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Nouvelles du jour
Sur rYsor , les Allemands se sont

retirés sur la rive orientale du canal.
En Galicie, une bataille est engagée

autour de Przemysl.
Au Portugal , la révolution triomphe.

Les dépêches italiennes, qui sonl
pour la plupart inspirées par les in-
terventionnistes, font prévoir que,
jeudi , se manifestera la décision gou-
vernementale en faveur des Jioslililés.
M. Salandra , en présentant de nou-
veau son cabinet ù (a Chambre , après
la crise ministérielle qu 'il vient de
supporter victorieusement , annonce-
rait que la Triple Alliance a été rési-
liée par l'Italie et il notifierait l'accord
qui aurait été conclu avec la Triple
Entente. iCc qui confirmerait la pré-
paration dc ce scénario, c'est un
tdiange de télégrammes amicaux que
> roi Vio.tor-KmiiKinuel III aurait eu

[avec le IXM George V d Angleterre. .Le
prince de Bûlow, ambassadeur d'Al-
lemagne , et le baron de Alaccliio, am-
bassadeur d 'Aulrichc-Hongrie, ayant
perdu lout espoir, auraient fait pré-
parer des trains spéciaux pour les re-
conduire dans leurs pays.

D'autre part, une dèpéohe de Berlin
dit cc matin que l'Italie n'avait pas ,
jusqu'à hier soir, dénoncé la Triple
Mtiance' en ce qui concerne l'Allé-
.ma%tw.
t l'ne dépêche de Rome au Secolo
' de Milan annonce que l'ainbassadeu r
d'Autriche ù Home, le ibaron de Mac-
chio , a demandé. ù.AI. Sonnino , mi-
nistre des affaires étrangères , ce <ju 'il
cn était de la nouvelle suivant la-
quelle l'ilalie .aurait conclu un accord
avec la Triple. iEntenlc

Le Secolo ajoute que M. Sonnino
répondra aujourd'hui mardi.

Les choses nc scraienl donc pas
aussi avancées que le prétendent les
interventionnistes . (Mais quoi qu'il
ta soil, le gouvernement italien a
produit son suprême effort d'inti-
midation a l'égard dc l'Alleiina-
fne el dc l'Autriche, faisant com-
prendre à ces deux puissances que lc
moment décisif est venu d'accepter cn
lioc'les revendications i.Ialienncs. Il
M semble pas que les deux grands
eapires du centre se disposent à capi-
lukr; au contraire, tout fait  plutôt
apercevoir que , en ces jours-ci , l'Au-
"iclie masse des troupes vers lés
points de la frontière où se produirait
l'attaque italienne: Si" l'espoir qu'on
«vait , <V Berlin et à'-'Vienne, -de laire
rester l'Italie dans la neutralité , s'est
à peu près évanoui , dans la Péninsule
le chef des neutralistes , M. Giolitti ,
abandonne la partie, à en croire le
ilessagijero. Ce journal , à la vérité ,
esl un des pires ennemis de M. Gio-
lilli , et c'est lui qui lance la nouvelle
que -M. Giolilli n'assistera pas à la
séance de la Chambre jeudi. L'effa-
cement du crand clief serait l'aveu
qu'il veut laisser 'les interventionnistes
Courir leur aventure; Mais, d'ici ù
J'udi, un ,revirement peut encore sc
produire.. La Tribuna, organe giolit-
tlf n,.a l'air de dire que M. Salandra
"t pourra pas en ifaire à sa tête. Elle
parle à mots couverts de w consulta-
lions » du roi; ti d'hommes de grande
autorité et dc patriotisme éprouvé »
auxquels le roi soumettra la « silua-
lion 'réelle aes choses ». La Tribuna
"ivoqu'c semble-t-il, un conseil de la
Couronne , que les inlervenlionnisles
«U toujours redouté.

Victor-Emmanuel est dans un ex-
lrèmc embarras. Depuis l'unification
f- l'Italie, disent quelques Journaux
italiens ,, rarement la Couronne s'est
trouvée dans une situation plus sca-
breuse. Il semble que lc roi est hostile
x la guerre. -L'hlen Nnzionale , l'organe
des nationalistes, prend vivement à

parlie le généra! Brusati , le prenne!
aide de caïup du roi qui , ces jours
derniers , a lait une grande propagan-
de en faveur de M. Giolitti et de la
neutralité. Selon le général Brusali ,
si le gou.v,ennwnent a pris des engage-
ments avec la Triple Entente, c'est
M. Sonnino qui en serait seul respon-
sable et non pas le roi, qui ne les au-
rait pas signés. Ces engagements, ait
encore le premier aide de camp du roi ,
seraient désastreux pour l'Italie , car
les Allemands ont ¦1,200.000 hommes
derrière lc Tyrol ct la Suisse prêts à
marcher contre l'Italie, sans compter
les forces autrichiennes.

Toujours d'après I'Idea Sazionale ,
le général Brusati aurait encore dé-
claré que ceux qui crient par les rues
dc Borne : Vive le roi ! afin de lui
faire abandonner M. Giolitti , sont au
fond de leur cœur des antimonar-
cbistes.

11 y a, parmi les interventionnistes,
des républicains, dont le roi, cn vertu
même de leur, tilre , a raison dc se
méfier, et , si la guerre commence cl
ne tourne pas complètement du pre-
mier coup en faveur des armes ita-
liennes, les socialistes, qui dans . leur
grande majorité sont violemment hos-
tiles à toute entreprise au dehors, for-
ment un élément lout préparé pour
faire éclater,la révolution.

G'est donc en plusieurs sens que
l'heure esl'grayc pour l'Italie.

* *
Le principal événement du froni oc-

cidental est l'évacuation par les Alle-
mands de.la rive gauche dc l'Yser, au
nord d'Ypres, entre llet-Sas et Stcens-
traetc. Les derniers progrès réalisés
par  les I^rgn.çais le long de la rive
orientale du canal , -notamment l'occu-
pation d'une partie de Slcenslraele ,
avaient rendu la situation intenable
aux Allemands.

Au nord dc La Bassée, les troupes
britanniques ont encore gagné du ter-
rain.

Près d'Arras, l'action s'esl ralentie,
ù Cause du mauvais temps.

Les derniers bulletins montrent, en
somme, les Allemands sur. la défen-
sive depuis Ypres jusqu'à Arras ,
ainsi qu 'entre Meuse ct Moselle , où les
Français enregistrent également un
succès au bois d'Aillv.

* «
Le communiqué allemand sui le

front oriental annonce qu'une bataille
est engagée autour de 'Przemysl. Lc
bulletin autrichien signale l'occupa-
tion de Drohabycz , au sud du Dnies-
ter , à soixante kilomètres de Lem-
berg.

Un exposé rétrospectif russe fait lc
tableau du repliement de l'armée de
la Dunaïetz , qui s'est opéré, dit-il ,
« avec un ordre pariai! el en infli-
geant à l'ennemi des pertes immen-
ses ». L'arotée Dimilrief a commencé
le 14 à se déployer sur le San ,'sa der-
nière ligne d,c résistance. Le jour mê-
me , les batteries à longue portée dc
Przemysl . -o;it ouvert Je feu sur des
colonnes austro-allemandes apparues
dans le rayon de défense de la forte-
resse.

¦Le communiqué russe relate le suc-
cès de la contre-offensive dirigée vers
le iProuth , en Bukovine. Du 9 au 14
mai, il a été fait aux Autrichiens
20.0QO prisonniers. iN'advorna, au sud
dc Stanislavof , et Sniatyn, sur le
Prqulh, spnl aux mains des Busses.
Kolomea est encore aux Autrichiens

L'exlrême gauche révolutionnaire
est encore unc fois arrivée à scs fins
au Portugal. Les partisans d'Affonso
Costa , les armes à la main , ont inti-
midé le président de la Bépubli que,
M. de Arriaga , l'ont forcé à congé-
dier le ministère Pimenta di Castro,
qui avait donné des preuves de modé-
ration en rouvrant les portes de la
patrie aux exilés monarchistes. Com-
me les choses ne se font jamais à demi
en Portugal , le vieux général Pimenta
di Castro est aujourd'hui prisonnier
des révolutionnaires à bord du vais-
seau de guerre Vasco dc Gama. Mais
les tragédies continuent. Le nouveau
président du conseil , Joao Chagas,
venant d'Oporto ù Lisbonne poui
prendre possession du pouvoir, a été
assailli à coups de revolver dans une
gare, ù Entroncamento, par un séna-
teur, Joao Freitas. L'agresseur a été
tué par un gendarme ; mais le nou-
veau président, M. Chagas, transporté
à Lisbonne, se trouve si grièvement
blessé qu 'il ne prendra jjr obablemenl
nias le pouvoir.

Les manifestations
antiaUemandes

en Angleterre
iZonatemiazxe i*rticuliire da lt LibcrU-l

Londres, 14 niai.
Les manifestations dc la population

anglaise contre les commerça/ils alle-
mands <lcs différents quartiers dc Lon-
dres, à la suite du -torpillage du Lusita-
nia, se sont dévcloj>i>ôes au point qu 'un
croirait l'Angleterre plongée en ce mo-
ment duns une véritable révolution. Uu
très grand nombre de magasins et dc
maisons privées ont étô saccagés «k-
fond cn comble ; de nombreuses per-
sonnes ont été _ grièvement blessées, no-
tamment des agents de la police, dont lei
victimes iie comptent par centaines.

N'ous devons renoncer à faire ici lc
compte rendu complet de ces désordres
mu tti'pl-s : qu 'il nous suffise dc relater
sommairement les plus saillants.

A iSmitltficld , plusieurs bouchons alle-
mands oe .présentaient encore aujour-
d'hui, au marché , pour, le renouvelle-
ment dc leurs provisions. Ayant réussi
à s'approvisionner auprès de marchands
aux tendances progermaniques, ils fu-
rent aussitôt environnés par une troupe
d'employés, qui coupèrent les harnais
des chevaux ot cm|)êchèrent le départ
du chargement. Uu aulre Allemand, qui
s'était permis de faire des observations
équivoques, fut aussitôt chassé du -mar-
ché et roulé dans la boue. Lu police ful
obligée de l'enlever en taxi ipour le sous-
traire aux fureurs de la populace.

Il en fut dc mime d'un sujet anglais
qui , légèrement pris de boisson, se van-
ta i l  très ostensiblement d'être un ami de
(iinllaïune II . Grâce à la police, il ne fut
qu 'A uioitié assommé. Dans le quartier de
Holbonn , poursuivi par 300 personnes,
un Allemand n'échappa au lynchage que
par ta rapidité de ¦ses jambes et la bonne
fortune qu 'il eut de rencontrer sur son
passage uu autobus, qui l'emporta loin
du lieu de rassemblement.

Dans le faubourg de tPopknr, où les
désordres ont été d'une violence extrême,
la boulangerie d'un certain (M. Theis fui
l'objet spécial de la fureur publique
Armée de bâtons et dc pierres, la foule
bri-a .les vilres du magasin, nril en piè-
ces l'ameublement ot chassa -le proprié-
taire à coups de pieds ol à coups de
poings. 'Particularité comique I Aux ef-
forts surhumains de la police, les assail-
lants répondaient hardiment en jetant
d'énormes quantités de farine sur les
pauvres agents, qui , impuissants devant
celle cohue immense,' furent obligés de
battre précipitamment cn retraile. A
quelque distance de là, les propriétaires
d'une autre boulangerie, Ja famille
Blum, composée dc 7 enfanls , furent
assaillis à coups de pierres. La mère qui
s'efforçait de s'enfuir, emportant un
bébé dans ses bras, fut projetée sur le
sol et relevée avec de multiples contu-
sions.

A Kentish down, un autre boulanger,
qui chaînait unc provision de pain, fui
rapidement enveloppé d'une foule lutinil
tueuse, qui démolit lc char et emporta
I.i cargaison.

A Canulcn loivn, iJ ne fallut pa;

moins dc 70 agents, renforces de a0 ter-
ritoriaux , pour refouler Ira terribles
éineuliérs.

A Ilirkenhcad , les dégâts commis s'é-
lévenf à prés dc 100,000 fr .

A l'auxhail, Aldgatc, Tooting, etc.,
presque partout enfin, des scènes de pil-
lage et de sauvagerie inouïes se sont dé-
roulées tout le long dc la journée.

-La police, dont Je dévouement a été
ù loute épreuve, a lancé de multiples
ordres d'arrestations, effectue un grand
nombre d'emprisonnements, mais rien
n'a encore pu contenir la colère anti-
nllcmandc.

En présence de ces incidents qui ont
pris dcs . proportions véritablement in-
quiétantes , le gouvernement a annoncé
le projet d'interner tous les étrangers
appartenant aux nations ennemies de
l'Angleterre. L. da L.

11 GUERRE EUROPÉEN
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée du 16 mai
Communiqué français d'hier lundi, 1>

mai :
Dant la région de Hct^Sas, not progrès

ont continué. Sous avons enlevé hier soit
une maison fortement organisée pai
l' ennemi. sNons avons dépassé, sur la tint
csl du canal, la première ligne alleman-

de, lassant cent quarante-cinq prisonnier!
el prenant quatre nul railleuses. Une con-
tre-allaquc ennemie a échoué complète-
ment.

Bien de nouveau au nord d'Arras, où
la pluie commence à tomber, si ce n'est
une lulle extrêmement violente d'artille-
rie dans la région de Lorette et l'échec
Sanglant que nous avons infligé dans la
même région à quatre contre-attaques ,
nui ont coûte de lourdes pertes à l'en-
nemi.

Sur le reste du front , rien à signaler .
.Sur l'Oite, près de Bailly, les Alle-

mands , pour impressionner nos tirail-
leurs , onl p lacé devant nos lignes un
drapeau ottoman vert avec le croissant.
Xos troupes africaines ont répondu ù la
provocation en abattant le drapeau à
coups dc fusil.  Vit li railleur est allé en-
suite le chercher ct l'a rapporté dans nos
lignes.

* * *
Communiqué allemand dTiicr lundi , 17

mai st
Au nord d'Ypres , à l'ouest du canal ,

près de Slcenslraele ct dc llet-Sas. nous
avons abandonné nos .positions avancées ,
et , afin d'éviter des perles du fait  dc la
canonnade ennemie , nous avons reculé
vers nos positions principales sur la rive
orientale du canal les faibles e f f e c t i f s
qui se trouvaient là.

Au sud de Neuve-Chapelle, les Anglais
tiennent encore une pattie de nos tran-
chées dc première ligne qui sont entre
leurs mains depuis les combats d 'avant-
hier. Le combat continue.

Au nord d'Arras, près d 'Ablain et de
Seuville , nous avons repoussé des atta-
ques françaises avec dc très grandes per-
les pour l'adversaire.

Près d'Aillg et dans le bois Le Prêlre ,
il s'esl produit  des combats d'infanlerie
dc peu d'importance.

\os dirigeables ont attaqué avec suc-
cès les ports de guerre de Douvres et de
Calais.

