
Nouvelles du jour
Continuation de la bataille de Verdun

Lutte acharnée sur
Les opérations devant Verdun traversent

de nouveau une phase terrible. On devine, a
la leclure des bulletins des étals-majors , des
¦scènes de carnage qui font frémir. La hauteur
IKW, entre le Mort-Homme et le bois d'Avo-
court , est l'enjeu d'une lutte désespérée. Les
communiqués français du 6 ct du 7 ont an-
noncé que l'artillerie ennemie avait rendu
intenables les pentes septentrionales de la
colline ; les tranchées bouleversées ont dû
èlre évacuées. « Mais l'ennemi — et c'est Ii
l'essentiel — ne ks a pas occupées, disait la
note Havas du 7, nos batteries lui ayant , in-
terdit toute avance par une vigoureuse ri-
poste. Le versant nond dc la cote 304 forme
donc actuellement une sorle de zone neutre
enlre les deux partis, les Allemands étant
installés au pied et Jes Français tena»! le
sommet. »

La situation ainsi décrite s'est modifiée au
cours de ila nuit de dimanche à hier. Lc
communiqué allemand annonce que « tout le
système, de Iranchées du versant nord de la
cole 304 a été pris et que la ligne allemande
a été poussée jusque sur la hauteur elle-
même ». L'assaillant a fait prisonniers 40 of-
ficiers ct 1230 hommes.

Lc nouvel état de choses ne se déduit pas
des communiqués français ct il faudra atten-
dre les événements pour êlre tout à fait ait
clair sur la situation. Il semble qu'on ait une
rëdilion de ce qui s'est passé naguère dans
fes lulies, si acharnées -aussi, dont la hau-
leur de Notre-Dame dc Lorette , au nord
« <« «•asï-fext-î hj»tr - Alors, pétaient r4*s A Uc-
niands qui occupaient lc sommet et les Fran-
çais avaient réussi, au prix d'efforts inouïs ,
à se hisser jusqu'au rebord du plateau. 'Les
deux partis restèrent quelque temps dans
celle posture.

Sur la rive droite de la Meuse, les violents
combats engagés dans les parages dc Douau-
mont ont modifié à l'avantage des Français
la situation décrite hier.

* *
M. Wilson réfléchi! encore a la note alle-

mande, et les journaux américains lc rq>ré-
senlient avec Uh front sillonné de plis pro-
fonds.

Ceux qui croient savoir ce qu'il pense pvé>
lendent qu'il attendra afin d'éprouver les
promesses de l'Allemagne de ne pas torpiller
sans avis et de sauvegarder la vie des équi-
pages et des passagers des paquebots. La
décision du président des Etats-Unis serait
donc subordonnée aux éventualités.

» » » .
Le problème de la « plus grande Serbie »

est remiç sur le tapis à l'occasion du voyage
de M. Pachitch à Pétrograd. On se souvient
du manifeste publié l'année dernière dans le
Times de Londres par le comité jougo-slave.
On y disait que la Serbie, après la guerre,
devrait comprendre le Monténégro, la Croa1

tie , là SlaVohie, là DMmatie, la Bosnie-Her-
zégovine, uiie partie de l'Istrie, Trieste,
Gradisca, la Carinthie et la Styrie. La presse
russe renchérit encore sur ces ambitions.
Elle soutient que la Serbie doit annexer en
oulre l'Albanie septentrionale jusqu'à la
frontière gre^cque, cc qui lui donnerait une
issue sur l'Adriatique. De plus, il lui faut un
débouché commercial dans la nier Egée.

Ce , langage a fort déplu aux Italiens, qui
réveiit, coinme on le sait , çtc s'emparer de
tout le littoral de la haute Adriatique el qui
comptant bien garder Vallona et unc partie
de l'Albanie. « Pour le moment, écrit le Cor-r
riere d'Ilalia, il s'agit de rétablir la Serbie
lellc qu'elle, était avant la guerre. Ce n'est pas
au moment où se prépare l'effort suprême de
l 'Etileûle pour réparer les erreurs cl les
échecs passés, qu'il est opportun de discuter
de pareilles questions. En tout cas, lc zèle
russç pout la plus, grande Serbie n'en, est pas
moins significatif , quoique prématuré. » ...

*% ••?^^n4il
La Suède est de nouveau occupée de la

question' des iles Alaud. Cet archipel,' qui
compte deux grandos iles ct une multitude
d'Ilots, est situé à l'entrée du golfe dc Both-
"ie , près de la -dote suédoise, au nord-est de
Stockholm. Il appartient à la Itussie depuis

a cote 304.
.1809 ; il était auparavant à la Suède et la
population en est suédoise. En 185G, la .Rus-
sie, qui venait de perdre la campagne . de
Crimée, se vil imposer par la France et l'An-
gleterre l'engagement de ne jamais fortifier
les îles Alaud. Mais,, ainsi que nous avons eu
l'occasion de l'exposer naguère, la Bussie,
aujourd'hui alliée de l'Angleterre ct de la
I-'rauce, s'estime affranchie d'une obligation
qui n'est pas, à son avis, de droit internatio-
nal , car clic ne l'a contractée qu'envers la
France et l'Angleterre. Elle a donc commenci
des travaux militaires dans l'archipel d'A-
land. L'opinion suédoise s'en est émue. La
question fut  misç Une fois déjà sur lc tapis,
dans lé cours de la première phase de la
guerre actuelle. Puis, elle s'assoupit. Elle
vienl d'êlre réveillée par un membre du Par-
lement, suédois, qui en a fait l'objet d'une
interpellation au gouvernement. Celui-ci n'a
pas répondu immédiatement. Mais un résul-
tat est acquis : le Parlement a manifesle par
77 voix contre 52 qu'il approuvait l'interpel-
lalcur et réclamait , avec lui , que la Suède fil
opposition à l'exécution des projels russes..

ll y a en Suède, comme nous l'avons déjà
dit , uu parli qui pousse à l'intervention dans
le conflit européen aux côtés des empires
centraux. Ce parti n'a 'pas de perspective dc
réussir dans son dessein. La Russie, d'ail-
leurs, s'ingénie à ne pas lui donner de pré-
textes d'agitation. C'est plutôt le blocus an-
glais qui entretient la mauvaise humeur sué-
doise par les dommages qu'il fait subir aux
neutres.* Daiis * l'affaire des îles* Aland, Sa
llussie semble bien être dans son droit;  elle
s'applique, au surplus, À n'en user qu'avec
modération, en évitant lout cc qui pourrait
justifier les alarmes, réelles ou feintes, des
Suédois,

• • -." •¦

La première année de guerre a déjà coiilè
à l'Italie sept milliards. C'est peu en compa-
raison des dépenses que supportent les au-
tres belligérants ; mais c'est beaucoup pour
l'Italie dont les ressources financières ne
peuvent se comparer à celles des autres
grandes puissances. Toutefois la situation de
l'Italie au point de vue financier est encore
une des meilleures.

L'u économiste danois vient de publier la
lisle effrayante des dettes qui pèseront' après
la guerre sur les nations belligérantes. L'Ita-
lie, qui avait une dette de 14. milliards, en
aura une au 1er août prochain de .23 mil-
liards ; le service de la dette passera de 42.r>
millions à 840 millions par an.

L'Allemagne avait , avant la gueirc, six
milliards cl quart de dettes. Après la guerre,
c'est-à-dire, au 1er août prochain choisi com-
me terme hypolhélique du conflit européen,
la dette de l'Allemagne sera'de 61 milliards,
dont les intérêts s'élèveront à plus de trois
milliards.

La dette de la France passera de 32 à 72
milliards ; les intérêts s'élèveront à deux mil-
liards et demi (72 millions avant la guerre),

L'Autriche-Hongrie, qui avait une dette
d'environ 19 milliards, sera grevée de 45 mil-
liards, dont les intérêts annuels seront de
840 millions.

L'Angleterre verra sa dette passer de 17 à
72 milliards, y compris toutefois les prêts
faits à ses alliés, soit 17 milliards. Elle aura
à payer annuellement un intérêt d'environ
trois milliards , dont il faut déduire l'intérêt
des 6ommcs prêtées. .

La Russie, qui n'avait que deux milliards
de dette, cn aura 75, avec un intérêt annuel
de cinq milliards et demi.

Cette danse des milliards va avoir des con-
séquences terribles. Où trouver les ressources
qui permelIront de faire face à un pareil
fardeau financier ? Les Etats ne marchent-
ils pas vers la banqùei'oiite générale ?

• •
Le groupe des députés catholiques italiens

vient de créer, à Parme, sous le titre de Po(i-
fica IVarionale, une revue politique et parle-
mentaire qui paraîtra tous les quinze jours
Lc comilé de rédaction est composé dés dépu-
tés Bertini, LonginottL Miclièli, Medà et Ro-
dinô.

Cette nouvelle publication va probable-

ment augmenter les craintes des francs-ma-
çons qui s'effrayent de l'influence toujours
plus grande que prennent les catholiques en
Italie. L'Idea democratica, l'organe de la
Loge, jetait , l'autre jour , le cri d'alarme, dé-
nonçant â la vindicte publique des citoyens
qui ne font que leur devoir et qui donnent
durant cette guerre un magnifique exemple
de patriotisme , cj'autant plus beau que les
catholiques ont été opposé* à la guerre.

ks droits dn Pape à participer
aox conférences mternatioDales

Home, 2 mai.
L'arlicle de M. le sénateur Valli comporte unt

démonstration qni mérile d'être mise en lumièri
d'une façon loule spéciale. Dans l'état actuel an
droit international , explique l'écrivain «le h
Alloua Antologia, il n'esl pas possible d'cxclurt
la l'ajouté des conférences auxquelles partici-
pent les autres grandes puissances. Dès lors
qu 'une conférence de ce genre se tient , le Sainj-
Siège a lc droit absolu de s'y faire représenter,
lees remarques de M- Valli ont à cet égard unc
valeur si objective quelles garderaient loule leui
force si M. Valli lui-même, par aventure, venait
à changer d'avis. E: l'on verra qu'elles éliminent ,
d'une façon ^asi automatique, les arguments
pseudo-philosophiques de . Nathan , l'ex-granl
maître dc la franc-maçonnerie italienne. .

Voici comment s'exprime .M. Valli dans un pa-
ragraphe qu 'il intitule : l.a représentation du
Souverain Pontife , el le caractère de son man-
dat :

« Si le Pontife recevait l'invitation d'assister
aii Congrès en qualilé de Souverain assimilé,
pour ainsi dire, au chef d'un Etat de prcmi çr
ordre, celle participalipn ne serai! pas en con-
tradiction , avec les règles, en vigueur, du droit
.inle.rnaU.onal, Le Pnmif. en ..«•jr»iJLj<| Snn< '<Mri-
comme un souverain, ei ses représentant» sonl
tenus coinme -des agents diplomatiques . Le règle-
ment des grades et «les préséances des ogents di-
plomatiques, signé « Vienne lc 19 mars 1815,
ct complété par le protocole d'Aix-la-Chapelle,
du 21 novembre 1818, est toujours en vigueur
aujourd'hui.

« S.elon cc règlemenl, la première classe est
constituée par les ambassadeurs, envoyés oa
nonces. L'article IV du règlement de Vienne éta-
bli! que les agents diplomatiques doivent avoir,
en chaque classe, la préséance, sur la base de la
nolification officielle de leur arrivée. Puis il
ajoute ; « te présent rtsglenicn: n'apportera au-
cune innovation relativement aux représentants
du Pape ». Toutes les puissances onl . par consé-
quent , reconnu implicitement la préséance des
représentants du Pape, indépendamment de
l'ancienneté, c'est-à-dire la préséance qui élait
et qui est en vigueur dans les anciennes cours
catholiques , et par l'effet <Je laquelle tous les
agenls accrédités, par exemple à Vienne ou à
Madrid , -reconnaissent dans le nonce pontifical
le chef du corps diplomatique.

