
Nouvelles du jour
Combats autour d'Ypres et entre

iieuee et Moselle.
Progrès de l'offensive austro-alle-

mande entre la Vistule et les Carpathes.
Un bulletin anglais apporté par les

dernières dépaxfies «j'hier annonçait
¦jue les Allemands, attaquant les po-
sitions d'Ypres par le côté sud,
avaient réussi à prendra: pied sur la
folline dénommée «a cote GO », au sud
de -illebeke. Celle (hauteur <*st celle
que les Anglais avaient prise aux Al-
lemands dans les combats des 17 et
18 avril. Comme les bulletins de Ber-
lin n'ont jamais «convenu de la perle
de wlte position , ils doivent se priver
•lujounl'jiiii du .plaisir d'en annoncer
la reprise, partielle, d'ailleurs , d'après
la nouvelle anglaise.

i Sauf cela et l'échec d'une altaque
I qii a essayé de mordre sur les .posi-
l„ns franco-rbelges, au nord d'Ypres,
fiïne s'est rien passé de marquant sur

Je (ront de l'Yser.
Le tbois d'Ailly, au sud-est et û trois

kilomètres à peine de Saint-aMiliiel ,
csl depuis Ja fin d'octobre dernier le
tliéàlrc d'une lulle aussi ¦opiniâtre «jue
¦celle de . la forêt d'Angonne. Depuis le
bois d 'Ailly, les -Français aneiiacent
immédiatement les positions alle-
mandes i'i Saint-AIiliicl. Dans le cours
du mois d'avril, ils firent de sensibles
rj~o«g*— dans le bois. t_es'iA-llem>ands

(perdirent sept cents mètres de tran-
chées. -Le 4 mai , ils prirent l'offensive
à leur lour et réussirent à réoccuper
mie partie des posilions qu'ils avaient
perdues. Depuis lors , attaques et con-
lre -attaujiies se succèdent. La hille est
ardenlc el les offeclifs engagés doi-
vent être nombreux , car le diiffre de
deux mille prisonniers annoncé par
les Allemands parait très élevé pour
une action locale. iLes dernières mou-
Klles françaises annoncent que la
tonlre-attaque progresse ct que le mé-
lomple esl cn bonne parlie réparé.

Plus à -l'est , au nord de Flirey, ù
ni-chemin entre fi_int<__U__ el
ront-à-Mousson, ce sont les Alle-
mands qui ont essuyé un «johec dont
les communiqués de Paris d'hier ex-

Il'osaient 1 îm-portance :;deux lignes de
tranchées leur ont été prises. La ver-
'io-i allemande atténue , nalurelle-

, ntn!, le revers éprouvé.
flans les Vosges, pas d'autre inci-

'leni qu'un épisode local dans les pa-
rages à J'ouest de Munster, où les po-
sitions des belligérants sont dans un
mouvement continuel de flux et de re-
t i t lXa

Le malin du jour où M. D'Annunzio
devait prononcer son discours à
JïnaugUfili-a du monument des
¦Mille , le Corriere della Sera lc publiait
déjà dans son texte original , alors
qu'on croyait que le roi assisterait à la
«¦«remonie. 'Le discours écrit commen-
v>il par le mot «a Majesté.». A «Quarto,
''oiïteur .. «en est tiré en ajoutant :
" Sa Majesté, le «roi d'Italie, absenl,
""ais présent, M

L; discours de M. D'Annunzio a
*ÇU beaucoup d'Italiens. Lcs inter-
wntionnislcs, qui s'attendaient à des
hrades ibelliqueuses contre l'Autriche ,
"'ont pas été satisfaits. Les catholi-
'iues ont été (péniblement impression-
nés; d'entendre l'oraleur, selon sa
"¦leille liabilùde, profaner l'Evangile,
Jouer au ajouvciu prqphèle, refaire à
sa façon toute païenne le Sermon sur
ta Montagne.

« Bienheureux les cœurs purs 1 »,
ffts mots sonnaient étrangement sur
les lèvres de l'écrivain qui a remis en
Donneur le paganisme le plus déver-
gondé et qui a contribué à l'exaltation
"e la pornographie la plus répu-
6Dante.

M. D'Annunzio a parlé cn un lan-
gage si préciéus, si maniéré, que bien
peu ont pu saisir sa pensée.

En chercliant bien , on réussit à
comprendre que l'Italie est à la (veille
d'une nouvelle et importante période
dc son histoire, ct qu'elle doit s'inspi-
rer de l'éjpqpée garihaldiennc. C'esl
tout et c esl peu de chose. Ce n est pas
avec de pareilles avalanches de mois
grandiloquents cl vides que l'on
entraîne un peuple à un des plus
grands sacrifices qu'il puisse faire. Le
discours D'Annunzio n'a pas fai l
avancer d'un pas la grande question
«iue sc pose aujourd'hui l'Italie.

«• a»'• «
Le corresipondant romain de la

Slampa de Turin écrit que l'absten-
tion du roi aux fêles garibaldicnnes
de Gênes a conjuré l'explosion immé-
diate de la guerre. La guerre aurail
infailliblement éclalé, si le roi était
allé à Gènes. La décision du gouver-
nement a sensiblement détendu la si-
lualion. Les négociations auslro-ita-
licnnes-se-poursuivront avec plus de
facilité , car la perspective des fêles
de Quarto (pesait, sur elles en empê-
chant qu'il y eùl une pleine confiance
entre Vienne et le Quirinal. Ce souci
et celte gène écartés, on traitera avec
plus d'ouverture.

Le correspondant londonien du Se-
colo écrit cette phrase pathétique :
« Les yeux de toute l'Angleterre sont
aujourd 'hui tournés avec une indici-
ble anxiété vers l'Italie. Chacun sent
ct comprend que l'issue de la guerre
el le sort dé l'Eu-ope dépendent de la
décision de l'Italie. ¦»

* m

Dans la dernière séance de la
Skoupchtina serbe, le président du
conseil el ministre des affairas étran-
gères, M. Pachitch, a été questionné
sur les tractations actuelles de l'Italie
avec ses anciens alliés de la Triplice
el avec la Triple Entente, spécialc-
inent sur ses prétentions à propos du
littoral dc l'Adriatique.

11 a réjpondu qu'il ne pouvait pas
croire que certains bruits'inquiétajils
pour la Serbie fussent fondés, car, a-
t-il ajouté, <t l'Italie, je suppose, ne
veut pas abandonner ses principes
nationalistes, principes auxquels elle
doit son unité; un Elat qui a fondé
son unité sur un principe tient à con-
server cc principe ; si l'Italie prend
part au conflit , elle se rangera aux
colés de la Triple Entente ; eUe s'ins-
pirera du principe nationaliste et elle
arrangera ses intérêts dans l'Adriati-
que de telle sorte qu'ils .ne comiportent
pas de conséquences difficiles pour
nous ou pour elle et qu'il n'en résulte
aucune discorde entre les Slaves ser-
ibo-croalo-slovènes et les Italiens, car
seule la concorde entre les deux peu-
ples (peut donner des garanties suffi-
santes pour —iipêcher que la poussée
allemande vers la .Méditerranée n'a-
boutisse à un succès. Je ne ipense pas,
a conclu «M. Pachitch, que les hommes
politiques ilanens visent ù obtenir
une ville de plus ou de moins ou telle
ou telle ile, car ils savent que la force
t)e l'Italie ne ..résider., pas dans telle
ville ou telle ile, -mais dans le bon ac-
cord du peuple serbo-croate-slovène
avec l'Italie. r»

Cette amicale mais solide leçon à
l'adresse dc l'Italie a été couverte
dapplai._sse_"*ents par la Skoupch-
lina.

•Lc Japon se désintéresse des dioses
d'Europe ; il travaille sur le continent
jaune , infiniment plus vaste, et il
vient d'envoyer à la Chine un ultima-
tum, lui donnant quarante-huit heu-
res pour souscrire aux conditions
qu'il lui a posées afin de domestiquer
économiquement la république chi-
noise. Si celle-ci accepte, il lui ren-
dra Kiao-iTchcou pris à l'Allemagne.
Ceci est intéressant. Le Japon vou-
drait-il se défaire du corps du délit
afin dc tenter un rapprodicmcnt avec
Berlin? Cela n'est pas impossible et
sera facilité par le projet du gouver-
nement chinois de faire appel aux
Etals-Unis, à la Russie, à l'Angleterre
et à la Erance contre la spoliation que
Tokio prémédite. A Berlin , on par-
donnera lout au Japon s'il devient
l'ennemi de la Triple Entente. '

? 

Le bombardement
de Dunkerque

Paris, 3 mai.
Le bombardement de Dunkerque a

produit une vive émotion en 'France. Les
premières nouvelles arrivèrent à Paris
dans la soirée «Ju mercredi 28 avriL I.a
censure ne ipermil pas aux journaux de
les reproduire. Itien de plus juste. On
ignorait encore, A ce moment , d'où (par-
taient les projectiles. La présence de plu-
sieurs navires de guerre allemands avait
été signalée élans les eaux belges. 1-e
quartier général se demanda 1oul d'a-
l>ord si les obus n'étaient ,pas lancés «le
la haute mer. Celle incertitude se prolon-
gea pendanl la journée du jeudi 29 avril.
Aussi, le vendredi ;10, le communiqué of-
ficiel que Tea*\jt la presse, à irois heure»
et demie, refléta-l-il l'imprécision des
renseignements recueillis. Le texle am-
bigu de la dépêdhe prêtait ù une double
intenprétation : on pouvait tout aussi
bien croire que les "oom_es provenaient
d'un navire ou d' une batterie de terre.
Vers cinq heures, le ministère de la guer-
re était fixé : une reconnaissance opérée
par les aviateurs anglais avait'permis de
constater l'installation de la batterie
dans les dunes de Westende, ù 32 kilo-
mètres de iDunkerque. _vodemmenl, celte
agression gardait .toule sa gravité ; néan-
moins, nous respirâmes. .Nul vaisseau dt
guerre allemand n 'avait  bravé les forces
navales combinées de la Franoe el de
l'Angleterre et n 'était venu s'embosscr
devant le port de —tank —raque. ' A quels
engins avions-nous affaire ? Aux canons
de marine qui devaient armer les « su-
peraireadnoughts » que l'Allemagne se
proposait de construire au moment où
la guerre ïut déclarée. Jl y a six mois,
les Allemands s'étaient vantés de possé-
der des canons avec lesquels ils pour-
raient , de Calais, boniliarder Douvres.
Comme la distance enlre les deux ports
du détroit est «Je 36 km., l'assaa-lion de \a
presse berlinoise avait été considérée
comme une forfanterie. Personne n'avait
pensé que la maison Krupp pûl cons-
truire un engin d'une portée de -15 kilo-
mètres ; tel élait , en effet, le chiffre an-
nonce. _1 serait puéril dc dissimuler notre
erreur. Sans doule, ainsi que le dil le
leading article du Times arriv*; cc matin
û Paris , « l'incident est, au point de vue
mililaire, d'une médiocre importance » :
mais il n 'en est pas moins vrai qu 'un tel
fait  révèle une singulière élasticité de for-
ces. Telle est la morale que Je Times «lé-
gage de ce fait d'armes imprévu.

* Nous nous sommes trop leurrés, dil le
même organe ; la .nation anglaise s'est
laissé gagner par un fâcheux optimisme.
Il est temps de voir les choses telles
qu'elles sont et de me plus prédire que la
campagne acluelle sc «lénouera, au plus
lard , vers la fin du mois d'août.

i« La puissance coniballive des Alle-
mands n'est pas sérieusement diminuée.
Lord Curzon nous avcTtissail hier quo
nous avions en face de nous un ennemi
qui n avait pas encore élé virtuellement
battu et qui nc donnait pas des signes ap-
préciables de défaillance, soit dans ses
armes, soil dans scs hommes, soit dans
son esprit national. M. Steel-Maitlard ré-
pétait cel avertissement, et les minisires
eux-mêmes commencent â déclarer que
l'optimisme ne convient pas à la situa-
tion présente. >

Le .même journal ajoute qu 'il est visi-
ble que les Allemands ne renoncent pas
ù s'emparer de Calais. En même lemps,
le Times reproche A ses compatriotes de
ne pas déployer le anème effort que les

Français. Les Anglais n'onl pasj'air de
se douter que l'armée allemande dispose
encore «le deux millions de réserves.

-Mais jc ne crois pas devoir traduire
lous ces «*onimentaires, où domine une
rare -sincérité. En s'exprimant comme il
le fait depuis quelques semaines, û quel
mobile obéit le Times f On dit ici qu 'il
veut stimuler l'ardeur ltelliquaui.se de la
nalion anglaise, ardeur un peu redro'tdie
A l'heure actuelle. Malgré les «sfforts si
louables que déploie lord Kitchena-, Tef-
feaJlif des soldais anglais qui «combattent
sur noire sol alteindrail  tout au plus.
dit-on , le chiffre de 450,000. Encore dau.
drail-il déduire de ee contingent les hom-

mes employés au service de « l'arrière ».
Ces services accaparent beaucoup de sol-
dats.

•Nos prédécesseurs avaient déjà re-
niarajué, lors de la guerre de Crimée
l'importance que nos Alliés attachaient A
la question alu confortable.

