
Nouvelles du jour
Réponse de l'Allemagne aux Etats-Unis
Combats au nord-ouest de Verdun. Ac

iîvité sur le front anglais»
La nole allemande en réponse à la note

américaine du 20 avril au sujet de la guerre
sous-marine a été remise jeudi soir, 4 mai ,
par M. d« Jagow, secrétaire d'Etat aux af-
Uires étrangères d'Allemagne, à M. Gérard ,
ambassadeur des Etats-Unis à Berlin.

Cette note est longue. Elle constitue un
plaidoyer , et , sur le point même de la ques-
lion posée par M. Wilson , elle paraîtra pres-
que certainement insuffisante au gouverne-
ment américain ; nous dirons pourquoi.

Au sujet du Sussex, dont le torp illage avait
àètcrritinè la note américaine, le gouverne-
ment allemand dit <ju 'il n'exclut pas  la possi-
bilité que le navire torpillé ait été réellement
le Sussex, mais qu'il réserve une communica-
tion ultérieure jusqu'à ce que certains laits
non encore établis et d'une importance capi-
tale pour pouvoir juger ce cas soient définiti-
vement connus. Si le commandant du sous-
iuarin allemand s'est trompé lorsqu'il a cru
voir devant lui un navire de guerre, le gou-
vernement allemand dit qu'il tirera les con-
séquences de cette erreur, cc qui signifie qu'il
accordera les réparations nécessaires. La lu-
mière sur la question du Sussex est lente a se
faire à Berlin, quand , pour le reste du
monde, .elle est complète.

Intervient une longue déclaration sur la
méthode allemande de guerre navale, où il
est affirmé que la marine allemande se con-
forme aux principes généraux du droit inter-
national cl que l'Allemagne ne pourrait tolé-
rer de h part de personne qu'on doutât
que'fes^tHW^^-ee-. sujrt-*rfeuss*nt m
loyalement donnés et lova lement exécutés.
La note ajoute . bien que des erreurs
en cette matière sont inévitables. Mais
chacun fera a observation que, non seu-
lement ces erreurs ont été nombreuses, mais
qu'elles étaient qualifiées par une partie dc
la presse allemande, non pas d'erreurs , mais
comme la seule méthode de guerre efficace
à employer.

Lc gouvernement allemand reproche aux
Etats-Unis de n'avoir pas accepté ses pro-
positions « qui étaient de nature à réduire au
minimum les dangers de la .guerre navale ».
Mais on sait que ces propositions visaient k
faire exercer une pression américaine sur
VÀnnlelerrc pour qu'elle cessât d'empocher
te ravitaillement de la population civile en
Allemagne. C'est bien à l'Angleterre que la
note allemande fait ensuite un procès. Nous
avons déjà dit plus d'une fois que, si l'An-
gleterre arrêtait les navires de commerce et
les conduisait dans scs ports , cc procédé
n'avait rien d'inhumain et ne pouvait auto-
riser le caractère des représailles alleman-
des qui envoyaienj d'innocentes victimes au
fond de la mer.

La note allemande reproche aux Etals-
li)ij. de plaindre ces viclimes el de n'avoir
Pas pitié des millions de femmes et d'enfants
condamnés à la famine parce que 1 Angle-
tore ne •veut pas qu'ils soient ravitaillas.

Enfin, la note allemande arrive à répondre
directement à la demande américaine. Elle
dit que, inspiré par le désir de compromettre
la paix entre l'Allemagne ct l'Amérique, le
gouvernement allemand fait savoir au gou-
vernement des Etats-Unis que « 'les forces
navales allemandes ont reçu l'ordre de ne pas
couler sans avertissement les navires dc com-
merce ct sans leur donner la possibilité de
(Hiver les hommes de l'équipage ct les pas-
'agers , même dans l'intérieur de la zone de
S'erre , a condition qu ils nc s enfuient pas et
"opposent pas de résistance ». -
ia note de M. Wilson du 20 avril disait :

' A moins que l'Allemagne n'annonce immé-
diatement qu'elle abandonne ses méthodes
'' attaques sous-marines actuelles contre les
navires transportant des passagers ou des
¦Marchandises, les Etats-Unis n'auront d'au-
lt« choix que la rupture des relations diplo-
matiques. »

Théoriquement, la note allemande semblo
donner satisfaction aux justes exigences de
M. Wilson. Pratiquement, les commandants
tle sous-marins allemands pourraient con-
j 'iuer leurs procédés et prétendre que te]
"aliment de commerce n'a pas obéi à l'ordre
"£ s'arrêter. Envoyé au fond dc la mer , il lui

sera impossible de p laider son bon droit. De
plus, lorsque les équipages et les passagers
n'auront pu lous évacuer le navire menacé, il
sera toujours possible au commandant du
sous-marin de dire qu'un temps suffisant
avait élé laissé. Si des canots de sauvetage
chavirent , il sera possible encore de dire que
c'est là un accident regrettable, dans lequel
le sous-marin n'est pour rien. Ce cas de
naufrage sera fréquent ; il se produira pres-
que certainement lorsque la mer sera mau-
vaise. A supposer, ce qui est rare à cer-
taines saisons, que la mer fût  belle, il fau-
drait encore, pour que les nauf ragés se sau-
vassent, que les canots ne fussent pas éloi-
gnés des côtes.

En résumé, la réponse allemande ne ga-
rantit ni les marchandises des neutres, ni les
équipages et les passagers des paquebots.

Dès aujourd'hui samedi, après midi , jus-
qu 'à lundi matin , l'amirauté américaine fait
un essai de militarisation de toutes les sta-
tions de télégraphie sans fil , de télégraphe et
dc téléphone.

On s'attend ù ce que , en cas de guerre avec
l'Allemagne, les Germano-Américains appar-
tenant à la réserve de l'armée active — il y
en a 32,000 à New-York seulement — refu-
seront dc marcher et provoqueront des trou-
bles. En prévision de celle Éventualité, la
police a été approvisionnée de cartouches.

* *
L'étal-maj6r "airémahd signale de nouveau

l'activité du iront anglais, entre Armentières
et Arras. Cette insistance à appeler l'attention
sur ce secteur mérite d'être notée. Lille est
un des objectifs des Alliés ; c'est un des
points vitaux du front allemand. Une gran-
de attaque anglaise s'est déjà produite dans
la région lilloise en mars 19J5. Quatre corps
d'armée anglais ct un corps indien attaquè-
rent au sud d'Armentièrcs, dans la direction
dc N'cuve-CliapeUe-Foumes. avec l'intention
dc rompre les lignes allemandes entre Lille
et Lens. Mais le commandement ne fut pas à
la hauteur de la tâche ; le mouvement man-
qua d'ensemble et le résultat se borna à l'oc-
cupation de Neuve-Chapelle et au gain d'une
zone de quatre kilomètres d'étendue sur en-
viron deux kilomètres de profondeur.

Préparerait-on une réédition de cette ten-
tative? D'Armentièrcs à Béthune, le front
anglais a été dc tout temps extrêmement fort.
Il est à croire que la prochaine offensive des
Alliés s'exercera sur une étendue plus res-
treinte que celle de septembre 1915. On a
reconnu, en effet , de part et d'autre, que les
chances de percée diminuent à proportion dc
l'ampleur du mouvement el que la condition
du succès est dans la profondeur dc l'éche-
lonnement de l 'armée de choc. Jl faul, non
pas embrasser un vaste objectif , mais faire
porter l'effort sur un secleur d'étendue mo-
dérée , dc manière à être en état de jeter sans
cesse de nouvelles forces sur .le point choisi
pour la rupture du front adverse. Jl se pour-
rait donc bien que la région lilloise devint le
théâtre d'événements importants.

A Verdun , les Allemands onl fait une at-
taque au sud-est de Haucourt , contre les
pentes de la cote 30-1, qui leur a valu le gain
de quelques tranchées. Selon le communiqué
français, la perte se réduit à une tranchée
avancée.

On a encore exécuté, hier matin, vendredi,
à Dublin , quatre meneurs de l'insurrection
irlandaise de ia semaine de Pâques.

Le révolutionnaire irlandais James Con-
nolly avait d'abord été porté comme mort
dans les journées de Dublin. Ensuite, les
dé pêches démentirent et dirent qu 'il n'avait
été que blessé. Mais il était l'un des signa-
taires dc la proclamation de la république
irlandaise et comme il en était aussi l'un
des organisateurs ct le chef , on s'étonna qu'il
n 'eût pis été condamné à mort avec les trois
premiers. On en a conclu qu'il avait réellement
succombé. Cetle induction n'esl pas exacte.
James Connoly esl probablement grièvement
blessé. Le condamner à être exécuté dans ces
conditions eût élé nue cruaulé. On adoptera

donc à Dublin la solution paradoxale de
le guérir d'abord pour le tuer ensuite.

Le Giornale d'Italia examine, dans un long
arlicle , la question qui préoccupe tant les
Italiens : L'Autriche va-l-elle lenter une
grande offensive dans le Trentin ? Après
avoir noté que la presse autrichienne cherche
à impressionner les Italiens , l'organe offi-
cieux de Home établit les deux faits sui-
vants :

1. Les Autrichiens ont fait  et font des pré-
paratifs dans le Trentin ;

2. Lcs Italiens se préparent k toule éven-
tualité.

L'opinion 'publique en Italie attend les
événements avec calme et confiance.

* 
¦ 

»

Les députés catholiques italiens Meda et
Nava , qui ont pris part à la conférence par-
lementaire internationale, ont fait une visite
au cardinal-archevêque dc Paris avant de
rentrer en Italie. Mgr Amette les a accueillis
avec une grande bienveillance. Il s'est réjoui
lout particulièrement des relations toujours
plus étroites que la guerre a créées entre les
catholiques français et les catholiques ila-

LE PAPE et Je CONGRES
Rome, 28 avril.

La guerre actuelle se leriniiiera-1-cile par un
congrès '! Plusieurs croient qu 'un- traité entre
Jes puissances IteUigénuilc-s sera le seul instru-
ment diplomatique de . la pais. Mais qui peut
prévoir, -d'ores et déjà, quelles seront , ù l'heure
décisive, les exigences de la situation interna-
tionale '.' 11 est difficile d imaginer que, après
un si formidable bouleversement , il suffira , pour
rendre à l'Europe sou Ajlùlibre, de fixer les mo-
difications des frontières. Dis  problèmes écono-
miques, moraux , religieux, s'entremêlent â ceux
qui résultent directement des opérations militai-
res, et les Dations qui n 'auront pas été englo- -
bées dans celles-ci seront forcément intéressées i
par eeux-lù. Concomitante ou consécutive au I
trailé qui liquidera le conflit entre les belligé-
rants, une conférence internationale apparaîtra
vraisemblablement comme un moyen nécessaire
île pacification . 11 était naturel qu 'on y songeât ; j
liés lors que la pensée en surgissait, il était -natu- j
rel aussi qu 'on soulevât la question de la partici-
pation du Saint-Siège au congrès de tk paix. A
mesure que la guerre s'est élargie, le rôle de la
Papaulé , — la plus internationale des puissances, >
el , au vrai , la seule puissance internationale — a i
grandi d importance, he l'ape s'est trouvé associe !
•à toutes ies interventions qui visaient à atténuer i
les conséquences de Ja guerre ; c'esl lui qui. pra- '
liquerment , a pris de ce chef les initiatives les
plus considérables et les plus efficaces ; il exerce
depuis presque dix-huit mois un ministère de
bienfaisance internationale dont il sera désor- ç
mais impossible dc faire ahslraclion.

Il en est qui s'en sont inquiétés. Les représen- |
lanls d 'un doclrinalisme anticlérical qui s'est '
singulièrement démodé en ces heures tragiques
ont rneme tâché dc communiquer à l'opinion pu-
blique leur» propres inquiétudes. Ces hommes.
qui n'ont rien appris et qui n 'ont rien oublié, ont
gardé, parmi le drame universel, toute la vivacité
de leura passions mesquines, et on -les a vus se;
préooeuper , par-dessus toul , d'empêcher l'Eu-
rope d'accueillir les bons offices de la puissance
essentiellement désinté-ressée qu 'est le Saint-
Siège. Mais leurs précautions ont eu un résultat
inattendu : ils on! largement contribué à poser,
devant l' attention universelle , le problème qu'ils
voulaient étouffer. Et, aujourd'hui , il est devenu
impossible d'envisager i'évcniuaiilé d'un con-
grès de -la paix, sans envisager en même temps
la participation du Sainl-Siège à cette assemblée
internationale.

L'Italie est la première nation intéressée à la
solution du -problème. Naguère, sa 'diplomatie
s'opposa à ce que le Pape fût représenté au
tribunal de I_a Haye. Avec quels avantages pour
la paix du monde, toul le monde le constate au-
jourd'hui !

Mais, voici un p hénomène nou veau : les < libé-
raux > eux-mêmes comprennent que, -à entraver
l'action internationale du Saint-Siège, l'Ilalie se
nuirait à elle-même, el que la queslion romaine,
bien loin d'en être assoupie, en recevrait ane
nouvelle acuité. Ainsi, par des considérations di- i
verses, ct sous l'inspiration de 'doctrines <ttffé- j
renies, lout ce qu 'il y a en Italie d'esprits pondérés
se rencontrent en cetle conclusion commune :
que le Sainl-Siège doil jouir de la pkis com-
plète liberté dans l'exercice de son rftlc inlir-
nalional , comnie il doit être à l'abri de loute in-
gérence étrangère dans .l'exercice de son auto-
rilé spirituelle. Que. si donc l'Europe tient un
Congrès pour asseoir sur le «boit, après la guerre,
un équilibre que la force seule ne lui procurera
jamais, la diplomatie italienne se gardera d'ex-

clure le Saint-Siège d'une assemblée ou la place
de celui-ci est marquée.

Telle esl, de fait , l'altitude que préconisait ré-
cemment, avec une insistance remarquable, M. le
ténaleur VaUi dans la Suoua Antologia. Les ob-
servations dc cel ancien sous-secrétaire d'Etat
sont des phis impressionnantes, ct , sans adopter
les théories de l'écrivain , il convient de noter les
remarques pratiques de l'homme politique. Xous
Jes anaJjœjrom daas un prochain arlicle.

G. Vanneufville.

LETTRE DE PARIS
-o- -.3!

Le 1" mai. — Le* Eniiej en Fric ce.
La consommatica - c e  manillons

Lundi, 1" mai.
Lundi I" mai ! Qui pense aujourd'hui aui

fameuses revendications de la Confédération
générale du travail dont , autrefois, nous vîmes
k l'aris , l'expression un peu tumultueuse , voir»
même ensanglantée ?

C'est en J89D que Jes dirigeants de l'Interna-
tionale eurent l 'idée de célébrer, pour la pre-
mière fois, i la dale du 1er mai, la fêle da tra
vail ; mais celte nianifclaliuii he fut  rien moins
que pacifique e! fleurie, el je revois encore les
sérieuses bagarres, les violentes charges de po-
lice qui eurent "lieu rue Royale el place de la
Concorde.

. Les années suivantes , les organisateurs chan'
gi-renl le lieu de leurs ébats , et les environs de lu
place de la République virenl les dép loiement*
de la Garde républicaine el des brigades centrales
tantôt plos tantôt moins obligées de s'employer.

11 y eut aussi des numéros spéciaux de jour-
naux publié) à cette occasion. J'en ai conservé
quelques-uns ; ils sont bien curieux à feuilleter.

C'est ainsi que le '.I er mai 1803, Vandervelde,
ministre actuel du gouvernement belge, déclare
« impérieusement nécessaire que la paix nc soit
pal troublée pour que la réglementation du
travail devienne possible ».

Vandervelde peul, depuis vingt mois, cons-
tater la fragilité de ses aspirations d'an tan.

L'année suivante Let Ttoit huit présentaient
un numéro d'un vif intérêt. On y voit fralernisw
les signatures <le feu Henri Rochefort . de Lafar-
gue , Liebknecht , -Milierand, Jules Guesde, Jaurès,
Sembat , Viviani , etc...

Milierand, qui |iensait déjà peut-être à escala-
der les sommets du pouvoir écrit un article bé-
msseur et exempt de loute provocation , récla-
mant l'union sacrée viugl ans avant qu'elle ail
été proclamée ':

« Songeons, dit-il , en acclamant l'union inter-
nationale, qu 'un premier devoir s'impose à nous
c'est de réaliser enlre Français l'accord intime
e! sincère des bonnes volontés par l'oubli do"
divisions intestines et des dissensions person-
nelles. »

On nc pouvait mieux dire.
\ c . . a c e i  est plus farouche ;
< Rien qu'en croisant les bras sur sa robuste

poitrine, écrit-il, le travailleur, dédaigneux el
souriant, voit les capitalistes aux abois ct peut
mesurer sa force à leur peur... »

Or, j'ai ouï dire — mais lc monde est si mé-
chant ! — que Viviani était à présent un de ces
capitalistes qui , etc..

Quant à Sembat , il déclare que « l'heure dc la
justice et de l'organisation collectiviste est arri-

11 y a vingt ans de cela, cl ta réalisation de ce
programme apparaît encore assez lointaine.
« Rêves menteurs qui nous charmez » , disait le
bon Sadaud.

Enfin , l'article de -Liebknecht mériterait d 'être
cilé tout entier, car il montre quelle faillite la
majorité du parli socialiste allemand a faite aux
préceptes de l'Internationale .

« Ai-je besoin de vous <lire. écrit-il , que les
socialistes allemands sont remplis du saint esprit
de la solidarité humaine ? Que nous regardons
les socialistes el les travailleurs de tous les au-
tres pays comme des frères ?... Nous avons tou-
jours combattu nos chauvinistes , nous avons tou-
jours condamné la guerre fratricide de 1870-
1871, nous avons toujours flétri l' annexion de
l'Alsace-Lorraine, nous avons toujours lutté con-
tre le militarisme... Salut aux frèros français.
Vive la fraternité des peuples I »

Ah ! oui , la fraternité des peuples ! C'est une
belle chose en théorie, mais en pratique !... Quant
i\ Liebknecht; reconnaissons qu 'il a élé consé-
quent avec lui-môme, mais qu'il a été le seul
parmi ses camarades d'outre-Rhin.

Le mois de mai sera toujours le mois dc
Marie. Revicndra-!-il le mois de l'Internationale ï
Qui pourrait le prédire aujourd'hui ?

* * •
La Liberté a rapporté, d'après les "dépêches

Havas . l'arrivée des troupes russes en France el
l'on sail quelle impression ee. magnifique raid de
nos alliés a causé dans le monde enlier.

11 nc m'est pas permis d'indiquer ici le nombre
exact de soldats débarqués jusqu'à présent ni
celui qui s'accomplit encore il l'heure actuelle
mais je n 'apprendrai rien aux Allemands, je
crois , cn disant que nos amis onl élé transports
en parlie sur des vaisseaux russes, en parlic sur

des vaisseaux japonais et que leur maTche a ét*
protégée jusqu'à Marseille par unc escadre japo-
naise.

On espère, à Paris, que ta capitale aura , cer-
lain jour, la joie de les acclamer comme a pu le
faire l'heureuse cité phocéenne. En attendant ,
quelques-uns d'entre eux oai pu déji venir in-
dividuellement dans nos murs et j'en ai moi-
même rencontré plusieurs déambulant sur les
grandi }>ouJevards.

