
Nouvelles du j our
A V^duny activité moyenne de l'artil-

lerie. Actions allemandes sur l'Yser et en
Champagne.

Lts nouvelles «Je Verdun sont au calme.
Un exploit dc patrouilles françaises suc les
Ilauls.-de-Mçuse, des attaques au bois de la
Caillette (sud de Douaumont) et au Mort-
llomme, tel esl le bilan des dernières heures.
les Allemands n'ont pas bougé ; leur artil-
lerie même n'a entretenu qu'un feu intermit-
tent.

Elle a été, par contre, très active sur. l'Yser,
JU nord dc Dixmude et en Champagne, .dans
ia région dos Hurlus. Sur les deux points ,
iinfantene allemande se$t mise en mouve-
aent à la suite du bombardement. Les
îelges annoncent qu'ils onl refoulé une at-
laqué contre une tranchée le long du canal ;
ks Français signalent que de petits conlin-
scnls ennemis se sonl avancés sur plusieurs
points du secteur des Hurlus, mais qu'ils
ont été tenus cn respect.

Selon lc bulletin allemand, les Anglais ont
tait unc vaine tentative pour reconquérir la
position qu'ils ont perdue ilavis le secteur de
Lens.

* *
Il semble que l'opposition qu'on a voulu

créer entre le généralissime Joffre et lc géné-
ral de Castelnau a propos de Verdun n'a été
que. le fait  de journalistes avides d'informa-
tions sensationnelles. A la commission de
l'année qui s'est réunie samedi à Paris, M.
Briand, président du conseil, aurait fourni
ides explications dénjenlnnt que le général
Ide  Caslelnau ait donne des ordres qui con-
tredisaierU ceux de Joffre. Gustave Hervé

Cfflisfatt' luïimèmfc 'Vinânlté dts fruits qui
ont couru. Joffre et Castelnau sont absolu-
ment d'accord ; mais il nc faut pas se dissi-
muler qu'il se manifeste, dans l'opinion pu-
blique , unc certaine impatience dc voir la
belle saison s'écouler encore une fois sans
que la grande offensive se ^produise.

A propos des rumeurs d'offensive anglaise,
il esl bon de noter que le colonel Repington ,
it critique militaire du limes, vient de dé-
clarer que l'heure n'en est pas encore venue.
> Nous ne devons pas, dit-il , nous exposer à
un insuccès par un mouvement prématuré.
11 îaul que nous so3'ons d'abord en posses-
sion de la supériorité numérique ct de l'ar-
mement nécessaire, condition qui nous ga-
rantiront une offensive suivie et une victoire
décisive. Quant à. savoir si ce sera celje an-
née, ou 1 année 1U17, QU l anuee 1918 qui nous
Sonnera cette supériorité, cela est l'affaire de
nos états-majors. .»

Le colonel Rapinglon s'évertue, d'autre
part , à démontrer.que c'est sur le front orien-
tal que les Alliés ont dçs maintenant la supé-
riorité voulue pour entreprendre une offen-
sive avec des garanties de succès. Ce sont les
Russes, à son avis,,qui devra ient se mettre en
kanle pour soulager, par i>ne puissante di-
version, ies défenseurs de Verdun.

Ces discussions de presse sur ce qu'il fau-
tirait faire et nc pas faire sont une des fai-
blesses de l'Entente. Elles font tort au pres-
li ge des états-majors dans l'esprit du public
'I il serait à souhaiter qu'on les interdît. La
grande conférence militaire des Alliés a cer-
Wnement arrêté uu plan d'aclion et alors
loutes ces dissertations pour et contre tel ou
•si projet sont oiseuses ; elles sont encore im-
Içortunes, en ce qu'elles donnent une impres-

l 'on d'incertitude ct dc tâtonnements, quand
* étals-majors savent forl bien ce qu'ils
'fulcii!

* *
La Roumanie vient de , passer avec l'Autri-

f'ic un accord analogue à celui qu'elle a
conclu ,ayec l'Allemagne concernant l'échange
des produits des-deux nalions.

tel arrangement place apparemment la
"ouinanip. dans la. sphère.des empires cen-
'«ux ; mais son gouvernement iprétend gai-
4*ï toujours sa liberté d'action au sujet d'une
intervention roumaine dans la guerre ac-
taelle. Il continue d'être stimule par l'oppo-
sition et par Ja population .des villes en ,vue
d'une participation immédiate dans le con-
flit.

Selon la Slqmpa de Turin , des efforts com-
muns sont actuellement faits parle Pape.et
par le roi d'Espagne en ,yue de. 'la réunion
d'une conférence de hautes personnalités
neutres pour terminer la guerre.

Si cette information est exacte, on ne man-
quera pas de voir se renouveler contre
Benoit XV le reproche qu'il fait le jeu de
l'Allemagne, et ceux, qui l'accuseront oublie-
ront encore une fois que le Pape ne veut
qu'une paix fondée sur la justice.

• »
Des conférences vont avoir lieu , ù Nankin,

entre le gouvernement chinois et les gou-
verneurs des principales provinces insurgées,
afin de discuter une candidature â ia prési-
dence de la République chinoise. En atten-
dant , Youan Chi Kaï garde da présidence, et
il n 'est pas sûr qu'il ne réussisse pas encore
une fois à apaiser ses adversaires ou à les
dominer cn les divisant.

hs pleins pouvoirs
TROISIÈME RAPPORT . .. . ,

DU CONSEIL FÉDÉRAL

Dans une séance extraordinaire, le Conseil
-fédéral a arrêté hier 5e texte de son troisième
rapport it l'Assemblée fédérale sur l'exercice
de .ses pleins pouvoir^ dans iç. domaine , écono-
mique ct politique. La commission panlçmen-
laire chargée de son examen se réunira les 22
ct 25 mai.

•Le rapport parle aussi des mesures qui ne
sont pas une conséquence directe des pleins
pouvoirs ex'kraordinaires, mois sçtil en rapport
avec la situation spéciale créée par la guerre.

Neutralité et sympathies
Dans le premier chap itre, contenant le rap-

port du département .politique, le ^Conseil fé-
déral remémore son appel du premier oclobre
1914, dans lequel il invitait les. citoyens à se
montrer réservés dans leurs jugements sur tes
événements ct dans la manifestation, de leurs
sympathies pour les différentes nations et h
cvKer lout cc qui pourrait avoir tin caraclèrc
blessant pour les Elats et les peuples engagés
dans Ua guerre.

Bien éloigna de réclamer du peuple suisse,
sous -l'étiquette d'une neutralité morale, l'indif-
férence, le manque de cceur, . J$ Conseil fédéral
s'est efforcé, depuis le commencement de la
guerre, d'user des sympathies et de la pari, prise
pax noire peuple au .sort des nations belligéran-
tes pour le bien et dans l'intérêt même des bel-
ligérants. Aucun obstacle n 'a jamais été ap-
porté à la manifestation de. ces sympathies et
de ces sentiments ; mais on a . lu t t é  seulement
contre les exagérations inspirées d'tm seriliment
<le haine contre l'une ou l'autre des nations
belligérantes, qui se «ont manifestées sous tou^
tes les fermes possibles el ont créé en Suisse
une atmosphère d'amertume, d'agitaiion et de
passion contraire au bien du pays.

Les violations de frontière
En ce qui concerne Je respect de notre neu-

Iralité par les belligérants , il s'esl produit , , 11
est. vrai, toule une série d'incidents de . fron-
tières; mais ces incidents , à l'exception des
incursions d'avialcurs , n'ont nullement été de
naluire sérieuse. 11 a élé signalé 24 cas de vio-
lation de notre neutralité par des aviateurs.
Quatorze de ces violations , dont cinq foui à
fait insignifiants, ont élé commises par des
Allemands ; six , dont trois également sans au-
cuae portée, par des aviateurs ftenraii. Dans
un cas, il s'agil d'un aviateur anglais , dans un
second cas, d'un aviateur italien. Dans un aulre
cas, on n'a pas pu établir la nationalité de
l'avialeur, el enfin dans un dernier cas , la vio-
lation a élé conleslée. Dans les trois cas oti
des bombes onl élé lancées, il a élé présenté une
proleslalion expresse el demandé salLstaclion.
par la punition , des coupables ct la réparation
des dommages..

Ly demandes;,en dommages-intérêts pour
Va?faire de La Chaux-de-ï'̂ ds n'ont pu encor-
edre réglées, un des blessés élanl encore en
traitement.

La censure postale des belligérants
En ce qui concerne la .censure postale et .cellt

des léilégrammes, exercée par les ' belliKérants

le rapport fail remarquer que la France el
plus lard oosgi l'Angleterre ont agi contrai-
rement aux principes de la liberté de transit ,
pour te plus grand dommage des neutres. Aux
protestations, le gouvernement français a ré-
pondu que ces mesures étaient prises en raison
de la transmission de correspondances des puis-
sances centrales par la Suisse, ILe Conseil fédé-
ral , fail remarquer que celle transmission de
correspondance a, aujourd'hui pour ainsi dire
disparu e! que l'utilité des mewres prises par les
censures étrangères est fort douteuse.

La Suisse et les prisonniers
ie rapport expose ensuile l'activité de la

Suisse dans le domaine de J'échange des pri-
sonniers de guerre grièvement blessés, du ra-
patriement des internés civils ct de l'hospitaili-
sation des prisonniers malades. Jusqu'à fin mars
de celle année, cinquante lirains onl transporté
a travers la Suisse 8166 grands blessés français
et 2201 Allemands. Les échanges de grands
blessés autrichiens el italiens pourront proba.
btemeiit commencer dans un avenir très pro-
chain. Lc Conseil fédéral s'esl mis à la disposi-
tion dçs , gotivcrnemertts belge,. .iritannique,
auslro-hongrois et itnJipn pour.  ̂ 'hospitalisation
de blessés ..en Suisse, sur.le?, bases de l'accord
conclu enlre Jes gouvernements français el
allemand. Les transports d'internçs. et d'éva-
cués , qui sont terminés, pour le moment , ont
compris, dans la période du 24 novembre 19.14
au 31 mars 1916, IM,439 personnes, donl
97,7&3 Français, 10,581 Allemands et 310â
Austro-Hongrois.

Les accapareurs et la S. S. S.
En ce qui concerne Je -trafic dit des conrpen»

salions, .le Conseil (fédéra", fai t  remarquer que
".es compensations sont une conséquence iné-
luctable de noire dépendance économique à
l'égard des deux groupes ...belligérants. .On ne
peut nier que ce trafic, qui nc s'effectue nulle-
ment avec ies puissances centrales seules, a- des
côlés .fâcheux el a fait surgir lout .un mondc .de
spéculateurs conlre lesquels la Suisse a gnuxl -
peine à se défendre. Le Conseil fédéral espère
que ùa nouvelle rédaciion de JlartWe premict
de l'ordonnance contre te . rfachérissenieiit des
denrées alimentaires cl des objets de -premiôre
néccs.silé donnera aux cantons une arj nc effi-
cace oontre les spéculateurs.

.Exposant l'acliviié de ( Ca S- S. S., le Conseil
fédéral dit qu'il, faut travailler ù simplifier au-
tant que possiblo cel appareil excessivement
compliqué, tanl en irêiluisanj ie poojbce des ca-
Ivgories de marchandises qui ne peuvvnl état
importées qye par ^intermédiaire .de Ja S- S. S,
qu'en limitant le nombre des arlicles contin-
gentés pour autant qu'on aie réussira pas à sup-
primer totalement te système du contingent. Une
i>aTlie des mécomptes ¦6prowc.es en ce. qui con-
cerne les. importations est due, d'ailleurs , aux
difficultés de transport.

L'importation des céréales
En ce qui concerne les importations de cé-

réales, le rapport éUiblil que, en 1915, grâce no-
tamment à la bienveillance du gouvernemenl
français, ces importations ont été satisfaisantes.

Les réserves de blé ont atleinl leur point cul-
minant le ût ooûl 1915 ; malheureusement, il
la ifin de l'année, CîS réservçj avaient diminué .de
moitié à peu près, maigre tes .arrivages pir mor,
par le . fait que, à 'pajtir d'un certain moment,
la France et . l 'Italie n'ont plus pu mettre te
matériel roulant à notre disposition , ou 1res peu
de sorte que lia Suisse cn a été réduite au maté-
riel insuffisant des chemins de .for fédéraux.

Du mors d'aoûl .1914 à fin décembre 1&15, Sa
Confédération a acheté 117 cargaisons dc tro-
nient, 19 «l'avoine, i)8 de mais, 3 d'orge el 2500
wagons dc tourteaux.

La . somme de lous les payements effectués
pour «les céréales atteignait, ù fin décembre 1915,
249 millions environ. Grâce aux prescriptions
concernant là moulure, la quantité de céréales
à importer normalement a pu £lre réduite de
12 pour cent environ, ce qui représente unc
somme de 22 millions ù peu près.

Le nz et le sucre
Une grande quantité de riz; payé depuis Cong-

tttnjis, se -tronve toujours à "Marseille, attendant
l'autorisation d'exportation du gouvernement
français. En prévision des difficultés 'Ctroiss.'aitcs,
te Conseil fédéral s'était décidé, au printemps
de .1915, à acheter en Autriche, à des prix en-
core raisonnables, 3270 wagons dc sucre, mais,
jusqu 'à l'heure actuelle , tm n'a pu importer que
la moitié à peu prfc< du sucro achelé. Lcs négocia-
tions sur les compensations exigées n'onl pu
nhf>lilcr.

Les finances de la Confédération
;1! est impossible, «le prévoir quand nous se-

rons de nouveau obligés domeMre un emprunt.
Cçlii . dépend essentiellement dft l'importance du
.contingentvde trot^ics qne nou?,devrons îaisscr
aux frcnlicres , ainsi que du oioinent où. Je. pro-
duit .du premier. ,versement de l'impôt de guerre
arrivera i la .'Caisse fédéra'.e. ,, .