. < Non seulement, par conséquent , le Pontife
possède le droit de légation aclif cl passif. Non
seulement rien n'est changé à .ce droil. par suile
de la perle du. pouvoir temporel , comme le dé-
montre, ppur ce qui concerne l'Italie elle-même,
1 arlicle II de la loi des garanties, .Mais, daru
l'exercice de ce droil . plusieurs Etats reconnais-
sent au Pontife, dans leurs capitales respectives ,
diverses prérogatives d'honneur et de préséance
qui , depuis un siècle, ne furent jamais contes-
tées par les autres^ Elals européens représentés
dans les mêmes capitales. Ce droit de légation
qui confère à un Klat ou à un souverain la fa-
culté de se. faire représenter par un agenl d'P'°"
malique qui lui appartienne en propre , auprès
d'un àulrc Elat ou d'un aulre souverain, impli-
que aussi la faculté de la par! de lous les Etats
ct de tous les souverains de se faire représenter
en même temps dans un congrès ou dans une
conférence. Les deux facultés de représentations ,
d'un Etat à l'égard d'un autre Elat , ou d'un Ela!
à l'égard des Etals, en un? assemblée cblleclirc
de leurs représentants envoyés à un congrès ,
«'on! jamais été distinctes : là où l'une existe ,
l'autre ne peul faire défaut. Elles sont considé-
rées l'une d l'autre comaïc des conséquences
naturelles du même droit délégation.
,0« .9jj(1pourrait .tenter une exception à ^repré-

sentation spéciale du Pontife ù un congrès dé-
tonuné, cn s'inspirant, pour ce refus , d'an prin-
cipe sanctionné dans le rgngrès d'Aix-la-Cha-
pelle tjc 1.818. On alléguerait en ce cas que les
queslion.? inscrites dans le programme du con-
grès ne présentent aucun intérêt pour le Pape.
Mp is, pour ce.qui regarde le Pontife, il me parait
évident ,quc cette objection peut être éliminée,
pour uu double molif. Premièremenl. on ne
pourrai!: . contester l'intérêt que. présente le réta-
blissçmçnt de la paix pour le Chef d'une Eglise
qiii a des fidèlçs nombreux dans tous les Elats,
présentement ennemis, et dans toutes les ar-
mée^ actuellement combattantes. En second lien,
la limiie de l'intérêl , sanctionnée au congrès

d'Aix-la-Chapelle, concernant les Elats qui doi-
vent être et les . Etats qui peuvent n 'être pas
invites ù un Congrès, celte limite vaut pour les
puissances secoadairtss, non pour les grandes
puissances. El la représentation du Ponlife est
reconnue par le Congrès de Vienne — à jusle
titre à mon avis — comme ceUe d'une grande
puissance.

« Sur ce poin!, les conclusions de Mgr Giobbio,
dans sa Diplomatie ecclésiastique (1899}. para-
graphe 08, page 82-83 et paragraphe 402-7, page
447-153), coïncident avec Jca règles en vigueur
du ilroil diplomatique positif. Ceii démontre que
les objections soulevées par Ernqst Nathan dans
la Nuova Antologia n'onl aucune valeur. Il ne
s'agit pas de créer une règle de droit qui puisse
se rapporter à la représentation des Chefs des
diverses confessions religieuses dans les congrès
diplomatiques. 11 convient, au conlraire, d'appli-
quer à ces représentations les régies qui sonl
déjà cn vigueur dans le droit international.

< L'archevêque de Cantorbéry, le président du
Saint-Synode russe, le patriarche de Conslanli-
nople et lc Grand-Lama du Tibet, n'ont pas, dans
le droit international positif , une situation dc
droil public créée par l'fiistoirc et reconnue par
les conventions et par les conlumes des peuples
de civilisation européenne. Ils ne reçoivent et ils
n envoient pas d ambassadeurs. Ils n ont ele a
aucune époque de l'histoire Jes chefs reconnus dc
toute une sociélé d'Etats. Ils n'ont pas agi, par
droit propre ou par déférence d'aulrui, comme
médiateurs d'accords internationaux pareils il
ceux qui mirent un lerme it la guerre de Trente
ans en 164S ct à ceux qui définirent le conflit
germano-espagnol en 1885. Ils n'ont pas leurs
prérogatives diplomatiques, actives cl passives,
sanctionnées dans une loi intérieure da pays où
ils demeurent et dans lout un système d'accords
internationaux en vigueur.

c De telles objections, par conséquent, ne
pourraient valoir contre l'admission du Pontife
au Congrès, parce que, tandis que. l'admission du
Grand-Lama impliquerait l'adoption d'une règle
nouvelle, il suffit, pour l'admission du Pape ,
d'appliquer les règles du droit international ac-
tuellement en vigueur*.

« Conséquence : A tous les autres dignitaires
religieux sus-indiqués, on pourrait opposer unc
préjudicielle légitime, mais cetle préjudicielle de-
viendrait , au contraire, illégitime par rapporl au
Souverain Pontife. > - - - . - -• -" -"V-TE-r-t-r

On nc contestera pas à M. le sénateur Valu,
en cetle réfutation dc M. Nathan, des qualités
d'hmnour, et d'un humour assez piquant. M. Na-
than avait jugé de bon goût , cn effet , d'objecter
à l'admission du Souverain Pontife à la Confé-
rence de la paix l'impossibilité d'introduire
dans cette assemblée de diplomates les autres
chefs religieux donl on a vu l'énumération.
Aux .yeux de M. Nathan , le Pape, l'archevêque
de Cantorbéry, le présidcnl du Saint-Synode
russe, le -patriarche de Conslanlinople, et, —
savourez l'érudition ct l'élégance intellectuelle
de M. Nathan — lc Grand-Lama du Tibet son!
rtarcilîement les -représentants suprêmes de
grandes organisations religieuses. Sans s arrêter
à -la singularité de ces rapprochements bizarres,
M. VaHi se conlentc d'observer que. ou point dc
vue du droit positif international, les objections
de M. Nathan « n'ont aucune valeur >.

Par conlre, Vsirguraentation de M. Valli est
irréfutable : elle ne prouve pas seulemenl .
comme l'énonçait modestement cet écrivain , que
la participation du Pape au congrès t nc scrail
pas en contradiction avec les régies, en vigueur.
du droit international > ; il en résulte qu'on
violerait ces règlçs en refusant au Pape l'ad-
mission au congrès. La Papaulé élant classée
parmi les grandes puissances, on ne saurait
l'éliminer d .un congrès par ce motif que les
questions inscrites au programme du congrès
ne présentent , pour lc Saint-Siège, aucun in-
térêt. Dès lors qu 'un congrès européen «'or-
ganise, le Saint-Siège a le droit de s'y faire
représenter. C. Vanncufville.

Nouvelles diverses
La Grèce aurait accepta (a proposition rie l'Italie,

de .nommer ui>e eonimission mixte de démarcation
dc la cfronlièTC do l'Epire, afin d'éviter des contlils.

— M. Deschanel, président de la Chambre fran-
çaise , sera reçu, aujourd'hui mardi, par le roi Albert
de Belgique.

— De ItoTschacli, on a ohservé, dimanche matin,
trois nouveaux zeppelins qixx manœuvraient sair la
cfi'.c allemande du lac de Constance.

PETITE GAZETTE

Le général Galliéni
Le général français Galliéni est en voie de ré-

tablissement. Après l'opération qu 'il a subie, «m
élat de -saalé a suivi une évolution parfaitement
monnaie et l'ancien ministre de la guerre, quittant
¦pour 5a promièr* fois sa chambre. « ipu descendre,
<Vaulre jour, dans -le parc de l'hôpital auxiliaire de
la rue Maureroas , à Versailles.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée du 7 mai
Communiqué français d'hier lundi, 8 mai :
Sur la rive gauche de la Meuse, les combat i

ont continué avec acharnement, au cours de la
nuit, dans les «nuiront de ta cote 304. Les ten-
tatives furieuses dc l'ennemi se sont brisées de-
vant notre résistance el n'onl valu aux Alle-
mands que des perles extrêmement élevées.

En oulre , une contre-allaque menée par nos
Iroupes nous a permis de chasser l'.enncml, à
l'est de la cote 30 i, du boyau où il avait pénétré
hier et de faire one soixantaine de prisonniers.

Sur ta nue droite dc la Meuse, dans la région
àa bois d'Haudremonl , nous avons, au cours
d'une série de combats de nuit, rejeté les Alle-
mands de la plus grande partie des éléments de
première ligne où Us avaient pénétré hier.

Une trentaine de prisonniers, dont deux of f i -
ciers, sont restés entre nos mains.

II se confirme que l'action de l'offensive d'hier
appliquée sur un f ron t  de plus de deux kilomè-
tres entre le bois d'Haudremont et le for t  de
Douaumont a coûté à l'ennemi des sacrifices im-
portants.

Xait calme sur le resle du front , sauf dans la
région dc Remièrcs et de Jurtj  (ouest de Ponl-à-
Mousson).

S'olre artillerie s'est montrée 1res active. Deux
avions ont été abattus au cours d'un combat aé-
rien dans la région tle Verdun. L'un cTeux est
tombé aux environs d'Ornes ;¦ l'autre , sérieuse-
ment touché, a élé contraint d'atterrir au sud
d'Azannes.

m * *
Communiqué allemand d'hier lundi . 8 mai :
L<s op érations menées ces jours derniers, sur

la rive gauche de la Meuse , surtout par de vail-
lants Poméraniens , avec de grandes dijjicultés
mais avec des. pertes modérées, ont eu leur té-
sutlâl."Slàlgffla Sl féhfê  la 'ptUs dcliarntFefrnàl-
gré de furieuses contre-attaques dc l'ennemi, tout
le système de Iranchées, sar la pente nord de la
hauteur 30f , a été pris ct nos lignes ont été pous
sées jusque sur la hauteur elle-même.

L'adversaire a subi des perles extraordinaire-
ment lourdes et sanglantes, de sorte que seule-
ment 4Q. off iciers et 1280 hommes, non blessés,
sont tombés comme prisonniers enlre nos mains.

Des.offensives ennemies de dégagement contre
nos positions sur la penie ouest du Mort-Homme
ont été repoussées partout aoec de jorles perles
pour l'ennemi.

Sur la rive orientale, des combats acharnés se
sont déroulés des deux calés de la ferme de
Thiaumonl , au cours desquels rennemi a lancé
contre nos troupes, à l'est de la ferme , entre
autres des n.tgres. Leurs oltaques ont échoué, et
ils ont perdu 300 prisonniers.

Dans ces combats nous avons constate lo
présence de nouoelles troupes fraîches jrançai-
scs ; ainsi l'ennemi, dans la région de la Meuse ,
a amené, si l'on compte les effectifs ramenés
unc seconde fo is , après leur complet 'renouvelle-
ment, 51 divisions, c'est-à-dire bien le, double
des Iroupes amenées par nous, les assaillants, au
combat.

A part d 'heureuses entreprises dc patrouilles
dans la région dc Thiepval et de FUreg, il n'y
a aucun événement important à signaler sur le
resle du front.

Deux biplans français sont tombés en f lam-
mes, après un combat aérien, sur ta pente de
Frfside-Terrc.

Journée du 8 mai
Communiqué français d'hier lundi, 8 mai, i

11 h. du soir :
Sur la rioc gauche de la Meuse, le bombarde-

ment a continué avee la même violence sur le
bois d'Avocourt et dans loule la région de la
cole 304. Vne attaque allemande déclanchce
daris l'après-midi sur nos positions de lç cote
287, à l'ouest de la cote 30-1, a été arrêtée par
nos tirs de barrage et nos feux de mitraiBeiises.

Sur la rive droite de la MeUse ct en Woêvrc,
tulles d 'arlillerie nssez actives. .Vos batteries onl
canonné efficacement des campements ennemis
ou norif-oufsl ifÉiiprriii et ' au sud dc Thiau-
court.

Journée relativement calme sur le resle du
front .

Le Qéiiôral Nivelle
Nous avons dil que Ile général Pélain, com-

mandant des Iroupes ferançaises devant Verdun,
avait été appelé à un commandement plus
étendu et que l'armée qu'il dirigeait -venait dTHire
placée sous -les ordres du général Nivelle.

Le nouveau général! d'suaréc csl originaire, «le
Tulle, dans la Corrèze. Il esl figé de soixanle
ans. Ancien élève de. Poïstechnique, ft a fait une
grande parlie- de sa -carrière dans l'artillerie. L-ccs
dc 'l'expédition de Chine en 1000. aussi bien
qu 'en Algérie, où s'est deiroulée la plus grande
partie de son existence militaire, il n'a cessé de
se révéler ¦comme officier du plus grand mérite.

11 était coTonel du 5°* régsnenl d'ifl-fanlerk'
lorsque la RUWTC éolala. Il s'aiffirmn aussitôt



comme un chef .remarquable et réussit p lusieurs
brillantes actions, qui lui .valurent d'être cité ù
l'ordre du-jour de l'armée.

Nonwité géiuVal de brigade le 21 octobre 1911,
il élait appdlé peu après, en février 1Û15, il -com-
mander par intérim la CI* division d'infanlerie.
Le 23 décembre de la même année, il recevail
les lirois étoiles et prenait le commandement du
3e corps d'anmée.

! Mort d'un prince allemand
Bàle , S mai.

Le baron Georges eson Saalfeld. fils aîné du
prince de Saxe-AIeiningen . a été lue par un avia-
teur ang lais dans un combat aérien aux environ!
de la Bassiée.

Son frère aîné avait élé lue précédern-ment sur
le front oriental.

Mon de M. A y iiaril
Paris, 8 mai.