Journée da 17 mai
Communiqué français d'hier soir ,

lundi, .17 mai. à -M heur-ej.:
Kn Belgique, l'ennemi, menacé par nos

aclions heureuses des jours précédents
d' un enveloppement complet , a évacué la
nuil dernière ses positions à l'ouest du
canal de l'I'ser. Sàus avons, d'autre part,
maintenu tous nos gains sur la rive est.

Au nord de La fiassée , les Iroupes bri-
tanniques , très fortement contre-atta-
quées dans la nuil de dimanche à lundi,
ont victorieusement continué le combal
dans la journée de luitdi ct enlevé plu-
sieurs tranchées allemandes cn infli-
geant à l'ennemi drs pertes élevées. Un
groupe de 700 Allemands, pris enlre le
f e u  des mitrailleuses anglaises et celui
dc leur propre artillerie, a élé erterminè
lout entier sous ce f e u  croisé. Les Alliés
ont fait un millier de prisonniers et pris
des mitrailleuses.

Aa nord d'Arras . une brume épaisse a
régné toute ta journée et empêché toule
action importante. sLa lulle a néanmoins
continué très vive sur les pentes de Lo-
rette principalement.

Nous avons repoussé loules les conlre-
altaques allemandes à la Villc-au-Bois,

près de Bcrrij-aii llac ; l'ennemi a été
arrêté net chaque foit qu'il a tcnlé dt
torlir dc ses tranchées pour attaquer
•Sous avont fait det pritonniert.

Xout avont prit 350 prisonniers non
blessés dans l'affaire de Ville-tut-Tour-
bc, ainti que 59 blettes.

Ce matin, an petit jour , nous avons
prononcé une attaque au boit d'Aillg,
enlevé plusieurs ouvrages allemands, plis
3 mitrailleuses et lait 250 prisonniers.
dont plusieurs officiert .

Sur let lisières du boit Le Prêtre, deux
bataillons allemands ont tenté à trois re-
prises de sortir de leurs tranchées ; nos
feux  let ont arrêlét nel.
Un zeppelin sur l'Angleterre

Londres, 11 mal.
Vers 2 h. du malin, un zeppelin a

survolé Itanisgate, sur la côte orientale
dc l'Angleterre. 11 a jeté une quarantaine
de bombes, qui ont blessé quelques per-
- .: . '.;. - • -

Ln zeppelin sur Calais
Calais, 11 mai.

•Un zeppelin , venant de la mer, a sur-
volé Calais cette nuit (de dimanche à
hier). II s jeté des bombes sur divers
quartiers.

Deux enfants ont élé tués. Une femme
a été blessée. Lcs dégâts matériels sont
sans importance.

Calais, 18 mai.
C'est vers minuit et demi que Je zep-

pelin , après avoir contourné la ville, l'a
traversée dans toute sa longueur. L'alerte
fut aussitôt donnée avec une célérité re-
marquable. lEn un dm d'œil, les projec-
teurs balayèrent le ciel et les batteries dc
la défense lancèrent leurs obus. Le zep-
pelin surpris dut prendre une -hautcuT
telle que ses bombes, sauf une, man-
quèrent leur but. Celte dernière est tom-
bée sur une maison du quartier excen-
trique faisant qualre victimes, soit trois
petits enfants et une vieille dame. La
Imputation, rassurée par l'excellence des
mesures de défense , est restée très calme.

M"" Carton de Wiart nwèuie
Amsterdam, IS  mai.

Mme -Carton de -Wiart, femme du mi-
nistre de la justice de Belgique, dénoncée
par des espions allemands comme ayant
entretenu une correspondance avec son
mari, a clé arrêtée. Elle a clé détenue
une journée dans les caves du quartier
général, tandis qu 'on perquisitionnait
dans ses appartements.

On la relâcha provisoirement, mais
elle csl tenue de se présenter au quartier
trnis le< matins.

La {jucrre sur mer
iAindrcs, 18 mai.

Bculcr. — M. Mac Namara , secrétaire
parlementaire de l'Amirauté, répondant
à des questions, â la Chambre des com-
munes, a dit :

Depuis le début des hostilités les mi-
nes allemandes ont coulé 43 vaisseaux,
causant .1.1 mort de 93 personnes, tuant
tout l'équipage dc deux vaisseaux ct unc
partie de l'équipage de deux autres, en-
dommageant six vaisseaux et leur tuant
un homme.

Les sous-marins allemands ont coulé
15 vaisseaux, tuant six personnes, et en-
dommagé deux navires , tuant irois per-
sonnes.

Les croiseurs allemands coulèrent
trois vaisseaux, sans causer de perte en
vies humaines.

La marine britannique, du 3 août au
15 mai, a pris ou détruit des vaisseaux
allemands pour un tonnage total de
'. ',\ l . î i i ' i -tonnes, sans tuer, pour autant
qu'on le sait, ni neutres ni Allemands,
tandis que les Allemands ont tué, -pen-
dant ce temps, 1556 personnes appar-
tenant à Joutes les nationalités.

Le cc Tra ns y 1 va n ia  »
Londres , 17 mai.

Le paquebot Transglvania, de la Com-
pagnie Cunard, est arrivé ce matin â
Greenock, Ecosse.

il était parti de New-York k samedi
8 mai , avec 879 passagers

(Les sous-marins allemands avaient ,
croit-on, reçu l'ordre de l'épargner.)

L'incident austro-italien
Rome, ,17 mai.

Eu rectification des bruits recueillis
par quelques journaux , l'Agence Stefani
publie ce qui suit :

€tLe 14 mai, à 7 beures du matin , un
officier de chasseurs alpins , comman-
dant le poste-frontière, surprit une pa-
trouille autrichienne composée de quatre
soldats, dont deux étaient arinés et qui,
cn territoire italien , s'engageaient sur le
mont Milt.igskùfëJ, dans Ja commune d<
Dogna. La patrouille autrichienne avanl

été aperçue , rentra aussitôt sur la ligne
frontière â l'exception du soldat de land-
wehr Eustadie (EmJ>erger du 27e d'in-
fanterie stationné à Uggowitz, qui ful
rejoint pendant qu 'il se trouvait encore
SUT territoire italien. JI fut remis au poste
de Chiusaforle. Le 15 mai, Œmberger, se-
lon le règlement, fut amené au comman-
dant du poste de iChiusaforte pour être
interrogé. •

Le service des rapatriés
à Genève

Genève, 17 mal.
On connaît, en Suisse, lai mauière

dont sont reçus à Schaffhouse cl
à Zurich les convois d'évacués pro-
venant des départements français
occupés par les troupes allemandes ;
en revanche, on parait ignorer com-
ment s'effectue leur arrivée à Ge-
nève el leur transbordement à Anne-
masse, Haute-Savoie.

Mes obligations militaires me mettent
à même d'étudier le détail de cette orga-
nisation assez compliquée et les lecteurs
de la Liberté — ceux de Fribourg et dc
liomont surtout qui, dès le début, prodi-
guent à ees malheureux des témoignages
effectifs et nombreux dc sympathie ct
do générosité — trouveront peut-êlre
quelque intérêt à lire ces lignes hâtive-
ment écrites , résumé fidèle d'observa-
lions priscj sar Je vil. .

• • •
A ce jour, 60,000 civils ont été rapa-

triés par -la gare de Genève.
Deus convias arrivent journellement:

l'un, à 5 h. 45 du matin ; l'autre, à
1 h. 45 de l'après-midi. Chaque 'train
amène une moyenne de 000 évacués,
parfois un peu plus, quelquefois un peu
moins.

Dès que le itrain a stoppé, les soldais
du landsturm placés sur un rang le Jong
du quai font ouvrir les portières et re-
çoiveot les bagages que les pauvres fu-
gitifs ont emportés avec eux. Ces paqueLs,
tous- numérotes, seftit immédiatement
chargés sur des chariots .postaux et di-
rigés sur Annemasse par ies soins de la
Compagnie des tramways.

Le» occupants du train descendent
ensuite ct sont répartis cn trois détache-
ments encadrés de soldats ct précédés
chacun d'un chef de section escorté d'un
gendarme.

Le matin, les trois détachements -vont
aux cuisines populaires de la rue Péco-
lat , derrière la grande Poste, où un dé-
jeuner composé de café au lait el de
pain leur est copieusement servi. .

De là. toujours dans le même ordre
les rapatries gagnent la salle de gymnas-
ti que de l'Ecole de la rue de Berne où
ils sont soumis A plusieurs formalités.

En -premier lieu, dés que chacun a
pris place ct que le silence est Tèlabli.
un officier leur souhaite Ja bienvenue
à Genève ct leur communique des ins-
tructions d'ordre pratique.

Chaque évacué sc présente d'abord de-
vant une des deux labiés placées à l'en-
trée du hall, décline scs noms, lieu d'ori-
gine et qualités, que des citoyens béné-
voles inscrivent sur des fiches.

On pourra ainsi, le cas échéant, re-
trouver la preuve de leur -passage 4 Ge-
nève.

Dans cette même salle, sont affichés
contre lesi murs d'immenses tafaleaux
portant, p a r  ordre alphabétique, les
noms des familles recherchées ainsi
qu'une liste des lettres parvenues à, l'of-
fice postal de noire ville. Puis, un bu-
reau de change est ouvert ipour les dé-
lenteurs de billets et monnaie allemands.
Enfin , du papier à lettre, des cartes pos-
tales, des timbres et du matériel A écrire
est mis ù la disposition gratuite de ceux
qui désirent en faire usage.

Dans le sous-sol, sont installés des ca-
binets de toilette, une salle de I u i n * . où
les enfants reçoivent les soins dont Us
ont grand besoin après un long et jpêni-
ble voyage, une infirmerie et un cabinet
médical.

M. Albert Audéoud esl l'Ame de cette
organisation compliquée. Sous son im-
pulsion, samaritains, samaritaines, infir-
mières de la Croix-Rouge, sauveteurs
auxiliaires s'acquittent avec un admira-
ble dévouement et une parfaite compé-
tence de leurs multiples ct délicates fonc-
tions. Tout se fait sons heuri et sans
bruit , avec une méthode et uue préci-
sion dignes d'éloges.

C'est un spectacle consolant de voir



ces pauvres cl innocents martyrs de la
guerre rencontrer en terre suisse un ac-
cueil si empreint de charité. Des dames
du meilleur monde qui ont l'habitude
d'êlre servies par des femmes de cbam-
bre s'astreignent ù venir chaque jour,
dès six heures du malin , prodiguer à
ces malheureux si dignes de -pitié les
trésors, de. leur cœur compatissant el de
leur bienfaisante activité. Elles ne recu-
lent devant aucun sacrifice ,- . . elles
déshabillent ces bébés enveloppés de
linge sordide eL maculé, elles, les bai-
gnent , Jc^ savonnent, les revêtent ensuite
de layette propre et les rendent à leurs
mamans reconnaissantes- , .absolument
Ir.insformés. On a beau n'être point sen-
sible, quelque, cuirassé que l'on soit con-
tre les, misères humaines, •>» larmes
viennent, au» .yeux en. contemplant ces
louchantes manifestations de sublime
charité, ¦ , . . u .,

Et, depuis des,--jours, des semaines *t
des moisi, sans , lassitude, sans interrup-
tion, chaque nialijiée et .chaque nprès-
niidi , ,on est témoin des mêmes .scènes,
et vraiment «n doit s'incliner -très bas
devant les personnes qui consacrent leur
temps , -leurs forces, leur âme ô -soulager
l'infortune ct ô atténuer.Jets lamentable?
conséquences de lai plus sauvage de?
guerres.

Soudain , après environ deux heure-
d'arrêt dans cel usilc dc repos et de cha-
rité, im appel .retentit : des automobiles
conduisent uialades, infirmes ct vieil-
lards ù la rue dc Lausanne où Jes attend
un tramway à destination d'Annemasse.
Le convoi des rapatriés suit ù pied, en-
cadré des soldats du Iandsturm. C'esl
navrant d'assister au passage de ce
triste corlège qui se déroule A une allure
très Jenle Je Jong des rues des i'uquis.
Des centaines et , les dimanches et jours
de Iête. des milliers de curieux se pres-
sent Je long des trottoirs ; bien des yeux
se- mouillent, bien des mains s'ouvrent
distribu-ant menue monnaie, croquet-
tes de chocolat , petits pains, oranges,
jouets, effets dc colon et de lainage qui
sont reçus avec reconnaissance. Lcs wa-
gons sont'juris d'assaut et Je train , com-
posé de-4  ou 5 voilures, s'ébranle aux
cris mille fois répétés : Merci ! Vive la
Suisse!

A Annemasse. arrêt d'une heure, ou
deux, puis départ, pounThonon ou Evian .
bains, a-epos de . 25 heures» puis cn route
jour uno destination inconnue dan-
quelques villages ou Jxiurgades du midi.
' Triste, chose que . la .  guerre J Aujour-
d'hui, nie dit M. Audéoud , nous attei-
gnons le chiffre de l'armée de Bourbaki
iulernée en Suisse en 1871. Les souvenirs
<le l'histoire reviennent ù Ja mémoire
on croit assister ù une de ces migration!
générale.* des peuples anciens où des tri
bus entières élaient déportées d'une ré
gion dans une autre, vrai bétail . humain,
jouet des caprices du vainqueur . Quel
bonheur d'être Suisse ot queljc gratitude
envers la Providence qui , jusqu 'ici , nous
a épargné de telles épreuves ! G.

Obuolera do 420
et canons de 305

Il a déjà été beaucoup parlé de l'ol :-:>.-
de 120. Mai3 presque tontes les caractéristi-
ques que' l'on a' tenté d'en donner reposent
sur dea contusions, sans qu'on ait même pu
Uancherla: qaestion de ««voir s'il roulait sur
rails ou s'installait-aur. plate-Jorme. La- vé-
rité est que,.insoupçonné- avant la guerre, il
demeure eucore k peu prés inconnu aujour-
d'hui, et c'est ponrquoi l'ingénieur Seune se
trouvait cn état , le mois dernier , de devoir
faire k Berlin une conférence tur le fonc-
tionnement de son-colosse. ¦ - •¦'•¦

D'après les données qui «ont parvenues par
le détour d'un compté-rendu italien; le poida
total du mortier serait da 88,750 kilogram-
mes, le poids del»base do 37,500 kilogram-
mes,.la longueur du canon , ds 5 métrés, le
poids do l'obus dc 750 kilogrammes et sa
longueur dé 1- métré '; tes- deux derniers
chiffres semblent fort douteux. Le 'mortier ,
composé de -17î piéeea; doit Mil transporté
sur douze 'wagons. I! est iostallé-iiur dea
fondations de ciment d'ooe profondeur de
S - ;.-.' I : ¦ ¦. L-.- . montage ¦ exige- environ,vingl-
quatre heures de travail ; pour effectuer, le
pointage, il faut eu heurea. Pour cette opé-
ration , la distance est mesurée par le tir d'un
autre canon. Au moment du Air, les artilleurs
so servent de capuchons spéciaux pour pro-
téger les yeux; la bouche; le nez et les oreil-
les; II» doivent a Btendrr par terro; Dans uu
r.. -.- .¦ ;i de 2.kilomètre», toutes-les ivitrts sont
Irisée*; ebaqua coup, j  compris le projec-
tile , coûte 11 ,(M]0 marks. Deux cent soixante
hommes, servent la. pièce. Il parait, en
outre, qu'elle eat minée et -l'ingénieur en
chef a le devoir de la faire sauter en cas de
dahger.

