
Nouvelles du jour
Tout paraît irrévocablement arrêté,

en Italie, pour l'entrée en guerre contre
l'Autriche et l'Allemagne.

Le Parlement italien est donc con-
voqué pour demain, jeudi , avec l'or-
dre du jour suivant : Communica-
tions du gouvernement. M. Salandra
«triera brièvement ; M. Sonnino, mi-
lislre des affaires étrangères, /era
l'histoire des négociations diplomati-
ques de l'Italie avec les puissances
belligérantes; Puis le gouvernement
présentera un projet de loi autorisant
de nouveaux, crédits et un autre pro-
jet conférant pleins pouvoirs à la
Couronne. Selon les uns, le gouver-
nement réclamera l'urgence, de sorti
que, soil au Sénat soit « la Chainbre
ides dépulés , tout sera liquidé cn une
Lance.' D'autres, au contraire, prélen-
I tol  que le vole n'.inra lieu que ven -

f jn-di ou samedi, puis que la Chambre
¦s 'ajournera « sine die ».

Ce soir déjà bn dislribucra aux dé-
putés le « Livre .vert ». .Ce document ,
écrit le Giornale d 'Italia , ne contien-
dra que les princi pales notes échan-
gées entre l'Ilalie et les autres
puissances.

I.es arguments di plomatiques du
Livre vert serviront à ancrer' dans
l'esprit de la nation que l'Italie a été
conduite â la guerre parce' qu 'on n'a
l pas laU à ses revendications i'accueii
Upie la Jiation attendait. Si des es-
prils posés y ipuisaicnt une impres-
sion contraire, cela ne changerait rien
aux projets maintenant bien arrêtés
du gouvernement. 4M. Salandra disait ,
lundi soir, à la grande manifestation
qui eut lieu devant le Capitole :

« Tous suivront la voie indiquée par
!e roi pour la grandeur de l'Italie.
J'envoie les salutations de tous à l'ar-
mée el à la marine. Du Capitole, tem-
ple des gloires séculaires de Rome , jc
lais le .vœu pour une nouvelle gloire.
Vive le roL I Vive l'arméo ! Vive l'Ila-
lie ! »

Et le Giornale d 'Italia. organe du
minislère et .plus spécialement de M.
Boonind, ministre des affaires étran-
gères , écrivait hier :

! «La guerre est virtuellement décla-
[ is.de .par la volonté unanime du KM,

<ia gouvernement et de la nation. »
ia presse, dans son ensemble, tient

fc même langage.
-Mais, se contredisant, les organes

interventionnistes , qui ont tant poussé
c la guerre, font aujourd'hui tous
Iturs efforts -pour que cc soit . l'Autri-
che qui fasse le pas décisif. Ils an-
noncent donc que Vienne a adressé à
Rome un ultimatum demandant, dans
un liés bref délai , la raison de la con-
centration des forces italiennes à la
frontière. D'aulres informations di-
sent que le prince de Bûlow, ambas-
sadeur d'Allemagne, et le èaron de
Macchio, ambassadeur d'Autriche-
Hongrie , se sont Tendus hier après
miii à . la Consulta (ministère des
affaires étrangères) jpour réclamer
leurs passeports. On corse celte dé-
marche de coïncidences sensation-
nelles :1e général des Jésuites, le
« pape noir », le tPère Ledochowski
originaire de la Pologne autrichienne
el le député lErzberger, du Centre al-
'eiiiand, qui était rentre ii iRome après
en être parti un jour ou deux , au-
raien t pris le train hier pour la fron-
lière ¦: le signé,' conclût-on) que '-l'Alle-
magne et l'Autriche les avaient avi-
sés qu 'elles allaient déclarer la guerre,
il suffit qu 'ils l'aient regardée comme
imminente pour qu'ils eussent jugé
ix>n de prendre leurs précautions, et
'imminence du déclanchement, de
quelque côlé qu 'il dut se produire, ne
faisait , depuis trois jours, .plus de
doute pour personne.

Les journaux interventionnistes

triomphent ; ceux qui faisaient des
vœux jKiur le maintien de la neutra-
lité se résignent. Le Popolo Romano,
qui étail nettement neutraliste, déclan
que lout le inonde , en iltalie , élail
d'avis de profiter de la guerre euro-
péenne pour agrandir le territoire na-
tional. Toute la question esl de savoir
si , pour obtenir davantage, il convient
d'aller au-devant d'une guerre qui ,
«outre  qu 'elle peut loul compromettre,
impose inévitablement à la nalion des
sacrifices de sang et d'argent tels
qu'ils dépasseront d'une façon énorme
la portée morale el matérielle de ce
qu'on pourra obtenir de plus ».

SJAgence nationale écrit de son
côlé : « (La guerre vers laquelle nous
allons sera dure et difficile ; elle sera
peul-êlre longue e| périlleuse. iLes ra-
dieuses journées de gloire pourront
alterner avec des jours incertains et
douloureux. Il faut préparer notre
.peuple à nc epas s'agiter trop pour les
premières et à supporter d'un cœur
vaillant les heures de décourage-
ment. «

Il est aujourd hui certain que, le
4 mai , l'Italie a dénoncé le traité d'al-
liance avec l'-AutrkJit., mais non pas
avec l'Allemagne. -La Vossische Zei-
tung de Berlin Je confirme. « Celle
dénonciation partielle , écrit-elle, est
caractéristique. Klle semble -vouloir
donner au pavs l'impression que le
conflit pourra se restreindre à l'Au-
triche. Cette illusion, qui peul influer
sur les décisions du Parlement, doit
disparaître une fois pour toutes. Lc
gouvernement et le haut commande-
ment allemand n'ont laissé aucun
doute ii ce sujet ; «ous appuierons
l'Autriche de toute la force dc nos
armes. »

Lc Corricre délia Sera dc Milan dé-
clare que, le 4 mai, M. Sonnino, d'ac-
oord avec iM. Salandra, dénonça lc
Iraitéavea l'Autriche et s'aboucha avec
la Triple Entente. .Ce jour-là même,
le minislère fut convoque en séance
et mis au courant de ces graves évé-
nements. Trois ministres, iMM. Car-
cano , Ciuffelli et Martini, se déclarè-
rent d'accord avec MM. Salandra el
Sonnino ; qualre autres. MM. Cava-
sola , Daneo, Grippo et Riccio firent
des réserves; les .ministres de la
guerre ct de la marine, MM. Zupclli
et Viale, se déclarèrent prêts à obéir
aux ordres du roi ; ils n'émirent au-
cune opinion politique , mais garan-
tirent 3a préparation militaire. -Devanl
ce manque d'unanimité du ministère
et la menace éventuelle d'une décla-
ration de guerre de l'Autriche, le roi
et (M. Salandra décidèrent de ne pas
assister n l'inauguration du njonu-
inent des Mille là Quarto. M. Giolitti ,
mis au courant dc fout ce qui s'élait
passé, accourut à Home. M. Salandra,
ému de l'incertitude de .plusieurs d i
scs collègues, proposa de démission
ner en bloc. Tous les ministres, le i
uns pour une raison, les autres pou
une autre, l'approuvèrent.

L'Idca Nationale raconte que, dart
les (premiers jours de mai , le princ
de Bûlow, se rendant compte de la
gravité de la situation, chargea le dé-
pulé Bertolini de.faire venir immédia-
tement M. Giolitti à Rome et le géné-
ral Brusati d'obtenir ipour le même
Giolilli une audience du  roi. Après
avoir vu M. Salandra ct après avoir
pris connaissance de la situalion, M.
Giolilli aurail déclaré au roi qu'il ne
fallait pas faire la guerre , premierc-
jnent parce que le peuple, dans sa
grande majorité, désirait Ja paix ; se-
condement , iparçe que les nouvelles
çpropositions autrichiennes étaient de

nalure à satisfaire les aspirations na-
tionales ct n rencontrer dans le pays
un accueil enthousiaste.

M. Giolitti aurait encore fait sei
réserves sur la préparation de l'armée
Mais sa politique a été emportée com-
me un fétu de paille par le vent inter-
ventionniste , et , d'heure cn heure, on
s'attend à la nouvelle officielle d«
l'entrée en scène d'une nouvelle .puis-
sance dans la terrible mêlée des peu-
ples, où se jouent les destinées du
inonde.

La Suisse est comme un petit ilôt au
milieu d'une nier en furie. Fasse le
Ciel que l'îlot ne soit pas submergé I

L'activité des belligérants sur l'Yser
et au nord d'Arras s'est un peu relâ-
chée pendant les dernières heures.
Depuis lundi soir, Ja .pluie et la bru-
me contraignent les deux parlis à ime
immobilité relative. Au nord d'Ypres,
les Allemands ont cependant engagé
une aclion, pour couvrir, sans doule ,
les nouvelles dispositions gue les a
obligées ù prendre leur relraile sur la
rive orientale de l'Yser. Les Anglais
ont encore fait des efforts pour avan-
cer au nord de La Basséc. Leur gain
élait , aux dernières nouvelles, d'un
kilomètre et demi , sur un front dc
trois kilomètres et demi. Autour  dc
Notre-Dame de Lorette, attaques
françaises et contre-attaques alle-
mandes de portée restreinte. Un vio-
lent combat d'artillerie esl engagé sur
le front Lcns-Arras.

* •
Przemysl est devenu le centre d'une

grande bataille qui s'est engagée au
nord , à l'ouest el au sud-est de la pla-
ce. Les deux armées russes dc Ja Du-
naïetz et des Carpathes se sonl con-
centrées sous ses murs et tâchent d'en
interdire l'approche aux armées Mac-
kensen, Boroevic et Marvïtz.

Au delà de la Vistule, jusqu'à la
Pililza , des aclions d'une certaine en-
vergure sonl également engagées. Le
général Woyrsch tâche de oouper aux
Russes la retraite.sur Ivangorod ou
du moins de les obliger à précipiter
leur repliement de façon à l'effectuer
dans les plus mauvaises conditions
possible .

lin Bukovine, les Autrichiens tien-
nent toujours la ligne du Prouth.

Dans les parages du Niémen, unc
offensive allemande est annoncée
pour arrêter la concentration de forces
russes ù l'ouest de Kcrnin.

M. de Belhmann-Holwegg
s'explique sur les concessions

lue l'Autriche-Hongrie faisait à Y Italie

A I ouverture de la séance du Reiclis-
lag. hier mardi , M. <le Bethmann-Hol.-
wcjf, chancelier do l'empire, a fait les
déclarations suivantes :

Vous savez que les relations entre
l'Italie cl l'Aulriche-Hongrio se sonl
beaucoup aggravées ces derniers mois.

Vous aurez déduit <Iu discours du
comle Tisza que .le cabinet auslro-hon-
grois. dons le désir sincère d'assurer inie
amitié permanente entre la monarchie
dualiste et l'Ilalie et de tenir compte des
grands intérêls vitaux ot durables des
deux empires, s'est décidé i d'importan-
tes concessions lcrritoriales à l'Italie.
J'eslimj; opportun <le vous énumérer ces
concessions. Les voici :

1. La partie du Tyrol qoi est habitée par
des Italiens est cédée k l'Italie.

2. Il en est de même de la rive occidentale
de l'isonzo en tant que la population y est
uniquement italienne, et de la ville de Gra-
disca.

3. Trieste deviendrait ville libre impériale
et recevrait une université italienne et nue
administratif n municipale assurant le carac-
tère italien de la ville.

i. La souveraineté de l'Italie sur Vallona
et sur la sphère d'intérêts dépendant de
Vallona est reconnue.

5. L'Autriche -Hongrie déclare ai désinté-
resser politiquement en ce qui concerne l'Al-
banie.

6. Les intérêts nationaux des ressortissants
italiens en Autriche-Hongrie seront priaspé-
ci»lémeut en con'idératloa.

7- L'Auttiche-IIongri* proclame une am-
nistie en faveur des criminels militaires et
politiques des territoires cédés.

8. On promet de prendre en considération

a?ec f.ienveillacce d'aotres vœux d» l'Italie
relatifs aux questions formant la totalité de
l'accord.

9. Après la conclusion de l'accord , l'Aolri-
che-Iiongrie fera une déclaration solennelle
sur les cessions de territoire.

10. De» commission» mixtes seront dési-
gnées pour rég ler les détails de l'accord.

11. Après la conclusion de l'accord, les
- ¦':. :¦< de l'armée aaslro-ïiODgroise des terri-
toires cédés ne devront plas prendre part
aux combats.

Je dois ajouter , 3 dit en terminant le
chancelier , que l'Allemagne, dans le but
de favoriser ct de consolider l'entente
entre ses deux co-alliés , a donné expres-
sément au cabinet dc Rome, c-n plein
accord avec le cabinet de Vienne, toutes
garanties pour l'accomplissement loyal
des offres qui ont élé faites.

f-es décLuralions de M. de Bclhmann-
Hollwcg ont recueilli des approbations
unanimes, puis Jc Reichstag s'esl ajour-

EN ORIENT
Prisonniers lurcs àlrigès sor l'Egypte,

— Pendaison , à Damas, d' un brave
curé maronite. — Exaspération des
habitants do la Syrie. —Le « Saint-
Louis » devant Cailla,

Alciamlrie, 11 mai.
A la suile du bombardement tics Dar-

danelles el du débarquement des troupes
EtT.iécs dans les détroits , un grand nombre
dc soldais turcs et un cerlain nombre
d'officiers allemands furent fait prison-
niers. Beaucoup, parmi les premiers, onl
Hi dirigés sur l'Egypte et onl rejoinl
leurs compagnons d'infortune faits éga-
ment prisonniers sur le canal, â la suils
de la malheureuse expédition d'Egypte.

//C» Turcs avaient fait fe rêve d'enva-
hir l'ICgypctc au mois de février dernier ;
ils ont renouvelé leur tentative peu de
lemps après ct ont complètement échoué,
comme cela était à prévoir , car la dé-
ien»e du canal de Suez est fonniilahlc-
menil organisée.

Cependant le désir des Turcs d'entrer
en Egypte a. été en partie réalisé, quoi-
que contrairement à leurs prévisions,
car beaucoup d'entre eux y sont entrés ,
mais comnie prisonniers de guerre.