Lcs journaux annoncent que le capitaine Ray
mond Aynard, ministre plénipotentiaire français
ex-commissaire de la Detie égyptienne, a élé tué
à Verdun, i'i fo tète de sa compagnie.

LA zeppelin de Salonique
On léCégraphie de Salonique au Pelil Parisien ,

en date du " mai :
Apirès douze heures d 'un interrogatoire très

serré, les aéronautes allemands prisonniers onl
fourni la preuve qu 'ils n 'étaient réellement qui
douze à hord du zeppelin abattu , lls ont déclaré
que leur appareil était l' un des derniers cons
>truits et que l'équipage et le commandant avaienl
déjà particiipé il plusieurs faits importants, don
iis ont fourni la liste. iLe zeppelin venait de Te-
¦nesvar, en Hongrie, après deux escales. -lis de-
vaient bombaïder la K-otte cl i' ctat-major. mais,
ipris dans les faisceaux lumineux des .projecteurs
cinq minutes à peine après leur arrivée, ils fu-
rent aveuglés et déroulés- Ne sadhant plus que
faire, ils avaienl été dans l'impossibilité de met-
tre leurs projets ù exsécution.

L'examen des papiers saisis a fourni des ren-
seignements très précieux. '

Dans la mer r»oire
Londres 8 mai.

Les journaux apprennent d'Amsterdam qu'un
sous-marin allemand a coulé près de Varm
après avoir heurlé une raine. Un lorpilleur a
sauvé unc paTtie de l'équipage.

Pétrograd , 9 mai.
Vettnik. — Selon des renseignements com-

plémentaires, le Breslau a bombardé la station
climatérique d'Eupalcuria d'une distance de
10 km. Vi, après avoir préalablameht hissé les
couleurs russes. Les dégâts sont très insigni-
fiants. 11 n'y a pas de victimes.

Après l'émeute d'Irlande
Londres, 8 mai.

Les journaux disent que le comte Plunkett ,
ex-conservateur du iMusée nalional, et sa femme
ont été arrêtés à Dublin. Un de leurs fils a élé
fusillé, deux autres ont élé condamnés à dix
ans de travaux forcés pour participation à la
rébeKion.

Les arrestations de Sinn-I-'einers continuent
par centaines dans toule l'Irlande.

Un ambassadeur se défend
Un rédacteur dc la Berliner National Zeilung

a été reçu par M. Gérard , ambassadeur des
Etats-Unis à Berlin.

L'ambassadeur américain lui a dit :
c J'espère que la paix entre l'Allemagne ct les

Etats-Unis sera maintenue ct qua bientôt les
malentendus entre l'Allemagne et les Etals-Unis
disparaîtront.

« Je ne veux pas d'une guerre entirc ces deux
nations. Je ne l'ai jamais voulue et je nc la
voudrai jamais. On a dil ouvertement ces jours
derniers que j'excite mon gouvernement -1 la
guerre On a même eu la perfidie d'écrire à la
princesse héritière que ma 'femme avait , avanl
de l'emmener promener Unter dett Linden, atla-
ché au collier dc son chien un ardre qui 'lui
avait  élé conféré -par l'empereur. On a invente
encore d'autres perfidies du même genre.

« Conscient de J'oeuvre pacifi que que j'ai di-
ri gée ix Borlin, je me sens grièvement louché par
ces accusations. J'en appelle aux personnalités
autorisées du gouvernement allemand, lesquelles
savent que ) ai toujours fail et que je fais en-
core tout le possible pour maintenir la paix
entre les deux pays et que ces accusations sonl
autant de calomnies.

« Je crois , a ajouté l'ambassadeur, que nia
mission politique a été énormément exagérée.
Je suis en effet seulement le serviteur de mon
gouvernement. Jc reçois des instructions ; je
les transmets el je fais rapport sur les conver-
sations que j 'ai eues. Mois je nc joue pas de
rôle décisif. »

Autour d'un torpillage
Horten, 8 mai.

(Agence télégraphique norvégienne). — Le
vapeur Rondare , de Christiania , o débarqué, le
7 mai , l'équipage-de huit  hommes de la goélette
llarald , de Goeleborg. qui a été torpillée , ven-
dredi dernier, par un sous-anarin allemand. L'é-
quipage a en ,un délai de quinze minutes pour
se rendre dans les canots. Comme la mer élait
houleuse, il a demandé à être pris dans le sous-
marin , cc qui à eu lieu. L'équipage a été eplus
tard transporté sur le vapeur norvégien.

Une allaire d'afrpionnage
Milan , 8 mai.

Sur l'ordre 'de l'autorité militaire on vient
d'arrêter â Milan la jeune comtesse véronaisc
Maria Labia , artiste lyri que, qui a fait sa car-
rière cn Allemagne, mais est connue également à
Milan où elle créa récemment au théâtre dc la
Scrrla Je TÛle 'de Salomé.

Celte arrestation serait en corrélation avec
celle, opérée récemment à Ancône, d'un nommé
Mariotto, accusé d'escroqueries et dc port abusif
d'uniforme.

La comtesse Labia est accusée de comp licité
d'espionnage avec Morlotto.-

Etats-Unis et Mexique
Une cinquantaine de partisans de Villa oht at-

taqué, sur Iwritoire amàricain, le poste de GIcs-
ycing, composé dc dix hommes , en ont lue qua-
tre ei blessé quatre -, les deux autres ont pris la
fuite.

Dans les Antilles
Dans le but d'éviter une intervention armée

des Américains à Saint-Domingue, le président
Jrnjene/. i démissionné. La tranquillité esl ré-
tablie.

Les Italiens en Afrique
Les -troupes italiennes ont occupé Bardia, i

trente kilomètres au nond de Soloum , dans l' ar-
rière-pays de la Tripolitaine.

€chos de partout
HISTOIRE DES RUSStS

¦ Celte guerre aura réalisé les conceptions les plu»
fantastiques. L'arrivée «les Bosses en est une.

Du jour où , grâce à Pierre le Grand, la Moscovie
fut devenue une pjtiiisancc européenne, l'idée de sou
¦Dlecvcntion décisive dans tes affaires de l'Europe
hanta le» esprits. Malgré la difficulté des cormnuix-
calions au bon vieux temps, on s'attendait ô chaqut
_t__*__x_k à -voir des armées russes innombrables ai>-
j-araître sur tes champs de bataille les .plus éloi-
gnés dc -leura territoires.

Pendant les guerres de Louis XV. les nouvelliste
annonçaient, chaque jour, le débarquement de»
Huucs ici ou là. Un malin, trente mille Russes élaient
arrivés en A-igleterre. prêts à être jetés sur les côles
de Fiance ; le lendemain, c'était en Sicile que qua-
tre-vingt mille Moscovites avaient jiris .pied. Et , A
la fin de la semaine, ils ac "massaient â Corfou.

Jamais. A'_____ earB. -aucune -de ces informations n»
se vérifia.

Le .petit jeu reoommença au lemps de Napoléon.
Six mois avant Austcrlitr , tes -Russes .débarquaient
de nouveau en Angleterre, dans la haute llalie, f i
surtout à Corfou. Corfou celait leur véritable arse
nal. Uref, on les voyait partout, excepté li où ils
élaient. Napoléon, qui exerçait une censure si sévère
sur ses journaux, laissait dire.

Inutile de -rappeler comme, depuis le début de la
guerre actuelle, les dèbarquamcnls de Russes ont
agité les imaginations. Seulemenl. telle lois, ils dù<
barquaient non (pour combattre ées Français, mais
jiour les aider.

Cc mirage me «Jura que doux ou trois mois, après
quoi, tas d'attendre, on abandonna cette idée. Mais,
en janvier dernier, ellî Teprit corps toul à coup.

On avait appris que IM. Doumer avait fait un
voyage en Russie. Cela su&iit à quelques rêveurs bar-
di] pour imaginer que l'ancien gouverneur dc l'hvd->-
Chine était allé, i Pétrograd. négocier l'envoi d'une
armée en France.

l'n beau jour , plusieurs députés -reçurent de leur»
électeurs de province des lettres leur demandant s'il
étail vrai que trois cent mille Russes lussent en roule
epour la France, s'ils avaient 'déjà débarqué, où ili
étaient cantonnés. C'était, disaient les correspoiu
daivts , M. Doumer qui tes avait amenés.

Les idéputés voulurent en avoir Je cceur net. M. Don-
mer se rendit à la commission des affaires extérieu-
res et s'ej-pliqua. Oui, il allait venir îles Russes, mais
non pas «rois cent mille, et cos Russes étaient loin
d'être arrivés, car ils faisaient un voyage très long.
M. Doumer donna encore d'autres détails, que l'on
ne saurait reproduire. Dés lors, tes parlementaire*
élaient documentés eit pouvaient soutenir Ile chot.
de.s questions. Il n'y avait rphis qu 'à attendre ave»
patience.

Mais les imaginations allaient ileur train ct les
gens soutenaient qu'ils avaient vu, de leurs yeux, vu
îles 'Russes partout, exactement comme en -1W4. .

Quand les Russes arrivèrent , l'autre semaine, beau-
coup n 'y .pensaient plus.

¥QT DE LA F h

Dans un cantonnement, un artiste lyrique sc mon-
tre lout .particulièrement fier de son obésité.

L'n jour qu'un brigadier Je menaçait, pour quel-
que faute de service, de la peine habituelle : « Je
vais vous porter deux jours 1 » il répondit :

— Quand tu m'auras porlé seulement deux minu-
(es. lu en auras assez : je pèse 200 livres.

_FOl3rô!3QS SBOH BB
f ..... c

Il est des gens qui ne sont heureux que là où ih
ne sont pas, comme d'autres .n 'ont d'appétit qu'en
ville.

* • •
Faisons ce qui nous permet de nous estimer le

plus.

LA VIE ECONOMIQUE

La hanue
On nous écrit:
C'est dans l'alimentation que l'élévation du coût

dc la vie est la plus générale ct la plus sensible epour
noire population. Le renchérissement des denrées
alimentaires et , «notamment, dans lia branche boulan-
geric-pàlisserie, se justifie par les augmentations
extraordinaires et répétées .des prix des matières pre-
mières et .par lès difficultés -de les importer. C'est
ainsi que la farine, qui sc payait 3.1 fr. f>0 les 100
kilog. avanl la guerre, coule maintenant 52 fr. 50,
soil une hausse du 57 "/, ; les 100 kilog. dc sucre,
qui coûtaient 38 fr., sev endent aujourd'hui 77 fr. 50.
d «u une augmentation de plus «lu 100 .% ; Je millier
d'œufs a passé de 75.fr. ù 120 et 160 fr.' (chausse de
00 au 100 %)  ; île beurre csl monié de 2 fr. 65 i
4 tr. 40 le kilog. (60 % ) ; le cacao, de 2 fr. 80 à
5 fr. (78 '/ . ) ;  le wagon de coke, de 360 à 600 fr.
(38 %) ; Je wagon de briquettes ,' de 340 i '480 fr.
( * »  %)¦

Vne lelle augmentation edei matières premières
utilisées par un métier ne cent évidemment &tre
supportée, à la longue, pir ila seule corporation. Si.
jusqu 'aujourd'hui , les pâtissiers fribourgeois, en
égari à la crise et au rcncliérissement général , onl
essayé de porter seuls le 'poids de la hausse, cela ne

leur esl désormais plus possible. 'K la suite de lears
collègues .de Zurich, de Baie, de Coire, ide Lausanne,
ele, ils se voient obligés d'élever le» prix de deux
de leurs articles. C'est ce qu 'ils ont fait savoir A leur
clientèle, ces jours derniers, ,par la voie de la pu-
blicité. Cetle mesure n'est évidemment que transi-
toire, et elle sera rapportée dès que los circonstance!
le permettront. Ch. !..

La chc-ric- de U viande
Le syndical des patrons boucliers genevois, réuni

hier soir, » -discuté la situation résultant de Taiig-
menlation du prix du bétail. 11 a changé eune com-
mission de demander au Conseil d'Etat. unç révision
des tarifs, la nomination d'experts .d'autres cantons
cl l'annulation dos amendes infligées aux bouchers
pour contravention aux derniers règlements.

La question de la fermolurc des boucheries a été
envisagée et discutée, puis abandonnée, les Sociétés
suisses de consommation ayant refusé d'appuyer un
mouvement dans ce sens.

Confédération
La loi sur les forces hydrauliques

La eOnmi ission du Conseil national pour l'uti-
lisation «des forces hydrtfuliques est réunie à
Berne pour discuter les divergences qui séparent
encore le National cl les Etats. MM. Calonder,
conseiller fédéral , et Collet , chef de l'Office fédé-
ral d'hydrographie, assistent aux délibérations.

Congrès chré t i en - soc ia l
Le congrès des ouvriers chrétiens sociaux de

la Suisse orientale, comptant plus de trois mille
participants des deux sexes réuni dimanche à
Saint-Gall, y a célébré Je 2bm* anniversaire
de l' encyclique Rerum Novarum.

