
Nouvelles du jour
Faible activité devant Verdun.

Les communiqués français sur les opéra-
tions de Verdun signa/lent l'échec d'attaques
allemandes dans la rég ion de Douaumont , au
Mort-Homme et aux abords de la cote 304.
Lcs Français annoncent qu'ils ont encore
élargi leurs positions à la cote 287, qui esl
un contrefort occidental de la hauteur 301.

Les bnilclins allemands disent que des len-
lalivcs françaises de gagner du terrain dans
les liois de Malancourt et d'Avocourt onl été
déjouées *, qu'une attaque contre la hauteur
304, une autre au sud-ouest du Mort-Hom-
me et une troisième du côlé de Douaumonl,
¦i la lisière du hois d'Haudrcmont, soit au
bois Alhain. ont été repoussées.

- . •».. • .
Un journal anglais, l'Evening Post . con-

firme que les troupes britanniques préparent
un gros effort : trois millions d'Anglais se
jetteront sur los lignes allemandes du front
occidental tandis que les Russes frapperont
sur le front oriental. Les Allemands s'atten-
dent ù quelque chose de très sérieux, car ils
ion. de grands mouvements de Iroupcs en
Belgique et y creusent même des tranchées ,
au dire d'un journal hollandais.

Mais le chiffre donné par l 'Evening Post
indique que nous ne serions pas «à la veille
de l'opération dc grande envergure qu'il an-
nonce , car il n'y a guère plus dc 1 million 200
mille soldats anglais actuellement sur le con-
tinent,

Quant aux Russes, ils ont affaire à un chef .
__ '___ cnbtirg, qui n'a pas l'habitude de laisser
au parti adverse l'avanl»cc de l'offensive.

• *
Le gouvernement allemand ne répondra

>as à la dernière noie américaine. Des deux
ôlés, on s'est entendu - à demi-mot ct la
[uestlon des sous-marins est entrée dans
me phase nouvelle. Selon la Gazette ele
¦'rancfort , l'Allemagne, pour un temps plus
ru moins long, renonce à la guerre sous-ma-
inc faile à' des navires dc commerce ; elle
tlend maintenant pour voir si l'Angleterre
essera son système de blocus. M. Lansing,
ecrétairc d'Etat aux affaires étrangères, à

Washington, a déclaré que le seul fait que
l'Allemagne ait tenté d'imposer à l'Amérique
certaines condilions ayant trait au blocus an-
glais , rend difficile aux Etats-Unis dc faire
quoi que ce. soit auprès de l'Angleterre, cl
qu'une démarche auprès de la Grande-Bre-
tagne ne pourrait ètre envisagée que si 3'Al-
lemagne retirait ces condilions.

Ge sont là des questions secondaires; l'es-
sentiel, c'est que l'Allemagne abandonne ses
procédés de torpillage, dont tous les neutres
avaient douloureusement à se plaindre, et il
iaut savoir gré à M. .Wilson de d'y avou
amenée

* *
Malgré les dém .mis, o_\ al tribu, la reliai le

de Mi Delbruck, secrélaire d'Elat â l'Office
de l'intérieur en Allemagne, au mécontente-
ment de l'empereur. M. Delbruck se serait
montré incapable dans l'organisation des ap-
provisionnements.

Après avoir désigné ainsi un bouc émis-
saire, , on a créé, un olîicc - spécial de-l'ali-
mentation, et Guillaume II «en a chargé le
baron de Herthng, chef du ministère bava-
rois. • • ¦ - - - '

En d'autres temps, on aurait pu féliciter
M. de Hertling d'arriver aux affaires dc
l'empire. Aujourd'hui, il faut plutôt le plain-
dre , car sa charge sera écrasante II aura' à
'«partir les approvisionnements dans l'im-
mense Elal, et, comme ils sont au-dessous
'fe besoins de la consommation, il peut s'at-
lîndre ù voir s'élever contre lui la violente
clameur dc la faim.

' ¦¦*•¦* -'¦¦ '"- "~™^r |

La Grèce profile de la guerre européenne,
qui absorbe ralteniion publique, pour an-
nexer sans bruit l'Epire septentrionale et
•Albanie du sud. Lorsque les« Italiens occu-
pèrent Vallona , on permit aux Grecs, -pour
•les raisons ' d'humanité et d'ordre public,
u occuper rprovisoircmcnt'le sud de l'Albanie.
Maïs les «Grecs' s'y .sont installés- comme
à demeure et l'occupation provisoire s'est
•ransfonnée en une prise de possession; -

Ils viennent , en outre , dit-on , de créer dans

la haute Epirc denx préfectures, à Argyro-
casiro et à Koritza. Les Italiens considèrent
cetle mesure administrative comme un acte
d'annexion. Ils cri sont fort mécontents. Au
ministère dos affaires étrangères de Rome , on
déclare que l'Italie et-ses alliés ne reconnaî-
tront pas les faits accomplis. Us s'en tiennent
aux délibérations de la conférence de Lon-
dres.  La question de l'Epire et de l'Albanie
ne pourra êlre résolue définitivement qu'a-
près la guerre. Voilà une nouvelle cause dé
tension entre l'Italie ct la Grèce, qui nourrit
déjà à l'égard de la première, dil le Corriere.
dclla Sera , des sentiments mauvais et ingué-
rissables.

M. Asquith, dans sa vis ile à Dublin , s'esl
aperçu que ln situation dc l'Irlande reste plus
troublée qu 'i] ne pensait. Il seraii gagné â
l'idée qu'il faut donner à l'île sœur un gou-
vernement nalional qui constituerait une je-r
présentation de lous les partis irlandais, avec
des ministres responsables devant les Irlan-
dais eux-mêmes : M. Redmond, son .rival
Dillon , et sou ancien- ennemi sir Edouard
Carson, lc chef des orangistes.

'. • . •*¦

Une dépêche de Bucarest ù un journal da-
nois annonce que le pope russe Raspoutine
aurait élé assassiné à Pélrograd.

Si la nouvelle est vraie, elle aurail une im-
portante conséquence, car la mort de Ras-
poutine marquerait la fin de l'influence né-
faste que subissait le tsar et qui lui a dicté
des changements de personnes dans les hau-
tes situations, au grand détriment de la sta-
bilité gouvernementale ct des inlérèts dc la
Russie.

» S . • ri -

Au Mexique , le général Carranza manifeste
de .plus cn plus son hostilité à l'égard de l'ex-
pédition américaine chargée dc;la poursuite
des bandes insurgées de Villa. Le gouverne-
ment de Washington ne veut, pas rappeler
son expédition avant que les troupes dç Car-
ranza se soient montrées capables dc procu-
rer la sécurité publique, et Carranza , sou-
cieux de sa popularité, n'ose pas contrecarrer
le sentiment du peuple mexicain , qui neveut
pas d'immixtion étrangère dans ses affaires.
Lc président provisoire Carranza songerait i.
une rupture avec les Etats-Unis. Un journal
de New-York annonce que des officiers dc
réserve allemands habitant les Etals-Unis
sont parfis pour ls Mexique, dans ie dessein
d'offrir kurs services au eénéral Carranza.

Nouvelles diverses
•Un conseil de la couronne aurait * lé tenu à Athè.

nés, sous la -présidence du roi Constantin et en-pré-
sence du dief de l'élat-major de l'année. Après «le
conseil, M. •Skovlou'ilis a eu une longue coirrersalioa
avec le .ministre de ltounianie.

— .Vendredi, a eu lieu la reprise île lous Jes cours
ù l'univ_ rsilé rde Czeînarit* (Bukaviiw), qui a-reçu ,
i celle occasion, -de nombreux léWsrammes de /_ -
licilations des universités autrichiennes.

— Lc gouvernement danois a adcfplfc la toi' rela-
tive à l'adoption de l'heure d'été à «partir du 11- mai
jusqu 'au .10 septembre.

AVTOUR DE Li GUERRE

L'apostolat rîr.n _ le. t r anchées
D'un jeune homme , 1res -indifférent jusqneJà en

matière religieuse, cea lignes, parues dans l'Eclair
de «Paris :

i L'autre dimanche, l'_um-___ ier de ia division
élail venu dire Ja mosse dans uûe .petite chapelle qui
n'avait pas encore trop souffert. "Cet . aumônier est
l'ahW Desgranges. C'est un prêtre d'un courage el
d'une activité eilrRonlmaireS, -doué d'une merveil-
leuse éloquence el d'un savoir-faire de diplomate
11 est 'adoré' des -poilus, et v.ous ne sauriez croire
le mouvement '«le renaissance -relig ieuse qui a germé
dans les tranchées. gf;lcé à son «postolat; Jamais* je
n'avais senli la beaulé de ; la prière comme oc jolir-
là, où des hommes eaiisWrl» dè boué , nllinl'ù la !•_ -
taille ou en revenant, Vhumilialenl ainsi devant Die*.
11-est vrai qu'ici la '¦¦pfrnséc quottdUcuic r «le la mort
vous fait oublier loules les vaines contingence., lés
passions et los Ifijllnel * mauvais. Maigre vous, le
•spiritualisme .le -plus pur -vous ' .empoigne avec Une
lotte force-' r/n* l'on oublie complètement son , corps
pour ne penser qu'à s»n âme. «

Lé JufMf^cfë Tencyclique
RERUM NOVARUM

LA FÊTE RELIGIEUSE

Nos associations otuvrières catholiques ont ter-
miné , hier , jiar uoe belle et pieuse journée, la
semaine sociale consacrée â la commémoration
de l'immortelle encyclique Rerum novarum.
C'est par plusieurs centamm qu'ils se sont reli-
ais,» & la première heure, A Saint-Nicolas, à la
Table de Celui qui a été le modèle de l'ouvrier
ct qui délient la solulion «le lous les problèmes
sociaux. Et - c'est _Uus nombreux encore qu 'ils
sc pressaient â Notre-Dame, à 10 heures, pour
y remercier Dieu «n commun, pour sc pénétrer
davantage de leur -dignité d'enfants de l'Eglise el
pour entendre, de bouche,; autorisées, l'exposé
des'devoirs du travailleur catholique.

• A  Saint-Nicolas, ia 'messe a élé célébrée par
ïl. l'abbé Pilloud , secrélaire de-l'Union romande,
qui a distribué lui-même la sainle communion à
scs chers «ouvriers et ouvrières ; à 10 heusres,
l'-office a élé chanté par M. '.abbé Pauchard, ré-
dacteur des freiburger 1,'achrichtcn , tandis «que
le iulrin exéculait une inosse en musique d'un
fort bel effet. L'église Notre-Dame avait été or-
née porte tà circonstance d'ortf.anuracs aux cou-
leurs «pontificales ct nationales et les étendards
de nos groupements ouvriers avaient «pris place,
au haut dc la nef , à e-oté des bannières des con-
fréries -pieuses:

IA l'évangile, "doux orateurs également aimés,
Mgr Esseiva, Rme Prévôt, et M; Ems, vicaire gé-
nérai! du diocèse, soot successivement montés
en chaire pour présenter, l'un cn français, l'autre
en allemand- la mission et la «doctrine de l'Eglise
en'face de «la question ouvrière.

«Ee Bévérendis-rime Prévôt définit magnifique-
ment tout ce qui', y a de grandeur el de mérite
dans le titre d'ouvrier d'irétien-catholique,
pourvu cfue celui qui Je tarte soil en communion
étroile avec le saint ouvrier de Nazareth , avec
Jésus-Christ, qui a voulu, «.H-issant à Joseph cl
.V.Marie, se soumellre au plus humb_e des 'tra-
vaux , pour réaliser la parole tombée des l'ori-
gine du monde sur l'humanité coupable : Tu
mangeras ton pain à «la sueur de ton '-front.
L'Eglise, à son tour, sortie pour ainsi dire de
«l'atelier de Nazareth , n 'a cessé d'honorer le tra-
vail manuel, dopuis saint 3-aurcnl persécuté
désignant Tes' -pauvres" comme les trésors de
l'figîise, jusqu 'aux évêques du moyen âge proté-
geant et bénissant îes corporations; jusqu'au
grand ' Léon XIII proclamant la charte d'indé-
pendance des travailleurs ct prenant sans ile
manteau luté-k-irc de llEglise tous ceux que le
UWralisme ct le socialisme cheirchaictil à oppri-
mer ou à égarer. L'ehcjiolique Rerum novarum
a «lus fait , pour améliorer ie sort du pelit . que
l'ou» les systèmes imaginés en dehors de . Eglise
Aussi l'orateur sacré .félicile-t-à; -les organisa-
tions ouvrières catholiques de s'être souvenues
ave. gratitude de la date historique du 18 mai
ISIM «et d'en vouloir comniiémorer dignement
le -vingl-cinquièmc anniversaire. 1!« espère que
tous les participants de îa semaine sociale et de
la îMe jubilaire sauront tirer de a'cnoydique et
de «a •commémoration les leçons qui s'imposent
el qu'ils accepteront en ' premier lieu, avec la
joie des enfanls de Dieu, le sort qui leur est
échu ici-bas, en ayant toujours devant les yeux
l'humble et rayonnant foyer de Nazareth. La
douzième leçon, -c'est d 'être fidèle à la grande
loi tin travail , M la troisième, c'est d'accomplir
ce travail en toule loyauté et en tonte juslice.

Ayant ainsi rappelé, en un raccourci saisis-
sant , lés'chs_ij fncui?n's de Léon Xlll sur. le tra-
vaiî. Mgr Esseiva -termine son éloquente alloou-
lion en appelant sur l'auditoire.3a protection de
saint Joseph, modèle de l'i-rlisan ct patron de
l'Eglise ifiiivurscH-e.

M. 'le Vicaire général rEms. avant de rclracci
à son lour î« doctrine e! les intcrvenlkms dc
l'Ejflîse en 'faveur de la classe travaiSc-use. se
félicite de voir .réunis aux pieds de 'Dieu; sans
distinction de races, des- chrétiens guidés pat
utte cciraJvvnne «>_ii _ée de reconnaissance el
il amour. 1! remonte ensuite le -cours de il his-
toire, pour opposer, au travaillcun-, à" r-swflave
de l'ancienne; Home el du paganisme, !v travail-
leur' au Jabew divinisé p»T ia «mue du Fiis de
Dieu parmi les hommes. Err maniant, durant sa
lie cachée,' ta scie et le Tahot du charpentier,
Jésus-flhHsI' a ennobli le travail cl monlré que
c'e*t , 'en'«jn6me twrtps ipi 'un devoir,, un honneur.
Lcs ' ApÔlrcs: l'ont compris ainsi , et après eux
les Papes: dont les premiers ont dit aur Ro-
mains : «'Les- eschivis sonl des honmïes comme
vous. »• De-ces esclaves. l'Eglise a'fait des trhrê-
liens , des «membres de la sociélé 'humaine égaux
aus au très: .El durant cr moyen * âge tint décrié
par ceux qui T'ignorent, qui a protégé-tos arti-
sans «contre- l'oppression ol l'usure, qui a sou-
tenu les; grandes' corporations de métiors, si ce
n'est I'fj glise ? Plus tard, quand la décadence
de la foi, le culle de l'aTgenl, -la soif de la jouis-
sance eurent dressé les exploités contre les ex-
ploiteurs , el que déjà se faisait entendre le

grondement d'une formidable révolution, c'esl
l'Eglise encore, c'est Léon X3U qui éle-ra Ja voix,
dictant aux uns et aux autres leurs droits cl leurs
devoir-.