Qael lamentable spectacle que le dé-
nié dans les rues d'Alexandrie de ces
soldats turcs amaigris , affaiblis, mal
velus ! Leur captivité sera douce ici ;
ils seront humainement traités , ayant af-
faire à des chefs iplus civilisés que leurs
officiers.

C'est toujours le régime de la terreur
qui règne en Syrie el spécialement au
mont Liban, où l'attachement séculaire
pour la France demeure constant dans
lous les cœurs , malgré les intimidations
dos autorités provisoires gemano-turques.

Dernièrement , un prêtre maronite, le
Père Joseph Hayek , curé d 'nn petit vil-
lage du Liban, près de Beyrouth, rece-
vait d'un dc scs parents établi à 1 étran-
ger, unc Jellrc pleine d'éloges pour la
France, libératrice des clu-éliens d'Orient,
et dc critiques très vives à l'égard du
gouvernement luxe, allié 1 l'Allemagne.

La censure ottomane, ayant intercepté
la lettre, la communiqua ù l'autorité mi-
litaire qui fit appeler le brarç caré ma-
ronite cl lui demanda s'il approuvait le
contenu de celle leltre. Très courageu-
sement, le l'ère Hayek répondit que ses
idées étaient en lout point conformes i!
celles dc son .parent, qu'il ne pouiail
oublier tous les bienfaits dc la_ France,
et que, malgré toules les menaces, il nc
cesserait de proclamer son amour pour
un pays que les chréliens d'Orient consi-
dèrent comme leur véritable pairie.

Traduit devant le commandant mili-
taire de Damas et sommé, sous peine
dc mort, de rélracler ses paroles , le bon
curé répondit par unc nouvelle el véhé-
mente protestation de reconnaissance el
dc fidélité à U France. Il fut alors con
LïSinné par la c<?ur martiale à la pcnôai
son.

On le conduisit, menottes aux mains,
entouré de soldais, baïonnette au canon,
comme un assassin ou un dangereux
malfaiteur , sur la place .publique de
Damas, ou il fut exposé aux railleries ct
aux insultes des musulmans les plus fa-
natiques dc la -ville.

iLa potence était dressée ; elle consis-
tait en trois poutrelles liées en forme dc
trépied , sur lesquelles était écrit le mot :
traître. Lc courageux curé maronite fut
placé debout sur tin escabeau, el la corde
attachée à la potence fut (passée ù son
.cou.

A ce moment , l'officier turc, s'adres-
sant au prêlrc, à haute voix, lui déclara
qu 'il pouvait encore sauver «1 vie, /s'il
consentait à crior : « Vive la Turquie ! >
Le l'ère Joseph Hayek répondit qu'il
priait Dieu, du plus profond de son cœur,
de donner ia victoire aux Alliés. Puis,
de loules scs forces, il s'écria : « Vive la
France ! Vive la France I Vive la Fran-
ce ! ) et rciioussa vigoureusement du
pied l'escabeau qui le soutenait.

Ce dernier ori du l'ère Hayek. Je-
échos de la montagne du Liban onl dû
le répéter, grossi de l'acclamation de
tout un peuple qui attend anxieusement
l'heure de la délivrance et la venue des
temps nouveaux.

.Les .habitants de la Syrie souffrent
énormémeni des taxes exorbitanles im-
posées -par les autorités militaires : nom-
bre de négociants se trouvent plongés
dans la "plus profonde misère, loules
leurs marcliandises ayant élé réquisition-
nées.

A proximité de Beyrouth, près du
fleuve El Khalb, se trouvait gravée sur
le rocher une inscription relalant le dé-
barquement des Iroupes françaises an
Liban, en 1860; ks noms de Napo-
léon III ct du commandant de l'expédi-
tion y figuraient : c'était un souvenir
auquel les Beyroulhiiis et les Libanais
tenaient beaucoup. Tout ù été impitoya-
blement effacé, sur l'ordre des autorités.

Voici un fail qui prouve que Ja France
sail respecter fes droits des non-combat-
tants.

Récemment les habitante du port de
Caiffa (au pied du Carmel) virent avec
effroi le croiseur français Saint-Louis
mouiller au large en lace de la ville.

Toutefois , comme un lemps osser. long
s'écoula sans qu'un coup de canon eût
été tiré du navire , la population, une
fois le premier moment d'émotion passé,
se -précipita sur Je rivage, curieuse de
voir ce qui allait survenir.

On vit bientôt un canot sc détacher
du bord et se diriger vers la côte à toutes
rames. A l'avant , uu drapeau blanc té-
moignait suffisamment des intentions
pacifiques du croiseur français.

L'embarcation ayant accosté, un offi-
cier mit pied à terre et demanda à parler
avec un délégué du commandant de la
garnison. Ce dernier envoya immédiate-
ment un de ses officiers d'ordonnance
qui vint à la rencontre de l'officier fran-
çais ; l'un ct l'autre se saluèrent très
courtoisement.

L'officier du Saint^Louis dit à l'officier
turc : « Nous avons l'ordre de perquisi-
tionner à bord des vapeurs et des voi-
liers que sjous trouvons sur notre route ;
mais nous remarquons que, à peine
avons-nous tiré à blanc pour inviter les
navires à stopper, les matelots des voi-
liers sc jettent à l'eau et , au risque de
se noyer, cherchent ù se sauver à la
nage. Je vous prie donc de faire com-
prendre à ces braves gens que nous n'en
voulons nullement à leur vie et qu 'ils
feraient mieux de rester tranquillement
à leur bord.

« Nous avons dû cacplurcr un voilier
chargé de quatre mille caisses d oranges
parce que tous les hommes qui le mon-
taient sc sont sauvés à la nage ; or,
comme nous tenons à rendre le voilier
et son chargement, veuillez envoyer
quelques hommes afin qu'ils cn prennent
tout de suile consignation. >

Le délégué du commandant dc la gar-
nison remercia chaleureusement. La po-
pulation , nrassce sur le quai, ayant été
mise au courant de la communication
de l'ollicier français, poussa des accla-
mations enthousiastes et fit une véritable
ovation ù l'officier français , qui regagna
son bord après avoir serré de nom-
breuses mains tendues vers lui.

Quand les armées réunies des Alliés
débarqueront sur les .plages syriennes, les
mêmes acclamations retentiront de tou-
tes parts -, c'eŝ  à. bras ouverts que se-
ront reçus les libérateurs de la Syrie qui
gémit depuis trop longtemps sous le joug
du Turc détesté. T.

Au Portugal
L'étal de -M. Chagas, le nouveau pré

sident du conseil, s'améliore. Il n'a au
cun projectile dans la tète. Mais il res
tera privé de l'œil droit et momentané
ment de l'œil gauche.

Nouvelles diverses
Le (sar est parli de Tsarskoié Sélo, le

17 mai, pour le front ds l'armée russe.
— Le roi de (.trace Constantin va encore

nn peu mieux.
— Hier matin, mardi, k 10 heures et demie,

le nouvel ambassadeur de Russie eo Italie,
M. de Giers, a'eat rendu au Qairinal el a
présenté an loi ses lellres de créance.

U GUME EUROPEENNE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée du 17 mai
Communiqué français d'hier mardi,

18 mai :

Sur le terrain conquis par nous hier
el avant-hier , à l'outtt du canal de
l'Yser, les Allemands ont laissé 2,000
morts environ et un grand nombre de
fusils .

Au court de l'action d'hier nous avons
fait de nouveau quelques prisonniers.

A l'est du canal , nous avons conso-
lidé les positions récemment enlevées
par nous. Pendant la nuit , les Allemands
ont tenté mie contre-attaque particuliè-
rement violente après bombardement et
lancement de bombes. Ils ont été re-
poussés .

Dans la région au nord de Notre-
Dame de Lorette, sur la route cTAiz-
Soulette à Souchez, nous avons arrêté
net, par notre f e u , deuz autres contre-
attaques ennemies. De notre côté, par
une action de nuit, nous avons enlevé
des groupes de maisons près du cime-
tière d'Ablain.

Sur le Iront au nord d'Arras, la lulte
d'artillerie continue nuit et jour. Les
Allemands s'acharnent particulièrement
à bombarder Arras.

Dans la région de Ville-au-Boit, près
de Berry-au-Bac, l 'ennemi a tenté une
nouvelle attaque qui a été facilement re-
poussée.

* * •
Commnn'upii allemand dîner mardi,

13 mai :
Au nord d'Ypres , sur le canal, prêt

de Sleenstraete et de Het-Sas, le calme a
régné hier.

Sur la rive orientale du canal, à l'est
de Boesini/he, se sont développés, en
quelques endroits, des combats qui du-
renl encore. ¦

Au sud de Neuve-Chapelle , les Anglais
uni tenté en vain, hier et cette nuit, de
gagner encore du terrain. Toutes les at-
taques ont élé repoussées aoec de lour-
des perles pour l'ennemi.

De nouvelles attaques françaises sur
la hauteur de Lorette, près d 'Ablain, et
à l' ouest dc Souche:, ont échoué. 110
prisonniers sont restés entre nos mains.

Près d'Ailly, le combat d'infanterie a
cessé.

Une avance française , dans le bois
Le Prêtre, a été brisée sous notre feu
de flanc.

Journée du 18 mai
Communiqué français d'hier soir

mardi , 18 mai, à 11 h. :
Lu p luie qui est tombée depuis luntli

soir , sans interruption et la brume épais-
se qui empêchait de voir à cent mètres
ont rendu toute action impossible. Il n'y
a eu aucun engagement sur le front ; la
canonnade même a été très faible.

Une lettre tlu général Joffre
Paris, 18 mars.

(Havas.) — En réponse à l'ordre du
jour d'admiration et de reconnaissance
de la société des auteurs et compositeurs,
le général iôîire a remorcié le président
de la société par une lettre, datée du
14 mai , disant :

« La victoire incontestable que la
vaillance de nos soldats nous donnera
permettra à la France d'assurer, dans
unc atmosphère de liberté, la conser-
vation et le développement de son glo-
rieux patrimoine artistique et littéraire, v

SUR LES FRONTS ORIENTAUX
Front nord-oriental

Communiqué allemand d'hier mardi,
18 mai :

Sur la Doubilta, de fort es altaques en-
nemies ont été de nouveau reponssèes
dans la région d'FÀragola. Nos troupes
suivent la direction générale de Grysc-
kabudaSyntovtij-Szaki et passent à
l'attaque contre les forcet russes ame-
nées ou sud du Niémen. Les combats
durent encore. Hier, 1700 Busses ont été
faits  prisonniers. ,

An nord de la Visoka, notre cavalerie
a battu la cavalerie ennemie. Det alta-
ques russes contre Mariampol ont
échoué.



Front sud-or ienta l
Communiqué allemand d'hier mardi,

18 mai : '
Au nord de Przemysl, tlu sud .de la-

roslof jusqu 'à l' endroit vit le Vièlox >e
jette dans le San» des troupes alleman-
des et austro-hongroises ont, en com-
battant, franch i le Seut. Ici l'adversaire
continue à sc retirer vers l'est et le
nord-cjfl '

Entre la Pilitza cl la Vistule supé-
rieure (près de ilzo.cl de Lago!), uu snd-
esl de Przemysl, ainsi que dant la ré-
gion dc Stryi, des .combats d'une cer-
taine importance sont en cours , depui '
hier

Nouvelles russes
Pélrogrod , 18 moi.

Il est maintenant auf ré , que les pro-
portions , de lo débâcle des Autrichiens
en Bukovine sont si grandes qu 'elles
rendent nul leur succès en Galicie de
l' ouest.

D'après des. renseignements ultérieurs,
toute la région situcc-eulrc le Dniester et
le l'rulh est en noire pouvoir. Celte con-
<|uéte est, d'une pari , le résultat de no-
tre brillante victoire, d'autre pari, la
conséquence-de. la. terrible, défaite de
l'ar niée qiftcichieniis .qui, pqtlue ,à,,p!alc
couture , s 'est enfuie en désordre, .nous
abandonnant 50,000 prisonniers et une
importante position longue de 110 vers-
lesn puissamment organisée et pour la
défense de laquelle l'ennemi a dépensé
énormément d' e f for ts , d' argent et de
vies.

Tout porle à croire que, comme suite
à ce snecès russe, Czernovit: est déjà
entre nos mains et que les restes dc l'ar-
mée autrichienne, qui s 'enfuient vers te
Pruth, sont voués à un désastre rendu
irréparable par l'action énergique de no-
tre cavalerie, qui, par divisions entières,
f o n d  sur les niasses ennemies en retraite ,
les désagrégeant el augmentant sans
cesse le nombre de nos trophées.^Cette p oursuite, qui nous esl si fav o-
rable, dure encore. En ce moment , seul
un nœud de voies ferrées en Bukovine
retient notre attention, notamment dans
la région de Kolomea , où l'ennemi a re-
çu des renforts el où il a engagé toutes
scs ressources. Cet acharnement de len-
nemi est naturel , Kolomea étant le seul
nœud de voies ferrées reliant la Buko-
vine à la Transylvanie el auz autres ré-
gions austro-hongroises .

Une défaite dans celle direction, qui
est imminente, atténuera , d' un coup,
toute éventualité dc résistance d ç l' en-
nemi en Bukovine.

Bulletin autrichien
.Communiqué officiel du 18.:
.Iprçs des combats acharnés, les Irou-

pes alliées ont forcé , le passage du .San
sur plusieurs points et ont pris jiied sur
la rive orientale dp cours d'eau.

Des contre-çttaques des Russes ont
été partout repoussées en infligeant à
l'adversaire des pertes sanglantes. L'en-
nemi a élé refoulé vers l'est..

Sur le cours supérieur du Dniester ,
des combats violents sont en cours. Il
n'y p  aucun événement particulier sur
la ligne du Pruth. Des attaques isolées
des Russes, ou nord de Kolfimea, ont été
repoussas,

Lc nonibre tolal des prisonniers cap-
turés pendant_ la première quinzaine de
mai, s'est élevé ù 174,0ft0. , Nous avons
pris, en outre, 128 canons Ct 369 mi-
trailleuses.

. Aux Dardanelles .
•Rome, IS mai.

