
Nouvelles dû jour
Contre-attaque allemande en Artois

reprisé de Fresnov.
l.a sanglante journée du 3 mai, dans la-

quelle les lrou]>cs . britanni que^ se jetèrenl
pour la quatrième fois sur les positions alle-
mandes de l'Artois , leur avait valu la con-
quête <Iu village de -Fresnoy, situé près de
dc 1.1 route d'Arras â Hénin-Liétard, à un
kilomètre d'Atlcux, <|tii avait été conquis le
28 avril. Les Anglais n'ont pu se maintenir
à Fresnoy. Hier matin , une contre-attaque
allemande leur a .repris celle localité. C'est
la première lois, au cours de l'offensive ac-
tuelle , que Je défenseur rentre cn Possession
d'une position perdue depuis plusieurs
jours. Il sc peut qu'il n'y ait cu lu qu 'une
défaillance locale de l'occupant; mais il se
peul aiissi que ce soit une conséquence des
effets meurtriers des quatre graiids assauts
livrés cn un mois par les Anglais. On sait
que l'offensive use davpnlage les forces dc
l'assaillant que celles du défenseur. Quoi-
qu'il cn «oit , on doit constater que , après le
brillant dôbul du 9 avril et des journées sui-
vantes , où le front allemand fut entamé
d'une façon si inquiétante .pour Ilindcnburg,
Ses trois reprises subséquentes de l'offensive
ang laise ont rapporté un gain de terrain
assez faible : le '23 avril , complète de deux

rSlages, Gavrcllc et Guémappc ; le 28 avril,
I \wt d'Arleux ; Je ,'l mai , conquête <dc Frcs-
I KF, lujourd'hui reperdu.
* /'du et Saint-Quentin, qui ont été un,
""Jinent au -premier plan do Vacittalité et
donl la libération (paraissait n'être plus
qu'une queâtiôit d'heures, ont disparu pro-
visoirement de l'ol>jcctif. iL'effort anglais se
concentre sur le secteur de Douai. Ce n'est
pas à tort ,.d'ailleurs ; si le maréchal Dou-
glas-Haig réussissait ù s'ouvrir la roule de
Douai, tout le front aUeinand , depuis 15é-
Uiune à l!Oisc, serait contraint de reculer.

,11 ne s'est lien produit pendant les der-
nières heures dans le secteur de l'offensive
Irançaise. •

¦ 
:• .«

Le général Pétain étant devenu chef . 'de
létal-major des armées françaises, îl élait
naturel que Je comité de guerre anglais s'en-
tendit avec lui SUT lc .plan des opérations
qui vont se poursuivre sur le front occiden-
tal. Ce fut l'objet précis de la grande confé-
rence des ministres cl des éluts-majors alliés
ijiti vient d'avoir lieu à Paris.

• »
Par l'écroulement du régime tsarislc, les

Alliés -onl ècliâupé an danger Hue la Russie,
MUS l'inspiration de M. Slûraner, se mît à
conclure une- paix séparée avec l'Allemagne.
Ce danger , étant donnée la loyauté du tsar,
restait d'ailleurs encoro lointain. Mais le
gotivemamciU impérial russe s'était révélé
d'une telle incurie et d'une telle inertie que
les armées du tsar avaient perdu lc f rui t  de
leurs premières victoires et qu'elles avaient
laissé écraser la Roumanie. La diplomatie
de Pélrograd avait été en partie cause aussi
que les Bulgares, dépités de ne pouvoir son-
ger a Constantinople, parce ({ite la Bussie
se l'était réservée, se tournèrent finalement
vers les' empires centraux, après avoir été
fortement lentes d'appuyer les Alliés.

L'immciise empire 'russe a .trompé les es-
pérances de l'Entente. La république qui lui
a succédé ne semble pas devoir donner beau-
coup de consolations aux Alliés.

Tout est désorganisé à Petrograd. Le gou-
vernement provisoire, animé des meilleures
dispositions, ajourne les réformes intérieu-
res et jt é^lige les conditions de l'alliance
avec la , France ct l'Angleterre, parce qu 'il
est condamné ù épuiser ses forces à dominer
Ifs e.vlnanisles de Ja gauche. Les soldais de
la nouvelle république slave tiennent des
meetings, qui les passionnent . plus que les
offensives du front; ils désertent pour aller
réclamer le partage des terres ; -les généraux
n 'osent rien dire parce qu'ils Sont menacés
de révocation par leurs propres troupes. La
Russie est hien plus çn république' qp'on no
'f pense ; elle n a fan qu un -bond -de 1 auto-
cratie dans une démagogie voisine de l'anar-
chie. Les Alliés du front occidental peuvent
fefts teH'ftïûU &* £>eau travail :"d\i irmilçaii

compresseur. Les années russes ne causent
même plus unc sérieuse inquiétude ù Hin-
denburg. L'élat-major allemand a pu rap-
peler des troupes de son front oriental ct les
l'amener sur la ligne Siegtricd , où elles onl
augmenté dans une forte proportion la ré-
sistance que rencontrent les Anglais et les
Français. L'effacement de la Hussie n'est pas
l'une des moindres surprises dc celle guerre.

• -•
On a élé étonne d'apprendre , hier , que le

général Iloussky, chef du groupe nonl dts
armées russes, avait été relevé de sou com-
mandement.

Il faut  voir, parait-il, dans cette destitu-
tion l'accomplissement d'une nouvelle exi-
gence du comilé des délégués ouvriers ct
soldats, le pouvoir révolulionnaire qui tient
en tutelle le gouvernement provisoire.

Lc général .Roussky a encouru la disgrâce
du fameux comilé, en prétendant maintenir
l'ancienne discipline parmi les Iroupes pla-
cées sous KCS ordres, dl mettait obstacle uux
tournées de propagande que les émissaires
du comité venaient faire dans le rayon de
son commandement ct contrecarrait la
manie ambulatoire qui sfesl emparée des
troupes, depuis la révolution, ct qui fait
qu'à lout haslàfàl des soldais quittent Je
front pour se rendre aux meetings de Pélro-
grad ou pour aller dans les provinces s'as-
surer un lot dans le partage des terres. On
dit que le chiffre des désertions dc cette es-
pèce s'élève actuellement à deux cent cin-
quante mille, pour toute l'armée russe.

* *
Autant qu'on peut cn juger par les allu-

sions fugitives dc la presse italienne, il
existe quelque fchncn lalton dans les gran-
des villes de l 'Italie, surtout ù Milan. Les
esprits sont surexcités ; il y a {les menaces
de trouilles ; loutes sortes «le -bruits alar-
mants circulent dans le public. L'agitation
commence à se manifester dans les rues.
L'autre jour , ù Milan , c'étaient les interven-
tionnistes qui décidaient de tenir , chaque
soir, dis réunions populaires sur la place du
Dôme pour protester contre la propagande
des socialistes hostiles à la guerre.

Des mains inconnues distribuent des ma-
nifesles invitant les ouvriers «t faire grève
ct ù ' suspendre Je service des tramways.

La Chambre socialiste du travail proteste
de son innocence et met en garde les ou-
vriers contre ces louches manoeuvres qui ,
dit-elle , ne rentrent lias dans son pro-
gramme.

D'où viennent donc ces appels <à la révo-
lution ? De quels milieux sortent les agents
provocateurs? D'où parlent , tous les malins.
Jus bruits de grève ct de révolution qui ,af-
folent surtout la population des faubourgs ?

Le journal catholique de Milan , ïltalin,
attire l'attention des autorités sur cette agi-
talion malsaine, qui pourrait êlre grosse de
conséquences.

• *
• Les excitations de certains journaux amé-

ricains , français et anglais .-en-vue d'amener
le gouvernement de Washington à forcer les
Etals neutres à entrer cn guerre contre
l'Allemagne coïncident uialheureusemienl
avec les dispositions des autorités américai-
nes, qui veulent , non pas directement pifia-
mer les neutres, mais servir d'abord les
Alliés. Les Etals-Unis approvisionneront la
France, l'Italie cl l'Angleterre , et nous di-
ront , avec lous les égards possibles : « Après
eux, s'il en reste. '»

Nouvelles diverses
J.c président de la Chambre dc Bolivie, <SI.-Josi<

fiulierreu .Guerra, .«.été clu président de lu Itépubli-
«[UC . . . .

_ Avant  île quitter le terriloire .bulgare, le grand-
vûir turc Talaat ip'Çba a adressé au Toi cl à M. Ha-
doslavof de chaleureux télégrammes de remercie-
ments pour l'accueil cordial qui Jui a été if ait 3
.Sofia.
. ' î  cabinet de Madrid a choisi l'ancien chef d«
brigands marocains Erraissouli comme son . agent
dins Ji wa« csçezu 'ilii. du 'Çjtroiv '_ . ' : >;:;„_ L

La loi fédérale &nr le timbre
__o— _

Appel du parti catholique suisse
U est viveaionl ii -désin-r que tous tes mem-

bres du parii cçiiserya'.eiir popiilàire su!%-e
prennent position cn ifav. ur du droil de timbre
fédéral i-; '.se tendant nombreux diinancltc aux
urnes. Nos reprcschtaiil ^ aux Chambres fédé-
râtes ont voté pour le projel. Nous n'avons
aucune raison île le% désavouer ou de ne pas
appuyer leur ;r!l ':lu<le par noire vole. iLe droil
de timbre t?>t un impôt indirect qui n'atteindra
qu'insensiblement ceux qui auront à le paver.
L» puinûV.iun agricole el les fi-nvs de anê'âtr
n'ont aucune raison de s'oppojer .au ,,projet.
Le trafic ordinaire ne sera J»ao atteint. Tout au
iji'us lies iètlr-es de voiture vront-o'.ie.s soumises
au droit de timbre ,;, sua-fc, pour ,autant qu 'il ne
s'agit pas du grand commerce, fa taxe sera iu-
sigiiifluntc. '.La joi Jédérale qui -élaJilirà ie niode
d'exécution de l'article constitutionnel ct fixera
le, taxes est soumise au référendum- L'impôt du
timbre sera supporté ipar le gros capital, Ses
sociétés àiioiiviiies et surlout ic. grandes entre-
prises. Ui* cinquième dc la recette reviendra
aux cantons. Scion toules prévisions ie pro-
duit dc 'l'impôt sera 1res 'important « contri-
buera .ponur une banne pari ù couvrir Ces.frais
dc la mobilisation . Nous iferons rcniaVquer tpie
lout .citoyen qui jie ycvt pas de '.'jtapCt f X reo!
fédéral doil lotw ipcnir î'iinpôt du liimbre. La
Confédération -a dm charges Irèi lourdes, et la
s' Iuailion ne fait que S'agyrâ 'CT. A tWaiit d'au-
tres re?source.s, il y airrait gramd daugei- qu'cl'e
«lit recourir à l'impôt idorect. Celile mesure se-
rait conlrâinrc aux principej «le noire parti ct
le Coiuité direcleur a ]iris nollcniei»! postiop
conlre cc moyen d'équr.i3irer nos finances fé-
dérales.

tient rix-iniiiiKiuiUius donc à Icius Ces mtni-
liri-s du parti conservateur .pojiulaî c de voler
OUI dimaiïclie.

ILe Cqniilé dircririir ,
tlu parti conservateur populaire suisie.

m * •
Appel de-l'Union des arts et métiers

Conciloyens.
•Le comilé central renforcé de l'I'iiion suisse

des arls et métiers a pris .position d6j;"i , dans .sa
séance de l'automne dernier, vis-à-vis <les dif-
férents^jiostnlats .se rapporlant -i la réforme
financière fédérale. Il a déclaré, ii riiiianiniHé ,
oii 'iMi lirai di? liâibro ;i (aux modéré, tel qu 'il
est prévu acIueSleincnt , élait acceptable.

Il s'agit maintenant île litiir, dimanche pro-
chain , la ijieonies.se faite , en volait! à -!'u.naiiiini;0
te nouvel -arlicle ilbis dclaiCônslilulioiifèdôraJe
Nous voulons une Con fédéra lion forle ct -jKHir-
\pa des nioyçns nécessaires ù la réalisation <lc.
lâches complexes qui lui MIII! imposées en ces
temps difficiles. Aux urnea donc, à l.i viHc
comme à la canipagne, *-t -volez lous Ouï.

L'Union suisse tics arls ct mi-tiers.

SIGNE DES TE»PS
,Sir Naraynn Cliandayariar, un notabCe de

l'Inde, juge éininenl , niais encore païen, disait ,
dernièrement , à ce que rapporte le corresjMni-
dant de la-Croix, dans un discours aux élèves
du collège de Saiivt-l'nul  de Cflteutta : « Vous
êtes des -jeunes gens do Sïiinl-l'aul. Quel no.ni '.
Ayez le .souci de vivre partout>eT.on ses nobles
enseignements, et aon magnifique exemple
l'exemple du plus grand «oin connu dans les
asntllfis huaiaipas après celui de son iMaflrc, h
4-f_4._%\. >

l'uis, tiriui!- de isa poche un Nouveau Teshi-
nient lout usé, il ajouta : < Vous dirai-je pour-
quoi ee .polit livre a été lle compagnon insépa-
rable de ma .vie pendant trente -ans ? C'est qu 'il
contient les épitres de saint iP-aul. mon inspi-
rateur cl mon guide. Lis'ei-Jcs — tes épllres aux
Corintfiiens surtout, — vous y trouverez tout ce
qu 'il faut pour résoudre tous les problènicts de
l'Inde. >

NOUVELLES Iï Ef AGlEVSES

t'uDilîçilion des catéchismes
S. S. Benoit XV n for»* le dessein de préparer

la .rédaction d'un caléohisnic unique pour tous les
diocèses du monde, l.c soin de - le composer sera
confié, par le Souverain .Twntife, si une Commission
formée de -personnalités ecclésiastiques spécialement
compétentes.

iLe Sainl-iPcre so propose de faciliter ainsi à lous
les fidèles, même ks moins cultivés , Ja connais-
sance exacte de la doctrine caiholique jur une
grande uniié de tevte e! de méthode.

l.'nc circuliiirc est envoyée à cet effet ;1 tous les
archevêques du monde pour les prier de faire par-
venir IIII Saint Siège trois exemplaires des catéchis-
mes srfivis dans tous les diocèses de leurs pros 'ui-

Nécrologie
H. Eru CE ! La Jsnncsso

On annonce de Paris la mort de M. Ernest L'a
Jîuneiie, lilléralcur traaçais;. ni ea KH.  L'ou-,

nage qui ]p m'a ea vedette fui un livre de criti-
que inlKulé : Lei nuits, les ennuis cl Ici unies dt
nos plus notoires contemporains..