Ce sont des hommes superbes ct remarqua-
blement équipés. Ils portent des bottes, une cu-
lotte noire bouffante, la veste kaki avec ceinture
dc cuir el la casquette plate û bande rouge. Inu-
tile d'ajouter que Jes passants les suivent d'un
a-il amical et émerveillé par leur belle allure
ainsi que par leur apparence de force calme et
sûre d'elle-même.
r, s • • •
•La bataille de Verdun paraît aujourd'hui ter-

minée ou à peu près, sans que .les Allemands
aient rcnpoilé one seule position vraiment im-
portante de nos lignes de «fefense. n y a deiux
mois, Caste'mau et Ptfia 'ui déclaraient l'un après
l'autre : « Verdun oe sera pas pris. » LTiabileW
de leurs dispositions et l'héroïsme dc nos soldats
leur ont donné raison : Verdun n'a pas été pris.

On sait que -la consommation dc -munitions
faite a été formidable, mais on ne se rend peut-
être pas vraiment comple de cc que représente
ce -mot < formidable ». En effet, des statisticien»
très au coûtant des choses estiment <jue , je ue
dis pas tous les jours, mais au cours de ce qu 'on
appela les grosses journées, il fol dépensé, de
chaque -côté, une moyenne quotidienne de cinq
cenl mille obus.

J'ignore si, du côté allemand, ce prodigieux
épandage affecta ou non la réserve générale,
mais ce que jc sais, c'est que nos réserves de
munitions n'ont pas été touchées et que notr»
production journalière est maintenant ample-
ment suffisante pour alimenter n 'importe quelles
attaques ou contre-attaques. '

Au début des hostilités, notre artillerie lourde
était iforl inférieure à celle de nos ennemis. A
présent, le retard .est re#ajrné et. sans entrer dans
aucun détail interdit, je puis .même -vous dire
que nous possédons une pièce dont le caëîve ea
la porlèe peuvent lutter sans nul désavantage
ave: les plus puissants canons allemands et au-
trichiens et qui a, sur ceui-ci, une importante
supériorité, celle dc pouvoir se déplacer plus
aisément e; d'être mise en batterie dans un es-
pace de temps dix fois plus court. On voit qur
nos ingénieurs ont bien travaillé.

Adrien Varloy.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 4 mai
Communiqué français d'hier vendredi, 5 mai :
A l'ouest de la Meuse , après un bombardement

d'une extrême violence , les Allemands ont lancé
hier, à la f in  de la journée , ane forte attaque sur
les positions au nord de la cole tOt. Repoussi
sur l'ensemble du front attaqué , l'ennemi a pris
pied dans quelques pointt dc notre tranchée
avancée.

Suit relativement calme tur le resle du front.

* * «
Communiqué aVlcmand d'hier vendredi , 5 mai :
Sur la rive gauche de la Meuse , nos troupes ont

pénétré dans des éléments de défense français
formant saillant à Pouest d'Avocourt. L'ennemi
les avait abandonnés à la suite dc notre feu .  Ils
uni été détruits et évacués de nouveau , conformé-
ment à notre plan .

Au sud-est d"Haucourt , nous nout sommes
emparés de plusieurs tranchées françaises el
nous avons fait  des prisonniers.

Des altaques répétées de l'ennemi contre le
contre forfoccidcnlal de la hauteur du Mort-
Homme ont complètement échoué.

A droite dc la Meuse , forte  activité de l'artil-
lerie, surtout pendant la nuit.

Hier encore, l'activité a élé grande sur le
front  anglais entre Armentières et Arras.

Près de Givenchy-en-Gohelle , des combats à la
grenade ont eu lieu pour la possession d' un en-
tonnoir dans lequel l'ennemi avait pu p énétrer
un moment. ,

Au sud dc la Somme, {tendant la nait, des dé-
laclirmcnls allemands en rrconnaisminr-C onl
pénétre dans la position ennemie, ont repoussé
une contre-attaque et onl fait  prisonniers on
off icier et -Jô Jiomnies.

Un biplan anglais portant les insignes français
esl tombé indemne enlre nos mains sur la côle,
près dc la froutière hollandaise . Les occupants
sc sonl enfuis en territoire neutre.

Une escadrille allemande a bombarde copieu-
semenl el avec succès les installations ferroviai-
res de la S'oblelle et de l'Aune (Champagne),
ainsi que la station d'avialion de Suippes.

# » *
Communiqué belge d'hier vendredi. 5 mai.
L'arlillerie allemande a ouvert un leu violent

sur nos positions au nord dc Sleenstraete et de



Dixmude. 11 en est résulté une latte très vive de
« Miaen,\Verfet » . et.de pièces ..dç tout calibre ,
Nous avons, au cours du bombardement des
lignes allemandes, fortement endommagé les or:
yanisations défensives tle l'ennemi, qui ont été
bouleùérsées sur plusieurs points.

Journée du 5 mai
Communiqué français d'hier vendredi, 5 mai,

à t l  h. du soir :
Le mauvais temps a gêné les opérations. Sur

ld plus grande parlie du f ron t  on ne signale que
des luttes d'artillerie.

A l'ouest de la Meitse, le bombardement a
continué aoec une violence croissante au cours
de la journée sur le secteur tle la cote 30i. Dans
la région du bois d 'Avocourt et du bois des
Courettes, bombardement moins violent , mai)
continu.

A l'est de la Meuse , activité mogenne de rar-
tiRerie. i ' TaRt»'

En Alsace
i Bâle, 5 mai.

Ces jours passés , on n vu de la fronlière suis-
se un convoi de plus sic 100 véhicules se diri-
jer vers Ottendorf, où sc trouvent une grande
ambulance el un cimetière militaire.

Ces derniers jours , les nuits out été particu-
lièrement animées ; les patrouilles combattent
tans iolerruptioo à la lueur des fusées lumineu-
ses; qui forment dans le ciel de passagères et
brillantes constellations.

Mercredi soir, au crépuscule, un avion alle-
mand venant du Rh'm s'est avancé sur le Haut-
Sundgau, mais, arrivé A la hauteur d'Altkirch ,
H a piqué directement sur les Vosges, sans sc
rapprocher de la frontière suisse. On a observé
•vec intérêt sa manœuvre, qu 'on met en rap-
port avec les récentes assurances données par
l'Allemagne. « * *

D'après le Journal da Jura , samedi dernier ,
à 1 h. après midi , deux détonations formidables
sur le front français ont ému la population de
l'Àjok. La commotion atmosphérique fut si
forte qu'une porte de grange, il Bonfol , fut
fermée par le courant d'air. On suppose que
ces explosions proviennent des nouvelles pièces
He 400 mm., que les Français auraient postées
dans le Sundgau pour les y essayer.

lAu cours du dul-1 d'artillerie de dimanche , on
a pu constater que lés Français ont éSabli leurs
batteries enlre Friesen et Largitzen. de telle
sorte qu'il leur esl possible de bombarder Ot-
tendorf (Courtavon) et Luffendorf, sans que la
trajectoire des projectiles passe au-dessus du
territoire suisse : ils tiieint directement du nord
•u sud, évitant ainsi le saillant du Largki. Ces
nouvelles dispositions pourraient être dangercu-
fces, vu la longue portée des nouvelles pièces,
pour le village de Charmoille, distant seule-
ment de 3 km. de Luffendorf , si la localité
suisse n 'était pas abritée pair le renflement du
Fiorimonl (730 m.). ......̂ .̂ iiiilM

Un 520
Lyon, 5 mai.

On a anoncé, an moment de -l'apparition du
canon de 400 français, que des pièces de plus
calibre étaient cn fabrication. La nouvelle étail
exacte.

On vient en effet d'expérimenter, à Lyon, uu
nouveau canico dfe 520 qui, dit-on , aurait donné
«ks résultats surprenants.

Hommage au gôoéral de Caslclnau
Le conseil général de l'Aveyron a entendu un

très bel hommage adressé au général dc Castel-
a c c u , par M. Gaffier , député, qui présidait la
session.

M. Gaffier s'est exprimé ainsi :
« Nous sommes particulièrement fiers cle voir

i la tête du grand état-major noire illustre com-
patriote , le général de Castelnau. Sous la haute
autorité du général Joffre , il est plus spéciale-
ment chargé du commandement sur le front
français. Quand, au début de l'offensive alle-
mande conlre Verdun , nos lignes subirent un
fléchissement, do Caslclnau fut envoyé pour ré-
tablir la situation meuacée ; il prit ininiédiale-
ici 'cni  les mesures nécessaires, el ayant consolidé
les lignes, il plaça à la tète de la défense celui
de scs collaborateurs en qui il avail la plus gran-
de confiance, le général Pélain. La défense de
Nancy et celle de Verdun resteront les deux
pages éminemment glorieuses du général do Cas-
telnau «lans cette guerre, la plus grande de l'His-
toire. Mais le sort cruel fail payer bien cher ii
¦olre compalriote son auréole de gloire. Trois
de ses fils «onl morts pour la France, le troisième
depuis noire dernière réunion. ,

Encore deux zeppelins détruits
Salonique, 5 mai.

(Havas.) — Jeudi malin , de 1res bonne heure,
ua zeppelin a effectué un raid sur Salonique.
Il a survolé k ville el la rade. Violemment ca-
¦o-nné pan- la flotle , le zeppelin fut atteint e!
tomba en flammes A l'embouchure du Vardar.
Sur -trente hommes de l'équipage, un seul a été
sauvé.

Paris, 5 mal.
Communiqué français de l'armée d'Orient :
Dans la nuil du 5 niai, vers 2 heures, un

zeppelin qui survolait Salonique a élé abattu
par les canons des forces alliées. Lc zeppelin
est tombé en flammes dans le Vardar.

Londres, 5 mai.
(Havas.) — L'amirauté anglaise annonce

qu'un zeppelin a élé détruit par une de nos es-
cadres de croiseurs légers au lorge de la -côte
éa Schleswig.

Territoire neutre violé
Anisle/dani , 5 mal.

Va zeppelin a violé hier Ja neutralité hollan-
daise. Il survola très bas l'Ile Schiermonikong

Contre-torpilleur autrichien coulé
Rome, 5 mai.

Jeudi , dans l'Adriatique inférieure, le sous-
marin français Dernoull i a» torp illé el coulé un
contre-torpilleur ennemi.

Le voyage Bordeàux-New-York
.Le îubiUtère français des Posles communique

la nole suivante :
€ l_c voyage de la Compagnie générale trans-

atlantique de Bordeaux sur New-York , fixé uu
samedi 6 niai, n'aura )>as lieu. Les eorrcs'poii-
dulvces qui devaient être dirigées par cetle
voie seront acheminées sur l'Angleterre, pour
être expédiées par le plus prochain courrier.
Toutefois, Jes envois recommandés portant l 'in-
dication « voie Bordeaux > , « voie française »
ou toute «utre équivalente seront conservés
jusqu 'au plus procliain voyage postal de Bor-
deaux sur New-York, >

La situation A Dublin
l'n correspondant du Daily Telegraph à Du-

blin donne, sur la fin àe l'émeute irlandaise, les
détails suivants : \

La circulation esl rétablie dans Dublin , mais
la vie normale n'a pas encore repris. Quelques
trains entrent el sorlcn'. de Dublin depuis mer-
credi ; les voyageurs .sont examinés X la gare
par la police. Quatre 'ports seulement sont ou-
verts pour aller île Dublin en Angleterre. Les
voyageurs doivent avoir un laissez-passer mili-
taire. Lcs employés ou commis dc magasins nc
peuvent pas encore se rendre ù leur travail car
le service des tramways n'est pas encore rétabli.
L'insurrection ayant endommagé l'usine -produc-
trice d'électricité. Jes tramways restent dans les
rues de la ville aux points où ils étaient quand
l'insurrection a éclaté. Il n'y a plus de gaz de-
puis le 24 avril. Le service téléphonique est
intact , mais sc trouve aux mains des aulorilés
militaires. Les journaux commencent à repa-
raître.

On estime que sur 15.000 rebelles qui sc sonl
mobilisés à Dublin le 24 avril , 3000 environ
sont maintenant prisonniers. Beaucoup de Sinn-
Feiners ont quitté le mouvement après les pre-
miers jours , onl caché leurs armes el brûlé
leurs uniformes ; ils se promènent aujourd 'hui
dans les rues comme lout le monde. Les socié-
tés charitables el les couvents reçoivent de Ja
municipalité des vivres qui sont ensuite distri-
bués aux habitants. Le lord-maire de Dublin
esl surlout préoccupé d'enterrer ou phis tôt Jes
morts, mais la tâche n'est pas facile, car on
retrouve des cadavres sur les toits, dans les
caves et dans les maisons désertes.

! Le Pape et les prisonniers malade s
Rome, 5 mai,

I On lit daos l'Osscron/ore romano ;
t Le ministre britannique auprès du Sninl-

¦ Siège, M. Howard , a adressé au cardinal Gas-
pari unc letlre au nom de sir Ed. Groy, l'infor-

; mant que le gouvernement allemand ai accepte
t la proposilion du transport réciproque en Suisse

des prisonniers invalides ct exprimant au Pape
la plus vive reconnaissance du gouvernement
anglais pour son piojet inspiré du grand senti-
ment humanitaire que Sa Sainlelé a témoigné
si fréquemment pendanl la guerre ct -la convie-
lion du gouvernemenl brilannque que l'action
si heureusement entreprise par le Pape sera fé-
conde en bienfaits pour beaucoup de prison-
niers anglais. »

II y a une année
6 mil 1915

'Au sud-est d'Ypres, les Allemands reprenaient ta
hauteur 60, près de ZiUebekc.

En Galicie occidentale, sur la rive droite de la Du-
nalelz, en aval de Tarnof , la résistance russe est lui-
si-e. Taraof est occupé ]iar les Autrichiens. Dans la
direction .des Carpathes, Jes Austto-AllemajMls, ayant
franchi la Visloka, s'avancent centre la Jacâolka el
Li Y ' • ' .. '_.

7 nui 1016
Progrès «français dans les Vo/sges, au sud *_»s \s

Ki-clit, dans la direction de Métrerai (ouest de Muns-
ter).

Libau , sur ia Baltique, est ttecupé par Ses Alle-
mands.

En Galicie occidentale, Jes cavaat-gartles de l'année
Mackeiuen .Irancliisscn! la Vjstuk à Krosno. Le nom-
lire .des prisonniers faits dopuis -le 1 mai à (Tournée
lUdko Dimitrief est de 70,000.

Eo Galicie orientale, entre les cols de ibupkof el
d'Oajok , les Autrichiens enlèvent les (positions rosses
dans le haut des vallées -hongroises ot nyettent l'en-
vahisseur «de l'autre cûté des écrites.

Le grand .paquebot anglais Lusitania, rentranl
d'.Vnn-Tique en Angleterre, est coulé iprfcs de la «ot«
irlandaise par un soos-mairin allemand. 1500 passa-
gers périssent dans la catasdrophe.

O- 

€chos de partout
UNE BONNE LEÇON

t Lcs .dames mariées dont les maris ©oat au
front n'ont qu 'à &c présenter au contrôle pour obte-
nir le remboursement du prix de leur place. ^

Les Francfortoiscs qui , s-iroedl dernier, s'étaient
rendues aux divers cinémas et qui virent tout à coup
apparaître sur l'écran cette annonce, surprise déli-
cieuse, se précipitèrent, comme on peut croire, dès
lentr 'actc , d la caisse ; mais, seconde surprise moins
délicieuse, elles y rencontrèrent un ollicier de police
et des agents, lesquels les emmenèrent au poste, où
on leur signifia que, puisqu'elles avaient de l'argent
pour aller au spectacle, elles n'avaient pas besoin
d' allocation.

LES PIGEONS DE RAGUSE
'Au commencement de laigocrre, quand, en Autriche ,

on avait décidé de iuor tous les pigeons — on crai-
gnait qu 'ils ne pussent porter des messages ù l'en-
nemi —, un comité s'était constitué 1 Jtaguse (Dal-
matie) pour sauver de la mort les pigeons poétiques
qui font los délices cl l'oraiement de cette villomorte.
On devait les garder dans un .pigeonnier fermé, pri-
vés de la liberté , mais assurés de Ja vie.

Mais, la guerre étant de plus «n pkis longue et les
frai» de l'entretien de plus en plus grands, le comité
de lUguse ost resté à court ,de moyens, et le com-
missaire de la municipalité a ordonné de faire mou-

rir lous les. pigeons, excepté cinquante couples. -ré-
servés, sans doute, ù devenir les colombe» j|e '4i pajx.

' MOT DE L A - F l h

Vn des plus célèbres parmi les maîtres humoris-
tes .français attribue à ses dessins uiw portée et une
puissance supérieures il cetle des canons de ma-
rine.

Une de sea dernières illustrations satiriques s'ap-
pli quait au torpillage du Sussct.

Comme un ami 1* félàdUiit sur 4a composition
et V légende «le «on a-uvre, l'artiste répondit :

— Oui, c'est une page vengeresse I Ça les fera
rétJéchin I

T3QTXM ' H »»=» SJx.0_Et.H13
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Quand on aime beaucoup, on risqut- d'augmenter
les vertus et les défauts de ses omis.

* * • •
Certaines femmes, par leur toilette , leur fard, leur

vanité . Délitent absolument qu 'on les trait» comm»
des oies.

LA SUISSE ET LÀ GUERRE
Prisonniers malades

Jeudi matin, sont arrivés à Viège 4-75 prison-
niers de guerre français cl belges malades. Ils
ont été reçus à la gare par les aulorilés el com-
blés de cadeaux : 30 sont .restés uV'Viège, 40 ont
été conduits iv SaintANico'.as, 40 à .Tsssch et 65
A Zermatt.

Les prisonuiers on! élé salués avoc enthou-
siasme ii Sion.

— Hier, vendredi, a été enseveli, à Sierre, un
soldat français mort ù Montana. Une seclion du
bataillon 1G7 ct Ja fanfare du mèue bataillon
ont rendu les honneurs. .

— On attend, poior l'on de ces jours, l'arrivée
il Brigue, par 'le _Lœl9chburg, de 200 â 300 in-
ternés. On leur prépare une chaleureuse récep-
tion.

— Le premier contingent d'internés malades
bançais ct belges en Suisse centrale est asirivé
jeudi ù Lucerne. Il a élé l'objet d 'une chaude
manifestaliooi de sympathie de îa part de la po-
pulation lucernoise.

Les accapareurs

Le juge d'insliruction cle Genève avait convo-
qué pour hior, vendredi , huit des principaux in-
culpés dans l'affaire des accaparements. Mais
les principaux chefs de la bande des accapa-
reurs, Falk el Georges llicherl , ne se 'présentè-
rent pas, puisqu'ils ont quitté la ville, sans dire
ù la juslice où ils allaient établir leur nouvelle
résidence.

La -convocation qui a été adressée à Ceur do-
micile est revenue avec la mention « partis >.
D'autres inculpés auraient également pris la
fuite.

• * •
•Le gouvernement dii cantou da Tessin a dé-

ridé do porter a îa connaissance du Gonseil fé-
déral dc nombreux cas d'accaparement dc jlen-
réës alimentaires,' dèlainc , de métaux ét d'autres
marchandises. Le gouvernement tessinois de-
mande des instructions pour remédier , à l'ave-
nir, & ces abus. Les aulorilés municipales dc
Lugano ont découvert un vaste dépôt de cuivre
el de laitou provenant de vols ; elles ont, en
oulre, fait saisir 300 sacs de café chez un négo-
ciant allemand.

