura trois heures. Lorsque
le drapeau italien fut arboré à ta Con-
sulta , des applaudissements formidables
retentirent On cria : « Vive Jc roi l'Vive
Sonnino I > Cc dernier «était absent du
ministère.

A ce moment les manifestants -chan-
tèrent des hymnes patriotiques et salué-
rent d'une imposante ovation la musi-
que -jouant l'hymne royal ; après quoi
ils sc dispersèrent tranouillement.

Rome, 17 mai.
¦Parlant du maintien «lu minisrtèrre el

•Jes manifestations «pii Je saluent,
VAvanti, organe officiel du parti socia-
liste, dit «pie c'est une victoire «Je la
Jx>ui«7eo'sie ' libérale ci de Ja franc-ma-
çonnerie.

Rome, 11 mal.
rLe roi Via-Ior-Emmanuel a passé cn

revue, -hier dimanche, Ja\s cuirassiers de
Ja garde, revêtus, pour ta première fois ,
dc l'uniforme gris-vert.

Milan, 17 mal.
De «Scutari i. l'Italia :
-L'Autriche «envoie des renforts consi-

dérables cn Dalmatie

Bulletin an.ia!»

• ' Londres , 11 mai.
Havas. — Communiqué du maréchal

¦•Fraich :
« La -première armée anglaise a fait

unc attaque couronnée «le succès entre
Kichebôurg et "Fcslhùbart, '"trompant là
ligne ennemie sur la plus grande partie
d'un front dc deux milles.

« Les' «combats continuent favorable-
ment.

« Toute la journée,, nos vaillantes
troupes se sont battues splendidement.

« Tranquillité près d'Ypres. »

La futur congrès ds la paix
r_* t. t ' ^..rjVWan,. .17 . mai.

De Earis «t V Italia :
M. Carton «le Wiarl , ministre belge

dî ta «Justice, a .prononce, hier, diman-
che, il l 'Université de Lyon , un discours
sur l'avenir de la Belgique.

L'orateur a déclaré que le congrès de
la paix qui remaniera la carte de l'Eu-
rope devrait sc réunir à Bruxelles.

11 devra y être proclamé calégorujue-
nient que l'Alsace et la Lorraine seront
rendues à Ja 'France, que ta «Pologne .sera
reconstituée ct que la Belgique recevra
les réparations que l'Allemagne cllc-nic-
¦nie o promise» daas .««on u)'iiii.tatn, au
début de la guerre.

11 s'agira aussi, «lit AI . Carton «le W'iart,
de alécJaror que les petits (Etals pourront
développer leur aclivité dans les limites
auxquelles ils ont légitimement droit.

Les fêtes de Jeanne d'Arc en France
Mian, 11 mal. '

De -Paris: âlïlàtia ' ':
Hier , dànancta-, ont eu lien dans toute

ta France d'imposantes inanifa-tatious
en J'imimeur de Jeanne d'Arc

A XbWt-Damc 'Ue Pa'ris, Ix cérémonie
a élé présidée par Je cardinal Amélie et
le discours de circonstance a jeté ]>ro-
noncé par Algr JtaudrillarL

Un cortège s'est dirigé jusqu'à la -fa-
ine dc Jeanne 'd'Arc , près des Tuileries. '
Des couronnes -ont été «reposées au pied
du _vonu_,<_L

La guêtre  civile en Portugal
Madrid, 17 mau

La lutte a repris , dans les rues de —«is-
bonne, entre les rebelles et les troupos
restées fidèles. *

Le bombardement n'avait teeeé sa.
medi, dans la soirée, que faute do muni-
tions.

Des maisons royalistes ontétésacca-

Une anarchie complète règne dans !a
ville.

Des «idifîces out été incendiés.
Il y a de nombreux morts ct blessés.
Le bmit court que l'Angleterre en-

verra un navire dejguerrc à Lisbonne.
Madrid , 17 maL

Bavas. — M. Dato a déclaré à un
journaliste que le cuirassé Espana arri-
vera à Lisbonne aujourd'hui, lundi,pour
la défense des intérêts des Espagnols et
des étrangers.

