
Nouvelles du jour
Le Parlement italien a voté au gou-

vernement pleins pouvoirs en vue de la
guerre avec l'Autriche.

Lt Parlement italien a donné hier
devant Je monde sa grande représen-
tation politique, préparée avec soin
[ar le ministère et entourée de la
chaude atmosphère créée par les in-
.ervcntionnistcs. Les -représentants de
la Triple Entente auprès du gouverne-
ment italien occupaient leur loge à
Montecitorio ; l'aède d'Annunzio, qui
a chanté déjà à Quarto l'Italie victo-
rieuse, a pris sa place ù Ja tribune,
salué par de frénétiques applaudisse-
ments ; lc président dc la Chambre,
Marcora , qui avait refusé de former
le cabinet , pour ne pas servir indirec-
tement la cause neutraliste, a lait son
entrée au milieu des ovations. M. Sa-
\indra et surtout iM. Sonnino ont élé
,'ahjet également d'acclamations en-
thousiastes à leur arrivée à leur banc.
Quatre cenl quatre-vingt-trois dépu-
tes sur 508 élaient présents. La séance
3 commencé après deux heures. M.
Salandra a déposé sur lc bureau le
projet de loi par lequel le gouverne-
ment demandait Ja facullé, en cas de
guerre, dcdiclcr des dispositions met-
tant toutes les forces de l'iEtatàla dis-
position dc la défense nationale ; de
légiférer pour tous les besoins que
nécessite le maintien de l'ordre pu-
Wie; '\a. î3«ullé de .pourvoir par des
moyens extraordinaires aux nécessi-
tés de l'approvisionnement national ,
du ravitaillement de l'armée ct des
besoins du trésor, et enfin l'autori-
sation <le prolonger l'exercice du bud-
get jusqu 'au 31 décembre.

M. Sonnino, ministre des affaires
étrangères , a déposé le Livre vert con-
ttnanl le résumé des dernières négo-
ciations avec l'Autriche, et M. Salan-
dra s'est levé pour prononcer son
grand discours ministériel , dont la
partie essentielle sc confond avec l'ex-
posé du Livre vert. Document ct dis-
cours disent que l'Autriche, par son
u > .'- i ialum „\ la Serbie, a Mo 1', dans
sa substance , le paclc dc la Triple
Alliance , car cet ultimatum ne pou-

j tait être lancé sans un avis préalable
I il'Italic. -Il-faudrait connaître le texte
i la Triple Alliance 'pour apprécier

fa valeur de l'allégation de M. Salan-
<fa et du Livre vert, Mais une remar-
que s'impose aussitôt c pourquoi l'Ila-
lie a-t-elle -attendu jusqu'à ce jour
pour se plaindre d'une injure qui lui
jurait été faite le 23 «juillet ? Lc gou-
Yerneiaent italien prétend que, le trai-
lé étant devenu caduc, le temps qui
s'est éooulé depuis le 23 [juillet a été
employé ù rechercher unc solution qui
satisfît les aspirations italiennes. En
réalité, c'est au nom de ces aspirations
italiennes que les interventionnistes
©nl réclamé la guerre.

A près les considérations qu'il avail
«mises , M; Salandra a conclu c

« C'est pourquoi l'Italie reprend dès
« momenl sa liberlé d'action et dé-
pare annulé et désormais sans effet
son irailé d'alliance avec, l'Autriche-
Hongrie. »

Le discours de M. Salandra a été
couvert d'app laudissements, ct , sur sa
proposition, une commission a été
dominée pour examiner le projet de
loi accordant au gouvernement les
pleins .pouvoirs.

Pendant Ja suspension de séance,
M. Salandra ct ses collègues se sonl
fendus au Sénat , qui s'est ouvert à
4 heures, avec ia répétition du même
«itbousiasnie que l'on avait vu à la
Chambre;

A 5 heures, la séance de la Cham-
bre élail reprise, el le dépulé iBoselli,
rapporteur de la commission , pro-
nonça un discours pour établir que ta
commission élait unanime à accorder

les pleins pouvoirs ; il le termina en
demandant « la libération du Trentin
ct de Trieste » et cn faisant des vœux
pour la victoire de l'Italie.

Parmi les dépulés qui prirent la
parole, un seul, M. Turati, exposant
l'opinion de la majorité des socialis-
tes, se déclara opposé à Ja guerre. Au
scrutin secret, sur 482 députés qui y
partici pèrent , 407 se sont prononcés
pour les pleins pouvoirs, et 74 y fu-
rent opposés. Parmi ceux-ci , on ne
compta que des socialistes et trois ou
qualre partisans dc M. Giolitti. Il n 'y
eut qu 'une abstention.

Dans sa très grande majorité, la
Chambre italienne, en accordant les
pleins pouvoirs, manifestait en même
temps qu'elle était favorable à la
guerre.

Au Sénat , la séance n'a pas eu un
caractère différent de celui de la
Chambre. M. Salandra fut applaudi
par  tous les sénateurs, sauf par lc
prince Camporcale, dont la sœur a
épousé le prince de Bûlow.

Le gouvernement italien , qui est le
mailre de l'heure en vertu de scs
pleins pouvoirs, n'a pas dit à quel
moment il déclarerait la guerre. 11
sc montre fort désireux que ce soit
l'Autriche elle-même qui lui en four-
nisse l'occasion. Cependant , on peul
considérer comme improbable que, à
Vienne , on aille au-devant des vœux
de l'Ilalie.

• •
Sur le fronl Ypres-La Bassée ct

dans le secteur Arras-Lens, il ne s'est
rien passé dc notable pendant les
dernières 'heures. L'élal du 'temps ct
du terrain y empcehc Jes mouvements.
La fameuse hauteur de Lorette et scs
alentours oui cependant clé le théâtre
de quelques engagements.

Entre la Meuse ct la Moselle, violent
duel d'artillerie ct attaque française
cn forces sur Je front d'Aillv, au sud
de Saint-Mihicl. Après le succès alle-
mand du 5 mai , daiis ces parages, les
Français sont, restés unc dizaine dc
jours ù préparer leur revanche. Ils
ont repris l'offensive le 17 avec un
avantage marqué ; les nouveaux com-
bals annoncés sont la continuation
de ce mouvement ; ils ont abouti de
nouveau à la prise de plusieurs posi-
tions allemandes.

Les événements dc Galicie ohligenl
les Alliés ù ne pas laisser de répit à
l'adversaire sur le front occidental ,
afin qu 'il ne puisse y prélever des ren-
forts pour les envoyer contre ICJ

Itusses. Il faut donc s'attendre à unc
reprise violente de l'offensive franco-
anglaise, maintenant que le temps re-
devient favorahlp.

K x

Przemysl esl entoure de lous côlés,
sauf du nord-est , par les -troupes
austro-allemandes, dans un rayon de
trente kilomètres. Le dernier bulletin
russe et le dernier-bulletin autrichien
nous apprennent, en offet , que, à l'est
de la place, les AuslroiAJlcmands
sont arrivés à la hauteur de Gousa-
kof-iMosci&ka, approchant ainsi de la
ligne de chemin dc -fer Lemberg-
Przcmysl ; s'ils parvenaient à attein-
dre celle ligne et à la couper, les
conséquences seraient graves pour
l'armée Dimilrief concentrée autour
dc Przemysl. Au nord dc cetle place ,
jusqu'à Jaroslaf, les Russes s'efforcent
de garder les deux rives du San. On
sail que, plus au nord , la rivière a
clé forcée ci que les Jiusses ont été
rejelés vers l'e.st.

Lcs Austro-Allemands accumulent
les forces en Galicie dans l'espoir d'a-

mener un dénouement décisif. Le
dernier communiqué russe signale
que l'ennemi fait avancer continuel-
lement dc nouvelles masses. On con-
jecture qu 'il en arrive même du front
occidental.

• *
Le ministère anglais va être l'objet

d'un grand remaniement, ù la suite ,
dit-on , du mécontentement qui s'est
manifesté contre l'administration mi-
litaire et surtout contre lc ministre
dc la marine, Af. Churchill, qu'on
rend responsable du torpillage dc
l'un ou l'autre navires, parce qu'il
n'aurait pas pris les précautions in-
dispensables. -M. Asquith resterait
premier ministre, ainsi que sir Ed-
vard Grey, ministre des affaires
étrangères, et lord Kitchener, minis-
tre de la guerre. Mais M. Churchill
serait remplacé à la marine par M.
Balfour , conservateur, ct serait nom-
mé ministre pour l'Inde ; M. Lloyd-
George céderait les finances à M. Bo-
nar Law, chef du parti conservateur,
ct serait pourvu d'un aulre poste.
MM. Haldanc, Beauchamp, Lucas,
Birrel et Harcourt quitteraient le
cabinet, où entreraient , avec SIM.
Balfour , Bonar Law et Chamberlain ,
lord Derby, M. Smilh, conservateurs,
ainsi que lc député socialiste Hen-
derson.

Comme en France, comme cn Bel-
gique, comme en Italie , c'est l'élar-
gissement du ministère pour faire
appel à loutes les forces politiques du
pays.

Le Pape et 1 heure présente
La procliaine entrée en scène de

l'Italie va remettre en question, plus
qtic jamais, la situation intolérable
qui  est faile au Pape û Home. On est
saisi d'émotion et d'appréhension à la
pensée des tribulations auxquelles
les aléas de la guerre pourraient ex-
poser la Papauté. Vne angoisse bien
compréhensible doit torturer lame dc
Benoit XV, ct bien des catholiques
ont été , icn ces derniers temps, les
confidents dc scs craintes.

Depuis que lc Pape est prisonnier
au Vatican, c'est-<i-dire depuis 1870,
jamais il -ne sc sera trouvé dans une
situation plus pénible. C'est la pre-
mière fois qu'on verra à l'épreuve la
fameuse loi des garanties, volée par lc
Parlement italien le 13 mars 1871. Li*
libéraux italiens on! coutume de célé-
brer cn termes dithyrambiques celle
loi qu'ils disent un chef-d'œuvre dc
jurisprudence digne des grands juris-
consultes de la vieille Rome. On leur
a démontré cent fois que cetle loi des
garanties ne garantit rien ; qu 'elle est
vaine el illusoire, parce qu'elle est su-
jette à tous les caprices d'une-majorité
parlementaire. On a toujours dit que ,
depuis 1870, cette loi n'avait jamais
eu l'occasion d'être sérieusement ap-
pliquée puisque Jes Papes se sont con-
damnés à ne pas sortir du Vatican.
Pour en constater la solidité, disait-
on , il faudrait que le Pape sortit dans
Rome ou que l'Italie fût engagérdans
unc guerre européenne.

Or, celle heure grave est arrivée.
Que va devenir l'indépendance ct la
liberté dont le Pape , chef suprême de
la chrétienté, doit absolument jouir
pour remplir sa haute mission spiri-
tuelle!? Pourra-t-il correspondre,
comme il doil pouvoir le faire, avec
les évêques et les catholiques du
monde entien? Pourra-t-il retenir à
ses côtés, sans distinction de natio-
nalité , ks aides et collaborateurs qui
lui sonl nécessaires pour diriger
TiEgliso?.Aura-t-iI le droit de garder
auprès de lut les ambassadeurs des
¦puissances belli gérantes? Ses lettres
et télégrammes avec les pays en guer-
re avec l'Italie auront-ils libre circu-
lation à travers les frontières du
royaume italien ? Et , si l'émeute, cn
cas d'insuccès des armes italiennes,
se rendait mallresse de Borne , quel
sort serait réservé au Souverain Pon-

life? Autant de questions que les ca-
tholiques doivent se poser avec an-
goisse.

Les derniers événements prouvent
déjà que la loi des garanties ne sera
qu 'imparfaitement observée par, le gou-
vernement italien. Lcs journaux libé-
raux, ont déji ,à plusieurs reprises.dis-
cuté la question de savoir si les am-
bassadeurs d'Allemagne el d'Autri-
che auprès du Saint-Siège pourront
rester à Rome. Le vieux libéral Luz-
zalli , soucieux de ne pas compromet-
tre la réputation de la loi des garan-
ties , qu'il a lant de fois portée aux
nues, soucieux aussi de ne pas attirer
à l'Italie les reproches des catholiques
étrangers , a déclaré que l'Ilalie devait
observer cette loi en temps de guerre
comme cn temps de paix. .Mais d'au-
tres lui ont répondu que les ambassa-
deurs des pays belligérants auprès du
Vatican devaient nécessairement quit-
ter l'Italie. Et il semble bien qu 'il en
sera ainsi, puisque, comme nous l'an-
noncions avant-hier, les ministres de
Prusse, d'Autriche ct de Bavière au-
près du Vatican se préparaient à par-
tir , le gouvernement italien se dispo-
sant à suspendre les clauses de la loi
des garanties pour les sujets alle-
mands ct austro-hongrois.

Voilà uue /première el grave infrac-
tion à cetle loi, voulue ct volée par le
gouvernement italien , ct considérée
par les libéraux d'Italie comme la so-
lution définitive et parfaite de la
question romaine.

Le gouvernement italien se déjuge
ainsi lui-même el il commet cn même
temps une injustice, car, ainsi que le
disait demiéretnent'la Ciuillà Callo-
lica, il n'a pas le droit d'abroger ou de
modifier la loi des garanties selon son
caprice , sans l'assenlimttnt du Pape. Il
doit l'observer .même en temps de
guerre. Quelle étrange chose que cette
loi qui assure au Pape des garanties
cn temps de paix, alors qu'elles sont
le moins nécessaires, el qui les lui re-
fuse alors qu 'elles lui sont absolument
nécessaires ! Une loi qui, dans Ja pen-
sée du législateur , devait cire perpé-
tuelle , et qui devient temporaire 1 Une
loi qui est bonne pour le temps de
paix et qui ne vaut plus rien en temps
de guerre ! Quelle contradiction ! M.
Luzzatti écrivait dernièrement. qu,e
c'était la gloire de l'Italie de n'avoir
pas modifié ni-violé la loi des garan-
ties depuis 1871. Qu 'en pense-t-il au-
jourd'hui? Lt même, si le Pape' lui-
même invite les ambassadeurs ù quit-
ter Borne, pourra-t-il soutenir que la
loi des garanties a subi victorieuse-
ment « l'épreuve du feu » ?

A côté des ambassadeurs, il y a en-
core les hauts dignitaires ecclésiasti-
ques, les généraux d'Ordres, etc., qui ,
de par la loi des garanties, jouissent
du privilège de l'cxtratcrritorialité.
« Les ecclésiastiques qui participent à
Rome au ministère sp irituel du Saint-
Siège ne sont sujets, à raison des actes
de ce ministère, à aucune recherche,
investigation ni poursuite de l'autorité
publique. » -Encore une clause de la
loi dont la vanité eût été démontrée si
les hauts personnages ecclésiastiques ,
comme le général des Jésuites, lc pri-
mat des Bénédictins, n'avaient pas
déjà jugé  opportun de quitter Rome.