Che z les prisonniers de guerre
de Darmstadt

Visite an camp et au cimetière '
Le «fànip de . prisonnière sc .trouve au sud-

ouest de là ville', '.oui près «Tune forôt. à envi-
ron un quart d'heure de Jà nouvelle gare. On
y arrive par un pelil chemin de fer local, qui
s'arréle ù une courte distance du camp. I.'ast-
ination militaire dc ce coin de terre indique,
au premier coup, d'œil, «jue le camp est proebe.
Déjà je croise des soldais français qui vont en
ville ou en révisaient sivccdcs effets. Us ont
l'air ravi de sens qui viennent de recevoir des
colis du pays natal.
- J'étais -venu â Darmstadt déjà au mois de
janvier, dorsque l'hiver sévissait dans toute sa
rigueur dans t'Hurope oricnlale. Je Tus frappé
alors de 2a doucoir du climat de .Darmstadt ,
d'autant que je venais de traverser des contrée*
où régnaient vingt ou .vingt-trois degrés d^
îto'sd. lin ce mois d'avril, v«» rpvemier souffle
dc iirinteiirps se fail sentir dans da ville liessoise,
et déj:i, dan.> la forêt voisine, s'agite 1out un
inmick» d'oiseaux chanteurs. Je comprends dis
Ions le rayon de gaieté qui épanouit les visages
des prisonniers ; ils subissent l'impression du
renouveau.

l'our entrer flans Ke camp, il faut s'annoncer
d'abord au poste de garde. Si vos T>api»;rs sont
cn règle, ou vous adjoint aussitôt un officu-r
d'ordo*mance. qui vous conduit aupros <dii coin-
niandanl du camp. Au »euil de la Koniinandaii-
tur . je me trouve «n présence de l'adjudant ilu
générât M., qui congédie un visiteur. .11 nie re-
connaît au premier.coup d'œil et m'accorde,
eu VabseiKc du général , Ja permission de vis':
ter Je camp.

i\la niis.siun consistait à m'informer de l'étal
de santé de deux -prisonnière pères de famille,
qu ï l  était question d envoyer en Suisse. Ladju
dant et le sergent qui l'accompagnait u»e don-
nent tous -les renseignements néetasaircs, ave-:
i'aulorisaiion dc lus coninuuiiqucr aux parents
des prisonniers.

i\ mon retour «n ville, >jc rencontre un con-
voi lunè-bri. qui csl cn (rain de se disperser. Vu
dibeip'.e île Mercure, origuairc de Bosnie,
éveille mon attcnlion par ' des remarques inlé-
ressanles sur lo nouveau cimetière.' Je me di-
rige vers De cliamp de.s morls. silué au milieu
de la. forêt. En quelques.m'unîtes, jc me trouve
devant un :porlai) imposaiit , fiaoqué, ù droite
et à gauOjie, de .liaiilcs tours suniionlées d'iuie
coupole ;Des officiers çt soldais , <pii -sont ivç-
lilK visiter los touibis ,«le leurs camarades, quit-
lent eu cc moment même la nécropole. Sans
prendre garde .à l'attention dont je suis l'objel ,
coniine étranger, je nie (laisse absorber par ie
vpeclaclc élnuige de celle cilé funéraire, qui a
pour ornement ïa rerelurc de Ja forêt elle-
înèiiie. sans autre upprèt artificiel . Ça et fci>eu-
leinelil, un nionuineiil t>e dresse du se'm du feuil-
lage sylvestre, A gauche, me dit-on , vous verrez
les Wmbea des HCRdaVs français. Je me «lirige
ik- ce côlé. Liii sonl . rangée; les tombes de deux
«i trois cents braves soldats de France, pieu-
sement entretenues -cl ornées. Au bout de
Il'allée, je remarque un groupe «le personnes de-
bout auprès d'un monument. Deux messieurs
en -vêlements dé deuil quittent ju-stement ta
place. Je ni 'ii|>prf»che d'eux avec respect, lors-
que j'aperçow une sentinelle allemande circu-
lant à quekpie distance, avec dés soldais en paii-
lalon rouge. Jc suw au clair ; ce sont des pri-
sonniers de guci;re français qui travaillent .\
édifier des liiohuniehls sur lès tombes de leurs
camarades. J'ai bâle de connaître ces tscutp-
leurs d' art funéraire, I M .sçntmelle m'autorise à
converser avec eux . d'autant que ' -randiileetc,
dit-efie , parle assez b'iert l'alleuiaml. Mais jc
fuis remarquer que je tiens à 'parler ïi ces gen*
la . langue dé leur pays. Je me présente : fes
soldais français me serrent cordialement la
main, hcure.ux. d;scnl-iis, d'çnlrer en cwversa-
lion avec lui fils de -l'ileli-etie. Quelques cigares
suisses sont ma Té|>oosc, et la sentinelle anic-
manile les fume aussi en noire compagnie.
L'architecte et 'les icui pleurs me donnent en-
suile, sur le inomiment .'cn cojxstruelioh , des dê-
laib qui  ui 'énieuvenl. Sur _ un grand socle ar-
rondi repose , la -tête rele\;ce, un guerrier mou-
rant. Son regard se porte n ers une vision élhé-
réc qiii se dessine sur le n'iomiment verticall
diefsé autour du socle : ce sqnl les visages du
père, dc la mère et dc iki famille du moribond.
Celle jeuvre d'art  s^mboUrpie nous dit élo-
qùçuljpent que la dernièro pensce du -soldai
mourant  s'en est aïîée vers Je Ciel et vers les
ileixs. Au bas ihi monument sc bt l'inscrip-
tion : A nos morts, 1911-1918.

La maquclte de celle ceuvre ,de haute inspira-
lion a élé conçue par M. iDasluque, archiloctè ,de
l'aris. -L'cxéculion en a élé faile par M. Le Gall ,
sculplcpr. .Le. mauspOée porle . la mention :
* MoifflBwst étevj ^>ar les piçtmniers de. guerre

du caiwp tk- Diirnistadl ù leurs camarades mort»
en captivilé. ¦

L'architecte et Je sculpteur étaient sur le
IHiinl de lenn'mer celte construction, avec le
concours d'aulres soldats artistes. iC'est une .ceu-
vre .d'art de premier ordre; elle fait honneur
à ses créaleuns, -slM. Dasluque el Le .Cali. el
leur assure une place durable dans la .galerie des
artistes conteuilioraiiifi .

Notre entretien se prolongea e|- je "pris congé
de mes kileillocu leurs avec :fc vœu de nous re-
trouver bicnîôl en Su».se el, plus tard .̂ â Paris.

IT A. Erb.
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La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 7 mai
Communiqué français du 8 niai, à S h. de

l'après-midi :
f;/ifre lu Somme et l'Oise, assez viur acti-

vité dc l'artillerie. ISn coup de main ennemi
sur la riyion d'Itancourt n échoué. Au cours
dc la, nuit , l'ennemi a contre-attaque à l'est
de Vauxaillon et tur le Ulicmin-dct'Uaaies,
oert le Panllwon et à Ccrng. Toutes les Icnla-
lit 'es allemandes ont élé brisées par nos /eur.

Plut à l'esl , la lulle d'artillerie a été par mo-
ments violente sur le plateau de Vauclère et
dans .la région *lc Craonne. Au nord du pla-
teau de -Vauclère. un coup dc main nous a per-
mis d' enlever un centre de résistance ennemi
et de faire 90 lirisonnicrs.

Au nortl-oucst dc Heion, des tentatives in-
fructueuses des Allemands pour reprendre,
pied thins les tranchées gue nous avons con-
quises hier au sud de Ilcrry-uu-lkic ont tloniié
lieu à un vif combat, qui s 'est terminé à no-
ire avantage, fcs prisaitnica que nous avons
fuiis hier sur ct poinl sonl ou nombre de 120.
.In norxl-oùeit de Prosnes, nous avons conquis
un fortin el avons repoussé au nortfotl du
.Vont-Haut une .forte attaque allemande sur
la crêle du Telon, au cours de laquelle l'ennemi
u subi des pertes ct a laissé des prisonniers
enlre nos Inaiirs. Combats à la grenade au bois
d'Avocourt el vers les Cliambrcttcs.

M « *
¦Communiqué aiuuiand du 8 mai :
Croupe d' armées dit prince héritier lliip-

precht : Sur le front  d 'Arras . la lulle d'ar-
tillerie tt continué en aiignit-ntant de violence.
Iles attaques ennemies conlre le parc tlu châ-
teau dc Ra-ux et conlre nos .positions entre
Pontainc et -Riencourt ont été repoussées avec
de sanglantes perles pour l'adversaire. Au cours
dc combats pour lu possessian dc Bullecourl,
l'adversaire s'est maintenu ù la lisière sud-est
tlu village.

Ce matin , nos Iroupes tint pris d'assaut la
localité de 1- resnoy cl s g sont maintenues
contre les tentatives tles Anglais de nous Itt
reprendre. Soas avons rumrnc plus de '1W
prisonniers et C> mil railleuses.

Crpupc d'armées du prince hfrilier alle-
mand : Sur le champ tle bataille tic l'Aisne,
après la lutte chaude et sévère des derniers
jours , rocliojtf dc conlbof a'est ralentir sur
certains poinls. Pendant . la journée, il s 'est
l>rtxtuit encare des actions assez importantes
au norxl tle Craonnelle, où les Français qnt
fai t  dc vains el coûteux e f for t s  pour nous en-
lever les positions des liautciirs. enlre la ferme
de lleurtebi .e et Craonne. lis n'ont réussi en
aucun point.

IA- soir et pendant la nuit , se sonl produi-
tes, sur plusieurs points du front  de , VàUxàil-
loit à Corliéng, tles poussée., ennemies qui
ont échoué irarloul contre la bravoure de nos
défenseurs, ii part  dc minimes succès locaux
des Français à l' ouest de Crôqnne.

Près de S'c^tville , dans l'aprés-midi, iin l'ii-
lent f eu  d'artillerie a précétte une attaque en-
trepris,: vainement par l'ennemi conlre h tiaii-
Icur 10Q et contre nos tranchées adiacciilcs.

Un Champagne, les deux artilleries sc com-
bfl llc'nl avec une violence croissante. Une at-
taque projetée par les Frrnçais contre là Iviu-
tcur au nord tic Prôysnrs, n'a pu sc dévelop-
per sous notre leu de destruction que contre
le Keilbcrg cl le l'oehlberg. L'ennemi, qui àvail
.pénétré momentanément dans noire position, h
élé rejeté vers son poinl de départ.

Croupe d'armées du duc Albrecht : Ancïlfl
événement particulier.

ïonraèe ûQ 8 mai
Communiqué français d'hiia- mardi. 8 mal. à

11 h. du soir :
, Au nord-est deyioissons et . du Chemin-des.
tînmes, aucune réaction d 'infanterie dans la
journée.

L 'artillerie ¦allemande, violemment contre-
battue, à bombardé les'régions de Cérng, tlenr-
lebisc ét Craonne.

Escarmouches à la grenade à l'est ilc-VauxaU-
Ion.

Sur le ¦ reste du fronl , canonnade "tnlermit-
-lente. ;' L...



Communiqué anglais d'hier tnaroi, S u»5, a
midi :

Activité intermiltentc de l'arlillerie pendant
loul le cours de là nuil. Sur un certain nom-
bre île points du front de balaille. notamment
entre Fresnoy el Loos, noire artillerie a ri-
posté. Des coups de mains onl été exécutés aifec
succès par nous pendant la nuit vers Xeuoc-
Cliapcllc et F(iut_ iiissart.
" - Un- détachement ' ennemi a attaqué' hier soir
nos positions au hortl-est cTArmenllères. Les
Allemands ont été rejetés à la suite d 'un corps
<( icorps ; ils oui laissé un certain nombre de

' cadavres tltuis les Iranclii-cs. Quelques-uns de
nos hommes onl disparu, l'n autre raid au sud
d'Armentièrcs à échoué.
¦¦_ . . -. - : ¦  » » «
'" Communiqué anglais dîner mardi, 8 mai, il
S h. «lu soir :
' "' L'ennemi à prànoncé au début de la mati-
née une très violente contre-attaque contre nos
jfostlions de fresnoy.  11 est iiarvenu à prendre
pied dans nos tranchées au nord-est du vil-
lage, mais le terrain perdu a aussitôt élé rèoe-
ciipë.

Une nouvelle attaque puissante a été exé-
cutée avec de nouvelles troupes fraîches à l' est
de Fresnoy. Elle a été repoussêe avec de lour-
des ' derlCs pour l'assaillant sur la droile du
Iront tTàtlaqur, et nos positions ont été main-
tenues.
' 'Sur la gauche," nos Iroupes onl. après une
vigoureuse ' résistance, clé oblig ées «ftoacucr le
village et te bois de Fresnoy.

* • •
iCoromuniipié aiSicmand d'hier 6oir , mardi,

8 mai :
-Tempi brumeux el jduvicui. L'activité du

combat .a diminué sensiblement aujourd'hui ,
vers Arras ainsi que sur l'Aisne.

Le Chemin des Haines
Le Chemin des Dames, donl ï c-d si souvent

question dans les bulletins, dort son oonv aux
lrois filles de Louis XV, Mcsdamns Adélaïde,
Sophie et Vicloire. Les trois princesses avaient
coutume de passer quelques joura de da belle
(saison chez M"" de Nairboniic, unc 'île ieur!
dames d'honneur, au (fltàtcau de ia Beye Ac
Bouconvile,. dans le canrlé de I^aon. La contrée
étant tris roonlucusc ct les routes fort mau-
vaises, les princesses se plaignaient d el-re gê-
nées dans leurs errvics de promenades et de ne
pouvoir jouir il Jeur aise des charmes du pays.
En 1770, on Tri construire ù leur intention
une nielle chaussée qui courait cn iigne presque
droite sur les hauteurs de la rive nord de
VAisne, sur une étendue de quatre lieuns envi-
ron . Cette route, ¦parlant de Boucanvillc, tra-
verse le vallon de îa Celte, puis le bois de Vau-
clère et suit les orêles de l'Aisne. Klc reçu* el
garda le nom de Chemin dos Dames.

La guerre sur mei

Les torpillages
Berlin. 8 mai.