Porsonne. avant.la. guerre, n 'aurak.crutfue. la
Suisse ;serait suffisamment pourvue dc cap itaux
pour ïéunir , par ses .propres moyens, des som.

mes aussi importantes que celtes qu 'elle a re-
cueillies (280 millions d'emprunt intérieur de
mcliilisa'.'wn el 822001000 francs d'emprunt en
Amérique). ••* »•-'

Ce Sait prouve qui) sera possible, â farenir,
d'émdtrc de ncaneaux emprunts dans Je pays.

La situalion de la Banque nationale ei te cours
du change suis«e prdftvent que le créHH de
la Suisse, œa!gré~-lej>l> très grandes diSficullés
avec lesquelles cille »"a Julier , n'est pas encore
ébranlé à l'heure aa'oellc.

Nos approvisionnements
On a procédé à nombre de séquestres et beau-

coup de marchands onl subi, de ce fait, des
perles sensibles. Le Conseil /fédéra! n'a pu cn
tenir couple, car il faut mettre fin. à ta hausse
artificielle des prix et à la dissimulation des
denrées alimentaires.

Nos exportations et importations
Le racporl fournit ensuite des chiffres dé-

taillés sur tes exportations suisses, notamment
cn -lait feais , tait condensé et fromage. .

• Aa -sixjel de l'exportation du bélaC, V' rap-
pert insiste sur le fait qu'il n'a été exporté que
du bélail de reproduction et -point de bétail de
boucherie. On n'aurait pu interdire totalement
l'exportation du bétail de reproduction , sans
compromette nos relations commerciales. Le
nombre des jeunes animaux compense abondam-
ment l'effectif du bélail exporté.

A l'exception de flïtalie , on n'a guère pu im-
porter de bélail . Grâce A de nouvelles négocia-
lions avec l'Italie, on a obtenu le porter le con-
tingent de porcs primiïivemeni fixé de 1200 à
4000

• « •
On nous écrit de Berne :
I-c nouveau rapport du Conseil fédéral comple

102 pages.
Le Département politi que y justifie, une fois

de plus, Vordotmançe du 2 juillet 1915 sur la
répression des outrages envers les Elats étran-
gers. Comme celle ordonnance ne tise aucune-
ment à poursuivre des délits contae te droit des
gens, mais uniquement des déHls contre la paix
entre Confédérés, U est faux que lçs délinquants
soient soustraits au juge constilulionnel, soit
aux assises fédérales, qui ne sont prévues que
pour tes déVrts d'ordre international.

Au sujet de l'armée de nombreux étrangers
indésirables, te Conseil a cherché à obtenir l'au-
torisation d'établir un contrôle préventif , sur te
territoire des pays voisins. L'Autriche seule a
accédé à celle demande ; l'Allemagne reprend tes
personnes renvoyées dans les 12 heures ; l'Italie
a refusé te conîrfite ; la France n'a pas donné
de réponse. -

.Le Conseil fédéral a formulé régulièrement des
demandes d'indemnités pour les dommages oc-
casionnés à îles Suisses par les opérations mili-
taires de terre ct de mer ; ces réclamations ne
seront liquidées toutefois qu 'après la guerre.
A. Milan et à. Moscou, les émeutes populaires ont
porte dommage a des propriétés de Suisses ;
l'Ilalie s'est fait transmettre une liste des dé
gâts ; la Russie réserve son point de vue. Toutes
tes demandes de dommages-intérêts formulées
en faveur de Suisses qui onl élé victimes de tor-
pillages sonl encore cn suspens.

Les arrestations, les internements ct les expul-
sions de Suisses ont été très nombreuses. L'in-
Icr.venlion du gouvernement suisse n'a pas tou-
jours donné des résultats immédiats. Quant aus
mesures d'internement, la plupart ont été levées
ù l'exception d'un cas cn Allemagne et du cas dt
plusieurs Suisses que les Busses ont emmenés dt
Prusse orientale cl qui restent inlernés en Sibé
rie. Les expulsions onl diminué depuis que tes
Etals belligérants ont perfectionné leur organi-
sation de contrôle. Le cas le plus grave a élé
l'expulsion des Suisses de la Haulc.-Alsace ; l'Al-
lemagne a donné, depuis , des assurances qu'elle
n 'expulserait que les individus suspects aux au-
toratés militaires. Deux cas, où des Suisses ont
été îusKlés par la troupe, nc sonl pas éclaircis.
Dans qualre cas de condamnation ù mort , te
Coaseil fédéral a obtenu deux fois la grâce,, soit
pour M,"* Zemp, condamnée n Châlons el dont
tes facultés mentales paraissaient exclure la res-
ponsabilité, ct pour te cycliste Doerfflinger, de
Mulhouse ; dans les deux autres cas, l'exécution
(à Lyon ct ù Colmar) n'a pu être empêchée, vu
la culpabilité évidente des deux condamnés.

Lcs passeports sont un chapitre difficile Pen-
dant que les empires centraux sc basent sur des
informations particulières pour accorder ou re-
fuser te visa, les Etats de l'Enlcnle demandent
un certificat officiel fur la nalionalilé des pa-
rents ; ils, ne traitent guère mieux leurs propres
ressortissants naluralisés.

Les .affaires des ,,tribunaux de prise ne don-
nent, pas lieu à beaucoup4ç plaintes. Quçnl.QU
séquestre .des propriétés étrangères , pratiqué sur-
tout cn France cl dans tes, colonies anglaise,
lés inlérc|s puisses ont pu être sauvegardés par
l'élimination «lu capital < ennemi, dans tes en-
treprises menacées de séquestre ou par 3a part.i-
cpa.'ion des coprepriéiaires suisses à ia, gestion
du séquestre , En ce.qui concerne les réquisitions ,
c'est â 'cc l'Allemagne que tes conflits Ces plua
graves, ont . éilé iiéhallus; la. -mainmise sur Ses
marchandises entreposées Â .Anvers a donné lien
à des négociations ardues,

Depuis te l" seplembre 1915, tes envois pos-
taux échangés enlre pays neutres el passant par
la France el l'Angleterre sont soumis à un con-
trôle. Les Étais neutres onl protesté conlre celle
violation dn secret postal ; malt les gouverne-
ments de Londres et dc Paris ont passé outre, en
alléguant leur droit de rechercher la correspon-
dance allemande ou autrichienne qui se dissi-
mule sous pavillon neutre. En Fronce, il a été
institué six bureaux dc contrôle : ils se trouvent
û Dieppe, Bordeaux , Marseille, Lyon, Bellegarde
et Pontarlier. Le» envois soumis à !a vérification
son; répartis en trois catégories : valeurs el ob-
jets recommandés, lettres simples, journaux cl
imprimés. Des sommes considérables ont été
séquestrées sous la présomption ept 'elles ve-
naient , par voie d'intermédiaires, de banques
allemandes cl qu'elles étaient destinées au paye-
ment de créances américaines sur l'Allemagne.
Des banques suisses, lésées par ces saisies, onl
fail représenter à Paris et à Londres que c'était
ù tort qu'on les avait soupçonnées d'êlre des
commissionnaires dc la finance et de l'industrie
allemande. C'est Ce bureau de Lyon qui con-
trôle te trafic postal dc Ja Suisse, ainsi que celui
de l'Espagne, du Portugal el des Etats-Unis.

Le rapport s e.t-vc avec vivaciie contre ce con-
trôle, incompatible avec tes conventions inter-
nationales. Les soupçons qui te motivent sonl
exagérés, l'ar exemple, 2a France ct FAngle-
terre om arrêlc tout lc trafic de l'industrie de la
broderie suisse arec l'Amérique, en prétendant
que ('Allemagne -faisait des exportations à tra-
vers la Suisse ; or, l'importation allemande en
Suisse n'a atteins, en 11915, oue 370 quintaux.
tandis que J exportation suisse est arrivée â
72 ,000 quintaux. La Suis.se a protesté aus*
conlre -les saisies d'envois de banques (coupons
et valeurs) par la France, pour 8 millions de
francs ;.e'Je a prolesté à Londres conlre 3a -dé-
cision anglaise de traiter les titres et espèces
comme articles de contrebande, décision en vi-
gueur depuis fc mois dernier. L'Allemagne aussi
s'arroge te contrôle de "a -poste des neutres.

A LA SORBONNE
T"°— . . .

M. Maurice Masson
proclamé doctenr es lettres

Nous avons relaté, d'après les journaux de P*ris,
la cérémonie de ieudi dernier, à la Sorbonne. Mais
voici des articles speciaiement écrits pour la Liberté :

Paris, il mai.
La foule compacte et recueillie qui se pres-

sait aujourd'hui à la Sorbonne, dans la salle
des Doctorats, ne venait pas. celle fois-ci, as-
sister à une joute oratoire, à l'examen méticu-
leux d'une thèse, ù sa soutenance plus ou moins
britlanle. Cette foule silencieuse et visiblement
émue venait ronlrc un suprême hommage à
la mémoire du si regrctlè pierre-Maurice Mas
non.

Lc. jury imposant siégeait au complet , mais,
hélas 1 te candidat manquait à l'appel. 11 avait
répondu , dès te début de la guerre, à l'appel
vibrant de la patrie ; dans la tranchée meur-
trière, il avait emporté sa thèse, y travaillant
avec amour et sérénité sois l'ouragan de mi-
traille. Son 'labeur achevé, il étail cn droit d'en
attendre la jusle récompense. Mais, te 16 avril ,
un éclat d'obus venait anéantir d'un seul covp
celle belle vie et mettre un terme bru lad à tant
de légitimes espérances.

Seippel, Godel , Barrés , Girardin onl dil mieux
que je ne saurais te faire ce que fut M. Masson.
ce que fui son œuvre littéraire, ce qu'il avail
déjà donné aux Lettres et tout ce qu 'elles étaient
cn droit d'attendre de lui. On a exalté, comme
il convenait, sa vateur morale el lilléraire, et
Fribourg a rendu un hommage toul parliculière-
menl ému et reconnaissant h celui qui lui donna ,
pendant lant d'années, te meilleur de sa vie et
de sa pensée.

M. Alfred Croise!, doyen dc la Faculté, ouvre
la séance en prononçant un éloge vibrant de
celui qui aurait dù êlre là, brillant et spmluet
comme il savait l'être, soutenant sa thèse avec
sa verve habituelle, se jouant des ohjcctions et
ralliant te jury à scs convictions pcrsonneQtes ct
originales.

II termine son ailoculion en lisant la citation
A l'ordre du jour dc l'armée du lieutenant Pierre-
Maurice'Masson , « officier de la plus haute va-
teuir morale ct miliiaire > . Puis il dorme la.pa-
role aux .deux rapporteurs : MM. G. Michaul,
ancien professeur à l'université de Fribourg, et
Lanson, professeur à la Sorbonne. M. Michaut,
feuilletant les trois imposants volumes qui cons-
tituent la Ihésc de M. Masson , donne un aperçu
succinct de 1' « Elude sur la religion de Rous-
seau », dc l'influence du « rousscauisme » en
France ct en Suisse et de te ' < Profession dc foi
du Vicaire s_avo[ynrd « , documents qui «ont ,
comme Va d 'il il. Lanscii dans son rapport, ''
de la plus haute valeur, contenant des aperçus
toujours nouveaux ct souvent définitifs.

L'obus allemand a pu anéantir celte vie ;
mais la mitraille ennemie ne pourra pas anéan-
tir  le trésor de pensée, te travail fécond dont



la Ihèse de M. Masson est te monument défi-
nitif.

XI. Lanson, second .rapporteur, prend la pa-
role ; j'aurais vou tu pouvoir reproduire mol à
mol son magnifique discours si fortement pensé
et si noblement ému. Les éloges décernés i
M. Masson prenaient, dans la bouche du dist in-
gué professeur, une signification plus pénétrante
encore. Ne rend-il pas à son élève un suprême
hommage lorsqu'il dit : « Jc ne sais pas ce que
j'ai pu lui donner , mais je sais tout ce que j 'en
ai reçu «, et lorsqu'il tait un rapprochement
entre l'esprit critique si fin el avisé de M. Mas-
son et celui de Sainte-Beuve , te comparant aussi.
pour te charme de ta phrase et l'ingéniosité des
formules, à Michelet.

11 termine en soulevant quelques objections
qu'il eût faites à JL Masson s'il eût élé là, el je
sais, dit-Il, qu 'il y eûl répondu de façon à nous
satisfaire tous.

Après tes discours des deux rapporteurs, M.
Croiset se lève pour procEamer que te ju ry, :\
l'unanimité, accorde le grade de docleur es
lettres avec la mention « la plus honoralfe > il
M- Masson , tombé au champ d'honneur

P.-M . Masson n'a pas entendu tes applaudis-
sements qui saluèrent cette déclaration : «1 n'a
pas pu jouir de la juste récompense accordée il
son beau travail ; mais il étail dc ceux qui onl
cn eux-mêmes assez de sérénité d'âme ct d esprit
de sacrifice pour avoir compris qu 'il y a des œu-
vres qui vivent par delà te tombeau el des récom-
penses dont on ne jouit qu 'au delà de la vie.
11 repose dans sa chère Lorraine, eu terre bien
française, lui qui incarnait les Irails disliuctifs
de la race ct qui en arait porté au plus haul
poinl les riches qualités.

Alice lleymond .