C'est ainsi que le Pape voit peu à
pcvt se rompre tons les moyens àe re-
lations avec les gouvernements et les
catholiques de l'Allemagne et de l'Au-
triche. Et pourtant la loi des garan-
ties déclare que « Je Souverain Pontife
correspond librement avec l'épiscopat
et avec tout le monde catholique »,
ct que « les envoyés des gouverne-
ments étrangers près de Sa Sainteté
bénéficient dans le royaume de loutes
les prérogatives et immunités accor-
dées aux agents diplomatiques selon
le droit international ».

Ln aulre sujet dc douleur pour le
Pape, cc sont les intérêts religieux et
catholiques dc la ville de Rome, ce
centre de la catholicité , qui abrile tant
de calboliques étrangers adonnés aux
études supérieures, aux recherches
scientifiques et aux œuvres de toutes

sortes. La guerre aura un conlrc-coup
funeste pour tous ces intérêts catholi-
ques, contre-coup dont les conséquen-
ces se feront sentir longtemps.

Nôtre pensée, à nous catholiques
suisses, va plus spécialement, en ces
jours de tristesse, vers le prisonnier
du Vatican. Dieu veuille préserver de
tout danger le Père commun de tous
les fidèles, le Vicaire de Jésus-Christ !
Que les bruits el les hasards de la
guerre n'aillent pas troubler l'activité
vigilante et pacifique des fils de l'Hel-
vétie qui montent autour du Pape leur
garde séculaire !

Milan , 19 mai.
D'après le correspondant romain de

la Stanipa, les ambassadeurs allemands
auprès du Saint-Siège, le prince Schocn-
burg-IIarlenstein pour l'Autriche, le ba-
ron Mûhlberg pour la Prusse, et le ba-
ron von Ritter pour Ja Bavière, quitte-
ront silencieusement l'Italie. De son
côté, .Benoît XV, par une note aux puis-
sances ou un autre document, déclarera
que cc départ ne doit pas signifier unc
renonciation du Saint-Siège à ses pré-
rogatives ni constituer un précédent.

La note ponlificale constituerait cn
somme le minimum que lc Saint-Siège
puisse faire -pour maintenir scs droits
ris-à-ris de Ja loi des garanties.

Les forces italiennes

L'année dô lerro
L'armée italienne sur le pied de pair

est composée de 12 corps d'armée de
2 divisions, c'est-à-dirc environ 300,000
hommes ; sur le pied de guerre, Jes corps
d'armée se montent à 18, avec des effec-
tifs plus que doublés, si bien que Je lo-
lal des troupes de première ligne atteint
facilement un million d'hommes. II reste
en seconde ligne, comme réserve pour
combler les vides et comme milizia ter-
ritoriale, encore un aulre million dc sol-
dats.

L'armée comprend , comme première
avant-garde, un bel ensemble de trou-
pes dc montagne , dont les hommes ct
l'équipement sont réputés parmi les
meilleurs du monde entier. En fonl par-
tic les fameux alpins , ces montagnards
recrutés dans les pays de frontières, cé-
lèbres par leur enduranre ct leur har-
diesse. Cc sont des soldats de choir ,
grands et forts, habitués aux ascensions
et à la vie sur les hauts sommets, né.s
pour la plupart en Piémont, cn Lom-
bardie on en Vc-nétie. TJôB\ bataillon* al.
pins sont au nombre dc SO. Il faut y
ajouter 12 régiments — 36 bataillons —
d'infanterie -légère, les bersaglieri, trou-
pes d'élite eux aussi, capables d'opérer
en montagne, jeunes , agiles, résistants
el sans égaux dans la course.

Aux Iroupes alpines est adjointe une
artillerie de montagne de tout premier
ordre. Le gros de i'aniiée esl constitué
par J'infanterie ordinaire, qui sc com-
pose en temps de paix dc 100 régiments
— de 3 bataillons — lesquels, en temps
de guerre, atteignent le chiffre de 160.
Chaque division con>ple 4 régiments —
deux brigades — d'kif an terie. C'est une
Iroupe bien équipée, avec des uniformes
gris, des brodequins hauts, ua paque-
tage allégé, une -couverture de campa-
gne, une bonne provision dc cartouches,
fusil ot baïonnette.

Le fusil est du modèle 1891, système
Manniichcr-Carcano ; calibre 6,5 mm. Le
soldat porte 150 cartouches. L'n batail-
lon cycliste est attaché à chaque régi-
ment de bcrsagliers. Une section de mi-
trailleuses ù chaque régiment dc ligne
ct d'alpins et ù chaque brigade d'infan-
terie.

L'artillerie de campagne, qui au début
dc -la guerre européenne n'élait pas com-
plète, est aujourd'hui organisée. Elie
comprend 36 régiments — un par divi-
sion — formés de 8 batteries dc 4 piè-
ces, c'csl-à-dirc dc 32 pièces par régi-
ment. Elle sc compose, pour les deux
tiers, de canons Krupp, tvpe 1906, avec
affût à déformation, protégés, calibre
75 ; et pour l'autre tiers du canon fran-
çais Déport , modèle très -récent, avec
affûl à déformation , protégé, calibre 75.

Les arlilJears italiens -disent merveille
du Déport , tant pour la précision de son
tir que pour sa légèreté ; Je Krupp est
aussi très estimé connue matériel. Il y
a cn réserve des canons de 75, excel-

lents comme pièces, avec affût rigide ;
mais toute l'année de première ligne pos-
sède une artillerie à tir très rapide, pou-
vant êlre manœuvréc sur n 'importe quel
terrain.

La cavalerie est formée dc 36 régi-
ments bien montés et équipés. Elle est
destinée non seulement à faire des ex-
plorations, mais encore à opérer en gran-
des masses ; quelques-unes de ses divi-
sions peuvent remplir des missions spé-
culas et même combattre à pied.

Le génie a une organisation étendue ot
peut exécuter des services divers : avia-
tion, voies ferrées, téléphone, télégra-
phe , mines, ponts et chaussées, elc.

On dit grand bien de l'artillerie lourde,
qui a élé réorganisée en quelques mois
¦it peut maintenant remplir brillamment
sa ::, - .: - . De premier ordre est l'artille-
rie des forteresses situées à la frontière
orientale , qui sont formidablement ar-

•Les carabinieri (gendarmes) complè-
tent Jes cadres de l'année ; quelques-uns
de leurs régiments vont cn campagne,
tandis que les autres Testent dans le
pays pour le service. Plusieurs régiments
de carabinieri à cheval continuent tes
traditions dc ce corps choisi, qui, dans
l'armée piémontaise, fit des prodiges de
valeur.

Le roi d'Italie est Je chef suprême des
forces de terre et de mer ; mais le com-
mandement de l'année de terre est exer-
cé par lc chef de l'élat-major, le général
(."adonna , ayant comme sous-clief le gé-
néral J'orro.

Commandants d'armées : Jes généraux
Nava, Fragoni, Zuccari , Brusati.

Les commandants des douze corps, qui
forment actuellement l'armée italienne,
sont les généraux Jlagni (Turin), Reisoli
(Alexandrie), Camerana (Milan), de
liobilant (Gênes). AUprandi (Vérone) ,
Iluclle (Bologne), Cavioni (Ancône) ,
Briccola (Florence) , Marini (Rome).
Grandi (Naples), Ciglana (Bari), Segata
(Païenne).

L'armée de mer
La marine de guerre italienne est,

tomme organisation, comme entraîne-
ment , comme préparation, une des meil-
leures existantes. Le duc des Abruzzes,
cousin germain du roi, cn a le comman-
dement en cJief, bien qu'il n'ait que qua-
rante-quatre ans. Il a fait passer dans
ks équipages dc la flotle un esprit d'of-
fensive et un enthousiasme vraiment ad-
mirables : officiors et marins travaillent
sous Jes ordres du duc avec entrain et
sont prêts 4 toutes les audaces.

La flotle de bataille se compose au-
jourd'hui de 6 dreadnoughts : Dante-
A lig hieri . Leonardo-da-Vinci, Giulio-Cç-
surc, Conlc-di-Cavour e.t Duilio ; le pre-
mier avec 12, les autres avec 13 canons
de 303 — un ensaitble dc 64 pièces de
305. Il y a, cn outre, 6-prédreadnoughts :
le Bcnedetto-Brin et le Hcgina-Marghc-
rila, avec 4 pièces de 305 chacun ; Je
niforio-Emanue/e, le Regina-Elena, le
Roma et Je Sapoli avec 2 pièces de 305
cliacun : en lout, encore 16 pièces de
505, qui unies aux 64 pièces des dread-
noughts, font un total <le 80 pièces d'ar-
tilkrie de gros calibre.

Après viennent 2 cuirassés : TAmati-
ragiio-di-Saint-Bon et ÏEmanucle-Fi-
liberlo ; 4 croiseurs cuirassés : Piza.
Amalfi , San-Giorgio et San-Marco, ayant
4 pièces de 254 chacun, soit un total de
24 pièces de 254. plus 16 de 190 et 8
de 152.

Enfin , il y a encore 3 croiseurs cui-
rassés : Garibaldi, Vareie et Ferruccio,
qui ont 1 pièce dc 203 et 7 de 152 cha-
cun ; puis 2 croiseurs cuirassés : Carlo-
Albcrto et Vcltor-Pizani , ayant chacun
12 pièces de 152.
¦La marine italienne dispose en outre

île 4 explorateurs rapides : Scouts, Sino-
Bizio, Quarto, Marsala çt Libia, et d'one
douzaine de petits croiseurs protégés.

L'escadre des torpilleurs est remar-
quable ; elle comprend u»e quarantaine
dc contre-torpilleurs, une soixantaine de
torp illeurs et une vingtaine de sous-ma-
tins.

Cinquante mille hommes environ sont
embarqués sur cette belle flotte.

La tâche de l'escadre italienne sera
particulièrement dure dans l'Adriatique,
étant donnée -la conformation de ©elle
mer pleine d'embûches et de pièges, dans
laquelle toutes les bonnes positions stra-
tégiques sont aux mains dos Autrichiens.



Ll GDERBE'BUROPfiENKB
SURÎLE FRONT OCCIDENTAL

[Journée da 19 mai
Communiqué français d'hier jeudi , 20

mai :
v,tucun événement n'a été signalé pen-

dant la nuit du 19 au 20 mal.
• • •

Communiqué allemand d'hier jeudi ,
20 mai :

Le tempt couvert el brumeux a gCné ,
hier, l'activité des armées dans les Flan-
dres et dans le nord de la France. A'ous
avons [ail de petits progrès 'sur ta 'hàii-
tcur dc Lorette. Près d 'Ablain, une atta-
que dc tiùtt de IVniienii u clé ' repoussée
doits un combat ' corps à corps.

Entre 'ta Mense et là Moselle, le combal
d'artillerie a élé particulièrement violent.
Vers le matin, à l' est d'Aillg, les Français
ont attaqué sur un large front,  Cette of-
fcnbiOco éiè'pariout repoussée, sur cer-
tuins points dans des corps à corps
acliarnéi-

Journée du 20 mai
Contnruniqué français d 'Jiicn jeudi,

20;mai, 11 heures du soir-:
.-tu nonl d'Amis, le Ierrain reste, dt-

trempé et complètement, impraticable.
La journée a été marquée /«r un vif

combat d 'artillerie au cours duquel deux
avions allemands ont-clé , abattus : l 'un
iiar l' atllUc'tic. britannique, i'cmlrc por
nuire artillerie.

En Cliampagnc, près de Beau-Séjour ,
nous- avons progressé « la mine prés des
tranchées ennemies au contact desquel-
les nous nous sommes maintenus.

En Argonne, à 'Bagatelle, nous avons
repoussé ilne attaque.

Au . bois d 'Ailly, nous avons enlevé
p lusieurs tranchées , fai t  des prisonniers
et conservé le terrain gagné.

Mesures do pm'suttons
Londres, l i ' mai.

¦L'a promesse du gouvernement dc
prendre une décision rigoureuse ct défi-
nitive si l'égard'des étrangers ennemis ,
rcsld.int .'en Angleterre, ne s'est pas fail
longtemps allehdrc. A daler dc ce jour ,
tous les Allemands .'Autrichiens el Turcs,
âgés de 17 à 55 ans, doivent elfe inter-
nés sans délai. Ceux qui "ne sont plus
en élat de porter les armes soront rapa-
triés -dans leur pays 'd'origine. Les fem-
mes el les -enfants, -sauf exceptions dû-
ment autorisées, seront aussi déportés
dans leurs foyers, linfin , lous les sujets
naturalisés anglais- coni in uefont S jouir
îles inerties avantages que par le passé
excepté dans 'les -cas -d'insoumission el
d'espionnage, oii -Jes ' aulorilés se Téser-
venl lc droit de prendre itelles mesures
qu'elles croiraient devoir être nécessai-
res. L. du L.

SUR L EB FRONTS ORIENTAUX
Front nord-oriental

Communiqué allemand d'hier jeudi ,
eO/mài :

Lcs /orces russes 'qui 's 'avançaient tut
sud du Niémen ont élé battues complè-
tement près de Gn|St:fca6ti<M{jrt<owty-
Szaky. Lcs restes des troupes ennemies
se sont enfuis vers l' est , dans les fore t s .
De petits détachements tiennent encore
Sulky. Les pertes 'dcs Bustes en morts cl
en blessés onl 'êtc 'trcs for tes .  Le nombre
îles prisonniers n'a ett, en conséquence ,
i]iie de '2t00. Kblis invbhs pris, en outre,
quatrc.milraUleuses.

Front- sud-oriental-
.Vo.« troupes qui Se sont avancées un

drlà'du San. au 'nord-de Pr:cmiisl , oui
souleiiu de nouveau hier après midi une
offensive des Busses, qui ont fuit  des at-
linpies ilcsespcrées. Partout ¦¦ l' ennemi a
été' repoussé ét a subi des-perles très ini-
imrtatiles. Cc mutin, nous avons passé
sur l' une tles ailes « la coiifrc-dlfrtqtte c!
nba* avons emporté tTdssaiil les positions
de l'tulversalre, oui fuit  en toute hâte.

. a n

Communiqué autrichien du 20 'mai
'A 'l'est 'de 'Jaroslaf el à SieillàVa, dt

fortes  uttàqlics riïsses ont été rcpoussèei
avec de lourdes pertes . Les troupes (tî-
ntes ont -gagné du terrain i>crs- le *ud
esl.- Sur U- 'DnieSter supérieur , î.600 au-
tres :prisohniers ont été' faits. Dans h
séclclir au nord de*Sambor , les liasses
ont été "jetés lidrs de- leurs  principales
positions de défense et une localité si-
tuée à dix kilomètres au sud-ouest dc
Mociskd , a été -prise d'aslituU-

Siir 'la ligne du 'Proufli, lo 'siluaiion rs!
sans changement: 'Au-'hard Se 'Kolnmca ,
une courte 'conlre-atlaque notis a -per-
mis de faire 1406-prisontiiefi .