Une affaire de contrebande
On écrit de Berne à la Revue :
Depuis quelque lemps, il élait question , dans

les milieux renseignés , d'une importante affaire
de fraude dans laquelle étaient impliquées plu-
sieurs fabriques de chocolat. Voici 'les faits :

11 y a quelque temps, le service du contrôle
dc la Société suisse de surveillance (S. S. S.)
a constaté que des quantités importantes de
cacao qui étaient parvenues par son intermé-
diaire ct sous sa garanlie cà trois fabriques de
chocolat avaient élé expédiées en Allemagne
sous forme de pfile de cacao. Deux de ces mai-
sons ont leur siège dans Ja Suisse romande el
la troisième dans la Suisse alémannique, el, bien
que leurs noms ne soient pas publiés, nous
croyons savoir qu'il ne faut pas les chercher
parmi des maisons de première grandeur. Les
opérations qu'elles ont faites en Allemagne 'leur
étaieut absolument interdites par les conditions
mêmes auxquelles elles avaient souscrit pour
oblenir les cacaos. Le Syndicat des fabriques
de chocolat a été avisé de l'a situation et le cas
tara réglé à brève échéance. Le comité de la
S. S. S. s'en occupera demain et, lundi , la
commission de la a. S. S., qui est souveraine
cn celle malière, prendra les sanctions que com-
portent ces fraudes.

C'esl la première fois que Ja commission se
voit obligée de sévir contre un des clients de
la S. S. S. On s'attend il ce qu 'elle Tcprimc avec
sévérité des agissements qui risquent de com-
promcltre le ravitaillement de notre pays. Les
fabriques cn question ne seront pas seulement
frappées d'une amende exemplaire, dit-on , mais
toute lin-oison de matières premières leur sera
refusée à l'avenir.

Pourquoi pas ?

La Nouvelle Gazette de Zurich ouvre ses co-
lonnes ù une correspondance dans laquelle on
demande que la Suisse étudie la - possibilité de
s'affranchir dc l'étranger-pour la fabrication de
ses canons. L'auleur eile l'exeanple de la Belgi-
que ct de la Suéde, tout en convenant que nous
ne disposons pas de toules les ressources qui per-
mettent à ces deux pays de sc suffire. Mais déjà
il existe en Suisse quelques aciéries, livrant des
produits d'une qualité spéciale. G'est un com-
mencement. La Suisse gagnerait cn preslige il
Fabri quer elle-même son armement ; elle y gagne-

rait aussi financièrement:-Ajoutons-que le ¦colla.''
..b«ratenr du journal zuricois envisage. ia perspec-
tive d'une-fabrication par l'industrie privée. .... -

LE CAS LALLEMAND
On mande dc Mulhouse à la. Nalional Zei tung.

de Bille, que Je nommé Lallemand, réfractaire,
o é|é condamné, par le tribunal de Mulhouse,
pour violation de ses devoirs -militaires ii un '
an de prison , sous déduction de Irois mois de
•prison préventive.

CANTONS
SAINT-BALL

Le grand Saint-Gall. — La queslion de la fui
sion des localités suburliaînes de Tablât el
Slrnubenzell avec la ville de Sainl-Gall avait
soulevé des objections de principe de la pari
d'un groupe de calholiques , qui voyaient no-
tamment d'nai, mauvais œil , parmi les consé-
quences de la fusion. I» suppression des écoleS
confessionnelles de TdJflat. Lc parli conserva-
teur populaire de Suint-Gall-villc vient de sC
prououcer sur lu question. Après uu rapport île
M. lc rédacteur Biiombergetr , de TOsfJc/uwir,
l'assemblée s'est ralliée au projel île fusion.
L'ne minorité a volé conlre.

VALAIS
Mouvement .des glaciers valaisans. — On nous

écrit :
L'observation des glaciers en 1015 a donné les

résultais suivants : onl avancé les glaciers sui-
vants : Kossboden , 26 m.; Ficsch. 11 m.;
Zigiornuovo , 22 m.; Ferpècle, 8 ni. ; Saleinaz,
11 m.

Ont reculé les glaciers d'Alelsch, de 6 ni. ;
du Gotneir, 8 ni. ; de Zinal, 23 m. ; de Toucte-
magiie, 5 m. ; d'Arolla , 3 m. ; du Grand Désert ,
20 m. ; de Zanfleurosi , 8 m, ; dc Valsorey, 1 m.

Le glacier do Mont-Fort est resté stationnaire.
Le recul des glaciers n clé beaucoup moins

prononcé l'année dernière que précédemment.

FAITS DIVERS

L'n vieillard tué par le train . — Jeudi soir un
vieillard nommé Samuel Marrel , a élé tamponné
par un train a l'arrivée cn gare de Moudon . La
mort a élé instantanée. Marrel, qui était âgé de
81 ans. était sourd.

LA trIE ECONOMIQUE
La caiU de pala P

Nos réserves de froment sont en .baisse et le fait
ifiqnieM les autorités chargées d'assurer notre ra-
vilaillamcnl , d'autant plus qu 'aucune amélioration
dans les transports, soit .par'baleau, soit par che-
min de fer n'est à attendre. Afin qu'il ne surgisse pas
de difficultes dans l' affrètement des navires neul-rei
une mc,isou de Londres a été chargée «t repré-
senter le commissariat central des guerres.

Dans les milieux bien renseignés, on parle «1* nou-
veau "de 'mesures rigoureuses en -rué" de limiter la
consoiUQvatioîv. Oo a tiég& parVfc des cartes ûe ipain,
qui seraient imprimées et (préparées dèjk depuis un
cerlain temps. On ost 'une que, malgré les oomplica-
lions qui résulteraient de la mise en vigueur dé ces
cartes et du mécontentement qu'éprouverait Ja po-
pulation , ce serait le seul moyen de limiter la con-
sommation du rpain et d'om-pC-clicr que nos résenves
de froment tombent à un niveau plus quo critique.

La mesure, toutefois, ne sera prise qu'i la dernifcre
eilrémitc. Nos approvisionnements intérieurs sont
suffisants pour quajrc mois enoore. En lout cas, il
cause de l'augmentation du fret , dl faut s'attendre
5 une hausse du .prix du pain.

Du riz
Nos approvisionnements en riz sont suffisants

d'autant iplus que les organes chargés d'opérer coji
tre les accapareurs et spéculateurs -en ont séquestré
jusqu 'il présent, 1,780,000 kilogrammes, qui vont êln
livrés ù la consommation publique.

Marché de Fribourg
Prix da marché dn samedi 6 mai :

Œufs, 4 pour 60 cent. slette, 15-20 cen'.
Pommes de terre, les 5 li- Raubag», la pièce, 5-

tres , 80-90 oent. , 10 cent.
Carottes, les 2 litres, 30- Côtes , de bettes , 15-20

35 cenl. cent.
Salade , la tête , 10-15 Champignons, l'assiette ,

cent. 20 25 cenl.
Pois, |B;H kilo. 1 fr . 10. Cresson , l 'assiette , 10
J i acic . ls , I. -1 , k:i ,> . 1 fr . . : . cent.
Poireau , la botte , 10 cent. Doocttte, l'assiette, 10-
bf ioarda, la portion, 20 15 cept.

cent. Khubaibe , la botte , 15-
Laitne, la tête , 10-15 25 cent.

cenl. Asperges, la batte , 50 cent
Oignons , lo paquet, 25- t lr.

30 cent. Ottrons, 1» olèae, 5 ceut.
Raves, le paqnet , 10 cent. Oranges, S ponr 15-25
Cboncronte , l ' assiette , cent.

lu «nr Noix.' Ie litre, 25-30 cent.
GKOUCS XOUECB, l'as-
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TEMPS PB0BABLE
dans U Suiaso occidentale

Zurich, C mai midi.
Ciel nuageux à variable. Vent du sud-ouest,  jPetites pltiit ;;. !

FRIBOURQ
Grand Gonseil

SESSION DE MAI 1916

8éanc« du 4 mal.
Présidence de M. Ii. Weck, président

Piojet ds loi sar la ilmst
Itappcirleur : M. l'ierre Zurkinden.
ltt. le Rapporteur. Le Conteil d'Etat , dans sor

nie.scsage dc novembre 1915, estime que la vogue
prévue par les Jois sur les auberges ct tu?.la
danse est une Institution qui pourrait trouver sa
justification sociale A une époque où les moyeu»
de communication étaient peu développés. De-
puis nombre d'aimées, ces réjouissances tiégéoè-
rent trop souvent en vulgaires fêtes de cabaret
et n'ont plus guùrc d'intérêt j>ouy de foyer fami-
liai.

L'oraJeur fail l'historique -de ces réjouissances
profanes, puis il justifie Jes démarches des so-
ciétés ouvrières catholiques de la ville de Pri.
liouirg, qui demandent une réglementation plus
ïiîyùre dos danses, kermesses et oulres divertis,
sements. 11 recommande l'entrée .«n matière telle
qu 'elle esl proposée par Je Conseil d'Etal. Enfin ,
il exprime le vœu, qui s'est fait jour au «ein je
la .commission, que l'on augmente Jes. AUlarisa-
tions dc dmiser, ù certaines époques de l'aanér,
et que l'on supprime toute demande de danse
contre payement d'aincnde.

TU. Savoy, directeur dc la Police. La guerre
qui fait rage autour de nous nous invite à inettre
de la sagesse ct de la modération dans nos amu-
sements. Si nous nc pouvons mi ne roulons sup.
primer totalement ia «- béniehon », il BOUS patsï.
que deux jours dc dause dc liessp • suffisse!.
L'orateur appuie ce çoint de vue pair , diverse,
constatations .; il fait ajlusipn notampnent au
ttéau de l'ailcpolisme, qui exerce de grands ra-
vages chez nous.

M . Emile Gross annonce une IR - i i i  ion .relativi
au projet de loi en cause ; aussi estime-t-il iudi
que d'ajourner la discussion.

M . Bartsch est d'avis que Ja question n'est pai
brûlante. Le Conseil d'Etat est suffisamment
armé pour linu-les. les réjouissances publiques.

M. Zimmermann appuie Ca manière, de rob
du Conseil d'Etal.

M, E.. IV'cci se demande s'il ne .serait pas
ulile de fixoc une époque pour ia _ c béniehon >
du Lac Noir.

_V. le. Directeur dc la Police accepte d'étudier
la queslion.

On ipasse ensuite â Ja discussion du projet,
dont l'unique article est odoplA En roici i:
texte :

« Lc premier oYinéa de l'asTucle 13-de la loi
du 11 déoemibirc 1882 sur la danse , est modifil
ccnime suit : Le permis de huit henres et celui
de onze heures sont affranchis de loule contri-
bution pendant les deux jours de la vogue gé-
niîiraie (2me dimanche de scplelnibre ou d'octobre
et le lundi suivant) . •

. . . Compte «enfla adiulnljlr.jtlf , .
DIUECTtOS DES TR*.V»,OK. PCSMS1»,

Rafpcj-teuir : M. Liechti.
La commission d'économie publique a pré-

senté quelques observations, dont l'Une au sujel
des . roules qui se trouvent dans le rayoa dei
fortifications -de Morat et qui- ont iété délério-
rées par les transports militnkes.'

M. Chuard , directeur des Travaux publics, ré-
pond que l'entretien des routes inconiiant aux
communes, celles-ci doivent faire valoir leurs ré-
clamations, ct l'Elat les appuiera. U fait remar-
quer encore que •l'autorilé militaitre a cxéculé
de son colé, plusieurs réfections de roule.

M . le rapporteur demande que'.:os sont les coé-
ditions d'acquisition et de vente de l'énergie
électrique à Berne ol à Neuchâtel 1

Af. te Directeur des Travaux publics,
Notre engagement avec Neuchâlel n 'expire qu'en
1929. Cc contrat nous a procuré, d'ailleurs, des
bénéfices appréciables : en 1912, 11,850 tr. ; en
1913, 20,835 fr., et en iai4, 10,975 fr. Lcréseau
ncucJultelois est .susceptible d'un gtrand dévelcç-
pe.mcnl, et nous n 'aurions aucun avantage ô ré-
silier nos engagemsnls de ce côté-ià. Nous de-
vons , au contraire , charclicrr à livrer toujours
plus d'énergie dans cette contrée, afin d'augtncn
ter nos bénéfices.

Pour donnor , d'un autre celé, plus d'extension
ii nos entreprises électriques , nous avons cher-
ché, dans le -canton de Berne, de nouvoaux alion-
nés et de nouvelles sources d'énergie. Celles-ci
nous sont procurées par les. Foices bernoises.

•Vi Pierre Zurkinden demande s'il ne sérail
pas possible d'améliorer l'horaire des trains
Biillc-Jloiuontd'iribourg. H voudrait aussi que
l'Elat (,'oocupe, sans tarder, de, la canalisation
de la Sarine du Barraige à l'Œlborg ; l'Jiygiéni
de la vRle est ici eii icii.

M. Chassot réclame lc rétablissement de
Irains parlant de Fribourg et d'Yverdon vers
ô heures du soir.

•V. André Berset exprime K. désir que le train
parlant dc Eribourg à 7 h. 40 du matin soit uu
Irain omnibus.

.V. le Directeur des Travaux p ublics Tépond
que tout le mondé est mécontent de rétablisse-
ment des horaires 'depuis la guerre ; nos revendi-
cations ne sont plus prises en considération. Les
conférences des horaireçssont supprimées. L'Etat
fera cependant.ee qui esl en son' pouvoir pour
obtenir quelque chose.

Quant à la canalisation dc la Sarine, !a solu-
tion dépend cn premier lieu de Jà commune de
l-'ribourg. L'Etat, de son cOlé, ne perd pas 1*
question de vue.

Lc comple rendu esl adontê..
BIRECÎÏOX DR IA JO8TI0Ï

DES CULTES, COMMUNES ET PAEOIB8B8

Les observations présentées par la commission
d'économie publique sont liquidées san* débal-

M. L(on Genoud voudrait que l'on fasse don-
ner , dans noire canlon, des cours de puéricul-
ture. 11 demande, en outre, si l'on a prévu Tins-



,jon de commissions de lulclle pour les or-

*0 pau l Morard insiste-sur l 'urgence de la re-
'¦yi de noire code dc procédure civile. Ne

"uriait-on pas perracllre aux greffiers des tri-
"naiix <Ie s'occuper de l'cxpôdition des man-
uij pour accélérer la procédure, tout à fait trop

1/ Dcschenaur, directeur de la Justice répond
,| Genoud que les commissions de tutel le  sonl

À irain de sc constituer dam quelques districts.
j'inno \alion rencontre des difficultés, pour (a

limpte raison que Jes fondions nouvelles sonl
£faiuilcs. Quanl il la révision du codc.de procè-
de civile, elle nc saurait plus être renvoyée ;
a,js c est unc couvre importante, qui demande
.uelqucs années de Iravail.

I.c compte rendu est ensuite adoplé. Jj ¦ Jf
DIRECTION DE LA. POLICE

Rapporteur : M. Liechli.
il. le Rapporteur . I_a révision de la taxe des

^tjnicnls dans vingt-six communes a 
eu 

pour
,f.ullal une augmentai.»» de la taxe -le
1381,600 fr . D'autre part , les contrôleurs des
jmOthèquës signalent des ventes effectuées
« dessous dc Ja taxe cadastrale.
ha laxcs lrop élevées constituent un danger

<u point de vue des incendies, jiour autan!
qu 'il sfagit de biitiments ruraux. Ceux-ci nc
joui pas productifs ; ils sont plutôt une charge
-our le propriétaire, l'our ces motifs, la com-
mission recommande de ne pas pousser trop
;0j„ la taxation des bâtiments; JeSlimalioii
devrait toujours rester un peu au-dessous de
ù valeur réelle.

il . Savoy, directeur de la Police, se dé-
(!jrc d'accord à ce sujet avec la commission.

Jf. Chassot insiste sur le fait que les taxes
joivent répondre à la réalilé. Ne pourrait-on
as , pour la taxation , se baser sur la police
i'issurance ?

W, Maurice Berset verrait avec faveur une
révision dc Ja Joi sur Jes (axes, et i'uitroduclion
jais celle-ci dc trois espèces de taxes : taxe
tadastrale, taxe d'incendie ct taxe d'impôt.

.)/. le Rapporteur renouvelle la demande dc
ia commission , déjà exprimée pendant "la ses-
sion de novembre 1915, d'instituer un contrôle
dts laiteries.

il. Ignace Comte aimerait VOIT agrandir le
laboratoire cantonal. 11 demande, en outre, si
l'on n'a pas oublié la loi sur la concurrence
déloyale.

V, Python , directeur de l 'Instruction publi-
que. Le Conseil d'Etat s'est occupé de l'inspec-
tion des laiteries. Le canton sera partagé en
deux sections ct il y aura deux inspecteurs cl
nommer. Une somme dc 5000 fr . est affectée
à ces postes dans le budget de l'Institut agri-
cole de Perolles.

M. Paul Joye  donne d'intéressantes indica-
tions sur Jes méthodes de vérification des para-
tonnerres. Il pense qu 'il esl indiqué de confier
cette vérification à des hommes du métier.

M. Chaisot fail observer qu 'il arrive par ci
par là que des médecins, pour éviter de sel dé-
ranger, signent des certificats dc décès Sans
avoir constaté le décès.

M. le Directeur de la Police répond à M.
Cointe que l'on n'a pas perdu de vue Ja loi sur
la concurrence déloyale. Quant à l'observation
de M. Chassot , l'oraleur répond qu 'il est mal-
aisé dc faire à ce sujet -des remarques au corps
médical.

J.a séance est levée.
Séance du 5 mai

Présidence de M. IC. Weck, président
Compte renia administrant

Direction militaire
Rapporteur : M. Antoine Morard.
M . le Rapporteur. I.a commission d'cconnmïc

polili que aurait désiré que le comple rendu
mentionnât les dates de la mobilisation des
Iroupes fribourgeoises , avec les effectifs qui ont
pris part au service actif cn 1914.

il. Vonderweid , directeur militaire. Si le compte
rendu ne porle ni les dates de mise sur pied et
de licenciement des unités, ni les effectifs , c'est
conformément ;\ un ordre du Déparlement mili-
taire fédéral.
.". Zimmermann recommande les ouvriers dc

l'arsenal il la sollicitude de l' autorité.
M . E. IV'eict présente quelques observation-

sur la durée de la chasse ; il estime que le Direc-
teur militaire n 'a pas Je droit d'ordonner aux
gendarmes d'ouvrir Jes sacs des chasseurs. II
considère cela comme un abus de pouvoir.

si. Daguet recommande au gouvernement do
faire loul ce qui est possible pour que les trou-
pes friJiourgcoiscs soient commandées par des
officiers du canton. L'avancement accordé aux
officier s fribourgeois n'est souvent qu 'un pré-
lexle pour les faire passer dans la lanchveliir.

M. le Directeur militaire. Il esl difficile d'entre-
tenir toujours à l'arsenal le même nombre d'en-
tiers. Quant à l'ordre incriminé par M. Ernest
«eck , il n 'a pas élé signé par le Directeur mili-
taire. L'observation de M. Daguet est fondée
'-est ainsi que, pour lc momenl, on ne sait pas
'More exactement quel est le commandant:  il»
'«' aillon 16. 11 est à désirer que l'autorité fedé-
"c ail plus de prévenance pour .les canions.
le compte rendu est adopté.

Séance du 6 mal
Présidence dc M. E. Weck, président ¦

La séance à commence à 8 h. 20. Quaranlc-
s;* députés répondent à l'açpe!.

Les comptes de la caisse d'assurance chevaline
Celles 12471 fr. 07, dépenses 347 fr. _57)
e- ceux de la caisse d'assurance du bétail (ire-
:clles 34.170.fr. 20, dépenses 21,224 fr . 80) sont
Copiés (ra-i«por|cur : M. Robert Weck).

