
Nouvelles du jour
Succès français au nord d'Arras.
Occupation de Libau par les Alle-

mands. Continuation de la retraite russe
entre la Vistule et les Carpathes.

Devant Ypres, les Allemands ont
I fait  une attaque contre le secteur esl
ies lignes anglaises ; ils annoncent la
prise de deux localités situées entre
la roule Yipres-Zonnobckc et la route
Ypres-Ghcluvclt. Lcs points indi qués
sonl à quatre kilomètres et demi
d'Ypres.

Les français -ont remporté un suc-
cès notable dans la région iLens-Ar-
r;is. Oulre l'enlèvement d'un impor-
tant ouvrage allemand à l'ouest de
Lens (les «Allemands situent le fai l
prés de Liévi'ii), les communiques de
[Paris annoncent un ibond en avant
l iwculc sur un fronl de sopt kilomè-
I te, enlre Carency et Arras, a travers
I J.roule Arras-dléthune. Deus lignes
'de transitées allomanides, et en cer-
tains endroits même une .troisième
ligne, ont élé emportées. La moitié du
bourg de iN'cuville-Saint-Vaasl, ù six
kilomètres au nond d'Arras, a élé en-
levée à l'ennemi. 11 lui a élé laii deux
nulle prisonniers et pris six canons.

;La nouvelle de celle ûjf faire élanl
apportée par lc bulletin d'hier soir di-
manche, il esl « présumer que l'atta-
que a eu lieu dans la jour.née ; le
6_pSôMOcpi>- allomand daté d'hier
n'en d'il rien ; r_vé.nem_nt a dû se
produire après qu 'il avait été expédié.

Le théâtre des opérations entre la
Meuse el la 'Moselle n'a Mt. pendant
les (rois dernières .journées, que des
combats d'artillerie.

* *
Libau, port dc guerre el ville indus-

trielle russe, sur la côle de la Balti-
que , a été occtiipé par les Iroupes alle-
mandes que le maréchal Hindenburg
i lancées dans une pointe audacieuse
i travers la Lithuanie. Libau a une
population de 65,000 habitants. Lc
port conlient cinq bassins pour la
i-ustruction des navires : deux des
bassins peuvent recevoir des navires
de guerre de 20,000 tonnes. L'occupa-
tion de Libau n'a pas coûté grand' -
pine ; les Russes ne s'attendaient pas
iw coup dc main. Il reste à voir si
«Ee facile conquête .ne sera pas pré-
fiûe, iLe communiqué allemand an-

nonce que des forces russes importan-
te s 'avancent depuis _if. lau et que les
«_lac_.ean.nts avancés allemands se
replient.
Sur le ifront de la Galicie occiden-

tale et des -Carpathes, les Russes sont
En pleine retraite depnis la Vislule
jusqu 'au col d'Uszok, soil sur une li-
gne de deux «cents kilomètres à vol
d'oiseau. Il n 'y a plus de Russes en
terre hongroise. Autrichiens et Alle-
mands ont franchi la crête des iGar-
pathes et dévalent du .versant nord , ù
U poursuite de l'ennemi. Lc nombre
des prisonniers faits aux Russes est
touellemcnt de soixante-dix mille.

'-'armée russe de la «Dunaïetz esl
<ommaud_e ipar le général Radko Di-
•nilrief; celle des Carpathes , par le
général Broûssilof. Ces deux armées
¦•ft-t refoulées l'une vers l'autre par un
'Muvc-nent concentrique des Austro-
jwcinands : soil de l'armée iMacken-
S{n , qui « enfoncé le ifront de la Du-
naïetz , de l'armée Borœvic, qui des-
«nd du col de Doukla et de l'armée
Marvilz , qui descend des parages de
¦Lupkof. Alais il est douteux que le
projet d'enveloppement réussisse, car
'*s ipoursulvamls, fatigués ipar la ba-
taille , arriveront difficilement ù ga-
gner de vitesse l'adversaire.

» m
A Rome , la lièvre diplomatique

T?stc au plus haut degré. M. Giolitti
¦SI part i  de Turin pour la capitale

afin d'intervenir cn faveur du main-
tien de la paix. II a été hué à son dé-
part dc Turin et ù son arrivée à Rome
ce qui ne veut pas dire qu'il ne sera
pas finalement écouté ipar ceux à qu
il s'adressera.

iUne information particulière dt
Rome nous apprend que les négocia-
tions italo-austro-allemandes sont au
poinl suivant : l'Autriche aurait fail
des concessions suffisanlcs cn Islrie el
en Dalmatie : mais l'Italie désire en
outre avoir les mains libres el pouvoir
prendre part à la guerre «de la Triple
Entente contre la Turquie, afin , sans
doute , de s'emparer des îles de la mer
Egée; l'Allemagne refuserait de sa-
crifier les Turcs. A Berlin , on est très
.pessimiste, el le ion des journaux esl
devenu si menaçant à l'égard de l'Ita-
lie qu'ils semblent avoir reçu le mot
d'ordre dc préparer l'opinion ù une
nouvelle eu erre.

11 y a , naturellement, quelque in-
quiétude cn Suisse au sujet des éven-
tualités qui pourraient se produire ;
mais , dans nos sphères politiques et
militaires , on considère comme fort
improbable que notre territoire soit
menacé. LTfalie nc partira pas en
guerre de -noire coté, et les forces alle-
mandes feront le tour par l'Autriche
plutôt que dc se créer un nouvel en-
nemi et de se heurter à noire armée si
Rm-imu_„].__cn. (préparée.

» *
Certains journaux croient savoir cc

que Guillaume II mandait à Victor-
Emmanuel III dans la lettre remise
par M. de Bûlow au souverain italien.

L'empereur dVUlemagnc lui aurail
déclaré que les troupes anglaises ne
représentaient guère d'avantage pour
les Français ; que , durant cetle quin-
zaine, les Busses seront chassés de la
Galicie , et que , alors, si l'Italie bou-
geait , une grande armée austro-alle-
mande serait envoyée contre elle.

La réponse de Victor-Emmanuel
esl partie pour Berlin.

VOsservalore romano dément que
le prince de .Bûlow se soit rendu au
Vatican. On sait d'ailleurs qu'un am-
bassadeur près le Quirinal n'est pas
reçu par le Pape.

• •
¦La presse allemande prétend que,,

dans le cas du Lusifania, c'est un
vaisseau de guerre qui a été détruit ,
car , dit-elle, le Lusitania se trouve
sur la liste des croiseurs auxiliaires
anglais, il était armé de 12 canons de
15 centimètres et avait un plus grand
équipage que n'importe quel croiseur
cuirassé allemand ; enfin, il transpor-
tait  5400 caisses de munitions, qui
constituaient une «cargaison de contre-
bande de guerre.

Ces assertions sont formellement
contredites par -l'Amirauté anglaise.

JI esl exact que des compagnies de
navigation anglaises avaient annoncé
qu'elles muniraient leurs paquebots
de canons , afin de pouvoir résister à
t'attaque évenluelle de paquebots alle-
mands transformés en croiseurs auxi-
liaires.

Mais les océans étant purgés de ces
bàlimenls allemands, il est improba-
ble que le Lusitania ait subi les trans-
formations nécessaires pour l'instal-
lation de canons à bond, puisque ces
ranons ne l'auraient pas protégé con-
tre les sous-marins qui naviguent
dans les eaux territoriales britanni-
ques.

Lc Lusilania aurait-il eu des pièces
d'artillerie à bord, il n'y avait de sa
part aucune velléité d'attaque, car les

passagers cle grands paqueboîs rapi-
des payent de hauts prix pour qu'ils
soient rendus en moins de temps pos-
sible d'un continent à l'autre el n 'en-
tendraient pas qu'un-bâtiment se per-
mit quelque diversion.

Si cependant le Lusitania élait
soupçonné d'avoir des canons ct de
transporter des munitions, le sous-
marin allemand pouvait lui envoyer
Je signal de stopper, el, a supposer
qu 'il fû t  en droit de le torp iller, il
devait lui laisser le temps nécessaire
pour mettre ù l'eau les canots de sau-
vetage qui auraient transporté les
passagers à terre. C'est donc moins
entre l'Angleterre et l'Allemagne que
va se discuter la question du Lusita-
nia qu 'entre l'Allemagne ct la nation
qui avait de nombreux représentants
à bord, c'esl-à-dire les -Etats-Unis.

Le « Lusitania » coulé

Photographie da Lusitania ,
aimablement communiquée par la maisoa dc trar.aporl Vb' ocx et C'*, à Genève

Le Lusilania élait un des plus beaux
-paquebot. îles .ligues anglaises : c'était
un frère du Mauretania , appartenant
l'un et l'autre _ la Compagnie Cunard.
Ces deux paquebots taisaient parlie dc
la réserve navale anglaise subvention-
née. La subvention annuelle donnée à
la Compagnie était de 3,750,000 francs
el comportait Ja clause que la compagnie
tenait à Li disposition du gouvernemenl
anglais tous «ses navires pour l'affrète*
nient ou .l'ach-il-

I.c Lusitania a élé construit cn 1907 à
Glasgow. 11 était, à ceUe époque, le plus
grand patjueliol du monde. 11 était mu-
ni de qualre hélices mues ipar quatre
moteurs â turbines d'une puissance to-
tale de 68,000 chevaux. Il contenait
douze compartiments élanches «pii de-
vaient lui assurer une flottabilité suffi-
sante cn cas d'avarie ù la coque.

•Le Lusilania délenail le record de la
vitesse dans l'Atlantique, ayant battu le
temps des paquebots allemands les plus
rapides. Sa vitesse dépassait 25 nœuds.

les passagers et l'équipage
II y avail à bord 361 passagers dc

3e classe, 6G2 de seconde classe et 290
de première classe.

Le tolal des .passagers et des hommes
d'équipage s'élevail à 1,978.

L'équipage du Lusitania comprenait
G6_ hommes.

Parmi les passagers du Lusitania se
trouvaient M. Vandcrbilt , qui avail reçu
un avis anonyme de ne se point embar-
quer et qui n'en avait tenu aucun
compte ; -M. Stone, fils du directeur de
ÏAssociated Press de New-York.

Unc première dépêche de New-York
disait qu 'ils avaient été sauvés.

(Une seconde dépêche dit que M. Van*
dorbilt est iparmi les morls.)

Les pertes
Londres, 9 mai.

Les pertes du Lusitania sont les sui-
vantes :

J502 manquants ct 705 «sauvés, «donl
quarante-cinq sonl morts après leur dé-
barquement. L'excuso da l'Allemagne
que le Lusitania était armé est démentie.
La plupart des cadavres retrouvés sont
des femmes ct des enfanls. L'Amirauté
cslime qu 'il ne faut plus espérer trouver
d'autres survivants.

Très 'peu de passagers de lre classe
onl clé sauves. 11 semble qu 'ils croyaicnl

Les dépêches qui viennent d'Améri-
que annoncent que l'exaspération an-
tiallemande y est intense et que l'opi-
nion publique réclame une déclara-
tion de guerre à l'Allemagne. M. Wil-
son ne s'esl pas départi de son sang-
froid ; mais il a immédiatement char-
gé l'ambassadeur des Etats-Unis â
Berlin de demander ù l'Allemagne un
rapport officiel au sujet du torpillage
du Lusilania . Dans les milieux diplo-
matiques, à Washington, on juge que
la situalion est devenue très grave.

_ .
jLes relations entre le Japon et la

Chine, que l'envoi de l'ultimatum ja-
ponais faisait considérer comme
grandement compromises, tendent à
s'améliorer , naturellement par b ca-
pitulation du gouvernement chinois
devant les exigences de Tokio.

que le navire resterait a flot , alors qu il
coula en un laps de temps qu 'on évalue
de 15 à 25 minutes. Deux torpilles l'au-
raient frappé , tuant une centaine de pas-
sagers à bord. Parmi. .les morts, on
comple jusqu'à présent six Grecs, un
Suédois, deux Mexicains, un Belge, cinq
Français, trois Hollandais, cinquanle-
neuf Russes, un Italien el quatre Scan-
dinaves.

Parmi les victimes les plus connues
sc trouve le milliardaire sporlmcn Al-
fred Vand. rhilt , second fils de feu Cor-
nélius Vandcrbilt. Un aulre Américain
célèbre <jui a perdu la vie dans le -désas-
tre est .l'imprésario Gliarles Erobman,
chef d'une des plus importantes entre-
prises théâtrales ct qui gérait de vastes
inlérêls cn Ang leterre autant «qu'en Amé-
rique. Charles Klein , un «les auteurs dra-
matiques américains les plus appréciés,
se trouve également parmi les victimes,
comme aussi N'ervillc Gedeon, composi-
teur de musique populaire 1res connu.

Berne, 9 mai.
Sitôt la nouvelle de la catastrophe

parvenue à Berne, la division suisse de
l'émigration a immédiatement télégra-
phié à Liverpool cl à New-York pour
connaître les noms des ressortissants
suisses qui se trouvaient éventuellement
à bord du Lusilania. Bien qu'aucune ré-
ponse officielle nc soit encore arrivée,
il est à peu près certain , d'après les
nombreuses demandes de renseignements
qui sonl parvenues au Déparlemeni dans
la journée d'hier et dans celle d'aujour-
d'hui , que le navire torpillé transportai!
iui certain nombre dc passagers de na-
tionalité suisse.

Berne, 9 mai.
L'office fédéral d'émigration a reçu

de New-York la communication que, à
bord du Lusitania, sc trouvait un «Suisse,
du nom de Jean Fcnwick. La question
cle savoir si des Suisses faisaient partie
du personnel de service n'est pas en-
core éclaircie ; des renseignements se-
ront pris à ce sujet ù Liverpool.

Les morts
Qucenslown (au sud de l'Irlande), 9 mai.

Lcs hangars dc la {Compagnie Cunard
sont insuffisants pour contenir lous les
cadavres. L'H&Iel -de-Ville a été trans-
formé en morgue. On préparc hâtive-
ment «les fosses au cimelière. Des «cha-
lutiers arrivent, portant des cadavres.
L_9 torpilles qui oui éclalé ù l'intérieur

du navire dégagèrent des gaz suffo-
cants qui asphyxièrent de nombreux
passagers.