Chalutier anglais coulé.
Londres, 20 mai.

Lô chalotier anglais Lucerne- a été
coulé par ua 8ous-m&rin allemand- dans
la mer du Nord.

L'ëqtfipago a 'été amené à Fraserburg
par un valeur danois.

Amiral -autrichien: assailli.
Rome, 20 mai.

Le llfessaggero apprend do Pola que
l'amiral Hau» , commandant en chef de
la marine autrichienne, a été assailli par
un jeune marin, qai a tiré aur lui un
coup do revolver. L'agre»3eur ot un

étudiant italien do Pola ont été an êtes
immédiatement.

La ville do Pola est en état de siège.

L'état do siègo ft Flùino
Fiume, 20 mai.

L'état de siège a été déclaré à Fiumo
(port hongrois) à la suite do vives
manifestations.

les préparatifs de l itaiio
I/) gouvernoment italien n pris , écrit-

on do Romo, toutes les mesures pour la
protection des œuvres d'art do la Ville
éternelle cl du royaume- Il a fait mettre
on lieu sûr les tableaux ct les statues ;
il a fait conattuire des abris pour les
monuments exposés aux éventuels bom-
bardements aériens.

Les Italiens
en'Allemagne cl en Autriche
Du 'l" août au 15 septembre 1914,

460,866 émigciints sottt rentrés en Italie
des pays belligérants, surtout do l'Alle-
magne où. il y avait, au..début de la
guerre européenne, 150,000 Italiens , et
da l'Autricba où ils étaient au nombre
do 100,000.

II y a encore, en Autriche et en Alle-
magne. 45,000 'Italiens, dont 250Q dans
le Luxembourg et 2500 dans les départe-
ments de Ja Meuse 11 do la Moselle. La
plupart appartiennent à la Vénétie,'au
Frioul et à la 'Lombardie. En Allemagne
et en Autriche , il teste surtout dis ftjn-
mes, qui ne pourroat ,.que dillicilement
rentrer dan3 leur patrie. II est douteux
que tous les Italiens puissvat retourner
chez eux, et même on constate que, du
5 au 17 mai , contrairement à ce qu'on a
asmoneé, il n'est revenu de l'Allemagne
et de l'Autriche que 5000 éinigrants en-
viron.
Les^Austro-.VJIeiiianils en Italie

11 n'y a paa p lus de 4000. Austro-Alle-
mands en Italie, à l'heur* actuslle, mais
ils y ont des intérêts considérables, sur-
tout à Milan et le long de l'Adriatique.

€onfédâraf!®ft :

LA SUISSE
l'Allemagne tt l'Italia

A la requête du gouvernement alle-
mand , le Conseil fédéral a accepté d<
charger le ministre de Suisso ô Rome,
M. de Planta, de la protection des eujeti
allemands habitant  rItalie, au eus où les
événements amèneraient le départ dt
l'ambà3sedeur d'Ailerosgua A. Ronn.

D autre part , prié par 1 Italie d'assu-
mer, en caa de nécessité, la prqtcction
de ses.nationaux en Allemagne, le Con-
seil- fédéral s'est empressé d'accepttr
cette mission.

Le Conseil fédéral est heureux, de la
confiance que lui  témoignent ainsi les
doux Etats et il voit dans le rô'c dont
ils l'ont chargé, le symbole de3.relations
parfaitement eiit'icales que la Suisse en-
tretient avec l'un et l'outre de ees voi-
sin?

Banque nationale suisse
Les taux do la Banque 'nationale

suisse restent sans .changement : et-
compte 4 > ¦_ % ; avances sur titres 5 %

Le LœUcJibJrg
, Lo chemin de fer des Al pes, bernoises
a transporté en avril 70,700; voyage un
1108,974 l'an dernier) et.S/.TOÇ) tonnes
de marchandises (39,§62 l'an derniçr)..

Lés recettes on^ f i j é -, de 422 ,500 fr.
(343,494 fr. l'an-dernier).. ,
; pe janvier à fin avril Io nombre, dei
voyageurs a été de . 214,200, soit _1ÎS7,86(
de moins que.l'an, dernier , les tonnes de
marchandises da, 270,700, soit-129,700 de
jilus ,quo l!an dernier. Les recettes tota-
les umt de l ,43t) ,93l7r., soit Ô0»,437 do
p lus quo dans, la période correspondante
daî'an dernier.

La SUISSEETLâGUEREE
Le princo do .Biilow a Ltigano ?
On nous écrit de. Lugano, le 20.- .,
On annonoo quol'ambos'o .d^ur d'Aile-

magnc è . Ilomo, prince de. .Bii'ow, qui va
quitter Rome co soir , ér'iyera demain k
Lugano, où ij  séjournera i la villa Biilow,
qui.appartiect àeon .frèri). A la vilI$.J3û-
low demeure aussi .la comtesse Potoçka,
àont..Va.Sanii\\o coppto Ri>in)i Us, plus
anciennes. et .les plu3 célèbres de l'aristo-
cr ,- , S i. ' ;¦' .!:- .-!¦: . . . M.

la gymnastiquo au régiment
On annonce que les concours militaires

sportifs (par..brigades), qui devaient
avoir lieu à Bale, dimanche 23 mai , sont
ajournés , si ce n'.est renvoyés défînitivo-
nv.i i t ,  à cause des événements actuels.-

Bains de soleil pour nos soldats
Au llœmerbad , près do Zofingue , où

ée trouvent 'des soldats convalescents,
on a ouvert , avec l'autorisation du méde-
oin , d'armée, la première installation
militairo de bains de soleil pour nos
Iroup^B.

Demandez partout le* cigarettes,

MftÉtMJft WÏ1TIER
I ïaViritïVxon ttiCtuaiiisiioBJnéfuitislles^
Favorisez l'industrie DEH OPA I C

OANTOMS
TALAIS

Consécration d'une ég lise. — Dimanche,
fôto do la PentécOte, S. G. Mgr Abbet ,
évêque de Sion, cOMacreia la nouvello
égliie.de Grengiols.

Lundi, Sa. Grandeur bénira, |o cime-
tière et administrera le sacrement do
Confirmation aux enfants.

¦f Af .  Pierre Louis fl omqMer. — Nou*
apprenons Ja mort , ô .Chsrmi gqon , do
l'ancien député et préfet du district do
Sierre , M. Pierre Louis Homailler. C'é-
taj^.un.bqBij flç.jnsto .tt bqp,.d'uijcom-
merco agréable, qui , à une simp licité
to\itç campagnarde,, joi gnait; de grandes
qualités .de. cœur tt dVeptit. Sa mort
laisse d'unanimes r*gf'eti dans lu pays ,
dont il fut  l'un des -meilleurs serviteurs,

M. ltomaillrr nvait 84 ans.

Au (jrand Conseil bernois

Berne, SO mai.
Ouverte lundi dernier , la session de

printemps du .Grand ¦Conseil-bernois ;i
«iti close aujourd'hui à raidi ct quart,
.t /uc  session de mai Jie durant que qua-
tre jjours, c'esl Ht un îail inouï daiis.l<s
.iniiali-s <liij)ar]eineiil berno'?, un .évéïH' -
niîiil «'xlraorilinaii*.' -s';ijoiilanl à tant
d'aulres. iVulrefois, celle session, la.prin-
cipale de l'année,av.iil souvent unedurée
ûc trots semaines. iLes cinonslaiices se
sont trouvées plus fortes que la ttn.li-
lion. Au moment où le parlement Italien
allait inscrire -une dale dans l'-liisloirc
universelle convcimil-il aux JégLslaloiir.
l>ernois. dc prolonger leurs délibéra-
tions '? iPqii.yajeiit-ils songer à .entrepren-
dre des réformes quelconques alors qat
les flammes de l'incendie çuropé-.n
étendent leurs ravages le lonii de toalei

Dans sa hâ[c à clore la «essjon,, 1<
Grand iConscil a même laissés! mi-ciie
min le seul projet de loi dqnt-.il ayai
abordé la discussion. Ce projet cn ^2 ar
licles réglemente l'iniliislric du cinéma
lograpnc, Il a surtout ipour but de re(r«'-
ner les abus qui se sont glissés dansu'
genre de spcclacles ct il prévoit aus-sidi
révères mesures conlre , les affiches sc|n
dalcuses -et la l i l ié .-aturc iinmorale. îLi
K'gislaleur. ne néglige pas non plus h
coté social , hygiénique cl sanitaire di
contrôle qu 'il introduit. Des disposHimi!
protectrices sont prises dans l'intérêt dei
employés ct du public. iCes lieurcuses t«v
dances de la loi ont été bien mises en
lumière par Bl, .Xavier. Jolin, président
de .la coinmission, et ;par M. Tschurni ,
représeniant du gourernement el auteur
prjnri pa l . d l l . projet., C'est la première
fois, si j'ai Imnne mémoire, qu'un.repré-
sentant callHili qui' du Jura est je por|c-
voix dc la commission dans une question
importante ill f au t  dire que M. dtibin ,
par son active propagande de moralisa-
tion- sociale cl religieuse, s'est acquis les
meilleurs 'lilres.à traiter un sujet de ce
Cenre devanl le Grand Couseil bernois. 11
sesl acquitté de sa làqlve avec cette no-
blesse, de langage ct celle élévation, de
pensées que .nous lui connaissons tous.

L'entrée en matière n'a è'é combattue
que par . les socialistes. MM. Miinch,
Oriinii i , Jli i islleiii  cl Jtyser n 'ont .su voir
dans ce projet que .,1e désir du gouverne-
ment bernois de battre monnaie, sur une
industrie populaire, lls estiment que la
cunstiluVion cl le princi pe de l'égalité
dps citoyens devant la loi ne permettent
pas d'élever un impôt spécial sur,une
industrie déterminée. D'aprùs las ûra-
leurs .socialistes , la nouvelle , loi ruinera
riii .lusiric ilu . ciiiémalograpbe. Or, di-
sent-ils , au lieu de détruire )cs .< jcuJ.de

lumière > , il faut les canaliser. Enlevez le
finéaialogra|ilie aux riches iiiiiipagiiieiS
qui l'cxploileni cl faites de l'Elat ou dc
la commune les «nltcprencurs de cette
industrie.

La perspective de J'ElaU:iiiémalogra-
plie n 'a pas séduit la nnijorilé rurale du
Craud. Conseil.. iLci treize socialistes de
l'asscnibléc sontir&slés seuls de Jeur avis,
niais . AI . Cari Afoor.a cru ipouvj^r. an-
poneor q»e,le Tril>uiial ,fédéral annule-
rail l'œuvre du , législateur bernois.

La session.ne pouya.il se terminer sans
faire, une part aux préoccupalionsdu jour.
J.a gufrre el ses 'horreurs , les malheurs
dc ta BeVgvcyvsï «A Ws tlivs^es Siïipïi'iés 'î*
l'Allemagne ont fail l'objet de la discus-
sloij finale , grâce il l'interpellation de M.
ityser, dépulé ' social is te  de Bienne et con-
seiller national-du Juta . M. l'iyser a de-
mandé xles explica lions au gouvernement
sur les motifs qui ,|ui ont.dicté l'interdic-
t ion .des conférences projelées. par M.
l'iigfisler s'i llicnncel ailleurs.

M. llyser rappelle que. 0f. Virçjénieur
Eiiglisler, citoyen suisse, se..trouvait à
l.imyaiii au moment^ Ic la déclaration dc
guérie cl q\i'il asfjoniiié dans cette ville
jusqu 'au 20 janvier. M. ll'iiglister a donc
assiste aux scènes dc carnage cl de des-
truction de la malheureuse cité umiversi-
f a i t e .  «.tu péril dc.isa vie, il .a prisdenom-
lirei_iscs. pHuIograp hies qui devaient , lui
_serv(r .  d'atleslalmus. |>ouir .l'ajiUienlieilé
'de* fails doiil i| a élj lç lémoià allrislé.
Vf. uu tn  Su, i il i vcu.Ui li-vj.- o-vivfc
patriotique cn montrant :Yses concitoyens
les scènes , affreuses et les dcslruclions
dont Louvain^ a --élé .le théâtre, Par Jlà,

Al. J'iigtislcr donne si ses compatriotes un
granf l .enseignement, car le sort de la
'Belgique iclaire la ¦Siiissc.fiir les maux
qui lui. ont, été épargnés , par sa Djotme
préparation militaire, C'est en cela que
consiste, le patriotisme de l'œuvre de
vérilé cl de lumière entreprise par le con-
férencier.

¦Une douzaine . do -coivfércnœs ont clé
données par AI. Eiiglister, dans diverses
villes de la .Suisse romande . Nulle part ,
ces conférences n 'ont provoqué un scan-
dale ni p n  incident quelconque. AI. Fii-
Klislcr a évité lout , excès de. tangage ; il
laisse parler seulement les fails cl les
doturaents officiels.
. i'our indiquer- au .Grand Conseil le

ton cl la manière dûs conférences de
l'irigéaicur ucucbàielovs, At: Ityscr. cite 1e
con\pte.içi).\u iic VEj-prejs.deiXeuchâtel.
îl-çs ^épul4_is,ilK'rnpif entendent peul^-tre
R<mr( la première /ois,le.récit du sac de
Louvain , çl ils en paraissent ahuris.

Cela fait , l'orateur saci.ijis.le rappelle
en quelles circonstances fui interdite la
conférence de Bienne. La population dc
la ville de l'avenir ne s'est . j>as expliqué
l'oukase dc M. Tscliumi âpres les résul-
tats pacifiques de la 'tournée des conifé-
renecs de .M. Fiiglislcr. Dès que l'inter-
dit fui .connu à Jiiennc Ja *ct:lion ro-
liiiuide du parli socialiste vrolcsta, .cl.c«
iinmvenient dp -iirolcstation gagna aussi
Je Jurfl, couiniq, on vient.«le le voir ii
$ain|-Jiiiier, ou des. somiililcs JIII lorti
radical.ont harangiiâ,̂  fo(ile indignée.
Le'main lieu de rinterdicliou ]>rononoée
par )c direcleur can lou al de ta police
se ccimprcnd d'aulant moins que Je chef
du 'Département miililairc fédéral- a lové
un interdit semblable lancé par- le eer-
vite.territorial . M. Itvser a réclamé,<iu-
l'res du .conseil csoculif, l'annulation de
l'édil de la Dio-petion de ijxjlicc. Comme
U n]a i>as de nouvelle.sur lejsopt -de sa
rcquêle. il a cru devoir. doppçcr v çon in-
lerpçilaliou. 11,,espéré qu'on , orendra au
peuple ses droils conslilulipnnels. La
coiislilulion cl les ,lois suites -sont , en
effet , foulées au pied par servilité envers
un Etat étranger.