Dans une belle pérceaiso  ̂ M. le Vicaire gé-
néral,, t* basaitt eur l'admirable cootinuité dn
rôle maternel et pacificateur de la Papauté, con-
jure sos auditeurs de demeurer des fils fidèles
el reconnaissants de l'Eglise.

Ces deux allocutions, si adéquates el si subs-
laniiellc», ont-été vivement goûtées, et c'est au
milieu du plus profond -rccuei.iement que s'esl
achevé le Sainl Sacrifice.

LE COEIÊOE
A 1 h. 'A, la foule éiai! massée sur 3a place

de Noire-Dame. Bicnlôl, le cortège sc mil eu
branle. 11 complait qualre cents participants.
• La -musique Concordia, toujours dévouée,
précédée de son direcleur M. Stœcklin, ouvrait
îa-marche. Venait un gracieux groupe de fillet-
tes «portant des fleurs, «devant-les m«embres des
autorilé» et les orateurs. Nous avons -remar-
qué la présence de M. Savoy, président du con-
seil d'Etal , de M. Perrier, conseiller d'Elat , de
M. Ernesl Weck. syndic el président du Grand
Conseil, de M. Honoré Vonderweid, président àe
l'Association populaire, de M. -de Monlenach,
vice-président romand de l'Association calholi
qoe suisse, de il, Aeby, professeur H l'Univer-
silé, «et de M. Ems, président du tribunal du
Lac.

Aussitôt après les autorités venaient les cira
peaux de la Kuithonia et de 3a Zccliringia qui
représentent la Sociélé des Etudiants suisses
heureuse d'affirmer sa sympathie pour le mou
vement ouvrier catholique.

Suivaient îes aulres groupements invités
le Jùmjlingsuereiii, le Gesellenverein, la .Vait-
titia; les délégations des sections de Guin, dt
Belfaux et dc Broc, l'Union do travailleuses,
l'Arbrllrrinnencerein, la fédération ouvrière
friliourgeoisc et l'Arbetterocrein. II y avait cr
lout une dizaine de drapeaux, parmi eux ceux
de l'Aoenir ct de la Freiburgia. Le» groupes
étaient séparés par des avant-gardes d'enfants
en b3anc.

•Le corlège a parcouru ' le  Bourg, puis est
monlé aux Places, et est redescendu par -lu. rue
de Lausanne. ¦

A LA MA1S0H DE JUSTICE
La grande salle de la Maison de justice, d'or-

dinaire si sévère et rébarbative, a fait figure nou-
velle pour la circonstance. Un demie dc tendre
verdure encadre ie busle de Léon XIII , érigé
sur un socle drapé des couleurs nationales. Aux
places d 'honneur, ménagées cn hémicycle de-
vant la chaire, prennent place les hôtes offi-
ciels : MM. Savoy, président du Cotisai] d'Elal ;
Perrier, conseiller d'Etat ; Ernest Weck, pré-
sident du Grand Conseil et syndic de Fri-
bourg ; Georges de MonWnach, député aux
Elats ; Léon Genoud, député, pr«ésidcnt d'hon-
neur de «la Société cantonale des Aria et Mé-
tiers ; Vonderweid , président de la section de
Fribourg de l'Association calholique ; GarieJ et
Aeby, professeurs à l'Université : Bossenj, ré-
vérend chanoine, et Singy;, coadjuteur ; Al-
fred Jicynold, dépulé; Buclin, juge canlanal, et
Ems, .président du tribunal du Lac La jeunesse
estudiantine est représentée par un groupe d'étu-
diants dc la Lepontia , de la Nuithonia ct de lu
Zœhringta.

M. d'abbé Pilloud, secrétaire ouvrier, ouvre la
séance en adressant un sanit à l'assistance et
donne leclure du télégramme suivant, qui a élé
envoyé à S. G. Mgr Colliard, eu tournée de con-
firmation :

Sections Union romande Travailleurs catholi-
ques Fribourg, réunies polir célébrer S5me an-
niversaire immortelle encyclique Berum no«a-
Tum, présentent à Votre Grandeur hommage af -
fectueuse soumission el of frent  à l'Eglise, protec-
trice séculaire de la classe ouvrière, avec leur
filiale reconnaissance, promcitc de généreuse
collaboration pour restauration et épanouisse-
ment de l'ordre social chrétien.

M. Pilloud donne ensuite la parole à M. l'abbé
Savoy, vicaire à Neuchâtel.

Disoonn de 11. l'abbé D Savoir
M: l'abbé Dr Savoy se fait Joui d'abord l'in-

tcrprèle .des sentiments de sympathio des mem-
bres neuchâtelois de l'Union •calholique des tra-
vailleurs envers lours camarades fribourgeois.
13 complimente ceux-ci, qui, derniers venus dans
l'association , en sont aujourd'hui déjà le plus
beau fleuron. Ainsi s'épanouit une des oeuvres
qui tinrent le plus à cœur il Vinouliliable Mon-
seigneur Bovet:

Les ouvriers catholiques commémorent avec
reconnaissance l'immortelle encyclique Dar la-
qudle Léon XilII opposa une doctrine de paix
sociale à la théorie haineuse dé la lutte de
classes- 1-c XIX rae siècle* si merveilleux sous
tous les 'rapporls. a été un siècfte d'anarchie iu-
tcHechielle. Témoin du désordre des idées,
Léon Xlll' o iev&'devant l'humanilé le iteapeau
de la vétilé catholique. L'encyclique Rerum no-
yorum donne à la société le seorel de l'ardre el
de la pai?:

Karl Marx avait prodamé le dogme de la lulle
de classes, doctrine-de haine,' de souffrances et
dc mort. Léon XIII a dressé en face dc celle

théorie fausse el néfaste la doctrine de la juslice
et de l'amour.

La théorie marxiste affirme qu'il y a une op-
position irréduciiUe entre l'intérêt des possé-
dants cl 3'jnlérêl des Jrarai.'leur* el que ce con-
f l i t  nc peut sc résoudre que par le patronat uni-
versel de l'Elat. La doctrine catholi que, procla-
mée par Léon XIII , déclare que ces intérêts di-
vurgente pavent se concilier et que le conflit
peut sc résoudre dans la paix.

La guerre acluelle a mini .eilé que la lutle de
classes ne domine pas fatalement la vie publique.
On a vu dans tous -les pays belligérants les fau-
teurs dc la guenre sociale renoncer à leur mol
d'ordre et prêcher l'union des citoyens en faveur
d'un idéal supérieur à liolérél de classe : Ue salut
de la patrie.

La doctrine catholique est cpie celte collabo-
ration des classes cn faveur du bien commun
peut et doit devenir permanente.

Les classes sociales, en effet, sonl naturelle-
ment sob'daires. Paysans, ouvriers, capitalistes,
bourgeois, hommes des canrières .libérales, tous
ont le même intérêt à ce que la sociélé soit plus
heureuse, plus prospère. Le sujet de division ,
c'est la question, d* la répartition des fruils du
travail. Le capitalisme est accusé,, «non sans mo-
tifs, d'accaparnr une part puis que légitime de
ces fruits. Mais le conflil-n'est pas insoluble. Le
remède .esl dans l'établissement d'un juste con-
trat du travail. La mission de travailler à im-
poser ce jusle contrat esl dévolue aux organisa-
tions professionnelles. La lîévo'.ulion française
a jeté bas . ces organisations, laissant l'ouvrier
isolé et affaibli. La tâche à laquelle il faut se
vouer est de-les relever. C'est par la voie de l'or-
ganisation professionnelle que, seion Ses direc-
tions dn Pape, les calholiques doivent travailler
â rétablir l'ordre social chrétien. .

Cet ordre social repose sur le respect des
droils de toutes lw classes et de lous les ci-
toyens. Voilà le gage de Qa paix sociale.

J_a figure de Léon XUI , qui a rappelé cet
principes élémentaires ct pourtant si obscurcis
el si méconnus, rayonoe par-dessus toules les
grondes fi gures du XIXme siècle. C'est «qu'il a été
la voix même de l 'Eglise, gardienne des doctrines
immortelles qui sont pour l'humanité la source
dc la paix et dc la joie. {Longue salue d' applau-
dissements.)

M. l'abbé Pilloud remercie l'oraleur et donne
connaissance de la réponse de S. G. Mgr Col-
liard ù l'adresse d'hommages de l'Union des tra-
vailleurs. Voici Ja réponse épiscopale :

Remercions Union romande , félicitons esprit
de soumission à l 'Eglise, bénissons de lout cœur
assemblée jubile encyclique , faisons vexux ar-
dents fécondité action sociale calholique.

Placide COLLIARD , évêque.

M. Pilloud donne ensuile la parole à M. Ernest
Perrier, conseiller d'Elat , en lui offrant les affec-
tueuses ct chaleureuses félicitations de l'Union,
des travailleurs catholiques pour son élévation
n la première magistrature du pays. C'est au
milieu d'applaudissements répétés que M. Ic con-
seiller d'Etal Perrier monie à la tribune.

Discours de '.r. le D ~ Ernest Perrier
cons.ilbr d'Etat

M. Perrier d'il qu'il est heureux d'adresser la
parole aux ouvriers catholiques en ce jour île
têle. 11 s* empresse, d'à jouter qu'il ne le Sait pas
comme membre du gouvernement : le comilé île
l'Union des travailleurs l'avait sollicilé avant
que le Grand Conseil lui eût témoigné sa con-
fiance, et c'est comme un ami des œuvres ou-
vrières, de l'Action sociale, du Cercle ouvrier , du
groupe d'éludés sociales, qu'il a cédé arec joie
à celle sollicitation.

A ce tilre d'ami , il donne la signification haute
et large que lui attribue l'Encyclique Rerum
novarum dans le passage sur l'esprit d'amitié
dans lequel les <i«_estions sociales doivent être
abordées. Cc passage, dit M. Perrier, est penl-
êlre un des plu» beaux, cn tout cas le plus lou-
chant du document pontifical : il ne s'agil pas
de celle amitié banale dont on a tant abusé, mais
bien de celle vertu très haute, faile de justice, dé
confiance réciproque el de cette droiture qui esl
la base de lours les rapports sociaux , de cet esprit
qui fait qu'on s'aborde de plainrpied , les yeux
dans les yeux , lors même qu'on ne por '.e pas le.
même habit , qu 'on ne peine pas rsur le même
labeur, ct qa 'on a parfois des intérêts divers.
(App laudissements.) 3«e socialisme, cn présence
de i'égoïwie routinier de beaucoup, avait ap-
porté- dans le «lébal la solulion destructrice et
haineuse de lalutie des classes. Léon XIH . avant
même d'alwrder îes priiieijies éternels de ia jas-
tice, a voulu, par un gesle de paix, rasséréner
l'atmosp hère chargée de discordes et -meltrc du
soleil dans-les intelligences et dans les cœurs.

On l'a dit d'ailleurs : La question sociale est
avant tout une question morale. Si les principes
chrétiens régissaient les actions humaines, si le
patron pratiquait la justice, si l'ouvrier, de son
côlé, était' toujours fidèle ù son devoir, la ques-
tion sociale serait acheminée vers sa solution.
Mais l'individu csl incapable d'atteindre le but
par ses propres forces. Êacortlaire le disait déj _
à-un moment où le probl«ème nc se posait pas
encore d'une -manière aussi pressante : cEntre le
fort et le faiblo. c'est la liberté qui opprime et



c est la loi qui affranchit. » L'Elal ne peul rester
indifférent en .présence de ce problème. Celte
morale qui doil nous apporter la première ré-
ponse à la question esl au surplus une : elle
englobe lea rapports sociaux et les acles indivi-
duels : on ne saurait en détacher impunément la
science que les anciens appelaient < la Politi-
que », c'est-à-dire la science du gouvernemenl et
de la coordination des efforts sociaux. Et c'esl
une des gloires de Léon XIII  d' avoir silué magis-
tralement la queition ouvrière dans le domaine
de .'la morale.sociale.

L'oraleur elle ici un passage de l'Eucyeliqiie
elle-même ; « Ce qu 'on demande d'abord aux
« gouvernants, dit-elle c'est un concours d'ordre
« général , qui consiste dans l'économie loute eu-
« Aière des lois et des institutions ; Nous vou-
« lom diTe qu 'ils doivent faire en sorle que. de
« l'organisation même el du gouvernemenl de
c la société, découle spontanément el sans effort
< la prospérilé tani publique que privée. Tel
« esl, en effet , l'office de la prudence civile ct
« le devoir propre dc tous ceux qui gouvernenl.
« Or, ce qui fait une nation prospère, c'est la
< pTobilé des mœurs, des familles fondées sur
t des bases d'ordre el de moralité, la pratique de
« la religion et le respect de la justice, une ini-
« position modérée el une répartition équitable
« des charges publiques, lc progrès de Tin du si rie
« et du commerce, une agriculture florissante et
s d'autres éléments, s'il en esl, du même genre,
t toutes choses que l'on ne peul porter plus haut
« sans faire monter d 'aulant la vie et le lion-
« -heur des citoyens. >

(Mais, «remarque M. Perrier, on arail négligé
surtout le sort des humbles el des faibles, et c'est
en leur faveur que Léon Xlll fait entendre son
appd.

