
Nouvelles du jour
Succès français au nord d'Arras.
Autour de Przemysl, avance ausiro-

al.emande.
Un nouveau cuirassé anglais a coulé

aux Dardanelles.
Après avoir prononce au nord <1 Ar-

ras, contre la parlie du front alle-
mand qui va de la hauteur dc Lorette
ù NeuviHc-St-Vaasl, le mouvement
offensif qui les a mis en possession
de «Canenoy ct dc Ncuville-St-Vaast,
les Français, constatant qu'il n 'y
avait pas, pour le moment, chance
d'avancer plus loin de ce côlé , onl
porté leur effort plus au nord , dans la
direclion de Lens. Ils ont emporté
sur ce nouveau théâtre d'attaque des
positions importantes. La coiilrc-of-
fcnsivc allemande dc la nui t  du 25 au
26 tt du jour suivant n'a pu leur cn
arracher qu'une parlie et ne les a pas
empêchés de faire d'autres progrès.
iLes Allemands se consolent cn disant
que celle nouvelle tentative dc percée
n'a pas plus réussi que la précédente.
11 est vrai qu'il n'y a pas eu rupture
du front allemand ; il reste cependant
nue ce front a été ébranlé ct affaibli
par la perte dc positions dont le prix
est attesté par l'acharnement avec le-
ijuel elles ont été défendues.

I_cs 'Français viennent d'obtenir un
wfiml avantage an poinl de jonction
des deux secteurs, ù AMain , où ils onl
emporté une position puissante, en
faisant quatre cents prisonniers.

AMain «st en Sacc de Souchez, autre
objectif des atlaques (françaises, qui
lendent déjà à déhorder la localité.

C'esl à la masse écrasante dc leur
artillerie que les Autrichiens ct les
Allemands doivent leurs succès de la
Galicie. Lc dernier bulletin russe, dalé
du 26, 11 heures du soir, dit que, au
sud-est dc Pr.eniysl, les troupes rus-
ses essuient un ouragan de projectiles
et que des forces ennemies impor-
tantes s'avancent continuellement, à
l'abri dc ce rideau de feu. Il s'agit du
secteur Houssakof-Krukienice, qui
n'est qu'à une quinzaine de kilomètres
du chemin dc ier Przemysl-jLemberg.
Les nouvelles aulric-iieiines du lende-
main annoncent que le centre de celle
position a «te enlevé. C'est une nou-
velle étape de l'encerclement de Prze-
mysl, où le cours des événements «fait
craindre que l'armée du général Di-
milrief «e trouve son Sedan. .

Elargir le ministère pour cn faire
un -organe vraiment national où .tous
les partis seraient représentés, el
pareil aux critiques dont certaines
administrations, surtout la guerre et la
marine, étaient l'objet , telle a été la
double pensée qui a dicté à M. As-
quith le remaniement du cabinet bri-
tanni que.

L'opinion anglaise a élé frappée ct
affligée d'apprendre que le War Of-
fice, dirigé par lord Kitchener , avait
laissé - le général Freneh- manquer
d'obus à la mélinite qui lui étaient
nécessaires afin de poursuivre ses
succès ou au moins pour ne pas êlre
exposé à des échecs. On a donc créé
un minisiere nouveau, le ministère
des munitions, qui a donné son nom
à toute la combinaison ministérielle ;
le nouveau cabinel est appelé le cabi-
net des munitions, quand il aurait
plutôt dû se nommer cabinet .national.
Ceci, il l'est bien plus que le cabi-
net français Viviani , qui ne s'est ou-
vert à aucune notabilité du camp
calholique. M. Redmond, le chef par-
lementaire des Irlandais, a reçu l'offre
de faire parlie de la combinaison. Il
l'a déclinée, et ce n'était pas parce qn'i 1

ne voulait pas se trouver avec le fa-
meux Carson qui , à la «lèle des oran-
gistes, avait préparé la guerre civile ,
qu'on .'attendait ù voir éclater au
moment même où la guerre euro-
péenne vint distraire les esprits des
querelles intestines. M. Redmond,
comme tous les députés nationalistes
irlandais, avait ipris l'engagement de
nc pas participer au gouvernement
avant que le Home rule fût introduit
et appliqué. Mais il est virtuellement
ministre et appuie le programme gou-
vernemental rie toute.*; .ses forces.

Le Times, dit que le nouveau cabinel
constitue le gouvernement le plus re-
marquable de l'histoire anglaise. Dans
son genre, le ministère Asquith est un
supcrdrcadnoughl, avec, cn plus, lc
caractère de l'insurpassahle.

A Rome, on a enlevé des façades
des ambassades allemandes et autri-
chienne auprès du Saint-Siège les
écussons aux armes pontificales et
impériales. Cette mesure- assurç-t-on ,
ne signifie nullement la suppression
de ces ambassades ; on a voulu par là
éviter des manifestations antialle-
mandes.

jLa Prusse, tu «Bavière et IAutriche
gardent donc leurs représentants au-
près du Vatican. S'ils ont quitté
Rome, cç.n'est ipas' sur l'invitation du
Pape. .A.. Lugano, où ils résideront
durant toute la durée dc la guerre ,
les chsitcelleriesde l'ambassade d'Au-
triche, des légations dc Prusse ct dc
Bavière continueront 'à fonctionner
comme avant la guerre*

Si les républicains ct les francs-
maçons italiens, â côté des nationa-
listes, se sont beaucoup démenés cn
faveur de la guerre , on nc saurait Irop
faire remarquer que , une fois la
guerre déclarée, les calholiques ita-
liens se sont serrés étroitement autour
du dra.peaû et qu 'ils ont fait des
appels ne laissant rien à désirer au
point de vue patriotique. Le comité dc
l'Action catholique , à Rome, disait ,
par exemple, dans un ordre du jour :

La direction romaine dc l'Action catholi-
que , d'accord avec les représentants dc tou-
tes les associations catholiques de la ville ,
en munie temps qu 'elle reconnaît que la
nature universelle de l'Eglise détermine le
principe de la neutralité du Saint-Siège,
«(firme le devoir des catholiques italiens
d'alfronter avec lous leurs moyens cl avec
un esprit de concorde el d'enthousiasme
les lulles auxquelles la patrie est appelée
pour atteindre ses aspirations nationales et
ses nouvelles destinées. Elle demande à la
Providence d'accorder aux armées italien-
nes la victoire qui rende durable la pacifi-
cafïon des peuples sur la hase dc la justice
ri du princi pe des nationalités , et assure lc
libre chemin vers la conquêle de la civili-
snlinn rhr.li.nn-j.

Il reste entendu que nous ne pre-
nons pas à notre compte le principe
des nationalités, qui est aussi dan-
gereux pour la Suisse que séduisant
pour l'Italie.

Le Conseil supérieur de la « Gio-
ventù Callolica Italiana » adresse aux
¦50,000 membres de l'association pré-
sents sous les drapeaux une procla-
mation où nous lisons ;

Vous avez appris, jeunes gens, dans
volre grande association nationale â pro-
clamer .t à d. fondre lirilenienf votre foi
de clirélietis. Vous .saurez maintenant
avec une «'gale fermeté vous montrer les
fils dévoués de la patrie, Ues soldats di-

gnes d'elle. Vous direz très haul an mon-
de que la doctrine de Jésus-Chrisl vous
donne la force de vous montrer des héros
dans les épreuves suprihne. auxquelles
vous serez appelés cl <Ic vous présenter

aussi comme des anges de charité frater-
nelle tl 1'«égard de vos compagnons.

?

Les obligations militaires
des -îr__ _e.- uforatt Scisses

On nous écrit :
__t discussion soulevée autour «le la

question des obligations militaires cn
Italie des Maliens naturalisés Tessinois
luirait assez oiseuse. Ces nouveaux Suis-
ses, jadis Italiens, se trouvent exacte-
ment dans la même situation que les
Allemands, Aulricliiens ou Français qui
avaient acquis la qualité de citoyens en
.Suisse et qui onl été appelés soas les ar-
mes par kur ancienne patrie. Aucun
Etat ne tolère que ses ressortissants
abandonnent leur nationalité sans avoir
élé affranchis dc loul lien envers le pays
auquel ils appartenaient. Ceux qui
n'observent pas celle «loi générale en de-
venant Suisses restent soumis aux obli-
gations militaire, dans .leur ancienne
l>alrie , bien qu'ils soient devenirs Suis-
tés cl qu'ils doivent faire leur service
militaire en Suisse. Ils s'exposent, en TC-
loumant au pays d'origine, n être arrê-
tés, punis et astreints à y faire leur ser-
vice militaire. Le Conseil fédéral ne peut
pas intervenir en leur faveur.

De plus, le ressortissant italien , .out
.spécialement , qui renonce à la nationa-
lité italienne et qui aicquiert une nalio-
nalile étrangère, perd ipso ]urc sa «pia-
l 'tté d'Italien ; mais il tt '-est pas libéré,
J]J_BT ce fait, du service militaire cn Italie,
Même les enfanta _*_& tel Italien natu-
ralisé Suisse sans avoir obtenu l'assen-
timent des autorités italiennes ne sonl
pas exemples du service militaire cn
Italie.

Le Français encore soumis aux obli-
gations niiîilaires dans l'armée active ou
de réserve ne perd la nationalité fran-
çaise que s'il s'est .fail naturaliser Suisse
avec l'autor.isalion du gouvernemenl
français. Ici encore Jes enfants d'un père
Français qui au moment de sa naturali-
sation suisse élail encore astreint au ser-
vice militaire cn France, restent soumis
aux obligations militaires cn France ri
Jc droit d'option n 'est pas reconnu pai
•le gouvernement français dans ce cas-l;i

.La Suisse a maintes -fois cherché ;'
régulariser ces questions épineuses pai
voie de convention, mais -elle s'est tou-
jours heurtée à ut» refus absolu des
grandes puissances voisines, qui n'enien-
dent pas faire des concessions qui en-
courageraient beaucoup les déserteurs à
changer de nationalité. 11 «est évident
que, à l'heure actuelle, toute démarche
en faveur d'une modification de Vêlai
dc choses «régnant serait parfaitemen!
vaine.

La guerre et la théologie

Le dernier article écrit par le Père
Chiaudano , récemment décédé, «dan» I JI
Civiltà Cattolica avait pour titre « I.a
guerre et renseignement de l'école ca-
tholique » . L'article affirmait qu'il étail
erroné de penser que le Saint-Siège , en
s'ahslenanl de prendre parli jpour une
«alion plutôt que .pour une autre, ait
entendu condamner loute guerre quel-
conque comme une chose illicite el ré-
préhensible ; non seulement toules les
guerres ne peuvent être considérées com-
me telles , mais il cn est qui sonl vou-
lues par la nature même pour la dé-
fense et le «rétablissement de l'ordre, La
guerre n 'est illicite que lorsqu 'elle n'esl
lias conforme au droit, lequel, pour
l'Eglise, n'est pas un «caprice des hom-
mes, mais une autorité morale inviola*
ble. L'Eglise ne reconnaît «pas comme
guerres légitimes oellcs qui, .par exem-
ple, prennent i>our prétexte l'équilibre
européen et n 'ont , en réajlité, d'autre
fondement que l'envie, l'orgueil , l'égoïs-
me effréné ; celles qu 'on cherche - jus-
(ifier par la raison d'Etat of qui ont un
but dc lucre, de domination, de gloire ;
celles pour lesquelles on invoque le pré-
texte dc venger l'honneur national , alors
quo cet honneur n'est pas réellement
lésé. lin conséquence, l'Eglise ne «recon-
nait aucunement au vainqueur .e droit
d'annexer tout ou partie du «territoire
ennemi occupé, par le seul fait qu'il l'a

occupé cl qu 'il est vainqueur, parce que
le droit doil avoir pour hase la justice el
«pie la tlHJorie qui veut ériger le droit
sur les fails accomplis, sans tenir compte
de Ja juslice, «esl la théorie qui tend à
faire prévaloir la force sur le droit

Très intéressant est le passage dc l'ar-
licle du Père Chiaudano où il est dit que,
selon l'Eglise, la guerre doit être mo-
dérée «t où sont réprouvés Ja dévasta-
tion non nécessaire, le massacre des vieil-
lards, des f e m m e s  et des enfanls, des ci-
toyens sans armes, le fait de ne pas
faire de quartier , le refus d'ensevelir Jes
morts et de transporter les blessés de
l'adversaire, l'empoisonnement des eaux ,
la propagation des maladies contagieu-
se», Je lait d'affamer des régions entières,
ies pillages, les incendies de villes et de
villages non fortifiés et qui n'opposent
pas de résistance, la destruction des égli-
ses, des hôpitaux , des monuments sacrés,
l'usage d'armes empoisonnées et plus
encore les trahisons, les calomnies, les
excitations à haïr les ennemis, et le
meurtre dc non-combattant, cl de pri-
sonniers dans Je but dc terroriser ct pour
des fautes non prouvées suffisamment ou
pas assez graves.

La c Croix > de Paris
et la < Liberté >

L'a Croix d'avant-hier, mercredi,
2C mai, public les lignes suivantes :

Dans notre numéro du 11 mai. rendant
compte d'un entretien avec un notable de
Fribourg. nous citions dc lui ces paroles,
comme étant d'un rédacteur de la Liberté
de Frihourg : < Les Allemands n'oublie-
raienl jamais ce que nous dirions ou ferions
qui leur serait désagréable... Les Français
sonl des têtes légères : ils oublieront. Ce
D'est donc pas la peine dc nous gêner. Si
les Français sont victorieux , ils ne pense-
ront même pas à nous reprocher nos écarts
lanilis que les Allemands , dans le même cas
nous feraient éternellement grief d'avoir
servi la vérité. »

M. lc chanoine Quartenoud . rédacteur en
clwf de la Liberté de Fribourg, nous dé-
clare, par lettre recommandée, que « jamais,
à la rédaction de la Liberté , quelqu 'un n'a
prononcé de semblables choses ». La décla-
ration esl formelle, absolue. Nous l'enre-
gistrons, la transmettons à nos lecteurs cl
eu donnons pleinement acle à M. Quarte-
noud. C'esl même pour nous un soulage-
ment de voir ainsi cette parole démentie.

La Croix nous ayant accordé la repa-
rution qu 'elle nous devail, nous prenons,
à notre lour. acte dc sa déclaration à
propos de lt. T., à savoir que B. T. écril ,
depuis cinq ans, dans la Croiz, et que
M personnalité bien connue dans le jour-
nalisme parisien est parfaitement hono-
raire.

Quant BAS pamphlétaire Robert Têlin ,
qui promène ses divagations dans des
conférences à travers Ja Suisse ro-
mande, nous n'avons rien ù retirer dc
cc que nous avons dit sur son compte
lorsque nous avons cru qu'il était Je
R. T. de la Croix. C'est a celle-ci que
nous faisons des excuses pour avoir
commis l'erreur de Je compter parmi
scs correspondants d'un jour.