Répondant à l'interpellatçur,M. Tscliu-
mi, directeur de la police, déclare qu 'il
ne -parlera qu 'en son nom. Le gouverne-
ment, saisi-do la question par Je recours
de AI. Ryser, n'a .pas encore pris ses con-
clusions. En.allcudanl, Jf. Tsdiuiui en-
treprend la justification des ordrci cpi'il
a ilonpés. La guerre actuelle n 'engepilre
pas «."ulonient des conséquenoes, écono-
miques désastreuses ; elle risque .encore
devoir des -suitej -poliliques fâcheuses
en semant la division dans notre pays.
Les trois races qui se partagent -la Suisse
sont entraînées dans le tourbillon par
des sympathies ot antipathies diverses.
Le souci du gouvernement bernais a
toujours élé de mainlenir chez nous l'es-
prit de neutralité. C'est 'jiourquoi le
Gon.sei.1 exécutif a interdil l.i fv,nfér*»nrt»
d'un orateur, français à Berne sur la ca-
thédrale de Reims. D'autre..pari , le di-
recteur de Jaosotoi a. mis. ù .'pied un
gciularme qui m'avait pas réprimé Je cri :
ç. A bas la I-'j-anoe I » Ou.voit jia,r.,là que
nous tenons Ja balance égale entre lous.

Le directeur , de -la police , croit donc
avoir agi dans l'-esprit qui anime le gou-
vernement ilout entier. ILes conférences
de M. . l-'uglislcr ont pu sans doule ne
provoquer aucune contradiction dans
les canlons <Ie longue française. Cepen-
dant nous avons .reçu mainte» lettres
nous , apprenant «pie Je. conférencier a
dindes choses. inyraisciuhlaliles..AI. l-'ii-
glisler .piéleinl que J'iiiepndie de 4a ville
dc Louvain.uva.it été, décidé,d'ài'ançe el
il raconte dcs. scèjies qui , se, sont passées
cn même temps <lai« plusieurs .quasliers ,
alors qu 'il ne .pouvait être partout à la
fois. Scs récils sont sujets il. caution , et
ils onl trouvé des conlradiclrairs.

¦Si les conférences, de M. l-'iiglistor
n'ont ijtas suscité d'inciilcnl ni lroublé la
tranquillité publique dans les . villes où
la langue française est seule parlée,, il
en «erail autrement, dans le «,-anlou de
Berne-où vivent côle à côle deux races
ol deux, langues. Nous sommes -d'autant
plus fondés, à. prévenir des confiais que
le Conseil fédéra), -pair,sa:,circulajre . du
26-iiiars , qui. est un., vérilalile crj :de dé-
tresse, a insisté vivement auprès des
gouvecnemçnts. cantonaux, et des direc-
teurs dc poUçcpour ...qu'ils remplissent
Jous Jcuirs devoirs fin veillant scrupuleu-
sement uu respect de -la neutralité et au
maintien dc la concorde entre tous les
citoyens, à non tj.eu.ee où. xxau.% inque, toat
besoin de paix, et d'union. L'article 77
dc la coiislilulion licrnoise. garanlil, il
est y.rai, Ja.libertéiide. 1̂ ,parole, de la
presse cl-des ein̂ Inmes. -Mus, n côté de
celte disjwsiiion,. il y. a l'arlicle 39_ qui
lfli|Kjsc au gouverpçnient de veiller à ia
neutralité et , n l'intégrité <Iu pays. C'̂ st
sur ce -Ierrain que nous nous , sommes
placés pour .interdire les conférences de
51. Fùglister.

'La péroraison du. discours de JI .
Tschunù a été saluée .par des .bravos sur
les Jttuics de la majorilé alémanique. La
députation socialiste, par contre, -et les
représentants du Jura-sont restés froids.
Quanl .à ïl, Jtyser, il atlçud.les décisions
du gouvernement, pour «e. prononcer, sur
l'nccujeil.fait à son interpellation,; Nous
aimerions sa.voix. ee que Al. .Sinyqiiin.el
M. l.oclvet , niymbjes , jurassiens /Ju, gou-
vcrneiuenl , peuvent de la .rériilatiqn du
leiitoignnge .de . AI. l'uglisler par-M.
Tschurni.

Au Grand Conseil valuisau
Sion , le 2Q mai.

Dans sn séanco do olèturo d'aujour-
d'hui, jeudi , lo Grand Conje il a, voté, en
deux lecture», le projet do décret con-
cernant la construction d'un pont aveo
voûte, sur la Viège, entre-. Stalden et
Staldpnricd , Duvis : 20,000 fr..Il, a .voté
do mémo le décret concernant la correc-
tion du Biotsohbach (Ilnrogae), deviiée
07.Q00 fr. Pour ces derniers travaux, lo
subsida cantonal est du 20 % ct lo sub-
sido fédéral du 40 % ; le resta est à la
charge de ia commune .de Toprjtomagn?.

Lo rapport  do la Caisso hypothécaire
et d'épargne a été approuvé et décharge
a été donnéo au coneeil d'administra-
tion: Celui-ci a, été autorisô.6 élever au
5 % io taux-des prëtp. liypotfeécaircs et
à .dénoncer les prêts antérieurs ù dix ans ,
afin do les mettre au taux nouveau.

Au cours do l'examen du rapport , le
Grand Conseil a appris; la . retraite, do
M. Charles do Preux commo sous-direc-
teur do la . Caisse. l i a  également,appris
que, ù la suite d'irrégularités commises
par l'ancien agent do Salvan , la banque
a subi uno perte d'environ 50,000 fr.

.lia.été accordé six demandes,da na-
turalisation, après.que, dan» una «ianco
précédente, la naturalisation valajsanno
avait déjà été accordée à sept'citoyens
étrangers. . ,,.,-

Une concession do mine .d'aQtbr.acita
a été dccordéo, Bur lo territoire do Trient ,
à M. l'incénieur Biclwyler, do Saint-
Gall.

Un& pétition de. 128- habitants de la
commune do Vionnaz, district do Mon-
they, demandant.l!établissemeni .d'uno
route carrossable rcliantdcB liameauxdo
catt^, ^commune,, a été' ,renvoyée pour
examenau Con«eil ,d'Etat. .
' Lo règlement du Grand.. Cooseil est

ensuito ..adopté à nno for 1 ©, majorité. La
question do l'institution d'une .commis-
sion do rédaction a été tranchée cn co
sens quo le Grand Conseil poutsoumettre
à cette commission les lois et décrets ct
quo cetto commission serait nommée par
le Bureau.du Grand Conseil. :Lo règle-
ment entrera en .vigueur dès . la clôture
de la présente cession, tu

Figurait oncore , à ,1'ordfa • du... jour- lo
décret concernant, l'assainissement da la
p laine du Rhône, entre ilidd.es et Marti-
gny, l'oeuvre, la plus importante, après
la correction du Ilhôi-, qui ait été en-
treprise dans le canton en cttte matière.
Le président de la commission déolaro
que la-commission n'a-pas encore pu
procéder aune vision locale'et'.proposa
le renyoi .de cet objet à la session dc
novembre. Cette proposition est adoptée.

Lçxamen. du rapport de. gestion est
repris, au. département des Travaux pu-
blics. Lo Grand Conseil invite je Conseil
d'Etat à fairo des démarches à Borno
pour que le service postal , en hiver , toit
maintenu commo par lo patsé. Il serait
en elîet question de le supprimer à l'a-
venir. ¦

Au sujet; de .l'exportation.de la força
électrique hors du .canton , exportation è
laquelle 'a. Société des forces motrices
¦lu I I I  -.1 - Fully a été autorisée , la com-
mission estimo que la finance réclamée
ie ce che! est insufliiante. M. Kuntschen,
ehet des Travaux publics, nc partage pas
cet avis. Il fait observer qae, si cette So-
ciété n'avait obtenu l'uutorisation , elle
aurait renoncé è l'établissement de la
canalisation.'L'autorisation a été accor-
déo sur les demandes pressantes do le
commvine de. Fn%«. Mi.H, de TomnW
ayant demandé; la révision de la loi can-
tnoftlp. sur les forças hydrauliques, M
Kuntschen est d'avjj qu'il.y.a lieu d'at-
tendre d'abord la sort do ln loi fédérale
actuellement en préparation.

Puis ' M. lo présidont Rey déclare la
session close et exprimo lo vœu que , à
la prochaino session de novembre, l'Eu-
rope aura recouvré la paix.

La vie économique

L» r«aolisrlii»a«Lt d«i dtariti alimiattlrii
D'une intéressante étude do M. le l)r Lanr ,

secrétaire do. la Ligue dea - paysans, uoua
eitrajons les pat «sgea.snivants : :

Depnis le âèbnl de la gnerre, les associa-
tions agricoles suisses se sont fait on devoir de
prévenir , daDs la mesure où lenr inflaence le
ieur .permettait, touta; hausse -injustifiée dea
prix des déniées. Dans Us. cas où la fixation
des cours dépendait des coDjonctnres du mar-
ché indigène et non du marché étranger , lea
majorations qu'ont du subir les cours ont été
dictées par l'absolue nécessité - de préservei
le pioàncleor ne. graves .crises.

Qaelques exemples le prouveront:-, i
• Les porcs gras qui étaient .payés,;par,kilc
de poids.̂ ivant , l fr.. 42 en 1011 étaient cotée
à 2 fr. 02 -fin avril, dernier. Depnis lors , les
prix ont légèrement fléchi. La majoration
maximum comporte 60 centimes par kilo!
- Or, po.nr .produire nn kilogramme de porc
(poids vivant), on-compte qa 'il-faut 4,5 kilos
d'orge. Celte denrée a été payée 20 centimes
le kilo les trois dernières années ; mais, à
l'henre qn'il est , le paysan qui l'achète par
sac doit' la, payer, ponr Je. moina i3& fr. le
quintal métiique. La hausse de l'Orge foar-
ragèretst ainsi .de- 15. centimes par , kilo au
minimum, «oit 67,5. centimes, par kilo de
vianda de porc: Comme= on le voit ,' l ' aug-
mentation di-s prix de3 -poros ne sullit paa lt
compenser .eclledesiioiuragea,. concentrés.
, La-aitualiondu,marché des. laits n'est pas
moins inatmative.

Les agriculteurs ont va ,1*. production lai-

tière diminuer! pendant les six mois dé co,
vembro à avril .ilernicr, de 20 % snr la r iro .
doction do l'an dernier , tandiB que les Ioor.
rages.oonoenlr4s que devaient acheter |e,
paysans coûta ient 50 % de plnt qu'en teij.p,
normal. Qaaul an prix do lait do consomoi.
tion , qui était en moyenne de 19 f t .  10 î
cent kilos pour-l«*troi» années 1311 , Unfl1913, il est actaellemcnl de 18 tr. 71.

Les cours-de»'fromages en vi gueur t |-j
Iranger permetlraient de vendre le lait j  <j
prix beaucoup pins élevés;'mais daas lu-, J
rét des consommateur» , l'Union suisse <jj
exportateurs de fromage a difléié , sar le jj
sir.' do Conseil ' fédéral et d'aeeord'av«c ia
fédérations laitières , nne nouvelle lrc: . . . ¦ .
prix des fromages et des laits.

La mémo démonstration pourrait èlre Ij^
pour lo msrché'de la visnde; ¦¦¦*

Le renchérissement de 1'engraissenej.
provoqué par la liausso des prix des loin*
ges coiqplémcntaires , est de 30 à 45 ccnt'i^
pae kilo , tandis <iae l'élévationidea prix j ,
bétail,n 'atteinti par kilo da poids vivant, 

^la moitié environ de cette liansee.
Il ressort clairement de ce qui précède m

loin de laire iortune avec les prix qti JJJ'
sont-actnellciacnt payés, lss agrioalttog,,
trouvent placés dans des conditions beas-^,
plus défavorables quo ce ne fat le cas >u M,
nées dernière». |

Les recherches dn Secrélariat des npm,
snisses-relatives à la rentabilité de l'agiKt).
ture montrent combien modeste a été ler^
de; noB- .capipagnards.i Les..-, quaranl»n,̂
.toioptes. d'exploitations agricoles clutsiui,
28 février dernier accujent , mis a DML
salaire équivalent 4 celni d'on domelliqwt
ferme, un rendement net. mojen da i.'it ¦
-AjoutonSi poor donner à i - .: . -KiSTr¦ ; '. .. -. ¦.
«ignllicaUon, .quo , l'agrionlieur doit up
maintenant ponr ses dettes un intérêt d; i
et mémo- de 5 %. 8on sort n 'a donc r«
d'enviable et-ne1-légitime pas Ja-levé» i
houoliera-.aociaUstes qu'on a pn voit I'JO-
jouraDerne, -¦ • •  - ¦ — .

PAH7IE DE 'CÔUN-MtJuiZi

De VExceltior de l'aris :
Quel charmant rpeclacle ce-lut hier, s

Dois d* Doulogae ! Sut ane- pelouse, M
jeunes .filles , des lillctles jouent à colit
maillard. , . .. . • . ..

I'asse an groupe de blessés — cinq oui
— qui, séduits par tant de grfi.ee. s'arriia,;
sont les: ombrages, • regardent. Lt tom i.
twe, une -.•- ¦ ..',. -¦.' ¦- i.i -. i-v v. -: se dôtache it *,i
parue. £1, gentiment i . . .

— Venez donc, soldats, vous jouerei vre&
nous.
- Les-bras en éoharpei les béquilles ne aea;
point un obstacle, n'est-ce paa ! Lo jeu fc
charmant. . . • - . - , •_ • r.ir-.- i

Mais , voici qu 'un quart d houro après, U
nouveaux blessés arrivent par l'allée. Oa il
Invite à Kleur-lie. Pannî eux, un avauu
Les cicnrs se. serrenlj On. loi- a. fait dei'
peine, panure Rareon,sans le vouloir-,.

-r.Pas dn.tout,.dit:il, s.ur .nn Wn .exqaiie-
ment bon eclant , je veux jouer auisi . Allons,
mesdemoiselles ; mais ce n'est pas la peine
de mc mettre le bandeau.

DISTINCTION BIEU iHEftlTCE

Du Cri d« Paris.; . . 
L'n • professeur ; bien- connu, le docteni

IC.,., de , fat nomu^é, . au débonde la
guerre , chef dtanc • importante . formation
sanitaire dans la banlieue parisienne.

Pour donner satisfaction à certaines iccom-
patibiiités d'humeur, on vient de-le pomtoer
médecm-cUet d'une .autre formation sanitaire,
située à l'intérieur de Paris, mais beaucoc;
moin3 imporlante. . ,

On a tenu i lui donner uae compensa'ioi
et c'est pourqooi l' Off ic iel  annonçait l'auto
jour que M. lo prolesseur K— était promi
oliieier de laLégion d'honneur.