« ..LTEtat, dit l'encyclique, peut grandement
améliorer- le sort dc ia classe ouvrière et cela
dans 4oule ,_a rigueur de son droil et sans avoir
à redouter le reproche d'ingérence : eau-, en verlu
même de son office, l'Etat doil servir l'intérêt
commun...
' c Les pauvres, au même titre que les riches,

sont de par le droit des citoyens, c'est-fi-dire du
nombre des pairties «vivantes dont «e compose,
par l'intermédiaire des famines, le conps entier
lie la nation , pour ne pas dire que. en loules les
cilés, ils sont le grand -nombre '.... L'aulccilé pu-
blique doil aussi prendre les mesures voulues
pour saitvega-rrfer le saVut et les intérêts de lu
classe ouvrière. Si elle y manque, elle viole la
Étrkte justice, qui veut qu 'à chacim soit rendu
ce qui lui est dû.

t -La classe riche sc fail comme un rempart
dc ses richesses et a moins besoin de la tutelle
publique. La classe indigente , au contraire, sans
¦ricliesse pour la mettre à couvert des injustices,
•compte surtout sur la protection de l'Etat. Que
l'Etat entoure donc dc soin ct d'une sollicitude
toute particulière les fcravai.lcu.rs qui appartien-
ner_l à Ja classe pausire en général. »

Mais il ne s'agil pas d'un interventionnisme ty-
rannique, ct Léon XIII ajoulc :

f U est daas l'ordre que ni l'individu ni la
famille ne soient absorbés par l'Etal ; il est
juste -que il'uw-iqr l'airtro aient -la : faculté-d'agir
avec liberté aussi longtemps que cela n 'a t te in t
pas le bien -général el ne îait injure à s>er-

-C était la condamnation de la théorie de l'Blat-
dieu . remarque l'orateur ; c'était Tappelcr les
•prin-cipes primordiaux du droit naturel, de ce
droit naturel donl on «parle tant aujourd'hui et
que , durant ces dernières décades dc matéria-
lisme ct dc positivisme, la «pensée catholique
«'était toujours fail un honneur de sauvegarder.

Voilà les principes que le document pontifical
rappelait au monde moderne. La «bonne parois
n 'est pas tombée dans un sol «stérile. L'activité
des calholiques sur le terrain social a élé fé-
conde. Dons notre Suisse, en particulier , ils onl
collaioré à loutes les grandes œuvres «sociales :
protection du travail, assurances, -protection dc
la famille, sans parler tle ce congrès interna-
tional de Zurich en 180*1, où l'on a pu voir , \ .aur
la première fois, les chefs des catholi ques so-
ciaux â «côté dos chefs socialistes. Nous applau.
dissons lous à ces réformes. <pii ont apporté
dans noire pays plus de justice, plus dc pitié :
mais on se demande si cerlaines de ces réformes ,
tout au moins, n'auraient pas tut f Vre entreprises
sur le tcnrain cantonal. * -Vos cantons si divers ,
— loin d'élre un obslarile â la solution de la
question sociale qui esl , avant toul, ia -résultante
de la complexité des intérêts opposés, T- me
•paraissent, dil l'oraleur , être articles à jouer un
rôle _rop négVigé jusqu'ici dans le domaine qui
nous occupe. Us sont à la fois plus homogène*
el plus souples que la Confédération, dont l'ap-
pareil loujours un peu lourd risque parfois ds
comprimer ceux-là même qu 'elle se donne la
noble tache de soulager. S'ils onl élé relégués
au second plan, nos Etats cantonaux ne sonl,
d'ailleurs, pas «-estes complètement inaclifs.
L'orateur rappo-le que c'esl sur la prairie de la
landsgeiacinde glaronnaise qu 'ool été décrétées
les premières reformes sociales imporlanlcs.
Notre canlon lui-même a posé les assises de
l'cdiiicô: loi sur les apprentissages, loi sur l'as-
surance obligatoire du bétail , loi sur les prud-
hommes, protection dc l'enfance, écoles mena-
gères, office du travail...

Une commémoration csl, d'ail_cirrs, -toujours
un point de départ. Sans prétendre tracer un
programme, J'oraleur constate que -nous avons
dans notre pays, cl plus spécialement dans noire
petite Bépublique fribourgeoise. un champ li-
cond pour faire lever 'la semence dc nos jwin-
cipes sociaux.

La t_ _lie peut être, parfois, délicate : il t_e
ifaut pa*perdre de vue -que lia situation n 'es! pas
la même dans noire pelit Etat démocratique ,
où les condilions -sonl moins inégales, que dans
les grands pays qui n 'ont pas bénéficie, comme
nous, d'une longue pratique de la démocratie,
ou dans "estquels la richesse s'est concentré» dans
les mains dc quelques -ploutocrates. Il ne faut¦pas sc «onlienler de transplanter des -inslilu-lion»
sociales étrangères ; £1 faul savoir les adapter
à nolire sol et , comme le bon jardinier , savoir
parfois grcjfcr sur los plantes de notre lorroir :

il faut surtout pour celle grande œuvre savoit
faàre appdl, dans un -pay s comme le nôtre, à la
collaboration o! à la -bonne volonté de lous.
• Dans lotis' les domaines, l'œuvre à réaliser csl
fpander: noire République est avant tout une
république agricole ; l'agriculture est el doit
rester sa force ; elle doil être _c réservoir de nos
énergios matérielles et morales; lous. d'ailleurs,
noos «plongeons des Tannes plus ou mmins loin-
taines dans la bonne terre fribourgeoise ; mais
ce seraii une onceur de croire que lc paysan vit
satisfait cl n 'a pis besoin de l'arti-vilé -sociale :
la question du erôlil agricole, la question dt
l ' industrie domeslique, celle des domestiques dt
campagne, •oeilc des assurances agricoles, poui
lesquelles nous devons -le plus loi possible mel-
Src nos agrfoul'.eurs à même dc bénéficiée, de?
avantages ide la loi .fédérale, voilà toul aulrin-
de problèmes qui s'imposent.

11 esl, évident toutefois que, dans les milieux
citadins, les réformes aont plus urgentes ; nos
artisans, dont la situation est parfois difficile ,
ont droM » l'appui des hommes .il'œuvres et du
pouvoir ; pour le bien du pays, ils doivent vivre,
ils doivent sc multi plier , et ici la question des
apprentissages «mérite toute notre nllention.
• Mais je veux me rappeler , chers amis ouvriers ,
que cette fêle esl surtout votre fêle, et que, sui-
vant les enseignements si élevés de l'Encyclique
que nous commémorons aujourd'hui , vous avez
droit à une tendresse toute spéciale : les œuvres
ici sont nomlireuscs : assurances, épargne, as-
sistance, logements ouvriers , lutte contre l'alcoo-
lisme et la tuberculose, et bien que jc ne parle
pas en qualité oificîcllc, jc crois pouvoir vous
dire que l'Elat s'efforcera, dans la mesure île ses
possibilités, à êlre, selon la belle expression de
l '-Encyx-lique : « l a  Providence dos lravaiilieuTS >
t Bravos.)

De votre côlé, chers amis , vous avez dc belles
perspectives. Jusqu 'ici , votre champ d'activité a
été relativement niodeslc, mais n 'allcz-vous pas
au-devant de tâches plus grandes ? Notre pays,
noire canton cn particulier, nc bénéficiera-t-il
pas de la transformation économique pro-
chaine '. Sans doute , notre cilé doit rester avant
loui la cilé d'études qui s'efforcera de faire
rayonner la pensée catholique ; nous aimons
tous d 'un amour profond notre Université, et
nous voulons son parachèvement , qui consti-
tuera d'ailleurs unc grande œuvre sociale, puis-
qu 'il est en relation intime avec notre système
d'hospitalisation. Mais l'idéalisme ne prospore
tfue sur un sol bien nourri, ct il y a encore
dans notre ville trop de bras inoccupés, trop de
misère, irop d'inertie, trop de jeunes talents aussi
qui doivent chercher leur emploi a . étranger , .le
crois «iue nous devons appeler sans peur le mo-
ment où notre cité renouera sa belle tradition
industrielle du XV siècle. Alors, chers amis ou-
vriers, votre teuvre sera grande, car tout en
maintenant fermement la défense de vos intérêt ,
malériels et de votre indépendance profession-
nelle, vous aurez à cœur de travailler dans
t l'esprit d'amitié », dans «le respect de nos tra-
ditions el de nos principes. (Applaudissements.)

E; je veux croire que notre République dc
Fribourg, sous l'égide d'une.Suisse que nouj vou-
lons unie, forte ct fidèlement aimée — 'û n'y a
jamais eu d'internationalistes parmi vous, — de-
viendra la Bépubli que harmonieuse où le paysan,
l'artisan, 'l' ouvrier, l'homme des affaires c! celui
de l'intelligence marcheront ia main dans la
main et seronl assurés de nc pas perdre la route ,
parce qu 'ils marcheront à la lumière des prin-
cipes rappelés par l'Encyclique que vous avez
grandement raison de commémorer aujourd'hui.
(Salve d 'app laudissements répétés.)

M. l'abbé Pilloud remercie vivement M. le
conseiller dlEtat Perrier et dit que l'Union des
travailleurs catholiques ose compter sur sa colla-
boration d'homme d'Etal cl d'ami. 11 donne la
parole au président du gouvernemenl, M. Emile
Savov.

Discours de H. le D' Emile Savoy
prtaiâtnt ia CoanU d'Etat

M. le président du Conseil d'Etat 'dit que le
gouvernement a élé heureux de répondre à l'in-
vitation de l'Union des travailleurs catholiques
cl remercie celle-ci d'avoir donné aux pouvoirs
.Hibtics l'occasion dc s'associer -à la commémo-
ration de l'encyclique Rerum novarum.

Le gouvernement r a accepté avec empresse-
ment .Tinvitalion qui lui esl parvenue, parce
qu 'il coi-H-rcnd tout le prix-<fu 'ont pour le bien
de l'Etat les règles sociales formulées par
Léon XUI.

L'Association des travailleurs catholiques réa-
lise un des vcoux essentiels de l'Encyclique
Celle-ci insisle, en effet , sur le rôle fondamental!
de l'organisation ouvrière ; elle in vile les catho-
liques à re-slaurcr les groupements sociaux dé-
truits paT la Hévolution. Le Pape dil, dans ce
mémorable document, que la loi ne peut pas tout
nour l'amélioration du sort de l'ouvrier. La loi
reste impuissante sans les bonnes mœurs. L»
XI-V"1' -siècle a été marqué pair l'essor d'une
prospérité matérielle «prodigieuse, mais qui a élé
accompagnée d'«unc misère morale non moins
grande. Devanl celle tnisirc, des âmes généreuses
se 'sonl émues; eitles se sont .mises cn quête du
remède. Doux écoles onl surgi : l'une qui atten-
dait le salu l de l\L!at e! dc d'Elat seul ; l'autre
qui ne l'espérait que dc l'initiative privée. C'est
alors que Léon XIII a élevé la voix «pour rap.
peier aux hommes les immortels principes qui
doivent guider la société. Dix ans après l'ency-
clique Rerum novarum, le Pape a pris de nou-
veau la plume «pour «compiélor son premier en-
seignement ; H a donné aa monde l'cncycHque
sur la démocratie. Les deux documents sonl des
)>artic5 d'un meme tout.

iLes effets de l'cn-cy-lique Rerum novarum
ont été merveilleux. Il est impossible de dire
lotit ce que l'Eglise, la sociélé et la classe ou-
vrière en on-t retiré de fruils. Par celle mani.es.
lation doctrinale, l'Eglise a marqué de nouveau
sa place dans la sociélé civile, qui s'élail détour-
née d'elle. L'encyclique a eu un retentissement
immense dans la classe ouvrière de lous les
¦pays. Les conséquences qu'elle a eues pour

Vapaiseaient social sont considérables. Les «ri-
ches ont dû comprendre que, à côté d'eux , il
y avail des gens qui souffraient unc misère im-
méritée ; l'encyclkiue a posé devant la cons-
cience publique la question du juste salaire , si
rfacilenicnl méconnue «par les puissantes associa-
tions anonymes ; elle a rappelé aux palrons la
dignilé humaine dc l'ouvrier, De nomlwcuscs
réformes sont nées de l' encyclique, pour le bien
de l'individu et de la ifaniiîlc. C'est l'encyclique
qui a déterminé Ha («nue des congrès sociaux
Son influence, d'ailleurs, ne s'est pas excroét
seulement au profil des ouvriers ; elle s'est fail
sentir aussi en fa".-eur des palrons , car le Pop;
n 'a pas omis de rappeler aux omiriers que de
patron doil être respecté el c'est là un -point
qu'il y avail . certes , opportuni'.é à inculquer.
Enfin , l'encyclique a donné l'impulsion nu mou-
vement de la ircstaura-tion de la famille. Ce n'est,
en effet, qu 'en restaurant la famille sur son fon-
denienl chrétien qu'on restaurera ia société.

Léon XIII a dissipé l'erreur dc ceux qui
croient lrouvt» dans la loi le remède à lous les
maux sociaux ; Il a rappelé que cc remède csl
essenlieliomienl contenu dans le Décalogue.

L'encyclique lieritm novarum est vraiment
une ancre de salut «pour la nef sociale au milieu
de ki liairnifiiti*.

¦K esl bon de rappeler cn ce jour que c'esl à
Fribourg qu 'ont élé jetées les bases ik* ce grand
acte. Ces! à l'évêché de Fribourg que se sont
tenues les séances laborieuses de cette Union
catholique d'éludés sociales qui groupait, sous
ln -présidence du cardinal [Mermillod, des bénî-
mes ûminents accourus de loutes les parties dc
l'Europe pour préparer les matériaux du nou-
veau code clc justice sociale iCes ouvriors de .la
première heure Jnérilent toute notre reconnais-
sance. Parmi eux, nous saluons MM. Pylhon et
Montenach , doux champions des droits ct des
libertés de la classe o«uvrière. (Acclamations.)

Le gouvernement fribourgeois s'honore de
s'êlre toujours insp iré des enseignements de l'En-
cyclique. 11 a déjà réalisé quelques points d'une
législation sociale ; ii a élaboré une loi sur l'ap-
prentissage, créé un double office du Iravail ,
établi les assurances et promulgué différentes
lois à tendances sociales. La classe ouvrière peut
avoir l'assurance que le gouvernement de Fri-
bourg continuera à lui vouer sa plus active solli-
citude ; car il sait que la société s'appuie sur .les
travailleurs. (Applaudissements , prolongés.)