Scènes déchiraates
A Qucenslown (sud de l'Irlande), or

assiste â «les scènes douloureuses. Des
'enmics cherchaient leurs maris ; dd
mères appelaient leurs enfants ; des fem
mes âgées erraient, leurs cheveux ruis-
selants d'eau, épars sur «les épaules ; d<
jeunes femmes marchaient ù l'aventure
affolées, serrant lears enfants contre
leur poitrine. 126 cadavres étaient déjà
alignés. 11 y avait là des femmes, dei
hommes el des enfanls de tous Jes âges.
Deux pauvres pelils enfanls se lenaienl
embrassés dans Ja suprême ùlreinle de Ja
inorL

Les survivants
Londres, 8 mai.

Unc première lisle de survivants du
Lusilania vient d'êlre publiée. EUe com-
prend 148 noms, ceux de 78 passagers
et de 70 membres dc l'équipage et du
personnel.

Les passagers se répartissent ainsi :
54 hommes, 23 femmes et un bébé.

La Iii le comprend le capitaine Tur-
ner ,'le «premier officier Jones, le second
officier Lewis et six Français : Joseph
Mondial , sa femme, leurs deux filles cl
leur fils ; le dernier Français se nomme
Sternchie.

Londres, 8 mai.
Un télégramme de Kinsale (Irlande)

annonce que l'autoscaphe Eiizabeth, en
rentrant dans le port , annonça avoir
trouve' en mer deux «pinots du Lusitania.
Dans l'un sc trouvaient 63 personnes,
dans le deuxième 16 seulement. Ces pas-
sagers furent conduits à Qucenslown
par un remorqueur. La plupart des sur-
vivants sonl des femmes cl des enfanls.

Récits de passagers
Londres, 8 mai.

Les passagers du Lusilania arrivés à
Qucenslown (sud dc l'Irlande) étaient
très épuisés par les lerribles épreuves
qu 'ils venaient do -traverser. Il a élé né-
cessaire de les aider â gagner les hôtels
de la ville ; quelques-uns même ont dû
êlre -transportés sur des brancards ; cer-
tains nc possèdent rien en dehors des
vêlements dont ils sont revêtus.

M. Cooper, journaliste canadien, ra-
conte que le Lusilania approchant «le
l'Irlande, une alerte très vive tôt «causée
par i apparition de navires ennemis.

Vers deux heures, il causait avec un
ami, el bien qu'il eût les yeux sur le ca-
pe, d'un sous-mar'm, dislanl environ
d' un mille , il ne le fit remarquer à son
ami que lorsqu'il vit te sillage d'une tor-
pille. Le Lusitania fut atteint à l'avant
On entendit une détonation violente, el
des éclats dc la coque volèrent en l'air

Peu après fc navire fui frappé par une
seconde torp ille et commença à donnet
de la bande. L'équipage se mil aussilôl
à embarquer les passagers dans les ca
nota.

Tout se fil avec ordre. Une petite fille
dont les parents étaient probablemenl
perdus, supplia M. Cooper de la sauver ;
il la plaça dans une embarcation.

M. Cooper ne partit qu'avec le dor*
nier canot. On ne put décrocher quel-
ques-uns des baleaux el il fallut les sé*
parcr du navire au moment où il coulait.
11 y avait beaucoup de femmes parmi les
passagers de seconde classe et environ
quarante enfanls au-dessous d'un an.

Londres, 9 mai.
C'est par un bel après midi enso-

leillé (veudredi , 7 mai) el par un grand
calme «pie le Lusitania a été torpillé. La
plupart des passagers avaient achevé
leur Tcpas et étaient assemblés sur le
pont, d'où ils a_miraient le profil du
littoral irlandais, lls aperçurent tout à
coup le sillage d'une ligne blanchâtre
qui approchait rapidement du navire.
Puis ce fui un fracas terrible ; le Lusi-
tania sursauta de la proue à la poupe.
Une seconde torpille ne larda pas à at-
teindre lc vaisseau qui commença alors
à donner de la bande de façon inquié-
lanle . 11 s'enfonça rapidement et dispa-
rut en 20 ou 25 minutes après avou élé
frappé par ia première torpille. L'incli-
naison «lu navire empêcha de mettre les
chaloupes ù la mer. Quelques marins
aperçurent un instant Je sous-marin,
mais cc fut très court, car il plongea vi-
vement et ne reparut plus.

Les survivants sont Jiuianimes à ren-
dre liommage au sang-froid magnifique
dont firent preuve les passagers el les
marins en montant dans les «chaloupes,
laissant Jes femmes et les enfants poisser
les premiers. Cependant le transatlanti-

que, en s enfonçant, produisit un énorme
remous qui fil chavirer cinq chaloupes.
Au moment où lc transatlantique s'en-
gouffrait , des «Antaines de personnel
saulèTent à la mer ; la plupart furent en-
traînées daus le remous. Beaucoup d«
personnes se retinrent à des pièces de
bois détachées par l'explosion.

Quelques passagers échappèrent mira-
culeusement Ils furent hissés dans les
chaloupes, après avoir été pendant long-
temps roulés dans les flots.

Lady Mackworlii a élé recueillie ina-
nimée ; elle élait leslée pendant trois
heures flottant sur les eaux, retenue par
sa ceinture de sauvetage.

Jusqu 'ici, les -récits des survivants du
Lusilania tant décousus el ne peraie.-
tent pas une exacte vision dc la tragédie.
D'après ce que raconte un passage nom-
mé Ahramoweitz, le Lusitania, vers 2
heures de l'après-midi, filait à une vi.
fesse de 17 nœuds, ce qui rend la catas-
trophe encore plus mystérieuse, car un
aulre passager «lit avoir aperçu le sous-
marin à 900 mètres de distance ; or, à
un- vitesse pareille.et à cetle distance,
le navire aurait pu facilement évitée
d'êlre atteint.

Presque tous les passagers se trou-
vaient dans les voiles salles à manger
lorqu 'on cnlcndit un choc formidable.
Personne ne croyait <pie -le navire avait
été torpillé ; mais, deux minutes après,
il élail «illfjji! une seconde fois. Alors
le transatlantique commença à donner
de la bande d'une façon très sensible à
Iribord el -se mil à couler avec une gran.
de rap idité.

Le «révérend Simpson commença ù re-
cueillir el à adapter «fes ceintures «le
sauvetage, mais chacun essayait de se
sauver par la fuite. La moitié «les embar-
cations qui sc trouvaient à bâbord ne
purenl être utilisées el l'on estime que
plusieurs de celles qui se trouvaient à
Iribord ne -purent pas être descendues
i temps à la mer avec les passagers qui
y avaienl pris place déjà et «pii furcnl
engloutis avec le navire.

Les passagers déclarent que toul l'é-
quipage a fail admirablement son de-
voir. Le capilaine essaya de rétablir le
calme, car le temps pressait A cc qu'il
parait , quoique dès la veille toutes ies
embarcations eussent .été jpréparées, il
fut impossible d'en descendre plus de
qualre ou cinq à ia mer.'

«D'après un réchappé, Edward Pea-
¦cack , tous les marins se comportèrent
magnifiquement el firent tout leur pos-
sible pour aider les femmes et Ves en-
fanls à prendre place dans les bateaux.
Tous les passagers sont indignés de ce
que les Allemands aient coulé le Lusita-
nia sans préavis, car s'ils avaienl ac-
cordé ne fûl-ce que cinq minutes, lous
auraient pu êlre sauvés, car le navire
disposait d'un nombre suff Lont «l'em*
barca lions.

Probablement, le soas-marin n'osa pas
émerger si près «le la côte. D'après le
gardien du phare dc Kinsale, «pii .suivait
la roule du navire de sa lunette le Lusi-
tania a été torpilié à huit mUfes au sud-
ouest du cap «de Kinsale. 11 affirme «rue
lorsque les torpilles furent lancées, trois
petilos embarcations se trouvaient en ce
moment 1res proches du Lusilania. E
esl probable que l'on fera des recherches
pour savoir si ces bateaux n 'étaient pas
des embarcations ennemies Jtruquées et
complices du sous-marin. D'après les ré*
cils des passagers, l'une d'elles accourut
au secours des naufragés.

Le gardien du phare iéJéjJibona de
suite aux casernes militaires de Kinsale.
La plus grande parlie des naufragés
sauvés avaienl eu soin de se jeter à l'eaa
après avoir mis leur ceinture de sauve-
tage. Ainsi lady Mackworth el le «capi-
taine Turner, commandant du Lusilania,
doivent leur vie. à la ceinture de K-IIIV-_

tage, grâce à laquelle ils flottèrent pen-
dant trois heures quoique évanouis.

Edward Peacock raconte «jue, après
s'être jeté ù l'eau, il sc dirigea à la nage
vers la plus proche embarcation , où se
trouvaient quelques personnes seulement
Moulé à bord il resta longtemps sur le
lieu du désastre et réussit à recueillir 42
survivants. En ce moment des «centaines
«le naufragés se -ébattaient dans Je.
flots , cramponnés ù des épaves.

Nécrologie
Fri:;;!« tih:

L'écrivain français François Lafon, l'au-
teur de l ' /.' j i  :- i* Gil les , vient da mourir k
l'hôpital militaire de Blaje.

En 19l2.il'AcaJémie fraoçaite avait dé-
cerné a «ce jeune romancier aon • grand prix



_e littérature » . II élail mallrô répétiteur au
Collège Sainte Croix. 'De aanté délicate, il
avait été réformé i - maia M .avait réussi k
«"engager. Ce littérateur sensible et donx
a'élait compta dan» l'Elèç, GUltt k éclairer
l'àme complexe et «impie d'un petit enfant de
dix ans.

Ll GUERRE EHROPÉEXHE

SUR LE FRQN .T OCCIDENJAL
. ooicee dit 7 mai

Communiqué français de samedi,
8 mai :

En Belgique, vendredi, au lever du
jiair, les Allentands oiit.pttoupé violent*
pient les lignes anglaises pris  de Sainl*
Julien . L'pltaque a élé repousiêc ; l'en-
jwmi a subi de grosses perles.

Au :sud sl'Vpres, cote _( *, les troupes
britufuilnues ont. repris une nouvelle pa r-
tie tle? tranchées qu 'elles ont perdues il
y a trois jours.

• • .
Communiqué allemand .de samedi, S

»uai :
Hier soir, ni» fc-ulicri-s de côte onl

coulé devant Zeebrugge un contre-torpil*
leur ennemi.

¦Sur la plus grande j/artie du front onl
eu lieu les duels luibiluels d 'artillerie,
qui sont devenus par moment p lus in-
tenses sur certains .points, par exempte
prés d 'Ypres, ou nord d'Arras, en Argon-
ne ct sur les llauts-àc-Meuse. II . Ji"» o
eu de combats d 'in/tinterie que dans les
Vvsges, où les Français, après plusieurs
heures de pri/xiralion par l'-U-liHwie, ont
attaqué le soir nos positions de Ste.inaeh*
ivûcfce, des deur côtés de la Ftcht. Tou-
tes les attaques ont échoué avec île f o r -
les perles pour l' ennemi-

Journée da 8 mai.
Communiqué français de samedi soir

8 .niai, à il 1 licures :
Combats d'artillerie sur loul le front.
Vh de nos bataillons, par un coup de

main heureux, a enlevé un fort ouvrage
allemand ù l' oursl de Lens.

Trois tentatives d'attaque au bois Le
Prêtre ont clé imnicdialcmc/it arrêtées.

Sur la rive droite dc la Fechl , nous
avons progressé de près d' un kiloniètrc ,
sur un fronl  de 1500 piètres, dans la <li-
reçlifin de Metzeral." *'*_*, ' ; ¦z*srwv

Communiqué français d'hier diman-
che :

Dans l' ouvrage allemand aue nous
ouons enfeué hier, près sic f.ens, nous
avons fait  une centaine de prisonniers.

En Argonne , à Bagatelle, nos Iroupes
ont repoussé trois attaques, une dans la
nuil du 7 aa 8, et deux dans la journée
d'hier.

Sur le reste du front , combats d'artille-
rie.

M K *
Coin mu nique allemand d'hier 'diman-

che, 9 mai :
En poursuiva nt, nos allaques contre

Vprçs, npus avons citasse l'ennemi de sa
position fortement fortif iée entre les rou-
les Fortiiyn-Wicltje et Ghcluvcll-Ypres.
Sous avons occupé les localités dc l're-
¦enlierg et 'de Vérlorenhëck, et sommes
ent f es ainsi en possession d'une impor-
laii.le série de hauteurs dop/inanl les en-
virons d'Yprps vers l'est. :Sous avons jus-
qu 'à maintenant fait  800 Anglais prison-
niers, parmi lesquels lé officiers. Des at-
taques françaises à l'ouest de Liévin, ai,
nord-est de la hauteur de Sofre-Dame th
Lorette , ont écAoùc .auec. dc forles perles
pour l'ennemi. Près de La Bassée et près
elç Vjlry, à Tes) d'Arras, uïi aéroplane
ennemi a élé obligé, par nous, d'atterrir
Une attaque partielle française entreprise
_ l'aide de ponioet dégageant tic ta fu-
mée, ù Voues! <lè' Perthes, fu t  repoussée à
l'aide de grenades à main, l-'n Argonne ,
entre lo Meuse cl la 'Moselle , ainsi que
dans les Vosges, la journée s'est passée
sans événement important.

«Tournée du 9 mai
Communiqué français d'hier soir di-

manefae, 9 mai, à Jl l  heures "
lintre Sieuport et la mer, les Alle-

mands ont attaqué et ont été repoussés
avec des pertes importantes. Les troupes
britanni ques onl gagné du lerrain dans
lit région de Promettes (région lilloise).

