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Canonnade à Verdun ef sut* l'Yser. Ac-

tivité sur le front anglais.
Le communiqué de Berlin confirme la

nouvelle du dernier snccès français au Mort-
II omme ; il en rtduit'naturelleinent l'impor-
tance'; U n e  Vagirait que de la perle-d'un
poste avancé: D'après Berlin , l'action s'est
passée' sur les (pentes sud-otiest de la posi-
tion. ' Les nouvelles françaises onl situé le
point d'attaque 'au nord-ouest du 'Morl-Hom-
ine. Cette divergence provient dc ce que cha-
cun des adversaires a son Mort-Homme, qui
est pour lui le seul véritable. Les Français
annoncent qu'ils out développ é leur dentier
avantage. .- • - . - - -  - •

L'artillerie continue d'être 1res active à
l'ouest deIla Meuse ; le feu semble moins vif
sur la rive droite.

En Belgique, le bomlxirdement a repris
avec force dans la région 'de Dixmude.

Le secteur du front anglais qui s'étend
d'Armentières à Arras est entré en efferves-
cence, d'ajprès le bulletin «allemand. Une vive
lutte de tranchées et de mines est engagée
lout le long de cc secteur. Elle est particuliè-
rement ordenle à Lens, a bouchez «t a Neu-
ville. A Lens; Une attaque anglaise consécu-
tke à une explosion àe m'aies a 'échoué.

Aucun'fait n'est encore venu déceler les in-
tentions allemandes. Les reconnaissances le
long du front occidental, qui se sont multi-
pliées un moment avec une si frappante pro-
di galité ct qui semblaient présager, selon la
noie Havas du 27 avril , un déplacement dc
l'offensive ennemie, ont cessé. On. est dans
l'al/enlt. Quels nouveaux carnages se prépa-
rent i

, a) •¦.-. ¦¦ ,- •••-mev

La réponse allemande à la note américaine
au sujet de la guerre sous-marine est prèle ;
elle est peut-être partie à.l 'heure où nous
écrivons .ces lignes. Mais nul ne sait ce qu'elle
contient. Lcs sphinx n'ont pas livré leur
secret;' " • ¦¦ '' . - >

L'information donnée hier que Guillau-
me Il avait (proposé à M. Gérard , ambassa-
deur des Etats-Unis à Berlin , de s'en remettre
à l'arbitrage du roi d'Esipagne, n'indique pas
que cette proposition constitue la réponse al-
lemande. Celait une idée préalable suggérée
par Guillaume XI. Une dépêche de Washing-
ton dit -d'ailleurs que cetle offre d'arbitrage
ne serait pas acceptée par le président des
Elals-Unis,

On ne voit pas comment l'Allemagne aura
pu échapper aiix Conditions précises que lui
fixait M: Wilson, et on ' ne présumé pas
qu'elle Se s'Oit simplement résignée à aban-
donner ses méthodes de loipillage , qui la
tendent redoutable pour les navires de com-
merce.

Les nombreux bâtiments coulés qui figu-
rent a son tableau de chasse font croire a
beaucoup de gens qu'elle s'est acquis pres-
que la maîtrise dés mers. Mais cette opinion
csl à peu près le contraire de la vérité, car la
flotte- èllemande ïi'a (pas osé sortir de ses
abris ; ses bateaux marchands et scs paque-
botssont immobilisés ; lainçr n'est sillonnée
que de bateau* des Alliés et de bateaux neu-
tres. Xes sous-marins en torpillent en
moyenne deux par jour : cest le passage
d'une hirondelle à travers un vol de mou-
cherons j  le nombre des moucherons n'est pas
Irèxxensihlnment diminué. Les Alliés ne sont
pas grandement affaiblis par ces pertes. Mais
les neutres entendent ne pas l'être du tout, et
t'est l'objet de la juste réclamation de M.
.Wilson. ' '- •' '¦' ' ' • • '

Le Sous-marin a été l'une des surprises de
cttte gnerre, avec Ic 'fàmcilx 420, etTon h'a-
vait rien lait pour se précautionner contre cet
mnemi invisible. On connaissait l'effroyable
efficacité de la . torpille; mais on comptait
tchapper au danger -par la vitesse et l'évo-
hliofj rapide. Si l'Allemagne elle-même s'é-
tait doutée de toule la puissance que pouvait
développer une flotte nombreuse dc sous-ma-
tins et si, au lieu de construire des dread-
n°ughts;au'prix de 80 millions chacun, elle
avaït' mis en chantier 500 sous-marins de
3 millions , elle conquerrait la maîtrise des
•"ers, tandis tpie cela lui est impossible avec
'a quarantaine qu'elle possède. .. .. .

k*s choses en sonl là : la torpille est l'arme
*a plus dangereuse ; mais l'Allemagne n'a pas

assez de sous-marins pour en lancer et , pour
le peu qu'elle cn a , les Alliés n'ont pas encore
trouvé le moyen efficace qui garantira suffi-
samment contre ce terrible ennemi. Il se
trouvera , on peut en être sûr, car, à chaque
engin destructeur, a bientôt correspondu une
défense appropriée : le besoin crée 'l ' organe.
Contre l'arrosage des obus, on a creusé les
tranchées.

En Attendant qu'on puisse neutraliser le
pouvoir de la torpille , qu'on rende les navires
dc guerre moins coûteux, en supprimant les
mille accessoires qui rie sont que du confort
pour les longues croisières en temps de paix
ct qui exigent des superstructures unique-
ment propres , en temps de guerre, ù servir de
cibles au boulets.

• *
Depuis plusieurs mois, en Galicie (Pologne

autrichienne), s'était élevé un conflit entre
le cercle parlementaire de Vienne et le comité
national suprême de Cracovie. Ce comité vi-
sait à prendre en main la direction de la po-
lilique du pays. Même en Galicie, une forte
opposition avait surgi contre celte tendance,
et le comité suprême dc Cracovie avait con-
senti à ce que le centre de-gravité de la poli-
lique polonaise en Galicie fût  reporté au
cercle parlementaire à Vienne. Dans ces
conditions, les conservateurs qui , au mois de
novembre 191-1 s'étaienl retirés du Comité, y
rentrèrent.

Une réorganisation du comilé de Cracovie
vient d'êlre effectuée par une assemblée à
laquelle ont' pris part '  dés "membre^ po-
lonais de la ' Chambre dés ' seigneurs, du
Rcichsrat et de lâ~Dièlc galicienne. La com-
position du comité a etc modifiée, et M. Bi-
linski , président du cercle parlementaire
viennois, en a été nommé président. En pre-
nant possession du fauteuil , M. Bilinski a
prononcé unc allocution dans laquelle il a
fait ressortir 1 importance des événements
actuels pour la nation polonaise. « ll n'a pas
élé permis aux Polonais, a-t-il dit. Je com-
battre pour leur patrie à titre de belligérants,
ct les empires du centre ne combattent et ne
triomphent ni pour la Pologne, ni pour les
Polonais. Ceux-ci croient pourtant en la jus-
tice historique. Les puissances reconstitue-
ront la Pologne, mais elles la reconstitue-
ront pour elles-mêmes avant tout ; cependant
la mission de l'Europe ne sera accomplie que
lorsque la nation polonaise sera satisfaite et
heureuse. »

M. Btlmski a terminé son discours cn pro-
posant l'envoi d'un télégramme d'hommage
à l'empereur Français-Joseph, ? sous, le
sceptre duquel le peuple polonais jouit du
bienfait de la vie nationale >.

Si la Pologne ne peut recouvrer sa complète
indépendance — ce que pourtant nous lui
souhaitons ardemment — il est' visible que
les Polonais s'accommoderaient d'un ratta-
chement a l  Autriche plutôt ; que de : toute
autre servitude. ¦ ' - - " - . 

H semble que les Alliés ne s'inquiètent
guère de cette éventualité; Gustave Hervé,
qui nc manque pas toujours dc clairvoyance,
adjure la France et l'Angleterre de peser sur
la Russie pour que, sans tarder, celle-ci
s'engage solennellement- vis-à-vis d'elles à
laisser sc réaliser l'autonomie de l'Etat po-
lonais. ' " —••!• ¦ ' • ' I '-

NOUVELLES RELIGIEUSES
Dsns U di plomatie  pontificats

' lïdme, 3 mai.
Mgr Albert Vaisatlo-di Torregrossa , ancien antli-

tenr à la nonciatore de Munich , est nommé Internonce
apoïtoliqa» i Unenûs-Avxes, pûnr les républiques de
l'Argentine et de l'Uruguay, i la place de Mgr Locâ-
telli, archevêque titulaire de ThcsM'onique, qui r ecoil
ane autre destination. 

Mgr di Torregrossa, de San-C'ataldo (Sicile), a
51 an». ¦ , .

Mgr Locatelli , de Seregno, près de Milan , élait à
Buenos-Ayres depuis dix ans ; auparavant, il avait
été internonce â la -Haye (ponr les Pays-llas et lo
Luxembourg^. !w - - v ,
, On croit que la nouvelle destination de Mgr Loca-
telli-sera la nonciature de Vienne,. Mgr Louate/li y
succéderait au cardinal Scapinelli, qoi n'est-qae pro-
nonce. v . . , .- ,,., .. .. , . .-. - , ,- . ..

La carrière de Mgr Locatelli semble hien l'indiquer
pour oe hant poste. Il fat secrétaire de la nonciature
'de Bruxelles, puis auditeur à celles de Monich et de

Paru , ensuite chargé i'iîlaires auprès de la Hollande
et du Luxembourg, fl -connaît tort bien la langue
aflemande. A Buenoi^res surtout 

il 
a rendu des

services éminent» ; «otj 'œnvre ne s'est pas arrêté* i
la Confédération Argeflline. . . .  .. -

MgT Locatelli a soisïnte ans.
IW'JifeflMelS ciarité

La Confrréeaifon de» Rites s'est occupée, dans sa
dernière séance, de la déclaration de l'héroïcité des
vertus du • vénérable JWeph CoUolengo, de Tbrin,
[cmdateui de Vhospie*-w la Divine Providence, It
Turin, et d'ane Congré|ption des Saurs de la Charité
tort répandue en Italie ip aussi à l'étranger.

Le chanoine ,Cottol«%o, à qui don,Bosco dut sa
vocation pour l'instruoÇon et l'éducation de la jeu-
nesse populaire, est une des fi gures les plus éclatantes
dans l'histoire de la charité et de l'apostolat au dir-
r.pnviè.mf» sirrlp

Mort du cardinal Sevin
Une dépêche annonce la mort du cardinal

Sevin, cardinal arch«*êquL- de Lyon, primat des
GanS'.es, survenue Iii*, jeudi.

1 llector-Jtiénée Sevin était né à Sûnandre (dé-
parlement -de l'Ain); .le 22 mars 1832. il fit ses
éludes à Meximieux, Belles -et Brou,-et occupa
durant une année le posle de sousdrreoteur i)
rinslilat des iSoiu-ds-mucts de Bourg. Il fnt os-
4lonné prêtre le dO juin 187*, détint professeur
de dogme en oclobre.de la même année, puis
directeur do -séminaire.iie lleùley, de 1888 à 1895.
Ln 1904 , i! ful nommé vicaire générai! de Mon-
seigneur Luçon, oui» du successeur- de celui-ci,
Mgr Labeuche, -en 1306. Le 11 février 190S, ii
ful élu évêque de Châlons-sur-Marnc, où il se
révéla investi dés plos belles qualités de sa
charge .pasloraîe. c l'our supporter Ce fardeau
de Ç'éçiscopal, «lisail-il un jour aux séminariste»
dont il avait -la direction , il ne faut  rien moins
que des Athanase '-et des Hilaire > , el , par ces
paroles , sans, s'en doulcr . il retraçait sa figure
de futur évêque ardent à dénoncer l'œrcirr ot
infatigable dans son activité apostolique.

Son programme sc résumait eu deux paroles :
enseigner et associer ; enseigner pour développes
ia foi dans Ces -âmes î associer, pour la défendre
et pour -la proléger. Nombre de ses lettres pas-
torales, consacrées au* -divers aspeais de ia orise
religieuse, - morale el sociale que traversait la
France, spéciaikment celles contre CTiiérésie mo-
derniste, témoignent de l'auiorilé ct de la lucidité
de son enseignement.

Le 26 oolobrc 1912. Mgr Sevin succédait au
cardinal CouWé sur le siège métropolitain d»
Lyon, auquel est allachée -la dignité de Primat
des Gaules. II reçut la pourpre cardinalice le
23 mai 1914. .

Les obsèques de Mgr Sevin auront lieu mer-
credi «prochain , 10 mai.

Dans le diocèse de Lugano
D'importants changements, qni ne sont pal

sans susciter de l'émoi ion et provoqua- les com-
mentaires' de quelques 'journaux, viennent de
s'accomplir dans ra.iminisiralion du diocèse de
Lugano.

¦Mgr Tartini , vicaire généra.", de Mgr Peri-Mo-
rosini, a cédé sa charge à dûn ' .Vassalii , -enre -de
Sessà.
' M. le Dr Maspoli . chancaliQr épiscopal , a été
remplacé par M. l'abbé ¦Camçonovo, vicc-recleur
du Grand Sominaire. %

- 4L le-chanoine Dr CamF.iana, préfet .-des 'étu-
des au Séminaire diocésain, a passé-ses fondions
à Jlgr Gaplo Grassi ; il cède, ien outre, Qa chaire
dc dogmatique ct de métaphysique à M. t'abbé
Simona. . . .  .. . ..