De notre correspondant de Pans :
Jeudi , I l  niai.

le quitte à l'instant la Faculté des Letlres, où.
dpns -le bel amphithéâtre de la Sorbanne aux
iambris de chêne doré et «pie décore un beau
portrait du cardinal de Hiclielieu , une émou-
vante cérémonie vient d'avoir lieu : la proclama-
tion au dootorat de M. Pierre Masson, officier
dc notre armée, professeur de volre université ,
tombé glorieusement, il y a quinze jours, devant
Verdun.

Heureusement pour moi, j'avais une place ré-
servée ; sans quoi , jamais je n'eusse trouvé à
me caser ; peut-être (même n 'oussé-je poinl pu
entrer. Tous les gradins de l'amphithéâtre étaient
garnis sans en laisser le -moindre coin disponible
ct , sur les marches de l'escalier à double résolu-
lion , des grappes humaines étaient accrochées
par un miracle d'équilibre.

A 3 heures précises, M. Alfred Croiset. de
l'Institut , doyen de la Faculté des Lettres , faisait
son entrée, suivi d'une quarantaine de profes-
seurs et , tout de suile, il prit '.a parole :

t Quelques mots , dit-il , pour exprimer l'objet
el la signification de la cérémonie d'aujourd'hui.

•« C'est le 4 mars que nous devions nous réu-
nir pour discuter la thèse présentée par M.
Pierre^Maurke Masson. U avail. à ce! effet , de-
mandé une courte permission. Sa thèse allait
être "soutenue entre" deux •confiais et cela nobs
promettait une fête littéraire émouvante et beTle ,
car les idées émises par un ho mime de celle -va-
leur ne pouvaient manquer dc provoquer des
discussions passionnées. 'Mais des devoirs urgents
te TCtinrenl au milieu de ceux qui combattent
sur le front. Hélas ! le 16 avril , Pierre Masson
tombait sur 1c champ d'honneur.
. « La Sorbonne n 'a vas cru néanmoins que Ka

mission fût terminée par cette fin glorieuse. Le
livre de Pierre Masson reslail dans toute sa gra-
vité rehaussée par la noblesse d'une telle morl.
Nous devions à sa mémoire, ù sa famille, au
pays lout entier de lui rendre te témoignage
qu 'il ne pouvait plus -recueillir lui-même. Mous
ne pouvions plus décerner au glorieux mort le
grade de Docteur, mais nous proclamerons com-
tien il cn était digne, i

M. Croiset ajouta qu 'il venait , cc malin même,
dc recevoir te lci_!e dc te «station décernée à
Pierre Masson el donl W donna celle tectine :

i Officier de la plus haute valeur morale cl
« militaire. A donné cn loules circonstances les
« preuves d' une grande bravoure ol d'un mépris
« absolu du danger en face Au devoir. Tué par
« un éclat d' obus cn parcourant sous un vil
« bombardement le secteur de sa compagnie
c pour s'assurer que tes dispositions nécessitées
c par Vcxplosion d'une mine étaient iprisos.

« L e  général commandant la ...e annéo:
« X. "»

M. Michaut , maître de conférences 3 Ca Sor-
bonne, élail chargé de rapporter ct dc discuter
la Ihèse complémentaire de Pierre Masson. H
l'a fait avec autant dc tac! que d'autorité.

II s'agil. on le sait , du texte de la Profession
de fo i  du Vicaire savoyard, avec introduction ct
commentaires historiques.
-«  J'ai lu , dit-il, cette introduction avec un

©rand plaisir. Le style en est plein de vie, de
clarté , et je n 'ai eu qu'à approuver , sans avoir
S demander de changements ni de corrections.
M. Mas-son donne différents états du texte de
l'ouvrage, et 'l'on peut dire qu 'il nous mol cn
présence du texte préoriginal. il_a thèse, en olte-
méme, sc divise en deux parties : à gauche, re-
constitution du texte préoriginal de manière à
permollre de suivre te mouvement des pensées
de l'auteur ; à droite , la reproduction du texte
original, complétée par des notes historiques.
M. Masson. à propos des idées ou même des
nuances d'idées rie Rousseau, a apporté au bas
des pages l'indication des sources où «Aies
avaient été .puisées.

" '« Celle thèse esl use ceuvre de maître comme
j'ai rarement eu l'occasion d'en voir apparaître
au cours de mon enseignement. Elle donnait aux
juges .les plus grandes et les plus légitimes es|>é-
cances et nous deptorons que ces espérances
aient été arrêtées, bien que par une mort plus
belle encore. » ,

A son -tour, M. Gustave Lanson, professeur
de littérature française à la Faculté des 'Lettres,
a présenlé son rapport sur la thèse principale

d:' M. Masson. II l'a fait avec une éloquence sin-
cère et où l'on sentit parfois percer unc pointe
d'émoiion.

« Si Pierre Masson avail élé ioi, a-t-il dil , jc
ne lui aurais pas caché ma joie de lui voir
prendre le brevet de Maître , auquel il avait droil.

« La promotion dont il fit partie à l'Ecole
normale est une des plus admirables , des plus
merveilleuses qu 'il m'ait été donné de connaître
dans ma careiète sie -professeur. Masson avait
une grande étendue de -savoir, une implacable
rigueur de méthode, de l'élégance, «ue sponta-
néité vive . Le travail , avec lui , était plus qu'une
conférence, c'était une collaboration , un échange.
Tout  en donnant , dans sa chaire de Fribourg,
l'enseignement te plus actif el le plus vivifiant ,
i! publia tous ces essais où le Valent égalait la
science el qui lui avaient ifait unc grande place
dans cc monde de l'érudition , qui voyait en lui
un maître de demain. Il n 'y eul pas d'âme plus
tendre, plus droite que la sienne.

« L'édition critique qu 'il a donnée de la Pro-
fession de [oi du Vicaire savoyard donne les
moyens d'établir le sens tini' éclairer les idées
de l'auteur avec une précision qui n'avait -pas
encore été atteinte. » _$

M. Lanson étudie ensuitç.rapidement Ha thèse
principale de M. Masson , que celni-ci a intitulée
i La Religion de Joan-Jacquçs Rousseau » ; il en
indique l'ordre, la disposition, le Mil, el il con-
tinue :

« II n'y a pour ainsi dire pas un problème
religieux, théologique, esthétique issu de J'oeuvre
Je Jean-Jacques Rousseau que Pierre Masson
n 'ait louché de manière neuve, ingénieuse el par-
fois définitive. Masson fait montre d'une énidi-
;ion prodigieuse égalée seulement par son adresse
j  la manier ; mais il ne sail que pour penser, cl ,
s'il veut toul savoir dc son sujel, c'est pour
penser phis richement. »

M . Lanson montre qu'il n'est pas seul à juger
ainsi ct il cite l'opinion donnée sur l'oeuvre de
l'ierre Masson par un des juges de la thèse,
M. Aulard, qui, vous le savez, ne pouvait être
suspect de bienveillance exagérée cn faveur du
professeur d'une université catholique ; or, M.
Aulard a émis récemment ce jugement :

« M. Masson était un admirable esprit criti-
que. »

Revenant sur te style de M. Masson , te rap-
porteur te qualifie « élégant , spirituel , un peu
coquet , nuancé el précis >.

11 indique ensuite les objections qu 'il aurait
faites ù M. Masson sur son travail, les réserves
<juc lui avail suggérées celui-ci et juge sa mé-
thode « vraie et féconde plutôt que neuve >. II
voil cn lui un disciple de Sainte-iBcuvc et dc
Michelet. Il remarque que M. Masson < a tou-
jours travaillé sérieusement sur les textes, se gar-
dant victorieusement de la fantaisie, et il conclut
à propos de ses objections el de ses réserves :

« Ce que Masson nous aurait répondu avec
son élégance de parole, la subtilité de sa dialec-
ti que c'eût été certainement un régal pour lous.
1! y aurait eu de belles discussions el c'eûl élé
à son honneur, car malheur ù qui n'a pas de
contradicteur : sa destinée esl l'oubli. En résu-
mé, la thèse de M. Masson est une des plus re-
marquables qui aient élé soumises à la Faculté
îles Lettres ; elle fera date ; el l'on ne peut,
sans unc douleur immense, songer à tout ce
qu'ont perdu les Lettres avec la mort de l'hom-
me qui venait de donner celte oeuvre magis-

Vous ne serez point surpris si je vous ajoute
que ces deux beaux rapports ont élé couverts
d'applaudissements.

Puis, le doyen de la Faculté des Lettres s'est
levé el , au milieu d'un silence impressionnant,
il a prononcé ces mots :

t Nous nc pouvons conférer a M. Pierre-Mau-
rice Masson te tilrc de Docteur, mais je pro-
clame avec émotion que la thèse présentée par
lui étail digne dc te lui donner et qu 'elle mérite
la mention la plus honorable. »

Ll M. 1e Doyen a ajouté :
— < C'est la plus haute récompense que nous

puissions décerner. »
Des applaudissements unanimes ont éclaté et

l'assistance s'est écoulée doucement, gardant une
poignante impression dc cette belle, grave ct aus-
tère cérémonie

En quittant Ja Sorbonne, je me suis précipité
à la maison Hachette, à laquelle M. Masson avait
confié te soin de publier son œuvre , afin d'en
prendre «n exemplaire.

Lc volume ne contient pas moins dc 940 pages.
Le souci dc l'actualité me poussant 'à vous en-
voyer mon compte rendu dès cc soir, je n 'ai ni
la prétention , ni la possibilité matérielle de vous
faire un résumé de l'oeuvre cl dc vous indiquer
mon sentiment suc elle. Mais j'ai suffisamment
l'habitude des recherches historiques pour mc
rendre compte aisément dc 'la somme énorme dc
trarail que représente un pareil monument lit-
téraire.

La première parlie est consacrée à la forma-
lion religieuse de Rousseau ; la deuxième étudie
la « profession dc loi » dc Jean-Jacques el la
troisième, < Rousseau ct la restauralion reli-
gieuse », recherche quelle influence le philoso-
phe a eue sur son siècle, sur ses contemporains ,
sur ses successeurs jusqu'à Chateaubriand , héri-
tier de Jean-Jacques, après lequel M. Masson clôt
l'influence directe du rousseauisme.

Ainsi que je l'ai dil , te temps ne me permet
pas d'esquisser la moindre élude sur cette œuvre
immense ct magistrale. Jc nc vous dirai quel-
ques mots que dc l'avant-propos parce que,
dans les circonstances présentes, une poignante
émotion se dégage de sa lecture.

Dans l'avanl-propos, Masson explique son but,
t l'étude d'une âme Teligieuse ». Cc qui l'a d'a-
bord attiré , c'est la pensée de Jean-Jacques ; cc
qu'il a voulu pénétrer, c'est sa rie intérieure.
Mais plus qu'aucune autre , la pensée dc Rous-
seau a besoin tje chercher en dehors d'elle un
supplément d'explication ; aussi, pour répondre
entièrement à son objet , l'élude entreprise sur la
religion dc Rousseau a dû sc prolonger par une
élude sur la pensée religieuse de deux ou trois
générations qui font escorte à Rousseau ou qui ,
phi tôt, von l à sa rencontre.

M. Masson ajoute un post-scripium à son
avant-propos et c'est celui-là surtout qui est émo-
tionnanl.

Lisons plutôt :
« Cet ouvrage était chez l'imprimeur depuis

qudlques semaines quand la guerre survint el mc
mit ù mon poste dc combat. J'y suis encore. 11
m'a paru préférable de ne pas attendre les hy-
pothétiques loisirs d'une paix que j e  ne connaî-
trai peiil-élre point... I »

¦Hélas I non , il ne connaîtra pas !
Et après s'être excusé d'avoir corrigé des

épreuves en descendant des avant-lignes — Win
de l'en blâmer, on ne peut qu 'admirer cette force
de travail cl cette sérénité. — il cortdlut :

t Beaucoup, sans te savoir, lui \h Rousseau)
doivent peut-être quelque chose de leur courage
et de ileur sérénité qui n 'ont pas voulu redire lc
blasphème de lirulus aux champs de Philippe*
et qui sonl morts, confiants dans la revanche du
droit , avec < l'espoir du juste qui ne trompt
jKiinl. >

Pierre Masson était un bon Français, un bravi
soldai, unc belle fime, un grand talent.

Ces bommcs-hl, nc tes [fleurons pas : odmi
rons-les cl envions-les
...Entre les plus beaux noms . leur nomest lo plus beau.
Toute gloire, auprès d'eux, passe et tombe, éph&mère

Et, comine ferait une mère,
l.a voix d'un peuple enlier les berce en Jeur tombeau.

Adrien Varloy.
• * •

Lettre d'an soldat
de la compagnie de M. Masson

Le R. P. -Manser. recteur dc l'université de Fri-
bourg, a reçu la lettre suivante, directement Ide son
auteur. Elle est doublement précieuse parce qu 'elle
esl d'un soldat de iM. Masson et parce qu'elle relate
des détails inèd'rts sur celui que nous regrettons lous.

Monsieur Qe Recteur,
Sur te conseil de M. l'abbé Arène, aumdnicr

dc la 6-1* division de réserve, je me suis décide
à vous adresser cette lettre pour vous aviser
officiellement du décès de mon lieutenant, M.
Maurice Masson , commandant la 22e compa-
gnie du 261" régiment d'infanterie.

M. Masson a été frappé en pleine poilrine ,
ainsi qu'en divers autres endroits du corps, pae
un obus de 160, qui est venu éclater juste ù l'en-
trée du poste dc commandement de la compa-
gnie , où il se trouvait pour vérifier personnel-
lement la direclion dc l'axe du tir de l'artillerie
allemande. Il csl mort sur te coup, écrasé par
l'éboulement des sacs de terre qui recouvraient
sa « cagna ». L'événement s'est produit Ue di-
manche des Rameaux, à 8 heures 15 minutes du
matin.

