
Nouvelles du jour
Succès français près d'Ypres et au

nord d'Arras.
Autour de Przemysl, la bataille est

encore incertaine.
Le speclacle si bien réglé par les

interventionnistes italiens s'achemine
vers son issue : la déclaration de
g uerre, qui sera un fail accompli
peut-être aujourd'hui même. Le Sénat
ne devait pas terminer, jeudi soir ,
son ordre du jour de la discussion des
pleins pouvoirs demandés par le gou-
vernement. Il fallait le bisser baigner
dans l'atmosphère chaude de la
Chambre, lui permettre de s'impré-
gner complètement dc l'enthousiasme
national produit par le triomphe dc
l'idée interventionniste. Ce but a eto
pleinement atteint. Hier après midi ,
vendredi, le prince Prosper Colonna ,
syndic de 'Rome, chargé du rapport de
la commission sur la queslion des
pleins pouvoirs, a prononcé un dis-
cours d'un grand lyrisme palriotLquc ,
*c réjouissant qu 'il Jui fùl réservé,
comme maire de Home, de lancer le
cri de guerre. On lui a fait une ova-
tion interminable, et «n a demandé
l'affichage de son discours dans tou-
tes les communes de la Péninsule.
L'ordre du jour de confiance envers le
cabinet Salandra , dont le vote a eu
Vieu par appel nominal, a élé adopté
ù l'unanimilé des 281 -votants. Au
scrutin secret sur les pleins pouvoirs,
iur 261 votants, il y en a eu 202 favo-
rables au décret gouvernemental, ct
B seulement s'y sont déclarés opposés.

Comme dans la journée d'hier au-
cune dépêche de -Vienne n'était venue
annoncer qua l'Autriche-Hongrie ad-
mettait pleiiftmenl toutes les deman-
des de l'Italie , lc conseil des ministres
devait se réunir hier soir pour déli-
bérer el rédiger le texte de la déclara-
tion de guerre à l'Autriche-Hongrie.

Le .Corriere délia Sera sc demande
qui sont les 74 députés italiens qui onl
vote oontre le gouvernement «u, si l'on
aime mieux, contre la guerre. Il j
avait « la Chambre 43 socialistes ap-
partenaitHau igraiulparli-oIficiel ou in-
transigeant , plus 5 députés socialistes
indépendants ou réformistes, pour
voler conlre les pleins pouvoirs.

U resle donc 26 dépulés non socia-
listes qui se sont opposés ù la .guerre.
ip'apres. le Corriere, ce sont des gio-

liliicns et des catholiques. On a re-
marque la froideur des députés ca-
tholiques, alors que la Chambre ap-
plaudissait interminablement M. Sa-
landra. M. Meda, en particulier, s'esl
montré très réservé.

Les radicaux, les républicains, ies
démocrates constitutionnels, les libé-
raux de gauche, les socialistes réfor-
mistes, . les députés du centre et de la
droite ont voté pour la guerre. iN'oni
fait exception , eu somme, que les so-
cialistes officiels , quelques partisans
lit M. Giolitti ct quelques catholiques.

Le «6ul orateur qui ait parié contre
'a guerre a été le chef socialiste Tura-
ti , député de Milan , dont le discours
a été fort mal accueilli par la Cham-
bre. Entre autres déclarations, M. Tu-
rati a dil que le Parlement, cn majo-
rité hostile au gouvernement, allait
commettre, en le soutenant, un sui-
cide moral. Au nom de ses collègues
socialistes,' H s'est dit hostile à la
guerre pour des raisons historiques,
elhnographiques et géographiques ; à
quoi le député républicain Colajanni
lui a riposté qu'il ne connaissait pas
la géographie.

M. Salandra, dans son discours
si applaudi , a prononcé une phrase
dont la signification n 'échappera à
personne. « Il n'était plus .possible ,
a-t-il dit , de laisser -l'Italie daiiis un

isolement sans sécurité et sans pres-
tige , au moment où l'histoire du
monde traverse une phase décisive ».
Il a fail sien le grand argument de
son ami , le directeur du Corriere dél-
ia Sera. C'est pour ne pas oourir le
risque de se trouver un jour assise
entre deux chaises, c'est pour pouvoir
se rencontrer, avec les autres puis-
sances, autour du tap is vert du con-
grès de la paix , que l'Italie s'est déci-
dée à la guerre. Mais à ce futur con-
grès de la paix ies libéraux italiens
ne veulent pas que le Pape soit repré-
senté. Le Corriere dclla Sera s'est déjà
ému des prétendus efforts que fe-
raient l'Allemagne et la Hollande
pour faire intervenir le Pape dans les
négociations du traité de paix. Lc
grand journal libéral de Milan ne
dissimule pas sa pensée ; son syllo-
gisme est clair et brutal. Seuls pour-
ront envoyer des délégués autour du
lapis vert les ipcuplcs qui auront versé
des ruisseaux dc sang. Or, le Saint-
Siège est absent des champs dc 'ba-
taille, lionc, qu'irait-il faire là?

On le voit, les libéraux italiens, qui
ont déjà réussi une fois à exclure le
Pape de la conférence.de Ja paix, en-
tendent hien lui faire à nouveau la
môme injure. Au fond , ils ont peur
de voir, une fois pour toutes, ré-
soudre la question romaine au mieux
des intérêts de l'Eglise ct de la Pa-
pauté. Mais les puissances le feront
peut-être sans eux et contre eux. C'est
le vœu de lous les vrais catholiques
que . après cette terrible guerre d'où
l'Europe va sortir moditiée , on rende
enfin au Pape la place qu'ij mérite
dans les conseils suprêmes dc la di-
plomatie. Cc sera une garantie de
paix pour l'Europe.

« *
L'attaque allemande contre les po-

sitions françaiseŝ sur la rive orientale
de lTser, au nord d'Ypres, qui se des-
sinait favorablement pour les Alle-
mands, d'après leur bulletin du 19, a
pris un autre cours depuis lors; les
communiqués de Paris annoncent que
l'assaillant a subi un échec sensible ;
il a dû se retirer en laissant beaucoup
de morts sur le terrain.

Au nord d'Arras, ies 'Français en-
reg istrent dc nouveaux succès .: ils
sont maintenant maîtres de toutes les
penles méridionales de la hauleur de
Notre-Dame de Lorette et d'une partie
du village d'Ablain-St-iXazaire, qui
est à scs pieds. L'ensemble du massif
est ainsi entre leurs mains.

La série dc combats qui se sont
déroulés depuis le 8 mai au nord
d'Arras est une préface de l'action qui
doit maintenant s'engager pour ex-
p loiter stratégiquement les avantages
lactiques obtenus pendant la dernière
quinzaine. Il s'agit d'emporter lc bar-
rage dc hauteurs courant d'Arras vers
Lens, appelé plateau de Vimey. qui
défend l'entrée de la plaine de Lens
et de Douai. Les Français sont pré-
sentement devant l'escarpe occiden-
tale de ce bastion naturel, que les Al-
lemands ont couronné de défenses.

La L f B E R T E , qui , ces années
dernières, ne paraissait pas le lundi
de Pentecôte, paraîtra lundi, 24 mai,
et nos abonnés la recevront d l'heure
habituelle.