Le compte rendu administratif de la Direction
* l'Intérieur , de l'Agriculture, de la Statistique

1 du Commerce est approuvé (rapporteur , M.
AI Phonsc Gobet).

Le vingt-troisième rapport du conseil d'admi-
"'slralion de la Banque de l'Etat est adopté
'rapporteur , M. parlsch).

'I est donné lecture d'une motion demandant
•a suppression de certaines dispositions tlu code

de procédure pénale relatives aux recours en
cassation.

Ordre du jourde lundi : Projet de loi sur l'éta-
blissement d'une station dc désinfection ; projets
fiscaux ; projet île loi sur la danse (3e débal) ;
comptes divers ; motions diverses.

M. Maurice Barre» »ur M. Ma«son
M. Maurice Barrés, dans l'Echo de Parti

d'hier , coiisncre un long article à M. i'iorre-Mau-
rice Masson , dont il eile plusieurs lettres, qut- lui
a confiées M. Victlor' Giriiud. Nous détachons de
cel arlicle le passage où sont Telalés Jes eircqfU-
lances de la mort du regretté professeur cl les
regrets qu 'il laissait à .ses soldats :

Le 10 avril, au matin, les Allemands Jircnt saulef
une mine dans le secteur inunédiatenient voisin <le
celui qu 'occupait 'a compagnie de .Masson. Ausvitfii
il alerte ses Iwirancs. .puis, tous étant à leur .poste
de combat, prêts pour une attaque possible, il revient
è «on abri. Il en avait uléji -descendu la premièro
marche, quand il .s'arrêta et sc retourna , en chef vi-
gilant , pour jeter un -dernier coup d'œil sur les alen-
tours ; un projectile arrivait juste alors sur le para-
pet .voisin...

< II «vt parti , raconte un témoin, M. D..., d'un*
mort éblouissante et brève, comme noils en souliai-
loiis une, lorsque viendra aussi notre tour. •

Lcs liommes pleurèrent en relevant le corps de
celui qui avait été îeur commandant dc compagnie.
Us Je descendirent par le boyau dans une toile île
tente, la chose qui t'émouvait toujours. Jl fut en-
terré, sitôt que cc fut ijiossiMc, sous unc croix tt»
bois, dams un cimetière où il sora (facile -de le re-
trouver. L'aumônier , qu 'il connaissait , célébra sur la
tombe un -service auquel tous les lioromes assistè-
rent , el il dit ce qu 'il fallait «tire. -Ainsi parlent le
lemotas.

Et voilà. Le sillage se referme en «carence soi
le passage '-de Ja nef disparue, mais je suis bien afia
que celte tVme , ce clair esprit, n'aura -pas traversé
en vain tos deux régiments où il a élé successivement
officier de résenve. L'intelligence, le cœur, la -déli-
calesse exercent une aclion persistante sur des hom-
mes .que la communauté du danger iparlagé , l'impos-
sibil.Wé tles altitudes el des parties contre/ailes, ren-
dent .uniquement sensibles au vrai mérite. Au début.
les soldats avaient eté un peu inquiets de voir ce
«prof > prendre le commandement de la compagnie,
t.' n homme qui parlait si çpobment et si nettement ,
si plein de bonne grâce pour chacun ! On se méfia
d'abord, mais pas longtemps. « Noas admirions, mc
dit un témoin, qu 'un intellectuel -el un semiûl
¦s'adaptât si J> '»cn à la dure manière de cette guerre. •
Ils virent qu 'il puisait son «nergie dans une source
morale (particulièrement haulc ; en outre, ils distin-
guèrent, .dans le clief militaire, le mérite individuel .

Quand ses camarades trièrent ses papiers, pour les
ranger dans -sa cantine, et retourner le tout à sa
Janfcrlle (peu de choses, tmc dit -un témoin , pas Tnêmt
Je spectacle direct des hécatombes, «n'aurait autant
ému . durant celle guerre, que nos lunèbres inven-
taires), ils remarquèrent des lellres d'étrangers, qui.
u 'ucn mol. Jui .disaient Jours vœtrr jpour Ja .victoire ttt
la I-'ranoc. Ms .sentirent que, il travers ce petit lieute-
nant, à t.ravcrs ce professeur de Fribourg, beaucoup
delrangers aimaient la iFrance, et «ils dirent ce mot,
plus beau encore par la gcnérosilé de ceux qui Se
prononcent que par Ja vertu de celui qui le mérite .
« Nous savons qu 'un liomme comme celui-là JIC sc
remplace pas. >

l.o pmaaage aea prlaoanlera malades
Ce malin , un peu avant 2 heures , a passé en

gaire dc l-'ribourg un convoi de -prisonniers al-
lemands malades comprenant 516 soldais et
10 officiers , dont un major. Ils sc dirigeaienl
vers la Suisse centrale el orientale. Un certain
nombre Ue personnes sc trouvaient à la gare à
leur arrivée.

Un p lus grand nombre encore s'y trouvaient
a 7 h. 37, le bruit ayant couru qu 'un nouveau
contingent de prisonniers français se rendant
en Gruyère devaient arriver avec le direct de
Berne. Mais -le public fut  déçu ; il n'y avait pas
de casquettes rouges dans le train. Une consigne
sévère faisant lc silence sur l'arrivée des con-
vois, il est difficile d'annoncer ceux-ci :\ l'avance.
Leur passage n 'est généralement signalé que la
vi-illo _au .siiir.

I.oto de blenr+Uance
Un comilé de dames a été chargé, par M. le

chanoine Conus , révénend curé du redorai de
Sainl-I'icrrc , d'organiser pour dimanche 14 mai ,
A la-Grenelle , un loto (non une tombola) en
faveur cle son patronage de jeunes gens.

A cet effet , le comité adresse un pressant
appel à la générosité du public cl recevra avec
une vive reconnaissance les dons qu 'on voudra
bien Jui faire parvenir. Les dons peuvent élre
déposés , si possible avant le 12 mai. chez M. le
Curé pu.chez Mm° Louis Jœger, rue de Romont .
ou èlrc remis aux membres du Comité, ainsi
cou'iposé : M™*" Hertling, Raicdilen, Duipcraz ,
Droux. Buclin, Ernest de Weck , Jiçger , Gaston
von der Weid , Maurice dc Weck , Phili ppe dc
Weck cl M"0 Jeanne Daeuet.

ChsnfTaaiB sans Yergogne
On nous écrit :

• La roule, dè Fribourg-Bulle, par Posieux, esl
devenue une excellente piste pour les automo-
biles par suile de l'amélioration du tronçon
utilisé par les omnibus électriques l'ribourg-
l-'arvagny. Malheureusement, maintes fois, pas-
sent des automobilistes qui sont vraiment sans
gêne. Ils arrivent silencieusement denrièro les
piélons et . à quelques métrés seulement , ils font
pousser un hurlement H leur avertisseur.

¦Pas plus lard que lundi , jour de la foire, un
agriculteur de Rossens a été victime d'un acci-
dent dû n ce\le manière de procéder. L'homme
en question se rendait ù Fribourg, vers 2 heures.
Près de Froideville, une automobile montée par
trois ouvriers d'alelicr arriva il .loute vilesse
derrière lui. Averti trop lard, nolire homme ne
put s'esquiver à temps ; une roue du véhicule
l'attei gnit ct lui fractura la jambe gauche au-
dessus de la cheville. Les chauffeurs continuè-
rent leur route sans s'occuper du blessé. Il ne

fut  relevé que p lus lard par M. Jos. Clerc, qui
rentrait de la foire.

M. le syndic de Rossens a immédiatement ou
vert une enquèle pour découvrir les coupables
Lcs quelques indications données par- la vie
time facilitent les recherches.

A l'expoHll lou do J - , u n*
On nous écrit :
L'exposition dçs jouets du Musée industriel ,

déjà jj , inléressanlc .par elle-même, vienl d'être
cnricliic .depuis dciix Jours, d'un-numéro  des
plus captivants. Baptisé déji, il porte le nom
de « l'ianki » (en Polonais « -petites taches >).
Son inventeur est un Polonais qui n'est autre
que M. le J>' E_vlreiche_r, professeur de chimie
ù mitre Université.

Le matériel de ce jeu est des plus simples ;
avec quelques gouttes d'encres coloriées, dispo-
sées, suivant la tantahie de. chacun, sur une
feuille de pap ier Jiuvard, 'e premier venu, sans
aucune préparation artistique peut obtenir des
ellets extrêmement inlémsann, voire mémo
souvent très artistiques lant au .point de vue du
dessin que du coloris.. Ce jeu , dont l'initiation
est immédiate, est «usceptiblc d'amuser tout le
monde ct de captiver depuis les enfants de 8
à 10 ans jusqu 'aux -personnes âgées ; il peul
même fournir à la décoration de précieux docu-
ments . Nous engageons très sincèrement le
public fribourgeois à profiter des derniers jours
de ('Exposition du Musée industriel pour aller
je rendre compte de l'heureuse adaptation dc
l'idée vraiment ingénieuse de M. le Dr Estrci-
cher, dont nous le félicitons et ù laquelle nous
prédisons un grand succès. R. S.» » *

L'exposition demeure ouverte jusqu 'au lundi
15 mai : chaque jour , dc 9 h. -à midi el de
2 'h. à 6 h.; le dimanche, de 10 h. à midi et de
2 h. ù 4 h.

Correction de roat«
Des travaux de correction de la roule inler-

canlonale l'rez-Grandsivaz-l'aycrnc étant cn
voie d'exécution enlre le village «le Grandsivaz
ct la frontière vaudoise, les véhicules doivent
circuler avoc prudence el à une allure modérée
sur ce tronçon de roule , afin d'éviter des acci-
dents.

incendie
On nous téléphone :
Le feu a pris, hiar, vendredi , vers 1 heure

après midi , au milieu du village d'Onnens, dans
un vaste châtiment , propriété de MM. Faure,
frères, o! habité par M. Alphonse Favre et sa
famille. Ce sont deux enfants jouant dans la
grange qui ont aperçu Jes premières flammes
jaillissant d'un tas . de regain cl qui ont donne
l'alarme. Lc propriétaire '.tii-*iêmc élait aux
chatrps. Les secours arrivèrent néanmoins
promptement et les pampiurs d'Onnens, bien-
tôt secondés par ceux des villages voisins, orga-
nisèrent avec célérité les Vavaux de défense
On sortit d'abord Je gros bétail , unc vingtaine
de léles. lirais porcs furent  br&lés et durenl
être abattus. Quant au mobilier, il put être en
grande parlie tiré «lu brasier , mais il fut consi-
dérablement «létérioré daus le sauvetage. En ou-
tre , des machines ,et outils agricoles restèrent
dans les flammes.

I/inuneublc, comprenant deux logements,
grange et étables, fut complèloraeni détruit , saul
le ponl de décharge dont il ireslc encore quel-
que chose.

Ln perte éprouvée par MM. Favre est sérieuse
si l'on songe que Je bà Iraient , qui avait subi
ces derniers temps , d'importantes réparations,
n'élait assuré que pour une dizaine dc mil.»
francs , alors qu 'il en valait le Iri plc.

il y avait sur les lieux les pompes d'Onnens,
Lovens, Neyruz, Lentigny, Cottens, Corjolens ,
Prez ct Avry-sur-Mairan.

L'enquête, faite aussitôt , n 'a pas déterminé la
cause du sinistre.

Alerte
On nous écrit :
Hier matin, vendredi , vers 0 h. 30. l'alarme étail

donnée dans les rues rfc Cliâlel-Saint-Denis. Cin<]
minutes «près, le chariot des -hyA-ants arrivait de
vant de bàl iment de M. Auguste Colliard , au Bourg
où un feu do cheminée venait de se déclarer. La
cheminée, de construction récente, put licureiinenienl
résister aux flammes et, ainsi, un grand malheur fui
évité. Lc vent soufflait , en effet, très fort en ce mo
ment-Ià , et il y avait ù proximité d'anciennes cons
Iructions, couvertes cn bardeaux.

Lcs .dégels sont insignifiants. .

Von c e r t  d'oryne* A &»lBt-7Sle*Mmtt
Programme pour demain , dimanche, si 4 h. :
Sonate N°2 : Mcndclssohn ; o) Grave ; b) Ada-

gio ; c) Allegro niaësloso : Duello ; Rheinberger :
Paraphrase sur < Tannhâiisflr > : Wagner
Prière ct berceuse . : Guilmant : Grand chœur.
sol mineur : Dubois ; Scène champêtre, d'après
Vogl.

Conservatoire-Académie de m u s i q u e .
J>s cours reprendront dès lundi matin , 8 mai ;

les inscriptions des. nouveaux élèves sont TC -
çiics au bureau du Conservatoire, lous Jes jours
entre C el 7 heures du soir.

BUtlKttqne bfitellère
Nationalité et nombre de personnes descendue!

dans les hôtels et aubçraes de la ville de Friboaig
dorant le mois d'avril : Suisse, UM ; Alletntene,
50 ; Angleterre , 30 ; Amérique, 5 ; Afrique , 5 ; Bel-
giqae, Î9 ; Eapigne, 10; France , 571; Italie , 7 ;
Hossie, 3 ; Grèce. 2 ; autre pays , 1. Total : 1815.

UCS SPORTS
Football

Au tournoi du P.-C. r>an ion , on a fort admiré le
bein jeu des juniors d'£/o'!e Sport // de Fribourg,
doat lea éqoipiera «talent âg*a de moins de se-z i ann ;
celte équipe a remporté lo dcoxiènin diplôme , ce qci
serre, 'un enconragemrnt poar ees jeunes joaenr; .

DERNIÈR E
A Verdun

Paris, O nid.
(Bavas.) — Les dernières vingt-qualre heu-

res ont été relativement calmes devant Verdun.
La progression française eu avisât du Mort-
Homme inquiète manifestement l'ennemi, donl
les contre-attaques sonl impulsantes à nous
reprendre le terrain conquis. Aussi , la nuit der-
nière, l'ennemi a-t-il porlé ses efforts ailceurs,
sur la cole 304.

Les deux posilions constituent, en effet, le
pilier de notre première ligne de défense sur la
rive eauche de la Meuse. Même si les Allemands
prenaient le Mort-Homme, il leur serait impos-
sible d'en déboucher et même difficile de s'y
maintenir tant qu 'ils n 'auraient pas cn leur
pouvoir la cole 3Ô4, située au sud-esl. d'où nous
les prendrions en enfilade. Aussi l'adversaire,
repoussé au Mort-Homme, essaie-l-il de revenir
à l'assaut de la cole 504. Ce procédé est riîion-
nel ; seulement, l'enlèvement de la cole 'M-t
n 'est guère commode aujourd'hui pour les Al-
lemands, qui ont perdu , à l'ouest de la po-itîon ,
le seul terrain propice. De IA , le coup de force
qu'Us ont tenté en débouchant dc Haucourl
dans 1> nuil du 4, conlre le versant nord de
la crête ; mais l'escalade dc cetle face, par la
cole 304, est exlrêmemcn: pénible, le terrain
sc présentant A l'assjillanl comme un giacis
entièrement , dénudé, sur lequel il doil avan-
cer à découvert , immédiatement exposé tu fru
croisé de nos mitrailleuses, poslécs au sommet
de la colline, en conjugaison avec celui de nos
batteries établies en arrière.

C'est pourquoi, malgré la violence du bom-
bardement préparatoire et la puissance des ef-
fectifs engagés, l'aclion allemande d'hier *
échoué.

L'ennemi a été repoussé sur l'ensemble de ce
front , sauf sur quelques points dc notre tranchée
avancée où il a réussi à prendre pied , momenta-
nément sans doute. II n 'a pas renouvelé sa ten-
tative dans la journée du 5 ; la cause "en est
surtoul au mauvais temps , qui , d'une façon géné-
rale, a gêné les opérations sur lous les points.

Le bombardement de la cote 304, qui a repris
avec une intensité redoublée, démontre que l'ad-
versaire ne renonce pas à poursuivre son ob-
jectif ; mais, pour toutes les raisons déjà ex-
posées, son intention de récidiver n'a riea d'yi-
quiétanl.

La réponse allemande à M. Wilion
Berlin, Ci mai.

( W o l f f . )  — Commentant la irëponse allemande
à la nole américaine, les journaux s-tlenclenl de
l'Amérique, -maintenant que scs exigences û
l'égard de l'Allemagne onl trouvé satisfaction,
qa 'elle insiste avec la même énergie auprès des
puissances ennemies, autrement le gouvernement
des Etals-Unis prouverait qu 'il ne veut plus rem-
plir ses devoirs de neutre et qu'i! veul user dc
Joute son influence pour concourir il la victoire
des adversaires des puissances centrales.

Milon , G niai.
De Rome au Secolo :
On assure, dans les sphères du Vatican, que le

Pape songe à s'inlcrposer pour empêcher îa rup-
ture enlre l'Allemagne cl les Etats-Unis. L'ancien
député français Deloncle, qui se trouve à Rome
depuis trois semaines el dont on connait les
relations avec le Vatican, aurail facilité celle
nùssion du Sainl-Siège el proposé que 1rs deux
F.lats soumettent au Pape tous les éléments du
litige.

Le Souverain Ponlife aurai! adressé hier deux
déoéches à Guillaume II e! à M. Wilson.

A Riga
Pétrograd , G mai.

(Vestnik.) — De nombreux habitants dc Riga
qui avaient quille la ville sonl rentrés , les esprils
s'étant calmés.

En Arménie
Pétrograd , fi mai.

(T.) — Les Russes fortifient les positions
qu'ils ont enlevées aux Turcs et ils ont repoussé
une attaque ennemie à l'ouest d'Erzeroum. dans
la direction d'Erzindjan. Los positions -turques
les plus nvanrées se trouvent à 40 milles à l'ou-
est d'Erzeroum.

Serbie et Russie
Pétrograd , 6 mai.

(Vestnik.)-— Lcs journaux déclarent que les
vœux du peuple serbe exprimés par M. Pachilch ,
actuellement û Pétrograd , ont trouvé un écho de
chaleureuse sympathie auprès du gouvernemenl.

Plus d' alcool en Russie
Pétrograd , 6 mai.

(Vestnik.) — Le treizième congrès médical
russe a vote une résolution demandant que les
boissons alcooliques soient prohibées à jamais
en Russie.

Une émeute en Hongrie?
Pétrograd, G mai.

Vestnik. — Des renseignements venus d'Au-
triche signalent une grave révolte, it Presbourg
(Hongrie), où ia population, presque entière en
émeute , a attaqué les casernes.

Les escarmouches cuire les habitants ct la
Iroupe onl duré plusieurs heures. Une trentaine
dc soldais et plusieurs cenlaincs de citoyens onl
été tués ou blessés.

La révolte a été provoquée par la sanglante
répression infligée aux troupes hongroises qui
refusaient obstinément dc marcher cn Allemagne
cl aux Balkans.

Vapeur français coulé
Londres. 6 mai.

(Havas.) — Lc baleau français Pilier a élé
coulé.

SUISSE
Le feu

A/Isftrllcn (Saint-Gall). G mai.
La maison et une grange appartenant  à Mme

Il B __?¦* fi 8 S**?» f *m&-JI " -- B B 3vf sua
I S law W f 5 Mam

veuve Ilallingcr onl élé détruites par un incen-
die. Trois vaches cl un ba-uf sonl reslés dam
les flammes.