Qaant aux effèti'du-tir , nous-'taauquons
particulièrement 1 dVilémahU pOnr lès^appré-
ciet .-'ew -it-.tiaaa e*Vdittiett«-d'«duieUKs. 1«
témoignage. IM cet 'ingénieur affirmant que
MrLiége.vi nne distance de 21 kil. 300, le
premier coup a-mis.hors dc combat 1,700
hommes et lc second 2,300. Les plaisanteries
de ce conférencier semblent du poids de son
mortier. II ajoute qne cinq' coups forent tirés
surLiége et deux seulement "sur TJàmttt; " «i

Quoiqu'il en'aoit , lergrund» effetsUllstl.
ques obtenus «m li plMe d'Anvers ne l'ont
pa» élé par le 420, mai» pàrde canon de 305.
Cetlepièoei le 19'janvier i ¦'. -'., .'.vt.it luit des
essais contre un fort bétonné tout i fait mo •
derne ; les résultats expérimentés alors se
sont trouvés .incontestablement , confirmés
dans la guerre,' puisqu 'il n'y avaitpss.de 420
k Anvers et qu 'il y avait dts SOS k Liège elk
Maubeuge.'Béfaorttâblès ,,, eés gr0s«fe8:pièees
peavent aussi être remorquées par des trac-
teurs automobiles. C'est pourquoi, après avoir

été employées sur le front occidental comme
p ièces de siège, elles sonl revenues- sar le
[ront oriental comme pièces de campagne,
lestinées k achever ce que l'artillerie lourde
de l'armée de campagne n'était plus cn état
défaire. Elles sont alors attelées à des trac-
teurs de IOO cbevaux , capables ûa transporte!
des poids de 35 tonnes à nne vitesse de 10 ki
lomètres i l'heure.

Un officier attaché à «s batteries autaao-
biles et qui avait eu l'occasion d'en tuivro
dès l'origine, le développement, décrit cn cei
termes la marche des convois : < Il m'est ar-
rivé nn nombre incalculable d: lois, allirmo-
t-il , de voir la batterie que ja conduisais Ira-
verser des passages où la route celait comme
une mince couche de terre dans 1 «quelle le
véhicalo s'enfonçait. Alors qoo tontes los au-
tomobiles dont on se servait dans les batteries
testaient embouib'es, le3 traceur» s'aian-
j iient d'une façon inéprochsble avec IcuiB
canons et sans aucun secours étranger. •
TooMfois , un tel elege porte plutôt sur lé
tracteur que s» le canon , et oo rofme ollicier ,
malgré son optimisme,- est obligé'de recon-
naître que les 305 ne peuvent rendre, dans ce
tecond emploi , les mêmes servioea que daua
le premier.

Nôcrologî®
Li cunta d» Bwuy d« Silo ¦.

C'est una bello figure de ls noblesse sa-
voisienne qti disparait -avec M. le comte
Eugène de Itoassy de Sales, décédi & l'Age
de 91 ans.

Kugéne de llousjy de Sales, qnl apparte-
nait k la famille de saint François do Sales,
était né k Annecy ; il s'était destiné à la car-
rière militaire.

Olliolerde la garde roja'e sarde i 18 ans,
il fut à 10 ans officier 'd'artillerio ef servit
dans cette arme seize ans en qaalilê de'lieu-
tenant et capitaine. Ii prit part aax Campa-
gnes de 1818 et .  1819 contre l'Autriche, fat
décoré de deux médailles et de la valeur mi-
litaire; Il démissionna en 1858.

Cette-même atuiéé; ii-épous» M 1'» Renée
de-Brosses, petita-fillo de M. -le colato de
Brosses, préfet de Lyon sons la Itestaura-
tion , et arrière-petile-fiUe du président de
Brosses. -

Aox premières élections cons'itntionnelles
tardes, il fat . à son ir.sn, élu dépoté da
SaiutJahen.il n'avait pas atteint l'âge ré-
glementaire. Cousin de Cavour, dont la mère
était une de Sales,' il tût volontiers fait oppo-
sition k son parent , dont il n'épousa jamais
les idées. U suggéra , a.sa- place , l'élection
du comte do Viry, qui prit en main le rôle
d'opposition cécessaiie.

Eta membre du-conseil général l'aînée
même de l'annexion, da la Savoie k la t'ranse,
il fut membre de cette assemblée penlant
Vingt-neuf ans ; ii eu fut  vice-président pen-
dant l'Kspire: ' '

Au mois d'octobre 1885, il avait étécandi-
dat aox élections législatives au soiutin do
liste. Il arriva en lète do'la mlcot ité I avec
près de 23 ,000 voix. Ce lot du moin* poor
lai l'occasion de manifester splendidement ea
foi calholique.

Sa mort est survenue sans maladie et sans
tonflra-nce, chti aon beau-fils, M. lo marquis
de ¦ Tréd j cini de Saint-Séverin, au château
da Candie, pifej (Jhambéiy. Ses fanérsilles
ont en lieu en l'église Notre Dame de Cham-
béry.

LB vie économique
le risnii i '.':;;.:.¦;

Selon le Neues Wiener Journal , aojonr-
d'hui œstdi , Ift mai, entrera tn vigueur
l'ordonnance de» autorités da la Basse-
Autriche scion laquelle on ne peut plas
vendre de viinde le mardi et le vendredi .
Cette ordonnance a élé décrétée 4 cause du
manque de gros bétail dc boucherie ; sur ane
requête des hôteliers-de Vienne, s» misa en
vigueur avait été retardée do quelque temps.

Sekos §€ j d ê f â & t if
LES DIX COMMANDEMENTS DU BERLINOIS
¦ Dans lé chemin de ter de ceinture de Uer-

lin .' on  peut lire, à l'intérieur de chaque
compartiment , un p'acard portant les « dix
commandements » suivants-:
¦ l . T i i  ne mangeras que le strict né-

cessaire.
1. Tu éviterai tout gaspillage.
3. Tu considérerai le pain fournie une

chose sacrée;
i. Tu économiseras le beurre: 
5. Tu boirat du lail et lu manderas du

fromage. » . ¦ ¦ ¦ x : » .» , . - ,• ..- ..., ¦ _ ¦ .. •
6. Tu consommeras beaucoup dé sucre.

, J . iTu cuiras les pommes de terre avec
la peau entière.

8.-.Tu-mangerai det lé gumes et du  [mit
et lu planterai par/ou/ des légumes.

S. Tu garderas ious tes restes de la cui-
sine pour le bétail. ' -

10. Tu feras  tacui t ine au gai- '
En résumé, tu te serreras'la ceinture...

dans Io chemin de fer du même nom et en
dehors aussi.

„;,., . D ISTRACTION OFFICIELLE
Dans le discours prononce a Bordeaux par

M. Augagneur, ministre» da la maiioe en
Franco, k l'occasion du lanccmei'-t da Lan»
yuedoc. se trouve cette phtaac -.

« C'est toujours un spectacle émouvant que
de voit l'elrave d'un vaisseau fendre pour la
première foisles Ilots. » •

Le ministre n'ignore certainement pas qua
l'étrtvc est l'assomblago des pièces de bois
COtribes formant l'avant du navire; il sait
également' qu'dn ' navire est" toujours tais k
l'eau l'arrière le premier. On n'a point fait
d'exception pour- ls Laifyuedoc; Jfi»i* M. le
ministre-dc la marine a cu tout simplement
un moment d'oubli.

•VQT DE LA Fit,
Dans un salon, à-Paris :
— Mais'oui..., j ' attends le retour d'Kmile ,

en tricotant.
— Comnie Pénélope ! ' ' "

• —- Cloyezivoas que' Pénélope en- ait fait
autant que moi ?... J'en auis k ma ¦t8 m " dou-
zaine de chaussettes.

'Confédération
Uae démonstration

Une loule do plusieurs millier*-dc per-
soutes, parmi lesquelles des fourmes, u
pris part û **"* démaostaition organi-
sée l'autre soir, il Iterlic , contré le Ten.
cliérisscmenl de la vie. Après un cortège
dans Jes rues principales dc la ville, les
conseillera nationaux Naine et Grimm
ont pris la "parole, sur la Place du Parle-
ment. Hs ont rendu les au-hirilés, la? ca-
p italistes ct les paysans .responsables dc
la hausse des prix îles denrées, ooinnie
le lait , les pommes «te -terre , la viande,

M. Naine s'esl élevé,, vit .particulier ,
conlre l'exportation du fromage et du
fhocolal,. et M. Grimai a demandé que
les autorités séqueslrviit Jes tréserves de
marchandises^ et qu'elles fixait des prix
maximum jiour les denrées <lc première
nécessité.

Dans la réponse qu 'il a faite à -l'inter-
pellation do M. Naine, au cours <lc la
dernière session ds»i Chambres, M. le
conseiller fètlcrtil Schullhfss a rèfult
put avance rarguineiilalioii . soçialisle
Nous avons confiance tlans nos aulori
lés, pour noire défense cronomù]U(
couinie pour notre ..défense militaire..

Oâl̂ TOPii
BERNH

Au gouvernement^— Le Grand Conseil ,
réuni hier- après midi lundi cn session
ordinaire de printemps, a.approuvé les
changements intervenus au sein du Con-
seil exécutif. M. Scheurer, qui avait
jusqu'ici la Justice , ^rend lo départe-
ment des Finances, ct M. Merz, le nou-
veau conseiller d'Etat, prend la Justice.

SAINT-GALL
Grand Conseil. — Lo Grand Conseil a

appelé à sa présidence la vice-président
actuel , M. Reichenbach , radical et à ia
vice-présidence, M. Messmer, conserva-
teur. Il a confirmé comme dé putés aus
Etats MM. Geel ot Henri Scherrer; Il a
nommé landammann M. Hauser.

NEUCHATEL
La session. — Lo Grand Conseil o

appelé-à la présidence M.- Groîpierre-, du
Loclo, socialiste, et ix la vice- présidenot
MM. Mosimann, da La Chaux-de-Fonds,
radical , et Dore), de Fieurier , libéral. Il
u réélu MM. Robert ct Pettavel commo
députés au Conseil des Etats.

Lo GiMtfi CATO%\1 a «vtoroô re V*Tï»I\
d'Etat à app li quer aussi longtemps que
les oirconstancts l'exigont¦-l'arrêté- per-
met taut aux- communes de faire des
prêts sans intérêt aux locataires nécessi-
teux, pour lo paiement de-leurs loyers.
Enfin , l'assemblée a mis sous, tutelle la
communo de Brot-Dof sous dont la situa-
tion financier)! est emharraesén...

LA SUISSE ET LA GUERRE
A la frontière franco-sulsso

Le gouvernement de Dulfort a donné
l'ordre d'évacuer lo territoire do. Belfort
aux étrangers- qui. y séjournent. Cetta
mesure n'atteint oependont quo.les per-
sonnes âgées do -18'à 40 ans et ne con-
oeracnl que le» étrangers dont la natio-
nalité est-quolquo peu douteuset Ga sont,
en général , des nommes qui*- bien quo
eéjouruaut en-France, a'ont pas-voulu ee
faire naturaliser Français et quij cepen-
dant , no paient pas la taxe militaire
dans lcur pays*

Quelques Suisics do Délie et de la-con-
trée du Douba: seront naturellement
atteints par cette mesure. ¦

Nouveau zeppelin
Los journaux saint-gallois --si gnaient

qu'on-a vu sortir-des hangars do Fried-
richshafen , lo 15 mai ausoir , un nouveau
ïsppelin , qui, après quolquea évolutions
au-dessus du lac do Constance , a disparu
vers Bregenz.

Aviateurs militaires suisses
Ont passé leur examende pilote è. L'aé-

rodromo fédéral de Diibendorf j -lo lieute-
nant Maurice Vollenweider , de Berno ; le
lieutenant Félix Luthy,. de Neuchâtel j
le lieutenant Maurico Reynold , do Ve-
vey.; le caporal Félix Probst , de Bâle, et
l'appointé Henry Pillicliody, da Lau-
saune.

. . La troupe et los cultures
• Les journaux -du" Jura reçoivent de
nombreuses protestations de paye ans au
sujet do 'dégût*' causés aux champs et
prairies par les militaires.

Ils se demandent si la sécurité de la
patrio exige réellement que les exerci-
ces aient lieu-au milieu dos culture* et
ils invitent l'autorité compétente à rap-
peler aux chefs do-troupes les. instruc-
tions qui ont été données à ce nntl.

lies anairts sont Jes aïïairc3
B On signala de Genève Un fait intéres-
sant. Des aoldata allemands qui se trou-
vaitnt sur lo front , et qui^dons la via
civile ,*exerçaient la profession de voya-
geurs do commerce, ont reçaura- congé
pour- faini lebr tournée du printamps en
Suisse. -C'est ln cAs niitammtat'.pour 'les
représentants dea fabri ques do bijouterie
de Pforzheim (Bade).

Un lapsus
Un correspondant avait relevé lo

12 mai dans nos colonnes un amusant
lapsus rencontré dans un récit de guerro
du colonel M,, correspondant militairo
du Bund sur le Iront des Vosgos ; il était
parlé dans ce récit du drapeau fédéral ,
« dont la croix rougo flamboyait dans lo
champ éolatant do blancheur ».

On nous communique la A'eue Ziirchcr
Zeitung du 10 mai, contenant la même
correspondance quo le Bund publiait ci
jour-là (le colonel Mi fait simultané-
ment l'offica do chroni queur do guerre
pour leB deux journaux) ; le même épi-
sode y est relaté, mais, dans la- relation
destinée au journal zuricois, lo drapoau
eu'uso est correctement décrit. Le lapsus
du Bund aurait-il été l'œuvre d'un typo-
grapho facétieux ou bien la rédaction de
la Neue '/.archer Zcilung, plus attentive,
a-t-elle redressé la bévue du correspon-
dant ?

FAITS DIVERS
£TRAMX» , ,,

IneenAle «l'une lataotcrl*. — Ua
gtand incendie a étt»lé i la minoterie Vitl >
ri» , A'Hudapgtl. Quarante wagons de céréa-
les, représentant une Valeur de 265,000 Ir ,
ont été-la proie des llammes. Les autres
dégils matéiieis s'élèvent à 130,000 Ir.