(Officiel.) ..— Oni élé coulai de nouveau dani
la Méditerranée : douze vapeurs el deux voiliers
avec "plus de 50.000 tonnes, parmi "lesquels '. *e
3 avril,' le vapeur armé anglais Ardgash , -155C
tonnes, avec des marchandises cn baierts, aBanl
d'Angleterre en France : le 4 avril, le vapeur
ongl3» armé Papkate, »232 bonnes, un vapeur
«inglais inconnu c! leCi/i/, d'environ 7000 tonnes;
3c 7 âvfil, le ' vapeur anglais orme xMapleuiood ,
3239 tonnes, avec 6175 tonnes de urinerai, aï-
Sant de Tunis en Italie ; le 8 avril, le vaneut
Italien, Alba, 1639 tonnes , avoc du char!**! pour
l'I-lalic ; 3e 10 avril, le vapeur français armé
lislerél, 2574 tonnos, avec du coloti ; le M avril ,
le vapeur anglais armé Cyfarlhia , 0014 tonnes,
avec 3&ÔP . tonnes d'avoine el MKW beclcIHres
«le w, aMant «l'Oran ft Salonique, au .service
du goirvcrneiiicnt français ; le 12 auril, le va-
peur anglais armé Clencliffe, 3073 lonnes, avec
du chaiibon pour l'Halle ; le 16 avril, le trans-
port dc (iroupes anglaises conipdètiïiicnt chargé
qui coula plusieurs miaulas après avoir été at-
leint par lia torpille , enlratnanl une grande par-
tie des troupes au fond de la mer.

le procédé Maxim
Milan , S mai.

¦Le Secolo - reçoit de son correspondant de
Londres, au sujet de l'invention de M. Hudson
àlaxhn : «

« ILes correspondants américains télégra-
ipbicnt dc Ncw-.York avec une vive .satisfaction
que le président du birreau consultatif naval
9 envoyé & .Washington un rapport sur les
«jludes faites offio d'éliminer le danger dre sous-
marins, el que,. .interviewé sur celte "question ,
il a déchire que, après dc nombreuses expérien-
cçs faites dans les conditions les plus variées.
il ŝ -croit sûr qu'une solution du grave pro-
blème «peut être atteinte.

«-Le journal World aijoule que ks études
mil; abouti à l'intervention d'une méthode vrai-
mcwl pratique .de çus-vre agressive contre l«s
tous-miaivis, mais. nal-irretloniicnl, il s'abstient
d'enirer .dans .les .détails , et «fa «lans l'4nlérèt
<ks.>Vi3iôj.. . ¦ . '

« L'invention, dH-il , a clé accueillie par le
<jouvcrneracnt américain et communiquée au
^ouvçmemciu anglais, (lequel va commencer
inimédiateniçht les expériences, d'autant ]ilus
«pie les essais jVôlimmaires ont éveillé dc grou-
«les opéranws. »

La conférence de Stockolm

„. Socialiates français
Paris, * mai.

M. Malvy, minisire dc Vlutécieur , uyaul na-
guère refusé les passeports ù des persanmlités
ayant l'intention de Teneantrcr. à Jvienthal les
•représentants 'des socialistes ennemis, il y a lout
lieu de supposer «pl 'il les refusera encore uux
¦socialtsles tniiiorilaires français ayant décidé
d'aller à Stockholm".

ajournement
llerne, 9 mai.

Lc président inlwrtalkœal de la Jeunesse so-
cialisle a télégraphié A M. Humberl-Droz dc re-
tarder soti voyage, ia conférence socialiste in-
ternationale' ayant suspendu ses travaux et
s'clanl «ijournée jflres Itxer de dale pour sa pro-
rhninp réunion.

Ii'intorveuti on des Etats-Unis

Le corps expéditteanaire américain
, > J'ons, S mai.

Le Temps apprend de Washington 3
11 «sl ùifinV.i\cinent déridé que îes trompe*

américaines seront envoyées en France pour
être entraînées a proximité du front. La «laie du
départ ct la oomposilion de ce idélacbemenl
sont ertcare ienucs secrètes. #

I.c Herald croil saivoir que Ce commandement
îles contingents américains eiwoyfe en Ftaucc
serait confié au major général Franklin-Bel! ;
130 élèves dc l'école miliBairc de West-J'omt onl
reçu le diplôme «l'officier.

liii mande de Ncw-Yont au Malin .
Les journaux annoncent que Ge Wor Office

a idécidé «e r-mraniement icomplct de 'l'onganise-
lion de l'armée américaine, eon/cnuémenit aux
conseils -du oiarvdial Jotf re ; une division an>é-
rwxiinc sera Strictement calquée sur une divi-
sion française. Toutes les propcKilious du uia-
réctiaL JoWre conccrnasl 'l'instruction, l'entrai-
îieinent et C'cncadrement sont adoplces par
i'êlai-major général.

Régiments de génie et agents de train
Washuigton, 8 mai-

ï-e Dépaiteraent 'd'Elat «nnonce tjue Jes <*-
«1res donnés pour ie rocrulcoienl de neuf réçi-
jnenls de génie seronl trnplojiés à bref délai
l«xir 'ks lùgncs de conmuuiication en France.
Ces troupes ne «ont pas comprises dans le nom-
Ire «le celles prévues par ie projet militaire.

Seiv-York, 8 niai-
L'Elat de New-York, suivant un désir ex-

pninê par 'le maxectiai Joure, a ouvent unc en-
quête afin d'envoyer des .spécialistes pour che-
mins de /er cn Flrance. IVès dc 20,000 «n-
îiloyés sont déji trouvés.

'Londres, S mai,
On. mattâe de Ncw-^Yorlq au Times r
Une armée de 200,000 travailleurs pourrait

être envoyée cn France ct «n lAcglïlarc si les
niV,res Etats imitent celiuà dc New-York.

La mission française
'Londres, 8 mal-

On mande que Le Irain portant Ses membres
de la mission française a déraillé dans la
soirée du 7 mai, pïès d'Aroola (IHinods). Quatre
wagons ont déraiEé ; mais T.s n'ont pas élé ren-
versés, il n'y a pas eu dc bCessé.

n* ? A tra AS

» 9 mal 1818
IrH Chambre anglaise repousse la proposilion

d'appliquer i lUrlande da 3oi de conscription. i
Des contingents de Iroupes australiennes cl néo-

télandiise* 4Auiac*V dél»a«|ueiïl «a France. .
ijîs Iroupes russes de J'erse, avançant vers la

frontière turque ifdireclion de Bagdad), atteignent
KosJiyrine.

AUTOUR DE » .A GUERRE

Un* famille de héros
Irt famille de H^ongcvialle, bien connue à J,yon cl

¦dans toule la région , comptait, au début de la guerre ,
une lignée ide quinze enfanls, dont .dix garçons el
cinq tilles. Elle nient d'avoir Ja douleur dc iperdre
son dnquiôme fils, M. Guy-Falcon de iLongeviallc,
figé de 23 ans, cap>Wine au fl« «le 3*uavcs, décoré
dc Li croix dc guerre.

Sn iquatro frères, Joseph, (Albert, .Louis ct Bo-
bert d'avaient délia procédé dans unc mort glorieuse
au ciiamp d'honneur.

les cinq derniers 0* -sonl ocWeYItmtnl au fronl.

€chos de partout
L'APPROBATION DES CRIMINELS

1-e Temps raconte rt commeolc un épisode trèi
caractérislique de la révolution russe :

Quand les comlimiics dc droil commun d'Odessa
surent que par le prestige d'une simple formule
d'ubdicalion du *sar, 3a .Russie était miraculeuse-
ment rajeunie dans ses institutions, ses idées et sa
.mentalité, ils déléguèrent les plus < notables >
d'entre eux pour discuter do la situation ct pren-
dre, en Jeur nom, de graves décisions. (La réunion
cut lieu dans une aalle de restaurant ct elle fut
présidée par Kalovsky, condamné aui travaux
forcés à perpétuité «Mwnine chef d'une bande de
lirigands qui terrorisa jadis Ja Bessarabie , Jcdil Ka-
lovsky ayant éti relâche « «ur parole » .pour la
circonstance. • - ..•.

D'après les Rousskia yiedomostl, . Jes orateur)
furent unanimes à .proclamer que l'ancien régime
avait boaucoup contribué à l'accroissement *lc la
ciivnKnUté en ilussie, ce qui ilait une Iaçon d'aï-
lénucr, i leurs propres yeux, leur responsabilité
dans un .passé quelque ped chargé ; puis ils furent
d'accord pour reconnollrc que, cn présence du nou-
vel ordre dc choses , il était indispensable de secon-
sacrer à « un travail honnête > .' J AIS condamnés
de droit commun d'Odessa onl voulu exprimer
cela en une formule précise el ils ont voté cette
séso'.uAîisn t

» Nous , criminels de droit commun d'Odessa,
actuellement rolicJiés, et nos camarades encore
enfermés, dans l'espoir de recouvrer la plénitude
dc nos droits dc citoyens, envoyons un .profond
s-àlirt au nouveau gouvernemeni. .Nous acclamons
ia suppression de la polico Isaristc et nous pro-
meUoiis de lie plus <troublcr l'ordre ni la sécurité
publique. »

Le nouveau gouvernement russe n'a pas dû ttre

liait* -du « «alut profond > que ¦lut adressent les
ciimmcb de droit commun .tl'OAcsso.

N'importe, cette liberté rendue «ux brigands
oux voleurs ot aux assassins, jointe aux sympa-
«hics que le nouvoau gouvernement leur inspire
«out cela fait rêver.

MOT DE U FIW
IXins un ménage parisien j
— Le gouvernemeni a supprimé Ja viande au!

repas du soir... Ou dit que ce sera très ïavoràbk
au elicptel.

— iChflptCl I Encore un de ces nouveaux riche!
qui s'engraissent du malheur 'public I

CANTONS
DNTERWALD

L'Institut Saintçrt:iaire..(. Cor.) — H__c eous-enl
de Sainte-Claire, ii Stans, a célébré, le 1" mai ,
le cinquantenaire «le la ifondatkm dc son ins-
titut de jeunes filles. A celle occasion, il -y eul
ù G'église <lu couvent service religieux solennel
ct sermon de circonstance par le R . P. Alexan-
dre Millier , provincial des Capucins. L'orateur
en sa quiililé île aisileur aiio.'.lolkiue du mionas-
tère, a rendu un jieslc iioiumagc à l'étaWisse-
ment pour Je hien accompli durant un demi-
siècle, ct prodigué s<« paUSTRÛs encourage-
ments pour -l'avonir. On remarquait dans l'as-
sistance M. le l)r J. Wvr.soh, de Stans. lanikim-
mann ; M. Hans von Malt , directeur de l'Ins-
truction publique du Nidwald ; M. il'obbé Zum-
tiilil , kispccl(nir scolaire cantonal ; 2ns niem-
lires du conseil de l 'Instruction publique et de
nonihreuses personnes «lui s'intéressent aux
«pn̂ stkxis iscolairos.

Dans l' après-midi, M. 'le consciB<T d'Etal
Hans vo«» Matt . dans un excellent di.5Conrs, a
montré . «crament, dans l'esprit de sainte Olaire,
on pouvait résoudre les questions de l'éduca-
tion des jeunes personnes d'une tnaniite û. la
fois pratique et idéale. Notons encore une dhar-
inantc! pelile comédie de caractère ffaimu au
sortir du pensionnat , composée par unc Sœur
enseignante.

Au cours de celle année, le gouvernement du
Nidwald a promulgué un décret sur l'examen
et le brmet des insliluteuri) et institutrices pour
les écoles primaires, secondaires ct profession-
nelle, décret qui autorise l'Institut Sainte-
Claire u décerner à ses 'élèves les différents di-
plômes cl brcvels pour l'enscigneoiicnt. Puisse
cet Institut , qui a formé plus de 2000 élèves
jusijuVi maintenant , voir, avec îa période qui
«joramenec, s'ouvrir mie ère dc prospérité plus
grande encore t . .

TESSIN
l>ans la jeunesse catholique. — On nous

écrit de Lugano :
Lc 6 mai a cu lieu , ù Bironico, sur le Monle

Cencri , Ha bénédiction solennelle du drapeau
du cercle local de la jeunesee «jathoTique, béné-
diction occomplie par Mgr Bacciarini lui-môme,
«jui a voulu par lit donner un nouveau témoi-
gnage de J'intérél qu'il porle à l'action chez Jes
jeunos. Monseigneur y n parlé lrois fois : ù la
messe de communion, à l'office solennel et au
Salut «Io l'après-midi. M.

Visites pastorales. '¦— On nous ocr.it dc Lo-
«arno :

Mgr 'Bacciarini, noire évéque vénéré, va com-
mencer ses risiles pastorales. Les premières
paroisses qui auront-l'honneur de . recevoir le
Pasleur suprême du diooèiae seront- celles dc Ja
vallée natale de Mgr Bacciarini, soit celles du
Val Verzasca. Z.

Presse. ¦— On-nous écrit de Locarno :
Samixli, parallr-a ie nomseau journal indépen-

dant // Diritto, qui sera publié deux fois par se-
maine, La Difesa -ne paraît plus. Z.

TADD
fi MC Comploîr vmtaoft  d'éci«nillIlons. Con-

forinôuciit au «lésir exprimé par les exposants
qui ont pxrticipé au Comptoir dc l'an dernier,
la Chairtbrc vaudoise du «xjmmrwe ct ila SiK'iété
induslriclle ot t»iiHn«-ciatc «le Lausanno<mt or-
ganisé un deuxicime Coinploir is-audois <Véchan-
tillons.

Lc conuilé d'organisation a rcnconlré n'accucil
le plus eintpccssc auprès Bes industriel, cl «e
detixicme comptoir .niotlj-a en lés'idcnce «pic, de-
puis Da guerre, phisi«?uns maisons «ni su déve-
lopper d'une façon houccuise ile dluiuvp <le lour
aolnilé.

L"ouv<wlurc <lu Camploir Jiura 'heu demain
jeudi , 10 mai, A 4 Iwurre do J' aprés-inidi.

'La princeste de Sagn-Witlgenstein . — La
princesse iLôonilllc de Sayn-AViillgcnsi.ein-Sayn,
née û Moslcou le D niai 1I8I6, oàlitire aujour-
d'hui, à Oudiy, son 101e anniversaire. On sait
«pi'cir.c habile depuis ilS/U Owliy, où «»!c n fait
conslmirc une é_f.ise callio'l.'que, cemsaarée le
20 juin 1879.