M. le professeur J\ ....a . été d'aq|anl f 'a
senaiSle à ce'ta. haatedistinclio.a qa.'d es! ci-
cier de la Légion d'honnenr depuis, six ani.

MOT OE IA B
Iléroïjme ct-.gùeté ;. . . .. .. .
A l'hôpital , un « Poilu » vient d'é'rio-

puté-d'nnj  jambe. A peine sorti du sont"
anesthésiqn*. il constata l'effet de l'ppén*
et, contemplant - le lanientable moignon ;i
lui reslo, il s'écrie d'abord.; : , .

— Mazette , ils m'en ont enlevé nn t»

¦ Pais, souriant à 1 inlirmiero qui le soi;1*
— C'est taon beau-frère qui va,enfai" w

poire liajoute-t-il... Il esLcordonniçi, h «
faisait pajer dix-huit francs mes goJi-o»-
Maintenant , je ne lui en donnerai pins 9
neuf!... -

8ULLEÏII HfiTEOaOliOaiCPS
X1!:5sl:u2» itls, Frit î-Jf

T C i r r  2.1. mat
gutouittru .

, Mai | I6|I7|I8|I9|20| 21| 'M ,
7»,0 §i £<. ?«,»

no.o i» 1̂  m»
Ï)SA |j . 

¦¦ :. ,; ? ' 'Ml iw
710,0 =* , , - ' • &. 710,0
Uoj .  •¦ ,. '• ai Mo;.
705,0 E- fi| . .I ;• =-' W
700,0 |- j] ... . '. . |"! BW
m$ |- M I" *̂190,0- (- • |( Hl M - |îi«&

nosucoviTui «u
- Mai, _ [ 16 17| IS 19-JO , U\'-:~&* ~
• h. m. "l lTl S"" t !T~"l0l

~ 0
_

I3J BIS. S
1 h. «. I3 1 14 t l  10 12 16 1.U.. *¦
t h. g. " li- ll-Tl- 9] ¦f2 '- '"T3 'JuJi.
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FRIBOURQ
Les fêtes dn Cinquantenaire

du B. Fère GaniBins

LETTRE
de S.E.le carâinal Secré.tâil'cf atptâtf
à .Monseigneur André Bovet

KVÈQUK DB IAU8ANNF. ET GENÈVE
(publiée par la « Semaine catholique »)

.-.- ._ ¦:, . Du Vatican, le 12 mai 1915.
Monseigneur , .  , ,

11 m'ej.1 agréable .de faire connaître lt
Volre Grandeur que, |w>ur j-époiiilrc au:
pieux désir qu 'Elle m'a.-exprimé; je mc
suis, empressé dc rapporler exactement
au Saint-1'cJ-e lout ce qu'Elle a bien voulu
me communiquer par sa lettre du 21'
avril .éfloulé., ... jr,--v r-?. V-'i'- '

Lc J'ère Canisius a élé entoure, pen-
dant sa vie, dc l'estime, de la vénération
et de la eaiifàjiice non seulement-de per- -
EonnSRtt éminents,--clercs cl laïcs, mais
encore <(e qualre . Souverains Pontifes.
Poussé-par la cliarité de • Jésus-Christ
qui fait les liéros, cet apôlre infatigable
a parcouru presque loules les villes ct
les village* <lm langue-.'allemande,- ."prê-
cha nf la nais, et la vérité de l'Evangile ,
défendant là sainteté de la vie et promul-
guant les salutaires décris AIU Concile
île Trenle. Il niérilc donc bien Jes fètes '
solennelles .que, sur. votre lipurfuse ini:.
lijlivc , lui prépare frihourg «roi.ne l'-ou.f
blie poinl,. Eribourg.qu'il aima et qui.
garde ses précieuses reli ques.

Triduiims .et pèlerinages, prédications!
cl prières composent le 'programme des "
fêles copiméru.oraUvçs, du . cinquante- ,
naire de la béatification du -l'ère. Cani-t
sius, cl je suis.heureux de vous déclarer
que Sa Saiiilclé approuve ct bénit , de ,
grand «eur, cc .noble prctjel. Le Saint-
l'ère a .pleine confiance que l'accroisse-
nicnl de la dèvolion envers ¦cet, illustre-
défenseur ot propagateur dc noire saillie ,
rcli gipn a.frcnnir» ,dans .les âmes Ja pra-j
ti que dc la vie chrétienne. « ; .«--J

N'Annulant -que son grand amour pourf
le Bienheureux. -Cauis|us «Ma haute ,es-j
lime qu 'il a ,pour ses Fils bien-aimds,!
les catholiques.-do la Suisse, l'Augure |
Ponlife veut- Ii1tn,i J.w aussij apporter)
son bienveillant concours à leur grande-)
manifestation dc piélé et de reconnais- !
sance»., ..-,.•:•» .v ,: <, , i .-;¦" !

Bn effet, Sa; Sainteté a> daigné ajotftjtu
¦fc\i,l̂ dicJJoiv,£t,i l'appjçbalion du;
programme que , Votre Grandeur m'a en-j
,voyé d 'autres faveurs pour - rehausser !
J'éclal des fêles et les rendre iplus utiles j
.in* aines.. . . . . ... 1

Le Saini-Pere .concède une indulgence 1
plénière, applicable aux unies ,du purg*-,
toire , que pourront gagner .une fois les |
fidèles qui , s'élanl confessés et ayant-1
communié , du jeudi 20 mai au lundi .21-
mai inclusivement , visiteront l'église n\ix '
Iticiiheurcux el prierontjdeyaiil sa tomjic !
vénérée, selon- ies intentions du Souye- j
raiu l'onlife , pour.les liesoins .del'Eglise ,
it le retour de.la paix ardemment dési-i
rée. Il -accorde, au ..surplus» une indul-
gence partielle de 100. jours, applicablc-
aussi uux âmes du purgatoire, 'ixiur clin,.
que visite au tombeau du Bienheureux,
Ces mêmes indulgences, ¦pléiuère et j»ar-
liclle, applicables . aux .àmes;. du , .p.urg»;
toire , ,le -Souverain l'onlife (les accorde
i?,ilcinciit ù Jous les fidèles de la Suisse
Vf, légilimcjnenf empêchés >de set Tèn-
¦lie en pèlerinage, ,iu tombeau du B. P,
'-«lisius ,. s'étant ..-confessés «t.fiyaftt coni-
Munie , assisteront cn ces jours a l'une
des oi!roui<»)ies-,Hiiir.se. fei-ont en J'fion-
n<ur du Bienheureux dans leur paroisse
ou dans une autre église.

l'our mettra le -comble à la joie dc la
Suisse catholique qui , dans .la -proces-
sioii solennelle de . J'ajxrps-oiidi . du
'ri mai, diuianeJie.i_de. la .Pcntecôle, ap-
porlero. ail-Bienheureux ¦Ganisius^ lc,jtrii
hut île sa trcconnaissancc ot xfetsat.véné-
ration , Sa îSainlelé déroge bien volon-
tiers à la clause du décret de Béatifica-
tion , du 2. août ÎSGI et.accorde.la fa-
cullé de. ipoctcr, avec une sainle,. allé-
gtcsscj.%411a.vcrs les Tu.esïde; Fril»urg,
l« précieuses reliques insignes du Bien-
Juteux. ..i - . ..-¦¦- : ¦¦, "•¦ .- ; .,;.

l'ji se -réjouissant à:-la.,a>en.sèc.que des
ll!%,;«êjiérfs du Bienheureux Canisius
^tilujçja, iiu,,cél<¥)e parf uni qui attirera
«es âjiaes.et lessliniulera dans la voie de
h saiiilclé, l'Auguste l'onlife; bénit les
i-l'cques, les Magistrats,, le Qlergér les
AlsociaJjÇulj caUwliques et le peuple dc
la Suisse, tous eeux «mi. prendront-part
"la j.rpccs sion et aux-autresxfléréinonies
solennelles ct : tous : ceux, qui,- éloignés de
tei fêiç?, .s'uniront de cœur, nuxt.hon-
"eurs qui seront rendus augrand Apô're
no ln<doclriiie-ct de, lu, ,.vertu , au*çuis-
sani Protecteur , au vaillant -Intercesseur
auprès .du Trône- du Très-Haut. :¦. -¦.:

Je saisis avec plaisir celte .- nouvelle
occasion de nie dire avecdes.sentiments
de profonde el sincère estime

île Votre Grandeur, le , Servileuç,.:
P. Card. Gasparri.

* * *
Voici quelques .renseignements d'ordre

général sur les trains â utiliser pour-la
fiournée ..de hindi : 
. Direction Lausanne-Fribourg. - r-r-ll

sera formé un train -spécial Bull&Jlo-
nionliFrHiourg,' avec départ de ;Bullc ù
7 li. 'IM Depuis «ornant, ce Irain-sera di-
rect jju«iu'il I-'ribourg, où il arrivera ù

• 8  h. 60. - , - ,
't.

11 y aura , cn oulre, le train ordinaire
; avet départ'dc l'alèiiiliisû Û b;^;.Ho-

monl , arrivée, A 7 h. 51, et départ ù
• H.-li. 07/fribourg, arrivée , ù 0 h. 10.

¦Peur le retour, il >* aura un train spé-
cial pour lous- les pèlerins dc Fribourg ù
Bulle ,' avec dé|>art de f  rlbourg â G 11. 15
cl arrivée û Jlulle a 7 h . 63.

f  j  infection Berni-l-ribourii. — - .\ller :
Flamall , départ , 8 la. 13 ; Eribourg, arri- 1
vée, 8 h. 65.

«ctour : Fribourg,' dépari , C h. CO;
il-ïamall, artivteiel h- 20. i

•Direction Yvcrdon-Fribourg. — Trains
ordinaires.
-liPour-toustrenselgncment-i el pour tous

billels.spéciaUXfj'adresser à MlVf. Jes Cu-
rés , qui voudront bien servir (l'inlermé-
diairc-entre M."Joseph Comte, à i-ri-
.bourg,._pt.lcs..pèierias.. .

Direction Palézievx-Fribourg
Alfer.Retonr

Train rpêcial L» Verrerie , dép. S.50 10.10
.. ,. , - 'l'aléiieux, arrivée 6.38- 9.2t

Train ordin: PaUzieux, 6 53 9.19
» •« Otdiî,'- ' '7.06' 9 12

. » •- Vaudsiens, 7.Î8 .. 9.0J
» ' > Siviricx, 7.4l " 8.54

,ïl»-;'< 4m... IIOBKKVI, " 7.51-'
Train ordia. Montbovon , C 18 

». ¦ ' » Bulle, *©7' 8-02
> . Broe, 6 H  » 9.0*
• '" ' •» ' - Bolle, 7:00 spècisl 8.S9

7"rai«spécial Baller 7Ai 7.53
» • Vaulraz, 7.25 7.14
> > Sales, 7 ît 7.39
». .. .Vairtsmen*, 7;38 -7/30 ,

c' »¦> » ItàmWitj- 8-07 7 08
..» - ...0. .. -Priboarg," 8.50 7 50'
Train spécial Villaz-8t-P'«7.27 7 .-

•» ¦» Chénens, 7,35 6.53
» » Cottens, 7.10 6.47"
• » Neyruz, 7.50 . 610 .
• » Rosé, 7.50 6 31
> » Matran, 7.55 6.26 ¦

» Villa»,. 7>&6
» » Friboarg, 8.10 6.15 '

Direclion de Berne
Aller Retour

Flsmalt, 8.15 7.21
¦:Séb*litUn, y»« '7.t3
FiHistorl, 8i$3 7.081
Géliç g, 8.*ï 7^M- '
Fribonrg, ,,. . 8,55,. ... 6.50

Direction de It-Broye • ¦ ¦, - ..::¦:
.-:a-ses- 3^. aa; » , Aller Reteor
.OrsogM-Msrnand, 0.50 9.02-
PlsjCTOe, 7 f j  «i$8
l'A n i s e j , 6 12 9*1
Bitsvsyer, -Ĉ î 9.25
Otlgf)t , 7.03- >.tl-
PÙtVittfi - 7,10 9XB
DowBlter, '7Jn< g lt7 -
Dompiwre, 7.Û8 9.11
Oorcslles , 7.13 9X15
"Payerne, 7.t7 9.0O -
P»y*»flf,; 7,22 8.50 '
Eribourg, .. ,8„IQ 8 02 I !

, lilicrairc dclaillc^les <Ieuxi Irains spé- >
ciauïitlos olieniius dc fer, -électriques dc i
la Gruyère sera-affiché dans 4cs stations '
où ies intéressés 'peuvent se «renseigner.

Ces voyageurs i>3?erottt.-leibillct,'cf!cr
ju«iu'à Bulle, les billets seront timbrés 1
à Fribourgspar le chef de groupe ct l e !
retour -scr»!graluil i '  â "a, i 1 .'¦ui- i '
i. 'Les voyageurs de Palèzieux â Siviriez I
se joindront à Houmnt au train spéckil -
de Bulle , qui sera direct jusqu'à Eri-
hoattl? > in '-^ , R ' i:-
,- . 'Tou«. Jésu.pèlcrins de. Fribonrg'-à; Bo
(nont ietl-iBou»out..d Balle' - iiarlrrontrà
0 h. 15 du soir tandis que les voyageurs
iles'ïtalions dcSivirlcz'. Vauderens,-Or6n
et Palèzieux parlironl de Eril>ourg paj le
trauv qrdinaire-de 7. 1i. -oUi-du-soir.
? I.es pèlerins-munis des billels .spé-
ciaux du pèlerinage sont tenus de pren-
dre les Irains mis à leur disposition.

. . .  **¦"""— '. ' ~'-'—--1
Ricompente au courage

Le jeuno Lucien Baillod, è- Estnvaycr-
le-Lao; qui , le 13 août dernier, sauva un
jeune gardon qui m: J . oya i t , a reçu de Ja
commission i i d m i n i ï t r a t i v i . - de ls-fonda-
.tion. Carnegie, .à titre , de. récompense
pour et ;K.'!- .; ii; o(ii;r,i ;...j , UT -, ilip. ôui')
d'honneur et une médaille de bronze.

| j En t r ep r i iB  des Eaux et FprêU g
Statistique du servies dei eaux pour 191 4

\ : ? : . *;. ' l i r ,  Ht
4««_H*«M>&i • i rum I»13

Nombre d'abonnés 1129 31
Consom. tôt. an. 3,123 . 47G m» 284 ,266 m»

» raoy.p.atli. -.»,»¦!<>«» 77ita'
» maxi»ai », . 13,350m» 1,030m'
« joUrn.' inoy.