Lcs titulaires dc cinq vicariats forains ont été
changés par l'Administrateur àposlcdiyae.

Enfin, Je Gonseil de vigilance institué â la
suile de l'encyclique Pascendi a élé renouvelé.
MMgrs Dc Maj-.ia, Pe.ssina, - Abbondio, Modini cl
11. P. Joseph , Capucin, cèdent la jf.u ce à (MMgrs
Poretir cl Grassi. il -l'archi pcêtrc Pedrctli. 'i M.
le enré Noseda e'. au l'ère Pierre , Capucin. '

Ces changements sont en cria-lions avoc ur
IroiiWe -douloureux qni aiffoc te le ¦ diocèse du
Tessin. II est vivement il souhaiter qne-la -situa-
tion s'éclaiccissc bienlôt. '. • f -

Les cantons du diocèse de Coire
On nous écrit :
L'évêque. actuel de Coire, Mgr Schmid de

Griineck. ¦a repris le plan , on le sait , d'incorporer
dc. vmanière légulièrc el définitive lès ¦ cantons
d'Obwald , Nidwald, Schwylz ct .Glaris dans le
diocèse de Coire. La difficulté principale con^ islc
dans le Tait que le canton des Grisons n'entend
pas, jus tfaW jiréscirt du moins, partager sa si'îua-
tion de droit a\-cc d'autres Liais diocésains -i
Wnir, sntlout en cc qui concerne -ses privilèges
daiis l'élection- de l'évêque et des chanoines.
D'autre part, les cantons ci-dessus ne veulent
pas cnlrer dans le diocèse sans obtenir mie par-
faite égalité de droit et de fail.
' ' La partie calholiqoe du canton Uc Glaris a
décidé, quant à elle , de céder imc parlie <lu
fonds diocésain cantonal à la curie épiscopale, à
la ' -condition que l'égalîle complète soit i\ ta
base de la Téunion au diocèse. Le Conseil d'Elat
glaronnais est •saisi actuellement de l'affaire.'

Une centenaire
La princesse de Sayn-Wittgenstein-Sayn

Il y -a quelques années, en traversant Jes
plaines de Champagne que la guerre n'avait
point encore dévastées, nous pûmes admirer uà
c«uchor de soleil qui n'a j>oint «on pareil chet
nous. L'astre n'aveuglait plus. Immense globe
rouge, il nc dégageait qu'une clarté sereine et
chaude. Il semblait s'êlre concentré ai lui-même,
inlensifiant sa vie inlérieure, et son rayonnement
sc faisait plus doux, plus apaisant. II demeura
longtemps, bien longlemps D Vhor'uon. avec des
lignes d'une netteté et d'une pureté absolues, et
jamais i! ne parut plus grand, plus beau, plus
lumineux qu 'au moment où il passa.

Et c'est ainsi que m'apparalt le soir de la vie
de Madame la Princesse Léoni'le de Wiltgen-
slein, qui, mardi prochain , aura achevé sa cen-
tième .aiMiéoyel commencera en excellente santé
el avec une merveilleuse lucidité son second sié*
rie. Vne vit qui fut toule de dévouement et dc
charité -se prolonge -maintenant dans une ma-
gnifi que sérénilé, la sérénité d'une grande chré-
tienne qui, au cours d 'uoe si longue carrière, a
pu apprécier loules choses et tous êkres à leur
véritable valeur morale.

IA PUIXCESSE DE SAT>-W1TTCE.>STEL\-SAYN

La princesse de Willgenslein , Léonille Baria-
tiosky, est née à Moscou, le jeudi 9 mai 1810.
Son -père, le -prince Ivan Barialinsky, apparle-¦nlrit à l'nne des principales familles do l'empire
russe .; sa mère, Wilhelmine Wiltgenstela , "élait
la propre cousine dc celui qu 'elfc-même devait
épouser plus tard. Le mariage de sa mère avait
eu lieu en 3812, au moment où "Napoléon s'élail
engagé dans la campagne de Jiussie. cl l'arméd
pmssienhc élait commandée par le feld-inacéchat
dc Wïtlgenstein . l'oncle dc sa nifcre , le père dd
son "futur ' mari, un ^ gentilhomme d'autrefois;
d'une haute et noble io'.Miligence et d'une grand J
modfcsiic, dont la princesse ne peut parler au-
jourd'hui encore sans une douce émolion . Le
prince et la princesse Barialinsky élaient des
familiers à la cour de Russie, au temps d'Alexan-
dre Ier, ol le prince eût sans doute allcinl une
haule fonction.si la morl ne J'avait déjù enleva
en 1825. La princesse-se cou» .:¦. -. . ¦< à l'éducation
de ses quatre enfanls , d'un fils qui devint vice!
roi du Caucase, et de Irois filles qui furenl la
comtesse Orloff , la princesse de Willgenslein et
la princesse Kotchoubey. La centenaire d'au-
jourd'hui se souvient 1res bien de la visite que le
tsar Alexandre 1" et son -épouse Tirent à sa
tacre, au château d'iranollsky,» peu avant leur
mort prématurée.

-LéooHle Barialinsky avait alors neuf ans. À
seize ans , elle parut a la cour de Nicolas IEr ,
où sa beauté et Bon intelligence furent remar-
quées. Mais, bienlôt après, le-23 octobre 1831, à
l'âge de dix-huit ' ans, elle épousait le prince
l̂ iuis de Willgenslein, Je fiJs .du ninréclial, veuf
d'un premier mariage, cl. toule jeune femme, eile
sc cousacra désormais i son intérieur, où elle
avait déjù trouvé deux enfanls au-berceau , —
l'une , la princesse Marie ,, devait être la femme
du chancelier dc Hohenlohe — qu'elle éleva
comme usie véritable mère avec les siens pro-
pres, trois lits cl une fille, la. princesse Mario
Chi gi-Albani. Elle, puisa , dans l'accomplisse- '
nient de ce devoir domestique, une grande joie.
Née dans la religion orthodoxe, mariée à Un
priuce prolcslanl , elle trouva néanmoins dans
son intérieur l'occasion d'étudier la religion ca-
lholique, qu'elle embrassa-après douze années
d'obstacles. ¦-.  , -¦ •¦• •

Les. Willgenslein sont princes allemands mé-
diatisés, c'esl-à,-dirc , qu'ils touchent ù tous les
Icônes. Aussi ne souunci-oous pas surpris ik voir
la jeune princesse passer.de , la cour de Russie
à la cour de Berlin , puis sc fixer à Paris. Lcs

époux habitaient l'hiver en ville, l'été près du
bois de Boulogne. C'était sous Louis-Philippe ;
la monarchie de juillet approchait de sa fin.
Certain jonr de février 1818, des fenêtres de l'hô-
tel Meurice, rue de Rivoli , la princesse assista à
la Révolu lion , vit fuir â pied des Tuileries- le
vieux roi ct la • famille royale. Quelques jour»
après, elie sc rendit à Berlin avec son mari : ce
fut pour y assister à un mouvement révolution-
naire analogue. Peu à peu , la bourrasque s'apai-
sa , et le prince de Willgenslein se fixa définiti-
vement : en'été ft Sayn, -le berceau de la famille ,
sur les bords du Bhin , près de Coblence; en
hiver à Paris. A Paris, les Willgenslein avaient
acheté un ravissant hôtel avec jardin, entre l'Ely-
sée et l'ambassade dc Naples : Napoléon H J
l'achela, le démolit , et créa sur son emplacement
la njc de l'Elysée.

C'est à la me dc l'Université que la princesse
de Willgenslein eut son salon principal . Contrai-
rement à ce qui a élé dit, -elle n'a fréquenté ni la
cour de Louis-Phiiippe, ni celle de Napoléon III,
se vouant essentiellement à son mari ct à ses
enfants. Mais son salon s'ouvrit à l'élite de la
société calholique de l'époque, de Mme Swetcliinc
i mistress Craven cl à l'exquise comlesse de la
Ferronays, de M. de Falloux el de Montalembert
i Mgr Dupanloup. C'était l'époque des grande»
luttes pour l'Eglise «t pour la liberté. On com-
prend combien elles passionnaient le «eur géné-
reux de la princesse, e! aujourd'hui encore l'écho
dc ces luttes demeure chez elle très viyanl. La
princesse y puisait unc foi plus grande, et ce fut
pour elle, dans la douleur même, un grand bon-
heur , le jour où elle vil son époux, malade, se
jeler dans les bras du prêtre el aspirer au jour
— qui ne vint pas, hélas ! — où il innirrait -i
Saint-Pierre prè-tcnler ses bonmia^es an Souve-
rain Ponlife Pie IX ," pour lequel elle a conservé
une grande vénération.

La vie csl faile d'heurs et d'épreuves. L«ï
prince Louis de Witig;nslein mourut le 20 juin
1866. Los enfanls sc disipersôrclit. Puis -la guerre
de 1870 arriva. Combien elle fut différente de
celte qui se diirouk- aujourd'hui .' Les souvenir*
de la princesse abondent sur cette période. Je
l'entends encore relever la délicatesse el l'esprit
chevaleresque «lu prince ro>at "Frédéric, depuis
l'empereur Frédéric III : c'est à lui que, quelque
leilips après, la -peincesse demandait : « Où irez-
vous aux eaux, cct «été? » — «En loul cas pas
en pavs annexé, je ne mange pas de ce pain-
là . > lui répliqua le grince, ct ce mot cn dit long
6iir les sen-'.Liicnls qui, dès le début , animaient
le prince ris-ÙJvis de Bism3rok. Ce que la -prin-
cesse dit moins volontiers , c'est la charilé qu 'elle
manifesta durant cetle guerre, charité mfaligable
envers les prisonniers et les blessés, inlcrven'ion
efficace auprès des .souverains allemands, el, en
parliculieT, de Timpératnce Augusta, fenune de
Guillaume 1er , qui est restée cour elie Mae «ési--
lable amie.

La guerre terminée, la famine dispersée, la
princesse résoùut de demeurer désormais à l'écart
de 'l'agitation mondaine, afin de -pourvoir faire
encore plus de bien autour d'elle. Elle chercha
r>lusieuirs- .mûis Ie"&i!t qui lui conviendrait. 1-a
Suisse l'allirai!. Lrait-elle à Lucarne, à Fcibours,
à Genève ? Ce fut Lausanne, ce lut Ou:hy »jui
Teaiporla, par une circonstance Sorluile, où l'un
verra , sans doule, l'aHivre de la Providence : mie
visite à Mma Baconde-Scigneux. dont le nom çs»
encore révéré des catholiques de cetle ville, et
que ia prince^s-e allait remercier de l'inléirêt
qu 'olle<nême. pendanl la guerre, avait pris- A
certains prisonniers. Mme Bacon lui indiqua
Mon Abri comme une demeure plaisante, et c'«sl
ainsi que la princesse se fixa sur les bonds du
Léman, ù Ouchy, où , depuis quairanlc-qualre
ans. sa diarilé efficace et discrète se déploie. ,

-Mon Abri revit les belles figures des salons
de Paris. C'est là que M'ne Graven passa les der-
nières journées de. sa vie. C'est là que vint sou-
vent sc reposar le grand évoque d'Orléans,
Mgr Dupanloup, l"amj, le confident, le conseille»
par excellence ; il ressentit même, dans cette de-
meure (familiale, les premiics symptômes du mal
qui allait l'emporter. .Puis -des jeunes suivaiant
les aines, dans la même respeîlueusc -admira-
tion , le vicomte de Gonlaul-Biron . ambassadeur
dc France. Albert dc Mun, tout vivant du non»
aimé de la Ferronays. le baron Denys Cochin,
Etienne Lamy. Mgr Chapon, d'évôque de iNicoC
ct combien d'aulres 1 Mon Abri a loujours élé
un centre inle'Jeclne ', clirétien, <k- l'esprit le p lus
délical ,- et,-jusqu'à -ces derniers -mois, des hom-
mes éminents sont venus y donnes des confé-
rences privées forl intéressantes.

A peine installée à Mon Abri, -la princesse de
Willgenslein sc mil cn quête du bien à faire, ci,
loiit nalurcllcment, elle s'adressa au curé de
Lausanne, M. Deruaz. Il cn résulta une inlûnilé
charmante de p lus de vingt ans. C'est là, dans c<;
milieux remarquable, que te futur évêque fortifia
les qualités qui devaient le distinguer, et .lui-
même ne fut .pas sans exercer une gronde in-
fluence sur les œuvres de la princesse. Lc curé
dc I^uisanne lui avait donné en exemple la pieuse
baronne fl'Olcah — ù laijuellc elle a consacré des
pages inlérèssantes — et elle pri; à ca-ur d'ap-
puyer lout ce qui pouvait intensifier la vie reli-
gieuse de la grande paroisse des bords du Léman.
L'église paroissiale dc l'Assomption, au Valentin ,
les œuvres, les écolos, onl reçu de continuelles



preuves de sa générosité- Surlout , la princesse a
fais conslruire celle délicieuse église de la Croix
d'Ouchy, qu 'elle a dédiée à ses deux grandes af-
fections, .le Sacré-Cœur el saint Louis de Gon-
zague, et que l' évêque Mgr Marilley vint consa-
crer en présence des aulorilés , le 21 ju in  1870.
Enfin , à plusieurs reprises , -el hier encore, elle
témoignai! de son inlérêl à la nouvelle église du
Rédempteur.'