¦Saus avons réalisé de sérieux progrès
au nonl d'Arras dans la direclion tle
1,00s et au sud de Carency. 'Dans celte
dernière région, nous avons enlevé sur
un fronl . if ç srpf kilomètres deux el par-
fois Irois lignes de tranchées ennemies,
solidement forli/iéct. Nous nous sommes
emparés du village dc La Targf l tç  tt de
la moitié dg village de Seuviltç-Sainl-
Vttasl- So l f c  avance cn profondeur at-
teint sur certains poinls qualre ¦kilomè-
tres ; nous avons fait 2000 prisonniers ct
pris six canons.

Un Champagne nous avons repoussé
une attaque près de Saint-Thomas. Sut
la lisière de t'yi/giume, '«> 'Bey at elle, nom
auons constaté i'iraporlancc «les pcrlci
subies par l'ennemi ' dans l'altaqut
d'hier '; lçs Allemands te sont ternis, sant
aucun succès d 'ailleurs, de ga; asphy-
xiants el de liquides enflammés.

Sur le reste tlu front ,' notamment au
buis Le Prêtre et au SillaLetwasen, cam-
buls d 'artillerie.

Perles allemandes
Le Temps de Paris , résumant les com-

bats engagés par les Allemands en celle
dernière quinzaine, «lit que le total de
leurs pertes «n Belgique, sur les Hauts-
ile-Meuse, en Woëwe el daus les Vosges
dépasse J35,000 hommes.

Les Allemands en Belrjique
La Légation d'Allemagife _ Berne con-

teste les affirmations de AI. Fuglister au
sujet «le Louvain cl annonce qu 'un Livre
blanc va paraître é Dertin concernant
l'affaire de Louvain .

(Mgr Heylen, évêque de Namur , «Ians
un document, qui esl daté du 10 avril , el
donl la publication n'esl connue «jue de-
puis ces jours-ci , affirme 'hautement qu.
l'histoire des francs-tireurs «belges esl un.
légende,1 une invention calomnieuse, ci
ajouté' .: V II n 'a jamais existé un seul
cor,ns de francs-tireurs en Belgique. Cela
est tellement certain que nous n 'hésitons
pasù mettre .soleuuellc-u_i.l l'aulorilé al-

lemande su défi de prouver l'existence
«d' un seul £t_ upe de fraucs-lircurs cons-
lilué eu Belgique, soil avanl , soil après
l'invasion de notre territoire. On ne con-
naît 'uvvmc jus de (ait isolé '«le civils
ayant tiré sur les troupes allemandes.

. I>ans plusieurs de nos villages, la popu-
,lalion a été exterminée parce que les
Reliefs allemands «disaient qu 'on aurait
lue un major ou parce qu'une jeune fille
aurait voulu luer un oUicicr. Jamais le
prétendu coupable ne fui découvert ni
désigné nommément. »

SUR LES FRONTS ORIENTA-]).
|Fronl nord-oriental

Communiqué allemand de samedi, 8
mai :

Sus Iroupes qui s 'avançaient isers Li-
bau sc sont emparées de celte ville. Daiis
celle affaire , elles onl capturé IBUO pn*
sonniers, I'i canons et i mitrailleuses.

Communiqué russe de samedi soir, «8
mai :

Le 7 moi, u;i croiseur ct des torpilleurs
allemands sc tenant près dc Libau ont
canontté le port. Un torpilleur ennemi a
été coulé p a r  une mine.

Au sud-ouest «Je ilitaii, noire of fensive
tc développe avec succès.

Front sud-orienlal
Comiiiuui<jué allemand de samedi, 8

mai :
___ poursuile ef fectuée par les troupes

du général Mackensen et les troupes al-
liées qui coopèrent à celle opération s 'est
continuée hier encore, malgré qiielques
comtois «i'«_rrièrc-_ or<fe_, «Jonî le r._uftal
nous a été favorable. Lc soir, nos avant-
gardes avaient déjà franchi la Vislok ,
dans la région tic Krosno. La combinai-
son «les mouvements de loules les parlies
de l'armée engagée dans celte marche en
avant a eu pour résultat dc couper des
forces russes importantes, de sorte que
maintenant le nombre tolal des prison-
niers capturés depuis le 3 mai, sur le
front  de Galicie, s 'élèverait à environ
70,000. A'ous auons pris oui liasses 38
canons , dont 0 piècci de «iras calibre.

• • *
Communiqué aulriohicn de same«li , S

mai :
En Galicie occidentale, les combats sur

toul le front continuent el semblent pren-
dre ' un cours heureux jsour nous. Kros-
no 'a été conquis par nos troupes. Ce
qui prouve le désordre et le désarroi qui
régnent doiis l'armée de lleulko Dimitricl
dans sa retraite précipitée, cc sonl les
prisonniers capturés dans le combat lo-
cal de Brzslok , qui appartenaient à six dl*
vidions russes, les 5c, Sic, 52c, 63c ct 8lé ,
dont des .parties de Iroupes dévalant des
Cc'stides , onl île, 'à plusieurs reprises ,
cernées et capturées. Le nombre tolal tles
prisonniers depuis 'le ? mai, jusqu 'ici, est
dc 70,000, cl s 'augmente chaque jour.

« * »
Communiqué ru»sc de samedi soir , 8

mai :
£n<re ta Vislule cl les Carpafii.s, (e

combat tenace se poursuit. _ .e <J mai, lel
atlaques tle l'ennemi ont conservé le. ca-
ractère de coups frontaux . Sur presque
Iout lé front des combats onl eu lied.
L'ennemi n'a obtenu aucun succès, Sei
perles sont énormes el il manifeste des
symptômes de fat i tjue. Sos coulre-allu-
<|Uis sonl dnieiiiies plus fréquentes.

Pendant notre 'retraite dans la direc-
tion de DoulJa, de grandes forces oni
occupé les votes dc relraile de la -le divi-
sion, qui f u i  enveloppée de tous côtés.
Cependant <-ellc division , conduite par
son vaillant chef, général Kirnikof, à
prouvé pleinement ses ulorieuses qualitét
de eombal , clle a pu sc f rayer  un pas-
sage, en subissant de grosses pertes el en
/lassant sur les .Iroupes ennemies gui lui
barraient le /nissagc. Elle a pu rullier lt
7 mai son corps.

Dans la direction de Slryi on ne si-
gnale que des fu sillades.

Sur le cours supérieur de la Lombica,
le 0 mai, les cléments ennemis ejui fran
classaient la chaîne des montagnes l'ail
vornik ont élé repousses avec tle grossit
perles . »" * *

Communiqué allemand d'hier dimaa
che , 9 mal : ¦

En pdursuii«fln< tVnncmi en déroule ,
les Iroupes du général von Mackensen ,

après un combal, oui traversé le Vislok
;à Besko (ù l' est de Hinuuiof) el ù l'rgz*
Ht*. Sous la pression tles tronpes alliées
à l'est et au nord de Tarnof,  l'ennemi
reculé vers ___t.ee el traverse la Vistule

Le général von Eaimk-u
en Galicie

Amsterdam , 7 mai.
Lcs journaux de Berlin annoncent que

le général von Kmmii-h. qui .ouimandail
levant Liège, esl actuellement tl la-Ici .
l'une armée en Calicie occidentale.

En Arménie
Petrograd , 9 mai.

Cm mande de Djulfa que les Armé-
niens insurgés «lu vilaycl dc Voit se
sont réfugiés -dans le «juarlrcr arménien
de Van.

il.es Iroupes de Djemal pacha , ap-
puyées par des hordes kourdes , bombar-
dent .Van. Les cartouches «les insurgés
sonl épuisées. Tous les villages _W_ll_n?
des environs de «Van sonl détruits.

Exécution d'un prêtre maronite
Le tribunal mililaire turc ayant con-

damné _ niuTt un prêlre iviasoiii'.e (ca-
tholique «tu Liban), Youssef el Jlaïk, curé
de Sui-el-l-'il (Liban), la polcncc fui dres-
sée s.Ôr la grand'p laee «le iDamas, oîi des
milliers de soldais avaient pris place «Le
condamné arriva au milieu d' une haie «le
gendarmes , sabre au clair, el d'un déta-
chement de cavalerie. Le commandant
s'approcihant <!e lui , lui demanda d' ac-
clamer le sullan et les deux empereurs ,
ses alliés. « Vive la France , l'Angle 1er ri-
et la Hussie ! s répondit le patient.

On le fit monter sur un cs.c__.au el lu
corde lui .fui passée au cou. D? nouveau ,
le commandanl réitéra ses sollicitations
< Que l'iiik iu ité de ma morl retombe sur
la têle de ses auteurs ! clama de toul-j<
ses force." le prélrc maronile. de nieur'
fidèle à noire foi el à nos tradition- na
lionales . Vive la France! Vive la France
Vive la France ! >i

(Kt l'on poussa l 'escabeau. Quclqu- -
minutes après, le prêtre n 'était ijilii
qu 'un cadavre.

L'exode des Auwo-MIemands
Rome, 9 mai.

L'exode des Austro-Allemands bain-
tnnt l'Italie continue sur une vaste
échslle.

Les journaux affirmaient hier «oir
que, indépendamment de nombreuses
familles et reli gieux allemands, tout lu
pcrswm.l de l'ambassade d'Autriche
près le Vatican , les secrétaires et le con-
seiller ecclésiastique, s'apprêtent à partir,
S;ul. l'ambassadeur restera. Les élève»
du Collège grraaniqno tont parti. Mer.
G. tte nuit , le conseiller de l'ambassade
d'Allemagne (t les séminaristes autri-
chiens ont dû partir.

Des dép.chca parvînmes de toutes les
grandes villes d'Italie signalent le départ
en masses des sujets allemands.

A Florence, les étudiants oct salué le
passage des trainî par les cris de n A bas
l'Autriche ! A bas l'Allemagne I »

Amnistia
Lugano, 9 mai.

Le consul d'Italie communique :
Un décret royal acegrde l'amnistie â

tous les déserteurs «t condamnés mili :
taires qui se présenteront dans le délai
d'un mois. >

Echos Ss p&r îmi
._., ¦* * j  - i — - ,.

LES SOSIfS

M. louis P..., à P.ii-, est le sosi» da
général Joflre et , depuis quelques semaines,
il a On traité très lucratif avec ane agence de
photograp hies : c'est loi qui pose les « Jollre •
inr le fronl, inspectant les troupes ou déco-
rant les clliciers. Kt la plupart dea illustrés
français ont reproduit bien des fois sa
silhouette. D'ailleurs. M. F..., ancien em-
ployé 4 la Société Générale , mène une vie
trèa modaste dans nn petit logement delà lad
d'Atésia.

Qnaot à celai qui pose les « Poincaré »,
toat le monde le concait ; c'est , parait-il , an
-mptosé du Uon Mai.luS, -_}__ dwétats.

MOT OE LA FIN
Un Méridional de Carcassonne raconte ses

exploita sur le front des Alliés :
Voili qu 'an joor on cous dit qae nous

allons être attaqués. Je me pense : « pit*
choene '¦ liens toi bien , c'est le moment de
gagner la médaille. Tout à coap an cri épou-
vantable retentit : c'étaient lea Allemands qai
iortaient do leurs tranchées. J'étais k mon
poste aveo mon {oeil et pan ! pan ! je tire.
Mon ami, c_ tombait ! C_n 'est. ce «jue je vois
devant moi t Un grand diable qui avançait
plus vile que les aatres. Je lo vi.e, il tombe
mort. Une fois Je combat Coi , je vais voir qai
était le grand diable : c'était nn général.
Moi , pécaïre, j'avais taé na général '. Je l'ai
dit k mon capitaine poar avoir la médaille,
mais le « capistoa » n'est (...n de moi. AIOIB,
dans ces conditions , on ne «ail ploi qae faire
poar avoir la médaille, i

ARCHÉOLOGIE

t'a euo-lr.
Sar le terrain de l'ancien asile des bour-

geois de Lneerne, où l'on fait des travanx
de terrassement eu vae de la construction du
nonvean hltituent adminUtratif de ta ville,
on a découvert nn énorme tombeau contenant
uno masse d'oasements. On croit qu 'il s'agit
d'un tombeau creusé k la suite d'nne épidé-
mie de peste qui a sévi il y a quelque» cen-
tainrs d'années k Lacerne.

foîfédéraifa
•f M. Schtfer-Styser , dépulé nux Elats

«On annonce la mort, survenue bier
après midi dimanche, do M. Schuler-
Styger, député au Conseil des Etats et
landammann du canton dc Seliwytz.

M. Schuler-Styger a succombé à
,61 ans, aprèa une maladie do plusieurs
mois. Il était né cn 1853, à Schwyt-
mêmé, où il entra de bonne heure dans
l'administration communale. J l  fut élu
député au Grand Conseil en 1884- et
préfet du district de Schwytz en 18S8.
En 1892, il lut appelé à la présidence du
Grand Conieil.

Bien que sincèrement conservateur, il
ne fut pas un militant do lu politi que. II
jouissait cependant d'uno grande consi-
dération dans son canton. Autsi fut*il
appelé o siéger au gouvernement dés
10(14, et lorsqu'il _'_g,t d» .en-pla__r , au
Conseil des Etats, M. de Reding, démis-
sionnaire, le nom ds M. Scbuler-Styger
rallia tous les suffrages.

La mort do cet homme d'Etat est une
grande peite pour le canton de Schwstz,

*-¦- "f
Fédération ouvrière

Lo comité do la Fédération ouvrièro
suisso s'est téuni  hier , dimanche, à Zu-
rich, ¦ sou3 la présiàeiiC) de M. Lang,
juge à la Cour d'appel. Il a liquidé des
affaires administratives et lo rapport do
gestion, qui a été approuvé, ainsi quo
les comptes, bouclant par un solde actit
de 1682 fr. On a décidé do demander une
augmentation de dix milio francs du
subside fédéral ; le subside est actuelle-
ment do 30,000 fr.

Conformément nux conclusions do M.
Henri Scherrer, député aux Etats, à
Saint-Gall, les résolutions suivantes ont
été votées :

Le comité de la Fédération ouvrière
Buisse déclare adhérer ou projet d'impôt
de guerre, parce qu'il y voit une tenta-
tive sérieuse de réforme financière fédé-
rale , danslo sens do rendre indépendante
des recettes douanières la politique finan-
cière de la Confédération.