Grajenried (Berne), G mai.
L'n incendie a délnii.'. la nuil dernière, trois

grandes maisons de paysans. Les secours ont élé
rendus malaisé» jiar l'ouragan. ' ' - > '.-

Les prix Ces céréales et fourrages
Berne , 6 mai.

. Le Déparlement militaire a pris une nouvelle
décision au sujel des prix des céréales, des -pro-
duits de la mouture et des fourrages^ Dès le
8 mai , les prix de venle sont les suivants :

1° Froment tendre. 46 francs, avoine, 40 fr.
les 100 kg. net , sans sac : mais -en grains, 38 fr. ;
orge fourragère. 40 fr. ; flocons d'avoine, 78 fr. ;
fpurrage da Quaker. 37 fr. les 100 kg., avec ou
sans sac, à la convenance du département. Le
tout franco slalion de chemin de fer de l'ache-
teur , inoyenanl payement comptant .

2° Farine entière, 54 fr. 50 ; SM1 s 24 f r. ; rc-
moulage, 26 fr. les 100 kg. net, sans sac, pris
au moulin , moyennant payemeuj concqHanl.

En cc qui concerne l 'augiuenlalion des prix
des détaillants et revendeurs, voir les numéros
.1 cl 4 de. la décision du 19 février 1810;

Presse catholique tessinoise
Lugano, G mai.

Ij Svizzera suspendant sa publication , la Cro-
naca ticinese prend sa place ct reparai! comme
orcanc quotidien.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chœar mixte de Saïnl-N'ieolas. — Ue sol', samedi;"

8 X h-, lépétilioa ta local. Demain , dioiaccpe,
première communion ics eefacts : prétrnee b l'oerga*
à 7 '/> h. da matio. /

« Alexandra > , société ca'ho 'iice d'al siieerte». —
Demain soir, à 6 b., rénnion au local, Uiç.on d«
jnslice. Comnianicatioas diverses et caisse d'épargne.

Société fribourgeoise des Arts et Métiers/— De-
maia. dimanche. 7 mai , i 9 H b. do iaaiii_.rrisite en
commm de l'exposition des jooets , aa Mafêe indus-
triel , réservée mpCcialcmeni sux r_if-ir.br.ea ds Ja
Soc éié. Toas Us n-emb.-es «oct invités 1 i lofiter de
cette eccaHon.

frôle de c'alron» et tambonrs. — C'e toir, i-sroeii>
i, (. b., réicltiiioa aci local , balle di gjmntisliqse.

MEMENTO
A l'Institat irançai* do liâmes ¦"'.. ' - . ' - i,__

I ' i . "..' -c t _ ; r  : !. toir , i 5 h , coclrrecc» de U. l'abbé
D' Favre : Ecoles historiques au X I X mm -tiif.it
Auaustin Thierry, ..

Calendrier
DIMANCHE 7 MAI

„..__• .. ( r , , j>aql e»
C'est le dinunclie du Bon Pa«teur. L'Evangile du

jour nous rappelle comment Jcsus-CIiri-t «ouï a ïK
troduils <lans son bercail ct dans Jes pâturages de U
grâce el de li vérité. Soyons envers le divin Berger
des brebis dociles et reconnaissantes.

LUNDI 8 MAI
Ai>i>aritIon «le saint Michel , cic-i-li snjo

Services reug-içux de Friboarg
Dcrnc-cv 7 mai

ffalnt-Xleolaa i i S b., 6 h., 6 K h. et 7 h-,
messes basses. — 7 \', h., messe df rremière commu-
idon, ina-raction el benédi tion da Très S»int Sacre -
me t. — 9 h., IMaae basso paroissiale , sermon. —
10 b-, oISce capitulaire. — li  % h., messe basse,
instruction. — 2 h-, recoaveîlem- nt des promesses
do baptême , allocation , consécration à U Très Sainte
Vierge el bénéJisûon du Tics Saint Sacrement. —
— î h , vêpres capitulaires , bénédiction. — 6 »,» h ,
chapelet.

Suint-  Jr un t 6 h., mesae basse. — 7 h , chant da
Va*t Creator, m-sse de première communion avec
allocation. — 9 ',', b., gra_ad' ___iesse solennelle avec
sermon et bénédiction. — 2 h., cérémonie da reaoa-
vederaeat des promesses da b»p-é _ne tt de la consé-
cration â la Sainte Vierge, 7V Deum et bénédiction.
— 6 K b . .  chapelet. — Les jours d'iceavre , * 8 b.
da soir , lênédiclion de «maine avec prières pour les
fruits de la terre.

s-v _ .. f - ¦;_ . , i r . .-• _ - -, 5 S h., messe basse, communion
générale des Enfanls du Marie. — 8 h., messe chan-
tée , sermon irauçais, première communion des en-
fants . — 10 h., messe buse, chants des entant*,
sermon allemand. — ; h-, rénovation des voeux da
baptême , bénédiction. — 7 */ t h., chapelet, sermon,
procession , bénédiction . " si .".

<' ,:• cl  .'• „ .¦ « 6 h., 6 «/» h., 7 fi., 'nierôés b«ses. —-
S h., ofliee piro-.ssi.il, eermon , première communion
des enfants. — 10 h , messe, basie. *— -2 % ji.. vêpres
paroissiales, renouveUnnent des promesses da bap-
tême, cpnsécratioti à la Sainte Vierge, Te Deum .
b .r.édicti'.in.

Notre-MM : 6 h., messa bisse, première
communion. — 7 '/, h., entrée solennelle des enfants ,
allocation, renouvellement des visas du baptême ,
messe aveo chants des enfants, sermon , l>éné4iction.
— ! h., consécration à la Sainle Vi»rge, réception i
(a Congrégation mariale des nouveaux mecbns.Magnifient , procession, bénédiction. — t ;; h. toir,
sermon françti» da mois dj Marie, salât.

RB. PP. '.• •- • r i . t l i . - L - -. : 6 h., 6 % h., 7 b-,
T \ h., 8 h., messes basses. — 9 h., grand'messe. 
10 X h., messe basse. — î j* b0 vêpres tt
bénédiction.

RR PP. Oapnctna s 5 h. 20, 5 h. 50, 6 b. 20
messes bassts "— 10 h., me-se basse avic allocctioa

Lnadi S cc-.-.i
Notre-Dame : 8 Ii., messo des Sféres chrétien-

nes, termon , bénédiction.
Ch«p. Ue «e 1» Villa Miséricorde t Récol-

leciion du mois prêchée par le U P. Montagne
— 3 li , instruction. 4 Vt b.. io«lmrlinn Pt saint.

CIGARES FROSSARD
„ Pro Patria «



L'oflice central d'assistance
A FRIBOURG
(Suite du rapport)

L'assistance matérielle n 'a jamais été le bul
essentiel de l'Office centra! : elle s'est imposée
plus large et plus importante il cause de la silua-
tion générale créée par la guerre ; mais l'œirvre
ne perd pas iW vue sa litche initiale, qui esl avant
loul une assistance morale donnée ii tous ceux
qui se trouveiil duns ime situalion pénible et dif-
ficile. C'esl ainsi qu'elle s'esl occupée de régula-
riser des-situations financières embarrassées;
qu'elle a fonctionné comme secrétariat popu-
laire : que. par ses.soins, «les- jeunes gens,ont élé
placés en apprentissage ; que d'autres ont trouvi
de*.situations; des malades onl élé admis dans
d« hôpitaux ou autres asiles ; des-secours onl
élé. obtenus îles communes pour leurs ressortis-
sants ; des familles sans abri ont trouvé nne
demeure, meublée même — oii ! sommairement
— par l'entremise dç l'œuvre.

L'une des grandes préoccupations de. l'Office
rentrai a élé dc procurer aux malades les se-
cours nécessaires : visites médicales, pharmacie,
«oin$. ;A ce propos , il se fait  un devoir de rendre
lioiumage au dévouement et à la charilé. de MM.
les médecins : à lous, il tour de rôle, des malades
ont élé adreessés, qui onl élé soignés sans que ja-
mais aucune note d'honoraires soil parvenue au
Bureau. Les Sueurs de Bon Secours de la rue de
Morat et les élèves «le. l'Ecole d'infirmières de
Perolles ont rivalisé de dévouement et «le bonté
dans le soin des malades à domicile, passant à
leur chevet , dans les plus pauvres réduits, des
jours et mSine des nuits; lavant les enfants, récu-
rant les planchers, faisant le ménage el même la
lessive, en un mot , s'improvisant véritables
« petites sœurs des pauvres >,

. En 1914, l'Office central avait élé chargé, par
,1a Direction des pauvres du canlon de Berne, du
placement cl de la surveillance de quolques en-
i'ar_}!s bernois catholiques. L'Office a poursuivi
celt.e œuvre si utile ct il a actuellement sous sa
prolyclion douze de ces enfants, dont quatre
sont, placés à l'Orphelinat de liomont, deux à
Sonnyenwy!, cinq à ViUaz-Saint-l'icrre «t un -i
Bolfacix. II a, en outre, pu fafre hospitaliser gra-
tuitement sept autres petits malheureux, dont les
parents élaienl ou indignes ou misérables. Parmi
tous ces pupilles de l'Office, deux oui élé bapti-
sés, une fillette de quatre ans et un garçonnet de
six ans; Un séjour ù la campagne a été procuré,
]icndanti Tété dernier, ù une enfant anémique.

Nous avons pu recommandât dix familles -à
l'Ct'uure d'assistance des Suisses victimes de la
guerr.-, qui nous a chargés de répartir entre elles,
au far et ù mesure dc leurs besoins, 690 fr . de
sewnrs. Trois autres familles ont élé recom-
iiaiidécs par l 'Office i\ l'œuvre qui .s'occupe des

suisses nécessiteux revenus «le l'élranger ; Tune
de ces familles touche ainsi depuis de longs mois
régulièrement un subside mensuel dc 30 fr.

Nous avons eu également- à présenter aux aulo-
rilés de police une lisle de familles nécessiteuses
et la somme de .1500 îr. noto a été Temise, cn
décembre dernier, par la Confédération, pour
êlre répartie entre ees malheureux, la part de
chaque famille étant en moyenne dc 8 à 10 fr.

. * * *
Le mode d'assistance que l'Office central pra-

t ique de préférence esl l'assistance par le travail.
11 s'efforce de procurer aux ouvriers ct-ouvrières
atteints  par le chômage des journées chez Jes
particuliers ou des commandes de travail , soi',
qu 'il les adrejse, et c'est le cas le plus fréquent ,
aux si utiles inst i tut ions cantonales que sont les
Oilices dn travail , soit qu'il ait parfois l'occasion
de procurer lui-même des journaliers, des lcs«i-
veuscs , des aides de ménage, des couturières, des
malelassiercs.des aiguiseurs, des cordonniers, etc.,
à des personnes qui se sont adressées à lui pour
trouver ces gens de métier.

L'Office, a placé également un certain nombre
de ses ouvrières sans travail à l'atelier pour la
confection dc vêlements mililaircs, dont l'autor ité
communale a favorisé la création dans le but de
procurer à la population fribourgeoise un nou-
veau gagne-pain.

11 a distribue enfin lui-même beaucoup de tra-
vail à la tache. En général , il l'a fait par Tentre-
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Comme une terre sans eau
tu Hnati tet (laeheni

Le papa Manin sc lui  un instant pour s'ins-
taller «lans le fauteuil  el allumer sa p ipe.

— Ça nc va pas faire tousser '.e matou ?
Camille se mit  à rire :
— L'n cadeau de ma concierge !
: Et. caressant son petit angora blanc, il acheva

de ranger dans son phicard-cuisine les assiettes
et les reliefs de son déjeuner. Il élail tout remué,
toul  réchauffé par cetle amitié ag issante. Il
oubliait les • déclamations > d'Hélône pour ne
se souvenir que de scs carie; illustrées ; il ou-
bliai! l'oplimismc par lrop voyant de son père
pour nc songer qu 'à la poignée dc main de Iligal.
Il songeait i Gisèle surtout el au bon soleil de
ÎNoisy-lc-Iloi. Il y a des moments .où notre
délrcsse, rejelant ses babils dé deuil , se sent
lou t  à coup illuminée d 'espoir; quel que soit
le point du monde vers lequel Caiiii'le porle
ses yeux , il ne voit qu 'universel contentement
et promesses nouvelles. IA: corps et l'âme, ou-
blianl fatigues et soucis, se joignent dans un
commun bien-être... Le passé est mort, le pré-
sent seul existe, dans une brise caressante qui
vient dc s'élever...

Toutes ces impressions sont encore trop va-
gues, trop neuves en Camille pour qu 'il puisie
l«w exp liquer clairement à son vieil ami et ,
d'ailleurs, Manin les comprendrait-il ? Manin

mise de la seclion spéciale qu 'il a créée cn 1914
sons la dénomination d' « Œuvre du travail ¦» cl
donl MmM Charles Broillel el Wa-ber-Weisscu-
bâch ent  bien voulu, depuis un an. assumer la
direction. Ces dames et quelques collaboratrices
non moins méritantes qu'elles onl su s'adjoindre
s'occupent de celle seclion avec une compétence
et un dévouement-auxquels nous ne saurions
assez rendre hommage. Nous les avons vues à
Vanivre. non seulement ii l'atelier de coupe où se
prépare k travail ou derrière le comptoir du
peli t  niagaiin de la (iraiul' rue , mais .au banc dc
foire que l'œuvre  organise périodiquement , ét a-
lan t avec uni' bonne crue? parfaite devant  les
villagciii-i-s indécises, leur choix de tabliers, de
chemises et de torchons. Nous les avons . .vues
occupées pendant des heures..à celte humble
besogne, ot .nous ne pouvons nous défendre de
Jc rappeler ' aujourd'hui avec un sentiment «le re-
connaissance ém\ie.

L'Œuvre.du, travail,a distribué en. 1913, aux
ouvrières, 1736 fr . 90 en salaires. Grâce à une
sage administration sa situation financière esl
maintenant excellente. Le millier de francs de
déficit par. lequel bouclait le bilan de 1914 est
remplacé par uu avoir social de seize cents
francs. L'Œuvre esl donc placée sur unc. lwse
commerciale, qui la rend viable. Mais pour
qu elle continue à prospérer, il faut que les per
sonnes charitables, de plus en plus, la favoriseni
de leurs commandes. Elle a eu beaucoup dc travail
à exécuter celte année, pour les sociétés qui onl
songé aux besoins des victimes de Ja guerre el
des soldats sous les drapeaux. En cn faisanl
bénéficier nos ouvrières, ces comités ont fait
preuve d'un sens social dont on ne peut assez
les féliciter. Souvent les fruits dc la bienfaisance
seront ainsi multipliés par.l'effet «l'une organisa-
tion .-prévoyante et intelligente. . . . . .

Mais l'Œuvre du travail doil fonctionner selon
un mode régulier, en prélevant toujours sur. les
objets confectionnés un lanl pour cent , si mi-
nime soit-il , pour les frais généraux : location du
magasin, etc. 11 se présente par contre des com-
mandes ù exéculer sans aucun gain pour ,l'œuvre
qui sert d'intermédiaire, ou juême avec perle.
C'est ainsi que la Confédération ne payait cette
année (pie 2 fr. 20 la paire de chaussettes qui
revenait, vu le. prix actuel de la laine, à 2 tr. 35.
L'Œuvre du Iravail , au budget si l imité, ne pou-
vait assumer ee déficit. L'Office, par contre, pour
lequel des salaires à distribuer remplacent avan-
tageusement, ù lous points de vue, l'ass istance
sans travail , accepta une commande de 800
paires dc chaussettes, représentant i! est vrai un
déficit do 120 fr. ù supporter, déficit cependant
largement compensé par Jes -liO fr. de salaire!
à distribuer.

Le Bureau d'assistance s'esl chargé -également
de travail pour Je comple de diverses œuvres
de bienfaisance el sociétés : c'est ainsi qu'il a
fourni 75 paires dc caleçons ct 39 chemises à
l'Œuvre «le secours aux Polonais ; 52 chemises,
i" paires de caleçons «rt 12 paires de chaussettes
à TOuvroir lrancais.; 185 paires dc bandes mol-
letières aux soldats «le la caserne de Fribourg ;
1480 sacs à pain ou à souliers à une maison de
commerce ; 104 cSéiniscs 'â' Ta seclion fribour-
geoise de ta Société d'utilité publique féminine ;
1000 paires de gants â la Confédéralion, pa r
I entremise du rrauenbnnd suisse, etc. Enfin ,
M. le Directeur de l'arsenal voulut bien cliargcr
l'Office central de faire exécuter par des ouvrières
nécessiteuses de Fribourg e! des campagnes en-
vironnantes, lc raccommodage des diverses piè-
ces d'équipement militaire. Il y eut 549 tuniques
il -réparer, 1300 capotes , 1842 pantalons» 678
sarraux, 599 couvre-képis, 1036 sacs i\ pain ,
197 blouses, 52 couvertures, 30 vareuses, 61 pai-
res dc gants , 420 bonnets dc police, 180 linges
ii p.lle, 303 jambières, etc. La plupart des ou-
vrières étant peu habiles au raccommodage, cette
dislribulion .de Iravail fui unc lourde charge cl
nous dûmes ù plusieurs reprises solliciter l'aide
des Sœurs de la Crèche pour préparer l'ou-
vrage et cn surveiller Texéculion.

Lc total des salaires distribués en 1915 par
l'Of f ice central, pour les divers travaux qu'i!
fil exéculer par les ouvrières à domicile , s'élève
à la somme importante dc 4835 fr. Ce qui
porle ù *572 fr. Tassislancc par le travail donnée
par l'Œuvre en 1915.

(A suivre.)

n 'esl pas un scnlinicnlal. Selon lui , chacun a sa
rie .à-vivre, el cetle vie vaut d'êlrc vécue jiour
elle-même, sans qu 'on la comp lique-ù plaisir en
y mêlant les soucis de ses voisins. Ce qui ne
l'empêche pas de s'intéresser de tout son cœur
à la conversion du Camille. Mais c'est lout ii
fait  exceptionnel : avant toul , il est un céliba-
taire résolu , intransigeant, et il s'at tache it Ca-
mille un peu parce que celui-ci est quasi veuf ,
une sorle d'apprenti vieux garçon.

-* Mc voici prêt : je suis l'inspecteur du Ira-
vail. Elève Camille, veuillez me montrer votre
œuvre de . la semaine.

Heureux de rencontrer un Camille lout ragail-
lardi, :1e papa Manin essayait de sourire, lui
aussi, <le sc mellre au diapason , mais il Tcpril
son ton ordinaire, dés qu 'il eut devanl les yeux
les derniers croquis du nouvel humoriste.

-7- Ah ' niais 1 Ah ! mais ! ça n est plus de jeu ,
s'écria bientôt le vieil homme. Qui trompe-t-on

— Ça ne va pas ? demanda Camille t imi-
dement. - ,

¦vt Mais si. £a va ! Fichtre ! Ça-va même mieux
qu e je n'aurai cru. Et jc suis un vieux daim de
n 'avoir pas deviné cc dont lu clais capable. .

— Je trouve au con Ira ire. que pour un homme
qui n'avail vu de moi qu'une simple esquisse
sur un dus Ae livre...

— C était une charge el je t'ai aiguillé sur les
peti tes publications A caricature. Tu vaux mieux
que cela. . .