La Gazelle de Francfort public leréci
•l'un témoin oculaire, qui affirme que lei
combats .qui durent depuis trois .semai-
nes aux BardanelJRs font saps précédçul
dansl'histoircipcpuis seizç jours,la flot-
te anglnis,e ,tiORibarde les ..détr.ijiU..nuil cl
jour d'uue façon .ininterrompue..

cprilcç à. re.iqcl-cnt.fonçli.ijpniaiient des
ballons .captifs «t de .puisants réflecteurs
qui éclairent la nuit le terrain ,. la canon.-
nade est incessante cl impose des sacri-
fices -énprmes aus troupes turques.

La péninsule de Gallipoli est trans-
formée en un véritable enfer. Les monta-
gnes semblent se,mouvoir et danser. La
mer est agitée comme par la tempête el
l'aii-, empli.' de détonations ininterrom-
pues;

Athènes , il mai.'
iSuivant des informations de Mytilène,

les troupes anglaises oiil subi', dans " la
presqu 'île de Galli poli, durant les trois
derniers jours delà semaine passée, une
série de Violenles allainies turques , qui
ont' toutes été repoussées avec de forles
perles pour l'ennemi .

Los^trpupes britanni ques ont fait dc
nombreuse prisonniers ct ont capturé un
certain jiqmbrf de milrailleuses.

Les forces alliées gagnent lentement
du- terrci i c ' leur-avance -est -gênée par
des réseaux de fil de fer barbelé. .

: '_ Athènes, .38 mai,
• Le..général Gouraud. cscl arrivé dans
les Dardanelles. Il a pris le conuuande-
ment .du corps cspédilionnairc français.

Les, mésaventures
titn- .-..• i . de, $, flemlnirg
La .situation da W-cfOeruburg,, envoyé

de Guillaume II ?ux (Hlals-Unis «t qui
voudrait maintenant,Quitter ce pays, de-
vient dc plnsçn plus .difficile. Lcs<Urcci
teurs .dçs lignes **e .navigation, neutres
déclarent qu 'ils nc veulent pas l'aeceplçy
comme passager.

Les-fôjictiounaires de la ligne Jlolland-
Amerika disent que la seule condition il
laquelle ils accepteraient de. le . transpor-
ter sérail une  garantie signée par sir Ce-
cil , Spring-ttice, ambassadeur britanni-
que, que les navires de guerre anglais
n 'entraveraient pas son voyage.

Cuba et • l'Amérique du Sud sont les
seuls pays que IM. Uerobung 'pourrait at-
teindre en sécurité ; nr, les télégrammes

L'ITALIE ET LA, GUERRE
Les deux -cnamplons

M. ..GjouTn _

M. Giovanni Giolitti est né à Monlovi
(province de Coni ,- Piémont) 1« Î7 octobre
18*7. C'est un fils de scs œuvres. Il 'a fait
toute sa carrière daus les bureaux. D'abord
avocat, puis anbult^it da- iiroçareur da toi,
puia conseiller d'EUt , il fut éla député de
Dronero en 1882. Dè.» ses débuts k Monte-
citorio , il se fit remarquer par une rare in-
dépendance de caractère. H 'se signala en
critiquant avec vigueur et comjcctencé la
politique -financière de-M«a.lia<-,i Eu 1889 ,
Crispi lui coulia le ministère du Trésor , uuis
l'intérim da celui des financesc(t890). Gio-
litti, en désaccord avec Crispi sur la.'qaeî-
tion des éconotr-ios , quitta 'le ministère le
9 décembre- Aprè3 avoir combattu le minis-
tère di Itndici it devint lui-œems président
da conseil en ci JS02. RenversS a la'lin de
1S93; il revint au pouvoir comaie ministre
de l'intérieur dan3 le cabinet Zanardelli l'fé-
vrier 1901) auquel >'¦ iUtcéda comme prési-
dent da conseil eu 19C3. - '

Depuis, on le vit plusieurs fois revenir
aux atfaires. On l'y reverra encore.

ÊôîtfédéraliM
Ai (a Direction générale

de la Banque nationale

On nous écrit da Berne :
Dana sa séaaco d'hier , mardi, lo Con-

seil fédéral a agréé la démission présen-
tée par M: Kundert , directeur général
do lu Banque nationale. Toutefois, M.
Kundert restera à la tête de notro grand
institut nuancier aussi longtemps quo ia
situation actuelle créée par lu gui-rre
européenne l'exigera. Une fois libéré de
ses fonctions directoriales , M.. Kundert
aura uno place tout indiquée ou sein du
conseil'do banque où Io Conseil fédéral u
laissé un posto vacant lors do la réélec-
tion do cat organe da surveillance do la
Banque nationale.

La démission dc M. Kundert , dont
l'autorité Dtiiincièfo est incontestée et
qui a rendu des services considérables à
la Banque.nationale, tout spécialement
dans le domaine de l'escompte, est taoli-
véo par ' dé» raisons do santé assez gra-
ves: Il parait Que la décision do M.
Kundert, do BO retirer du po3to officiel
qu 'il occupe , étai t ;  définitive depuis
quelque temps. Aussi lo démissionnaire
avait-il accepté la charge de conseiller
d'administration do la grando Société de
l'aluminium, à Neuhauscn. La question
d'incompatibilité qui a nurgi à ce sujet
ost li quidée implicitement par la décision
du Conseil fédéral.

Lo problème do la sucoassion do M.
Kundert à la présidence de la Direction
générale do la Banque national* na ta
posera prati quement qu'au moment do
la retraite effective du démissionnaire.
Lcs deux collègues de M. Kundert à la
dirootion généralo sont 'MM .de Haller et
Burckhardt. M de.lldller eat vice-prési-
dent et réiide seul à Berne, tandis que
MM:'Kundert et Burckhardt sont atta-
chés au siégo' de Zurich''qui, da par la
loi, eat le siège ptiiKtpal de l'établisse-
ment! Lo transfert do la présidence à
M. de Haller impliquerait lo départ de
t»lfai-ci pour Zarich, perspective qui
peut être ne sourit ¦ guère è l'intéressé,
M. de Haller s'étant créé dans Ja ville
fédéralo d'importantes relations mon-
daines et venant d'inaugurer sa nouvelle
et splendide demeure du Kirchenfeld.

11 faudra chercher ausai un nouveau
directeur général , fâche difficile , si l'on
considère quo les hommes compétents
en matière financière trouvent aisément
auprès dos grandis maisons privées et

de la Havane disent aiyourU'iiuî : • tuba
.n 'en veul pas. »

Los pn-paratils de l'Italio -
Ou uous écril .de Milan ,.en dale d'liier

i mardi :
Hier, on a expédié de Milan , par

•trains militaires , ,vers la.frontière aulri-
[cliierinc,. une quantité énorme 'de- canons
'de 75 inui.

ito deux ])oiiltqiios

- 8' ' M. SALlNDiU - ¦

M. Antonio Salandra est né k Troia
(Foggia) le 31 août IS53. Il fat lsuréat de
l'Université da Xaples (Kaoïjllè.de droit) en
1875,. et il -est titulaire do la chaire de droit
adminislratil k l'Univsisité ds Homo. Il lut
le discip le préféré de ITlastra Francesco de
Sanolii .qni le fit entrer dans la vie politique.

Député de Foggia, puisdeLucetia, & parlir
de 1880, il refais |e sons-secrétariat d'Etat
de l'intérieur daos le premier c.l.inet Giolitti ,
en-. 1891, .. ¦ . :-. c r i cjrune sous-secrétaire
d'Etat des limaces, puis da Trésor , daus lu
cibinet Crisp i, de 1893-01. ; il fut aussi mi-
nistre de l'agtiialiore avec le général l'cllooV
(1S09-I900), et il reçut l ' important portefeuille
du Trésor dans les denx csbintls Sonnino
(1906 et 1909). II 'est - le premier homme
politique du « Midi continental » (par oppo-
sition il la Sicile) qai.ait préti30 un.ministère
italien .

11 est connu pour s» pensée éqai'ibréo,
ses ptotoudes couuaiwances eu muièce »1-
ministrative , son éloquence dicte et ellicace,
ses vues larges.

dés 'puissantes sociétés " par actions une
situation qui leur rapporte la double et
p lus de CJ que le maximum do largesse
démocratique peut offrir à un fonction -
naire de la République, fût-il mémo di-
recteur général de la Banque nationale!

La cession fédérale de juin
Le comple, d'Etat, n'ayaot, pu .cette

année, par suite dep circonstances, être
établi assez tôt pour être examiné en
temp3 utile par les commissions , de»
deux Chambres, la discussion de cet
objet sera renvoyé

^ 
à l'automne. Il .en

sera probablement de même du projet
de loi sur les forces hydrauliques.

La session ordinaire d'été n'aura donc
pas un programme très chargé.

La succession da M. Schuler
, au . Consell des Etats .

Le comité.- central . dt\ iparti .. conserva-
teur cantonal , schwytzois propote à l'as-
semblée des délégués la candidature du
landammann Uceber ponr le siège vacant
au Conseil des Etats.

L'émigration
D'après 1rs statistiques de l'Office

fédéral d'émigration , le nombre des per-
sonnes étnigrées de Suisse dam les pays
d'outre-raor pendant les quatre promiers
mois do l'année n étô de 789 (2081 dans
la période correspondante dô l' an
dernier).

Nouveaux billets de cinq franci
La maison . Orell-I-'usslî, il Zurich, im-

prime actuellement de nouveaux billcls
dc cinq francs, destinés à remplacer les
bons de caisse en cours , dont , comme
on le sail , le papier se dé<térjorc rapi-
tli-mciil. Des précautions spéciales oist
été prises A l'inloricur dc la fabrique ,
donl les locaux sonl gardés par la police
eu dehors des heures de travail .

La. via économique

l: hituie ds la rittds ea Saisis
Au Grand Conseil de .Coire, le Conseil

d'Elat. répondant à une observation de la
commistion, qai réclamait l'intervention du
gouvernement contre la hausse des prix de
la viande, le représentant da gouvernemenl
» promis de. no pas perdre - do : vue et lie
question quoiqu 'elle soit délicate et qa 'ane
intervention snit dilliriln.

LA SUISSE ET LA GUERRE
La,santé do 1 armée

Communiqué du médecin en che! de
l'armée. — L'état sanitaire des troupea
actuellement en campagne a été bon
pendant la semaine du 10 au ' 10 mai.
Nulle part, on n'a observé d'augmenta-
tion des oas de maladies graves.

Lea maladies contagieuses suivante!
ont été signalées : scarlatine, 3"cas ; rou-
geole, 3 cas ; diphtérie, 3 cas ; oreillons,
2 cas.

Lo nombre des décès a été de trois,
dus aux causes suivantes : méningite
tuberculeuse ohez un .homme déjà at-
teint de tuberculose pulmonaire, cirrhose
du foie et ua suicide.

Los naturalisations
Le Conseil mupioipal de Bù(o a décidé,

contrairement à, une proposition socia-
liste, d'inviter là. muoièi palité à ne pas
présenter , durant touto la durée do la
guerre , de demandes de naturalisation
d'étrangers astreints au service militaire
dans leur pays d'origine.

Kos compatriotes en Italio
On , maod? de- GC-MS. quo quel ques

citoycos suisses do langue allemande ont
été l'objet do manifestations . hostiles.
Mais ld cohsul suisso adressa à'la presso
un appol, pour la prier d'agir sur la
population , afin que ces incident] ne se
renouvellent pas.

L'appel a été fort bien accueilli par
tous les journaux.

D'Italie en Allemagne par la Suisse
On nous ; écrit , [de Lugano, en .  date

du 18 :
Les;journaux italiens¦ annoncent le

déparl de Itome de M. Erzberger. Le dé-
.pulé du Cenlre a effectivement quitté la
Ville étemelle la nuit dernière. Cel
après-midi, il a p a u s e  à Lugano, où il
ne s'est l'oint ar-rèlé.

¦Nous avons, par conlre, eu ¦ noire
ville , plusieurs prélats allemands, aulri-
chiens et hongrois, qui atlendcnl ,.. sous
notre ciel, une décision , laquelle ne sera
sans doule pas celle qu 'ils désirent.

ITaulres notabilités ecclésiastiques
des deux empires , qui ont quitté -Rome
ces jours derniers , se trouvent à Einsie-
th lu. M

Tombée sur lo champ de la charité
A Bàle, est morte, à l'àgp.dc 2.1. uns,

M"c Marguerite Bicdeniiaiin , qui a suc-
combé ù cetle forme d'angine infec-
tieuse dont souffraient un grand nombre
des inlornén français-arrivant -d«s forte-
resses el des camps de concentration
allemands. Marguerite Biedermann .élait
fille uni que du président du conseil de
bÇtirgeoisie de Schaffhouse. Elle *-lu-
diait kn arls décoratifs ù Munich lors-
que la guerre fut décla-rée.

lilli- laissa tout à .ce nioment-Jil pour
devenir infirmière. Et landis que. son
père .-îcsum-ait la responsabilité du loitTd
service d'bospilalisalioii des inlernés, ot
que sa niére s'occupait du vesliaire, elle
se vouait surtout aux soins des arrivants
malades cl mourants. Pendant quatre
mois, cliaquc jour, elle fut A son poste.
Kn oulre, 1res souvent, elle accompagna
à Genève les convois, passant ses nuits
à aider et ù consoler les pauvres voya-
geuses, qui ne savaient comment lui té-
moigner leur:gratitude. C'est là .qu'elle
prit son mal.

M"0 liiedermann est tombée sur le
champ de .bataille qui est actuellement
celui où la Suisse livre le bon combat.
Elle est tombée en accomplissant son
devoir , pareille à tant dc héros obscurs
nui mcurcnt . cn défendant leur patrie.

Les portraits des chets de notre armée
Lo peintre L'Eplattenier vient d'éditer

une intéressante térie de portraits dea
chefs de notre armée. Ce sont de belles
lithographies d'uno ' facture large et
d'une parfaite ressemblance. On admire
tout sp écialement la physionomie , dti
général Wille, à l'allure expressive, celle
du colonel ' Sprecher de Berncgg, à l a
maigreur asefctique, celles des colonel!
Audéoud ct de Loys à l'aspect martial
et distingué. Lo portrait du ; colonel
Brugger est peu ressemblant.