Le comité de la Fédération ouvrièro
suii.e maintient la décision du congrè3
ouvrier de Lucerne, d'après laquelle il
n 'adhère au monopole du tabac qu 'à
condition que le produit principal do ce
monopole soit destiné à un but social ,
c'est-à-dire ù l'assurance contre la vieil-
lesse et l'invalidité.

En ce qui concerne le monopole des
céréaltSj le comité directeur est chargé
d'examiner de près la quastion et de
.outaettre un rapport et de» proposi-
tions au congrès ouvrier.

LâSUlSSËETMGuERBE
l'incident de frontièro de Jiall.ni
La Noin-elle Gazelle de Zurich reçoit,

do SchalThouse, les renseignements sui-
vants sur l'incident de frontière que
nous avons signalé :

Ces jours derniers , un incident de
frontière s'est produit au hameau de
YVindcrklingen , qui lait partie do la com-
mune de Uuter-Hallau. A cet endroit,
la frontière est forméo par la Wutach.
Un négociant do Unter* Hallau , M, Zehn-
der-Hug, et son jardinier, en pénétrant
aur les tç-.rraiua voulus de la rivière,
furent interpellés par la sentinelle alle-
mande postéo sur l'antre rive, qui leur
intima l'ordre de retourner sur leurs
pas. Les deux hommes firent demi-tour,
mais pour réapparaître un peu plus en
aval ; ils so trouvaient sur territoire
suisse , lorsque , tout à coup, le poste
allemand fit SMI snr enx, sans heureuse-
ment les atteindre, et leur intima l'ordre
de no pas avancer davantag..

Les doux civils furent mis en état
d'arrestation et furent gardés à vuo
pendant une heuro et demie, jusqu'au
moment où un habitant de VVinderklin-
gen , M. Ruchti , vint expli quer aux
Allemands, une de leurs patrouilles
étant arrivée entre tempB — la configu-
ration do la frontière et leur fairo com-
prendre, qu 'ils étaient eux-mêmes à ce
moment sur territoire helvétique , où ,
naturellement, ils n 'avaient pas d'ordres
à donner.

La police schaiîhousoîse, dc concert
aveo les troupes d'occupation des fron-
tières, a fait une enquête qui est déjà
terminée; celle-ci aura pour-effet , espé-
rons-le, d'éviter le retour de pareils
incidents. ' < . . . «. , .

Pour les prisonn iers de guerre
Dépuis la guerre , Genève-Corna vin est

certainement la garo qui présente le plus
d'animation du réseau des C. F. F. C'est
là qu'arrivent beaucoup- de marchan-
dises destinées à notre pays. C'est à
Cornavin également que sont, dirigés les
wagons-poste contenant les envois des-
tinés aux prisonniers de cuerre.

Les wagons allemands s'arrêtent à
Genève et les wagons français vont jus-
qu'à Bâle. Go service est d'iuw extrême
importance ; quinze wagons français et
oinq wagons allemands remplis de colis
arrivent journellement à Genève.

Les envois allemands s'en vont au
Maroc, en Tunisie, en Corse, on Algérie ;
quant aux colis (tançais, (a majeur*
partie , contenant pain et victuailles, est

répartie par camps do concentration. On
sait que lo transport est effectué gratui-
tement par los C. F. F.

Le dimanche politique

A Lneerne
Les élections au Grand Conseil et au

Conseil d'Etat, qui avaient liou hier di-
manohe, dans le canton do Luoerno, s'y
sont passées dana le plus grand calme,
conformément nu compromis artdté en-
tro les partis. Un peu plus de la moitié
des électeurs se sont rendus aux urnes.
Le résultat des eleotions au Grand Con-
seil n 'est pas encoro connu définitive-
ment.

Pour le Conseil d'Etat , voici les chif-
fres du scrutin :.MM. Walther, conserva-
teur, 16,622;Steinmana, .a.ieaij IG,499;
Schmid , cons., 16,493; During, c'ons.,
.6,4.9; S'u'gfist, cons., 16,425 ; Schuma-
cher, cons., 16,397 ; Oswald, radical.
15,907

ABâle
C'était hier , dimanch., à Bâle , le se-

cond tour de scrutin pour l'élection d'un
conseiller d'Elat. On a cnrcg.stro 7293
suffrages valables. M. le D1* Imhof , chan-
celier d'Etat, libéral-conservateur , a étô
élu par 3390 voix 

«us candidat catholique, M. le D1 Abt,
a recueilli 2724 voix, et |o candidat pro-
gressiste-bourgeois, M. l'avocat Dr Bren-
ner , 1157. 

Les deux premiers candidats ont ob-
tenu , à peu de chose près, la mémo
nombre do voix qu'au premier tour,
tandis quo M. Brenner en a perdu 700.

An Tessin
Lo colonel Chicherio-Sereni , conserva-

teur , a été élu, hier, député au Conseil
national , dans l'arrondissement 41, cn
remp lacement .de M. Cattori , démis-
sionnaire à la suite de son entrée au
Conseil d'Etat.

II n'y avait pas de lutto; aussi la
partici pation au scrutin a-t-ellc étô
faible.

M. Chicherio Sereni est BelUnzonaw.
Né en 1859, lieutenant en 1880, capi-
taine en 1888, major en 1893, lieutenant-
colonel depuis une dizain, d'année», il
fait partie du Gran I Conaeil depuia
p lusieurs législatures.. H a été ù la tète
de l'Agença du Credito Ticinese à Bel-
linzone; mais on se souviendra que rion
d'incorrect ne fut trouve au _uj_t de sa
gestion.

M. Chicherio est , de par sa mère, le
neveu de l'avocat Louis Gabuzzi , l'un
dea inoubliables -hamp'waado la cause
conservatrice au Tessin.

nos approvis ionnements

Du café
Depuis quelque temps, nos commer-

çants se plaignaient de la rareté des ca-
fés. On annonce quo les démarches
entreprises à ce sujet par le Conseil
fédéral auprès du gouvernement français
auraient abouti. La France accorde à la
Suisse une « licence » de 8000 quintaux
métriques do cafô par mois. C'est de
quoi répondre déjà au tiers de nos be-
soins ; le resto des calés nécessaires nous
arrive en partio par la Hollande.

Le pélrole
La compagnie saisse et américaine

qui a entrepris l'importation du pétrole
dans notro pays construit actuellement,
à Goldau , cinq grands réservoirs dont le
coût total est évalué à un million. Elle
transportera son siègo principal à Gol-
dau. Cette société, dont la raison sociale
est Petroleum-Jmport Company, est en
relations étroites avec la compagnie
Rockefellor. Elle fait venir Io pétrole par
Savono (Italie), où la compognie améri-
caine a sea entrepôts.

Plus de charbon pour les neutres !
On mande de Londres :

I! L'exportation du charbon et du coke
d'Angleterre à destination deB pays neu-
tres sera interdite à partir du 13 mai.

UÇS SPORTS

Football
Dans la semi-finale da -championnat saisse

de football, jsérle A, entre les champions de
la Soisse orientale , Briilil , de Saint Gall , «|
le,F.*C- d'Aarau, ce dernier J'a emporté par
trois k deax. O'est donc entre Aaran et Ser-
velte (Genève) qne se jouera la finale.

— La match qoi a eu lieu , hiar dimanche,
entre Stella 1 et Concordia J, d'Yverdon , a
été -favorahle aux Concardien», q«ii l'ont
emporté par 4 .buts à 3. .

La partie a. été chut-, et bien menée des
deux cotés. - • •

Ccsre» ds motocyclistes
L'Union motocycliste saisse annonce, pour

lc JO. mai, one.,courso aa .kilomètre lancé,
qai ser»dispntée-à.Genève. L 'é preuve , « o a -
rae poar la première fois en Saisse, permettra
l'établissement d'nn record saisse par caté-
gories. » - -*¦'

Demandez p-i-oat le» -l8-__ .t _a

MËRYLAND VâUTIFR
FibricslioD il c o a b o s l i o a  iné proV.Lles

Fa vo risez l'Industrie nationale

CHRONIQUE MUSICALE
La Graner-Mcs90 dc Liszt ù Lucerne

Dimanche dornier , se donnait , ft i,„.
cerne, dans IV'glise nies Jésuites, en con.
cert payant , la messe «que _¦!___ Lfaa
composa en 1855 pour l'inauguration 4,
la cat'liedrok.1 «le Grau en Hongrie. L'au.
dition, pr_i>_ree urveo un grand «gin
par le 'jeune «lirvolnir Ho1>crl Dérider
que j'ai «déjà ou l'occasion «le signaler
lors «le la fêle des musiciens suisses, i
Berne,.-pu » «dans ^ç_i.. « .;lUcl»m<»dis , , ,|
s'.lail l_yât_ conri>o.sit«'ur -«J'Iiordanl ,|„
talent ci supnrbc _'av<_iir, «lait .onr*.'.{
au t Slieillisrilicr Ivonzerlverein > cl jn
« iMtcnnorchor » réunis , il un ordiesi-.

pas trojp nombreux, celui dc la ville run.
forcé pur des artistes «lu .dehors et à
¦qualre «s_lis.l«s élrajagcrs _ Lucerne, 1̂
professionnels, est-il besoin «le 3e dire
M"* CalmMey-iIlinkcn, soprano, Uni
cantatrice hors ligne, M"* Hanni Bren,
11er, jeune alto plein de iproiuesses, j;
¦II. Jung, voué aux grands rôles drany.
tiqué. (î'o|>cras, «possédant une voix t-j,
chaleureuse, et M. û*. llegar , liasse ,_,
ci-acle, «jui à eujt «jualrc formatent 

^excellent ensemble. Seul , «Dcnzlor, rôle-,
au dernier «niomcal nar la maladie, Ui
empêche de recueillir les fruits de sa,
Iravail. HoureusciiKiit , il fui remplit;
¦jKir M. P. FnrniflWihlUif . so" 'préd_c_,*_
installé à l'heure .présente ù Zurich , ipj
dirigea avec un calme el une aultmit
absolument remarquables.

L'audition «le. la messe durai _ .pe,
près une ..cure et demie : dans IVnutn*
Ue, elle fui 1res bonne. Si la résonance
n'était pas JSî grande dans l'église da
Jésuites , on aurait sans doute goûté &,
vantage la précision admirable «lu «cha-ur.
Je pourrais d'abord parter de I'«W«K
en soi «qui diflèr. to-latomcnl soil «le jj
grande messe en si mineur de Bach , q_
fui brillamment exécutée à Zurich , U
vendredi saiut de «elle année, soil de li
inesj *o solennelle .de Beethoven qu 'on ia-
lerprélera à Bâle dans «quelijue lcinpi,
soil encore des grandes anesse.. _
Draseke, Becker ou Bruckner, sjui Sip.
rent toujours au répertoire des ini]*.
tantes soiâétés d'oratorios , mais «c sert
peul-ètre vain , la plupart <lc mes lec-
teurs connaissant à .peine de nom la ma-
jeure .partie de ces chefs-d'œuvre.

iCe qui me parait plus approprie, a
serait de faire ressortir les resscnibian
ces assez frappantes qui existent entre
Luccrnc el Krilxmrg et cn tirer uu en-
seignement bien utile pour nous.

¦D'abord aes deux villes sont catholi i
ques. Ensuite, elles ne sonl assez popiJ
leuses ni l'une ni l'autre ipour avoir .loa'
jours un orcbeslre complot à Jeur dispo-
sition. Oles possèdent enfin toutes «deux ,
j'en suis |Mirsua«lé du moins pour Lu-
cerne, le désir intense de progresser tou*
jours «Ians le domaine de l'arl musical,
el que peut-on rêver de mieux qae d'élu-
dier avec un beau {choeur- mixte et un
lion orchestre les superbes oratorios,
messes, passions, sujets religieux ou su-
jets profanes que n«>us ont laissés Us
grands maîtres dans ces deux derniers
siècles ?

•Ce qu'il .faudrait avanl iout songer h
former «l'une façon fixe chez nous, c'esl
un chœur mixte stable el ce serait si
facile à Fribourg. Sous cc rapport, nous
sommes de beaucoup «devancés «par kl
Lucernois, qui .possèdent sin excellent
chœur d'j cuviron deux cent cloquant,
chan leurs, fort bien exercés el capables
de s'attaquer aux œuvres îles plus diffi-
ciles. Mais Tema muons «rue, pour um
exécution de ceble envergure, on réuni
le Mamncrchor, quî, « pari cela, a ou
vie particulière très intense, au SUetf
tiselicr Kojizorlvcrein. Ensuite, il fai
drait bien se persuader «le la nécessï
uhsohic d'un itravaM sérieux cl contin;
sans lequel «on n 'arrive «ju'à des A pei
près. C'esl trop souvent le cas chez nous,
ct c'est ce <(ui arrive ordiastiremei-l o_t
gens bien doués ; la première difficulté
de lecture vaincue, on se figure facile-
ment avoir décroché la timbale et J'os
n'avance phis. Et pourtant ce n'esl qu'a-
lors que commencent les vrais elforts
ceux qui sont fructueux el ceux <jui fo--*'
•progresser. Le mal vient aussi du M
qu 'on n 'a rien ou presque rien entais-
Quelques festivals patriotiques, quel-
ques chœurs d'ensemble dans -une can-
line où lts auditeurs mangent et boi-
vent, et , exce.*isiv«_m___ rarement, .pour
ne pas dire «jamais, uiiie véritable exécu-
tion «musicale, dûment ipréparôe et «ai-
gieusemenl écoutée. V .

Pour l'orchestre, Lucerne pourra éga-
lement nous servir d'exemple ; un
groupe d'instrumentistes très doués est
toujours il notre-disposilion. ftfaù il ne
peut servir Ici quel. 'Qu'on n 'ihésite donc
¦pas, ù l'instar des Lucernois, ù Se ren-
forcer pour «les grandes dirconslances,
qui sont au fo«nd les-, principales, les
seules . qui en vaillent la .peine. Qu'on
paye ces professionnels et qu 'fln dise au
public ; c Js'ous avons fait des sacrifices,
mais vous entendiez des choses excellen-
tes. » Evidemment, le public «viendra et
le rendement augmentera en proportion
des sommes dépensées pour obtenir une
o ml il ion supérieure ; il y aurai ainsi
avantage partout , meilleure exécution et
recette plus copieuse.