M. Robert Télin a pris ù partie la
Liberté dans son Pamphlet et ses confé-
rences, et il mérite les termes dont nous
nous sommes servis pour qualifier ses
élucubrations.

Mais quel a été l'infoi-naleur de Li
Croix, le triste personnage qui a inventé
sur notre compte l'odieux propos «qu'elle
a relaie ? La Croix l'appelle plus
liait t « un notable de Fribourg > .
Dans son numéro du 11 mai , elle l'appe-
lait « l'honnête Fribourgeois > , ex-
pression qui ferait croire que c'était un
FrilKMirgeois d'origine ct non un étran-
ger habitant notre ville ; mais il -ne faut
pas trop tôt tirer celle conclusion.

M. R. T.. de la rédaction de lai Croix,
nous a écrit , dans une lettre particuliè-e,
qu 'il s'était « borné à répéter, en atté-
nuant les termes, > ce qui jtul avait élé
dit â son bureau par quelqu 'un venu de
Fribourg, « que je ne nommerai, ajoute-
t-il , que quand il m'y autorisera >.

Naturellement , cette autorisation ne
sera jamais donnée. Ce serait trop beau
dc voir un lâche ct un calomniateur sc
laisser désigner au mépris des honnêtes
gens.

.Vous confions cette affaire aux
Investigations de nos lecteurs de Fri*
Ixnirg ; )e nombre des personnes qui M
sont rendues de Fribourg ù Paris poui

un séjour bref ou long n 'est pas si con-
sidérable que ks recherches ne doivent
I«3s se circonscrire.

L'informateur dc ia Croix fail la paire
avec le Belge « habitant Ja Suisse ro-
mande > , donl l'imposture a été accueillie
l«ar le .YA'"** Siècle.

Retenons que c'est un hommage in-
direct rendu à l'honnêteté de notre jour-
nal que, pour nous nuire, on soit obligé
île non- <_-ï.-mni..r

LETTRE DE PARTS
Le clergé et la jjuerre

Les relieuses

n
Paris, 2J mai.

Quel a élé Je rôle du clergé françai*
depuis le début des hostilités ?

Ceux que leur âge et leur santé dési-
gnaient pour un rôle actif sont partis,
dés les premiers jours de la mobilisa-
tion , et ont fait vaillamment leur devoir
dans Jes rangs des combattants ou parmi
les infirmiers et brancardiers : ils sonl
plus de vingt mille, nous l'avons déjà
dit.

Les autres n ont cessé de combattre
aussi , mais par la parole et Ja prière
dans Jes églises ; par les écrits, dans les
brochures, mandements cl journaux ;
par le réconfort et la consolation qu 'ils
apportent aux blessés dans les ambu-
lances et hôpitaux ; certains d'entre «eux
enfin se sont engagés comme aumôniers
volontaires.

Et d'abord , notons que si , plus d'une
fois, les catholiques ont élé brimés par
leurs adversaires ils n'ont , eux, jamais
voulu-manquer au pacte d'union sacrée
solennellement juré le 4 août 1-14.

Mgr Turinaz, évêque de Nancy,
« l'évêque dc la frontière », le déclarait

ainsi :
t Pour ma part , je consacrerai toutes

mes forces à prolonger cc mouvement
de concorde, ù le rendre définilif. Ce
sera le premier bénéfice moral de Ja
terrible crise actuelle. »

De son côté, l'évêque de Valence,
Mgr de Gibergues, écrivait :

,« iLes /catholiques désirent franche-
ment et loyalement l'union la plus fra-
ternelle. >

La consigne fut générale dans le
clergé ; 'partout elle fut observée.

Veut-on savoir maintenant comment
les prêtres ont entendu l'appel de Ja
patrie «ot y onl répondu ?

II me suffira de feuilleter le tableau
d'honneur des citations k l'ordre du
jour dc l'armée — sans parler des cita-
tions faites par les divisions, les h'ri
gades, les régiments — ct d'en detachea
quelques-unes au hasard.

A coup sûr, nos généraux , quelle qu<
soit leur opinion politique, s'embarras-
sent assez peu des considérations de cel
ordre ; ils se gardent de barbottex dans
les « mares stagnantes » : catholique ou
indifférent, radical ou royaliste, ils n'ont
cure de confessions ni d'opinions et ne
connais-sent qu'une seule chose : la
bravoure.

Aux «tranchées et dans le combat, cou-
rage, abnégation, dévouement : voilà ce
qu 'ils demandent «à leurs soldats, voii.
les trois mots d'où naissent les citations
au livre d'or de la Patrie reconnais-
sante.

Feuilletons-en quelques pages :
Voici l'abbé Le Douarec, aumônier

militaire, qui donne , depuis le début de
la campajgnc, des preuves continuelles
du plus beau courage ; vers la fin du
combal du 31 oclobre, devant un moulin,
alors que le terrain était encore battu
par le feu violent des mitrailleuses, il
s'est porté courageusement au milieu
des blessés pour leur apporter le «se-
cours de son ministère.

E'aumônier mililaire Fontaine, du
117" régiment d'infanterie, s'est, depuis
le début des hostilités, signalé dans tous
les combats par son zèle ct son courage ;
maintes fois il a facilité Je relèvement
des blessés sous le feu de l'ennemi et a
aWé au pansement rapide de leurs blés,
sures ; il se dévoue sans compter.

Encore un aumônier militaire, l'abbé
Lagardère , dc la 8" division de cavalerie ;
souvent réclamé par des blessés, il s'est
toujours porté près d'eux immédiate-
ment, la nuit comme le jour, aux tran-
chées dc première ligne, sous un feu
parfois violent, prodiguant ses secours
ù tous avec, un dévouement absolu.

C'esl encore l'abbé Dhaliuin , aumô-
nier volontaire, cité ù l'ordre du joui

pour services exc_plion>e_.. U a fail
preuve du plus grand dévouement et de
la plus belle bravoure en donnant, en
toutes circonstances, des soins et des
encouragements aux blessés sous le feu
de l'ennemi ; le 26 septembre, cn particu-
lier, il resta pendant deux heures auprès
d'un artilleur blessé alors que Ja batterie
de cet artilleur élait ea butte à un tir
1res violent d'artillerie lourde ennemie.

Faul-jl maintenant citer dea prêtres
décorés de l'ordre de Ja Légion d'hon-
neur 1

.Vous verrons parmi eux l'abbé Thi-
baut , aumônier du 1" régiment d'infan-
terie , qui , depuis le début de la campa-
gne, n'a cessé d'êlre sur la ligne de feu
pour exciter le courage des combattants,
relever les blessés et les monts et "n'a
cessé de prodiguer sa vie avec un dévoue-
ment audessus de tout éloge.

Et c'est également l'abbé Lenoir, au-
mônier titulaire du groupe de brancar-
diers- d'une division d'infanterie «colo-
niale ; depuis le début des opérations.
il provoque chaque jour l'admiraition
des officiers et des soldats par son cou-
rage et son abnégation ; dans tous Jes
comlrats, il a toujours élé au premier
rang pour porter secours aux Messes, se
prodiguant _ tous indistinctement, soit
qu 'il s'agisse de l'accomplissement de
son ministère, soit qu'il s'agisse de se-
conder les brancardiers ; à force de
s'exposer, il a fini par êlre blessé d'un
éclal d'obus alors qu 'il transportai! un
blessé au poste de secours.

_. Et jc pourrais continuer cette no-
menclature. Mais il faut se borner et
montrer que le sexe faible est, cn fait de
courage el dc dévouement, capable , de
rivaliser hautement avec le sexe fort.

Au tableau d'honneur des citations à
l'ordre dc l'année, nous relèverons, cn
effei, les noms dc la soeur Ruffine, née
Ehs-bélh Rollinger, de la sœur S_i«l-
Adelard , née «Marie Jumel, de la sœur
Kmérance, née Samtc-Rousscl, do la
-soeur Marie-Ferdinand, née Albertine
Madiot.

Mentionnons encore la sœur Sainte-
Zoé, supérieur , des Religieuses de l'hô-
pital d'Auchel, qui aida, avec la diligence
la plus éclairée et la nie—leure volonté, à
l'organisation rapide de cet hôpitaL

L'ne sceur hospitalière, sœur Suzanne,
consacrée aux soins des contagieux de
l'hôpital d'Auchel en travaillant jour el
nuil avec un infatigable dévouement.

Même motif de citation pour la sceur
Sainte-Théotime, du même hôpitaL

jLa sœur hospitalière, sœur Suzanne,
a été tuée par un obus en soignant les
blessés de l'hôpital Saint-Jean, à Arras.

La sœur hospitalière S___t-__err _ a été
blessée en donnant ses soips aux mala-
des et blessés du mème hôpital.

La sarur Bertine, supérieur- des
sœurs hospitalières d'Arras, a organisé
unc ambulance dans celle ville et montré
le plus grand courage pendant le bom-
bardement.

Nommons encore les soeurs Marcon et
Symphorose, de l'ordre du Très Saint-
Sauveur, et Ja sceur Rose, de l'ordre de
Saint-Vincent de Paul, qui. au cours du
bombardement d'une ville, sonl restées
toute la journée dans ks «salles des pre-
mier et deuxième étages de l'hôpital où
elles ont rassuré les blessés en leur pro-
diguant leurs soins.

C'est aussi la sœur Julienne, née
Thomas, de l'hôpital de Briv.es, à qui
son constant dévouement vaut la mé-
daille d'argent des épidémies.

Enfin, je mentionnerai le nom, si po-
pulaire cn France, de sœur Julie, supé-
rieure des sœurs de Saint-Charles de
Nancy, qui, avec six de ses religieuses,
desservait l'hôpital de Gerbéviller.

Dans la seconde qukusaine d'août,
presque tous les habitants s'enfuirent de
la petite ville : les sœurs lestèrent. Le
24 août, lc bombardement commençait,
el, pendant une semaine, il était inces-
sant. .Les trois quarts de la ville étaient
en flammes, mais les religieuses poursui-
vaient , sans un instant de lassitude ou
de jpeur, leur besogne de soins ct dc cha-
rité auprès des malades el des blessés.

A cette heure, ainsi que nous l'ont
montré les photographies, Gerbévillci
n'est plus qu 'un monceau de ruines ,
mais, au-dessus de celles-ci, plane le dé-
vouement des sonurs qui, dit l'ordre du
jour , « ont, depuis le 24 août, sous un
feu incessant ct meurtrier, donné, ' dans
leur établissement , asile k environ mille
blessés, en leur assurant -la subsistance
et les soins les plus dévoués, alors que
la population avait fui >.

Et , dans une de MB visite, aux*années,
le président de la République ne put



s'empêcher de féliciter la sœur Julie eu
lui annonçant sa nomination dans ï'ort
dre da Ja Légion d'honneur.

Voilà cc qu'ont fait cl cc que font tous
les jours lc clergé catholique et les reli-
gieuses de France. On Jes voit partout
au premier vang et tes mots d'ahnéga-
Jion, de dévouement, de courage désir
Suent les faits quotidiens de leur exis-
tence.

Quiconque écrira plus tard l'histoire
de la grande guerre -ne pourra, sous
peine d'une révoltant- partialité, -omet-
tre, à ebaque page, le nom d'un prêtre,
d'une religieuse — el -de* milliers et
milliers de laïques qui honorent tous les
jours.le nom de « calholiques «.sur la
ligne de feu. Adrien Varlog.

IA GUERRE EUROPEENNE
ëûr 'Wtfi ^âtre'âustr l̂taUen

, Home, 27 niai.
Le quartier général italien communi-

que lc 25 mai :
, A 'à Jronticre du Trentin , le Monl

Baldo, au sud du Mont Altissimo (ripe
Orientale du lac de Gartle), a élé occupé.
L'ennemi a (le obligé it la retraite __on-'
donnant (n nos mains du matériel.

Ko! te . artillerie, sur . le plateau de
Tonelta, a pris les fortifications enne-
mies sous son feu.

Notre succès a Tcmboachure de la
l'allée de Dejanod (près au Mont Ff-
ralba) est confirmé.

Nous avons occupé Sdella el Prevala,
à /embouchure de la vallée Kagnolona,
cl nous nojis sammes assuré les accès
Je la vallée Dogtia(au sud de Pontebba).
¦Vos pertes so,nt de neuf taés, dont un
officier , ct dc quelques hommes blessés.
Les pertes . de l'ennemi sont considéra-
bles. Qn continue Yorganisalion des po-
sitions occupées.

La situalion générale est inchangée.

Communiqué autrichien d'hier jeudi ,
27 mai :

Dans le 'f grnl , l' ennemi a commencé
le bombardement avec des pièces lour-
des dc nos ouvrages de- fronlière sur
quelques poinls au sud-est de Trente.

Près de Caprile, dans la vallée de
Cordooil (brèche dans les Dolomites, au
lluehcnslein), deux compagnies italien-
nes ont f i é  anéanties par le f e u  de nos
niitrttillriisrs.

A la frontière dc Carinlhle , l'ennemi
a ouvert sans succès un feu  d'artillerie.

Sur le littoral, les Italiens ont franchi
la frontière en plusieurs endroits. Des
détachements ennemis qui s'étaient avan-
cés jusqu 'à nos positions ont été re-
poussés.

Milan, 27 mai.
iLes armées italiennes continuent à

avancer. Après une vive action au col de
Tonale, elles Ont pris possession de ce
col. Elles ont aussi rompu Ja résistance
des Autrichiens, près dc Monfalcone.

Le hoinb&rdciucnt .:, . .¦,.,. . „ . ,
de la côte italienne

Le Corriere della Sera rapporte des
détail, intéressants sur le bombarde-
ment de la ville d'Aucune. Les vaisseaux
aulricliiens dirigèrent leur feu. princi-
palement sur la gare â Ia<|iiellc ils nc
réussirent .pas à faire grand mal, m.ais
ils endommagèrent surtout Jes maisons
voisines. Les casernes militaires ont élé
tri» .prouvées. Le chantier naval, situé
au p ied du promontoire sur lequel s'é-
lève la cathédrale, a été • violemment
bombarde, mais Jc Corriere ne sait pas
encore quels furent les effets du tir au-
Jrîcliicn. La catliédrale a élé atteinte
< A cause du tir mal dirigé contre le
qihare, Ja boule qui supporte ' fa croix
au-dessus de la «coupole centrale a étô
atteinte ; le campanile, •qui est distinct

- _e l'église et qui n 'a aucune valeur ar-
Jlisli quc , a élé endommagé, «L'abside ex-
térieure a élé légèrement - détériorée. .
Dans Je port , «n vapeur italien, la Ville
ile Tripoli, a-eu  sa cheminée ab-illuc.
Le - vaisseau allemand Lemnos a coulé
pendant Je bombardement , mais, ainsi
que nou . l'avons rapporté, on .croît que
ce sont les Allemands qui l'ont fait cou-
ler, - - -

-A Senigallia , les Autriohiens ont at-
teint  un train .militaire, qui a eu deux
v-r.gons îracas__s>«et incendiôs. iLa voie
ferrée"nia -pas «u J>eaucoup Ue mol , mais
six ou sept wagons,-'près <lc la tfare,- ont

•élé éventrés. -I_e-«w ___pl_.-_ «été atteint ,
dé .nême que -trois dos gardiens qui se
sauvaient avec leurs -appareils vers , unc
colline ¦ voisine. - Loi population, prise à
l'itnprovisie, s'est sauvée dans .la «cam-
pagne, au lieu'de-se réfugier , dans les
caves. --  - --¦  ¦ ;-. ¦ ¦

En général , les Italien . I «prétendent
que les Autrichiens ' tiraient-mal.