M. l'abbé Pilloud adresse de vifs remercie-
ments à M. le président du Conseil d'Elat , dans
la personne de qui les ouvriors saluent avec une
particulière sympathie l'ancien étudiant en socio-
logie de *1 université de Louvain. (Bravos .) Ce
nom amène sur les lèvres de M. l'abbé Pilloud
celui du grand sociologue catholique qui honore
l'épiscopat belge. Son Em. le cardinal Mercier.
(Acclamations.) M. Pilloud remercie les notabili-
tés présentes et les étudiants, ainsi «que M. le
Dr Théodat liuclin , un ami dévoué du cercle
d'éludés, et envoie encore un respectueux hom-
mage à Sa Grandeur Mgr Colliard el un sou-
venir ému el reconnaissant à Mgr Bovet ; le pre-
mier a aujourd'hui Mijote de voir pousser la
moisson pour laquelle son prédécesseur a peut--»
ôtre donné sa vie. M. l'abbé Pilloud a un mol
aimable pour l'/|rt. fi/rr _icrr(n et TArbeilcrinnen-
verein el pour la Fédération ouvrière fribour-
geoise. A tous les collaborateurs du mouvement
social , il rappelle que ce mouvement nc prosp é-
rera que par l'esprit de sacrifice de ceux qui le
soutiennent . Les Kcltcler , les Koiping, -ks Man-
ning, les de Mun, les Lœwenslein, les Lueger. les
Decurtins, les Toniolo n 'onl fait avancer la cause
catholique sociale qu 'au prix de peines, dc la-
bours , dc renoncements , de victoires remportées
sur les obstacles de lous genres. C'esl par les
sacrifices quotidiens de ceux qui sc vouent ù son
service que la cause fera son chemin . En avant
à coups de sacrifices 1 Tel doit êlre le mot d'or-
dre, fl nc faut pas êlre des résignés —sinon dans
les choses où la résignation est une vertu sublime
— mais des progressistes, cn restant sur «le ter-
rain catholique. Le.» membres de l'Union calholi-
que des travailleurs ont un programme précis
d'améliorations matérielles. Ils veulent arriver
au juste .salaire ; ils veulent aussi que le travail-
leur chrétien ne soit pas accablé par ia durée
du labeur quotidien nu point de n 'avoir plus la
fotee dc lever son Iron! vers Dieu pour lui
adresser sa prière du soir. Ils veulent , enfin , à
côlé du progrès matériel, le progrès de l'esprit
el dc l'âme. Us entendent prendre Ja Tcligion
pour protectrice. La religion n 'esl pas affaire
privée, comme l'enseigne une maxime sophisti-
que qui csl, par surcroît , diamétralement con-
traire aux intérêts de l'ouvrier. La Teligion doil
entrer dans l'Elal, dans l'industrie, dans la fa-
mille, dans l'association ouvrière, pour être la
force du faible. (App laudissements.) L'Union des
travailleurs ne veut pas de la lutle de classes,
qui serait une c(jose ridicule dans notre pelile
famille fribourgeoise ; mais elle veut les réfor-
mes que demande l'Encyclique ; elle veut l'appli-
cation de la doctrine sociale calholique dans
loule la vie fribourgeoise. Fribourg doit mon-
trer la voie du progrès. Les catholiques sociaux
fribourgeois obtiendront la victoire, parce «qu'ils
sauront souffrir pour l'achcler.

M. l abbé Pilloud termine sa vibrante allocu-
lion 'en évoquant les vieilles corporations fri-
bourgeoises,-à  l'esprit si fraternel, qui avaient
loules leur autel à Sainl-Nicolas. Il lui a semblé
lout à l'heure, quand le corlège arrivait devanl
la Collégiale, que l'antique témoin de l'esprit de
foi et de I'espril social des aïeux adressait aux
ouvriers fribourgeois du XXe siècle une parole
de bon accueil , qu 'il leur disait : Enfin, vous
revenez 1 Combien je vous ai attendus 1 — Oui,
s écrie M. «I abbé Pilloud , nous revenons , avec le
cœur des vieilles corporations, cn jurant fidélité
aux principes catholiques I (Longs applauelisse-
ments.)

C'esl sur ces paroles si pleines d'à-propos que
s'est terminée la fêle -commémoralive de l'Ency-
clique Rerum novarum. La parfaite réussite de
celle belle journée esl un litre d'honneur pour
l'Union catholique des travailleurs , qui a pro-
curé hier à scs membres cl ù ses hôtes de.s heu-
res d'émotions élevées, lout en acquittant la

dette de reconnaissance du monde ouvrier en-
vers le grand Pontife qui o lanl mérité des clas-
ses laborieusos. _*, 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 12 mai
Communi qué français tle samedi, 13 mai :
Sur la rive gauche de la Meuse, la lutte d' ar-

tillerie a été ininterrompue dans les secteurs du
bois d'Avocourt et de la cote 304.
¦ Au cours dc la nuit , nous n»on_ encore réa-
lisé quelques progrès aux abords de la cote 287 .

Sur la rive droite, tes Allemands oui renou-
velé hier, à ta f in  de la journée, leurs attaque..
sur ies tranchées au sud-est de Douaumont
Malgré la violence du bombardement qui pré
cédait les assauts de I ennemi, notre -ligne n'a
fléchi sur aucun point. Toutes les attaques ont
été repoussées avec des pertes sérieuses pour
l'adversaire.

D'autres tentatives dirigées, au cours de la
nuit , sur nos positions au nord de la ferme de
Thiaumont ont été également arrêtées par nos
lirs de barrage et nos feux dc mitrailleuses.

Aux Eparges, une forte  reconnaissance alle-
mande qui, après un bombardement , tentait
d'aborder nos lignes n'a pu déboucher .

Dans la forêt  dc Parrog ct au Ban de Sapl ,
canonnade assez vive.

m » »
Communi qué allemand , de samedi . 13 mai :
Entre l'argonne et la Meuse , onl eu lieu sur

certains points dc vifs combats à coups âe gre-
nades. Xous avons déjoué des tentatives de l'en-
nemi de gagner du terrain dans les bois de
Malancourt et d'Avocourt. Une attaque nocturne
de l'ennemi au sud-ouest du Mort-Homme s'est
éteinte sous le f eu  de notre infanterie.

Sur la rive orientale de la Meuse, les Fran-
çais ont subi des perles impartantes au cours
d'une altaque f lanquée , à ta carrière ouest du
bois d'Albain.

Journée da 13 mai
Communiqué français de samedi , 13 mai , à

11 h. du soir :
En Champagne, assez grande activité eles deux

artilleries dans la région de Brotnei et de Sainl-
llilairc-le-Grand.

Sur la rive gauche cle la lieuse, le bombarde-
ment a diminué d'intensité au cours de la jour-
née. Nous avons repoussé une altaque sur nos
positions à l'ouest de la cote 301 .
. Sur la pente nord-est du Mort-Homme, un
coup de main tenté par l' ennemi a complètement
échoué.

Sur la rive droite el en Woëvre, journée re-
lativement calme.

Communiqué français d'hier dimanche,
14 mai :

Dans la région de Verdun, aucun événement
important à signaler otB cours de la nuit , sauf
un bombardement violent dans la région du
Mort-Homme .

Au sud de Roye, nous avons repoussé un coup
dc main sur unc de nos tranchées du bois des
Loges. ¦ '

* * *
Communiqué allemand d'hier dimanche,

14 mai :
Sur la rive occlelentalc elc la Meuse , nom

avons repoussé une attaque à la grenade des
Français contre la hauteur SOi .

Vive activité réciproque de l'artillerie sur tes
deux rives de la Meuse.

Dans la forêt  dc Pletgstecrl, an nord d'Ar-
mentières, un détachement île reconnaissance o
pénétré dans la eleuxième ligne ennemie, a [ail
exploser tin fourneau de mine ct est rentré en
emmenant dix Anglais prisonniers.

Dans la région de Ginencliil, cn Gchclle , nous
avons fait  exploser eles mines dans la position
anglaise. Des combats favorables pour nous oui
m lieu pour la possession de tranchées el d'en-
tonnoirs.

• * *
Communiqué anglais d'hier dimanche , 14 mai :
Après un violent bombardement contre nos

lianchées entre la Somme et Macicourt, les Al-
lemands ont livré trois attaques au cours elcs-
quclles ils réussirent à pénétrer élans nos tran-
chées , dont ifs furenl nussilôl chassés.

Aou.. avons fait  un prisonnier ct aperçu , sur
nos fi ls  de f e r  barbelés, quelques cadavres
allemands.

Sur le reste du front , en divers points, opé
râlions d'artillerie ct de mortiers tle tranchées

l' eu très violent dans les parages d'Hébulcrne
Souchez , Carency, dans le secleur de la rc
doule llohenzollrcn et dans le voisinage ele Saint
Eioi.

Les Allemands ont fail des opéralions de mi
nés près de Manquissart ct au nord-oucsl de
Wyl s chatte.

Journée àa 14 mai
Communiqué français d'hier dimanche, 14

mai , à 1.1 h. du soir :
En Argonne, à la Fille-Morte , nous avons

fai t  exploser eleux mines, qui ont détruit une
tranchée allemande.

Dans la région de Verdun, canonnade inter-
mittente sur différents secteurs , aucune action
d'infanterie.

Journée calme sur le reste du front.

M. Poincaré à Nancy
ATuicg, li mai.

MM. Poincaré et Malyy, ministre de l'inté-
rieur , sont arrivés à Nancy ce malin , à 8 h.
Us ont remis la Légion d 'honneur à MM. Si-
mon, maire , et Jambois, conseiller général , en
présence du préfet , de la mimi ei pal ité et des
notables.

Nancy, li mai.
M. Poincaré n qui t té  Nancy avec M. Malvy,

parlant pour Lunéville, où il a décoré le maire.

Il s'est dirigé sur la forêt dc Parroy, parcourant
les positions dc première ligne . U rentrera _
Paris demain malin , lundi.

L© maire do Roubaix
Du Journal des réfugiés du Sont :
M. Eugène Molle , ancien nuire de Iloubaix e!

ancien vicc-présidenl de la Chambre des dépu|é S|
vient d'élre ii nouveau envoyé dans un camp i|0
prisonniers cn Allemagne. 1,1 est à Celle (Hann.
vre), avec M. Max , lc liourgme.slre de Ilruxelles.

On suppose (pie M, Motte a élé envoyé en Alle-
magne it la suile d'une manifestation assez vio -
lente qui se seraii «produite à Iloubaix par suit,
de la cherté de la vie et au cours dc laqualle cer-
tains commerçants qui passent pour spéculer sut
les circonstances auraient élé quelque peu mal
menés. A li/suile de ces fails , les Allemands au
raient nrrélê plusieurs centaines de «porsoiit .es el
les auraient envoyées en Allemagne.

Vapeur anglais coulé
Londres. 1-i mol.

Le vapeur br i tanni que Ere If ta a élé coulé.
L© torpillage du « Sussex »

. Madrid . 14 mal.
Le ministre d 'Elal a reçu un télégramme du

ministre d'Espagne il Berlin transmettant unc
note officielle par laquelle le gouvernement im.
périat reconnaît que (le Sussex fut torpill é , I-
commandanl du sous-marin croynnl de bona.
rm qu 'il s'agissait d'un navire de guerre, l.i
noie ajoute que le gouvernement déplore sincè-
remeni le malheur survenu et exprime ses t ..
grots d'anlan! j>l xi s vifs que (irnnados (compo-
siteur espagnol) et soo épouse figurent parmi
les victimes. L'AI'Jeniagne esl disposée ù indem-
niser les familles sinistrées.

I A: minist re  d'Elal a pu-ié l'ambassadeur ie
remercier le gouvernement allemand.

Mouvement do navires allemands
Copenhague , 13 mai.

Des pécheurs rentrés si Bergen rapportent
qu 'ils onl observé près dc la côle occidenlalo de
Norvège, la présence d'une grande force naval-:
dc guerre allemande accompagnée dc baleam
torpilleurs.

Ministres français en Russie
M. Àlberl Thomas, sous-secrétaire d'Etat aut

munitions, accompagné d'officiers français, et
arrivé , vendredi , à Moscou. Il a élé salué il U
gare par les autorités militaires , le consul de
France el les représentants de lu colonie fran-
çaise.

M. Viviani. rentré du quartier impérial , est
parti  pour Moscou , afin d'y rejoindre «M. Albert
Thomas.

Après sa visite aux usines el aux fabriques de
Moscou , travaillant pour la défense nationale,
M. Alberl Thomas esl parli , samedi, pour Toula.

Odyssée de neul ..oldats russes
Neuf soldats russes sont arrivés à Marseille ,

venant de Salonique, où ils étaienl arrivés après
avoir franchi les lignes germano-bulgares.

Les nouf soldats élaient tombés aux mains
de l'ennemi, les uns çn Prusse, Jesv aulres en
Pologne et "en Galicie.

Comme la plupart de «îeuira.compagnons d'in-
fortune, les neuf sofldats russes furent envoya
dans les Balkans pour y être employés à diven
travaux : construction et entretien de lignes dc
chemins de fer , établissement d'ouvrages défen-
sifs , réparation ct entretien des roules, clc.

Ils arrivèrent par élapes it proximité du
fronl d'Orient ct c'esl ainsi qu'ils purent s'éva-
der , par petits groupes.

Un zeppelin atteint
Londres , li mai.

(l lewas.) — On mande dc Copenhague aux
journaux qu 'un zeppelin a élé vu hier à la hau-
teur de la côte occidentale de Norvège ; pour-
suivi par trois contre-torpilleurs anglais, subi-
tement le zeppelin commença à descendre.
Quand il disparut dans le brouillard , il élail scu-
luncnt « cinq pieds au-dessus «le l'eau. On sup-
pose qu 'il a élé frappé par-un coup de canon.

A l . i ' - l i o i i i i i .
Paris , li mai.

La légation de Portugal autorise à démcnlii
la nouvelle, hmc-e par un journal hongrois
annonçant que des troubles sc seraient pro-
du i t s  à Lisbonne.

Navires allemands cn Uruguay
Home, 12 mai.

L'Agcnzia Amcricana appresid .de Montevideo
qu 'il s'esl formé on nouveau syndical pour ré-
quisitionner Oes navires de la compagnie Haai-
bourgeoise-sud-amérienine internés dans le port
île Montevideo.

L ..pave du « lusitania »
Londres. 11 mai.

En Amérique on songe sérieusement à tiret
le Lusitania des abîmes de l'océan. Le travail t
été assuré pnr une compagnie américaine qui
va prochainement commencer ses travaux.

Le LusiUim'u avail unç valeur de 25 millions
de francs. On n'espère pas recouvrer le vapeur
toul entier, mais on oroil pouvoir en retirer
les machines ct le reste du matériel.'

Le Lusitania sc trouve ft 120 mètres de pro-
fondeur . Les opérations sont financées par une
banque américaine.

II y a una année
15 mai 1915

Au nord 4'Y-pres, les Français reprennent une par
tic de Steenslraele, à l'ouest de l'Yser.