U est probable qu'un aulre cuirassé
sera encore envoyé au Portugal.

Lisbonne, 17 mai.
f fanas . — Le 14 mai, le comilé provi-

soire s'esl occupé de l'organisation du
ministère national. Un écliange de fusil-
lade entre Ja troupe et Jes rebelles a eu
lieu.

Les ministères sont fermais.
Lcs matelots ont débarqué ct campent

en vill«'.
AI. de Arriaga - _ quille le palais de

Bélnn «ous «code.
Divers immeubles onl élé al teints par

des bombes.
Lcs -marins révoltés onl envoyé un ul-

timatum au gouvernement d'avoir à sc
«Jemeltre avant 11 heures.

L'artillerie hombarde ia casorne de ta
marine.

De nombreux civils fraternisent avec
les hampes fklèles.

L'ne division de province marche sur
Lisbonne/ pour- Soutenir le gouverne-
ment.

A 11'heures , -on comptait G7 morts cl
250 blessés.

La silualion «_l normale «lans le. reste
du pays.

Lisbonne, 17 mai.
Havas, — Les journaux annoncent

que M.dtArriaga a signé la nomination
de nouveaux ministres.

(Le président du conseil est M. Joao
Chagas, qui prend l'Intérieur, avec la
collaboration de MM. Fernande- Costa,
Duarte Leite, Paolo Falcoa -et Basilic
Telles.

'Le ministre des finances a conféré avec
les commandants de la police et da la
garda républicaine pour quo l'ordre soit
rétabli dans ln soirée..

Lisbonne, 17 mai.
Havas . —Le 15 mai, SI. dc 'Arriaga a

quittéjBéJem «à 5 h. 30.
Les fantassins ont repoussé les rebel-

les près des ministères dc la marine ct
de l'intérieur.

A 8 heures, armistice «at on annonce
que 4e aninislère «.-éJéooiislilué.

¦A Sanlarem, ta -troupe -et Jes - rebeltas
rfriomphent. -On compte 70 morts et 200
blessés. Toutes les communications sonl
inlcr-rtioipucs.

M. Carlos i Olavo est nommé couver-
ncur de Lisbonne.

Lisbonne , 17 maL
Havas . — ILe 16 rmai, une manifesta-

tion révoltante a ea Jieu ;\ 9 heures du
soir. Coups «le fusil et bombes.

iA 10 h. 30, le calme régnait
ILe «comilé révolutionnaire annonce

qu 'il maintiendra Tordre jusqu'à ta prise
du pouvoir par le minislère.

Lisbonne, 17 mai*.
Un manifeste du croniilé révtilulion-

nairc «lil que les civils que l'on rencon-
trerait après 7 heures du soir avec des
armes devant l'arsenal de la marine se-
raient arrêtés.

Des automobiles occupées par des sol-
«lals parcourent les rues et désarment les
civils.

Joao Chagas prend le ministère dc
l'inslruclion publique aa! intérim, el An-
itonio-aMaria Sylva la direction des .pos
tes el des télégraphes.

U tante du roi de Grec*
Athènes, 17 mai.

Havas. — Le bulletin do santé du roi,
publié hier, dimanche, dans la matinée,
dit que le roi a passé une nuit relative-
ment calme, troublée de temps en temps
par des quintes.datoux.

'Un e-amen iocaFsigaalô' tine légère
dimiaution .de l'épanctament dans lc
poumon.

Température, 38,1; pouls, 100; respi-
ration, 20. Bien-être relatif.

ERE HEURE
Grève à Londres

Londres, F! mai.
•Une grive «les rranjways a éclaté â

Londres el comprend 12,000 employés.
Dimanche, 3000 voiturrs »o.it revtées
dans leurs dipOls. La grève a cotisé un
dérangeoieni considérable dans les quar-
tiers du centre de Londres. Jx-s grévistes
déclarent .que, si une jeponse .iavotable
nVst pas donnée aujoural'bui ù kurs
revendications, demain la grève sera
générale, l'ne réunion des divers syndi-
cats aura lieu dans la _oir«_.