M. le lieutenant glasson. qui venait à peine
d'êlre investi du commandement de la 22e com-
pagnie, avait su aussilôl gagner la confiance cl,
si j' osais dire, l'affection de tous ses collabo-
rateurs, camarades el soldats. Sa haute cons-
cience se manifestait à jet continu , ct son cou-
rage était devenu proverbial au 6* bataillon.
Chrélien éprouvé, il respectait tes convictions
de chacun ; esprit.supérieur , il savait trouver
toujours le mol juste pour parler à ses chars
poilus el réveiller dans teur cœur te feu du plus
pur patriotisme, que la longue période de sta-
gnalion prolongée jointe au f cafard » avail
souvent quelque peu entamé ; chef né, sa seule
présence dans te secteur Aubarèdc 11 ranimait ,
dans l'esprit de ses sentinelles, guetteurs , ob-
servateurs, bombardiers , grenadiers, travailleurs ,
la confiance et assurait ù lous unc quiétude ab-
solue.

A ses condisciples, à scs élèves d'hier , vous
pouvez dire que teur maitre, M. Maurice Masson;
est mort crânement, à la française, ct a em-
porté dans ,1a tombe les regrets unanimes de
lous ceux qui l'ont connu.

¦Vous pouvez êlre fier d'avoir eu, parmi vos
professeurs, un homme tel que M. Maurice Mas-
son , et sans aucune hésitation aussi, vous pou-
vez d'ores et déjà graver son nom, glorieux au-
jourd'hui , sur tes tablettes dorées de l'université
catheflique de Fribourg, dont U aura, élé un des
plus purs représentants.

C'est ?ur cc souhait . Monsieur le Recteur,
que je vou? laisse en vous priant respeclueuse-
menl de vouloir bien trouver ici l' expression
dc mes sentiments 'profofWémcnt affligés.

René Leiber.

Face ù l'ennemi, cc 28 avril 1916.
Lc soldai René Lclbcr,

22e compagnie,
261' régiment d'intan lerie

secteur postal n° 120.

€chos de partout
A LA COMÉDIE FRA NÇAISE

Lorsque la guerne eut obligé la Comédie 'français*
à fermer ses .portes, les sociélaires firent preuve
d'un admirable esprit île sacrifice. Spontanément
ils diminuèrent em-anCimes teurs émoluments. Les
plus Importantes vedettes nc touchèrent pas plus du
sept cents francs par . mois.

(Jrflce â ce idésintéressemcnt, on .put accorder ù
tous les mobilisés de la maison, sans distinction
hiérarchique, vue mensualité «te deux cent cinquante
francs.

Quand il retourna à Paris et cumula (pendant quel-
ques mois ses doubles .fonctions administratives ct
militaires, M. Albert Carré ne .voulut pas être moins
généreux que ses sociétaires et il réduisit ses appoin-
tements à douze mille francs.

C'est également cc chiffre qui fut attribué à M.
Emile Fabre. lorsqu 'il prit place dans te cahinél di-
rectorial.

Mais, au récent ciamcn des comptes, tes membres
du comité lurent unanimes k penser qu 'il y avait sin»
inégalité évidente dans la situation faite aux «leux
administrateurs, puisque celui qui est en congé
ajoute, -fort justement , une belle solde d'officier su-
périeur au traitement que lui aooor.de la maison.

Pour rétablir l'équilibre, le comilé Vléeida donc que

M. Emile Fabr* toucherait désormais 21,000 francs
par an.

Mais «n avait compté sans «on (désintéressement.
Il a (formellement refusé d'augmentation qu 'on lui
offrait ct _sc contente, oomme ipar lo .passé, de ses
mille francs mensuels.

MOT OE LA F I U
Vivre n 'esl plus pour moi qu 'une charge importune ,

Mc TOltt seul dans l'univers 1
J'ai perdu mes parents, mes amis les plus chers I
— Comment! ils sont 'tous morts? — Noa, ils

{ont fail forlune.
-»- 

FonsnrBis BSIOHIB

L'âme forte est au-dessus de la jalousie et «te la
crainte.

• • »
Il esl des Ames qui ne «ont ni au-dessus ni au-

dessous de rien ; il en «st d'autres qui sont au-dessus
de tout , .d'autres , au-dessous dc tout.

— »

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 14 mai
Communiqué français d'hier lundi , 16 mai ,

11 3 h. de l'après-midi :
Au sud de la Somme, près de Vermandovillers ,

nous avons réussi un coup de main qui nous o
permis de nettoyer d'ennemis une tranchée alle-
mande de première ligne.

En Champagne , grande activité des deux ar-
tilleries dans les secteurs des Maisons de Cham-
pagne ct de la Butte du Mesnil. Vue incursion
dans un ouvrage allemand, à l' ouest du Mont
Têtu, nous a permis de ramener une quinzalnt
de prisonniers.

Dans la région de Verdun , bombardement dù
secteur du bois d'Avacourt el de la cote 30.1.

• » *
Communiqué belge d'hior hindi , 15 mai :
La -lulte d'artillerie a repris son cours dans

la matinée avec une grande violence. Dans le
secteur de Dixmude, un parli allemand qui avail
tenté de prendre pied dans une tranchée le loin,
de VYser , au nord de celte ville, a été refoulé
aussitôt.

• • »
Communiqué allemand d'hier lundi. 15 mai :
Snr de nombreux secteurs du fronl , l'actlotti

des artilleries et des patrouilles a élé vive des
deux cotés. Des tentatives de l'adversaire de re-
prendre les posilions récemment conquises pai
nous vers Ilulluch , ont été repoussées dans des
corps à corps pour autant qu 'elles n'avaient
pas déjà élé brisées pa r noire f eu  d'artillerie
Dans la région de la Meuse, des allaques fran-
çaises sur la pente ouest du Mort-Homme et sut
le bois de la Caillette, ont été facilement re-
poussées.

Journée du 15 mai
Communiqué français d'hier lundi , ' 1-5 mai ,

à tl h. ,da soie -.
En Champagne, le bombardement e f fec tué  le

malin par l'ennemi sur la région du Mesnil-Mai-
sons de Charn/mgrie , a élé suivi de p lusieurs alla-
ques simultanées à faibles effectifs sur divers
point de ce fronl . Toutes ces allaques , arrêtées
par nos lirs de barrage ou repoussées par nos
contre-atlaqucs , sonl restées infructueuses.

Dans la région de Venlun, bombardement
intermittent de nos premières cl deuxièmes
lignes à l' ouest de la Meuse.

Sur les Hauts de Meuse, un coup de main
préparé par notre artillerie a eu un plein succès,
\' os patrouilles ont nettoyé les Iranchées enne-
mies sur un front  de 300 mètres environ cl ra-
mené des prisonniers.

Notre artillerie a canonné des détachements
ennemis sur la roule d'Esscy-Pas.ic (sud-ouest de
Thiaumonl).

A. Verdun
M. Lanlelois. maire dc Verdun, a donné ou

journal L'Est républicain le récit d' une visile di
Irois jours qu 'il a faile à sa chère et malheu-
reuse ville. IJ dit qu 'il a éprouvé d'abord une im-
pression dc désolation profonde en s'avançanl
dans lu zone dc bataille, au sortir de Bar-le-Duc.
Mais bientôt , te spectacle du travail méthodique
qui s'accomplil derrière te front de combat J' a
réconforté. Il esl pourvu à tous les besoins du
front. Chaque jour, 2000 automobiles parcou-
rent la roule, militairement surveillée et entre-
tenue.

M. Lanlelois dit qu'il a eu le ccour 'serré en
pénétrant dans Verdun , à ,1a vue des ruines que
la bataille y a faites. Les quartiers de la rive gau-
che dc la Mouse, princip.-âenienl . offrent un coup
d'œil pitoyable. Ce sont des alignements de dé-
combres.

ILes Allemand* n'ont ipas tiré sur Verdun pen-
dant Iles trois jours de la visite de M. Lanlelois.
Leurs canons bombardent actuellement les lignes
d'étape situées cn arrière dc la ville

Une équipe dc cinquante hommes est occup ée
au déménagement des maisons encore intactes.

l'émeute d'Irlande
Londres, 15 mai.

Sir Roger Casement a comparu à Bowstreel
cn 'eompagnic du soildat Bailey, arrêlé à Lon-
dres , qui a dévoilé îles agissements de sir Roger
Casement , avec lequel il s'élait trouvé à la
Wiîhelmsilrasse, el s'était embarqué à bord du
submersible afllemand vers la, côte irlandaise.

L'avocat général rappelle la carrière consu-
laire de sir Rogor Casomept et fait te récit de
la tentative manquée.

Russes et Turcs -
Pétrograd , 15 mai.

Communiqué du grarfd état-major :
Dans da direclion dc Mossoul, nos troupes

ont fait irruption dans lu ville de Revandouzc
(au sud du lac d'Ourmiah , encore n 150 kilo-
mètres de Mossoul) et se sonl emparées de dé-
pôts de munitions. L'ennemi bat préci pitam-

ment cn retraite , abandonnant des convoi* el
du matériel de guerre. Notre cavalerie InHoniu
l'adversaire.

Atrocités turques a Trébizonde
Rome, 15 mal.

ILe Messaggero est informé de Pétrograd que
le prince Argulinski a envoyé au gouvernement
un rapport sur les conditions dans lesquelles se
trouvait Trébizonde au moment oi tes Russes
y sonl entrés . %

Les Russes trouvèrent 15,000 habitants, tout
Grecs ; tous les Arméniens de la ville et des en-
virons avaient élé lues ou mis it mal par Us
Turcs.

J_.es atrocités dc Trébizonde dépassent en
horreur celles que les Turcs ont Commises en
d'autres régions de l'Arménie. En juil let  191g
déjà, plusieurs centaines dc jeunes Arméniens
ont élé nrrêlés , inculpés de trahison et d'avoir
porté aide aux Russes , cl ils ont été jetés A la
nier. D'autres personnes «TrC-lées ont élé en.
voyées dans le village dc Dioivizlik , prés de
Trébizonde.

De nombreuses femmes ont.  élé tuées. Lea
enfants furent passés à lia baïonnette. Les
Turcs s'exerçaicnl au Ur sur les lêles des en.
fants.

Lcs survivants de ces massacres furcnl en.
voyes à Lrzéroum. Unc parlie des enfanls ar-
méniens furent répartis entre des familles
turques chargées de les convertir à l'islamisme.
Lorsque les Turcs durent s'enfuir , ces enfanls
furent passés aux Grecs, puis recueillis par une
sociélé de bienfaisance de Baloum. Ils sont «u
nombre d'une cinquantaine , mais les Grecs di-
sent qu 'on pourra en trouver un millier , cir
une parlie onl élé sauvés par les Grecs el
d'aulres sc sont enfuis dans les environs, où \'.t
sont restés cachés, se nourissanl dc racines e;
dc fruits.

Il y « una annéo
18 mal 1016

Attaque anglaise dans la région liiloiœ , de Neuve.
Chapelle à L» Bvuée ; progrès d'an kilomètre tt
demi, «or un demi-kilométra de front,

Kn Galioie, h s Anstro Allemands franchtesent le
San k Jaroalit et «t nord Lsut »il« droite, 4 l'est tt
Przemjsl , atteb t Sambor et Drohobycz.

Confédération
Une légation chinoise

ILe gouvernement chinois vient de suivre
l'exemple de plusieurs Etals qui . sans représen-
tant diplomatique à Barne jusqu'à la guerre, se
sont décidés ù y envoyer ou y accrédrler un plé-
nipotentiaire , depuis que tes événements ont fait
sentir aux neutres le besoin de resserrer leuri
relations. ,Lc gouvernement dc Chine view
d'acorôdilcr auprès du Conseil fédéral son re
rwésentanl i\ Bertin et A Copenhague. S. Exe
M. le Dr Yeng. ILe nouveau ministre chinois es
un homme d'une culture'èurcpéetunb accomplie
11 a .fait ses éludes ù l'école anglaise de Qia.7-
ghaï et aux universités américaines. Il a débul*
dans la carrière comme secrétaire dc légalior
n Washington , puis est devenu chef dc divisior
au ministère des affaires étrangères, à Pékin,'el
enfin , ministre pléni potentiaire â! Berlin , cr
même temps qu 'à Copenhague. S. Exe. M. Il
Dr Yeng esit catholique.

LA SUISSE BT LÀ GUERRE
Le Pape

et les prisonniers de guerre
Les internés français dc Leysin, qui avaient

adressé au Pape l'hommage de teur ieconna ;s-
sanec, viennent de recevoir <hi ra-rdinal Gas-
parri , secrétaire d'Etat du Saint-Siège, une let-
tre disant combien Benotl XV a élé touché des
sentiments fi l iaux des soldais français et leur
envoyant , pour eux cl leurs familles , la béne-
diclion apostolique.

Aviateur snisse décoré en France
L'aviateur suisse Tliécphile InigOld, de Cla-

rens, engagé dans l'armée française pour li
durée dc la; guerre, vient d'y recevoir Ha croit
de guerre pour avoir descendu un aéroplant
allemand.

! no affaire éclaircie
Qucfcpucs journaux se sont agités, au cours de

nos «flaires, au sujel du râle d'un sieur iLnssier,
ingénieur suisse, rentré dc France à l'explosion
des hostilités, engagé au bureau des fortifica-
t ions dc iMorat , puis reparti pour la -France, où
il s'est engagé dans te génie ¦militaire. On aval j
donné à entendre que M. _Lossie_r avait tmperti
avec lui tes plans des fortifications de Alorat
L'ne ret raclât ion publique discul pe aujourd'hui
M. iLossier de cette désobli geante supposition.