SUR LE FRONT 
^
OCCIDENTAL

. _ . ffl Ul Jpanik~Sa 2^
"mil ,

,. .Communique français d'hier jeudi,127

¦ sLet-s tronpes belges ont .repousse .liier
tott deux attaques allemandes au nord et
nu sud de Dirmudt.sLa première, a été
refoulée - par-  iincieonlre-tiltuquc -el - la
deuxième a élé arrêtée,par .de f t ù .  ,

Dans le secteur au nord d 'Arras, deux
actions tse.Mltprodttiteicelte-nuitJ _

Au sud-ouest de Souche:, nous nous
sommes empafés d' une tranchée ennemie
et du château de Cattetd, en faisant des
prisonniers, dont un officier.

.1 t'est sdc Xeiiville-Sainl-Vtinst, les Al-
lemands ont tenté une attaque , qui fu i
brisée par notre nrlillerie.

.Sur divers points du front ,  notamment
près de Reims et dans les Vosges, com-
bats d 'artillerie.

Une de nos escadrilles, composée de
dix-huit avions, portant chacun cin-
quante kilos de projectiles , a bombardé,
dans la matinée, à Ludwigslutfen , Tusine
dc produits chimiques SadilChc Aniline,
unc d.s plus importantes fabriques d' ex-
plosifs de loute l'Allemagne. Les résultats
constatés prouvèrent l' efficacité du bom-
bardement ; plusieurs bâtiments ont été
atteints et dc nombreux incendies allu-
més. Lcs aviateurs restèrent près de su
heures dans lès airs , parcourant p lus dt
qualre cents kilomètres. 'L'expédition
contre cet important établissement mili-
laire a servi de riposte anx tentatives des
avions allemands sur l'aris.

Communiqué allemand d'hier jeudi , 27
mai :

Malgré leur insuccès complet du 35
mai, les Français) ont renouvelé leur ten-
tative d' enfoncer noire ligne enlre Ver-
melle. cl la hauteur de Lorcllc. Dc très
for t s  e f f e c t i f s  furent lancés à l'assaut sur
un pelit secteur dé 10 kilomètres. L'as-
saillant a été partout repoussé. Sous
avons conservé la possession dc toutes
nos positions. Un nombre extraordinai-
rcment grand dc Français tombés gisent
devant lès tranchées allemandes. Unc
nouvelle attaque française f u t  dirig ée,
tard dans 'la soirée, contre la ligne Sou-
ehc:-N'cuvillc. Immédiatement au sud de
Souche:, le combal n'est pas encore com-
plètement terminé. Près du cimelière de
S'euvillc, les Français creusent des tran-
chées ct fortifient lears positions, se te-
nant debonl ft  se se ruant pour leur pro-
pre protection d'Allemands faits  prison-
niers dans les combats précédents .

Dans une reconnaissance au nord dt
Dixmude. nous avons pris un officier cl
25 soldats belges.
¦ De faibles atlaques ennemies vers
Soissons ct dans le bois Lc Prêlre onl été
repoussecs.

Une attaque aérienne a clé fai te  avec
succès contre les fortifications de Sou-
Ihcntl. sur la basse Tamise.

Joaruée du 27 mai
Communiqué français d'hier soir,

jeudi, 27 mai . à 11 henres :
En .Belgique, le Ivng du «canal de l'Yser ,

combats d'arlillerie intermittents.
Dans le secteur au nord d'Arras , la

fournée a élé marquée par plusieurs ac-
tions 1res chaudes -gui nous ont valu de
noupenux succès. ¦ . . .. . .

Dans la région. d 'Angres, l'ennemi a
prononcé deux conlre-altnqites ; il a f l i
repoussé les deux fois.-A' ous lésions maî-
tres de toutes les positions conquises par
nous. Les perles allemandes ont été,
coaime la veille, très forles.

Plus au sutl , ù l'est tTAblain. une atta-
que énergique des Iroupes qui ont précé-
demment conquis iUirencg el la plus
grande . partie d'Ablain, a enlevé les
tranchées allemandes situées en avant du
cimelière du village: Inviiédiatcmenl
après, nous lions sommes emparés du
cimelière,,  oit l'ennemi s'élail .puissam-
ment organisé. ,\ous avons ensuite pro-
gressé au tlelà tlu cimelière in faisant
iOO prisonniers, dont plusieurs officiers,

bans In région tl'.licurie-ltocliiicourt ,
très, vifs  combats d 'artillerie.
..Enlre Arras et les Vosges, journée

calme.

Un zeppelin sur l'A nrj? .terre
Londres, 27 mai.

La nuit dernière, un zeppelin a sur-
volé Soulhcnd (à J'esl de Londres) et
a Jeté des bombes, -ne femme a -été
luce et , pne autre femme et un enfant
ont élé lilcssés.

La garnison dc Vladivostock
Petrograd, 27 mai.

La garnison de Vladivostock , qui est
unc des meilleures de toute la Russie et
qui compte environ 100,000 hommes, est
partie pour le front austro-allemand, où
viennent aussi d'être expédiés 12 nou-
veaux canons da 150 fournis par lu
Japon. ,
Le torpiilaoe tht « Triuïnpli »

Conslaniinople , 27 mal.
Le correspondant de l'agence Wolff

apprend les détails suivants sur la perte
du vaisseau de «ligne anglais Triauiph :

Cc navire, qui. avait croisé pendant
plusieurs, jours devant Ari-dioumou et
avait bombardé les positions .Itirqucs, a
clé torpillé le 25 mai, à midi .l-demi ,
devant ..ri-Bournoti. Une terrible , explo-
sion incline en. une minuté Jc Trlumph
sur le côté. Pcndajit ila sept minutes qui
suivirent, Jc bateau ' flolla- la quille en
Iiaul puis i! sombra, si brusquement que,
d' après des obscrvalions .sùrcs el exaeles ,
une ,failile partie seuJemenl dé ('équi-
page put  être .sauvée.

Encore nn . cuirassé anglais
torpillé

i,;Coitslanliniiple , 27 mai.
L'agence ,Milly annonce :
'I-e vaisseau de (ligne anglais Majestic

a «t. coulé¦'«.malin-devant Seddul-Ûaltr.

(Lo Majestic est un vieux cuirassé do
la classe 1895-1808. Il avail un é<iui[iage
«le 730 hommes. C'esl le cinquième cui-
rassé que l'Angleterre perd aux Darda-
nelles.)

Dans la mer.du Nofd
Londres, 27 mai.

Le vapeur danois Betty a été torpillé
mercredi dans In mer du Nord. L'équi-
page a débarqué à Shiold.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Fat di coailitclr.
Use erreur de' ttaiiSmisiion téléphonique

nous a fait diro Lier que le l'ape tiendrait
prochainement un consistoire. C'est le con-
traire qoi eu vrai ; -Benoit XV a renonça ii
l'idée de rénnirlen cardinaux. Voici d'ailleura
la lellre qu 'il a adressée an cardinal Séraphin
Vannutelli, doyen du Sacié Collège : « C'était
Notre' intention de convoquer pour les pre-
mierS jo.va du trois _e*j_ l_ le' .acre consii-
toire afin de pourvoir k beanconp d'églises
actuellement privées de' pasteur et de Nons
proenrer l'occasion propice do Nons entre-
tenir avec le Sacré Collège des cardinao.- des
autres affaires graves el urgent» concernant
le gouvernement de l'Eglise. Malhcureuse-
ment , les douloureux événements connus de
tons Nons en ont empêché, JI

Sch'ôs'"dep&timsi
LA PSYCHOLOGIE

DU GSGNANT OU OROS LOT

Que sc passe-t-il dans l'âme d'un modeste
boutiquier, d'oce aervante eu d'un petit cni-
p loj é, accoutumés , djpnis toujours, 4' comp-
ter ton psr sou, et qu'un bon billet île
loterie-bombarde soudain mi'lionnaire t

Le processas do la transformation ne
varie jamais : la premier geste àe- l'heureux
gagnant, redoutant les envieux, est d'acheter
un coffre-fort , de poser k' ses portes des
serrures* d_ fureté' et de se' procurer nn solide
revolver qni ne quittera plas , tout chargé , le
marbre de Si tab'.a de-nuit. -' • ' ' .'. ' *

Ces précautions prises, viennent les joies.
très vive* assarct-On , d'encaisser des cou-
pons et des termes ; c'est la période heureuse ,

laquell- succède la frénésie d'augmenter
re magot tombé da ci.l et déji j.gé mesquin.
•PJa'se de spéculations et d'entreprises trop
hasardées pour être lucratives. ' :

l'uis souille le vent de la bàt'sss : la mil-
Iiônnairo 'improvisé n'évite jamais le tidicule
du château moyen ' âgé et inhabitable , avec
tJiiirelles en encjn bellement , herses , pont-
levis, micliicoalis et caponniéres-. ' "

Ensuite c'est le prurit de connaître les
plaisirs des riches hérédilairea , de mener
leur grande vie et « de s'en fonrrer jnsque *
U », mélancolique tllort que rend vain
l'empreinte invétérée des mesquineries na-
tives.

Et é=s déceptions successives aboutissent ,
fatalement *. l'cxlràvigance, à la mégalo- '
manie, au délire précurseur des catacl ysmes
terminaux, témoin la grenouille du ton La
Fontaire qui , prise d'anibitioo , . s'enfla si '
biaa qu 'elle creva ». „.„„_ .;, _ ... i

MOT OE LA FIN
¦ On habitant àe l'ont-Aulemer, surpris de
voir mné cn interprète un de sea atnis, revenu
tont exprès de Berger»., lui fait part de eon
étonnement :

— Mais comment sc fail-il qne In sois in-
teiprète '. Tu ne connais pas l'anglais.

— Oui , mais moa ollicier anglais connaît
admirablement le français .

Cënfé'déraiîûîi
Election aux Etats et Impôt do eu-'rre

L'assemblée des délégués du parli
conservateur populaire dii canton de
Schwytz , qui a eu lieu à Einsiedeln , a
décidé _é recommander au' peuple l'élec-
tion dc M. le Dr lUeber , landammann ,
pour lo siège vacant do député au Con-
seil des Etats , et d'appuyer vigoureuse-
ment lo projet d'impôt do guerre. -

Le parti libéral B'__.  prononcé égale- 1

m.iit on îavtnr do la candidature da M.
It.-i'bêr. En Outre , une action commune
des donx grands partis politi quesechWyt-
zois sera organisée en laveur do l'impôt
de guerre.

l en t eu r ;  de Journaux
La Société suisse des éditeurs de Jour-

naux s'est réunie à Lucorne , en assemblée
générale,-sous la présidence do M. Ra;bor,
do Lucerne , qui a rappelé la mémoire
du colonel ieat, qui , pendant de longues
Dnnéea ,- a lonctionae commo pr&iâent.
L'osiembléo a approuvé le rapport de
gestion et les comptes ot a ratifié, avec
dos reservea, l'accord conclu avec I'AJSQ-
ciation suisse des -fabricsiits de papier,
rclatit aux prix pendant la crise actuelle.
L'assemblée a approuvé- également la
proposition de hausser les prix d'abonne-
ment des jouruaux , avec la restriction
que le soin de prendra cetto mesure,
reconnue urgente, sera lai.se aux asso-
ciations locales.

Lo comité sortant a été coofirmé. -Le'
vice-président, M. Fv.vUer, a .té appelé
à l'unanimité û ia présidence.

Chemins de fer secondaires .
L'association suisse des chemins do

(cr g.conduites , réunie à Thoune, a
approuvé lo rapport annuel et les comp-
tes, et elle a discuté des mesures à pren-
dre pour iaire lat* *à la crise.' L'associa-
tion demandera que lo Département
Iédéral ouvra, pour le bilan des chemins

do for secondaires, un compto spécial
des pertes occasionnées par la gu.rre,
Ello demandera en outre des prolonga-
tions do délai pour io payement des
intérêts.

LA SDISSE ET U GUERRE
Reni.rciemtjiitB _.p.D_na.._ *ic8

On nous écrit dc Berno :
Gn a- annoncé que MM. *d- 'Bfi*<W et

de Mncehio, les' ambassadeurs allemand
et autrichien à Romi," ont remercié lc&
a-to.it .s {-détata- d. l'accueil re .vt à
leur passage par la Suisse.

Les diplomates italiens n'ont pas
été moins polis. L'ambassadeur à' Berlin ,
M. Bollati , et le ministre A Munich , M.
Th. Toretta, oat télégraphié leurs remer-
ciements au Conseil fédéral , ct un secré-
taire de la légation d'Italie à Berne eBt
venu pt-sounel-étaent ch.i M. le prési-
dent Motta transmottro l'expression dc
la gratitude du duc d'Avarna qui , autre-
fois, représenta lo gouvernement ita-
lien en Suisse.

L'état sanitairo de l'arméo snisse
Communiqué du médecin en chef do.

l'armée. — L'état sanitairo des troupes
en campagno peut être considéré commo
ayant été particulièrement bon pondant
la semaine du 17 au 23 mai. Nulle part ,
on n'a observé de maladies • graves en
nombre anormal . Lcs seules maladies in-
fectieuses annoncées sont les suivantes :
(ièvro typ hoïde, 2 cas; scarlatine, 4 cas ;
oreillons, 4 cas ; rougeole, 1 cas.

Los déco* provensient do pneumonie
(1 cas), du tubetcutoso pulmonaire {%
cas), de méningite tuberculeuse (1 cas),-
de suicide par coup de feu (2 cas).

Pour nos soldats ,.
En différentes occasions, notro popula-

tion civile, grâce aux i iïorts de quelques
omis de l'armée, a pu témof gacr psr do
modestes dons sa sympalhio envers DOS

soldats. Patmi ces gétv_r __ sea initiati-
ves , il tout signaler celle de la Société
Ziviscften Liait (Au Crépuscule). Da tou-
tes los parties de la Suisso lea dons ont
olllué, sous la forme do'paquets de Noôt
et dc contributions en argent; À l'occa-
sion des fêtes do -Pâqtie3 , 7000 soldats
reçurent de cetto association dos boites
do confitures.