La Hollande et le Vatican
~~~» —\

La liage, 20 mai.
I-e miniitre de* affaires étrangères a

dépoté un projet Ue -crédit pour un re

présentant temporaire de la Hollande au-
près da Vatican.

Le ministre a déclaré que le cardinal
secrétaire d'Etat a adressé ses .remer-
ciements à la Hollande .pour son atli-
ludc ct a exprimé lc désir qu 'un repré-
sentant soil accrédité auprès du Vati-
can, de manière que la coopérai km de
hi Hollande cl du Saint-Siège ne soil
pas retardée lorsque viendra Je moment
propice pour aider ou rétablissement de
la ipaix.

* 
Au, §ienheurèux
Mem i§anisias
Il eût été difficile de choisir des

dates plus propices à la célébration du
souvenir du Bienheureux Pierre Ca-
nisius. La Pentecôte nous rappelle, en
effet , l'action du Saint-Esprit sur les
apùlrcs et sur l 'Eglise.

Cette action n'a cessé à travers ks
siècles, et , si ses effets ne sont plus
extraordinaires et éclatants comme au
jour dc la première Pentecôte, on peut
dire qu'ils continuent d'ètre visibles
pour lout homme qui n'est pas aveu-
glé et qui sait ivoir. A chaque époque
du monde, le Paraclet, que Jésus avait
promis avant de remonter vers son
Père, a inspiré des apôtres, des doc-
teurs, des confesseurs, qui ont été ses
organes au milieu des hommes, ap-
portant , au moment précis du besoin ,
les secours, les lumières dc doctrine
et d'enseignement nécessaires.

Pierre Canisius fut un de ces élus
de Dieu. Il appartient à celle pléiade
de saints qui furent ies vaillants
champions de la vérité en ce XVIe siè-
cle, où elle était attaquée avec plus do
rage, qui furent les vrais réforma-
teurs, dans l'obéissance, l'humilité et
la fidélité à l'Eglise de Jésus-Christ.

Pribourg cut le privilège de recueil-
lir les fruits d'apostolat du Bienheu-
reux Pierre Canisius, le 'Fils admira-
ble ct le collaborateur de saint Ignace
de Loyola, le disciple de saint Pierre
Le l'ovrc.

Pendant les dix-sept dernières an-
nées de son existence, ii a donné à
notre pays son amour dc Dieu ct des
àmes, son zèle , son ardeur, les grands
exemples dc sa vie, et les enseigne-
ments dc sa science sûre ct profonde.

Dopuis plus de trois siècles, depuis
le jour de sa sainte mort , il n'a cessé
d'être vivant parmi ses enfants privi-
légiés dc Fribourg, d'étendre sur eux
sa protection efficace et puissante.

Si , avoc le prévôt Schneuwly, i! a
mérité de la reconnaissance de nos
ancêtres le titre de Père de la Patrie,
il n 'a cessé de mériter aussi celui de
protecteur du pays.

Les catholiques fribourgeois lui ont
montré leur confiance et leur attache-
ment cn bien des circonstances.

Leur joie fut  sans mélange au jour
de sa béatification, ct les fêtes qui se
célébrèrent alors sonl restées inou-
bliables en tous ceux qui en furent les
heureux témoins. On sc souvient éga-
lement des dates auxquelles sa mé-
moire fut rappelée et fêtée avec plus
d'éclat s

Les 2 et 3 juin 1878, au septième
centenaire dc la fondation de Fri-
bourg ; lc 18 août 1881, troisième cen-
tenaire de 1 arrivée chez nous de noire
apôtre ; le 21 août 1897, centenaire dc
sa mort , les foules pieuses avec nos
Evoques, iNN. SS. Marilley, Cosandey
Deruaz, le clergé et nos magistrats
entourèrent de leurs prières ct di
leur vénération les reliques et li
lombeau de celui qu'elles n'ont cessi
en lout temps d'invoquer avec con-
fiance.

Cinquante ans se sont écoulés depuis
les solennités de la -béatification , en
juin 1865. Cette date ne pouvait pas-
ser inaperçue. Il est vrai que nous
nous trouvons ù une époque de l'his-
toire du monde peu propice au dé-
ploiement des fètes et aux; joyeux an-
niversaires, mais aussi a un moment
où la dévotion, la prière , le recours

a nos protecteurs du Ciel s'imposent
plus que jamais.

Telle fut la pensée de Monseigneur
noire Evêque lorsqu'il voulut , malgré
tout , que ce cinquantenaire fût mar-
qué par dc générales manifestations
de foi ct de piété et que le peuple
fribourgeois tout entier sc réunit une
fois de plus dans ia prière et la con-
fiance envers celui dont la prolection
nous est si précieuse ct si nécessaire.

En parcourant le programme des
cérémonies qui se dérouleront dans
nos murs les 23 et 21 mai,ceux qui se
rappellent les fêtes de 1865 sont frap-
pés dc voir qu'elles sont, en quelque
sorte, en petit el avec moins d'éclat,
comme cela convient du reste , la re-
production de celles-là.

Alors, comme demain , dimanche,
les reliques insignes furent transpor-
tées triomphalement du Collège à
Saint-Nicolas, où elles reposèrent tout
d'abord , — alors , des offices pontifi-
caux eurent lieu également dans nos
principales églises, et des orateurs de
marque chantèrent à l'envi les louan-
ges du grand Serviteur de Dieu. Alors,
comme nous les entendrons encore,
les cloches de toutes nos églises son-
nant à toute volée annoncèrent par-
tout l'anniversaire béni.

Mais il faut que les journées qui se
préparent soient aussi le renouvelle-
ment de l'empressement, de la piété ,
dc l'enthousiasme des foules.

Que , demain, la population de
notre villc soit là tout entière , avec
ses petits enfanls chéris , dont Dieu
aime la prière, avec ses écoles, ses
instituts , ses associations, sa belle
jeunesse, ses magistrats, ses prêtres ,
la généralité de ses pieux habitants,
unis au Chef du diocèse, aux Evoques
du dehors, pour remplir nos églises
et faire à notre Saint un cortège d'hon-
neur et de ^vénération.

Que, lundi, nos catholiques cam-
pagnes s'ébranlent, que, de nos dis-
tricts, les pieuses populations, hom-
mes, femmes et enfants, viennent s'u-
nir , le matin , dans un touchant hom-
mage autour des restes sacrés de no-
tre Protecteur.

L'après-midi, dans un pieux pèleri-
nage, elles referont lc chemin que si
souvent parcourait Canisius, en gra-
vissant les pentes qui conduisent au
sanctuaire de Marie , à Bourguillon
i»ur inwquer la Reine dc la paix
celle qui est forte comme unc armée
en bataille ct que le Bienheureux ai-
mait tant à prier.

IA encore, des paroles de salut leur
seront adressées, cl, au pied de l'autel
de Marie , comme nos ancêtres, nous
renouvellerons nos serments de fidé-
lité ù Dieu , à l'Eglise, à la Patrie.

Marie, notre bonne Mère , ne man-
quera pas d'accueillir favorablement
les ferventes prières de tout un peu-
ple ; et , présentées par Elle et par no-
tre Bienheureux au Tout-Puissant,
pourraient-elles n'être pas exaucées?

Ainsi , les journées qui se préparent
seront bonnes el Secondes pour noire
chère patrie suisse et fribourgeoise ;
elles nous affermiront dans les prin-
cipes de foi qui font la prospérité des
peuples et le bonheur des familles ;
elles nous retremperont dans les viri-
les résolutions ; elles seront le gage
des bénédictions et de la protection
d'En-Haut

L. E SSEIVAI

Prévôt de Saint-Nicolas,
président du comité du Cinquantenaire

Le B. P. Canisius
à travers les njes do Fribourg

A Fribourg. dans les derniers temps de
sa vie, quand le B. P. -Canisius passait
dans les rues, courbé par les ans el ap-
puyé sur un bâton, les mères accouraient
el le priaient de bénir leurs enfanls. De
bonne grâce, l'homme de Dieu se prêtait
ù leurs pieux désirs, c Je vous bénis, leur
répondait-il , vous el vos enfants, mais à
la condition que vous me promettiez de
bien honorer la Mère de Dieu et de réci-
ter Chaque jour son rosaire (chapelet). »
.Souvent aussi les enfants quittaient leurs
'jeux pour venir le saluer el se grouper

aulour de lui. Le saint vieillard leur de-
mandait s 'ils récitaient le rosaire, s 'ils
le portaient avec eux. Paternellement, il
grondait ceux qui n'avaient pas de cha-
pelet, et il ne renvoyait son petit monde
qu 'après l'avoir exhorté à récilcr le ro-
saire et à aimer la Mère de Dieu.

Dans ses voyages, il s'écartait souvent
dc son chemin et faisait â pied plusieurs
lieues pour visiter quelque sanctuaire de
la Sainte Vierge. 11 allait sauvent au
sanctuaire dc Bourguillon , et quand la
marche lui ful devenue plus jiéniblc, la
pelile chapelle de la Chassote était le
bul préféré de ses promenades.

* 
La question de Trente

et de Trieste

On nous a écrit en date de jeudi 20
mai t

Je lis dans le numéro d'aujourd'hui
de la Liberté les lignes suivantes : « Le
principe des nationalités au nom duquel
•e lèvent les Italien! est un principe
faux, très dangereux pour nous autres
Suisses, car, si ee principe nous étail
appliqué, ce serail la mort dc noise

Permellez-moi, Monsieur le Rédacteur,
de vous faire resjieclueusement observer
que ce < principe > n'est nullement lc
< principe » sur lequel s'appuie l'Italie
pour sa guerre de .libération de Trente
et Trieste. C'est à nu autre point de vue
qu 'il faut envisager la question si l'on
veut se rendre compte exactement de la
politique italienne. Lc peuple de Trenle
et Trieste, depuis de longues années, de-
mande à être libéré de la domination
autrichienne. C'est un fait indiscutable,
sur lequel il nc peut exister le moindre
doute. Or, l'Italie a le devoir dc venir en
aide à ses fils qui l'appellent incessam-
ment , tandis qu'elle ne songerait certai-
nement pas à eux , si celte aide n'était
pas demandée. L'Ilalie ne s'occupe pas,
par exemple, des Italiens de la Corse
^ar le fait même «pilon sait qu 'ils ai-
ment la France el qu'ils n'aspirent ab-
solument pas à devenir Italiens. L'Italie
est heureuse et fière, surtout, de voir
ses voisins, les Tessinois, représenter sa
langue et sa culture au sein de la noble
et admirable nalion suisse. Mais la pa-
irie des Tessinois est bien la Suisse,
tandis- que Trenle ct Triesle ne reconnais-
sent pas, comme véritable patrie, l'Au-
triche , mais l'Italie.

Vous m'excuserez. Monsieur le Rédac-
teur, de vous avoir adressé ees mois,
mais il m'a paru utile de mettre en sa
véritable lumière le « principe politi-
que » ilalicn, pour éviter, en ces graves
moments, tout malentendu entre la
Suisse el l'Italie.

Veuillez agréer, etc.
Vn Italien oui aime la Suisse.

Notre honorable correspondant nous
assure que l'Italie veut libérer le Tren-
t in  et Trieste. Cette raison ne figure pas
dans les causes que les Uiéologicns cnu-
nièrent pour créer un droit dc guerre.
D'ailleurs, si Ja majorité des haiilanls
du T ren Un appelle les Italiens, la ma-
jorité des habitants de Trieste ne l'ap-
pelle pas puisque celle majorité n'est
pas italienne. De plus, l'Ilalie veut con-
iiuérlr, sur la côte de l'Adriatique, d'au-
tres territoires, dont les habitants invo-
quent, pour ne pas être Italiens, le .prin-
cipe même que les habitants du Trentin
invoquent pour -le devenir. Si l'Italie dil
qu'eUe doit se rendre aux voeux des Ita-
liens qui la demandent , qu'elle veuille
bien considérer que les Dahnates ne la
demandent pas.

Notre honorable et distingué corres-
pondant nous dit combien nous pouvons
nous rassurer à propos du Tessin. Mais,
précisément le principe qu'il invoque
]>our les pays de langue italienne fait
dépendre le sort «l'un territoire des as-
pirations de ses habitants, par consé-
quent d'une opinion soumise aux fluc-
tuations populaires et au travail des agi-
tateurs. Ce facteur est, pour l'idée de
patrie , un élément d'instabilité et de fai-
blesse. Nous constatons avec bonheur
que les Tessinois veulent resler «te bons
Suisses ; nous sommes encore plus heu-
reux de savoir «pie c'est non seulement
par goût, mais encore par «levoir.

La différence que fait notre corxes-
pondanl entre le principe des nationali-
tés el celui d'après lequel l'Italie agirait
ne nous piraîl pas si considérable ivi si
rassurante qu'il nous l'a fail voir. C'est

bien toujours le principe des nationali-
tés qu'on invoque, mais cn ajoutant la
condition do l'appel à la nation-mère
comme libératrice. Or, avec le mélange
dc races que produis»ait Jes conditions
modernes dc la vie sociale, n'est-il pas
cilrêmement facile pour un Etat cn mal
d'annexion de sç faire appeler comme
un libérateur par une dc ses colonies
établies sur le sol du voisin ? La Suisse
peut-elle, sous ce rapport , se flatter d'ê-
lre â l'abri «le tout péril ? Nous ne le
croyons pas, ct l'on sait que oette con-
sidération est une dc celles qui rendent
si aiguë chez nous la queslion «le la na-
turalisation des étrangers.