SUISSE
En Altica

¦Bûle. 17 mal.
Suivant les journaux de âlfile, unc ca-

nonnad<! a «le nouveau été entendue,.hier ,
dimanche, dans hi direction des Vosiges,
Les F'rançais ont «le nouveau pais .l'of-
fensive dans la vallée de Ja Large el at-
_<nié '• violemment les jiosilions jUJe-
mandes.

.Vers le soir, le canon a aencorc Jonné
jusque dans Ja nuit et les projecteurs
jetaient Jeurs rayons jusque «sur-Bille, à
la recherche «l'avions ennemis.

L'abbé des Binédlctlns
Lugano , 17 mai.

M. — Hier, dimanche, le Corriere della
Sera annonçait que L'Abbé -Primai des
Bénédictins, Mgr Stotzingen, s'était Té-
fugié au "Vatican .

_a nouvelle est fausse. Jlgr Slolzin-
gen a passé, vendredi ,. 14 -mai, à Lugano,
venant de Rome et se rendant en Alle-
magne.

Politique iuratsknna
Porrentruy, 17 mai.

L'assemblée du parti conservateur-dé-
mocralkpie alu «listricl de Porrentruy,
après un rapport de .M. Jtaucourl, con-
seiller nalional, s'est prononcée en faveur
du projet d'impôt de guerre.

l'our les éleelions tau tribunal «Je dis-
trict , J'entente csl intervenue «entre les
trois partis radical , «xjnscrvateur et •so-
cialiste.' Les plaintes portées à ta suite
des élections du ô juillet J.91- .sont.reti-
rées de pari et d'-autre, et -la -répartition
des sièges «les juges restera la même
qu'auparavant.

Ouvriers Uss transports
Meiringen, 77 niai.

L'assemblée des «délégués .«Je l'Union
ouvricire des entrepris»» suisses de trans-
port , après un-exposé du président «cen-
lral , M. Alhisser, sur ta situation du pes--
sonnel pendanl la «jucrre, a voté une ré-
solution de prolestation contre certaines
réductions «le salaires.

Apres un expose rie M. Weber, con-
seiller nalional , elle s'est prononcée en
faveur du projet d'impât «le guerre. Di-
verses proposilions rolalives aux. condi-
tions de-travail ct aie salaires, etc., ont
été. renvoyées-oucomité pour étude. En-
fin, une résolution aété  votée, exprimant
le vteu que Jes augmentations dc ta—ile-
ment des i ouvriers seront réintroduites
en 1915.

BOCIETES DB FBIBOUBG
Chœar nqxle de S-int-Kicrfas. — Ce r«- ' r ,

lundi, i 8 s, h., répétition ait local. r ' !
"Soeiété de 'gymnastique des hommes. —

Oe soir , lundi, à 8 •/« h.,"leçon de gymnasti-
que, au local habituel.

Club sténo-dactylographique-Duployé. —
A S h., co soi: lundi, au même local que
précédemment.

. * u;MEMENTO
A l'Institut-de Haute. Etudes, villa des

Fougères, demainsoir, mardi, i 5 h., confé-
rence du It. P. Allô, professeur -à l'Univer-
sité : Les Passions.

¦UliLEÏD. KEîEOROLOQIQUf
_> _ 1*7 mai

mis I ' . JU*Q-*__. r " .
"" ' "

Mai :| 1.|IS|14HM1C| 171 Mai

T-JU-tOM-IMI a. ,
l' 12) "1 1*1 15 >* •"! ÎW 1

ï h . tn. Iî 131 12 10 H i ' . -" S h. m.
i _. ¦. , l i s  t.. i* » t»ru; m.' ..
ih. .' ;i- ut 13 is -n a h. «.

Demaude- paitont lea eigarettea

MARYUND VAUTIER
Febtititica-tl^«nlulioB ii..pr«cks_u

•Favorisez:l'industrie nalionale

8 h. m. 86 , 90 81- se Sl 81 8 h. m. .
1 h. s. SS!-861 81 8t 81 1 h. 8.
8 h. s. a] 531 - ib- 75 ::, : s h. ».

t-D-F8tl_-0B-B-B
» 4__ c ta SmlMM «ealdatUlg

Zurich, 17 mai, midi.
Ciel ttu-geux. A la  piuie. La tsmpé-

raturu y»bihwr. 