Les conflits dc salaire. >¦— illier après midi
les -ouvriers maçons de Lausanne ont tenu une
assemblée, pour-cxaminer le litige existant en-
tre eux et lus eirlrcprwhoulis. -

ï-cs patrons offieni- uni .salairc de 80 centime!
à 'l'heure, tandis ; «jue Jes ouvrier* réclanicn!
1 fr . 35 1

Aiicmue sdlulioui n 'est iiulcfvcnuc. On s'attend
à la grève.

La Suisse et la guerre
t'aifairo Mùhlemann

Le ministère ip«d*ic fédéral coiiiiiwiniquc tpie
î'ade «l'nccusuilion «lo l'affaire Mulilcmaïui el
consorts a . passé, par suite d'une nndis«_aiô!ioii,
entre Ces mains nie lia Berner Tagwacht, qui lc
puliia avec «les drangtimenl-s dans son numéro
dit 2 mai.

Unc grande .paj- lic «ie la prnsse ayanl repro-
duit celte i»it>".icatioti «msi Une forme qui fait
«Toire. à une Wittuiumcation <ifficiellc, le nanls-
Itre puJilic fé«lôraî constate fonmeiienwnl qu 'nu-
L'tiu office n'a "fait parvenir «le "communicailion

fl 'la presse et «lértinc tottlc rcsponsaWlili? ipour
l'indiscrétion el .pour 'le tente dcflçurô que les
journaux ont ipclilié.

Les déliais «lu procé' feront connaître l'au-
teur de f.'indiscrëlion commise.

Marchandises suisses au fond do la mer
Suivant des nouvelles nnrivées il Saiiit-Guïl ,

le vapeur Hirondelle, «pii transportait de gran-
des «piaii-Hlés du matières brutes, deslinées oux
indus-lrics suint-£aHois<?s , a élé lorjùllé, «lans le
trajet de Londres ù Bordeaux.

U YIE ECONOMIQUE
Contre 1* lux*

l^e ilomcnlo de Turin annonce que la section
d'Alexandrie de la Sociélé des instituteurs italiens
a lancé un appel à l'opinion publique contre les
excès <lu luxe cl les aberrations de li mode.

ILe i.Vonien/o sc félicite aie eette manifestation el
ajoute que, à Turin, à Milan el ià Itome, une réaction
serait hien nécessaire, «ar le mal y a pris de gran-
des proportions .

IA haussa
ll'armi les articles |qul deviennent tares ct dont

le .prix, ]>ar conséquent, ne cesse de liausser, on
nous signale tes .huiles, les savons , Ja mélasse, le
JaiJ.coiidensé, les «»n(ïiures, |« caft cl ;lcs pâtes ali-
mentaires . 'Certaines de ces dernières sont difficiles
û obleiiir ; it en csl (le nVimc «tc la 3«y»sM. i_t. ta-
hrkanis «Je savon annoncent unc Itausse de 30 !fr
par 100 kilos.

FAITS DIVERS

I .cM liiipradeaecH criminelle»
A Rfuri , un garçonnel-de trois ans jouait avec un

revolver qu'on ne croyait pis chargé. Son grand-
pfcîe x\\) îui ayant idit de liri^ sur un jeune homme
qui se trouvait Aans la chambre, un coup parlit cl
le jeune Schmid fut atteint d'une halle qui entra
par l'ceil dans le cerveau. Jl a succorohé,

Vn enfant M U I » nne avalanche
Deux -enfants dc 'huit et six ans gardaient leurs

chèvres, au iWicscngrund, dans Ja région dc Saas-
.Vlmsgrl i.llnut-ÏValais), lorsqu'une avalanche des-
cendit sur eux, de la haute région. L'ainé des
bambins cut le temps de se sauver , tandis que le
«iade.1, (t[ui ne voulut pas abandonner son petit trou-
peau , fut  emporté ipjr l'avalanche, avec qualre
chèvres. L'emfant a été retrouvé sans vie, tandis
que deux chèvres élaient retirées vivantes.

FRIBOURG
L'oilHCll i l ' i : i ; i(

.Si'-anrc du 3 mai. ¦— Le Couseil prend diffé-
rents arrêtés rég_tiancn.ta<it la fourmlurc ihi 'lail
de consonmialion ù prix -réduit , les mesures
desliiukis ft évilor l'apoipaniinènj' des denréas
alimentaires, la tnodifcriion territoriale des
cantonnements dons ic dislricl .ih? 'la Sarine.
Oes arrêtés seront puWiés -par voie d'insertion
dans la Feuille officielle .

— II noiiimie M. Hayinon<l Minndly, A Fri-
bourg, vétérinaire du Iroisiièmc >canlonn-cnienit
de la Sarine, conqin-eiiant les coiiiniunoj du cer-
cle dc la justice dc paix de Forvaaoy.

¦— dJ .conyposc comme suit la noirvciilc com-
niisision cantonale peur l'expUoitation île la
tourlx! : MM. Tx>iiis Teclilcrinanii , ingénieur
agricole, à F.ribou:rf;; Lrncsl Michel, députe,
ù Kribourg; Koniain Sleiuauer , «légociaiil, i
I-Vjhourg ; Joan ipa.sipiier, syndic, ù Sales
(Gruyt'ire) , et OliaTlc.-* . MiTLlé. directeur de la
tuilerie, ft Gu'i«i.

^— II autorise -lu: cerole. sco^iiro filire jnililic
dc . HcMcnricil à percevoir un impôt.

— Il aulorisc la coniniuiie de (iruyères à
proeédér à une vente d'immeubles, propriélé
de la Vondalion CaslciVa.
. — .11 autorise lia commune de Lovens ià pro.

céder ù unc sente d'rmmeuJ>lc et ce'ilc «le Dir-
'larel ù prooéder il tme ncquisilkui d'iiuiuiculjVc,

— iM iiuloT'isc la .paroisse de Tavel il perce-
voir un impôt paroissial et Oa commune de
Cordast ù percevoir uu invpôl communal t<pé-
<àa>.

— U approuw le projet «le couslrudion d'un
choniiu «le (lciveslitiiTC daiis Ha foré! canlonalc
< des Conibes > , sise sur -la connu une dc
Gruyères.

— II .approuve Je coin)ii|c île la caisse cau-
lonale des invalides pour il'aïuiéc 1910.

1, 11 l'Ol l l ¦ ! '•«• (|C I I O  > l l -UUpi^

Divers bruits onl circulé , <xi. jours-ci, sur la
date de la démobilisation de*a S010 ilis-i.sicu]. Ira
oplinviMcs ^-oyaient déjà t«» liravis soldais faire
Heur rentrée ù l-'ribourg samedi pvocliavn ; les
pessimislcs retardaient le liccnciiauenl . 'jusqu 'à
Ja fin du mois.

Nous avons demandé «les reiiseignenicnls à
bpime Rource cl appris que •!« JialaiHonis fri-
bourgeois nous arriivcront les premiers jours de
Ja semaine -prochaine.

IHort nous Jc« ilriipcHiix
Diiiianojic soir c»t mort, d'une pneumonie, à

l'hôpital de l'orrentruy, un brave soldai singi-
nois, Joseph Zumwald , de Sainl-AirtoJne , de la
IV e Compagnie du bataillon 17. Lundi après
midi, Ha dépouille mortelle élail conduite à' la
gare de l'orrentruy, accompagnée du drapeau
du bataillon, de J'état-major et d'une  Rcctlon.
pour Wrc transportée «k Saint-Antoine. C'est lii
<{ue les olisitiiietî njnl eu 'lieu, ce -nialin , mer-
credi, en présence d'uh~ " détachement de la
IV° Compagnie du bataillon 17 , «pii a rendu les
honneurs uiililaires «m frère d'armes mort pour
Jc pays. Joseph Zumwakl était marié et char-
pentier dc'eon è|at.

J.:i lï 'lc «le lu  I l I c i i l i c i i r c i i M -  . J c n n i i e  ir t , , .
A l"rl1»onrR

Hier, snOT«\ir'ft mai, A 10 'A h. du n^iin, la
Société française el les internés de Fribour.,
ont célébré, à d'église de Salnt-NictUas , la fê|S
de la Bienheureuse Jeanne d'Are.

ILe lt111" lVévôl , Algr Esseiva, avait |)rts place
OU clia'ur.̂  J>ans In «af. très bien décorée, _jB
tenaient M. jte ^içclcur et dc .nombreux profc.i.
seurs «le ,1'UuiyorsHé, îles médecin* du nouvd
hôp ital <les internés , Jes membres de Ja Société
française, (<is qiffleiors et Mildats des armée-,
alliées, ies «wttége& ' el éloliVvs.«naiKnl* français de
I'ribourg, ainsi «ue lei nombreux iimb uue b
France compte dans noire .ville.

La messe, célébrée par le dl. 'P. Coiucmn,
«¦Init chantée par la chorale de la Viila Saini.
Jeun , «pii s'est surpassée pour la circonstance
A près l'Evangile, le R. P> Mandonnet prononça
une éloquente >i}loculion, faisant ressortir l'on,
vre de Jeanne d'Arc el la résumant en deui
mol : niiriulie de Ja race ; miracle dc Dieu.

iLa «niôte a élé faite par M'"*" de Montenach e
«le Graffenried , accompagnées 'par deux officier,
français. A llilévation. M™" Mej-er-iMorard , dom
Va voix diaude eyl si appréciée, diaula avec km.
un O Salularif,

A la fin de kt messe, Ja chorale de Saint-Jean
enleva, avec.jun niaguiifiipie brio, l'hymne j
VJileniIaril, cl Ciinenn de noa bôles, en l'écou-
tant , sentait, sous la voûtes de (l'antlipie collé-
giale, passer -liliiie de Ja patrie absente.

I>'n sucfèm «le lii eliarllé fribourgcul̂ o
On |xxit , pour tes IwU les phis divers, faire

appei à. Ja clranilé Iribouigeoise .: elle a .le doa
de M «nujlipiicr. et croît à mesure «pie des u-u-
vre» dc plus en plus lunnbreusca ïa scftliciteiii ,
Noos ne nous étions pas trompés, <n augurai-,!
(file l'appel inséré dans nos colonnes, pour la
réunion dc bienfaisance du C moi , ou profil dm
soWals ma-jnles el nécessiteux, serait .entendu,
Effectivement, cette réunion a eu iptein suocès,
¦puis«iu 'iui bénéfice net de 3100 'fr. peut être ad-
jugé i»ix .ceuvres «pii . -demandaient -appui.

Ce sKint Ces çénéreux visiteurs de ia Gfcnellr
iliinaïK'Jie, «jui «int loul d'abord droit ù la re-
connaissance de nos soldais. lus ont fait acte d;
véritable: patriulisine ; il convient <le -les félici-
ter. 11 importe de remercier aussi toutes les da-
mes ol toutes- .-4cs «lemoisdïe» dévouées, qui , j
tpnùpie ililrc «jue tc ifilt , o*it iprélié leur con-
cours ; "es donateurs des lots , le comité d'orga-
nisation ot sa dévouée présidente Mm* Wnisy,
concilier d'Jitat ; 'les artistes , et parmi eux spé-
cialcnveiit Mmo xle GollrausBrétnond , «pii eut
exéculé, au milieu d'un silence qui n 'était par-
lois que t&aM, te ravissant programme du con-
cert ; enfin , lVjrchei'.re des mandolinistes « La
F'avorj te » ,.donil tes pr«»ductsoiis ont été écou-
tées avoc un véritable pl-aisùr.

I,a réuiuon de bienfaisance du 0 mai a Hi
empreinte).d'un- caractère de conkiaMtc, id'àfr
mité, qui en faisait réellement une menSteaiatjf
«le Ca fam-U'Ie ifnibourgeoùe- A ILeyxD, la iv»̂ .
de son su«cés ax-jouira p'-us d' un paiwre s»A4
liibcrculeux; cl 'lui permettra «le continuer U
cure qui doit amener ta guéiàson, l'esprit plus
libre) uliwgé tle .moins de soucis poux t 'oven'u.
Et , à Ea fronlière, des hommes de nos •haiaiUoui
iOli" desortnaoj assurés «le ne pas trop soniirit
îles iiiU.ïiui>érie.j 'et de nwrs'alions. T.a charité qei
a aiocompli celte bonne action faii! hon n Mir à !i
petite patrie canlonalc, ot rend hciiiniagc à io
uraiule patrie suisse. .. -

l'our les ctuilluntH
prisonniers dc guerre

I A- comité de Fribourg de ('Œuvre des élu.
diauls pnisoniiiors «le guorre continue sa loualfe
activilc.

Tolal des listes précôdcnles, 0027 fr. 90.
MM. Grand «t C'°, J'rilxHirg, 20 tt. ; Si. la-

.es il'crroiid, intpruneur, ft Outlc, 5 fr. ; llraiic-
rie du Cardinal, .'10 fr. ; Services industriels, à
Sierre, 20 fr; ; (M. BaUl Mayer, Fribourg, 20 fr, ;
M. -Wckicr-il'aris, Flrihourg, 20 fr. •; &oci«ïté Ô
publicité < J'ulllkiliks > . Frihourg, 10 fr. ; Ura,-
scrie Ileauregacd , 30 fr. ; le . lieutenant Du-
cliamVp, .10 ( r. ; M, Buryar»l, éluiKant , 5 b.\
M. Auliry, , étudiant , (10 fr. ; M. de Faliclans,
étudiant . 42 M-. ! M. balirusse, étudiant, 10 fr. ;
M. .Itougetol , étiulianl, J0 fr. ; M. (CaMes, clu-
diant. 10 fr. ; M. Mongiin , étudianl , 10 -fr. ; M.
!>acosle, .éhidianl , .10 fr. ; M. Se Dr Krœnlz>f ,
20 fr. | M., le Dr Lôon l'iHcl , ilO fr.

total des .touiacriptious ft ce jour : 10,220 tc.
90 cenlimes. .

Prière d'Adresser \eS dons en argent à M.
Weyrieh, ..chancelier de l'Univcnsilé.

A «ii  mu  il le tour des boulangers ?
On nous 'écrit :
¦Nous lisoiis «lans le compte -rendu dos débats

du Grand iCOiiscill publié pa-r votre ilionorali'.e
jourival que la ''pétition «le quo'mnes coiffeurs,
deiiiainhiiit la irécuverllire de leuns atoSens k
diiniinche, u élé écartée. A «[uiiiid, uw'uilenaiil,
5a suppression du travail dans kis boulange-
ries, >le jour du "Scigneutl?