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SUR LE FRONT OCCIDENTAL

Journée dn 20 mai
Communiqué français d'hier vendredi,

21 mai :
Au nord d'Ypres , à l'est du canal de

l'Yser, l'ennemi a prononcé au début de
la nuit une dernière attaque contre not
tranchées , réussissant d'abord à prendre
pied ; mait une contre-attaque immédiate
refoula l'ennemi ct nous avons gagné du
terrain au tlelâ de nos position! initiales.
Nous avons fait 120 prisonniers.

Plus au sud , les troupes britanniqaes
ont réalisé quel ques progrès au nord de
IM Bassée.

A Notre-Dame de Lorette, sur le front
Soachez-NeavilleSt-Vaast, combat d'ar-
tillerie gui a duré toule la nuil.

Sar le reste da front il n'y a rien à si-
gnaler.

__- "S~.\ ¦ ¦»
. Communiqué allemand d'hier vendre-

di , 21 mai :
Au nord tTYprei, det troapet frtttiçni-

tes de couleur ont attaqué de nnit notre
position ù l' est du canal. Le combat se
poursuit.

Une attaque <ommencie tard te soir
par les Anatais au sud de Xeuve-Cha-
pelle, dans la région de Qainqueroc, a
échoué sous notre feu .

Au nord-est d'Arras , nous avons abat-
tu un aéroplane ennemi près defreineg.

Une autre attaque française , hier après
midi, dans le bois d'Aillg, a échoué avec
de notables pertes pour Vadversaire, .qui
a laissé quelques prisonniers entre noi
mains.

Jonmée du 21 mai ^
Communiqué français d'hier soir ven-

dredi, 21 niai, â iM heures c
Lcs rapports complémentaires parve-

nus soulignent l'importance dc l'échec
subi par les Allemaitds au cours de /Vi(-
taque e f fec tuée  dans la nuil du SO ent 21 ,
au nord <i'Y pres. Le nombre des prison-
niers faits par nous est de 150. Nous
avons pris plusieurs lance-bombes ; plus
de 500 catlavres allemands ont été comp-
tés sur le terrain.

•Le temps étant devenu meilleur, nos
troupes ont prononcé sar tes pentes sud
de Notre-Dame de Lorette une attaque,
qui a donné les p lus initiants résultats.
Elles ie sont emparées des oavragci alle-
mands dits la « Blanche-Voie », situés
sur le sol des cinq contreforts sud du
massif de Lorette , que l'ennemi tenait en-
core fortement. Sur ce point, les Alle-
mands avaient des .mitrailleuses qai gê-
naient considérablement notre . action,
tant sur le plateau qu'à l' ouest de Sou-
chez. IM totalité du mattif de Lorette et
dc ses contreforts , défendu par l'ennemi
depuis plus dc six mois avec acharne-
ment, esl actuellement en noire posses-
sion.

Nous avons conquis, d'autre part, ane
partie da village d'Abtain-Saint-Saraire,
qui reliait la position de Blanche-Voie à
l'extrémité nord-est du village, où les Al-
lemands sont encore. Au cours de celte
action , nous avons fait S50 prisonniers,
dont plusieurs officiers , et ptis un canon.
L'ennemi a répondu à notre succès par
un violent bombardement, mais n'a pas
conire-attaquè.

La journée a été calme sur le reste da
front.

—— ' ' W 

Nouvelles diverse*
M. Ferri de Ladre , dépnté de Meartheet-

Moselle i la Chambre française, est mort
subitement.

— L'amiral Enen, commandant de ta flotta
russe de la Ilaltiqae, est- 'Motl d'ane pneu-
monie.



LTtalie et la guerre
L'ambassadeur d'Italie frappé àBerlin

- .- Milan, 21 mai.
On mande de Home aux journaux

milanais :
L'agence Slefani apprend de Berlin

que l'ambassadeur d'Italie ù Berlin , M.
BoUati, a été fcapyé d'un coup «le canne,
sur la tête. Cet Incident n'aura pas dé
conséquentes, iM. -de Belhmann-dlolbveg
ayant présenté des excuses à l'ambassade
Une enquête a élé ouverte.

Berlin , 21 niai.
- -(Wolff.}"-'"Hier-'«oir, comme l'ani-
lKissadcur d 'Italie «initiait J'ambassade,
un jeune homme sortit en courant de la
fouSeï- composée' surtout de frmroea el
d'entanla, qui stationnai!-- devant l'am-
bassade -el courut vcre i l'automobile de
1'nmbassadeur. D'un coup ù 'ta lôte, il
¦enleva lechapean «le l'ambassaikuir.-KUis
toucher cclui-oi, qui n 'a < --lec-ti aucune
blessuRr.--*un meosieur i s avança de la
foule, saisit 'de ijeune -homme et lui art-
*niiii*tra une ver le correction avant «le le
remettre ô la potke.

¦Dès-que Je elraneetier apprit l'incident ,
ii fi! exprimer le même soir, ses--regrets
smcùre* de cette agression ; «le «ndaie le
«ous-secrélairo «l'Etat aiix-affaires étran-
gères faisait parvenir à l'ambassadeur
une lettre d'excuses.

L'attente à Vienne
Vienne, 21 moi.

Les cercles officiels attendent d'uu
instant à l'autre la rupture -des relations
diplomatiques avec l'Italie.

Le nonce du Pape à Vienne restera à
son poste.. .... . .. .

Manifestation à Budapest -
. , . , - . . Budapest , 21 mai.
Les .événements, en Italie et :'i la Cham-

bre italienne .«ni provoqué hier, ù Bu-
dapest, t .des. manifestations. JJne foule
d'un .miliipx.de. personnes, chanlunl des
hymnes .patriotiques et acclamant l'Alle-
magne .et la Turquie, s'est rendue d'a-
bord devant Je consulat d'Allemagne, où
elle a chanté Ja IVaciif. om Rhein, puis
devant le consulat de Turquie, où elle u
acclamé l 'empire ottoman, Les manifes-
tants onMenté ensuite dc.se rendre de-
vant le consulat .d'Italie, mais ils en ont
élé.i_ Bipéc|iés-.pa_t- la. police. ;La foule s'est
ensuile dispersée en bon ordre.

Engagés
Milan, 22 mai.

tl., — M. l'ingénieur Salandra , un fila
du président du conseil «les ministres, a
été incorporé dans la division des cons-
tructions aéronaaliqoes. - -

Parmi les députés qui sc sont mis ù
disposition du ministère île la guerre
pour élre envoyés au fea, il y  s. M. De
Ambris, le fameux agitateur syndicaliste,
qui s'élait réfugié ïi Lngano «ï la suite
dc la grève qni bouleversa si cruelle-
meiit la région de Panne.

Communications coupées
Milan, 21 mai.

On mande dc ltomc aux journaux
milanais :

< L'agence ..Slcfanî apprend d'Udine
que les autorités militaires aulricbicn-
nes ont refusé les dépêches postales ct le
courrier ilalicn .
i -¦«. Les-'«*>nunniiicalions - -télégraphiques
et par chemin de fer «ont aussi cou-
pées.'»-- • —. ••-.«--.,- «•*-, -

.. Pour tout ca qui concerna les

fcbonnombiits, s'adroxssr exclo-
u-.v>. iit. hlû » - ia .''.a isid*.!*.. M.&-1.
s!veinent & l 'Administra-

tion da Journal.

4.1 Feuilleton de LA LIBERTE

(Entre âmz âme$
tit M. DEIiï

- - - Itmtb ¦

i
Elle .rougit un peu. Cc n 'élait pas la '

ipreaiière -fois que ce terrible observa-
teur lui. révélait JÔusi .qu'elle étail de sa
part l'objet,.-d'un examen vigilant . '

— il est' vrai que je .suis un peu in- -
quiclc-cl... .bien tourmentée, coiiime vous '
levdites.-Elie. Uon -père .vient, «le m'ap-
piendre tout ii l'heure qu 'il avait joué
à Aix— .et perdu 

— Je le savais. Mais toul cela, a été'

— Oui , grâce à-votre générositéI-dil-
clle .avec un regard dc reconnaissance.
Mais, Jiélas ! il a recommencé ! Et, cetle
fois, -̂ vest-.ntne somme ¦ énorme.»

— Combien ?
Elle dit en baissant la voix-et-en-rod- '

sissanl'de-confusion Kl-.', i
—- Qafcranlrt mille francs.-! - -; - r 1
— Eh bien! nous verrons encnre.'â le

n.forrir'-de-'̂ /'iH-"!"' fanf ipas vous faire
<le lrocas, à'*<r'sUJel ,» Mnrhii»l! '

— Si, car je suis bien inquiète «le roir 1

inon père revenir *à scs anciennes habi-
tudes, à cotte tewible jiassies oui a W

Nos professeurs à la guerre
I.c lt. P. Claverie, professeur dc philoso-

phie au lycée dc Fribourg, envoie à l'dn de
ses confrères la lellre suivante, qu'on a bien
voulu nous cointiiuniiiucr , :

Je sors d'une période trop mouvement
lée pour que J'aie eu le temps el le calme
suffisant afin de vous écrire. Le mois
d'avril s'est passé Ioui entier en cliangc-
menls dont il «'.st inutile de vous donner
les détails. Au •terme de ces pérégrina-,
tions, nous voici sur le canal de -l'Yser.
En sommo, un voyage assez long de l'Oise
ici, en passant par le Pas-de-Calais. J'ai
examiné le pays au passage et durant les
halles plus ou moins longues. Dans l'Ar-
tois, plus de ees vastes .forêts aux artin»
séculaires, W dé villages bien rainasse!
-sur ta grand'route.- Vn pays •!• ondula-
tions très-douces, pas defermes dans la
-campagne; mais des maisons assez ïap-
-I»rochées avec un espace entre delix pour
«les jardins. Pas dc traces de guerre': le
'M6- croit doits les aillolis, -M ¦ chevaux
traînent la hersc'-lc long des champs la-
bourés, conduits par les vieux.- les -jeunes
garçons o«-les fcmm^'CVsl l'énergie île
la race tqiii veut vivre. Dan» les -fermes,
on -retrouve ta vie normale :sous toules
ses Tormes, memé les fllus vieilles. Qua-
tre jours dans Une grande métairie m'a-
vaient déjà fail oublier , ou presque, l'élal
dc guerre.

On avail préparé, pour le dimanche,
une messe militaire avec chants exécutés
par nos zouaves. (Deux jours avanl. nous
partions pour la position que nous occu-
pons en ce motucut. Après avoir travers^
plusieurs villes du Nord , où la popula-
tion nous accueillait comme aux ' pre-
miers jours delà mobilisation, trous som-
mes entrés cn pays alBfi: A quelques kilo-
mètres de'la ligne «le feu,'les visions de
gnerre commencent. Quelques 'maisons
éwiilrées, le clocher de l'église traversé
et -à moitié sapé à sa base. Hier , on lui E
¦pûrté-le coup de «race : il esl 1onïl)f
mais loul droil , la pointe de la flèclu
toujours vers le ciel, la croix Intacte  el
dépassant les murs environnants comme
pour maintenir, malgré la force bnilak
el aveugle, l'idée de justioe et «le charité
qui doil «lomincr les pensées et les acles
des hommes. ¦¦¦ ¦'

A un Kilomètre environ de noire pre-
mière ligne, nous assistons «t une attaque
Dans lohscurilé , ]>ercenl des éclairs , Cc
sonl les f.uix de -IKU batteries qui frap-
pent n scoaps iv touillés... on voit cclalei
les obus ennemis ét près de nous le*
pelais Tiennent tombereii siifianl .i,\u loin
une ferme jeflc -sur le lieu «lu combat
•des lueurs sinistres.-.Nous continuons
¦notre roWe,-les yeux fixés sur la rangée
d'arbres dn canal <|iii conslilue la pre-
mière -tranchée. A Vieux cents nlèlres «le
la tranchée , un goalll village où, liait
jours avanl , loule la populalion résidait
encore. 'Mais notre arrivée coïncide avec
nne phase-nonvelle. Les Iroupes adver-
ses se montraient jusqu 'ici très calmes.
Toul A coup, fusillades Intenses, altaques ,
•canonnadeforcenée au moyen de grosses
pièces, emploi de grenades-asphyxiantes.
La;moitié «le la journée se passe en bom-
bardements* terribles. iN'Olre artillerie.
foruiulalile par le nomlire el la rapidité
arrose les tranrJiées ennemies..Des pa-
trouilles, nos bonds en avant onl fail
constater ses terribles effets : des mon-
oeaux de cadavres. La réponse des Alle-
mands consiste à détiuire' les maisons
Hier, tout le quartier de notre poste de
seoours a flambé, noire maison exceptée
Tous les jours, des fermes , des maison''
flambent, Cest une maigre compensa-
tion pour les perles que leur inflige
noire canon. Lo hruil des pièces e.sl tel
qu'on nc perçoif-phis qu 'un bourdonne-
ment continu «|ui fatigue au début , mais
auquel nn se tsif, matgré'toùt.'Vous ave/
déjà compris combien plus dangereux esl
. -.Mf-Mt M* ¦ .,, , .... ttWN-l ,*#fc»»-t f"| »-. -¦!« '

la canse"dc-sa «line::. Ll ^rtos , i l -nie
coiile beaucoup de 'pensor qu 'après avoir
tant fait pour les miens, vous éles obligé
encore.»- "" - ¦¦• • '

Il l'iulcrrompit d'un-geste vif. -
• — Ne parlons-pas dé cela , ;je"Vous
en prie ! Ce que -je fais «t 'absohiinenl
nalnrel , puis«iue volre 'famille esl deve-
nue l.rmicnne. Mais ' je -comi>rends volre'
inquiétude relativement à ivoire !pi>e. Il
faudra que je lui '¦•parlé''sérieusement ;V
ce su jet.-..'Tenez, voyez donc Jà-bas uotrel
pbtit diablotin [¦' ¦ • ' • ' • ¦ - '

U désignait , lout auliOutth; l'allée-où
ils s'étaient engagés, Guillcmetle qui cou-
rait, poursuivie •par .ses cousins. '• •¦ I

" —::. Que! ' entrain ' «Me- 'a-maintenant !
Et elle se' fortifie étonnamment. Quel
est donc votre secret, Valdcrez;? I

— Je'J'ai soignée de mon mieux, voilà
loul , el surlout je l'ai aimée, pauvre mi-
gnonne ! '"
" *—'.Oui Isurtotif... Dans ICHMBU*est l'élin-
ceile toutc-puissanld'qui opère des mira- 1
des dc rénovation îrtonfle, dans le cœur '
est-la source «les' firandes ' Tévohilious ;

dame. t. est en aimant purement , forte-
ment, que 'l'-hommc devient vraimcnt di-
fpni 'ik1 ce nom . '' '

Ilprononçaif ces mots comme en ie'.
parlant -ù'idl-même. Sa ' voix-' avait «lés '