Monsieur l'ierre Benninger el
ses entants remercient bien sin-
cèrement loutes les personnes qui
ont pris pari au grand deuil qui
vient de les frapper en la per-
sonne de

Mil»--*»

Louise BEMIMER-KÔNIG
Salvenach, le U mai 1915.

Un vacher
demande platée pour soigner
1Z-15 vaches.

S'adrenser sous II1987 F, à
l'agence de publicité Haasenstein
«J. Voûter, Fribourg. 1799

Pour sell iers
a ouvriers trouveraient toul

de suile plae» ul* w r t tribu »'• e
pour travail militaire. Le voyage
sera remboursé.

Adresse : Frits Hoser, sel-
lerie, Tairgt (cl. Argovie).

On demande, pour toul
de suile,

. û; asllisra
S'adresser _ H. l'ineldc

Mairt'I, sellier , l .f t i l lsu y.

On demande occupation
pendant l'été pour

JEUNE HOMME
de 14 ans ; éventuellement on
accepte en échange Mlle de l i  i
17 ana. Vi* de famille.

Envoyer conditions a la Carte
_« poste tre s limite W 22,
Lo-mrno 1803

A REMETTRE
pour causa de dopait , no a»¦-
«asla d'épicerie- mercerie,
bien silué ; peu de reprise.

8'adresser à l'agence Haasen-
stein et Vogler, à Balle, sous
H717B. 1800

ASPERGES DU VALAIS
_ *» cheix , cai». 5 -g., 6 fr. |
2 X kg., î fr. 20 ; *"¦• ch., 5 fr.
et 2 fr. 70, franco- 1802
Dond- i -uz , «.'barrât (Valais)

ON DEMANDE A EMPRUNTE..

50.000 fr.
sur immeuble nouvellement
bâti.

Ier RANG
Oo paierait bon intérêt.
Adres. offres sous H1961 F.

m Ha»senstein f t  Vogler, â
Prtéourfl. 1769-580

A LOUER
dans nne villa , 1 appartement
de 3 chambrea , cuisine et chambre
de bonne. Cave, galetas, lumière
électrique, eau et gaz.

S'adresser a i. Bodevin,
en/repreneur, friboarg.

La mei l l eure

Greme ^ Chaussure s
MÉDAILLE d'OR BERNE 1014,

A LOUER
pour le 25 joillet prochain

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maître ,
chambre de bains , chambre de
_onne cl 6oj.oiol.ioco -, ; corilorl
moderne. H 880 K 811

8'adresser i Alfred Blane,
avocat, roule de Villars, n° 3.

MON l

PMû-llâl
à Fr. 650.—

en noyer , & cordes croisées
cadre en ter , garantie 5 ani

Ji vtnd
euttl par abonntmtnl.

f.Pj nj -ïniiiiii
64, Grand'Rue. BERNE
Maison da oonfianoe

fondée en 1872

A LOUER
poar le -S .alïlet, lose-
mcnU «e 3 à 6 pièces, ainsi
qae lori in-  ponr Bsairaalna.
-'adreaaer a H. lio;:. -

Hona, avaimo da .il lui , 17.

VIENT DE PARAITRE : I

j Le Bienheureux Pierre Canisius S
J.  Cr in  n u l  k

Un beau volume illustré in-12 il

Prix : S fr.; franco, 3 fr. 15 • k

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE J,
J 130, Place Saint-Nicolas ï

i la Librairie Saint-Paul , Avenue de Pérolles, Fribonrg
et chez les principaux libraires. f

g)--------^-----^-^©
par AVIS im

Il est porté i la connaissance de tous les honorables clients
de Pierre BrUgier, menuisier, que son magasin de meubles
situé an rex-de-chaus»ée de l'Hôtel du Chamois, sera transféré
a partir da 15 mai, au Stald»—. n° 7. Il j* sera continué la vente
de tout let meuble» aoi prix les plus bas. Rabais spécial sur tous
les meubles en bois dur. Les meubles seront conduits à domicile ,
on chargés an haut du Slalden.