Au cours de la campagne actuelle,
celte sollicitude n'a point diminué. Mais
le culte que les Anglais profes-enl pour
les sports, pourla cuisine, pour les' -blu-
tions, elc, ne les empêche .point d'être
Jes meilleurs el les plus résistants soldais
du monde. Leur sang-afroid au feu lieut
du prodige. L'autre  jour , les Canadiens,
après avoir été lout d'abord presque suf-
foqués par les gaz asphyxiants, se res-
saisirent si bien qu 'iH enlèvent aux Alle-
mands ù peu près toul le terrain «jue nos
ennemis, à la faveur de celte surprise,
avaient conquis.

Pour revenir à iDunkenque. la censure
a biffé le nom de la localité d'où les
canons de 380 font pleuvoir des obus sur
la ville.

Ce ne seraii donc ni Westende, ni
même Dixmualc . comme quelques-uns le
croient. D'autre part , la nuirne censure
laisse insérer dans la Patrie une lellre
de Dunkerque où on fail entendre que la
Ville aurait élé Itomhardée par des navi-
re». JI n 'est pas hors de propos «ie re-
marquer, _ ce sujet , que le Journal a of-
fert , vendredi, ii s«is lecteurs , la vue d'un
ponton d'où les coups seraient partis.
Mais il faut écarter décidément cette ver-
sion.

Le canon qui a bombardé Dunkerque
pèse &3.800 kilogrammes, est long de
iplus de 18 mètres el lance «les projectiles
de 760 kilogrammes, évalués chacun à
10.000 fr. Cent coups reviennent donc A
un million. A l'heure où vous parviendra
ma lellre , ce canon sera peut-être déjà
détruit : nos aviateurs l'ont repéré.

* Oscar llauard.

A L'If.STITUT OE FRANCE

Ui prix Cs_!i
La commission Osiris s'est réunie à I'I—tt-

titot pour délibérer ear l'attribution de deux
prix Osiris de 100,000 francs chacun : le
prix 1912 qni fat réservé ii ; a trois ans et le
prix 1915.

Elle a décidé de proposer à l'assemblée
des cinq Académies qai doit se rénoir pro-
chainement : 1° de décerner le prix Osiria
1912 1 la vaccination antitTphoïdiqoe, en
partageant ce piix entre les docteurs Ch*—t-
lemesse et Widal (50,000 fr.) et le docteur
Vincent (50.000 fr.) ; 2- de prélever snr le
prix Osiris 1915 nne nomme de 60,000 IrancE
poar ies œavres de gaerre de l'Instilat et de
réserver les 10,000 fr. restants.

Une lettre de Sienkiewicz

Vevey, le ,ï mai 1915.
A la Rédaclion de la « Liberlé »,

Fribourg.
Nous avons l'honneur de vous présen-

ter nos vi/s et sincères remerciements
pour la noble preuve de sgmpalhie que
eottl ave* donnée à notre cause cn ou-
vrant dans votre estimé journal une
souscription en faveur des victimes de
la guerre en Pologne.

Les remarquables résultats obtenus
grâce à votre généreuse initiative font
honneur oux seiiliinriils de solidarité
humaine du peup le suisse qui , inlassable
dans son action charitable, vient en aide
à lous les nécessiteux el à toutes les na-
tions éprouvées par la terrible catas-
trop he mondiale.

Nous tenons à vous informer que la
somme ele 1483 f r .  90 que vous avez bien
voulu verser à la section suisse ele notre
Comité, comme produit de la souscrip-
tion dans la Liberté, nous a été déjà
transmise.

Veuillez agréer , etc.
Le Président tle la commission ex<*â_livï

Antoine Osuchoivski
Lo Président dn comité général

He_r_ _ SIENKIEWICZ.

Uoe initiative suédoise
pour la Pologne ravagée
(Ctrraiorfu— p—r___«trc <l« 1» Liberté)

Kulla, [iar Odensmholm (Suède),
le 30 avril 1915.

Quand Henri Sienkiewicz, le grand
romancier polonais , adressa son appel à
loules les nations rivilisées afin d'atti-
rer leur attention tur les misères de sa
pairie, ravagée par ia guerre, il sut faire
vibra-' aussi des ctxur- suédois. Celle qui
se fit l'interprète des sympathies de la
Suéde, c'est unc des plus cela—ires
femmes-auteurs «le noire pays, M"e Sel-
ma L3gerlôf, connue par ses ouvrages
non seulement «lans sa patrie, mats aussi
dans le monde entier, docteur honoraire
de l'université d'Upsala. la première
parmi les écrivains suédois qui soit de-
venue lauréat Nobel, la première femme
admise dans Varéopage du goût et de la
littérature de la Suède, l'Académie sué-
doise, qui compte 18 membres et «rui
a élé <*ré«êe par le grand roi Gustave III
en I7S6, sur le modèle «le l'Académie
française.
,1'our donner la plus grande portée

possible à son appel , M1"' I-agcrlôf s'a-
dressa à Idun , importanie revue hebdo-
madaire à Stockholm, «rui s'élait déjà
mise â la lête d'une sousa-iption en
faveur de la Ba—gique.

« Ainsi ajue la Belgianie, écrit M"' La-
gerlôf, la Pologne aussi a souffert au
plus haut degré des calanîitt** de la
guerre. D'immenses armées ont ù phi-
sieurs reprises traversé le territoire, des
batailles de longue durée s'y sont livrées
et y continuent encore , et c'est à peine
si Ton ose songer au sort de la malheu-
reuse population civile .pend—nl ces longs
mois de guerre. \AI misère et la disette
y régnent, qui en douterait ? Ausai, sur
la deolande d'une pafriofe polonaise, je
m'adresse à vous «Kit vous priant «le faire
pour le malheureux peuple dc Pologne
la (même chose que vous venez de faire
pour Ja Belgique.

< Les Polonais ont été encore plus
malheureux que la Belges, en ce «ans
que leurs souffrances n 'ont pas pénétré
avec autant «le force la conscience du
public et «jue, en même <<*_.ps, ccux apn
auraiaait voulu aider , n'ont pas su com-
ment venir au secours de ce pays envahi
par les armées belligérantes. Pour y
porter remède, un appel , écrit par Hen-
ryk Sienkiewicz et signé par des ci-
toyens polonais distingués, a paru dans
la presse étrangère, el un comité de se-
cours polonais, dûment enregistré, vient
d'être fondé à Lausanne.

« Si votre revue voulait reproduire
l'éloquent appel de cel écrivain telle-
nienl apprécié chez nous cl le mettre
ainsi sous tes yeux de ses lecteurs, si la
rédaction voulait recueillir les offrandes
demandées par lui pour un peuple
plongé dans la détresse — offrandes «qui
ne feront certainement pas défaut —
elle compléterait dignement le travail
déjà accompli cet hiver par elle au ser-
vice de la «_iarilé. •

La R«5daclion d'fdun s'empressa d'ac-
céder à la. demande du oéltïbre autem
et publia dans son N"° du 11 avril , paru
déji le 8, l'appel de M. Sienkiewicz el
la lettre de M"8 Lagerlôf, ainsi «nie le;
.portraits des deux grands auteurs,. Je
Polonais ct la Suédoise, tous deux «xin-
nus dans Je monde entier, el tous deux
lauréats Nobel.

En même t—nps, la Rédaction d'fdun
ouvrit «ne souscription ct adressa , de
son côté, un appel en faveur des victi-
mes de la guerre en Pologne, exhortant
le public ù montrer «jue « les daSsasires
de Ja Pologne n'avaient fait qu'augmen-
ter les vieilles «sympathies de Ja Suède
pour cc pays >.

Tout ce «jue produit la j-ume de
fjtie lagerlôf est sûr d'attirer l'intérel du
public suédois, el tous les journaux de
Stockholm ont parlé avec sympathie da
sa lettre.

La Rédaction d'fdun annonce que des
souscriptions étaient ouvertes en diffé-
rentes localités de Suède et «que le résul-
tat semble devoir êlre satisfaisant.

Il y a lieu d'espérer que nos oompa-
Inoles suédois montreront un înléiret
généreux pour les malheureux habitants
d'un pays qui plus que tout autre a
souffert des ravages de Ja guerre et dont
les fils onl le «sort 4ragi<r_c non seule-
ment de verser leur sang «ous les dra-
peaux élrangers, mais aussi de «-ombattre
leurs propres «conipatrioUss dans les
camps adverses.

La Suède ayant eu, comme la Suisse,

le bonheur d'échapper A la guerre, c'est
un jioint d'honneur pour notre peuple
de pouvoir en quelque sorte remplir le
rôle du bon Samarilain, comme le fait
d'une manière si magnanime Ja noble
nation suisse.

Baron G. Armfell.

Li GUERBE EUROPÉMIVE
SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 5 mai
Communiqué français d'hier jeudi,

C mai :
Notu avons repoussé facilement, au

nord d'Y pres , une altaque de nuit débou-
chant de Slcenslraale.

Au sud d'Ypres, les Allemands ont at-
taqué, près de Zwarlclen, les tranchées
de la cale GO, conquises le nvois dernier
par les troupes britanniques. Leur atta-
que, très violente, durant iaquclle ils se
servirent de gaz asphyxiants, les rendit
d abord maîtres de cette position; mais
tes Alliés contre-attaquèrent et reprirent
une parlie des tranchées perdues.

Au bois d'Ailly, une e^onlre-altaque
prononcée par nous, à la f in  de la jour-
née, a progressé lentement. Nous avons
repris une nouvelle partie de la position
où les Allemands avaient pris pied le
matin.

Pendemt la nuit , let Allemands ont
contre-attaque sur le mamelon est du
Sillakerwasen, donl ils ont réoccupé le
sommet. Tout le reste de notre gain dans
la direction tle la l-'echt a élé maintenu
et consolidé.
f «nt»*.' --ipv--i ¦ ;;"

Communiqué allemand d'hier jeudi,
.'1 m.ti ;

De violent 1 combats d'artillerie ont eu
lieu sur presque toute l'étendue du front.

Pris d'Ypres, nous avons jail île nou-
veaux progrès, par exemple en occupai.t
la ferme Vanheule, et sur la voie ferrée
Mestines-Y pres. Nous exvons Jait quelques
centaines dc prisomiiers et pris quinze
mitrailleuses.

Au court d'une attaque dans la région
boisée à l'ouest de Combres, 4 officiers
français , 135 hommes, 4 mitrailleuses et
un lemce-bombes sont tombés entre nos
mains.

.Notre attaque d'hier dans le bois d'Ail-
ly a abouti aa résultat cherché. L'ennemi
a élé délogé de sa position. Plus dr SOOO
Français, donl 21 officiers , ainsi ' que
deux canons, plusieurs mitrailleuses et
des lance-bombes ont été capturés. Les
pertes des Français en morts et en bles-
sés ont été aussi très lourdes.

L'ennemi attaque au nord de Flirey et
près de la Croix-des-Carmes. Au nord de
Flirey, il a pénétré tur un point jusque
lans nos tranchées. Le combat dare en-
core pour la possession d'un petit tron-
çon de tranchées. Partout ailleurs, tes
Français ont été repoussés.

Dans les Vosges, une attaque conlre
notre position au nord de Steinbrùcke
a été repoussée.

Journée da 6 mai
Communiqué français d'hier soir,

jeudi , 6 mai, à II h, :
fournée calme. Rien à signaler.

Aviateurs irançais prisonniers
Bàle, G mai.

Selon les journaux de Bàle, les occu-
pants de l'avion français qui a été obligé,
il y a deus jours, d'atterrir près de Sar-
reguemines, sont maintenant tombés aux
mains des Allemands.

Les aviateurs, qui s'éiarcni «rrachés
dans un bois, s'avancèrent vers une fer-
me isolée pour demander à manger, mais
le propriétaire a visa le maire de î'endroil
qui les signala iu__édiate_e_t aux auto-
rilés mililaires.

L'évêque d'Arras
Milan, 7 mai.

©e Paris S VItalia :
Mgr Lofabedey, évêque d'Arras,. se

trouvait dans une église de Pi<*ardie, où
il adressait, du haut de la chaire, une
allocution à la foule des Cdt-es réunie
dans la nef, lorsque, soudain , au milieu
du sermon, une explosloa *r«rt_nlH. li _
t-ilrail de l'église, atteint par un obus,
avait volé en éclats.

La panique se mit parmi l'assistance ;
mais l'évêque réussit à ramener le calme.
Il ne quitta la chaire que lorsque le der-
nier fidèle fut sarti de l'&lise.

Les grands hlessés
.Berlin, 7 mai.

(Officiel.) — La nouvelle de source
étrangère, publiée le 27 avril, relative au
commencement des échanges des prison.



niers grièvement Messes entre 1 Allema-
gne et la llussie ù travers la -Suède esl
prématurée. Î r*s pourparlers avec la llus-
sie en vue «le l'èohange des prisonniers
grands blessés ne sont pas encore ter-
minés.

Mesures anglaises
Londres, 7 mai.

\Ofliciet.) — L'importation «ic tous
les billets belges esl interdite dans le
Royauma*-Uni. A partir du . .13 mai, l'ex-
port-lion de tous les charbons et cokes
est interdite , sauf a destination des pos
sessions el protectorats britanniques
ainsi que des pavs alliés.

SURLES FRONTS ORIENTAUX
Front nord

Communiquai- allemand d'Iiien jeudi;
6 mai :

I.e combal dure encore au sud-ouest
de Mitau, au sud-de. S-xnioiu tt ô Ces!
de Rossiény.

Au- nord-est et: au sud-est de Kalvariai
nos fiositions- ont- Hé atteniuées /ilusieurs.
fois  dans le courant ele la journée d 'hier,
pair d'importantes forces russes. Toutes
ces atlaques ont échoué avec de grosses
perles pour l' ennemi. Des attaques en-
nemies exmlre nos tètes dc pont sur la
Pjlitza n'onl pas eu plus de succès.