Resterait 4a .question des solistes et
celle du looal. En nou. .servant de même
du modèle de Lucerne. on pourrait %



Ifotivcr unc solution tout _ fait couve.

p-lil»'.
i;n résumé, l'audition «le la Grancr-

messe de Liszl fut doublement inléres-

^
le. En soi d'abord, ]>arce que l'osu-

vrc interprété- ainsi vous laisse une im*
siesslOO forte el durable, el par rap-
V| il nous, iparcc qu 'ello a «montré
piicii JL qu 'aucune «nuire cc que lions
pourrions accomplir dans noire bonne
,illc dc l'ribourg.

Atll. Hartmann.

FRIBOURO
Le fonds d'amortissement

de la dette publi que

J,c Grand Conseil doil discuter aujour-
¦lini un -décret ordonnant "l'ouverture
¦a liilan île l'Etat «l 'un comple intitulé :
tads «l'amortissement «le la «lctlc pu-
tfiic. Colle innovation esl la conse-
illée de la nouvelle organKalion don-
,c à la datte publique. Voici en quels
unies lc message du Conseil d'Elat ex-
ose la question : •
Kn novembre 1867, le gouvernement

pressait au Grand Conseil.un.message
rs circonstancié. -sur la silualion finan-

liii-i' du canJon de Fribourc. Après avoit
l-nalysé minutieusement-iulan #1 budget ,
[rvduô les augiiienta.ions probables de
recettes et Jcs réductions possibles sur
lts dépenses, le Conseil d'Elal concluait
j  la nécessité d'amortir  .la jlelte.publique .

.Suivant calculs soigneusement établis,
c'était 1-10,000 fr. qu 'il fallait appliquer
-jiiiucllcmcnl k l'extinction de la dette
publique. La somme à trouver élail donc
considérable. Avec raison on ne songea
point il la demander aux contribuables
par .'aggravation des charges publiques.
Le problème fut résolu, sans mignien ta-
on de l' impôt , par la création de la
bisse d'amortissement. L'art. 9 «le la
,s organique du 25 novembre 1867 im-
prit, en effet, au nouvel établissement
ï charge «le .l'amortissement dc la délie
;_>li<|ue. La Caisse d'amortissement
emplit celle importante cl lourde tâche

i l'entière, satisfaction dc scs fon dateurs,
[.isifue, cn 23 ans , elle affecta plus «le

l( millions à l'extinction dc la dette dc
pat.

La- , situation financière du canton
nitait, ipeiHlant colle -période, considé-
nlilemcnl améliorée. Eu 1892, le bilan
•misait, ft l'actif , _ .,3G6,3.5 fr. 67 con-
lre 40,163,537 fr . 05, au passif. C'cst-ù
dire que la fortune nette de l'Etal élail
* cette époque, de 4^02,808 Sr. 62.
ï Nos deiles consistaient en quatre cui-
iprunb-, .cprésienkint un eltiffre «globaJ
de 40 millions, dpnt l'inlorêt annuel cou-
lai! approximativement 1,310,000 fr. .

L'actif élait composé dc biens qut
l'on classait avec beaucoup de raison
sous Irois rubriques «tenues soigneuse-
ment distinctes :

o) -liens productifs , 29,017,489 fr . 12
hi Biens ne produisant aucun «revenu.

;.C0S,t)7U fr. 06 ;
ci Valeurs et capitaux a amortir,

{,710,786 fr. 39.
OJI nc portait pas, A cette époque, en

temple ¦ la fortune dc la Caisse «l'aroor-
fastment, qui était «le 4 millions ot cons-
liliuit indubitablement un bien produi-
mt revenu. H esl à noter, en outre, que
pi-j-iieurs tilres étaient cotés en dessous
«îe kur valeur. De sorte que le total de
Viclif productif , y compris la fortune
it la Glisse d'amortissement, pouvait
bt évalué à 35,000,000 fr. L'excédent
«a passif sur l'actif productif était donc
M 1.92 dc 6 millions. Pour «faire le scr-

11 ._ dc la dette globale de 40 millions,
fEUI disposait , à celte époque, du ren-
faicat d'un actif jproductif de .35 mil-
fcos. L'inférêt annuel do l'excédent,
uktt&é au 4 %, s'élevait Û environ
100,00. fr. .Cette somme devait être pré-
levée dans la caisse dc la .Recette géné-
rale. ' . .

Nous cn concluons que, en 1892, lo
service des intérêts de ia délie publique
.u canlon grevait le budget d'une charge
annuelle de 200,000 fr.

Le 29 décembre 1892, le Grand Con-
seil fondait la -Banque de l'Etat et la
substituait â la Caisse d'amortissement
dans son actif et son passif. Le compte
¦ta dernier exercice dc la Caisse, bouclé
M -l décembre 1892, relève que , à coite
¦to**1, l'actif net de cet établissement
Était de 4 millions. On préleva là-des-
l,Us * ,/00,000 fr„ qui furent , attribués à
lj l>',inquc dc l'Etat, mais ft .charge, pour
celJc-ri, de faire « .'avenir J'-morlisse-
•"«at de ia délie .publique. La nouvelle
Banque comptabilisa cel apport sous la
lilulalure « Comple d'amortissement des
¦niprunt s » . L'art. 46 de da Joi organi-
que Ja chargeait, ' en effet, de l'amor-
tissement intégral des emprunts utilisés
lour -la -constitution de - sa--dotation. Il
W imposait , en outre, l'obligation de
verser une part de scs bénéfices au
compte d'amorlissem-ent des aulres em-
prunts. La Banque dc l'Elat a servi ré-
gulièrement l'annuité de l'emprunt . de
1892 et celle de l'emprunt da 1887
3 H %, dans la proportion où il lui fut
attribué. I>e plus , depuis sa fondait-n,
0 c*l-à-dirc en 22 ans, elle a versé au
compte d'amortissement dc la dette 'pu-
blique 3,359,243 fr. 50.
. *** amortissements ainsi nffnrillUl

pendant les 22 dernières années consll-
luent une '.somme qui apparaît , au pre-
mier abord, comme assez considérable.
11 est cc[>cndant incontestable qu'elle est
insuffisante, comparativement surtout
au chiffre sans c«wsĉ »ctoiJ«ant 

de 
la.

«lctlc publique. H est, encore u noter que
1res souvent, pcn __nl'.«e«e même pe-
riode , l'Etal bouclait son compte an-
nuel cn déficil , cc qui, augmentait d'au-
tant sa dette courante, Son» ferons re-
marquer , à cel égard, -qu'il est anormal
d'augmenter la dette flottante pour ré-
duire la dette consolidé*.

La nouvelle-loi organique dc la Ban.
que dc l'£_M, du 20 -ipv«iiJ>.e 1913, de-
vait faire disparaître «celle anomalie.
L'art. 48 du nouveau slalut impose, en
effet , J,A cet ét&blisscoient l'obligation «le
verser ù la Caisse de l'Etat loua ses .bé-
néfices dLsjioniblcs après.prélèvement de
la somme destinée au» réserves et ù la
renie en faveur «le l'Université. La Ban-
que de l'Etal ne fera donc plus, à l'ave,
nir, l'aroprlissianent de la dette . publi-
que ; c'est, dès lors, à l'Elat ilui-niêmc
qu'il incombera d'y suffire, puisque -per-
sonne ne le fera plus pour lui.

Cet amortissement e*' aujourd'hui,
plus encore qu'en 1867, d'une impérieuse
nécessité. II ressort, «n effet , du.bilan de
l'année 1913 que d'actif et le _B.sjd f.de
l'Etat se balancent à peu près , puisque
nous avons, ù l'avoir, 92,740,003 fr. 16
contre 91,-71,_70 fr. 10 dc délies, «i Iout
notre .actif ^-produisait un .«venu, son
rendement -nous permettrait de faire ai*
sèment le service de l'inUirét de nos det-
tes. Malheureusement, n.o,u. avons dans
noire actif un poids énorme d'.imjiroduc-
lifs. Ceux-ci s'élèvent, en effel, à 23 mil-
lions environ (l).

_i nous déduisons dc noire avoir les
improductifs , il nous reste ù .l'actif en-
viron 70 millions de biens .-productifs.

,1'our faire le service «le» inl-rêl. de no-
tre dette, qui s'élève 'à 91,-375,000 fr.,
nous disposons du rendement de 70 wil-
lioiis . Il nous nuiiique dune l'intérût de
20 millions. L'inlérêt de ces 20 millions
nous coûte environ 740,000 fr. 1) faut
donc annuellement demander celle grosse
somme à la Recette -générale, c'est-ù-

idjre k , ia Caisse alimentée par le contri-
buable. En d'aulres termes, la dette pu-
bli«iue grève annuellement le budget dc
l'Elat d'une charge permanente dc
700,000 fr.

Les dépenses impr___cliv.es, grandes
ou petites, devraient, «n principe, tou-
jours êlre faites nu moyen de disponibi-
lités constituées â cotle intention. A dé-
faut de réserve, il est certes admissible
que l'on procure, ipar .la voie de l'em-
prunt , les fonds -né«Jessaires à la créa-
lion d'«ruv_es d'ulililé' publiqlic '; mais
à la condition que l'on considère la
dette contractée dans ces circonstan«res
comme une -simple avance, dont lc rem-
boursement sera réparti sur un. certain
nombre d'années.

-Immobiliser indéfiniment lo produit .,
d'un emprunt dans des dépenses impro-"
ducliyes sans «prévoir lour amortisse-
ment , c'esl grever définitivement le bud-
get annuel d'une charge permanente.
Un Elat qui emprunterait ainsi ft jet con-
tinu sans se soucier d'amortir sa delte
publique par l'affectation de certaines
recettes AU remboursement dc ises em-
prunts poursuivrait une polilique finan-
cière dangereuse et ne tarderait pas à sc
créer une silualion obérée.

l'our suivre l'évolution du progrès et
liénéficicr des avantages -nouveaux que
l'on considère bien vile comme des né-
cessités, chaque génération est fatale-
ment entraînée à des dépenses nouvelles.
Il faut retenir également «jue les utilités
acquises, même ios plus, durables, se dé-
truisent peu à peu. On n'échappera donc
pas aux nouvelles dépenses imposées

, tantôt par de nouvelles créations jndis-
. pensables,.  tantôt i>ar des améliorations
onéreuses d'établisscnjent s «ùst-anls. _

, Si chaque génération se déchargeait
'sur .celles qui-viendront après elle du
soin de rembourser .toutes ses dépenses
improductives, l'Etat grèverait son bud-
get de charges permanentes ._ans cesse

j croissantes.
. L'excédent actuel de jnotre -passif sur
l'actif productif étant de 20 millions cl

.constituant pour le. budget une chargt
- permanente qui dépasse 700,000 fr., il
{Semblerait ,.dés lors, que l'on doive s'abs-
1 tenir absolument, _ l'avenir, de toule
: dépense improductive . Glmque nouvelle
( immobilisation de co genre pura , en
effet , pour cons_qucnce d'accentuer iné-
vitablement le désétiuilibrp du bilan et

j.d'augmenter les charges annuelles per-
jnutReplcs. Et, cependant, 'il est certain
que Jc canlon ne peut(pas se figer dans

,uae immobilité stérile, à moins- de se
résigner ù rester stationnaire .dans la

. voie du progrès où il s'est engagé. 11 est

i (t) Lea împrodaotiU soat constitués par
les ouvres  d'utilité générale (routes, b&ti-
ixenls des sirvice3 pul- ' ios , elc |, les sub-
ventions anx entreprises d'utilité publique
(chemins de 1er et aatres), le mobilier dei
édifices de l'Etat, la dotation de l'Université.
Voici, d'ailleurs, l'état dp ces , biens impro-
ductifs d'après le dernier bi lan : ,

. Rentier de la Tré?orene (fedona de sub-
vention de 2* rang ne produisant .pas de divi-
der.ile;, 3 , i;31 . Si ', ', Ir. ; gra- . n)res , prèves , .talos,
60,628 fr. ; bâtiments , 3,7 .8,47* fr. ; mohiliex,
2,711,958 fr, ; capital de la régie des àels,
80,000 fr. ; comptes courants de» construc-
tions de routes , de b«Uitn«nts, etc.,,3,06t ,*108
francs ; rentier de l'Université , 2 ,9li, l-,S fr,

¦{Nott*4ti*JUd4-;- 't .v

de . grosses _e|>cnscs improductivi?s «lue
l'Etat devra faire un jour ou l'autre. Les
circonstances financières extraordinaires
de la crise actuelle nous obli gent :'i -let
retarder. . .Cet -jouniejneiil, cujH.-udan'tl
IK- saurait être indéfini , sinon lions cojn-j
Iiromeltrions gravement Je» iiiU-réU «gé-J
nér-pix riuc nous p f t p p  l'-phligatiiut de
sauvegarder. Alais il reste, d'autre part ,
absolument certain qu 'augmenter indé-f
fini ment les improductifs, ce serait sa*_
crifier l'avenir ai» }xré»cnt el Jes gépéra-j
lions futures à la génération actuelle. [
..Nous croyous re»lcr daas nne «moyen-

ne normale, en vous proposant,d'effec-
tuer annuellement ,«fl, r la tolalilé de no-
ire dette .publique un amortissement dc
1 % ; mais â la condition que l'intérêt
de ces versements accroisse le fonds
d'ainorlissemcnt Le service de l'amor:
lissement serait fait par rinterniédiiire
d'un fonds dit « Fonds d'amortissement
de la dette publique ». I-a BatMjue de
l'Etat a.créé une iréscrve spéciale p«>ur
servir au remboursement de la dette :pu-
blique. A . teneur de l'art. 49, celle som-
me, qui «'élevait au 31 décembre 1913
à 2,8.iG,181 f r .  89, a été «portée au bilan
sous unc rubrique spéciale. Elle const L-
tuera Je noyau dc «notre Fonds d'amor*
lissement. En y versant annuellement
une somme équivalant au 1 % de no.
improduclifs , «ous amortirions en 70 ans
noire «telle publùpte actuelle.