LE IERKIER CUBE CATHOLIQUE SOUUROIS

On nous écrit :
Que tes lecteurs nc croicnl pas à tine plaisan-

terie t 11 csl absolument vrai que te canlon ite
Soleure, avec 70.000 calhoiiques, ne possède plus
qu'un seul curé... régulier aux yeux du gouver-
ncmenl. C'est le révérend doyen l'ropst, à Dor-
nach , qui célébrera, le 16 mai, en la présence -lf
Mgr Stammler, ses noces d'or sacerdotales. M. le
doyen Propst esl le dernier des curés -reconnus
jiar . VElaJ de Soleure. Il y a quatre-vingts ans
que le gouvernement a introduit un examen offi-
ciel pour les candidats au poste de curé. Depuis
te Kullurkampf , tes ecclésiastiques ne se soumet-
tent plus fl cet examen et te gouvernement, île
son côté, ne reconnaît plus de curé. Le .gouver-
nement nc connaît , depuis lors , que des desser-
vants dc paroisse (Pfarrveruicser). M. .te doyen
l'ropst a été éhi curé 'de Dornach il y a plus de
quarante ans ; il a passé alors par l'examen



d'Etal , ce qui n'a plus eu lieu pour aufcun de SCî
Molréres.' Il csl donc le dernier curé solcurob
,ul. yeux des Excellence* radicales dc Soleure.

Mgr Colliard à Genève

Genève , l-l mai.

Mgr Colliard , évéque de Lausanne et Genève ,
pours uit , dans nos paroisses, sa première tour-
née de confirmation. Partout, te Chef du diocèse
reçoit l'accueil te plus joyeusement respectueux.

Depuis sept- ans, nos campagnes n 'avaient
oas reçu la visite de l'Evêque ; aussi* le» pa-
roisses lienncnl-eltes ù (rivaliser de zèle pour
filer notre nouveau Pasteur. A voir partout les
(ouïes accourir dans les églises écouter les ins-
tructions de Sa Grandeur et assister pieusement
alu offices liturg iques de la confirmation , on
foii.ilatc, avec unc réelle satisfaction , que la foi
n 'esl point morte à Genève ct que le catholicis-
me s'enracine chaque jour plus profondément
dans un sol qui fut pendant plusieurs siècles ré-
fracta ire à son développement. . G.

FAITS DIVERS
SUISSE

St. le conseiller national Borella
ftUt une ehote

M. BorelU , conseiller national , doyen da gouver-
nement t»»sinois , a Uit uns chute dans un escalier ,
. • sortant de la villa Lepori , à CastagaoU L'hooo-
:jble magislrat s'est brisé la jambe gauche. Son
: : i ' .. I.-- ;¦•- r.. '. .- it exigtra de nn k dsax mou de repos.

Une llllette immuln^f
C'est aine fiBelle — et non un garçon , ainsi que

[annonçait nne dépêclw. — qui a été étranglée aux
environs d'Oensangen '(Soleure), samedi a.près midi ,
l'enfant s'appelait Elvine Berger et étail âgée de

Il 
ans. Elle rentrait do lVcole lorsqu'un indivMu

rassit à l'attirer dans un bois, à quelque 600 mètres
,j château de Itechburg, où il l'étrangla. Des reste»

fc chocolat trouvés iprès du -petit corps ct dans te
uc d'école dc l'enfant indiquent le moyen Idonl te
tondit s'est servi pour attirer la pauvre fillolte.

On donne te signalement que voici de l'auteur
présumé de 3'assassinat : Jeune homme de 20 A
23 ans ; taille plutôt mince ; grandeur légèrement
m-dessus de la moveime ; ASmarche décidée : fi-
gure imberbe, large ol sans atlrajts , avec un gros
nez ; .vêtements somibres, avec veston élinié dans le
dos ; chapeau de feutre noir rond , avec le bord an-
prieur baissé ; col droit blanc , avec tos coins re-
courbés ; petite cravatte ; .pantalon serré au-dessus
îles chaussures ou enfermés dans .des bandes anol-
letières. iLe meurtrier présumé porte, en outre, une
tanne. Il a l'apparence d'un ouvrier endimanché el
parle le dialecte soleurois. Un individu lui ressem-
blant a élé vu samedi soir , prenant, à Oensingcn,
le train .pour iLaagcntlial.

Les -personnes pouvant donner quelques rensci-
gnemenls sur l'assassin présumé sont priées de tes

I
tunsJKltrc au juge d'instruction ' de Balsthal (So-
leurei.

FRIBOURG
t M. le prof«8R«nr Iîî-M J

La Liberté a déjà annoncé hier te décès de
M. l'abbé Reicly, professeur au collège Saint-
Micliel , décès sturvcmi à midi et demi, après
une courte maladie, effet de la sclérose, cl
d'une apoplexie , qui lui avait cependant laissé
'ouïe sa connaissance el , sauf unc difficulté dc
parole, '1a liberté de ses mouvcmenls.

Il venait , d'achever sa soixante-dixième an-
née. Né te 6 mai 1846. il avait été ordonné
irclre en 1871, après de bonnes études failes
m collège et au séminaire. Il ne resta que peu
i'années dans te ministère ecd!é*siasliquc, car,
tn 1878, nous te retrouvons au collège, profes-
*ur de classe dans ia seclion allemande, ct ,
auf unc interruption d'un peu moins de deux
ms pendant un noviciat chez tes Pères Cor-
Wiers où il ne resta poinl, bien qu 'il gaTdàt
ses bons rapports avec le couvent, c'esl au
tollègc que devait s'écouler toule sa carrière.
Mais , depuis 1902, il n 'était pllus professeur
k classe el nc donnait que quelques heures de
[lançais. Moins occupé au collège, il prêtait gé-
Krcusemenl son concours oux curés, et il al-
lait volontiers dans cc but chez son ami el
mcien collègue iM. le doyen Gultal , chargé
fc l ' importante paroisse de Thoune.

M. lleid y élail un ecclésiastique pieux cl
i-;!é, apprécié surtout comme confesseur. Scs
lectures lui avaient donné des connaissances
ies variées ; nos deux langues lui étaient éga-
laient familières. Mais , d'allure modeste, il
': faisait pas toujours valoir son érudition , et
il avait des goûts simples. Une certaine finesse
d' observation et de jugement apparaissait
fans son regard, souvent sans se traduire par
'¦a parole. Très attaché à son pays, il l'aimai!
W que le passé l'avait fait , appréciant peu les
innovations. Bien qu'originaire de Saint-An-
'i-ue, dans 3a Singine , il élait devenu dans
Mite la force du terme , par suite de sa nais-
tacc ct dc son éducation , bourgeois de Tri-
fcurg. Sa famille , dont il était te dernier sur-
"ivanl , lui avail légué une maison il la Grand*'
me; c'était &h qu 'il vivait , combinant quel ques
Économies avec son pet i t  traitement , fort réduit
Pendant les dernières années. Au besoin , il sa-
'311 donner , ct généreusement. J.-B. J.

Menue «le t Reqnlem » ponr M. Mnnnon
Ce matin, mardi , S'I'nivws'Ué a fait célébrer,

à l'église îles Cordeliers , un office de Requiem
pour le repos de l'âme île M. Maurice Masson,
tombé glorieusement sur les champs de bataille
de la Lorraine.

M. te professeur Beck n dit la messe et a
donné .l'absoute.

Sur te magnifique catafalque, dressé ilans la
nef de l'église, se trouvait une couronne offerte
à leur ober professeur par ses ancieris élèves ba-
biteiit l'ribourg. Lc ruban et les palmes seronl
envoyés ii M'"" Ma.sson, avec une adresse dc
cutidoléances.

Le II. I*. Manser. reeleur magnifique, avail pris
place dans les premiers rangs des assistants : il
élail entouré de lous tes professeurs, qui avaient
tenu à rendre tin dernier hommage à celui qui
avait fait vaillamment son devoir pour la pairie.

Les universités de Genève et de Ncucbâlel
s'étaient fait représenter , la première, par MM.
Bonvicr cl Alexis François, la seconde, par MM.
Philippe Godet ct llobert.

Le Conseil d'Etat avait délégué M. Pylhon,
directeur de l'Instruction publique, ct M. Per-
rier. L'ambassade de France était également re-
présentée

Les différents instituts français de Fribourg
assistaientâ la cérémonie. • ••

Toutes les sections universitaires des étu-
diauls , avec leurs drapeaux , s'étaient fait repré-
senter : i'Academia , la Gallia , l'Alemannia . la
Sarinia, la Lepontia , la. Leonina, la Columbia,
l'Arlusrunde ct les Belles-Lettres se trouvaient
dans le chœur.
. La nouvelle seclion universitaire Gailia , dont
M. Masson faisait partie comme membre hono-
raire , occupail la première place dans les rangs
des étudiants.

La cérémonie s'est terminée à 11 heures.

De nonveitnx prlHunnlera A guérir
I-.es convois de prisonniers français ou alle-

mands, malades ou Messes, que la paternelle in-
tervention du Souverain Ponlife et la généreuse
initiative du Conseil fédéral amènent en Suisse,
sc suivent ù travers notre canton , accueillis avec
la même déférence, la même sympathie, la même
belle charilé qu 'au premier -jour. Hier ma-
tin, nn train spécial emmenai: de Genève vers
l'Oberland bernois', la Suisse centrale et orientale
plus dc 500 Allemands malades ou blessés. Ce
malin , mardi , un autre train spécial traversait
la Suisse de Constance à Lausanne, semant ici
ou là des groupes de prisonniers à deslination de
la Gmyère ou des rives du Léman. Une centaine
dc personnes se trouvaient à la gare de Fri-
bourg, à 3 h. 30, au passage des internés. Elles
ont élé frappées par la crâne mine des braves
éclopés. Presque tous étaient des blessés de
l'Argonne ou des bords dc l'Yser. Ils n 'ont pas
caché l'émotion qu 'ils ressentent il la shile dc
l'accueil qu'ils rencontrent sur te sol helvéti-
que.

— On nous téléphone dc Romont :
A 4 h. 40, ce malin , a débarqué, ù 8a gare de

Bomont , te troisième contingent de prisonniers
de guerre français qui Sont dirigés, par les soins
de l'aulorilé militaire sanitaire fédérale, dans
nos sla '.ions de .montagne. Bomont leur a fail
une chaude réception , comme ù leurs devan-
ciers des précédents convois. Les aulorités ct la
population se trouvaient à la gare, et , tour à
lour, la fanfare el la chorale saluèrent los in-
ternés dc teurs beaux morceaux, line collation
fut  offerte, au Buffet , ct dc cordiales conversa-
tions s'engagèrent , au cours desquelles tes pri-
sonniers radonlèrent teurs souffrances et leurs
espoirs. :La générosilé romontoise se donna dc
nouveau libre cours jusqu 'au départ du Irain
de Bulle, à 6 heures ct demie.

— Dc Bulle :
Nous venons de vivre encore quelques mo-

ments d'intense émotion , à l'occasion de l'arrivée
dc nouveaux prisonniers dc guerre. Le train do
Homont nous cn a amené quatre-vingts, tous
blessés, à l'exception d'un civil malade. Celte
fois-ci , il n'y avait pas d'officier. Mais la récep-
tion n'en a pas élé moins chaleureuse. 'La place
dc la gaTe étail noire de monde ; sur te quai ,
autorités, chanteurs ct musiciens voisinaient
avec les enfants des écoles ; lous accompagnèrent
en cortège, à l'IIôlcfl-dc-Vilte, leurs nouveaux
c hôtes de guerre «. Là, discours dc M. te syndic
Despond , lecture du règlement des internés par
le major Alleman. puis réponses pleines de déli-
catesses et de gratitude de M. Truffai, président
de la colonie française de Bulle, et dc M. te ca-
pitaine Aiyîers, qui était venu, avec las officiers
déjà internés cn Gruyère, saluer «\ la gare de
Bulle les compagnons d'armes du troisième con-
tingent. Ces discours onl élé longuement applau-
dis el entremêlés de morceaux de musique et dc
chcaiTs. Lcs inlernés onl élé particulièrement
touchés de l'accueil que leur a réservé la jeu-
nesse bulloise el ils onl applaudi des deux mains
au chant populaire exécuté en leur honneur par
tes enfants des écoles.

Les quatre-vingts inlernés sont partis enlre
10 h. M ' tA 11 heures et demie, une vingtaine
POUT la Pension Hufficux , ù La Tour-dc-Trênic,
une quinzaine pour Neirivue, et te plus grand
nombre pour Chfitel, où ils seront hébergés à
l'Hotcl-de-Ville , ï\ la Croix-d'Or, et aux Pensions
Villard et Bucher.

Pèlerinage A Einsiedeln
Les billets pour lc pèlerinage du 3 juin pro-

chain à Notre-Dame des Ermites sont en vente
dès ce-jour aux dépôts ordinaires.

Cour d'a*»l*ea
La Cour d'assises du 1M ressort se réunira

le vendredi 20 mai prochain, à 0 'A b. du ma-
tin , fi J'Hôtel-UeA'ille <te Chfitcl-Saiiïldtenis,
salle du tribunal, pour s'oocupnr du cas de Jutes
Genoud, fils de feu François, accusé d'être l'au-
teur de l'incendie qui consuma, te 13 février
.1910, te bfitinicnt de M. Joseph Braillard , à
Sainl-iMarlin.

La Cour sera présidée par M. Romain Chat-
ton, président du tribunal de Hcmont. Fonction-
neront comme assesseurs '. MM. Philipona, pré-
sident du tribunal de 'Chfilél-Saint-Denis, e! De-
latena , président du tribunal de Bulle ; greffier
de la -Coun : M. Georges Jlonjonr,- . groffier «lu
tribunal  de Chàlel-Sainl-iDenis. L'accusé sera dé-
fendu d'office par M. Criistl, avocat à Bomont ;
M. Gaudard, avocat â BuUe, représentera la par-
tie civile.