Se recommande, H 1596 P 150'
Pierre i:u. <.<• *¦ u.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi da lait a-UpMBqn* j en
flacons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50 ,
chei MM. Jambe , ph., Châtel-
St-Denis; dans les pharmacies
et che. les coiffeurs-parfumeurs.

Thé St-Denis
Pargatl., dépuratif

a_itisçIai_-oi__:

((£}& Ce thé, d' un
_̂jHgjL [ goût ttàl agréa-

lVVaV¥l__ ' * !-"«" -
\Y_v_ ta^e '' i' onvo -r

Y«VI_J_II *'™ Pr '3 sana
* __e>Bl se déranger aie

i j <- «tecupationa
ial lg et sans changer
_Mf _M en rien sa nour.
lftff-—i riture, aussi se
fliroW recommande-*.

* ' lilMBI ' 'ii «u personnes
faibles et délicates. — Il est d'une
efficacité incontestable pour com-
battre les hémorroïdes, la mi-
traine, let maux ri» léte, let
ilourditsements, let mauealtot
digestions, les maltdlei "» /•
Beau, Ja «.:.-:.«,, ' ¦¦,;...'. -o .  «W.

En vente , t fr. 20 la boile.
Dépôt : Pharmacie Jtnm.é,

O-dtel -SDenlsi e. Z,app,
pharmacies Bourg—née—t et
Bottra*, rrlboarri Gavla.
SJ!I. I "innader. Rortwc-a

ïé l<_tï ra na m o
J'ae-ètedesdentsartificielles

vieilles, et neu.es, ain,i nus

DENTIERS
et paie jusqu'à 1 fr. la dent.

Seulemeut mardi 18 mal, de
9 à 5 heures , i l'Hôtel du Cygne ,
à Frlboorx. ¦ •».

psr AVIS -saa
Les carnets timbres-rabais soot

remboursés dès ce jour en mar-
chandises, au magatin

CL GÏÏIDÏ-RICÏÏARD
li , rue de Lausanne. **«

OJT DiSSl-laDE A LOI l'.tt

appartement
le 3 à 1 pièce» , confort moderne,
alcon ou jardin.
Alresscr les offres énrl'esi, à

azence H-taitnttein g» Vogler ,
Fribourg, sous H 1951 F.

I Mardi 18, Jeudi 20, Lundi 24 Mai 1915 I

HOTEL SUISSE, FRIBOURG I
A ces dates

LES CONSERVATIONS |
§ Transformations ff^É1 ET_T\1 1O101 _ 0_ _ TC_î i& Réparations Ut l UUS lI lUî l l lv  |

pourront nons être remises contre assurance garantie dn fen, gerces et incendies |

^ 
Tarif rédait. .

SCHMlD FILS, fourreurs
MT Maison de tonte confiance ~M dO NEUCHÂTEL

Fondée en 1870 Téléphone 9.53
il litJliy.l-iiiullil'iiiiii' .iwi.iiiiii ii'iii'iiii m limai ¦tiiiiiuia—imniu m nu i n nn ¦¦ ¦ iiiiiiiiii»iiiiii_ini_rr--i*i ¦iirrrriiTiiiii '-iiiiaiMiii M P >iiHMilTTTllTlT1-llM *lTn

Le succès
croissant

obtenu partout par le T_é Bé-
guin, ns pas manqué de pro-
voquer l'apparition dee imita-
tions qui accompagnent inévl*
tablement lee produits ayant
eonquls la faveur du publie .

Ces Imitations grossières doi-
vent ê t r e  signalées, afin qua
évacua exige le véritable

VU Jlkmùmiiie uggiiu.
qui, seul , par si composition
rationnelle, basée sur des étu-
des apéci alws faite» sur Iea prin-
cipal actifs de nos plantes indi-
gène», garantit un»

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié , tel-
les que eloui, démangeaisons ,
dartre», eczéma, vertiges, plaies,
varices, etc. Il p«ut être pris,
sans auoun Inconvénient, d'uue
_*on prolongée. 169*

I.e Thé Béguin ne se vend
ou '6n boîtes cachetées de
1 fr. -•

¦> , Juuui l»  tm détail,
dsns toutes les pharmacies.