La Société Zivisclien Liclil a décidé,
soutenue par l'op inion publi que , de pour-
suivre son activité. Nolro arméa ne
semblo' plus , cn effet , susciter l'intérêt
des premiers jours do la mobilisation.
Et , cependant, les fidèles gardians do la
frontière n'en ont pas moins droit à no-
tre reconnaissant souvenir. Nombreuses
ct imprévues sont les occasions do ré-
jouir le cœur d.s soldats suisses. Aussi le
comité do 'Zmschen Licld invite-t-il coux
qui s'intéressent à sa huh-3 do lui fairo
parvenir Io montant d'uno contribution
minimum do 1 frano et d'adhérer à l'as-
Bociation , en donnant leur adresse exacte
' Lo comité est prêt à répondre à toutes
los di mondes do renseignements.

Les lettres doivent être envoyées à
l'adresse suivante •.'Zfiscf icn Lichl, Bâle.
Compto de chèques postaux : V, 1715.

Los uniiorme. d'oîuclers
La commission de gestion du Conseil

national, réunie à Berne depuis mer-
credi , sous la présidence clo M. Sf-crctan ,
a discuté là quostion dc la confection ,
par la Confédération , des uniformes d'of-
ficiers.

Le chef du Département militaire, M.
Decoppet , a promis d'examiner la "ques-
tion , dont la solution présente des diffi-
culté.. Il est difficile ,en .tînt, do trouver
la nombro voulu de tailleurs militaires
capables , ces professionnels élant bion
rétribués par l'industrie privée.

NOJ_ vieilles carlouchos
Lo dépôt fédéral de munitions de

Thouno a été chargé do remettre aux
sociétés de tir qui le 'demandent Iô'nom-
b'rô dé eat touches d'enciciuia ordon-
nance' nécessaire pour l'instruction des
jeunes tireurs.

NOUVELLES FINANCIERES

B__q.e Bâtissais
Les tanx de la Banqae nationale restenl

sans changement J Escompte, 4 X % ; avan-
ces sur titres,.5, X..

. L'industrie des .chocolats ¦ • i
Les chocolats Tobler ,i Berne; _istt_>-__t

poar '-W. -tra dividende _e 6 % anx sciions
privilégiées dei" rang et de 4 % anx actions
privilégiées de 2" rang, comme l'année der-
nière.

La vie économique

Sa ncri
' Les chemins d« îei de l'Etal UT, -UD hon

grois ont demandé aux Chemina de fer fédé-
raux de lenr prêter 170 wagons i marchan-
dises couverts, el de lès leur" envoyer pai
convoi, de dix voilor.g. Ws wagons servi-
ront na transport da sacre k destination de la
finisse. - '• ¦¦¦ - ' ¦

; . . • JJJBI JiiMltfgig .
•Ort rfritft-pri. de signaler qnè; k r.-pbii-

tionnationaie sBisso ârBefne, lo fabricant du
Dus A; Bdlter. - Obeihofen (TliUrgovie), a
obtenu la médaille d'or pour ses produits
justement renommés.

Aurons-nous dt* corli*s 7
Da Ftic-Ùl argovien, on signale qae, par.

tout , les vera a 'attaquont aux jennea cerises,
Lea prévisions d'nno bonne rCcolte baissent
considérablement,

CANTONS
BËB_tf-

Lc « Pelit Jurassien » reparaît. — Do-
puis lundi , lo Drapeau jurassien, quiso
P ul i!iii 11 ù Moutier, a disparu pour fairo
p lace au Petit Jurassien reisuacité. On
soit que ca journal avait été suspendu
pour deux mois par l'autorité militaire.

Clergé jurassien. — M. l'abbé Cuenin ,
vicaire k Delémont , a été nommé curé
do l'importante paroisso do Gucuve.' eri
remp lacement do ftU M. l'abbé Car-
thoulot.

La saison dans l'Oberland. — On nous
écrit d'Interlaken :

On annonce 'l'ouverture définitive do
la saison , à Interlaken, pour le commen-
c fm.n t  de juin. L'adriiinistration du
Casino « Kurhaus a a décidé do rouvrir
cet établissement. C'est cn juin aussi
quo s'ouvriront lts grands hôtels do la
Prdme-tado de HOheweg. Prochainement
encore, lea chemins do 1er de Wengornalp
ct do la Junglrau reprendront leur acti-
vité.

BALE-VILLE
-Meeting - contre-la f i e  chère. — Mer-

credi soifj a- cu'-Heà; SUT la place du
Marché , _ Bûle, un meeting convoqué
par lo parti socialiste.1 Plusieurs milliers
de personnes y -assistaient. A prôs dos
allocutions de MM. Frei (Bfile) et Grimm
(lierne), conseillers nationaux, l'assem-
blée a voté una résolution demandant
au Conseil fédéral et au Constil d'Etat
de Bâle-Ville do prendre 1 des mesures
conlre ta*.-.'élévation d.s prix des den-
rées alimentaires et la fixation do prix
maxima pour ceB denrées.

GENEVE
Les comptes de la ville de Genève. '—

Lcs dé penses de la ville do Genèvo poln
l'année dernière ont atteint ï'3,720,83-
francs 90, ut les recettes ¦13;059,0 .8 fr.
55 cent. Lo déficit est donc da 661,791
francs 35. ••—- ¦ *

¦¦•¦"• -- • •**¦'

Les rapatriés à Genève

HIS70IHES  VÉCUES

Genève, 27 mai.
Chaque jour , avec une régularité d'hor-

loge, - le -nialin -et l'trprès-nikli , avaienl
débarqué les convois «jle raiKUràé.1*.

Leur nombre et leur composition-res-
taient sensiblement les mêmes, l'ar exem-
ple, voici lVffecliX d'un train du l«r> mai :
4S9 personnes se décomposant ainsi :

129 _o_n.es, 2»0 femmes, 107 enfanls
Ae 2 il ii ans, 42 bâbés et 1 fugit if ;
on complaît 70 vieillards et 15 malades .

Les évacués appartenaient à des clau-
ses sociale, différentes, 'Ils avaient rare-
ment unc apparence aisée ; tantôt als ve-
naient d 'une conlréc cssenliollcmcnl
agricole, tantôt c'étaient des populations
travaillant dans les usines ou ]QS mines.
Parfois, on remarquait nn ou deux prê-
tres , plus fréquemment des religieuses.
Dès qu 'ils s'étaient un 'peu  r'cpojrés, ils
répondaient volonlier.. aux questions qui
leur élaient adressées: ILes ifèmmcs sur-
lout par.iissflient (heureuses de vous nar-
rer par le menu toule lent liisloire.

¦Malgré leur mise quelquefois-simple ct
presque sordide, elles .changeaient .sou-
vent de l'argent cl du papier allemands
contre des billets et du numéraire _ran-
ç'ais. -

jL'aulre ijour , une villageoise des Ar-
dcbiies se mil timidement _ sortir d'une
poche dc toile soigneusement dissimulée
.sous -sa rObc deux K-cuts francs en -écUs.
Voyant que personne ne s'étonnail <lc cc
geste; elle prit confiance, découvrit suc-
cessivement .plusieurs caoliclles autour
de son opulente personne-- ct -finit-par
aligner 900 francs en éens. Je l'interro-
geai sur la provenance de cet argent.

— Je le traîne sur moi depuis -le .10 oc-
tobre, nie répondil-elle. ¦ . •

— Pourquoi ne l' avez-vous pas changé
plus tôt contre des billets ? cc devait êlre
horriblement lourd et gênant de garder
sur «oi fant d'écus 1

— Je n'osais <pas le faire, do crainte
que ces maudits Allemands ne s'en em-
parassent. . • ¦ , . . ' , - -

Heureuse et soulagée, «lie'troqua ses
pièces d'argent conlre dc Ibcaux billets
bléil's. ' -  - ¦ '" - m .: ' "' ¦'¦¦¦' •

Urie aulre' 'paysanne sorlii 800 francs
dc -rillels attoinands. '¦- - . '. i  »-'

— 'Ah ! ceux-là, s'écria-t-ollc, représen-
tent un bénéfice jf ait sur lcs  Allemands!

— iConmient donc ? • s
—-Voici : Je leur vendais du lait qu 'ils

me payaient régulièrement.' Mais, jje k
ffi c-tilt-L. avec la moilié d'eau ; '51s ne
s'en doutaient pas , cl c'est moi qui les ai
roulés. ¦ ' •

iLa plupart de ces évacues provenaient
des départements du iN'or<l-iOuest : Arden-
TWS, Meuse, fM.uttl«*-_l- _._ose.!e ; quel-
quftS-ltn-s, de iLillc et deiLa Ba.séo.

Les uns arrivaient «lireclenieli t de
leur  pays d'origine occupé par les'Alle-
mands depuis le"débiit de la- guerre :
d'autres avaient-séjourné plus -ou moins

longtemps eu «Belgique ou dans de.
camps dc conoenlralion.

iils sc plaignaient amèrement du Irai
tement «subi, surtout au déliul dc'l'inva
sion. Beaucoup <l:'enlre eux ont m [̂
moins d'cïé.utions .oiliniiilreS de civil
cl d'otages, sous le prétexte fallacieux <•
commode qu 'on aurait lire contre le
éclaireurs . TJn vieillard de 81 ans , Inj
potenl , a été gardé prisonnier ]f__ da _
cinq -mois, «puis Iradnit devant un CUlisei
de guerre pour y répondre de cette accu.
salion invratscmbl.blc. iirûec au-lémoi.
gnage de son curé , ii a été enfin absoiH t i
rçUC-S.

iLes .envahisseurs onl tout réqtfisilin
né : Létail , foin , paille , pommes de 1er.-.
elc.

J'ai en mains un bulletin de réquisil j
ainsi Wicllèi :•¦ f  r t- J" » i ,t L

•M"«'Coré » livré au commandant de'pl
do Marzienne. le 2a mars 1915 , 2 vacl
3 génisses, 1 veau et 2 cochons , poui
somme de 1250 marka.

Signé : Pour le commandant de placi

Licut.-adiudant da commandant de pia
IV Kb 37.

11 va sans dire que la somme uc su
remboursée qu 'après la guerre!-! I

iLes agriculteurs ont été requis de pu
Céder aux -travaux de récolte , de labuu.-.
d'ensemencement , sous la menace «|
baïonnette.. Voilà ce qui s'appelle lr,
vailler pour.... -le roi dc J'russe.

iEn ' automne,' ils Ont semé le fromunj
au -printemps, l'avoine.-ils- ont planté-,
pommés de Iferrc ,' l^ouré, f Unie ct gag
•les jardins potagers; ptris ,"Coinme'réecj
pense,- on les a déracinés- du «ol qui j
a vus naître et on les a expédiés cn -Il
iiragnc.

'Dépouillés <lc vive force de lou!
qu 'ils' possédaient , urgent , provUJ j
Iialtcrie 'de cuisine', dbjfcBI en cuivre t
iout, .màcliifies û coudre, linge ct har;|
ils ont- dû assister à l'incendie dc -1_
demeures-! ' " • • * ¦ : - ¦

Tous ces -mallieureux reconnsiV
<(uo, si les simples soldats se-- Jais*
.parfois attendrir par des sentiments a
pitié , les officiers, par conlre-, se- inoj
trcnt durs, intraitables, arrogants et i.
¦humains.

J'ai interrogé le curé de la Crois-ans
iBois dans les lArden'nes , d'iliunuhles reli
gfensés IncapâjÈle. d'allérer la' vérilé, de
inj;énieurs , ile- petit, rentiers, des veuve
respectables,1 'je n 'ai entendu qu 'une seu!
_lc_hc.cl_iu.'ua même son. .G.

LES FLEURS

Les rieurs, (oulcj - les fleurs sonl reven
Timides el pâles d'abord,

Les blanches pâquerettes ingénues
ttonl rougit mène un peu le boni,

Les perce-neige en clochettes , iclées
A sonner le glas de l'hiver .

"Lei anémones étoflées
1 ' -.cj i '. j . j . J jui! les rnteaux verls.

Puis , les primevères dorées.
Les violelles dans tes bois,-
Lcs pervenches sc -sonl montrées
El le muguet , loul à la lois.

Kl maintenant , voiei cpie chaqne aurori
i - • Présente il nos yeini éblouis-

D'autres corolles qui vi.nncnt d'éclorc,
Des calices épanouis.' . i -'. ¦ I •

Voici qiio le plus irisle coin de terre
' Et le- fourré -le plus obscur

l.a lande la plus ¦ solitaire , «
'A sa tlcur dc pourpre ou d'aji-ur.

Voici que nous avons les roses,
' Dans 'leur fraîche et frôle beaulf
' Les lis blancs, sl pars que l'on R'<

En troubler lu sérénité.

Mais leur charme, hélas I et leur harni-.
! - 

¦ Eli face dc lunl de douleur ,
Prennent la cruauté -d'une ironies -

Pourquoi ce sourire des flours
Sur noire pauvre 1 terre ensanglantée 1

Cc bol enchantement , pourquoi,
' Qaand nous avons l'âin- hé-flé-
Dc scènes d'horreur et d'effroi 'I

El» cc printemps ,, il n'est personno
Qui no souffre ou fasse.souffrir ;
La-guerre laboure - et moissonne...

Quand, abattus, fauchés sous la mitrailk
LeS hommes tombent par sillons,
Pourquoi s'obstiner i fleurir ?

Quand nous pleurons, il vaut mieux 1"'
'- • *J »j.t ¦ - i '«- . ,..-• <(s 'e_ aillent

Et les fleurs cl les papillons.

Oh 1 cependant , n'est-ce pas un blaspbèiai
-Que je ', rétracte ù.peine proféré î—

Vous qui savez â quel point l'on vous aime
Dieu vous créa, fleurs , vous nous rester?'-

Dan» le dean qni bous environne
^Et-no Us 'éfrelht dé:loules pùrls, -
'•NouS 'volls ' IrtBSCron» 'en couroii""
Pour les définitifs déparls.

En vous cueillant , vous , les fleurs *«>uvt*
. •• ' [raines

Aux pétales blanos ou rosés,
Nous vous donnons il la loihhe. loinlaiue ,

' Sans ' pouvoir vous y déposer. *
Puis, en pensée, 6'voWs, !_s -flenrs superhes ,

•O vous.TéS Ihyrses fiers el beaux.
- - ¦ N«BS' ' .ftnl'iiis ' Vous- We* ni' fiethes
Pour ceux qui n 'ont pas fl. -loinbeatix !

puo-flfe-Vicor/nO. j



CARNET DE LA SCIENCE

Paor dJilnlioUr lm .himpi' St fctlillii'
A l'Aé-démle __ 8 s.Icn.-.ea & Paris','dans la

dernier- sïanéé, "M. Ub'ùi a exposé les
grandes lignes _ *nne intéresiianlc étade do
M.- Rûàbaùd, iè l'l___t_f Pasteur, qui' vise
. la destruction deambUchtes et Ia: déainfeo-
tion det cadavre» danï (a zbne d.s combats » .

Après avilir rèmmé l.g graves danger» qui
sont a redouter , aurtout en ' pareille saison ,
l'.ut.ar préconise, pour tuer le» larves, .des
pulvérisations d'une solstio'n dpns 'laqnella
entre une faible qtu-nt.t. d*t«aU _ lotude,-.
hoaille , outre dn sulfate fertlqà'e: À' sort avis,
JadejSiof.ctionil -jcl iai.pS de-bataille paVatt
juilioi-bl- do troia pioduita principaux : le
crésj l , lea huilca lourdes et le anflate .erriqo..