Nul doute que l'ceuvrijdo M.L'EpIat-
tenier' ne soit favorablement ' accueillie
du public. Elle est en venté à Fribourg,
à la librairie Labastrou.

FAITS DIVERS
r-uissu

Bonne prise. — La police de Fleuriei
(Xcachàtel) vient .de procéder k l'arrestalion
de deux malfaiteurs , les frères W., de
Ilntles , igés d'une vingtaine d'années, qui
faisaient paitia d'une association .ayant, pour
but l'assassinat, le camltiolaae et le vo! .
Il résulte d'une correspondance saine sur
les inculpés qu'ils se promettaient de fairo
des mauvais coups sur .une. grande échelle.
Le chloroforme devait jouer un.rôle dans la
combinaison de leurs forfaits. Leur-zone
d'action ne comprenait pas seulement Fleu-
rier, mais anssi Lausanne, Mondon, Yvet.i
dou, etc.

D'autres arrestations . paraissent immi-
nentes.

te» Tolenxs de en iv re .  — Les vols urs
de enivre gravissent nos montagnes pour j
dévaliser les cuisines des chalets. C'est .ainsi
que le chalet de la Buggislp, dans le canton

d'Uri , a été frsetaré et qu'on a volé à un
pauvre armailli toute sa batterie ds cuivre,
valant SOO frtnos.

£eho§ de partout
LE PETIT CUISINIER CONSCIENCIEUX

Un petit Parisien.sert de ouisinier.aux
olliciers supérieurs de -ion régiment dana
l'Argonne. Il envois , so jour, son aida porter
le déjeuner aux chefs daus la tranchée.

Peu après; la canonnade commence et on
vient lui dire que son aide est tombé.

11 va voir ce qu'il en est ; il trouve l'aide
mis cn bouillie par un obas, mais ses paniers
intacts i côté de lui.

Ssna hésiter, il prend les-paniers pour.le»
porter à la tranchée.

Il ' arrive au gourbi des olliciers ; sur
qualre, il n'en restait qu'on.

— Malheureux , lai dit celùî-ci , que viens-
tu Wlre iti ! Tu as risqué vingt foia la. mort !
Tu ne pouvais pis rester où to'étals !'

— Mais , mon commandant, dil le cuisinier ,
je savais qae vous n'aviez rien macgi depuis
hier soir , je ne pouvais pss vous laisser
comme-sa l

MOT OE ' LA FIN
Oobt, au.Quai de la GuUJotlère.-.i Lyon,

cette afhche :
/Vos escargots sont garantis pur escargot.

F-BIBOUR.G
Grand Conseil

SESSION DE c MAIÙ...

Séance t'u 14 mat
Présidence de ,M.  lî. -Weck ,- vioe-président

Projet de loi
sur les eutrsirises .électriques Iribourgeoises

Rapporteur '¦ Ni Delatena,-
M. le Rapporteur. Le projet de loi

qui est soumis au Grand Conseil est le
résultat, d'un travail , méticuleux , basé
sur 20 . ans d'expérience!-
. Les cours d'eau ont été & la f in-du
siècle passé Jc principal facteur écono-
mique qui a fait progresser toutes' les
industries. Tous les peuplés se sont mis
à l'ecuvre pour le-s uliliseiHe mieux pos-
sible. Le canton dc Fribourg. n'est pas
resté en dohors du .mouvement ; aujour-
d'hui il compte comme l'un, des plus
prospères dans .le domaine électrique.

Kn 1888 l'Etat achetait, - .pour- le -pris
de S&ï,O00, fr., l'usine de la Olaigrauge ,
construite par M.'iliiller. [L'usine, qui pé-
riclitait , se développa et devint IbLentôl
insuffisante. On -emprunta' : d'abord n
Tusy-"Hauterive le surcroît de force né-
cessaire, puis , cH'ilSH-âlTe iGHrfd Conseil
décrétait la .construction, de l'usine di
rtCllicrg. Aujourd'hui , le canlon possède
sepl usines électriques : celles de la Mai-
grauge, de Tusy-tllauterive, de Montibo-
von, de l'Oelberg, d; Chàlel-tSaint.-iDenis,
de Charmey et de la iFabriqué Cailler ô
JSroc. Quatre sont propriété de l'Elat,
celle de Montbovon le sera prochaine-
ment. Une législation- s'impose pour
coordonner les entreprises de l'Etat. Elle
a élé créclamée d«^à en 1912 par unc mo-
tion signée de plusieurs dépulés qui dé-
claraient qu 'un simple règlement n'était
plrçs suffisant pour régie une pareille or-
ganisation.

¦Im fusion de toules nos usines est né-
cesàalre. Par la fus-ion l'administration se
simplifie', les frais diminuent , les (recettes
augmentent , la concurrence est suppri-
mée et le rendement augmente.

Les bénéfices certains serviront à équi-
librer le budget ct n fournir à l'Université
unc renie ;de 170,000 fr. qui lui.est due,
car nous ne voulons pas que celte haute
institution .périclite ; il fauf qu 'elle pro-
gresse pour lc bien du pays..'

iLe rapporteur , recommande, au nom
de 1a commission, l'entrée -en malière.

iM. Chuurd, directeur des Travaux pu-
blics. M. Delatena vous a fait l'historique
de nos usines. Pour mon comple ije-rends
tout d'abord hommage ù la courageuse
iniliative des hommes de progrès qui ont
jeté les fondements de cetleo-uvrc gran-
dlosequi.fait la-gloire-d'u canton tant au
point de. vue financier qu'au . point de
vue -moral.
, de.tiens à '.constater que l'organlsalion
de nos entreprises est insuffisante. La
question principale est l'autonomie de
nos entreprises, qui doivent à tout prix
iC-tre distinctes de lIEtat.
, iNous avons envisagé trois fornMcs de
constitution;.;

il" Régie de l'Etat ;
2° Sociélé anonyme ;
û" u^utonomié panfaile.
Ayec le .système, de la sociélé.'par..ac-

tions , l'Université aurait. perdu _sa part
aux bénéfices. iD'un , autre côté, lcs .ci-
toyens auraient été intéressés «1 l'entre-
prise. Ce que bous pouvons prendre aux
sociétés par -actions^ c'est de notis Inspi-
rer de lenr.prjncipc qui tend.toujours au
plus grand rendeinéal.

¦Le système dola régie par l'Etat nVstpa«
recommandablc, parce qi^ec l'Etat -n 'esl
pas fail pour s'occuper d'affaires, finan-
cières ; son but cst.de réaliser le bien gé-
néral des citoyens. , " ' .'.' _ •

(La meilleure solution était dono de
conférer à nos entreprises uneautonomie
parfaite, d'où ' toule -'ingérence ipolitique
doitétro écartée, paice qu'elle nuirait è
la lionhe ni&rche dei l'entreprise.

.V. le docteur Clément exprimu le regret
que l'on ;n'a't pas fait ..ressortir conune
il convenait, dans îç, rapivirt présenté ,

les grands mériles de 'son prédécesseur
nu <irand Conseil M. le conseiller d'-Eta)
Louis Cardinaux. l_es républiques ne doi.
vent .pas toujours être ingrates.

Quant A la concurrence, que M. leHan.
porteur veut supprimer , il ne faut pas i a
dcilaigiu-r, car c'est-un stimulant néces.
sa ire.

Jf. Paul Joye.  donne quelques rensei.
gnenieuls techniques suc l'importance
de- no»' "usines. Les progrès de l'éleclri-
cilé ont été i'un des- facteurs les p|u ,
importants du grand -développement ie
nos entreprises. Quant .il la loi-qui ii0Us
est 'préseulée ' ellé"nccordc .lil-ljusle par i
des Irénéficea auxquels l'Université a
droit-soit 17O.OO0 fr. I A  20 % dos Kc.
néfices nets hii revient aussi -paroe q Ue
lés usines ont été achetées dans ,1e \i__ _
de faire prospérer l'I'iiivcrsilé ; or , u5
|bénériccs du nos entreprises allant s.-,s,
,cesse. croissanis, i i ' et just'e ^ que le sur.
croîl «oit allriliué i\ l'UnivcrsHé.

- M . Hans Gutknecht trouve la rente fa
170,000 fr. allouée ù l'Université trop

.élevée.
il. Musy,  directeur des Finances, fJ .

l>ose que la somme engagée dans Ic-niÇ.
nés électriques représente le liers du p_,
sif de l'Etal, environ 30,000,000 fr. 1«
atnorlisscmcnts effectués jusqu 'ici io.i -¦
insuffisants. Jl est nécessaire de tlévelo;-
per nos . entreprises électriques ])our a..
surei- lc progrès normal de l'-Univeriiii.

il.c rachat , de iMontbovon doit couiplj.
1er runification.

11 .faut rendre liommoge «i NI .  Car4i.
naux <|tii s'est laissé guider par .l'ihcureiii
opliniisme qu'il fautcavoir .- pour, entre-
prcndre.de grandos et belles choses. IA
loi présenlée au Grand , Conseil-n'est que
le couronnement de.IV-uvre de M. iCaïdi.
naux. .

L'entrée en matière^ n'étant .pas caa-
bâtlùe, on passe à la.discussion des arti-
eles. '

Article 1. M. le Bapporleur- ill esl l_ »n
entendu que l'Etat pourra toujours ra-
cheter ou- même construire, si le besoin
s'en faisait sentir , des usines sur le lerri-
toire des cantons voisins. Adopté.

Articles 2 et .1. Adoptés.
Article 4. M. le Rapporteur . voudrul

voir les entreprises payer comme ânléi l
le taux que la Banque' dc l'Etal pa«'
pour ses -emprunts.

M .-E. Gross. ILe capilal de dotation ol-
il suffisamment élevé ?

Jltjlle Directeur des iFinances. Si Yen
désire augmenter la dotation., on pourra
émcllrc des obligatjons-pour ,10,000,00c
francs.

L'article i est adopté. :
Arlictc û. Adopté.
c_ t'rVicfe' 6. .V. fc Rapporteur. L'ent»|

prise est exonérée de tout impôt parc*
qu'elle travaille dans un but d'utilité pu-
blique.

il. Weck. L'exonération d'impôt de
nos usines intéresse spécialeuient-la com-
mune de-Fribourg, sur le ¦¦territoire de
laquelle se trouvent les immeubles de
l'entreprise. • La Ville fera .volontiers le
sacrifice de cet impôt , en consiéiiaVion
des avantages qu 'elle doit & l'Université.

AI.' Beichlen trouve que l'on est allé
trop loin dans l'exonération. L'iUniversilt
ne profile qu 'ù la ville ded'riboutig.

i.\J. Monlenoch. 'L'.UnWeTsilé procure
un bénéfice matériel qui. retombe cu ma-
jeurc. parlie .sur la. ville de F'ribourg. U
Wnéfice moral s'étend à -tout le canton
et il scia d'autant plu* appréciable quand
nous aurons parachevé notre -Universilé
par la création de la ' facullé de méde-
cine.

iL'aïlicle 6 esl adopté.
Lts arlicles relatifs il la surveillance

administration , personnel , contrôle son]
adoplcs sans .observations remarquable!,

Arlicle 27. M. Hans Gutknecht pro-
pose de réduire.à 150,000 fr- la-rcnV
de l'Université.

Olte proposition recueille 8 voix.
i.V. Emile Gross voudrait que l'alloe

lion supplémentaire du 20 °/a qui serf
servie û l'Université après la constilutc .»
d'tm fonds dc réserve ct d'un fonds à
renouvellement : des entreprises, éleclr.-
ques, servît ù augmenter -les capitaux (H
l'Université.

L'idée esl -renvoyée.au.Conseil d'&;

pour élude.
.Le prqjet est adopté en première )«•

ture. '

Fôtes du BItnheureux Canisius
Lo Collège,., célébrera , après-demain ,

vendredi , â 7 % h., l'office votif solen-
nel du .Bienheureux.C6_uUitta. Le sermon-
sera prononcé par le II. P. Favrat , de*
Missionnaires de Saint - FWnçois ds
Sales. Cèt offioe , que la fête de là Pent«-
c6t« ne permettra plua do- , célébrer
jusqu'après l'octave.Bôrvira.«L'introduc-
tion aux fêtes du-cinquantenaire,:.qui
auront lieu .dimanclie et lundi. Ton'.'9
monde pOiUrra sQxendre à la cérémonie,
qai se terminera un peuavaatS henreii
Boit, avant l'ouverture àée. bureaux.

Aux offices Bolennel» de dimanche el
de ' lundi," le prêtre fera mémoire du
Bienhoureax, mais devra célébrer I«
mesea de la Pentecôte.

Les convois de rapatria s
Il a passé hier matin* mardi* 

cinq«nt
àiiquante-sepV rapatrié* oiiginaiw* °u

département de l'Aisne, qui pour la plu-
part avaient été inteméscà-Ila«tadt 0 U

à Parphim.- . _ .
Le convoi do l'après-midi était com;



,. .,: - .'¦ d '  cinq r. -iit tr .  n i e - c in  r| h a b i t e n t : .
JJa lu Marne ot do, l'Aisne... . , .

Un dernier convoie a passé .encore ce
matin. Puis, on.raison des fêtes,de.la
ç ' . c. '. - - ¦''''¦' - - )o v r ti in: sera suspendu jusqu'à.
mtrcKdi prochain.

Le général Gouraud
... , .dans:le ..canton,de Friboure

On nous écrit :
J'ai lu aveo beaucoup d'intérêt l'arti-

cle que voua avez, publié sur le général .
Gouraud , commandant de l'expédition
;Hnco-anglaise des-Dardanellesi Tout ce
qui lo touoho m'intéresse.- au plus .haut
loint , car je lo connais intimement. Il a t
iait , l'été 1913, un séjour à la Pension-
Itullieux à La Tour-de-Trême, aveo sa
mite, aon frète , leu M. L'abbé Joseph
Gjuraud , (mort - quelque temps après ¦¦

vicaire à Saint-Pierro du-GrostCaillou),
et tout 1, sa faniille.