vibrations' profondes, cl M ' y passait un '
frrmiitseinciit dV'nirttiiin idfthlip'. •
"- VSMcret -ne ' rép liqua rien. ' t 'nc "d'où- '
ceur-niysféfielise t'étrergnait tout  ù coup '
el faisail palpiter son cceur.

*uUlemctte, ayant aew-su soa ipère.et

mitre posle. 11 y a deux juurs , un cama-
rade a élé louché à la jambe pendant que
nous longions une haie pour aller ramas-
ser «u blessé.'J 'avais essuyé deux balles
passées bien près : mais lui qui me sui-
vait a élé utlciut.

C'est donc la guerre «lans loule son
inlensilé : nos perles sonl phis fortes qut
dans l'Oise!; muis celles de l'ennemi éga-
lement.. Noire travail s'en trouve aug-
menté, nos fatigues aussi, lia saule de
meure malgré toul excellente. Notre mo.
rai à tous est plein d'entrain. Les alla
ques partielles ilè 'chaque bataillon réus^
sissenl. La première avail consislè ù
s'emparer de deux compagnies alleman:
dés qui "avaient voulu passer le caftât cl
qu 'on .avail.isolées du resle cn faisanl
sauter la passerelle. "

Nos hommes s'élancèrent il la balon-
nelle, niais ifs n 'eurent pas grand tra
vail ; le 75 avai t  prcs«iue tout anéant
avant qu 'ils aient pris contact. En Ibul
11 prisonniers, tous blessés. Je les ai vus
je leur ai parlé. Les uns paraissllienl
heureux «l'en finir avec la guarre , d'au
très gantaient -un mutisme voulu el lei
«liaient d'ignorer le français , dont quel
que-, mois — très bien prononcés — leur
éch.ippaienl quelquefois. L'un d 'eux ,
lieillenanf , décoré de la croix de fer, finil
piir sorlir «le soli 'silence el laissa deviner
combien li-s ihommcs élaiclil déprimés ,
surtout à càtise 'dc*notre canoilbaile.

Un aulre caractère de la lulle sur ci-
poinl du «-anal, ce sont les nombreux
aéros qui survolent nos lignes. Anglais ,
Belges, \Fran$ara, Allemands passent el
repassent , en <iuélc de renseignements...
ou il'aventures. Plusieurs fois déjà non*
avons «m le 'spectacle 'grandiose d'um
lutte aérienne. 'Les «' Trïuhen s -r^fiisen '.
autant que possible, la balaille . Obligés
ils cherchent plutôt 'à¦¦'éviter lés coups
qu 'à en donner. iNos avions les survolent
ct foncent ensuite sur eux comme pour
les frapper. Arrivés lout près, on pev<;o'.(
le bruit de la mitrailleuse qui vise li
p ilote. Nous avons vu ainsi p lusieurs ap
pareils ènnenils descendre Iciiteiiienl
ayant perdu le gouvernail, el tomber soil
daiis nos lignes, soil entre les (Jeux. '

Toule celte act ivi té  laissé prévoir unt
attaque plas violente' où toules ces for-
mes de combat s'uttironl él s'accentue-
ront en vue d'un résultat détisif. Pour
ma parti je suisdicbanlé de nie trouver
n la peine, et en un point important. .  Je
tiens à payer largement mon tribut -à la
lionne causî. j 'étais un peu en retard
avec vous : 'je me suis efforcé de vous en
exp li quer la cause' Malgré notre intcnsilé
d' action ici , je vous ferai parvenir avaut
peil d'uutri» nouvelles intéressantes.
• -Merci pour vos cartes >iui m'ont'lotira!
des renseignements -utiles" un- peu vhiï
tous les omis. <Dik'.s-lciir dc ma part  «fue
fréquemment Je songe à eux et comple
les retrouver tous ù Fribourg en bonne
sanlé.

El vous, bien cheriPcre, conlinùez-moi
vos prières. Parmi les fortes émolions
que j 'éprouve ici ft l'état continu, je
m'efforce d'êlre encore ' plus prêlre que
soldai. Mes chefsm'onlfacililé ma tâclie.
Vous m'y aiderez aussi pour que je tire,
le plus possible , le bien du toal. An re-
voir , et comptez sur mon souvenir dé-
voué en iMotreiSeigneur.

11. Claverie.

À CONRAD

Bizarrerie des coïncidences : Le général
Conrad est le' chef de l'état-major anslro-
hbngrols. Or , celai qai est le chef de l'eut-
major italien, chatgé iea Opérations contre
l'Aatriche, est le générai Oadorna , dans le
com daqael on trouve A Conrad.

Dont, Caioraa il CoDrai. Nons allons
voir.

sa belle-mère', accourait vcrS eux. Un cri
perçant ralentit tout ù «oup. L'enfanl
venait de tomber étendue de tout son
long.

-M. de (ibiliac ol Valderez s'élancèrent-
d'un ' côté, imiss Ebville de l'autre. Cèî
fut Elie qiii releva ]a petite fille. Les ge-
noux avaient été fort ' endommagés par.
les ghtviei-s de l'allée. M. «le 'Ohiliac la ,
prit daiis sei -liras et Valderei éliriclw
le sang qui coulait. Puis ils revinrent
tous vers le châleau, Gùillomeltè porlée
par son père qui lui  parlait avec dou- "
ceur en essuyant ses larmes.

Comme ils arrivaient en v-tîc de la ter- -'
rasse,' ils virent '"'Mhic «lé Brayles qui 1.
s'apprêtdit à en gravir ies «legrés. 'Éni
les apercevant , elle revint sur ses y l s,
et s'avança vers cuï.

•M. de-Ghiliac n'a vail pu xcleuir tm ,
froncement «le sourcils. Et ce fui d' un ,
Ion 1res bref qu 'il demanda :
- —-;Qnc Vous arrive-t-il; llobcrte 1 Vous
avez oublié quelque chose hier ?
'i.e loir et la'question dérogeaient quel-

«pioippu aux 'Ilabili*des fle courtoisie «lu 1

marquis. Rolierle ro'ugil. sa physionomie j
eut une crispation légère. Jlais elle ré-
pliqua-avcc un sourire :' |¦--- Aiininemenl ! 'Je : viens déjeuner, ,
fimime m'y a invitée-hier volre mère ,
Elie. ¦ ¦. . . . .. ¦ ¦- . ¦ , -c.  . , -.

¦— Mi ! j'igmiriiK ! dil-ll 'froîdcmeiit !
en •efflêm'Ani t% boni dea doigts la ma m '
qui lui «'lail'Sermlué.

— Qu 'a donc celle pauvre-peti te ? in-
terrogea itotassrte-sans es -démomer, -

U OERHIL. KE D'UH FUQUSTlEfi

l'almarini, ancien avocat dû barreau de
Ljon , dootenr es letlrea et doctenr cn droit ,
l'cx.démarcljenr dc Hochette, est, depuis
qael qnea 'joats , ions le conp d'une nonvelle
et orig inale poursuile, i Par^.

Entre dinx interrogatoire^ eliez M. le jnge
d'icstrnctioa Torlat , le banqiier a an orga-
niser, i la Santé, un < conp < dont la victime
est nn âe ses gardiens.

— Vons êtes nn brave homme, lui disait
Palmarini. Anssi, dès qae je serai sorti de
prison , ja na ferai profiter d'une combinai-
aon merveilleuse"qai, en peu âo temps , vons
éoriobica. Jo maoqnlUerai ainsi des boni
procédés que vons avez eus ponr moi.

Il y a quel ques semaines, le banquier ayant ,
par accident , rècoavré une liberté éphémère^
se rendit , ea I.. '. '. - . anpiés da gardien de la
Son», - , . ... 

— Le jour «st eatin Mtiy4,Q« i«.Be?x vous
témoigner < Oeotivement nja reconnaissance.
Remettez-moi .tout l'argent dont .yçasdispo-
stz et vôns serez l' ientôt .riçlie.

Le gardien remit à Palniarini la totalité de
ses économies : vingt mille francs 1 ' ' '

Le banquier comptait déa lors uoe dope de
pins, glorieusement . faite en prison, endroit
qui, .d'»jtès les .erinwnaliates, est spéciali-
sent destiné à l'amendement et i\ l'iunéliora-
lion morale des délioipianls. .—, .̂ ...„.,

MOT DE ,LA FIN

Un fantassin Irançais, qui , ponr se garan-
tir contre le froid humide des tranchées,
s'est taillé nn plastron dina pn jquinsil , écrit
à ses patents :

— Qnand je m'ennuie , je relis mon 'gile't.

Êûnfédéràti@i
L'impôt de guerre tt les paysans

•• ' ' Appel aict agriculteurs ¦ ' "
Au milieu do l'Enrobe en guerre , notro

petite Saisse vit dam le calmo et dans
la paii. Notre ilrmée «urvcille aveoyigi-
lanc3 l'accès de. nos frontières , et, par de
sages mesures, nos autorités cherchent à
protéger notre vie économi que contre la
tourmente. Qus de ' mauJt ne nous' ont
pas été épargnés ! Mais' là Confédération
doit faire faco à des' charges énormes et
sans précédent.

Concitoyens I En qualité d'enfants
d'un peup la libre, c'est vous qui, par
votre vote,. vous chargerez do l'impôt
dont le pays a besoin.

Par l'acceptation deVimpôl de guerre,
lo penple suisso montrera qu 'il est digne
do sa liberté, de ses droits et de son in-
dépendance. ' '

-Paysans suisses,' io patrio attend quo
vous îassiti votto devoir le (> juin.

L'Union suisse des paysans.

¦ Una extradition
" 'Le tribunal Iédéral a accordé à l'Aile-
magno l'extradition, d'iin nommé Kené
Bloch , Alsacien, lequel n reçu de l'admi-
nistration militaire allemande un crédit
do 75,000 fr. pour l'oehat d'automobiles
en Suisse et qui à gardé cette sommo
sans accomplir sa . mission et sans rentrer
en Allemagne.' '

Les autorités allemandes ont donné
l'awu&aco quo i'incalpé, "qui est pbur-
stiivi pour escroquerie et détournement,
no 'sera pas puni pour délit militaire.

CANTON
TESSIN '

Un regrettable incident. — On nous
écrit «le Lngano, cn dale du 21 :

J'ai le regret "de devoir dénoncer un
nouveau cas de màh'ifcslation 'incongrue
de la part de personnes n 'appartcnanl
pas à notre pays.

Un groupe d'Italiens'c 'inlcrvenlisles '»,
passant l'avant-dcriiière nuit «levant la
maison d'école , a profité du fait qi>e les
braves soldats d'ouIrc^Golhard qui mon-
taient la caille «e eoimaissenl pas nolrt
langue , pour les, pp"llir <l1 - quolibets, et de

— Elle vienl de tomber' cl s'est ablnii
les geiioux ! répondit Valderez qui , in
consciemment,' prenait , elle aussi, une
altitude 1res' froide.

— Vraiment 1 liati ! ce -ne sont que
des écoTchurcs ! Et je m'élonne que vous ,
Elie, la dorlotiez ainsi.

— Etonnez-vous, lioberte, <*la est
permis... et vous n'en avez lias encore
fini avec moi . car on 11c m'a pas sur-
nommé pour rien « le sphinx » , riposta-
t-il iavec 'un sourire de sattasme. Excu-
sez-nous de vous quitter , " loais il fauil
Ipie nûùs «tilUons soignée ces pauvres-pe-
tits genoux-Oà.

•Tandis qu'ils Se dirigeaient vers mie
des entrées «lu châleau, M. de Ghiliac
dil à sa femme :

— Je vais prjcr ma mère «l'espacer
ses invitations à Mme de Bràylea. On
ne voit plus qu 'elle ici , îuaiiilehaiit. El
je me «loiife que vous n'avez guère de
sympalWe'ipoiir «xttft cervelle futite, pas
plus «pic moi , 'tlu ircStéi ''

— Alais si volre mère aime fl la-voir
sonvelil ? " ' '" .'

Uii pelit rire bref ol mcxiueur s'échap-
pa des lèvres d'Elfe. ' '

— Voilà une affection qui aurait
pou**; bien spontanément .1 Ma mère, il
y a, quelques mois, ne pouvait la souf-
frir. EUe a. elvanfié to\it i\ coup... ct je
sais bien '|>oitrquoi, acheva-.l-il enlre ses
dénis.

ebanls moqoeuts. Silblen que Je^ soldats
IKM-dirent jmlienee et que deux des
i héros » furent arriltfs.

II esl vrai que la moilié de la popu-
lation de Lugano est compoijéc d'I ta-
liens ; niais il n 'est pas moins vjai que
nous 'sommes encore en pays suisse et
que , parlant, certaines gens devraient
respecter au moins les règles de l'hospi-
talité.

Quoi qu 'il «m soil, voilà un aulre fruil
de l'influence de certaine presso mila-
naise dont nous -sommes envahis.

M.
NEUCHATKl*

IM nouvelle loi éleclvraie. ¦— J<c Con;
seil fédéral s'est occupé de la nouvelle
loi électorale du canton de iNeucliûtel.

Deux dispositions «le la foi n'ont pas
êie ap'proîivïes par le 'ûjinsell fédéral'.
L'une ' plWiyait que,' eohune '«lans les
élections eaiiltfn'aies qui onl lieu selon
la proportionnelle, dans les élections ail
Conseil national aussi, des .listes soient
déposées el que , tous des suffrages qui ne
tombent pas sur.l'un des noms conte-
nus «lans ces listes soient non valables.
La seconde disposition dil que, ,si le
nombre des noms contenus sur ' une ou
plusieurs listes correspond au nombre
«les candidat* fl élire , il n'y a pas lieu
«le procéder à des .opérations électorales.

Le Conseil 'fédéral a refuse son appro-
lialiou à «ies deux dispositions, estimant
qu'elles cbhlredisent au prin 'ciiie cens-
lili i l ionml «le la' liberté de «Iiaquc cl-
loj'cii île donner sa voix au citoyen «]ui
lui plaît. . - , - - - -- - -

LiSDÎSSEETtA GUERBE
SUISSE, ITALIE ET ALLEMAGNE

On nous écrit de Berne : . ' "¦
". Là Liberté à annoncé, dans ses dépê-
ches d'hier , vçndtedi , que soitl'HoHe,
soit l'Allemagne,, ont .reçoura aux bons
oflices de la Suisse pour défendre leurs
intérêts à' jWlin, pt A Romo. C'est cette
requête vënanldé8déuxpart8qtiiaehçou-
rsgé le Conseil fédéral à accepter avec
emprcssenieiit la bâiite mission do con-
liànce quo les deux puissances l'ont prié
d'assumer. Rien no petit mieux s'ac-
corder, avec la neutralité suisse que
oetto mission nouvelle. Elle est aussi un
gage spécial pQur notre . sécofitS et.ello
cmplèto les assurances .renouvelées dea
Etîts. belligérants dc vouloir respecter
notre intégrité et nôtre indépendance.

— Un.lapsus téléplioniquo a tronqué
le sens de notre dépêche d'hier ' concer-