En Artois , ils «progressent vers Souciiez et ilaiii
Neuville-Sainl-Vaast.

A la lisière ouesl de l'Argonne , les .Allemands s'om
parent d'une position française au nord dc Ville-
sur-Tourbe.

En Galicie , ouverture 'de l'attaque de Przemysl.

Nouveaux ministres allemands
Les journaux d'Amsterdam publient une dé

>èche dc source ofîicieuse venant dc Berlin, an-



onçniil «F10 'c eomte de Bcedcrn, secrétaire
^«Elal 1

)0UT 'l'Alsace-Lôrraine, est nommé nikiis-
de l'intérieur el que le comte de Hertliog,

fCsideul du «conseil des mimslircs bavarois , csl

oB,nic niniistrc des approvisionnements.

£chos de partout
MÉFIEZ-VOUS DE L'ACCEN T

,s,i flarllie. «pharmacien et député de l'Hérault à
i cimadre lrançaise, est doué d'un affreux accent.

Deraiièremenl , il avait -]>ris place .dans un tramway

tl «ton son lvalntu.de •_ucr.vlioi._k, il juirlait tout
but. S"" *"H5aSe étonna les voyageurs, qui n 'a-
,_ _. nl jam ais entendu rien de .pareil. Un soldai tra-
ilai .H li-* ¦sentiment général par ces mots dépourvus
j. .rwrloisio 1 ,

__ l)'«iè sort-il, celui-là 1
M. B«t*b. entendit et proVcstn avec véUfcmenoe. La

,.(iénieii«* ofi8*">>-c enoore l'aocenl, Lc tramway en-
¦
f, if Amanda quel ilia'lccle il entendait, «t le mili-

ttite, agacé, sc fit l'interprète île !'<fl)ii_toii «publique.
_ Qaand on parle comm* ça, on se tait I I.n

frince est -envahie «par des étrangers, <}ui viennent
.- M sait d'où. Est-ce -qu'on devrait l-rdé-cr d_s
«01 il"' «parfenl «oomme ça clvcz «nous 1

jl. Iîartlie avait fini ,par s'amuser .beaucoup de
¦a mtorlae. «et, douane il «tait activé .près de clic»
là, il descendu du véhicule. Mais le soldat, -persuadé
(ai! .avait «flaire à un indésirable, le suivit et «cou-
inas sur le •w.fug* 4 Aui -dire des Choses peu aima-
__,.. M. Dartlic répliqua. Un gardien «le la pan
,i->proclia, voulut les calmer, me Ot qu envenunet
-j  «querelle- Le soldat «niait de plus en -plus : « C'est
o étranger , c'est .un étrange*! > I

A Ja -fin, M, Ba«rthe «en eut assez, «ol, «vec loute sa
j^nil., il s'éciia-.

— Etranger , moi l sache?, que jc «vus -député l
Mais , alors, le sergent de ville lui coupant la pa-
ie, lui enjoignil avec autorité :
- Djlcs-donc . vous, n 'aggravez pas votre cais I
C'est M. Barthe lui-même qui a raconté l'ancc-
_* à 1» Chambre, -\ 1\ «n tiait comme sroe petite

!(__.
MOT DE LÂ Flh

S-it le front  italien, un civil écoute les explications
ta général dc Victor-Emmanuel III :

— Oui.»'il nous faul conquérir tous ces sommets
In uns après les autres.

— Croyez-vous qu 'il n'eût pas élé préférable de
r___er un tunnel ?

-pOrETT-H-B SBOHIB
Certains fainéants ne savent pas sc résigner a

perdre leur temps sans Je faire «perdre aux autres.
• * »

L'Sme humaine peul commettre des sottisos sans
lia , parce qu 'elle est faite .pour la vérité sans fin.

k SUISSE ET LA GUERRE
Le pain des prisonniers de guerre

i I! a été annoncé samedi que le gouvernemenl
«.'eaiand avait décidé de ne plus adoicllre, de
puis aujourd'hui lundi , les envois dc pain dos-
.Lnés aux 'prisonniers français ct belges des
camps allemands. Samedi déjà, des envois de
uin expédiés en Allemagne arrivaient cn retour
i Fribourg-

.Mais }e Bund apporte la nouvelle que celle
acsurc ne sera vraisemblablement «>as appli-
i]nse. An contraire, un accord esd «en voie de
toaclusion entre Paris el «Berlin, en vertu du-
«ii c'. les envois dc pain aur -prisonniers français
«orront é'rc fails sur une plus large échelle
ae jusqu 'ici. L'Allemagne permettrait désormais
H envois collectifs, au lieu qu 'ils ont élé jus-
s'il «Aujourd'hui faits il des destinataires indivi-

«iloSs. Dc cc fait , tous les prisonniers français
rt belges indistinctement soraient assurés d'une
ration hebdomadaire île 2 kilos «par tète , fournie
far les envois dc leur pays ct des pays neutres.

Une affaire d'espionnage
La police genevoise a arrêté, près de la fron-

ière, un agent de la Sû-rclé générale dc l'aris,
anilpë d'espionnage Cet agent français était en
talions -suivies avec l'agent vaudois Chcvil-
i.'d, actuellement en fuite.

Une fausso rumeur
l-es Basler Nachrichten apprennent, ds
»tec digne de -foi . qne tous les employés cl
avnieirs des c8»emwns de fer badois habitant sui
wiloire suisse, mais ¦travaillant sue- lorriloirc
"eaiand, onl élé avisés que, dnns les cas futurs
k fermeture de la firontiére, ils ne soront plus
atwisés. comme jusqu 'ici, à passer chaque jour
' konlifrre, rmais que. pendant la durée dc la
nnclune de la frontière, ils deviroirt séjourner
¦ endroit où ils «sont o«ocupés. C'est ce qui a

'Joné lieu au bruit que tous les employés el
«niers des chemins de far badois avaient reçu
'«rare d'abandonner leur résidence cn Suisse
f n t  aller se Gier SUIT territoire badois.

ARMEE SUISSE
Etat sanitaire de l'armée

Communiqué du médecin de «J'armée. — L'état
unit aire des troupes actuellement en campagne
ts-' boa et ne donne lieu ù. aucune remarque
•Pédale.

Dans la deuxième moitié d'avril onl élé an-
Dt,ncés 8 cas de scarlatine «et 2 de. diphtérie.

Quatre décès ont été constatés : 1 suite de
'"hiogllC avec abcès ¦cérébral (suite d'otite
0o.'ennc., l suite de sep ticémie, 1 suite dc fièvre
'l'Phoïdc ct 1 suicide.

Politi que bâloioQ

, **•* parti socialiste hàlois d décidé hier de ce-
•"'er le projel dc loi réduisant le nombre des
"emlires du Grand Conseil, epii sora soumis ii
* 'Otalion populaire les 3 el 4 juin.

Le Jubilé de I'enrysllque à Olte n
Ollen. 1. mal

Après avoir assislé, ce mat in ,  à Fribourg, nui
offices religieux par lesquels I« associations ou-
vrières c-tlholiqocs fribourgeoises ont inaugure
la journée coiiimémoTalive dc l'encyclique Re-
rum novarum, nous avons cil le bonheur de
prendre part , cel après-midi, te' h Ollen, h la
grandiose manifestation des catholiques sociaux
du canton dc Soleure. Le corlège de la gare 4
l'église dc Saint-Martin nc complaît pas moins
de 1500 participants, en grande partie repré-
sentants de la jeunesse. A l'église , comble, dis-
cours éloquent de M! le chanoine professeur
Jung, de Saint-Gall, sur .tes bienfaits sociaux (te
l'Eglise ct de la Papaulé. Puis, séance à l'ilôlel
,-uisse ; discours du dé|iulé Walliser et du ré-
dacteur Ja-ggi, du Solothurner Anzeiger, qui a
vigoureusement souligné le relief que les évéti.-
inenls dc la guerre actuelle donnent aux ensei-
gnements sociaux de 1-éon Xll l-

Toules les associations catholique» so'cùroi-
ses avaient envoyé de nombreuses délégations.
A la table d'honneur , «n remarquait M. le con-
seiller d'Etat Dr Hartmann . On a envoyé unc
belle dépêche ou Sainl-Père ct une à l'évêque,
Mgr Stammler, cn confirmant la volonté de
travailler toujours plus intensément pour Dieu
cl pour le peuple. 6-

UE8 RADICAUX ARGOVIENS
-L'assemblée générale du parti radical argo-

vien , tenue hier dimanche, à Brougg, a décidé
à l'unanimité de recommander aux citoyens
l'acceptation <lu projet de loi contre l'alcoolisme.
L'assen_blëe a approuvé à d'unanimité les con-
clusioas d'un rapport proposant de verser une
pairtic de Tint pût de guenre fédéral au fond can-
tonal d'assurance. La discussion de la réforme
financière cantonale a été ajournée .

FAITS DIVERS
ÉTHAM QER

Vn vol de 800,000 Crâne* de bijoux
Dea vofeors viennent de réosfir à Birmingham

(Angleterre) nn coup assez ingénieux .
Ayant appris qoe d«*s joailliers de la ville avaient

laissé i, la consigne is petites melle* de cuir qu'on
était en droit da «opposer bien garni**, les voiture
firent déposer à la même consigne une grands t t
loarde malle qu'ils vinrent rechercher quelques heurea
après.

Avec la malle et dacs la malle , il* remportaient le
complice qu'il* avaient «init introduit dans la placo
et aussi , naturellement , le contenu des petites malles,
évalué i ÎCO,000 franc*.

SUISSE
Acc iden t  mortel

Une automobile conduite par M. Jean de Hardine,
figé de 59 ans, rentier, habitant Lansanne, et daoa
laquelle avaitnt pris place M m" de Hardine et uno
jeune fille , a culbaté au-dessoua de Founex , enlre
Coppet et Nyon. M. de Hardine » été tné net , lea
denx dames sont blesiées.

1 * ' &* •ratRBtToptit. de Mflmlhnjl "
Le propriétaire de la fabri que de peignes de

Mûm'issvyl , M. Walter Obrecht , a donné aox lamillei
de* victimes do la catastrophe du 30 septembre 1915
61,000 fr. Chaqne famille recevra îOOO lr.

FRIBOURG
conseil d'Elat

Séance du 13 mai. — Le Goi»»'. autorise Ira
communes de Cugy et de Vuislarncns-devanl-
Homont à vendre des immeubles, celles de Cor-
pataux et de Lossy-I'ormangueircs à prélever un
impôt , le Fonds de l'Hospice co«mnuna! dc V.u,i-
dens à acquérir des immeubles , la commune de
Villairv&ur-GVàne à cautionner la pa-roisse du
mème nom el -Ja paroisse de Châtel-.Sainl-Henis
à acquétrir des immeubles, ainsi qu'à contracter
deux emprunts hypothécaires.

— Jl décide la restauration de la salle de la
Grenette ct l'aménagement d'une deuxième sor-
tie pour ce local. .

— «M. le docleur Gustave Clém-enl, ft Fribour!!
a élé nommé membre de la commission adminis
Iralive dc -l'Asile des aliénés de Marsens.

Kl .  o l lon nn Oonarll joallonal
Hier dimanche, après midi , a eu lieu à Tavel

une assemblée des délégués conservateurs du dis-
lrict de la Singine, convoquée pour s'occuper de
la succession de M. Max Diesbach au Conseil
national. L'assemblée élail nointireuse. Klle a
décidé de donner mandai aux délégués du dis-
trict ft l'assemblée des délégués de l'arrondisse-
ment de présenter comme candiilat M. le dépulé
Franz boschung. d Ueberstorf. I-e vole a elé ren-
du par 41 voix sur 54.

On soil que le XXIII e arrondissement em-
brasse les districts de la Sarine (sauf -la ville de
l-'ribourg et le cercle de Beltaus),  de la S'mg'me,
de la Gruyère, de 3a Glane, de l.i Broye (sauf le
cercle de Doinpi'cnre) el de ia Veveyse.

f.'assemblée des délégués de rarrondisscmcnl
aura lieu dimanche , 21 niai, à lîomont.

_?oa étudiant* a l'Univers! tt
La Léonina , section académique d'Etudiants

suisses du Salésianura, vient de reconstituer
pour le semestre d'été 191G soft comité qui est
ainsi composé : Président : U» Joseph Boni,
étudiant en théologie, de Bazenhaid (Saint-
Gall) ; vice-président : M. Joseph Odermatt,
étudiant en théologie, de Buochs (Nidwald) ;
secrétaire : M. Aloïs Buhler, étudiant en théo-
logie, de Bazenhaid (Saint-Gall) ; fuchs-major :
M. Léon Itérât, . tudiant en th. ologie, do Fahy
(Jura bernois).

* * •
La Luxemburg ia, société des étudiants luxem-

bourgeois de notre université, a, dans sa séance
du 10 mai, reconstitué son comité comme suit :

Président : M. Paul Gœtzinger, étudiant ea

droit ; vice-président : M. Henri Bertemes, étu
diaot en sciences naturelles ; secrétaire : M
Michel kun, étudiant ea -sciences naturelle*.

Les réunions auront lieu à la Brasserie Vien
noise.

j -onv -llo arrivée de prisonnier*
malade*

On nom communique, ele Halle , ejue Von al-
teml l'arrivée , demain matin , mardi, d'uiftiou-
veau contingent de prisonniers français malad .j
destinés à la Gruyère. A la gare de Frihourg, on
ne sait encore rien A ce sujel.

«.ce*
On nous écrit :
Mardi , 9 mai , un événinnent bien douloureux

a jeté dans la consternation la population de
bossonnens (Veveyse). M- Amédée Dévaud, l'ins-
tilulcnr dévoué de la localité, succombait è une
apop lexie foudroyante. Lcs obsèques onl été cé-
lébrées jeudi .

Après le corbillard ct les élèves dc Bossonnens,
venaient le conseil communal dc la localité
au complet, puis l'inspecteur scolaire du
Vlimo arrondissement avec 1RS instituteurs cl ins-
titutrices. A l'issue de la cérémonie, les inst i tu-
teurs ont exécute un chant d'adieu sur la tombe
de celui qui fut  un bon père de famille, un cliré-
lien modelé, un éducateur consciencieux dans
les divers posles qu'il occupa : Charmey, So-
rens, Noréaz et Bossonnens.

M. Dévaud laisse après lui huit enfants. L'ex-
cellent ninllre allait être, dans une année, au
hênélice du droil à ta retraite. L'aulorité tiendra
compte, à n 'en pas douter, de la situation de la
famille que la mort soudaine de son chef jette
dans le deuil ct l'incertitude du lendemain.