LA SUISSE ET LA GUERRE
La censure

La police genevoise a fait saisir le AYafiri d .
dimanche, qui contenait , à l'occasion de l'anni-
versaire du torpillage du Lusilania , tin dessin
injurieux pour l'empereur allemand.

Les déserteurs
Un soldat allemand cn congft de convales-

cence à Constance a> passé la frontière «uiss<
à Kreuzlingen.

Des évadés
Trois prisonniers fusses évadés d'un camp

allemand sont arrivés à Steckborn (Thurgovie).-
Us avaient réussi à-js 'emparer d'une barque â
Harn (Bade) et ix traverser le lac dc Coastaace.

Les accapareurs
Le Conseil fédéral.* avisé hier, lundi, le Con-

seil d'Etat genevois qu 'il ne statuerait sur le re-
cours de l'accapareuFBenoH Bloch que lorsque
loutes les instances cantonales auraient été épui-
sées. Le Département de juslice el police dc
Genève a ordonné une enquête supplémentaire
sur le cas de cet individu.

Poste de campagne
La poste dc canipagne de l'armée a transporté ,

depuis le début de la mobilisation, 61,600,000 let-
tres et caries ; 37,628,000 paquets ; 6,004 ,000
journaux ; 1,029,000 mandats postaux. La troupe
a reçu , en argent , par la poste de campagne,
30,846,000 fr . el elie a expédié par la même voie
24 ,510,000 fr.

ARMEE SUISSE

les accidents au servico
Le premier lieutenant Chartes Ccppi. com-

mandant de la II» compagnie du bataillon de
carabiniers 2, de Porrentruy, o été victime
d'un grave accident . Au cours d'une reconnais-
sance, il a fait une chute de bicyolelte, non
loin de la Fliie (près dc Mariaslein).

Un de ses hommes le trouva évanoui, trois
quarts d'heure après. L'officier était tombé sur
la roule, mais avait réussi à sc traîner dans
un ravin, et là, avait perdu connaissance. Le
blessé a élé ammédiatement amené h Bâle. 11
a une fissure de la base du crâne ct une frac-
turc de l'omoplate. On espère cependant qu 'il
s'en lirera.

CANTONS
ZURICH

Greulich aux honneurs . — Le Grand Conseil
a élu pour son président M. Greulich, conseiller
national.

BERNE
IM nouvelle loi sur les communes. — Le

Grand Conseil s'est réuni hier après midi, lundi ,
en session extraordinaire. Celle session sera con-
sacrée essentiellement à la discussion de -la nou-
velle loi communale. Au nom du gouvernement,
M. Simonin a recommandé l'entrée en matière.

TESSIN
Un anniversaire sacerdotal. — On nous écrit

dc Lugano, le 2 mai :
Dimanche 30 avril, à Cugnasco (Locarno), le

très aimé prévôt (curé), Dr Devincenti, o fêté
son jubilé de prêtrise. Le cercle local de la
jeunesse catholique, qui lui doit en grande
partie sa prospérité, prit l'initiative d'une mani-
festation d'affection et de reconnaissance. Elle
a pleinement réussi. Toute la population y prit
part avec les délégations de p lusieurs cercles
voisins. A l'église, M. l'abbô Dr Trezzini, pro-
fesseur au Séminaire de l'ollegio et aumônier
militaire, prononça une allocution qui fut jm
morceau puissant d'apologétique pratique, fl y
eut ensuite cortège, banquet et récréation ma-
sico-littéraire.

M. l'abbé Devincenti est un cousin de notre

martyr Louis Rossi ; il fut un daa premiers
séminaristes tessinois qui accomplirent leurs
études à Bome, au Collège de la Propagande,
où' l'inoubliable Mgr Lâchât avait ménagé deux
places pour nos concitoyens. M.

Mouvement catholique. 4- On nous écrit de
Lugano, le 30 :

Dans sa réunion d'hier, mercredi, le comité
central do P « Union populaire catholique tessi-
noiso », présidée par l'ancien conseiller d'Etat
Dr Casella, a décidé d'organiser, pour le 15 mai
prochain, une commémoration solennelle do
l'encyclique de Léon XIII sur la question so-
ciale, à l'occasion du vingt-cinquièmo anniver-
saire de cette encyclique, et de populariser la
belle figure du Bienheureux Nicolas de Fliie, le
saint patriote, au moyen de conférences. On a
discuté nu  .'si  la situation actuelle des sections
tessinoises qui, au milieu do difficultés très
graves, tâchent d'accomplir de la meilleure façon
possible leur mission. On a repris aussi à l'exa-
men les moyens pratiques de réaliser le postulat
d'un secrétariat permanent, déjà accepté par
l'assemblée des délégués. M,

AU GRAND GONSEIL VALAISAN

Sion, 8 mai
La session ordinaire de priittenips s'est ou-

verte cc matin , lundi, par un temps froid et
pluvieux, lee Grand Conseil, accompagné du
Coaseil d'Etat el précédé d'un peloton de gen-
darmerie, s'est d'abord rendu en corlège à la
cathédrale, pour assister â la messe dite du
Saint-Esprit.

Au retour à l'Hôtel de VOte, M. le président
Ribordy a souhaité la bienvenue aux députés
et a rappelé la mémoire de M. Je dépulé Louis
Gailland , décédé depuis la dernière session. M.
Gailland avait débuté dans 'la canrièirc de l'en-
seignement. Durant vingl-cinq ans, il a repré-
senté le district d'Entremont au Grand Conseil ,
qu 'il a présidé pendant une période . L'assemblée
s'est levée cn signe de deuil.

Passant ensuite en revue les tractanda de la
session, le président a félicité Je pouvoir exécu-
tif d'y avoir fait figurer un projet de loi relatil
eux améliorations foncières. Ce projet esl de
haute importance pour l'agriculluire. M. Ribord y
a terminé cn adressant un souhait de bienvenu*
aux internés que le Valais accueille avec tant de
sympathie.

L'ordre du jour appelle lout d'abord les no-
minatious périodiques, soil le Tenouvellemenl
du , Bureau du Grand Conseil. M. Laurent Bey
dc Monthey, premier vice-président acluel, est
élu président par 73 voix sur 81. M. Jules Zeu-
Ruffinen, ancien conseiller d'Etal , est nommé
premier vice-président, ù l'unanimité moins
deux voix. L'éleclion du second vice-présidemt
aura lieu dans une séance ultérieure. MM. Ca-
mille Jorh et M. Salzmann sont confirmés
comme secrétaires.

On aborde ensuite la gestion financière pour
rexorci.ee 1915. La cariimUSloirt est présidée par
M. Jean Anzévui. MM. DevanJhéry -et Perrig
fonclionnent comme rapporteurs. Le message
du gouvernement sur la situation financière
est 1res pessimiste ; H prêche > l'économie, les
ressources ne permettant pas d'augmenter trop
considérablement les dépenses, ni de créer de
nouvelles charges financières d'une cerlain?
importance.

La commission voit ila chose moins cn noir ;
elle trouve que (la.situation financière est satis-
faisante el elle en rend hommage à la sage
administralion du Conseil d'Etal. De nouvelles
ressources sont à prévoir : part du canton au
produit de l'impôt de guerre, augmentation des
redevances pour les forces hydrauliques, révi-
sion des laxes cadaslrales. La commission pro-
pose d'approuver le bilan dc l'exercice écoulé
ct d'en donner décharge au Conseil d'Elat.

iLe gouvernement a été invité il intervenir a
Berne, afin d'obtenir lai réduction des dépenses
militaires.

De son côté, le rapporteur allemand dc la
commission se demande si l'internement en
Suisse d'une dizaine de mille Messes n 'aura pas
pour consequenoe un nouveau ircnchérisseincnl
dc la vie. On possède, il csl vrai, le syslème des
compensations, mais il faudrait que ces compen-
sations fussent effectives et que l'on ne sc con-
tentât pas de promesses.

M. Perrig sc fait encore le porte-parole des
ddléances des intéressés du Haut-Valais, relati-
vement aux difficultés auxquelles se heurtent
ceux qui désirent obtenir du vice-consul d'Italie
à Brigue des passeports pour franchir la fron-
tière. Lu encore, le Conseil d'Etat est invité à
intervenir.

Le Bureau donne enfin Reclure dc deux messq-
ges, donl l'un concerne la création d'une colonie
pénitentiaire au domaine de Chûteauneuf , ac-
quis par 1-Etat îl y a deux ans. Les détenus des
pénitenciers pourraient y être occupés à défri-
cher le domaine. Le devis pour Jes réparations
A effectuer s'élèverait à 23,000 fr „ l'achat de
bélaîl à 16,000 Sr., et l'achat de machines et
outils à 5000 fr. Il s'agirait d'entretenir à Châ-
teauneuf un troupeau bovin module, une por-
cherie, etc. Toutefois, le projet du gouverne-
ment n'est pas définitif -encore. Lc projel est
renvoyé à une . commission à nommer , par le
Bureau.

TRIBUNAUX

La procès d» la Basane cintonale tessinoise

Ilter matin, .lundi, ont commencé, devant le tri-
bunal pénal , à Lugano, lés débats du procès relati!
i la faillite de la Banque cantonale lessinoisee.

Au début de 4'au'dîence, les -défenseurs de Stoffel
ont soulevé un incident, en contestant à la parlie
civile le Idroit de se faire irqprésenter au pTocès , al-
léguant (jue Stoffel est en faillite ct <juc.*n .consé-
quence, la iparlie civile n'a .pas à sc présenter.

I-es débats sur l'incident ont rempli tout» l'au-
dienoe d'hier, . . .  . ,, .

FRIBOURG
Le nouveau conseiller d'Etat

M. Ernest Perrier, procureur général , a éle
nommé, ce malin , conseiller d'Etal , par 81 voix,

M. le Dr Ernest Perrier est le fils.de M. Emile
Peiti«| ancien -procureur général de l'Elat ilt
F.rihourg qui. avec M. le juge Goltofrey, .repré-
sente actuellement si dignement moire canton au
Tribunal fédéral. M. Ernest Perrier est né a Fri-

M. Ernest PERRIER
conseiller d'Elat ' ' T

bourg le 2 mai 1881. Il fui élève brillant h
Collège Saint-j Michel, en sorlil bachelier ès-ltl-
tres , et alla continuer ses éludes ù Lausanne, où
son pare venait dc se fixer , laissant à Fribourj
de vifs regrets ct emportant lui-même quelqut
noslalgie de notre bonne ville, ù .laquelle il élail
e! est resté profondément altaché.

M. Ernest Perrier s'inscrivit ù Ja Faculté it
droit de l'université de Lausanne, puis se orendil
à celle de Zurich pour y achever sa formation
scientifique. En 1905, il couronna ses études pai
l'examen de doctorat, mi'il subit avec Ja uluç
grande distinction. La thèse qu 'il prés'enla trai-
tait des droits epréfércntiels dans la faillite , en
droit international privé. M. le D* Ernest Per-
rier se destinait au barreau ; il entra comme
slagiaire dans unc des études les plus réputées
dc Ivausanne, celle de MM. de Meuron et Meyer ;
an, 10O8,;h* ,Ti*y>(uial cantonal vaudois. lui déli-
vra , à la suite d'un examen d'épreuve excellent,
le brevet d'avocat. Lc jeune maître vint alon
s'établir à Fribourg où il s'associa à un vétéran
de notre barreau , M. l'avocat Chassot. Quand
celui-ci fut enlevé à sa famUle et au pays.
Mi Ernest Perrier continua Ja direclion de
l'élude.

Ses brillantes capacités ne tardèrent pas à !»
mettre en vedette. En décembre 1911, lorsqui
les. fonctions de procureur général devinrent va
eantes .par la démission de M. François Phili
pona , le Conseil d'Elat et le Tribunal cantonal
fixèrent leur choix sur M. le Dr Ernest Perrier
On n 'aurait pu remettre cn meilleures mains dt'
fonctions qui exigent une science juridique ap
profondic. un jugement sûr, un parfait équilibn
moral cl les dons de l'éloquence. M. Ernest Per
rier fut un procureur général accompli, réléepom
les intérêts de l'Etal , ferme dans la défense d<
l'ordre social , profondément imbu du sentimeu
dc ses responsabilités.

Aussi , au moment où la retraite profondémen
regrciléc de M. Torche venait ouvrir une vacanc-
dans le Conseil d'Elat , Ja voix publique pro
nonça-t-clle spontanément le nom de M. le P
Ernest Perrier comme .celui de l'un des candi-
dats -Jes p '.us qualifiés pour les 'lonclions gourer-
neinentales.