Dépôl à Friboura; : Bourg-
hnecht à» Gottrau . Lapp.

Je nola acheteur de 80 a
100 kg.

beurre de table, pnre crème
i expédier en deux foi» par
semaine. 178'

OITres sous P5019L , à Haa-
senstein et Vogler , Lausanne.

kwm .0 vais
iranco contre remboursement

1 H Vt». S lia.
Exlra Fr. J.i.5 6.60
II-" qualité » 2.S5 4.50

Syndical asperoes . .**•«„¦
«ny. 11 2225. L 1760

A loner. ft Iii>tirgnlIlo_ ;
pour lout de suite, an

joli appartement
meublé, de 3-1 chambres , bien
exposé au soleil , cuisine, man-
sarde et grand jardin.

S'adres. au dépAt «le poste
do-it lien. II 1859 K t(i9Q

PRINCIPAUX MICROBES

v-O. J*¥v /\i Lte\
f  * % w L&®£

.. <m> m -LviA».
'k®

W l_5̂  • * "îlÈ^mm m» x %v
^ >ék. ^ -f e oyf if /
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1. Bacille de la Tuberculose.
2. Bacille du Charbon.
3. Bacille de la Dip htérie.
4. Bacille 7"gp/tiajue.
5. Colibacille.
6. Pneumo-bacille.
7. Bacille de la Morve.
8. Bacille du Tétanos.
9. Bacille du Charbon symplomali

que.
10. Bacille pyocyanique.
II Microbe de la Méningite.
12. Bacille de la Peslc bubonfque
13. Bacille de l'influenza.
14. Micrococcus prodif*iosu».
15. Spirille alu Choléra.
IC. Spirille de l'eau croupie.
17. Mucus nasal. , . .' „'.
18, Sarcinc iaune de l'air. :'¦

Tels sont les '-principaui microbes ,
causes dc presque loules les grandes ma-
ladies. Le GOUDRON-GUYOT tue la
plupart dc ces microbes. Aussi le meil-
leur moyen de se préserver des mala-
dies épidémiques est de prendre il ses
repas du GOUDRON-GUYOT. C'est que
le Goudron est un antiseptique au pre-
mier chef -, el en tuant les microbes nui-
sibles, il nous préserve . el nous guérit
de beaucoup de malatlies. Mais il est
toul particulièrement recommandé con-
tre les maladies des bronches et de la
poitrine.

CADEAU sssfîÇff

8 

échantillon do «Hondron-GinrOT ou de Capanlca GUYOT, à loute personne qui '
lui en fait la demande de la part de La Liberté.

Dépôt en groi II Fribourg : l'__rui_ cle  Bonrgkneeht «t: Gottran.

Par suite do manqne de place, VINS NATURELS A loner, i proximité do la
_ Tendre un _ . . _ ._ ,, .__ ville* Poar '* ïaison on P00'
. ..  Tiillnolsnouv.Fr.28 imlOOItl. l'année,Char a pincettes italien , de table » 34 l ««lt . 3

neuf , avoc essieux patentés ; un B.uWa.0. fin . 48( «¦*• maiS011 OO Campagne
cliar à purin patenté , contenance StradBlla blanc l 6 0 l

>
,lî,', mn-nr.,..-1000 litres ; une charrette 4 lait , -M-.-.I o-fra . *•> \ "S»» UIBUOIBO

neuve, place pour t boyau ; un Sl_llî!_ p„ Ec'Ml , ».char de marché avec cadre ; une wWietini » OO J «-[itjj_ 12 chambres, jardin d'agrément,
caisse à purin. Prix modérés. ,- bo-teiIleg Balbeit vienx (pour potager verger, belle vue, pria

S adresser a Flarr, /orgeron „_.rt«.i Kr 11 _ «il avantageux,
à MoarBBllloo , prèm f r i -  *" «**»>'"• l*—» 8" S'adresser & UH. Weok ,
baare. H1988 F l8Qt-r587 Slanirer, CMWM, I.-K-ao. —eby, banquiers. 607