* * *
M. l'abbè Reidy, professeur au Collège Saint-

Michel , esl mort aujourd'hui , lundi , vers midi ,
des suites d'une altaque d'apoplexie. Il élail âgé
de soixante-dix ans.

_U*emb!ée générale
de la Société d'édacatlon a Komont

le 18 mal
Programme :

8 li. 30. Rendez-wons h l'église paroissiale ;
Office de Requiem ; bénédiction du nouveau
drapeau ; allocution de M. Deschenaux , rév. curé
de Sainl-larlin.

0 h. 30. Ouverture de la séance dans la sal'.t
des Assises du cbâleau : a) Chant d'ou*v«rlure,
chœur mixte < Notre tâche >. de J. Bovet -,
b) discours de bienvenue de M. Mauroux , préfet
de la Glane, président d'honneur; c) apçe-oba-
tion des commîtes ; d) désignation du district
dans lequel se tiendra la prochaine assemblée
générale ; c.) renouvellement du comilé ; /) lec-
ture el discussion du jappoTl sur la question
mise à l'étude : c'Le mensonge et l'école. > (Rap-
porteur : M. Pit tet , instituteur à Mézières) ;
g)  propositions éventuelles.

12 h. Banquet à l -Hôtel-de-Ville.
Horaire des trains :

D «part de Attï .éé i
Morat 6 h. 32 Friboarg 7 h. 30
Payerne 5 h. 25 Fribonrg 6 h. 50
Gulo 6 h. 45 Friboarg 7 h.
Friboarg 5 h. 20fiuittutUbib .)Romont 6 h. 22
Fribourg 7 h. 40 (tn«i fofd n« mit Romont 8 h. 03

tlt-jilinl 1 Utlll',1
Mortboron -S b. 18 Bs.le 7 h. 07
Balte {) f c g  n o - o -g t"
C_i!d_t-Pu_ 5 h. 22 Paierie.! 5 h. 41
Palézi-ux [l £ Il Itomont [j £ 

»

Payerne 5 h. DîGraDg. -MarnsndSh.l. Pal.6 h. 16
Le comité ayant décidé la suppression du cor-

tège traditionnel , les congressistes sonl «priés de
sc «-endre directement à l 'église paroissiale pour
'.'office de Requiem.

Beaux-Art*
La Bociété des Amis des Bcnvx-Arts porte à

Ja connaissance du public que .M. Lucien Mo-
nod, de la Société nationale des Beavis-Arts à
Paris, exposera dans le local des Beaux-Arts, à
la Banque de l'Etat, une très remarquable série
de ses ceuvres : portraits aux trois crayons, su-
jets de genre, aquarelles, lithographies origi-
nales, etc.

La société des Amis des Beaux-Arts engage
vivement le public à profiter de cetto belle
exposition, qui durera du 16 au 31 mai. Heures
d'ouverture : tous les jours do 9 h. à 12 h., et
do 2 h. à ti h. Entrée gratuite.

Prix trop clevé»
Oa nous prie d'attirer l'attention da nos agricul-

teurs sur tes hauts prix qai ont été payés ces derniers
temps pour des immeubles agricoles.

Oa peut comprendre c _i prix élevas lorsqu'il s'agit
de l'achat do pièces de terre dans le but d'arriver i
arrondir sa propriété. Dans co o*», des prix mémo
tiés élevés p'uvent parfiilement te justifier. Par
conlre, l'acquisition da domaines et de .propriétés
agricoles 4 des ; r s *'¦'.- v-, o e_t aae gra-ve impindence.
Ea eBet, oo ne peat pas pré r oir qnels seront lee prix
des produits agricoles dans la snite et surfont après
la guerre. Ce qai ett certain, c'est que le loyer de
l'argent restera cher et ijne les salaires seront très
élevés. Lea prix élevés payés ponr les exp loitations
agricoles sont sans donte uo signe incontestable de la
confiance qn'ont les paysaru d»n« l'avenir dn ptyi.
Mais oerx-rri ne doivent pas oublier non plas qae la
aitaation actoelle est U conséquence dea mesures qai
ont élé priies par lea organisations afrrico'ea et par
les autoii és da pays. Aassi vouloir aujourd'hui déj*
se baser sur cMte évolution poor l'avenir est pour
le moins prématuré.

Dans cea conditions , noas ne pouvons qae recom-
mander chaulera-nt à nos agriculteurs de ne pas
payer la propriété agricole trop char ; il ne faut pas
se laisser entraîner p*ice qae l'objet eut à son goût.
Si le jeune agriculteur ne trouve pas l'occasion d'a-
cheter es qu'il Ini faat i un prix acceptable, il vaut
mieux pour lui loner un domaine.

Calendrier
MARDI 10 MAI

! -Salis VBAI.U, év «que

DERNIÈR E HEURE
La bataille de Verdun

Parit, 15 mai.
Havas. — La bataille dc Verdun «présente i.i

particularité — inédite dans l'histoire militaire,
— de se prolonger indéfiniment , avec tantôt un.
recrudescence d'activité, tantôt des intermit-
tences d'accalmie.

Ainsi, dans la journée d'hier, l'infanterie alle-
mande n 'a plus attaqué. Seul, un lKmiliard«emeii!
violent dans la région du Mort-Homme, inter-
mittent dans les. aulres secteurs du front de la
Meuse, dénote chez nos adversaires l'intention
de poursuivre leur enlrepri .se conlre Verdun.

l_ a récente oflcns'tve de l'eaneiui sur les deux
rives du fleuve , après avoir atteint son maximum
d'in tensité du _ au 10 nui, est allée depuis et-
déclinant.

Les combats signalés par ie dernier commu-
niqué n 'élaicnl plus «pie la suprême manifesta-
tion d'une activité <jui s'éteint aujourd'hui, pour
renaître aussilôl qu'un repos de quelques jours
el l'afflux dc nouvelles forces l'auront vivifiée
encore une fois. Il esl même -possible, après
l'échec constant des démonstrations disséminées
jusqu 'ici , que les Allemands préparcnl un nouvel
effort concentré contre un des points principaux
du front meusien. Nous serons bicn'ot fix«es sur
leur 4 intentions ; inaii , quoi qui! cn soit , l'éven-
tualité n'esl pas  pour nous effrayer , après que
douze semaines se sont écoulées depuis le jour
oit s'est déelanebée la bataille de Verdun.

Sos adversaires peuvent Uien continuer , tant
qu'il* auront des divisions -à jeter dans la four-
naise. Leurs perles y élanl considérablement plus
importantes que les nôtres, nous verrons sans
inconvénient les dernières ressources dc l'Alle-
magne se fondre ainsi au feu de nos canons.

Bulletin anglais
Londres, 15 mai.

Officiel. — L'ennemi, <pii a attaqué la région
du bois de Ploegataert, est «parvenu à pénétrer
dans nos tranchées : mais il en a élé chassé aus-
sitôt, laissant 10 tués wir te terrain.

Activité de l'artillerie sur dc nombreux poinl.
du fronl.

M. Asquith en Irlande
Londres, ,15 niai.

Havas. — Une dépêche de DubHn assure de
bonne source que M. Asquilh ira d>_n.ain à Bel-
fast, chef-lieu de l'L'Hter, où il conférera avec
le* aulorilés.

Déclarations de sir Edward Grey
Londres, 15 mai.

Rculer. — Interviewé par un correspondant
du Daily News , de Chicago, au sujet de la paix,
sir Edward Grey, ministre des affaires étrangè-
res de Grande-Bretagne, a déclaré notamment
que la promesse faite par M. Asquith touchant
la -restauration de la Belgique el dc la Serbie sera
tenue. Il n 'y aura pas dé 'paix "tant* que"'là
Prusse, par son militarisme, menacera la liberté
des aulres nations. Lcs Alliés ne peuvent tolérer
aucune paix qui laisserait sans réparation les
dommages «caus«és par cetle guerre.

Les conseils dc paix venant des neutres se-
ront inefficaces s'ils n'établissent pas uue diffé-
rence entre tes droits et les torts dans cette
guerre.

La Grande-Bretagne ne prétend pas détruire
l'unile de l'Allemagne ; mais elle pense que le
pouple allemand, après l'effondrement des rêves
pangermanistes. insistera pour contrôler les actes
dc son gouvernement.

C'esl en -cela que repose l'espoir des Allié*
d'obtenir "indépendance des nalionalilés en Eu-
rope, car une Allemagne démocratique nc lais-
sera plus s'organiser -unc nouvelle guerre à l'a-
vance et pour une dale fixée.
Les approvisionnements de l' armie française

Paris. 15 mai.
llavas. — Les adjudications de viande du

camp retranché de Paris ayant donné des ré-
sultais sans rapport avec les cours actuels, 11
souS-secrèlairc à Pinlcndance a décidé de ne pa-
les aj-prouvtr el d'assurer les fournitures pai
d'aulres «moyens.

Le prix du sucre en France
Paris, 15 mai.

llavas. — Un. décret taxe les «u«es {prix de
gros) comme suit:

Sucre cristallisé ou granulé, 78 fr. 60 les 100
fciîos , «droi.'s de douane non compris : sucre en
pain, H8 ta. les -100 kilos; suorc raffiné, cassé
ou irangé en boite. 121 fr. 50 à 123 fr . 50 les
100 kilos ; sucre iR _gV>Uer; déchets, 116 Sr. les
J00 -Vitos.

Importations interdites
Milan, 15 mai.

Les journaux annoncent que le conseil des
min'-slrcs a décidé d'ioterdire l 'importation cn
Italie des produits de luxe et des meubles.

Oirieeable français tombé â la mer
Toulon , 15 mai.

llavas. — Un dirigeable français est lomhé
en mer sur tes côtes de Sardaigne. L'équipage,
comprenant 6 hommes, s'esl noy é.

Toulon, 15 mai.
llavas. — Voici des détails sur la perte du

dirigeable tombé en mer. .
Le dirigeable partit de Paris, et, ayant tou-

CIH- la côte de Provence, 'fui signalé par les au-
torités italiennes comme étant tombé en mer
ver* les côles de Sardaigne.

Des secours empressés furenl immédiatement
portes aux naufragés.

Malgré les plus actives recherches, quatre
corps seulement oui pu êlre retrouvés jusqu 'ici.

L'équipage du ballon se composait tic six
personnes.

t'n liâtiiiient dc guerre français, qui se trou-
vai! dans ces parages , se porta à loule vitesse
sur Je lieu de l'acckienl. Il trouva, auprès des
aulorilés italiennes, le concours le plus dévoué
ol le plus précieux.

t'ne cérémonie imposante, à laquelle prirent
part tes autorités navales et militaires italiennes,
eut lieu su moment du Iran.port  des victimes
â bord du navire, qui Jes ramena i Toulon.
, Hier matin , dimanche , les quatre cercueils

out élé déposées à Saini-Afandrier, en attendant
îes obsèques non encore fixées.

Les recherches continuent pour retrouver tes
deux dernières victimes.

Avion allemand abattu
Athènes , 15 mai. '

De Salonique à la Nea llellas :
Va avion allemand, survolant hier les avant-

postes français, a été abattu ptr \es c«*e«»s
antiaériens.

L'a\-ialeur est hleet/»
En Afrique

Paris, 15 mai.
Du Havre au Malin :
Le minisire des colonies belge communi«_u«

une dépêche confirmant que les troupes belge»
onl occupé, le 8 mal, Kilagi. «chef-lieu «lu Buanda
(Kvl africain) et qu 'elles ont réoccupé aussi i'Ili
Kivijivi , dont l'ennemi s'était emparé, par sur
prise au début des hostilités.

Nouveau paquebot Italien
Milan. 15 mei .

On mande de Gênes aux journaux qu 'on ¦
lancé hier, dans ce porl , le vapeur  Mile:;» ,
de 14 mille tonnes, le plus grand navire de la
marine mareliandc italienne.

Les victimes du Barb. -Bleue hongrois
i Budapest, 15 meo

B. C. V. — Les sept -victiaies de l'assassin da
Czinko'.a on! élé ensevelie» hier après midi, di-
manche. L'enquêle «continue. «

SCISfE
Un crime

Offen. 15 mei.
On a retrouvé, étranglé, au-dessus d'Œa-

singen, le Bis, âgé de 10 ans, d'un berger, qui
avail disparu depuis l'aulre jour. On recher-
che activement le meurtrier.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Cb_.ur mixte de Saint-NieOlas. — Ce «oir, lundi ,

i S y, h., r# p«titioa au local.
Société de g7_onait ;q_e i Fribonrg Homme* » . —

Ce soir, lundi , à S '/, h., de leçon de gymnutiqoe «u
local des Orand'Plaeas. Après U le;on , t 9 '/> fc-
précises, rinnion -,'._ comité.

MEMENTO
Demain mardi , & 10 h , i l'église des RR. PP. Cor-

deliers, oMi:e universitaire da Requiem pour 11. le
professeur Masson.

A l'Institut français de Hantes Etadea, villa dea
f&uoo.-o.i , demain .mardi,, i 5 b. spièi midi , CH-

reoce da R. P. Vdlsrd : Lei principet de la
morale chrétienne.

No * f eîrt* »a bétail
On nous écrit d'Estavayer :
Coïncidant avec le concours de petit bétail, sufc.

venlîonnè par la commune d'Esïavarer, notre foiret
île mai a élé particulièrement fréquentée.

I.e bélail bovin, très redierebé, s'y est fort !,'.?»
vendu. Il y a eu un léger flôoliissement dans te prix
des jeunes pores, plus nombreux qu 'A la foire d'avril.

U a iW conduit, sur Vt chaiivç «te foire, lh IMes 4e
gros bélail , 473 porcs, 80 «_i£vres et 15 moulons.

— Bonne journée pour lont le monde, i Bulle, jeudi.
La foire, fav«irisée «par le beau temps, s vu secourir
de nombreux marchands et «de nombreux campa-
gnards. Le batttll, par contre, était plutôt rare, ce qui
fait que les sujets présentés ont été entrvés 4 4e
«beaux prix, t'ne baisse sensible a élé constaté» sur
Jes jeunes porcs.

Etat civa ae la ville dt Fribonrg

A aitsaneei
5 mti . — Gntlreox . Msrfaerite , Pille d'Arsént,

méeanisien, de Beva-x ¦ N'oo.cr  ri - c! * . et de Btrlba, nit
Bsechler . me de la Carrié.re. '!•

Aadenmatten , l.,-. *.r- filid'Hsrmann, caviste, d'Al-
maçell (Valais), et d'Iia.née {telle, ronte Neuve, 16S.