Les années onl passé, les douleurs se sont suc-
cédé en même lemps que les joies. La princesse
se coniparuil . l 'aulre jour , à un grand arbre qui
domine la forêt , loul dépouillé de ses feuilles.
Peut-être. Mais K-s feuilles qui sonl tombées onl
élé des germes dévie nouvelle. Nous ne parlons
pas seulement de ses écrits personnels, Souvenirs
et aulres , que marquent d'heureuses pensées.
Nous voyons surloul le grand et noble exemple
donné au cours de cette prodigieuse carrière,
d'une vie loujours égale ù elle-même, loujours
dirigée vers la seule roule qui nionle vers le Ciel ,
et y conviant autour d'elle plus encore par le don
dc soi-même que par la parole. Nous voyons
aussi l'œuvre dc charilé accomplie dans cette
guerre même, où la princesse a pu venir en aide,
intercéder utilement en faveur de bien des pri-
sonnier̂  soigner indirectement bien des blessu-
res.

Pour la princesse de Willgenslein comme pour
loules les personnes d'élite,

^
chaque épreuve dé-

termine unc ascension nouvelle. La guerre ac-
luelle nous « permis d'admirer plus encore, avec
sa charilé délicate, la reclilude el la sérénilé de
son jugement sur les hommes, leurs mobiles el
leurs œuvres. Là encore, son allilude esl un
exemple précieux. Dieu a voulu que sa vie se
prolongeât bien au delà des limites ordinaires ;
c'est qu 'il ,l'a jugée belle cl digne d'êlre présentée
ù la vénération et à l'imitation de lous.

C'est l'expression de celte vénération profonde
que nous offrons aujourd'hui 1res respeclueuse-
menl à -Madame ,1a Princesse Léonillc de Sayn-
Wi I Igcns tein-Say n.

Maxime Reumond .

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du S mai
Communiqué français d'hier jeudi , t mai :
A l' ouest de la Meuse , violent bombardement

de lous les secteurs el combats ù coups de gre-
nades au bois d'Avocourt.

Au cours de la nuit , nous avons élargi el
consolidé les gains d'hier au Mort-Homme.

Il  se confirme que let perles ennemies ont été
considérables, particulièrement du fait  dc noire
préparation d' artillerie. Sur un poinl , deux hom-
mes sont venus se rendre pendant le tir ; c 'é-
taient les derniers survivants des occupants de
leur tranchée. , > ;

A l'esl de la Meuse, bombaf dement de la ré-
gion de Vaux erTtt"uxî VToebf ë. *L'attillerie a
exécuté de nombreuses concentrations dc feux .

Un de nos avions a livré un combal à deux
appareils allemands dans la région dc Douau-
mont. L'un est tombé désemparé , l'autre a pris
la fui te .

En Belgique, les Urs de notre artillerie mil
bouleversé les organisations ennemies de la
Grande-Dune et provoqué l'explosion d' un dé pôt
de munitions .

Aux Eparges, nous avons fait  sauter une mi-
ne dont nous organisons l'entonnoir.

A l'est de Sainl-Mihiel, une forle  reconnais-
sance ennemie qui tentait d' aborder un de nos
postes, dans la région d'Apremont , a élé repous-
sée. .-'

La.nuit a été calme sur le reste du front .

* » »
Communiqué allemand d'hier jeudi , i mai :
Dans la région île la Meuse, les tirs d' artille-

rie sont parvenus pendant ta journée , par mo-
ments/des deux eûléî, à une grande violence. 11
en a été de même à plusieurs reprises pendant la
nuil.

Une attaque française contre nos positions
de la crête qui descend de la hauteur du Mort-
Homme vers l'ouest a été repousséc.

L'ennemi a pris pied dans un poste avance
sur la pente sud-ouest de celte créle.

Dans le secteur enlre Armcnlières et Arras,
vive activité combattante par endroits. La lutte
île mines a élé particulièrement vive au nord-
OUesl de Lens, vers Souchez el Xeuvllle.

Une tentative d' offensive anglaise, précédée
d' explosions de mines, a échoué au nord-ouest
de Lens. ,

Plusieurs aéroplanes ennemis onl lancé des
bombes j ce malin sur Oslcnde, n'atteignant que
le jardih du château royal. Un d' entre eux a
été abattu au cours d'un combut aérien vers
Middelkcrke. L'occupant, un officier français ,
a élé tué . - .i

A l'ouest de Liévin,. deux aéroplanes ennemis
ont élé descendus par le feu  de nos canons dc
défense cl de nos mitrailleuses.

Journée du 4 mai
Communiqué français d'hier jeudi, 4 mai, à

11 h. du soir :
En Argonne , noire artillerie a canonné les

organisations ennemies du bois Cheppy. A la
Fille-Morte, lutte dc mines à notre avantage.

A l'ouest de la Meuse, te bombardement o élé
1res violent dans la région de la cote 304. Au
Mort-Homme, de petites attaques allemandes
sur une tranchée récemment conquise par nous
onl élé arrêtées par nos tirs de barrage.

A l'est de la Meuse el en Woëvre, activité in-
termittente de notre artillerie.

Rien d'important à signaler sur le reste du
fronl , sauf la , canonnade habituelle.

Les Russes en France
Marseille, 4 mai.

((faons .) — Un nouveau contingent de Irou
pcs russes usl arrivé jeudi matio. Il a été ac

cueilli avec le même-cérémonial el les mfini.'S
acclamations que les précédents.

(Les Busses débarqués à Marseille ne se-
raient, dit le Journal de Genève, pour le mo-
ment "pas plus de 9000. Ils ont été convoyés
par des Japonais qui , par mesure de prudence,
n'ont voulu marcher que la nuit. C'est la rai-
son pour laquelle le voyage a élé si long mais
aussi pourquoi le seorcl o élé si bien gardé. Ces
Busses arrivent non armés. Ils ne seront donc
pas utilisables sur Je fronl avant quelque
temps.) (

tes Français on Macédoine
Rome, 4 mai.

(Stefani.) — Unc nouvelle d'Athènes parve-
nue ici annonce que les troupes françaises onl
occupé Florina (à 120 kilomètres it l'ouest de
Salonique.

Le nouveau casque anglais
Paris, S mai.

Le nouveau casque qui vient d'être adoplé
pour -l'armée en Angielewe.. ct dont une cen-
taine de mille a déjà été livrée, diffère peu de
celui que portent les soldals français ; il est
un peu plus bas el comporte seulement , comnie
amélioration, entre l'acier ct la doublure, la-
quelle se 'compose d'uo double tissu oualé el
feutré, des peliles rondelles de caoutchouc des-
tinées à amortir les chocs. On eu pousse active-
ment la fabrication..
Correspondant do gucrreanglais blesse

Londres. 3 mai.
•Le Morning Post annonce que M. Prevort

Balleirsby, son correspondant spécial nu quar-
tier gênerai britannique en France, a élé blcssi!
au ventre, par un obus, pendant qu 'il accom-
plissait une visite à un secteur du front avec
un général aoglais.

Dans des sacs d avoine
Chalon-sur-Saône , 3 mai.

L'n employé de chemin de fer de surveillance
en gare agiorçu! au cours dc il'avanldorniiirc
nuil , dans -un wagon, des sacs d' avoine qui bou-
geaient. Le cheminot s'approcha et se trouva
cn |»résence de deux prisonniers allemands
qui, en gare de Mirâmas (Aude) , élaient mon-
les dans ce wagon el s'élaient tenus dissimulés
parmi les sacs, ils espéraient ainsi gagner la
frontière suisse.

Les deux fuyards ont élé écroués à la pri-
son de Châlon.

Dirigeables perdus
Un communiqué ilalien annonce qu'un diri-

geable ilalien a dû descendre dans les lignes
autrichiennes aux environs de .Goritz.

L'n communiqué allemand annonce que l'un
des zeppelins qui a attaqué la côte anglaise
du 2 au 3 mai a élé entraîné vers le nord el
s'est perdu vers la côte norvégienne de Stavan-
ger. L'équipage est indemne.

Bombardement de Ravenne
Un communiqué autrichien dit que , le 3 mai,

une : escadrille.!-.!autrichienne . d'aéroplanes a
bombardé la gare, la caserne ct la fabrique de
poudire de Bavenne.
Le Japou à la conférence des All iés

Tokio, 3 mai.
Le baron Sakatani , ancien* ministre des fi-

nances , qui fut maire de Tokio pendanl plu-
sieurs années, esl parti aujourd'hui pour Paris.
; I! va participer à la conférence économique
les Alliés.
1 La foule lui a fait une ovation à son départ.

€chos de partout
LATIN DE GUERRE

Du Journal des Débals :
Esl-oe une conséquence du loast immortel par le-

quel le tsar des Bulgares remit lout d'un coup te la-
tin à la mode ? Est-ce simplement parce que celte
langue fut celle d'un peuple éminemment guerrier ï
Toujours esl-il que le latin , que l'on disait une lan-
gue morte, semble revivre à (la lumière du «présent.

N OMS avons aiissi, depuis quelque tomps, dea
¦poêles «n labin .

Voici les slropliés guerrières qui servent à illus-
trer une sorte d'image d'Eipinal. dan» laquelle la vie
des -soldats est représentée avec los plus vives cou-
leurs. Comment le soldat fail-dl à la ouerre ?

-.Semper trimardans profeclus
Cum pedibus el autobus ,
Ardens, ruit ad pialia.

Vsque ad dentés arusalus,
Casqualus atque barbatus
(Lebellus et Rosalia).

On ne l'a jamais mieux dépeint ! Quant à la lan-
gue, ellc esl d'une merveilleuse richesse. Autobus a
l'air d'ôlre du latin, «I trimardans mériterait d'en
être. Quant au ruit ad pralia , il évoque un fougueux
comhaUant à la manière de Turnus. Or, que co
passc-1-il ù l'arrivée du guerrier ?

Quf, ridens tub marmitibus,
'Asphyclibusque et obus
Pugnat , ardent sicut leo.

Evidemment , Quiohcral ol Crouzet se hérisseraient
devant ces néologisnics macajoniquas. Mais comme
tes -i«s disent bien ce qu'ils veulent dire, et comme
les élèves dc cinquième los retiendront avec joie 1
o.U isn .]>eu fanée, cc '« rire «ous les marmites » esl
une forme de la gloire. El «i la comparaison du Hon
est un peu fanée, ce « tne ^oM tes marmites » est
loul simplement magnifique ! Mais notre auteur con-
naît aussi le subUme quotidien :

Pipaque In ore semper
Fumai caporal ordinalr:
Maxima lubilatio.

Vlrllotut et hirsulus,
Pelliculus et poutitut,
ln terra ticut in métro.

Ici le poêle ©st allé avec raison jusqu'aux carê-
mes limites de l'emprunt linguistique. Par quelle pé-
riphrase, en effel , etll-il pu exprimer le Ubac de
troupe ? La dignité do caporal avait-elle - seulement

un équivalent dans l'armée romaine ?... Cependant
nous louerons surtout, dans le dernier tercet , la com-
paraison , imitée des «cilles épopées, par laquelle le
poète éolaircil la notion assez obscure de souterrain
avec l'idée, bc-aucoup plus .ïamitièie, du chemin ,ée
fer métropolitain ; oc rapprochement vaut , ù lin
seul, un poème.

MOT DE LA FIH

Elirait des annonces d'un journal :
// a élé perdu un porte-monnaie contenant

20 francs, composés d'un billet de banque de
20 francs et dune petite clef.

U y « une antièts
6 mai 1915

'Au vatA iWptcs , les -Français reprennent H«*sas
sur la rave ouest de l'Yser.

Sur le (front Saint-Milrie!-Pont-à-Mou9son, avança
française au bois -Mort-Marc ,(ncrd-csl de Flirey).

En Alsace, les Français progressent sur les deux
rives dc 3a Foclit dans la direction de Mûnstor.

Sur le théitte oriental, au nord du Niémen, l'of-
fensive allemande se déploie dans les directions de
Libau, Mhau, Sxadof el à l 'est <le llossiény.

En Galicie occidentale, Ja résistance russe «sur les
liaiileuTs «le 'la rite gauche de la Visloka , au nord et
nu sud de Jaslo, est brisée , «I le passage de Ja ri-
vière forcé sur divers points. Sur les pentes nord des
Carpathes, les Austro-Allemands occupent Doukla
sur la route du col de même nom. Le nombre des
prisonniers russes dépasse i0,000.

Confédération
Les jeux de hasard

Le Département fédéral de justice et police
propose au Conseil fédéral de repousser la de-
mande d'initiative visant la suppression de lou-
tes les maisons de jeux.

Communications télégraphiques directes
r Depuis mercredi soir, Berne est relié ù Borne
par une ligne télégraphique directe, comme il
l'était déjà avec Paris, Dijon , Berlin, Francfort ,
Milan cl Innnsbruck. On allend encore l'établis-
sement de communications directes avec Vienne

CANTONS
TAUD

Au Grand Conseil. ' — .Dans sa séance d'hior,
jeudi , le <irand Conseiil a j-en-voyé au Conseil
d'Etat , avec recommandation, une motion de-
niandant la revision de la loi sur les amélio-
rations foncières, de façon à permettre les échan-
ges de pancd'.les grevées de dettes liypolhécaires.