Nous avons lancé des bombes, la nuit
dernière, sur la forteresse ele Grodno.

• • »
Communiqué russe, d'hier jeudi, Cmai :
Dans la région ele Rossiény, nous

progressons avec succès.
Front sud-oriental

Ccmuminiqué allemand' d'hier jondi ,
B mai- :

Dans la' Gallcte occidentale, les ar-,
rière-gardes de l'ennemi en fuite ont
lente d'opposer une résistance désespé-
rée aux troupes allemandes comman-
dtes par le général von Mackensen, mais
celle résistance a élé brisée définitive-
ment- sur les- hauteurs de la rive gauche
de lu Vlsloka, en- amont et en aval de
la llopa. fie soir dèjii, non seulement,
nous avions forcé sur plusieurs point *
le passage de la Visloka, mais encore
nous tenions fortement la route élu coli
de Doukla par l'occujnrtion dc la localité-
du même nom.

Dans la contrée à l'est de Tarnof el'
plus au nord; jusqu 'à la Vistule, le com-
bat a duré sur la rive, droite dc ta Du-
naietz , jusque pendant la nuit.

L» nombre des prisonniers capturés:
jusqu 'à maintenemt dépasse 40,000 et W
faut  remarquer qu 'il s'agit uniquement 1

de combats sur le front.
Dans les Beskides, sur la roule du,

col- de Lup kof ,  une attaque des forces
dii' général de cavalerie von der Mar-
vitz, menée parallèlement tr celle de l'ar-
mée austro-hongroise, et combinée avec
cette dernière , progresse favorablement.

• ar «
Cottununiajué autrichien d'hier jeudi ,

û mai :
Sur tout le front de bataille en Gali-

cie occidentale, les Alliés continuent à<
avancer, avec succès. Des troupes en-
core intactes de Teimemitenlent.de cou-
vrir la retraite hâtive dans des positions-
défensives favorables. Des forces russes |
considérables demi les Beskides sont gra-
vement menacées-par Va/laque de flane-
lles armées victorieuses. La région Jaslo-
Dukla esl déjà conquise. Les combats
en cours, compléteront l'anéantissement
de. la troisième armée russe. Le nombre
des prisomiiers atteint plus de 50,000.

Sur le reste- du- front , la situation est-
sans changement. Dans, la voilée de
l'Orava, une forle attaque russe contre
la hauteur d'Otlryi a- élé repoussée avec
det pertes sanglemles. Sep t cents Russes
ont été fai ts  prisonniers .

Les dernières positions russes sur les

¦
-I ' i Teulllctan 'de ZX UBERTM

<Entr% deux âmss
Pur M. DEUX

li venait «lo rentrer dans Je salon. Sur
Je -tapim «juelques itétaJes de roses gi-
saient el aussi aine fleur il 'panne «ntr 'ou-
•verte, que les doigts, distraits de la jeune
femme avaient fait glisser A lerre toul
A l'heure. M. de Ghiliac se penclia el Ja
ramassa.

— n serait dommage de m laisser sc
faner là ! dit-il cn la glissant A sa bou-
tonnière.

Attirant à Jui un fauteuil , il. s'assit
ptés «te Valderez, qui- venait dc prendre
son ouvrage;

-— Celle nappe d'autel me paraît unc
merveille. Où avez-vous pris ce dessin ?

— C'est moi qui l'ai imaginé, d'après
une vieille gravure que j'ai trouvée dans
la biblicrthvWruc.

— Mais jo ne vous connaissais pas
encore oe talent 1 Vous «Mes, décidément,
uneartisliB «m tout. Ce dessin est admira-
blement compris. A qui «lestinez-vous cet
ouvrage,? • •

— A nui pauvre vieille «église de Sair»l-
Savinicn. J'espère l'avoir terminé ixiur
la fête de l'Assomption, -, . .

hauteurs à l' est de la-Dunuietz el de lu
•Biala ont élé aussi enlevées par nos
troupes. Depuis ce matin, à 10 heures ,

\Tarnof est dc nouveau en notre pos ses-
, sion.

» * «•
Communiqué russe d'hier jeudi,

6 mai :
En Galicie, le comliat enlre lu Vistule

•et les Carpathes se développe avec la
i même opiniâtreté. 'Les À/Icnitintlj onf

amené sur la ligne de combat de nou-
velles forces considérables, oppugecs pat
une artillerie très importante. L'ennemi ,
renouvelant ses attaques en masse, a
subi des pertes énormes.

; Quelques-unes de nos unités sc sont
repliées sur notre seconde ligne de for -
tifications , fi lu suile de comliuls obsti-
né*.

Dans la nuit du 2 au 3 mai, dans lu
direction de Stryi, l'ennemi a repris une
parité des truivclwet de (a montagne M«-
kouvka. La nuit suivante , noire contre-

^
attaque a rejeté l'ennemi. Nous avons
fai t  ici plus dc 1200 pris onniers, donl
trente officiers.

* Dans la région d 'Angelof, sur le cours
1 supérieur tle la Lomnitza , l'ennemi «l
' prononcé, le 3 mai, une offensiue in-
1 fructueuse sur un front  dune  étendue
' assez considérable.

Dans, la mer du. Nord:
Copenhague , 0 mai.

La compagnie « Oesl-?i_aslisk » a
re«7U la nouvelle que Je vapeur Cathaij
a coulé mercredi soir. On ignore s'il a
louché une mine o*u s'il a élé torpillé.
I.'a-qufp-.igc a été sauvé el «lébniqué à
Ramsgale (côte orientale de l'Angle-
lenre). Le lieu du sinistre n'est jias
connu.

L' ;in t i  i n i t i e r  i!n « Léon-Gambelta »
iDu récit.circonstancié fail .par les sur-

vivants du Léon-Gambella citons un <lé-
tail consolant qui  montre «jue les secours
religieux n'uni pas manqué aux. marins
français a.u momenl où le vaisseau s'abî-
mait dans les flots.

Le Léon-Gaiiibella avait A bord, en
qualité d'auint'inier , M. l'abbé Julian
donl le dernier gesle, au témoignage
unanime des .réchappes témoins de celle
scène tragique, fut celui d'un vrai apôtre.

Apres lc alouble torpillage , les marins
qui n 'avaient ipas clé vieli—ies <lcj explo-
sions monlèrivnt sur le pont «*!, tandis «jue
le cuirassé donnait  d«jfà fortement de la
bande, l'abbé Julian , debout, cria aux
marins qui l'enlouraicnl : « "Mes amis, rc-
coniinaiulcz-vous à Dieu. Je vais vous
absoudre. >

iEl lc ministre. dc Dieu prononça la
formule de l'absolation en-traçant sut
eux un-ample signejjde croix. Deux mi-
nutes après , l'héroïque aumônier élail
englouti alans les flots avec lc navire.

Aux Dardanelles
Londres, G mai.

A la Chambre des «-ommunes, lord
As«|uilli, premier ministre, a fait une dé-
claration relative à Ja marche cn avant
des troupes dans Ja presqu 'île «le Galli-
poli. Celte marche se poursuit alans des
condilions très satisfaisantes.

A Constantinople
Dédéagatch, 5 mai.

Les Turcs ont élaboré le plan de <lé-
¦ fense «le Constaniinople sur l'insistance
', d Uin ver .pacha.

La capitale a été divisée en plusieurs
' sccleurs réunis téKiphonùiuenienl. Une

armée régulière de —5,000 hommes a été
: ipa-tagéc parmi ces saxleurs. Tons les ca-
nons des lies des Grinces et des côles
autour de Constaniinople ayant été enle-
vés pour, fortifier le iBosphore, les Dar-
danelles ctSmyrnc, il a élé décidé que la
défense «le la; capitale se ferait seulement
aux fusils el aux bombe».

iLa population de Consiantinople devra

— Vous nie jiermctlrez de vous re-
comniantler de ménager vos yeux. Ceci
«loti êlre 1res fatigant. El, eu dehprs de
cc travail, qu'avez-vous fail ? Les. der-
niers livres «jue je vous ai envoyais vous
ont-ils paru intéressants ?

La «onversalion, une fois sut cc ter-
rain , éloignait d'eux tout embarras, et
elle se eonlinua longuement, lilie inenant
un visiWe intérêt aux jugements .1res <lé-
Jicals portés par sa femme sur les «x-u-
vres lues , YalaJerez écoutant avec un se-
crel ravissement la critique si fine , si
brillante el «•epcnalanl si profonde aju en
faisait AI. de Chili— •
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lil n 'élait déciatément plus queslion dc
pôle nord. Lc marquis aie Ghiliac, .com-
me il l'avait uiuionçé A Mme de Brayles,
s'installait pour l'été et l'automne A Ar-
uellcs, ainsi que Je démontrait l'arrivée
de lout son personnel, «le «es voilures ct
«Je ses chevaux. Celle anuée, Sl-Jloritz ,
Pslende el Dinai'd l'allcndraieul cn vain.
11 leur piéférerait , celle fois, les omlira-
gos de sou pare aux arbres sajculaircs,
"a floraison superbe «le ses jardins, le
çaJmc unaje^tueux aies grandes salles du
çliâleam , — et peut-êtro aussi la jeuue
chàlelaine.

11 s'était remis A la reconstitution de
ces mémoires qu 'il voulait faire publier
avec «tic préface çl tles commentaires
de lui. l'our co travail , Valtlerez lui élail ,
parait-il, indispensable, aucun de scs sc-

prendre part A sa défense. A tel effet ,
tous les hommes âgés «k* 18 « 45 ans se-
ront appelés sous les armes aussiMit "que
les Alliés paraîtront .devant Constantino-
ple.

La moitié de la population dc Cous-
lanlinoiila.* é tant  composée «le clirétiens
et d'isruélites. le projet de défense adap-
té par les Jeunes Turcs est illusoire
comme furent  tous leurs projets depuis
qu 'ils sc sont emparés du pouvoir en
rurqtiit'. Kn effet , Jes noii-musulluans,
une fois armés, donneront le coup de
grAce à leurs oppresseurs , heureux de
pouvoir «*ontrihucr, si fallilemciil soit-il ,
A la lâche des puissances libératrices.

En Italie
Rome, G mai.

Plusieurs des correspondants dc jour-
naux allemands, parmi les -plus connus,
ont quitté subrepticement la capitale.

On tlit que ce départ n 'est pas étranger
nnx entisa-ik île l'arnhrissmloiir «l'Allema-
gne.

Parmi -les journalistes qui sonl partis ,
on. cile le Dr Scliarner, président «le
l'Association «le la -presse étrangère, cl
le Dr Hans Barth, «lui était correspon-
dant à Rome «lu Berliner Tageblatt cl
«lui jouissait d'une considération parti-
culière- parmi Jes journalistes italiens ,

Par ordre du gouvernement -llcmantl
l'Inst itut iilli*maiid cl la bibliothèque oui
clé fermés-. Los employés sont parti-
dans la soirée nour l'Allemagne.

En Rouma nie
Bucarest , G mai.

Les autorités militaires via-nnent «l'a
viser lous Jes employés des voies ferréar
que désormais ils appartiennent à lr
seclion aies eJiemins de fer el qu'ils ri-co
vront , en temps opportun , de plus am
pies instructions.

L'autorité mililaire a fait transporte:
lous l«*s apponionit'iils «¦! le mala '-ria-l il.
pontonniers sur les bonis du Danul>e
il la frontière sairbe.

lies milieux «iffic-i«-ls suivent irès al
Iciiliventeini la marche «les événenlenl
en Bulgarie et en Crècc.

La dépêche de Victor-Emmanuel III

Lo roi d'Italie a adressé au maire do
Gênes 'a dé pêche suivante :

« Si des préoccupations gouvernemen-
tales, changaant mon désir en regtets,
m'empêchent de prendre part à la céré-
monie qu'on célèbre A Gênes, ma pensée
ne s'éloigne capendant pas aujourd'hui
du rocher do Quarto.

« J'envoie mon salut ému à cette rive
célèbre de la mer de Ligure où est né
celui qui préconisa lo premier l'unité de
la patrie et d'où partit le capitaine dès
Millo avec uno hardiesse immortelle vers
un f " .'i immortel.

« Et aveo la même ferveur , la même
chaleur de sentiment qui guida mon
grand aiiul, jo tire de la concorde «jui
préside à la consécration de la mémoire
des Mille là confiance dans l'avenir glo-
rieux de l'Italie.

« VICTOR-EII__NUEL. »

L;.; vio économique
ta ble ea Frinci

La commission da commerce de la Cham-
bre Irancïise, ayant été saisio d'nne proposi-
tion de M. Violette tendant & édicter U
réquisition da blé par les préfets et la fixation
d'un prix minimum , a entendn, hier jeadi,
MM- Viviani et Thomson, qui ont fait dea
déclarations entièrement rassurantes sur l'état
des ap rrov_ionnements , qni permettent lar-
gement d'attendre la prochaine récolto.

M. Violette s'est déclaré satisfait . Il a
retiré sa proposition.

lai pommes da Una
La décision des gouvernements français et

hollandais relative à l'exportalion des pom-
mes de terre nécessaires i la Suisse a déji

crétaires ne sachant comme elle déchif-
frer ces écritures pâlies et ce vieux fran-
çais ('uelquefois incorrect. La jeuno
femme fut donc sollicitée do venir passer
quelque, heures chaque jour dans son
cabinR «le travail, la bibliothèque, cx-
pascç au mitli, étant, fort chuiKle en cette
saison. Le parfum délesté d'elle en avait
disparu , les fleurs aux senteurs trop
fortes en étaient bannies. Valderez n 'au-
rait eu aucune  raison pour refuser , cn
nilmctltant qu 'elle ptlt en' avoir l'idée,
— ce qui n'était pas, car elle savait qiic,
quelle que fiH la crainte qui l'ubsii lnit
encore, elle devait se prctcr 'a un rappro-
chement , s'il le voulait.