TRIBUNAUX

• •'¦¦ '•Jultie» militai» ¦'¦•¦' ¦¦¦¦ ¦ •
ht- tribunal militaire de la 3» division a

condamné" à des am'ndes 'de 550 , 150 et 100
francs ! trois meunier» reconnus coupables
d'avoir contrevenu k l'ordonnance fédérale
concernant U vente dn pain.

Pour le métoe motif , denx agricnlteurs ont
été condamnés k des amendes do 75 i 100 fr.

— L'n fusilier qai n'avait pas répondu à un
ordre de marche s'est vu condamner A uno
année de prison , dix ans de privation des
droits civiques et à l'expu'sion de l'armée.

FAITS DIVERS
. ,.,,- . -—-.«jissE _—. _ .._-.-,.,
I.I'N Ineendltu. — Un incendie a con-

sumé nne maison' d'habitation ch' Faj-61", prèà
Monthey-(VàlàisV.'to bétail seul a été sauvé.1
L'n moins d'nne heure , il ne restait plus rit n.
L'immeuble n'était pas assuré.

One enfant de six ans aurait frolté nno
allumette, eri' jonant , k là grange , pendant
que sa mere travaillait aa jardin.

— Hier malin , jendi , la fabri que de
^caissts

dai» Bociété par' actions Honiiog'-Scbérer ,
prés de Lucerne, a été complètement dé-
truite par un incendie. Tontes le» machinés
et les provisions"de bois sont perdues'.

Une soierie attenante" a' égalementëtédé-
trnite. Oo évalue les dommages i 250 ,000 Ir.
Oo croit - 1a matVéillance.

En enelllan. dea (lenra. — Un 'jeun.
homme nommé Ernesto Maazino , de Camo*
liai/ (Tfc£àiii),V's'l' t_mb_ -an.' fln râvii ett
cueillant des rhododendrons. On n'a retronvé
lue son C J I .' JI \ re.

FfilBOUEÙ
• ConMll d'Etat-.,. . :

I Slance dtt-18 mai; — - _c" Cohséir «c-
corde i M. Armin Hkhenbcrgar, de Burg
i/.lrs.vic), domicilié il Jlelfaux , .une pa-
(cnlc l'autorisant' a praliquer l'art vété-
rinaire dans le canlon de Fribourg.

— Il aut-risc îles communes de L_t
[lorbaz, Cha .uniics-sous-Orsonnens, Chei-
ry et Les Ecasseys à dever des impôL^
'1 la ;paro.i_js_ de Tavel ù conclure _n

emprunt de 3,000 .r.
— Il ratifie des décisions prises pair'

la paroisse dc Villaj-s-sur^Gianc, ten-
dant ù acquérir divers .mméubles dn
bénéfice curial de Villars, à accepter la|
ci*ssion gratuite d'autres immeubles,
faile par M. Alph . 'Lrandarseï; audit lion ,-
el à icoiislruire sur ces parcelles de ter-
rain -une nouvelle église,'* sur "la Base"
d'un -devis' du 130,000 fr. ot selon 'les
Vlans approuvés.

— II confie au cohscrtatè'àr-/ _tI;''re*'
ipslrc foncier' du VIII m « -irroridi.scment|
FytomonO la desservance provisoire du
We.wdu registre foncier du IX 1"0 ar-.
raidissement {Rue).

Il confère à ai. Léon Juiigé; de,
fl ù FriiKiurg, Io grado dc capitaine
quartier-mallre.

— Il «oiniiib' : - - - f - f
M. Tome Giilard, a Lussy, inspecteur

S-ppléaht des riii-.liors"_u ' district de 'Ja.
Chine ; M. -jJ-BM Ansoniicl, syndic,' à.
Mo-itbrelloz , officier de l'élat civil-de!
Moltlbrolloz ;; M. Jérôme Planchérel, fiL.
de J5C-.it, ù Moiitbrclloi , officier *û'ppléantj
de l'élat civil du même arrondissement ;
M. Eloi -Guex, fils -d'Alexis,- sr'Maaran ,-
of licier suppléant de l'élat civil de
Mjilran ; M. Joseph Chaney, '-fils _*Ale-{
vindre, à Rucyres- .-s-.Pres,- inspecteur
du bétail du cercle «le Ilueyres. - ,

L'impat de guene
Dimàilchè SO'ma'i , à 3 h., à l'hôtel dn ';

C'il, à Estayafrer, M. MusjVcoii-eiUer;
national , donnera une conférence publi-
que sur 1' « ImpOt de guerre ».

— -On -nous écr i t : -  ' - *• • j
'Dimanche 30 mai, à" une heure ct de-

mie de l'ap'rès-midï, aura 'lieu- à 'Alorhl, -
*lans la grarfde suite 'de r l'aitberge de,
lT-ngc, une grande assemblée populaire-
convoquée par le parti conservateur , le
parti radical et la société d' agriculture*
du district du 'Lac, cn vue de discuter la
volalion fédérale du 6 juin prochain 'au
sujet tic l'impôt fédéral de - guerre.^
MM. Deschenaux el'Liechti,'- cr.hseil!..5
natipnanx du 22me arrondissemerlt , y-
prendront la parole' ; -c premier parlera
en français et le second en allemand. Vu
l'importance du sujet , on attend une
forte participation de l:i part de tous les,
citoyens du districl ilu Lac. Le citutnii;
'le Fribourg doil prendre une place ,
J'Iionncur dans la vo Lili on du . 6.juin*
Prochain. - . -

NOS SOLDATS
- 

<*,¦--¦ . . .

¦' ,:¦>¦¦ ' Les genêts d' ora le27 moi.
lx*s gcnîls, qui f.lil aUx ' vignes unc

ceinture d'or, niônWhl ift l'assaut des ro-
chers cl des première*pettté's de la mon-
tagne ,* où ils rehcdirtrcnj t les blanches
étoiles d'un pelit narcivse Manc- à l'odeur
1res pénélfairte'.'iPlift- haut ,' la rose des
alpes ouvre hu soleil ses pétale, de pour-
pré. ¦¦' ill rtous es. liéureuseniéni donné d'aller
sbïiV-nt si la montagne remplir nos pon*
nidi.t «tl'aïr pur et frais, d'admirer les-ci-
mes encore couvertes de neige, lie la val-
lée latérale de la M., nous émbtassons du
regard fe massif Irti(>_sant <hi Mont-
Roso : quelle vue étendue et merveil-
leuse f '¦• . . . . .

iLa chaleur cl la poussière «nt deux
-hriémis frès irriporlurts à' la plàHié. Nos
colonnes soulèvent , dans leiif niafche,
lin ftuage d. poussière qui coiivrcîe. Vê-
lements ct. Ce quî est'pire, -dèsceh'rf ta-
pisser ies parois dn "poumon. Quand une
anlonioMle'ârrn-e en coup de vent , quels
tourbillon', (féléstables raccompaghciit el
nom enveloppent ! sSdus ri-grelloni véri-
tablement que la 'ben'ime -rie -sait plus
attsii ¦ptéciensc' et rare' qu'à la crémière
fnôbilisalion . Nous stiùhiifons voir ilién-
tél revivre la ' régie'dei' manœuvres qui
défendait 'aux automobiles dé devancer
les Colonnes , fl nous drrive dé constater
que des 'personnes, li'iyant d'âuWc tut
que la promenade,.prennent un malin
plaîsirii îions'dépass'er if toufe 'alfùré e.
_ nous laisser an milieu d'un nuage de

"pou-sière. lil y  a là tfe l'a chîarîle '& re-
hours, peut-être inconsciente, mais .sûre-
ment délcs table:

IA la plalrié, ' nos cantonnements sC
trouvent convenablement 'installés ; ils
sonl même assez con forlables. - Jls ' son^
-très modestes a la' monlagne ; dû moins
Jes soldats qui s'y trouvent ne connais-
sent-ils ni . la chaleur accablante, ni la
poussière

Jci une chapelle el' rtiênie unc église"
ohl dd être disposées pour assurer un
_bri :' ceux qu? les occupent sont 'le<
mieux partagés ; ils jouissent d'un air
abondant et frai..

Ailleurs des' étables liasses et étroi-
tes ont élé 'ttiiichées par ¦ des mains
dc fées ¦: un- réduit cSt devenu un p itto-
rciqiiè Cantonnement où -tout fleure bon
le sapin cl le inélèze. Cc qui ne manque
jamais d'inléressor très vivement ' le visi-
feùr, ce sont les nielles de iC. ; ce sont
d'étroits couloirs enchevêtrés, «d'à .peine
un â deux métro, de large, qui forment
de vrais labyMn-lhes. Tout serait înerveil-
7___enl -rii pittoresque sous le sdfci7, si
l'écotilemenl des eaux avait été aménagé
et n'emprunla,ît ipas tout le couloir. Il
S'âgii -<fé sauter d'une pierre à l'autre, cl
d'échapper à la bouc. iQuand nous re-
trouvons la roule au centre du village,
rï-tis éroyétts fireviiue rentrer cn ville ;
le 'balai'dc' ù "c-s soldats a fait merveille ;
il a éloigné tout ce qui n 'élait qu 'cncoin-
brément inuIile.

La teule décrit scs lacets j capricieux,
p'ass* au-dessus des torrents rapides, au
pied des cascades, glisse à l'ombre des
châtaigniers géants. £llc est si étroite que
les voitures qui viennent à s'y rencontrer
on t - f a i r e  des prodiges d'adresse. s

!Lés ascensions coirfinu.nt , les - jarrets
-e forlîfïe'tît et la fatigué se fait moins
sen-lir.' Combien «de nos jeunes gens n'a-
vaient jamais joui jusqu'ici des specta-
cles grandioses db la haute montagne !
fis se sentent heuteux dc faire une riche
moisson de souvenirs qui nc s'effaceront
jamais. 

iLa coriipagnie dc P. n'oubliera' pas dc
sftôf ia messe chantée dc dimanche der-
nier. Les yeux suivaient les deux enfants
de cliccur un peu espiègles qui, pieds nus,
culotte courte, avaient endossé _ur leurs
yfttenfcnts im surplis el d'un coup de
dents" ouvraient la navette. La pelile
église dominant  le village;fle Joli, campa-
nile commande l'entrée de la vallée. Aux
pieds dés 'cimes neigeuses, il fait dion
chanter 'la prière patriotique :

Seigneur , accorde ton secours
Au beau paya qne mon cceur aime...

M *. -Aux.Atollers C F.-.» : -  \
kt 'W. Att-déeCallias, ingéhiêur, chef des
Ateliers dea Chemins de fer fédéfaûi, ù
PHb0_rj f,','-1»}en _1'd_ prendre Ba' retraitq
après quarante années ' pâsàées au ser-
vice deB chemina de 1er suisses. M; C_al-

'K-s 'avait cbmtaleDcé ik carWère a.h.'la'
Compagnio ( d9 l'Est fra_4-iw.' tt passa
eMûïte' aui service dèa 'cheininj'dé fer
suisseB, firtî.c'lfef du'Dépôt dé Neuchâtol;
^uis chef des Ateliers de Fribourg. '
" M. 'Amedfe Callias était haûtefaebt
eaftmé dos autorit .s supérieures de nos
chemina do fer; le penouddlle fe.pectait
et l'aimait.' Homme de niàdiè'i _. paflaii
tes, il apportait dans ses relations avec
le p u b l i c  une bienveillance pleine dé
distinction*.' '
t Le' nouveau chet dea Ateliers est HI,
Rodolphe Weyermânn, ingénieur , jûs-
nu 'ici adjoint au chef dts Ateliers
d'Yverdon.

l̂  1 -H

Société scolaire
L'assemblée générale dc la « Jeunesse

prévoyante; » . société scolaire de secours
mutuels, et d'épargné île l!l ' fi|le1'ilH Fri-:
boprg, aura lieu Je «vcitttreilf l.rjiiiii , il
8 li. - d u  «oir, ilatis ta. gronde' salle dii' rezj
de-ebaussée - de j l'Iiôtel : d<? la .Téte-Nçire.

TraHatida :'V,etppotf sur l'eïercice »H
approBatidii dès' comptés, divers.1 *

¦Les représehtanfs' légaui dei mirt^a
lisles jjont msfa'm'mc'nf ' priés d'y aissblcr,-.,. ,r ,'-T7 -si\ \.

- ¦ • - En l'honnaur • ¦¦¦"*¦
ds la Bienheureuse Jeanne d'Arc

'" ' ' Uiie messe' en l'honneur de la IJtcn
heureuse"Jearine d'Arc iscra célébrée di-
tnanche prochain , 30 mat , à*' ltt 1 heures,
dans la chapelle de la ' villa Saiiil-Jean.
I A: sermon sera prononcé.par le II. Père
Mandonnet.

( i-f-_

La Pologne et l 'Eu rope  nouvelle
Non» rappelons à no» lecteurs là coa-

férènoe sur co sujet qni aura HPU eaebir,
vendredi , à 8 % heures, au Cercle'Ca-
tholi que (grande salle, entrée gratuite,
paf de collecte), i. - conférencier, -M.
Georges Bienaimé, venu de Paris â cet
effet , a donné, mercredi dernier, à
Genève, avec grand succè3 la même
couri . r- - j . f j  devant un nombreux audi-
toire. Nons ne doutons pas qu'il n'en soit
déiaéme & Fribonrg! La question polonaise
tenant dans 'la politi quo actuelle une si
large part, le public fribourgeois tiendra
à a'en renseigner. M. Bienaimé eBt à
même de traiter les choses polonaises
avec le coup d'œil objectif d'un étranger
et'Ié s'avoir d'un ami dé longuo daW<le
là Pologne. Il faut mentionner qu'il est
l'auteur d'un important Ouvrago inti-
tulé : _3 diète de Galicie, ses tendances
'»WWt*«»m„ m»* J ,

Une chute c'e c inquante mètres
" Hier soir , jeudi ,' à 8 heures, la Pré-
fecture <le Fribourg, et JI . Je docteur
Comte, médecin adjoint , ont procédé ù
là "levée dc corps d'un nommé Joseph
Corpataux , qui avait fait Une chute du
haut  des rochers ' qui dominera ' l'usine
électrique du barrage. C. travaillait hier
malin, jeudi , à la gravière de Jxirettc,
avec son fils aine, lorsque, ven 10' h-,
sc sscnlanl fatigué, il alla se coucher au
bord du rocher. A midi, comme il n'était
pas reiitré pour diner , son fils se nrlt en
devoir de Jui apjiorlor son repas ; mai
il ne le trouva point. Cc n'est qu '_ 7 h
du soir que le jeune C. remarqua, love»
Ion de son père accroché à un bùîison, ai
bas' de la penle de rocher. Peu après, >
dccou.'rail le corps, "_u pied dc la paroi
Lc malheureux C. avait fait une chuh
d'un-.* hauteur  de cimiUtliitc mètres! I
avait le crâne fendu ct 'plusieurs nn..ii
bres brisés. La morl dut êlre instajila
née.