Une interpellation à élé déposée au sujet des
fas de rage signalés dans le district d'Yvordon:
Le Grand Conseil a vçlé «ne -révision de la loi
sur l'organisation sanilaire. II a terminé la dis-
cussion de la loi sur l'université et décidé la créa-
tion d'un posle de chancelier de l'université.

Paroisse calholioue d'Yverdon, — Diman-
che a eu lieu, à l'église calholique d'Yverdon ,
l'installation de M. l'abbé Gottofrey comme
cuire de Ja paroisse. Après la messe, M. le doyen
Pahud , curé de Lausanne, a prononcé mie al-
locution de circonstance.

Un dîner n réuni, à l'Hôtel de .Londres , les
autorités civiles et ecclésiastiques ; d'aimables
paroles y ont élé échangées..

Audition musicale. .-— Nous lisons dans la
Feuille d'Avis de Vevey :

Mardi soir, ù l'Ancien-Casino, Mlle G. Frey,
élève de M. Rollin, donnait une audition mu-
sicale avec Jc gracieux concours de M. V. Saul-
ter , violoniste.

11 convient de féliciter Mlle Frey et soo pro-
fesseur pour les progrès désjîi accomplis qui nous
promettent pour l'avenir unc artiste qu'on aura
du plaisir ù entendre ct qui fera honneur à son
maître.

VALAIS
Rien/aisance. — M. l'abbé Jcan-Baptis'.c Bey

ancien curé de Montana , dont nous avons an
nonce la mort , a légéu 4000 fr. à de bonnes œu
vres'.

LÀ SU BT Là GUERRE
A la frontière

On signale une  inlerruplion du trafic des mar-
chandises à destination de Délie. Celle interrup-
tion durerait jusqu 'au 12 mai. On en conclut que
l'état-major français procède ~s des mouvements
dc Iroupes.

Notre délente aérienne
La population de Porrenlruy, dit le Pays, a

élé vivement intéressée, mercredi, pnr des exer-
cices de tir d'artillerie en vue de la "défense
aérienne. Un certain nombre dc ballons de
petit volume ont élé lancés et un tir remarqua-
blement précis a été dirigé contre eux.

- Lc général Wille assislait à ces exorckes.

les envois aux prisonniers de gaerre
Le Bureau do secours do Berne donne divers

conseils utiles, DU sujet des colis exp édiés aux
prisonniers de guerre en Allemagne et qui ont
été retournés aux expéditeurs. Ces retours sont
causés par le fait d'adresses insuffisantes, ou
peut-être aussi par le fait de changement de
camp. Il faut donc écrire les adresses bien exac-
tement et lisiblement. De plus, avant d'envoyer
de nouveaux coli3, il est indi qué d'écrire au
prisonnier pour lui faire préciser son adresse
ou connaître son nouveau stationnement. II
faut veiller aussi à ne mettre dans les colis ni
correspondance, ni liqueurs alcooli ques. Enfin ,
on recommande de limiter lo nombre des envois
à un par semaine au plus.

ARMEE SUISSE

, Fourrages séquestrés
Les Journaux .soleurois annoncent que l'auto-

rilé militaire n séquestré loutes les provisions dc
foin du .rayon des fortifications du lluuenslein.

Souliers jannes ou noirs
D n'a pas élé possible dc supprimer , dès le

Ier mai, comme on l'avait prévu , 1e port des
soulier̂  

ou des jambières jaunes dans l'armée.
L'ordonnance publiée â ce sujet a dù Cire mo-
difiée. 11 est permis aux officiers de porter
encore les chaussures jaunes qu 'ils détiennent ,
mais non point d'en acquérir de nouvelles .

Un soldat noyé
On a retiré de l'étang de Lucelle (Soleure)

5c corps du soldat Walther, <lu bataillon 88, <*i-
ginaire <le 'Mûmlliswyl , qui avait disparu, il y a
quinze jouis , -sans qu'on sache ce qu 'il étail de-
venu.

J.e -malheureux soldai avait , paraîl-il , une ma-
ladie nerveuse, depuis l'incendie d'une fabrique
de son village, où eon «ère avait .pordu la vie.

Les accapareurs

Genève, ô mai.
Le négociant Israélite Bloch, expulsé par la

Conseil d'Etal de Genève pour avoir pris pari
à l'affaire ides accaparements , a adressé, A son
lour, un recours au Conseil ¦fédéral . Sur H'invi-
lalion dc cotte autorité , le Conseil d'Etat «va sus-
pendre les effets de l' anrêté d'expulsion.

En attendant, les enquêtes -se poursuivent acti-
vement. Le -Département de 'justice et police a
décidé d 'expulser encore un épicier nommé Thoi ,
Espagnol, élahti à iPCaitvpatais.

NOUVELLES FINANCIÈRES

Sociétés de consommation
L'association suisse des coopératives d-< consom-

mation a tait , en 1915 , un bénéfice de 479 .3*3 tr.
(351,01)0 fr. en 1914). Le monvement dsa alïaires
s'est élevé à 50 million» de francs. Les frais géné-
raux ont absorbé 2,220 ,000 fr.

Lis Boorsts r o u i r o n t
Li r-oiuse de Zarich , fermés depais le début de la

guerre , sera réouverte le 15 m»i. l'our le moment ,
on ne tiaitera oïliciellemeDt qae lea obli gationa.

Les entreprises é lec t r iques
L'exercice de 1915 i l'aslnn électrique des Cléu

accuse un bénéfice net da 137,700 franca qai permel
de distribuer du 8 % , comme l'annéo dernière.

FRIBOURG
Visites past«r«Ies

6. ,0., Mgr .Colliard inaugurera dïiiiafl.cft.e,
7 mal', ses visites pastorales. Il commencera par
Compesières ct consacrera Je reste du mois de
mai ù d'aulres paroisses du canton de Genève.

A propos d'one alerte
On nous communique :
Ce fui unc sérieuse alerle que celle qui sc pro-

duisit sur la Sarine , à la Pisciculture, mardi
après midi , et dont la Liberté a dit un
mol. Dc 4 heures 'A ù G heures 'A it peu près,
les deux jeunes gens dont la barque , poussée
par îc courant, élail allée se précipiter con
lrc un tronc de sapin , restèrent juchés sur celui-
ci , au pied de la falaise a pic, el à une cinquan-
taine <le mètres en amont de la digue, lls appelé-
ien! au secours, .mais ce ne fut qu'après 6 h,
qu'ils purent ôlre délivrés , grâce au concours d<
MM. Ma-ndly, <te 'la Pisciculture , Phili ponaz cl
Gross, du Barrage, qui vinrent , en bateau, les
tirer de Jeur fâcheuse position.

Quant au canot des jeunes gens, qui avail cou-
lé, il n'a pu êlre renfloué que mercredi malin
par M. Jules Hess ct ses ouvriers.

vaccinations pnb!iqu«s
Les .vaccinations ot revaccânatiions gratuites , poui

la ville dc fribourg, auront lieu aux jours et licurœ
ci-après désignés :

Pour les quartiers des Places, de iPérolles el dt
Beauregard, les mercredis ilO cl 17 mai, dès 4 heures
après midi, à l'éoole des filles, ô Aiainifoach ; pour les
quartiers de la Kouvovdllc, xlc la Planche ot de 'l'Auge
les mercredis 24 ot 31 onai, «lès 4 lieures après midi
à la grande salle d'écode nie la Neuveville ; pour -U
quartier du Bourg, les mercredis 7 et 14 juin , «Ica
4 heures après midi, au rez-de-chaussée dc la Mai-
son «le justice. /

Il est recommandé aux parents d'amener Icuni
enfants dans les locaux respectifs désignés pour leur
quartier .

Doivent être présentés ù la vaccination : tans las
«niants nés en lftls «S ceux nés antérieurement qui
n'auraient pas encore «rté (vaccinés.

Doivent Être présentés pour la revaccination : tous
les enfanls nés en 1U04, ainsi que coux figés .de 13
à 15 ans qui n'auraient pas encore été revaccinés.

Les enfants vaccinés et revaccinés -devront tire
présentés au médecin vaccinateur .une seconde fois,
huit jours après l'opération, aui jours désignés ipour
cliaque quartier.

Les parents ou tuteurs sonl tenus de présenter
leurs «ruants ou pupilles au médocui vacoihateur,
au local, à l'heure et an jour indiqués , ou «le re-
.mettre une déclaration de vaccination ou de fevacâ-
n a tion délivrée par un médecin patenté. .* ¦ . •

Les parents ou 4utauns qui manquent à cotte obli-
gation seront punis d'yme amende 4e t-Jamce par
enfant. Si, dans le délai dc deux mois après cette
première condamnation, ils n 'onl -pas fait procéder
à ia vaccination ou à (la revaocination de l'enfant,
ils sonl passibles d'une nouvelle -amende de .10 fr.
L'opération sera faite par ordre du préfet ct aux
Irais des parents ou du tuteur fautifs.

Dans le cas où 3e contrevenant ne pourrait ac-
quitter l'amende, celle-ci sorait remplacée par un
emprisonnement, conformément ou code pénal.

Grand Conseil
SESSION DE MAI 1916

Séance du 3 mal
Présidence de M . E. Week, président ;•

Projet  da décret prorogeant lei pouvoirs dei lynlla
et dei conseil lera c o m m u n a u x

- M. .Detclienaux, \ direcleur de la Justice. La
"guerre qui ensanglante d'Europe a apporte de,
pcrlurbations non seullonieiit dans les domaines
économique et social , mais encore dans notre
ménage politique. -Les fonctions des conseillers
communaux ex_pira ipnt en mars |MU6. En 1914,

Ile Grand Conseil prorogeait leur mandat 'pour
une durée -d'une année. Nous estimions alors qa.
Ta guenre ne serait pas si longue, ot méune Ici
osorits.Gcs plus pessimisles pensaient qu 'olle si
terminerait bientôt. .Mais il n 'en a rien été, «i j,
terrible fléau 'parai! devoir ¦continuel' encor,
longtemps. Aujourd'hui , le (Conseil d'Etat vom
demande de -proroger , celte fois-ci (pour une épo-
que ireiétmu'inéc, les pouvoirs des eoasciUet .
communaux.

Quand l'auiorilé executive s'est occupée de la
date du renouvellement des conseils comma.
naux , elle se trouvait en,présence de trois soli.
lions : tout d'abord, elle -projetait de fiior fo
élections en janvior 1910, pour faciliter aux aj.
iilaires l'exercice de leur xl.roit de vote. Mais l'on
s'est heurté à une diffioulitë! : Les conseillers ccw.
munaux élaient cn fonction; jusqu 'en mars, d;
paa- la prorogation accordée yar le Gtfand iCaj.
seil. 11 eût fallu que, sitôt Jes élections faites, i.
anciens conseillers donnassent iïeur <lémis_si*.
Cetle manière de procéder n 'était guère prntiqw;
el l'on y a renoncé.

- La deuxième solution consistait à fixer ln
élections à J'6paque habituelle, soit en mars. 0a
avail des raisons de -aroire que nos troupes ns
seraient mobilisées qu'en niai ou juin ; mais cet
prévisions ont élé dévouées par le Conseil féJé
rai , qui a appdlé plus .tôt sous les armes uns
partie <te ia première et de la deuxième division,

iL'c lroisièmc projet élait de fixor iles éleciions
en juin , jnais, ici encore, la date envisagée <lui
être abandonnée, car elle coïncidai!, pour !e>
villages de la montagne , avec l'aûpage.

Le Conseil d'Elat s'est finalement rallié à b
deuxième manière «le faire. 11 a entrepris dei
démarches aupjès dc l'auiorilé militaire, dani
le but d'obtenir un congé pour Bes soldats habita
ii "voler ; mais ce fut cn Tain . On pouvait diffici-
lement , d'autre ¦pw-t , établir des bureaux éteo.
raus dans les cantannomenLs, la Soi pirévoyani
que les électeurs doivent voter «lans-leur com
mune respective. H eût élé de même inrpossib.-i
d'élablir un ou plusieurs bureaux dans les di
vers balaillons ,' qui groupent des soldals de di-
verses communes.

Lc fait important qui a fait revenir le gou-
vernement sur sa décision , ce furent les troubles
survenus à Fribourg, au commencement de
fnars . Que ces.roanifesiatlons aient .été sérieuse»,
'.es nombreuses condamnations survenue?. Vom
monlré. Il était indiqué de ne pas ajouter à ce.
troublas un (nouvel aliment, que n'auraient pa
manqué de fournir Res lutles électorales. CeUt
raison, ajoutée à l'impossibilité pour nos sol-
dais d 'ascomplir leur devoir d'électeur, élan
suffisante pour justifier l'ajournement des élec-
tions.

La décision -prise par le Conseil d'£tat a fait
l'objet de deux recours adressés au Tribunal Fé-
déral , recours sur le fond el à titre provisionnel.
Les recourants ont demandé tout d'abord au
Tribunal fédéral d'écarter la mesure ordonnée
par le Conseil d'Etat et de mainlenir les élections
à -la date -primitivement fixée du 12 mars, pois,
quant au fond , de déclarer illégal et parlanl nul
ledit arrêté du Conseil d'Etat.

La Haute cour a écarté la demande provision-
nelle ; mais sur le fond, elle ne s'est pas encore
prononcée.