De ' tous 'les artisan', ie boulangor est l'un
dos rares 'qui •'"travailSent encore ce jour-H.
SiT.iit-«!, de [«r son rôle (J'en des plus inrpor.
tanls, cepéndâtif, au point dc vue -de l'aUmcn-
talion de l'Huniairité), Sx uu degré ¦ social infé-
rieur à celui des autres corporations ?

lies garçons-flioulangers, appuyés par plu-
-seurs. -.socjétûs' -'dc ila \iile, sont -en instance au-
près de nos haulcs aulorilés , afin de faire ces-
ser celle anomalie, qui heurlc Wiir?*onviclioiii
rdigieuscs et'-fes1! eoiilraire a S'inlérôt du pays.
Ib attendent avec impatience le tfcufbtl de leiws
justes revemlicalieuis "- Un boulanger.

l'roeédés Paul Girod
ILa Suisse libérale croit s'avoir que Ja Coni-

pagmiè des'- f Orges et aciéries 3cctri«iues Paul
G'rrrxl serait sur le poial d'absoriiar àSx Sociélé
ainwiyme éVcIrométaBurBiquc 'Procédés P3l'.l
Girod- (aUiagel , de façon à ce qu 'il n 'exislè pim
qu'une NK-iélé".'".Votre caafrvie ajoute que ie
résui'lut «k- l'cmcice 101G assiiTerail aux ac-
tionnaires »in dividende -supérieur à 100 francs,



Les agriculteurs romands
à Fribourg

Le liuir-ict officiel
Menu simple, mais substantiel, ainsi «lue les

jj.Vclionncnl nos campagnards ; vins gêné-
j,us f-t abondants, offerts par l'Etal ef la Ville ;
service parfait , qui fait honneur il l'excellent
jolauraleur des Meircien ; dncours HOUHJJTCUX
f ; éloquents, sous la direction1 toute militaire
jun  officier dc landslunn, M. Antoine Morard ,
promu majoir de table : toi fut le repas de
fjiii 's'ile des dffléguets de Vagxicinture romande.

Outré M. Savoy, directeur de VlnléricuT , Sc
tanseil d'Etat y dAHégua M. Musy, directeur
la Finances. Avec M. Daguet, déjû présent à
ri.seml»lée de ilBpriHmMj, la vifte de Kri-
'lwurg élait représentée par son syndic,
M. Enlert Week. Nous avons ' remarqué encore ,
eu milieu dus convives, M. 'le csAonel Jacky cl
M. Xa-ter , ainsi que MM. les conseacrs natio-
naux Wuilleret ct iBoschutig. '¦

C'«A M, Wuiïeret qui ouvrit la série des ills-
roixs, par un toast de bienvenue d'une belle
aspiration. Ayant évoqué la dernière -asseni-
h!cc dc .printemps à Payerne, en 1914, au
nfteu îles clianmes. de ta nature broyarde cl
des rêve» d'une paix qu'on ne savait pas dm-o-Jr
flrc sa tôt .rompue, i'uralcur ré.onna en un sai-
tuenat raccourci 'le déchaînement du cata-
clysme et -UfS conséquences qu'il entraîna pour
le pay*. Il eut a ca-ur surtout de justifier l'agri-
calkur dos Critiques auxquelles il est en butte
ie la - porl de certaines «Susses de ilu popiiia-
tion. 11 le montra , donnant sans murmurer
pour le service du pays les bras de ses enfants ,
¦es chevaux , son matériel agricole. 11 rappela
hs rcqu'œilions des fourrages et de la paille,
o des prix notoirement insufifisantis. Ji .souligna
Kissi la large contribution fournie pour les
liooins du p»ys sous la fonmo d'iiipôLs in-
ârcCIs, par l'achat , il des prix fortement majo-
rs, des denrées monapeiisées, nécessaires au
ays-in pour son bélail ou ses tenrus. 11 releva
o fail , trop ignoré encore, que, duTan-i deux
ans, 1 agriculteur a vendu son lait au-dessous
da ]>rix -dc revient. Ces sacrifices, silcnaicuse-
Bient et palrio'.iquenient acceptes par la classe
apicole, sonl méconnus de quoiquas côtés.

L'orateur 'lie s'en inquiète pas trop cl entre-
voit l'heure où ia justice ct l'iipillé repren-
dront leur place. Jl retient , cependant, unc le-.
jeu enlre cen-t pa™» Jes enseignements «le
ïhnirû présente : celle «le la nécessité d'une
organisation plus forte encore de l'agrkmïiurc
misse.

Cts paroles furent longuement el chaleureuse-
ment appdaudies.

A M. le directeur «le Vevey était dévolue la
lro'&»n de saluer les représentants des auto-
¦ri'.Q felérale», cantonaées et communales.
¦ .Isr premières, il rendit un éclatant hommage
mutr l'appui accordé dopuis quarante ans i la
F.M/eratkni joinandc, qui a relire -jusqu'ici plus
L'un dcmwmtllion de subsides de la Confédé-
folion. Le gouvernement de I'ribourg n'a pas
pè moins paternel p<mr l'agriculture. Depuis
pente ans surtout , ûe progros agricole a marché
iças «Je géant cha nous. Lcs syndicats se sont
[iréés, les OJiuiïiocalions foncières se sont mtui-
j tphées , les agriculteurs fédérés ont passé de
|30O à 10,000. La vBlc de Fribourg «3Jc-<mcnic ,
«pilote d'un canton agricole, rempllit tout sou
iivoir à l'égard de la terre ; tfcle rat le modèle
fe« -propriétaires ruraux.

Ces lémoignagtK rendus aux pouvoirs publics,
M, le direcleur de Vevey a clianié la patrie en
(o magnifiquRs envolées, en présentant à so
indilnucs , comme le modèle de l'agricuâlcur-
citoyen, du scl!dal, «lu magistral, le Biicnhciircuï
Nicolas de Hue.

Unc salve d'aipplaudissunieiils el un ban fé-
fêraC soulignèrent ce remarquable discours.

Ce ron! encore (tes complimciiLs qu 'adressa
s I'ribourg. à ses milcirilcs, «* son peUf te, k
4st«gué -président de lu- Fédéralion romande,
l Jacques de Iliedinatlcn. Lui ausvi évoqua
«souvenirs, le -SOUVCIùT de la-prconèrc expo-
'•fai agriecte suisse tenue a Fribourg eu 1877 ,
fiposilion à laquelle AI. de Hicdmailcn con-
te?, une peflile vache d'Hérens. Kriliourg,
fes déjà , n'Hait de 'l'avant. .C'est à l'occasion
de l'cx'iKxsilion de 1877 , en effet , «pi'on alluma,
dans la cilé des ZicJiringcn. le premier fjlolw
«étriqué. Depuis , le pays de Frihourg ne cessa
* sc développer -dans îles -- domaines -agri-
*»!', industriel, inlcBeclucl. M. «le Hieduvatlen
'f prouva , avec beaucoup d'affection pour nous
f l heaucoup d'humour , cc qui -lui vailut de lon-
S»es ovations.

M. le conseiller d'Ktat Savoy pril ensuile
li parole, au nom du gouvernemeni, pour sa-
'"w .et féliciter le comité «le. la pédératien cl
¦""a président, ainsi «[uc Ja . Fédération «fcle-
»«ne. M -lu remercia de sou fie.stc de solidarité
s l'égard «les agriculteurs liotges ou (français ,
«iclinies de la guerre. 11 eut des paroles aima-
bl« pour M. k I)r iLatw, ^.t. Nator, il. Bïûe,
1 d'autres chanipions encore de la cause ai^ri-
***• Puis il étudia , dans un exposé d'une so-
Mc structure, la situa-lion économique du pays
W!e que la guerre -l'a faite et trfik qu 'elle sera
"ieniaiii . Sc basant sur les données ct lus cons-
eillions d'un économi.vle ardemment patriote,
* nnonlra que d'indépendance économique esl
""¦' gîranlie «le l'indéiiendance iioAilique ct
"•'lioiiak. H ^;aU»lit la néceswilé, pour le ]>aysaii
lusi bien «iue pour il'induslriel, et le connuicr-
f^l , dc Tevcndre av«s; -bénrâfinj les produils
k bes chamiw. Il «nsislu notamujiient SUT la eu»-
*M ihi _Aé , les amc-liomiilions. fontùères, l'in-
'"is'fication des oudlunas, la production d'un
l'us grand nombre, dc denrées, k sékctioiinc-
niç|it «ks semences : « Produisons lout cc que
'•yt sol peut produVre, saurs trop nous spé-
¦̂ «ser > : toi doit êlre le programme dc l'agri-
c»llurc suisse. /

En lennrinairl , M. ,Savoy, tris applaudi , lou-
'*' ls grave problème de i'exode .rural el fit
Ufl a?l'el ifloqueirt afin que ik but si patriotique
? si -social .de. la ipedéralion rouiande fût twi-
Wus mieux compris.

K le colonel J.acky apporta à l'uisiejoblèe ds

Frihourg le toàùt et les encouragements du pré-
sident de la Confédération et des aulorilés fédé-
rales. E reconnut que ceux qui président aux
destinées dc l'ariftée n'ont pas toujours tenu
coinpte dans une mesure suffisante des inlûréu
«îgricoks. 11 invita «^pendant les agriculteurs ù
sc montrer indulgents à l'égard de la direction
de l'année, dont Jes responsabilités sont ccra-
sa-nles.

HappiCant ensuite une récente visile d'ins-
pection ù notre frontière orientât-, le coknel
Jacky fit un émouvaut rapprochement entre le
.sort des pays en .guerre et le nôtre, entre la
terre abreuvée de sang des nations rvoisines ct
notre sol arrosé par les bienfaisantes ondées
célestes.

< IiKlinons-nous avec humilité ct a<_hnira-
lion, dit-il, devant 4a force supérieure «pii nous
protège si visiblement. No nous plaignons pas
trop, Tendons-nous plutôt une main loyale et
fraternelle. »

Cctlc péroraison du représentant de l'auto-
rité fédérale fut  couverte de bravos cl le colonel
Jacky eJiaudemcnt félkité.

W. k syndic Krncst Weck. en quckpics paro-
les cordiales et chaleureuses, fit une délicate
apologie de l'agriculture. Il nia qu 'il existe un
fosse entre citadins et ruraux , pas phis «ju 'il n 'y
cn a un entre Suisses romands et Suisses alle-
mands, lk qu 'il y a, ce ne sont que des maknlen-
dus, provenant de l'ignorance où trop de citadins
sont des [leinos et dos besoins de 3'agriculteur,
et où trop de paysans sonl aussi de la gène el
des privations de nombre d'ouvriers des villes.

« Dissipez ces maknlendus ; mettez-y ks uni
et les autres plus d'indulgence et d'estime réci-
proque ; efforcez-vous d'enrayer la dépopula-
tion des champs, el ie pays s'en ' trouvera
mieux. » Ainsi conclut M. Ce syndic Weck, au
milieu d'une ovation.

Lcs braisas redoublèrent , lorsque 'M. Bille se
lésa pour envoyer aux femmes suisises, qui onl
été, elles aussi, à la peine et ù l'honneur, le sa-
lut respectueux cl ému de l'assemblée.

M. lAnkcn , chef de service au IX-partcmcnil
genevois de l'agriculture, se réjouit, au nom de
son canton , de rect^-oir la prochaine assemblée
générale des agrkuJtcurs romands.

M. IS'ater , après avoir apporté le salut du
Dr Laur , eut à «XEur de réfuter quelques-unes
des objections que les adversaires des agrarien.»
ne cessent de répéter. Au sujet des exporta-
tions de bétail, il démontra que, si C'agriculture
n 'avait pu fournir ks contingents équivalents
des produits à importer, plus d'une industrie
eût été réduite au chômage. En ce qui concerne
l'mlcnsificatkn <Je Ja production agricole, il
félicita îles agriculteurs, et les ogriculteuns ro-
mands surtout , davoir fait tout leur devoir et
d'avoir entendu l'appel des autorilés.

Le «lés-oué auxiliaire du Dr Laur tint à dire un
mol encore en faveur dc l'impôt sur le timbre,
Mir lequel lc peuple est appelé à voter dimanche.
Ces déifarations de M, iXatcr, trav«_rsées d'un
souffle dc pur patriotisme, furent entendues
avec un vif intérêt ct couvertes de bravos.

M . Cornamusaz, préfet «le Payeme, mit en
lumière, as-ec beaucoup de cceur cb de fran-
chise, les difficultés de la tâche du Département
dc l'économie publique ct du secrétariat des
paysans.

JI. Comstanlin , président d'une section gene-
voise reçue le ni3lin même dans k giron ro-
mand, porta , en termes très lieureux, lc toast
des jeunes sociétés.

M. Boschung, conseiller national!, apporta
aussi sa conlribulion à la défense de l'agri-
culture injitelcmcnt attaquée. Il énuméra les
«léboires «ks «kux premières années dc guerre ,
en insislanl sur la Oiausse du taux de l'intérêt,
dont curent ù pâlir surtout les campagnards.

<M. Girard , ancien représentant du Jura ber-
nois an comité de la Fédération , revint sur la
qutxvtion do l'émigration rurale , pour proposer
«rois remèdes à la crise, à savoir : la rémunéra-
lion du Iravail des ffe de paysans occupés avec
leur père, k dévoloppenienl de l'instruction
professionnelle agrkok, lc Tctrair â îa v5e de
famille simpllc cl saine d'autrefois.

M. Slusy, conseiller d'Etat , établit à son tour
un rapprochement, enlre la Suisse de Xkolas de
Flue ct la Confédération actuelle. 'Alons comme
aujourd'hui, il y avait mésintelligence entre
gens dis villes el gens des villages, mésLntelli-
gence qui amena la Suisse au bord de Jabhne
ct que le pacte de Stans réussit ù apaiser. De-
puis , Dea deux cléments opposés se sont licurtés
maintes fois au cours de l'histoire. iMaintenanl ,
ils sont dc nouveau face ù face. Mais la Suisse
a vécu et vivra de compromis.

L'orateur n 'eut pas de peine ù déclarer , d'ail-
leurs, que l'agriculture reste chez nous le pre-
mier facteur de développement économique , non
seulement a la condition que les pouvoirs pu-
blics l'appuient , niais ù la condition surtout que
les agriculteurs comprennent la force dc l'asso-
ciation . C'est à cet esprit d'union et «1 la con-
corde de lous les Suisses «rue M. Musv, (vive-
ment acclame, leva son iverrc.