nant les missions do lit Suisse. C'est le
gouvernement Ualîen.' qai a demandé au
Conseil fédéral de s .- charger aussi do la
défense dès intérêts italions en Bavière.
L'Italio entretient, cn effet; avec la
Bavière, . des relations diplomatiques
spéciales. . - . . ,

I.e trafic italo-allemanil par la Suisso
Le trafic des marchandises germano-

italien par Ja Suiise est complètement
suspendu depuis hier , vendredi.

Les autorités fenoyiaircs italiennes
ont communiqué aux C- F. F. qu'elles
n'aôeîptent plus de marchandises alle-
mandes, Le tralic des voyageurs continue
de façon normale , de sorte1 quo les C. F.
F. n'ont été à aucun moment obligés de
prendro des mesures spéciales.

L' iill ' i i i rc Fughster
On nous écrit ,de Berno, :
Le gouvernoment bernois , dont la

Direction' de polico avait interdit les
conférences de,M. FilgUster .sur ,Louvain ,
daiis ' lé canton dé Berne, et qui avait
été saisi par M. 18 conseiller national
'Uy'scr d'un recouta à os sujet , a prié le
Conseil fédéral de lui donner son avis
sur la ligne de conduite à observer dans
l'application do la circulaire fédéralo du
20 mars concernant notre.neutralité.

Valdcrez, debout devant la grande
psyché, jetait un dernier .coup d'œil sur
la toilet te qu 'elle ., venait d.e . revêtir. Il
.y avait , ce soir , au château de la Vogle-
rie, un diner suivi d' une soirée au cours
de laquelle devait être représentée une
œuvro de M. de (ibiliac. pour cette petite
comédie, spirituelle et délicieusement
écrite comme toujours, il avait voulu
q 'tie Valderez ' lui' donnât son avis, lui
suggérât dès idées, dé"-telle sorte qu'elle
avait été; en touto réalité, la collabora-
trice'de l'écrivain si jaloux auparavant
de son indépendance absolue
. La .robe de . moire .blanche à ve&eta
d'ai'gent iqnibart en plis superbes autour
dc la jeune femme. Iles , dentelles voi-
laient ses épaules , ot lc collier de perles
mettait un doux chatoiement sur la blan-
cheur neigeuse de 'eon. cpv..,Elle n'avait
pns un-bijou dans sa chevelure ,.qui était
biep,; d'.ailleurs, lç p lus magnifique dia-
dème que pût .désirer une femme..

Et l'élégance sobre et magnifique de
cette toilette rendait sa ' beauté plus
saisissante que jamais.""

~ C 'est un rêve de regarder Madame
la marquise ! s'écria la femme de cham-
bre avec enthousiasme.

Va! tir rez oi'it'Yui sourire distrait . Klle
revint vers sa chambre pour.preudre son
éventail. Son regard tomba sur le boulon
de rose cueilli ce matin pur Elie, et posé
pai-elle-aur-une- petile4able,.quand elle

On sait, d'autre port, que fo chef du
Département militairo fédéral avait
n i i i i i i l i '- l - i  décision du service territorial
introduisant les conférences Fiiglu^,,
d'une manièrp générale.

Lo Conseil fédéra! a répondu au gou.
vernement bornois quo celui-ci avtii
tonte liberté dans l'application de '-. -.,
circulaire du 20 marj. •

, Le prince iflo Biilolv en Suisse
On nous écrit de Lugano :
Lo prince de.Biilow est attendu è Lu.

gaoo pour dimancho matin.
^
11 a fait

parvenir' au coniuiak ' allemand de Lu
gOOO message annonçant qu'il des«n.
'drait"à Lugano pour y fairo une visite è
aon frère. B.

k'D'e retour des ambulances
"OjJ ijbus écrit,/f.o £.ugano :"
"Lo comté dé" Loppinot , châtelain ;,

Saint-Materne, à Aicona, quis'est engagf
commo ambulancier aa servitude sa p^
trie.la Fjrancç, est venu ..ces jours de,,
ciers se réposer au Tessin , pour repartir
prosquo aussitôt pour le, Iront, où il cua.
tinuera à exercer son ministère cnan^lg
cncompegaio.de la comtesse , sa t«asi.,

Un 'corr^spondant 
du Popolo e Lilu-^

qui a pu Ventretenir avec . le comb,(
entendu de ea bouche le récit des COHK>.
lants résultats que l'apostolat des pré-
trisjoldats. obtient,dana l'armée lit;.
caisa. M.

Ecoles de recrues et de W:
. Lia écoles de récrites ̂ liront Ijeu , pour
le^égimént d'infanterie .dé m,oatagneii
dit ,,21 joillet au 2p septembre, .à' .Lsn.
eaone. Cetto écolo servira ,'èn. mîm
temps d'école de vacances pour les récita
dé' langàe française des première ii
deuxième divisions.

Dans la secondo division^ l'école ù
recraes pour lo régiment d'inlanterisi
aura lieu du 23 juin au 2S août , a Yw-
don ; pour lerégiment do. carabinieri 12,
du ,?3 jum ai|.28 août,, à Golomb|_er.

L'école,dp recrues pour la. moitié im
recrues dos troupes sanitaires de' langues
française et allemande de toutes W
divisions, à l'exception du cercle d
recrut'm,:iit du bataillon d'infanterie i
montagne, autaheu du 23 août au ii oc-
tobre, à Bâle.

Ecolo do recruca pour conduetcut»
d'ipfanterie du . régiment d'infanteri». ée
montagne 0, avec .l'école dc . rtcrua
d'infanterie 3 de , lâ i«, division , du
25 juillet flu .,25 septembre,' à Lft»«ann4

"L'écpje ,'dq recrues' pour ordohnancd
d'officiers '' aif t a  lieu d,u ll| jo illet «I
15 sepU-mVa * BUre.

Pour lés reéruès des divisions 1, 2v
3 ; maréchaûx-ferrants, écolo do recruci.
du 17 septembre au 28 octobre, t
Fra.qenfeld.

Ecoles de . cadres. Ecoles de sous-
pITiciers pour le régiment d'infanterie , dc
montagne 0,,du 30 juin au 21 ju illet , à
Genève ; pour le régiment d'infattterie 9,
du . 2 au 23 juin , à Yverdon 4, pour le
régiment de carabiniers 12, du 2 au
23 juin , à Colombier. '
' Ecoles d'officiers. — Pour la première divi-
sion ot l'infanterie de forteresse 'de Saint-
Maurice , <Ju 27 juillet au 16 octobre , à
Lausanne ; cours d'équitation , du 20 juil-
let au 26 août , à Lausanne. Deuxièm»
division ; du 27. Juillet eu ,1G oçtobie,
à Colombier ; cours d'équitation, di
26 août au 22 septembre, à Colombie
' .' Dans l'arlilltrie , écolo dé saus'-pjBcicn
pour les batteries do canons de .campa-
goe des divisions 1 et 2 : du 5 novembre
au 11 décembre, _ù Bière. Un ' cours i
tir aura lieu du 19 novembre' ad 4 ir 1
èÊDvWSj à Bière , pour oflitier» tut»
ternes des batteries de canons de at !
pagne des divisions 1 et. 2T. . .

tine école d'olliciers aura lieu b
^^fl.U - Sw.i Octobre, j»çu^..,Ies„troupa

s'était déshabillée. Elle (éprit entrée
doi gts *et le considéra longuement.

Il l'avait cueilli/i pour elle"». S'il falla-
en croire .les apparences,, il ne pcnMi!
qu'à çllé, iKnë cherchait" que lès oc(*
sions de lui plaire, d'éloigner d'elle W
souci. Et tout cn lui, ses actes, ses [J-
rôles, son regard lui disaient qu'elle était
aimée. -r in* ¦-' ''¦ *

¦
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la Eeras hibgomtâslra. 8 mai. ,— 'Artbar
Cbn<înét: .Ce vieux OottlUb ». — Bobsit-
Uagti Benson : La. Nouvelle Anrore. l^omw
.des temps futurs (II); — c,col 1,' roy de Grand-
.maison i L'Aamôncrie militaire. _-r,Elie "an'
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p inion snédoise. — A. Bsiratio : Pensées- —
Vabine Papaa: Nos Tirailleurs de Usinée-
—r. FraoîoU .Le prix: Les Convoi- - au*>lia,re*
d ambaunees .automobiles. — Autl. t«B« -
?Piale r.Le.R.elçnr. — René Moulin : L'Opi-
nion à l'étraDger. — Qénéral llumbel : L*3
événements militaires de là semtiiaé.
. Partie illustrée : VlnsùnUné, partie il-

lustrée de la Bévue /iebdomac(ainç,tiré cha-
qnesemaiaa.suf papier glacér 'pent étro relié
i part à la;fin .de l'année.. Il forme deux volu-
mes de 300 pigék: "'

, Knvoi , .sur d#nial\de, ,S, rne. Oaranciére,
l'arisr,. d'an numéro spécimen et du calalogoo
des primea do libraiiie (26 lrsncs de uttUt
par an).



do fortorcsso de St-Maunoe, à'' l'cxccp-j
tion des sapeuii ,do Jortwsse, à Sçtvu-
tenct .P'aJly,. , "> v  u

Kcolo d'oppointés dos troupes sani-
taires^: du 1"a« 3(lnovembro,'ù Genève..
Kcolo de sous-olliciers des troupes sani-
taires, du 31 juillet «u 

^
aqùtj à. Génère,

pour les appointés de langues'nllemande;
ot française, et pour les médecins et
p liaçmacûni. .

Une école do eons-ofticicrs dés Groupes
du train aura lieu du 8 au ,29 octobre , à
Bière.
—' ¦• •l U U P J i i  l . i

Mon beau dimanche
l.a campagne se repose des fatigues «le

la semaine et les prés de dents de lion en
fleurs resplendissent au chaud, soleil.

Des seiiliprs bordés de lioiès vives mon
tent ct descendent à travers champs. Sui
In porle des fermes, le propriétaire, la grosst
p ipe lfc Auis enfre fes févres, contemple soa
domaine en souriant , car tout lui fait esp é-
i- r «(u'iine luxuriante moisson remp'ira les
grange».

Est-ce le soleil , qui m'illusionne ? Peut-
élrc. car, à tous les paysans que je reneen-
Ire je trouve un ùir de tranquille bonheur
el à la campagne que je . parcours, une ap-
parenec dc richesse solide el de paix.

Au loin, dans un bouquet d'arbres, je
suis une vieille maison sympathique, mai-
son de famille, simple cl harmonieuse, que
l'un trouve un peu .partout aux environs ,
de Fribourg. Celle-ci m'attire comme si elles
ilail malheureuse. A un enfant qui passe,"
je demande : « Qui demeure là? >

— Nlcmarid.
Personne t C'est triste... J' y rais et mc

voilà dans la grande allée de vieux arbres
qui conduit ù ce château de la belle au bois
dormant. Plus de gravier ni dc gazon sur
le sol, mais l'herbe déjà haute et piquée
dc Ileurs sauvages.

Ls maison est dans un étal de délabre-
ment qui serre le cœur : les cheminées pen-
chent, de grandes lézardes sillonnent les
murs ; des portes ù volets gris sont fermées
au-dessus de leur marche de pierre et,
quand on veut secouer les serrures , elles
grincent pitoyablement. Par une fenêtre
brisée, je regarde dans la véranda. 11 y a
un pol d'étain sur un bahut d'autrefois et
Jeux vieux bouquins ilans un panier , Livres
oublies dans cel antique logis, quelle his-
toire racontez-vous ? Maison fermée, quelle
est ton histoire ? l'histoire de ceux qui font
liusi abandonnée ? Ils n'eut pu le faite,
crois-moi, que contraints par la _ nécessité ,;
car tu es si attachante , demeure tiistcmcnt
perdue pris des bois. La m'orl, la. ruine! ou
simplement la vie les a séparé» de , toi. Lc
banc sur le perron altérai leur retour ; le
puils de 1er forgé entre les smîlcs les attend
comme lu les attends aussi dans la pénom-
bre de les persiennes closes, salon intime
aux irnlures fanées, aux meubles surannés'
sur leurs jambes grêles , aux glaces ovales.
'Au-dessus du piano) le portrait ' dc la' grand'--
mère leur sourira quand-ils reviendront , et
l'instrument fermé attend la main fjnc qui ,
le rouvrira, la même main qui le faisait '
clisnlcr. jadis, qui tournait les feuillets , du i
livre oublié dans la véranda, faisait jouer,
le puits qui sc rouille dans l'attente et cueil- 1

lail les fleurs du .jardinet qui n'est plus.'
depuis le triste départ , qu'un vague carré
d'herbe entouré de buis. .

Daus le parc, la nature a reprisses droits.
Les pervenches font de grands tapis bleus
unis Jes arbres ; le Eerie .se. marie aux anc- '
moues ci des ronces enlacpnt de leurs bran- ,
fhes Ja monture brisée d'un kiosque ; la
mousse pointe enlre , les.dalles disjointes du

1 lime de pierre ct, sur loute celte luxu-
l'onle verdure, la solitude qui plane, les
Maux qui chantent, le vent qui coule dans
îtsirbtcs avec un bruit d'eau, les buis qui

J«_fuinenl l'air infiniment calme cl pur,
'"«I cela forme un cadre charmant à la
vieille lyison parée de sa .«race antique,
« la vieille demeure à vendre dont l'aban-
don ne parvient pas même il jelcr une om-
ise de mélancolie dans le joli, le si joli"
Rwis de mai d'alentour. M. t.

FAITS DIVERS
•» * * J

SUISSE *•- .._ - ._»J
L.n enfanta qni ne noient — Jendi ,

i Delémont , one fillette de 3 K ans, Suzanne
Ho-.huli, fille de la tenancière de l'hôtel Ter-
minas, jouant sur le rebord d'une ferêlre,
tomba dans la Sorne et se nova.

TRIBUNAUX

Conr d' assises
L% cour d'assises du deuxième ressort sié-

fi'Mt à Kribourg, sont U prudence de
M. Mjntipe Berset, {nésident .dn Tribunal de
la. parine, s'est occupée hier,., vendredi , dn
j senrire commis le'22 décembre 1914 à Bel-
levue (près Friboarg} par le nommé L. 6„
?« avait (aé sa femme d'un coup de j-eyplver.

L. 8. avait la folie des grandeurs. Il je 'disait inventeur d'un fonr destiné à incinérer
les balayures. Voyant que ses compatriotes
JJ rendaient pas hommage à son génie, il
•expatria cn Amérique , croyant y faire for-
tune. Mais ce fut en vain ; il rentra au paya
et accomplit pen après son forfait , prétextant
oe» »nimosités de ménage/qui n'oity |*s;été i