L̂
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L'usage du Goudron-Guyot , pris â tous
les repas, à la dose d'une cuillerée à café
par verre d'eau, suffit, en effet , pour faire
disparaître, en peu de temps. Ic rhume le
plus opiniâtre et la bronchite la plu»
invélérée. On arrive même parfois à en-
rayer et à guérir la phtisie bien déclarée,
car le goudron arrête la décomposition
des tubercules du poumon, cn tuant let
mauvais microbes , causes de cette dé-
composition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel
produit au lieu du véritable Goutltou-
Guyol, mèfiez-vout , c'est par intérêt, il
est absolument nécessaire, pour oblenii
la guérison de vos bronchites, catarrhej ,
vieux rhumes négligés et a fort iori  àt
l'aslhme et de la phtisie, de bien deman-
der dans les pharmacies le véritable
GOUDRON-GUYOT.

Afin d'éviter loute erreur, regarde!
l 'ét i q u e t t e  ; celle du vérilable Goudron-
Guyot porte le nom de Guyot i_ipiin„
en gros caractères et ta signature en
trois couleurs : violet , verl, rouge , et en
biais, ainsi que l'adresse : Maison Frère,
19, rue Jacob , Paris.

Agence Générale pour la Suisse : Mai-
son G. Vinci, 8, Rue Gustave Revilliod,
Genève.

Prix dn Goudron-Gayot : 2 francs le
llacon.

Le traitement revient - 10 centimes
par jour — el guérit.

Vinci , 8, rue Gustave Revilliod , i Genève,
pour la Suisse de la Maison Frère de l'aris ,

•racieux , ei franco par 1» poste , un flacon

Oliicc cauloual du travail Fribourg
BDREAD OFFICIEL DE PLACEMENT

S'occupe du placement du personnel de tout genre, pour la ytii
et pour la campagne. ^

Le» ordres sont reçu» verbalement, 'par écrit ct téléplionl(|ae_cr.

Servie , giatnit pom employeurs et employés
Bureau pour personnel masculin : Avenue de Pérolles «

(téléphone 2.62).
Bureau pour personnel féminin : rue de l'HOplta), 1,

(téléphone 4.88).
Office central dt» apsKentlssoees, Chancellerie.
Les listes des places vacantes et du personnel disponible |C)publiées hebdomadairement par la résilie OUlelelle.

L'ADMINISTRATION.

èpuratif
Salsepareille Mode!

Le meilleur remède contre toutes les maladies provenant d'nn» a.
vicié on de la constipation habltnelle. telles aiuc : bont^
rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas , inflammations des ,<,
pières, alïections scrofnleuscs ou syphiliti ques , rhumatismes, hém.
roides , varices , époques irrégulicrea on douloureuses surtout à
moment de l'âge criti que , manx de tête, digestions pénibles, etc. (;<?
délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le llacon 3 fr. S0 ; la <j ecJ
bouteille S fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 fr. Me tron»,
ds_¦ tonte* Iea ptaar_îaeles. Mais si 1 on vous oifro une , - ,.
tation, refusez-la ct commandez par carte postale directe-net! j L"
Pharmacie Centrale Model et Madlener , rue da Mont-Illisti 

¦
Genève, qui vous enverra franco contre remboursement dos \:- . '[
dassus la véritable Salsepareille Hodnl.

I 

Contre la chuta des cheveux
Contre les pellicules

«MM Va dÀmenge-Umu, <_ velu «,_t>-«Va
UTILISEZ LA

CANÂDQLIÎ.E
lotion; antiseptique dont les résultats éton- I^^IVHilv !
uar.la fcotil continués par tic nomibieuses P^BIBAMattestations. Kr. vente dani tour, les maga- Pî-^K'WWEI,sins do coiffeurs, parfumeries, drogueries et fe«Ba*/ç  ̂|pharmacies. — Seuls fabricants : «.•i.i:u- «EilSlr* Inom <_ K. FOUET, à Génère. J5
IB-H-k-S---__B______SBiîS-l̂ _ll
ECOLE DE CHAUFFEURS

la plus sérieuse et la mieux montée, en Suisur*, formai eont '
excellente eondaelears et répaxtaieora <l* ..-,m:u-.««t ¦ ;; , .
Piteonnes de tout _ge ou ptofession. Brevet réatéiral gou*lacement gratuit. AppreattasaKo en 8 eemialnea iiJir,,. , -
prospectus : _-V_KCIir, „i*enu« llergicree , 30, i -a_aau..,j