Le général Gouraud est le fils de feu
lo D' Gouraud , membre distingué de
l'Académie do médecino de Paris. Sa,]
ai. ro vit encore .; ello est à,Paris, à la'
ite do nombreuses œuvrea-dexharité^}
ile est la providence des pauvres; de la-
paroisse qu'elle habite.

Jo no répéterai pas ce quo vous avez
iljà dit. Msis uno chose que voua
ipiorcz peut être, c'est quo lo général
Ouraud est un fervent catholique, ainsi
qae son irère Pierre , alofs commandant
iu HP de dragonB. J'ai eu l'occasion de

[t.aatator leur profonds p iété danB une
¦•une que je fis au Moléson avec eux.
¦{ii sommet, nous étions descendus sur
RViriroB. En çetesnt psr l'Eri, j& lear
lia un mot du lieu de pèlerinage. Nous
entrâmes dans le petit tanctuaire de la
Sainte-Viergo ; nous y priâmes quelques
instanis. Comme je le» avais moi inême
introduits et no connaissant pas encore
leurs sentiments religieux, je sortis-le
premier pour les mettre à l'aise. Mais
quelle no f a t  pa» ma profonde snrprise
do les voir demeurer encore, profondé-
ment et très pieusement plongés dans
ter prière pendant eu moins encore cinq

-. ci n i  - minutes 1 Ils m'édifièrent tout en
tt'. donnant, à moi, une leçon que je
¦j'oublierai pas de sitôt..
[ J' ajouterai "que.le général est très mo-
finie ; il parle p e u .  11, quand il raconte,
ioa nom n'est jamaia mis en avant; il
s'affectionne pas les f e  et les mot.

Excusez moi ,. Monsieur . le Ilédacteur,
ii je vous dis ces choses tout simple-
ment ; arrangez-les commo vous voudrez,
! cet  :;-: ci l'usege qu'il vous plaira, mais,
étant un admirateur du général, je ne
pouvais cacher ce que je «avais.-

A cette occasion, je me permets de
vous féliciter do l'attitude-très'-correcte
Ldo La Liberté dans toutes les affaires dè

l.i guerre.
' je vous présente, eto.

i Octave Oberson
:V«H avons le vjf. regrel d'annoncer

la mori d'un jeune homme qui incarnait
de grandes cl légitimes espérances, M.
Octave Oberson , fils de M. Franc. ¦ Ober-
son, ancien inspecteur. Emporté par la
mort à 24 ans, après trois années de ma-
iadie, Octave Oberson n'a .-pas eu-. le
lemps de. donner sh mesure, mais il était
de ceux donl on peut dire que « lu valeur
l'allcnd pas le nombre des années >.

Il était né à Huile, en ,1891, ct 11 y f i t
Ms classes primaires et secondaires.

Au Collège Saint-Michel , où Je -con-
duisirent ensuite son goût pour l'étude
i! ses talents naturels, il ' fut toujours

iVJrmi les premiers. C'est là qu'il fit son
| ttcirenlissagc d'Etudiant -suisse ot qu 'il

pi fidélité à la devise et A l'idéal de
! Ma jeunesse .catholique suisse, el ' il
la! parole.

Entré ;\ l'UrvWcrsUé en automne 1011,
'' prit son inscription ù la Facullé . de
«liait ct s'occupa en..même ten\psc aux
archivées de l'Etat. Ainsi , lout cu étant
ulilc. aux siens, il complétait d'Une fa-
çon très heureuse .sa culture générale et
(es connaissances en Histoire.

11 ne "délaissa pas pour autant ses chers
f.ludianls suisses, ct la Sarinia eut, peut-.
on dire. Je meilleur de son: cceur et-de
son .temps. Tant de travail «t de dévoue-
ment curent raison de sa -constitution ,.
cl voici trois ans qu'il devail partir pour
Leysin. 11 en ' revint non .guéri , pour.,se.
préparer à.mourir, au milieu de la iléso-

i hfion de ses .parents et de ses omis.
Ûune âme noble ot délicate, d'une foi

<l il'une bonté profondes, Oolave Obcr-
¦s»n s'ïtait -créé de-solides amitiés, qui
adoucirent pour lui et pour Jes siens,
l'épreuve de la maladie ct les.-approches
de l'heure fatale. ' "

Ce fut avec unc .entière irésignation que
notre jeune ami se prépara . au graud
voyage, uc regrettant 'que deux choses]
disaif-ïf : de ne, pouvoir collaborer ! à
féduoatïbn de ses frères et -oœurs plus
leunes-el-.d'avoir si peu travaillé pour
*.n pays.

Sicours aux familles .
- , .  . ., de^mlHlâlrw Indigents

. '-t 11 iro ction mi l i ta i ro  rappe l le  que
** secours • militaires ne -.doivent être
alloués qu'en, cas d*;besoin réel et noù
pour rembourser, dëtt.^rtes <é^entuelléB-.
Mujées 'parràbsejrBé<dU'militaire (gages-
M domesti ques,salaires d'ouvriers.etc).

Les autorités.communales,sont.priées
le eoumettra & Tsfyenîr-les dènândeaile
'Ecours à la Direction militaire avant'da'"
fwitr lés subsides.aux intéressés/;1

Fédération du sociétés Irlbourgwim
d'agriculture: 

Lundi après„.mWi.. ncc.eu- ;,UM*î«' à
Romont , l'assemblée' des délégués d,«
sections. de. la Fédération cassionate -de*
sociétéi.'d'agricuMnre; lin raison des cir-
constances . actuelles-, - r«4sein*fcse. - a re-
véluc un-, caractère -.purement-adminis-
tratif. I I .  n'y st-idoncr-eu ni baïupu-l, e n i
escursion. Ûne-qunrsntaine de -sociétés
étaient : représentées jiar.- environ' 751 dé-
légués. . . ¦

l_ji.d'a_bsencccdâ:M.'le cou seiller. nalio-
nal -Wuilleret ,- -retenu it Soleure rtuir une
coinuiicoioir: fédérale, J'assen_j_>k.c u été
Ij réïtdée-pasM.- Je conseillercd'Fiat Tor-
ché, chef :- du - Département- de l'agricul-
ture.-

Eli ouvrant Ja.\séanco, l'honorable ma-
gistratca souhaité la_.bicavenue aux- dé-
légués, dans lesquels il a -salue l'élite des
agriculteurs fribourgeois. Consjildnui t
Jes graves événements de l'Iieure pré-
sente- et-les conditions désastreuses qui
pourraient . en . résnlicrc pour l'approvi-
sionnement tic.notre pays,: M. la-conseil-
li-r d'Etat Torche a insisté .pouc. que,
dans chaque commune . du. canton, les
•travaux-agricoles .s 'effectuent, dans lés
jnudllcures conditions poasihle. Il . im-
[por4e;.en particulier, que la.iproduclHm
(agricole soit : .portée, celte, année-ci, à
son.maximum dc rendement et qu'au-
cune pn_rcclle.de -terrain, disponible -ne
soit, -.laissée inculte.

D'autre part, si, au 1er juin prochain ,
la situation «. tait .'telle que la.-démobili-
sation <ic nos soldats ne puisse êlre ef-

.-. 'Ueiase, il faudrait qas aos ¦ ralliants
agriculteurs ct leurs dignes compagnes
renouvellent les efforts dc l'année der--

j nière, afin que loulés-les'recolles puis-
sent êlre rentrées dans de bonnes con-
ditions. -

Four cela, l'oraleur fait appel aux diri-
geanls des sociétés d'agriculture comnie
aussi cins-cc.Qiilés-li.oaii»-constitués dans
chaque commune au début de la mobili-
sation. Tandis que nos valeureux soldats ,
dit M; Torche, remplissent fidèlement
leur devoir û la -frontière ,' que ceux qui
sont restés aux foyers fassent également
le leur pour assurer, par une 'forle pro-
duction , l'alimentation du pays.

(Les' 'Recommandations si opporluncs
du dévoué chef de notre département de
l'agriculture ont clc écoulées avec le plus
vif intérêt ct chaleureusement app lau-
dies.

' Apres la vérification «es pouvoirs des
délégués cl l'approbat ion du procès-ver-
bal de la dernière assemblée, M. E.' de

. Yetey a donné corinaissanoe du--rapport
fjde gestion du comilé , pour l'exercice
..écoulé. U. en-résulte que la Fédéralion
des sociétés fribourgeoises d'agriculture

(-comblait , au 31 décembre dernier, 44
'! sections, avec i Uu¦-..' effectif '. d'environ

10,000 sociétaires'.
L'activité dé ployée par les sections a

été considérable, lilles ont dépensé, pour
promouvoir le progrès agricole, une.
somme de. 10,000 francs. Leurs"«'chats

- d'engrais, fourrages, semences, machines,
" etc., faits en commun ," se sont élevés il
J plus dé trois millions.

La fortune de la Fédération , au 31 dé-
j cemhre 1914, était de. iM ,2GT> fr. 80. 11 y
•a, en Tegard de l'exercice précédent , une
- diminution de 1,142 Ir. 69.
' Le' rapport mentionne ensuite les prin-

cipaux travaux du comité : concours dc
domestiques, dé fermes," de comptabilité,

I dc fromages en cave ; inspection de laite-
1 ries, exposition-nationale, essais dc cul-

ture dc pommés-dé terre , organisation
'des sociélés de' laiterie , • etc. •

Apres la proclamation des résultats du
(' concours de fermes, qui a «u .lieu en

J014 dans lc district :de la jGlâne, l'as-
' semhlée a entendu un .'intéressant exposé

de M.Rey, économe à Marsens, sur l'im-
portance de la oullure' du.fclé. Le compé-

1 tent conférencier a montré , par des. chif-
'fres, b-.diminution de celte culture en
| Suisse. Tandis' que la production dé blé
. indigène.pouvait-suffire, en 1835, ù ra-
¦ 'vitailler le pays pendant- 295 ijours par
' an , la production actuelle, n'est suffi-

sante qiie pour €0 jours. Four remédier d
, 1a situalion , il faudrait, d'Une pairt, élê
-ver-le prix duc-blé, et , d'autre pa.rt, amé-
: lidrer .les' conditions de la culture des cé-
, réaies.
.. .Ces.4_onclusions.-du rapport de M.- Rey

ont donné .lieu il un édiange de vues au-
quoi ont pris part -notamment M.'Cendre,

' secrélairedu syndicat agricole de Cheiry,
• el iM'. Collaud, chef île service du -Dépar-
'. lement de l'agriculiitre, "¦ '¦

L'assenihlée s'est terminée par une
cordiale1 Téceplion ,- offcr.le -dans cas lo-
caux par laSociélé d'agricfrlUnro-de-lio-
mont. .

SOOÉXÉS,
j Chœur mixte de Sain t. Fier re . — Ce soir,
mercredi, i 8 >/? h., répétition générale.. .
! Société .d'histoire dn canton de Fribonrg.
;— Féûrdon demain jeudi 20 msi, *-2 h„ i
VlI6lel.de 1» Téte-Noiie, tevderchanssée. ,

LiedetkraBï..— Heute Abend, 8 y,  Uhr,
.Probe im Café-Peur... .

SERVICES RELIGIEUX
Fdîorinsjo «a Stist Crucifix cin StlltUX

'¦ Le pèlerinage an Ssint Crncifix de Belfaox
1 au» IleU'vendredi , selon le-cérémonial des
. années précédentes. II. y anra o:lice avee
sermon, sidvi du Chemin de la Croix; •'
' lc _ la.nl données I M indulgences dont est
enrichie cstt»piense dévotion, U est i espérer
que le pèlerinsga.sera..trè»..Iréqaenté. II

-. consti tuera nne excellents pré paration anx
ilétea d u B .  P. Caniiiui,

CAUSERIE MUSICALE

Conceit.religieux
âa Chœai mixte âe. Saint-Nicolas
Le second concert reiigieuf donné par

le Chreur-mixte et l'orchestre à cordes
de Saint'Nicolas a remporté, comme c'ô'
tsit à prévoirj un-plein succès/

1 On n'attendra pas dé moi que je passe -
en revue tous lés - brillants amateurs qui
ont prêté leur concours-dans lé circons-

I tance; M"*~d8 Gottrau dont-Je zèle ést:
incomparable ct dont l'exécution accuse
toujours de nouveaux progrés; M. Gétaz
qui. n'était pas un inconnu a Fribourg et '•
dont la voix généreuse s'est attaquée anx
denx grands noms dé Franck et de H" .--
tl i 'i vi n -, M. ' Lipp - toujonrs à I la tâché

! lorsqu'il s'agit do se cueillirdes lauriers-'
id'ailleors mérités^ et , pour la < bonne
[bouche, — c 'est-la bonne oreilfti qu'il -'
faudrait •" dire, —M»» Mayer-Morard;
dont la voix est superbe etTinteipréta»'
tion consciente et sora.

Quant au Choeur mixte qui donnait lee
concert, je l'ai entendu avec plaisir , sur-
tout dans-le -Terra trtmuit ;do Fllké, le
famenx cécilien nouveau style,-mort ily-
a deux on : trois ans ;'il eitïans contredit"
eu progrés et cela -notamment daus le
registre des voix do femmes, Bien en-
tendu, la meilleure des' compo*itions,~Ia
[plus importante était la cantate de Scbu-
Ibert. J'ai regretté seulement qu'ello se
[.it t r o u - .- ,;,-: à la fin - d'un - programme

:peut-être un peu long. Elle- n'eût pas
msnqué de produire tout son effet au
débat ùa sv ailién âoeonterfalon quo
toutes les voix du choeur étaient fraîches
à souhait et surtout que les . auditeurs
n'étaient point encore fatigués. Cette
partition contient toute la grâce; tout ' le-
parlum qui appartiennent eu propre au
délicieus-maitre et se prête; aveo ses al-
ternances de-soliet, do chu-ure, sa variété-
de ry thmes et ses- transitions-très_habi- •
(ea <lu [c-aj.-uc ." au ruinnur , à être n.:ndtic
excellemment par un groupe de chan-
teurs tels que ceux de Saint-Nicolai.
Trois fois loués'soient donc le Chœur
mixte et ton bien dévoué et méritant
directeur M; Alph; Galley.