Nous amortirions ainsi _ une allure
normale el procéderions à l'extinction

-j de noire dette conformément aux exi*
j gences d'une sage administration.

On peut objecter, et non sans raison,
qu 'on ne saurait songer sérieusement à
un amortissement effectif pendant «jue
nos comptes bouclent en déficit. Nous
reconnaissons volontiers qu'un verse-
ment . au . fonds d'amortissement n'esl
possible «tu 'à la condition d'équililurej
au préalable le budget. Mais il s'impo-
s-ail, pour procéder .logiquement, de dé-
montrer d'abord la nécessité d'amortir,
pour, iutrudiiire ensuite dans noire sys-
tème administratif le principe de l'a-
mortissement obligatoire. Puisque, en
raison des circonstances financières où
nous nous trouvons, un amortissement
est nécessaire, nous devons considérer
connue une charge .permanente du bud-
get le versement annuel en-réduction de
la delte publique. Si même nous ne pou-
vions pas suffire immédiatement au ser-
vice de cet -niorlissemcnt, il resterait
néanmoins indiqué d'en faire figurer le
chiffre dans , notre compte annuel.

Il y a donc lieu de porter au budget
le versement annuel à faire au fonds
d'amortissement. Et c'est sur la base de
noire compte, ainsi construit , qu'il fau-
dra étudier le ré.a__i_.._n.nt stalilc de
noire équilibre budgétaire.

Nous devons ajourner le comple rendu
du débat sur l'Institut de Drognens, sur
la Banque dc l'Elat el sur le rapport
administratif (Militaire, Justice et Police).

Grand Conseil
SESSION DE MAI

Séance du 10 mal
Présidence de M. E. Weck , vice-président

Lc projet de loi sur l 'Institut Saint-
Nicolas, à Drognens, est adoplé tlétiniti-
vement avec les modifications deman-
dées dans les premiers et deuxièmes dé-
bals.

Osât pris la parole : ASM. le docteur
Clément , Alontenaclr, Python, Hflins Gut-
knecht , Emile Gros.J-Max Diesbac-i, Zim-
mermann, Offnc- et Maurice Berset. .

11 est «tonné lecture de deux messages
relatifs aux comptes des Eaux el Forêls
et de TAitsy-ffanterive. (.Renvoyé d la
commission d'économie pubK«iue.

Il esl donné lecture d'une motion si-
gnée d'une dizaine de députés, | relative
il la question des apprentissages dans
le canlon du Fribourg.•

Rapport du Tribunal cantonal (rap-
porteur.:. f i l .  l'rancey). 11 n'a pas été fait
d'observation.

îl. le Bapporteur constate qu'il s'est
constitué, ou sein du Tribunal cantonal ,
une chambre d'a_sur_nce. Le rapport est
adopte. . . . . .

Il est donné lecture d'nn message pro-
posant l'achat d'un pâturage si Cerniat
pour en faire le reboisement aux frais
dc l'Etal. (Itenvoyé _ la commission
d'économie publique.)

Lc Grand Conseil reprend la discus-
sion du compte rendu administratif.

Direction de l'Intérieur, de l'Agricul-
ture ct dc la Statistique (rapporteur ;
il. Antoine Morard). Le «romplc Tendu
est .approuvé.

Les bills , d'indemnité demandés par
le Conseil d'Etat «ont volés, .(Happor-
leur : M. Alphonse Gobet.)

Ordre du jour dc domain -, Loi sur
l'amortissement de la .dette ..publique ;
suite du compte rendu de l'Elat ; comp-
tes des Eaux ct Forêts et dc Thusy-Hau-
terite.

Coneert de bienfaisance
Le concert de bienfaisance da 2 mai,

donné par le pianiste polonais de Rad-
wan, a produit , tous frais déduit», la

,somme de 735 fr., .qui sera partagée
également entre les Polonais victiro. *-
de la guerre en Pologne .t l' U'.uvro
_a l'assistance publique-dé -Fribourg. ¦

Lei convois de rapatriés
Le train de samedi matin transportait

[cinq oent tn  I .I J - .- ix malhenrenx, celui
ide l'après-midi cinq cent soixante et un.
iils venaient de Lille et des environs. 11
y.avait énormément d'enfants.

— Le convoi de dimanche après midi
a été Veb'j t l  4e . t yn ip i i.h ':~3 fou ies  .spé-
ciales de la part de la population de
Fribourg.

Une fanfare d'occasion a joué quel-
j-jucu mprceaqx pendant le court arrêt
du train en garo et la /ouïe, ..toujoura
très généreuse, a prodigué «a chaîné aux
malheureux qui ont acclamé la Suisse
hospitalière par les cris de : « Vive la

•Suisse ! i
f — On nous téléphone que la charité
des Romontois a pu s'exercer sans
entraves ce matin, lundi , au passage
du train des rapatriés..

La retour d' un brave
M. Paul liuérin , çoiflear;j'en notre

ville, qui avait été blessé «Ians les pre-
miers mois de la guerre sur le front
français ct qui avait dû subir l'amputa-
tion «l' une jambe, est renlré à Fribourg,
samedi, avanl midi. La nouvelle «le son
arrivée n'était connue que de sa famille
el de quelques amis, qui l'accueillirent à
la gare avec des fleurs.
. Le soir, une réception fut organisée

en son honneur par ila colonie française,
à l'hôtel Terminus.

Lorsque'M . Paul Guérin sortit de l'hô-
tel, U médaille mililaire brillant sur sa
poitrine , la foule salua le brave des cris
de : « Vive Guérin ! Vivent ks poiku I »

Pour lee orcues de Saint-Nicolas
La location des billets pour le concert

religieux de vendredi , à Saint Nicolas ,
sera ouverte dès demain , mardi, au
magasin de musique de M. Vondeiweid ,
rue de Lausanne.

L'horaire d'été des che m h i de 1er
On nous écrit :
On a rappelé souvent et l'on répèlt

encore avec raison «rue le -peuple fri-
bourgeois s'esl saigné à blanc pour ver-
ser la lourde contribution de 40 million;
destinée à rétablissement de la grand*
ligne qui traverse noire canlon.
. 11 ett, fâcheux qu'un ne jwaisse pas

toujours se souvenir, dans les hautes
sphères ferroviaires, des sacrifices si
généreusement consentis par le canton
de Fribourg. A preuve encore l'horaire
d elc, donl 1 entrée cn vigueur a causé
uns profonde déception dans nos cam-
pagnes.

Les localités comprises enlre Fri-
boarg ct Palézieux — Romont excepte
— sont particulièrement mal desservies.
Depuis le train de midi, il n'y a iplus de
Irain omnibus dans celte direclion jus-
qu 'à 7 h. 50 du soir. C'est évidemment
insuffisant. Qu'on essaie, iout au moins,
dc Iransformcr-en train omnibus le train
mixte «le 4 heures et demie, qui met une
heure el demie pour franchir la dislance
de' Fribourg A Romont,

A r r e s t a t i o n  monveiuenl6e.  — Dans
la nait de jeudi k vendredi, le caissier d'ace
(«brique da «cartonnage, de DOS bas quartier»
informait le poste de gendarmerie qa'il aperce*
vait une lumière insolite dans Ie3 boreaox de
la fabrique. Lei gendarmes *e rendirent aus-
sitôt sur lea lieux _t pénétrèrent dans les
bureaux en enfonçant une porte vitrée. Ils
virent alors deux individus qoi cherchèrent à
fuir. L'an d'eax, Joseph 8., 4gé de 18 juif ,
pal être arrêté ; quant & son compagnon, il
parvint k • se faufiler parmi des caUsea et
disparot.

Samedi après midi , c. dernier , Joseph B.,
âgé de 17 ana seulement, rentrait chez lai, à
la me de la Palme, après a'itte caché peu-
dant deux jonrs. Sa mère l'ayant avisé «pie la
police le recherchait, il sortit tassitôt , mois
il ce tarda pas k ae trouver nez _ riez avec
les deox gendarmes chargés de l'arrêter. Il
prit an-silo! sa course da coté de la toar da
Dtï.reabGhl et dea ravins qai «ont diîrriére la
chapelle de Saint-Béat.

Les agent- le serrant do près, il ail» .se
réfugier sur le rocher de la pierre percée,
qoi surplombe la Sariue, prés do pont de
bois. Sa sitaaUoa y était des p las critiques ;
il devait se cramponner aax branches poar
ne pas tomber dans la rivière. Lcs gendar-
mes ayant fait mine de le poursuivre jusque-
là , il leur cria . quïl ss jetterait k l'eau s'ils
approchaiant !

Plasiears personnes respectables vinrent
essayer de lai faire entendre raison ; lont fot
inutile. Une foule énorme se trouva bientôt
mr les lieux. Ce ne tôt qa'i 9 heares du soir
qae, asaot de rose, les gendarmes parViarent
k attirer B. hors de son refuge et à s'empa-
rer de foi.

' Contour» de petit bétail. — Les con*
coars de petit bé ta i l  sont fixés aax dates
suivantes :

Ci.itel - .St-D. nls . mercredi 12 mai, à 9 h.,
concouru des verrats , Loacs et bélier*; k
ip h., coaeonrs da syndicat d'élevage da
moaton; - .. , ,\

, Semsales, même joar , à 1 h., concours da
syndicat d'élevage do la chèvre ; ,

: Balle, vendredi  1 i , à 9 b „ concours dea
sujets miles ; k 10 h., concours des syndicats
d'élevage da porc , de la chèvre et da moaton.

Ï&MPB PBQBAEL3
__m_ U Salas- oooldantals

Zurich , 10 mai, n\idi.
Ciel brumeux j k  variable. Bise. Nuit

froide. ¦

MÉVRALCIE - MICRAINE - MADX DE: TÈTE

KEFOL sâSvÈS, KEFOL
lSftUt (10paquets), Ff .  l-vi - Tvu 'rs y hamxKici

Dernière heure
En Abace

* « 'Bâle , 10 mai.
Les jou rnaux de Bâle rapportent qiu

des forces .française-; <_upéri__z__ avaient
réussi i enlever, dans la vallée de 1«
Fcciil , plusieurs tranchées J i. -mandes,

iqstc .(les AH-mands, renforcés, : auraVil
Reconquises «samedi. Sleinbrûck serait de
nouveau cn leurs mains.

Près de Plainfaiog <}t Diedolsbausen,
les Français onl passé à l'offensive cl ont
pu - s'avancer jusqu'à - St_ilksr____.

Bullttin belge
Le Havre , 10 mai.

Havas. — Communiqué belge :
« Lp 8 mai, l'artillerie /nncxaje s'est

montrée trèi active sur le Iront belge.
« Certains poinl» .forent bombardés

avec une grande violence.
i Liea Allemands ne manquèrent pes

d'envoyer quelques projectikis tur diver-
ses localités en errière de nos lignes.

« Notre artillerie -a vigoureusement
contrebattu les batteries ennemies. >

Autour  d'Ypres
- Berlin, 10 moi.

W o l f f .  — Suivant les communications
reçues du grand . guatrier général, les
combal « engagés jiulour d~i'f  ires, du 22
avril au 4 mai, ont «JU pour effet une
modification considérable du front des
jVUiés , qui , auparavant, avait une lar-

.geur de 2j kilomètres sur 9 .kilomètres
de pro-ondeur maximale, tandis gue le!
nouvelles position» ennemies «levant
Vprès " ne comprennent plus .que 13 kilo-
mètres de largeur eur â de profondeur.

Ces nouvelles .positions «uni encore
plus exposées au feu concentré de l'artil-
lerie allemande que les Jjiécsdiajjjes.

Bulletin mtse
Petrograd, 10 mai.

Vestnik. — OŒcieL — Communiqué
de l'état-major du généralissime :

«Au  sud-ouest de Mitan (150 km. à
l'est dc Libau), nos troupes ont pro.
greisé avec tnccës.

« Le 7 mai, l'ennemi a été obligé d'é-
vacufr rapidement la position de Ja-
niïziki, fortement o._;_nis<l-') nona aban-
donnant un gros butin.

< Le soir du 7 mai, les troupes enne-
mies prononçant une on-nsiv.', appuy ée
par la flotte, le long du littoral, occupè-
rent Libau, è. la suite d',un combat avec
un détachement de notre territoriale.

« An nord de la Naraf, près de V.'acb ,
nons avons repoussé avec succès une
attaque des Allemands. Nous avons re-
jeté l'ennemi sur ees positions initiales.

« Sur la Nida , calme.
• En Galicie occidentale , lc toir du

7 mai, lea attaques énergiques de l'ad-
versaire, quoique moins Iréquentes, con-
tinuèrent.

« Pendant une do nos contre-attaques,
an de nos régiments enleva 4 mitrail-
leuses ennemies. .

« Dans les Carpathes, nous avons re-
poussé avec succès les attaques de l'ad-
versaire , dans la direction de Mezue-
Laborcz, ainsi que sur le cours supérieur
de la Lomsitza. *

L'attitude de l'Italie
Rome, 10 mai.

Oa commente beaucoup l'ontrevue que
U. Sonnino, ministre des affaires étran-
gères, a eue hier dimanohe, avec M. Ber-
t Vni , ancien ministre des colonies. M-
Martini, ministre actuel des colonies,
s'est de même rencontré avec M. Ber-
tolini.

On conclut , de ces entrevues, que M.
Sonnino préparerait bien un rapport Bur
les relations italo-turques. Il y montre-
rait la participation d'ofiieiers turcs AUX
récents soulèvements de Tripolitaine.

Celte démonstration servirait de pré-
texte pour la dénonciation du t ra i t e  de
Lausanne.

Conslantinople, JS mai.
Wolff .  — L'ambassadeur d'Italie a eu

hier une entrevue avec le grand virir et
le ministre de l'Intérieur.

Rome, 10 mai.
Hier sont arrivés à Rome de nom-

breux députés et sénateurs, parmi les-
-quels les. députas catholiques Meda ,
Micheli ct Longinotti.