Joseph C. était âgé de 63 ans ct péri
de deux enfants.

Soui un bloc de pierre
Mercredi après midi ,' i'i Bulle , un ou-

vrier maçon «occupé à la reconstruction
d'un mur fut renversé par:-un bloc d-
pkrrc, qui lui écrasa les 'jambes. Le
blessé fut immédiatement conduit à l'hos-
pice de Ri_z , où il fallut lui ampulcr
les deux jambes. L'o!x_ration ne sauva
pas le malheureux, qui expira dans la
soirée.

C'était _n nommé Julien Itime. Il lais-
se une veuve ct plusieurs jeunes enfants
lisais -la, désolation.

SOCIETES DE FRIBOUBG
Cho.ni1 mixte de Êaint-t'ierre! — Ce soir,

vendredi , à 8 •/* h., répétition générale.
.Sooiété de gymnastique « Freiburgia ». —

Demain samedi, 4 8 s' b: dà soir, an local, Ca-
lino Simplon, àsseaiblée générale mensuelle.
Tractanda importants. M M. les membres ho-
notairjîs,' p'iœlfs, et libres sa_t cordialem.Bi
priés d'y assister.
• .'édéra'ion onviiére fribonrgeoise. —
Réunion 1 du comité et de» commissaires
demain samedi, à 8 K h., an Cercle.
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ZuHck , SU thaï ,'midi;
Ciel variable à nuageux. Températu

normale." Petites pluies. 

MT* Depuis plusieurs années que nouS
utilisons le ' \*_ritablé Cacao à l'Avoinci
Marque ChoVal Bla'nc. 'nous cn sommes trfei
contents et' lo recom mandons,, autant que
possible, k nos connaissances, car il est ttta
.ii _ . _ur .  M»? .veuve T., Genève:

-Depuis plis dé _(T l ans cet excellent
aliment est indispensable à des milliers
de familles. ,

Aucune des nom tireuses imitations n 'd
jamais.atteint IV..éell_ui e de ce'pr-dtfit. - 'Ssnlïérl- j cartons"M_ji_('i" cubcsS 'WÈVa .tabla en 1 paqiietsTrtjji (poudre) : à > ' l^20

En.vente partout.

.. i •'! M- »J i: J .1- . '.*¦* II

Le Pape et fa guerre
Rome, 28 mai.

Le Pape a adressé au cardinal Vincent
Vannutelli , pour être transmise au Sacré-
Collège, la lettre suivante :

« Nc pouvant faire entendre notre pa-
role â lotit le Sacré-Collège, nous
croyons opportun île l'adresser à vous,
Monsieur le Cardinal , comme si nous
l'adressions à tous 'les membres 'de' la
vénérable Assemblée dont vous êles le
Doyen. ¦¦ ''¦: " '¦¦

• Dans notre premicre encyclique ,
ponssé-par le 1res vif -désir _te voir cesser
le carnage horrible qui déshonore l'Eu-
rt'i<e, nous exhortions les' gouvernements
des Etais belligérants ù considérer oom-
bicii de termes ct de sang avaient déjà
élé répandus et a s'attacher à donner ù
leurs pcurides les bienfaits de U paix. »

benoît XV rappelle ici un passage-' du
ta première encyclique, pnis il continue
.en ces termes :

< Notre voix d'ami et dc -père n 'a pas
clé écoulée. La guerre continue â en-
sanglanter l'Europe, et l'on «'abhorre
point d'employer,' sur terre et sur mer,
dis moyens d'attaque contraires aux lois
de l'humanité cl au droit international.

« lit , comme si cela nc suffisait pas,
le Iv.riblc meendie s'est propagé aussi
- notre Italie bicn-aunéc, ce qui nous
fait craindre, .pour elle ausSi , une lon-
gue suite de douleurs c. dc désastres qui
sont l'apanage de toute guerre, même la
plus heureuse. ; .- '

« Tandis que notre cœur saignait à
li vue de - lant de malheurs, nous n'a-
vons pas CCssé de travailler à diminuer
Cl à .guérir , pour autant que cela élait
en noire pouvoir, les 1res tristes consé-
quences dc la guerre.

« Aous louons -c Seigneur, qui a bien
voulu couronner d'uti heureux succès
nos solIiciludes pOur' obtenir, des nations
belligérantes, l'échange des prisonniers
de guerre inaptes à un service militaire
u'.térienr.

< Outre cda; récemment encore, nous
avoni fait des démarches, avcc 'l'cspoif
d'obtenir un bon résulta^ en favèur : des
prisoimicrs de guerre*blessés ou malades
lui ne seraient pas absolument invalidés,
'¦ans le but dc rendre leur sort moins
pénible et de faciliter leur guérison. '

< Mais ce sont surtout les bc-„>ins de
I àme, si supérieurs à «oeux du corps, <pii
ont été-i'objéf <fe notre palcnic-lc atten-
tion. Ji cet effet, nous avons donné lei,
plus amples pouvoirs aux anméniers'mî^
litaîres." lEl,"bénéficient de" ces pouvoirs *
non seulemenl les «cclésiasliqnci appelés*
comme aumôniers dans l'armée italienne,
mais encore lous les prêtres qui , ù un
titré ' quelconque, se trouveraient dans
les rangs de cette armée.

« Nous conjurons tous les prêtres , par
le Cceur. ct la chari té de Jésus-Chrisl". de se
montrer dignes*de ceHe 'sainle' mîssion'
cl de ne pas -épargner la <tollicttutfc ' c_ Ieî
fatigues pour que, dans la lnlte ai-'due
qu 'ils soutiennent^ les soldats ne ' man-
quent d'aucune façon du réconfort de la'
religion. ' '

« L'heure que nous vivons est doblou-'
reùse et terrible. Ele«ons "nos cœurs, éle-
vons nos prières plus ardemment cl plus
fréquemment que jamais vers Celui dani
les mains de qui sont les destinées des
peuples. ' ' ' '¦ • ¦

< Adressons-noiis "avec coittiance au
Cœnr percé dc dotilcuï 'él immaculé dc
la 1res douce Vicrgo Marie, -Mère' dd
noire mère, pour que, <par son inlcrces-
sion- puissante, olle 'obtienne 'de • _ _ ;(
divin Kils qne le fléau dc ta-giierre cesse
bientôt ct que «revienne 'la paix et la
tranquillité. "

< Kl, comme, selon l'avertissement des
Saintes -Ert-TlUÉcs, - pour' attirer sur - l a
terre la miséricorde divine, la ferveuc
dc la prière nc doit pas être séparée de
la générosité du sacrifice et de la péni-
tence' nous ' exhortons tous !lés enfants
de l'figMe catholique "Ht ' tobsef ver, avec
•Nous, pendant troijs «jours cbnsécutifs
ou non , selon leur gré, vn jeftrfc J éttlé
siaslique rigoureux et Nous Cciricédon̂
pour ccilc ' couvre méritoire l'indulgence
plénière, aux"«-ôndilions liabiltielles, ap-
plicable 'atrt 'ûthes da - purgatoire.

• iPuisse, ajoute Ja lellre pbnlificale,
l'écho dé notre voix parvertir ii'tous ceux
db nos "enlailts "qui soiii'&tteirrls par 1.
fléau de la guerre et puissc-lil les 'eon'
Vaincre '-'que* iiotls ' prenons' une 'grande
part - leurs angoi.sos'él à leurs peines,
car àl n 'y 'a pas de 'douleur polir un en-
fanl, qui n'afflige cn même temps le
camfde'S-ii'pdte.' - - '•• • | i

Les hostilités austro-Italiennes
flome ,' 28 mai. .-

Slefani. — Communiqué officiel du
27 mai, _ 10 Heures dn soir : '.

«' A lk frohlicrc 'du Tyrol et du Tren.
lin, Ta1 liiltt 'd'_ilillcrie- «continue entre
nos forfificafioiis cl celles de l'ennemi.

« '.A'1 Tonale et'sur le plalcau d'Asiago.
nous avons étendu vers le iiord l'occu;
¦pàtibn du ilerrïiin au' ilelii des confins
cn aninnt du délioucli-é <ln Ch1_sc <ktas le
lac 'd'l.ïreo el celle do la région monu;
fiiieusc entre rie lac d'Idreo el le lac d^ '
Card.: • i

¦s 'Lei  notable* dll !Tez?e,"dànS *lc Va!
jSugana .et - d'autres régions -occupées,; SCJ

sont présentés a nos autorités ch' expri-
mant leurs sentiments dc .patÉiotisme el
de dévouement id nom' des populations.

« Sur «le front xle Canin, légers suc-
cès et «caplure de . prisonniers.

« A Ja fronlière du Frioul. nous avons
occupé Grado (près d'Aquilée), où la
population CSt' enUiousi_ste.

t Pendant la nuit du 2G ao 27,tme
escadrille de nés hydro-àvion. a accom
ph nn raid sur terrhotte ennemi en fan
çàht <fcs bombes sur la - ligne Trieste-
Nabresina, causant des dégâts assez éon-
sidéralrfes et, paraSt-H , inlerromiiant les
communications par chenun de fer.

< Quoiqu'clie ait été l'objrt d'un vio-
lent feu d'artillerie; notre escadrille est
rentrée in_tetunc 'dah.. .'nos Bgftés. - >

Eomb_r_ ement  d'uilnes allemandes
Paris, 28 mai.

Havas. — Dii-hUit appareils ont pris
Tair, lé 27 nui,' 'ii 3 beures du malin ,
pour le bombardement de Ludwlgshafen
cn *Bxsse-«Bavière, JSUT la rivé ' gauche
du Rhin, en face de ' Mannheim.
Les usines de la ' Badische Aniline und
Soda/abrik , la p lus considérable fabri-
que d'eipl-sifs d'AlIcih-gne, occupent
loul' tin' quartier" dé tudwïgshafèn,' près
de ilannheim, et une iui-]>orlanle' annexe
a élé récemment installée à Oppau, à
3 km.'de Lud-wigsliaréh.

¦Nos avions lancèrent _7 obus de 90 e|
1 de 15a sur le premier objecliS. el 36 d*
'90 sûr" l'usine d'Oppau. Tous les obus
atteignirent leur but: '

Dès C h. lô, trois foyers énormes dc
flammes Jaunes se voyaient à Ludwigs-
hafen.
"Vers 6 h. 30, les aviateurs consistèrent

une grande massé d<- fumée recouvrant
Ludwigshàfen et Oppâu.

Les appareils furert (\_ non nés. /Is ren-
trèrent tous, sauf un '. D'après les pilotes,
cet appareil a été obligé d'atterrir ù
Ludwigshafen. Il aurait été vu en flam-
més drie fois snr lé sol.

On pense, que l'ailerrissag'e. provoqué
par le feu ennemi, 'a été normal et que
l'équipage a brûlé l'avion , pour ne pas
le laisser aux mains d*_s Allemands. j

L'expédition , qui montre ù quel degré
.'habileté et de Courage .sont' ffarvrtius
noS pilotes , constitue le plus b?au fait
d'armes aésien i£_;._v,iVV'_r3*;_. ici.

Bulletin russe
félrogrod, 28 moi.

Conimuiiiqué officiel :
' Au nord du Niémen, j-epoussé «l'offen-

sive ennemie à l'est' de Iîossiény.
Au sud du Niémen. Ossoviclz a été

bombardé par l'artillerie lourde.
" Dans le sud de la Pû'ogae, rijgion d'O-

palof . arrêté des forces ennemies consi-
_«_Ku_
' En Galicie, entre ia Vistule ct k San,

l'attaque ennemie a été refoulée avec des
pertes Considérables.

Au nord de Przemysl, sur les deux ri-
ves du San, cl au sud-est, entre la place
el le marais du Dniester, combat achar*
"?"
' 'Au siid'du* Dniester, repoussé une vio-
lerife'- _ï.cr_j _ vc ct infligé à l'ennemi des
pertes énormes. ,,„

L'amirauté britarmique
Londres , 28 mai. !

Havas. — Officiel.  — L'amiral sir
Henri ' Jackson remplace ' lord Fislier
comme premier lord de l'Amiraulé.

L'xiun-af sir- Arthur W'ils<>n rêslé atta-
ché WU département dc l'Amirauté conii
me conseiller.

Explosion d'un navire anglais
Londres,' 28 ina.. )

Havas. ¦— {Officiel.)  — Dams j|a mati-
née " d'hier,' " jeudi', s dans lo p_Tt de
Slictlh'êss (rtnbôfféhurc de la Tamise),
lc Princesse / .ë.ic,-b;ilinicnt auxiliaire dc
la flotle, a sauté, par suite d'un oocii
dent.
' - Jusqu'ici, un seul survivant a été re-
ciicillf:'C'est un cliauffeur, qui est atteint
de brûlures- '
' Viiigt-hûll ! ouvriers ! dé .'afteri-l , ' Irai

vaillant à bord du bûtinient , ont dû ]>é«|
rir. Des hommeS"se trwuvatif. Snr Ici
vaisScâux du" voisinage furchi blessés pai
la chule <br.dj_bris.s-.ia_ . «

Navire torpillé
Londres, 28 mai. ¦

I_> Ll-yd apprend de 'MilfordhaVcn
que le Vapélfr canadien .Von-cnno,' jaftl
géant 140(1 lonncs, allant de Cardiff
(Angleterre) à Sydney (Auslralie) a été
torpillé mercredi matin ù ,160 milles de
Stamwshead. L'équipage' a CWpïîs* a
bord par iln sleamct belge et débarqué
le malin. 11 y a eu un mort el trois blés,
ses. .. . .

Aux Dardanelles
Le Caire , 28-mai.

' Havas.*— Communiqué sur les opérai
lions dans les Dardanelles' : • ¦ " '

- "« 'Le 25, nous avons pnis -d'assaut e|
occupé une tranchée avancée de 150
yards, eh face de la brigade du-général
Cox. ' - - .

'. 'Aii ' eout'i'de îa"fhére'attardée 'àni
Turcs «fwiir enle'rrer .leurs morls. nous
avons recueilli . d_ notre Ciil- . t'i l'inlé.
rieur de-la!'l'mtie sk démarcalion,plus de
12Ô0 fusili turcs. ' •
'« -̂ •T«t«,.̂ iKlanl*k.»ê5aç-lcmps,

1ÈRE HEURE
munis de tampons de colon imprègnes
de désinfectants ont inhumé rapidement
el silenc-eusen-e-il leurs _norts.

« .Nous devons revenir sur notre pre-
mière éf'aluallon de 3000 tués cnitcmis,
car, sur deux aulres points, en face* de
nos sections, les Turcs ont été également
fort «prouvés.

t .Sur -un seul espace de 600 yards' dc
longueur'el de 80 dc largeur, nous avons
compté 400 cadavres ennemis. > -

- 'Athènes , 28 mai.
Havas. — Des avions alliés onl snrvolé

le détroit des Dardanelles et bombardé
ènergiquement les positions turques.