Chaque jour, elle vint donc s'asseoir
près de lui , dans là grande p ièce d'iin
luxe si délicat, où ' les stores abaissés
entretenaient unc agréable fraîcheur. La
lecture parfois laborieuse des manus-
crits n 'occupait pas toutes ces heures ;
M. do Ghiliac entretenait sa femme de
maints sujets différents, cl, en particu-
lier, du roman dont il préparait le plan.
Celui-ci fut soumis à Valderez, qui dut
donner son avis ct faire ses critiques. Or,
jusqu 'ici, jamais pàrcirfait ne s'était
produit. Demander conseil à urie fomnio,
lui , l'orgueilleux Ghiliac 1 El accepter
de voir scs idées discutées par une enfant
dc dix-neuf ans, qui se qualifiait elle-
même sincèrement d'ignorante 1
¦ Mais cette enfant avait les yeux les

plus mervi'illeiisement expressifs qui se
pussent voir, ct «le la petite boucho
délicieuse sortaient des mots profonds.

prodnit d'heureux tl.eta sur nos marchés.
Ainsi , dans nombre do villes , les précieux
tobercnles ae vendent 2 fr. 30 2 tr. SO
et 3 fr. le double décalitre , a'ors qao,
la semaine dernière encore les prix variaient
entre t fr. et 5 fr. pour les mimés qualités et
quantités.

Le plantage des pommes de terre est anssi
a pea prés terminé , et ce fait n'esl pas étran.
ger à cette baisse considérable des piix.

£eho§ a* partout
L'INNOCENTE

Conformément i, la légende, la folie de
rimpéralrice Charlotte , épouse de l'empereur
dii Hcxii|ae ' Maximilien , HO serait révélée
braitraement en 1807 , aa château da Saint-"
Cloud , dans l'instant même où un chambel-
lan lai présentait un verre d'eau qa 'ello
supposa empoisonné. La vérité hiatoriijae est
moins pathétique. Dèa avant «m'elle s'embar-
qaM à la Vera-Ornz ponr aller remplir en
France la mission dont son mari l'avait char-
gée, Charlotte avait'tralii la désordre de son
esprit et son départ avait été marqué par des
scènes da earaotère le plui pénible. Eri
débarquant à Saint-Nazaire , elle avait -rros-
sièretaent interpellé le préfet de la Loire-
InférieOre ct le (zânéral Fleury envoyé tout
exprès de Sainl-Cload pour la saluer au nom
de Napoléon III. A Paris, on dot presque
recourir _ la force pour l'installer an Orand
Hôtel , alora qu'elle prétendait occuper les
Tuileries avec sa suite.

Quand l'impératrice Eugénie loi fit visite,
elle éclata cn reproches violent» et , lors da
sa réception oflicielle , elle délirait.

Co jour-là sa raison sombra poar jamais.
Ses serviteurs la conduisirent a Rome où

elle arriva dans an tel état qae Pie IX refusa
de la recevoir , de là à Mixamar, dont elle
parcourut le château en pousaanl des cris
furieux , de U enfin à Vienne, où , braaqae-'
ment, cette agitation s'effondra . Ce fnt dès
Jora une inerue morne et silencieuse, nn con«
seulement à tous les changements de sa
condition. La maiaon de Ilabsboarg se débarà
ra_i» de celle malade. Charlotte tat trans-
portée à Latken , faubourg de Bruxelles, non
plas escortée de chambellans, mais entourée
de médecins. Elle se laissait soigner, veiller '
habiller, promener , saluer, servir sans pro-
noncer une parole on dessiner an geste. Oa
dianostlqaait , antoar d'elle, an cas évident dé
paralysie générale:

Le destin déjoua cetle conjecture des
médecins. Trois semaines environ après sod
retour A Laeken , elle sembla récopivrer dei
notions positives. Elle se rappela qu'elle avait
élé impératiise du Mexi que , mais en s'imtna-
ginant qu 'elle l'était encore et qa'elle exerçait
le pouvoir'suprême en vertu d'une délé gation
de régence; pendant nne absence de son
époux. Elle voulut un domaine privé r on lui
donna Tervneren. Elle exigea une cour : on
lot fournit un entourage de comédie. Elle eut
en apparence des ministres-, nn conseil , des
aides de camp. Le soir, elle tenait cercle
comme à Mexico. Après l'incendie de Ter-
vneren , on lni assigna poar résidence le châ-
teau de lïouchout, dans les mêmes conditions ,
l '.i telle fat la forme définitive de sa folie.

Lcs souvenirs de Charlotte sa sont arrêtés
aune date imprécise de 1865 à 1886. L'innoJ
uente igcoro que son mari a été fusillé à
Querelaro lo 19 juin 1867. Depuis qae sori
intelligence a sombré , quatre papes et trots
rois sc soat succédé à ltome, cinq anllans S
Consiantinople, trois empereurs k Berlin)
trois tsars à Satnt-l'étersbourg, ane reine et
deux rois à Londres, deux rois i Bruxelles,
une reine , nne régente et trois rois en — «pa-
gne, trois rois- à Copenhague, trois rois à
Lisbonne, trois roi* a Athènes, nn roi; une
régente et ane reine i La Haye : elle n'é-
tait rien.

Ella ignore la grande gaerre de 1810-IS11
et croit fermement «jneNapoléon III continus
de gouverner l'empire français. Hien de ce
qai s'est accompli depais cinquante ans ne lai
a été révélé , et elle n'en soupçonne rien;
Elle a perda la mesnre da temps. Elle est
persuadée qne sa régence est d'hier, qua
Maximilien parti àla tête de tes armées pour
écraser dans le nord da Mexiqae les for>
ces républicaines de Juarez , reviendra après
demain , pent-être demain , oa même ce soir '

En l'attendant , elle exerce sa charge ponc-
tuellement, aveo fermeté , dans le cnlte étroit
de l'étiquette. Elle accorde des audiences i
ses secrétaires d'Elat , signe des décrets, dé -

des appréciations délicates ct élevées,
qui semblaient probablement fort dignes
d'attention à M. dc Ghiliac , puisqu 'il les
sollicitait nt les recueillait précieusement."

Son attitude des premiers jours n 'avait
pas varié. Sa courtoisie'revêtait mainte-
nant une nuance d'empressement che-
valeresque, son regard sérieux avait, en
se posant sur 'Vnldercz, une profondeur1

mystérieuse qui la 'faisait frémir,' non do
crainte , commo quelque temps aupara-
vant, mais d'un émoi un' peu anxieux.
La gène d'autrefois avait presque com-
plètement disparu pour elle, devant cetto
Sttltûdé nouvello qui transformait M) de
Ghiliac. Et c'était fort heureux, car leura
rapports devenaient continuels. Ce n'é-
taient sans cosse que promenades, visites
citez les châtelains d'alentour, séances
dii musique à deux, leçons 1 d'équitation ,
do sports à la mode données par lui-
même à la jeune femme, dont la souple
adresse ct les progrès' rapides parais-
sait-lit ravir cc sport 'siàan' hors d'e pairJ

Vuldei'ez sc prêtait à tout avec une
grâce aimable. Et cc qui n'avait été d'a-
bord que soumissioh aux désirs de son
mari devenait uir p laisir, car elle était
jfcune, bic'n ' portante, accoutumée à
roxercic'e et à la fatigue par sa vie aux
Hauts-Lapins, toute prêto donc à goûter
les longues promeTiatios à cheval dans
les sentiers p ittoresques do la forêt
d'Arnelles,, ou les parties «lo tennis sous
les vieux arbres centenaires, à'I'hcilre
matinale Où la ro'sée 'des nuits rafraîchit
encore l'atmosphère.

livre des brevets , conlère des décorations on
des dignités, nomme oa révoque des fonc-
tionnaires, administre , décide, légifère. EUe
est toujours à Mexico.

Elle n'a pas le moindre soupçon de Tel-
froyablo tragédie que nous traversons.

Dès le débat de la gnerre , cette question
se posa: que deviendrait l'impératrice'fan-
tôme? Consultés, ses médeoins protestèrent
contre toat projet de transfert. Arracher
Charlotte à ses chimériques grandeurs de
Bouchout; c'eût été 1a tuer. Impossible de la
faire voyager, do la transporter successive-
ment à Anvers , à Ostende, en Angleterre, de
la i-ri i ". ¦:.- anx hasards et, finalement , fc la re-
traite de l'armée. On s'arrêta à laisser la folle
dans son château avec les mêmes serviteurs,
dans le mémo décor, avec le consentement de
l'ennemi.

Six jours avant l'entrée des Allemands à
Braxel.es, nn parlementaire belge fat chargé
d'informer le général en chef des forces
d'invasion qae le'chàteaa de Boaehout était
habité « par la belle-etear de l'eraperear
d'Aatriche > . One convention fut aussitôt
signée qai garantissait la sécurité de la prin-
cesse et des gens attachés à sa personno. II y
a liea de croire qae les clauses de cette con-
vention ont été respectées.

Hl l'innocente continue do se sarvivre.
Mariée à dix-sept ans, frappée de démence

à vingt-cinq ans, ello a maintenant vécu trois
quarts de siècle sans déchoir , sans abdiquer,
et sans descendre seulement un degré de son
trône imaginaire. Elle n'a pas cessé de régner
an seul jour.

Sans doute , depais neuf mois elle entend le
canon, les salves de la fusillade, le crépite-
ment des mitrailleuses, mais, par une obscure
indul gence da destin, elle s'imagine écoutei-r
le tonnerre des armées mexicaines ajui achè-1
vent d'éorascr les bandes nationalistes de'
Juarez et de Porfirio Diaz.

Elle attend avec confiance le re tour  et le
triomphe da fusillé de Qaeretsro.

JHOr DE LA F I N

En Lorraine, dans un village récemment
reconquis par 'les troupes françaises, nn pay-
san montre les dégâts causés par le'bombar-
dement.

Désignant nne maison lézardée , il dit d'an
air dédaigneux :

— Ça; c'est de l'ouvrage allemand !
Pals, indiquant une aatre maison à demi

détruite , qui est la sicrinè, il reprend :
— Ça, e'est de l'obas français. Du beau

travail I

Confédératfefî
Commissions parlementaires

La commission du Conseil des Etats
chargée de l'examen do la gestion du
Conseil fédéral , réunie sous la présidence
de M. l ' o l l i , a tenu pluaieura séances,
pour examiner en première le«*ture la
rapport du Conseil fédéral aux Cham-
bre*» _ 

La commission so réunira de nouveau
le 14 mai, pour arrêter lo texte déOnitil
de Bes 'propoaitions ot observations.

Ce qu 'on publie en Suisse
Il a été mis dsns lo commerce, en

Suiese, l'on dernier, 1470 publications
(journaux non compris*,, ee répartiïeant
commo suit, selon 'la classification adop*
tée par lo Bibliothèque nationale : Géo-
graphie et histoire, 238; bolles-lettrcs,
histoire littéraire, philologie, 322 ; scien-
ces exactes et naturelles, médecine, 117;
théologie, religion ,'144 ; droit , sociologie,
politique, administration, 224 ; économie
politi que, commerce, sciencos techniques,
201 ; éducation, enseignement, 73 ; beaux-
arts, musique, 88 ; divers, 73.

De ces 1470 publications, 943 étaient
écrites en allemand, 426 en français, 3»
en italien, 5 eu romanche, 14 dans d'au-
tres langues, 48 en p lusieurs langues.

Il faut ajouter à ces chiffres 1113 pu-
blications hors commerce.' Total général
des publications parues en 1914 : 2583.A
quoi il conviendrait d'ajouter encore
522 publications d'auteurs suisses parues

Et ils étaient presque toujours seuls
tous deux, et' Valderez so demandait
toujours avec la môme angoisse quel
mystère se cachait sous ce regard si
souvent fixé sur elle.

Une immense surprise lui avait été
réservée peu de temps après le ro.tour
d'Elie, i'i propos du baptême do Benaki.
M. de Ghiliac, le p lus simplement du
monde, déclara qû il serait parrain, avec
sa femme comme m*\v-r*.ine. Tout Vri-
niéres en fut ahuri. El le curé, admis à
faire la connaissance de ce paroissien si
pou exemplaire, aperçu seulement do
loin au cours de ses séjours à Arnelles,
lo trouva si différent de ce qu'il pensait,
si aimable et si sérieux que, du coup,
Eiie gagna un admirateur de plus.

— Il est impossible que vous n'arri-
viez pas .à vous entendro avec lui, Ma-
dame, déclant-t - à Valderez en la re-
voyant ped'après.. Qu'il ait cu des torts
envers sa - premièro femmb, envers sa
fille, envers -vous , uussi, je ne le nie pas.
Mais cetto nature-là doit avoir une cer-
taine somme de loyauté, elle doit possé-
der des qualités qu'il s'agit pour vous
de découvrir. , ta - défiance vous glaco,
ma pauvre enfant ; essayez chrétienne-
ment de là surmonter, si vous voulez
arriver à voir un jour tout malentendu
cesser entre vous et lui. ¦

Oui, la défiance était toujours là. Et
le changement réel d'Elie venait encore
augmenter la perplexité de la jeune
femme. Elle le voyait très affectueux
pour Guillemette, généreux eb bon à

L'imp ôt de guerro
La Berner Tagtvacht annonco quo |a

direction du parti Bocialiste tuisse •'
décidé de ne pas signer l'appel commun
dos partis en faveur de l'impôt d«
guerre.