Rome, 10 maL
M. Giolitti, ancien président du Con

seil , est arrivé à Borna hier matin , di
manche, à 10 h. 30. II a été huâ, à la
gare, par un groupe d'interventionniste!.

M. Giolitti s'est rendu immédiatement
à Ftaseati, près Rome, où réside sa
famille ; puis il est revenu sa yillo, où il
je'«6t rencontré tout d'abprd arec lçs
anciens ministres Schanzer. et ;Berto}inj,
puis avec son aller ego, M. Factp, eji,
enfin , aveo M. Carcano, ministre dn
Trésor. .. . .. . .

Milan, 10 maL
De Rome à VItalia :
On considère la rencontre de M. Gio-

l i t t i  a wc M. l-'.-ic ta  comme le prélimi-
noî f i-i rl ' iwia nnl fnvu n Dru. \t Q«- .lnnrl»_M-̂ u  _ W un . . i . - i -  » w _  " - *_ . *lfc» I _'.1I_.1J U 1  •-.

ot M. Giolitti. .

Hier m a l i n , dimanche, les ministres
se sont présentés au Quirinal , pour la
signa turo do décrets , puis MM. Salandra ,
Sonnino et Carcap.0 ont tenu «une séance
à la Consulta.

Rome, 10 mai.
Hier dimanche, _ V; tenu au Collège

romain le-congrès national t pour la
Dalmatie italienne «. <>û y  tt proclamé,
itu milieu des applaudissements, que la
Dalmatie faisait partie intégrante de
l'Italie. Plusieurs députés assistaient an
congr-3.

Rome, tO mai.
Le Carrière della Sera avail annoncé

«jue l'Autriche et ; l'Allemagne faisaient
un. pression auprès du ' Vatican, afin
d'amener k Pape .à quitter .tonte .

Le Corriere d'Italia taxe celle nou-
velle de suggestion indique de retenir
l'attention.

Autour du i Lusitania »
¦ Toronto (Canada), 10 mai.

f  lavât. — Les citoyens américains ha-
bitant le Canada , rénuis en. nn on-eling
monstre, la nuit dernière, ont voté- une
jirolcslalion «outre « le crime le plus
.bo-iinablc qui ail jamais élé cpmjjii»
jiar mie prétendue nation civilisée >.

Plusieurs orateurs ont déclaré que ce
qu 'ils demandent maintenant de la part
des Etats-Unis , c'est une aclioa et non
des discours. Le meeting a exprimé ou-
vertement ses sympathies pour les Allié»,
souhaitant le succès -de leurs armes. Le
ineeling a recommandé au présidenl Wil-
son de prendre des mesures en vue
d'aider les Alliés ct d'*ut «unir,a»*cc la ter-
rible guerre.

Des copies de celte résolution onl élé
envoyées au président Wilson et à il.
Bryan. •• « J

l'/ctorid {Colombie britannique), 10 mil.
Uaiias. — La uuil dernière, plusieurs

renlaincs <!e personnes accompagnées de
soldais, ont fait irruption au club alle-
mand et ont brisé tout l'ameublement.

A'em- York , 10 tnçi.
Havas. — De Washington au llemld :
A l'ouverlurc du concours hippique, la

foule a protesté conlre la -vente de la
Kaiteibltune, fleur nationale allemande
vendue par des jeunes filles.

Plusieurs sporlsmen ont piétiné les
fleur.*., et les vendeuses furent obligées de
se rclirci

Le blocus allemand
Londres, 10 mai.

Itcutcr. — Bien <pie les données jsta-
tisliques de l'Amirauté britannique eus-
sent accusé unc recrudescence de l'activité
des sous-marins allemands, cetle activité
était dirigée principalement, pendant la
semaine qui se Jcraiina le 5 mai, contre
des clialuliers, de sorte que les arrivées
ct déparls des navires d'outre-aoer dans
les ports du Boyaume-Uni ont été plus
nombreux que jamais depuis le début de
la guerre. Ik se sont élevés à 1604, con-
lre SOI -nrcgislrés pendant la semaine
qiu prit fin le 12 août 1914. . ,

Loadret, 10 mai.
Les directeurs de la grande compa-

gnie d'assurance .maritime du Lloyd sonl
d'avis que lc prétendu blocus «tes âous-
marins allemands n'aura, même après la
perle «lu Lusilania, aucune influence sur
la navigation marchande anglaise. Hier
encore, un nombre habituel de «passagers
a élé inscrit, aux bureaux de la Cunard-
Linc, pour le départ pour l'Amérique.
Le vapeur Ttansylvgnia, appartenant à
la mème compagnie, est parti hier de
?VC>v-York, avec 879 passagers. Douze
seulement onl renoncé au voyage.

Chlns at Japon
Pékin, 10 mai.

Une «dépêche datée du 9 mai an-
nonce :

La Chine a acceplé à 1 heure du matin
l'ult imatum du Japon.

SOCIETES DB FRIBOURQ
Chœur mixte da Saint-Nîcplas'et Orchestra

à cordes. — Ce soir, landi, > 8 % h-, der-
nière répétition généxola k la bibane 4a
l'orgne ; pjrésence indispensable.

GhoKur mixte de Saint-Pierre. — Ce aoir,
landi, répétition nrgente. Si B 'h h.

Société de gjtanasliqae des hommes. —
Noos rappelons k, M M .  tes membres ls le- . on
de gymnsstiqae qui sors lien ce soir lundi,
à S '/> h., aa local habïiaeL

Société des .coiSears. — Les patrons ooit*
leurs  de la ville de Friboarg sont .priés, à.
tenta.- de 1 a circulaire de ls Préfectoreda 1a
Sarine, de fermer lears usions de coiSare
jeudi 13 mai , fète de l'Ascension.

MEMENTO
A l'Institut de H sûtes EQtdes, Vili» dea

Fougères, dc.uiia soir , i D h., conférence dn
ll. P. AH o, predesseor à i 'Uiûv; r.iw :
Ltt passions.

Etat ciril de la villa da Ft ibo or g

Décès
f  mai. — RiUo, Adolphe, fiU de Martin

et de Philomint , née Bchsfei, de Fribourc
et Saint-Antolne, 8 ans, Keoveville, 85.

2 mai. — Bargy, Isidore, agriculteur, de
et k Noréaz , 1% ans.

¦s mai. — Rî-mj, née Rœmy, Marthe,
veave de Gabriel, rantière, «de Friboarg,
58 ans, rae de Kpmoat, 35.

ô mai. — «ler.dlv , Françoise, . S «s _.- Cani-
sius), de Fribonrg, religieuse à U Visitation ,
78 ans.

Boogajd , Aimé, Gis de Paul et de Marie ,
néeBrajJoad , d'Ependes, typogrsphe i Ge-
nève, JC6I—istsire, 28 «os.



t
L'oflice de septième poar le

repos de l'àme de
MADAME

Gabriel cle RMY
n.e Marthe de Rteiny

aur» . liea à Fribourg, le mardi
11 mai, à S s h., à l'église du
Collège.

R. I. P.
lliermiterlûllen .irdisachmcr .*

K -heP(U_ !_, Vetv.-and.ea, - teoa*
den and Bekannten die Milteilnng
7.n machen, dass es ' '• ¦-¦'¦'¦ dem
Allmachti gen gefallen hat , unserc
inoigst geliebie Gattin , Mutter ,
Tochter , Schwiegertochter und
Scliwiigerin

Fran Lnise Benninger
gtb. Kônig .

zu sich ins bessere Jer.seil. sl.zu-
l>ei_l__ . Si. atarb nach l-wig-î,
mit viel Geduldertragener Krank-
heit im Aller von 2S Jahren nnd
9 Monateo.

Oie Ueerdigans findet slalt
Dienstag, den 11. «Mai 1915 , nach-
mittazs I a Uhr , in Salvenach.

lit tiutniti Bn_tli»w_ '¦
Peter Benninger und Kinder ,

Salvenach.
l'raa Wltwe Kônig, Schô-

nenbûhl .
Familie Jakob Kônig, Schô-

nenbûhl.
Familie Fritz Herren , Gross-

rat. Lortigen.
Familie Balmer , Uiberenbad,

Biberen.
Familie Keber , Biberen.
Die Familien Joh. Benninger,

Salveoach n. Belle-Chasse
und S. l'fi.ter , AlUvilla.

Les familles Hartmann , Weiiztl
et Blanc remercient bien sincè-
rement toates les personnes qui
lenr ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion da grand deuil
qai vient de le3 frapper.
__H_____BBBSB___9—B___S

Deux jeunes filles
-«malt eat plaee* au pr*** d'en-
fants oa poar aider au ménage.

S'adteaseï aon» 11 1307 F, »
l'agence de publicité Haatenttein
d- Vogler , Fribourg. US6

MEUNIER
Jeane meunier _.«__ _ <_n-..

plaee. Bons cr i . : . , . . - - .
8'adres-er soua 11 1911 F, k

l'«gence de publicité llaatent! ''-
& Vogltr , Fribourg. 1727

Cabinet dentaire
B. PÉGAITA Z

BULLE
Consultation » tous les jours )
le vendredi aprèa midi,
A H nor.

10119 HUÉN
-«-mande plaee pour tout de
saite, ayant aix ans de service.

S'adresser soas H 1870 F, k
Haatemttin _h Vogler , s Fri-
bourg. 1681

Mises juridiques
L'ollice des poursuites de la

Gruyère vendra en mises pu-
b .<iues, le me-eredl 12 niai
prochain ,  _è* 10 ta. da jonr,_ «vuat te ms«a«l- Ba.taer,
place det Alpes .. Balle, et S
tout prix , nne certaine quantité
d_eh ___,_. r.-_ ,c-o_(.h.nc-,
m e r c e r i e, li- .tnu. . - .¦.., _ ha-
pesus, et autres objets trop
longs à détailler. 17.8

Balle , le 8 mai 1915.
L'ollice «es pooi-aai..-.

VENTE JURIDIQUE
Vendredi 11 mal. dès 1 h.

de l'après-midi , l'oflice des faillites
de la Sarine feia vendre anx
enchères publi que» , devant le
Baflet de la gare de Itosé :
3 vaches pis- roage, appartenant
a la masse en faillite de Chris-
tophe Kemj, fermier , â Onnens.

L«a vente aura liea k toat prix.

Lits complets
l.u Bnrean des location.

demanle u en I*>ner k 5 fr.
par mois. IC 1901 F tîîO

Pianos
ta tous genre- et tous prix ,
pianos neufs, depuis 650 tr.

Choix immense
Yente, location, échange
ACC0RDA0E8 REPARATIONS

F-Pappé -Eanemoscr
BERNE

S- .Grud'&u. T«8îim 1533
-f~._t.ii _. confiance

ECHANGE
Honorable famille d'employé

fédéral à Humanshorn , de con-
fession eatliolique. demande à
pln.-r son li's. ...é de 14 ans,
en échange d'un jeune homme ou
d'une jeune fill. du même ftge
environ , dans une bonne lamille
catholi que de la Saisse française ,
y\.ur ai.iprendre lu, langue.

S'adresser dirceiement à Ca-
mille Vogel. garde-voie, B»-
nnumborn (Thurgovie). H H

Oa demande, pour la Suisse
allemande , ansiwns
sérieuse et honnête , pour ménage
et cuisine. Bon salaire et trai-
tement familial.

Oflresetcertilk-als .souschifTres
Y 17.6 Lz , à Haasenstein et Vo-
gler , Lu«erne. 1731

WT En échange
contre suçon de même Age,
Je désire placer, dans ',. ¦. -.. ¦¦¦ '¦ •
romande, mon fila (17 ans),
pendant 6 mois, pour apprendre
lefiançaij. 1663

G. VannoSIl. Cafe- .__ f.-ii*-
rant, L.t-no iMoliao Nnovo).

DOMAINE
devenu libre , fait de la gaerre,
16 hectares environ , même mas,
bâtiments agricoles bien aménagés
à loti * r. Conditions très f-VO-
j»U__ Bei _-oaj. -'astres _ traits,
Foia et blé S récolter.

S'adresser J t; U. J-. S, iou.e is. G.
Façon, Gen .Te. 173Î

A LOUER
pour le .5 juillet prochain

divers appartements
de S et 6 chambres de maitre,
chambre de bains, chambre do
bonne ct dépendances ; confort
Baderne. H 880 F 8*1

S'adresser à Alfred lilun.,
avocat , route de Villars, n° 3.

Vente juridique
L'oflice de. poursuites du Lac

vendra 1. 12 mal, S i h. da
jour , an domicile de Jakob Kil-
chôr, k Pensier , poar la seconde
fois et à tout prix , du mobilier
tel que .- lin , tables, chaises,
canapé, armoires, commodes, un
char a pont , ane quantité de vin ,
de li qu.urs et du yravier , elc.

Morat , le 6 mai 1915.
L'ollle . de» i i i iu r . i i i l i . ..

TOURNEURS

GROS LOT
pour le tirage da

15 mai 1915
des Lots

PANAMA
de Fr. «00.— de 1888.

Nous vendons lcsdiles obli-
gations aa eoara da Jonr
par versements lt volonté,
au minimum S fr. par mois.

l.vs tltax-ca ont Uen
régoll_roraen(. Lea pri-
me, «ont payée* rc-ga-
tt_*_S___M toat de ::.... i.. .

Gnv0j7er .au retord le
i "  vernement de S fr.
C'est avec ce petit montaoi
que l'on peut ffagner le gros
lot de 250.000 francs.

Pr.spwlis gutii ct __.„
PAR L_

Banque Steiner éC0
L A U S A N N E

On demaude a louer
ou à a.het.r d'occasion une
bicyclette, pour un jeune gar-
çon de 14 ans.

S'sdresser soas U Vs,: ,  F, k l'a-
gence de publicité HaatentU "
if Voaler , Fribourg. 1682

CAFE
A. rei . icitJC , poar cause de

départ , an bon petit café avec
aalle dc sociétés, situé au ecutre
de la ville do Lausinne.

Capital nécessaire : environ
6000 fr . Intermédiaires exclus.

l'our renseignements , s'adres-
ser par écrit , sous chiffr s
WI870 L, à Haasenslein et Vo-
gler , Lausanne.