Fête de blenfuluance
Le grand lolo de bienfaLsancc qui a cu lieu

dimanche, fi la Grenelle, en faveur des œuvres el
du cercle de jeunes gens de la paroisse de Saint-
Pierre, a cu un plein succès. La séance a com-
mencé par une petite allocution de circonstance,
prononcée par M. l'abbé Dr Simon , vicaire de
la paroisse, directeur du cercle des jeunes gens,
qui . cn l'absence de M. te chanoine Conus,
s'est chargé de remercier te comité des dames cl
te public dc Fribourg pour la grande générosilé
témoignée cn la circonstance. M. Simon, en fils
de l'Alsace reconnaissant , a (Ht , en paroles très
émues , tout ce que la Suisse a fail pour tes mal-
heureuses victimes de la guerre. U a reporté te
souvenir dc ses auditeurs vers la guerre de 1870
el il a dil notamment tout cc que la ville de
Strasbourg doit à la Suisse et spécialement au
canton de Fribourg. Cet esprit de cliarité n 'a
pas diminué, a conslalé l'oraleur ; il esl toujours
plus vivace el plus aTdcnt el chaque fois que l'on
frappe au cceur du Fribourgeois, il se laisse
toujours loucher par le malheur et il donne
sans sc lasser et beaucoup. M- Simon a lerminé
en adressant ses plus vifs remerciements aux ai-
mables organisatrices, à lous Jes généreux dona-
teurs et à la nombreuse assemblée qui est venue
apporter son obole de charité.

Ancien cimetière de Gambach
Lc conseil communal de la ville de Fribourg,

invite toules tes personnes qui veulent conser-
ver , au cimetière dc Gambach , le monument
el 3a tombe de teurs parents défunts, jusqu'à
la canccllation du cimetière (1923) . à s'inscrire
et à régulariser la situalion au Bureau de la
Police locaile, d'ici au 3l juillet 1916.

La finance dc concession ne sera perçue que
pour les années restant à courir , soit pour
8 ans au maximum (1916 à 1923) ; celte fi-
nance pour ces 8 années est fixée à 25 fr.

Les concessionnaires qui n 'auront pas régu-
larisé leur situation d'ici fin juillet 1916, se-
ront considérés comme renonçant au bénéfice
de leur concession . Dans cc cas, il sera procédé
conformément aux art. 46 et 47 du règlement
du cimetière : enlèvement du monument el ni-
vellement de remplacement

Bétail ponr l'aimée
Jeudi 18 mai ,. il sera pris livraison de bélail

pour les besoins dc l'armée, à Bulle, à 8 heures
du malin ; fi Homont , à 10 heures, cl à Farva-
gny, à 1 heure de l'après-midi.

Ceux qui ont du bélail à vendre peuvent le
présenter aux endroits susindiqués.

.Nous jeco-trenandons instamment fi nos agri-
culteurs de réserver une parlie dc teur bétail
susceptible d'être vendu pour les besoins de
l'armée ; sinon, l'autorité militaire sera obligée
do procéder fi des réquisitions.

Calendrier
MERCREDI 17 MAI

Saint l ' V S f i i ,  BAYbOX, confesseur
Saint Pascal était Espagnol. Devenu religieux

franciscain, dl se. iii remarquer par sa tendre dévo-
tion pour la Sainte Eucharistie ; il est le patron des
Congrès eucharistiques.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
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La bataille de Verdun
Paris, 16 mai.

Havas. — L'accalmie «oiretatée dimanche dans
les opérations devant Verdun s'est maintenue
dans ila journée du 15. Aucun assaut dc l'infan-
terie ennemie ne s'est produit encore Mir l'une OJ
l'autre de<s cives de la Meuse ei, cn dehors du
Iminliardement habiluel de nos première» et de
nos deuxièmes lignes par tes AUemands, on ne
-signale qu 'un heureux coup dc main du c<}té
français , qui nous a permis de réoccuper quel-
ques centaines de mitres de tranchées sur tes
Hauls-ile- .Mcuse, loul en faisant des prisonniers

L'ennemi dissémine maintenant lout le -loiiï
du front occidental ses efforts qu'il a concentrât
M longtemps sur \erdun. Son activité sc mani-
feste aussi bien dans le secteur anglais que dans
la zone française ; mais s'il attaque en Picardie
ou en Champagne, il ne réussit- pa» plus qu 'à
Verdun. Il ne nous déplaîl pas au surplus de soir
le commandement adverse éparpiller ses coups.
Cetle dispersion dans l'action trahit combien ' it
esl décontenancé par l'invincible résistance fie
nos troupes. Mais les Allemands sont trop enga-
gés matérienement et moralement sous Verdun
pour n 'êlre pas conlrainls de poursuivre jus-
qu 'au bout leur entreprise. Selon toute vraisem-
blance, nous les verrons persévérer dans leurs
tentatives conlre les défenses de la Meuse.

Le voyage d'un ministre français
Afifan, 16 mai.

Au /moment dc quitter Borne pour 'renlrer à
l'aris. hier soir, M. Clémentel. ministre du com-
merce, a élé interviewé par te correspondant du
Corriere délia Sera. Le ministre a dédlaré êlre
venu pour préparer la future conférence écono-
mique de Paris. Il a ajouté «pie tes Alliés réussi-
ront  à réaliser une entente économique sérieuse
et durable.

Les récompenses militaires
Milan, 16 mai.

De Paris au Corriere délia Sera : ¦
Depuis le commencement de la guerre, il a é:è

distribué en France 14,000 croix dc la légion
d'honneur, 40.000 médailles militaires et 100,000
croix de guerre.

L'émeute d'Irlande
Londres. ¦ 10 mai.

Havas. — Le procès de sir Boger Casemcn!
sera repris aujourd'hui , mardi.

Belfast . 16 mai.
Havas. — Le bruil court que la conférence

enlre M. Asquith ct les commerçants a porté sur
la question du désarmement général des volon-
taires irlandais nationalistes ét des volontaires
orangistes de l'Ulster.

Dans le Trentin
Rome. 16 mai.

L'Idea Xazionale reçoit une dépèche suivant
laquelle des informations arrivées d'Innsbruck
feraienPcrohe à l'évacnâlion ye "ta''}ioptl!ali<jn
civile du Trentin, du moins dans tes principales
localités. Les mêmes informations signalent
l'arrivée dans te Trentin de 250,000 Autrichiens
avec de l'artillerie lourde.

Protestation autrichienne
Vienne. 16 mai.i

B. C. V. — Dans une note circulaire adres-
sée aux représentants des puissances alliées et
neutres accrédités à la coin- de Vienne, Ce gou-
vernement austro-hongrois proteste conlre te
torpillage, par les sous-marins ennemis, dc di-
vers vapeurs pacifiques, notamment conlre te
torpillage, accompli le 9 mai , par un submer-
sible français, du vapeur de Raguse Dubrov-
iiik , au cours duquel une deuxième torpille a
clé tirée, alors que Jc navire commençait à
rouler et avait mis ses chaloupes à l'eau, ce
qui a entraîné la morl de 4 passagers, cl de ;4
marins.

Le vapeur ne transportait ni troupes , ni ma-
tériel de guerre ct n'a reçu aucun avertissement

Concentration de troupes turques j
Le Caire, 16 mai. j

(T.) — On affirme que le gouvernemenl jeune
turc concentre cn ce momenl des forces militai
res dans la région de Smyrne.

Précautions turques
Athènes, 16 mai.

(T.) — Le gouvernement oblige tous ceux qui
parviennent à quitter la capitale pour sc rendre
a l'étranger «te prendre ta voie de Smyrne. Aucun
voyageurs ne pourra désormais sortir du pays
cn passant par Andrinôple et la Bulgarie.

Protectionnisme britannique
Londres, 16 mai.

Reuler. — On a commencé ù prendre dos
dispositions préliminaires pour la constitution
d'une organisation centrale des intérêts manu-
facturiers britanni ques qui -réunira cn un fais-
ceau puissant les efforls faits aujourd'hui indi-
viduellement dans toul ' S'Empirc par des orga-
nisations particulières.

Le grand conseil dc cette organisation s»
composera de 100 ' membres, versant chacun
une souscription de 1000 livres sterling.

Plus de la moitié de ces souscriptions ont déjà
été recueillies.

L'organisation nouvelle agira en -harmonie
avec tes organisations travaillistes afin d'établir
un accord réel entre te travail cl te capital, cn
ce qui touche te commerce extérieur.

Evadés allemands arrêtés
Grenoble, 16 mai.

(T.) — 1-e maire de la commune de Chante-
louve, M. Cosle, vient d'arrêter. lui-même el
sans aucune aide, trois prisonniers allemands
évadés d'un camp de Provence et qu'il a Ternis
à la gendarmerie de Valbonnais.

En Afrique sud-orientale
Lisbonne, IC mai.

Havas. — On communique la dépêche offi-
cielle suivante , de Lourenço-Marquès, le lô mai :

Le commandant de l'expédition annonce que ,
le 8 mai, les Allemands ont attaqué, avec un
effectif de cent indigènes et trois mitrailleuses,
le poste de Ilica, sur la rivière Bovoumi.
Après un combat , Jes Allemands ont dû se re-
tirer cn désordre.

A la frontière, dans le secteur de Khcnga ,
on signale une canonnade. Nos pertes sont de
1 officier tué et dc deux indigènes blessés.

Les Allemands- ont eu quelques soldats lues
et 8 Messes.

Ils ont attaqué dc nouveau , te 12 mai . Ilica
ct se sont avancés jusqu 'à 50 mètres de nos
forces, puis ont été contraints de se retirer.

Les Alliés et les neutres
Rome, 16 mai.

Lc correspondant du Giornale d'Ilalia ti Car-
diff a interviewé te ' Toi des cliarbons , lord Rond-
dan, qui a affirmé ia nécessité d'imposer aux
neutres te respect des conditions et des tarifs
fixés p3r les gouvernements alliés. Les Alliés re-
fuseront te charbon aux neutres, si ceux-ci ne se
soumettent pas, a conclu lord Ronddan.

Le Pape et la conférence de la paix
Milan. 16 mai.

Polémisant avec iîe marquis Crispolti , te
Secolo se ipronoice nettement et grossière-
ment pour l'exclusion du Pape de la future
conférence de -la paix.

Si te Souverain Pontife réussissait à péné-
trer dans cette conférence, ajoute cyniquement
te journal anticlérical, ce ne serait que par une
[aîÛesM coupable du gouvernement italien.

Dans les Antilles
San-Domingue, 16 mai.

Havas. — Les forces américaines ont occupé
la capitale. ' - .

Nouveau paquebot allemand
Hambourg, 16 mai.

Wol f f .  — Au milieu de la guerre, les chan-
tiers maritimes Biohm el Voss ont construit ,
pour la Sociélé dc navigation Hambourg-Amé-
rique du Svd, un nouveau vapeur rapide à
trois hélices baptisé Cap-Polonio.

Ce navire jauge 21,900 tonneaux et peul
donner asile à 2000 personnes , y compris un
équipage de 460 hommes.

Incendie dans une cartoucherie
Valence (France), 16 mai.

Havas. — L'n incendie s'est dédaTé dans
l'atelier de chargement d'une cartoucherie. Deux
femmes onl été luécs et 7 blessées ; 2 hommes
onl élé blessés.

Découverte de brome et de iode
Pétrograd , 16 mai.

Vestnik. — On a découver!, dans tes martis
de la péninsule dc Tanan, entre la mer d'Azof
et la mer Noire , du brome ct du iode de bonne
qualité .

Le chef du service militaire sanitaire de
l'Empire a ordonné l'organisation dc ta pro-
duction de ces précieuses substances médici-
nales.

SUISSE
Pour les infirmières de la guerre

Berne, 16 mai.
Lc comilé des dames i>our l'œuvre de l'hospi-

talisation en Suisse des infirmières convales-
centes des Etals beF_igéran!s s'est constitué à
Berne sous la présidence de M. lc conseiKor
fédéral Hoffmann, chef du Département poli-
tique. M1"* Hoffmann a élé appelée à la prési-
dence du comité et M. -te conseiller nalional
Ador 'à' la présidence d'honneur.

Des hôteliers, qai assistaient à la séance, ont
ofert gé-iiëtreusomciw oin séjour gratuit aux con-
vaesoentes dans leurs établissements. On pense
que 2090 infirmières profiteront dc celle oifre.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chœur mixto de Saint-KIeolu. — Ce eoir, mardi,

i 8 X h., répétition ponr les sopranos et les alto».
Sooiété de ehant de la ville. — Ce son, à S x b.

précises, répétition argenté au Faucon; prière d'ap-
porter tes recueils «Noi chansons >.

« Cascilia », ebeeur mixte de Saint-Jean. — Ce »«ir,
mardi , i g K b , répétition générale.

Société d'histoire. — Réanion jeudi , t8 mai. i
2 h., à l'hôtel de la Tête-Noire (salle da rez-ds-
chaasiéej.

Gemischter Chor. — Heate Abend, 8 H Uhr,
Uebang.