!.«•» accidenta dans le* gare*. —
A Wallenstadt , hier soir , lundi , k l'entrée
d'un train en gare, uae ebarrette qui se trou-
vait sur la voie a été- brisée** un ouvrier de
la ligne, nommé Joseph Zaugg, a été atteint
si grièvement k la tempe qu'il a succombé.

tes vols do enivre. — Uss ' vols de
cuivra assez importants oit élé commis dans
le3 dépôts et fabriques de la Locxa i St«g et
4 Gampel (Valait.). LeS'\otenr< ont heureu-
sement pu être rattrapés avant leur sortie da
Val»i3. Oa a retrouvé en ieur possession
81 kilos du précieux métal.

FRIBOUR Q
Grand Conseil

SESSION DE MAI

Séance du 12 mal
/' résidence de M. £. W' ccl;, vice-président

Comptes des services industriels
llappoileurs : M M . Alphonse Gobet ct

Itobert Wcck.-
(Nous avojts uniblié le [résultat dès

comptes;) i . . .
.1/. Daguet, fuit observer, au sujet de

Tit^y-illaulerive, que les comtes ptrésenlos
u 'iiitli qticnt -pus l'exacte- silualion <1«
l'entreprise ; car l'usine de Tlnisy-llau-
ierive vend sa force, à un -prix-de fa-
veur, à l'usine de Monlbovoli mil-m'est
pas encotiSa proi>riété <ic J l '.tnt. Sans
doute , Montl>ovon fail aussi <lcs -prix de
faveur aux Chemins de fer de la iGruyè-
re ; il y a, -d'une certaine favon , compen-
sation pour les finances cantonales.
Mais, il suit <lc li .pour l'entreprise une
perte de recettes. Le _kilo\vatt-beure de
force électrique est vendu- d ,0-l il
l'usine <le Montbovon , alors que le prix
ordinaire est de 4,05. Mil Daguet es-
timo 'qu 'il. faut- abandonner Je régime îles
complitisauces enlre nos usines. Cliaounc
doit avoir son autonomie. Jl. Daguet
reeoniiiiaiidc J'«tudc des bassins d'accu-
niuli»lioii ct celle de l'augmentation de
la' production-

Aï. <:ftitnrd , directeur des Traunux pu-
bliques. l'our améliorer -la. production
il faudrait régulariser le débit des- caux.
En cc <pii cotMxrac les différences <ic
tarif dont o ,'parlé Ml Dague-I, il a- élé
décidé <lc créer deux comptes l 'J'un pour
la pro duction" générale cl -l'autre jjour
la venle p u  rétseaur. Les chiffres '-indi-
qués-por. M. Daguet au - sujet du i>rix <du
liilowjtU -heure ne sont [tus tout ù fait
exacts. ,

Les comptes soivl adoptés.
Séante du 14 mal

Présidence de M „E. Weçk, plce-prèsldênt
Motion Pierre Zurkinden

.11. Pierre Zurkinden rappelle lc -texte
tic sa motion v . . .
¦• Le Conseil d'Elat est- invité à étudier un
projet de revision de l'art. '50 de laUoi du
17 mai 1884; sur l'instroction p rimaire; en
vae do- favoriser l'apprentissage des métiers
d*ns notre cactoni

Dans ce but , les soussignés demandent qne
les jeunes gens intentionnés d'apprendre un
métier soient émancipés de la fréquentation
des écoles dés l'âge de 11 ou 15 ans; a-la
condition qu 'ils soient au bénéfice d'un con-
trat d'apprentissage;
' ¦ Les jeunes geus qui rompraient leur con-
trat d'apprentissage 'seraient tenus do rentrer
k l'école,- pour-y faire les-années dont- ils
auraient été libérés en vertu de leur contrat.

D'astre part , les jennes gens txemptés de
l'école à t t ' ou '15 ans seraient tenu* de suivre,
pendant les trois années d'apprentissage; des
cours de perfeclioilnemebt, oir ils apprec-
draient spécialemeat l'arithmétique et la
comptabilité.

d.e motionna ire- expose que-la loi du
17uiail8SI sur l'instruction primaire, en
ses articles 20 et 42 , .permet l'émancipa-
tion A l'âge d e l 4  ou lôans , si les élèves
onl obtenu <les tobUa suffisnnles. -I* ui-o-
lionnsiro' réclame '1 application ' <!o cette
loi «d'abord pour l'enfant  lui-même qui .
souvent , (portltled dernières années- d'étu-
des primaires tl ré|K-ter <les matières an-
ciennes qu'il.connait suffisamment; pui*

pour les parents qui , il la tuinimgile sur-
itoiil , onl besoin de brus. I.a motion ne
tend pas ù distraire l'enfant de l'écnlo ;
lirais elle veut que Jes deux dernières
années d'élutlett servent tt mettre ou hon-
neur le goûl des iiiélieTs, qui csl Irop
laissé dc côlé de nos jourst

M. Firmin Ody, cousuiljer nalioiial ,
t\ Oniève, écrivail en 1̂ 12 : t d.a ques-
tion de l'apprentissage u de tout temps
préoccupé les pères de famille soucieux
de i'avORlr de leurs enfants. tAu i>oint de
vuo «ocial, celle question revêt égale-
ment une grande importance , d.'ouvrier
de 1 industrie et des métiers qui a cu lc
privilège de faire-un:liou apprentissage
bénéficie d'un salaire relativement avan-
tageux . Il est recherché et, à noire époque
de grande aclivilè induslricllc et com-
mtirciale, le cliônuige est- très .exception-
nel . Par conlre, le 'travailleur qui n 'a
fait aucun apprentissage et ne peut rem-
plir que les fonctions de manœuvre oude
journalier a une situation beaucoup plus
modeste. II csl moins 'payé et -moins re-
cherché,, cair celle Jiiaiii-d' icuwe abonde.
Trop nombreux sont les ouvriers des
champs qui qui t tent  ila campagne.
croyant trouver en ville une existence
moins (Jure. Ils siont victimes dc leurs
illusions. N'ayant point «ppris dc mé-
tier, ils végètent ut contribuent uu déve-
loppement du paupérisme. Comment re-
médier ù celle situation ? D'idée de ren-
dre l'apprentissage-obli gatoire pour-tous
ceux qui n 'onl pas dc terre d travailler
séduit ¦beatit.Mi'Up de b«is esprits ; n'esUil
\KiS'aussi uécessaiw, pour, gagner houo-
rablemenl «a vie et élever aine fimiill-e,
tl'avoir appris un-métier, que de savoir
lire , écrire el c.ilculer? -l.a question sou-
levé donc des idées multi ples au poinl
de vue familial, cconcpmque et logis-
wir. >

Une élude de ce problème complexe
a élé faile en 1912 par M. Savoy, direc-
teur <le la Police. 11 y a une tpréoccupa-
l'ton qui doit dominer ilOUtes-les aulres :
c'est celle de dtflcr les jeunes gens du
moyen de gagner leur vie et de les rendre
capables d'êlre utiles à la société.

¦Le devoir, de l'Etait est -d'aider ipar des
subventions le* apprentis <[ui veulent se
livrer il J'élude d'un jnélior. N'ous avons
bien tles fondations , mais elles ne suffi-
sent pas encore à faire face aux de-
liuindCs.

Si nous pouvions faire comprendre ù
nos populations toute rimjiorlanoe de 1»
question des apprentissages , noiis -arrive-
riions ù •diniiiiiuor i-otisidérableinenl le
IKi.upérismc ; OD fOinpte-parmi -les assis-
tés environ 90 % -de personnes sans
tftétà»iï:. - • - • ¦. —.- - - .

Un fait qui n 'a pas anoios id'impor-
tanct( c'est que nous sommes tributaires
de l'étranger pour les apprentis ;' il nous
viennent de l'Italie ct de l'Allemagne.

Il serait nécessaire «juVt l'école primai-
re le maître s'occupât de l'avenir de ses
élèves ct leur parlât de la oiéécssilé d'a-
prendre un ' niélieri Le molionnairc prie
le Conseil-d'Ktat de prcndre'en considé-
ration la molion. .

M . Montenach recommande chaude-
ment. Ja motion'au Conseil d'>Et»t...

Il csl trop lard' pour tin jeune homme
de coniml-ncer à 16 ans un apprentissage
qui doil duror trois ans.

11 faudrait s'occuper aussi de l'avenir
des jeunos filles.

M. Ignace Comte voudrait" que les re-
venus dc la rente Del iSoto fussent tili-
Ttsês dès maintenant en faveur des ap-
prentissages.

.V. Antoine Morard constate que la loi
permet rémauripation avant l'ûge dc
lu ans. Les inspecteurs scolaires ne veu-
lent pas lenir ©Oïôple de la loi.

1̂ -Teobnicum doit être ' pourvu d'un
internat pour faciliter aux -jeunes gens
peu - fortunés l'accès !de cet .établissement.

! M,-Zimmermann. Kn commençant un
apprentissage À ld ans, le , jeune liomnie
le termine ln«p. lard et il peut difficile-
ment aller achever sa formation ù l'é-
tranger. . .. j , . . .

M. Montenach. La question de la for-
mation professionnelle des jeunes filles
est urgente. JN'os pensionnats,nos orphe-
linats . enseignent trop exclusivement
la couture.

ilf. Python , directeur <dt l'inslruclion
publique. La Confédérailion ' a Je droit dc
légiférer sur les arts et -métiers ; nous
attendons ses lois, qui doivent apporter
à Ja silualion des améliora lions urgentes .

La Ifabrique tue tlcs'méliiens ; beaucoup
de 'métiers ont disparu et ne renaîtront
plus., . ),„ , , , .
¦L' exode des-campagnes! n'est-pas. aussi

grave qu'on veut bien le dire. Dans moire
canlon, cet exode a.bien diminué. On a
fail beaucoup chez nous pour les.mé-
tiers, témoins les nombreuses îomlàlions
qui ont surgi depuis une dizaine d'années.

La difficulté pour l'apprenti est- de
chercher un patron qui veut bich-lé re-
cevoir. On no pourra jamais forcer les
patrons à recevoir des apprentis ; on
pourrait tout ou plus .les encourager en
leur accordant «les 'subsides:

Unc autre difficulté vient du' manque
de ressources , ohez' le jeune . homme.
Dans cc cas, les communes onl Je devoir
de secourir , dans la mesure <lu possible.
Un jeune homme qiii présente les quali-
tés requises pour faire un I»On appren-
tissage.
• L'école primaire doit nalurellement
promouvoir le goûl des métiers. L'é-

^nancipation préniwturée n élé l'occasion

d'expériences ifilulicuscs. . <_ _« n 'esl pas j,
dire qu 'on nc doive pas appliquer lu j„j

l'our les jeunes filles , nous avo»$
nos écoles-iméiKigères, <pii donnent at,v
culture gtinéraJe suffrsanle .]mur fa 'uit m,,,
lionne maîtresse de maison. 11 vaut mien,
perfectionner les métiers que d'en vou.
loir ressusciter quelques-uns qui sont
avantageusement remplacés Qiair l"tti() Ul
trie .

Le Conseil d'Elat taccople Ja molion tl
étudiera les moyens d'y satisfaire.

Nos soldats
Bénédiction du drapeau du bataillon i -

Visite au Conseil d'Etat

sDliiidliclse, 10 mai.
Noire régiment vient-de passer ur ,

journée qui jettera son rayonnement m
la vie dc chacun île nous, aille nom ;
apporté un réconfort au milieu de noir,
lilK'iir quotidien. -

Hier soir, nous avions la très graiA
joie de recevoir là visite des _Mé__Ubr$&
notre haut Conseil <l'Elal.

ilVe malin , la journée s'est-nnntenij '
radieuse. (Les fanfares ont sonné la dî
eti jeté leurs joyeux accords sous un ry
sans nuage. tDès 8 heures, les bal;iili;ai
gagnent la place de rassemblei.ua
Tout le régiment est groupé au pied*
laulel, sur la place d'exercice d'L, i
Oh. 30.

tUiie joie intime et un sentiment de «.
connaissance ct de fierté -reiiipli.^u
lous les cceurs à l'instant où les cominaj.
dants de la division ct de la brigade, ],
uietnlircs du iGouseil dlElot ' vicntwti
prendre place au milieu de noire rij.
menti • ¦. . . , ., .

L'autel a été disposé et orné avec soii.
ides faisceaux- darmes sont formés a
avant de l'autel et <lc laioliairc ct s»
portent le nouveau drapeau , qui doit,-(.
cevoir la bénédiction solennelle. Danils
lointain , se dressent les ruines de la fa
leresse -démantelée de IL.

lA l'heure précise, toutes les troujxi
sont- au garde-à'vous' et la cérémon>
s'ouvre par le ehanl du Canlique SU'ISH'
Dieu.nous bénira du haut des cieux.

iL'auulônier uous redit avec émolion a
que signifie le drapeau , cc qu 'il a f j è
pour nos pères, ce qu 'il doit cire pair
noUs. La ôlioral« du bataillon 14 te- !

prête avec âme la prière : -Mon Dieu, |hu
près de Toi. ILes 'baîônnèlles sont ' mi>u
au canon ct scintillent au soleil. Tout 1
régiment s'associe cl la prière de HBgllK

Lcs deux drapeaux des bataillons 116
lCientourentla.nouvelle bannière. 1

DÈS que les' prières sont terminées,*!
prêtre porte l'élaminc du drapeau ;t sv
lèyiôs, puis nos chefs aimés et respecltv
nos magistrats, les «'{liciers d un croupe
de soldats de chaque compagnie viennent
tour à tour baiser le nouveau drapeau.
Celte cérémonie si simple et .'i significa-
t ive  remplit demolion-lous les œurs.
L'hymne national aetentit :

A toi Patrie,
Sniase chérie ,
Le sang, la vie
De tes enfanta.

./Ces paroles ont è cet instant loul lout
sens sublime, scandées qu'elles sont pai
le grondement lugubre du canon qui Ion-
ne au delà de la frontière.

Le nouveau drapeau est cusuilcdressf,
el il reçoit l'accolade de ses aînés des
bataillons 10 ct 14. tl'Uis , les Irois emblè-
mes du régiment fouit front aux lrou|»'s.

Les clairons du bataillon 16 -somieut
Au drapeau, pendant que tous les offi-
ciers saluent cl que les soldats au $»__*
à-vous sentent un 'frisson d'enthousaaiK
et de générosité agiter ICUr âme vaillant
C'est au devoir et â l'honneur qu 'ils»
(promettent lous de suivre le noble *
blême tie la pairie, à la vie et'à Ja nid

xLes drapeaux passent- devant le fiw!
et claquénl sur nos tètes.: On^drrail l'àw
de, la-palric, planant au-dessus de o«
bataillons, en quête de générosité au i'-
voir, de bravoure, de loyauté et d'Iwi-
tutur. - - . .