Camille faisait à la bienveillance de Manin sa
par t , mais  comme il savait son vieil ami inca-
pable de uii-nlir . il senlit une vraie joie, d'une
espèce qu'il ne connaissait pas encore, l'envahir,

L'exposition d' av icu l ture

•• A 4'Iicurc où les -nations voisines s'entr'égor-
gent , où des millions .d'êtres humains .vivent «lans
l'angoisse cl les privations, combien.sont heureux
les peuples «pii pçuyen . continuer leur vie 'paisi-
ble et organiser en loute liberté les manifesta-
tions habituelles de leur activité industrielle,
commerciale et agricole ! Nous sommes l'une de
cçs oasis.privilégiées. La semaine «léwière, on
nous conviait ù visiter une exposition de jouets ,
el celte semaine-ci, nous étions invilés il parcou-
rir tine exposition avicole.

I-a Liberté a consacré d'importants articles à
la première. Ou nous permettra de dire quelques
mois de la seconde. Celui qui , ces jours derniers ,
S'ost rendu -à la halle de gymnastique des
Grand'Places n 'aura |«is élé peu surpris d'y
trouver réunis 361 lois, ne comprenant pas
moins de 700 sujets ; poules, lap ins, pigeons, ma-
tériel, etc.

Laissant il d'autres, plus compétents, le soin de
s'occuper des lapins et des pigeons, nous nous
bornerons à ipielques constatations sur l'élevage
de la poule. Cel élevage «l il cn -progrès «tins
notre canton ? Cérlainemcpl. Çruçc à l'appui
précieux du Département dé l'agriculture,";! l'ac-
tivité de nos sociétés ormthologiques, aux confé-
rences données dans quelques localités, l'avicul-
ture n'a cessé de progresser dans nos campagnes.
La qualité «les sujets examinés ces jours derniers
le.prouve,Tandis que ,.cn 1908, cl même en 1912,
il n'était pas rare de rencontrer dans les exhi-
bitions de cc genre des sujets disqualifiés, peu
nombreux sont , celle fois-ci, les lots qui n'ont pas
obtenu au moins un troisième prix. .

C'e nombre sérail encore réduit si certains ama-
teurs novices n 'avaient exposé que des . suj ets
isolés. Dans cinq.cas. deux sur trois sujets étaient
bonis, el c'est le IroisiéDie qui faisait déclasser les
deux autres.

A celle preuve, ajoutons les appréciations des
membres du jury, qui ont été unanimes il recon-
naître que l'exposition dc Friliourg pouvait avan-
tageusement soutenir la comparaison avec les
dernières expositions îles cantons voisins, surlout
pour la volaille. Les parcs avicoles du Schœn-
berg, de Pensier, de llurgbiihl (Saint-Antoine)
mérilent une mention toute particulière pour les
résullals qu'ils ont obtenus. Us sont dirigés -par
dos éleveurs compélcnts, qui ne comptent plus
des succès que soûles l' expérience et la persévé-
rance peuvent donner.

Car il tic faut pas se faire d'illusion : en avi-
cullure aussi , l'étude cl la 'longue pratique s'im-
posent. 11 faut savoir choisir les œufs destinés à
l'inculiation. Telle poule, tel coq primés en
1" classe nc donneront pas les descendants
souhaités ; tels « jeiunes > , très beaux à six empis,
seront déclassée» à douze : loules choses qui ne
l>euvcnt s'apprendre que par l'expérience ou par
les conseils d'un connaisseur. - , . -

Combien n 'a-t-on pas vud'élovcursroportCTSU-r
telle race la cause de leurs déboires, aloïs que
3a faulc incombait loul entière à eun-niêmej. I El
comment connaître une r^cejsi 

on ne Ta 
étudiée

plusieurŝ année»? ïl «Md'ailleurs, nn axiome
avicole qu'il faut rappeler toujours : chaque irace
donne les résullals espérés lorsqu'elle reçoit les
soins qui Jui sont propres.

A propos de races, quelques aviculteurs, se ba-
sant sur Jes expériences d$ l'élevage du gros bé-
tail , ont préconisé la « Faverolle • comme Tuni-
que variété 'à recommander dans noire canlon.
Cet exclusivisme est excessif , surtout si l'on con-
sidère que cc «pii.fait l'excellence de notre bétail ,
c'est avant toul la qualité du fourrage. Or, la
poule, alimentée au moveii de grains importés,
n'acquerracchcz nous dcs;qualilés durables que
par ki.sélection et les boni soins.

De. plus; soyons certains <{U« janvais nos cam-
pagnards n'adopteront qu'une iiacc iloucrdc. Cette
queslion a été résolue, «l'àiHeurs. d'une façon forl
pralique par la Sociélé ornithologique de Fri
bourg. Souhaitons qu'on ne pousse pas plus loin
unc unification qui nous priverait de quanlilé 'dc
belles volailles tpie nous nous plaisons ii admirer
dans nos expositions. 11 esl déjà regretlable de
falloir constater la disparition quasi totale du
« Coucou de Malines » , de 'a « Langshan > ct di
la c Brahma > , qu'on ne trouve plus chez nous

Il y a quatre ans , dans les colonnes de la Li-

première récompense d' un effor t  d'un e quinzaine
de jours.

Dès le lendemain dc sa visile au docteur , il
s'étail livré corps et âme au Iravail , se couchant
ù des heures invraisemblables pour se lever au
premier signe «tu jour, icht^rchanl 

la 
fatigue ;

mais les dangers d'un tel surmenage lui appa-
ru rent bientôt. Peu ù peu, il s'imposa de l'ordre
dans ses journées. « Une règle, il me faut une
règle, > se dil-il.Ml nvait tellement iw-ur, s'il sc
laissait reprendre par sa fantaisie, -d'avoir tout
ft recommencer 1 Là régularité produisit vile des
résullals. Iles lêlcs dont il avait fait , dans la
journée,, de rapides-.croquis, d'après nature, il
tirait vingt dessins différents -, il n'était jamais
satisfait ; il pensait toujours pouvoir mieux faire
el, en effet,- quelquefois, il aboutissait ù une
sorte de perfection.- Peui ft peu, son trait s'affi-
nait. Au lieu de chercher le caraclère exclusive-
ment comique de ses modèles et d'exagérer
celte ¦parodie un peu ,.grossière, il guettait leur
signe distinctif, leur personnalité, où qu'elle
résidai , sur |le front , sur Ves lèvres, dans k
regard... ' : f :

— Comme c'est intéressant unc lête d'homme
hein!pet i l .

Mani n prenait l'un après l'autre les descsins
ct les scrut ai t, leur -demandant comple tle Ja
vie, de s aventures, de lu profession dè leur .sosie
vivant.

— Ça, c'est un gentilhomme qui  s'en va à pied
au Bois, porlanl sa canne comnie un balancier...
Quelle, bouche satisfuile ! Ça, c'est un bourgeois
cn aulobus... Quoi nez glorieux I Unc dame
affairée.1 er. qiiêle d'une occasion , dans un grand
magasin. Quels yeux dc convoitise !... C'est trèi
bien vu... El celui-ci 1

Itrrté. avait «'té émis le vœu de voir si 'Fribourg
\uy icuuc honunc se, consacrer à la pclk'.çrie
Combien ce conseil êldit fondé, l'exposllion 'ins-
lajlép à U halle des Orand'l'Iaces par  MM. Un
ger et Scliweizer l'a prouvé. Le public a pu voii
le merveilleux parli que Ton peut tirer dc la
peau de nos gentils coiinils. I_ ti chance sourira ft
celui qui  sc mettra courageusement ft l'œuvre
dans celle branche trop ignorée dans noire  can-
ton.

• En fait «le matériel , les jn-ogrès accomplis
sont ft signaler. 1-e poulailler modèle, pour 8 s.
12 poules, créé par M. Vincent'Bongard, offre  le
maximum de confort. Tout y est- : cl'air, la -lu-
mière, le grattoir abrité, les pondoirs démon-
labiés, Aucune 'Construct ion-de 'ce  genre ne de-
vrait . èlrc exécutée sans Jes pcrfeeliqiuienienls
qui «'imposent. Dnns les endroits exposés aux
vents.froids, il suffirait «le recouvrir trois cdlés
du poulailler d'un carton bitumé. Et les per-
choirs, seront passés au carbolinéuiu.

'Le, modèle de M. Bongard «i-élé justement ré-
atMnpUué d'un .premier , prix avec félicitations.
Très remarqués aussi ont élé l'élcveusc électrique
de 'M. Souimcralder ; lc cou|ie-os dernier modèle
«le M. Vuarnoz, 11 (iuin , ainsi que les lois d'ani-
maux naturalisés de MM. Zosso, à lleitenried, et
SehniUll , ft La Verrerie, donl Je groupe « Le
corbeau el le renard » a fait la joie des enfanls.

Les couveuses en activité de MM. Lapp et
Bongard onl attiré aussi un nombreux imblic.
L'éclOsion n eu lieu au jour indiqué el Ja.vigueur
des nouveau-nés disait hautement Ju valeur de
l'incubalion.

N'oublions pas de dire que les <_ages donnant
asile aux lots élaienl la -propriété dc Ja Société
ornithologique de Guin. Chacun cn a Joué J'in-
lelligenle conception.

L'exposition de 1916, malgré les temps cala-
laiteux que nous 'traversons, nmiquera, dans
les annales de hi Société ornithologjque de Fri-
bourg, ses plus légitimes succès. I"ouir qui sait
la somme de Iravail que représente une sembla-
ble manifestation; le nombre des entrées (2547)
cl la vente dfe 6000 billets dc tombola n 'ont été
que la jus te  récompense due aux aviculteurs
dévoués qui ont été à lac peine. '

Lc comité d'organisation et son distingué pré-
sident ne méritent que des éloges. E. G,

Marché-concours de porcs

Voici ks résultats du concoura de la race porcine
qui s'est tenu lundi ù Fribourg.

POBCS SÉLECTIONNÉS
V catégorie

K'. Verrais âgét de 4.à 8 mois
lre-classe. — Prime de 10 f r . : M .  Fritz Marbach,

Grossried.
Prime de 9 f r . : MM. tfvrilz .iMarbaoh , Grossried;

Samuel Ouitk-ncchl-Giuz-îler, Ried.
2me classe. — Prime de 7 fr. : M. Alphonse Hor-

ner , Tiitiencberg ; -Syndicat «l'élevage, Moral ; M. Fritz
Marbach , Grossried.

Primej de ^6. (r. : Colon» agricole' HiiUë-<tiha"sse ;
MM? Tritz Marbach, GicosBtoetl ; Fritz Màdcr, Cham-
pagny ; -François I Peiry, Trej-.vaux ;. Toussaint Per-
ler, Givisiez ; Fritz-Daniel I lerron, CLourtens.

S me classe. — Prune de û f r .  : CMJM. Antonin Mail-
lard, Cottens ; Josoph Heimoz, Fribourg ; 'Alphonse
Horner , .Tiictzeuberg ; Fritz Mâdcr, Champagny ;
Toussaint P-crier, -Givisiez ; .Ajitonin Maillanil, Cot-
tens ; I-'rilz-Daniol Herren, J^ourtcns ; Colonie agri-
cole , Belle-Cliasse ; SIM. Fritz Mader, Champagny ;
Joseph Heimoz, l-'ribourg.

, 'B. Verrait âgés de S il 21 mois .
tre . classe. — Prime tle 15 f r . : (Colonie agricole,

Belle-Chasse.
Frime dc 12 f r .  : Symdicat d'élavage dp da Jlivc

gauebe de ii Sacnine ;. MAI. Clirist. Gobot, Batliswyl ;
Asile dcs. aKénés ide Marsens ; ^Syndicat .d'élevage de
Moral : MM. Alphonse Iloraer, Tiitzcnbcrg ; Joseph
Heimoz , Fribourg.

Prime de 10.fr .  : MM. Jjouis BiccluleT, A'allon ; Ro-
dolphe T'sclintaicn, Seedorf -, Syndical d'élevage de
la Itivc gauche de la 'Sarine ; M. Jacob .Nussbauroer,
Tin-tcrin ; Syndicat d'élevage de .Marat ; M. Fusebius
Zahno, Schwenni ; -Syndicat d'élevage de Morat ;
M. Fritz Marbach, Grossried. . 1

2me classe. — Prime de 8 f r .  : M. François Peiry,
Treyvaui ; Kcole d'agriculture, (irani-aneuvc.

Un, député quelconque...
— Quelconque ! Ah I mais non... Inconnu

peut-être, mais il mérite de passer à la postérité
Tu vas l 'y aider... '

-— Une vraie mine, la Chambre...
— 'Je Jn'cn doule.
— Quelles tétes ! ll y en a <;ui n'ont cas dc

f ron t ,  mais pas du toul. De loin , l'es sourcils cl
les cheveux nc font qu'un. Kt ces mûchoircs !
On se demande comment il peut se trouver, en
France, quelques milliers de gens pour voter
pour de pareilles mandibules. Et ces oreilles l
Pendant irtie heure, vendredi , loul Je ilong d'un
discours de 'Morian, jc n'ai fait  que regarder les
oreilles de nos représentants ; c'élait Uès ins-
truct i f .  Ah ! ou peut le dire, qu'ils ont des
oreilles pour nc pas entendre...

— T-u devrais faire une planche de-nez, une
planche d'oreilles, une planche de fronts, et dans
les ^provinces, les élecieurs se .livreraient au
pelit jeu do reconstiîuer la tête de-leurs chers
Tcpréscnlanls. L'n journal qui  lancerait cela
aurait du.succès. M y aurait un premier prix , dc
quinze mille francs, bien entendu, à celui qui
aurai t  recollé le plus dc députés;.. ¦

Manin continuait  dc passer en revue les essais
de son jeune «mi :

— Quand je pense que tu as employé dix ans
de ta vie ù le moifner des gens qui Iravaillenl...
Car lu t'en moquais, lu ne peux Je nier I-

***• Cela sc voyait ? Il esl vrai que jc ne -m'en
cachais -pas.

— A quelque -chose malheur esl bon...
—¦ N'c parlons pas de cela.
— Mais s i c m a l s  si. il faul  cn parler. Tu tra-

vailles, tu-' es sauvé.
— Je ne sorai sauvé que si je parviens à Tcbâ-

Prime de 7 f r .  : MM, Jost Piller, Oh
^Aloys Fasel, MeJllsrW.

3iiie classe. — Prime de 6 /r. ; M. -Nicolas J,
Balbartswy l.

l'rlme de B f r .  : M. Martin Jungo, Galmi, (j
nies).

Ve ci loi; ci r i  s

, A. Trufc» âgées de 4 à S mots
lre classe. — Prime de 7 /r. : MM. F.riij.j

lloarcii. Lourtens (2 iprtniçs) ; Fritz >Marhach, I
tîcd (2 prîro_es| ; Joseph Heimoz, Fribourg.

2mc dusse. — PrUiic de 5Jr.  : MAL Christi
BalHswyl ; Fritz-Daniel lleffon,, Lourtens - (
Gi-bét, Balliswyl ; François-Peiry, Troyv«ux .
Marliacli, Grpssfiod .;i Jos<jdi . Hifimoz, Fiàhoay
gène .Conus. Allenswyl ; Christ. fltjasor . Graajt
cot ; Fritz Mâdcr, Champagny ,(2 pninies) ; Fril;
bncli, Ciiossriod (2 -primos),

¦îiue classe. — Prime de 4 f r. : (M. Mors
.Mi'l l isri i i i l  ; hoirie Blanchard, Tavel ; MM. cn.
Matimii. Planfayon ; Fritz Miilcr, GhompaRrij' (j
mes) ; André JIorct,.J>ov<ns.{2 .primes) ;.Clwisi.
LH.cBaHisWyl (3 primes).

B. Truies âgées de 8 ù 24 mois
ire classe. — Prime de tt fr . : M. Fril 1

b.ich , Grossried.
Prime de 10 f r .  : MM. Samuel Girtctwcht, g

Fritz Marliaoli , Grossried.
Prime de 9 f r .  : Eccfle Kt'agricnlture de Gn

neuve ; MM . Fritz-Daniel Herren. J>oTirtcns ; l*
llapi>o , Alterswyl ; Fritz Marbach, GrossriM
ir.uol Gutknecht, Ilied ; Alphocnsie -Horneff , "ft
berg; Jacob Wassort&Ucn, Ctûètrcs ;* CUcUt. è
Grange-s-Pacoot -.(-2 primes).

2mc classe. — Prime de G f r .  : Ecole xTagiit-
dc Grangeneuve ; MM. Christ. BIas«r, Granjs
cot ; Christ. Gobot , Balttiswvl.

Prime de 5 f r .  : Ecole d'agriculture de On
npUMc ; M. Eugime. Conus, 'Alterswyl.

3me classe. — Prime de 4 lr. : MM. iChrisl. c
l' .iUissvvl j KiaffKtK K ..lier , Fribours <î A-j-insu

3ra« catégoris
C. Truies avec gorelt .

lre claste. — Prime de là f r .  : M. FnHj.ft
n .elT«n, Lourtens.

Prime de 12 Jr .  : lAsilc des aliénés .de Museï
Prime tle 10 f r .  : lMM. Bernard Mauron , il

favon -, Joseph Heimoz, FriboMrrg ; KodoilpSw Ts^
non , Seedorf ; Toussaint Pciilcr, Giidsiez ; èm
K.ejler, Fribourg,

" 2r.ie classe. — Prime de 6 f r . : U. Christ. U
llalliswyl.

PORCS AMÉLIORÉS
1" catégorie

A, Verrais âgés de 4 à 8 mofs
lre classe. — Prime de 10 f r .  : Syndicat d'ék

dc dit. Singine ; Syndicat «Totovagc d'Aller,swyl,
Joie -.clatte. — Prime de 5 f r .  : M. Jacob Xasi

mer, Tinterin.

2°" citégoria
A. Truiet âgâet de 4 à 8 moit

lre classe. — Prime de 7 f r .  : M. Jeliami-,
Fasel , 'AUers-syl ;  boivvc Basriswy!, Attm-wjl.

B. Truies âgées tle 8 à M moi*
: lre classe. — Prime de. 12 /r..- *J. Adoln_i« Pc

' 2me classe. — Prime de 7 /r . -• MM. St
Haas, Selgiswyl ; Jean Gauch, Alterswyl; Ail
Portmann. AHcrswyl.

Prime de 5 f r .  : M. Alphonse Hoimer, Ti
berg.

Sme classe. — Prime de t f r .  : M. Cyprica
lard, Givisiez (2 primes).

C. Truies avec gorelt,
lrc classe. — Prime de- 10 f r . .- MM. Al;*

Hopier, Tûizenherg ; AIOJT Fasel, Mellisrieii.
2me clajje. — Prime de 6 f r .  : M. Joseph Ri

Mtersvîj-1.
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¦1 l l l - l .  l ' I - iu i t i  1 1 ,  „ I :_ ,;.  „| „! _-< - t .
A.' !DO.O OvomalUne liquida

: -1 ¦ • ' . ' - dans da lait) 11! Ml.
B. I0O.II Viaod» bœuf maie. 63 •C. 100,0 Cacao au lait 80 >
D. t00,0 OVomaliina à l'aau 71 ¦
B. imi.D Lait 68 »
F. 100.0 Roup» «m pois il •
O. ICO 0 Cacao » i'««u 17 .
H. 100,0 Bouillon doviand. l .
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» 2.— » » » 8£0 »

Prépara par ls 8. A. D> A. Waader
8 B R K B

ti r mon foyer, ou plutôt à le bât ir, car j'ai
U ne femme, une fille, mais jamais de foyer..

— Camille, mon. petil , nc déraillons pt
Que ta femme Tentrc un jour au bercail , je I*
souhaite, pu isque tu semblés y tenir, — el c"
assez naturel ; — que lu reprennes ta fi
bravo ! Mais, pour l'instant , il 11c s'agit pa_s
cela. 11 s'agit, pour loi, de devenir uh arW
c'est-à-dire un homme capable dc créer qu#
chose. Pour une certaine catégorie d'liom3
voilà le grand inlérêt de la vie...