MEMENTO
A l'Inititat français de litotes Etudes , villa dei

Fougère», demain , mercredi , k 5 h. après midi,
conférence de M. l'ahbé D r Favre : Michelet.
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Comme une terre sans eau
Par Jacques de3 Gâchons

Comme >H approchaient de . avenue qai.altau
teur découvrir la porte de sortie, ils ralentirent
encore le pas,,ensemble. Et le trçmbtemcnl. des
lèvres '«le Camille se mua en parole? .précises-
rapides , prononcées d'une voix sourde, comme
si elles étaient adressées dans -la ' chambre même
<te lu petite merle.: (

— Quand jc suis arrivé, en pleine nuit , loul
son .petit corps élaiunaintcau dans u n -appareil,
scs -plaies étaient bandée» cl , <\ans spu lit bteu,
on ne yoyait que son gcnlil visage- loui blanc...
On avait dû lui couper les cheveux, cl cela lui
donnait l'aspect d'un tout;petit garçon , d'un
petit trère que Gisèle mirait eu ct qui me , sou-
riais. Car, loul dc suile, dès qu 'elle m'aperçut,
•la mignonne, me sourit. Elle ne . me paria ni il~
l'accident, ni. de ses souffrances qui liraient ses
Sèvres, ceitiatepi ses yeux. Ella me dit : « T<i ne
*ais -pas, til papa, jc vais -devenir un chérubin ,
dans te ciel... C'est monsieur te curé qui la dit ,
toul bas, ù tente Araiande... uu chérubin.- un
chérubin... lu le diras st- t i ' e maman,. »..

Camille avail beau ne pas regarder sa femme,
il devina qu 'Hélène portait brusquement sa main
i'i son visage. Et .-au même instant , scs yeus, à
lui, s'cnipVirenV (le larme*. H avail suîfi d'évo-
quer Gisèle vivante .jiour mettre d'accord Hélène
et celui qu'elle avait abandonné. Camilte crut à

Le clergé da la ville dî Fri-
boarg et te Collègo Saint-Michel
ont la profonde douleur de faire
part de la mort do

Monsieur l'abbé
Pierre-Atob. MUBY

au collège S&int-Michel
Ancien coadjuteur

de Saint-Nicolas
décédé le 15 mai, muni de toû3
Us seeoïra de la. religion.

Les lunéfailles anront lieu
j eudi, IS mai, k 8 '/t h., â Saint-
Nicolas, u- -• ' -.z

La levée du corps se fera à
8 K h.

Dotaieile mortuaire : Grand'-

IM. P. 
^Tfttnri j;.T'i'ifiTJaigg|i 

—— i^n

t
Madame Mathilde Thalmann-

Scbaifler et son enfant ; Monsieur
Christop he Thalmann et aes en-
fanls ; Madatfe veave Cath'riae
ScbaUei et se» enlants ; Maiame
veave Marie Collaud-Thalmacn ;
Monsieur Jacques Thalmsno, aiosi
qae les famillci alliées, (ont part
» leira parents, amis et connais-
tance* de la perte douloureuse
qu'ils vienaenl d'éprouver en la
personne de

MONSIEUR

Ignace THALMANN
électricien

leur cher époux , père, fil» , frère ,
baau-fils , beao-frére , neveu et
oncle, décédé * l'âge de 31 ans,
muni des «ecOOrs de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu
jemdi 13 mai, k S H heure], i
l'église de Saint-Jean.

Domicile mortuaire : Planche
Supérieure , 2J2.

Cet avis tient liea de lettre de
faire put.

R. I. P.
HTWUffl-iW %j|flffî3gn tgaw f̂j m*

Oa demande, pocr tont do
eaite on époque k convenir, pour
Genève, un

pTépaiateuT es pharmacie

ASSISTANT diplômé
Bonne rétribution.
Adresser offres : Case Fut-

ttrii, 20.576, Oemère. ÎS95

On demande pour la Franco

"srachërs
domestiques àe campaga?
depuis 16 ans. Bons gagea el
voy»ge payé. • 23l«-658

S'adresser à J. Cuennet, c s f é ,
k Cojrcellea. près l'OTirne.

Jeune garçon
roboite, âgé ds 16 aes , libéré do
l'école secoadaire, demande*
plaee daas an commerce dd
n 'importe qaelle branche , comma
garçon de magasin ou aide
maitaalnler, cù l'oc:asion loi
serait offerte d'Apprendre la lan-
gue française. V\«d» lunitte dans
milieu catholique désirée.

S'adr. sons chiffres D 2121 Lx.
i la S. A. suisse de publicité
Haasenstein et Vogler, Lucerne.

A loner, dsns maison neuve ,

appartement
de 3 pièces et caisine, «au ct
électrioité.

S'adresser â H. Morel. épi-
cier, Lentlgur. 2271
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| FR. N. DEL PRADO, O. P.
tt n OHiTiasiraTi laiscaagsst APDP Eiin:, riontioi

DE GEâTIA

ILIBEEO AEBITEIO
a 8 volumes in-8»

PARS PRIHA : r.xrxiv-758 paget.
PARS SXCUSUX ". 404 page».
PARS TIRTIA : 596 pagee.

Prix i 21 franoa

I En '«ente à 1» Librairie çàtholiw»
I et à la Librairie SBint-Paul, î^bourg (8nisse).
j 3  - . r 

^^  ̂
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BAINS DE BONN
Station de» chemin» de fer Gala, près Friboçrg.

Ouverts au 2i mai au 15 octobri
Beaux ombrages, situation tranquille, sur les borda d«

8arine, à l'abri des vents. Air sans poussière, riche en ozone.
SCUMS salfannsM très ïl'Mizti-t&ibmtt®, tih niià£\ii&
Analyse faite par les D'» Kowalski et Joye, proîftsseuxi

l'Université de Fribonrg.
Indication». Cure recommandée dans les catarrhes ohronlqc

des muqueuses (organes de la respiration , de la digestion et c
voies nrinalres), oans les rhumatismes chroniques, la goût
l'arthrltlsme, dans lea affections articulaires et glandulaires, ds
les maladies do la paau, dan» la fièvre sanguine et lea hémi
roïdes ; l'engorgement du foie, le» affections nerveuses : 1
maladies des femmes, eta. H2386F- 2301-648

P^T LIQUIDATIOM TOTALE
DE CHAUSSURES "il

Pour causo de cessation ds mon commerce ds chsnssure», vento
tons les articles

MT avec grand rabais Hf&$
Qae ehntUB jnaflt* de ntte oetasion cn vne Ae

bansiae ilo la «baoasnic. . H1593 F 1512-4
- Q. 8CHOR, rue de Lausanne, 16, FRIBOURQ. . ..

Sanatomm My .Ujm/pU
eUIHTZET, ptè3 Frilowg

Pension abstinente pour dames
Séjour ds repos. Vue magnifique sur le Jura et les Alpes. Confc

moâerno. Table soignée. Baiu. Chapelle dans la maison. Pesai
depnis S francs. . .. I.A PIBECTIOW.

— DISENTIS —
Ct. dM Grisons Alt. no» M. m. I

Stalion terminus des Chemins d» fer RMtUnea «t de la.Furka
Source ferrugineuse la plus fortement RAOIO-ACTIV

fie la Suisse
Mans Disenfîserôôf, -K° &ÙË!£J?£««££
aico-diiitétiqne. Prix de pension depuis S fr. — Médecin k la nuiaoi

Ouvert : comnieneement inai ,
Pour renseignements, s'adresier k la Direction. 113. " I C I .  17!
Mém» malsoa k Tunis, Tunisia Pala=e Hitel. ' *' .

¦ -r. TJ 'O ï t , prop.

ON DEMANDE A ACHETER
quantité de domaines de toutos grandeurs

S'adresser i l'Acenee Immobilière et Commerciale f i l
boarceotae, S. A., Café  du Golhard , ffrtbonrg. Téléphone 4.31

L'HOIRIE de Rod. Grumser
oc? Rue de Lausanne, 39 c=*o

ACHAT & VENTE D'ANTIQUITÉS

ce miracle, cl di'-jà son recur batlail de r^-on-
naissance. I.a douleur lui avait fait une ûme
naïve :

— 11 faul «rexcuser, Hélène, d'ôlre venu sans
avoir^U appelé. J'avais lanl de bîilbdc le revoir
que j'ai accepté, sans mc défendre, la proposi-
tion de Rigal. Je déjeunais chez lui. quand Ion
pelil bleu csl arrivé. D'abord ce |>auvre «uni me
trompa : « Hélène demande quon I accompagne
nu .cimelière, toi ou moi. » Puis, devant ma pau-
vre joie, i\ me dit An v<Yitë. U n '&ail qvwslion
que de lui. « Vas-y tout de mâme. Je prcmU toul
sur.moi . > N'est-ce pas que I" me pardonnes ?

Camille ne vit pas Je hnussement d'épaule dt
sa femme. « Ab ! c'est toujours le même hisnim-,
disait le «esle. i la merci dc n'importe quelle
\o\onté. la même loque qui M remue qu'a» Vtnl
uu dehors... »

-r- Mes longues lf.trcs . continue Camille, d'une
voix sacca.lée , rapide, qui n 'essaynil piLs de con-
vaincre, mais qui s'élevait pour lucr le mauvais
silence, mes longues lettres onl dû te faire com-
prendre combien jc désirais ton relour, combien
j'avais besoin de la présence. Depuis des mois,
lu n'es étrangère à aucun de mes actes. Si la
ehaiice me fa-vorisail . si j'élais coulent d'une dé-
marche ou d'un dessin, je t'évoquais pour te
faire participer à ma joie passagère. S'il m arri-
vait au contraire quelque contrariété, ou «i la
lassitude m'abattait, je t'appelais à mon secours,
lil il me semblait parfois qiie, malgré la dislance,
lil me comprenais, tu me tendais la main, lu me
souriais. Ton ironie même m'eût rendu service ,
je le l'ai écril un jour. Dans nion métier, l)ù l'on
est <A>!igé de sc renouveler sans cesse, la Satigu«
survicnl vile, -le décourageinenf succède souvent à
l'enthousiasme. I/wlWte, Si mon» qa'i\ ai\ «Ja Ç*-

comnio précédemmoiit

nie. ne peul vivre seul. Il a besoin d'avoir près dc
lui une compagne qui a$$isle ses effads, qui . ai l
pitié île sçs ansoisses, qui applaudisse il ses suc-
cès, qui les partage ; c'est Je propro de l'arlisle
de faire déborder .sa vie fur celle de ses sembla-
Pies... vSi lu entendais Manin me cb.-ipilrer 1 Tu
sais que . Mpoin n'est pas dit loul l'homme sjne
nous croy ions. Il mène, dans son ,coi.n , la. vie la
p lus digne. Nous nous moipiions ilo ce que nous
nppeliqns w m^diocrilé. Si tu savais comme il
est hïujcux 1 J'envie qùolipieîois sa. séréni'.é. S'il
esl ùiégal̂  c'est , jc crois, qu 'il vil seul : c'esl son
unique défaut : mais. coiiuiu-nl 'l'eu blàtucf, s'il
vil bien el qu 'il arrive même ù donner de bonnes
leçons : c'esl lui , le premier , qui ni a . .tiré , du
marasme où, ni'nvak-nl jeté tous nos embarras.
11 m'a appris -i ,'rava>llcr;.. .

La lêle droite, laide, ht regard dans îe vague,
Hélène écoutait sans songer ii interrompre.
Toule celle hisloire élai.t. ù peu -près neuve pour
elle, car Hie as-ail feuilleté les letlres de Camille
sans sedonner la ' peine de^ les lire.

CamUle élail lancé : comme lotit timide qui
s'emballe, il ne savait p lus -s'arréler. Parfois, la
gorge sèche, il baissait le Ion , hachait ses phrases
tle silence, comme s'il eût voulu laisser î\ Hélène
le loisir d'approuver ou l)icn de p^ser une ques-
lion. Mais rien ne venait, el il poursuivit son
récit !

-— C'esl Manin qui m'a guéri de ma i>aresse,
mais c'esl Bureau qui m'a secoué l'âme, 11 ne
saura jamais quel bien il m'a fait. Jc tvc peux pas
arriver il ie lui dire. Chaque fois que je com-
mence, il nie coupe la parole. Sa bonlé ne re-
cherche ni .les compliments , ni la reconnaissance.
C'est une fonclion qu 'il remplit, .pour sa propre
sa\is.îac\\on. E.V nue\\e ctoVî">o\-an!.e5 t'est un

lans aucun budget de publicité
ne devraient manquer

réunissent de nombreux et précieux avantages, tels que :

diffusion énorme, durée d'une année entière et efficacité jour-

nalière. Messieurs les annonceurs sont priés de demander devis,

spécimens d'almanachs et toua renseignements h, la Société

Anonyme Suisse âe Publicité Haasenstein et Vog ler.

ON DEMANDE
.. . . .-.. .- : remplaçant , pendant i;-f !.
ques>emaines,ma domestiqne
«ioi aura on cheval k aoigaer et
devra aider k nn jaidinier . Cer-
tificat) de sobriété et de parfaite
lioncéteté soit exigés.

S'adresier à H. A. de Rey-
¦old, de Creaaler, Grand'-
PIace», Ffibonrr. 2393

ON DEMANDE
ï OM tont àa suite, «M bonne
0tl« de ttsUlne et ace /cane
RU« (oar la service dea ckau-
brea.

8'adresser, avec références,
sous S. IL, posle reslarife, à
F.lboOTB- BMIlï .»»!

On demande
Ba enr .--.-nt en pension J- It OT -,
pagne. Kntro 2 jarej. Bcns ioins
asanréa.- ÎJSO

03rea ions II 2481 F, k la
S. A., saisse de pnblieitâ ,'.'.;¦.-
tenttein et Vog ler,-k Fribourg.

Oa demudet dans le hant
de la ville , ponr denx dames qui
snivenl conrs supérieurs

2 cliambres meablées
pension , évenlnellement sveu pe-
tit salon. ¦ 2383

S'adresser soos H 241Q F, i U
S. A. aoisse ào publicité Haa-
tentlein jt Vog ler, k Fribourg.