L'assistance, debout , chanta le Cantique
suisse, eutonmé par JI. Joyct, le jovial ténor
d'Yverdon, qui sc révéla , «lans la suite, aussi bon
orateur que bon chanteur.

Les discours ne inan«juèrcnt pas, «xwnme on
voil , i\ celle réunion d'agriculteurs. 'Puissent-ils
avoir un écho .sympn!hi<pie dans toul Je pays!

La daaxièma jonrnée
La deuxième journée de la réunion de la

Férlération des agrkultcurs romands a étô aussi
réussie que la première. Lcs délégués étaient
encore 150, hier matin, pour «e rendre, en
breaks ou cn automobiles, à l'iEccic d'agricul-
ture de Grangeneuve. (Là , ils. .visitèrent 'ks bâti-
ments et le bélail, me ménageant pas leurs élo-
ges pour la direction dc Yélabtisscmcnt. Une
cxcoîlenle collation fut offerte par M. le direc-
teur Walter, au cours de laquelle ce dénier a
exposé l'organisation -de l'Ecok, «pii peut cire
emeiderée comme un niodèlo du genre cn
Suisse romande. M. de Riedmatten a dil en ter-
mes des plus aimables Jos sentiments des visi-
teurs à H'cgard de 4a direclion dc Grangeneuve
et -du «alon ds Hjibftttifc _fi  n'aïftlt pas h»jté

ù faire de grands -sacrifices pour l'érection dt
cet important  établissement.

A midi, nos hôtes élaienl de retour ù Fribourg
ct acceptaient l'invitation dc la Fédération des
sociétés fribourgeoises d'agrkul'.ure, qui offrit
un excellent banquet aux déléguas <lu dehors, à
l'Hôlel du Faucon. Comme.'la veilk, k repas fui
très bien servi et assaisonné dc toasts nombreux
«t diaîeurcux. Jf. CoIhMKl, chef tk senvice, y ex
prima avec beaucoup de ca-ur les sentiments
des Fribourgeois pour kurs ccmjédérés ro-
mands ; MM. iMorwd, «ht Jura bernois , cl Gi-
roud, secrétaire au Département agricole du
Valais , lui donnèrent (la réplique, en faisant
assaut d'amobitité*. à J'adrcs>e de Fribourg ; M.
Vonderweid, président du Conseil d'Etal , pro-
nonça, lui aussi, d'encourageante* paroles pour
les agrkulteurs ;• Jl. le «M>lon«tt 'Reynold «f M.
Bille firent applaudir leur ivcrvc juvénile, et,
entin , M. de Jtiedmatlcn clôtura la fête par un
bou«iu«rt de cemptiments à l'adresse des délé-
gués et dc Fribourg.

Cts deux journée dc bonne camaraderie au-
ront , il faut l'espérer ,' d'heureuses coniwxfuenceî
pour la «xnicorde entre confédérés romands ct
SIU55CS
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Appel du t-onilic «les rapatrié*
ILe cxuitilé des rapatriés -sc (faut un devoir d

un plaisir d'informir le pubGtc frihourgeois. qut
la direction du cinématographe du .Simplon
a promis au comité de donner tme représen-
tation par semaine cn Jàvcur des rapatriés.

La ipremiàre représentation aura lk-u ven-
dredi, 11 mai , ù 8 h. K du soir; te programme
porle : c Alsace >, pièce patriotique «ks plus
convenables.

Plus dc 5000 lialiitants dœ contrées envahies
vont encore traverser notre pays.

L'n nouveau moyen de faire la charité nous
est offert. Al'tous donc passer lai soirée au Ca-
sino Simple» vendredi , et lus rapatriés quitt«T0nt
notre vi'j'.e avec un bon souvenir de Fribourg.

Le Président du Comité : Raymond de Boccard.

l.c procès de Morut ¦
Pcnilaiit la seconde journée du procès, un

incident s'est produit, «n'i a entraîné l'ajoumî-
ment de la cause. Bien que lc prévenu avouât
les' faits «pii lui sont reprochés , son défenscut
réclama un suppdément de preuves. Le tribunal
ayant écarté cette exigence, le défenseur quitta
l'audience.

Le procès a été suspendu jusipi'ù ce «pie la
situation créée par cel incident cilt été réglée.

Cyllndruge de la roule des Alpes
De la Direction de l^Edililê de la ville de 'Fri-

bourg :
En vue de permelire la rapide exécution des

travaux dc cylindrage dc la route des Alpes, à
Fribourg, Sa «àrenlaVioo des irëtùcutas est inter
dile sur celte route, a partir de demain, jeudi
10 mai. Le passage sera intercepté pour une du-
rée de trois semaine.» environ. Uu avis ultérkut
paraîtra 'pour informer le public Joreque -les tra-
vaux seront a<5h«vés. J.a -circulation pour piétons
reste maintenue sur le trottoir.

Unc fois k cylindrage de la partk inférieure,
tronçon -Tilleul-Café Saiiit-Jo-seph. terminé, les
véhicules légers pourrcml dix-uler par la rue des
Alpes. Pendant la période d'exécution des tra-
vaux de cylindrage, les gras chargements circu-
leront par le Varis ; Ces petils véhicules pourront
emprunter la rue de Lausanne.

Nos sociélés d'étudiants
La Coîiunfcia rient de constituer son comilé

comme suit : CPrésidcnt, iFrcwer Ledwilh : ricc
président, iLucian Caillouet ; secrétaire, Watter Co-
latka ; caisskr, Charles Greco.

Séance dc poésie et de musique
Bionancho .prochain, * * '̂  ftr "*" !0'r' au théâtre

de 'Frihourg, Jl°"> fieorgclte J^iblanc-Mirtcrlinck
interprétera des œuvres de Verhaeren , do lerber-
cho ct de IMictcrlinck.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Choeur mixte de Saint-l'ierre. — Cc soir , mercredi,

à 8 h. J»,  répélitlon genérak.

Calendrier
JEUDI ilO -MAI

Saint ANTONIN, <- v « - < i n «
Saint Antonin , Tcligieux «loniiiikain et archevêque

de iFlorence, lut un .hoinrae d'action ct phis encore
un .homme dc prière. 11 savaH que l'action «pii n'a
.pas en Dieu son principe et sa fin «»l un acte frappe
dc stérilité.
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Ciel variable. La température va monter

lentement.

DERNIÈR E HEURE
L'offensive franco-anglaise j M" torpliiaett

Commentui re  f runçal ,  \ ,„,„_ ,  ̂:£?££? ***
.... • Parit, 9 mai.

(Ilavas.) — La liatair.c s'esl apaisée, lûar,
«lans Ce âoLssonnais. Les Allemands y on* épuise
ces jours derniers , en "vaines conlre-attaques, les
forers dont ils auraient les meilleures rai-sons de
se montrer économes, lis n'ont pu reotxyveler
îcurs réactions d'infanterie. Par cc«tré, l'artille-
rie adverse se maintient très active MIT Ce pla-
teau de Vauclère et dans îe -secteur de Craonne.
Mais nos pièces ripostent aivec unc égale -vigu«ir-,
el -le '»>- _ \:-, x: '.-,\/ . - :..-.J :.- se résigner ù îo perte de
ses 11- ' MI ' , j ».-- - -. positions.

iPar aïlesirs, il «Y a eu que des opérations
de détail.

tiens arons coostfide nos posHion» au nord-
ouest tic Reims, dans la région cie Berry-au-Bac,
c* à,l'est de Reims, dans le massil de McranviV-
liers, où de fortes coolre-attaques allemandes
ont eu le même sofrt que f« pré<»ienlcs.

l>'cnncmi a povfti de ncantireux c:i,S,:i:i . i:i '. .

MBS retirer aucun résuUat.
J-'aviation françuise a fait d'excédent Iravaïï.

Xos aviateurs allongent considérai».»»:!* ia ïsle
de leurs victoires ssu- l'ennemi.

'Ai.i r< à nos aïïiës englit.*, cn <k*crs d'un du Jl
d'artiSerie assez gcmral, ils ont eu encore à re-
pousser p'4isieurs con Ire-attaques emeoiies con-
tre les positions conquis« sur lui.

En Alsace
Bâle, 9 mai.

Les journaux Mfob annoncent :
l'aidant ta journée de iuidi cl la nuit de

lundi à mardi, on a entendu de nouveau unc
violente canonnade dans le Sundgau. Fcrrrlte a
été exposé û un violent bombardement «le d'ar-
lillerie française. De nomlireustis maisons pri-
vées ont été endommagées, surtout «lans la par-J.ic occidentale de la riBe. Les .Vlcmands Tipas-
térant en bombardanl les positions fraaiçaiscs.
Din avialeurs aEemands ont -pu observer ies
résultats île cc bombardement. U- n'y eut
aucune attaque d'infanterie. Mardi, lui calme
complet a «ic nouveau régné sir- la partie sud
du front du Sundaau.

L'agitation en Ita l ie
Milan. 9 mai.

Le Corriere délia Sera adresse au gouverne-
Aciit une sérieuse mise en gaïde, à la suile de
l'agitation constatée dans plusieurs Rrands Cen-
tres. U dédare que ia simuilané 'Hé de cette agi-
tation et la, similitude «ks çrocédés d'excitation
font présumer qu'une organisation centrale est
à la lête du ;:; : ., - ,v, • :¦ ¦-. -.'

Milan. 9 mai.
Lc Secolo consacre un artkîc véhément aux

troubles qui ont éclaté dans quelques ritles
d'Italie. Il <Ht que, à Milan, l'agitation a élé
causée surtout .par les femmes venues pour pro.
tester oontre la cherté des vivres.

Milan. 9 mai.
L'Association iibérai; de Milan a volé un

onlre du jour de méfiance au.gouvernement.
Appel sous les drapeaux

Rome, 9 mai.
L'ne édition spéciale du Journal militaire of-

ficiel publie l'appel sous Ces drapeaux des hom-
mes d«M classes 1889 à ,1808 qui avaient élé dis-
pensés antérieurement â la suite d'infirmités
corporelles'.

Les national ises  italiens
Rome, 9 mai.

la Ligue nationaliste italienne public un
manifeste, demandant que ks < neutralistes »
soient <Koigncs dc toules las fonctions officiel-
les, dans tes bureaux du gouvernement, dans
les administra lions communales, et les commis-
sions d'assistance.

Recensement masculin
Paris, 9 mai.

(Havas.) — Un nouveau décret vienl d'être
publié prescrivant le recensement profossionn-il
di«s hommes de l'âge dc 16 d 00 ans non pré-
sents sous les drapeaux.

L'emprunt amér ica in
Paris. 9 mai.

(Havat.) — - L'ambassade «ks litals-Unis
communique au t-ujet dc l'emprunt àfr dc la
liberlé :

ix ministre dos .finances ayant autorisé une
première émission d'emprunt de la Iftcrlé jus-
qu'il concurrence dc deux mtVliards au -taux dc
3 ^ Ji, l'ouverture de celte sousoriplion lut
annoncée aux étahlis.s<nnenls tUr crédit dc tous
les Elats dc l'Union par 27.000 lélégramracs.
ILe 4 mai, le miraslère était submerRê de dcmmi-
«ks affluant tV raison de 20 mifiioivs de deilars
par heure, «rft au total 130 nuïicns au mo-
ment do la fermeture des bureaux. Les deman-
des TOçUCS le premier jeur ne répondent qu'à
2 % des iNégranunc* envoj-és. Le irésnfrtat peut
être considéré comme un succès complet et une
preuve frappante dc îa vcfioirté de la nation de
consacrer scs plus grands «rfforts à mener la
guerre à une fin victorieuse.

La flotte m a r c h a n d e  amér i ca in e  s
•Veui-l'orA-. 9 mai.

(Havas.) — L' « Associated Press » apprend
dc Washington qu'un crédit d'un milliard dc
.Li '..us sera demandé au Congres pour la cons-
truction d'une flotte marchande américaine
«lcstinée ù t-urmonter la menace sous-mnrme.

Un prit d'un d e m i - m i l l i a r d
li'iK/tingfon, 9 mal.

(Havas.) — 'La France a reçu des Etats-Unis
«œnt millions d« dollarc pour lake iface à ses
dépenses aux Etats-Unis pendant un mois.

Charles 1er et l'emprunt de pierre
Vienne, 9 mal.

(B . C .  Y.) —- L'empereur Charles a souscrit
12 millions de couronnes au MUième. emprunt
de guerre autrichien.

Les torpillages
Berlin, 9 mai.

(Officiel.) — Selon d.es nous «fies récennnonl
parvenms, trois nouveaux transports de trou-
pes, ennemis ont élé coulés, à savoir fe lô avril,
à l'est de Malte, un transport de troupes d'emi-
ron 10,000 toavies brutes complément «ibarsê,
es«»rté par «Jeux contre-torpilleurs italiens, en
route vers l'Egypte ; -le 20 avril, à l'ouest de
Gibraltar , un transport de troupes peint en gris
d'environ 12,000 tonnes brutes, se dirigeant vers
l'esl : le 4 mai , dans la mer Ionienne, le.trans-
port de troupes .italien Perseo. dc 3933 tonnes,
avec des soldats «Hi Cl m* régiment , qui fui txun-
bardé dans un convoi escorté par de» contre-
torpillcurs. *

Bertin, 9 mai.
(Officiel.) ¦— Dans l'Océan Atlantique, des na-

vires représentant 27,500. tonnes brutes ont élé
coulés, parmi lesquels ks vapeurs anglais ar-
més Rio Loges, transportant .6000 tonnes de sa»-
cre cn Angleterre et Troius, de 7362 tonnes, se
rendant en Angleterre avec une. «̂ rgaison de
colis ; k -vapeur anglais Hesperides. de 3393
lon'nts, se rendant çn .\nglclcrrc avec unc car-
gaison de viande et deux vapeurs anglais incon-
nus, se rendant tous deux en Anckterre.

L ' A n g l e t e r r e  et ses alliés
' ¦ " Londret. 9 mai.

(Ilavas.) — A la ChamlB-e des communes,
le sous-seirrétaire d'Etat à la guerre dépasfc un
priïjct permettant au res de mettre en vigueur
sous forme d'cS-ibes en conseil les conventions
pouvant être coniques avtx iks Alliés ent d'au-
lres Etats contractants concernant les obligation*
militaires des sujets angiais à l'étranger et «bss
sujets alliés ou autres en Angleterre.

L'Irlande et rAnfletarre ,
Londres. 9 mai.

(Havat.) — A la Chaniire <ks lords, lord
CuTzon annonce que M. Uoyd-Ceorge est àaos
l'iinpossibïEté de faire une déclaration sur l'Ir-
lande avant jeudi de la semaine prochaine.