. ¦ | i par tête d'hab. 457 lit. 88 lit,
Maïxf...*-,_- »¦.. ...... '- .6v0„. , :,,5i . »

S!a!isfi<jue du serV'ce d'élecirtçilé
pour IDU . e ¦', ;. i 'r.-

Au oiiUtin su
,.,.̂ ,^....,.^,- - ._ . - .  ., l^inafe 19Î3"
Nomb. d'abon. ils lumière 2616 318

> «. . i ls  force 260 14
Total des ak.ntwSs' 2,876 - ' 334
Nombre de lampes» 34 ,-739 2902-

» d* bougies . 401,068 30,926
« de- '•• » " "par lis- """-
MlanM2l,iï7) 1881 - 141

N. d'app. d. chauf. et div. 902 172
Nombre de moteurs ¦ 487 " - 1 6

- . ' » •(HPiosUlIés 3762 1088
• » IIP abonnés ' 1961 67

• '1 O6s»rtw«on^—^Oans le chiffré des HP iris-
j atféi fignn poar la première foia cette annéfe
1» puissance dés 2 moteurs de réserve soit
800 UP, de l'nsiae de U Msi gisage , ce qui
6'«vs»t-pas:-étiolé cas pour les JUtisliques
de» ;mncc3 précédentes.

LES RAPATR1É8 -
T êtT - , . v*~v1 ¦"?'¦'*>

lire comité de secours aux rapatrié?
nous prie 'd-irisérer les lignes suivantes :

¦l'ai Je devoir «t le plaisir de venir
voti», remercier, vous .tous qui avez bien
voulu , de toules les parlics du* pays,
noas. envoyer' rot dons.. Que ne ptiit-jc
ciler lous les- bienfaiteurs et reproduire
les .-.nombreuses- .lettres, vi iileineS'*dc
cœur, .qui- accompagnaient les envois '.
vota cependant un billet anonyme qui
nous avons lrd«yé. épingle, à ua gro-
ballot d'habits l̂ 'cnfanls,, ; . - ,

Je ,lionne le pelit peu qui mc reste, dei
treize enfants que lc bon Iliçu m'a donnés
pour, un IK IH'  nouteou-iié H rict 'ntie- d i '. I»
guerre. Ce n 'esl pas du neuf ; cela a déji
jert ii jiouç. plusieurs. Tout m'a été-donné,
étant bien pauvre moi-même. Je me-fais un
devoir de le redonner à de plus ' malheu-
reux que nous. • . . ,

Une mère de famille.

Jc-n 'osc dresscr_ une liste des nombreu-
ses .donatrices' : la cliarilé ," -comme ia vio-
Jclte, aime- ù rester cachée. Cependanl,
puis-je omellre les -dons-fiénéreux des
éecées <le Gillarcns. de Cliapelle - sur -
Ordrif de Sommenlier, de Sainl-Aubin ,
dc Villaz-Sainl-I'ierrc ; les envois super-
besr des Révérendes 'Sœurs de la Chas-
sotteet d'Estavayer, ainsi <)uc-lcs savou-
reuses caisses dc chocolat Cail ler?-J 'en
omets, sinon -mon article deviendrait

'une-nomeiR-hriure.
Que dite;--pour remercier -Ici entants

de GraïKlrillariEct -de-Neirivue, qui nous
ont .envoyé dc grandes-gerbes-de nar-
cisses ? Merci , au-nom de tous ceux que
vous avez fleuris.

• -Depuis epres de trois mois, les rapa-
triés français passent, diaquc jour et ,
infaligablemcnt, le public fribourgeois,
les mains, p leines, attend , et acclame te
train. Une poignée de main, quelques

'fleurs , Je tgracieus- sourire d'une jeune
fille. accompagnant' les • dons 'les double
de valeur. Les rapalriés .sont heureux
¦de sentir une atmosphère de sympathie
les entourer; dis acclament ,- la -larme

"à l'ccil , la bannière à la croix- blanche
.sur fond rouge fièrement déployée qui
les salue an- passage ; - le dimanche, leur

f-éniotion est ù son comble, quand ils en-
.tendent les.clairons qui sonnent des airs
de France el leur rap|>ollcnt la patrie
où ils vont• bientôt rentrer, emportant
un souvenir heureux de leur passage en
Suisse. ¦ .
.-. 'L'exemple louchant, des-réceptions-de
Schaffhouse, dc Zurich et <le Berne, nous
¦ devons le suivre Aussi, je n'hésite point
'o venir vous redemander- encore, à, vous
: toutes, bonnes ménagères, qui êtes-les
fourmis du foyer, d'aller encore dans les
armoires de vos galetas ; vous y trouve
ïcz , soigneusement plies, quelques lau
ges de votre promicr^né, ou .la première
culolle du garçon qui , aujourd'hui*, cs!
lieutenant ou-soldai n la frontière,
le i'ermcllcz-nioi dc vous redire l'une
des plirases dc -M. lc docleur Clémcnl an
Grand Conseil :-Au jour redoutable de
fcssiscs suprêmes, ¦ quand le iSauveui
dira : « J' ai eu faim et vous m'avez
donné il manger ; j ' ai eu soif ct vous
01'avez donné i* boire, j'ai élé nu et vous
m'avez vëln > , les Fribourgeois pourront
'dire : oui , .Seigneur; et, malgré certaine
restriction apportée à l'exercice dc noire
charité, nous donnons encore et donne-
rons toujours. -

Tous Jes ikms sont reçus pur *M"" Bal-
liard-Bcichlcn , rue <le Bohiohl ,' et- M""
Gaston Von dor Weid , à Fribourg. Les
(wquels jusqu'à cinq kilos sont francs
de Porl. .. ,

Le président du comité «le secours :
Raymond dc Boccard,
' " ..: '! •'$'"" tt ..e

Fédération dei syndicats d'élevage
L'assembléo générale anhuello des 'dé-

légués de tous -les 'syndicats dû canton
aura-lieu -lé eamedi 22 mai. à 1 heuro
précise de d'après-midi, à l'hôtel de la
TSte Noire, à Fribourg.¦ Tractanda .-iRapports de gestion et
compte», des deux Fédérations^ et dd la
cofamïsjjon. du marebé-concours'ipour
19K1. Compte 3des constructions. Distri-
bution.de8 médailles décernées, ô l'occa-
sion darimarcné-concours de 49t4j:Re-
Douvellemerit des .comitér, ComtBunioa-
tions sunl'etpoiition nationale suisse et
sur la fourniture du bétail pour l'armée.
Exportetionide bétail. Divers.

Les synd ica t - .; sont invités à envoyer
leurs délégués à cette assemblée.

f a V -  t il !•'•
Tirage linuneicr. — Le 15 mai a eu

«eu le 25«* tirage des numéros des obliga-
tion» dè- "I5 fr. de l'emprunt pour l'hôpital
cantonal.  - '

La primé de 25,000 fr. échoit sa n° 19 de
la ««rie 8Î18. ¦- I

l'rimesde Î500dr. : n» 36, série 7518.
Prime^e 500 fr.  :n" î3, série 6826. "

:- l ' nir.e île 50 fr. : n° 48 , série 245-; n" 13,
Sério 2508-, n« 25, série 2891 ; n° 7, sérié
329t;n°"S« , série 4537; n» 9, série :_3826 -
n» 14 , série 7r,|8 ; n" 38 et ib , série 8218 ;
n° t î , sertie 8292.
l'Piime dé 40- fri : n» 'fs, série ,760 • n» K)
Î7, 37 et « de la Série 1339'; i\" 18 et 36 de
1» Série 2VB7 ; n»' 5,<4» et t44> dé la série
£S02; c°*S7 et!40 de-la sérié «506 ; n° 16,
séris 28M^-;n»"-14; 26 et 29 de 1a série 3291 •
n°'4S, sé»W-353t i'.n" 20, 37, 42 , 44 et 47 dé
la série 3M0 ,* n» 33, série 4058 ; n" 17, 2G et
J8 de U-sétie »517 ; n" 17, 2S et 39'de la
série .-I757 ,- n »'(25,-4» eU4dt-U série S4Î3-;
n" ,'>0,'»éiie'5326-;n'W-i;, lC( 43»ei-4*de-*a
série 6026 ; n».25,.35, 38, 44 et 50 de la séria

7518 ; r." I , 36 et 46 de la série 82(8; n" 10,
-13-,-51-et-28 de la série 829-2 ; n»« 20 et 37 de
U série 9891. . , . s,,.  ̂ . ,, j (..

Urralson de bétail â l'amie
£ 
¦'L A ¦ Commitsitn - fédérale 1 précédera

jeudi , 27 mai , à l'examen du bétail de
boucherie pour l'armée :

A Albeuve, h l  Vz heures du malin ;
1 à -Bulle; à B beures chf matin;à Vuistér-
neilS'dev.'-Roinont', ft midi', û Vauderens , '
à 2 y2 beures de l'après-midi.

Les agriculteurs sont priés de s'inscrire;
auprèi des comiub»aire8.régiûnaux.

P«ur-i<s tnirit-mitls 4t ÙTujèn»
Voici lé résultat de ' la collecte en

faveur- des sonràs-ihuirts pauvres de
l'Institut Saint-Jtoepb , à Gruyères; -

Arconcte!, 21 tt. Aclign;. Î8 tr. ^O.Bel-
laox, 35 fr. Uonnelontaine , G fr. Corpitacx ,
IHtr .  SOI Corserej, ll 'tr. Beat!llent , l7lr.
Ependes, 20 fr. Elùvayér-le-G.b'ûiiX , 8 tr.'60.
Fribonrg, Saint-Kieolas, "8 lr, P'rîbourg,
Saint-Pierre,'"44 Ir. ' Friboarg,' Saint-Jean'
tSfr. 'l'riboatg, SMnt-Maniroè; îâ Iri Fri-
bourg, - Ilèp ilal ,. 10 fr. BQnrgtùllon, 8 fr.
Giïiaiej, 5 lr. Orolley, 7 lr. Lenligvy, 16 ir.
Matran , 10 fr. Neyraz , 9 ft. r Onnens, —.
Pontacx , —. I'rarémsn; —. Prez-vérs-N'o
réar , 27 fr. 35; Itossebs, 15 fr. Treyvain
C2 fr. Villarlod , —. Villars-»ur-CIiae. 2&fi
Villsrs-les-Joncj, G. fr.Yuisteriiens-eD-Ogoi
17 fri - '

Altertwyl , 25 fr. 50: Bœsingen, 26 ft. 3S
Cbevrilles, H fr. Dirlaret, 18 fr. Guin
37 lr. C0. Heitenried , 20 f r. Planfayon, 28 ft
Plasselb, I fr. Saint-Antoine, 16 fr. 35. Saint
Onrs, U fr. 65.' Sifnf-Sylvcstrèi""S ' fr
SclimiUerr,'-27 ff . 20. Tavel , —. Ueber«totf
35;fr.'WûnntM.*yl , 23 fr." ' J" ' . :;

Albeuve, 30 fr. Avrjr-dev.-Pont , 33 fr . 50,
Bellegarde , IC fr. botterens', tl  fr. &0. Broc,
150 fr. Halle , 80 -fr.; Cerniat, 15- fr. Cor-
bières , 8 fr.  70. Charmey,' 30 "fi. " Crésèz,
10 fr. Echarled», 28' fr.'3S: EsUvatiaen», 6 fr.
Grandvillaid; 20 tr. Oroyères; 42 fr. Haute-
ville, 12 fr. 20. La Roche, 30 tr. Lessoc,
12 tr. 3&. Monlbovôo, !û' lr.- Morlon,.
0 fr. Ntirirùe , 12 fr .'50. Le Piqaier , 15 fr.'
Pont-la-Ville, 9 fr. Riai , 23" fr. Salej,
19 fr. 50 Sorens, 19 fri 40. La Toar-«e-
rrêKe, '32 fr. 50. Vaatrnz , 37 fr. Villars-
lons-Mont , 5 Ir. YiilarvoUid, 1? Ir. Vua-
dens, 32 fr. t5. Vaippens^fr. 85v -

batberêibe, 12 fr."80. CormoaSts, 28 fr.
Courtion , 3G lr. Cressier, 14 fr. Morat, 11 fr.
Villarepos, 50- fr. 45. Wallenbuch, 11 fr,
Wallenried , 5 fr.

Berlens," 23 fr. Billens, 5 fr. 50. Le Ctâ-
telard . 1 4  fr. 10. Chatonnaye, 26 fr. Gran-
gettes, IG'fr . 85. La Joux, I t  fr. Maaionnens,
".ù fr. Méiières , 16 fr . Ononnens, 28 fr."50.
l'romasecr , 31 fr. 20. Romont, 90 fr. 40.
Rue , 19 fr. Bfviriiz . 43 fr. Torny le Grand ,
6 fr. Torny-Pittet , 10 fr . Utsy, 25 fr. Villa-
raboud , 9 fr. 50. Villarimboud ,'10 fr. Villar-
siviriaux,' 13 fr. Villaz-Saint-Pierre, 24 fr. 50.
Vuisternens devant- Bomont , 32 fr.

Aumont , ft  fr. 50. Bu»sy, -7 fr. Cieyres,
9 Ir. 65 ; Cugy, 17 fr. Delley, 10 fr. 50.
Domdidier , 30 fr. 00. Estavayer-le-Lac, 60 fr.
Féligny, 12 fr . 50. Font , 15 fr. Korel-AuU-
vaux, 8 fr . Léchelles , 2Î fr. Lully, ' 8 'fr.
Sfannenj, 9 fr. îO.' Jféniéres, 7 fr. Montbrel-
loz, 8 fr. Montagny Tours, Il fr. Montet,
8 fr. 50. Murist , 18 fr. XayiUy, 15 fr. Ruey-
res les-Prés, 7 fr. Saint-Aubin , 20 fr, 80.
Seiry, 10 fr. Surcierre , 40 fr.  Vuissens,
15fr/!5; . . . .  ,. . .•

Attalens, 70 fr. -Chitd-Saint-Dcnis, 80 fr
Le Ciêt, 50 fr , Porsel , 17 fr. 30 . Progens
11 fr. -20"r Remaufens, 26 lr. Saint Martin
55 fr. Semsales, 18 fr.

Total: 3018 fr. 85.

Let dtux prières au B. Pierre Canisius
Pour- tes fidèles qui uxisscderaicnt

déjà l'image dn B. P. Canisius.el [iour ,
iacililer la propagande des deux prières
ordonnées cl'4iKluIgcnciécs par Sa Grau- '
deur iMonwigneur Bovel. à l'occasion des
lôlcs \lu cinqiionlenaire; FCEuvrc de!
Saint-Paul uietlra, à la dis|x>silion des
pèlerins — à côlé des prières dC ' Iirxe -
déjà¦• ' aiinoncces ' — dc pelilcs- feuilles
contenant réunies les deux prières au
B. Pierre Cànis'iuS.

Cos prières île 4 jiages se vendront, ù
parlir de. samedi après midi, -au.prix de
lô cent, la douzaine, 75-cen|. le -cent,
aux Librairies Sainl-Paul, ù l'ribourg.