— L'assemblée de l'Union suimo de-
sociétés de consommation, après avoi t
entendu un rapport-de M. Schœr, de
Bêle, sur l'impôt do guerre, a décidé
à l'unanimité, d'appuyer le projet. '

LÂ SDlSSEET LA GHEKB!i
Les soldats on voyago

Selon les nouvelles disposition» n»".»,
par les autorités militaires fédératoi, |t,
soldats mobilisés et devant effectuer un
certain parcours en chemin dé fer poat
gagner lour lieu de rassemblement
pourront voyager gratuitement , fa ,
simple présentation du livret do ler-rice
s'ils appartiennent à l'élite ou ' \̂
landwehr. Les soldats du Jandittm,
devront se faire délivrer, au guichft^ i
la garo de départ , un formulai.*. 4.J
déclaration qu'ils devront signer.

Un dragon blessé
A Buix (Jura bernois), au coun $_ __

patrouille, le cheval d'un dragon l'a*
emporté. Le cavalier a été projeté su fe
sol et s'est grièvement blessé.

La méningite cérébro-spinale
ù la frontière

Un journal jurassien , que nous avoa
reproduit, nous a fait dire quo plusieur
cas do méningite cérébro-spinale ont tri
constatés parmi les soldats cantonné
au château dç Delémont. II y a erreur
Un seul soldat a été atteint de «vt.
maladie; il " a été transporté à Bâle ,»
it est mort.

CANTONS
BEBNB

Politique jurassienne. — Un accord 1
été conclu entro les partis , à propoij
la p lainte portée contre les élcctio,
judiciaires de juillet 1914.

Dans lo district do Porrentruy le f s l i
libéral obtient la majorité au tril-;. .
soit trois juges. Le parti conservtfra
aura le président et un juge. Lo pai.
socialiste obtient deux sièges de su*
pléants.

Cet accord est conclu pour la périoej
en coura, soit trois ans. J

Le prix du lait. — Un oonflit.a écltl
entre laitiers et consommateurs, 1
Thoune. La municipalité ayant fixé ï
prix du lait a 24 centimes, les laitiert
ont déclaré qu'ils ne se soucieraient pu
des décisions de la municipalité et ven-
draient le lait à 25 centimes. C'est le
gouvernement cantonal , comme instance
de recours, qui tranchera Io différend.

SCHAFFHOUSE
Nouvelle loi sur la chasse. — Lei

électeurs schalfhousois vont so pronot-
cer sur une nouvelle loi sur la chassa :
il B'agit de savoir si l'on veut conserTt-
le syatàmo actuel des patentes, ou adop-
ter celui de l'affermage.

TESSIU
La Banque a-Etat... au galop ! — Oi

nous écrit de Lugano, en date du 6 :
Qui aurait cru notre Grand Conte'

capable de liquider, au pas de charge, a
l'espace d'une heure, 37 articles à'm.
loi telle que colle de la Banquo d'Etali
Voilà pourtant ce qui est arrivé 1
matin.

On avait laissé de côté, il est vrai  :
article, sorte do forteresse de Przem?.
l'article 44, touchant l'emprunt de à.

l'égard do Dubiet, soucieux dc procusj
à Benaki unc suffisante instruction *j
une bonne éducation morale. Elle 'I
voyait conduire sa femme et sa ûl
chaque dimanche à l'église dans le pW*j
ton attelé' de ces vives et superbes la*1 1
dont il aimait à dompter la. fougu., t'
assister près d'elles ù la-messe. Q^
sentiment le guidait en agissant ana'
Pourquoi^ se montrait-il si différent 1"
celui qu'elle avait connu quelques mws
auparavant ?

'(A suivre-)

Publications nouvelles

Or-Ua» Cahier nudoti. — Louis Damar-
Culture française et endure allemand..
A Lansanne chez C. Tarin.
C'esl aux Allemand* enx-raê_es — ,'

Nietzsobe particulièrement — que M. Loaii
Umri 'ir va deminder la définition de ee mot
culture dont on fait, anjoard ' iur i , on usage
si abondant et si confus.

A la' lumière' dè oet examen, M. LonU
Dumur défini t  a son tonr la cnllnre et »
différencie, saivant Nietzsche eneore, de I»
l'. ih l• - : - ,. -, : € Ce qni distingue essentiellement
la collnre d'avec la fiildung, e'est qa'elle créa
an «lisf de élioseô qni n'existait pas avant elle.
La onltute ne «e borne p*sj co_me la B'*'
duni?, - faire 1» sommât des connaissance» el
des moyens tcctu-troea à un* certaine époque,
à' le» emmagaainer, à les' collectionner et a
lès ciptoiter,' elle forme ajnelqae chose it
nouveau , interroge, résout' et eblore diffé-
remment la vie » ... t La spéoialilé ne consti-
tue ni la coltare, ni même an embryon de
culture »,.,



millions nécessaire à la dotation de la
banque.

Cet article a lai auisi été liquidé ee
matin , et il n'a de loin pas opposé la
même résistance que la plaee forte gali-
cienne.

Aprèa quoi on a passé ou vote jur
l'cDscmblo du projet. Là loi a été acsop-
téu par 57 voix contre 5. M.

f_es deuils clans le clergé. — On nous
'erit do Lugano, en date du 6 mai :

La mort frappa, -grand» coups, dans
lut ini':;.! de notre clergé. Ce matin « l l u  a
fauché , à Ludiaao «"B—olo), le) zélé caré
ie Lottigaa, M. 1 abbé Jules Ferraru

Dom Jutes Ferrnriétait né en 1857. Il
avait fait se» études de philosop hie et de
théologie à Milan. 11 fut successivement
curé de Molare (Léventinc), puis direc-
teur spirituel au petit léminaire de IV.-
! --io . et> dés 1887, curé do Lottigna, où
;1 se dévoua corpa et âmo au bien de aea
ouailles. C'était un homme d'œuvre» qui
ïut vivro avec son temp9 ct fut un ami
f y  la bonne pre ste.

Mal gré aea 58 uns et. les iofirmités, il
irait gardé uno jeunesse decctmréton-
«mte- • • M.

FAITS DIVERS ¦ ~~~
ÉTRANGE *

Explosion d'une pon-iiérr* «ta Ita-
lie. — Une exploaion a'est produit» mercredi
.prés midi, i'2 h. 30 , a la poudrier* de Von.
tiaa-Liri {Oampanie}. Les vitres de l'élablia-
«i„ent et les maisons voisines ont volé en
éclats. U y a dix rr .oru et une trentaine de
liesses. '

Citerne* de pétrole laeendléeo. —
Une dépêclte arrivée an ministère de l'inté-
rieur, - llucarest , annonce que les citernes
de pétrole du port de Constanza sont en
flammes.

On fait de nombreux commentaires aur cet
incendie , aani précédent en Itoumanie, car
Je pétrole avait été acheté par les puissances
de la Triple Entente.

TRIBUNAUX
Fabricant* d'a.slntha

!. .  : tribunal de police de Neucbâtel sera
ifpelé à juger, n_rdl ;prochaln , une impôt» '
laote affairo de fabtieation clandestine d'ab-
sinthe. Vingt-quatre accusés sont cités. Den;
I—bilent Genève, où la fabrication a en
liea. Les autres habitent les districts de Neà»-
chi tel, du Val-de-Travers et de La Cham.
—•Fonds.

Les princi paux incul pés ont lait des kvt_x.

FRIBOURQ
Grand Conseil

| SESSION BE MAI
~-- :. _S"

Sèanea tia 6 m*.
Présidence de M . O. Gcnoud, président.

I- morceau de résistance de la séanc«
a été la <lis<*ussion du .projet «le décret
concernant la "parlieipalion aie l'Etat aie
l'ribourg ù la «onstilulion «lu «_pil_l so-
cial «le ta « Soutlière suisse > à Zurzajcl;
(Argovie).

.1/. Gobet, rapporteur. Jusqu'il cc jour,
la Suisse importait du «leliors la soude
qu'elfe «consomme ct se trouvait ainsi
IriliutaLrc de l'aSlra—ger pour un 'produit
Ae piemiire i*—«—asile. «La Soaàétô «les
salines suisses du Rhin, ù Bâle, dési-
riuse d'assurer sur cc point l'indépen-
<_nce éeonomiaiiie aie notre .pays, a «étu-
dié la. «-éalion d'une « soudière »
t-ine pour la .préparation de la sonde),
l'eiamcn de «-elle mtércssanle question
1 i'-ilïli «l'une façon 'péremploire la pos-
—ïlé «""organisur une fabrunic dc
.«-¦Je dans le voisinage des gisements
¦i'in.'i découverts aux «bards du iRhln.
Les terrains cédés par diicision du

Grand iConseil du icanton d-Tgovie, le
21 septembre 1&12, ft lia Sot-été des sa-
.'Jiics suisses du Rhin réunies, ra__plis-
Sfitt toutes Jes conditions désirables. Le s
'tmies lediniques et Ifihanclcres ipennet-
lerrl «l'augurer favora-lcment de l'ave-
nir de cetle nouvelle industrie.

ta moitié du capital social a élé ré-
sfrive aux «-antons _i—resses aax SnJi-
nés alu lihin , tandis que l'autre moitié
est souscrite rj ĵr d'industrie suisse dè
înoduits d-ni—jiies, en particulier par
•ts savonniers, les fabricants do cris-
<•>« aie soude et autres mai-iands de
Pioaluils. «diimiqucs.

Tous les actionnaires se sonl engagés
ii s'approvisionner exclusivement nu-
lies dc la Soudière suisse. Aptes avoir
donne son adhésion aux nouveaux sta-
'"-fs, l'assemblée générale a autorisé l'ad-
niinistralion dos Salin*— du Rhin à sous-
crire immédiatement Ha moitié du carpi-
'ai-actions do ila soudière, c'est-à-dire
' .2ô0 atjtions de mille francs. EHe dé-
Cl 'l'"t, cir oulre, que sur celte' tranche at-
tribuée aux salines, 370"titres' resto-
'aicnt propriété définitive de la Sociélé.
U" «solde, soit «80 titres, est mis il la
disposition des cantons intéressés, aux
Salines du Rhin, dans la proportion dc
fcur participation au capital social. Les
«étions qui nc seraient' pas sattiscrites
¦vaut fin 1916 seront 'offert-, aux ean'
Ions qui désirent «n obtenir une «ruan-
"le super—ure au nombre qui leur est
"llribue .

La Société des saline» a élé constituée
->« capital de «feux millions et demi el
lLl-1 de Kribourg y «st intéressé pour

uue somme de «ni mille francs, c'csl-
ù-dirc de l/aSu'e. Noire part aux 880
lilres- «'••ervés'. aux amtons 'est tlonc-ôi
33 «K I IOII ».'

La noui-a-Hc Sociélé s'est ^proposé un
but p-lriotiapic, ipuisqu 'elle dotera la

, Suisse d'un produit inalisjiensahle que
' nous' tirons" acIiia-Henicnt' «les pays voi-
sins. La défense d'exportation de la

' soude, '«"dictée i»r cerlains pays belli-
gérants, met en relief d'une façon toule

1 particulière l'utilité ct la néca-ssité d'une
_ soudière ci»- Saisse. rNous importons an-
' jini-Heinent' une grande ajuanlili* de
soude, dont la valeur s e.tive ft plusieurs
millions de francs, iD'aulre part , la fa-
brication «la» ce produit sur notre sol tpa-
rait d'aulant plus indiquée que lies ma-
tières .premières ulilisées -pour sa pré-
paration se trouvent toutes cn Suisse,
sauf le cliarbon. Celle entreprise -se xc-
commanile d'aulant plus epi 'ellc utilisera
quelques centaines d'ouvriers. La créa»
lion d'une industrie' aussi imporlniite
peut donc-êlre ' considérée, Yt juslfc tilre,
comme une œuvre d'utilité nalionale, A
»a«juclle noire cajjto,, ne .saurait'rester
«ilraiiger. Le .plan financier <*t l'organi-
sation- dc la Société sur des bases qui
fui assurent d'ores ct déjà une grosse
clientèle nous permetlcnt , d'ailleurs, dc
croire que Ja nouvelle soudière pourra
renier son' capital -dionv; tout' en' «*ffcc-
—tant l'aulorlissenKiit industriel ' néces-
saire.

M . Musy, directeur des Finances, dé-
clare srvxnr assisté A le. première réunion
aies actionnaires ct avoir engagé l'Etal
pour une somme dc 35,000 fr. sous ré-
serve de ralificalion par le Grand Con-
seil. Tout fail prévoir que l'entreprise
réussira.

.V. Lapp ne peut que recommander
claudement l'heureuse inilialive élu gou-
vernement , la soude étant un produit
de .première néci-sîté.

La discussion est close, et, «\ l'unani-
mité; le Grand Conseil approuve le -pro-
jel «le décret.

Séance du 7 mal
La séance commenças ù 8 h. 'A.
Un projet de décret ordonnant la

construction d'un peuilencicr à- Belle-
tliasse, en vue de l'unificalion du régi-
me pénilcntiaire, est adopté â" Tunani-
niité avec quclaïucs modifications. (Rap-
-l>oria*ur' : .11. Eugène Grand.)