En portant ses suffrages sur M. Je Dr Ërriesl
Perrier , le Grand Conseil a donc répondu à
l'attente générale et la nomination qu'il vienl dî
faire sera accueillie avec une vive satisfaction
par le pays.

-M. le Dr Ernest Perrier n'a pas à .son actif
qu'une carrière administrative déjà brillante. "
-s'pst mis en vue, dans ta vie publique, pir so»
active partici pation au mouvement politi que i'
ces dernières années. Il est un des fondateurs #
la Nouvelle Société helvétique, qui s'est don*
pour Iflchc de travailler il fortifier l'esprit sui^
el les ' traditions fédéralistes. Ce fut notre eoo-
citoyen qui eul l'honneur de présider la séant!
constitutive dc la nouvelle association , tenue à
Berne le 1" février ' 1914. L'année 'dernière, !*"
25 septembre, à la première assemMée général'
dc Ja Sociélé helvétique, M. Je Dr Perrier pro-
nonça , sur l'idée de l'Etat suisse, un discours
rcmarquahlc, lant par le fond que par -la forme-
qui élait une éloquente démonstration des rai-
sons d'être de la forme fédérât!ve de la Suisse-
Nos lecteurs se souviennent de ce beau morceau
oratoire, qui lui publié 4ans nos colonnes ta
lendemain de la journée de Lucerne. .

M. le Dr Ernest Perrier «st officier de. l'armé'
suisse ; jl , est cap itaine, au bataillon 15. En cet!-
qualité, il a fonctionné comme présidentdu co-
mité de réception de la dernière fête fédérale
des officiers qui se tint à Fribourg. Le discour'
qu il fit à cette occasion fut plein des pensées les
plus élevées : on a rarement exprimé avec plu!
de bonheur les sentiments d'un cœur passionné-
ment dévoué à la epatrie.

Le canlon de 'Fribourg aura donc dans le nou-
.veau magistrat un fidèle .interprèle dc la ligne d^
conduite politique et religieuse que ses gouver-
nants se sont loujours fait  un strict devoir el un
honneur de suivre.



Grand Conseil
SESSION DB MAI 1916] %SB&

-—• ./.-a
Séance du 0 mal

Présidence de il. E. Weck; président
\_t_ comptes de l'Université po«T l'année

]9I6 (Recettes 373,794 ïr. Bô ; dépenses,
363.3129 fr. 02 ; boni , 10,465 £r. 203) sont ap-
rrouvés. Itapporteun: Jlf. Alphonse Gobet.

¦\x. comptes de l'Asile d'aliénés de Marsens el
le trapvorl généiral administratif de cet établis-
sement (Recettes. 29t#33 fr. .12 ; dépenses,
2S0.9i8 Er. 30) sont adoplés. Rapporteur : M.
Alphonse Gobet.

On passe ensniite au compte rendu adminis-
latif de la Direction de l'Instruction publique
(Rapporteur: it, Hobcrt Weck), qui est ap-

jreouvé.
Le projol dc décret relatif ix la consolidation

linancière de la Compagnie FrWiourg-iSforat-iAnet ,
portant souscription par l'Etat d'un million
it francs d'actions dc priorité, est renvoyé à
une commission composée de MM. Perrin, Bar-
tas, Alphonse Gobel, Liechti, Michel , Boschung
f l And ré Berset.

l,c compte rendu administratif dc la «Direc-
lion des Finance» pour J914 est adopté. (Rap-
porteur : M. Robert Weck.)

Les comptes de la Direclion dc l'Instruction
publique sont également adoptes. (Rapporteur :
U Antoine Morard.)

• Nominations
Nomination d'un membre du Conseil d'Elat

lowile de la démission dc M. Torche.
97 bulletins distribués et rentrés.
Sl. le D" limest Perrier, procureur général , est

élu par 81 voix.
Ont obleuu des voix » MM. FtfcAet , 14 :

llieehti, S . • ,
• *•:'•

Nomination d'un membre du Tribunal canto-
ial, ensuile du décès de M. Joseph Birbaum. '

95 bulletins distribués et rentrés.
Jf. Alfred Merz , avocat, est éhi par 76 voix.
Ont obtenu des voix : M. Dupraz, avocat ,

11 ; 4 bulletins lilanos.__:m *
Nomination d'un scrutateur du Grand Conseil

eniuite'du décès de M. Nicolas Blanchard.
II. Aloïs Bœriswyl est élu par 59 voix sur

19 bulletins.
• * *

Nomination du commissaire général, ensuile
de l'exp iration des fonctions de M. Joseph
Andrey.

if. Joseph Andreg esl confirmé dans ses fonc-
tions par 79 voix.

* * *
Nomination d'un censeur suppléant de la Ban-

que de l'Etat , ensuite de l'expiration des fonc-
i tions de M. Bertrand Reyff.
I M. Bertrand Reyj f  est confirmé par 62 voix.

* * •U. Hosset développe 'sa motion relative 'A IIP
mélioTalion du traitement des instituteurs cl
V. Genoud. Ae son côlé, plaide cn faveur de
l'institution , dans les écoles, des caisses dc mu-
tualité scolaire en cas de maladie. eCes deux mo-
tions sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Ordre du jour pour demain : Motions diver-
ses ; lois fiscales ; projet dc loi Telatif au Fri-
bourg-Morat-Ancl ; achat de pâturage ; deman-
de cn grâce.

Sérénade
Ce soir, mardi , à 8 h. H , la l_andwehr don-

jera une sérénade en D'honneur du nouveau coti-
lei'.ler d'Etat, devant son domicile, à la route
les Alpes. , .

Semaine sociale
I-es « Organisations ouvrières chrétiennes so-

ciales i de la Suisse lout entière sc préparent a
célébrer, dimanche prochain , 14 mai, le vhngl-
cinquième anniversaire de la publication de l'en-
cycli que dc Léon XIII SUT la c Condition des ou-

Lc « Cartel des organisations ouvrières catho-
liques de la ville de Fribourg » a organisé, com-
me préparation ix cette Cèle, des cours sociaux
qui auront lieu à 8 h. Vx du soir, aujourd'hui,
mardi, jeudi ct vendredi , dans Jcs locaux du
Cercle social , Grand'Rue, rn° J3.

Ces cours ont pour but d'expliquer l'encyclique
du Pape et d'en montrer la répercussion dans le
eionde depuis vingt-cinq ans. Ils sont gratuits ,
'1 toutes les personnes qui s'intéressent aux ques-
tions sociales y sont cordialement invitées.

Ce soir, M. l'abbé Pilloud, secrétaire de l'Union
«mande des travailleurs catholiques, parlera de
1 L'Encyclique et des trois remèdes à 'la ques-
tion ouvrière >.

Fabrique de chocolat de Tlllara
4 propos de bruits qui circulent, lai Fabri-

ce de chocolat de Villars tient à déclarer que
ailles les exportations qu 'elle a faites ont été
"îiilièremen! autorisées par le Département po-
^ue suisse et effectuées en lous points econ-
'«nément il ses prescriptions.

• * •
l'Agence télégraphi que suisse mande :
le comité directeur dc la S. iS. S. (Sociélé

™r»e de surveillance) s'est longuement occupé,
*"«• après midi de l' affaire des exportations dc
'Iwtoïal , qui a été discutée, cea jours derniers ,
¦lans .la presse.

Après une longue "discussion , au cours de la-
melle le système virluoi des permis d'exparla-
¦08 a été 1res vivement critiqué dc toutes parts,
le Conseil a résolu dc renvoyer toute décision ù
"ne séance ultérieure, la question n 'étant pas
">core suffisamment élu ridée. *s C'avis de la ma-
l^rité des -mftmtires du Conseil.

A l'exposition de Jouet»
L'exposition de jouets suisses au Musée in-

euslriel a reçu jusqu'à hier soir, lundi, 5700
^sileurs. Elle demeure ouverte chaque jour de
8 h - 4 12 h. el de 2 à 6 h.

I /arr lvio de non veaux "prisonnier*
Le deuxième contingent de prisonniers fran-

çais malades désignés pour être hospitalisés dans
nos montagnes a traversé Fribourg ce malin, par
Je train de nuit. On ignorait en ville le passage
du convoi. Quelques personnes seulement en eu-
rent connaissance, dans la soirée d'hier, ct pu-
rent aller saluer à la gare les soldats de la
France. Après un arrêt de trois à qualre minutes,
le train poursuivit sa roule sur Romont.

— On nous téléphone dc Romont :
Ce matin , mardi, une très cordiale réception a

élé faile aux prisonniers de guerre malades, Oui
sont arrivés par le train de 4 h. 12. Les autorités
de Itomont les ont invités à descendre au Buffet
de la-gare, où une collation leur a élé offerte cl
où la population romontoise, accourue cn grand
nombre, a pu Jeur remettre quelques douceurs.
La Chorale de Romont , sous la direclion de M. le
professeur Chatton, a fait entendre ses meilleurs
morceaux, et les démonstrations de sympathie
envers les soldats de passage sc sont renouve-
lées jusqu 'au départ du train de 611. 'A , qui les a
emmenés vers la verte Gruyère.

— -On nous téléphone de Bulle :
C'est le premier train de Homont — et non le

second, ainsi qu on 1 a annoncé — qui a amené,
cc matin , le deuxième convoi de prisonniers
français. BuUe leur a fait la même réception cha-
leureuse qu 'à leurs compatriotes d'il y a sept
jours. Autorités, musiciens, chanteurs, écoliers et
la population en grand nombre étaient à la gara
pour l'arrivée du train. Plus de 90 soldats , d-;
toutes armes, et trois ou quatre officiers descen-
dirent sur le quai, salués par les évitais du public
el les flonflons de la fanfare. Us lurent conduit.
en corlège à l'Hôtel-de-Ville, harangués et ré-
confortés par les soins des dames bulloises. Des
paroles cordiales furent échangées jusqu 'au mo-
ment du ùepaTl des automobiles et du train spé-
cial, mobilisés pour conduire les internés dans
la Haute Gruyère.

— On nous téléphone de Cliarmey :
Lcs mortiers ont de nouvoau tonné, cc malin ,

à Charmey, en l'honneur des internés fran-
çais que nous recevons pour la seconde fois.
Ceux-ci sont arrivés en-automobiles , au nombre
de vingt-cinq. Connue leurs compagnons de Julie
de Ja semaine dernière, ib ont élé accueillis avec
simplicité et cordialité par les autorités, les en-
fants des écoles el ira nombreux public, lls te
sont montrés très sensibles aux vivais des Char-
nveysans et c'est aux cris de « Vive la Suisse 1 «,
« Vive la Gruyère I > qu'ils ont gagné la pension
du Chalet , où ils sont hospitalisés.

— On nous téléphone de Grandvillard :
Notre paisible sillage était cn émoi cc matin,

de bonne heure déjà, ù l'annonce de l'arrivée
de € notre lot » de prisonniers malades. Ils nous
sont arrivés en auto, au milieu des bravos de la
population, lls sont unc douzaine, dont un offi-
cier, et leur crâne mine, sous leur glorieux uni-
forme, a conquis tous les cœurs. M. Lambert,
instituteur, s'est fait l'interprète dea sentiments
de la population et a exprimé excellemment la
liierivenuc aux -vaillante» que la guerre nous en-
voie. L'officier a répondu, très applaudi, et c'esl
comblés de fleurs et dc petits cadeaux que les
soldats sont montés au Chalet Currat, qui sera ,
pour quelque temps, le foyer français de Grand-
villard.

— Dc Montbovon :
Sur lout le q>arcours, de Bulle ù Montbovon ,

le Irain spécial des C. E. G. emmenant Jes prison-
niers français malades dans la Haute Gruyère,
a été l'objet du plus charmant accuciL Dans les
gares, décorées pour la circonslance, écoliers et
jeunes gens se- pressaient pour saluer les « vic-
times de la grande guerre >. A Montbovon, la
Téception fut des eplus touchantes. M. le Curé,
une jeune Pille el le secrélaire communal prirent
successivement la parole pour dire la sympathie
qui accueille cn terre fribourgeoise lous ceux que
le sort des armes a arrachés à leur pays. La
Suisse et Fribourg s'efforceront d'être pour ces
braves une .patrie nouvelle et maternelle.

L'officier epii a répondu, au nom de ses cama-
rades, n exprimé avec beaucoup de délicatesse
les sentiments de gratitude des internés.

La réception a été suivie d'une collation offerte
par le conseil communal, à l'Hôtel dc .la gare,
après quoi cut lieu la répartition des hospita-
lisés. . . .

Economie alpeatre

La Société fribourgeoise d'économie alpestre
•ura son assomb'lée générale statutaire' diman-
che prochain , 14 .mai, à 2 heures du jour, â l'au-
berge de La Tour, à Châtel-sur-OIoritsalvens. A
celle occasion , on distribuera ies -primes aux lau-
réats du concours de bonne tenue d'alpages de
1915 et l'on entendra une conférence de M.
C Grel . secrétaire au département cantonal de
l'agriculture, sur l'élevage du pelit bétail. 'La
réunion est publique et lous ceux qui ont à
cœur le développement de notre économie al-
pestre sonl cordialement invités à l'assemblée.