(Nous estimons, pour noire part , que , puisque
5a loi donne à l'autorisé executive «le jfeoit &¦»
surveiller U'excrcice <les pouvoirs des conseil!»!
communaux el .même le droit de mettre sous ré-
gie certaines communes, il «s'ensuit également,
pour le Conseil d'Etal, le droit de pirarogar Io
fondions et les pouvoirs de ces autorités.

.Le Grand Conseil- peut suivre l'exemple ie
Neuchâtel el accorder au Conseil d'iElat le droit
de fixer los élections au moment de -plus 'propio.
Notre intention n'est pas dc les rotardor indéd-
ninienl ; s'il csl possible de les fixer ù l'automne
ou au .mois de mai prochain, nous 5e fetonv
L'orateur -recommande donc l'entrée en niialièra
sur le projet dc décret.

.1/. E. Gross estime qu 'il n'est pas possilf'
d'entrer en malière . -Ce serait , ii ses yeux, UJ

acle inconstitutionnel el illégal. iLe jneillcœ
ino>wn dc tourner la difficuMé serait de Tevis»
tàr-toi sur les communes el paroisses.

M . Maurice Berset pense, au contraire, que la
motifs invoqués par le Conseil d'Etat sont suf-
fisants pour faire adopter le décret. Les trouble
de mars onl eu une portée qu 'il ne faut -pas né-
gliger, puisque des manifestants ont commis des
actes attentatoires à la propriété.
Al . Berset nc partage pas la manière de voir

de M. Gross. Une loi est faite pour un temp!
indéterminé, tandis qu'un .décret n'est qne pas-
sager et doit élire adapté aux cinconslances ; de-
puis août 191.1, toutes les autorilés en son! ré-
duites à pn-endre des mesures •pron-isoirés. 11 n ci!
pas étonnant que i.e <irand Conseil de Fribourç
fasse ce que font lous les parlements ; il ne fau-
drait cependant pas retarder indéfiniment ces
élections.
. M. Friolet se plaint que les communes d«
langue allemande n 'aien-l été averties que deui
jours aval»! ies élections du.renvoi de celles-ci.

M. Bartsch appuie M. Gross ; on aurait pu
faire voter les soldats.

.V. 0//»icr émet le vœu que les élections se
fasseril le plus tôt possible.

.V. Gutknecht réclame que les (militaires puis-
sent -vota:, car cc sonl, pour la plupart, d»
jeunes giens de 20 à 30 ans qui s'occupent des
affaires communaf.es. Les soklats auraient pu



ier sous enveloppes fermées, qui auraient été
i;jnsmiscs aux bureaux de -leurs communes.

jl, l'aul Morard établit la différence enlre la
,0 i d le décret ; une loi est une règle fixée pou»
un Ion? tenue, landi1» que le déicret est une m*-
^re provisoire. Lc Tribunal .fédéral a toujours
jimis que les Grands Conseils prennent des d*-
crcls-

f l .  Ilcynold estime que le gouvernement a
a"i sagement en renvoyant les élections.

M. Daguct regrclle que le Conseil d'Elat n'ail
pjs décidé plus tôt le renvoi' des élections, pour
aller des frais inutiles aux communes;

31. André Berset sc décf.are d'accord avec 8«
Cojiseil d'Etat ; la pairie n 'a pas élé cn danga
par le fait que les pouvoirs des conseillors com-
munaux ont été prorogés.

.1/. Pierre Zurkinden propose de reiwoyer les
jetions jusqu 'en mars 19-17.

M. le Président. Nous n'en sommes pas il la
liscussion de.» articles.

u. Gross . Pour les grandes élections d'autom-
Bc. que fera le Conseil d'Etat si les troupes sonl
nicorc aux frontières '!

31. Deschenaux , directeur de la Justice. La
question des éleciions an Grand Conseil esl
plas compliquée que celle des conseillers com-
munaux. 11 nc sera pas possible de renvoyer ces
élections , même si nos soldats sont encore sous
_« drapeaux. Le Grand Conseil est le gardien
M non le mailre de la constitution. Nous ne
pouvons pas proroger nos propres pouvoirs.

L'arrêlé du Conseil d'Etat est parfaitement
conforme ik la loi qui donne à l'auiorilé executive
le droit dc fixer la date des élections. Nous
arnous fait , par noire arrêté du 3 mars, que ré-
sinier la date, et aujourd'hui nous demandons
sa Orand Conseil la prorogation légale des pou-
loirs des conseillers communaux.

On passe à la discussion des articles, qui son!
liplés :

irlicle premier. — La décision du Conseil
[Elat, du 3 mars 191C, rcnvoyant'les élections
aaintunalcs fixées primitivement au 12 mars ,

tst ratifiée.
,trf. 2, — Les pouvoirs des syndics et des

mnscillers communaux, actuellement cn charge,
sont prorogés pour un itemps indéterminé.

Art. 3. '»— Le Gonseil d'Etat est chargé de faire
procéder au renouvellement intégral des cou-
tils communaux aussitôt que les circonstances
le peruieltront.

Art. 4. — Les conseils communaux, nommés
lors du renouvellement intégral, seronl asser-
mentés immédiatement et entreront en fonctions
huit jours après leur élection définitive.

Arl. ô. — Lc Conseil d'Elat est chargé de l'exé-
cution du présent décret. -

COMPTES D1VBRS
Compte du Collège Saint-Michel

Rapporteur : M. Alphonse Gobet.
Recettes

Section I : Revenus , 122,648 fr. 89.
Dépenses

Seclion 1 -. Enseignement, 91,359 fr. 95.
Section. U ; Erais .d'administration, 28,881

mes 76.
Boni de l'exercice 1915 : 2,404 fr. 18.

Compte dc l'Ecole normale de Hauterive
Rapporteur : M. Robert Week. ,
Recettes , 82,889 fr. 75. Dépenses, 82,889 fr. 75.
Ce compte accuse un déficit de 1635 fr. 75,

occasionné par le renchérissement dc la vie.
Compte de la Station laitière

ct des Cours agricoles d'hiver
Rapporteur : M . Alphonse Gobet :
ai Internat : Recettes , 14 ,277 fr. 11. Dépen-

sa, 14 .277 fr. 11.
b) Enseignement et personnel : Recettes,

13,105 fr. 16. Dépenses, 42,105 fr. 16.
ci Laiterie : Recettes, 67,771 fr. 55. Dépenses ,
,771 fr. 55.
ïous ces comptes son! adoptés sans observa

Séance du 5 mal
Présidence de af, E. Week, président

La séance commence à 8 h. 25 ; quarante-six
'[Hilés sont présents.
Le coniple rendu de Ja direclion Militaire ,

es Forêts, -Vignes et Domaines, est approuvé
MS observation importante.
M. le Direcleur militaire recommande aux con-

«ls communaux d'être très pmdenls dans l'ai-
¦cation des subsides aux familles des "soldats.
On passe ù la discussion des comptes dc
Etat. Le chapitre des receltes du service or-
Mire est adoplé avec quelques remarques.
les comptes de la, direclion de lia Justice, des

ailes , des Communes et Paroisses, ceux de la
»cclion de l'Intérieur et de l'Agriculture, ceux
' la direction de la Police et de la Sanlé pu-
«que, ceux de la direclion Mililaire , des Forêts,
|gnes el Domaines, el ceux des directions des
nonces cl dos Travaux publics sont adoplés.
Ordre du jour de demain : Décret pour la

snsiruction d'un établissement de désinfection :
^ple rendu administratif ; comptes de la
ianque de l'Elat ; loi sur la danse ; motions di-
|<«es.
! U séance est levée à 11 11. 20.

Exposition d'avlcnltnre
's attendant que la place nous permette de pu-
,er -"article annoncé sur l'exposition d'avicul-

Me do Fribourg, conslalons que celte manifes-
a,|on si réussie s'est terminée par le tirage d'une
">ml>ola aux lots superbes. Nous avons publié
;". en annonces, Je résultat du tirage. Le pre-

°"«r lot a été gagné et retiré par M. Gutknecht,
"'" Buffet de la gare dc Moral.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir, ven-

•Mi, i 8 Vi h., répétition générale. .
fédération ouvrière fribourgeoise. — MM. les

j*"**** botioraitea et ac>il» sont priés d' assister à
8i ĵ

m^e Inen*ne"e qn' *nra 
''

ea aamedi 6 mal, i
"d a  soir , au Cerele social , Orand'rue, IJ  : Rap.

J°« »ur l'assemblée de» délégués. Nomination d'un
"«mbre du comité. Fête de mai. Approbation défini-
•«o des statut.

Nos militaires

On nous écrit dc X:
La semaine de Piques nous a apporté le prin-

temps. C'est «n changement dc décor complet.
Les loils de notre village émergent d'un vrai
bouquet dc cerisiers en Meurs. Lcs forêts de
bêlres qui, jusqu 'au sommet , couvrent , des deux
côtés, les flancs dc la vallée, ont *cvèbi leur
manteau de mai. Dans ces dômes de feuillage,
ce n'est plus sur un fond grenat , c'esl dans tin
tap is du vert le plus tendre que sont piquées le3
pointes noires des sapins.

Nous avons eu, au -milieu de la semaine, notre
première journée de régurient.

Réunis sur un vaste plateau, nous dominions,
à droite, la frontièirc foule proche et , ii. gauche,
la plaine ct les villages que nous avions quittés.

La matinée tout entière fut consacrée aux
exercices. Elle ie termina , assez lard , par le
défilé. Cest dire que l'heure dc Ca soupe fut la
bi<jfi venue.

Un bivouac esl toujours pittoresque, égayé
surtout par le beau soleil dc printemps.

Les groupes se sont (farinés, assis sur l'herbe,
installés le long des haies ou adossés à la forêt.
A deux pas de son au!o-cuiseur, voici l'élat-
major dc régiment. Ua peu pCus loin , à l'ombre
d 'un bouquet d'arbres, les chevaux des officiers.
Au milieu, enfin , la troupe.

Alignés derrière leurs faisceaux, Jes bataillons
sont dominés par leurs drapeaux, qui claquent
A la bise.

De chaque compagnie se sonl approiftées Bes
cuisines roulantes. .Elles ont , en effet , non sans
peine, suivi leurs unités jusque K-haut , ayant,
ù l'anrière, leur panache de fumée, car la soupe
a commencé à cuire déjà ce malin , au départ
dn cantonnement.

Açires Je dîner, durant quelques inslanls, les
hommes ft-a te misent. lus exécutent ensuite deux
chants d'ensemble : .fes Arlfiaillis ct la Poya.

Puis (Viennent des exercices d'escrime, au mi-
lieu des soldals assis cn un vaste demi-cercle ,
formé par une baie d'officiers.

Ne songez pas aux passes dc nos salles d'ar-
mes. II s'agit d'escrime ù la haionnette, en vue
d'habiluer Des hommes au corps ù corps.

Ils sont là, deux conlre denx, puis qualre con-
tre quatre , la main droite bien capitonnée, et le
visage enveloppé d'un-gros masque, qui les fait
ressembler à des scaphandriers. En p laice dc
fleurets, une sorte de fusil , mais dont la baïon-
nette , une tige de métal lerminée par une foouCe
de laiton et appuyée sur uu ressort, au lieu de
pénétrer dans l'adversaire, rentre dans le ca-

Ces exercices, dans les villages, fonl la joie
des spectateurs. Auprès de Ja troupe qu 'ils de-
vaient , tout à la fois, instruire et délasser, ils
n 'ont pas obtenu moins de succès.

Et puis, dc (nouveau, le régiment sc reforme.
On os! presque étonné de le voir de dimensions
fi modestes. Dans ies condilnans de Ja mobili-
sation actut&e, il ne ireprésenle, en effet , qu'un
bataillon ou un peu phis.

D'abord, l'effectif est léduit de moitié. Les
compagnies sont , en oulre, moins denses qu'au
début de la guerre, privées qu 'elles sont aujour-
d'hui des soldats accourus de l'étranger, en 19.14,
a la première alerte. De \Au% , quelques seclions
sont aux avant-postes et il a fallu, en has, lais-
ser des hommes de piquet , car on doit élire prêl
à loute éventualité.

Entre ces sentinelles , d'ailleurs, ou plutôt en-
tre les bureaux de régiment ou de bataillon el
notre place d'cxencicc, ia communication est de
lous les inslants. Non seulement dragons ou cy-
clistes ont vile fail dc courir des uns aux au-
tres pour apporter une dépêche. La liaison
s'opère dc plus par les signaieurs.

Armés de Jeurs deux volants de toile blanche
qu 'ils élèvent, abaissent ou superposent, les si-
gnaleurs sont distants lis uns des aulres de bien
des kilomètres . Lcs uns installés dans ta plaine,
d'aulres postés au sommet d'une colline, très ra-
pidement , au moyen de l'alphabet des télégra-
phistes, ils sc communiquent des ordres, posent
des questions et envoient des réponses. De nuil ,
ils utilisent dis lampes à acétylène, dont ils dé-
couvrent ou masquent la flamme au moyen d'un
obturateur. Parfois, au moyen de projecteurs
plus paissants, c'est ni&nie à de très grandes
distances que ees liaisons s'établissent.