Pendant le saint sacrifice de là.uua-',
la chorale ' chante ' avec une ' profos^
piété "le Jiyrie, le- Sanclus, l'Agnus W
La -messe 'se termine 'par Ja-prière iiaW
lique ¦¦Seigneur , accorde towsecoun "»
beau pays que mon cœUr- aime. ¦

Après la>cérémonie religieuse, les in-
¦laillonsrdélilcnl devant- celui qui &*
nous-conduire partout où le devoir nous
appelle cl- devant «as magistrats. Le
commandant appelle ensuite ses officiels
et leur adresse -quelques-unes de ces pa-
roles- viriles , toutes vibrantes de fierté
guerrière, dont son âme militaire a le
secreti-: ¦- . ! . . , •

• A' midi , de fraternelles agapes-réunis-
scnl -le- corps des Officiers «f les membres
du Conseil dïEiat. Notre commandant de
régiment souhaite- la- bienvenue aux-re-
présentants du gouvernement, il rend ua
témoignage de satisfaction, au bon esprit
de la Iroupe et -rappelle comment l'armé?
travaille , non ' seulement au développe-
ment physique, mais â l'éducation mo-
rale dti soldât.
• uMl le'président iMu&y, sous- l'imprcs-
sion de tout ce qu'il -a vu et entendu dant
la matinée, exprime un-chaleureux-merc
fi nos chefs militaires et les assure det
sympathies de toules nos populations
qui eompraiineiil le. ilévnuenienl de l'ar
mée 'ù là cause de la pairie et. sont dis-
posées A accepter tous les sacrifices que
réclament l'indépendance el la sécurité
du* pavs, il sU'feeiwsnviç-S<l»stètef ïw



l'armée est et veut élre une école d'éner-
gie, de décision , de formation dès carac-
tères. 'Il rappelle la" parole dit colonel de
jtcyrioltl <Vnotre régimcilt au jour de son
départ'': t Sbîàâts, si Jamais vous deviez
regretter d'êlre aux frontières , souvenez-
vous que le colonel dé 'Reynold donnerait
volontiers le resie'' de sa vie pour se
trouver au milieu de vous. . M. Musy re-
mercie 

¦ 
particulièrement ' le commandant

dévoué du régiment cl souhaite que le
régiment fribourgeois resté si jamais par-
faitement uni. La volonté du peuple esl
que l'année soit prête : Nous ne voyons
pas ce qui sc prépare pour la vieille Eu-
rope, mais nous avons confiance cn
Dieu, qui nous a gardés jusqu 'ici et saura
débrouiller l'échevcau où personne ne
voit plus rien:

l.c commandanl du balaillon 15 ex-
prime il son tour la -reconnaissance dc
,011 unilé ù tous ceux qui nous appor-
tent en ce jour le précieux encourage-
ninil de leur présence ct de leur sympa-
thie. .11'promet , au nom du bataillon , de
conduire toujours ail devoir el il l'hon-
neur le joyau; symbole de la pairie , qui
vient dc lui cire confié.

Celle belle journée a resserré les liens
r]e notre ¦ régiment ; elle 'a éveillé cbez
tous le désir de faire preuve partout cl
toujours d'un cœur généreux ct d'une
Sine vaillante au devoift

Cinquantenaire dti B. P. Canisius -
Vu les tristes circonstances dans les-

quelles nous nous-trouvon s, -i i  a-été
décidé que les solennités du cinqusnte-
nairo de la Béatification du Bt P. Cani-
sius seraient dépourvues de tout éclat
extérieur et revêtiraient exclusivement
un caractère de piété et de prière. En
conséquence , il sera fait abstraction de
tnuto décoration dss rues.

Cependant , en l 'honneur des Italiques
insignes du Bienheureux, qui seront-por-
tées en procession le dimanche après
midi , il est recommandé d'orner de 11.urs
tt de verture les fenêtres des maisons
duées sur ieur passage.

Il n'y aura toutefois pas lieu d'y
f lacer des cierges allumés comme pour
la procession de la Fête-Dieu, ceux-ci
étant réservés au Trôs Saint Sacrement.

La « Nuithonia » à Estavayer
On nous écrit :
D.'manche, la Nuithonia, section des

Etudiants suisses du Collège Saint-
Michel , a donné à Estavayer, avec grand
luccès, Helvétia ou la Diète de Stans et
le Cultivateur -île ChUago.-La- Balle du
C. ¦'.. .- > était comble. Les spectateurs ont
vivement applau'di-les jeunes acteurs,

i qui se sont surpassés. La comédie a pro-
I voqué l'hilarité générale.

La représentation fut suivie d'une
pftito réunion familière qui a eu lieu à
l'IIétel-de-Vilie.

M. Corboud , préfet de la Broyo, mem-
bre d'honneur de la Sarinia , et M. Butty,
syndic, membre honoraire de la Société
des Etudiants suisses, prirent la parole
pour remercier les Nuithoniens ; d'avoir
bien voulu venir apporter un peu de
gaieté et d'enthousiasme dans la bonno
cité staviacoise, qui aimo toujours à re-
voir le3 casquettes rouges , symbole de
l'idéal eatholiquo et conservateurr '

Puis. M. -le professeur Bondallaz [re
lait l'interprète de la Section pour rether-
csr les invités de "accueil si aimable
ii la population d'Estavayer .

M. le président do' la Sarinia fait
«suite des vœux pour que l'union se
. 'use toujours plus intime entre les sec-

•uns universitaires et celles de collèges.
Oa acclame ensuite la nomination do

-V. b professeur Bondallaz 1 comme
• IVreinspapa » do "la 'Nuithonia. Ci.
i-Mneur , M. le professeur Bondallaz l'a
mérité par son attachement et sbn dé-
TOicnjînt a servir toujours - la - noble
«use des Etudiants-suisses. Sous èelta
nouvelle direction , la Nuithonia peut
marcher , avec' sûreté , en s'inspirent,
«mmo le disait son président* des exem-
ples de ses devanciors , qui tous ont puisé
dtins la oettô-section les principes qui
lont dss hommes de progrès et d'idéaJ.

A8% heures, do gais refrains jetaient
les derniers adieux à la bonne cité de
Claudi' .

.. •• Mort à U gusrre Y. -..K. \
i-a nouvello est arrivée à Fribourg

yfrffl ancien étudiant en droit de notre
Lniveisité, "M. Conrad" Stark, d'Offeà-

bach (Bavière), a été mortellement
¦frappé , sur k front orientai , dans l'un
des combats des Carpathes , la 9 avril. '

•M. Stark était enbwe • iristrlt à notre
faculté de droit pour les cours du se-
oestre d'été de 1914.

Les convoi» de-rapatriés , b
Les rapatriés qui ont passé hier , lundi ,

S gare de Fribourg;'venaiettt'des Ardtn-
*s, do la Meuto et de Longwy.

Ainsi que nous l'annoncions hier ,- les
transports cessent aujourd'hui , mardi.

Livraison du bétail pour l' armée
Nous rappelons aux intéressés que la

commission fédérale procédera , demain
mercredi 19 mai; â la 'visite du bétàil 'do
boucherie, à Planlajon, à !) heures du
matin ; au Mouret, ix midi .'et ù Fribtfurg,
place de la Grenette , à »'i heures du soir.
Y'-m sujets non encore inscrits pourront
ttro présenter shr' le*1 place* de rassem-
blement aux heures indiquées ci-de»Bus.

Société frlbourgeol»
, ,, du commerce. et dé ITitdiutrle

¦'¦ Vendredi,>I'imai; a eu lieu rassemblée
générale de cett» société, i«M» la préii.
denco de M. ' IL Buchs;' fabricant; â
Sainte-Appoline. Après règlement des
alTaires admimstratives,.- ' l'assemblée a
pris connaissance avec intérêt do projet
de création d'un-indicateur industriel
fribourgeois; A l'instar do ce qui a été
fait dans lo canton de Vaud , cet-indica-
teur contiendrait la liste : de toutes nos
industries dt de leurs produits et serait
répandu aux- frais dé la séeiété. Adressé
à toutes les' sociétés commerciales et
industrielles suisses, ainsi qu'à Unis lus
consulats ¦ de i notre pays,-1 oat indicateur
constituera pour les intéressés un moyen
de réclamo efficace et gratuit.
' L'assrmbléo a eu ensuite te plaisir

d'entendro une conlérenco fort intéres-
sante dc M. te Dr Max Turmann , profes-
seur à l'Université de Fribourg; Le dis-
tingué conférencier, dans un exposé très
clair ct très documenté, a passé en revue
les- différentes mesnies prises en Suisse
durant lés premier* mois da la 'guerri
europ éenne, ilén a indiqué la naturel le
but et l'enchaînement; en y ajoutant des
renseignements tirés de la statistique qui
oht- virement intéressé-l'abdiloh*. Ba
terminent,, M. le professeur ' Turmann
s't et f . i i i , d- la manière la plus aimable,
l'interprète de ses' compatriotes Irançais
et a adressé Ma population suisse, qu'il
a comparée au bon Samaritain de l'E-
vangile, -l'expression de teur profonde
recounuiseance.¦ Après la conférence, a 'eu lieu un
échange do vues, auquel a : prls: pért
M. Merz, secrétaire , que la Direction
cantonale de l'intérieur avait bien voulu
déléguer à cette réunion.

On a surtout insisté sur 'la nécessité
qu 'il y aurait de créer pour le canton de
Fribourg Une Chambre officielle de' cbm--
merce. Cette institution rendrait! d'ex-
cellents services aux pouvoirs publics et
aux intéressés.

CHRONIQUE MUSICALE
Concert religieux du Cnçeur mixte

de Saint-Nicolas
Il est des' gens qui prétendent qu'un

concert do bienfaisance ne doit pas être
gratifié d'une critique musicale, et Ui
allèguent, tn faveur de teur thèse, des
arguments au fond desquels je n'ai
jamais réussi a pénétrer ; sans compter
que cc point de vue , me semble-t-il,- n'est
pas-très'flatteur'pour tes participants.
On a. donc la conscience très nette que
l'audition ne vaut pas ' une critique et
qu'on fait passer :sur te dos de la charité
— «e qui arrivé si fré quemment — des
productions qu 'on rougirait de mettre
sur le compto de l'urt. II y a ainsi charité
dans deux sens: des productions - dites
artistiques sont évaluées en écus son-
nants' pour te soulagement de-bien des
misères, et des -talents inconnus et mé-
connus ont une ;occa*ion de voir ie jour.

1 Le- concert organisé par lo Chccui
mixte dé Saint-Nicolas oyant en premier
lieu un bnt artisti que , il est donc permis
dote p lacer dans la catégorie des audi-
tions dont on peut discuter frafcchcnfcnt,
sans crainte de blesser personne. -Remar-
quons- tout d'abord quo te pi*gramtrio
tout entier 'était' d'une ' tenue datfaite ct
ne nous présentait que des œuvres' de
grands maîtres , C9 qui' pr'ddvo; Uno fois
de plus, qu 'on n'est' paS' plUs'sbt- ' cHeî
ndtis qu'ailleurs , ' quoi ' qu'en disent si
souvent des esprits ; chagrins , et qu'on
sait parfaitement' distinguer -la -bdnne
masique do l'autre. I l ' va de soi que.si
nous avions, dans la géri&rû'îié.lea loisirs
et tes ihoyenS d'aller plUS'Sôiivènt 'écou-
ter ce qu'on fait dan* d'autres localités;
la vie musièâte; dhez nous, en retirerait
un grand avantage , à' condition tOatfefble
qu , - nbus fassions -bénéficier impartiale-
ment nos concitoyens ds'-noa connaissan-
ts acquises et que nous ne dénigrions
pas' systématiquement tout co qui se
fait chez nous. ¦ '

Je ne'ferài' au programme de vendredi
qu'un seul-reproche : il était un peu trop
long. N'oublions pas : que notre âme a
dés attaches profondes avec la-matière
et qu'il y a des moments où elle ne peut
plus suffire à toute' la besogne. Ainsi, il
est" difficile de maintenir longtemps une
attention intellecttlfelldsou tenue, lorsqu'il
faut en même - temps émoustiller un
corps meurtri par un siège trop duret
courbaturé par une iinmobllité douldu-
reusé et prolongée! Inévitablement, vers
la lin du concert'l'attention diminue;
par suite la jouissance en souffre, et on
risque de garder un souvenir pénible
d'une Soirée' 'qui "aurait-pu ' ôtro déli-
ciiiisr . MàlgTé l'extrême plaisir que nona
avons eu d'entendre nos difféiehfs solis-
tes, j'èstimè qu'un Numéro de moins par
chantour aurait mis le tout en parfait
équilibre.

M. Gétaz , baryton de Vevey, ne noua
a pas trompé; nous avons retrouvé sa

1 belle voix, douce, et sonore qnand même,
ainsi que sa parfaite musicalité, dana
l'exécution des trois pièces exquises de
Beethoven.

Nos trois solistes fribourgeois sont
trop avantageusement' connus de tous
pour que jo sache dire quoi que chose
do nouvoau sur leni"compte.
"M"18 Mèyér-MbraMl tx étéTavissonto

dans les superbes compositions de-BaoU

et Mendelssohn ; elle m'a paru mieux en
voix que jamais.

M0" de' Gdltrâu s'est de même admi-
rablement acquittée do té tâcha dàm
l'Ave 'Maria de Frank el dans les diver-
ses parties de solo;

M. Lipp a été très bon dans la Prière,
de Becker, meilleur que dans 0 Salu-
ions; il semble act'uèlIemenl"soign»r
davantage, les notes du médium , mais il
ne faudrait pas" que cela' se fasse au
détriment ' des notea hautes. Quant à
M. Schmidt, violoncelliste, il y a certes
en lui l'étoffe d'un boti musicien ; il a
beaucoup de son , beaucoup d'amc, mais,
par moment, encore trop d'inégalité dans
son jeu, comme.chacun a pu s'en aper-
cevoir dans certains passages da M*x
Bruch et dans l'accompagnement de M.
L'PP- " ¦•'. ¦ .Le'chœur mixte s'est attaqué à trois
œuvres d'unecertaibe enVcrgaro;; toutes
très intéressantes ; il a foOrhi une belle
dose de travail pleinement couronné
dé succès. - Terra tremuit et Conserve-
moi, Seigneur, ont particulièrement bien
sonné ; le dernier, Mirjams' Siegesgesarlg,
atlrait exigé quelques ' répétitions de
plus. Plusieurs causes ont contribué à
co que cette supfcrbe composition de
Schubert n'a" pad été goûtée comme elle
le mérite. D'abord, on ne.savait pas eUfl t -
samment ses parties , qui , par placé»,
soût très difficiles; et, par suite, où n'a
pas pu ' donnfci' tente 'l'interprétation
exigée par te texte et par ia musique,
étroitement liés l'un à l'autre ; surtout
les strophes ï, 5, G étaient trop uniformé-
ment exécutées quant aux mouvements
et quant aux nuances. L'Andanlino ,qui
nous exprime te calme ' saisissant- de la
mer aprô3 qu'elle a accompli la volonté
de Dieu 'et englouti taht de victimes,
n'avait rien de poignant , lorsque le
chœur lechanta ; seuls, te premier et te
dernier thèmes ont été enlevés avec
entrain.