établies . L. S. était, nu déséquilibré.

Les débals ont commencé A 9 henres dn
"Wjn et se aont terminés à 3 hstyes.
M- Sihuh, snbatitnt , fonctionnât comme:

P'Qcarenr général et M. Bernard Weck,
licencié en droit , comme défenseorfd'bUice. ii
j,W i"ry a reconnu L S. coupable d'asaas- '

'mat , avec responsabilité atténuée ; en con-
sinuence , L,. S,, » été condamné par le tribu-]
na' * lî ans de réclusion à la maison de force
*t aux frais du procès.

Les fêtes du B. F. Canisius
•Nous crojons ulile de rappelée le;

grandes lignes 'du programme des so-
lennités de 'demain dimanche cl lundi.

¦' DIMANCHE 23 MM
Collég iale . Saini-Nicolai, 10 heures dd

malin : me»e .(pontificale célébrée par
S. G. Mgr l'Evêque fie .Lausanne et
Genève. .Sermon pur S..G. $lgr l'pvêque
de BdltiléOin , Abbé dc Sainl-.\laurice.

Collège Suinl-Miclicl , 10 h. : messe
pontificale célébrée par le. R"". Prévôt
de Sainl-Nicolas. .Sermonde.iM. le vicaire
général Ituçhe.

Eglise .Votrc-bonic, 9 1. M : messe
pontificale célébrée par S. .G. iMgr l'Eve-
<juc de, Coire, qui prononcera ile.sermon.

2 li . J-j ajjrès midi, transfert des reli-
ques depuis fe Collège « Sainl-\icoIas.
V'êprej, puis procession générale dc la
Collégiale au Collège. .

En cas d'inccrlitude du temps, si Ici
cloches de l'église du Collège sonisen! ¦£
1 heure de l'après-midi , c'est que Lr
procession aura lieu,•-

LDNDI 24 MAI
Pèlerinage fribourgeois cl diocésain •
Coût da Collège, 10 h. K ,.n>evse pon-

tificale célébrée par S. G. Mgr l'Evêque
de . Bctliléem , Abbé de .Saint-Maurice,
Sermon «lu lt1D0 Prévôt dc Saint-Nicolas
et du 15. P. Mauser (pour les fidèles de'
langue allemande).

1 h. 14 après midi, formation „ du
pèlerinage sur lu place' Nôtre-Dame.

2 h. dépari pour Bourguillon , paj
Montorge cl Lorelle.

A N'otrc-Damc de Bourguillon,, allocu-
lions du R. P. Laurent , Capucin, et de
M. le professeur Beck. Salut. ' Clôture.

Les;-patrons, les maîtres cl mailrcsses
de maisons sont iiislaniaiieiit invités ii
faciliter à leurs domesti ques et employés
l'assislance au p̂èlerinage de Bourguillon

Appel de l'Association
•*• - - populaire catholique
.Lc ;comité cantonal de la Fédération

fribourgeoise de l'Associalion .populaire
catholique suisse invite dous Jes mem-
bres de la IV-dération à prendre pari an
pèlerinage diocésain de lundi .prochain .
Le Bienheureux Père Canisius n été
l'apôlrc du caT.lcii de Fribourg ; " H. lui
a consacré une parlie importante de sa
vie. Ce sera donc lui donner un témoi-
gnage de profonde reconnaissance qu«
de s'irestftie.f'a'ut--dlltot 'ilés 'religieuses
ct civiles cn assistant aux cérvnionies .im-
posantes du cinquanlcnaire dc «i béati-
fication. Le comité espère donc ,que tou-
tes les scellons dc la Fédération frilioiir-
geoise seront réunies lundi , à Pribourg,
auprès des reli ques saintes du P. Canisius
pour lui apporter l'hommage de lent
piélé el de leur reconnaissance.

Cantiques
en l'honneur du B. Pierre Canisius
M. J. Bovel, professeur dc musi que,

vient de composer, ep .'l'honneur du
B. P. Cpnisius, doux magnifiques canti-
ques , dans lesquels il çhaii .l r .  les .gloires
ot les louanges du ^îenhcuçeux. Lc
chu ni spécialement dçslin.é aux fêles du
cinquantenaire , sera , exécuté .par Jes
cêciliennes du canton.cl promet, par sa
belle .inspiration musicale ct poétique,
d'être un superbe hommage de piété et
de reconnaissance de .tout Je peu-pie fri-
bourgeois. ..

Deux souven irs
Lo peintre F.-Louis Ritt»r, professeur'

de dessin nu Collège . Sidnt ,Michel ,,yjent
de composer ct d'éditer une intéressante
carto de fète , tré3 finement dessinée,
évoquant le,remarquable bnste.en bronza
du B. P. Canisius, œuvre du Bc'ulpteur
Ampelio Regazzoni. Le buste si expreseit
du, Bieçheureu^, ,ientquré da 

p lantes ;
yettes,se profile en une vive silhouette,,
dans la perspS|Çti,vo,d'un des grands çor- ;

ridors du Collèga.
Lo Bienheureux voisine, d\uno fason

originale , avec l'effi gie du patron du
Collège, dont on remarque lea ailes, aux
co'ili ' i i r s  c lu cauUiu  d,: l ' r i l io j r ^ .  .,, .

^
Çettè.par.te de lête, trèsrjpien, veRuo, et

qya ciiac-un voudra  po-àéde- r , a été t r is
ioignetuemeDt exécutée par 1% , maison
d'édition Brunner et C16, de Côme et
Zuricb, en platipptypie^oloa le( procédé
d'bé)iograyuro. u
. On vendra qicoro, ppdant,.}a fêta
do lundi , au profit da'diverses couvres
de hienfaisance, uno charmante gravure,
au prix de 20,j>eDÏimes .seulement,̂ !!-
venir ,de la chapelle et du tombeau du

. Bienheureux Canisius. Ce dessin original,
i signé auasi L. Ritter, et très HdèUmeni
reproduit par la similigravure, représente
l'extérieur de la chapeUe, à la si curieuse
architecture. ¦ '- t*n ••»

".~\ 
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Le pnblic est informé qne, s l'occasion des
.féies.dn B. P. Canisius, la C" du Fribonrg.
-Kamgny mettra ane voiture gpéeiale en ser-
vies demain, .dimaiulve, ïl mai. Dépait de
.postea». ito.nte8 .les heures, de * heuresvdu-,
matin i. 2 heures après midi . Dépaït de l'ii.
bourg toutes les henres , depuis 4 heures
»gr^KmWi.A0 beuresudn^oir.et̂ la» Urd '
même, si fe besoin s'en fait sentir.
. . Lundi, 24 mai, le», courses, do Posieux et

i ppiu'i Posieux de 11ior*ire ordinaire seront
doublées, et le service sera prolongé le soir,
•i les circonstances, l'exigçnt,..

Colportage Interdit
I..-1 direction de la Police locale . nffu*

prie d 'iinifincer que le çolpoflagr d 'ob-.
jets-souvenirs et de caries postales ne
stra jias jot *r4dew«in,]d.imapeliic.

Protection de la jenne t i l l e .  — A
l'occasion des processions en l'honnenr du
Bienheureux Père CanUiu». il est rappelé
'#«x . menant* ;dfi ¦ll'AsfOci*tion ;f^holi 'Va-
inlernalionale des omîtes dî Protection de la
ienne fille qie lenr gronpe se formera 4 1»
rue dea Epouse», dimanohe à 2 h. 40 et lnndi
à'MtfMum* H ^ uua».  ¦¦¦¦ mm t : '

ConMrsnee apleole. — Le comilé du
gronpe gruyérien de la so ĵjété fribonrgeoise.
d'apiculiqrc fera donnet, jeudi proebain

^27 mai, à 2 h , dans là grande salle de l'hôlel
Moderne,..à .IiaJle^ noe. conférence par M.
Rafly. Sujit ;. Conduite r^ionnelle du. ro-
cher ; essaimage artificiel.

La jompeieoee de M. Bafly en niad*re
apicole, faif^ espérer que les membres,.de la
sociélé d'apianllure, ainsi _ que > toules lea
pereonnes «'intéressant i. l'apiculture , assis-
teront nombreux à cette conférence. . . -

Offlee .cantonal «a travail* — If
lundi de .Pentecôte, 24 mai, les dareaux de
l'Office canional dn -*»avaif siront fermas
toate la journée.

SOCIÉTÉ  ̂ .
Ctœar mixte de Saint-Nicolas. ¦* Ce to'st

samedi,48'^ l|.,répéjjtiooan local. . . .
, . Avenir,,caisse-maladie. .— . Les membres
'dn .eom(lé>M les commissaires sont invité» â
accompagner le drspsau i la procession de
demain après midi, dimanche. Rendes vou»
à-2 X h., ,rqe des Chanoines, près de Saint-
Nicole. ' ¦_ .. : ,  , , .' ,', « - »
. Pédération ouvrière fribourgeoise. — Leâ

membres honoraires tl actifs sont invité» t
assister , i.l'aisemblée générale de ce soir ,-
22 mai , à 8 henres, au local.

Senices reliaient de Friborag
I DlM<tNCHE'23'K*r 5'- ': " i-::tî

Solennité de la Pentecôte
Salnt-NÏeoIas t 5 % h.,' C h , 6 V, h-,'

7 h, messes basses. — 8h.,.m/ase des enfants
chantée, ioslxnclion- .— 9̂. h... messe .iiasse
paroissiale, r- 10.h,»..oirice pontifical , par,
S. G. Mgr André Boveti sermopde çircpns-j
tance par Mgr VEviqne titulaire de BelMéew. j
Bénédiction da Trèa Saim.Sacrement. I'riôrc[
au Bienheureux Pierre (_îaojeia *.<— - X M
Procession parUnt de l'église du Collège à'
l'église de Sainl-Nicolas, où teront chantées;
lea. vepres. .Apièi.r les vêpres,. procession
générale. Dans, la cour du Collège sera
donnée la Bénédiction du Très Saint Sacre-
ment. — 6 •/» h., chapelet.

S a i n t - J e  an i 6 !', h., messe basse et
communion générale des enfants et dea
associations paroissiales. — S  h., messe dî3
enfants avec instruction et chants. — 9 h ,
grand'messe solennelle aveu exposition-et
bénédiction du Tiès Saint Sacrement. Ser-
mon de circonstance, par le R. P. Antoine-
8f»rie, O. C, — t H  h., vêpres solennelles
avea f ̂ position 

et bénédiction du Très Saint
Sacrement.' — 6 % h., chapelet.

«ii lnt-JIanrlcc : ' % Ii , messe basse.
— 7 X b., communion dea enfants. -- :-¦ '; h-,
sermon allemand , messe chantée, bénédic-
tion. — 10 h., messe basse, chants des
eolants — 1 H h-.- vêpres, bénédiction . —
7 '/« h„ chapelet. — 8 h., mois de Marie,
sermon Irançais, bénédiction. , , ..

Collège i 6h., 6 X h,, 7 h.', 7 X h., mes-
ses basses. — S h., service religieux réservé
aux étudiants. .OJTice solennel,ct 4erm0n.de
circonstance. -— 10 h.,  ollice pontifical, célé-
bré par Mgr Esseiva, R™> , Prévôt de Saint-
Nuolas. Sermon de circonstance par M. le
chanoine Ruche, vicaire général de Genève.
Bénédiction du Très Saint Sacrement. Prière
au Bieulieureu-ï Pierre Canisius.

Nuire--l>ame : 6 h. et 8 h., messes bas-
ses. .— 9-X h., ollice pouiifeal, senaon.alle-
mand , bénédiction du Très Saint Sacrement.
— 2 b., vêpres, avec exposition et bénédic-
tion.du Tros .tjain^Sf^fpment.;.— 8 % h. du
soir, mois de Marie '- sermon allemand. ,

BB. PP. « o r  de l i i - r« : 6 h., 6 X &.,
7 h.,-7 .x h, 8 h., messes bawe*. —.. 9 b-,,
grand'messe., solennelle avec exposition et'
bonédiction du Tïét ^ainti Sacrement. —•
10 X h., service académique, messe basse.

Bit. PP. «apuctnM : h h. 20. 5 h. 50,
0 h...20 , messes basses. -— to h., messe basse,
avec allocution.

L'assemblée des Baruts tertiaires est ren-
voyée au 5™« dimanche , à 4 h. du soir,
•¦« h .  du -soir, absolution générale avec
indulgence piéaiére. . t u tUm

Marché de Fribourg

Prix du marché de samedi, 22 nui.:, i» i
-Œufs, 5-6 ; ponr 60 centimes. Pommes de

terre nouvelles, le kilo; 60-cent. Choux,-la
pièce, 25-35 cent. Choux-fleurs , la pièce,
60-80 cent. Carotte», la botte, 25 cent.
Salade,.!». »<»te, ,,»0;iS cent. Pgjs, le.litre,.
45-50' cent. Poireau , la botte," -10 cent.-
Kpinards, la portion , 20 oent Oignons, le
paquet, 10-20 cent. Raves, le paquet, 10-
15 cent. Choncroute , l'a»fiett«, 20 cenUCotes
de bettes ,.la.boite ,. 15-50 cent. Hbubarbe.ila
botte,, 10-15 cent. Asperges, la boite , ;.'j- " ¦¦

¦
cent. Pommes (div. sortes), lea denx litres,
40 60 cent. Citrons, la pièce, 10 cent. Oran-

/ges. î peuJ iîï.; la pièoe,>_J0 .cent. JBtnrre
de enisine, Je demi-kilo, I tr. 90. Bearre de
table , le de mi -1: iio , 2 fr. Fromage d'fitnmen-
thal , le demi-liilo , l>fr.  t0-t.fr.itO. Gruyère,

. le demi-kilo, \ Ir.-l !r. 10. Fromage maigre,
le demV.k"ilo*r.0ç90 cent.;Vianda dad^nnU. le
demihilo , 80 cent .-l fr . r,0. Porc frais , le
demi-kilo , 1 tr. 30 1 tr. 50. Pore' .famé , .le
demi UUO; t fr„ .&0,J ifac-CO. Lard , lu il.iir.l-
kilo , 1 fr. 20-1 fr. 50. Veau , le demi-kilo ,'
l fr.-l lr. 50. Poulet ,la nièce, 2 fr.50-3 fr^50.

L'Italie dans l'attente
Au Capitole

e \, 'f .a- -.. -. ¦ .̂ "If.a2 trial.
Stefani . — Le,conseil municipal s'est

réuni hier , vcndrcdil â S heures du soir,
mi Capitole, en séance soleijnell çv j

•f-c <irnpeau..nalioiùI flottait sut le bal-'
ci»n du Palais et au sommet de Ja tour.

'f^s. palais municipaux étaient décorés
dc gobelins historiques. Une foifle éoor-,
me remplissait la salle ct défcor*lait dans
l'escalier, sur la place ct dans les rues'
voisines. * *

,1A: maire, prince Colonna , a prononcé
un discours ,palijolû iuc. 11 a dit nolam-
r anl :J< /Depuis la réunion de Roinc à
Yllslie, jamais le Capitole n 'a ru ttpa
séance plus solennelle. Rouie attendra
*ur le Capitole , au pied du monument du
grand roi, les drapeaux de nos légions
victorieuses. ,>

1-e maire , «levant aller à ti guerre, a.
donné sa démission : mais le conseil. a«
milieu des acclamations , l'a repoussée.

Le Conseil , in corpore, .s'est rendu cn
suite au Quirinal , escorté par une fouk
immense, au son de Ja cJoehe du Capi-
tole.. .. *• ' '

M famille royale "i'e^préscnlée au
balcon, avec le maire et sf» adjoints. Une
formidable ovation a éclal'iUiaiis la foule.
Cn a chanté d<a hymnes patriotiques.

Let catholique» di Rome
. Jfilon , 22 mai.

T»e Jlome à Yltalia :