La partie instrumentale, conQée à deux
professionnels, fut digne dè tout éloge.
M. Schmidt; qui, aprèJ avoir commencé
l'étude du vio lon  colle chez M. Marmie r ,
professeur à notre Conservatoire, l'a plus
profondément poussée k Bruxelles.d'a-
bord , puis, pendant 'p lusieurs années à
Paris, a interprété-son superbe . Kol.
'nidrti avec beaucoup de chaleur et de
rytbhie ; aussi a-t-il plu braucdup.

Je le louerai tout spécialement d'avoir
en l'expression < vraie- et . contenue et
d'avoir joué sans exagération et parfai-
tement juste les magniliqùes cantilènes
de Max Bruch . « On n'a jamais fini d'Bp-
.prendre », disait Sehumann. M. Sclunidt
n'a" qu'à se souvenir de cette loi, la mieux
fondéè-qui existe , et s'en aller tranquil-
lement de l'avant.

M. Haas, organiste de la collégiale,
avait un double rôle à remplir: accom.-.
pagner d'une part les soli instrumentaux
ot vocaux, co qu'il a fait très conscien-
cieuse ment en employant toutes'-IM res-̂
sources du bel instrument dont il est de
plus en phis maître. D'autre part,' i lde-
vaitse produira en soliste 'et il avait ins.
crit trois piétés au programme do ven-
dredi : un PréInde do.Bartinius, le ravis-
sant tableau matinal tiré de Peer Gynl,
la -Suite cxqiiiie 'do '- GrtegVét^ eûfînVlé
phrase de début de la Ame sonate-de
Rheinberger, magnifiquement .inspirée.
W; Hàas a fait : ressortir; de chacun de
ces, trou.morceaux, te.caractère prédo-
'minant : sévère et' vigoureux dans le
premie r , dont la conclus ion splendide
éclate en ré majeur, fin , gracieux, va-
riant beaucoup la reg'tstration dans ïa
•bluettff du compositeur norvégien , mais
laissant-la plus «grande part & l'ceuvro
elle-même dans la sonate, l'une des plus
belles parmi le« vingt qae nom a Jaitséee
'la regretté àrttttè. lt eât 'des 'organistes
plutôt" primesântiers, parfois même fan-
taisistes, tel, par exemple, le très-sym-
pathique MJ Locher >qui s'est tait enten-
dre chez'nous dans différentes circons-
tances ; mais moi, je lé dis sens tremble-
ment; j'aime avant'tout le-jêtrgrave ,
rigoà'rèux et en mémo temps plein âo
majesté de i M. Haas, parce que. je le
trouve 6u conformité iotft k lait coniplète
avecco qu'oh a appelé très justement le
roi des instrumente.. En - Suisse, nous
avons, les 4 meilleurs. organistes parmi-
lesquels..je fciterai Barblan, à Genève,
Hamm, à BaieVetGrtf.à BfeVnc, qui ont
(travaillé et travaillent encore-de lenr
mieux à, créée cette 1 tendance mutant
âignè qu'artiBtique." Soyons ièureux d'a-
voir à Friboarg un musicien qui s 'efforce
do marcher eur leurs traces.

i . Ant. HA.rvr.MANN.

MERCURIALE: AGRICOLE

. Les pr ix  dn bétail de boucherie sont en
bausse depnis  les dernières foires. La bétail
d'élevage lui-même est bien côté/--" '

Taudis que les boaciiers pijent'les veaux
1 fr. 40; 1 fr. 50 et même 1 fr.60,' les char-
cutiers donnent pour les porcs gras de l'fr.' 95'4 2tr. 10 le kilo. A Genève ot Lausanne, les
'prix dea porcs sont même montés" à 2 fri 50
lé kilo (poids vivant).

Le mar eiu 1. uu pommes de terre a subi uce
forte flactustion. La baisse est générale.

Baisse aussi pour les foins. Par .contra, le»
fourrsa-es concentrés restent cher»,

NOUVELLES DE LA DENIER! HEURE
L ' in t e rven tion

de l ' I t a l i e  d a n s *  la gue r r e

Let représentants de rAllemtgoa
et da l 'Aut r lcha  auprèj du  Vtticm

Milan, l!/"mai,t--
On- confirme,: do-Morne-.au.: Corritre

délia.Sera, que deux trains sont sout
pu-scion,-en ̂ ar* île Rome, destiiwM l'uni
au prinoe de-iB<Uo«- «t.à -sa suite, l'autre
au Jiar«a<le^lacchio el à son personnel.

I-e premier-partirait pour 1'AHemagne;
par Oiiassoet la Suisse-; le se*ond pour
r.iittridic, par- «Via ^première gare? im-
portante dii.ïrenliH,).

l^s bagages des-.deux ambassadfurj
sont diijiVen -route.

Rome, 19 mai.
Il y a aclucllemcnt plus de 350 dépulés

prévenu à Home. On compte qu 'ils seront
450 demain après midi , jeudi , pour l'ou-
vcrluro de la Chambre.

Le chef socialiste -Tlirati .verait .seul à
parier contre-le» pro^els- du- gouverne-
aienl , si ces projets «levaient «.-ntraûier la
Ruerre.

Milon, 39 mol.
Parlant de la visite qu 'ont faile liier,

mardi, à la ¦Consulta , le prmee tle_Biilo%v
cl le baron Macchio.- le-correspondant
romain du Carrière délia Sera dit que
celle vHilc a été très fa-ère.-

£lle avait pour but de s'enquérir des
conditions qui seraient failes , en cas dc
guerre, aux diplomates el autres .sujets
allemands ou auslro-hongrois occupant
des charges officielles dans les cercles du
Vatican et jouissant de la proteelion de
la loi des garanties.

On considère aujourd'hui comme cer-
tain que le gouvernement italien décla-
rera suspendues' lés ' clauses de la lui
des garanties poupe les sujets allemand»
ou austro-hongrois. "

F.n conséquence, le chevalier de ûfiihl-
berg, ministre de Wusse, le baron de
iRilter, ministre de Bavière, çt lé prince
de -Sclioenliurg-dlarlenstein; ministre
d'Aulriàht-illongriè près fc Saiut-tSiège.
partiront par les mêmes trains que flÈtf.
de Bûlow ct iMacdiio.

Tiirén , 19-mai.
De la Stampa :
Le Livre vert 'que le' gouvernement

italien présentera -au Parlement,- sur les
négociations avec ('Autriche* «onlVent-'wi
\breS aperçu des _pourparlers «t .une sé;ric
dt documenls dont les principaux ne
seront remis-ù -l'impression- que dans -la
nuit de mercredi à jeudi. - P^ssuni tes piè-
ces du dossier figure-la dénonciation -do
la Tri ple Alliance. Lc gouvernement af-
firme que ce n'esl qu'après cette dénon-
'ialion que l'Autriche a consenti à"élar-
gir-ses concessions, primiiivement inii-
gnifiantes.

La mission d3 Mer Notais
, .. . Milan, 19 mai.'

Da Rome au Corrière délia Sera :
La- -visite lt Rome de 'Mgr Nolens,

député à la seconde Chambre hollan-
daise, avait' pour but , de ' préparer
l'admission cdu.Saint-Sièga 'à b-Idture
conférence de la-paix^Le.Vatican-aurait
été repréteoté ao congrès par son nonce
à Bruxeiles,-Mgr-Tacci.

Mais les efforts de Mgr Nôléns n'au-
raient pas rencontré un accueil favorable.

Bul le l in  russe
Pétrograd, 10 mai.

(Vestnik.) — Malgré la concentration,
dans la région dc Szavle, do grandes
forces ennemies de toule espèce, les ar-
mées allemandes,- ù la suite de l'échec
complet des attaques de leurs divisions
prononcées le i l l  niai,: ont epassé à mie
tiioliquc purement défensive. Ainsi , le
dessein de l'adversaire semble aroir été
de ;lanccr sur notre front-une quantité
de-troupes de France ' el de Belgique,
les dirigeant.auàsi Lieu en <ial'_ck <ru'en
Courhuide. Des-c-corps entiers,- ainsi que
des divisions séparées, formés de régi-,
ments appartenant à diverses: imités, ont
passé sui notre fronl.

Il faut, croire que l'actiï-itê sur le front
français a empéclié l'adversaire d'aolie-
ver jusqu'au-bout-son \plan de' transfert
de forces, lequol,' -pourtant , '.a ''- 'pris une
extension très importante¦ au .cours du
mois d'avril. .

Maintenant, les régiments saxons et
bavarois , et, semble-t-il , tous les -régi-
ments d'infanterie de Ja -gaoie p_rus_*ieu-
no sont--sur noire fronbe

La ganle -prussienne a subi de1 gran-
des 'Pertes-pendant-l'assaut contre nos
positions fortifiées.

Un discours de lord Kitchener
I.oiulret ,- 19 mai;-

Sp. — Lc oiinisilrccde -la guerre; lord
Kilehencr , a iprononoé un.uiagistral dis-
itours montrant les impoxlauts.résultats
obtenus tes jours derniers.par les Fran-
çais et les Anglais sur le front occiden-
tal.

Lord Kitchener. a terminé-ainsi :
« Le moment est venu;dc porter ù hi

.¦coniiaissiu-oe du pays tpt 'ita iplus- cgrand
-nombre -d'hommes est maintenant néces-
saire. J'ai .lancé un- iaippcl ]>oucr 300,000
recrues en -vue de la formation-de nou-
velles «mates. Je désire <jue ceux qui

.sonl employés ù la produelion du-malé-

wel--de guerreJICKiH)iU«ili;4>3Jvleur;tra.
vail.' </est i.ceux qui- ne -sotit i-pas occu.
pos-è oe: devoir que s'adresse mon appel
ct je suis convaincu que la jeunesse ait-
glaise<enoore disi»ouible y-répondraloja-

Ui avions en Alsace

, , Bàle, 19 mai.
Las journaux de Bàle raj»|K>rtciit que,

le 13 mai, un -biplan français fortement
armé à été obligé d'atterrir enlre Bitcli-
liof.-n et Miesheim. ' Ses deux occupent!
auraient été Jails - prisonniers.

Lundi, .une escadrille de trois avions
a 'lana- une- dizaine .dc 'l>omb<s sur. dss
rasscmblcinents <le troupes «t li gare dô
GérardiiK-r. Les ' aviateurs rapj>ortcnl
qu 'ils onl causé de grands dégâts -à la
gare.

Guiniun» 11 imH front orlintal
Berlin, 19-mai.

W o l f f .  — (Ofliciei.) — L'empereur' a
assisté avaiU-hier, lundi, aux combats
dans Je secteur-du San, <f abord auprès
du rouimandenirent cn chef, ^mis o.uprès
du. conimandemeiit d'une • division.

Autour des soui-marins
.; Berlin, .19 mai.

I Vi'o l f f :  — L'ne information rosse du
15 mai prétend que, le 10 mai , un sous-

7marin anglais qui te tron rail dans la mer
du iNord , dans le voisinage de Libau, a
torpillé et coulé un transport allemand ,
.escorté de bâtiments dé gnerre.

L'Agence Wolff apprend de bonne
source que; le 10 mai, un vapeur auxi-
liaire dc la marine impériale, et non pas
un-ctranspûrt,- a élé atteint par un sous-
marin ennemi, près de Liban .

TouUsfois,- le^- torpille*- manqnèrrnt
leur but <-t nc causèrent aucun'dégât."

Amsterdam, 19 mai. ¦
Havas. — Lc Ttlcgtaaf dil qu'un sous-

marin allemand a saisi le vapeur hollan-
dais Siobé.

Le bâtiment a élé conduit à Cuxhaven.
puis relaclié, après examen-des t-auiers
du bord

Londres, 19 mai.
Beuter. — Une déclaration officielle

allemande, mise en circulation le IG mai.
par radiotélégraphie, affirma que, dans
l'engagement du 1" mai . entre deux
torpilleurs allemands et de» bâtiments
dc 'guerre anglais, un navire anglais
abaissa soa pavillon au début de l'ac-
tion tandis qu'un autre bâtiment anglais
canonnait un torpilleur- allemand oc-
cupé à sauver l'équipage d'un troisième
bâtiment anglais coulé.

En réponse à celle déclaration , il pent
être intéressant de -rap;.eler que les iléus
lorpilleurs qui prirent .part à cet enga-
gement et coulèrent lé bâtiment anglais
ouvrirent le feu sans arborer de- pavil-
lon.

Ws doux torpilleurs allemands furent
par 4a. suile coulés par les Anglais, qui
sauvi'Tent 2 offkàers ct 44 hommes.¦ L'es prisonniers' allemands déclarèrent
qu'ils avaient recueilli un lieutenant et
deux hommes <iu bâtiment anglais coulé.
Quand on leur demanda '«c qu'ils étaieni
devenus, ils rvMmdiivnt ' que lés pri-
sonniers se trouvaient à fond dc cale 'et
que lc temps manquait.

On. peut donc faire remarquer, bien
.que les Allemands fassent parade de-leur
façon de traiter les gens de.mer , que la
déclaration .allemande garde un silence
complet sur l'inhumanité <le niellrc des
prisonniers ' à fond de cale, sans leur
fournir.la .chance dc se •sauver euxemé-

•jnts.
D ins les «ux du Levant *

\ -, f | _ Athènes, .13.mai...
,. L'ne dépêche de cette ville affirme
qu'un sous-marin allemand a été--vu
dans la mer Egée.

, ©'aulre part, quelques sous-marins au-
.trichiens qui.circulent dans la Aiéditeran-
jnée sont depuis un ou deux gours pour-
psaivil par des cuirassé* anglais et fran-
çais.

Aux Dardanelles
Vonstantinople, 19 mai.

Communiqué du grand quartier géné-
ral turc :

s II n'y acu hier; mardi, aucun chan-
gement'dans les Dardanelles, sur le front
déterre.. ¦'

< Sur mer, dee bâtiments ennemis ont
bombardé à grande distance, sans succès*
nos batteries de l'entrée de» détroits.

« Là cuirassé Alb  iea à été atteint par
nos obus.

t Kos avion? oui effectué 'dat 1 "vols
réussis. ior S odd il - D a hr .