Puis, je 'n'ài pSS beaucoup goûté l'ac-
compegnemèni des" chœurs par l'orches-
tra- à cordes, dont on n'entendait que les
pruniers'-violon», /es autre» instruments
étant complètement noyés dans l'accom-
pagnement de l'orgue.

- Pourquoi ne paB prendre te I <grand
orcheatre comptet avec boia et cuivres ?
Ce n'est certe8 pas l'activité qu'a eue
notre orchestre dés concerts depuis l'exé-
cution des Saisons qui l'aurait empéohé
de prêter aon concours au chceur mixte
de'SSint Nicolas , et' l'œdVre de Schubert
y aurait énormément gagné.

Encore une remarque. Les quelques
mesures tans accompagnement que nous
avons eu- te plaisir d'entendre oflt-'tait
regretter qu'on ne nous ait pas donné
un morceau ou l'autre a capella et sous
ont rappelé que , en général , lc Cbœur
mixte de Saint-Nicola3 devrait p lus-sou-
vent chant r a capella. Lorsqu'on B-dc ri
belles voix do dames, oh les rait' valoir
te plus possible , et le chceur d'hommes,
inévitablement ne voulant pas rester en
arrière; fera tout son possible pour être
n fa hauteur des sopranos et altos. On
s'est un peu trop habitué à escompter
l'excellent coup de main que peut donner
un aetiompSgnement' habile. En" tout
cas, noua 'félicitona le Chotiur*mixte' et
son' infatigable directeur d'avoir fait
connaître cette bello composition de
Schubert, qu'il vaudrait là' peine de
remettre S l'étude peut-être ' avec utt
cbœiir rehforcé. Nous sommes toua
d'accord1 pour souhaiter la formation
d' un grand chœur mixte de concerta ct
je me suis souvent demandé pour quels
motifs on n'a pas su • profiter 'du bel
engouement qui existait chez noua lors
de l'exéoution du Lobgcsang, où , si je ne
me' trompe , un fonda avait été constitué
pour cela avec le bénéfice dès'différentes
auditions. Combien de progrès n'aurail-
"u pa:. réalisés depuis! Mais, en-atten-
dant , pourquoi-deux ou trois sociétés ne
se réuniraient-elles pas pour exécuter
en8cinl>le une grande œuvre? Nous avona
tout ce qu'il faut chez ifoilBj' rhume-des
solisW 'E , qui , bien que nou professionnels ,
feront très bien IeUr' alïairè:

Nous n'àvona pas parlé encore de
M. Haas-, organiste,' et',-cependant-, eon
rôle était-d6s p lus i m p o r t a n t s , el sa tâ-
che, immense. La réputation de M. Haas
n'est p lus à faire'. Une fbis 'de plus, nous
avons 'admiré aa connaissance parfaite
de" l'inatrutoent et' la maîtrise¦ • avec
laquelle il Ta fait Valoir non seulement
dans les ' Wol( morceaux pour orgue ,
mais tout particulièrement dans l'accom-
pagnement des solos, où sa registration
a été des plus soignées et des' plus heu-
reuses. Félicitons dono encore je conseil
de paroisse d'avoir confié les orgues de
Fribourg à un musicien ¦ tout désigné
à ce poste par ses études musicales
sérieuses, son ' aena- artisti que ai sûr et
aà tochnique impeccable.-

En résumé, le concert de vendredi fut
un ' des beauk concerts de la saison,
et il' a valu- au Chœur mixte de Saint-
Nicolas un nouveau auccès à-ajouter à
tant d'autres. A. If IM ».

* » - *
Note de la '-Rédaction.-Le-concert du>

Chœur mixte de Saint»Nicolas était une
manifestation d'art assez - importante
pour que noua fassions, avec empresse-
ment, accuèiP dans nos colonnes aux
plumes autorisées qui'veulent bien faire
part de leurs 11 appréciations ou public
Nous publierons- donc encoru demain
une chroniquasmueioate do Mt le diree->
teur Hartmann ,, que nous avons reçue'
ce matin.

NOUVELLES DE LA DËMIËRE HEURE
L'Jtaiio dans l'attente

. .- . Itome,. 18 .mai.
¦ Dans sa séance d'hier,' lundi) . Je conseil
des ministres a- décidé-de mainteuir ou
20 mai la-date de Ja-convocation du
Parltmient. , - .' : - - ' . -•

La Oiainbre s'ouvrira à 2 heures e!
le Sénat â;4 litutes a.près midi .
¦- Le gouvernement présentera un seul
projet de-loi d 'un -seul -;arJic-le, par Jc-
quel il -sollicitera du Parlement l'attri-
bution , des-pleins (pouvoir*.

¦ • Milan; » 18» mai.
De Rouie au Corriere dclla Sera::» »
IA; conseil des mmislres dluer , -mardi,

a discuté et arrêté plusieurs mesures
d'ordre militaire.' '

Il csl probable que SI. Sonnino, mi-
nistre de* affaires ëtrangôtes, présen-
tera â la Chambre, jeudi-après midi, ua
exposé sur la silualion diplomatique de
l'Italie. ¦

IA- . Livre vert i-quivatparailrc Cbmp-
lent d« CO-û 70- pages.' U  .résumera uo-
tamuieiil Jes- négociations entreprises
avec l'Autriclie.

¦¦• ¦ .' flnme, ltr mai.
Vambassaikur d'iAutridie-IIonsrie, M.

de Alacchio, ct le miniitre de -Daviêre onl
eu , hier après midi, lundi , à l'ambassade
d'Allemagne, une entrevue avec le prince
de Bulow.

Rome, 18 mai.
Hier- apria midi, lundi , MS Sonnino a

reçu , au ministère des affaires étrangères,
le premier conseiller de l'ambassade
d'Autriche, ainsi que le ministre dc Itou-
manie, prince CJiika.

Home, 18 mai.
On annonce comme probable une nou-

velle réunion du conseil des ministres
pour aujourd'hui, mardi.

¦Rome, 18 mai.
M. Giolitti , ancien président <Ju Con

seil, a quille hier soir, lundi , Komc i)°ui
rentrer à<Turin. On en conclut qu 'il n 'as-
sislera décidément pas ià l'ouverture de
la Chambre. . c ¦

Rome, 18 mai.
M. de Giers, nouvel ambassadeur do

Russie auprès du Quirinal, aiété reçu CE

malin , mardi, par le roi .Victor-Emma-
nuel, auquel il a présenté ses letlres de
créance.

Rome, 18' mai.
Une grande manifestation interven-

tionniste a eu- lieu' hier soir, lundi , à
Piome. . . - -.- - ¦ -  :

.l'n cortège est monté au Capitole, où
les manifestants ont été-harangués par
le maire de la ville , prince Jh-osper Co-

Jonua. Unt pris ensuite la -parole le di-
recteur de l'anticlérical Asino, dé|>ulé
Poilrecca . ainsi que le poète d!Annunzio,
qui a fait un discours tout imprégné de
paganisme.
¦ Le député socialiste du Trenlin nu

iteichsrat autrichien , M. Battisli , a cl6-
luKt-  la- série oratoire en- annonçant la
« • libération > prochaine des provinces
irrédentistes:

Après ces discours, les manifestants se
sonl rendus , au son de la grande cloche
du Capitole, jusqu'à la placé Farnèse, où
se trouve l'ambassade de France.

iL'ambassadeur, M. Barrère, a'paru au
balcon , aux acclamations <le la foule, el
le premier conseiller de l'ambassade ' a
adressé quelques parole*- à la foule , sa-
luant avec bonheur les nouveaux témoi-
gnages de sympathie donins à la
France par le peuple italien.

Turin , '18 mai:
i'ne grève générale " dc protestation

contre laguerre a élé proclamée ù Turin ,
par les socialistes. iDcs barricades ont élé
élevées dans les rues.

©es manifestations ayant cu lieUI' la
police esl intervenue. Au cours des ren-
contres , il y a eu un mort ct plusieurs
blessés. . - - t ».

Les combats &e
au nord û'Arraa

J>aris, 18 mal.
(Havas.) — '.I«es nouvelles officielles'de

la' lul le  qui se déroula, du 9 au 15 mai.
autour de i -N'euville-Sainl-iVaasl disent que
cette lutte a eu un caractère particulier
de violence et d'âpre! é. Nos troupes atta-
quèrent avec une ardeur el une ténacité
mugnifiques et obtinrent des résiiltsts
lactiqtifcsd'iilie grande valeur. Files trou-
vèrent en face d'elles ufi adversaire d'une
réelle bravoure e ld ' une orgsnisallon-ûé-
fensive ' extraordinaire. 'lEUe le défirent.

Le village de iXeuvilIe-tSaintiVaust est
uu groupement massif de maisons Irès
facile à-défendre.-

iNos première* lignes , au moment de
l' attaque, élaient séparées de iNeuville-
Sainl-Vaasl par qualre lignes de tran-
ebées et par le village de I.a Targette.
11 fallait <lonc , pour atteindre la -lisière
de iXetiville , enlever cinq forls obstacles ,
auxquels s'ajoutaient, dans eha/iub mai-
son isolée le long du chemin , ceux des
organisations accessoires . Au sud' et au
sud-est, outre les tranchées ordinaires ,
les AUemafids avaient construit un ou-
vrage de près de"2 km., dénommé laby-
rinthe , comprenant des -kilomètres de
boyaux , d'ouvrages bétonnés, des ca-
nons sous des coupoles , des mitrailleuses
en eaponnières tous les .2.Vmèlres. 1,'en-
'sémbte-ctliistUiritlrun {Soint d'âppili fiir-
niidahle , dont nos avions avaient rclevi
ià-puissanec,

Le 9 mai. deC à -10 beures, l'artillerie
prépara supérieurement l'attaque en lan-
çant sur ies lignas allemandes des mil-
liers de projectiles, qui atteignirent tom
leur but. L'infanterie attendait impatiem-
ini-nt.10 heures, moment auquel l :at(aque
devait .se produire. A .10 heures précises ,
.sans un mol , tout le inonde sortit. L'atta-
que était conduite, de l'ouest de Neu-
ville (jusqu 'au sud-est du village,-par dés
régimcnls appartenant A des divisions de
J«sl dc. la i'rance. Pour tous-ces ibraves,
endurcis- par-10 , mois- de guerre, cetle
attaque minutieusement ¦ préparée était
unc -joie depuis longtemps attendue.

Notre- attaque de gauclie A trai-ers la
prairie atteignit , après 150-inè>trcs, les
premières lignes allemande*. Les-fils de
for épais, d'un doigt et barl»elés ont élé
emportés tpar notre feu;- Des passerelles
étaient- préparées pour franchir les tran-
chées, mais les- -tranchées allemandes
«lant 'étroites , -no* soldals, laissant les
passerelles , passéreiH par - dessus les
tranchées el, continuant , arrivèrent sur
la -croupe qui les séparait de La Tar-
gette. Lu avant du village; sc trouvaient
deux gros ouvrages- avec; dé l'artillerie.
Les- AHcnWnds, éurpris par la brusque
rie de notre assaut, furent cloués dans
fcurs ¦trous. Seules les mitrailleuses,
mieux protégées, continuèrent ù tirer ,
nous occasionnant quelques perles. Nous
atteignons alors les malsons de La'Tar-
gelte. Le combat pied â pied dans les
rues et les" vergers-rioùs a ralentis quel-
que peu, mais, comme ie village n'esl pas
grand, nous Je débordons et, 300 mètres
plus loin, nous • atteignons, û 1L h. 'A ,
les premières maisons de Neuville. I.c
centre de notre attaque, menée avec le
même élan, atteignait bientôt les ou-
vrages ennemis à la lisière sud de Neu-
ville; et se prolongea vers lc nord , dans
la direction du cimetière.

l'ne lutte acharnée s'engage sur les
lombes. Nous prenons-deux fois le ci-
melière , nous le reperdons deux fois.
-Vous nous maintenons â proximité, après
avoir conquis ct conservé cinq grosses
lignes dc tranchées. Notre droile fut
seule arrèlée. Dans un bond cn avant ,
elle Irouta en face d'elle le labyrinthe,
lille y mordit cependant , malgré la dif-
ficulté énorme, el sYiir> _: _-i ;!.¦ la parlie
sud , mais les Ilai«iue.ments d' approche
Jtous causèrent dc lourdes -|ierles. l,e toul
se passa en deux heures ' el demie.

Nous avons capturé sept pièces de 77.
profondément enfoncées dans les case-
mates, et que nos obus avaient enfon-
cées. N'ous avons pris en'oulre 500 obus
et un dépôl d'habillements , clc. Dans le
chemki creux, les boi> et la prairie , des
centaines de morts allemands attestent
l'étendue des pertes ennemies. Sur cer-
tains poinls, c'esl' un Iragique eniasse-
îiient de cadavres que, vers le soir, avec
un ordre parfait, nous réunissons pour
les- ensevelir. Notre infanterie acheva
l'œuvre de destruction de notre artil-
lerie. '¦ '• t ; " ' - l

Bulletin anglais
* sLondrcs, ,18 mai.

Communiqué du maréchal French':
« Au sud dc itichebourg. il est avéré

que nous avons remporté aujourd'hui de
nouveaux succès. iNous avons pris toules
lesiranchées allemandes sur un front dc
deux milles. Dans la ' matinée, plusieurs
délachemenls allemands se sont rendus
sponlané-nienl. Nos troupes continuent è
déployer une grande bravoure et une
grande décision. L'artillerie allemande a
dirigé son feu sur un détachement alle-
mand qui essayait de capituler et l'a
anéanll presque complètement. Le nom-
bre exact des prisonniers est encore in-
connu; 550 onl démêlé évaruéssur notre
ligne dc communications.. >

Bulletin russe
Petrograd , 18 mai.

Veslitlk. — Communiqué de l'étal-
nvajor du généralissime, le 17 mai , à
10 heures du soir :
. Depuis-la' journée du' 'IC mai, les

combats dans la région de Szavle conti-
nuaient ù se développer très- favorable-
ment pour nous. Nos troupes, ayanl
franchi la Dduliissù, al laquèrent les' Al-
lemands, s'emparèrent de tranchées-ct
enlevèrent 8 canons et plusieurs cen-
taines de prisonniers.

* Knlru la Pilitza ol la 'Vistule *u|»c-
rieure, les colonnes ennemies ont suivi
nost troupes, qui passaient au nouveau
frohll

e Dans Ja région I entré Vierrimik ot
Opalof , ainsi qu'au sud de cette région,
les aUaqucs impétueuses dc nos trou-
pes, le 16. ont' rajeté'lcs attaques des co'-
jonnes ennemies' -sur une distance de
plus de tlix vcrsles de profondeur .

c Sur le San, violent feu d'artillerie.
depuis l'emliouchure de la A islok jus-
qu'à l'rzemysl.

« Dans la direclion de Slryi el dc Do-
lina , l'adversaire a o«uyé de graves per-
tes , menant dc stériles attaques contre
noire front récemment occupé. Nous
avons fait Jà aussi plusieurs centaines
de prisonniers.