La révolution russe
Motcou, 9 mai.

(Ilavas.) — Plusieurs milliers de persooaes
se sont réunies hier, sur ]A' }fiace Sbobekf , jxiur
protester centre les incUknlB dont la ville avait
été le théâtre la veille.

Les manifestants tmt rédigé une a«lre*>e de
confiance au gouverne-ment provisoire expri-
mant le viral que des dispositions soknt prise»
conlre la propagande pacifiste de Lénine, en
procédant , au besoin, à des arrestations parmi
les partisans de celui-ci.

Milan , 9 mai.
De Pétrqgrad au Corriere dclla Sera :
Sur i'myiative du comilé exécutif ouvri.T,

unc réunion «ks représentants de tous las régi-
ments et de loiw let. bataillons de Petrograd
vient d'as-oir lieu. Les membres du comité oni
demandé ia constitution d'un uubistère pure-
ment socialiste ; mais k niaj<jrité des représen-
tants militaire» s'y «ist opposée. On 'se «mtenlc-
rait d'élargir le ministère 3«3ucl en y faisant en-
trer quelques membres «iu «comité ouvrier.

Milan, 9 mai.
1_e corrcspondanV du Corriere delta Sera

mande de Petrograd à son journal que trô»
soldats ont été tués dans îes «Jésordres «le Ven-
dredi «fermer. l_e_ rencontres ait été provo-
«piéos par d«a partisans de Lénine qui élaient
arrisxs «te Vfcorg, en grand nombre. Mainte-
nant , l'ordre est rétabli complètement, grâce à
l'altitude énergique du comité ouvrier ct mili-
taire «rt d«B travailleurs eux-mêmes. Cc calme no
semble pas cire définitif, mais il indique que le
comité ouvrier passèite effectivement uno cer-
taine influence sur Ees masses.

ire comité ouvrier exécutif a demandé le li-
cenciement immédiat ct définitif dc tous les sol-
dats agôs de phis 43 ans, avec la riacrve qu ils
devront se tenir prcis à se présenter au prantkr
appel.

Petrograd, 9 mai.
(Havas.) — Lc gouvernement a In-rainé l'or-

ganisation des comités ouvriers spéciaux desti-
nés à régkr tes confiais intérieurs dans tes usi-
nes et fahrupws. Lc gouvernement a arrêté le*
bases d'un projet instituant un gouveoneanoil
autonome cn Galteif.

Procès de béatif ication
Rome, 9 mai.

La Congrégation des .Rites s'est «Kcupëe, hier,
du procès en béatification dc (a Vcnéraftie Sceur
Jeanne Tbouret , fondatrice ttes Sceurs dc îa
diaràté de Besançon.

(La SœMT Jeanne Thourct élait née à SatHxc,
en Bourgogne, cn il765. Bile étaU entrée cbez ks
Sœurs de Saini-Yinoenl de Paul, à Paris , lors-
que la Rénroiution éclata. Sceur Jeanne Thoure!
se réfugia alors en Suisse ct vint à Fribourg.
iEïe séjourna également au Londcron ju---.pi 'au
moment où elle pu* rentrer en IFVaticc C'est
a.'»rs epi'cïe loroda Va Congrégation ,v-.i Sœurs
de Charité dc Besançon. La vénôraUc Jeanne
Tbouret mouitit à Naples, ca 3826.1 ' '

Audience pontificale
„ Rome, 9 mat.
Lo Saint-Père a reçu, en audience, hier,

mardi, le Père Sigismond «te Courten, Bénéili;.
lin de l'Abbaye d'Einsiedeln, chargé cxmiine on
sait de la visile des camps de prisonnit^s de
guerre cn Italie et cn Autriche.

Le Saint-Père a reçu cn même temps M.
l'abbé Mozzacareftli , «pii s'occupe «tes intérêts
spirituels de la colonie italienne à Berne,

SUISSE
/ Les avalanches

i Sargans, 9 mai.
S_a foale des neiges a pttraii do constater, ï

la Wagaeralp, que te ohrfct con»I«_et là , il y a
quelques années, et qui avait «*>ûté 25,000 fr.,
a été ccnxplétemsBt dôlruit par una açaJa^çbe'.
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La guerre souterraine
par la capitaine D A M  RIT

(Lieutenant-colonel Driant)

l;a aivasffc de maçonnerie qm îsvsi', civ\ ahi la
galerie élait plus grande qu'un .ne l'avait sup-
posé ;' 3e boyau qui la coiiloûniait décrivait une
courbe, mais «K'-jà en croyant cette courbe s'in-
lïvchir , chacun comprenait qu'on allait relriHi-
ver Ee Jxijsagé interrompu , lorsqu'une «xclaïua-
lion horrifiée ek Perdrieil. qui piochait en tflle ,
fil Mtrs4i«ler lout te inonde.

Comjâe la lanterne élait MHpmdue non ,îoin
Ue celui qui creusai* ol que Je boyau nouvelle-
ment «nect s'ànfflécihissail.vecB la droite , lout te
reste de la ga.lerie était plongé dans l'obscurité
ul ceus «jui. à lâloiu , travaiBait-nt au deboisage.
Bcrnasïl et i>Iirxe!,.«ocou«inciil aussitôt ù l'appel
dc leur camarade.

iCe fut pour recevoir un ekbris informe, quo
Pcrdricl venait dépasser A Maaquot en pwi.s6.-int
une cx*iamalion intraduisible.

dût cc iful au contact d'une main glacée que
Ileviiani reconnut la Jialure de ce débris.

— l"ji bras ! Ce ilà-as de Vittoi , «îiurniura-t-il.
Mariné lui, il le laissa tcnint" à terre, pris

«l'un tantulilcinen! qu'il ne poiurait réprimer.
ftlirr» se pencha , paJpa un instant le îiicenirc

arraché qui venait de surgir des ekVxrnibrc* et
murmura :

— C'est bien eif.ui de Yuto! ; je sens la pelite
bague en oiiuuiniiuii qu 'il s'était laite avec une

Lea familles Lofliog et les
familles alliées, ;. Lausanne, Gé-
nies et fiihooig, tont pari h
leort parents , amis et connaia-
•ances da décès' de

ÏOMie&ï antoiae Loffing
leur cl:.-r frère, beau-irère, oncle
et roâ.r.i . T - : a ss ment décédé U
7 mai, i l'â ge de .3 ans.

L'ollice d'enterrement aura lien
jeudi 10 niai, à 7 . ,  1,.. i la oba-
pelle de l'JIopital des bourgeois.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

R. I. P.

t
Madame veuve Fano; Zum-

keller et »a famille, i Irogens ;
Monsieur et Madame Emile Oui-
aolan et ia famille , i, Batnt-Prex ;
lea famille, l' a je . UoisoUn, Ga-
my, i Fribonrg, ainsi qoe lea fa-
milles alliées, ont la profonde
d'iuleor de faire part de là perta
qu 'ila viennent d éprouver en la
personne de

ïatoe Este Guisolan
pét Cochtrd

leur sceur, belle-cœar . Unie et
cousine, enlevée à leur allection
après tme conrtc maladie.

L'oflice d'entetréuttiit «na lien
jendi 10 m*i. * 8 U b., i l'église
do Collège Saint-Michel.

Cet avis tient lien de lettre de
taire part.

B. I. P.

t
Monsieur et Madame Ignace

BaTiswyl-Zorkinden et leur, en-
fin» -, Maï. Marie , Eiiie, Bertha ;
lea familles l'oflcl , Audriaz ,
Wider , Zurkinden , Haut ci
Cliappoia ont la douleur de faire
part i leurs parenti , amis et
connaissances du décès de leur
cher enfant

Léon
enlevé i leur attention i Tige
da 7 ans.

L'enterrement auia liea ven-
dredi Il m»i, à i K h. après
midi.

Domicile raorlnaire : Neuve-
ville, 79.

B. I. P.
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Cabinet dentaire
H. DOUSSE

chimrg.-dtTilista
BULLB
Travaux moderne»

Opérations BOBS douleurs
TÉLÉPH. 42

II. 226
«» le numéio du cooipte
de chèques postaux do la

Ligae fribourgeoise
contre la tuberculose

Lies amis de l'aune sont priés
da te servir do formulaire postal
poor l'envol snan î mit de Irais
aousoriptiona.

La Salsepareille HodeE
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Fabrique ds CERCUEILS — »¦».. 
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****** COURS DE TROIS MOIS. PRIX : 15 FR. Î Sfef -Ce ]

Grudc&oizdteoiHiUMdetniprii CE COURS SE DONNERA AU LYCEE î Ŝ ^̂ è.-̂  ̂1 ^Xf '  **?£i1 ài8 ï
ICn l  I C A\ I cr i r r i i r x i  r»rr O n /t u ë>«o233̂ ^âfe*î̂ ^»5i^ c'̂ --i-̂ ,'i c .moli - ine , cs< demiiml, ¦-,

Bt«j«(MUlsQSKÈ7B (SAL.LE 4) , LE JEUDI DE 2 A 4 H., ^JSSajB^a^â Mifera&S^aay n.inii i . - r.-,,,,, -»^ ,- . •
r.BI_ŒCHLDîGBB,Nfifc«W DÉS LE 10 MAI ¦ a ¦ é H a ¦ B Àvae c«tte héllclà (Charbon de Belloc) on eojto dïleffii.^pï. 'o.r

Ploct da Collège , et B B B  LOCAL ET JARDIN a a a - plane toujours au-dessus «Je cis vilains nuages (Digestions >* direction de fiia»

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  POU R LEÇONS P A R T I C U L I È R E S  «fflcilts , Peianteun d'estomac, Nauiées, fiastralgles, En- c^c"' '""'"""" • it;

V̂ ^̂ B^̂^n D'ADULTES ET COURS SPÉCIAUX térîto, etc.). —— ¦anaa.
Unn c *inr-1nnnînPP POUR ENFANTS, LE MERCREDI, DE J-'nsage du Charbon de Belloo en poudre on en paatiliea suffit pour ON DEMANDE
JJUl» lU iuUl lUInd  4 % A 6 Vz. H. B B B FR. PAR MOIS. P°.

éï r„ e° "̂ e -?ae2- j0ï? Ies,nwaj!; *e»«on»o ot IM maladies dea pûnr un peiii traln de campeT - L-L 4j ,. , , ,  w rn.  •-»*•» invio. Intastins, entérite , diarrhée», etc., mémo lea p loa anciens el les plas . , A ia , _. ,M recommandent pour reajeme- — ni a / in  »»»» /Til ! PPD m __ rebelle» à toot antre remède. Il produit nne aenaation agréablo dana J6DD8 IlOmfflB U6 18 I W i
l»ge et tora travaux concernant .a H I 

^ 
M T L t t \ \ j K i  _i/U VV/iiUCtUCi «» .» VtttentA*., 4tiîsie ûe Vvpplnift , aecttfcre U âigesûon et lail aisparaîtrs »obaot inù,. at p.»l~»va- Hleur élat. Prix rédalU. lia feront ,, ..- • , , . ' • „ '" eonalipalion. Il ert souverain contre ie»pesanteqrsd'cBlomao âpre» çaia. Boas cairca ot vi l.__ Ml'impo'sible poar contcnler leur Chaque 3m« Semaine, Une Séance Supplémentaire gratuite aura lieu BOUr les Élèves les .repas, les migraines réanllant de mauvaise» digestions, les aille. — ParTdreiae J. V„S1clientèle. — Romolo .t C", 7, - i»«Ai«i ,K.._» «„ _._ .._> aigreur», Ies.renvo& et toutea les afleotlons nervenaea de l'estomao reiu dis coites Buaticai 1rue di l't.ntverstti , 7 (Maison «">"» '«* dessins seront en retard. et des intestins. 

po«e», ««mw ¦
Aubrvj. 2381 ¦ — 1 . , prix dn naoon da Charbon do Belloo ea pondre : I fr. 50. Prix de w

I

-— — — — I* botta de Pastilles Belloc -. 2 francs. — Dépôt géaisal : Iblua Hfll&l 110 TnATlTQlIniTlltUE, 19, rae Jtusob. Parle. OUtul UC lllUllltlgL,

Sf̂ S«Ss5 WfflKftitre nT.x - t r .T. et Iranco par la poste, une boita échantillon do .Fu&Hcifas f A BulleCU ABHON DE BELLOO à toute poraonne «lui cn lait la demande '
de la part de La Liberté. rt ' ZTZ2V, ^ZT«7T~: ~ï^—~ 

' 0N DEMMDE
CâiissG -â, £t}£trcrn6 %î£™™:t*iiz

JLT • O ton" lètNravLw d'an *si'".!
TÏF T A VTTT V. TW 'CRTUflTTRU nage. Cages et enttëe i. convewvu xm. y ixoj it vn rjuuuuxwr ,, ?>.dre"e': tolf ?,mBi !!-

-Aiu, fijr ., _i_t.__, _<**>.*__*.*_.**• =^v_ .a s bl witatB.A.i-Bullt. i»sera fermée demain jeudi* _
ponr «̂ auBë de réoùrage COClier-cIiarrellI

— ¦ . ¦ ¦ . — : — EST DEMANDE
¦BBBBBSHIBaBBBBBBBHBBBBBBBBHBBBIHHHHiJ^' .-".in* .i«*ii«»mii m •ii>___Maa^ _̂_______i_____^M^B Connaissance «le» soins et et

A ^.
!_ _ l_  

vianto ^^H- - — 1 ans*» ~i» para, n --nafc ' ^n"e ''*" chevanx exigée, ùi

l i<  a • K|l Btx *r I V: M ¦ ¦ Adresser les offres par «-cri*

ï ,.7ïï"".bl!!- Le bureau de là Polies locale MOTOCYCLETTE «riMriU gr»" «-at^
»l»rt-..i midi, en salle de muni- » .. .  j i i#v - légère, & l'état neuf , ft, vc-ndr*. Seul ln Kré«Uriit ponr desltuclion rapide da toutes eapice»
.oi.ua sera farmé Jeudi IO mai soofr. Sto9 ^fÏÏSft^1*"• "ll?,<"'-Aecélè !;e«*«}ofe* Venles imblinnes