.« Il ne s'est rien passé d'important
sur les. autres frouts. s

U Roumanie
.y ilan, 19 mai.

-De Bucarest au Secolo :
•Le journal Adevcrul annonce-' que 'H

Ilotuuanic a fail connailre à la llussie
les conditions dont elle fait dépendre son
entrée en-action. Le gouvernement rou-
main déclarait que c'était un minimum
sur lequel il était impossible de transi-
ger.'
| Jusqu'ici, le gouvernement-russe n'a
¦pas -répondu.

Si Ja -'Russie- cl la Serbie - devaient se

montrer intransigeanles, ajoute YAdeot-
rul, Ji Ruumanie ne céderait pas, et M.
Bratiano donnerait sa démission.

Une bombe à brouillard
z ~~ Berlin, 19 mal.

On, parle beaucoup, , depuis quelque
temps, d'une- nouvelle in ven tion alle-
mande. Jl «agit d'una-sorte de « bombe
i brouillard > destinée à rendre invisibles
les zeppelins-. I_a bombe, une fois lancée,
laisse derrière elle une intense.fnmôe,- qui
permet à 1'appaWil de circuler.dans-ïet
airs -très libremi_mt_

Elections à Sofia
Sofia,-19 mai.

llaeas..— Les élections municipalei
de Sofia , qui ont eu lieu lundi, ont donné
les résultats suivants :

Ràdoslaviitcs, 12 sièges; stambodloi
vistes, 5 sièges ; libéraux, i siège ; socia-
listes-révisionnistes, 4 sièges ; démocra-
tes, 3 sièges ; socialistes-révolutionnai-
res, 2" sièges; nationaux, 2 sièges;
radicaux; 1 siège.

Les par t ie l  do concentration libérale
obtiennent donc 18 sièges, contre 12
donnés à l'opposition.

SUISSE'
Convention italo-iuisse

MrJaa, 19 mai. /
De Rome au Carrière délia Sera :
Le gouvernement italien a approuvé

une convention réglant l'exportation ne*
piarchandises d'Italie en Suisse et, réci-
proquement , l'exportation de ' Suisse en
Italit.

L'Italie exi-orteralt notamment "les
marchandises suivantes : Gros bétail de
boucherte, 40O"lfles par mois -;¦ porcs,
4200 lêles , j.lus 1100 quintaux de i-har-
culene -par - mois, non compris les jeam-
bons ; œufi, 2000 quinlaux par mois ;
oies, canards, pigeons, bécasses- ou au.
,lre gibier , jusqu'à concurrence de. 1000
quintaux .p&nmois; epoisson trais,- sans"
timilation ; poisson conservé. 100'quin-
taux jwr mois; conserves de fruits et
légumes, 100 quintaux "par mois ; con-
serves de tomates et herbes potagères
sans limitation ; iryritc dc fer, 3000 ton-
nes epar mois ; café, sans limitation ; fa-
rine de Tiz, 100 quinlaux par mois ; eban» -
vre, écorce de hêtre, etc.

ç De son côté, la Suisse enverrait X
l'Ilalie du bétail'd'élevage en quantité
correspondant â l'effectif -de bétail de
boucherie-exporté en Suisse, 3000 ton-
nes de déchets de fer. par mois, 1200
quintaux de cellulose pax mois ; 250-wa-
gons de bois par mois, etc.

Pour les marchandises dont la quan-
tité est limitée et donl il conviendrait
d'obicnir une plus forte exportation;-les-
deux gouvernements examineront avec
Ja plus grande Jjienveillajuce les requêh.î
:ijui- leur seraient soumises. De même,-
les gouvernements se réservent cle droit
-do Jimiler ou de suŝ Maidre l'exportation
lies marelundiscs sus-indiquées, si des
-raisons de-nécessité absolue se présentent
.pour l'un ou pour l'autre des deus Etats.

Incend ia
Yverdon,. 19 mai.-

L'n incendie dont .on ignore la cause
a détruit , à Mézery-sur-lDonneloye (sud-
est d'Yverdoni deux bâtiments contigus
avec dépendances, appartenant à 'MM.
¦Eugi-ne, Henri el Cliarla»- Guex^llalgré
les prompts secours, une partie vjfu sno-
biliei est restée dans les flanHaes.-• -

* SnlTaiit lé cours des événe-
ments, la « Liberté » • repren-
drait, la publication de son
.« Ballelin du soir », qni serait
adressé aax abonnés. de. celle
édition spéciale cl mi s  en -vente
dans les kiosques à j o u r naux . .
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Les pluies vont cesser. Vent ta noctfi
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(Entre deus âmes
nt u. DEIX ï

" ' « La chère enfant est , d'ailleurs en-
tourée de jalousies effrénées. Mais la vi-
gilance de son uiari me rassure pour elle.
J'avais raison de penser que cet homme-
là valait beaucoup mieux que les appa-
rences. Il est charmant^epour moi. Esl-ce
par jewnnaissauce epour la -perle rare
que je lui ni procurée t C'est possible
car , ne vous le répète, ne le crois très
amoureux.

« Et elle ? -Comment (penser qu 'elle ne
l'est pas aussi? C'est inadmissible, étant
donné surlout qu 'Elie semble absolument
parfait pour elle, et qu 'elle n 'a rien à lui
reprocher, puisqu 'il a même supprimé
complètement scs petits < flirts d'étu-
des » , comme il disait. Mais, alors, elle
lient à bien cacher scs sentiments, car
même devant nous, ses parents, «Ue. est
ù son égard d 'uno réserve qui semblerait
plut&t le fait d'une étrangère que d'une
épouse. La cliose me parait d'autant plus
singulière qu 'elle se montre par ailleurs ,
pour .Claude el -Karl, pour le bon duc de
Versanges el sa femme, pour moi-même.

Madame Ursule \\ uillemm , S
Friboure ; Monsieur et Madame
Mbest Waillemi» etleurs entants,
à Fribourg; Madame et Monsieur
(i ;._ >(!. _ ,.c- W u: !. •:. . ci , à Lausanne ;
les familles "Wuillemin . à Cour-
gevaux ; la famille Buwy, à
Chambioux ; les familles Wœher,
Piller et (iauderon-Jungo, à Fri
bourg et Bulle, les familles Berset
i Friboarg et Antignj ; Mademoi
selle Cécile Cochard , à Fribourg,
ainsi que les familles alliées loni
part à leurs parents , amis et con-
naissances ae la perte doulou.
reuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

M .>c.ccci . _ ;

Biïid WUILLEMIN
employé â l'arsenal

décédé le 18 mai, à l'âge de
77 ans, mani des secours de ls
religion.

L ollice d'enterrement aura lier
veodredi 21 mai , à S heures , I
l'église da Collège.

Départ da domicile mortuaire :
Varis, lj.

R. I. P.

Un office de septième, demandé
psr le Conseil paroissial du 1 te- -
total de 8aint-Pierre, pour le
repos de l'âme de

Madame Marguerite FÀSEL
sera célébré jeudi 20 mai , i 8 k- ,
i l'église da Collège Saint-Michel.

R. I. P.

À loner pour le 25 jaillet
an boulevard de PéroUes, n" 71 ,
un appartement au ->'"* étage, de
5 chambres, chambre de bain ,
mansarde, dépendances, confort
moderne ;

N° 73, nn logement au sons-
sot de 2 chambres et cuisine.

S'adresser à la Chapellerie
T. H «.li». rue dt Itomont.
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A LOUER
S 

our le 25 jaillet prochain , place
• Notre-Dame, b Fribonrg,

* lojcincnt-» qu'on pourrait
réunir en un seul ou même en
2 appartements. Chaque logement
comprend S p ièces, eau el lumière
électrique. Le prix de la location
est très modéré. 1822

S'adresser à H. Fr. Belehlcn,
Place Notre-Dame, N* 60.

u AVEC AUTORIA »
suppression entière du resse-
melage, la boite Fr. 1.50, franco.

OB demande partout révél-
ateurs. II2081L 1818

Agence exclusive : !.. Aellea,
20, aoenue du Simplon, Lun-
•HUe,

A louer, à Boarg-nlllon,
pour tout de suite, un

joli appartement
meublé , de î-4 chambres, bien
exposé an soleil, cuisine , man-
sarde et grand jardin.

S'adres. au dépôt 4e neate
dn<U lien. 11 1859 !' 169Q

Le meilleur vin tonique et apéritif HHB  ̂H SL9
B I
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d'une spontanéité charmante cl très af-
fectueuse.

« iDoiiiiez-nKii donc voire avis à ce
sujel, nui chère Gilberte, ou plutôt, non ,
venez me l'apporter vous-même. Quoi
que vous en disiez, le climat de Iliarrilz
ne vous est pas indispensable, dît Valde-
rez m'a chargé d'insister 3>eaucou|> pré-
de vous, car elle désire '"vivement vous
voir.

« cNoclarc esl arrive la semaine der
nière, avec Iloland. 11 est redevenu fr in
gant , et pariât vivre ici dans un émer
reniement perpétuel. Son gendre es
pour lui une divinité. Jl a toujours la
même -pauvre -cervelle, mais, fort heu-
reusement, il ne l'a pas léguée ù son ai-
ne. Quel charmant garçon que ce Ro
land ! îA: portrait moral dc sa sœur
d'ailleurs. Cela d'il loul.

« .Nous continuons la série de .ces su-
perbes chasses à courre qui oui Tait la
réputation dUrnelles pins encore que
toutes les merveilles île ee domaine. Elie
est toujours passionné là-dessus ; c'est
un trait île race. Ses ancèlres ont tous
élé d'ardents veneurs. .Valderez suit les
chasses A cheval , elle moule admirable-
ment et est l'amazone la iplus -ravissante
qui se puisse rêver. iMais elle ne peul .--up-
ipàrïer sic voir forcer ie cert il se Vienl
toujours à l'écarl , avec Claude qui a la
même répugnance. Roberte , au contraire ,
ne boude pcis devant la poursuite, ni de-
vant le spectacle dc l'hallali. {Vrai-être
aussi , connaissant les gotlls d'Elie, croit-
elle ainsi lui plaire . En ce cas, elle se

Monsieur et Madame Oberson,
ancien inspecteur , et leura en-
t»n\3 : Max . Marcelle et Agnès,
ont la protonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur cher fils et frère

Konaienr Octave OBERSON
p ieusement décédé dan* la nait
da 18 au 19 mai , à l'âge de 21 aes,
après une longue et pénible ma-
ladie , chrétiennement supportée ,
mani de tous les secours de la
religion.

L'ollice d'enterrement aara liea
vendredi ît mai, fc S H b., i
l'église du CoUeg*.

Départ de la maison mortuaire
Ru-- Cri-noux , 8, à 8 K h.

l ' et avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.
—III i—I — Il M I Ill i I I  lll

t
U SARINIA -

•talion (endémique > - étudiais laisses
de l'UtiifersiU de Fribonrg

a la douleur de taire part i tous
les membres de la Société dea
étudiants snitsrs de la perte cruelle
qu 'élis vi.nt dépronver cc _j l,i
personne de

Monsieur Octave OBERSON
étudiant en dioit

à l'Unioersité de Fi ibourg
Bon cher et dévoué membre actit ,
décédé lc IS mai, a Fige de
21 ans, après une longoo et
pénible maladie , très chrétien-
nement suoportée.

L'ollice d'enterrement aara liea
vendredi 2t mai , à 8 % h., i
l'église du Collège.

Déoart de la maison rooituairt î
Rue Grimoux , 8, à 8 K h.

R. I. P.

Le succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé>
cola, n'a pas manqué de pro
roquer l'apparition des imita
tions qui accompagnent inévi-
tablement les produits ayant
eonquls la faveur du publio.

Ces imitations grossistes doi.
vent être signalées, afin que
ebaaun exige le rêrlUble

m Béguin
qui , seul, par sa eomposltlon
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales faites sur les prin-
cipes actifs de nos plantes indi-
gènes , gsraatit une

efficacité absolue
dans toutes les maladies donl
l'origine est un sang vic ié , tel-
les que elous, démangeaisons,
dartres, eczéma, vertiges, plaies,
rariees, etc. Il peut être pr i s ,
sans «.'icuii inconTinient, fane
façon prolongés. 1604

Le Tlsé Béguin ne se v e n d
qu'en boites cachetées de
1 fr. 28, Jamaia an détail,
dans toutes los pharmacies.

Dépôt i Fribourg : Bourg-
Knsehl & Gottrau , Lapp.

I VIENT DE PARAITRE :

j Le Bienheureux PierreJ Canisius
1 PAR!

(

li. Genoud*
Un beau volume Hlustré {in-12 -,

«

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

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE
> 130, Place Saint-Nicolas
¦ i la Librairie Saint-Paul, Avenue de PéroUes, Friboarg

et chez les princi paux libraires.

©  ̂ <j

FOURRURES !
Le soussigné a l'honneur d'informer le public qu'il se charge , c

ce jour , de tous 1«« travaux touchant son état.
Conservation. Transformai. '. ». Réparations. Montage de peal

renard, matins, etc., en tous genres.

Henri CHAPALET
rae de Lausanne, 59, Ier (Mson ArquicheJ

Industrie nationale
^̂ % ŜaYon «LA GREHiDE»
j|| ||\̂  ̂

EXTRA PUR
|| §|!!|-\zfj? ^ 

Le 
meilleur

Q \t)J E» venta partout.

^H j^SaYOnneriePËCLARD frères
^ "̂  ̂ YVERDON

Ms k Mail , siiil et fln
L'cITise des faillites de la Veveyse exposera eu vente, par voie

d'enchères publiques, naaiedi 32 saat prochain, fc to heures
du matin, devant l'Hôtel-de-Ville d'Attalens. le bétail et chédail
appartenant t la masse en faillite de Charles Savo/ i Attalens, et
comprenant : 4 vachea p ie-ronge, portantes ou fraîches vêlées,
t génisses pie roage, dont 2 portantes , 1 bœuf pie-rouge (bétail de
tout premier choix; ; 1 traloeau à 4 places, 1 voitare couverte, 1 char
i pont , 2 chars de campagne , 1 faucheuse, harnais, herse à prairie ,
planches , outils de campagne divers, etc., etc.