Orage
On nous écrit :
Samedi, dans l'après-midi, un oraeje s'est déchaîné

sur la contrée de Palêzieux-Romont. 11 «est même
tainibé quelques .petits grêlons, qui n 'ont toutefois pas
causé grand mal. I.a foudre a endommagé .un chône
à ilossel. Les gens qui travaillaient i proximité de
l'arbre en ont été heureusement quittes pour la peur

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chaîne mixte d* Saint-Nioolaa. — Ce soir, mardi ,

i l  y, h., répétition poor les sopranos et altos.
Société i» chant de Ja ville. — Ca aoir , à f H b.

précises, au Faneon, reprise des répétitions en vae
da concert aax malades et da 75"" anniversaire.
Présenoe indispensable.

i c sic ili a • , ch ce u r mixte de Saint-Jean. — Ce soir,
mardi , k 8 X h , répétition générale.

Société technique fribourgeoise. — Séance ordi -
ntire , mercredi , 10 mai , à 8 % h.,  à l'Hôtel ds la
Tête-Noire, k Fribourg. Tractanda : \. Aflaires
administratives. 2. Communicat ion  de M. Hertling
architecte : • la Ville de Carcassonne ». 3. Divers.

1 Ancienne 8arlnia. — Ce soir, mardi, à 8 S h.,
assemblée générale de l'Ancienne Sarinia, an Cercle
catholique. — Tout let membre» aont instamment
priés d'y ani» 1er.

Gsmisehter Cbor.. — Heote AUnd, 8 y .  Vît,
Uebtug. , -

Glab alpin saisse Iteetum tioléton]. — Séance
mercredi, 10 mai, 18 k. 30 da soir, aa loeal : Hôtel
Saisie) Programme da la coarse aa Widdersgrind.
Communications diverse*.
MtÉk&rto:*. ' L,„„nMEMENTO

A llutitat français Ht Haate* Etudes, villa des
Ptmgères. demain mercredi , à S h. aprét midi, con-
férence da R. P. Kien'zler : La guerre de Tioie el
IT____t_sr_-.

Calendrier
-MERCREDI 11) MAI

M.Ir milK- d« «r - i i ' l  JOSEni
Epoux ie la Bienheurtute Vierge Marie

Patron de rE gliie univertelle
Le Souverain Pontife eLéon XIII a énuméré ainsi

les lilres de sainl Josoph 4 notre filiale con.fiane« :
< 11 s'appliqua à protéger, avec un souverain amour
el une sollicitude quotidienne, son Epouse et \t
Divin Enfant ; il gagna réguliérenvenl par son «ra-
«ail ct qui étail néte»Mfft à l'un «l \ l'autre pom
la nourriture «t le vêteBwnt ; il préserva <ie îa mor!
l'Enfant menacé par la jïKMisie -dira roi. «n lui pro-
curant un refuge ; dans le» incommodités des voya-
ges et tes amertumes vie l'exil, il fui constamment 1«
compagnon , l'aide et le soutien d« lia Vierge et de
Jésus-Christ. • _• -
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TEMPS PROBABLE
dus la Suisse occidentale,

Zurich, 9 rnti. midi.
Un peu n u a g e u x  et d o u x .  Vent du sud-

ouest.

Le Radium à Disentis
(csnton des QrUons, Suisse)

Dans la science d« la médecine moderne, on sc-
corde loujours davantage au radium une des pré-
mitres places comme agent thérapeuti que. Jus -
qu'ici, il a déjà été employé .dans le traitement
externe des maladies cutanées de toute espèce. Mais,
de nos Jours, il te fait toujours mieux remarquer
par son émanation radioactive comme mojen effi-
cace dans ls traitement de bien d'autres maladies
plus répandues , telles que : maladies du système
nerveux , affections rhumatismales des articulations
el des muscles, goutte, dérangements des organes
digestifs , anémie, imiammàtioDs chroniques des
veines et du muscle du cceur, défaillances de toute
sorte. Dans cette émanation radioacive de nos
sources minérales, on croit avoir découvert cet
• esprit de source » que la légende disait être ren-
jermé dans les eaux et auquel la croyance populaire
avait attiibué leur influence efficace sur certaines
maladies.

C'est au point de vue de l'émanation radioactive
que îles éminents physiciens M. A. Sclivrcitzer , pro-
fesseur â l'école polytechnique fédérale -dc Zurich,
et MM. de Sury -et Sarasin , oui analysé -les sources
minérales les plus importantes de la Suisse. U en
résulte dc leurs recherches que, sous le rapporl de
son contenu en «manatitm radioactive, la source fer-
rugineuse « Saint-Placide > de Disentis, dans les Al-
pes romantiques des Grisons, dépasse ide beaucoup
loules les autres sources minérales de la Suisse, sa
radioactivité étant dc 46.7—17,7 unités. Baden. en
Argovie, m'a que 0,24—0,58 unités de radioactivité ;
Louèclie, dans le Valais. 0,26 ; Amdeer, 0,52 ; Pas-
sirgg, 0,55—0,84 ;¦ Pf if fers, 0.76 ; Saint-Moritz.
1,13—.1,52; Alvaneu, 1,83—3,77 unités. Les mêmes
chiffres qu'à Disentis ne se retrouvent que dams la
source ferrugineuse de Karlsbad et ne sont édélias-
s,és que par «piekj'KS sources de Gastein et jiar la
< Bûttquelle » de -Baden-Baden, tandis que les bains
connus de Wiesbaden, Marienbad , Baden weiler
Kreuznach , Jlippoldsau offrent une émanation ra-
dioactive moindre que celle de Disentis.

Cette découverte est Ki' une grande importance
pour Disentis, déjà célèbre comme .station de cure
par excellence dans les hauteurs ai renommées des
(irisons. SI. J.-B. Cathomas , docleur en médecine ô
Saiiil-Call, dans son ouvrage intéressant sur « le Ra-
dium et ses effets Ihérapeuliques > , a apprécié tout
particulièrement les -propriétés curatives de la source
de Disenlis, remarquables au point de vue thérapeu-
tique. >A «es avantages , -il <aut ajouter \a charmante
siluation abritée de cet endroit , rendue fort agréable
par le voisinage de vastes forêts de sapins au mi-
lieu ele montagnes splendides. son altitude de 1150 m.
au-dessus de la mer, la tranquillité et la paix qui y
régnent , sans parler du conlenu carbonique ferru-
gineux de la souroe ; de sorte <fue Disenlis va êlre
toujours plus fréquenté, mon seulement par les ma-
lades, mais par tous ceux >qui cherchent le repos et
les"agréments au milieu d'une nalure si romantique.

Grâce à la découverte aie la .plus tforle rffdioaothilé
de ses eaux el de leur eflicacitê dans les maladies
citées ci-dessus, il «st facile de comprendre .que Di-
sent», situé au -miliett de splertrtines -montagnes
s'acquerra la plus haute renommée eomme bain
radio-minéral. - I1334Ch 2236

DERNIÈRE HEURE
La batail le de Verdun ( sorlie, a déparé que U Serbie élail acquise f

Paris, 9 mal.
Havas. — La lulle devant Verdun a continué

dans la nuit du 7 mai, avec un égal acharn :-
ment des deux côtés.

L'enoemi, le 8 mai , ù de nombreuses reprises,
revint encore â la cliarge contre îa cote 3W.

Décimés par oos feux croisés, les régiments
poniéraniens sfobslinêrerrt pendant plusieurs
heures contre d'objectif lant convoité sans tenir
•compte des pertes sanglantes que nous leur
infligions; niais tous leurs efforls, si furibonds
fuascnl-ils , ne purent venir à bout de .l'admirable
résistance de nos troupes, à laquelle, les Alle-
mands eux-mêmes rendent officiellement hom-
mage.

L'n peu plus tard , une centre-attaque se dé-
clancha de notre part , qui fut litcralement fou-
gueuse, 3u dire de l'ennemi lui-même. Elle abou-
tit  à chasser les Allemands du ravin qui sépara
le Mort-Homme dc la cote 301, où ils «'étaient
infiltrés hier, en occupant îe boyau de commir-
nication. Pendant la journée du 8 mai, l'ad-
versaire réagit par une nouvelle tentative d^
mouvement tournant.

L'attaque celle fois ne ports phis à lest de
ia cole 304, vers le Mort-Homme , mais à l'oues'.,
vers la cote 287. .Elle échoua complètement.

A l'est de la Meuse, par une vigoureuse conlre-
• Itaque de nuit.nos soldais , avec une maeslriri
superbe, reprirent les éléments de nos Iranchées
avancées au sud du bois d'Haudromont. que
les Allemands avaient occupés au prix de Iris
lourds sacrifices .

Ces résultais sont lout à l'honneur de nos
vaillants soldats qui . maintenant , reprennent
régulièrement à l'ennemi ses conquêtes minus-
cules, coûteuses et éphémères de la veille.

Grâce à leur inlassable héroïsme, la situation
sur les deux rives de Lt_ Meuse «st rétablie
comme elle l'était avant îa dernière repri-.e
formidable d'offensive des Allemands.

L'affaire prend donc unc bonne tournure.
Let I r landais  i ta Chambra ûes communes

Londres, 9 mai.
Havas. — A la Chamm-e des Communes, M.

Teunan , dit que l'Allemagne a relire le régime
de faveur accorde primitivement aux prison-
niers irlandais.

M. Redmond fait appel à la clémence du gou-
vernement cn faveur des émeutiers d'Irlande.
La continuation des exécutions, dit-il, crée un
sentiment d'exaspération parmi unc grande par-
tie de la population, qui pourtant n 'a pas la
moindre sympathie pour l'insurrection.

M. Asquith répond que le gouvernement a
la plus grande confiance dans le dicememenl
du général Maxvell. Les instructions du géné-
ral sont d'infliger la peine ' capitale aussi peu
souvent que possible.

A Dublin
Dublin, 9 mai.

Havas. — Quatre rebelles ont élé fusillée
22 condamnés à différentes peines d'emprison
nement et 2 acquiltés.

L ' h e u r e  d'été en Angleterre
Londres, 9 mai.

Ilavas. — La Chambre des communes a ac
cejplé. par-170 voix contre 2, la résolution d'avan
cer d'une heure l'heure légale pendant l'été.

NI. DelbTûck
Berlin, 9 mal.

(Ofliciel.) —Le Dr DelbTÛcfc , seerciaire d'Etat
à l'intérieur, qui souffrait de furonculose et avait
repris la direction de ses affaires après un congé
dc trois semaines, n 'est ipas coiWplèlemenl remi^
ct doit , -par conséquent rester provisoirement
éloigné dc son poste.

M. Pachitch à Pétrograd
Milan, 9 mai.

De Pétrograd au Corriere délia Sera s
Dans une interview accordée aux journaux

russes, M. Pachilcli , président du gouvernement

FORCE I^SANTÊ

VIGUE UIR !̂ J^ _̂^

Par son heureuse composition

M (PM, VIANDE H
LACTO-PHOSPHATE dz CHAOX

''H| est le plus puissant des fortifiants.
U convient aux convalescents, vieillards,
femmes , -enfants, et toutes personnes

délicates et débiles.

É|| ViAL Frtru . Ph"». 36. Place Bellecour. LYON
â, DANS TOUTES LES PHARMACIES DE SUISSE Jjjj|

sorlie, a déclaré que la Serbie étail acquise for-
mellement à l'idée de l'hégémonie de l'Italie dans
l'Adriatique.

, Rome,,\9 mai.
Commentant .la déclaration de M. Pachitch

relative aux droits de l'Italie dans l'Adriatique, le
Corriere d'Ilalia y *'oil le -résultat des négocia-
tions qui onl abouti à un accord complet.

Quat ro-mâts  anglais coulé
Brest , 9 mai.

(Ilavas.) — Uo sous-marin allemand a ootil»
le qualre-mâls ang'.ais Jalgale : 2 officiers el
10 'hommes ont élé sauvés.

Lc sort de 14 hommea e«! inconnu.

Vapeur en perdition
Londres , 9 mai.

Ilatsas. — l_e Lloyd annonce que le vapeur
Symric serait en Irain de couler. Il n 'avait au-
cun -passager, et revenait en Angleterre , avec une
cargaison mixle.

Le cheik-ul-Ulam
Conslanlinople , 9 tutti.

Wolff .  — Le sénateur Mussa-Kia2tia , déjà
jadis eheik-ul-ihCam, a été de nouveau nassai
» ce posle, en remplacement de Hairi , qui a dé-
missionné, pour raisons de sanlé.