Asperges du Valais
Franco c. renib. 7 % k g. 5 kg.
Extra Fr. 3 70 7.—
Vertes U » 3.20 6.—
Vertes II- > 2.— 3.50

Emile Folle j  -, Saxon.

A louer au 25 juillet
A ppartement de 6 ehambrea, place de là Gare , 38.

Prix : 1510 francs.
Appartement de B cliambre», avenue de la Oare , 3C.

l'rix J 1100 francs.
Pour rena-ignenienu. prière de s'adreiser k Aaielmler A

H Mier, E f f i n i jeritraite, ll , Berne. 1643

îfMiTf-WiffiiilIffM — „S IPOUR LA

ÉP# CONFIRMATION im
GRAND CHOIX I

en Costumes pour garçons : ù ll , 13, 14, 15, 16, 18 et 20 Jusqu 'ù 28 f rancs [.

Cnmnlofc très avantaseux seuiement JUlll|llli l5 Bonnes qualités 3Eï FR !

Krœner-N aphtaly
22, rae de Romoct FRIBOURG 22, rue de Romont

MMÉÉ_p__Éj____É_M

ENTREPRENEURS
Bateau d'Ingénieur» delà

Saisse romande demande en-
treprenenr sérieux, comme
concessionnaire, poar l'exécution
de travaux de ciment armé k Fri-
boarg ou environs.

Ecrire soaâ chiffres H 11381 L,
à Haasenstein et Vogler, Lau-
sanne. 1695

Très boune famille
da canlon de Zu- i . -jli demande
a placer lear jeane lille, dans
bonne lamille , où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Aiderait aux travaux da ménage,
éventuellement contribution mo-
deste pour pension. 1640

Ecrire sous II 1814 F. à llaa-
sentltin _• Vogler , k Fribourg.

An dumanSn

UN JEUNE HOMME
sachant traire et soigner un
cheval. 107 1

S'adresser 4 J. ilu ii, v in .
entrepreneur, Friboura.

Uu bon fermier
demande domaine de 30 il
50 pose», pour février 1916.

S'adre_s_r k la Caisse d'é-
pargne de Pre» • - er» - W_ "
r _»x. 1631 538

Le succès
crormrt

obtenu partout par le Thé Bé-
guin, nla pa» manqué de pro
roquer l'apparition des Imita-
tioa» qui accompagnent iaèvl
t&biement les produits ayant
conquis la faveur du publia.

Cas imitations gro.si.res doi-
vent être signalées, afin que
eliMun exige le vérilable

îl fais
qui , seul, par ia composition
rationnelle, basée sur des étu-
des spéciales faite» sur lea prin-
cipe* actifs de nos plantes Indi-
gène., garantit une

efflcacité absolue
dans toute» tet maladies dont,
l'origine est un sang vicié, tel
les que clous, démangeaisons,
dartre», eczéma, vertiges,plales,
rariees, eto. Il peut être pris,
*ac_ aucun Inconvénient, «Pune
façon prolongée. 1604

Le Thé Bégnin ne aevend
qu 'en boites cachetées de
1 fr. 35, jamalj. an détail,
dans toutes les pharmacies.

Oépdt k Fribourg : liourj-
knecht & Gottrau , Lapp.

Thé St-Denis
Purcati-, dipurattl

ax_.tl«Klalx>eux
f â à ) f i  Oe thé, d' an

b^NHkJ goût tros agréa*
i\V«vCrA ¦ a ''avan'
v\ _s-__n Jage ** Çonvo'r
vvV4af *lre f'r'3 >an3
^ySMf 

se déranger de
i n occapations
mXISB etsansenanger
¦|1_H eoriensanoar*
__Jn_L «'are , aussi se

-___\l% recommande-t.
HilSfil "il ui personnel

f aiilos et délicates. — U est d'uae
elticacité incontestable poar com-
battre les himorroidot , la mi-
trailla , (es maux de (été, let
ttourdittemonti, let mauvaiset
aigattiont , let maladlet de la
peau, la constipation, eto.

En vente, 1 fr. 20 la boîte.
Dépôt : Pharmacie Jacsbé,

Chdtel-St-De-J-1 O. Lapp,
pharmacies Bonrgluieeht et
G otts- _\i , rxlbouxg} G [.via.
Bolla t Bobndar . Bornant

Magaein et appartements
A. LOUER

dans l'immeuble de l'hOte. dn Cbamols, i paitir du 25 jaillet
prochain.

S'adresser i la Braaierte Ileanrve>rd, Frlbonre. 1487

air»B»s,îniî^-3m»»a»»»si»H
X m
K Téritabies fanebense» « Me Cùr- ffî

f
Miek. » H

Faneuses, râteaux à chevnL ||
^ 

Meules pour fauelieuses, *M
SS Supports de limon. M

f 

Couteaux pour faucheuses, lames, M
doigts et tous les accessoires. S

QUALITÉ G-AHANTIE 8

I E. WASSMER, Fribourg *__. s.

On I*eiit Gagner

50©,il©fl
S50,€>00 - f 00,000 fr.

en achetant on

BQK PMJUIU. à LOIS 1
Les Bons Panama participent à 2E5 tirages donnant B

les lots suivants :
1.5 Oros lot3dc . . .. . . . .  Kr* «00,000
ISS » > • 230, 000
2»0 » Vi • 100.«l)0
aoo Lotsde . . . . . . . . .  > J 0,000
290 » . . * . . *. . . .  • » B,0«iO

I,*«0 . • 2,000
1 I.Jii n> > . . . . . . . .  ¦ 1,. »1Q
17,lld~ Lols pour la somme de Kr. 189,0.0,000

SÉCURITÉ ABSOLUE — LISTES APHES TIRAGtS

POUR 5 FRANCS
On reçoit tout de tutte le certificat de propriété

portant le numéro d' un
Hon Panama

el l'on participe au prochain tirage du
— 15 M U 191 r» ---

Gros lots : Fr. 250,000 - 100,000
avec droit à la totalité du lirt Rasnê

Adresstr tout de suite mandat de 5 francs à Al .  le
Directeur de la PRÉ VO YANTE, 2, quai des Eaux-
Vives, Genève (Suisse). 1734

ĵs^HBKygfflr^^

Personne seule
trouverait vie da famille et
pension *» très bas prix, 4 la
campagne, en s'intereesant avec
1000 ou 7000 fr. i nn bon com-
merce. Garanties sérieuses.

Si la personne veat coudre,
elle aura an gain assuré.

S'adresser jiar écrit, i 11¦-¦¦->*¦ttntteiv et Voal'r . Friboura,
sous chiffres H 1470 F. 1335

A8PERGE8DU VALAIS
I" clisix , cai». î S kg- , 3 fr. 20 ;
5 kg., 6 fr. ; 10 kg .  I I  fr. 70,
franco. 1IS120Z L 1722
Dondalnas, Cbarrat (Valais).

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par rem-
ploi du lait antéphélique ; en
flacons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50,
chez MM. Jambe , pli., Chitel-
_>t- Denis ; dans les pharmacies
et chez les coifleurs-parfumears.

1S.SE Iroi
Grands et petits rideaux ec

mousseline, tulle et toile appli-
cation, pat paire et par y l.V'
vitrages,

BRISE-BISE
etc. Vente directement aa con-
sommateur. Echantillons par re-
tour da courrier. £25-181

H. Mettler , Hfclun I, 328
Ftbrl .st tt Mill dt ilieaax biodii

EÉiis _...i.i? n
Grand choix de bandage*

élaatlqaea, dernière nouveauié,
très prati ques, plus avantageux
et infiniment meilleur marché qae
oeux vendus jusqu 'à ce jour.

Bandage, a ressorts dans
tous les genres et a très has prix.
Bn indiquant le côté, oo s'il faut
an double et moyennant les me-
sures, j 'envoie sar commande.

DlaeréiloB absolae, chez
F. Germond . sellerie. Pauerne.

A LOUER
pour le 2 S juillet , na appar-
terne»! de b chambres, cuisine ;
eau, gaz et électricité.

S'adr. : Boaeberle Hlaaa,
Beaareaard. 1575

A louer , & proximité de la
ville, pour la saison oa poar
l'année,
maison de campagne

menblée
12 chambres, jardin d'agrément,
potager , verger, belle vue, prix
avantageux.

S'adresser a HH. Week,
_.ebi. banquier*. 607

à E -OUflS
pour le 25 juillet , _ Monséjonr ,
2 beaox logements, remis
complètement S neuf , avec balcon,
en plein soleil , de S et 4 cham-
bres , cuisine et dépendances.

S'adreaser k Boobad, menui-
sier. II1858 F 16.9

lliliÊll
à fumer et a chiquer

N'acceptez ~* pas
des ¦ contrefaçons

b OtyHgff , 8.m.
Excellentes conditions

seraient faites k ménage sérieu
et actil , qai voadrait repreadr
aa joli petit hot.1 avec eaté
brasserie, an centre de la vili
de Genève et t proximité de 1
gare centrale. 1667

Oilres sous K 20800 X , i Has
sensteio et Vogler, Genèvo.

! Attention I
<_(-»ndi£re-polaK. r (p1

r, à 6 personne*), pouvant
fournir de l'eau chaude ïi dis-
.rétio» ou cventuîlltme-nt
Chauffer indiieciement par ra-
diateurs an appartenu nt de
2 a 3 pièces, «as lt veodre
à de bonnes conditions.

Blane. ntehaad Ai O
Place de la Gare

Fr-boari;.

Vente de tilres
1! fera expo'é aox enchècfs

publi ques, vendresl 11 mut,
a i l  h. da matin , t U i-allc _u
Tribunal de la Sarine. S Fribourg,
deox ohligaùpn» bypoihécaires
de 4000 ff- etWOOO fr.

Pour tous rtnseignemcnts, s'a-
dresser au Greffe do Tribunal
de lu Sarine. 1713

VI NS NATURE LS
r.iilnolsnouv.Fr.28 \lisloaiit
Italien, -to table > 34 j «.->*.<
Barberato, fin i 46 ( ''— •
Stradella blsao » 50 ( . lm
Chianti, extri » 62 1 {'£»
Valtellot »,aJ,Sg
lî bouteilles Barbera vieux (poui
malades) Fr. 12.—. 811

Stanlfer, frères, Lugaao,

La m e i l l e u r e

Crème ^Chaussures
MÉDAH-IE d'OR BERNE 1014.

sar A LOUER
à Gain , pour lo 25 juillet , 2 beaux
appartements de 5 chambres avec
confort njoderne , dans une belle
maison exposée aa soleil , prés
de la gare-

8'adresaer k HtkU Wtc l .y ,
propriétaire . Hôtel Central , i
Gain. H 1742 F 1584

A VENDRE
à proximité de la ville, ane

maison d'habitation
oomprenaol 2 logements avec dé-
pendances. confort et grand jar-
din. Exige peu au comptant.

S'adresser par écrit, sous
chiffres II *5 F, k Haatemttin éVogler , Fribourg. 164

a si_BÉ ¦

___ 'i a -

IUllIUUlll I i
CADEAUX

pour Premières Communion ;. E
KT

CONFIKMATIONS

UvrM dt prierai luxe et ordlnalras (avec ècrln.).
Cbapelett de luxe et chapelet* simples (avec ituli).
Médailles or, areent, vieil argent et fantaisie.
Croix nacre, ebène , argent , creuses et massives. -
Imagerie fine et ordinaire avec Impression spéciale.
Crucifix pour suspendre et à pied, luxe et ordinaire, '
Bénitiers sur tond chêne ou velours.
Statues du Sacré-Cœur , de la Sainte Vierge , de saint Joupj

et autres saints.
Grand choix d'articles utiles et de fantaisie.

Librairie catholique
UO, Place Satnt-Nlcolas, et Avenue de Pirolles, 3$

FRIBOURC.

TOBSSWfl_toKte_ffi
Commerce de îer Ifilioupg.ois S. Il '

FRIBOURG
m. l

Fanx, fourches , mollettes, râteaux I i
Pelles, pioebards, crocs, scies en tont genre* \

(îrillaîjes , ronces B1

Fanchenses, fanen&es, râtelenees
Râteaux-fane des meilleures marques 1

FBIX TRÈS AVAM«X I
__mBa______-B___^l
SAVON HYfilSÊ
de CLERMONT & E. FOUET { ¦ '

si G-cnù-v-o B
composé selon la lormulo du ,.j
D' Kreis , spécialisto pour les 9
n.i.Ji.'-a.di'i- d*_ l_. p«_w_. l__ «_^._ M
rasse la pean de toate impureté M
et la rend lis.se . t n«'t'_. fl

La « KI :T ; I : I I I U I J J  ,, ... . . :';,
ploj-ée en même lem^s «ra,* l a M
roCDBE H*n; i .  donne an S
teint (ralchenr et l- - • ; ' .: . j  ¦'.

Kn vente dans tous ba oa- BHs
gaains de coifleass. pathwe- ̂ aries, drogneries et pharmacien \ j : '

Chaudières à fromage
Façon Grnyère

Fabtlc. P. ZUMBUHL , suce, de Th. Hussy, clu. tir , Bu.!i
se troave le joar de foire citez

M. SCHINDLER, serrurier, BULLE
Ftciilés de paiement . II1213 K 1725

Biscuits pour -chien
Reça an envoi de marchandise fraîche provenant d'reôttme_

d'Angleterre. H 1797 Y 1716

A. BLAU, droguerie, BERNE
7, rue tles Spectacles, 7

On demande plusieurs

AJUSTEURS
pour fabrique d'automobiles
S'adresser : «as _ •. i> G&BAGE PEU-EOT, Place det Alpel

et 6, rue Thalberg, Qen-.e. H 1372 X 1696

GKAND ASSORTIMENT DE :
fer de construction

8 11 SO cm. de han'tear, jusqu 'à 12 mètres de longaenr
TUYAUX EN FER ETIRE pour conduites d'eau

Tuyaux ds descente an fonte
AO PRIX 00 JOUR

E. WASSMER, Fribourg