. é/imi i CIIP ,,~ï~„ „,_„„ „„ ^v.-^~ . E.«onlll«,pro/e««ur Agence «énéralc ponr la Bui»»e romando : M. «robçt et -"'rara l»UUlll[UliJ
A ECHALLENS POUR CAUSE DE BÉOUEABE s/ônVrcui! ' >pe,i.-l., .-/,, r.,C ,t U /i/iûn e.«en*Te. .Demander prospectus Jeudi jo mai, ft 9 h. dn m»

l'oirice des faillites de eel arron- 
J/. . . . - J*"u "aw" et allesuilons. - IX-ponIlBire» sont demandés. m, tit, domicile de Fritt Malle-

dtBsement p'rocédt-M k I . . _ -., < _ „. * , . - . .  .. . 
" 

^
_, . . . - i illlllBllIBlIfllll llllllllllll ! IIWiaiBWIIWIIIlWaaail̂ ^l »u Mouret , l'officP des pourunili

dea immsnblcs nrovenant do la Maiion de la place demande Enlreprlae tndna t r t e l lo  f ^à A TT* fTI ' - - i»^  ̂del» baimè Uia%'enûreen mat
Uillile de Marie Bernasconi- L-.NE do U plaee demande un VJZ *-1- ¦M2J 

rrrwiïr trvr  « publiques, t jnment grUe-thf
Bavaud , t. Echallens , compre- ... ... . . i_ j ,d ^u. An..«n nn.J..t A vendre, poor cauae de mo- J. UMKUJUA che, 2 obars â pont , 3 haïrai!
nant : le Oafé da Nord avec «Jeux SeCrCuLlffi -aflCtYlOâraPuO COrFCSPOIldaQt bllisalion , un petit bitiuient de ISH FAVBU» DU I .alsmbic. 2111
api.artomenu nia »u cenlte du I ,  i appartement», jurdin , bûcher, « , ;
bonrg. - Ces immeubles sont expérimentée , connaissant i fond çf inn _ Jan*1,I«mw,nI,û jeux do qniUes et calé marchant MarCne-axpOSi t lOr i  d© D6tlt Détail " "
évalué. : Fr. 17330.— an cadas- lea langaea allemanda et fran- ùlCllU - tlatlYIOQfoPUC f*s bien. Capital nécessaire, r L~ r h T f\YT_7IT_
tre rt Fr.' ll .tiDO par rollico. Ç.iss. Indiquer références. ' •> O » 10,000 fr. — Pour visiter s'adr. : .,. a , ti I al 111 Pa K.
Condilions da venta a l'oHiee. Adresser offre» écrite, soua expérimenté. Café Mauborsct, Bloudon. "S™ 6ii numéros gagnants : ** UUWJJM
Cette faillita étant Iriitée en la chiffres P-W83 F i Publicitat Sérieuses référence, exigée.. — —i — 1215 1858 2284 43G5 4693 5546 6792 5916 6281.G429 G831 7095 Ù itt TOUtS dBS Al 'pB S '.
tortue sommaire , . 1 adjulication S- A- , Fribourg. »52 i'a,'.r;„°iT^

B, é.?ri.'?? ya3..chj f- se»] !!«BATIS:t 7309 7418' 7803 8233 842.1 8C85. io u n ' ititfUln IVHinv i 'eS i t0?t x "'t 'i , _ , - . f r e sP îOé lFà / 'ubi.citasS.A., f̂ & iotimbres-postedlf. — -i ——; 1 MU nrçtasin ¦¥«
Eci»llens, le3 .mall91.7. fr ibourg.  2121 UT^lj d». Belgi<,Se d'ace ¦¦-*, _.______—,_» .— . __. _ _ _ _ . _ — _ _ _ _  MlIiW-in«»In ;

PourVolliee àet faillites : K l i r î l P r n n Q  it • _~_ »«« val. nom. 7 fr. 25, B I.fi ï ¦ I I D $  fi f»  g^C* 2" u n e  bel le  pièce &icn

t -7T «SBS  ̂ Ciscnis £s uOJTURAGES laftass-^es mercredi 5, jeudi 10 ei ntve. Grandes journées. UU4UUVW 11U.V U (lmo-po»/e, Lncerne, tmM. U, ' " ' . .-  Prix modéré Entrée â

j SgSgfë i«B g te S.gF=gg- ALoUER I» SCIERIE KOCTELLE, Bfllllol 4 Co ¦«£«.
ll^le»?«,x%ta.h.«ïïprix

P,r" 
g
.̂ on denrées colonisas en —--^—— pour caua, do maladio • g Ld CtaX-dC"FOfldS A Thalmtfnn.

vieux dentiers demande nn magasinier VILLA UNE AUBERGE MET e-N SOUMISSION 5 Ŝ  ̂Set deaW_,«,arW., ainsi que I «chant ausai conduire. 4 1 km. de Frihourg, 9 pièces, marchant bien , àifoée dans une ",S" ' &B ' OWWiIllWWlV/1! ASD6K6S ûfl ittlSlldu vieil «r, oreeiit et platine. I lionnes rélérences exigées. e.u, éleotrioilé , lardins d'agré- I *ue bien fr6.ju«ntée do la ville da I le voiturage .d» 9000 «' .de bois cn grumes de «on exploitation au , * , ° „ ,, ,u«presentaiit de U maison u. I Sad. par fecrlt, soas chiflres ment et potager , station du Itam, I Fiibo.org. 2401 I Oroa-PoniUe. â la gaie durent  (valléo de Joux). cause s kg., Fr. ».- j 2 <h Kg-
«lolKlnur, à ^„«leh,.acheteur I P  53061- tx Publicitat S. A., 8'adr. sous ehlBro» P ÎQ93 F » | Offres «oua chifires P î«9 F i Pour Jcnseigaemenw tt Visite dei lieux, .'adresser i 1» Scierie I Fr'*,7° ftaaco- 210S
ut loadear sctorisé. 2395 i Fribourg. 2370 Pu6lici(as S. A., Pribourg. ' Publicitat S. A. , Fribourg. I «ài»elle. P ÎIMO O 21û« r Dtindalnai, Chftnai (Wt»)

fosèe oXotnamlc : ù ctà-i un petij .-îiincau d'oc
«jue je ini ui toujours vil nu iprlil tloig!.

— J'amrc i\'ârlot l ' inurmura Jc irapora.!.
—¦ Il uc [wsst-dail que eel aimeaiu . «lit encore

.Mirxel . et ï wvail l'air «l'y lenir beaucoup ; tm
ooinreiiir , jaj» doute !... Où faul-ï porler -.a, ca-
f t t- ^2

— Dante,-je ne sâi; pas ; on «a f x a n i  ilotile
retccirver "e... reMc en conliniianl lu foiiii'c.

— -le araii toujo'urs le mettre anoc la terre <lix
'datai...

it>Ke terre, pour Évita*ile la traiuponliir trop
Coin, et .̂ içncr nUi leiups. JaC(i«e.s .TrHroul ava*
liri-irtat nuV»n la Insscrail sur te o^ilc çam-Jie do
!a calorie qu 'on abiunlonnait ik-nritee soi.

(t)n en.-nWuisàil ainsi la iingeur île aiditfô.
T. où» Oté ph» iojîkpie nie la ta&s*-n <kin-.* la

foit) de celle môroe çallcrie, du tÙté «le îcnneini ;
on en .eût a-insi . séduit la longueur sans en dimi-
nuer la .largeur ; mois qoeAlc <pie ifill lu rni*m
ditil s'inspira Jacques TrXiciil i>oiir «IOIUMT eel
ontw. il n'en /este ipas «nains <jue -ce «liijXksU'il
joua <lanî les oj>cs"alkin.s de sainvUigc «in rôle
capitMi - ' •

il̂ e traviri", «vait *K ralenti par la ineul>rc jïe-
couvente du .piochent i Mimi n'aliiil >pltiï
qu'.-i*ec «àcons]icc(jon, s'nllcmlant :\ loul nio-
niiiîl il lomlier sur le •visdçe cxsang«ie «le ^on Ui-
rcetuné caenarade.

ï". Ji'en iful ràen.
P.ir -quels çlVénoméiK'S -li-s igaz «le la i>ou«îrc

avai;nt-ils délai*»; ce la^s ct JVhàiént-Ê jpro-
jelë hora de Ja maçonnerie, a.'/*» que le corps
nminicfl il npparten>a .jt y Testait emprisonné '.'
C'est ee que nu*, ne <l«_î-<iia à s'ctpêi/jucc.

Aprfc quelles inshnils dliC-silàlion, l'incWeiw
lut oublié cl, avec une ùoIn-Sé fiésTciisc, le-lrn-

vait coiiril en lêle »• les malheniretix < Holiin-
sons > s'y rolayaienl elins swrrét peur ai'wk»or Ha
poussée jvixs ia r je. -
, Couverts «Je sùcuc el de ilerre, ils dincnaiont

aiiveonnaissjilV.cs, anais ï'esipoir Jes sottletiait et
JMS une .pCuinte aie troûlila ee lalieur arlrarnc.

• .Leiuuatui , auquel on aie pcnsaii ffins , «élait
j<<iré un ifun-,1 àe la çulcrie, f ermé ct Aùmlicnlif.

i J* temps «ui ipaitrissait îong, U'nulaiit plii-s
iju'attctwi mVwe iieiivet»nrttnH'*le peévou- '.a Oéli-
vranoc ip 'rocihaàne. Kou»l,i«» 01a«x|uol potiseâ un
«ri «l ungoisse. Kn voulant déboisir ie fonkl ile ïa
{¦ateric iiiDcttriH'e, afin <le sp procurer les -ma-
liriws nécessaires cui .nouveau chantier, il raw
de se faire prendre si«is un ttenlcmenl. Dans
MUI amdeur, il 1-ravaîïail snns pnxxtulion , et
alors sju'rl 4tifas1'AVl im msultitr aes'.é scw'. sut
«inc lo*gueur «le plu-sieurs .mèlres, une IJo«iT>1e
masse de lerre s'élait ûêcoulée sur hii ovec «e
tiVAs-vs cwisïrtVt. Ucwewe-Aient. -f.e act̂ enX, qui
passait par .1-1 attelé ii sa <*urrëlle de ôéWate-
¦nenl , avait clé averti t[iar «m craquement sinis-
tre. iD'-iBii ç«le instinctif , il s'étai! arc-l>oulé con-
lre Je montant du cliissis, tandis que Oe ses deux
ma\m *WVCES .il Tnainlenail la poulie supérieure,

A moitié assonnné, IMaix|uol implora :
— 'Se Mêliez pas, sca-gen! , nc Jâcfaei pas, que

je pui-ssè sortir 1
J-ln -rampant ,,î? sortait len'.emenl de sa prison

«l'-.xg:>.
La suitir au liront , Jacques se taisniit lotijonrs.

Enfin, d'im dernier ¦eStcrl , le colosse -_e dJÇigea
ciiliiviMiieiil. Alors, avçç un cri qui h'dvaJî rien
(1'inv.niis, le sergent t'A xm lioiul en a«-iiit'e, en
retirant ses -mains «pi'il sciulib arrdCbçr an lioi-
sàgc. IlorrJlnirtneiit paie, la iinlclioiires crispées.

F. s'adossa A "a paroi de it gnUtric, les lirus (icn->
tlantt, conwiie .lin hoaiunc qui déiaijle. A ce mo-
nueiit seifl(«HC|il les -soldats 3'ajiorçiirenl .qu 'une
île ses Jeun mains i-lak toute BÎuiglnutc . Ii .-ru.ird
se précipita pour exaavlnor «a tessure : Jacques
ujCftjt les *l«lu premières plialaugcs idltjpetlt -Jôrgt
de "a iiiiain.gausjlie totiaOeinent écrnàéei. t'.e n'êla.t
jl i is qu 'une «mishe de v.hair sanguinolente, qui
pendait, retenue il la .nip.in par un AL

ïsnufo. qiv'iP. sou'.eaaU '.e c\\«wis *p.\\ <eV-em-
l'rai! SOJIS .la poussée des .««res, Jarxpics avait
senti son doigt sc prendre dans la joinlure de
deux madriers, cl pour ne pas uli:iiui.Qiiin;r S'édi-
ifiçe (x'aitUiiit, dont lia clmle aurait ense%-eli -Mar-
quo!, il «*ai; souiui» li<r«iîqHtm;nt i .i'é;)mi-
•vanlalile terturc. Sans rien dire, il avait senti
l'éluti se aWiTiner k-ntenieul, ù uiesu-re que ŝ s
forces laih'.issaiiont, lui coniprhner d'ahçtd ie
iloéjjt. puis . "e ipincçr douCaweu seinenl , /puis V&.
crasar «jŵ resisiR^nent .'ivi«<\u';\ foke édater tos,
' Ernus iusqu'atix .lannics, les stfidtits ,*espec-
1a>eiit sl>enei«isement la sonfiTrance de Jacques.
lAIniquot, .reiDiis.de «ai ,énu>tk«i. .'uii tendit Sim-
plement sa large main et d'un Ion significatif ;

:— Ça ne s'ouUie pas, ee'io, sergent , o}oula-

<:c|>eiulaiit iTlivnanl, cniiiTessé, avait, A '.'aide
de çpn couteau <le poche, -(«-anché le fiil qui m-
tenait les ipiialanges éwas^es e! pansé «ommaiire-
mciA io plaie, uvec to pblile ltotitcU".c «riode qui
ne Ce quit tai t  jamiais ; ît l'aide d'une ïi galiure, i!
arrêta .l'IaSnioiTagic et enveloppa k doigt dans
'a igaze «te son paquet dc pansemenl.

Jacques, malgré IJndicilile sonlifrance, sVL-iil
Repris,, ol 'd'-uii ges|e S! a%'ait remoyé tout le
inonde au travail. lA'jvijs quelques iustyiils «le TC-
pos, il s'y élail remis liti^iiûine. El, petit à petit .

il eu s-jtit ii ©uljC-iw sa l>*.ass«irc, qui iuf;<htt*u;i
presque l'usage <lc ses «naù«;

LV cinq lieures «l«i soir, Jacques fTrilioiit , qu
venait de prendre Jo pioclic ù .ton tour , jet a uc
cri de. tri-oiniphc.

H venait Klc .rclrowor .sur «a -drtrite 3c Tcvcn
tht feaisogé iniael ; donc ïe .rayon des eiflcts il
l'espCosioh étnll dépassé.

(Quelques mèlres de rlicoiinotnenl encore 0|
i'vâ poi\B5at* éiiiO-ntiitT i_tat% *.a igifierie înlacle
"en .laissant dArriiVe «oi ce . 'long Jwyau étroi; ,-.
eirfiimé où l'on ne respirai! plus.

(A suivre.)
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