•6' mai. — <3tossTi*ieT, Marie , fil!» d'Adolphe,
agrienlt ur. de Wûont u i], et <!e Rosa, née Bielmasa,
rae àe Morat, SM.

7 mai. — Drey fus», Danllos, fils d'Isidore, gérant,
de Genève , et de Mica, oie M. nn«l, ras St-Pierre, 11.

Théraulaz , Charles, Cis d'Hsnri , employé >sx
C. K. F., de La Rocbe, et d* Marie, née Lebmaaa,
rae de la Prélecture, îl 8.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
_ i fliïHaa U Pri ï i cr j
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TEMPS PROBABLE
dins U Suisse oocideatala

7-urich, 15 mai. midi.
Ciel nuageux à variable. Hausse lente de la

température.



«2 Feuilleton de la LIBERTÉ

Comme une (erre sans eau
Pu Jacques des G»choa3

Par un brusque retour en arrière , dans son
court (lassé. déj_i plein dc « mauvaises jour-
nées », Camille cul une rapide vision de son
exisience durant ces derniers mois et de ses mé-
tamorphoses. Il avail fait quelques pas en avanl ,
il en convenait. Mais sa femme ?

— Oui, dit-il, e! je rive demande ce <!«(' ma
femme est devenue depuis notre séparation...

— Vous «saurez tout cela d'un coup, dansTins*
lanl même où vniis .î.vreverrMr...

— Nous sommes -peul-être destines u ne plus
nous rencontrer jamais. Le scu] lien qui existai!
taire nous es-, brisé. C.ist-lc disparue. lH-l-iie
n'a plus aucune raison do revenir à moi...

— Qu 'en savez-vous ? C'est bien nous qui
liàlissons l'avenir, mais noire vue est si courte
vjut nows ne -savons jamais quel sera le couTon.
nement de l'édifice... Qu'importe ! Nous n'avons
qu 'un devoir : apporter de bons moellons , un
solide mortier, des poutres robustes et des
écrous sans défaul... Viennent les vents ct tes
orages, l'eeuvre résiste si elle a été bâtie de main
d'ouvrier... C'est ce qui sauva Ulj-sse. .'ous rap-
pelez-vous l'histoire de son lil? « 11 y avait , dans
Vcnclos de la cour , un olivier au beau feuillage
verdoyant , e*. plus gros qu 'une colonne. » Autour
de cel arbre, r! liiilit sa chambre nuptiale; du
tronc même de l'olivier il fit la base de son lit.

LA ROUTE DE LU SANTE

m^m

Kg
SnÉ

un homme
qu! sait

ce qu 'il veut
surmonte tes difti suites de la vie
et atteint tou but grice à son
énergie el à son travail Cetta
vérité ancienne ne trouve plus
souvent application daos tes temps
actuels, oar lt existe BialbeurMi-
sèment beaucoup de p'-iaonnei
auxquelles l'entrai)) f»it défaut
an moment décisif et qui cèdent
son* le poids des sonti». De quoi
cela provient-il ? Dans la plupart
des cas, dè faiblesse da système
nerveux, ce qui empêche la con-
fiées personnelle e» l'énergie.
La conservation de «elle dernière
d»vrail être la préoccupation ls
plos importante de chacun , car
il cent ee Ç-ésente. joa.&eUe.
ment des événements «[ni exi cent
de tons une intervention opoor-
tone et de* nerfs solides. Pom
cela, travaillons à renforcer cotre
organisme i l'aida de « NKU-
VOSAN », ce remède bien connu
employé ponr préserver même de
maladies graves. Ea vents dans
«tontes les pharmacies , * Kr. S.50
et 5.—. 2111

Le plus sûr ot le plus rapide moyen d'arriver il ce
soleil resplendissant , qu 'est la sente, c'est de bien digérer;
ct, pour cela, taltes comme cette alm __>J» c>*_ .ht_ f prener
du Charbon de Belloc

L'usage dn Charbon de Belloc en çiadce ots.tt. p*a_Ut» «.ffAptiur
gnérir en quelques jonrs les maux d'estomac el les msladi .s ds*inteslios. entérite, diarrhées , etc., même les pics anciens et les plos
rebelles à tont antre remède. Il prednit nfo sentan'on arjré&blo dan*
l'estomac, donne da l'appétit , accélère la digestion et fait disparaître
la consti pation. Il est souverain contre les pesanteurs d'esttrmac après
tes repas, lei migraines réinliant de mauvaise» discetloos, les
aigreurs , Jes renvois et tontes les affections nerveusss de l'estomac
et des intestins.

Prix dn flacon de Charbon de Belloc en pondre : 2 fr. 50. ; Prix de
la boite de Pastilles Belloc : 2 francs. — Dépôt général : liaison
r. s:i: ..r , 19, rae Jacob, f ,..- _ , . .

Dépôl général pour Fribourg : Bcnrgknechf «lr Out Irnn,
riÂTlPâ ÎT La M'"M" G- Wnel , rue Cuttate Rtvilloi , S,< .:. j * U . sJ ...-J Gtsoète, agent général pour la Snisse. enrôle à
litre gra-iecx et franco pat U peste, un échantillon de l ï t t K I ï O .V
I»E liV.t.UOC (poudrel on nne petite bolle d* p&HTlM.__q
BELI.OO i tonte perionne qni en fiit la demtude de la part deLa Liberté.

wwwr^tŴ t

WtSSfc Cuisinièrem&GOL connalssadl bien son service, de-
maude plaee dans bonne fa-
mille.

S'adresser pu écrit, son*
H 2466 F, i la S. A', luittt de
publicité Haarensfein & Vojler,
Fribourg, 2379POUR TAILLEURS

Ponr cn garçon do 15 ans , en
bonne sanlé, ajaut fréquenté l'é-
cole secondaire pendant 2 ans ,
on demande nn •-. . .'.'.te tailleur
!>otir messieurs et dames, chez
eqnel il pourrait entrer en

apprentissage
p*nr apprendre le métier a fond.

S'adresser à B.0"" Supplier,
négociante, Milan, pre* Lu-
eeroe. H55S7Lz 2175

Ï5* L___ '" '

pool* l'i'-v n-, à la 14-lie, l é s
bonnes condilions , voyage payi
anx indi g ant s. 2173

I-oror . r Représentant Calao
France, caje Rhône , Gcnf te.

Ikpu ls SIB

Asperges da valais i-. ArTn-nFNF
I" ch.. cail. 5 k" C.70. 2 « lut. I m -TM. I U U L. I I L.

marchant bien , siloé snr bor
passage dahs ville an lord da
Léman, eat fc remettre poat
eanse de dépàtt Petit loyer.

Ecrire aon» chiffres R 2002 V ,
i, la 8. A. snisse de pnbliciK
IIaa*ensUinet Voglet , lansanne.

I" ch., caii. 5 kir- C.70, 2 H kg. *¦!!_. I U U U I I I .
3.70; 2«*>» ch. C e t  3 fr. 20, franco. ,

ntm. «_ «», c n̂.t (Va\.), farine lactée
9 a a -s o  a i 5UI55C de premier ordre
Lettres à des fiancés WENGER a HUG SA

par A. CLéMEXT Gûmligen-Berne..'>'
Prix : 1 fr. DéPôT :

TOUT pom JéSUS sSSsffiS*
nies faciI - 3 de l'an.ni dirin fa VENDRE

par le ft. P. FABEH dln9 ,, ^.  ̂joU(> ^^l'rix s S fr. avec jardin. Occasion exception-

* « W T" "j"" liltt lotilangerie dans l'enii'oit. Con-Le B. Ms-de Flue «'Ks^rîsre^...U SUISSE D'AUTREFOIS Le c'ia|e'* **•««•>•. -*» »««_¦.
par J.-T. de BE____0C A Ion «r, dans maison neuve.

Prix : 2 f r . BO . .»"̂ n! appartement
à la Librairie catholique <*, , $«. ft cni8i ean et

FRIBOURG électricité.
=—-— _- j-—_—x S'alrts. ei i. M. Morel. épi-
* J B S F . g. I cier, Lentigny. 2271

Puis, pendanl dix ans, il guerroya pour 1 hon-
neur de (ffl pairie, pendant <Ux. autres années, il
erra sur les vagues irritées. Mais , lorsqu'il rentra
enfin dans, son palai _ el que la prudente I'éné-
lopc, pour l 'éprouver, lui proposa de faire
« transporter son lit • : < Aucun bomme vivant ,
s'écria Uij'S-e, même plcttv de jeunesse; n'est
capable de et! exploit ! . Et c'«I ainsi qu 'après
avoir bâti ' solidement sfl couclie, il put , maigri
l'adversité, y rentra* le front Iwul—

— C'esl que,' jn.-ïleiiienl.iniiniiiira Camille , j'ai
bien mat bàlr ma demeure.' •

— C'est de l'hisloire ancienne... Vous ave.
fait du chemin depuis. Dieu merci !

— Je n 'en suis peut-être que plus lom d Hé-
lène...

— Non. Seiilenicnl . pour vous rejoindre, elle
va êlre obligée de faire, en «tuie clape , tout te
chemin que vous avez parcouru eu quelques

— Alors , docteur ?
— Alors, mon ami, toujours le même mot

d'ordre -. confiance . Comment la colère qui ri-
cane pourrait-elle dotxacc de boas couieils 'l
Toutes l«es lrattrises du sio-rt, i!e"i iVeuils el les dé-
eastres nf prévaudront jamais devant le regard
droit  d 'un lionnèle liomnic ! Confiance ! 1,'hom-
me confiant est liuiuble el ferme ; il sail que
l'orgueil est absurde, niais il ne faut pas faire
de son deuil un prétexte à se croiser les liras...
Qu'est devenu votre projet de déraéiiageiiirn! ?-

— 'Ah ! docteur, cela même n'csl-il pas ab-
surde ? l.c liail est signé pour trois ans. A dater
d'octobre, nie voici sur le dos un loyer inutile.
Est-ce qne je ne sui . pas bien tout seul dans ma
mansarde '¦ Mais Kigal m'a forcé de saisir l'oc-

A LOUEE
ton! de suile ou date i convenir

aa centre des affaires
une jolie pièce pouvant servit de
bnreau. Cbantfjge central , la-
uière é.'ectriqae.

S'adresser an bureau de la
S. A. suisae de publicité lïaa-
«enilein * Vogler, i friiouro,
»3ua H 1150 K nsn

Papier peint
IXMZXSX CBOlï

tt&a boa I * ; I . -d "':
chez

BOPP, amiBblemenfs
m M lit, S,{£tt__9!BS_.

Â LOUER
plasieuis logtmenîs dè S à 6
chambres , ainsi qae locaux posr
maça^ina , atelUra et entrepôts.¦Entrée tout de suite ou i- con-
venir. '

b'a-iieasti ':. H; noEg-Bon»,
entrepreneur , avenue 4B
MUM , A A,-y.y , :y .-„ 471

Appartement
A L-OUER

I" élage , au soleil , chez %%. Rr\
lcbach, av. Beauregard, 18.

A VENDRE
unie fAueheiue neuve pour
ihetaux , l 'iliiir à ressorts , 3 h-u-.
rni.s d j  chevaux, le (ont en bon
élat. ." ' "

S'silrcsser *_ 0*e_i- Jsiqcet,
^ 

< i r  : ( ! ¦ , .'. . . Hï___9 l -',2371

BÉirrSssre

casion , connue s'il n 'y avail -pas loujours des
îtpparioiiients à louer dans l'aris.

— Vous êles habitué ù la maison , vous com-
jïicncex ù aimer volre quartier, il esl toul naturel
que...

— Sans doute, j'aurais été ravi d'habiter , dans
celle vieille demeure, un appartement' un peu
plus ron .orlnblc mais avec ina fille, avec ma
J'eniine. Moi toul «seul , lil dedans , ça sera épou-
vantable ... - ,:, _» « » i ..__.

— Confiance... Confiance...
— «Je ne peux plus... '
Cependant Camille sortit de -chez le .lorletn

•jingtilièrenient calmé et' plus fort pour affronte.
les dures journées qui «liaient suivre.

* * *
HéU-ne et Onvdllt, Ain wfme pas machinal,

descendaient Icntcmenl l'allée qui conduit du
caveau des Joiiherl ft „"_vcnue dè la Croix , dans
le cimetière 'Moulinarire. Depuis qu 'ils' s'élaicnl
rojoinl.s; ft ' peine s'élaient-ils- adressé la parole
et voili ' qu 'ils reparlaient en silence, comme
deux éirangm qui se sont rciifonlrés dans un
cortège funèbre el qui -s'en vont ensemble, n'o-
sant* pas se séparer avfffit la sorlie...

Cainillo portait' -un-large crêpe à son chapeau
rond, une cravate et'des gants noirs, mais sa
jaquette ne lui paraissant ]>as de couleur assez
sombre , il «s'était fail coudre. v\ la mancAvc , tm
brassard de drap noir. 11 avait Je visage f aligné,
amaigri r ses lèvres, par moment, tremblaient,
des lèvres qui désiraient parler, qui avaient en-
vie de pleurer, de paw'rcs lèvres d'homme déçu
cl qui sourire de cette driception.

Depuis le moment où Ki gal — convoqué par
Hélène à la «porle du cimetière — avait imaginé
de se faire remplacer par Camille, celui-ci élail

Société Saisse ûwmt *» ipi 1 ïrisprt
FONDÉE EN 1869

Assurance de Marchandises ,, Titres, Coupons, Papier-moflnaio , etc., avec
inclusion assurance contre les Risquas de guerre, aux moilleurcs conditions.'

Pour tous:rensei gnements, s'adresser à MM. BORY, de CERENVILLE & C'0,
13, rue de Bourg, à LAUSANNE , agents généraux pour les cantons dc Vaud,
¦Fribourg et Valais. H 11529 L 2117

GRANDES MISES PUBLIQUES
Matériel ira Yoitanpr Bo¥ey-li@Ii©l

lu Cojaètç, HffltltitKB . IÀWIKB
Samedi 20 mal, de ',9 heures ft midi ct de 2 heures ft 6 heures du soir, à libre

enchère, il »cra vendu au comptant , le matériel ci après désigné :
32 tlmrs de tous calibres, c'esVà-diro pour gros roulage , moyen et, à. l'usage

de la.' campagne ; 2 breaU* (iO et ë places) ; a tratneanx (1 et 2 chevaux) ; 30 col-
liers de chevaux (luxe et usage courant) ; 80 couvertures laine ot 30 couver-
i i i ros- i ià . - ' iu ' i  et béuuincs.