l.a direction romaine dç l'action catho-

lique, réunie hier, vendredi , a volé uu
ordre du jour disant que, avec toutes les
associations catholiques de la ville, elle
reconnaît que le caractère universel de
' Ir§\lcf  *ise le principe de la neulraHtc
*'¦'f* SjO'Wteiilé du .Sainf-A'i'ège dans
la guerre.

Cela^dil, l'ordre dn jour alfirme qu 'il
esl dii devoir des catholiques italiens
< d'affronter avec le plus grand esprit de
concorde et <J 'enl_bousj.tsme l'épreuve qui
est réservée A la palpe pour Je couron-
uotnent de ses aspiration* nationales > .

i-a résolution se termine en invoquant
les l>éncdiclioiu .d_ij.Çifl .,5ur les armes
dalienniet.

Les Garibaldiens
Rome, 22 mai.

. '.A -) ,—, Plusieurs journaux relatent
que le gouvernéhieiit va constituer unc
armée garibalilienne. A ce propos, le gé-
néral Garibaldi s'est rendu auprès du dé-
puté iFçra pour lui exposer un projet. Le
député est allé ensuite'trouver le ministre
de la guerre, avec lequel il est reslé'cn
conférence jxmdant quelques lieures. Il
n 'a pas été possible à h presse d'avoir
quelques pri-cîsidiiasur cet 'enlreti en.

Le comte Dalle Terre
Borne, 22 mai.

Le comte Dalla Torre, pr&idcnt de
l'Union i]>opulairc ' catholique italienne,
a demandé sa rêintégralion dans le corps
îles ¦_ ; 11, . '.. : s i;_  ' -. ¦„- . ... - - t

Troupes allemandes vin la frontière
. Copenhague, (22 mai.

(A .) — Le journal Politikèn est en
mesure d'affirmer que dé nombreuse»
Iroupes allemandes sont dirigées du cdlé
de l'Italie. Toule unc partie de la fron-
lière aulricljienne est garnie de soldats
bavarois.

Les Italiens en AHace
Odfr, 22 mo/.

On mande aux journaux bâlois que les
llaiienj qui résidaient -encore " jusqu'ici,
ilaiis la zboé dos opérations en Alsace «nt
été éloignés immédiatement <fc celte zone
par ordre du commandement général al-
lemand. On leur fera passer la frontière.,
après unc quarantaine de quinze jour * 4'
Baden.

Dans lu universités Ital iennes
Rome,* 22 mai.

Aujourd 'hui , samedi , sonl suspendus
les cours de loules les universités ita-
liennes.

Trois cents étudiants de l'Université
île l'avie se sont déjà engagés comme
volontaires. •

Rapatriés
Milan, 22 /nai.

D'Udine aii Corriere dclla i'era :
Avant-hier, jeudi, est affivû do la

Crontipre autrichienne u» train d'énii-
gr.inls qui avait élé arrêté par los aulo-
rités '.autrichiennes, au delà d^ la fron-
tière, et qui n'a pu continuer-sa, mar-'
che qu'il ht suile des rôolaawiions dei
l 'Italie. -

L'ImpretsIcn en Autriche
Vienne, 62 -mai. »

ly.o l f f . —iL'iiKlignalioii ne. fâil.qu'aug-'
menlcr dans ta population , au sujet dc ls'
conduite de l'Italie envers son aiieienne<
alliée.

d.es journaux reflètent cct 'élnt d'esprit ;
dans des arlicles d'une critique violente

Uns eicarmouch»--' * -¦ t
.Wi"laii ,.^2-«iai.

, ilîu Secolo :
il"ne escarmouche s'esl produite enlre

des al pins italiens et un délarifrnionl au-
¦ iriçjiieii . ii iFrircelliiia-ili ^Moiilii/ jr.io. sur le
passage entre •P<irtc-di-Jl^ègiio "èt l'eglio.
Un groupe de soldais autrichiens ayaut

péné4réien terriloire italien. , )cs .̂ Ipins les
poursuivirent par une ïusillade.

Les Autrichiens «e sont enfuis .
On ne «ail pa* encore s'il y a des morts

et des blessés. • 
¦ ¦¦ :

Précautions de l'Autriche
',: . • . , - . Vérone, S2 mai.
lin Corriere délia Sera :
Hier malin, vendredi, tous les Irains

enlre Trente et Ala (première station du
Tfenlin) ont été suspendsis. , . r,

L>ulori)«,fçi.lilîire aulrifliienne a. fail
sauter loules les maisons aux environs
des forts de .Trente, â Vergiuc, Cardollo
ét Moilarello.

• ' OlUan, 22 mai.
J)e llottiti,,au.Cprrjere dfll p  Sera:
On apprend que -le conseil couimonaJ

de Treple..a été dissous.et que le gouver-
ne ment autrichien a nommé un.commis-
saire spécial.

' Milan, 22 mai.
iDe Vérone a,a,Çqrritre délia Sera :
.d^epujs ie commencement de la guerre.

on estime que .10,000 personnes onl fui
le Trentin.

aVOaa, 22 moi.
..Du .Corriere dclla Stra :
HA: gouverncmenl autricliien appelle

sous les armes tous les .Ji.pnjmes de 18 et
de 50 ans'.

Emeute en Dalmatie
j  Kttmt, .22¦mai.

On mande, d'Ancône r 
L'Ordine annonce quel à Zara (chef-

lieu de la Dalmatie), unc émeute a
éclaté cl que lej drapeau italien a élé
hissé.stir K d5me"de la ville.

Le miniitre de Suitse à la Consulta

Ilier, vendredi , à il b. 35 du matin ,
M. Sonnino a reçu à la Consulta' M. de
Planta, ministre de Suisse, avec lequel il
a eu «n entretien de vingt.miilHljes.-

Sur le front occidental
. , Pari», 22 mai.

(Officiel.) — Le communiqué du
grand élal-major allcipaçd du JC mai
aienfioiaiait une action à Ville-sur-
rojirlx.% disaut : < L'alta<iue nous a rcuJ
dus -maitres d'un fort «oint d'appui
français île GOO mèlres C-: .ih.:gi;ur cl .île
200 mètres de profondeur. Nous nous
y sommes, maintenus, malgré trois . con-
tre-attaques, de nuil, où l'ennemi a aubi
des pertes sensibles. Une grande quan-
tité «le malériel et 60 prisonn.ijej-s.„-l«ni-
bcrenl entre nos..mains. >. .  .
.,.0r, ..à i'be«re .<)Çi,.le radio-lélégraplie
lançait ce message (10 heures* , il tfle
itwtail -p!u& «n AlUav.-.vnil viviust ,d%os
l'ouvrage de Ville-sur-Tourbe. Plus d'un'
millier d'ennemi» gisaient morts sur le
terrain. T- , , . _'. !

Le, leste .des troupes d'assaut, O offi-
ciees.rt ^OO.fjoni/ues , dont 50 ,seulcntent
bleri^is, .étaient faits prispnnje rs. Ciniî
mitrailleuses «dmnU<laicnt le- fculin.

Les (pertes , françaises, a.u total,, .cir
tirés, blessés çl disparus .p'iélaien^ pas
supérieures ù LOO bommes, donl flilus dô
la moilié ne sonl que momentanément
hors de combat.

Aucune perle en matériel.
, ...L'éc|icc ..alle#|aiid est doue . complet,
el d'autant plus -signiticatii..que l'alla ^que avait ..élé prôparve de iongue dale
avec une grande minutie ct que lous les
moyens ;Watëriels. avaient été mis eq
IL livre

-Let avions en Alsace
". . ., ,Bilé,,23 rinai.

. Plusieurs avialeurs irançais cl, anglais
onl survolé l'Alsace jeudi cl vendredi:
Vendr*'di soir trois asiateurs ^ onl ,ële
bcuulMidés -viotemment de Afulliouse.
L'un semble avoir -été. atteint, il îil denù-
tour et reprit la directk.ii de l'ouest. Les
deux autres prirent la direction du nord
et jetèrent sut l-i gar^ de .Pollweikr deux
bombes, <]iii n 'ont pas causé de dégâts,
lls furent finalement forcés de se retirer
par le feu violent, ^itiaé^ur 

eux 
de Col-

mar.
Bulletin tusse

pétrograd, 22 mai.
(Vestnik.) — L'élat-major de l'année

du Caucase communique :
a Le .19 mai, dans la direction du lit-

toral,, canonnade et fusillade habituelles
ej. csçarrçiouches enlre éclaireurs. ,Un de
nos torpilleurs a coujé 10 voiliers turcs
avccç leur cargaison. iDans la direclion do
IMcliazgerd. les Turcs sont raieA'ésjà. CflU;
est du village de Khop. -Vers iMeliazgerd ,
engagements , en^re la. cavalerie russe et
les Kourdes. Ces derniers ont élé disper-
sés. Dans la.dlreciioij, de yan,.Içs.llursscs
ont .occupé le col dc. .Kachkoul. Les
Turcs sonl repoussés vers Karbkala , Sur

^les autres fronts, aucune niodifiçalion. >
. que.suédoise est autorisée a affirmer que
de telles assurances .onl élé données
également du côlé allemand.

Etats-Unis et Aifematne
Milan , 22 mai. '

Lc correspondant :du ...Secolo, à ..Lon-
dres lelégrpphîe . :. ,. . - .

-. Selon j.nie nonvelle dc-Copenhague,
arrivée hier , vetiilredi . rajhbaASMieur
des Liais-Unis ' ù :  Berlin aurait invilé
liius les citoyens américains ù rentrer
immédialoiçnl:-aux Ltats-Uiiis,

Aux Dirtantlles ,- . - .-,
Bucarest , 22 mat.

Ilavas. — De nombreux blessés pro-
venant des Dardanelles arrivent chaque
jour à Conslantinoplc.

Dix ofjÛciçrs iUpértoip Jures, ç.nt éli
gafenés à Conslanlinople et traduits de-
vant la . cour martiale pour refus d'obéis-
sance à des soldais allemands.
. Le Çœben, très endommagé, a élé
aijicr.é à la remoç^uc ;.dans la Corne
d'Cr. par le Breslau.

!Les autorités de Conslantinoplc .ont
procédé pendant la mxi\ à de nombreuses
arreslations parmi les chrétiens et ies
étrangers, même parmi les.musulmans,
sous prétexte de complot.

Le niëcpg tenleaieni généra! augmente ;
mais aucun mouvement nc peut se ma-
nifester eonlre le ..régime de terreur
poussé ù J extrême.

La nouvelle que illalie déclarerait la
guerre à la Turquie et participerait à l 'al-
laque des iDarilanïlïes provoque un
grand découragement H Omslanlinople.

'- "" SUISSE
Les diplemafes de Roms a Lutano

, jLjjgano, -22 mai.
JL —; On ?ssure : que le prince de Bû-

low arrivera â Lugano,.demain.nialiu. di-
niaiiçlie, à dd heures.

. . .  'Lugano, 22 mai.
M. — Le correspondant du Dovere à

ltomc assure que les ministres d'Autri-
che , de Bavière et décrusse auprès du
Saint-Siège,on(.déci<lé.de serendre aussi
il Lugano» * r i *  ̂5

Tina à Genève
.. " Genève, 22 mai..

lie nombreuses, familles turques con-
tinuent à arriver à Genève. Est arrivé
entre autres îe preniicr sçcTétaire' dê .la
légalion otloniane à Vienne. 11 a quille
1res récemment Couslantinople où, se-
lon lui, .tout est parfaitement tranquille.

Zurich, 22 moi.
M. Graf , président de la Banqne can-

tonale , est mort hier à la suile d'une
attaque ,' à l'âge de 05 ans.

Berlhoud , 22 mai.
M. Itcucr , le nouveau .juge çanlotîal,

qui avait élé assermenté hier, vendredi,
par ie tribunal .cantonal, est mort le
soir même d'une attaque. La fanfare de
Berthoud , dont il avail été le présidait,
lui avait donné une sérénade .devant .sa
maison. Jf. ffeucr,. à sa fenêtre, pronon-
çait quelques :hiols . de remerciements.
lorsqu il tomba foudroyé par une apo-
plexie. 11 était âgé .de 40 ans.

Interlaken , 22 mai.
„ Le pein,lre -Max Buri. de Brienz, esl
.ijiorl liicr soir vendredi, acçidentclle-
,mcnl. 11 avait pris le bateau de 8 heures
pour rentjcr ;i Brienz, et tomba par-
dessus la balustrade «lu pont «lans
l'Aar. On le relira immédialemcrrt de
l'eau, mais il avait succombé, probahle-
jaent jiar suite d'une congestion.

Max Buri était né à Berllioud. U était
âgé de 47 ans.

Vo! de cuivre
Mâche f  Berne), 22" mai.

On a pénétré avec e_ffraction da.ns la
.Maiion des iransfognaieuns des. usines
électriques bernoises.et «n y a vplé une
grande quanlilé de fils de cuivre el au-
tres objets de même mêlai.

Escroqueries
Berne,. 22 niai.

- Ifês derniers jours , deux escrocs «mt
réussi ù clianger des banAnotcs améri-
caines hors cours et à disparaître avec
l'argent ainsi .escroqué. Un employé d'hô-
tel perd ainsi 400 fr. Un autre billet a
été changé dans un restaurant.

Le temps
- | . , . Zuricĥ X̂jn/t}.

Un temps magnifique .ièguç .tdâ-n _j les
montagnes. Jusqu'à laltilpdc de SOO mè-
lres, s'élend une Vilslp m<r. de brouillard.
Au-dessus, ie ckl «st. aans nuages.

:La température est 1res douce. Les sla-
iiops alpestres. du Bighi. du Pilâte, du
Golliard, du Stvatis. signalaient ce inalin
samedi des températures . aUàgnant ;jus-
qu 'à «lix degrés..

Le versant sud des «Al pes et-le Valais
jouissent aussi d'une l«up*iature esti-
vale, i r t f t v  L-, — ..

IDlUEm MpTfiOlOLOttlOTl
¦ rs:--.-. SS rrm.1
- ">a»eBtWwe«->-v-,ss»̂ ."l̂ »

> «air l 'n<gft9f*0tttT «j- ' :'« ]̂7
m f i |- i-r-**.9
n»,o |- ..i JnB ,!
} *$£ |- . H |- ***
•719,0 §- !' !___. '71M
Moy. B- ' M . 

¦ S" Moy.
TOifl '|- : ; , j .i - E— 706,9
iW |- .J j : |- JW.I

fAt û  ^— II! 1 lu f *? - AOC ft•»i» 3̂  I II  i l l  B* ViM

*** i" illli yftU i- ***
BÙUPB PEOBABLH

<ama U Bilsn «xwldeatije
Zurich, 23 mai, midi.

Quelques nuages à beau. Tendance
«a «rases.



f
Les Religieuses de S»int-

Joieph à* Lyon, Kcjls d'inlir-
inières. ont la douleur de f»ire
part de ia grande perte qu 'elles
viennent d'eproaver en la per-
ronce de leur regrettée M4«
Supérieure

RtVÉSINDC SŒUR

Elisabeth àa Saint-Esprit
nie Grsnger

décédée le 21 mai, à l'âge de
46 ans.

L'oflice d'enterrement aura lieu
i i' <-;¦ lise de Saint-Piefre, lundi
24 mai, i 8 henres du matin.

Domicile mortuaire : Ecole
d'Infirmières , Pérolles.

Cet avis tient lieu do lettre da
laire paît.

R. 1. P. 
Monsieur et Madame Oberson ,

ancien inspecteur, et leurs en-
fanls assnreut de leur profonde
reconnaissance à toutea les per-
sonnes qui leur ont témoigné una
si chrétienne sympathie dans le
grand deuil qui vient de les