¦» 'Sur le iI,routh ,'1.le 15 «half l'ennemi
a!>prontmCé'dés attaques réitérée*, crt •co-
lonnes épaisses, parties de Dèlliu ' et de
Kolunica, Nous les avons repo«ssées

avec succès. Nous avons encore enlevé
quatre ohusiers lourds cl lancé nos par-
tici avancées au-delà du l'roulh. »

Dans le Caucase ••>
Conslanlinople, 18 mai,»¦ W o l f f .  — Selon des' Jiouvc-Ues récen-

tes, de source privée digne'ds foi , d'Iir-
léi-ouin, les Iroupes lutques ont défini-
tivement arrèié la marche en avant des
Russes ct les onl repoussés. Depuis
plusieurs jours , ' -ces derniers tentaient
de s'arantSér, d'Olty. ¦ ; - - • - *

Ces- derniers temps, l'ennemi n'a plus
tenJé d'action sérieuse. -

• I'rès de Tchcnkcrli , Un corps de vo-
lontaires tares a ri'jxiussé une attaque
de eoshques, avec do grandes pertes pour
l'ennemi .

Petrograd , IS mai.
Veslnik. — <x>romuniqué de l'état-

major de l'arinée du Caucase' :
« iLd 16;- dahs lu région dii -littoral,

canonnade cl lusillade liabituelles.
> De Dilniaii, les ' Turcs ont étû: re-

jxjussés vers 'Je sud et le sud-ouost. Nos
trou|k*s, 'poursuivant'l'ennemi, ont oc-
cuj>é lé eo! de JiahtSsour.

< Sur les aulres Ironls, pas dediange-

En Galicie
Lemberg, IS mai,

-Veslnik'. — Ces jours derniers, plus de
-12.000 fuyards venant des Carpathes
sonl arrivés à -Lemberg.

L'n comité' spécial déploie ses ¦ efforts
pour subvenir aur besoins des fuyards
donl la moitié ont déjà été envoyés dans
lé centre de la Russie. .. ¦ .

l.a ¦¦ne normale à .Lenineig est com-
plètement rétablie. I>e nombreux pri-
sonniers autrichiens donl hier 5000 ve-
nant de Jaroslaf et de Przemysl, ont
traversé la ville.

L'apparili'on , hier, lundi, *ur la ville
d'un aéroplane ennemi n 'a provoqué au-
cune alarme, el, aujourd 'hui , les rues
sont bondées de [lassants.

SUISSE
Us Lucernois au RinH

Saehseln , 18 mars:
.D. — Le pèlerinage lucernois au itonfi

compte 2000 partici pants. M. l'ahbé Bog-
ger a fait une magnifique allocution sur
ee thème : iDevsnez des hommes surna-
turels. Hier soir , grandiose procession
aux flambeaux.

Démission
Uerne, 18 mai.

Dans sa séance de ce malin, mardi,
lc Conseil ¦fédéral a accepté, avec remer-
ciements pour Ici servi ces ren dus, la dé-
mission de M. Kundert , président de la
Direction dc Ja Banque nationale.

Trtlsoa tssr U "V.'.t it ftfbosig
' 20,'Zl , 22 ail : '

Ea ltoussu du Blsshssrtax Firt CïïU'.UI

Collégiale de Saint-Nicolas. — Jeudi ,
ÎO mai, à 8 b. soir : Sermon français , par
M. le très réi-érend clianoine Castella. —
Sahrt.' Vendredi, 21 mai, i 8 b; «6ir'- :
Sermon par M. le trèa révérend chanoine
1 (r .-.r.:y. — Salut. Dimanche, à 10h. : Sermon
par Mgr l'Evêque de Bethléem.

Kgliae Saint-Michel, Rectorat de Saint-
Pierre. — Jeudi, vendredi :et samedi, à lk.
du soir" : Sermon par' le T. R'. P. "de
MunnTuck, O. P., prolesseur à l'Univcraité.
— Salut.

"Eglise' de Saint-Maurice. — Jeudi et
vendredi; 4 8 b . : Sermon par M. le très
révérend chanoine SchÔnenberger. — Sslnt.
Dimanche, panégyrique do BleHKeUretix'.

Eglise de Saintdean. — Jeudi , à - 8  h.
i soir- : Ouverture du TriduSm. Kéni Creator.
Sermon par M. le très révérend chanoine
Bossens. — Salut. Vendredi, i 8 h. : Sermon

' par M. le très rév. chan. Bossèus. Prière au
; BièrnheuWbx. — Salut. Dimanche, panégy-
' rique dù Bienheureux, par le R. P. Antoine-
Marie, OHJ.

Egliserdè Notre-Dame. — Jeudi , a r8 h.
soir : Se'rmCn allemand par M. le professeui
Schwaller;"—¦ Salut. Veniredi, k-8 b. soir :
Sermon allemand par Mgr KleuCT, proto-
aotaire apostol. — Salut. Dimk&die,- à
9 M h. : Qrjind'messe parS.Q. Mgr. l'Evéqta
de Coire. Sermon.

, ¦- ¦
_ '_ ,

L ' -4 ' ~ 
BOCIÉTËS DE FRIBOURG

' Sociélé dé chant de la ville. — RépétHùm
générale,' ce soir , k 8 */« h., k l'hôtel du l' au-
cun ; prière d'apporter les recueils;- »

€ C»ïiflî , chœar uùxte d«'8*Sàl'Jeani«—
Ce-soir, msidi, k S % h., répétitico-générala.
TTtfr:—S*i ' ' "? " ¦:¦ ¦ 1.. .
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Zurich , IS . mai, midi.
Nuageux. A la pluie, ,
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(Entre deus âmes
fat K. PEUT

Elle pansa la main sur «on front. Ses
nerfs étaient sans doute très tendus, car
elle sentait des larmes qui lui montaient
aux yeux. Très vite, pour qu 'il ue les vit
pas, «lie tendit la main à M- de Ghiiiac :

— Puisque vous l'exigez, je remonte.
Bonsoir , Elie.

Ses doigts frémirent un peu sous la
* caresse tlu baiser qui les effleurait.

- — Bonsoir, Valderez I Reposez-vous
liien, el revenez-nous demain complète-
ment délivrée de celte névralgie.

- lll la .regarda s'éloigner, puis, machi-
nalement , vint s'asseoir pfès de \a table
oix se trouvait l'ouvra_gc de Valderez. Ap-
ouvanl son front sur sa main , il mur-
mura avec amertume :

— Encore ce recul... Et j'ai vu des
larmes dans ses yeux. Qu'a-t-«lle donc ?
Cette âme limpide, rayonnant dans scs
yeux pleins de lumière, ne livre pas son
secret. Mais je ne puis plus vivre ainsi .
11 faut que je sache ce qui existe sous
cetle soumission gracieuse, sous cette
douceur charmante... Jl faut que je sache
si je suis aimé. Car, cu \ériVi, it tonnais

OB demande , pour tout
de suite,

une jeunô fille
propre et active, pour aider au
ménage et au café. Bons certi-
fions exigés. i«05

S'adresser ! nn» Ae lk Car-
rière, S" 18, Beauregard.

JEOTE FILLE
de 18 ans, de bonne famille ,
demande  place dans un com-
merce, éventaellement dans ane
petite fusille, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre k fond le
traaçai». Petits gages désirés.

S'adresser a Anna BikrehUi
G fou s hol , Sebastien b Mal-
ter.  (Kt. Lczern). 1808

TROUVE
ehien policier
aveo collier sans nom.

Le i.¦¦ V--.V-I i Frlta Bla»er,
UI*, à Grangea-Paceot. 1807

Perdu, k la rue Marcello, uo

[mit di laitier
avec le nom Peter Fischer.

Prière de le rapporter i l'a-
fence Haatenttein et Vogler,

riboura . contre récompense,
¦uns II 2000 F.

Oa demande a acheter
d'occasion une

bicyclette de dame
S'adresser k l'agence Haasen-

stein et Vogler , a Bulle , sous
H 7 U B .  1813

Femme de chambre
rat demandée. A la même
adresse, a louer un atelier-
¦aagaain et des entrepôts.

B'adresier : Uae da Tem-
plr , IS. H 2004 F 18tî

Bifaix ini
Qrands et petits rideaux ec

mousseline, tulle et tulle app li-
cation, par pairs et par pièce,
vitrages,

BRISE-BISE
etc. Vente directement an con-
sommateur. Echantillons par re-
tour da courrier. 625-181

H. MM , Hérisau I, 328
Fibilit» spécial» ds rldlisx farodii

Poar le 25 iaillet. à louer

joli appartint
de 2 cbambres, cuisine au soleil,
situé rne de Ilomont.

S'adres. -. Kagaaia J'jthon-
Page, rue de Lausanne .

A VENDRE
i bas prix , na potager à gai,
avec trois trons et four.

S'sdretuer à H"" P. Zark lu-
des, 71, rue des Epouses , Fri-
boarg. II2016 F 1819

âÉE
¦̂ maaaaajri
'-'^UièkUP :.i
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tout dc celte finie droile et candide —
sauf cela. El ne serait-ce pas parce
qu'elle l'ignore elle-même ?

« Je regrelle vraiment , ma olière Gil-
berte, que vous n 'ayez ipas consenti ù
inaccompagner il Arnelles. L'automne y
est particulièrement délicieux celle an-
née et vous auriez pu assez facilement
vous isoler quelque peu dc l'existence
trop mondaine que l'on y mène. La jeu-
ne châtelaine elle-même vous y aura it  ai-
dée, car elle vous comprendrait si bien !
Ah ! la merveilleuse créature ! .Si jamais
je pensai*, en offrant il Elie voire pauvre
petite filleule , qu 'elle serait celte femme
idéale donl personne — même pas celles
qui la haïssent — ne songe à contester
la beauté sans défaut et la grâce aristo-
cratique ! El ije vous avoue que j 'ai été
absolument Stupéfait en voyant avec
quelle aisance ellc faisail les honneurs
de chu elle.
. Quel changement pourtant avec ses

Hauls-Sapins ! Je mc rappelle scs pau-
vres vieilles roJics , qu'elle faisail durer
tant qu 'elle pouvait. Et maintenant, elle
parait tout .aussi il l'aise dans ses toi-
lettes , dont la moindre a élé payée une
somme qui eûl suffi à faire vivre sa fa-
mille pendant p lusieurs mois. Des toi-
lettes choisies par Elie I C'est tout dire ,
n 'est-ce pas ? Son sens si vif de l 'har-
monie et de la beauté, le tact, le goût
sérieui ct délicat de VaUterttz devaient

0— ——¦—¦—— e
ii IVIENT DE PARAITRE :

I le Bienheureux Pierre Canisius r
PAR

«

J. Genoud

Un boau volume illustre in-12

<

Prix : 8 fr.; franco, 2 fr. 15

EN VENTE A LA LIBUMME CATHOLIQUE

(

130, Place Saint-Nicolas
k la Librairie Saint-Paul , Avenue de Pérolles, Fribonrg

et chez les principaux libraires.

BANQUE X>E3 PAYERNJ
AVENUE DE LA GARE

Cet établissement continue à recevoir les dépota d'argen
tar «arneta de cutup tu, au tanx d'intérêts de

• A 3 ¦ c (sans retenue d'aucune commiasion)
eontre cer t i  l i r a i»  d* dépAta. nominatifs et au porteur , au t:

d'intérêts de 4 »/4 % & 5 %.
PRÊTS par bill»ta de change et sur hypothèques,

OUVERTURE de Comptes Courants
ESCOMPTE d'effet! de commerce. Verbaux de mises et anti

titres , aux meilleures conditions. Dividende 5 % depuis 1908.

Séjour d'altitude idéal ! i| |

MS i'OÏÏILElJEfJ
1450 m. 145tt m, 8*1!?

Oberlanl bernois z£ _ £ i«¦ Ol? q SCu*- P H 2
Sitnation abritée. — Cure d'air S o-2 ? £

Cure dî soleil. — Hains tertugineux a"' -a£Z I—, w ...

Ponr la déninfeetion apr£a maladie, nen n égale le l,j no
ri irm brut» Ne tachant pas et n 'étant pas caustique, sou emploi
est facile et sans danger pour la désiulection du linge, dea locaux,
ustensile», V/.-C, etc Vu tes nombreuses conlre!açons, prifere
d'exiger la marque de fabrique : 

______________
Savon de toilette et de ménage & base ds WBSK "MlflllW— M*"l

Lysoform en vente ainsi que lai, jsoform tÔ )̂ \̂̂ \/̂ Y)*'11V\
dans toutes les pharmacie». 2502 V^f-ytl/lsO/f - v  ' "•_!

Orsi : Société Suisse d'Autiscpsie Lyso- \ey^f/\̂ _^^^_^_\ <

LE CACAO LACTE
à la viande Brandt

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

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

En boîte de Fr. 8.-, 4.50 et 2.50
dans les pharmacies, drogueries et épi-
ceries ânes. Il 30709 X tics

ECOLE DE CHAUFFEURS
la plus sérieuse et la mieux montée , en Suisse, forme comme
excellent conducteurs et réparateur* d'automobile»,
fersonnes de tont âge ou profession. Brevet fédéral garanti,
'lacement gratuit. Appr«ntiaaag.e ea it aemalaea. Demandez

prospectai t I I U M I I V. Avenue lleniièrct . 110, k Laaaaaar.
Ne i i i i . r i i i iJ i- i  pa» mer aea établi«aeineata alintlalrea

de moindre Importance. tl 31149 L 1790-585

nécessairement écarter toutes les exagé-
rations, toute la laideur et l'inconve-
nance des accoutrements féminins ac-
tuels. Aussi, votre filleule est-elle exquise
el admirée au-dessus de loules. Aussi
inspire-t-elle un respect auquel les autres
sont en Irain de perdre leur droit.

c Et le p lus étonnant , ft mes yeux, esl
que celle enfant ne semble aucunement
grisée par un pareil changement d'exis-
tence ! L'autre soir, je lui faisais compli-
ment d'une certaine robe mauve garnie
d'un point d'Argentan qui tn'a .paru
d'une extrême beauté et a fait, je lc sais
pertinemment , 'bien des envieuses, — à
commencer par Herminie, qui n 'en pos-
sède pas de semblable. Elle me répondit
avec ce sourire ravissant dont je vous ai
parlé :

i — Je suis moins ifilelice de porter
des dentelles de ce prix depuis que je
sais qu 'elles fonl vivre des ouvrières bien
intéressantes et que j'aide ainsi  au réta-
blissement d 'une industr ie  qui permet
aus femmes dc travailler chez elles. Mais
cela... cela I...

t Elle désignait les diamants qu 'elle
portait ce soir-là.

« — ... Figurez-vous , mon cousin , que
jc n 'ose plus mettre -mon voilier de per-
les uepuis que Claude m'a appris ce
qu'il valait. (C'était justement, «le toules
mes parures , celle que jc préférais. .Mais
c'esl épouvantable, une pareille fortune
qui dort , sans profiter A personne.