Paiement aa comptant.
11 sera expotè le même jour , à 2 heures de l'aprés-midi , sur place,les tlearies de l'année du domaine, par lots d'environ une pose Terme

de vidange : 15 septembre. Paiement a terme moyennant cautions
Chatel-Saint-Denis, le 14 mai 1915. Il 1956 F 1795

Le p répoié : O. BONJOUR.

Magasin et appartements
A. LOCJEFt

dans l'immenble de l'hôtel da Chamois, i partir du 25 jnillet
prochain.

S'adresser a la Brasserie' Beanrrffard, Frit . onn-. 1487

«aérisoa U CD M II? G *•¦•
«<¦ I l  C ri f ^B I E» O opération

Berne, Bollwerk , S5 (Samaritaine), le mercredi soir, de 8 X 49 heures, le jeudi matin, de 7 K * 10 heures. — Procédé de
gnérison expérimenté depuis 28 ans. II5 Q 390

Réd. I»' Si. HTEFFEN. Baden.

trompe bien , car il m'a dit l'autre  jour,
comme nous revenions d 'une certaine
chasse au faucon , qui avait été pour les
amalears vm régal de choix -.

, — Je ne puis blAmer absolument
les femmes qui aiment les émotions de ht
chasse, mais ie trouve -pourtant infini-
ment iplus délicat cl plus féminin — et
plus ullirci"'' aussi, ipour nous aulres
boulines — '*' mouvement qui les éloigne
de 'ci- sport sanguinaire.

< — Comme Valderez ? riposlai-je en
souriant.

f — Comme VaWerer, oui. -Elle -per-
drait i» mes yeux quelque cliose de son
charme si je la voyais, comme Eléonore,
Roberte et d'aulres, -assister impassible
à la mort d'un -.mimai. l_a sensiblerie
î l ridicule , luai-s la sensibilité esl 'UM

des jilus exquises parmi lies vertus fémi-
nines, — lorsqu 'elle est bien dirigée, ce
qui est lc cas ]H»nr nia femme.

< Eh bien ! (iillierlc . quand jc vont
disais 'I... l.'-aime-l-il , oui ou ii«ti ? >

Valdercz, assise daps le salon blanc,
finissait d 'écrire il sa nii-rc. (xininie clle
attirail à elle une envclop]>e pour inscrire
l'adresise, elle vit entier M. de Noeiare,
tout pimpant, s'essayant visiblement,
comme les snobs dc l'entourage <lc M. de
Ghiliac, à copier - l'allure et VA Icuiue dc
son gendre.

— Je voudrais dc -parler, mon enfant.
Mais lu es occupée ï

— Non , mon père, j'ai fim. Asseyez-
vous donc. ¦

Il tprit place sur un fauteuil prés
d'elle, toul en jctasrt un coup -d'œil exta-
sié autour dc lui.

— Dire que c'est nia fille qui esl la
maîtresse de .toutes ces splendeurs I Que
te disais-je. N'aiderez, au moment de la
demande d'Elie ? ltegretles-4u d'avoir
accepté, .muinU.nant ?

U rsail en se frottant les mains. Elle
détourna les yeux, sans répondre, tandis
que il; de Noctare, toujours loquace,
poursuivait ;

—> Tu es une reine ici... et je vais avoir
recours à ton pouvoir. Figure-loi que
pendant mon séjour ù Aix , cet été, j'ai
joué... uu ipeu, et j'ai eu -la malchance
de perdre. J'ai écrit alors il Elie.pour lui
demander de m'avancer un trimestre dc
la pension qu 'il nous fait, sans lui dire
au juste pourquoi. Il m'a répondu en
in 'eiivovanl la somme, « sans (préjudice
dc celle qui vous sera adressée comme u
l'ordinaire > , ajoutait-il fort aimable-
ment.

-— Oh I mon père !
Elle le.regardait avec une expression

de douloureux reproche qui -fil un instant
baisser les yeux de AI. de Noclare.

W sc mil à tourmenter nerveusement
sa moustache grisonnante

— Eh bien ! oui, je n 'ai pas élé rai
smmaMe... surtout la seconde fois.
¦— Comment , la seconde fois ?
— Oui , je suis retourné ù Aix demie

renient , jiour Ukcher de nie rattraper

CIGARES
IBS Fabricants Cte CttrareS-BOUtS-SUiSSBS, ayant considérablement élevé

leurs prix de gros, à partir du 10 mai , les marchands de cigares se voient dans
l'obligation

d'augmenter le prix de détail
comme suit, û Hâter ûa samedi 15 mal.

Les paquets de 10 bouts , vendus à 25 cent., sc vendront
» » 10 i • . 30 s i
» t> 20 » » 50 . s
i > 20 s s 60 s »

Les Grandson choisis, Grandson fins, Veoeysup. 20 bouts
Les petits Grandson fins & Veoey fias, 25 pièces

BOUTS AU DÉTAIL :
1 pièce 0.05 Cent. , 3 pièces 0.10, 5 pièces 0.15, 6 pièces 0.20, 8 pièces 0.25

Grandson longs et Veoey longs, 2 pièces 0.15, 3 pièces 0.20.

Dans aucun budget de publicité
ne devraient manquer nos almanachs suisses,
car ceux-ci réunissent de nombreux et pré-
cieux avantages, tels que diffusion énorme,
durée d'une année entière et efficacité jour-
nalière. '

MM. les annonceurs sont priés de demander
devis, spécimens à"almanachs et tous rensei-
gnements à l'Agence de Publicité Haasenstein
et Voaler.

Oa demaade, pour tout
de suite,

une jeunô fille
propre et setive, pour aider au
ménage et au oafé. Bons certi-
ficats exigés. (806

S'adresser .- Rn* de la Car-
t lCre , K» lit, It i-Horeuard.

On demande, pour tout
de suite,

Pour selliers
\£i ouvriers trouveraient toul
de suite plaee bt»n rélrlbnée
pour travail militaire. I .c voyage
sera remboursé.

Adresse : Frit» Moser , sel-
lerie, Torgl (et . Argovie).

A LOUER
pour le Î5 juillet, uo petit apparte-
ment de 2 chambres avec l>alcon ,
cuisine, eau, gaz et électricité,
Siluation ensoleillée.

S'adresser sous II 2029 F, k
Umttnttein et Vogler, i Fri-
b iurg. «27

Me juridique
L'olboedes faillites de la Sarine

procédera , mardi 2B mal. dés
2 heures du jour , & la salle du
Tribunal , a Fribourg S la vente
aux i n ¦ ). < ' r - .i publ ques, d'une
police d'assuraecs sur la vie de
Adrien Baibey, né le 27 mai 1865 ,
contre la Compagniedassurances
« La Baloise >.

La valeur de rachat est actuel-
lement de 2305 fr. 55. 1*80

S tn s«ln
S'adresser & si. Placide

morel , sellier, Lentigny.

ON DEMANDE A EMPRUNTER

50,000 fr.
sur immeuble nouvellement
UUl.

Ier RANG
On payerait bon intérêt.

- Adres. offres sous H196 * F.
i Haaienttsin J- Vogler, à
Friboura . 1769-680

A LOUEE
pour le 25 juillet , an appar-
tement de b chambres, cuisine ;
eau, .'ca; et électricité.

S'adr. : Boucherie Klaws,
Beauregard. 1575

A LOUER
appartement confortable et au
soleil, 1" étage .3  chambri s et
cuisine. — K» Bilebaeb, aoe-
nue de Beauregard, 18.

Mais décidément , il n'y avait rien à faire, coulerait une telle démarche ! Denun.
J'ai iperdu encore... ilcz-.lui vous-même, uiun (père,

UiiesexoJanialiuji s'échappa des lèvre» Il «nul un geste d'impatience irriléc.
tremblantes Je Yulderez. — -Conniie tu es empressée à mc rendre

— ... Mon 'partenaire, font galant service et à m'épargner -un ennui ! C'os|
bouillie , in 'a donné du -teni]». Cepon- ohurinaait , eu vérité 1 ¦

ilatit , je ne puis -larder davantage. Or , ¦ — Eh bien ! je .lui en parlerai ! dil.
Um mari seul peul rne venir en aide. 51 elle avec un geslc résigné.
faut que tu lui demandes... Il lui prit les mains cl les serre ave«

— Moi t dil-eilc vivement avec un force.
geste de"]trotestutian. —• A u bonne heure 1 Pourquoi t t

— Oui, 'loi , iparcc que tu oUtienaras faire prier pour une chose si facile, el si
la cliose plus facilement que moi. D'ail- naturelle ?
leurs Elie, bien qu 'il soit forl aimable à Valderez eut envie <le lui répondre .-
mon égard, me puiralt intimidant dès — Vous ne Ja trouvez pas si facile <•[
qu 'il s'agit de solliciter de lui> quelque s; naturelle, «puisque vous n 'osez ipas en
chose. Puis Venant de ta bouche, la parler vous-même ù Elle,
somme — quarante mille francs — Uû
paraîtra insignifiante. Cette -petite bro- \& nuvre.)
che que tu portes aujourd'hui i\ ton cor- 4 

Valdercz sc leva vivement , toute irt- SOMMAIRE DES REVUES
nuisante. '
- Qu.arai.le mille francs ! Est-ce pos- 

 ̂̂  fe ^.̂  nnmérQ de u
siblc ? Jamais je n oserai demander cela g. F„niUel nn w 4rtij)e m.hé m ^il Elie après lout ce qu'il a fait pour nia ^ Châteaux du Sissgau », du capitaine,
famille ! aumônier Savoy, une étude pleine d'aperçu

— Allons donc, qu 'c_»l-cc que cela pour originaux sur les « raisons d'élre de l'esjrj
lu i?  Comme tu t'«meus .pour peu de suisse » , de A. Schorderet , ainsi que l'<uw«.
cliose, mil fille ! Il sera trop heureux, v»n,e Poésie - « En Mai ». d'Eugénie V;n.
tm «Kilvaitc , qoe to K *«*"* «** oc- *m°' SUr US téfagiéï U™c-™'
casion nouvelle de le faire (plaisir. Et j Actualités : conférence FoglUter à F,..
moi, je le promets dc ne plus toucher £»««¦ '• ™™ «"•¦'.. '« « ^nsitania ., ttc.
à une carte, j' ai trop peu de veine. Mnis V"'aéa' «?«• ̂ ' »te-

il faut m'aider ù sortir de ce mauvais *"> Wto dans tous bs k-mques de m,.
et ft 1 Administration A. ltutly et C», 4

l)as - _ Estavayer-le-Lae.
Oh ! vous ne savez pas ce que J"«

Fr. 0 30
» 0 35
, 0.55
s 0.65
» 0 65
s 1.20

A VENDRE
pour cause de départ, une
poussette an&Ui»e,5 grandi
fauteuils, 2 sommiers mé-
talli ques neufs , et divers
autres meubles.

S'adresser au bureau
Spxth et Deicbennux, ca-
mionneurs, avenue de la
Gare. H 300? F 1814

Vente juridique
Jeudi! 87 »•*. dè« 2 h- de

l'après-mili, l'ollioe des faillites
de la Sarine exposera en vente,
aux enchères publiques , devant le
domicile de Loeis Uuccbler , à l-'ar-
vagny-le-Grand c 7 vachea por-
tantes ou fraîches vêlées, S gé-
nisses. 2 iatntnts crises : colliers
pour chevaux, 2 chars à pont ,
1 char pour petit bétail, 1 heise,
l ca; se à gravier, ' taucheuse,
1 charrue Brabant , 1 caisse a
pur'm, 1 charrette, t coupe-racines ,
i brou't'e. 1 boille, 1 bidon à lait ,
t meule, I bascule, 1 râteau tn
1er, ainsi qu 'une quantité de petil*
objets. H 2027 F 1815-585

La vente aura lieu à tout prix.

A loner, pour le 25 juillet

un appartement
de i chambres, cuisine, ean et
gai, exposé au soleil, avec balcon,
i l'avenue de Beauregard. Lu-
mière électri que.

8'adresser •-. la fcouetaerie
Aeaebmanu. H 1877 F 1700

PerAa, k la rue Marcello, uq

unit :: lutin
avec le nom Peter Fischer.

Prière de le rapporter i l'a-
gence Haasenttein et Vogler ,
Fribourg, contre récompense,
sous IM 000 F.

A LOUER
pour le 25 Juillet, loge-
ments, ae 3 a O pttiees, aiaal
u n e  locaux ponr snaiwilna.
S'aAteaaer ls C Hosa-

Hona, iHtnii(i da midi, 17.

100. ooe

GROS LOI
pour le tirage da

22 mai 1915
des Lots

3 % Crédit Fonck
de France 1912

(Nominal 250 tr )
Tcus les mole un tirage
Nous vendons lesdites obli-

gations au ci . .-: , - . , du Jour
par versements * soloaie,
au minimum S te. psr moia

Les t«tag«M ont lieu
r<-;; , i! i .rr ¦)>.-!- •<. ;. .; .  ptt-
mea aont puyéca regn-
IK-ifimtil aont de aaltt

r . uvoy i  r NUISIS n l n r d  li
I*' vetaement de S fr
C'est avec ce petit montai]
que l'on peut «aguer le gro
lot de 100,000 francs.

ÏNSMelB Mit» el I.Utl
KAK ______

Banque Steiner efc C
LAU8ANHE

km ii Ma
franco contre remboursement

î K M- 5 k
Extra Fr. Î.55 6S
II"" qualité s 2.35 431

Syndicat aspergei , Uaril
Enr. II 22255 L 1760

Mises de fleuries
Le soussigné vendra en mis-cs

publiques , lnadi 24 mal, d^
1 heure aprèi midi, ses lliucies
en foin ei regain , de la conte-
nance de 15 poses.

Lons terme de j  ayement.
Hendez-vous des miseurs i li

Croisse de Cormai on.
L'exposant :

Dongond, entrepreneur.
Vignettaz .

A LOUER
ponr le 25 juillet prochain

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

S'adresser a Alfred Biane,
aooeat, route de Villars, n° 3.

rfiSfei.
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