Les Alliés ont enlevé à la baîoiineltc
cinq lignes de Irancl-ées sur deux colli-

Un sous-marin anjlsls el e '«t-*i
devant Constantinople

Londres, 28 mai.
Havas. — Officiel. — Le sous-marin

britannique E. 11 a coulé, dans -la mer
de Marmara , un vaisseau chargé dc mu-
nitions.

Jl a torpillé,. île long 'de 'la jetée dc-Ro-
dosto, un navire d'approvisionnements
el a obligé un aulre navire d'approvi-
sionnements, plus petil, à s'échouer.

.Le sous-marin entra ensuite dans le
port de Conslaniinople el lança une tor-
pille contre un transport, -le long de
.l'arsenal. Il entendit l'explosion de la
¦torpille. ' "• *' '* ' '•

La santé do roi do Grèce
Athènes, 28 mai.

Havas. — On constate une améliora-
lion sensible, depuis hier, jeudi, dans
l'élat de santé ,du roi-Constantin.

¦¦ ¦' • Démission »•***« •
du président de la république portugaise

Lisbonne, 28 mai.
Havas. '¦— M. de Arriaga a ariJïc_icé

officiellement au président du congrès
qu 'il renonçai! à ses fonctions.

lx congrès siégera demain, samedi. 11
s'occupera dc la démission de M. de Ar-
riaga et prendra Jes mesures indiquées
pour son remplacement.

A Milan
Milan, 2s mai.

L'aulorilé militaire a assumé la Saute-
garde dc l'ordre'public, pour prévenir le
lelour dc désordres comme ceux qui se
sonl produits au sujet de l'hôtel Métro-
pole.

, , - , - SUISSE ;
Ls retour de nos troupes

Berne, 2_ mai.
• t* Conseil fodcral a décidé, ce matin,
vendredi; de rappeler sous les drapeaux
la (" division , pour le 44 juin, et la
3ae, p*wiJr lc 20 juin.

Ces -divisions sonl destinées ù rempla-
cer Jes 2?°f. e^.jJ ĵdpisMMr is. y . ,t

M. Léon Bourgeois à Genève
Gcnèi'f. 25 moi.

(A.) — M. Léon Bourgeois', -ancien
président du conseil- français, - _taH dc
nouveau l'hôte de noire ville, hier jeudi.
Il a élé reçu par M. Pascal d'Aix , con-
sul général de France, qui l'*a retenu à
diner. ' "'"

MM. Audéoud, commks-nrc fédéral et
Werner, président du * comité 'des1 Tai*.-
Irife civils, onl fait visile à -M. Bourgeois
ct T'ont Vivement «-mercié d'avoir bien
voulu s'intéresser à «l'œuvre des rapa-
triés civils. ... .

Les Italiens da Lugano .
Lugdno, 2S niai.

(A.) — Plus dc quatre mille ' Italiens
l iennent de quitter la ville pour regagner
leurs d'iIfArcrils 'ttorp..- D'impbrtahIcs
manifestations ont en. 'lien au moment
de chaquf dçpart, à la gare.

Un appel municipal -
Lugano, SS BK

- La 'municlpàlHé de Lugano publie lit»
appel à la population pour lui recom-
mandé.' le calme cl la réserve dans la
manifestation publique deV sentiments,
de façon il Tie -̂ >a s 'donner prétexté & des
mesures oe rigueur fâcheuses ponr îe bon
renom de la ville. .La munici palité an*
frottée ]<fu"_lle a proltrit. aupr-s- __ -gém.
verjjenïéni el des "âal6ttlês tnUiiairei
contre certaines mesures d'ordre exces-
sives.-Elle interdit absolument le port de
cocardes, de pe.ils*drap.8Ux,- _le. '

Fondre el grêle
Neuchâtel, 28 mai.

'• -Hier après midi , la foudre _ abattu
près de Cormondrèche un jeune couple
qui rentriit de la vigne, un -soMat- en
congé, nommé ' Rcn_ "Dcslorain, efWllc
1-ina jNilaus ." Cèllc'-ci'fift gricvcnièiit brû-
lée sur lont le corps, mais on espère la
sauver. Desloram a élé tué sur le-coup.

Colombier, 28 mat:¦ iPendant' l'orage d'hier jeudi.'Ja 'fouiIre
a lue '8 moutons sur la placé 4P exercice
de Planeyse. Il est tombé tieaucoup de
grélo, fortement mêlée* tic pluie ; cette
pluie a- heUreiKomi'iit en-pêché de Irop
gi_fiîfs?3ègîils. *****
¦* ' ' ' . I I ' l -.BBBBHHBH
-.bonncnienb . gai la £<?j l£ ;-Î0 Efitt* «1 glm.
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(Entre denz âmes
Psr SI. DEIXT

Mais ces scènes continuelles m'exas-
péraien ' ct mo conduisaient peu ù peu à
l'antipathie à son égard. O mariage fut
une erreur de notre part à tous deux.
Elle l'a expiée p lus durement que moi,
la pauvre enfant , parce qu'elle aimait.
Mais, à son lit dc mort, elle a compris
qu'elle avait elle-même compromis et
hnnlemcnt perdu son existence, car, dans
lo délire dc la fin , elle a répété plusieurs
fois : « Je me suis trompée ! Elie, je me
suis trompée I »

Ils demeurèrent un moment silencieux.
Entre eux passait l'ombre de la jeune
femme a la cervelle d'oiselet, mais au
cœur passionné, qui était morte sans
comprendre — saul peut-être à ses der-
niers moments — ce qu'il eût fallu pour
conquérir le cœur d'Elie de Ghiliac.

— Pardonnez-moi, Valderez, d avoir
abordé ce sujet, dont il n'aurait pa3 dû
être question entre nous, dit doucement
Elie. Mais jc devais remettre les choses
au point , dans lo cas où on les aurait
faussées pour vous. J'ai cu des torts,
elle aussi. Dieu seul sera juge des res-

Cabinet dentaire
B. PEGAITAZ

BULLE
Consultation, tout les Jouril
le vendredi  aprèa midi,
aiînoc.

A LOUES, au Varis . N' }3,
une jolie chambre meublée.

S'adresser k H°" n'aille
HIIU-C DII UV .

A LOUER
pour le 25 jaillet prochain, place
de Notre-Dame , à Fribourg,
S logement* <|a 'on pourrait
rénnir en un senl ou même en
2 appartements . Chaque logement
comprend . pièces, eaa ellamici e
électrique. Le prix de la location
est trè* modéré. 1822

S'adressera Jt. Fr- Reichlen.
Place A'ol.e-Dam.. A'° 60.

A VEHDBE

un )o\î domaine
de la contenance de 21 pose»
avec les récoltes pensantes. Mai-
son d'habitation presque neuve,
litaée aa centre d'an vUlage du
district da Lac.

Pour renseignements, s'adresser
k F. Wlll .nefger. notaire , i
Horat. inilO F 1RSR

IHIMHHHHMM

Liens de gerbes
Fourches à molston.
Graisse de char.
Seaux à taons.

I S  
WASSMER |
Fribourg S

¦-«--- ---.-.--¦.••S

A loner pour le 25 juillet
au boulevard de Pérolles, n° 71 ,
na appartement au 4 ma étage, de
5 chambres, chambre de bain,
mansarde, dépendances, conlort
moderne ;

N° 73, un logement au sous-
tol de 2 chambres ct enisine.

S'adresser a la Chapellerie
F. H'eUs , rue de Homont.

A loner, a qaelques minutes
âe la gare, pour le 25 juillet ,
1 appartement de 3 chambrea
et couine , dépendances, eau, gaz
ct .lectiicit. _ao,. la -___ __ ., bien
exposé aa soleil. Jardin d'en-
viron 200 m' et basse- cour a dis-
position toat de suite.

S'adresser au b or eau de l'agence.
H_at.ru-._i _t fouler , fri-
bourg, sous H 2081 F. 1872

^̂ '̂̂ "̂ ^̂ -̂ "̂ ¦—

EN VENTE

Librairie catholique
130, Place Saint-Nicolat

Fribourg.

A. Bcaupin : Pour être apôtre.
Prix : 2 lr. 50

k. Texiei : La Charité cher le»
jeunes. Prix : î U. _o

Mgr Baunard : Frédéric Ora-
nam. Prix : Ir. 5.—

iï. neuberl. — Marie dans
l'Eglise anténicéenne. (La Sainte
Vierge dans les trois premiers
siècles). 1 vo Fr.1., 3.50-

P. Batiffot. — L'Kglise nais-
sante et le catholicisme. I vol.,
Fr. 3,50.

— Ello sera cc que vous voudre*. je
le répète. Il me sullit de vous avoir à
mon loyer, le reste m'importe peu. Vous
n'êtes pas faite pour la vio mondaine ,
Valderez. Je vous ai mise k V.preuve,
pour savoir si le trésor que je possédais
était réellement d'or pur. Et jo vous ai
vue rester la mémo dovant les tentations
du luxe, de la coquetterie, de la vanité
quo pouvait vous insp irer votre position.
Je vous ai vuo demeurer indifférente
devant l'attrait du plaisir, des monda-
nités qui occupent les autres femmes, et
ne vous soucier en rien dc l'admiration
dont vous êtes partout l'objet. Valderez ,
comme il faudra que vous soyez patiente
pour arriver a ine rendre digne de vous 1

Ils causèrent ainsi longuement, cœur
à ccour, jusqu 'à l'heure du thé. Alors
Valderez se leva, pour aller s'habiller
afin dc descendre rejoindre scs hôtes.

— Quelle robe voulez-vous que jo
mette, mon cher seigneur et maitre ?
demanda-t-clle avec un sourire de tendre
malice.

11 se pencha vers- clle, et scs lèvres
affleurèrent les cils brun doré.

— Mettez du blanc , ma reine chérie.
Rien ne vous va mieux. Candidior cari*
didis. Cette devise dc la p ieuse reine
Claude et do ma sago aïeule sera aussi
la vôtre, mon beau cygne.

X

Depuis unc heure, Mme dc Brayles
s'acharnait à faire et à refaire ses comp-

ponsabilités . Maintenant , parlons do
vous, ma Valderez. Savez-vous qu'une
certaine jeune Comtoise de ma connais-
sance Ht une pnifondejiinprcssion sur
moi, dès le premier jour où je la vis, aux
Hauts-Sapins ?

— Oh ! Elie, vous étiez si froid pour-
tant I... Et mémo après, pendant nos
fiançailles...

— Ma pauvre chérie, pardon '. Mon
stupide orgueil se révoltait à l'idée de
l'influence que — je le sentais instinc-
tivement — vous exerceriez sur moi des
que j'aurais laisso parler mon cceur.

Car vous, Valderez, vous êtes une in-
telligence, vous êtes unc fime, ct quelle
ûme ! Votre beauté n'aurait pas suffit
à rae vaincre tout entier, si elle n 'avait
été si merveilleusement complétée...
Allons, ne rougissez pas, chérie ! 11 faut
permettre à votre mari de vous dire la
vérité. Et il faudra aussi lui apprendre
a vous imiter quoi que peu, à devenir
meilleur, chère petite fée.

— Ce sera si facile, avec un cœur
comme le vôtre ! Vous allez me rendre
trop henreuse, mon cher mari !

— Il ne sora pas trop tôt 1 Lcs soucis
et le chagrin ne. vous ont pas manqué,
chez vous d'abord, ici ensuite. Heureuse,
je veux que vous le soyez, autant qu 'il
dépendra dc moi. Et tout d'abord, c'est
vous qui organiserez notre existence, k
votre gré.

— Vous permettrez qu'ello no soit
pas si mondaine? dit joyeusement Val-

Rn Agenzia Consolare
d'lTAI_IA

per i Canton! _i Fribonrg, Henri..... e Yan. (Sïizzera]
LGSANNA

Losanna, 25 Maggio 1915.
Per ultime disposizioni ricevute si rettifica corne segue

il raio précédente avviso sulla chiamata aile armi.
Debbono rispondere a detta chiamata i militari di

prima e di seconda categoria délie classi e délie armi i
seguenti :

Cara_Anl.il : dall'anno 1876 al 1895. Fantetla : dai 1877
al 1881 e dai 1888 al 1895. Granatleri : dai 1877 al 1881
(incorporati nella fanteriaj e dai 1889 al 1895. Bersaglltrl :
dai 1877 al 1881 (incorporati nella fanteria e dai 1886
al 1895). Alpiel : dai 1878 al 1883 e dai 1888 al 1895
Cav aller  la r dai 1876 al 1888 (classi anziane passate al
treno, e _a\ 1892 al 489.. ArttgUerta da Campazna : (Bat-
terie posanti et campali) dai 1885 al 1895. A r t i g l l t r i  t a
Cava lo : (Batterie dai 18S9 al 1895). Artiglierla da Môn-
tagna : dai 1882 al 1895. Artiglierla oa Costa eda Foriezza :
dai 1878 al 1881 e dai 1887 al 1895. Genio : Zappatori ,
pontieri , lagunari e ferrovieri dai 1876 al 1881 e dai 1886
al 1895 ; telegrafisti e minatori dai 1876 al 1881 edal 1889
al 1895 ; specialisti dai 1890 al 1895. Avlatcri : dai 1892
al 1895. Automoblllltl : (cempresi gli automobilisti dcl
genio) dai 1876 al 1895. Treno d 'An igl i  eri • dei Gerlo :
dai 1876 al 1895. 8anltà a Suislttenza : dai 1876 al 1895.
Gus r .io dl Finanza : dai 1876 al 1895. Inoltrc sono chia-
mato sotto lo armi lutle ' le ter» catégorie istruite ; nonchè
quelle non Ittruile dai 1888 al 1895. 1913

II Reglo A gent. Consolara :
R. ZANKO.M

Dimanche  .IO mai, dit 3 heures

dans les jardins de l'Hôtel Bellevue
CONCERT

donné par la musique l'UNION INSTRUMENTALE
ENTRÉE LIBRE INVITATION CORDIAL E

Vient do paraître MBH GABRIEL LANGLOIS

LE CLERGÉ
LES CATHOLIQUES

ET LA GUERRE
Actes d'Héroïsme, de Bravoure, de Dévouement , d'Abnégation , de

Cbarilé et de Lovante des Membres da Clergé et des Catholiques
Fiançais et Belges pendant la gnerre , d'après des témoignages offi-
ciels ct authenti ques. II 5014 N 1912

Préface dt Mgr HERSCHER, arcberéqee de la W
1 vol. in-12 : 2 fr. 25

ATTINGER FRÈRES, _ diteur_ , NEUCHATEL et PARIS

Atelier de menuisier-ébéniste
A remettre, de gré il gré, k K o m o n t , an ate l ier  de m.nsl*

sler-ébénUte, comprenant : moteur électrique, scie k ruban , scie
circulaire, dégauchisscose, mortaiseuse, raboteuse , machine k percer,
machine i aiguiser ; toutes ces machines avec accessoires, transmis-
sions et courroies. Le tout en très bon état. —' Oeeaalon exeep-
.lonnrlle. II îl50 P 1011

S'adresser _ l'office de» fallut.» de la dlt-a ., i Ramnt
Le préposé : Aies. AVER.