Le projet prihuit une dépense «Je
652,002 fr. '

Ont " pris la parole : MSI. Francey,
Savoy, dircçt«.*_r de la Police, Musy, di-
recteur des Finança», Antoine Morard.

LeT>rojct de loi organiaruc de llnsti-
tut St-Nicolas, il Diogmei—, est adopté.
(Rapporteur : Af. Léon Genoud.)

Oat «pris part A la discussion : MM.
Savoy, dii'ecttîur de la Poliœ, Jules Zim-
in«rrmann, Monlenach. Ôcschcnaux, Mau-
rice Berset , Boschung, f'iUer, Python;
Eni(_t W«?ck, Hans Gulknechl.

Jl «sst donné lecture d'une lettre de
M. Ernest Weck, syndic de 3a ville «le
tl-'rfboung, «roi donne ' sa demissioa de
député aux Etats, mandai qu'ira aecepté
provisoirement pa_ déférence- pour le
Grand Conseil. Ses occupations ne lui
permetlanl pas de conserver celte fonc-
ition, M. Iirinest Wt*ck prie i* Grand
Conseil de l'en décharger.

AI. le P-tvsidcnt exprime les -regrets
que cause celle détermination, mal heu-
reusement krévocahle, cl «léclare en
pi—îdce acte

.Tractanda de la stîance de demain :
Rapport sur la Banque dc TEtat. Natu-
ralisations. Demndcs en grâce. .Comptas
de l'Asile «les _liénés de Marseï—. Rap-
port du Tribunal cantonal. Loi sur ' l 'a-
Diortissement de la dette pubB<ru&

I_ séance est levée à midi.

Un deuil au bataillon 14
La mort vient d'éprouver douloureu-

sement- lerégiment fribourgeois, «ai par-
ticulier le bataillon 14.

Le 23 avril, Dôminiapie Bapst, fusilier
de la 4? section de Ja I" compagnie, apii
venait de rentrer d'un petit congé' passé
auprès de ses parents, «levait être con-
duit, dei Tlnfirraetio du bataillon, à
l'hôpital de Bdfe. L'iRat général du pa-
tient donnait des' huruiéludes.

Mardi malin, au' moment où Domi-
nitnie 1 Bapsf's't-ilrelcnait avec l'aumô-
nier, awi vint l'appeler pour subir unc
petite opération au nez. A peine avait-
on fait l'injection qui devait aneslhésicr
la place de l'opaSi-lion que le patient
«nit un  ur : ôl subit «lu t- u -ur .  Les soins
les plus er_p-ess«— fureiiit impuissants^
Ce cher o a m a r r o l o  avait rendu ' " son
finie à Dieu; Il «Stàit mort au service de
la ipaitrie.

Mourir au service de la patrie, exilt-
là .sentent -tout «5c <jue <*e mot dit de
privaitions et de souffranc«*s qui con-
naissenf Jes rudes journées 'passées à la
frontière, «pii ont vu les fore»» mesu-
rées du camarade Bapst et savent que
souvent ces "farces ne suffisaient qtie
très Imparfaitement si la vie de labeur
qui est celle des soldats (mobilisés. Ce-
pendant, notre cfior camarade fa *sai'£
son devoir simplement et généreuse-
ment, sans se plaindre, toujours ai-
mable A l'égard dc ses compagnons
d'armes. Il faut à la patrie ces dévoue-
ments modestes ot si précienix; - •

Hier îuui  in , jeudi , ii C "h, la levée «lu
corps avait Jieu a 3'hdpilal de Bâle. La
section du défunt, 1» fanfare xe_dirent

les lionnanirs mililaires ettaçcoinpaBnSrenl
le cercueil à la gare. I_i populalitnt!»urvail
avec rroolion Je . c*nvoi -luài-Hre. Quel-
qlies 4«ersoi_ii's ie détoiirnak-nt, en-«?er-
rsanl des larmes. On scnlait1 «jue Baiera
été fortement éprouvé par la-guerre, .et
le passage de la dépouille de notre ca*-
marade éveillait 'dans 'Ijicn des cuo-urs dc
•poignants souvenirs.

A la gare, après les honneurs militai-
res, l'aumônier récita les .prières liturgi-
ques cl , au nom de tout le ri"gimenti dil
un au revoir au défuul. La céréinonie se
termina par unc prière dite en commun.

Le cercueil éîail efl(our_ «ie cinq.cou-
roimes offertes -par le «*ommaii«Iaiil de
place «le Bâk-, le bataillon 14, les offi-
ciers du bataillon , les officiers «le la
1" compagnie, les sous-officiers et sol-
dats de la même compagnie. 1-e corps
élait garalé par aiuatre honimaîs-, liaion-
nerte au cana>n. Au départ , Ja fanfare fit
releniir le cantique suisse, O mein Ilei-
ntalland. Le wagon emportant lâ bière
resta om«rt jusqu'à I-'ribOurg;

A 1 heure, le convoi fun«_>re a traversé
: notre ville. Les troupes du dépôt ont en-
• voyé une section.

[ Le cap itaine W, et le lieutenant C. pré-
cédaient le cJiar funèbre Qualre soldais
faisaient la garde du corps . Le père du
défunt , accompagné de l'aumônier , con-

I duisait le deuil.
-• -'ensevelissement aura cu liou ce ma-
_ tin , vcnalrtîdi, à La Roche, avec les hon-
:_ei_- militaires.

Tous les Friliourgeois s'uniront à
nous ixiur présenter à la famille éprou-
vée de chrétiennes conaloléances ct l'ex-
pression dc vives sympathies.

Les convois de rapatriés
Les évacués qui ont passé bier jeudi

en gare da Fribourg venaient de Lille et
des environs.

Le train du matin en emmenait cinq
cent «quarante-deux, «celui do l'après-
midi quatre cent quatre-vingt-dix.

A propos ds communications postales
On nous demande d'insérer lea ligne»

«ui vante»:
La poj.nlation de la rive droite de la-Salin*

a été trè» désappointé» en voyant que le
nouvel horaire «le» poste» ne'lui apportai! '
auoune amélioration du service. Pendant
tout l' h ive r , une population nombreuse o. du
se contenter d'une seule poste, i' quatre pla-
ces , lente  el toujours remplie. Pour le ser-
vice d'été, elle ajomplatt SUT Un progréa» sett^
aible, snr la poste automobile. An lien de
cela, on a maintena la seule poste j-ar jonr ,
partant à 6 heares da matin I

Aussi les critiques vont-elles leur train.

; Nous répondrons aux observations de
. notre correspondant que l'administra-
tion des postes a fait-son possible pour
l'amélioration de» communica t ions  sur
la rive droite de la Sarine. Nonobstant

j les demandes de concession pourla poste
1 par automobiles, elle avait mi-au con-
cours l'entreprise d'nne seconde course
postale par Treyvaux. Mais* l'offre faite
fe fut à un prix si élevé-que l'adminis-
tration dut renoncer à ton idée. Reste le
projet d'organisation de course, postales
par automobiles. Mois ce projet regarde
lo Département des chemins de fer, et
l'on sait que celui' ci eut en présence de
deux demandes do concession , également
inténtsastet, paralt-il, et entre» leaqueJ-
lesil na serait pas 'aiBé de choisir.

Assemblée renvoyés
L'assemblée des délégués dè la Fédé-

ration des «yndicats d'élevage des races
tachetée noiro et tachetée ronge, qui
d i r .-l i t  avoir lieu demain samedi, à Fri-
bourg, est renvoyée à une date qui sera
fixée ultérieurement.

Technicum
Dos examens d'ouvriers mécaniciens

viennent d'avoir lieu dans cet établisse-
ment. Ont obtenu le dipldme : lnclass<?:
M. Otto Sçherler, de Kônitz (Berne), à
Fribourg ; 2œ8 claBse : M. Raphaël Grûn-
svald,deSaint-Stepban(Berne)i à Brigue.
Le dipltoo do l'Union suisse des ArtB
et métiers* a été obtenu par M. Joseph
Zurkinden, de Fribourg.

Ce n'est - pas trois apprentis gui de-
vraient sortir de cette Ecole pour répon-
dre à la demande, -mais dix fois plus.
Avis aux patenta.

_ea prod-eteni- «te luit .  — Diman.
che S mai , A 3 h., dans la grande salle de
l'auberge du Mouret, aura liea nne oonlâ-
reuc- gar l'organisation des producteurs  de
lilt de la rive droite ds la «Sarine. \eea agri-
culteurs sont-instamment priés d' y assister.

C allure «es lé _ _ •—<- . — Dimanche
9 mal, à 2 . .  l r . ,  à la maison d'école d'-cn-
villcns . la Société fribonrgeoise il hor t icul -
ture fera donner une conférenee sur la cul-
ture dea légumes.

SOCIÉTTÉS
Fédération crovrière frlbourgeoiM. —

CtéUIon da comité demain soir, samedi , A
8 y, h., au local:

Chœur ' mixte de Sa—it-Pierre. —Ce soir,
vendredi, a 8 »/. h., jèpétilifm ponr lea
soprani et les alto*.

Société do commerce et de l'industrie. —
L'assemblée générale «la la Soéiété' et la
conférenee * de M.' le D» Maix^Totmans,
protesseOr 4 l'Université, aont renvoy ées aa
vendredi 14 mai. i, 8' Y. Ii. dn «olr: ' " "- -

01 KO u r mixte de Saint-Nicolas et orchestre
à cordes, — Ce soir, vtmdredi, à 8 X h.,
ré pétition générale i la' tiibuae de l'orgue. .

NOUVELLES Dl LA DEMÉ1 IllJffl
Eu Ht* t in anglais

•Londres, 7 mal.
Commun'-iué «lu maréchal Frcn<4 :
« Nous avons repris-bier soir, 'jeudi ,

plusieurs nouvelles tranchées que nous
avions perdues à la cote 00, au sud-est
«l'Y.prcs.

« L«? coi_—il continue sur ce point. >

Bulistin russs
l'étrogràd, 7 mai.

Vestnik. — Communiqué dc l'élal-ma
jor alu généralissime :

? Prés <lc Libau (côtt- «le la Balti que)
le Ti mai, duel ava— des torpilleurs alla;
mands.

« 11 y a eu des «•scarmo-ches favora
Lies pour non» au sud de Mitau (au sud
tmesl de >Lib-u),

« _ur la Jive droite «le rOrzyc (au
nord-ouest de Varsovie), Je soir du 4

I mai, nous avons /repoussé une altaque
ii-pa-tucusc d««s .\Ue_iands préparée par
un violent feu d'artillerie qui dura une
heure el demie. Nous avons infligé dc
grandes pertes si l'ennemi.

« A ''"aide'du <_temin aie fer de Mlava,
nous avons r«Hissi, par un coup soudain,
à nous emparer de Pomiany.

« _ur la me' gauche de la Vistule, b
caime règne.'

« Ln Galicie, le 5 mai, la bataille en-
tre la Vislulc el les Carpathes a continua-
avec une grande ténacité. Les ef roi-
principaux de l'amnomi sont a»n«x*ntrvs
dans la direction Biecz-Jaslo (mouve-
ment ¦tonrnant sur les derrières du col
dc Doukla).

« Nos troupe» ont élé sen-ililement
éprouvées par la supériorité dé l'artille-
rie lourde ennemie. Pourtant , l'ennemi
ressent aussi cruellement l'action «le nos
shrapnells, lors«iu*il lente des atl_trues.

« Dans îa drrajclion de Stryi (Galicie
orientale), au cours du 4 mai, nous
avons développé notre succès. Lc nom-
lire des prisonniers faits dans celle af-
faire csr de 2000 soldats el 40 officiers.
L'ennemi cn aléToutc a été icjeté à unc
dislance considérable. >

Vapeurs torpillés
Londres, 7 mai.

Ilavat. — Une «lépècbc de Copaniha-
gue au Lloyd annonce que le c-oiseïir
auxiliaire allemand Sylvana a coulé, le
4 mai , «lans le détroit de Fehmarn (en-
tre la baie «Je Kiel et la Baltiijue), lc
vapeur snédois Vanadis.

ht- Sylvana s'est réfugié ù Kiel, grave-
atient avarié. ' *

Londres, 7 mai.
(Havas.) — L'équipage ct les passa-

gers, soit 43 personnes, qui se trouvaient
à bord du vapeur Calahi, «le Copenlia-
gue, allant en Chine, onl été débarqués
dans la matinée ù Ramsgatc (côte orien-
ta— dc r Angleterre). ' ''Le bâi'inent a
la>uché une mine ou a élé torpillé mer-
credi soir «lans là nier du Nord. ïl" a
«xiulé en- 20- minutes.

Londres, 7 mai.
•La- goélette anglaise Earl Of Latham

a élé coulée près de Cork par ua sous-
maria.

Whiteby, 7 mai.
Cn -O-s-masriî, a coulé «1__, la mer

du Nord le chalutier Merryslington.
L'<kruipage a élé débarqué à \Vhit_>y.

Qucc*nslo_>n , 7 mai.
(Havas.) — Un sous-marin alkanand

a allai;ué hier le vapeur Cayo Romano,
Jc ¦', uba , chargé dc SùCTC Le hâlimcnl
n'a p-s clé touché par la torpille.

Am Dwdaaslles
Constantinop le, 7 mal.