Société des colircur». — A teneur de ,
la circulaire de la Préprture, 1rs pâtirons •
coilleurs aont pTiés de-fermer leurs magasina
dimanche 23 mai , fêté de la Pentecùte.

? 
SOCIÉTÉS DE PBIBOUBQ

• Chœur mixto de Salht-Plerre.'1— Ce soir , I
vendredi , i S >/« 1>-, répétition générale»! *

Coneordia. — Ré pétition ' générale urgente
pour manifestalion de 'dimanche , ce soir,
vendredi , à 8 '/i h>i an local.

Etat civil ûe la vOle da Fribour2

;. . . -. „.- - rt r So l s sauces  \U .- .r,-. I-
'r 'f 'iiiki-.i— X .Véber, Albert, fils de Firmin,
cordonnier , d'Ueberstorf , et de Lucie , née
Auderset, rue Louis Chollet, 7. - '-'' * «

S mai. — Fasel, Cécile , fille de'-Frtiriteficé,
boulanger , de Baiot-Onrs , et de Régine, née
Spicheri 'rae de la Sarine, 1 Ï(T. '

Chaasotj -Bimone, fille d'Henri; teehnicieh,
de BusSy, et de Marguerite , née Conus, Dail-
lettes, 5.

9 mat. — Belticher , Alice, fille de Joseph ,
menuisier , de Wiinneuil, ct de Flavie, née
Chenaux, rne de Lausanne, 46.

Vuichard, Henri , fils d'Ulysse, maréchal,
de Semsales, ct de Louise, née Bapst, ronte
de Bertigny, 19. -':>

Décil ii., e.4
7 mai, — Schaller, Panliae, fille dë-Joseph

et ds Léonie, née Vernaz, de Wûnnewil,
10 mois, Neuveville, 46.

Weitzel , Edouard , Veflf 'd'Anna, née Ge,
nond , concierge, do Macconnens , 81 ans,
Grand'Hne, 25.
« 9-mtti:'-— Meavvfyi'Minrieé',' fiIs"d8'J8Sfph"
el"*trène¥'-né«"'-\Vii_ttner, de Cormondes,
3 jours, Grand'Fontaine, 19.

Derniers heur©
- - 'La séance

de la Chambre italienne
" '" - Borne, 21 mai.¦¦' E'est à j  lieures que k président Mar- i

cora a rouvert la «éatace."- - w ¦¦
M. Boselli, rapporteur, au- miHwrdcs '

applaiidistemento. dit 1 que" 1* commis-
sion, unanime, propose l'approbalion du '
projel de loi. (Applaudissements vifs et \
pretongis.) "

« Uans cette heure grave: àa»si; qni
nous unit en une stut volonté,'Je vole
de la Chambre sera une nouvelle a fiir- ..
n.aliôii -sofcnne/Ie ." «Jet Ja-'ïai invincible-1
ét sûre dans le droil et la gloire de 'îa -'
patrie.:> (Ttéjs vifs app laudissements.)

M. Boselli ajoule _; c Le momenl -est ',
venu de réaliser Ja promesse faite aux
terres ¦ùTedenie. • i Applaudissements.)'

Le- public des tribunes acclame fré- "
néliquemcnl.

On crie : t Vivo l'Italie ! Vive le ,

Mr àlareora prend la -parole. ¦
Tous les ministres et lous les dépulés

sont 'debout: ' - - -. > . ¦ ,
c Dans la solennité de celte séance

historique, dit le président , nous avons
retrouve la foi sacrée. -Hâlons-nous -d'ac-,
¦eompiir-notre devoir envers la patrie
ave* la conviction :<iuc la concorde, la .
constance, îa bravoure dc l'armée el de.
la marine doivent nous donner l'achève- ¦
ment de l'unité de 13 pairie. Vive notreï
Ilalie ! (A pplaudissements.) Vive celui :
qui-pa r son- patriotisme élevé;- par son..
esprit de sacrifice, -par son profond-dé-
vouement t\ Ja patrie, dt digne d'en <tiri- "
ger les destinées ! Vive le roi I » (Oi>a-
tion. ) - . : , . .

Sur la proposition de'M. Salandra , la
Chambro s'ajourne sine die.

On fail une ovation ù d'Annunzio.
Tous'lts députés, les journaliste* el le

public chantent l'hymne <lc Mamelli.
composé à l'occasion du soulèvement
conlre l'Auiriclic. en 1818.

BoniCj &1 mai.
Dans lé discours qu 'il a prononcé hier

après midi n la Chambre, au nom des
socialUles officiels,' M: Turati a dil vou-
loir parler avec franchise cl sincérilé. II
a commencé par rappeler la campagne
d'agitation faite autour de la queslion de
l'intervention italienne.

« Ï.O sentiment public , dil-il , a élé
exalté par lous les'moyens. Ch en dehors
de la volonté du Parlement ,- le cabinet
s'est mis sur la voie d'une politique in-
terventionniste. 1»

M. Tur.ilj déclare emtlîfe que Jui el ses
amis voleront conlre le projet gouverne-
mental, fidèles cn cela-au -programme
international du parli socialiste ct à lilre
de protestation contre les horreurs de la
guerre: ' "

t Kotu le faisons, conclut-il , dans la
penséc'que-cclaservira au moins «hâter
le jour où les conflits internationaux ne
seront plus résolus par la force des ar-
mes,' mais par celle de la juslice. Nous
obéissons, en agissant ainsi, i l'idée
d'huinanilé, qui ne contredit point , mais
qui comp lète l'idée dc la ' patrie. ,»

Milan, 21 mai.
D'après le Corriere dclla Sera , les 74

opposants ¦au projet dd'' gouverncmenl
couipréndraient notammenl 43 socialis-
tes officiels et â socialistes non-officiels.

Le Corriere ajoutc<quc les aulres op-
posants se rcncntreraieiit parmi -les" dé- i
pulês catholiques, bien que. au sein de la ,1
commission, M. Meda se soit prononcé en
faveur des pleins pouvoirs. ¦

On confirme; en «CfeU'qUe la commis-
sion de la Chambre à été unanime à pro-
poS>ér l'acceptation du projet gouverne- ,
mental.

Le représentant des socialistes offi-
ciels.' M. Turali , qui avail été appelé ù
siéger au sein de 'la commission , déclina
d'assister aux délibérations de celle-ci.

Rome, 21 mai.
•Une manifestation enthousiaste a cu

heu hier soir après la séance de- la
Chambre, l'ii cortège s'est fOrtné el S'esl
rendu devant-l'Hôtel Splehdid,* 01V logo
Peppino Garibaldi. Celui-ci a paru au
lialcon el a harangué les mauifeslants.

, . . , ,-  .. ..,-, ,.v pati,i 3l „m - -
'• iLes journaux conimenlent la séance
de la Chambre ilalieiuie. Ils saUiçnl avec
«i!lio;iii.i.-.m<' ' Ja--AVïsîmi lit Vllnli.' Vi
estiment que la journeedhiermarquela
dale de la'libératioa- 'définitive de l'Ita-
lie,- la reslaumlkn i' ctei la fraternité la-
tine,ct la phase suprême de la crise eu-'
ropëenne.
1 ¦' , '- '- • • '¦  MUan, 2t-mai; ',

De Borne à Yltalia :
i '¦ -On- signalo -dejà;,<le nomlirelu cttgaige- "
«icnls volontaires au sein de l'aris!ocr.i-
lic romaine. .

Les prépara t i f s  dQ I" I ta l ia
I I I  lefi 6vM : r. \Rtone, 21 Maux-

>lt"«ie&t de se iMnstltiîer,' f.-.-os U-̂ ttr
lr6ùag»<de là' priàbéase Laitilia, Un 0o>
mtté-'pour l'assistance religieuse des
soldats.

Marchandises allemandes s2.Uks

s Nap les, 21 mai.
*-- L*doi.-.-f t .- ¦-- ,• i «étpieskfé 'îQQQïomKS db
:rit^*Trivée3'-à'bort'd'un" bateau grec, à
destination de l'Allemagne.

U Papi at la Frais» >
. ' Milan, 21 mal }

De Paris à I7/a/id .'
Le sénateur Humbert salue.- dans le

f ourmi, rinitialive- - de- J'orga-rtiSalion
d'une journée nationale' -de secours. '

« Cellc inilialive-'-fraiÈçaïie, dil-il, a
commence' -par- la -isousalptUin "de;r Sa
Saûilct:- Benoît XV, qui'a fait parvenir
au -cardinal Amélie une somme dc qua-
rante mille francs. •-• ¦ I»
. * Ce don , est doublement -prédeux,
ajoute'M. Huinbert , cl par l'imporlance
dc l'offrande , et par. l'autorilé de l'exem-
ple. , WVW I

BuIIeUn rutu
Pétrograd , 21 mai. '

Communiqué de l'élat-major du géné-
ralissime, le 'JO'niai. ù 7 h. 30 i

« Dans la journée du, 18, ia balaille
a continué dans la rëgtoA dé1 la rive gau-
che dc la Vaiûlé^ël 'au'Sud de"bc-iPiliùi ,
ainsi que sur lout le front de Galicie,
avec une intun-sité toujours croissante.
Sur ce front , on a rt-man|uc des déta-
chements ennemis qui y apjçiraissent
|wur la prèiuicréi i<A*s.

< Sur la rive gauche de la .Vistule, ù
l'ouest dc llja-Opatôf-Kopiyvlanka, ainsi
que dans la région "du confluent du San
et de la VislUle , flaiis la région de Nisllo,
nos troupes «ni pressé l'eiiIiéihi-"aVec sdc-
cis.' Le nombre des prisonniers fails
dans la journée, du 18 mai dépasse 4000.

•c 'IMmportanles foroes ennemies, ^uï
ont- franchi lt- -San après de» combats
•opiniâlTes, ont réussi-ù'se répartir dans
le secteur de -Jaroslaf-RadSv'i^Siènïàvâ.

« Dans kt ivgibn de frtet nysl et' de
Jaroslaf , nous avons repoussé l'cnneiui,
sur-une pelile distance, sur. les dent rives
du San. i-'- - «nlif i > -7 x..-

* t.n «k-tachranent d'aviateurs éàiie-
mis a lancé des bombes sur Przemysl.
L'adversaire n 'a entrepris aucune action
conlre la forteresse?" -• ' "" '

< Au sud dc> Przemysl, les attaques de
l'adversaire, -dans-te secliur <le ' _Dutkof-
Jalveghi-Strvîcz.'ont élé i»ononcées'avec
une violence particulière, el -l'ennemi a
réussi, au prix de sacrifia'-s énotmes,- à
enlever plusieurs de nos tranchées avan-
cées. - •' - - - '¦ ' • ' *

« Sur le front de Drohobycz-iStryi-J)o-
lina, nous avons conlinué à repousser ies
altaques acharnées dc l'adversaire, cn lui
infligeant -d'énormes perles.
• < A l'ouest de Kolomea <Buliovine)',
combals sur les deux rives du Prouth.
Dans la nuit du 18 an 19 mai, ils ont
conlinué à notre avantage.

« Dans 3a région de Szarle (Cour-
lande), nos Iroupes -continuent à presser
l'ennemi sur un laTge front.- Nous -avons
encore fait plusieurs centaines dc pri"
sonniers. Dans le voisinage du village
de ' Kùïciiahy," où le"combat continuait
lc 19 mai, l'adversaire oppose une résis-
tance'-ténacé. ' ! ' . - ,-.!;; • p i

« Dans les autres régions, escarmou-
ches insignifiantes. »

Aux Dardanelles
Athènes, 21 mai.

- f l f a o a s . )  — ¦ On mande de Mytilèno
que les forts et batteries de Nagara (rive
asiatique du détroit des Dardanelles)
subissent un bombardement intense it
incessant. - •--- . •-

Lo fort de Kilid-Bahr ne résiste que
faiblement.

Dans la rêpubllqua du Pérou
Lima, -31 moi.

M. José Pardo, candidat des trois
grands-partis péruviens, -vient d'être-élu
président de la -Rëpubîique.

SUISSE
La neutralité de îa Suisse

Berne, 21 mai.
V. — Nous apprenons que toutes

les pu issances belligérantes voisines
de la Suisse ont renouvelé, auprès du,
Conseil fédéral, leurs .assurance* tran-
quillisantes concernant la neutralité
et l'intégrité de la Con fédération.

Pas do mesures militaires
Berne, 21 mai.

V. — -Dans sa séance d'hier soir, le
Conseil fédéral ne s'est occupé que de 1a
mission di ploinalitpie que Jui ont con-
fiée l'Allemagne-«'l'Italie paar la .protec-
tion de leurs sujets.

11 n'a pas élé question dc nouvelle
mobilisation et aucune proposition u'a
clé faitc.thuià.cii.scns.

Lu missions tl» ut Suisse
"l r '. Berne, 21 mai.

V. — La mission que le Conseil fédé-
'kil'A'hceeptèe^ 'de iprotéger les sujets al-
lemands en Italie, s'étend aussi aax su-
'Je IS bavarois qui se trouveraient dans la
Péninsule.

Corps diplomatique <u.
Btrne, SH-àat. '

1 -Le-Conseil fédéral A apjx*!.' airDêpar-
tenient i>oliiique,->cn msiptatoancnt- de
11. de Pury, appelé comme adjoint aux
affaires élrangères, Jf. le Dr Cliarles Eg-
ger, secrétaire de Ja légation suisse à
Paris.
» tSprBggèfotBcrap ifliqatwa 'Ittriŝ iar
M." Marime-Stflutr , secnStaire à la léga-
lioa suisse à Tokio.



Madame Elise Broby-Egeer et
«es entants ; Monsienr Xavier
Brohy et ses enfants, et les fa-
milles alliées ont la donlenr de
laire part de la mort de

Monsieur Louis BROHY
(aider

décédé subitement dans sa Si»"
année.

L'ollice d'enterrement aura lieu
i l'église de Saint-Maurice , sa-
medi matin, à 9 h.

Domicile mortuaire : Place
Saint-Jean, N» «9.

R. I. P.

t
Société de chant

de la ville de Fribourg
Noos avons le pénible devoir

d'aviser noa membres da decés
ds lear regretté collégae

Monsienr Albert CDOHï
membre honoraire

Les obsèques ont ca liea au-
jourd'hui , à Lausanne.

R. I. P.

Oarçon d'office
EST DEMANDÉ

Bufiet de la Gare
FRIBOURG

JEUNE FILLE
lemudt pla_.ee dans unt
petite lamUle, pour faire le
ménage.

S'adresser sons H 2056 F, i, l'a-
gence ds publicité Baaienttein
fr  Vogler, Fribourg. 1845

ON DEMANDE
une chambre avec raisiné, ou
une petite cuisine seule.