Le blé australien
Home, O aiti.

L'Idea nazionale annonce que l'Australie s'esl
engagée à fournir , en mai et juin , 150,000 tonnes
de blé. dont la moilié est réservée à 6'Italie.

Le mariage Caste l lane-Could
Milan, 9 mal.

M. Carry télégrapbie de Ilome au Corriere
délia Sera que la commission cardinalice nom-
mée par le Pape .pour examiner à nouveau la
décision de la Rôle, qui avait annulé le mariage
Boni de Castellane-Goukl, a conclu i la validité
du mariage.

La commission comprend les Eminentissimes
cardinaux Dc Laî, Bisleti et van Rossum.

SOBME
Prisonniers malades rapatriés

Genève, 9 rnti.
¦Va wagon sanitaire suisse, avec couchettes,

attelé au train arrivant à Genève à 1 heure du
matin , a amené, la nuit dernière, 14 soldats
français malades, dont uu lieulenant et deux
sergents , qui étaient hospitalisés à Leysin, Mon-
tana c iMonireux , et qui, vu lai gravité de leur
état , ont élé autorisés à rentrer en France. Ils
sont Tepartis à 4 heures, cc matin , pour Lyoa,
accompagnés de Mm* Bohny, femme du méde-
cin en chef de la Croix-Rouge et du major
médecin- de- Buman, de FribouTe.'

Les Italiens à l'étranger
Lugano, 9 mai.

A la suile des mesures extrêmement rigou-
reuses prises à l'égard des Italiens résidant à l'é-
tranger qui rentrent dans lc royaume et désirent
pouvoir en ressortir, toules les sociélés ita-
liennes du Tessin onl fait .parvenir au gouver-
nement, ù Rome, unc protestation lélégraptiique.

Le procès de la < Gazzetta ticinese »
Ijigano, 9 mai.

B. — Cc matin, mardi , a eu lieu , devant la
cour pénale fédérale réunie à Lugano. le procès
contre le Dr Ferrons, rédacteur à la Garzella
ticinese, accusé d'injures adressées au Conseil
fédéral et à l'armée suisse. L'accusé et son dé-
fenseur, M. le conseiller national Bossi. ont sou-
tenu que les termes jugés injurieux élaient adres-
sés aux colonels Egli et Wallenwyl et non pss
aux membres du gouvernement fédéral. M. le
professeur Burkhardt , de l'université de Berne,
qui fonctionne comme procureur général extra-
ordinaire, a demandé que M. Ferraris soit con-
damné ù elOOO francs d'amende et à trois mois
d'cmprisonneuicnl. Le jugement sera rendu cel
après-midi,
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Comme ans terre sans eau
Pu Jaoaasi tei Oseiost

C'est spontanément qu 'il avait décidé de dé-
jeuner chez lui. IH-S malins pu il travaillait, sa
concierge montait le « plat du jour » d'un res-
taurant voisin. Mais une fois qu 'après une fruc-
tueuse matinée, il revenait le carnet garni, il
enlra bravement dans une charcuterie , cher, un
l-oulanger e: dans une crémerie ofl il se procura
deux œufs- ct du beurre ; ix l'insu de sa con-
cierge, i' se confectionna les plus «uccu>cnts
« ceufs-ati-jamboii > qu'il eûl jamais mangés.
Toul en déjeunant, il étala son butin , mis au
point, de mémoire, quelques croquis et se trouva
si enchanté dc sa combinaison qu 'il résolut de
récidiver.

Un jour qu 'il arrangeait son couvert , il s'ar-
rèt* une BsSiMk d'une main , m» verre de

e— CamiXe Joubert , fils du sculpteur fameux ,
pelit-fils du grand Joubert. Je suis «u bas de la
côte, j'ai eu une panne, il s'agil de réparer , de re-
monter. Pourquoi pas ? Sans aie fia>!ter , j'ai déjà
commencé.

Cet lapirès-aiikii passé en cccnpagnie du brsv<
Manin lui fil oublier l'incident Ues cartes argen-
tines. Maïs, les jours suivants, celte yenséc l'ob-
séda ¦: sa fen>ine cabclinant aux côtés de sa
belle-mère. Sans doute , ce n'élail oas bien grave
par comparaison avec Ces aulres faute-s possi-

Noes avons U grande douleur
de faire part i nos parents , amis
et connaissances de la peite
cruelle que cons venons d'éprou-
ver en la personne de notre très
cher tére, grand-pére et beau -t 6:e

MONSIEUR

Jakob-XaYler BROLBÀRDT
ancien appointé

dt gendarmerie
à Tavel

décédé le S mai , i l'âge de 60 an»'
muni des sscoUrs de la religion.

L'office d'enterrement,'aura lieu
jendi 11 mai , k S heures du matin ,
a l'église d» Tavel.

Cet svia tient liau de lettre de
laire part.

Lis ftmillet af f l igées.
B. i. P.

"— t
L'olEee d'anniversaire poar le

rapoa de l'ine da

Mata Marguerite FASEL
née Page
T e i t ' - i i to

aora lieo jeudi l t  mai , i 8 b.,
i l'église do Collège.

B. I. P*
.IHBHV^DMtf̂ V BBZCS5B378553

PERDU
Dimanche

un porlc-iiïoaiiaie
en .«oie noire.

Rapporter , contre récompense
k U S. À. suisse da publicité ff aa
senstein et Vogler , i Friiourg

Ca fcûiol  de Fribonre
DEMANDE

nne cuisinière
B'adrtsser sous H 3319 F, i la

M. A. tuittt de publicité 7/sa-
scnslein <l Vogler , a Fribourg.

Famille eattaollqne de
Berne, nn entant, s adultes ,
demande une

bonne à tont fairo
aaabact on peu de caisine, lessive.
Gage* : 15 k 40 fr.

S'adr . : Deivnux , 3G, rue 'de
la Caternt, Berne. 2144

UH JEUHE HOMME
de 15 i 18 ans, tronverall
Jlaee poar aider aox travaut

a l'agriculture. Kxcellente occa-
sion d'apprendre la langae alle-
mands, tialaire sslon entente.
Entrée toul de suite.

S'adresser à Eagène Kahn,
agriculteur , à Keafeaho.'a
(Soleore). 2232

A VENDRE
trois montres d'homme en or et
nne machine c écrire , presqoe
neuve, garantie one année.

S'adresser eat éerlt, sons
chiffres M 2348 F, a U S. A.
laisse de publicité Haatenstein
et Vogler, i. Fribourg. 2257

BBIUUU Mm
Grand choix de bsndacea

élaatlqae*. dernière nooveaaté ,
très pratiques, plas avantageai
et infiniment meilleur marché qae
ceax vendus jusqu '4 ce jour.

Bandages fr ressorte dans
tons les genres et & très bas prix .
En indiquant le côté, on s'il fant
tm double et moyennant lss me-
sures, j'envoie sur commande.

DUcrèUon absolue, ches
F. Gtrmond, sellerio, Payerne.

Caisse hypothécaire
BU

CANTON DE FRIBOURG

Les bureaux soront fermés Jeudi 11 mal.

inJiocrc i svs 
tt .  d«a OIUOH Alt. lise H. a. H.

Station terminai des Chemina de fer Rhitiques et de la Furka
Source ferrugineuse la plus fortement RADIO-ACTIVE

de la Suisse
Earlaus Diseotiserhof, feASÔ^SSÇg
aico-diététiqus. Prix de ptnjion depuis 8 fr. — îlédecin à la maison.

Onvert : commencement mai
Poor renseignements, s'adreaaer à la Direclion. 1133-tC'h 1751
Même maison i Toois, Tunisia Palace Hilel.

r. rron, prop.

LA FABRIQUE LIDOSTMELLE
Planche Inférieure, FRIBOURG

.-idii'-ie, aox plus hante pris du joar , Tiens pap ier», déchets de
papier, vleax Journanx , l ivre» , etc., et fait chercher i domi-
cile n'importa quelle quantité . — Téléphone N' 118. 2151

A T  f \ l  I L'T> Oa demande, ponr one cnre
1_AJ U S U JLX de la Suisse Iraaçais»

tont de suile en date a convenir TTMD CUDUI W-TD
au centre des affaires U]™ oMïAJIlJs
une jolie pièce pouvant servir de ĵSdte ^̂  " '"*

l^r^i, ' .n hn,«n _U I. * I» »• A «Ui"« « publicité

ttnttein * Vogler, k Fribourg, bour"' im
¦OU H1150P. 1150 _ _ -_...__

B». ... i , A LOUER
Ql jf 1JII_.|_ B r onr la «ison, le Chalet demmm -W ^w a «»>-" j»,., penB, eomplfitement

J'Affre bon boeuf, I™ qua- meublé,  16 lits, tx 10 minote»
lité , i 2 Tr. le fc*, par celis dé 1a «talion Le Piquier-Mont-
prjsiatx. 2231 barry. Chemins de fer électrices
Boncherie Monteille *lë£&Ê9U*u>mx.

rue de Carouge , SS S'adresser à H" Panl Ko-
lil'.u i-.yt: .  rare, avocat, t Bulle. 2097

! 
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J HOTEL SUISSE, Fribourg |

I

-A- oes dates

pourront noua être remises oontre assurance garantie
du feu, gerces et incendies,

#^ #^i ¦ llMIff 1̂  fe TARIF RÉDUIT ||

¦̂  Wai,-n iî̂ S!"?
10

' "** àe NEUOHATEL SI
Téléphone 9.53

Tour |de cou - Ecossaises en p!urne

liles, c! Camille, par instant, sc «Iroiivail bien
sévère, puis il Se «lisait que si le -fait, en liii-
mî-ine, avait petl ifilftpôrtance, il était la Vrc,no
ilu singuli™- ascendant gue, depuis quelque
temps, àlme Jean Joubert prenait sur HéUas.

Camille ne s'expliquait pas encore comment
sa fournie avait pu 6uiure sa bellé-niÇn-c : <ISp»l,
vengeance, besoin «le Tiiixe ? J*:t voilà «pie non
swtauenl lïvieènc voyageait vie compagnie aveu
une Aviiaie â qiii-elle avait jadis prodi guo .les
raidlories. tuais «ûê collaborait à ses spectacles,
ollo i-o iriMekiilisait puHiqÙŒiient ! Oar il élail
.aisé de deviner au ton du compte rendu que ses
réi-ila'i.-ins n'avaient *'il aucun succès. SI Mme
Jean Jouberl savait ainsi se faire «fiwtr, jus-
qu'où s'exercçraîl son influence ? IhMs rCamille
en revenait ù son •premier eraUonnement ot il .se
dcmandail -s'il nc devait pas se iltUciier de sa-
voir HtCCne sous la dominalion <l' tine femme
bizarre, peul-èrre, mais sûrehient Sionnêle...

Hélène d'ailleurs al'ait revenir. Dans un mois
pçul-$ke elle sérail il l'aris. Jean Joubert affir-
mait que leur veowige, à lui-même «! il Camille,
cessorait aussitôt. <3u 'çn sa\*ail-il ? Ce premier
vovosc « d'su-il > aKart certainement griser [a
« fameuse hatpisle • qui ne deuiandmiil qu 'à
repaer '.ir. qu'à organiser «te nouvelles tcan-n'ées.
l'ourquoi Hélène n'en serail-olle pas ? Oue de-
viendraient alors le» projets, les espoirs de Ca-
mille ? Si, à tùesicre qu*iil se transformait, qu 'à!
se mtrmsoil, qn'ï. pieiisùl conscience dis HTû'ICS

réalités de la -vie, sa femnîe, au conlraire, a'éian-
cail , d'une âme légive, vers une exis>lence de plus
en! ijrtvvs .taclke, c'en élail îail, à jaaiais, dt leur
réconciliation.

Qu'est-ce que Caraiïe connaissait d'Hélène ?
Est-ce qu 'ils -s'élaienl vraiment .canfics l'un à
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l'Autre, dans 5e jeu de leur perpétuelle com'èdie?
Quelles élaient les -réserves dlionnêlelé, de ré-
sistance d'Hélène ? Toute lour vie passée lui
faisait bonreur e! Jui donnait des 'Iranses pour
î'nven'w...

Il fallait , ù lout prix, rompre -celle déplorable
ïntimilé enlTe ces deùr fdninics si pou failes
pour s'entendre et qu'un commun maOïcur avail
si arbitraucaisnt Jetées l'une vers l'avilie. Hélène
s'étail toujours moquée de; !a veulerie de son
mari. Le proniier- dovoir de Camille était donc,
maintenant, de se montrer sous son wai jour ,
avec ses nouvelles qualilés, de dire tout haut les
premiers résultais de ses offen-ts. Alors il entre-
prit une nouvelle lettré. Il se rap$cr.n le couseil
du docteur : « Dites-lui la vérilé ! »

Cc Hui fut  beaucoup moins malaisé qu'E ne se
l'était ligure, car son masque étant toanlié, U m
songeait jfius à Je romoStre. Tout cn se confes-
sant, CainJ'jIe sentait la confiance revenir er
lui : le 'malaise moral <pii ('accablait s'en allail
à mesure ct il se redressait ¦comme l'arbre nui
rameaux lourds dc pluie que le scf.eil ivien]
visilor.