¦« — Elle no profite pas davantage
dans son écrin «ue sur vos épaules, ma

P RS.1
DD.DOD

GROS LOT
pour le tirage da

22 mai 1915
des Lots

3 \ Crédit Foncwr
de France 1912

(Nominal 250 fr 1
Tous les mois un tlrag»
Noos vendons lesdites obli-

gations aa cours dn Joar
par versements lt volons*,
an minimum o fr. par mots.

l.e H tirages ont lien
régulièrement Lea pri-
mée aont payées rega-
llérenaeat toat de sait».

Envoyer aana retard U
I" veraement de O lr.
C'est avec ce petit montant
qae l'on peat eagner le gros
lot de 100,000 francs.

I

f t i  ;¦::'.:- gratis il frtiei
PS.R IA

flanque Steiner éC°
LAUSANNE |

PERDU
nn abonnement d'écolier
depuis la gare jusqu 'à la maison
d'eeo'e de Gambach, au nom de
Fritz Nussbaum.

A. NOaSBiVH, 31* t ran .

A LOUER
prés de la gare

appartenant meublé
de 4 oo 6 pièces, pour juin oo
époque a eonvei.ii.

S'adresser sous II2002 F, k l'a-
gence de publicité Haatentleir.
â» Vogler,Fribourg. |8tl

CIDR E
tn fûts

•I en bouteilles.
MEDAILLE D'OR

Exposition national* Berna
1914.

Demandez, s. T. p., le
prix courant.

Ba lacommanda,
LA CIDRERIE DE SUD.

ïente juridique
f;.-.me at  88 mal, dés 2 h, de

l'après midi , l'ollice des faillites
de la Sarine ei posera en vente,
anx enchères pnbliqnes, & la salle
des ventes -. i machine i. diviser
la jpite, 2 machines k panure,
2 bascules , p laques a gâteau ,
4 hottes, 1 balance , pelles de bou-
langer», I charrette , t divan ,
t 'aille ronde, farines pour bétail ,
tableaoz 4 montres , chaînes de
montre, t valise, etc. 1816-589

Ls vente aura liea à tont prix.

Âipsrgn n Mû
franco contre remboursement

î « k g. 5 kg
Extra l'r. 3.5S 6.60
II»" qnalité • 2.SS 4.50

Syndical ssperaet , Marti-
rn*. H 22255 L, 1760

chère enfant , répliquai-Jc cn riant , Lien
qu 'au fond je dusse ému de ec scrupule
qui n 'existe certes chez aucune «le ces
dames, iwSme ohei Claude, si sérieuse
qu 'elle «oit devenue.

c — Evidemment. Mais enfin, c'esl
fou tic la part d±.lie, n est-ce pas, mion
cousin ? Et je vous avoue que lc luxe
outré qui règne ici, le train de vie que
l'on y mèuc sont un peu effrayants pour
moi.

« Elle était délicieuse en parlant ainsi
avec sou air de grave simp licité.

« — Eli liien ! il faut obtenir de voire
mari «pi'il change un peu cela , répliquai-
Je-

« Elle rougit légèrement , et mit la
conversation sur un autre sujet.

« I>c plus cn plus, je suis persuadé
qu 'Elie en est profondément épris. Et
déjà elle l'a changé. Comme je vous le
disais dans nia dernière lettre , il esl plus
sérieux , moins sceptique ct moins rail-
leur. C'est , en outre, un jeune .père char-
mant , très affeclucux , et, dc plus, lui, qui
ne se souciait pas des enfants , j 'intéresse
à ses neveux , aux Serbeck du moins , car
François et Ghislaine de TroUens sont
d'insupportables petits .poseurs qu 'il ne
peut souffrir. On sent aussi qu 'il exerce
autour de sa femme une sollicitude dis-
crète, mais incessante. 11 paraît — c'est
Claude qui m'a raconté le fait — que,
quand sa mère présenta à son approba-
tion la liste des invités aut séries d'Ar-
nelles, il effaça plusieurs noms, entre au-
tres celui de la comtesse Monali , nui. a

' ' - SS

Exercices dn Mois de Marie
Par décret de Rome, du 9 avril, et or-

donnance épiscopale parue dans la
Semaine calholique du lor mai, la Prière
pour la Paix, composée par S. S. le Pape
Benoit XV, devra être lue à chaque
exercice du mois de- Marie ou après la
messe.

On trouve cette prière à la Librairie
catholique, 130, Place Saint-Nicolas, et
38, Avenue de Pérolles, à Fribourg, pour
le prix 10 cenl . la douzaine et CO cent,
le cent.

A la même adresse et aux mêmes con-
ditions la Prière pour la Paix texte alle-
mand.

mnm MUTUELLE raoi
VJK8 NATURELS

T.s.inohnou».F,.28 j MM.' Sièfle social : LAUSANNE
Italien , tla tabls • 34 J ¦»••• Galeries du Commerce
Barberato, fin » 4« ( "¦»• ""
Btradella Mue > 6 0 (  ?rl Assurance des oavriera, employé*, apprentis,) te.
Chianti extra • 62 1 •'

e>M ASSURANCE INDIVIDUELLE, contre tous acci-
Valtallnâ ¦ DK u'- • ? ' dents professionnels et non professionnels et deVBluiina OO / g  ̂ eports, avec participation «.us. tmli sa^aleanx.
tî bouteilles Baiber»vieur (pour ' < Les »ceidents de service militaire en temps de
malades) F/, tt . —. 8U paix sont couverts).
¦t tr .r f f r ASSURANCES AGRICOLES.a tsx, r rra. ga ao. 

Assurance de la responsabilité civile vl» fc via
______

_
____________ 

«lea tlcra.

l_es bénéfices reviennent aux «usures sous forme
de rétroetaalon de primea. celte rétrocession,
JTalte en e*pe«r» ehaqae B O H ( -, a été en
moyenne depuis 1907 de 10 % du bénéfice laissé par
chaque sociétaire.

Aucune  antre aoelété n'olTre de parella
avantagea. ______________________

Statuts , prospectus et renseignements k disposition
au siège social de la société ou chez W. C. Bonny,
agent, à frisonne. II1991F 1804 5S8

La meil leure
hrRmPf: -l.naiic« j iirPQ
BgffiygBg PluBienrs des plus importants de nos
. _ SS5S almanachs clôturent à fin mai déjà

D'RGAtfGUILLET
Dentitte américain

CaMDltttloni a riTBBNIi
tou let tondis * i ]eudh

U 8 h. t IS h. et de 8 * S ».
liaison DELAVBENS,

pdotograp lie,
i vin .»-, i.t âe la Garni

On demande, pour tout
de suite,

B mm «in
S'adresser a H. Placide

Morel , sellier , Lnil igny.

Paratonnerres
vérificat. réparât, installateur
autorisé et recommandé par la
Commission cantonale d' assu-
rances contre l'incendie.

rotacer depuis 55 fr. Fonra
à pain. Bicyelettca k roue libre
depuis 110 fr.
Potagen et bicyclettes, OCCASIONS
Serrurerie-ferronnerie

ERLEBACB , constr.
Friboorr. Ueauregard.

SÉJOUR D'ÉTÉ
h Loèche-les-Baina

A loner , dans nn ebaled
au centre du sillage , 4. proximité
des Bains , appartement eoa-
foriabte, meuble ,  I salon ,
i cbambres de maitres , salle i
manger, cuisine et chambre de
domestique. Lumière électrique ,
eau et galerie, le tout «ur le
même étage.

S'adr. : F.Orlanli I.o'rtic-
lea-Baina. 1714

h imm9h -̂ WWmwï afin de pouvoir paraître pour l'automne,
IT»*i2SSÏÇJtoiï nons Prions P« conséquent MM. les com-
œ\8 H. HO«.HOM) merçants de ne paa tarder à nous remet.
avenu, du Midi . 17. fcg Ieurfl ĵj ĝ.

A LOUER Devis, spécimens d'almanaclis et tov
pour ie û juillet , DD appar. renseignements eont fournis gratuitement
«™g«eteéi«tei™téres' cnume ; par Haasenstein et Vogler, Agence de Publiai

S'adr. : Boneherle Hlau, ', .
Beanregard. 1575 __

A LOUEE
ponr le US jaillet, io .;c~
mentet de 3 fc 6 pie cm, nlnal
que locaux ponr Baagattlna.

S'adreaaer fc » H- Htn>
Hona, avenue dn Hidl, 17.

« AVEC AUTOftlA. »
suppression entière du resse-
melage, la bolle Fr. 1.50, franco.

On demande parioai reven-
dent a. I I 2 0 S .1I, 1818

Agence eiclusive : L. Aellvn,
20, avenue du Simplon , Lia-
aanne.

A VENDRE
à proximité de la ville, sue

maison d'habitation
comprenant t logements avee dé-
pendances, confort et grand jar-
din. Kiiie peu aa comptant.

S'adresser par écr i t , soua
chiti , , . .s ll 45 K, fc/i«M«n«<ein tf»
Vogltr, Fribourg. 161

. '¦_-¦ .-v#rôfcL«H

Â LOUER
aux Daillettes, poar le 25 juillet ,
joli appartement bien exposé
an soleil, de 5 chambres , avec
confort moderne. Jardin.

8'adresser soua H 1883 F, à
Htxistntttin tf Vog ler, à Fri-
bourg. 1711

A VENDRE
pour cause de dé part , une
poussette an a 1 1 ise , 5 grandi
fauteuils, 2 tommler» mi-
talliquts neul», et divers
autres meubles.

S'ndrcser au bureau
Spaith et Deschenaux, ca-
mionneurs , avenue de la
Gare. 112007 F -tau

îles toilettes sî choquantes ; de Mme de
Sareilles, <lont la répulalioujaissc -fort à
tlosirer ; du inaniuls de iGarlonnes , dont
le divorce scandaleux a fait , Vannfre <UT-
niùre , les beaux jours ide la .presse. Puis
il a signifié «\ Eléonore, grande directrice
Ju théâtre d'Arncllcs, qu'il voulait que
I0U9 les projets de représentation lui pas-
sassent sous les yeux , car il n'entendait
pas que l'on vît chez lui , comme cela
s'est produit l'année demi ère, des specta-
cles qui pussent offenser tant soit pou la
morale.

« Vous devinez d'ici la iurcur — con-
centrée naturellement — «Wlcraiimc et
d'iiléouore. M. de Oarlonncs .-est un ac-
teur mondain de premier ordre, la com-
tesse Atonal! a une voix «uperbe. Mme de
Sareilles possède un entrain endiablé
pour o_rç;a,niscr 'des divertissements,
Quant s\ la question lliéâlîe, c'esl l'arche
sacro-sainte pour iEIéonorc,'*h\passc de
devenir une cabotine parfaite. .Naturelle-
ment — et non sans raison — on n vu
lit l'inlluence de Valdnrez. 11 ml hier
facile de s apercevoir qiilt'.lic écarte
d' elle, autant qu 'il le peut , tout ce qui -se-
rait susceptible de la iroisser. Il a com-
pris certainement cetle âme délicate , il
l'admire et la préserve. iMais cc que peut
faire cet homme cn apparence si blasé,
si sceptique ct si froid , sa mère ct Eléo-
nore en .sont incapables. (L'âme de Val-
derez dépasse la compréhension de leurs
âmes mesquines et envieuse», qui se con-
tentent d'un minimum de moralité con-
Hna-nl souvent 4 Vamoralilé.

BAINS DE BONN
, 8tatIoa des chemins de fer Gala, près Fribourg.

Ouverts du 15 ' mal à fin octobre
Beaux ombrages, situation tranquille, sur les bords de tSarine, & l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozone.
Soarcas solfnranses très alcaUias-carbonaties, tris ndloutm..
Analyse faite par les D" Kowalski et Joye, professeur! i

l'Université de Fribourg.
Intfleatteaa. Cure recommandée dans les catarrhes chroni™*

des muqueuses (organes de la respiration, de la digestion et dt«
voies urinaires), dans les rhumatismes chroniques, la goaûu
l'arthritisme, dans les affections articulaires et glandulaires , c«
les maladies de la peau , dans la fièvre sanguine et les bénis
roides ; l'engorgement du foie, les affections nerveuses : la
maladies des femmes, eto. H1935 F 1747-675

Goérlaon U C D M I C C  ¦»"•¦
. **-> n Cr a i T  !CO opération

Berne, Boliwftrk, S5 (Samaritaine), le mercredi soir, de 6 % t
9 heures, le jeudi matin, de 7 % a 10 heures. — Procédé à
guérison expérimenté depuis 2g ans. II5 Q 390

Uétl. I»' K. MTBFFEN. I!a*»s.

s-r-— a

Hirteubrief
VOW I

latHitial % X Hmitt '
Erzbischof von Mecheln , Primus von Belg ien

Yatetlandsliebe nnd Ansdaner
Preis : 20 Eappen

. Zu haben in der Katholischen Buchhandlung
St. Niklausplaez 130

i und. in der St. Paulusdruckerei , Pérolles, Freiburg.

m - - - I - :. . . ; : ;' M

a (Cependant , elles n'oscnl lui susciter
des tracasseries. Ëlie -ne supporte pas
qu 'un blâme effleure sa femme, ainsi
quMIerm'uiic a pu en avoir la preuve
lorsqu'elle cn a essayé, deux ou trois fois.
Maintenant , elle n'y revient p lus. Mais
quelles rancunes couvent ti-dessous !

« iVous mc demandez ce que devient
néJicrlc dc iBrayles 1 Elle csl conslam.
nient à Arnelles , plus souvent que ],¦•
années précédentes , tourne sans cesse au-
tour d'Elie et .prend Ues allures de co-
quetterie provocanlc que me parait pas
décourager la ifroidcur de p lus eu ,,,[¦&,
glaciale de Ghiiiac. Valderez ne piU |
manquer de s'apercevoir de ce manège.
Et Elie s'en inquiète, ear il m'a dit lii, r
en revenant du tennis ;

« — Il faudra qu 'à la première otci
sion je fasse comprendre â Mme ù,
Bra)'les qu'elle ait â rester chez elle .

« Il avai t ,  cn disant ccla , lin ccrla; „
air qui me donne ù penser quc-illnju- r;,
n 'aura 'pas l'idée d'y revenir , lc joui- oO
elle recevra «ct u l t imatum . Et je rn,;.
aussi , d'après quelques mots dits par l;i
qu 'il esl très désireux d'éloigner de Y;;.
derez unc f cm rue qui doil , nalurellenic
la haïr de toutes les forces de son fe.

(A tuivte.)

Publications nouvelles
Marcha du gér .onl  Y.' l l l» .  composée par !),

Bd. Jdillerat , directeur de musique, A : .
Uhsux de-Konds. Cette marche eat édii^
pour piano, pour fanfare et pour harmon__.

La musique est entraînante ct très mêla
diftui».-