Nouilles aox œufs
fraîches et léchées

¦ Légères, digestives , avan
(agent, is, de toute I™ qualité
. . Dèt aujourd'hui

Â LÀ CONFISERIE
Bn« dei Efomi, 135 .¦

A LOUER
Kor le 25 jnillet pioohaiTi , k

eenue de la Gare , Ftibaorc,
àinx appaïunent*. Conlort m *-
dime. ¦ , . 2381--

S'adresser sn - bnrean Ansel-
r-i " --r et Httller, enfrepre-
ntUTs , Rff ingerslr . ,  11, Beni«.

A LOUER
po« le 2S jnillet prochain , an
qJattïar àtn i'iac<s joli ;i;.-(.ni-
leiuent, hieneiposé , de 4 piêcts
et dépendances, 6 ménage da con-
Bance , te chargeant anssi d; faire
des bnreanx. prix modu 'iae.

S'adresser «ons H 2473 F, à la
S. A. snisse île publicité - /faa-
sentttin et Vogltr, k-Fribourg.

Appartement à louer
nn t ' r élage de 5 on 6 pièce» ,
déneni. Entrée à volonté.

S'adresser : 8, rneCIrimonz,
au ï—étage. II2165 F 2080

nos almanachs suisses, car ceux-ci

ON DEMNDE
des onriiers uunauvrts m ï -
nenra et .maçons ponr tra-
vaux tn France ((ferai. ,

Ecrire : Case K° 107,fltand,
Genève. I I 1 5 S 4 X 2 3 8 3

i

Cartonii&ges
ON DEMANDE

î On 3 bons ou*'lera eiarton-
nlets tt dea onnUtw burt
rétribnées.

B'adre.ssjr : Fabrique d* car.
tonnages dc Carouge, tl. J.
Oallaj' on i t' Bardy, confre-
tnaifre , Catonce (Genève).

JEDRE FILLE
connaissant l»a «enx langue» tt
.'¦¦c!;.;- , ; coudre demande place
auprès d'enfant i-

S'adresser soos H 2171 F, à la
S. A. misse de pnblicilé llasten-
tlain rf» Vogler, k Fribourg.

ON DEMANDE
pour le 1" jnin

UD bon bonlangcr
fynne, si possible jtas marié.
Bonnes références exigées.

S'adresser à)P. Hagnlo, au-
h f . r - .j iilt , k (.liftions») <- .

Â LOUER
très belle cbambre mentlée ou
non au soleil , avec cuisine ei
on le désire. 1963

S'adresser sons H 2043 F, à la
S. A. snisse de publicité Haaten.
ttein 4- Vogltr, k Fribourg,-

YEKDEE
aa «hien courant, boa lan-
cenretsnWenr , ayant laits ebaues.

S'adresser k B. de tTi-eït,
rue Geiler , 10. II 2171 F 2385

Papier peint
IlIMEKSS CHOIX-.

UH* ton runrcîiô

BOPP, âmenblemeots
ras .do Tir, S, FRÎB01IR&.

laàps \mi\m
Grand ohoix île bandm-rca

élutlqae«,demiite Mmcuutéi
très pratiques, pins avantageux
et infiniment meilleur marobé qaa
ceux veiidao jusqu'à oe jour. .

J :«: U .-'!-_¦.¦--. , • -, fi ressorte dsns
tous les genres et à très baa pri*.
Ka ta&auanl lo eoté, ou s'il l«jt
nn double et moyennant les me-
sures,' J'envoie sor commMida.

DlaextsUe.» a»solne, cbe»
F. Gtrmond , sellerie, l'aytrne.

homme qui sail cc ifu 'H vcni cl .qui wggtrp aux
iinlros Jc.i (li'cisions yu 'ils devraient , .. -prçndrv
IV I;IU-IIIô»ICS. I.ç.s Pali\esco, -les Mnrnçaj^s, ks
KIir.n-Klian, m'onl <)uilti'. .l'ai n'iiçonlrC'. Je <loc-
Icur Bureau : jo .ji'ai l'a ,» pentu au cbal)gc, jc le
prie clc 'le croire. 11 a îles rnnùtlcs -pour foules
les... indisposilioiis , pour loules les circonstan-
ces de la vie... , , - , -

Jl hésila , puis lança bravetucut l'idée qtie.,ve-
nail lui suggérer, son évocalion tlu bon docleur ;

— Tu devrais aller île \pir 1
A cc conseil imprévu , Hélène oublia son mu-

tisme : . , .
— Mol ? 'Mais je ne suis pas malade I
J (o mpl arrèla court la pauvre verve <Ie Car

mille. Ne -prouvail-il i»as qu 'IIélèoe n 'ayait rien
compris à *'c que son mari avait .essayé de lui
expliquer , ù savoir qu'il 6|ait un aulre Camille ot
qu'il souliailail urde-iimient qu'eHe devint , à côlé
de lili, une aulre Hélène. U oyait fail fausse
roule. Il s'ai>crçut soulemenl qu 'il .venait de dé-
passer-li» porle <lu cimetière, et toule sa douleur
reflua vers son coeur, loule sa (louleur ,qu'il au-
rait dû ne pas oublier uji inslanl. Hélène,.sur I«
trolloir de l'avenue, hâtaU Je pas. Voili l'eudioil
où H^ s t'Iaicn! rcnconlirés ; 

k\ sans doule ils de-
vaient sc quitter. ¦ -,. . .,
' CiMuille alors Icnla. un dernier effort ; .il se

pencha vers Hélène el , l'implorant des jeux, il
lui dit d'une voix Iveinblée ;

—- Jel'ai .lottt d'il. Mais de toi, je ne sais rien ?
. Uétene regardait, ailleurs. Elle ieisnit dc

n'avoir rien entendu : 
— I l f a t i t  que je iparle, dit-elle.
— Déjà?
— Je suis, attendue.
— Tu n'as pas besoin ùe moi 1

te Atsuurtt
nn boa fermier, catholiqne,
py . ; :  nn domaine de IOO hect. en-
viron, situé prés «le Salins (Jnra).
Location OUDDC IIC : 2 ICO lz .

S'adresser an Comte de
Cbaraunea, chat, dtt Artnret
par Arbeis. en i- "- :'c Bayer,
14, rue Ce'tler, Friboure-

ON DEMAUDE
nn bon fermier,  catbelifie ,
pour nne ferme ds 63 hect. (terres
et prés), silnée dans fe Chatiflon-
nais. Prix actuel : 1S00 lr. On
teraitqnela^iesaviineesen cbeplel.

8'adresser à K. i de. liaj-cr,
14 , rue Geiltr , FrUtoBrc. 

â &éim
pour le 25 ioultt , an

joli appartement
de t chambres et-dépendances.

S'adressar au HajHMtn, rue
du Pont-Sutpendu , 79. . ...

AUX OCCASIONS
I Vons t rouvère»  prand choix

de menbles a de* prix très
avantageux , > .- ,,,,;

Antiquités
- DÉMÉNÀGBMEHTS .Tracipcrt Ce p la in t
l±n\ i\ -m\a il Ï-.A&' os

Visitci les magasins
21, rue dés A L P E S

WM FAVRH
... .....raBOORfl ,.,,^

É*" >5 LOUER
beaux appattemeatt de
S, t et S pièces, chambre de
bains et oonfort mtdeme, i.s,
aoleil. V

S'adreaser i K. A. Clmma,
2, rue tle l ' Indus t r i e , Pérollet.
i la même-adresse, boaoherie,

dylôeria et divera IbôfSx pour
_buea.ax.ats.. ... .. H "l&l K f.i»

A. louer, 4 prexlnuti de-la
ville, ponr la saison on ponr
l'annéa,

maison de campagne
menblée

12 chambres, Cardia d'agiimeul,
potager, .rarger, belle TO», prit
avantagent. H 1773 F I H M

^'adresser i MB. Weck,
Aeby, ianouter».

kmi k lûà
franco contro remboursement.

îlij. tltg.nel
Extra Fr. 3-80 7.—
2-« qnal. » 2.55 4 .90

Syndicat Aspérité», ïlar-
Oray. il 22868L 2283

—r Nou. Merci. .. . ¦ .. .
--. Alors , jela Camille, désespéré, jc in'en va,,

\d't*ïtV , . , . .
Ils ne. se lendircnt.pas -la main. Ils aDoicn;

s'éloigner l'un de l'auire, quankl une , voix amie
les liéla. Célnil Ri giil , embusqué ; lligal tous un
chapeau liant de forme qu 'il ne sortait que pour
le* mariages el les ciUerrcnwmls , mais qui ne par-
venait pas il « einlKHirgcoiser • ses grosses motu.
lâches ct «a 'longue et rousse barbe en ¦pouilp •

• -*-.Vh 1 vous voilà. Je vous allcndais. J'ai une
voilure. Jc vous enlève. Mes pauvres enfanls, ce
que jc suis content de vous revoir 4oas deux ...

1,1 se moucha. bruyamment en essuyant s,.,
yi'tis. Ma'lgré son air fruste', c'élait l'Iionuiic lr
plus sensible. Celle rencontre qu 'il avait iniagj.
tiie l'émouvait au point <]u'it ne savait fftus troi)
ce qu'il faisait. -H poussa Hélène par l'épaule :

— Je veux bien monter dans votre voilure
dit la jeune femme, mais vous me déposerez j
l'hôtel lîégina. .

—¦ Mais oui, mais oui. Montez toujours , on
verra ensuile. .

Camille ne se fil pas prier. Machinalement, il
répéta :

— Tu es descendue ft lli'gina î
— Oui ; j'ai protms ù Mme Jean il» la i»}oin-

lire iniméklinteniRnt...
— Mme Jean esl ici ? Elle est revenue ?
Camille élait stupéfait, alterr*. •
— Sans doule , répondit Hélène sèchemenf.

(A suivre.)

Touto demandé de change,
ment d'adresse doit men.
tionner l'adresse précédnute

Broderies de Saint-Gall
. . , pendues au prix de fabet̂ ue. ..

Ganté de peau et tissu. Gants militaires
CoSa et manchettes eu toile et. celluloïds^. «
Cols et »iitu pr MM . les Ecclésiastiques
Nouveautés en Cravates noires et couleurs-

y 

«série. Parfumerie. Articles de toilette

P< ZURKINDEN, coiffeur
ne 20 , . Téléphone 30

71, Place St-Nicolcs , 71 t^:-:
¦ \ -.. , . ) 1. -! B[ » ¦ . H . . - 'GuétUon UCDMIEC »*»•

Berne, Uo '.h-.'crV , *5 (S»ai»rit»iaeJ, le »*tct«di' aoiT, det ' j . i3 haarea. le jeadi matin, de 7 1/1 k 10 heares. — Proe'dé de guitiion
expérhnenté depui» 2S ans. H Û Q 436

Méd. D' K. KTErrSJI, Baden.

KfiBIIM WiSSERlYENBI , ïlaslibcrg
(BrunigJ ItSO m. d'altitude

Stïtion olinutériqne de premier ordre. Vue splendide our le gronpt
do TTettsiVio-n , Ho»enlaui, tte , et le Ue de Bneni. Snperbis pront-
ntdas et tours ie montagne. Confort moderne. CliaulTass central
Lumière éltclrique partout. Pension depuia 6 fr. Prospeoios gratuits.

Direction ; F. LQthi , cl-dsvant Bains de Sehwelelberg. I

Papeterie
EGGER & M Â Y E R

RQQ da Tilleul, FRIBOURG

MQIIB1TI0I TÔTIM
de tous les articles en magasin

Vitrines et banques  t!e magasin à vendre .  — H
Grand rabais sur vases i fleuis , eache-pots et I
plateaux , etc., etc.
' - ¦ • ¦¦ ¦ ¦ < . . . . , , „ , . . . . . - , ,. ,,. . ( i . . . ,  .,! ,:¦> :, t-, -'.y.'.-i : :

: \\\

^PH11
 ̂fffW^ *̂Wifrit f̂lfiTfll hTWI lï iTfiaM^^^

THEATRE DE FRIBOURQ —Dimanche 21 mai , à S ï . 3 j
Ileprésentalion extraordinaire d'opérette

.pOKKfil fAR .LA. . . .
Troupe complet* da Karaaal de Laoemnne

...Diwotlon : Roger OUYOT,. .
Aveo orchestre  comp let da 16. mualciens
.Chceurs compléta , ete. <*.). jw^aonaes . .

LA COCARDE ÙE MMI PINS0H
OpirtHi «n 3 ictac d'Cidonaiw>t Gally. — Hcilqas di Goabllir

Le plos grand anecés aotael qui «e joue claque aoir
depaia 4 semalnM, au Karaaal de L-aasaone

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

PRIX DES PLACES. :. Loges da .fa'oe, o ,fr.j Logés de coté ,
1" rapg, 4 St. j  l— rang, tl. tr. t P»rquet, 8 tt. t Pat terre, 2 tr. l
Galerie, l tr. —Location k l'avance , an mapasiu de ma(i<raa Von
der Weid , rue de Lausanne. ., ..... .... . -H-Î161-F 5S81

f T T ? T T T î T H î f fTTT %

l i à i i à-i-i- i- i- U i i i  i i i i

ï LETTEES A DES FIANCÉS
1 . - . „, | PAR '

A. CLÉMENT, licencié es lettres
Prix : JI ST.

Aux jeuriëè geHè : LETTRES
par Fr. A.rM.

-,-• «•* , .Prix : « fie...,.., „„ ...

8tiaël ôt éa inârrâiùè ^IiETTEES *H
par M. Aigueperse **-

Prix :ifr. *~„M_ ^_
EN VD«TE k U LIBRAIRIE CWH0UQOE *-

ISO , place Saint-Nicolas **-
el Avenue de Pérolles, 38, Fribourg *+-

¦ 
_ _̂_  . . . *f-