Le grand «piarticr général turc com-
munique :

« Hier, jcui—', aux JDar«iane_t~, A la
suite «le noire attaque «xinlrc l'aile gau-
che ennemie, qui sc trouvait iprès de
Harri Bournou (au nord de Kalia-Tépé,
sur la «aile occidenlalo de la presqu'île
de Gallipoli), un bataillon adverse a été
anéanti, ct nous avons octrupé unc par-
lie de ses retrancliements, 1res' forte-
ment organisés. ' ¦*&

« Nous avons capturé unc mitrailleuse
el plus «le cent fusils.

c Le soir également, noire opération
conlre Seddil-Bah- (à la pointe sud de
la presqu'île) causa de très louules per-
tes aux Anglais. Nous prîmes enectre
irois mitrailleUst— ct beaucoup dc mu-
nitions. 

« Jusqu'ici, nous avons «-tpluré 10
mitrailla—iscs.

« H n'y a rien d'important il signaler
sur les autres fronts. »

¦Athènes , 7 mai.
_es journaux turcs commencent " visi-

blement' A préparer l'opinion « une dé-
faite turque. Ils nc parlent phis «le vic-
toires. Des déserteurs arrivent 11 ombrertx
u Bédéagalch. Ils déclarent crue Jarméc
i.Moi i r . iuo  est mal ravitaillée el qu'elle
sOuffre de la faim.

.Vcro-lor-, 7 mai.
Oa mande de Constaniinople à- la

Presse Associée .-
De violents <-o_ba_ continuent «lans

la péninsule de Gallipoli. On a dpei-u
nieroredi sept navires au large de Sodt-l'-
Hohr. Des " aéroplanes ont survolé' Clia-
.- .-- .'.- 1C;(1< - et lancé des bombes sur plu-
sieurs, points.

Lt 3 Italiens en Turqul»
Athènes, 1 mai.

Le personnel des éc«i!es itaJiennt- de
Constaniinople a élé rappelé par le gon-
v-ernement' iiallen: Il est? arrivé à Dedea-
galch.

L'Inccrtilu.a iUlliesns
Home, 7 mal.

Hier malin, jeudi, M. Sonnino, minis-
tre des affaira».érra-gères; a '-re«^a- -U c-
cessivement le harO/liMacchio, ai_b-s«a-
di-ur d"-.\utridM- -Ilongr!é, lequel a eu en-
suite un entretien-de-aruelque.s minutes
avec iM. .Salandra. président du-ConsariL

SI. Sonnino a re«^i enetn-e dans la ma-
tinée un secrétaire de l'ambassade d"Alte-
magne.

(L'après-midi, le minisire des affaires
élransères a accordé unc audience au
charge d affaires «ie Roumanie, prince
Ghika. 11 a reçu ensuile, à cinq heures,
le iprince de Bûlow, ambassadeur d'Al-
k-rnagrie ; l'enirel'en a duré une heure.

Après une brève visite du secrélaire de
l'ambassade d'Aulriche-Hongrie, Jl. de
'Vaux, AL .Sonnino a eneore accordé au—
di«mc«**, entre ft « 7- heures, :'t un conseil-
ler de l'ambassade d'Allemagne, qni a
alû lui remettre une note verbale.

Milan, 7 mat
De Borne à l'Ilalia :
Des entrevues diploinaliiues d'hier.

'jeudi , on croit pouvoir conclure que la
réponse du gouvernement austro-hon-
grois aux «lemandes explicites de l'Jtalie
n'est pas encore arrivée. '

Rome, 7 mat.
lea Conseil des ministres esl convoqué

pour ce matin, vendredi , à 10 heures.
On s'y occupera al* la convocation des

«Chambres.-
Rame, 7 mai.

X.'Osseri>alore romano, sons le tilre
« llenre suprême > , consacre un article,
à Ja silualion de l'Jlalie cn lace aie la
guerre.

« Chaque jour qui passe, dit-il, nous
convainc davantage que l'heure de la
grande décision esl procliaine pour
l'Italie. Dans «5etle grande décision , il
faul comprendre la possihililé de la
guerre. Copendtnt, si nous considérons
qu'il se trouve au gouvernement des
hommes qui ont fail preuve jusqu 'ici dc
bonne volonté pour épargner au .pays
les horreurs et les terreurs de la guerre ,
nous ne perdons pas l'espoir que ces
horreurs «ri ces terrenrs puissent encore
êlre éloignées de. l'Italie. >.

Autour s. M. Gofucr.ow.kr
¦Rome, 7 mai.

(L'ambassade d'Autriche-JIongrie fait
savoir que la nonvelle publiée .par la
presse italienne, suivant laquelle le comte
Goluchowski, ancien ministre des affai-
res élrangt"-xcs d'Autriche-Hongrie, aurait
élé chargii «j'unc mission snëciaie au-
près du gouvernement italien, ne cor-
respond pas- aux faits.

Milan, 7 mai.
De Rome ;Y Vltalia : ' ¦
On observe maintenant la plus grande

réserve au sujet du pr«yet «le voyage du
comle GcfluC—on__ à Borne.

Les probabilités de ce voyage vont en
diminuant.

Les trains de la Péninsule
Milan, 7 mai.

De Rome au Corriere della siéra :
L'admihistt-ation des chemins de fer

de l'Etat italien; en raison des di-i-
cttlté» qné soulève l'approvisionnement
m hui lo. i t  e_ charbon, a sospenda la
circulation de plusieurs traim* do voya-
geui-sur tontes le*lignes.

U Garda suisse dd Vatican
/.«ne, 7 mai.

\ Hier, jeudi, les r e c r u e ?  de la Garde
suisse pontificale- ont prêté* serment dans
la cour du Belvédère.

Les' gardes avaient -revêtu pour la cir-
constance le décoratif nnitorme dessiné

; par Raphaël et restauré selon les plana
du colonel Répond, approuvés par le

j Soureraia Pontife.
A la odrémonk) assistaient notamment

le mar  qui? ,  ot la marquise della-Chiesa,.
, frère et belle-sœur dû- Pape ; le prince
. Chigi ; les commandantŝ  -der ] ,-. Garde
palatine et de la gendarmerie pontificale.

Chine tt Japon
.. :*?_*: ' •' Fojtio, 7 mai. .

¦rVolff .  — Le Journal officiel publie un
dtarstr officiel mettafl-en'vigueur dans la
pro, -. ;i* 'i!o du K ona 'i- Tou -s,*, au sud du
cliemin do 1er de Mande:o . i j r i e , l' élut de
siège et la loi' sur ler ré quis i t ions  inili-
l-irt-. ' -

SUISSE
Le commit!aire fédéral des fuerres

Berne; 7 ràat:
Dans sa séana— dc ee malin , vendredi,

le Conseil'fédéral a nommé œmmissuire
général des guerres, en remplacement
de feu le colonel Keppeler, Je' colonel
Ollo-Zuber, depuis 1895 chef du bureau
de ravilaillcmenl et suppléant du «roin-
missair* cénétal.' • -

La farine trop blanche
Zurich, 7 mai.

(Le tribunal mililaire de Ja 4> me divi-
sion a «sonda m né à 300 francs d'amende

un meunier des environs de Winlertliour,
pour* av<rir vendu 11 trois f>oulangei _
1500 ka. dc farine Iron blanche.

; I?ab_icaiîozL3 nouvelles
La fascicule de juillet 1914 du Fri-

ùourg attûtfqtsi; pub_«i_titi_ des Amis de»
Beaux-Arts et de la Soeiété des iogè*
nieurs et architoctes, édité par M. J;
Labastrou, vient de paraître.

j  La première planche est consacrée à
la-toui* de la Molière , «jui se dresse fière-
ment «mr un roeber dominant la plaine
.de la Broye, «rt qui reste le seul vestige
d'un' ancitn cluiteau et d'une bourgada-
destinés^amosen ûge, àeervir de refuge
'aar habitants de la contrée. La cons-
truction de cette tour- remonte atf
Xllls» siècle. M. Max de Diesbach lui
consacre nne intéressarite notice.

Le second tableau , accompagné de
quel ques charmantes notes de MllB Hé-
lène de Diesbach, reproduit deux beaux:
spécimens de travaux exécutes par la
Société: dentellière gra-yéri£_ne,.do_tIa-
dire«3lion- artiati<]ue fait- honneur è- .- - -a

. initiateurs et-porte au loin la renommée¦¦ de s« ouvrières.
Viennent ensuite les portraits des

avoyer» Romain et Charle» de Werro.
M. Romain de Schaller nous donne la
biographie de ces deux illustres magis-
trats.

M. Nicolas Poissard, archéologue can-
tonal , nous présente une magnifique
collection d'élains fribourgeois apparte-
nant à la famille de Ieu M. le conseiller
fédéral Parier, à M. Max de Techter-
mann et à la famille Grainser.

M. le professeur Ducrest oonmere une
étude aux soldats du contingent'fribour-
geoia h Bille (1792-17: ,;, étude illustrée
de deux superbes planches (XVII et
XVIII) représentant trois soldats fri-
bourgeois, portant le coquet uniforme
de l'époque.

EUt uni de la Tille Se Fribourg

A'trf.sancei
29 acril. — Rappo, Fernand, Cis de Jean,

miareavre, de Gain, et d'Anna, née Siégea-'
tialer , Demére Us Judics, %ï.

29-evril. — Hambert, Mme, fille d'Henri;
employé postal , de Courtion, et d'Eugénie,
née Progin, VignetUi, 5. •

Piot,- François, fils d'Emile, fonction. O.
F. F., de Pailly (Vaod), et de Marie, née
Tereoli, route de Villar», Il. -

30 toril. — Andrey, iliâeleine. Bile de
Uencit , chauffeur , de Hauteville et Cerniat,
et de Pauline, née Legendre, rue de Lau-
sanne, 6.

Décèt
28 avril . — Schmidt , nés MeUwin-el,

Marie, veuve de Charles, rentière, de Ham-
bourg, 76 ans, route do Villars, 3.

Ko_ -, née £_?rer, Marie, veuve de Joseph,
couturière, de St-Sylvestre, 38 ans, route d*
Bertig-y, 2t. »

30 avril. — Wellauer, née Schmid, Eli-
sabeth,-veuve de Jean , de Lommia (Thurgo-
vie), 70 ass, Marienheim.

Promesses dt mariage
2(7 avril. — Rossier, Ar_Dt, veuf d'An-

lonie, née Aubert , employé au téléph., d'A.
ïïy-Mr-Matian, né le 1 déasembre 18S1, avee
Ronbaty. née Chenaux, Emilie, veave delà*
seph, cuisinière, de Matran, née i Chi«opel.
loi le 13 janvier 1885.

2S acril. — Klaminer, Aloys, étnd. éco-
nomie nationale , de Rirglau (Prnaae), né le
S iaillel 1SS9, avec Nadolna, Sophie, de et à
Montovo (Prowei, née le S novembre 1S93.

29 ' acril. — Willen, Louis, mancenvre,
d'Adelboden (Berne), né le 13 mai 1880, avec
Piantino, née Reynold, Adèle, venve de
Loo_., cartonnière, de Uoasio (Italie), née i
Fribourg le 28 lévrier tS67.

30 acril. — Purro, Henri , employé aux
C. F. F., de Guin et Zumholx, né à__usa__i
le 17 septembre 1890, aveo Clôt, Mertbe,
repaaseose , de Couitilles tVsad), née à'Mtm-
donle 7 ianvier 1S91.
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S-3-PB g«MU_Mt
-urich, 7 mai, midi.

Ciel nuagsux. A la pluie. Temp érature
normale. Vent faible.

__"•« uSTIMULANT
Apéritif au Vin tt Qu in ,* uin-
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Le sort de tout pays repose sur sa force !
rgf i q̂ C'est donc un impérieux et grand devoir pour les parents que de former une génération vigoureuse

^%> MP WK ct saine" De beaux eniants sont **es en ,ants aux os et muscles vi goureux , p leins de sang Irais el de sève pure.

>SAS\ _̂___y  ̂m __JBk ^Tr BS son1t bien portants quand ils sont nourris et soignés convenablement, qu'ils ont un bon appétit et une
"* $̂Ï*WÔ____-M^^^^^w î?

; digestion normale. Qu'est-ce qui*procure un bon appétit? Le Biomalt. Qu'est-ce qui stimule l'assimilation 1
"'NSA * ' ''- ffi îim^'zjS^ ̂  %. ĵire'̂  Le Bipinalt. Qu'est-ce qui rend les-os forts et les dénis faines ? Le Biomalt. Qu 'est-ce donc que prescrivent

« '^fe^-SN 
iant 

de médecins? Le Biomalt. . ' . ' •'

* '' ' •o/ / ' \iri«*«rV>S_at> °-f f
 ̂ >_L__r sa* irTTfc «ai» .i Th itf-W. I_ «*_-•

:#U^̂ ^^. A__9 Mm.%J AiJLCJBLi i»
_>3_tL V _____ IP^* esl aus81 1jn m°yen ,<léal en cas de loux et de refroidissement de la gorge- 11 empêche la tuberculose en combattant les rhumes, en régé-
. "̂ ^V^-•"•̂ ^J/ nérant et rendant résistant tout votre organisme. Lo Biomalt est très peu coûteux , environ 25 centimes par jour. La boita de 300 grammes {

?̂  est en vente partout au prix de l'V. -.GO, celles de 600 grammes de contenance au prix de Fr. "...K».
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Madame et Monsieur Edmond
11 _:¦ r:.-. .-in t- W' o iLi 't ; Mademoiselle
Marie Weitiel ; Madame et Mon-
sieur Arthur Blanc-Weitzel et
leur Iille ; Monsieur et Madame
J-yme Hartmann-Galley et leur
fil», m Lans-nns ; Madame ev Mon.
sieur Duvalet-IIartmann et leurs
filles , S Bordeaux; les familles
alliées Winkler. Meuwly, Hart-
mann, Feigel , Morand, Gougain
et Weilzel, i fribourg. Bulle
Cliambésr et Genève, ont la dou-
leur de faire part de la perte
qa'ils viennent d' . prouver  en la
personne de

-ONSIEU*

Edonard Weitzel-GeDOfl.
décédai le 6 mai. dans sa 84»' an.
née, muni des secours de la
religion.

lu ollice d'enterrement aura lieu
samedi 8 mai. à l'ég lise de Saint
Nicolas, i 8 K h. (ta malin.