Ses ron f o n d e z  paa avee dea étabLlaae-ieuU t, i iut i .« i -  j
de moindre lniiiortnuee. 111(149 1. IT.iii-r, . I

DEMANDEZ PARTOUT

Lames ssuis.a-.e.-s ELE-TII
la douz. 3 .r. 75 '

conviennent â tous les rasoirs genre <¦ Gillette >
Les meilleures. Les mieux aiguisées. Les moins coûteuse!

Marque suisse déposée N« 35791
EN VSNTB cneg j

8CHM10. BAUER & Cle, Fri.ourg j
L. DALER & C,e. Fribourg

On demande parfont dea dépositaire*
Fltprésenlani général pour le canton de Fribourg ;

TRAVELlEni WILLIAM , Anrore , 22, LMUDN

Stafa'on Lysi
Sources ferrug ineuses et de radium de premier ordre coni

KiionATiNHE, ANÉnii», i*.ï-:rii...sTii ï: •. ; i:
Excellents résultats prouvés. — Prix modères.

Installations coniorlables. — T'rospectus. — 'îéléplione î,0 55
II 2695 Y 1649 T. TR-CHSE6-MA1ÎTI.

5SS«iî 5̂ SSSi5i«iiSS5^
M Véritables faacL',eusee « Mc Cor- %
î. miek. » 'j j i
S Fwiietiries, râteaux à cheval. 11
fl SfenleB pour fanche-isea.
81 Snppo-rts «Se timon. 1]
H Conteaf-xpoarfancIienjBee.lamejB. i
S doigts et tons les accessoires. S
n QVÀLYït (MIIAKTIE S

I E. WASSMER, Friboure
nnuxuimmimmmmmMttennM

Domain, à vendre
On oitie à -vendre , en mises puWitjues, Jendi _t> mal. à a h. é*

l'<iiir«>» midi , dans une salle particulière de l'auberge de Trey»wx,
le domaine l'raz Meva , rière la commune de Treyvaux , situé au bord
de la route, contenant. 50 poies et '/. pose en lorèl. Vaste gratis*
neuve, k pont , maisons d lialiitation, porcherie toute neuve. Domaine
1res facile à travailler. Terrain de bonna quali é en foin «t reg»'"
Deux fontaines, une pour la grange et une pour la maison. Bat
abondante. Beaucoup d'arbres fruitiers. Entrée en jouissance en 1916.

e L'exposant : Lotiiw ArVIIKKY.

m i. bétail. ....ail st fisins:
L'office des faillites de la Veveyse exposera eD vente, par voie

d'enchères publiques, samedi 22 mal prochain, à 10 heurera
du matin, devant l'Hôtel-de-Ville d'Attalens. le bétail et ehédail
appartenant à la masse en faillite de Charles Savoy à Atlaleos , et
comprenant .- 4 vaches pie-rouge, portantes on fraîches vêlées.
t génisses pie rouge, dont 2 portantes , 1 bcouf pie-ronge (bétail de
lout premier choix) ; 1 traîneau é 1 places , 1 voiture couverte , 1 char
i pont , 2 chars de campagne , 1 faucheuse, harnais , herse a prairie,
planches, outils de campagne divera, clc , eto.

Paiement au comptant.
Il sera exposé le même jour , à 2 heures de l'après-midi , sur plaee,

les fleuries de l'année du domaine , par lois d'environ une pose Terme
de vidange : 15 seplembre. Paiement à terme moyennant camions

Châtel-Saint-Denis, le U mai 1915. II1956 1-' W5
Le préposé ; G. BOStOVU.