•Mais c'est l'heure du retour. En longues co-
lonnes, les bataillons se sont mis en roule, l'un
pour regagner, plus haul encore, le plateau où
il stationne ; un autre pour redescendre dans la
vallée oi rejoindre le -village qui l'attend ili-bas,
enfoui au milieu de ces boules Manches que sont
les cerisiers ; le troisième, enfin, pour dévaler ,
remontef ensuite ct redescendre encore, tel, vu
de loin, une chonillc anpcntant de la mousse,
jusqu 'au hameau, peedu au fond d'un valtûn Ca-
lerai, au pied dc pentes baisées, plus hautes
ei plus rarement inclinées encore, el dominé par
une ruine sortent d'un bouquet de verdure,

(Jes journées laissent au cœur du soldat un
agréable souvenir. Point trop (pénibles , elles lui
rappellent les cours de (répétition avec leurs heu-
res de marche, leurs exennices, leurs manœuvres.
On . retrouvé des amis, on apprend à connaître
les chefs et l'on découvre des aspecls nouveaux
dc cc coin de notre Suisse « nous si inconnu , cl
si beau en ces journées de printemps.

Avec Scott an pôle sud
C'est nn specladle de grande beaulé et surtout de

haute valeur scientifique et instructive que celui an-
nonce pour un jour seulement dans noire ville.
Aussi convient-il de retenir dès nujoiwd'ilttri Oa .date
du vendredi 12 mai prochain, -où sera donné, au
théâtre , ce que los critiquas ont pu appeler sans exa-
gération « le plus beau film du monda •. te .spectacle
scra, au, surplus, présente ef commenté au fur et il
mesure de son développement sur l'écran par M.
Jaques Bniiaral , l'excellent artiste lauswuiois, dont
M. Baret a pu obtenir la précieuse collaboration.

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

Parit , 5 mai.
Havas . — Il se confirme que les succès fran-

çais, le 3 mai , sur la rive gauche dc la Meuse,
dépassent en résultats les icemières prévisions.

Dans la nuil . en effet , nos troupes élargirent
encore leurs gains, lout en les consolidant au
nord-ouest du Mort-Homme.

La position, désormais ifameuse, esl consignée
on s'en souvient , par deux collines jumelles : la
cole 293, sur laquelle les Allemands n'onl jamais
mis le pied, cl la cote 2G5, où ils réussirent à
s'accrocher.

Par notre dernière avance, la crête se trouve
maintenant dégagée.

Lcs Allemands, encore qu'ils prétendent avoir
repoussé notre assaut d'hier, n 'en son! pas moins
rcjclés au delà de la ligne qu 'ils occupaient dans
la première quinzaine de mars, perdant d'un seul
coup les gains difficiles de deux mois d'assauts
répétés et sanglants.

L'ennemi, surpris par la soudaineté de noire
attaque , se trouva absolumcn! désemparé. Aussi
a-l-il subi dans cette affaire des perles considé-
rables, du fail surloul de noire bombardement de
préparation, qui fut particulièrement terrible.

1-e communiqué cite, à lilre d'exemple, le cas
d'une partie des lignes atteintes , où il ne testa
plus d'ennemis vivants pour défendre les posi-
tions. Ainsi le grand nombre de tués du côtt
allemand explique le petit nombre de prisonniers
ramenés par l'assaillant- H apparaît donc que
l'opération fut non .seulement brillamment exé-
cutée, mais encore savamment préparée.

L'heureuse issue fait honneur à la vaillance
des soldats aussi bien qu'à l'habileté des chefs.

Dans la journée du 4 mai. l'adversaire Icnla
une contrc-allaquc sur nos positions récemment
reconquises au Mort-Homme. II sumble qu'elle ail
manqué dc conviction. Nos tirs de hanrage ont
suffi, en effet , à l'arrêter. Elle n'a abouti finale-
ment qu'à faire sacrifier quelques bataillons inu-
tilement.

En somme, l'armée française garde nettement
l'ascendant devant 'Verdun. Nos succès réitérés
autorisent les espoirs les plus optimistes pour le
jour où nous passerons à des opérations de plus
large envergure.

Milan, 5 mai.
•De Paris au Corriere délia Sera :
Les cercles militaires compétents attachent

une grande importance aux récentes opérations
offensives sur le front de Verdun , lls relèvent
surlout l'extraordinaire efficacité du bombar-
dement par farlifferïe. Celle efficacité a été
teble , dans Jes dernières aclions, au Mort-
Homme, et l'intervention de l'infanterie si ra-
pide que la prise d'assaut a pu êlre effectuée
pour ainsi dire sans qu'un coup de fusil ail
plé tir.é^ 

.. . .. .
Les dégftts d'une explosion

Paris, 5 moi.
L'enquête sur d'explosion de l' usine de pro-

duits chimiques de La Rochelle (Charente infé-
rieure) permet d'évaluer les dégâts à une dizaint
de millions. N

Evacuation de Metz ?
Londres, 5 maf.

Havas. — D'Amsterdam aux journaux :
Les autorités militaires allemandes auraienl

décidé l'évacuation de la population civile de
Melz.

Renforts autrichiens
Milan , 5 mai.

Dc l'Agence Radio au Corriere dclla Sera :
Des réfugiés serbes assurent que des Iroupej

autrichiennes du fronl de Macédoine ont élé
expédiées sur le front de Verdun, et d'autres en
Galicie.

Etats-Unis et Allemagne
Washington, 5 mai.

(Ilavas.) — Le comte Bernstorff a annoncé
qu 'il recevra probablement aujourd'hui la ré-
ponse de l'Allemagne à Ja dernière note de M.
Wilson sur !a guerre sous-marine.

En l'honneur de Townihend
Londres, 5 mai.

Havas . — A la Chambre des Communes, lard
Kitclicnor a fait l'éloge du géuéral Townshenrt
et de scs troupes pour leur défense opiniâtre
de Kout-d^Amara.

Les défenses élevées par le général Towns-
hend élaient imprenables. Maintes fois , l' en-
nemi essaya de briser ces lignes, mais sans
succès. La garnison fit lout ce qui élait humai-
nement possible pour tenir jusqu'au bout , cn
l'ace de la supériorité numérique de l'ennemi ;
et c'est seulement pour éviter à scs hommes de
souflrir dc la iaim que le général Townsheml
se résigna à capituler. «Notre admiration l'ac-
compagne, lui ct ses hommes, dit lord Kitche-
ner, dans la captivité.

< Les troupes sous lc commandement des
généraux Lake et Gorringe méritent égalc-
meni tous nos éloges pour leurs efforts infati-
gables en vue de délivrer leurs camarades. Le
plus gros obstacle ù leur tâche fut 'le mauvais
temps.

« Le général Townsheiid reconnaît lui-même
les efforts fails pour le secourir dans le télé-
gramme suivant adressé au commandant cn
chef dc Mésopotamie :

« Nous sommes heureux d'apprendre que
nous avons rempli noire devoir. Nous vous re-
mercions, ainsi que le général Gorringe et
toutes les troupes du Tigre pour les efforts in-
cessants que vous avez déployés pour nous
secourir.

« Nous subissons simplement la fortune dc
la guerre. »

« Jc suis certain , ajoute lord Kilchener, xpic
la Chambre ct le pays s'associent à moi dans
l'expression de leur reconnaissance pour tou-
tes les Iroupes de Mésopotamie. >

Les troubles d'Irlande
Londres, 5 mai.

(Havas.) — M. Asquith a annoncé, à la
Chambre des communes, qu 'ii fera , la semaine
prochaine, une déclaration sur les résultats d«
l'enquête concernant les troubles d'Irlande.

La service mil i taire  anglais
Londres. 5 mai.

Havas. — La Chambre des Communes a re-
pris la discussion, en deuxième lecture, du bill
sur le service militaire obligatoire.

Deux dépulés ayant proposé le rejet du bill,
M. Lloyd-George répond que l'issue de la
guerre acluelle est de la plus haute importance
pour le pays et l'humanité.

« Les chcf3 militaires, dit M. Lloyd-Geangc,
déclarent que, s'ils n 'obtiennent pas les com-
battants demandés aujourd'hui , ce peut êlre
une défaite. Le syslème que nous -proposons est
applique en France. Il relient dans les foyers
les hommes indispensables aux industries na-
tionales.

< Nos financiers nous assurent que, quelque
longue que soit la guerre, nous-pourrons tou-
jours tenir plus longtemps que l'Allemagne.

« N'ous devons déployer todlcs uos forces
sans tarder.

« Quant aux nécessites" militaires du , projet ,
outre l'avis de l'état-major, vous n'avez qu 'à
regarder la carte de l'Europe : vous y verrez
l'Allemagne fortement retranchée sur Jes terri-
toires tflliés. Pour J' en chasser, i! nous faut la
supériorité du nombre des combattants bien
équipés. Plus celte supériorité sera grande, plus
certain sera le suocès. >

..- Londres. 5 mai.
Havas. — La Chambre des Communes a volé

en troisième lecture, par 328 voix contre 36, le
bill sur le service mililaire obligatoire.

Autour de Corfou
Corfou , 5 mai.

(T.) — Les navires de l'Entente ont repêché
hier plus de soixante mines flottantes allemandes
qui avaient été jetées autour de llle. Le navire
Sidney a failli couler par suile de l'exp losion
dc trois de ce? mines

Bulgares et Grecs -
Salonique, 5 mal.

(T.) — Cinquante notables grecs, qui avaient
élé arrêtés pendant les dernières incursions des
iroupes bulgares sur lerriloirc hellénique, oui
élé conduits en Bulgarie el fusiliés.

Celte nouvelle a produit une très grande im-
pression.

A la frontière italo-suisse
Rome, 5 mai.

i Stefani. — Le Giornale d'Italia , relevant les
commentaires des journaux suisses au sujet des
travaux militaires italiens à la frontière italo-
suisse, déclare qu' « on es! convaincu, en Italie ,
que ta Suisse, avec un haul sentiment de sa di-
gnité d'Etal , est résolue à défendre sa neutralité
conlre toule tentative de violation : mais, les
mêmes raisons qui onl décidé le Conseil fédéral
à pourvoir solidement et fermement à la défense
du territoire suisse, conseillent à noire comman-
dement de continuer, sur territoire ilalien , son
organisation défensive.

< Dc même que la mobilisation suisse se base
sur le soupçon d'une irruption ennemie, ainsi la
défense italienne s'inspire des conséquences
éventuelles de cetle irruption.

< 11 nous parait que celle continuité de dé-
fense de notre part doive présenter la plus grandi-
garantie pour -la Suisse en cc qui concerne sa
tranquillité.

« L'ennemi, sachant qu'il trouverait , tant sur
lc territoire italien que sur la frontière suisse
une solide défense de notre part , devra, pour les
plus sérieuses raisons, s'abstenir d'essayer une
action offensive en faisan! irruption cn Italie à
travers la Suisse. -

M. Salandra à Venise
Venise, 5 mai.

Stefani. — M. Salandra a risilé le porl. Il a
visité ensuite un navire dc guerre ct a quille le
por>! en dirigeable.

Autre ministre italien en tournée
Gênes, 5 mai.

Stefani. — Le minislre Harzilaï est arrivé hier
malin , jeudi. Il a élé acclamé.

11 a visité le grand hôpital de.la Croix-Rouge
où il a parlé longuement aux blessés.

M. Barzilai a loué l'organisation de .l'hôpital .
11 a visité ensuite les grands chantiers Ansaldo à
Sampie.r d'Arena. Les ouvriers l'Ont vivement
nc.i-lanié.

Mort de deux aviateurs Italiens
Milan, 5 mai. .

Au camp d'aviation de Gallaralc, près Milan,
un avion militaire a fait unc chute. Les deux
aviateurs qui le moulaient sonl morts.

Les Allemands en Belgique
Bruxelles, 5 mai. .

( W o l f f . )  — Suivant un dénret du gouverneur
général , les recettes ordinaires dc PEIat pou«
l' armée budgétaire 1016 sonl estimées A
248,049,935 francs, ct les dépenses, à 274,450,435
francs.

Un décret spécial fixera les moyens de couver,
lurc du déficit qui se monte à 25,830,500 francs,

Le général Rennenkampl
Milan. 5 mai.

De Zurich au Secolo :
Selon une dépêche de (Stockholm à la Gatelte

cfe Vass, de
^ 

Berlin , le tsttr aurai! accordé, di-
manche, une' audience au général Renncnkampf.
ii la suile dc laquelle celui-ci aurait été nommé
commandant en chef dc l'armée russe du front
nord

Grive américaine
Milan, 5 mal.

De Paris au Corriere dclla Scra i
l'ne dépêche du Kew-York Herald (édilion

de Paris) annonce que les ouvriers des usines
métallurgiques dc PitLsburg (Etats-Unis) se sonl
mis en grève. Avanl de quitter Je travail, les
grévistes ont causé des désordres. La police esl
intervenue et a dégainé. Il y a eu 7 morts el
une vingtaine de blessés;

Le gouverneur a demandé d'urgence deux
régiments de renforts.

SUISSE
Election aux Etats

Seuchâtel, 5 mai.
Hier après midi, le groupe Cibéral du Grand

Conseil a décidé de poser la candidature coomne
dépulé au Conseil des Etats , en Tcmplacemenl
de M. Paul Robert, de M. Pierre de Meuron , con-
snilkr communal de NeuchÂta!.

Beaux-Arts
J Pnne, 5 mai.

Une exposition fédérale des Beaux^rts aura
lieu en 1917. Les détails ' sur l'organisation, la
date ct la durée de l'exposition seront publiés
plus lard.

Les jeux dans les kursaals
Berne, 5 mai.