DoTO-ile mortuaire : Grand' -
Jl»', -J.

R. .. P.

t
S O C I É T É  DS SECOURS BUT OEIS

do la ville ie Fribonrg
tt iu c.mputjots înbc-ai 'j îo ; -es
Les membres sont priés d'as-

sister anx obsèques de lem
regretté collègue

Monsienr Edonard Weitzel
percepteur de la Société

rjui auront lieu samedi 8 mai ,
r. s __ li , à l'église de Saint-
Nicolas.

Domicile mortuaire : Grand'-
rue , 25.

R. i. P.

t
Madame veuve Paul Bongard

et son fils Al myre tont part i
leurs parents , amis ct connais-
sances da décès de leur liés
regretté fi s et Irére

Monsienr Aimé BONGARD
survenu Je S mai , a l'âge de
28 ans, i la Providence, après
une longue el cruelle maladie ,
pifCMUMSA o-apjior.t—, v.-.oo.o, _e
toas les sacrements.

La messa d'enterrement aura
lieu à l'Hôpital ici Bourgeois ,
samedi 8 mai , à 7 h.

R. I. P.

GROS LOT
pour le tirage du

15 mai 1915
des Lots

PANAMA
de rr. 400.— de 1898. f

Nous vendons lesdites obli-
gations au «voar. da Joar
par-versements tt TOloaia»,
au minimum S fr. par mois.

I.e» tlragca oat lien
régulièrement. Les ptt-
ratr. aoa. ¦>_ ) «<- . ra-sju-
ki Or ement toat de nnltr.

Envoyer sans retard le
i" veraensent de S fr.
C'est aveo ce petit montant
que l'on peut gagner le gros
lot de 250,000 francs.

PwspKtu gnlii el -un
PAR I_.

Banque Steiacr «fc C°
LAUSANNE

ENTREPRENEURS
U n; «- .m «Tl OK t-n lenr-  de Ja

Sci-so romande denianal- en
Ira-preneur sérieux , comme
concessionnaire, pour l'exécution
de travanx de ciment armé a Fri-
bourg ou environ*.

Kcrire sous cbilTres K 11383 L,
a Haatenstein et Vogler, Lau-
sanne. 1695

ON DEMANDE
na emp'ol pour voyageur , com-
mis de Lureau ou vendeur.

•S'adresser ou écrire a Claude
Parlerla, at-enue du  Midi . 13,
Friboars. U1864 F 1681

A VENDRE
an e«»op«S légpr . i l état de ncul.

llu. «> .i de -ralTa-arted de
Vi l la» ,  t V l l l i i l B - l f - « t o l u «  K
« I.-1--I. Il i ,S56 F '676

Forge à Yenàre
dans le canton de Vaud , a proxi-
mité du canton de Friboure. li°l
emplacement, 2 app_rtementa el
grand jardio. On cèlerait deoi
trempe-marleanx et taillanderie.
Centre agricole.

Adresser oilres sous chiffres
II1831 F, & Haatenttein f r  Vo-
aler, Fritaurn. 1653

B0 S DES PONTS
Il sera vendu en inist-s

pnbliques, samedi 8 mai,
à l Vz heure de l'apièa-
midi, nn eert-in nombre
de madrieis tt carrelets
provenant des ponts sus-

pendus. — Bendes-vons d.s miseurs an
bout du Grand-Pon?

LE RECEVEUR D'ÉTAT DE LÀ SARINB
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LIQUIDATION PARTffiLLE
pour cause de fin de saison, je vends un stock de chanssures,
avec grand rabais. II1651 F 1492-181

G. SCHOR , magasin de chaussures
FRIBOURG

Rue de Lausanne, lô , vis-à-vis de l'hôlel du Chasseur

oimanciiB 3 ma
DISTRIB UTION DE FRUITS BD MIDI

à l'auberge de VILLARLOD
ifisuatàon cordiale

JEUNE FILLE
catholique. 18 ans, possédant une
bonne édua^ation et d'une bonne
lamille , «te»--ode nne pi ic;
comme volontaire, dans une bonne
maisun, où elle pourrait appren-
dre la langue française.

Offres sons chiffres H 1838 K ,
k llaasenttein _• Vog ler, à Pri-
bourg. 1662

CAFE
A rema-iire , pour cause de

départ , un bon petit café avec
salle de sociétés, si'ué au centre
de la ville de Lausanne.

Capital nêca—»aire : environ
6009 fr . Intermédiaires exclus.

Pour renseignements, s'adres-
ser par écrit , sous chiffr s
W 1870 L, a Haasenstein et Vo-
gler , Lausanne.

VJNS NATURELS
TwslmIsiiauv.Fr.28 \UsI''!il
Italiet., d. table > 34 i c*.***
Barbera.., fin » 48 ( mi-
S.f_.»Ua blmc » 50 f .£"
Chianti , tflra ¦« _$__
ValialSni • 65 j  -^
lî bouteilles Barbera vieux (pom
malades) Pr. 12 — • 8»

M_Éir>ri fr*«*«>«. _ns_M,

H IMfi P IRM

Le tc-aiiclci

Fourches véritables américaines.
Plochards , crocs, outils de jardin.

FAUX Ballaigues, sapin, « Supérieure », etc.
: Pierres à faux.

..., . Grands et petits râteaux.
I^RLX rliJLO OIQTJ13.S

E. WASSMËRT FRIBOURG

I DE MÊME QUE LE MARIN I
_j goudronne son batean ponr qu 'il rosit t. à Passant des vagues I

I

-:- DE MÊME
L'HOMME SOUCIEUX DE SA SANTÉ §

goudronne ses poumons avec du GOCDEON-GTJÏOT pour !
résister aux bronchites, toux, rhumes, catarrhes, etc. B

goudron arrête la déoomp09i- .
tion des tubercules du poumon, en tuant les mauvais microbes, causes de cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel'ou tel produit porte le nom de Guyot imprimé en gros
an lieu du véritable Goudrôn-Guyol, mé- caraclères et sa signature tn trois cou-
Bes-voaa, eVat par'lnléttSt. 11 eatabso- leurs ; violef. vert , rouge , et en biais , ainsi
lument nécessaire, pour obtenir Ja gUérison que l'adresse -.Maiion Frère, IS , rue Jacob ,
de vos bronchites, catarrhes, vieux rhumes paris,
négligés et a fortiori de l'asthme et de la Agence générale pour la Sflisse : Maison
phtisie, de bien demander dahs les pbarma- G. Vinci, 8, rue Gustave Itevilliod , Genève,
cies le Térltable <Ut> u d r o n -  G o jot .  prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.

Afin d'éviter toute erreur, regardez l'éti- Le traitement revient t lO ce tut tu-»
quette : celle du véritable Goudron-Guyot par Joar — et guérit.
É^a M |*%Iîr M i l  L* Maison G. 

Vinci , 8, rue Gustave Revilliod, i Genève,
-Lj j»!» f j j f  f £ ,  f m \  M agence générale pour la Saisse de la Maison Frère de Paris ,

envoie à titre gracieux, e« franco par la posle , un flacon |
échantillon de Gondi-oa-GU-O- ou de Capanles GUYOT, a toute personne qui ¦l«— «*._ ?*•,«. \_ _ii__i.e 4e Vnj mr. ûB La Liberlé.

Dépôt en gros i Fribourg : I>hnr_iacle Konrfilincciit et Gottran. j

ma__i____<«_ran_a____B___________ ^
ON DEHANDR

1er vacher
d'âge raôr . sobre, sédentaire el
Ion trsyeur, pour un troupeau
de 20

^ 
vaches et quelatues geniSi

aes Entrée da 20 aa li mai. ¦
S'adresser A Eag. _éll*,

JIa>nl<*—• ¦/ HIor.rH. 1668

F I L L E  DE C U I S I N E
Jeune l i l l o  robuste trouverait

place comme fille de cuisine.
S'adresser i l'agence de publi-

cité llaasenstein & Vogler, Lau-
sanne, sous O 1U «G L. 1669

A VENDRE A MOUDON

bâtiment avec café
jardin , jeu de quilles, de boules,
dépendances , poulailler, i appar-
tements, tout eu bon élat Le
calé marchant très bien, aflaire
assurée. Capital nécessaire de 7 i
10,000 francs.

S'adresser : Cmté Conara-
lont i , i-auminiie. 16oo

ON DEMANDE
konna» à (ont faire (cuisi-
nière), dans petit ménage dis-
tingué «ans enfants ; bonnes réfé-
rences exigées.
y Etni.e «vu-. K ms F,-l'agence
de publicité Haaitnttein & Vo-
gltr , Fribourg. 1651

On demande

nH JEUHE HOMME
sacliant traire et soigner un
cheval. .614

S'adresser s J. Ko devin ,
enlreprsneur, Fi-ltour*.

toniiliirt
domande place pour tout de
suite, ayant six ans do service.

S'adrosser SOUS H 1870 f , a
f/.-i.i — ris te in  if- Vogler , à Fri-
ba-j . r , : .  1684

Oo (Iciuaude à louer
ou A iir-lict- r d'occasion une
nie » cit -ii c, pour un jenue gar-
çon de 14 ans.

S'adresser sous H tlûi F, i l'a-
gence de publicité Haastn.fti-
lf Voolsr, ^«tiourt,. _ 1682

A LOUER
dans une villa , 1 appartement
de 3 chambras, cuisine et cbambre
ds bonne. Cavo, galetas, lumière
électrique , eau et ga:.

S'adresser j  J. I lodevln ,
enlrfpreneur , l'r lbonrir .

â Jkmm&
pour le 75 juillet , à Monséjour ,
2 beaaz loueraient .*., remis
complètement à neuf, avec balcon,
en plein soleil , dc S et 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser a Boehad, menui-
tltr. H 1858 F 1679

THÉÂTRE DE FRIBOURG
Veudretli 7 mal, à H % heares

CONFÉRENCE
. auec projection! (73 vuet)

_a vérité sur Louvaii
par Albert Fugliitcr, témoin oculaire

PRIX DES PL-C-8 : Logea de lase, 4 Ir. ; Loges de co'6 , 3 ii
ir -im '.. rî- Ir. ; parterre , 1 fr. 50 ; Galerie , l fr. II1850 Y te
Location a l'avaace, au magasin de musique, 29, rue de Lausam

m

HENNEFIXl
do CLEE_ 0Nï _ B. F3D-I

j s .  asixt-És-vsi
Teinture incomparable
Inol'-enHlve rend aux che-
veux grisonnants leur nuance
naturelle el leur teinte de jeu-
nesse. Peut iacilement etn

En vente dans tous les ma-
gasins de coiffeurs ou vendant
de la parfumerie.

IIIIIWI II II !¦!¦ ¦¦!_¦ ¦ _i-ill-—l 111 Ill l

Domaine à vendre
On o'fr.-o à vendre, en mises publiques, Jeadi 20 mal. à 2 h. d«

'.'...-.ri'i-iul «JI , «laus une salle particulière de l'auberge de Treyvsnx,
lo domaine l'raz Mo;, a , rière Ja commune de Treyvaux. «itué auliord
de la route , contenant 50 po>es ct */« pcie «n foia ' i. Vaste grange
neuve, a pout , maisons d habitation , porcherie tonte neuve. Doms'io
trèa facile à travailler . Terrain da bonns qualiié en foin <l ICgtm,
Deux fontaines, une nour la grange et uoe pour la msiton. Baa
abondante. Beaucoup d'arbres fruitiers. Entrée en jouissance en 19'.0.

L'exposant : Lonis _„0RE1"-

LE CACAO LACTE
à la viande Brandt

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

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

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

En boîte de Fr. 8.-, 4.50 et S..SO
dans les pharmacies, drogueries et épi-
Mii™ fines. ll 3016*. x m.

¦Ĵ B-a-""—] Nous devons rappeler au publie qu'»

^^7̂ ^*7jsYÏ Cl l l / \  n'y a aucun Produit remp laçant lo L}»o*
yL *j f f i I$%/ / f* ' f  ! ttortn, et qus nous fabri quons t
\p̂ //^rJ^______\_\_\__\\_\_\ ^* i-ytaform médicinal , sntriaeptJiiut »l
UaidMBl B désinfectant pour la médecine humains.

I_ Ly s o f o r m  brut, désinfectant et microbicide pour la grosse déelû'
fection et U médecine vétérinaire. — Le Sacon au Lysoform, pour ll
toiletts et la désinfection du linge, etc ...., — Dans toutes les shtr
m«tri»« — Oran i Société Snisse «l 'Antisepsie Lysoform. Lausanne

On demande plusieur»
TOURNEUR S

ET

AJUSTEURS
pour fabrique d'automobiles
S'adresser : 0R40D G4BASE PEUGEOT, Place des Alpes

et 6, rue Tlialberg, Génère. H 1372 X 1696
_-___MR___ran__9B__N_________«______-_OTs____-