Offres sous ,t Cuisine »,
posto restau!*'. 1849

ON DEMANDE

mptalséli
Oflres nous 8. S. 18. poste

restante . I I2061 F l - '. --

On demande occupation
pendant l'été poar

JEUNE HOMME
de 14 ans ; éventuellement on
accepte en échange fille de 14 à
17 ans. Vie de famille.

Envoyer conditions à la Carte
4e poste restante N° 22,
Loearno. 1803

VIENT DE PARAITRE ; I

l Le Bienheureux Pierre Canisius II
t 3. Genoud

Dn boau volumo illustré*in-12

i IVix : S fr. ; franco , S fr. 15 k

—*— I
; EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE '

130, Place Saint-Nicolas
à"la Librairie Saint-Paul , Avenue de Perolles, Friboarg B

et chez les priocipaax libraires.

i LES VÊTEMENTS
A B l  Pû l Y  11 IU IA11F  ^n& CmMU rmA uiiiyut t)*») Fr.

soat toujours les pks eMes w. 
= et les plus aYantageix

GRAND CHOIX :
COSTUMES POUR JEUNES GENS, à 18, 20, 25, 28, 30, 33 et 85 francs. ;
COSTUMES POUR JEUNES GENS, à 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18 jusqu'à 28 francs.
VESTON ALPAGA, Habits lavables pour garçons. r A r .  ,. ni
PANTALONS à 4, 5, 6, 8, 10, 12 et 15 franc».

KROENEB-MPHTALÏ, FRIBOURG i
22, rue de Bomont, 32

___________________ __ ___________________________ • 

OB demande, ponr toat
de saite,

une jeune iillo
propre et aotive , pour aider an
ménage et aa café. Bons certi-
Beats exigés. 1806

S'adresser : Une de la Car*
rif rr , H° la, Beaurerard.

Oa désire placer
UN JEUNE HOMME
de IS ans, dans bureau, magasin
on atelier, soit ponr nn emploi
quelconque. 1836

S'adresser i HaasenJlsin tf Vo-
gler , à Frtbouro, sous H 2016 F.

On demande dans bonne
lamille avec enfants, nna

JOTE&O filltt
robuste, connaissant si possible
les travaux da ménage ; gagea
d'après entente.

S adresser à H°" JoS.B olll at,
r.r :. d'horlogerie , au Il ren-
lenx (Jura bernois). 1851

BEPBÉSEXTAMT exclus,
recher. dans cliaqae canton ponl
nouveauté sensationnelle, fort ré-
munér. placera, très laciie. Con-
vient anssi pour employés , fonc -
tioonaires , etc.

Ecrire à SfBTEOB, Lai-a-
ierslr.. "J. ZI7BUH. 1826

Cabinet dentaire
B. PÉGAITAZ

BULLE
Consultations tous les jou r» !
le Tendredl nprèu midi,
A BBOC

J^v^s/pSà Bleyelette
V.-WjPjT ir™y Tonriate, mo-
tH ¦ fai ¦ urt li dune et solide,
ï» mois gar., avec pneus, garde-
boue, frein , sacoche et outils
Fr. 00.—. avec rone libre el
2 freins, Kr. IOO.—, avec pneus.
12 mois gar. Fr. 110.—, Envel.
rechange , forte, Fr. B.SO, Cham-
bre i air I'r. 4 BO, etc. 1', '.: ¦ c l .
d'occasion à trèa bas prix.

CATALOGUE GRATIS
Louis is.-iiy fabr. ,  Payera*.

Bicyclette anglaise avec roue
libre. 2 frein», lr. 155.—.

fiubiu Mn
Grands et petits rideaux en

mousseline, tulle et toile appli-
cation , par paire et par pièce ,
vitrages,

BRÎSE-BÎSE
etc. Vente directement au con-
sommateur. Echantillons ]¦'-*: **"
tour du courrier. 625-181

H. MetUer , Hérlsan I, 328
Pabrlau» ipfcUl» i> rtdstsx brod i

Souvenirs da cinquantenaire
DE LA BÉATIFICATION DU PÈRE CANISIUS

1865-1915

Viennent tlo paraître :

Deux prières au Bienheureux P. Canisius
ORDONNéES KT INOOLOENCIêES PAR S. O. MGR BOVET A

L'OCCASION DES FèTES DO CINQUANTENAIRE :

1° Prière plus spéciale au canton de Fribourg, avec portrait;
2° Prière pour les familles et la jeunesse, avec portrait.

Prix de chaque piièie tiié.e snr papier luxe :
la dons., 25 cent. ; le cent , 1 fr. 40.

SIGNETS-PORTBAIT8
AVEC DOUZE PENSéES DIFFéRENTES DU CIENHEURECX P . CANISIUS

Prix de la collection sous enveloppe : 25 centimes.

CaRTES POSTALES ILLUSTREES
i° Deux cartes-poïtï&its du Bienheureux.
2° Les derniers moments du Bienheureux à Fribourg.
3° Chapelle des reliques du Bienheureux à Fribourg.

Prix : L'exemplaire , 10 cent.
Deux exemplaires , 15 cent.
La douzaine assortie , 00 cent.

LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
place Saiut-Nicolas et avenue de Pérolles, Fribourg.

AUX MÊMES UBRAIBIE8 :

Pèlerinage an tombeau du B. P. Canisius
iVanuel pour visiter avec dévotion sa chambre et son tombeau

Par le P. BRAUSBERGEB, S. J.
Relié. Prix réduit : 40 cent.

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

ce jour , de tons le* travaux touchant son état.
Conservation. Transformation. Réparations. Montage de peaux,

renard , martres, etc., en tous genres.

leuri CMPALEY
rae da kausanne, 59, Ier (Mson Arquiche)

Venta k bétail , àM\ et fleuries
L'office des faillites de la Veveyse exposera en vente , par voie

d'enchères publiques, «nox-ill 32 mal prochain, a 10 henres
du malin, devant l'Hôtel de- Ville d'Attalens. le bétail et chédail
appartenant i la masse en faillite de Charles Savoy à Attalens, et
comprenant : 4 vaches pic-rouge , portantes ou fraîches vélées.
4 géoisses pie-rouge , dont 2 portantes, 1 [ • • • ¦ a l  pie-rouge Ibétail de
tout premier choix) ; t traineau i. 4 places, l voiture couverte, î chat
i pont , 2 chars de campagne , I faucheuse , harnais, herse i prairie,
planches, outils de campagne divers, etc , etc.

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

les fleuries ae l'année du domaine, par lots d'environ Une pose Terme
de vidange : lb septembre. Paiement k terme moyennant cautions

Châtel-Saint-Denis, le 14 mai 1315. II1956 F 1795
Le préposé : O. HON J ont.

LIQUIDATION PARTIELLE
pour cause de fin de saison, je venis an stock de chaussnres,
avec grand rabais. H 1651 F 1492-481

G. SCBOR , magasin de chaussures
FRIBOURG

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

mun-mum
— Station Ly» —

Sources ferrugineuses et dc radium de premier ordre contre
KIllUI VTlVTIi : , AHÊ1IIE, KEVKASTHÈNIK

Excellents résultats prouvés. — Prix modérés.
Installations confortables. — Prospectus. — Téléphone N" 55.

H 2695 Y 1649 F. TRACHSEL-HARTI.

Asperges in Valais
Iranco contre remboursement

î X kg. 5 kg-
Extra Fr. 3.55 6.60
lia. qnalité , 2.SS 4.J0

Syndicat atveraes , .Wartl-
«aj. H 22255 L 1760 -

Petit ménage demande pour
le 29 mai

2 chambres meublées
avec cuisine (gai), a Friboorg.

Eciire son* chiflres II2053 F,
à HuMMttin & Vog ler Fri-
bourg. t84ï

PERDU
ane breloque blanche et bleue,
le 18 mai.

Prière de la rapporter , contre
récompense, a H. Webrll, rue
Saint-l'ierre , 18, iriboorf.

Pprô-inirii
A remettre, fondée cn 1890,
installation moderne, grand pas-
sage, chaufiage central , loyei
1100 francs. Prix en bloo 5000 fr,

Ecrire sous E 162S1 X, i Haa-
senstein et Vogler, Genève.

ASPE FIGES DU V A L A I S
1" choix , cais. 5 kg., 6 fr. ;
2 X kg., S ir. 20 ; 2— ch . 5 lr
et 2 fr. 70, franco. 1802
Vondalnwa, Cbarrat (Valais)

ON DEMANDE A EMPRUNTER

50,000 fr.
sur immeuble nouvellement
b&li.

Ier RANG
On payerait bon intérêt-
A dre s. offres soas H 1964 F.

à Haasenstein tf- Voolar, i
Pribourg. 1769-580

vente juridique
Jendi 27 mal, dès 2 h. de

l'après-midi , l'oflice des faillites
de la Sarine exposera en vente,
aux enchères publiques , devant le
domicile de Lonis llacbler, à Fsr-
v«gny-le-Orand : 7 vaches por-
tantes ou fraîches vélées , 3 gé-
nisses, 2 juments grises ; colliers
pour chevaux, 2 chars à pont,
1 char pour petit bétail , t herse,
1 cai se à gravier , 1 faucheuse,
1 charrue Brabant , 1 caisse à
purin , 1 charrette , t coupe-racines ,
1 brou't'e. t boille. 1 bidon 4 lait ,
1 meule, 1 bascule, t râteau en
fer, ainsi qu'une quantité de petite
objets. Il 2027F IS'5-595

La vente aura lieu à tout prix.

A BEHETTKE
dans une jolie petite ville, au
bord du Léman , un

café-restaurant
avec pen de reprise et à époque i
convenir.

Ecrire sons ohiff. K 22428 L, à
Haasenstein ct Vogler, Lau-
sanne. 185 1

A remettre à Genève
pour cause de dépa-t . un bon
café-restaurant , très" bien situé ,
avec petit loyer, logement com-
pris. Petite reprise. Pas de frais
généraux. 1850

OITres sous N 16322 X, à Haa-
senstein et Vogler , Genève.

A vendre, tout dc suite, pour
cause de départ , dilTérenu

meubles
8'adresser : Petit Plan,

S°18. II 2069 F 1865

___— '¦— ..mmjaaa

i AUK Chaussures Modernes S. A. 1
J. MARTY, gérant <

? Téléphone 589. — FRIBOURG, Rue de de Romont, 26 j

| occïiiSKS! j
I Dès ce jour, noua mettons en vente, h deB prix exceptionnels i
¦ ' de bon marché : . (

1 partie bottines brunes, art fins , dames 35/42 Fr. 10.— J
k 1 » » noires » » i » » 10.— "
L i s  » » D » s 85/38 » 7.— i
m 1 » s clauque vernis , tige fantaisie 35/41 • 12.— <
? 1 » » étoffe canevas, grlS ClllF et blanc 35/42 s 4.— (
P i s  s en velours » s 5.— *

1 » souliers bas, bruns, articles fins » » 10.— '
L 1 » » » noirs, en chevreau et vernis » i 8. —¦ !
m 1 » » » en velours s s 4.— !
? 1 » » » étoffe canevas, gris Clair 6t WaflC » » 3.— (
W 1 ii bottines garçons, brunes, Ire qualité 36/39 s .10.'— i

1 « » p. messieurs, boutons et lacets 39/46 » 12.— '
1 » souliers bas, jaunes, p. messieurs s « 7. —

p  Une masse d'autres articles en petites quantités sont vendues
r à des prix extrêmement réduits. 1847

PROFITEZ DE L'OCCASION !

Avis aux géomètres
La commune de Romont met au concours le bornage de toutes

les pièces de terre appartenant S la commune, au Fonds de l'Hôpital
et à la Bonr»eobie.

Les soumissions devront mentionner le prix par bornes, fournies
par la commune , et êire déposées au bureau communal jusqa 'au
25 mai proebain, à 6 heures du soir. 112047 F 1837

' <- Conseil foauiuBiii.

l&V - «1
-,y M iMWof tFi! mËSm
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C'est par nilum is ai ta;lains
que sont répandus nos beans almanachs suisses tout cn restant

en usage pendant l'année entière
en qualité de lecture de fa mi Ile et de conseillers indispensablri.
Ils assurent de ce fait aux annonces ie maximum d'efficacité.
Devis, spécimens d'almanachs, projets d'annonces, sont mis
gratuitement à la disposition de Messieurs les commerçants
par l'Agence de publicité HAASENSTEIN & VOGLER.

LE CACAO LACTE
à la viande Brandt

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

Véritable quintessence alimentaire, il
présente , sous le plus petit volume, le
maximum de principes nutritifs.

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

En boîte de Fr. 8.-, 4.50 et fi.SO
dans les pharmacies, drogueries et épi-
ceries fines. H 307C9 X 1221

A. LOBER
pour le 25 juillet prochain , p^,
de Notre-Damo, i Fribont
S logements  qu'on pomnj
réunir en un senl ou mém, »
2 appartements. Chaqne logectci
comprend 3 pièces, eauetltoiéit
électrique. Le prix dc la loca_i«
est très modéré. IS'ï

S'adresser a H. Fr. Belelilti
Plsce Notre-Dame , A'° 60.

GROS LOI
pour le tirage du

22 mai 1915
des Lots

3 lo Crédit Fonder
de France 1912

(Nominal 250 fr I
Tout lu mois un tltag»

. Nous vendons lesdites oUi
gâtions au C O I I I B  du Joui
par versements it volonté
au minimum H fr. par moi i

Lea tttagts ont Urt
régulièrement i. -.» JM!
UN sont pta jé t i t  régu-
lièrement tont de >. ¦.. :.

Envoyer sanit retard k
I" ïBwmenl de 5 lr.
C'est avec ce petit monlaai
qne l'on peut gagner le grus
lot de 100,000 Irancs.

huwta mlii d tiuu

I

FAB LA

Banque Steiner é t0
LAUSANNE /

Mises de fleuries
Le soussigné vendra en miïi

publiques, landi 2-1 mal, '-'<
1 henre après midi , ses DeUDH
en foin et regain , de la cona-
nanoe de 15 poses.

Long terme de payement.
Rendez-vous des miseurs à J

Croisée de Cormanon.
L'exposant- -'

Dongonri, enlrepi-eneur.
Vignettaz.

La mei l leure

Crame ^Chaussures
MÉDAILLE d'OR BERNE IQH,

Vente juridique
Harae'l 22 mal, dis 2 b. de

l'après midi , l'ollice des faillites
de la Sarine exposera en vcnle,
aux enchères publiques , * la salle
dea ventes : 1 m*elrine i diviset
la pâW, 2 machines à p»nur<*,
2 bascules, plaques S gâteau ,
4 hottes , 1 balance, pelles de bou-
langer», 1 charrette , I divan ,
1 taMe ronde, farines poor bétail ,
tableaux. 4 montres , chsineâ de
montre, 1 valise, ete. 1816-539

La vente aura lieu à tout prix-