— Je ne serai jamais un artisle complet, pi
que je ne sais faire que les têtes. .

— Latour n 'a guère peint que des têtes,
c'est un de nos plus grands artistes... Ceui <P
faul plaindre, ce sonl ceux qui ne savent mett
debout, que des culolles et des jaquelles. La'{
scu |e, chez l'homme, est digne d'intérêt : Ici»
est l'affaire du tailleur... Dis donc, mon I**
je ne le dérange pas trop 1 devais-tu sorti* ''¦

— Mais non , biais non ; je suis si cb_ntcnl
panier métier avec vous !

— Ah 1 ah ! , . .
: , . . - . . . (ï siifo»

Publications nouvelles

Das KBnlgnich S«rM«n gegenHber d«m bnliwi"*
Unfdg, beleuohtet voa M; J. Andoaovitèh/ Pw'1
aor der 'Belgrader ' Uolveisit5.t. — Dla seibi»'
Anisvort anf die bnlRaiiache Darstellung (

dritten Bjdkaokrieges. Fribourg 1916.
Aa point ds vue bulgare snr la troisième g»e

balkanique," exposé 1 dans deox srtlclecs pubbés
fl novembre 1915 et 21 janvier 1916 pajclaT/ow ;
Gazelle de Zurich, BI; Andonovilcb opposa 1» v
<bqaent9 ct patriotique d'on Serbe, »ntori«* * t
d'u n titre 4 parler an nom de ce vaillant pt"F
cruellement éproavé.



lia Mo " Mener
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A iniiss de publicité /Jsa-
' iîiin cl V«j l«r, à Fribourg.
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On demande
^PRÉSENTANTS
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pile. Forte commission.
Adresser ollrfs écri'es, sous

4iflr(S K 11579 L. fc la B. A.
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,'t,»ter, Lausanne. 2508.
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En 10 à 15 Jours

niât éblosisunt , d'nne pareté
d'nn velouté incomparables,

lee A mon produit «VENUS •.
^_«^. Voua verrez, dèa
r ^V. la pramiére ap-
' Alfc- \ plicalion, nn ra-
r' -./.' -i î \ }s nnisietnent tria
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(paÊfm 1 peau. Tontes lu
{______¦ I imtiuretés de¦ &BH| / impuretés  de

Ii^wSïv / celle-ci telles
IV t ^*5 f  f28 : 'acbea de
I V»  j/ rousseur , bou-
[ "̂—**T ' tons, points noirs,
Lies jaunes, rides et plis sous
|u jeux, teint pâle; blafard ,
kits lèche, rode', eU „ disparais
Etui isaa relonr , même dsns Iea
_w)es plat r.bille*. . VENUS»
ionae ao visage noblssse «t nn
clarine exqnia. Prix ; Fr. S.—
fort : JO cent.). Envoi discret
antre lemboursement ou timbres.
M"* F.-L. Schrôder-SchenkB
I nrieh AS, (as fis la Gare , 73.

,'. ci, ; ia î er, vo i est jointe gratis c
c La iitauté reconquise ».

Psr
l'emlpoi journalier du véritable

Savon an Lait de Lis
nergmaaa

I (llarqua i Deux mineurs)
[oo oblieôl la- pean pure el
«a/ne, le teint éblouissant.
Sois recommandons spécia-
lement cotra
C'reaae an lait Sie Us

c DADA l
l SO cent.) aax personnes de
pean délie.
L. Boargknecht fcGo 'tran .pb.
I. -Aog. Cooaj' , pharm.
J. Esssivs, pharm.
U. Lapp, piano.
Q.-M M OST, pharm.
R . W ni lierai, pliarm.
Veave Mayer-Breader , bazar
'-. i .' -i'c Nordmaan, marit, Frib
A, Klein, colI., Grand'Rus, 9
P. ZarklnJen , eoit', Fribeuig
A. Strebel , pharin.. Bolle.
9. Ballet , patrie., Eitavayer
Bdm. Martinet , pharm., Oron
Uon Robadsjr, ph., Romost
II. ScbmUt. pbarm.. Romoot

CUISINIERE
On demande, dans un mé-

uge soigné ..«fe six personnes
ue «lomcstiqan bled ' __. «-
lomniaadéa, propre , robuste
it -.- :.; f , saehaot faire la cuisine
ll les travaux du ménage.

Adresser ollres-avec certifioats
il prétentions de gages, sous
c i V c I i , i la S. A. cuisse de
tablieilè Haasenatein el Vogler ,
¦aile. 221»

Oa démira placer dass bonne
initie catholique

l jeanes filles
«ne de 14 aos, pouvant «quota
Fttole, comme volontaire, et l'au-
tro dè H. - ans; poor' aider au
j utait,-»,- aveo gag- ¦ ' 2220

S'adresser soua H 2291 F, 4 la
S. À. saisse de. publicité. Hr.  a-
«nitsin tf rouler, i Fribourg.

Bideaas taiii
Grands et petits rideanx en

- '-c-clcrcc , cu l le  et tulle appli-
•¦Ken , par paire et par p ièce
ritnga,

BRISE-BISE
™. Vente directe an conaomms-
--- -"¦ Echantillons par retour do
fourrier.' 625-18»
H. Mettler , Hérisau

Piirtqst ipldils ds ridtnc treici

Chaises ponr

4, 5 & 6
binas, se vendent obrz X
¦«bwab, (apiiie'r, W, Gran-
*«« Rames, 165. 2010

GAXHEAXJX
pour Premières Communions

BT

CONFIRMATIONS
UvrM ds prières lux* el ordinaires (avec ferlas).
Chnpelots dt luxe et chapslcts tlmplet (avec étuis).
Médailles or, argent, vieil argont et fantaisie.
Croix nacre, ébène, argent, creuses at masshris.
Imagerls fine et ordinaire avec Impression spéciale.
Crucifix pour suspendre et ô pied , luxa ot ordinaire.
Bénitiers sur fond ehflns ou velours.
Statues du Sacré-Cœur , de la Sainte Vierge , de saint Josspk

et autres saints,
firaod choix d'articles DUIM al da JzataJiîs.

Librairie catholique
ISO, Place Saint-Nicolas, et Avenue dt PéroUes, 28

FRIBOURQ

I»I5 ^̂ B
YériËcatenr-comptaWe expérimenté

si met i la disposition ie sociétés industrielles, commf rjaots , parti-
culiers ponr vérification des livres , mises S jonr, réorganisation, eto
Bisorélion absolue. 

S'adresse r loos H 2511 A, k la 8. A. saisse do pnblicité Hsa-
senstein et Vogler , Lausanne. ' 2128

A. BIECHER
CABINET DENTAIRE

5, rue de ï. Trilite Consultations de 9 t.
KEtlCHATEL à midi

Téléphone 1036 et de 2 h. à 6 heures.

Vente d'immeubles
Slaritl 10 mal, 4 2 heares de l'après-midi , l'office des faillites de

la Sarine e*pos:ra en vente anx entières pnbliijaea, 4 la salle du
Tribunal , Us immeubles dépendant de la saccecsion répudiée de
Paul Berger , comprenant : Villa de t t  chambres, sisi à la rae
Fauoiga; (Péroltes), et su jatdin d'agrément de 918 mitres.

Prix d'estimation : 60,000 trancs.
Les conditions de vente déposent i l'office. H ÏÎ05 F 2228

y» ?»?»?»?»»??????» »»?»?»?

| mSTALLATIONS SAOTTAIKBS
ÎFSIBOTJKG , Grand'Fontaine, 24 A S
? TÉLÉPHONE 1,44 J??»?????????»??»?????>»<»<»??

Sanatorium Saisi-Josepb
GUINTZET, près Fribonrg

Pension abstinente pour dames
Séjour ie repos. Vue u-ji&rcifi qus sur le Jara ot lss Alpes. Oontort

moderne. Table soigné*. Baiaa. Ohsyelle iuu la maison. Pamioa
depuis 3 traaca. X,A DIBMTIOff.

pour ls 25 ,'uillei CSBYAUA ̂ 3»̂ "nn Joli sppsr iomcs i  de - T __ J<_3^^^_5i_

l£&StfgS 2£?^- . La Boucherie Mm
S'adrssssr au »—, »n« de . .n(,.MH1IBomont, a«. H 2 Î S 2 K 2 2 U  LAUiAnWll

' I "' ' .es aekète au plua haut prit. —Se

âa  
_(•¦>« T_HlTS»r— - ,8D<1 * d,mic"e P°or les abattre.

I ï  f i l M I  l l F I X  Téléphone SSOSUâ\!|/̂ iEllPi —
au Uouret , pour lasaisori, S ebarn- l̂ j^ At_CrrT^f _A
bres meublées avec pension, daDS .
«no maiioo bien situse st très aQl nUtCltll
trinqaills. prix avaaUgeux. ' ¦ , , ,

8'ilrewer 4 M- Strebel, pour les animaux selon la fo:-
oélérinaire Mouret. 2Î15 mule du D'A. Salvuberg, télé-
^_________________ rinaire d arrondissement.
. , . ,..„ „ ,„. riAi. Eu vente chet Aloys Koller,A loner, à Villars-sur-Gliae F„fc#or(t> rue d, „ Pre/w.

2 

1 a lii i-f . ISS.  Hc 1828 Z 2089logements , lfClurfcPCde J ehambres exposés au toleU. [_\ lf t I^B Ui lCL
Lumière électrique. ,

S'airesser 4 l ' Eu tel «n Bnvéloenbon état.
Obesseor, 4 Fribonrg. 2111 S'adresser : Crand'rne, 40.

¦***¦*-*-*¦*-*-*¦¦*-*-*++++-*+-*-» H I I I I I I' I H I H »  v-w-w-w
?î*— ¦¦ " ' 

¦

"**
^î VIENT DE PARAITRE :
__* j 
- _¦ Ponr les premières communions

t tfy d- Uticiuss O"»"©¦»«"»¦»¦*> |
I «oooo eucharistiques
-o ' Paroles et musique

par H. PERRIARD, curi* de Vallorbe
3 In-32. — Prix : 20 eont. '" "

¦* '" ~—~
_^, j Pour les mêmes
'Z Accompagnement d'orgue et d'harmonium
3 In-8». — Prix : 8 tr._z —»*— <
â EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL ¦

^2 13Ô, Place Saint-Nicolas ',
et 38, Avenue de PéroUes, Fribourg. ]

¦* *
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pourront nous être remises contre assurance garantie
du feu, gerces et incendies.1 TARIF EEDUIT

DOT Maison de toute confiance ^M CLG NEUCH ATEIi "— Fondée en 1870 — Téléphone 9.53
Tour [de cou - Ecossaises en plume

ABONNEZ-VOUS aux

CAUSERIES
Frihourg (Suisse)

Intéressante xeîue littéraire
consacrant son entier bénéfice
aox tuberculeux Indigents.

^—m«xteé-U .
Abonnement annuel t

Saisse, 5 fr. ; Etranger , 6 fr.
Spécimen gratuit sur demande.

Garant/a conlre les ourtgani
Excellente ardoise

pour
couvertures et revêtement!

de façades.
Durée illimité».

Garantie 10 ans.
Revêtements intérieurs de

plafonds et parois.

A LOUER
pour le tl jaillet , an logrnteat
ie t ehaabren et use tnaaasrde;
svec ean , gat , éléctrîoité, chaat-
i.;- contrat.

En outre, plnsieart loeanx
pour dép&t*, ans grande écarie
ei ane grande cars. Cee dernier*
poar toat de saite.

8'adreH9r 4 E. achetai,
«nlrspr;. Tour Henri. ' tUI

â mwm
pour'lé 25 Juillet prochain ,
le rez-de*chauMéo de la villa ,
rue Saint-Pierre, N*18, com-
prenant 5 chambres , csisin» ,
grand jardin , etc

8'adresser à M. Fr. Reich-
len , rue Saint-Pi  erre , N* 18,
Fribourg. H °.ut F 2968

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-

S 
loi da lait antéphéliqoe. En
acons de 2 fr. 50 et f fr. 50'

Dépôt : Pharmacia Jambe , Chi-
tel-St-Denis;0. Lapp, Fribourg;
Gavin, Balle ; Robader, Romont.

BOUILLI
J'offre bon ktnnf , ln qua-

lité , 4 S fr. le ht<> par co'ia
postaux. 2231

Boucherie Monteille
rue de Carouge, 18

GENÈVE.

Chambres meublées
ft loner, avec psnsion ti on
le délire. II2306'F 2Î2S

Hue dn Temple, 13.

A LOUER
ponr toot de aoîta

divers appartements
de 5 et 6 chambres de maître,
chambre de bains, ebambre de
bonne st dépendances ; confort
moderne. H 792 F 7

8'adresser 4 Alfred Btasc,
avocal, roule de Villars.' A'* 3.

Caf é du Grand Pont
Dimanche 7 mai

€0I€lKf
de 2 à 6 heures de l'après-midi et de 8 à 11 heures du soir

par l'Orchestre BENZO: ¦•* AVIS *m ~
Les :;-. ' . -, ::s-pàtissiers-boalangers ds la villo de Friboarg se

?oiect obligés par les circonstances exceptionnellement dores poar
kur métier de :.•_„ . _ ¦_¦ r ç c . - ' u ce ¦ pea les priz sar certaines marclian-
diaas. Les pstltcs pièces se vendront , 4 partir da âlniaucfce 7 mml ,
4 2 peur 15 cent., poar les pièces vjcdc:;. avtasllemtst S cent., et 4
î poar 25 cent, pour Us piêtus vendues 10 cent, jasqa'isi.

Le public raisonnable comprendra la sitaation critique de notre
corporation ti  voudra bien continuer de noos iionorer «ie sa confiacce.

Fr. BnlUardL Cb. Lt inurubir .
II. l'asel. E. I.-' J i i i ï raber .
A. Oremand. L. l'iuqaier.
P. Bnber. A. Perrlmrd.
A. KrecbbeU.

HAIVSPORTS FUNÈBRES
4.MMUIM âc toas pi^s. TéUph. 121

Anselme iURITH , Genève
CERCUEILS

tfa tous genres, tarif très modéré
Couronna», article-s funérairn, «te.

Dépôts poar le eanton de Friboarg :
Ftlt-.onri- .vni ». M. Fsrnan* l i L C C ' U . I N G E K ,

magasin et dé p ftt , rne de rUnivirsi'.*, t.
B U L L E ,  M. Emile  JUDET , relieur;

cii&f-ci- tniat . l iEulj .  M. Emile Schrater
ltonosit, U. dis Clément, ébéniste

reMTSTtr In T a n . UM. Distrioh frères , ébénistes.

VENTE DE TITRES
Mmrtl 9 t.iai , dès 2 besrss i» l'sprte-midi, l'ofcBos des faillites

ds la Sarine exposera en reate, aax enchères pabliipes, 4 la Salle do
Tribunal : 38 aslioes da la Briqasterie dà Lenbgnr, do 2C* Ir . ;
53 action* des Tosrbièrea fribourgsoiies, de 609 (r. ; i parla sociales
i» la Distillerie ds II;;,; , de 400 fr. ; S0 astions Saaléte Iicc. ,.- dts
ci-.Q?« ds construction de msshinee Hartmann de 100 et ISO rotbles ;
50 .rliens Ipasskjc de 1 !_*:- 50 aetions L'arpet de 5 1. -.; _ - . 50 astions
Tfagocs St-F»»ertboarg de"l00 roubles. H 2286 F 220*

OS DEMANDE A ACHETER
quantité de domaines de fouies grandeurs

S'adresser 4 l'Agence Immobilière et Contmsretale Fil»
bourgeoise, H. Ju, Café du Golhard , l'ribourr. Téléphone i.33.

Cognsc ferrugineux Colliez
Ë

Kic«Ueiit fortlUsiit rtat cbmtaltre ftatate, lst
filet cODicoii, la hK.-tiar ,lc n-i_ uiiH **spp«U«,«M.

Ea nscoaa da tn tM.

Sirop de Brou de Hoix Eolliez
H )  

: i .¦.: i? et df j>ur *Uf. employ é arecraccèi p. oombàttn
le« impureté» du iànc, les booton» , les autres, etc.

El fiacc» U Ur X— et fra 5.50.

Blcool de menthe et camomilles Golliez
Bf, 

lateUllUs eeatra les'U<I(eatlona. lea naît Àa téta,
les r..s. -.L d'aatomaa at tea étoanHiiemeata.

= luw t_th.pt il «jnt». iRririt tn Bllvm il lnràlo. _=
Es flaesrta Sa fr I.— al fia t.—

Ea vanta dana toutts Isa phsrmaclas st fc la
Phirmscls Golliez à Morat.

ï' -.'f t z  Li-.;- . -.i le nom de „fl0lllEZ* at la
uaiiuF dea ,, -'¦'- ''- falmlars1*.

AVIS AUX APICULTEURS
Cire gaufrée pour abeilles premièro qualité

acr

Magasin LORSOH-PERRIâRD, épicerie
Rue ûe Romont, 19

Dfî JEDBE HOMME
de IS fc 18 ans, trouverait
plaee pour aider aux travaux
_Urs__TÎ enlture. Excellente occa-
ic'oa d'apprsndre la lc_ ::-cie aile-
maad*. Salaire s;Ion entente.
Entrée tunt de saite.

S'adresser fc Eaxêae Habo,
a;tieu!!eur, fc K ta tcnbcrg
(Sclsore). 22J2

Servante
est demandée daaa une petite
eBri fiitouigioia». 2»»

d'adresser Sons H1301 F, fc- la
8. A. saisie de pablicité Haasen
ttein & Vogler, i Fribourg.

Oa demaade, pour une ta-
tr.îllA aana enfant

mm fins
très active , connaissant tien la
saisine et les travaux da ménage.
Bons ,' .'. . ;>• : .

S'adresser fc la S. A. saisse de
SabUcité MsiLsenstcin tt Voiler,

aUe, soas II6U B. 22J1

Personne de cooûance
demande plaee poar teair
petit ménsgs de 2 personnes, ou
ehez Ifoosiear senl r 2t)i

S'adresser sot» H 2101 F, 4 la
f . A. suis» lia publicité I l t t -
tenittin i- Violer, fc Fribourg.

Trois forts onyrlers
ICOBI demandée poar lss (oies
Kr-.rée «ommeccement de jtio.
t.- i i ¦ • ¦«  S0 fc S0 Ir., partie do
TOtags r¦:-c,. '."3rsée.

S' a lr. fc n. E. Pleeot, Ver
¦six (Génère). 2210

18 FRINCS
seulement coûte la

MOSÏRE MDSETTE
E ans u gvutw
8 Joura à l'essai

_______ Acre- 8 rnhia
forte boite
nickel par
extra biane
Acompte :
Fr. «.—
Par mois :
Fr. S.—
Vendae

comptant :
Fe. 16.—
Demandez
a. v. p. le
catalogue
illastré

gTatiset
Iranco aox
(ibricanis :

GUY-ROBERT & C1
« Fabrique Musette »

LA CHAUX-DE-FONDS
l f - . ':-- Hisj fjito n j s ; j

SELUERS
A remettre, poar cause de

décès, fc Divonae-lee-Raina
(Ain , France), na atelier et
comme ree de aellerle et
boneeilerle bien achalnn.
dé. AQaires proorées, pea de
reprise.