Nombreux articles de sellerie
5 l u  - l e * , dont _ de plus de 1000 litres ; I baseulc ; 1 nplatisnenr; 1 hache-

paille; 1 -'oiii'iioicur. J moteur électrique 2 IIP aveo arbre de transmission et
courroies;l cblen de sarde de 1 \'% an , avec niche. Lanternes , outils agricoles et
autres objets trop long ft détailler.

Visite des objetR de ;*. :• r, benres dn soir, rendredi 19 i » %• •¦'¦¦ sur pince.
Il sera perçu nne échoie do S %. - ,

, VENTE IRRÉVOCABLE ,.*„w,UB3K(U

Mate te jeia ON DEMANDE
t r\< îrcnncv P0nr "h restaurant d'une petite
l_e W VC_t_Kl__r  yjue( ,„,„ p ^noast, honnête

Oculiste et très propre , sachant faire une
Kçolt tous les 15 jours à Fri. £>?J*B. ^̂ ^r^̂ h.?^bourg, HOlel 8ul««,, de S h. ^

l«r'
ie

-. 2£S*Ji " J E" oa
Ml h. 30. - Prochaine consul- P,D

P
S *«d' °Wf  M****;

H.!ion sB«edl'20maJ. , .fenre _on. U I M O L , _ 1.
S. A. saisso de publicité Uaisen-

. etein et Vogler. Lausanne.

B. LiPPÀCHER , .B0-E

I ' _iM«.«çin.«j .«K,/. . couturière pr dames
a rtpriJ ses COnSUltaUons. Sl«-U en Jo_iné.a dans î»n.ille oa

rm̂ m̂ mmmmm.aB̂ ga,,.. oomme oivrière dans borns raai.
— son de «contare.

flo_>fulnnP9nh!a Adrtss-r dires sons II2414 F,uaiityiuyrapiiiB i us. A . «uu«e de pubudu
Exécution prompte et soignée Haaimittin et Vog ltr. i¦ Pri-

d_ toot travail a la machine _ tourg. 2321
écrire.

M-i. Hario PAGE, 5, ru« IW-̂ "¦*
LouitChollet. I I 4 1 S F 4 7 0  J'of l.'e Pi

A _  ^^.B -—--~- nn véritable remplaçanl
I f iH |Er>br four  la t i tre et le ridre
tUiViF -tif S-ta i. par le Kun» , la boisson

£ __ *___«_¦___: _ S»* Teytii
on le désire. 1968' !!̂ ... J.̂ .." S'adreeser sou* H î _« F, _. U GEN ER h L
_ : A. euùwe de publicité Baaten. pMlonti ,̂ ,03, „ae le ,ilrotttin -fVogltr ..Prtbentrg. £e revient qu 'à lî cenl.

— ; ' . ¦¦ Les subîfaacea pour la

S
«fff"Rir%fP*P" pléparalioo chez S3l pour
VË.nf Dtrf E. "- 60 •• l "° r,trei> "ori * <¦<¦w SMS mmmewa ¦>_¦ Ti)nle(Jab , ]„ drosuerics ,

J. ___, ._|'« __ - •»!___. ___ épiceries et «ociétés denn domaine Sa-«3sss
da 14 K po_es, i 20 miaules Epicerie moderne; OOM-
d' -me.mtfon; FavoiabUs ton- lepin .* C. W_eb*r, épie ,
ditioos de paiement. -210-024 On demande , pour clia-

' B'adressM sous I1S3I1F, A qoe locahlé un Ion dépn-
la S. A. suiisé de publicité flaa- .'

l.llF 0 ' ~ ,? n**£L M

agMlg; U-l-b^e,^^""^
PIANOS **MiïBmmm

. Je T en*» p'usie.ss excîll.i-is __k LOUSH-
pianos d'occasion , boi' ncir et » • 1 t 11fen^_ mh?rl\,r bonne jument de selle

l. VOM DEIt TTEIO, pour -ITi.Ur.
Wagaiin tle musique S'aireasîr k W. Baraud, troi-

¦29. rue ele Lausanne. turier, Varis , 29. l'ribourg.

hànlé par mu* même idée : c Pourvu qu 'elle «nit
du Chagrin ! • Ce n'élait pas cruauté de sa part ,
au fonlraire : il redoulail l'indifférence de sa
fi-mtno'comme la pire piiiillioii ' <jnVlle Jidl stdilr.
SaUT:iii-clle pli'iirer, elle qui n'avait pas voulu
par-Uiger Tiiïforlunt* de son ma ri , -c-lle qui avait
permis que fussent dU'.rihuis , itié^rili'iiient , les
re. tes cle leur lu«* t iùst-cc que l!i «iferè tVallutt
pus l'aire faillite , comme avail fail la femme ? Il
cill voulu Irouver nu ' r/cndez-vous une Hélène
pouvant' a peine marcher , les jambe*- coupées
par l'émolion. «contj-aiiilc de s. suspendre au
bras tle sou mari, une Hélène défigurée par les
larmes el les ëanoiions du ' retour -tirécipilé.

Mainlenanl , il n'osait plus la regarder, l.c vi-
sage fermé d'Hélène était à jamais liJ-é tlaus sa
mémoire. Tl ne la regardait pas, mais il la voyait.

Il voyait ses yeux secs, au regard dur, ses lè-
vres serrées dc sphingo, ses (joncs immobiles dont
la seule pâleur élait émouvante... Hélène était vê-
tue du cosUuue mûmo. qu'elle nvait hier cu
voyage, im trollrar bien mâtine, el coiffée d'une
Simple loque plaie drapée do môme teinte, sans
aulre ornement qu'une pierre verte servant de
lèle d'épingle. Une ombrelle lexmée soutenait sa
marche.

Quelle sorlc de douleur habitait -donc cn clic ?
Camille connaissait les mulismes de sa femme,
qui avuient les causes les plus variées, mais i\ ne
connaissait pas sa femme ; il étail incapable
d'analyser -ce silence et «le discerner la qualité
des sentiments qu 'elle cachai; avec celle étrange
cl hoslile persislance.'.

Camille élait cruellomcnt désappointé. 11 avail
tout prévu , sauf cette figure de bois. Il avail
prévu les larmes cn saccades mêlées de rires ner-
viiix , «les sanglots contenus éclalanl derrière le

S, Ipuer unç jolie

chambre meublée
bien exposée an soleil.

B'adressîr : rno de l'HOpl-
làl,83. H212S F 2341

On detaundc _ loner, au
centre de 1» ville, uu

magma
S'airesser par ésrit, sous

II2110 F, i la 8. A. suitse de
publieilé Haatenttein et Vogler,t Fribourg. . ' 2320

Lo succès
croissant

obtenu partout par le Thé Bé-
guin, n'a pas manqué de pro-
voquer l'apparition des Imita
tions qui aeoompagnent Inévi-
tablement loi produits ayant
eonqnls la faveur du nubile.

Ces imitations grossières doi.
tenfêtW signalées, afin qvse
ehaeun exige le véritable

IMSp
Wlr 'jin l,, ?w .ta composition
Sationnelle, basée sur dés élu-
es spéciales faites sur lea prin.

elpei aetlf* do nos plantes indi.
gènw, garantit une

efficacité absolue
dans toutes les maladie* dont>- . . - o . . , , . . - ..n, ,,- . .̂ «.. _: *-.x s.sa y.açiuu s 'o, MU DOU-. viuio , vil.
los que clous, déisan^oalsont,
dartres, etaero a, vertiges, plaler,
varices, elo. Il peut «tro pris,
sanç anoun inconvénient, d'une
façon prolongée. 2389

' . - . ". ",;é "riy -u -. i i  r,. . ,- o . . c i . , ,
qu'en boites ' cachetées ' -da
1 fr. 50, JamalH tin déf«i l ;
d»na toutes les pharmacies.

Dépôt à Fribourg .- Bourg-
knecht * Gottrau , Lapp.

mouchoir , il avnil prévu jusqu'à une Iléliiu
|>an!elaiile de brusque repenlir..,, couunenl ,¦{,¦¦_
il pensé «_ cetle sombre Hélène sans paroles ?

11 sc souvint de co que lui avait dil le ,|w.
leur . Qui soil si celle Hélène aux dénis serré*,
n'était pas ila caricature de la véritable Hélène
tiut se cachait et qui ullait, dans un instant. _._{.
ser sort mlisque provisoire 'î Ei lui-mCme, que!:,
sollc figure ne monlniil-il «pas ù sa compagne
I -iiivait-ello deviner avec certitude reffroyabls
douleur qui l'avait terrassé huit jours durant u
dont il se relevait à peine?

Pourquoi ne parlait-il . «pas? Sans doule , ;i
avail déjà tenté quelques banales questions, p<,f
terreur d'aborder le seul sujet qui pût les pa (.
sinnner tou* deux, en ve tragique après-midi. 0.
alinit le conduire celle «lâcheté ?

. ' (A luivrt.i

Horaire d' eto
Indicateur « KrtJ»i,. — VoVci arrivée la liixnr̂

sailon el-cel indicalcur «i sûr «t qui jouil d'une ,
biiiine renommée vient de paraître cn temps \<n,\x
Malgré la «lierre qui «sévit partout nirtoiir Ue nou,,
lo ri-seau de nos -cliomuw «de l«t rédoraux S'VUPJ
cl;aqu« jour davantage ct île nouvelles lipives'«jj,
ouvertes à l'-eipl(iit.ilU>ii. Pour ne citer -que les ],„,
riccnles, nous nommerons celles du lac «le «firta,
Ol i*._ on-&a«i'.̂ Cerg«e, de &<>\tUTt-Zo'i»_.o_ 'CTi-iB_- r„
ikt iNouveau-lIaiiertsiein,- dé ¦ TrciJi-Sceli»berg ei ,̂
Wolilen-Mi*isl«rseli,van<tcn . Bien que ne gléstédtq
Tien-de précis sur la marelre Ides Irnins baidois e
fiançais- utilisés en inarlie pour «des besoins Jai!i',j v
TOS , l'ciliteur a jiu ¦ cepemlajrt, «pour autant qn* !(,
Iroraircs étrangers le permettent , donner, connu* n..
lu passé, («us les «renseigaoïueiils milles -.a trilit «
ù la correspondance avec l'extérieur.

DISENTIS
a >IH erlign. - Ai l .  u.m si . ,.

Station '.or. - l i na > dei Chemins de fer i i h ô i i - - • _ „ .  et de I» Fnrka
Source ferrugineuse la plus fortement RADIO-ACTIt

de la Suisse
Mans D_se _i -iS-._ i.î, ^$tâ2^tà&$«ico-diététique. Prix de pension depuis 8,Ir, «— Médeoin i la malt]

0a?ert : commencement mai •
Pom Ttrâei gnements, s'adresser k la Direct ion,  H'SÏ4 Ch wÊ
lûème laa'ison à Tonis, Tunlsia Palace Hôtel.

F. T ron, prop, I

U _ ^ 
est la maladie de la glande thvréorlJ

^Tl A ï d'un organe très important. _ _-,¦»_]
Ii. >f l ll-*A d'esaayer nn remède quelcocra
1 ai l ! ' i i -» contre ce mal ou an oas où 103I«H v l s i  W remède et opération «oiaient its_

sr-i.j résultat , demandez un pioi.
pectus gratis au H 1850 Z 2118
Dépôt dn t Sfcrnmacid «, à Ziegelkiloke, 4fl

C'est le ro . , '. leraide pour Saiie dUp&taitie le mal.

Vente d'une propriété
aux enchères p.ubiiqmi

Le loisur do H°"> Anne nio-I__tstcr t r t | .  -i:a en vents, tai
tnckéres publiijn 'cs; le 'jÉiererodl 17 mal, * 2 b'. açiés 'mi4i.il
IV t ide de K* _?.- ___ . BUetaantf, notaire , gref fe  de la jvslict U
paire, t Fflboarj;, I» piopriété qae ss pupille possids i J0litr.1i,
Fribourg. co-sistant en une maison dViabilation , dépendances et
terrain S fcltlr d'une contenance to'sle de 61 o '1 nioi .-i. r- .

Lea coaditio as da veste peuvent étra cbtsswUts &«ptès du tuteur
H. c:. .._ . Itraïur, bi l r taudu régime foncier- II2102 F !lîl

Mises publiques
Le souss-jné exposera en inis'.s, devant soo domicile, à Ruevrti-

Saint-Laureut, le 'Jetfdl J8 mal, à 10 heure» précises du intlin":
S 5eune» va .lies poiUnUs, 3 g.niiB.s de lBino's, S vianx de l'année.
Le bétsil tut p i c - > . • 00 ..
A '4 heure», les fleuries de 21 poses feio et regain, 1 54 «gt

ai oine et '/> P°ss de graine d'automne.
Pour le bétail , pavement au comptant. 2310*618

L'exposant : Sue -r ines PITTET,

mimas d'instruments
DE CUIVRE

Grand .ri. Beiae i.i_

FOURNISSEURS
de l'armés suisse

lim S a  ATEL1ERS ie RÊPARAT]0NS

Mr* ' *ï VS - ,
Demandez le H M©.. Wlt C'e
Catalogua is BALE

Hâ.EU88BR !&fi|RS ^irJ0rîX
Délicat , vi .-.• ,-, «_ r c -c j  el plein de corps, les vrais connaisseurs estimer!

q&ece 'Qdi Vin Champ- irsce. est parmi les meilleurs et les moiu
cheis en ces temps de hausie générale. Pendant «usl qoes jours, sa
rabaiî-réclsme d« lOO % en ' vib tst aceoïdd,' de' sorte que nom
enverrons, eana facto** v le vi», autant do bout, «.ue-l'oti .»» tons-
mandeia, anx condîtïons 'ci-dejsw; et cïla jniqu '4 15 ioùt^' ï ' ceoi
qui joindroet la présente annonce à leur ordre. '— hn cj i r .n ip ;*
noiMe, Lncerne. " .Hl7Li îïT8

mr A LOUER TSWi
pour tout de . suite, un eafë-rsetaoïant »Vec grand jardin et
écarie , arbres fruitier». Bonne clientèle ct avee un peu de repiiie.
' Pour renselgéernsnt», s'aâresser sons H 5465 F, à la S. A. tuitsi

de publicité Hhatenstein S- Vogltr, Fribourg- 

C.UINTZET, près Fribonrg
Pension abstinente p our dames •

Séjour de repos. Vue magnifiqne sur le Jura et les Alpes. Confort
moderne. Table soignée. Bains. Cbapelle dans la maison. Pension
depuis S francs. __./. DIRECTION.