MINS DE BONN
Station des chemins de fer Gain, près Fribourg.

Ouverts da 15 mai à fin octobre
Beanx ombrages, situation tranquille, sur les bords de la

Sarine, k l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozone.
Soirces _ _][ .!..ses très ilctU-ss-carbeniUes, très ndtoutlrii
Analyse faite par les D« Kowalskl et -oye , professeurs i

l'Université de Fribourg.
lu dl. allons. Cure recommandée dans les catarrhes chroniques

des muqueuses (organes de la respiration , de la digestion et des
voies urinaires), dans les rhumatismes chroniques , la goutte,l'artbri lisme, dans les affections articulaires et glandulaires , dans
les maladies do la peau , dans la (lèvre sanguine et los hémor-
roïdes ; l'engorgement du foie, le." affections nerveuses ; los
maladies dea femmes , eto. H1U30 F 17..-5Î5

FOURRURES
La soussignée avise son hono-

rable clientèle qu 'elle se charge
de toos les travaux de fourrure,
conservation , transfo'mation .
réparation , mon tage de peaux
renard, martre» en tous genres.
Travaui .oignes. Prix modérés,

lu.» RAGON KSI
Bue du Pont-Suspendu , 106.
Même adresse, _> Tendre une

cravatte en plume. Belle occasion .
Prix iaiotable. 1910

La meil leure j

MÉDAILLE d'OR BERNE! Kl 14 ,

Apiculteurs!
CIRE GAUFFREE

Voiles û chapeaux,
Gants .
Pinces ù cadres.
Raelolrs.
Fil Ue Ter étante.
Eperons p. Incruster
Brosses ù abeilles.
Pipes p. apiculteurs
Couteaux pour desa

perculer.
Enfumolrs.
Lampes ù fondre.
Boites û miel.
Bidons û miel.

E. WASSMER
Fribourg

YOUS ÉCONOMISEZ
de l'argent en employant

"lta.l.pss.,,
:« la place dn benrre de table
le bidon de & k g , 9 fr., par

Boucherie Kiinzl i
Zarich 6.

Revendeurs demandé*.

_._fa kàirts
Grand choix de bandages

éle-il*i-«a, dernière nouveanté,
1res prati ques, plu» avantageux
et infiniment meilleur marché qae
ceux vendus jusqu'à ce joar.

ili.ndttst** * ressort* dans
tous les genres ct k très bas prix.
En indiquant le côté , oa s'il faat
an double et moyennant les me-
sare*, j'envoie snr commande.

Discrétion abuolae, chez
P. Germond , sellerie, Pauerne.

A LOUER
ponr le 25 juillet prochain

divers appartements
de 5' et 6 chambres de maître
chambre de bains , chambre dc
bonne et dépendances ; confort
moderna. 118101'' 841

-l'adresser k AUred ltlane,
avocat, roule de Villart , n* 3.

tes. Mois do quel quo façon qu'elle los
retournât , clle se heurtait toujours k
la terrible réalité : des dettes accumu-
lées, la llcynie hypothéquée, et là , sur
son bureau, une pile de lettres de créan-
ciers menaçants réclamant leur dû.

Co qui lui était resté après la mort de
son mari aurait sufli ù une femme de
goûts simples ct sérieux.. Mais elle avait
-voulu continuer sa vio mondaine, suivre
le train de ses connaissances p lus riches,
porter les • toilettes du grand faiseur.
Il lui fallut bien vite avoir recours nux
emprunts. Klle devait ainsi d'assez fortes
sommes à plusieurs de ses amies, à Eléo-
nore en particulier. Ces temps derniers,
elle s'était adressée à Mme de Ghiliac,
qui paraissait mieux disposée à son
égard. Mais tous ces exp édients étaient
usés main tenant-, Robert-su trouvait ac-
culée à la ruine honteuse. lit après, oe
serait la misère, l' abandon dc toutes lea
brillantes connaissances.

Elle s'élait renversée sur son fauteuil
dans unc attitude (rabattement com-
plet. Tout s'etTondrait pour elle. Car,
depuis la mort du baron de Bray les, elle
n'avait vécu que dans l'espoir dc toucher
un jour le cceur d'Elie. Le second ma-
riage du marquis l'avait atterrée, en lui
faisant paraître désormais l'existence
sans but. Et là-dessus la vue à peu près
quotidienne dc Valderez , la certitude de
l'amour profond d'Elio pour sa femme
étaient venues exciter sa jalousie, jus-
qu 'à la transformer peu à peu en haine,

On engagerait
tout de suite, lonrnenra anr
melanx et décolleteara, ainsi
que manœuvre- ayant déj i tra.
vaille dans usine métallurgique et
désirant se mettre aa courant
tournage métaux.

OlTres immédiates k la C*»
de l'Industrie éleelrlqne et
inéeaalqnc, Genève. 1915

A LOUER
2 établissements

à Fribourg.
S'adresser k la Branaerte

Beanregard, à Fribonrg.

A vendre, pour cause de
double emploi, an beau

chien de garde
3 ans , gentil , sédentaire et bien
dressé.

S'adresser à H. Blnx de
Techtermann. rue Geiler. Fri-
bonrg. II2118 F 1811

PENSION
A remettre, pour an cas

urgent , bien située , sans reprise,
affaire avantageuse — S'adr. k
n. Chevalley, Pontais- , .3,
Lan-anne. 1905

A LOUER
deux jolies chambres , non mec
btées , indé pendantes, bien expo
sées au soleil.

S'adresser sous chiffr. H 2137 P
k Haasenslein & Vogler, a Fri
bourg. . .903

n i. Valais
Iranco contre remboursement

î X Itg. 5 kg
Extra Fr. 3.55 6.60
H_ -qualité . 2.35 4.50

Syndical asperaet, Marti
gny. Il 22255 L 1760

Thé des Alpes
lia li ieur dépuratif du tant.

Spécialement recommandable
___. personnes qni soutirent dt
consti pation , maux de tête, mi-
graines (Innuenza), embarras
gastriques, hémorroïdes, et*.

Se vend en boites de 1 fr.
- isnatcls-DrajctrU G. lunpt ,

nta-m.. . rlbo-nr*.

I MON

mmm
ù Fr. 650.—

en noyer, à cordes croisées ,
cadre en fer , garantie 5 ans.

Sl vtnd
•ui. j / o r  abonntmutU

F. Pin .-tonr
&4,6raAe, BHRNE
Maison de confiance

fondée en 1872

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait anléphéliijue ; en
flacons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50,
chez MM. Jambe , ph., (.'hitel-
bl I i . - u J i  ; dana lea pharmacies
et chet les c._£U _rs-p»jî __ie_is.

en désir ardent de nuiro ft cette jouno doucement au-dessus do sa lèto ct bruis.
fommo, dc la fairo souffrir. saient sous ses paa.

C'était le motif de perfides insj nun- -]•„„(, a coup) Cne iVrttà, leg yraj.
tions telles que celles de la veille, c'était (jxes. Sur la routo s'avançait un coupU
le but poursuivi dans ses essais do co- reconnaissoblo entro tous. Lui, inclinant
quetterie provocante ù l'égard de M. de lm pcu ga laillo gve](,C) par ]ait u ]„ :
Ghiliac, — coquetterie' qu'ello savait femme, qui s'appuyait ù son bras ilv ,I
de longue date sans effet sur lui , mais ]e confiant abandon de l'épouse qu i uqui pouvait inquiéter Valderez, ct lui sait aimée. La mémo expression d'amour
porter ombrage. tendre ct profond se discernait sur lv «„

Elle comprenait cependant que tons physionomies. Et celle de M. de Chil i-
ses eflorta demeuraient infructueux , par cn ^JJJ tellement transformée que \l
le fait qu 'Elie la devinait trop bien et no terto crut voir cn lui un autre honini,
cessait d'exercer unc vigilance constante jjué ferma un instant les yeux en sautour de sa femme. Et cette constata- retenant k un arbre. Uno douleur ai r,„
tion l'exaspérait encore, tendait  jusqu 'au l'étreignait, la raidissait tout à __,.„
dernier point toutes les forces haineuses •*
de son àme. (A """" -.

— 11 laut que j'aille prendre l a i r , que » ,
j'o marche un peu ! murmura-t-elle tout
à coup. J' ai le cerveau en feu , avec tou3 t^K Publications nouvollc.
ces abominables comptes. _

Elle sonna sa femme de chambre, Reni chambry : U lérlté sur lourtU. A.-.
demanda un vêtement et un chapeau , nne préj_ ce de K. Oiran, pasteur. L'apuis s'en alla, au hasard , dans la direc- brochure in-8 avec couverture _____(•
tion du bois de Vrinières. Prix : 50 centimes. Librairie Payot et <,.,

Ello avait un instinctif* désir de soli- Lauj ianne.
tude, et , au lieu dc prendre la route qui Voici no récit de bonne foi, personnel M
traversait le bois, s'engagea dans un direct , puisé à une source sûre — un léoni.
sentier parallèle à cette route, que l'on oculaire qui resta caché dans une cave (.j.
apercevait ù travers les arbres. dant que la ville biûlait — transcrit ave.1,

Elle allait d'un pas saccadé, l'esprit souci d'une scrupulease exactitude,
absorbé dans une vision, toujours la M^es« contr.bunen _ lWoue des jo- ,

• i i  . - ' „, ,„ -„>. „ de guerre qui ont marqué si doulonrto»même insensible au charme de cette men( poQr £ Je moia 
 ̂

(
matinée automnale, à la fraîcheur deb- CM II0teB simple3 etdiscrèlea lirenl (onle )( .
cieuso de la brise, à la splendeur des va*enr deg faits ffl êmçs qui les ont |_
feuillages ocrés ct brunis qui s'agitaient naître.

ON DEMANDE
JEUNB FILLE
parlant le français, pour aider
dans une petite famille suisse
(rentiers). Quelques notions des
travaux de ménage et de cuisine
«ont désirées. Voyage remboursé.
Occasion d'appuendie l'allemand.
3 heures de leçons d'allemand par
semaine. Gages selon entente.

Adresse J f r i s a  ». Sehnepp,
Z Abendrnb, Korort liel-
den (AppenzellI. t _ l_

VINS NATURELS
Ttiilnolsnouv.Fr.28 UuIIIOlit,
Italien, da tablo s 34 1 «.' '¦••
Barbarato, fin i 46 f rab -
otradella blanc » 50 f J m

Chianti, extra » 62 _£¦•

lî bouteilles Barbera vieux (poui
malades) Fr. lî.—. 811

Si-air., r, -frèrea. l.._»on,

mmm
(Haute-Oruj-érc)

Station d'été et d' automne

Hôtel-Pension da Yanil-Koir
Altitude 773 m.

j, Jnqaet-Darlanz, prop.
Foièls de aapln fe proal*

mité. — Lumière électrique. —
Télép hone. 1861

A LOUER
ponr le 2S juillet , nn appar*
tcme.t de à chambres , cuisine ;
eau, gaz ct électricité.

S'adr. : Boucherie Klana,
Beanregard. 1575

ft* ifff i *t**tifit****1l**
O U V R A G E S  ds L' afcbô TEXIER :

LA PIÉTÉ
cbez ios Jeunes

Prix : :; l'r. 50

La Charité
chez les Jeunes

Prix : 3 tr. 60

La Sainte religieuse
par Mgr IïIOMJ

Prix : 4 tr. 

MÉDITATIONS
tur lt* vérités et excellences

DE

HoLre-Soigaear Jésns-Chrût
pu 1* P. B0CESOIK3

Prix : 3 volume, 6 fr .

les Gloires de Marie
UM

Saint Alphonse de Liguori
2 volumes, i fr. 20

Les pécbés de la langne
et la jalousie

DANS L* VIE DE LA FEMME
par Mgr LANDRIOT

Prix : 3 fr.

L'Eglise et i'Orienl
au Moyen-Age :

LES CROISADES
par Lonis BREHIER

j?-i_c *. a «s. BO

Librairie catholique
Place St-Nicolas , Fribourg
myeWm. mfr .uy.1

LE CACAO LACTE
à la viande Brandt

eut un prodait de suralimentation d'élite.
Il unit lea avantages du régime lacto-
végétarien aux exigences de l'alimen-
tation carnée en réduisant à un minimum
le travail de di gestion.

Véritable quintessence alimentaire, il
présente, BOUS 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.

Eu boite de Fr. 8.—, 4.SO et *.5©
dans les pharmacies, drogueries et épi-
ceries fines, II 30769 X 1221

wo_ in _-U___
Station Lysi

So-ro-a l_.rog.ne.-_-_ e. _e radium de premi-r ordro coalie
îcii t 'MATi.sMi:, AMÉnie, S K I  H **J T I H , \ I I;

Excellents résultats prouvés. — l'rix modérés.
Installations conlorlables. — Prospectus. — Téléphone N" 55.

II 2695 Y 16.9 F. TB_.CH8Ef.-HABTI. il

ECOLE DE CHAUFFEURS
la plus sérieuse ct la mieux montée, en Suisse, forme commi
ezeeUent- rond-etcui» et >6pMM~___ d'amtoino-lli*
f.rsonnes de tout âge ou piofession. Brevet réderal garant

lacement gratuit. Apprentl_an _ e ea S » oui ni ne* Demat,.,.
prospectus : I.AVANCHY, Avenue liergièret, 30, k Laïui-uu- i

He eoi i fou-. 'z paa avec de_ étabuasemeata ¦Imllalmj
de moindre Importance. H 316(9 L 1917-61.1

Grandes mises pnbliques '
On vendra en mises publiées, à la salle dea -trand'Placn,

k Frlbonre, le samedi 29 mal, dés 9 heurea du matin , u
grande quantité de meubles, tels que : lits complets, matelas o-j
commodes , armoire»  simples et doubles , canapés, commod.s-aecn
taires , lavabos, tables rondes et carrées, divans, cha ses, glsces i
quantité d'autres objets trop longs k détailler.

i.n vente anra Iten a tont prix. H .136 F W>\)
Joa. XcnliBii- ,  taxateur o f f i c i t l .

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

MM. les annonceurs sont priés de demanda
devis, spécimens d'almanachs el tous rensei-
gnements à l'Agence de Publicité Haasenstein
el Voaler.

Œuvre du travail
GRAND'RUE, 6

Lingerie pour femmes et enfants.
A r t l c I .M pour œuvres de bienfsisance.

Chemlaea pour hommes et garçonnets
CHAV8SETTES

Tabllera cn tous genres, pour dames, fillettes ct enfanls
t n b l l e r n - b l o u H C H , lin_e et tabllera de CDlelne.

RACCOMMODAGE
Un achat fait à l'Œuvre du travail donnera 4 l'ouvrière l'assis-

tance la meUleure et la plus moralisatrice. II 2011 F 1889-612