Sur la proposition do Département de justice
ct police, le Conseil fédéfal a décidé que l'ex-
ploitation du jeu de la boule au kursaal de Ge-
nève sera interdite aussi longtemps que la preuve
ne sera pas fournie que l'exploitation du kursaal
répond aux prescriptions de l'arrêté fédéral du
12 seplembre 1913.

Le Conseil d'Elal de Genève est chargé de por-
ter celle décision à la connaissance de la direc-
tion du kursaal et de veiller ù son observation.

Le mauvais temps
Zurich, 5 mai.

L'Institut cenlral météorologique annonce que,
malgré le fœhn violent et la tempéralure élevée,
la neige ne fond que lentement dans les hautes
régions. Dii Rigi, du Pilate, du Gothard, on
signalait , ce matin, une tempéralure de dix de-
grés ct plus, avec un violent vent du sud. La
couche de neige est encore de 1 m. 60 au Pilate,
de 3 m. 20 à l'hospice du Golhard et de ô m. 10
au Sa-ntis.

Du versant sud des Alpes , on signale' un
temps très couvert et des averses.

Sion, 5 mai.
( I I .) — Depuis la nuil dernière, un vent de

tempête souffle dans la vallée du Rhône , endom-
mageant arbres ct bâtiments.

Calendrier
SAMEDI C MAI

Saint Jean devant la Porte Latin*
Devant cette porte de Home, saint Jean l'Evangé-

liste fut .plongé dans une chaudière d'huile bouil-
lante ; il en sortit indemne, puis, exilé dans 3'lie de
Palhmos, il y composa son admirable Apocalypse.

— _» 
BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

Tschalcsa Ss FtOouf
2Dix & msLi
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TEMPS PROBABLE
daas la Suisse occidentalo

Zurich , 5 mai. midi.
Situation fort troublée, laisse de la tempé-

rature.
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W** AVIS *»¦
Les confiseurs-pàtissiers-boulaugers da la ville de Fribonrg se

voient ohligés pav lea etrcoWiaueM exoeptionnetieraent dates poor
leur métier de hausser quelque pea les prix sar certaines mardi m-
diats. lies petites pièces se vendront , à psrtir da dimanche 7 tm ¦•! .
ii 2 poar 15 cent., poar les pièces vendues actuellement 5 cent., et i
2 pour 25 cent, pour les piives vendues tO cent, jusqu 'ici.

Le pnblio raisonnable comprendra la situation critique de notre
corporation et voudra bien continuer de noua honorer de sa eonliacce.

rr. Bulliard. Ob. Lelm«raber.
M. Fasel s:. fcelmgraber.
A. Gremaud. Tu Pasquier.
P. Huber. A. Pexrtai*.
A. I&xachbvlz.

VENTE DE TITRES
IHarai u mal, dèa 2 heures de l'apii"-—midi . l'Office des faillites

di la Sarine exposera en vente, anx enchères publiques, i la Salle du
Tribunal : 38 actions de la 'Briqueterie de Lentigny, de 200 fr. ;
58 actions des Tourbières ftibourgeoires, de 500 fr. ; 4 paru sociales
ii la Distillerie de Rosé, de 100 fr. ; 50 aet 'oos Soe-é.é lîaass dss
nsines d* construction de machines Hartmann de 100 ci 150 roubles ;
50 actions Spasskj da I Lsig.'SO action» Carpet de 5 Lstg. 50 aelioas
Wagons Si-Pci;rsbcnrg de 100 roubles. II 2286 F 2204

Séjour d'été
'~ A loner, poar toat de saite,
aux Sciernes d'Albeavc, un
bit :.-;¦ par i. -lont, non meublé ,
d.i 3 enambrts . cuisine et dépen-
daica».

S'adresser ft Panl COHDA,
ca fé  de la - Nouvelle Poste,
Vere». II 717 B 1505

J'oftre
an véritable remp laça 1!!
pour la bière et la cidre
par le San o, la boisson
populaire , délicieuse e»
«ans alcool. It n'y a qu'un
èloga

GÉNÉRAL
partont , sattoat que leli'.ra
ne revient qu'à 12 cent.
Lt» substances pour la
pirparatiou chez sji pour
12, 60 »t 120 btres sont en
viote dacs -tes drogueries,
épiceries et sociétés da
consomm. — Dépôts : ft
Fribonrg : Ch. t . i .u;: , .
Ep icerie moderue; Ooar-
tepin : G. Wakrà, épie.

On demaade, pour cha-
gas localité, ua toa déto-
s.uire. — S'adresser aa
fsbrieast , Afa.v Gehring,
Ktlctib. .,-: (Zuiiah).

On trouve toujours il la

Boalangerifi SMBBI
:aù Criblet ' '

Zwiebschs de I™ «(ualité, poui
malade», convalescents et entants
en bas âge, se conservant très
longlemps, convient aussi poui
prisonniers de guerro. Recom-
mandé par les médecins. (Iii

A LOUER
rue de Romont

1 appartement
S'sdresser i »»• Delaunls,

cilla det Fougères, I'érollea.

Pur Bzum
merveilleux anglais ; véritables
jouttea de baume selon ressource
claustrale. La doui. de Bacons
Fr. 2.60. Seules véritables eipé.
liées psr la Pharmacie ï-an-
dott, Place 5. HoUtal (Gla-
ria). H 676 01 2181-610

MI1DBMOIS8I.1.B
M. P H I L I P O H A Z

Wm et Vsèm
Reçoit :

BAïaO-. PUAGD, BULLE
Traitement de tsnlesles atiVe-

«os» des piodt , castes In-
carnas, ean, «to.

A Ctafctel-ftàlnt-Denis :1e
premier samedi da mais, après
jaiii , à VUitel-ie-ViUe. 558

Bibliothèque rosu
Pltray : Robin des boli.
Schmid ; 180 Contes pour

lu enfants. ;
Sigur (M°* i t)  • oilof I*

chsmlrwïu. :

— François le bossu.
— Jean qui trapu ti Jiaa

qui rlL
— La Fortune de Gaspard
— La 8œur de Grlbouillt.
— Quel amour d'enfant 1
— Un bon petit diable.
— L'Auberte de l'Anse f«-

dten. "
— Le Générai DouraUae.
— Les Petites Filles modèles.
— Mémoires tf un ftnt.
Stoh (M°">) : Lta VacaaMi

d'un grand<pèr«.
Vareppe {C-** de) : Coup dl

MU.
Lo volume : 3 fr. 50

.EST -V3a3"X3B
I la Librairie eatholigo*

i80. Place St-Nicolas
tt Avenue de Pérollet, Friboarg

ÉBÉNISTES
très capables, sont demandés
(oui ds saite, par la ;•' ...'. , i< i ae
de nsenblss Perrenoud. à
Cernier N'enchitel). 1952

On demande

REPRÉSENTANTS
aStfoEi: -pout »\sc\es 4e veniî
facile . Forte commission. .

Adresser offres écrites , soua
cbiïïns K l  1579 L. à la 6. A.
suisse de publicité Haasenstein el
Vogler, Lausanne. 2108

Curé du Valais prendrait

PENSIONNAIRES
pour la bonne s-jûs -», 4« piélè-
reoce élniiaaia. îît»

Euire soos chiffres 7. 22791 L,
i la S. A. saisse da pâblicité
Haasenstein et Vozler. Lausanne.

SELLIERS
A remettre, ponr cause de

Bétès, i Dlronue-les-Batna
(Ain, France), aa atelier et
eomaieree de sellerie et
booreilerie bien acbalsn-
dé- Affaires prouvées, peu da
reprise.

«'«dresser i H. le -notaire
Charte t. à Illvennr, oa ft H.
Lonis Uldrjr, ft Rtuz , pr«a
Bslle. H7:cB 2206

ON DEMANDE
une bonne & tont faire, ajaat
de toancs reco OBiaoditvoiut; pom
uneinaison cathodi que i Oenève.

S'adrt ssjr : me do la Pré-
fecture, aie, Ilf*» éla(j« , "tie
1 et 3 beures, 2193

Tiânde Mi
de ebeval

I" qualité , ainsi ojaeviit_.de (amie,
sera vendue * la Boneberle
chevaline i.-. ». v.i:>;:: , ruelle
det AVQUtlmt. 12i. 221Î

PERDU
dimanche soir, dans quar-
tier du Bourg
un collier en or
avec médaillon émail (Sainte
Vierge) et Inscriptions en
hongrois.

Bonne récompense.
S'adresser : M0* Léon

BTERROZ, Crand'Rue, 25,
Friboure. 2203

&«I1R
xx .  '. '.o :::;: . pour la liaison , 3 cham-
brts meaUées avec pension, dans
nne mairon bien siloie il  1res
tricqaille , prix avauUgtax.

d'a-lreiyer *. M»* Strebel ,
vétérinaire . Hlouret. 2215

MOTEURS
«a ;-...• '.-..' *.i Ti -i.t motturs élec

irianes usagés de (ouïes forces,
en bon état.

Faire ollr. soas chif. IIJ2212 C,
. la S. A. suisse ds pnblioilé
Haasenstein et Vogler , La Chaoï-
de- Fonds. lato

OCCASION
selliers & cordonniers

A VENDRE :
16 kg. llaacs «le enir militaire ;
65 -kg. débris de csir miliiaiie
i 1 fr. SO lo Lg.

Vente i partir de 3 kg.
Sellerie IAVOSM,

près de la Collégiale.

ABONNEZ-VOUS aux

CAUSERIES
Fribourg (Suisse)

Intéressante revne littéraire
consacrant son entier hénéfioe
aox tuberculeux indigents.

Abonnement anaael s
Suisse, 5 Ir. ; Etranger , 6 tr.

Spécimeo «ratait SUT demande.

LA BOUEE DE SAUVETAGE

Tel au milieu de la mer en furie le naufragé s'accroche
avec toule sa force à la bouée ou à l'épave du navire tfu'll
peut saisir , tei le malheureux atteint de bronchite , catarrhe,
ailhme, rhume persistant, etc..doit s'aitachWav Gon-
dron-Guyot, qui le guérira lûrament de sa maladie.

L'csàge da Gocdron-Gayot , pris i, tons les repas, i la dose d'une
cuillerée i. calé pss -rené d'eau suffit , en eSet, pour laire disparaître
en peu de temps le rhume Je-plas opiniâtre et la bronchite la pio*
invétérée. Ou arrive même parfois à enrayer el f guérir.Ia phtisie bien
déclarée, car le goudron arrête la décomposition des tabercales da
poumon, en taani les mauvais miorobes, causes de cette décompo-
sition. . - . . .. . ¦ - . «..'.¦

. Si l'on vent vous vendre tel ou tel prodait aa lien da vésitable
Goadior.-'..- .-. ' 

¦'.. méfies-tons, e'eat,PAT v,-.;' tv -,. \l est abso-
lument nécessaire, pour obtenir la guérison de vos bronchites,
catarrhes, vieux rhumes négligés et a fortiori de l'asthme et dois
phtisie, de bien domander dans les pharmacies le véritable
Gouâron-Gayot. ,

Afin d'éviter toute errcar , regardez l'étiquette ; celle do véri-
table Goudron-Guyot porte le nom de Goyot imprimé en gros
caractères et sa signature en trois couleurs : oiolef , vert, rouge,
et en biais, ainsi one l'adresse : Maison FlîfcltK , 10, rae Jacob,
Parla.

Dépôl général pour Pribourg : Boarckaceltt & Gottraa.
ViVx du Goudron-Oiiyo^ : 1 liants le Bacon.
Le traitement reviont k 10 centimea par {oar — et gaérit.

PÀnPAÏÏ  - ï"*'
'M4is0n «• Vlael, 8, rne Gustave RevUlod,-m J l W l f l - t W j  Genève, agent général pour la Saisse, envoie i

titre gracieux, et franco par la poste, an flaéon échantillon de
GoBdroB-GCTOT oa de Capsules GUYOT i toate personne
qui lai en lait la demanda de la part de La Liberté. .

11111H11H1H
CADEAUX

pour Premières Communions

CONFIKMATIONS
Livres de prières lux» et ordinaires (nec tulnt).
Chapelets de luxa et chapelets simples (avec étals)
Médailles or, argent, vieil argent et fantaisie.
Croix nacre, ébène, argent, creuses et massives.
Imagerie fine et ordinaire avec Impression sp&clala.
Crucifix pour suspendra at ft pied, luxe et ordinaire.
Bénitiers sur fond chêne ou velours. .
Statues du Bacré-Ceeur, ds ls Sainte Vierge , de saint Josepb

at autres saints.
Grand choix d'articles utiles et ds fsalslili.

Librairie catholique
130, Place Satnt-Nlcolas, tt Aven-ut de Pirollct, 38

FUIROURO

Compagnie (les Omnibus électriques
EBIB0DB6-FARY1GK 1

Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée générale
S x -  ': . ... -. i i s n i i  i:: j , , . ' . prochain, à 2 heores de l'aprés-midi , a

, ç.-1- .m .iu aalle de l'if «tel de la •»' < "¦ f-.• - .•,'« ii-i - . i xfrt boarff.
' • - . ORDRE DU-JOUR.: '¦ '- ' •:- ' . ¦ -

1* Rapport da Conseil d'administration.
%' P.appoit des vérifioattais des .comptes.
3« Votation snr les conclusions t t  propositions de crs .t rapports.
Conformément il l'article 641 du C. F. O., le Bilan et le compte de

Profi's et Pertes an Sl décembre 1915 sinsi qae le rapport dts viri-
licatenrs seront à la dUpSMtioa. des solionnalrei ao barenu de la
Cle, 102, rut Zahrinjjen , i p«tir da 5 mat. H î î03Fïtâl

' - - Compagnie des Omnitui éleclri./u«s F.-F. ;
s .s C'unsril d'ndiulniKtralluu.