¦Cooiune il ignorait In dale cxaole du retour
de 'Aime Jean Joubert. i! ferma ce journal au
bout de Ja .semaine el l'expédia à Bordeaux pour
lan.-ivéc du. bateau. ' Le kujeniain , Camille, as-
sis devant u.i .nouveau fouïlet, continua le récit
sincère de ses journées. <Ces- .-confidences quoti-
diennes sem-ircnl ses desseins. JO examinait au
fur et à meure toutes ses aclions, n 'oubliant ja-
mais qu 'il aEait avoir à en rendre compte, et
ainsi, J'cmploi de se® heures se régularisait «le
liii-jiu'me. H allait jusqu 'à le Constater dans ses
Cel 1res :

« Tu ne nve reconnaîtrais plus. C'est à «leine

PERDU
i Fiiboxug. samedi après miâi,
depnis la Clinique Clément i la
- -.r.; , nne montre argent avec
chaîne en or.

Prière de la rappoiler , i
l'Imprimerie Saint-l'anl,
conlre récompense.

Tailleur
poar gilets et patentons demande
travail .

8'adrcesser : H-" Boebnd,
Monté jour, 42. 2Î6*

ON DMUtDE

un domestiqua
sachant conduire et soigner dei
chevanx et tenir nn jardin.

S'adresser à H. le Colonel
de Ueraold, t Nonan, p.
EIntrau. H 2319 i-* 2251

AUX OCCASIONS
Vous lion-reiez grand chois

de tnenblea à dea prix très
avantageux.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

T r n n n p o r t  4e p ianos
Achat et natt dt bouteilles

Visitez les magasins
21 , rue des ALPES

Arthur FAVRE
FRIBOURG

A LOUER
5

M» le M juillet , tin logcmmt
e 4 char. -.:bre. -. et ane mansirde,

avec eau , gaz, électricité, chant-
ii;.*c central.

Kn outre, plusieurs Iecaflx
pour dépêtet, uno grande écurie
et une grande cave. Ces dernieis
pour tout de mite.

S'adresier i S. Sebelns,
enlrtpr., ToUr Henri. Ult

PROCHAINEMEM

CABIRIi
FANTASTIQUE

CABIRIi
PAR

Gabriel d'Annunzio

SECRET
d'obtenir un visage pur et délicat.
Un teint trais de jeonease, une
peau blanche d'an velouté incom-
parable, eat à chercher daasVeca<
ploi journalier du

8aTonanjaniied,(BQ&
le morceau 85 cent, et en se servant

de là
Crème an Janne d'ceBfn

tl recommandée, J0 cent, la bette.
L. Bourgknfcht & Gotlrau , ph.
O. Lapp, ph.
II. Wuilieret. ph.
Vvâ Mavfr & Brêniler, razar.

A LOUER
très belle chambre meublée ou
non au soleil, aveo Cuisine ti
on le désire. 1961

S'adresser aou» H i&tSV , il»
S. A. suiase de puhUcitâ lia-sev.-
ttein à- Vogler . i Friboura.

A VENDRE
environ 40 q. ds. bon foin tt un
char di paille chez Alphonse
GUMY , a ZcnTllIens.

si j.^ 'nie rerconnais moi-niif-me. Je  me moquais
jadis des pauvi-eKS r-onds-de-^uii-. de 'tous les régu-
Cicrs. el voilà que jc suis .iplus ^iono!uel que le
çdus wécis des fonctionnaires. Jc m'amuse dc
tt (j«i «l'apy-Maissait co.-iia\e 'la ip ir« lrorrcur.
J'ai pris la (place de nies < victimes > el je m'en
trouve liien.

< J'aibats beaucoup de besogne... Dnils ce que
je lais, cetles, il y a du ben-eV du mauvais, 1«
mauvais doeaiine, c'est prodiaWe. , Que n'cs-iu
|rri's de unoj pour lue conseiller ! Manin , liigal ,
Bureau m'encouragent. Tes «orcasnvcs me tuan-
qu-cnl. »

Tout en éorivanl , Camille s'étonnait dc c<
que sa femme ct Mis «vis lui .uianquassenl, \tus
étonné encore de le lui avouer.

« Contraint de m'en passer, je aeoa que j'irais
•pVus vile si lu vliiis lî». »

< Quand ¦̂ •e^-icIls•lll ? >
¦Le « quand reviens-du ? » revenait lui-même

ra-.nme un irefrain. J-.a chanson, 3a touchante
cliaiMon du repcnUr s'olllongoait. «'allongeait.
Lorsque Je maniuscirit lui paraissait assez co-
epicux, il le mettait sous enveloppe. Les dates
aideraient JlélOue à déhrouiUer cet flclieveau .
D'uiy.eu-rs, elle devait 61re tout près de idéba.r-
qucir.

'A celle pénale, tin fébrile enthousiasme s'em-
para de Camille. On. eût dit que la confiance ile
son père l'avait 1out à coup convaincu.

Un soir, ïi clait de si bonne humeur que le
«paipa Jîaivioii ne -pui s'omipécliar dc le iui faire
iremarquor :

— Eli 1 lîh ! ce n'ed pas seulement dehors
qu 'il fait beau lemps !

On élail en juin, pendant Jos longs jours. Lés
fenêtres du reslnurant étaient ouverte» et Ca-

SELUERS
A remettre, '. our cause de

décès, * *cl *<ir . ! . i ' - l.-'i !-r i r . f
(Ain , Fiance), nia niclit-i- e t
éommeree de sellerie et
bqnreilerie bien Bchalan-
oé. Afiaires prouvées , peu de
reprise.

S'adreiser ft K. le notaire
Chnrltt, & Vlteant, ou i CI.
Iconla lîldrr, & Klaz, pr«e
Balle. 11776 5 2208

Papier peint
IUMSNSB CHOIX

tria i;i-a mnrobê
chez

BOPP , amtubîemeDls
ne di Tir, 8 , FRIBOURG

A. loner, à proximité de la
ville, pour la saison ou pour
l'année,

maison de campagne
mtnbiée

12 obambres, jardin d'agrément,
potager ,' verger , belle vue, prix
avantageux. H 1773 F 16S1

B'adrtsser i StB. Week,
Atbj ,  banquitrt.

A. te a ire, ensemble ou sépa-
rément, une

installation de bai JI
et cbauOe-lain i gaz.

S'adresier : Bonlevac* 4e
Pérolles, W i'i . au 3=", porte
oauche. ¦ HJS37F 2255

MT A LOUER
beaux app»rt*Birnta dt
i, * el. I pièces, chambre da
bains et confort moderne, aa
Mlcil.

S'adresser » 1.7. A. Cltsama,
S, rue de l'Intuttrie, Pérollet.

AU même adrease, boucherie,
épicerie et divera lecauz jpaur
bareaax, ete. H 784 F S JC

mille avait dlni avec , devant lui , le double ™H,lacic de lia rue ifamiliale et des allî'os ot ,v<înu ,
dei demoiselles Ravlon dans leur .coquet cot.s»,
olnier. L'air »'-lait tiède. Seuls, flej Ixnitaux auu
bus bo-Asatf.aient, pwr iatra«altc, la douce «oj-
tude du-quarlier cl de la saison.

•l.a tcnidripiç iiiiïvc du ixinbomnie aniusa (v,
hiif.le, puis, un peu Iionléux <1é se donner
ipèïciacJe, $1 sc .Vvâ pois» tiarlVr. H aivaii càcV
sa ilèln'.'isc ; H Jui répugnait d'flalor sa joie

¦Vile , il Tenira cher; lui. 10 gf 'mipn sej î
çc-iaraïc iui àmaiiréui qui «o sait nitettju . u
fenêtres clÇsés, 11 lira ses ff idéaux ipour (•
bien seul , alluma sa lampe el deiix bougies il
a \a i t  eb'èsoiii que 'toute 'la table fût  bien fc!jj-j.

. • . C& ttilvre.)

Sommaire dos Revues

I,"s éeliM i* Saiut-MawlM. — IWdiclion : AbUji
de Saint-Maurice ; aiminialration ; Imprimerie t.
Salût-Augastin, Saint-Maurice. Ferait (oui |-,
deux moia. Abonnement -. 2 fr. par an ; <lt»eoK
t tr.
N» 1, avril 1016. — Résurrection , par le ohaùok.

Louis liroquçt. — Lellre i uo étudiant, par le chauon,
Louis Mariaux. — Js n'écrirai pas mon arlicle , u.
Pierre des Hottes. — UUtoire naturelle, par Istlanoir, .
Ignaca Mariétan. — Les fâcheux , par lechanoint Ai.
taine Gay. — Les tendances de la liltératuro fracçiUj
d hier et d'aajourd'hui , par Fernand Ilaywaid. — (.,
mort des Thébéens (poésie), par le chanoine beirii,
Sf ichelet. — Les trois solitudes, par Albert Mjréetil ¦
chronique , par .Iules Monney ; coiaiansicaliciu ; .
verses ; jeux d'etpril.

\mr LIQUIDATION TOTALE |
DE CHAUSSURES ~M

Pour cause de cessation do mon commerce de chatuuurcs, rat. M
toma les ajrtlelea

IMT avec grand rabais "H  ̂I
Qne ehsenn profite de eette eeeasloa «a .ne .. J

hanaae de là ehotuaure. ii  i ¦(•: ¦, ) i . - :;. ( j
G. SCH OR, rue de Lausanne, 15, FRIBOURG.

_ _ ._ • —-i

On J>eut jçag;iieï«

le 15 mai 1910, avec 5 francs
avec 1 BON PANAMA à lots

participant aux lois ci-desssua :. i
lit g toi lou ii Fr. BOO.OOO j
142 • • . . . . . . . .  > SBO.OllO J
SB7 • », . . . »  IOO,«<10|
SS7 h.M de > 10,000 I
%V7 » S.OflO

1,135 > 8,000
i*,ai«> • 1,080

A chaqus tirage, 200 rembonrstoients & 400 fr.
4 tirages par an

POUR 5 FRANCS
OU reçoit lout d» saite le certificat de propriété d'un BOH

l'IKAQl A LOTS et l'on part ic i pe au
prochain tirage da 15 MAI lOIC

Gros lots : 250,000 frT - 100,000 fr.
aveo droit i la totalité du lot

| Lo solde du titre payable par mensualités I
Ëécdrité absolue — Listes après tirages

Garantie : ISO mlll toua de tfraaea diposés au
Crédit Foncier ds France

Envoyer toat de suite sosscriptlon aveo 5 france A
M. le D i r e c l e u r  ds

Li PRÉVOYANTE, S. A. 3- '} Vli^ilT
Viv

"
-^EgBB_feiBfWHll^MHBWBBIMB

MISES DE FLEURIES
Jendi II m ni , df - 1. btuxe aptes midi , «n. aipoieia an retl

jar voie de mis;s pnblii] ui .s , les laurie's en foin, d'environ 15 peu
Favorablea conditiaM de payement.
Rendez-vam des miteurs i l'eabecge de Courtepin , i t lité
Caurtep in, le S mai 1916. t l îKi F Hl»

Pir ordrt : Arsène Foll y, huistif

firande Gave, à Berne
Tous les jours

iMiilt
nr une tronpa d'élite , avec entrée libre et sais a&gmentiliei •
nix drs consommations. — A parlir de ¦Kmedl 6 mot

Après midi et le soir :

„ &e §anz des Caches "
chanté par V. FRANÇOI?

taritoa dopera, en vrai costumé d'armailli gruyérien. , ..

Mises publiques
dandl 1B «nel , i 1 henre après midi, far  auite d*iicend

! soussigné vendra en mises publi ques, i Onnena i
9 vaekts poitaties et tialcfcta volées, 1 taureau d'ono ,aniji
taurillon , 2 génisses, t tœujf d'altolaga d'une àiiiée, S' vtaox
an*ée, aûisi que quelques chars.
Le bétail est tout de race pie-rolr. H 2l'43 F 22H0-6JI

L'exposant : Alphonee VA VKH .

Asperges è Valais AST-« ""œ;
I- cb., çaia. 5 kg., Ft, 6.70 ! flUé 4© Ôutsllicl
2«)ig.,Fr.J.70;2,"cii., Fr 5,50 Bntréa wu$ dq anUe. ,
el Ft. S.—, Iranco. «18 i S1*adresser k la Penaloa
DoniUlosr, Charrat I Valais).  IHorlcr, t 'bftteain-d'Oex.