frapper.

OIS DEMNDE
place ponr une fille de 17 ans,
comme rolontalre, dana une
bonne famille catholique de Fri-
bourg, pour apprendre la langue
franc; lise. Vie de famille désirée.

S'adresser i Hm* Anderhnb,
Palatusstrasse , 68, i.nzera.

ATTENTION
Oa accepte des pensionnaires

S" 28. d e u x i è m e  étage, rne
de Y'HAplUklu — Cuisine soi-
goée. Prix modéré. 184i

A VENDRE
1 léger camion neuf , avec

calrc, pour veaux. ,
I camion ponr 1 et î chevaux,

allant bieu pour conduira du
lait.

1 bello volinre, pineette neuve.
S'adresser à E. Nulnnd , ma-

réchal, Fr ibours .  1866

A vendre ou à loner
à Bnlle et soi environs,
15 domaines de 4 à 75 poses,
6 cafés , plusieurs maisons, bou-
langeries, magasins, etc.
ls Bomont et anx environ*,
12 domaines, 10 auberges avec
terre , maison- boulangerie, etc.

A loner dans le canton
do Vand, ploaienrs jolis cafés.

S'adresser à Louis Qenoud,
Cercle catholique , Balle t tons
les mardis , au Saint-Georges, t.
UiWMnJL llttlli HM

Vente juridique
. J e u d i  27 mal, dès î h. de

l'après-midi , l'oflice des faillites
de là SariDe exposera en vente ,
aux enchères publique», devant le
domicile de Louis lliechler, à I'ar.
vagny-le-Crand : 7 vaches por-
tantes on fraîches vélées , 3 gé-
nisses, 2 jaments gtises ; colliers
pour chevaux, 2 ebars à pont,
1 char pour pelit bétail, 1 herse,
1 eai se à gravier, t faucheuse,
1 charrue Brabant , t caisse ft
patin , t charrette , l coupe-racines,
1 brouette , 1 boille , 1 bidon ft lait ,
t meule, 1 bascule , I râteau en
fer, ainsi qu 'un» quantité depetila
obj et». II 2027 K 1815-595

La vente aura lieu i tout prix.

Pompe à incendie â vendre
La commune de Fiaugér s,

ayant tait l'acquisition d'une
pompe nouveau système, ofl>e
a vendre l'ancienne, ausai aspi-
rante, en boa état , et qui fonc-
tionnait encore normalement.

Elle serait cédée pour un prix
fort modique , en égard ft nn bon
train , pour èlre transformés en un
bon dur de campagne , ei ft une
certaine quantité de métaux,
tuyaux et buiies en laiton actuel-
lement très recherchés.

Pour traii'ef , s'adresser au syn-
dic , l'aul Xaaelva. 1860

Garantie contre ltt 'ouragans
Excellente ardoise pour cou-

verturea et revêtements de fa-
çades. Dures illimitée. Garan-
tis 10 ans. Revêtements inté-
rieurs ds plafond» et parois.

GRATUIT
vous tecevei

mon Catalogne illustré de meubles

J . S C H W A B
l 'KII '.OI Ul i

174, Brindes Ramai, 165

Souvenirs da cinquantenaire
DE LA BÉATIFICATION DU PÈRE CANISIUS

1865-1915

Viennent de paraître :

Deux prières au Bienheureux P. Cauisius
ORDONN éES ET INDOLGEUCIBES PAR S. G. Moa BOVKT A

L'OCCASION DES FêTES DO C-IKQCANTKNAIRE :
1» prière p lus spéciale au canton de Fribourg, avec portrait;
2° Prière pour les familles et la jeunesse, avec portrait.

Prix de chaque prière tirée sur papier luxe :
la doux., 25 cent. ; le cent , 1 fr. 40.

SIGNETS-PORTRAITS
AVEC DOUZE PENSéES DIFFéRENTES DU BIENIIEOREDX V. CANISIUS

Prix de la collection sous enveloppe : 25 centimes.

CARTES POSTALES ILLUSTRÉES
i» Deux cartes-portraits du Bienheureux.
2° Les derniers moments du Bienheureux à Fribourg.
3° Chapelle des reliques du Bienheureux à Fribourg.

Prix : L'exemplaire , 10 cent.
Deux exemplaires, 15 cent.
La douzaine assortie, 00 cent.

LIBRAIRIES DE L'ŒUVRE DE SAINT-PAUL
place Saint-Nicolas et avenue de Pérolles, Friboorg.

AUX MÊMES LIBRA1R1E8 :

Pèlerinage an tombeau du B. 'P. Canisius
.Manuel pour visiter aoec dévotion sa chambre et son tombeau

Par le P. BKATJSBERGER , S. J.
Helié. Prix réduit : 40 cent.

Caf é du Grand-Pont
_Dlmo.i_i.ch_e Sfî ir.ni, <le « à. T tteareg)

ET
Lundi 24 mai, de 2 à 7 h. et dès 8 h. du soir

PAR

l'Orchestre BENZO
ENTRÉE LIBRE

a «T 
ÉLÉ0*"TEI N.mb,«... Litre, d. Induite.». ^

A. MATTHEY-JAQUET, Fabrique Innovation, La Chaux-de-Fonds
• E_',,?JLl- <0f*~* " *•«•*¦¦ '".=.»,«. - Fondé, «.„ 1MÎ!-• errai*™ da .aora ra Salua. - Toulourt lmll««. iam*l> •••lie,

"lill hrantlH «I Xtta

lundi de Pentecôte
à l'Hôtel de Garmiswyl

INVITATION CORDIALE
II 2048 F 1862 pin» Cottin g, tenancier.

Hôtel de la Croix blanche
FRIBOURQ

A l'occasion de la fèle de dimanche et lundi
Banquet pour sociétés à 2 fr.

PRIÈRE D'AVISER. TÉLÉPHONE 414.
Restauration à toute heure,

ilîOTJK Wft J. OBERSON.

ÉCOLE DE CHAUFFEURS
la pins sérieuse et la mieux mohtée, en Snisse, forme comme
f i r r i l r a i H  condveteora et réparâtes» d'automobiles,
Personnes de toat âge oa profession. Brevet fédéral garanti,

lacement gratuit. Apprentla*a*e ea :i nemalnri-  Demandez
prospectas l I.A.VASt'll Y , Atténue Bergière* , 30, S Lauuii»,

Ne confondez paa avec dea établissement» almllalrca
de moindre Importance. H31H9 L 1790-585

Grand Café Continental
Dimanche 23 mal, ds 8 i 11 heures du soir

GONCERT
donné par l'Orcheitra ESTUDIANTINA

ENTRÉE LIBRE

nORLOQ ES
INNOVATION
4aa>degarantie - 10 moi»de c r é d i t .

8 jour» à l'eut!
Mod.lei eidiulfi de la KAUO*

Dtfo.ii O 17035
PENDULE-TABLEAU

Cibiuei noyer mal cir*. Haul. 100 cm.,
ttalanciet tibiccolsuWelit.tmac doit.

NoC35
Maniant 15 jouit, net «omtiît dt

l'heure el demi-heure
Au compt. Fr. 44.- A terme Fr. 49..
Acompte Fr. 5.— Par moi» Fr. 5.—

.v° 83 5
Avec mouvem. sonnant Iea q u a r t »
marchant 8 iouri et sonnerie idéale, trèi
lorle et harmonieuse lur timbres Inno-
vation renforcés. - 3 tons cathédrale
différent». Nouveau!
Au coapl. Fr. 62.- A terme Fr. 69..
Acompte Fr. 10.— Par moi» Fr. S.—

CIGARES
LOS FaÙNeantS dB Clsares-BOUtS-SulSiBS , ayant considérablement élevé

leurs prix de gros, à partir dn 10 mai, les marchands do cigares se voient dans
l'obligation

d'augmenter le prix de détail
comme suit, ù dater da Jeudi 20 mal.

Les paquets de 10 bouts, vendus à 25 cent., so vendront Fr. 0.30
» » 10 » » 30 » » » 0 35
» » 20 » » 50 » » ¦ • ' » 0.55
> > 20 » » 60 » i » 0.65

Lcs Grandson choisis, Grandson f ins, Veoey sup. 20 bouts • 0.65
Les Petits Grandson fins à Veoey tins, 25 pièces » 1.20

BOUTS AU DÉTAIL :
1 pièce 0.05 CBnt., 3 pièces 0.10 , 5 pièces 0.15, 6 pièces 0.20, 8 pièces 0.25.

Grandson longs et Veoey longs, 2 pièces 0.15, 3 pièces 0.20.

:j Meubles <£ f ëiterie
GRAND CHOIX

BONNE QUALITÉ
BON MARCHÉ

Lits complets depuis 95 te.
Tableau. — Glaces. — Linoléums. — Papiers peints

KEPABATIOKS
So recommande, II1090 F 1007

F. BOPP, tapissier-décorateur
rus CVJ Tir ", B, FRIBOURG

à. eût*, do la I33r.a«<> pcpulniro BUIOBO
Grand local seo pour la mise en warant de meubles

et aunes marchandises.

Magaeirc et appartements
A. LOUER

dana l'immeuble de l'hAtel da Chamoia, i. paitir da 25 juillet
prochain.

8'adresser i la Braaaerfe Hoanrt  curej . Fr ibonrc  M87

Les propriétaires qai ont dei

chevaux à abattre
n'ont qu'à ^'adresser direc
te ment à la

Boucherie cfaeTaline Pido&i
k LJriSSMHIl .

TH. 3505
En cas d'accident , on se rend

immédiatement mr les lienz.

A loner, t quel ques minutes
de la gare , pour le 25 jaillet ,
1 appartement de ) chambres
et cui-ine . dépendances , eau , fttt
el électricité dans la maison , bien
exposé au soleil. Jardin d'en-
viron 200 m' ft basse-cour à dis-
position tout dc suite.

S'adresserau burean de l'agence
Btettnttuir ,f Vogler , Pr—
bourg, soas H 2084 F. 1872

TROUVE
noe montre, 4 Rueyres-Saint-
Laurent . dimanche 16 mai.

La réclamer» la Cbapellenle
dndltllen. U 20JZF 1£67

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antéphélique ; en
lUeons de 2 ir. iO et t Ir. S0,
choz MM. Jambe , ph., Châtel-
St-Oenis ; dans ies pharmacies
et cbei les coiSeurs-parfumeursl!

-ar^:«JJ»J£ 25^ 3MC
A.3L :fl_»Ji_S

LES CONSERVATIONS
Transformations f^ET [C/ ml 1DDI IOCÊÏ!& Réparations LJE. TUUrli iUnty

pourront nons être remises contro assurance garantie dn fen, gerces et incendies
Tarif réduit.

SCHMID FILS, fourreurs

IM JEUNE HOMME

Louis J/EGER
tailleur , 20, rue de llomont

FRIBOURG
accepterait encore

quelques ouvrières
connaissant à fond la confection
d=s pantalons militaires .

Vente d'Hôtel
L'Administration de la li qui-

dation ollicieil© de la SUCCCJMOU
de Jules Genoud , du Mont , à
Semsales, fera vendre* tout pris ,
samedi 29 mil pronaalu, à
2 heares da joar, l'Hôtel da
Moléson, de Semsales, comprt-
Dant : Calé, aalle i mander , cham-
bres à coucher , jeu de quilles,
jardin , bûcher , remise.

Hôtel de vieille et bonne re-
nommée.

lionne occasion pour preneur
sérions. H 1075 F 18G9

.L'Administration
de la liquidation officielle,

Pour le 25 juillet-
lt louer, ruc de Itomont , joli
appartement de î chambres ; con-
fort , au soleil.

b adresser : Borean des lo-
cations I" > t l i o n - I - ncc- .

HOTEL SUISSE, FRIBOURG

de NEUCHATELMaison do toute confiance TW
Fondée en 1870 Téléphone 9.53

Vu la solennité, le dépôt n'aura pas lieu L UNDI 24 MAI

On désire itlacn
de 15 ans, dans bareau , magasin
ou atelier, soit poor un emp loi
quelconque. 18J6

S'adresser à ff aa«ensf«in â- Vo-
g ler, t, Fribourg, sous II 2046 K.

mwum
(Haute-Gruy6re)

Station d'été et d' automne

Hôtel-Pension un Yanil-Koir
Altitude 773 m.

J. Jaqoet-Dnriaax, prop.
FoiCts de sapin a proxi-

mité. — Lumière électrique. —
Téléphone. 1&61

^BBL'Anriciilti-ni-gf c 1

Couteau de poche diplômé p"
campagne, très solide, tout en
acier anglais forgé garanti , 1 lame ,
Kr. 0.75 ; % lames , scie ou alêne,
Fr. 1 43 ; 3 lames, scie, alêne on
serpe, Fr. 1.9B ; 4 lanvs. scie ,
alêne, s. ou canif Fr. 2.45 ; 5 la-
mes, scie, alêne , tire-bouchons ,
serpe on'eanif , Fr. 8.50 16 lames ,
scie , alêne, serpe, tire-bouchons,
can. on gref Fr. i .;.-..

UAJIW:»ILK!JI_I et ai.(-,aisa.$«a ««
tous genres. Catalogue gratis
tf i - ic ttj- , fabricant , Ptt j t tmr,

MS «H
L'oflice des faillites de la

Saune exposera en Vente , aux
enchères publiques, à la talle du
Tiibnnal , i hribourg, mardi
1" Jain, des 2 h. de l'après-midi ,
les immeubles appartenant à la
masse en faillite de Clémence
Ssbirnur, comprenant : Hôtel de
la Grappe, mobilier compris,
avec boulangerie el logera ••Dti'.

La venle aura lien i tout prix.

vente juridique
L'olTîccdea faillites dela Sarine

procédera, mardi 25 mal, dés
1 heures da jour , à la aalle du
Tribunal , & Ftiboorg. à la vente
aux tnch£r;s publiques, d'one
polico d'aesurarej snr la vie de
Adrien lia' bey, né le 27 mai 1865 ,
conlre la Compagnie d'assurances
i La Bâloise ».

La valeur de rachat est actuel-
lement de 2305 lr. 55. 1780

À cette date

—a*

I VIENT DE PARAITRE ;

Le Bienheureux Pierre Canisins
PAR

[•I . Genoud
Un beau volume illuBtré* ,in-12

<

Prix : 2 fr. ; franco,' 2 fr. 15

EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

(

130, Place Sainl-Nicolas *
i la Librairie Saint-Paul , Avenue de Pérolles , Friboarg 1

et chez les principaux libraires.

(Broderie de <§t-§all
On trouvera toujours i mon domicile et an banc , place do ; ,

Gi ra rd . foire et marohé , le plus grand choix de robes brodées ¦
Première Communion, depuis 6 fr. 50. — Broderie et dentelles
fuseau en pièces ct coupons , blouses et lingerie pour • '¦¦:: ,
enfants. Envoi à choix. Il 1181 F 1093-Siî

Hm* Dagnef, Théâ t re , rue det Bouchers , lu

TRANSPORTS FUNÈBRES ?9 4 destination de lotis pa;t I
lURITH-DUPifiC-FEBT inselmo MURITH, soce. s

Genève Téléphone 12t
| CERCUEILS h ttn ;un> ftSti 1 li™ h :.U \SAUFS LE3 i'LCS M0EÉEÊ3

Dépôts pour le canton de Fribonrg t
BULLE , M. Joseph B AU DE RE, ibénitu.
CHATËUST-DENI8, M. Emile SCHRŒTER, fH ROMONT , M. Charles CLEMENT , ibinistt. I
E8TAVAYER-LE-LAC,MM.DIETRICH ,rrirtil fI ibinistes. %

aaaaaaaaaaaaaaaaaWaâWaaaa%\laaWkWLaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa9a\a?-.l

m- AVIS "m }
Le public est informé que les Causes

ot Bureaux àe Banques de la place h
Priboarg seront fermés le

24 mai
LOTPI BE FEMTECOTE
Cinématographe permanent

17, rue de Romont, 17

AU NOUVEAU PROGRAMME
Du oendredl 21 au 27 mal 1915 inclusloement

Pour T jours seulement
EN SUPPLÉMENT

Le Film Parlant
« EDISON »

La plos grande et dernière lûïeullon en cinématographe
JAMAIS YU IMMENSE SUCCÈS

Prix dts placei pour cette semaine :
Premiiies, 1 b. 50 ; Deuxièmes, 1 lr. -, Tioisièmes, 10 es
Pour éviter la confusion , prière de retenir ses billels à l'aval

Pour détails, consulter le programme.