L'EAU VERTE
tf5 l'abbaye cistercienne ûe la lilaigrauge

ft FrUiOure, fondée en 1899
Eijxir d un goût exquis

composé de plantes «hoitles et mélangées daas des proportions éto>
diées et longtemps expérimentées, «at» absinthe et plantes nuiiibles.

Souveraine dans les cas d'indigestion, dérangements d'esfomac,
digestion difficile, coliques, refroidissements, etc., etc. Préservatif
effica ce contre les maladies épidémiques et conlre J'iiiflneni.a.

Chez MSI. Elgeaniauo, Cfeattoa et'C'*, négt. ; Capp, Hysi»-
hneeht A Oattraa, Cnoar, haaelva, t .- i; i n < - < _¦(, Masr eS
.N oIi ____;t«u( puarmaciens ; UnlUl-IUttiard ; rt. <i-,-.'.ùi , tue des
Chanoines ; Soeiété de Consommation, rue des Alpe» ;' Ayer,
rae de la Préfecture ct place de la Gare ; Mlaerex, lae de Laosanne
et Beanregard.

Ballet, pharmacien, a Estavayer-le-Lac ; Strebel eS Clavin,
pharmaciens, à Balle ; JRebadej, pharmacien, et Pharmacie écoco-
miqoe , Bomont ; Jambe* pharmacien , i Ch9.tel-St-t)eitU -, Leelere
«•doria, drogocrie de la Croix-d'Or , Genève ; l'karmaeie de
l'Oraocerle, NcochStel. Drosnerle Cbrlstea, Moadon. —
Liqueur de .genièvre de montagne, chez Htt- Elgenmann,
Chatton. « -V-», négt. Il î F U5-U

Le plna poissant BfiPtlUîir Du K Aise, spêelaleuient appre
prié ils . , . .. .

Cura de printemps
qae toate personne soacreaii Se ts noté Sevrait fsire, est cer tal
nement le

THÉ BÉGUIN
qui trot rt l i  dartres, Louions , démangeaisons, dois, eetéua, «te-,
qui fait disparaître t constipation, vertiges, migraines, digestions

diffiofle« ,'eté." .' • . -. . . .:
qai i-r.ïi'i-.is. .bt gvériao* des clcHc», varices, plaies, jambes

ouvertes, «te, . . 109J-292
qui combal aveo saeois les troubles do l'âge critiqua.. ".

La botte : fr. .'- . .'<> dans tontes les pharmacies.
Dé pôt ». A FfHBOURS t-fimirskticcM 8t Gottrau, Lspp.

¦.*r »-&^^--&'mii \w \x-x>r-\ *-Xm3r-\*-x&'x#-\lr^li^* '̂ ''\̂

\ m La fin de uetre LIQUIDATION TOTALE"̂
i POUR CESSATION DE COMMERCE

approche rapidement; aussi o'est une vraie aubaine do profiter encore des prix
* vraiment extraordinaires que nous ofTrôns dans tous nos articles tels que :

l Confections ponr daines et fillettes — Confections ponr messieurs et jennes gens

[ BONNETERIE - LOTIE - m - CUillSSElTES - WUEftS, etc.
Tout-est saoriiié. — Tout nain, vendu aveo rabais de 40 à SO %

UUX VRAIES OCCASIONS - Fribourg
l 55, rue de Xj ausanne, 55
? 4§Êîl Lot BOCCHOJB» Ut tthCa réllealea en I I Loi BIA>VH£H blanches J A^w
Il Wi I baUste blanche ft TK I oretonnelte ls fleura ft RlX I I en batiste i, jonr • U f s l  JntL
? »\i%r 1 , les 6 pièces "•'"¦ • • En liquidation V.ljd I 1 En liquidation J'*J | ?&*?

hswww&të^
mm HOH
.- 'T.' i 'U: ; et capsble, demande
plaee dtns commerce, '. . ; : ¦ : . ¦;
ou magasin. !' - .t .-i - , ». immédiate.

S'adresser %oos SSÏBl.F, a.la
S. A. suisse de publicité Haa-
tenttein sf Vogler . A Pribourg.

Oa demande an

apprenti ferblantier
nourri et logé'. "î'l80

S'adresser sons K1S729X, à
la S. A', saisse do pâblicité Haa-
senstein et VORICT, Genève.

km Her
sérienx , ds la Saisse allemande,
avec lamille , demande*loner

S 
DOT le. printemps. 1917, nn pelit
Qr&àine de 1 * i .% poses.
S'adresser à Jeaa Fcchscr,

fermier , i dafaern («tavu-
suter), pris JBleunc (BerneJ.

OK SEBAHDB

nna personne de confiance
. .:: ':...: .>. laire la' eaisied et les
tcavaax i' -x-.x _ _ -:. ix . :.: aoigoi.

.S'adresser aous H 2192 F, i, la
i. A. aoiaae do publicité- Haa-
senstein tt Vogler, i, Fribourg,

mwm
Une fille sériease et honnête ,

sachant bien fairo la cuisine , eat
demandée pbac taire on petit
ménage simple, mais soigné.
Bons gages et hon traitement .

Adresser ollres i M»" Voa
At *, Place Neuve , _?, i,.-v
tUUCX ût-FOHit *. 3161

construction UBFilIlOIl

sj *?-*. ^USAXHE

fl If U" MiBÉBE

A LOUER
très belle chambre meublée 00
non au soleil, avec cuisine .si
bn le désire. 1961

S'adresser soos H tUt F, i ls
S. A. saisse do publicité Haasen»
ttein tj» Vogler , i Fribourp,

Appartement h louer
un 1" étage de 5 ou 6 pièces ,
dépend . Knirée à volonté.

S'adresser :8lraetit(moax,
so f "  ««re. ll 2lmS P X6S0

'ygâ.-yii 7 «y yÂ^Vasiv

[3 Compagnie Générale Transatlantique |
Ligne postalei ftançàùe à grande vitesse £2

BORDBAUX-NEîVir- YORK j 3
I* Uf parts liebdomadatrea trégalleia '̂ sr lés' paquebots rapides Lafayette , <d
[J , . .., , .., £ipapne (lajte), fîochsmbesu, Chicago, La Tourains. ' |{J

Bordeaux-Brésil-^lat» ïa
is - Trois départa par mois do Bordeaux pourle Portugal, le Sénégal, \'j
¦• . le Brésil et .Xa Plata. gï]
f St-Nazaire-La Havane-Vepa-Cruz ^

" 2
^ Départ meosaeJ de• ftt-Naxaire par paquebots rapides. jî?

ï ks Antllles-Le Yénczaéla-La Umbic-Golon et Panama û
Tous les lb jours ba départ de Bordeaux et.St-Hasatre .alternativement/ :' ' *a

• Bordeaux-Ilalli-Santiago de Cuba fe!|
-¦• Départ mensuel de Bordeanx. < _ a

3 LE MAROC «ï
' Départs bi-meiisaels de Bordeasi poor Casiblànoa et Magazan. ' 's

U L'A L,Gè3JRIE:-LA_. TUJVISIE î îa
'j Départs réguliers et fréqùenU do JHaraeille poor AS»;«r , Oran , Etong lc, BOne, k|5

. Pùlli ppeTllU', Bizerte ct 'l'anls. ... ,. . . <d

H Pour renseignements, s'adresser à II lOGOQ 1054 »»
i MM. ZWILCHENBART S. A. à Bâle; ROMMEL & C*, à Bâle »5

M. H. LANG-GUYER dé la Maison Lang & Cle, à FHboUrê 55
Vi-'̂ -+.ï *̂ m̂.»a »̂*..v ^̂̂

Ivis aux Viticulteurs et Agriculteurs
immaiimi im

J'inturme Us Ittirîspés qa'4. pait 't de ee jost je suis i mfios d
noudri lts sullalss de enivre us prix de 3 fr. les 100 kg. Reiidemes
18 à 99 % de la marchandise.

La mouture <st rendue hncalcaU* et s'emçlaie a.«. cAorisdesiovi
;omme d'antres bouillies. IIU74 N 213t

Représentation du Bordo-Kelko .
Cliarlea f RCIIOEB, viticulteur.

U hcimf MmU \anciennement 1er assistant du professeur Jadassohn B
s'est établi à BERî|TBÏÎ

]VLont)Ijovistras«e, 26
COM M E

Spécialiste des maladies de la peau 1
Consultations de 1-3 i( heures. — TélépLone 4S09 I

mniWMgwwnH iiii ifiiii i i i — iMw B

Le -soussigné a l'honneur de porter à la connaissance du publie
qu 'il dtss.it , dés ce iour , le

<§af é des (X§§<§ Cantons
A BULLE

Il esp éra , far de bonnes consommations et un service prompl et
soigné, r.\i¦¦ '¦¦', - . ; U confiance de son tsiimie ciienitie. 2130

E. MENO U O-TERCIER.

mT LIQUIDATION TOTALE
DE CHAUSSURES ~m

Pour caose de cessation do mon commerce de chaussures, vente de
tona Iea articles

iW avec grand rabais "SRI
Uuo ehaenn profite de eette oeeaatoB en vae de la

bansse de la ehanaanre. H 1&93 F 1512-422
— G. SCH OP. , ruo de Lausanne , 15, FRIBOURG.

AUBERGE A REMETTRE
Anberse de eampagne daii3 le canton, avec au besoin 17 poses

de terrain. h loner ou ù \endre. Conditions avantageuset
pour preneur sérieux.

Pour renseignements, s'adresser a la Banqae Popalalre
Saisie, à Friboarg. •¦ v - , H2I50 F 2063

- Nout recommandons à notre clientèle, -chèque année plus nom- .
breuse, dt toufourt exiger notre mar̂ ae i BSB " ' Ŝ BQSB,

'B**̂ 1
tur tout les emballages de notre produit. — WSPr ^^Tjfyvt'QïlA
Il n'y » paa de produit iltnllalre \ > f f i // d { )/f v '  * * l
su nOtre, mais seulement de __rr<»«Kitx r<-H foC/̂ r oLmKtsfff^^
eentrel'aconit. Le Lysoform n'est pas | ia_rr*T,̂ ™?Ff_p^iff
saustique, ne tache pa» et a une odeur sgréable, tont en étant ir^
txH\ tomiM <U«Cn{««aivt «t «nlistptton*. — Htsa, V.vv.Vc'.'. \t» liiaTUi».
des. — Orai s Société Suisse d'Antisepsie Lysoform, Lausanne.,

àwm
La course postale S:;;

les-Rosé étant au con ĵ
la soussignée peut oftfc
l'entrepreneur un lc= ;- .;: ,-
pour le postillon , IW
pour les chevaux , un ^pour le fourrage et m.\
mise pour la poste. 2!

Rosine Page, Sédeilles

Papier pein
JilMEMSB CHOIX

tiOs bon marché
chez

Bflpp, wxMrn
nu ds Tir,.8, FRIBOURG

A VENDR
BB vélo en bonétat.

S'adresser : ClraaA'rae, i

Vente j uridigw
L'oflice des laillites de

Sarine exposera en vente «
tnclières pnï'.iqoes, A tout pri
laadl » mait, ft 3 heures t
IW.és-tnidi. devant le domic:
de Jaei|ues Gougler , ft Bonne!,
taine : 2 chara à pont , 1 cai?«
parin , 3 charrettes ,-1 machine
battre, 1 moulin A vanner, 1 chirue double , t bache-paillc , 2 ci
Ueu de vache, i nViitrirmi. q
Uls. els. H 2159 F 2175.J

k mwm
pour le 26 Juillet proche
le rez-de-chaussée de la vtlii
rue Saint-Pierre, N°18, ton
prenant 5 chambres, tu:;;:.
grand jardin , etc.

S'adresser à M. Fr. Reitl
len, rue SalAt-Piern, R't
FrIDourg. * H î i 5 i F  sess

Asperges du Valaî
i 

' 5 kg. ÎXl
Eztrs Fr. ï.— lr.l
Vertes, I~ quai. » 6.— » J
franco. II 31451 L 313!

Emile Fe Ile y, Saion,

Chaises poar

4, 5 & 6
franes, ae Tendent c!:,: X
Nch-imli , l . i p u x c r , l 'i '. Gris-
des Rames, 161. . 2010

k. lOMI, ». J.^Q.-.S-B.̂  itU
ville, pour Ja saison 0. fosr
l'année,

maison de campag&e
meublée

12 ehamb*ës ,'jardin 'd'agrémea
potager, -verger, belle vue , M
avantageux. Il 1773 F U"!

B'adresser & fiiau V,c-'-|
Aeby, banquiers.

Remède' 4i«WUi\W,
f o r t i f i a n t , recommU-
dé spécialement con-
tre l'épuisement el h
faiblesse des nn! '-

Prix i 3 fr. 50 et 5 Ir. D«»
toutes lea pUatmaeies. Ut.

AUX OCCASIONS
Voas troaverez grand choir

de - meublée. à des prix tris
avantageas.
-•• AulinuLlè'i

DÉMÉNAGEMENTS
Transport de pianos

itm «t IMU dt ttoateillss
Visites iea magasins

21 , rue des AL-PES
Arthur FAVBE

FRIBOURfl