S'adresser & H. le notaire
Cliarlet, fc Dlranne, ou fc a.
1.UT :1< Viary, fc Rlaa< \trCx
Dali*. ¦ li ; ; -. i; - ...i

ON DEMANDE
aopres de 2 personnes, poar toal
de saits, une Jeane flUe tra-
vailleuse et robaste, connaistanl
la eoiaine et les travanx da mé-
nage. Boas gages ainsi' qae bon
traitement. 2221
. S'adresser aona H 329S F, fc la

S. A. luitte dt publicité Uia-
itnttein à" Vogler . i Fribourg,

OB demande ons

mm i\ mkm
ponr ans care de la eamoagae.

S'adresser sons H 22S9 F, _fc la
S. A. suisse de publioité Usa-
untlein S? Vogltr, fc Frifteurj.

UU Hl
rue du Temple, 15

KoaTeaax cours de laogoes,
sténo, dactylographie, compta-
bilité. Prix de chaque leçon da
10 4 80 r.-.r.i. Lt- .a i  paxtien-
licres. Répfctitions. ,. 2126

DAME
parlant les langues, ayant tra-
vaillé dans bonnes maisons, de>
mande plaee comme veadease
dans boa magasin. 2201

S'adresser soas H 2282 F, fc la
S. À. suisse de publicité Haa-
ssnslein ^ 

Vogler, 4 Friboura,

A loaer (route de la Qlane), os

Joli logement
de Z ehambres, enisine, cave,
galetas, bâcher, eau et lumière
installée. Arrêt riu tram.

8'adrssser fc VU Clerc , entre.
prsneur, fc lits Gldme. 2200

A LOUE»
an Sehanberg, a apparte-
aaenta de -V thambret, eaisine,
eare, galetaa, kuandsrie, jardin.
San. eai, éleotrieité.

S'adresser fc Ba* Dolbec- ,
Scluenbero, 36. 2192

A LOUER
aa appartement  de 2 chats
bres, cuisine, eau, gaz, éleetri
oltà , buaaderie. 2216

H° 4, m de Romont.

A LOUER
pour le 25 juillet prochain, aur
DaiHettes, un bel apparte-
ment de 4 chambres avec cui-
sine, cave, galetas, chambre de
baies installée et part au jardin .
Magnifique vue sur les Alpes.

S'adresser fc 1'. Aeblsclier,
N' 1. Daillettet. 2Î2* .

Armes à Isa fc ¦J'ïi i
F l o b e r t  de VB&

poche, 6 mm. \u |ft
h. 8.50. Grand, _ " •_
dep. Fr. r>.tso. Revolver 6 eoupa,~
7 mm. dep. Fr. s.—, fc S an,
Fr. H.—. Pistolets, Fr. ».*•.
Revolver fc pereuasion eentrale
riur cartouches 7 mm. Fr. IS.—,

• mm. Fr. 15.—. Pistolets auto,
matiques, véritable Bronnie, cal.
6/%t> Fr. -i,-.;.--, cal. 7/65 Fr.
85.—. Fusil de ehaase fc 2 coups,
dep. Fr. CS.—. Munitions. Cata-
logue gratis. Réparation».
Loni» lSGHT.Ïabr.. Paume.

M0T0RÊ7E
2 % chevaux, complètement révi-
sée et remise fc neal, i> vendre
faute d'emploi.

S'adresscsr fc H. Ho gr-Son a,
entrsprsneur, avenus du Midi,
I'i, FrlUonrc.  H 22J0 F 2145
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* * * * * Station d'une renommée universelle avec l'incomparable Gorge de la Tamina. * * * * * §

i Ouverture des Bains : 1" mai . I
Maladies traitées : rhumatisme, goutte, affections chroniques des os et des muscles, maladies des reins et de la vessie, 1

i maladies du sexe féminin, etc.
Bairs tlifiitaux Gymnastique suédoise. — Bains à l'acide carbonique. — Massage scientifique.

L'Administration des Bains.

Tournées Ch. Baret. — THEATRE DE FRIBOUR Q
Deux représentations exceptionnelles

Vendredi la mal SOIS
MATIN éE Pointu

Boréaux a 4 h. ; Hidfan k 4 k h .  Bcnsanx fc 8 h. ; Rideau iS S li .
LE PLUS BEAU FILM DU MONDE

L'Expédition dn capitaine SCOTT
AU POLE SUD

Caasîrie-explicatioa de M. J. BONAUËL, , di Lausanne

PRIX DES PLACES : Loges il* l.tte, 4 lr.; Loges 4» c&té,
S' Cf.f Places de parquet numérotée». 2 fe. i flatta dâ pa-terre ,
1 fr. BO ; Places da deuxième galerie , 1 f». 2217

Pour la location, s'adresier comme d' usaga

firande Cave, à Berne
Tous les jours

€41S€S&t
pir unc troupe déli ts , avec eoK-> liVra et sa s augmeûtalioa du
prix dts consommations. — A partir de aamedl O mai

Après midi et le soir :

„ Jj fi iRanz des Caches "
thwU: par M. FRANÇOIS

lariton d'opéra , en vrai costume ii armailli -rru/érieo.

- ¦-iTr irimsmTWKKntMmairrrrr'"'^"-^ " -̂- ^"H—""--

1 Pompes Funèbres Générales S. L
LAUSANNE

Wontléo un 1870
PépOt général do eereuella, «oaïaunni et «o-_«

cj articles lunèrulxcs et religieux poor le canton de
9 Fribourg.

Magasin : Rne de Lausanne, 66
J FRIBOUR Q TÉLÉPHONE

B. COBBOUD, dépositaire
| Transports junibris inltritalionauz
B Même» maisons fc Luci.t.c.-.v- t Palud , 7; C.iaucrsu , 3.

près BULLE (Gruyère, Suisse)
Té/éphone 250

Etablissement médical de premier ordre omert t- ce l'aimée
Traitement dea muladlrn ui-imun, dea voie* rfli£«-«nt*e»

et de la nutrition. — Hormenage, anéoale, latuacteaUoaa.
Core de repo», eoavalea«en««. — _ ;-.'¦ -.imea.

HYDRO — ÉLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE
Ni aliénés, ni tuberculeux

Chapelle. Aumûnior
Proeoeetns et reoaeitjneroeris : Méd .-Oir. D' VoIta«fo««akt.

ASPAS lA i
P R O D U I T  S U  ISSE

Si vons voaler conserver voire cha- j
velure soapl» , Ltlle el briJaole, n'en- jployez qae l'ean A la rmlr>- •»"or-
lie « AsPASIA > , nul i f - . - ¦!? contre {
les pellicu es «t  la cliuti «les cheveux.

„ ASPASIA " S. A.
Savonnerie & Parfumeri e, Winterthour. I

f .'cole spéciale pour la formation da

Cbanflfeors d'automobiles
i.oaia i.i»viin- .- î .y ,  .70. acsnue

Ilergièret Lautavat. Brevet pro-
l<saio»nel garanti en Cl eemaiOfis. J'ius
rfe 1200 chauffeur! formel  i>tr no»
«oi's.

Etablissement de ce genre le p'us
sûr et le plua aéri-ux . Demandez
prospectus gratuit. Téléphone 3?.04.

MÉNAGÈRES ECONOMES
.On vous rendra l'argent ai voua n'obtenez ces résultats aveo I/Ap.

pareil • laver < La m-rt-r Mienne • : une leasive d'une Journée
sera terminée en une demi journée avec notre appareil. Le lina?
voua dorera beaucoup plna car on ne Irotte et ne tape pas le linge
La Merveilleuse eat l'Idéal a laver, ne rouille jamai» , est imitable
et ne coûte que Fr. 7 90 port compris. Ne perdez pas votre temp»
pour la commander, une augmentation eat probable. Prospectus
et explications précises gratis cl Iranco.

Ecrivez : Union Proteetriee de lavage Econome Hy*Jé-
ntqae, !¦ ¦ Chaux-de-Fonds. — Dames connaissant l'Appareil
demandée» comme représentantes. 1476-403

MISES DE FLEURIES
Jradl u mai, iès 1 heure apièi midi , un exposera en venu

lar vo e de mis s publiqa s les fleuries en foia , d'environ 15 posoi
Ftvorablea coaaiiioos de payement.
Rendez-io3i d:s miseurs àl 'auij. ->- • de C'onrtepJn, k 1 heari
Coartevta, le S mai t9l6. H Îi6l F 119»

Par ordre : ût-;  i no  Folly, huissier.

Oii peut gagner

le 15 mai 1916, avec 5 francs
avec 1 BON PANAMA à lots 1

partici pant aax lots ci-dessous : !
144 gros lots dtf Fr. 000,000 K
1 IC! > . . . > 830,4X10 H
887 » » > 100,4100 [: ¦
2S7 lots de » 10,0410 H
«&7 > C . i i i i i )  B

1,135 > . . . . > 2,000 g
11,330 • » i,ooo g

A chaque tirige, îOO remboursement! à 400 fr.
* tirages par au |

POUR 5 FRANCS
on reço t toit ds sailo le certificat de proprit-té d'un BON B

l'A M Ar ta  A. LO is il l'on partici pe aa
prochuiu t i i : i _ .\<- du 15 MAI 11)16

Gros lots : 250,000 fr. - 100,000 ff. g
avec droit à la tolalilé du lot

Le solde du titre payable par mensualités j !
beouiiiti absolue — Listes après t-f»gis

Garantie : 100 m il !_ •_, _._ , ne traacs : --posés an H
Crédit Foncier ds Franci [

Bivoytv Aost de suite sonsci 'pt'on avec 5 Iraaea 4
M. le Dire.leur da

Ll PUB?OYASTE , S. A. 2 **££$ Viw g

/ente d'une propriété
aux enchères publique;

I>» tuteur de tk>" A PDC Rlo-Lac«er exposera en venle. an
net i-res publ ques . le mercredi 17 mal, .a 2 b. aptes miii,
étiie de ____.• __\-E. (Ilebaud, no/aire, gref fe  t e  lu juttlci d
i»çr, a Prlbenrg, la piopriétô '|ue sa papille possède a Jolimoni
'ricoirg eoestataal en ano su-toa d babiutioa, dépendances <uraio a tliir d'une cooienance loale de 6IC0 mètres.
Lescoadiiioosde veale peuvent élre consultées auprès da totem

[. €..A. Hi'ia .ï , bureau du regiit^e foncier. H 5102 F 219

ICOLE CENTRALE <ie CHAUFFEURS
Conra théorique ct pratique.

Brevet profenalouiiel garanti.
Grand atelier spécialement monté pour

reolslon cornol été
de cultures de toutes martjues.

rraud Garage Majestic, Lausanne wJiS'S

! AGEMCE
| IMMOBILIÈRE <& COMMERCIALE \

FRIBOURGEOISE S. A.
! ? l'ont-lilurfc , 1&3 Frihourg Csïfc GoHiarfl i

_a ~* "
I -s 4cftato — Venlcs — Jcbanje» de maisons
| S Vlllat , domalnet, fabriqués, auborgot , terrains, eto. ,

S locations de tons genres
J M Gérances imznobiliôr*eai.
i "g Service de renseignements commerciaux.
! g Encaissements â un ta r i f  spécial.

,2 Téléphone 4.33

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
|« autorisée par la Préfecture de La Chaux-de-Fonds
| Montres actualité, montres-bracelets cuir, montres-réveils do pocl,

Toutes pièces garanties de fabrication suisse.
Occasion unique et très avantageuse pour revendeurs.

Mon grand stock , dans les articles suivants , sera liquidé sans aucun bénéfice , ces Jours, à des prix exceptionnels.

ê 

MONT RES actualité pour hommes, Généralissime Joffre,
la Revanche, Roi Albert \"

boite métal , imitation vieil argent , élégante et solide, eomme modèle ci contre, mouv. nacra
S'. 10, II"« quai. Prix du calai. Fr. 9.00 ¦" II , I" qoal. Prix du estai. Fr. 11.»

aans seconde cédé k i 4.SW i. seconde cédé à > 0 7j
*" I 'i, soigné, 7 rubis Prix du estai. Fr. 17.— »• 11, très soigné Prix du estai. Fr. 2».-

à seconde cédé k > 10.00 15 rubis , à «econde cédé k > iLSe
H» io, Mouv. ancre, haute précision, 15 rubis Prix du calai . Tr. 25.-

à seconde cédé i > il.s»
S" 17, 1res soigné , 15 rubis, ù ite , for te  botte Prix du  estai. Fr. 27.50

argent celé i > 17.0e
»° 18, Haute précision , 15 rubis, k seconde, Prix du estai. . Fr. aî.oo

forte boite argent cédé à > 92.50

MONTRES-BRACELETS cuir , avec verre garanti Incassable
| pour civils et militaires
I K* 20, Boite nickel ou acier, mouvement cylindre . Prix rfu calai. Fr. 12.5© >*̂ >.empierré, 1" qualité cédé à > 7.50 

.̂ fŜ v^,
0 B° Sl, Boîte arjtent , excellent mouvement cylin- • Prix du calai. Fr. IS .". O '̂ ^tifci^i^kdre 10 rubis , 1" qualité cédé à > I1.5U ^m»*Kl __&œ**^S9ŝ

l :¦« • 22, Hoite nickel ou acier, excellent mouve- Prix du calai. Fr. 211.— V ïf ftW&r '*"'̂ ''̂ ^.ment , ancre 15 rubis , 1" qualité cédé à > 12.50 fomiiui  \ ' .>, "-- \̂'_ > ; - ,V ;.
1 K" *«> Boîte argent, escellent mouvement, ancre Prix du calai. Fr. SO.— **'" ''j î ~%' [?^: Jcï -vêh.I 15 rubis , baute précision, 1" qualité cédé i a 16.50 ^"wf % !-A% ®*®*&-|i]

Montres -réTeils de poche solides et durables ^^^ÊiÉy^^m.
i S» ai, Mouvement cylindre empierré, boite Prix dix estai. Fr . 20.— ^ «3t ^ $̂él£B&lÎB&&mmétal ou acier cédé à > iv;.5i) •" .'»« \̂j ^&̂ !à&s9i
B ^ ._. ,- _. 1 -. Prix du calai. Fr. M.SO %•'¦& &-̂ &g!&Lï M» so, Forte boite argent cédéà , 18>B0 *v»v^r ^..:tfë&8m
S \» 87, Mouvement ancre empierré, boite métal Prit du cstsl. Fr. 22.50 Les coups de marteaû 'v^^w0U!,c,eï «*** f 18-00 ne peuvent même pasXUF
| H - «s, Frappe relief, imitation Ticil argent cédé* ' >

P* M!BÔ «"'ser le verre d» cotte montre.
SUJ demande, toutes ces montres en liquidation peuvent être livrées avec cadran radium visible la nuit

Augmentations : rr. 8.BO pour chiffres ct aiguilles radium ; Vt. 1.7» pour points et aiguilles radium
Les montres sont garanties marchantes et réglées. — Envoi contre remboursement.

; C. WoSter-Moeri , „£?,<_;$« ta Chaux-de-Fonds: - -

e mga_mmmmmaâf Bmmetmmmmimmmmmmmiam mmi m »  — ,1 ,,,..,. -,

Ï

^&T fik W"& ^oûtion Nationale Berne 1914 : Médaille d'or
^^M ^^stU m t£Wt eienn i\nn i a*qni»eliqnenr de deuert , que dea connaisseurs déel»-

1-0 $3 Wiffî rliBlIH D «li *eut équivalente anx meilleures marquas étrangères soas
^H IV 1̂ B^« Fr t — le r*PPort ^8 " finaase et enpérieare an point de vue

?
"
*&** f w  CTtli'i ¦¦fltBM . • liqosnr tonique et apéritive, tria efficace contre lea BUM

Wj& M tsiSr̂ ^ 'SSm BlTTEB Di ï l  ûaatomee, leareireidiaaemenkaatla taibleiae.
V•' ' '] •  /-./ i fi'- ' B» R Sa «onaomme pnr oo a l'eau, comme le whiaky et «a
» ':\ 'f  JwS ¦FS$4 — lieietpIaeederhameveelethé daiMlesgrogsetoeielelw-

\,'>Y /< / H COMPAREZ ET JUGEZ
i*i$K. *̂ éy $&Mi ^° venle daDS ,G* î,onî ma ï a3ijls > bCteU , cr.f*.- et restaurant!.
tg**2* ^  ̂

^Efg^ Conoesslonnslro ; Vve J, LÉVY-PICARD. Fribourg

A LOUER
très belle chambre meub Tée oe
non an soleil, avec cuisine ai
on le désire. 1961

S'adresser aous H JOtJ K , a U
3. A. auiise de pnblicité tfaasen-
tttin dr Vog ler i Prihouro.

SUIS ACHETEUR
Ormeaux fraie

BO 9«-110 150 % épaisusnr , pai- •
tnenl compta-1. — Kjtixe k O.
c , i i , , i , rue dts Hui t , iS,
i.- i -ocw.  2156

A LOUER
tout ds snite ou date à convenir

an centre des affaires
une jolie pièce pouvait îervir de
bureau. UtiaiiSage central , in
miôro électrirjoe

S'adresser au bureau de la
3. A. suisse de pablictté Haa-
tenitein & Vogler, i Fribourg,
sons II1150K. 1150

Â LOUER Domaine à louer
pour la saison , le Clialet *• -.«. . . . . - . . .
PrMt l'en»., complètement a-'Admlalatratlon cominiinnlo de la -rille de Rom>a>
meublé, <6 lits, a 10 minâtes exposera en misée publiqnes , le 8 mai proebaln , à 2 heurei i"
de la station Le Piquiir-ilont îour - * l'Hôtel- de-Ville dodlt lieu, pour le terme de 9 ans, *
tarry Chemins de 1er élaotriauea P*rtir da î2 lévrier 1917, le beau domaine de la Boebettt
da U Grujère. deaaue, propriété de l'HOpltal bourteols de Romou«, aeU

Situation trèa av»n*ageuse. contenance de 62 poses (ribourgeoises en un seul mas, ave'
8'adresser é ¦• Paul Wo beau verger de rapport,

ï urtf , avocat , é Bulle. 2097 ^onr visiter le domaine et prendre connaissance des conditions,
. s'adresser à M. !lar«aeron, conseiller communal, * Bosseal

Papier peint
IMMEN'SB CHOIX

t e »  bon luwrnué
obez

BOPP. ameublements
nu da Tir, 8, FRIBOURG

A I cn - r , tout de suite ou
pour t poqae à convenir

Immeuble
situé au quartier du Bourg, com*
prenant un ou deux logfniinta.

S'adres. k HH. tveek, «»by
et Cle, i Frlboon. tlOl

(Romont). 11 1941 F 1851-523
Romont, le U avril  1916.

t e .  Conaeil communal.

Cyclistes, attention 2 2
Vous trouvez toujours un joli ebob

_^__r de bicyclettes telles que : Adler, Cosmos
T5S_-----»jîk Victoria et autrea marques de confisnci

xîflFf̂ À _/Vff^. à 2 * 5 et * viles»ea, les préférées dei
__^'i.i''/̂ \ __ (̂ c!!t ''̂ 5k ^fais oyelistes.

f Ê Ê Ê Ê Ê SS *?W Ŵ Machines à coudre PHCENIX
\Vi';-'J-̂ * \Jliëy  Charsd' cnfants . Articles d'occasion , (oar-
«.̂ r **̂  TwwV tii'ures el r(-paralion5 en tous çenres ,

des prix réduits. Catalogae gratis.
Se recommande, I. tOSTAMAZ, mécanicien

Magatin et atelier, rue dit Alpes, Fribourg.


