
Nouvelles du jour
M. Wilson accepte les engagements de

l'Allemagne.
La lutte se poursuit au nord-ouest de

Verdun*
La réponse de M. Wilson a été communi-

quée hier mardi au gouvernement allemand,
par M. Gérard , ambassadeur des Etats-Unis
à Berlin. Voici la traduction de ce document :

La -note «lu gouvernement impérial a élé l'objet
di' .l'examen altenlif du gouvernement américain,
i|ui a spécialement (retenu l'intention du gou ver-
sement impérial dc faire son possible, ù l'avenir,
wnr. i'.iniileir aUx forces des belligérants les opé-
raiions de guerre .jusqu 'à la fin -des hostilités et
pour obliger ses officiors de marine A observer
,ct règles reconnues .par le diroit international ,
poinl sur lequel le gouvernement américain a
insisté continuellement pendant ..es mots écoules ,
depuis que le gouvernoment impérial a annoncé,
le 4 fémriur (1915, 'l'adoption de sa polilique sonis-
marine, maintenant heureusement abandonnée.

iLe gouvernement américain a élé constamment
guidé el modéré par ses intentions amicales dans
ses palienls efforts en vue d'amener une solution
amiable des questions dlélicates aoulwées par
celle ipoUtique.

En acceptant la déclaraiion du gouvernement
impérial , a_ux -termes de laquelle criui-ci aban-
donnait sa politique mettant sérieusement cn
danser les bonnes .relations entre les deux ¦pavs.
le gouvernement américain comple sur I obser-
vation scrupuleuse de cette déclaration.

La politique, ainsi modifiée, du gourarnemen!
impérial! écarte le principal dangor de rupture
des lionnes éclations existant entre les Etats-Unis
et l'Allemagne.

Le gontancnteitl américain juge nécessaire île
rfrc-bmer qu 'il est en droit de croire que l'Alle-
magne. n '« pas l'intenlion de faite dépendre en
quoi que ce soil Ce maintien de sa nouvelle po-
lili que, qu'elle vient d'indiquer, <lu 'leur ou du
résultat des négociations enlre le gouvernement
aaioric-ain Pi tel autre gouvernement -belligérant ,
lien que certains 'passages de la noie du gouver-
nement impérial du 4 nrai puissent sembler sus-
ctplib'res d une telle intenpirétalion.

A l'effet d'éviter lout malentendu , lc gouver-
nement américain notifie au gouvernement im-
périal qu 'il ne peul, pour un seul instant, ad-
mettre et encore moins discuter la suggestion
î«e )'ol>sor,-ation par les aulorilés navales aï.e-
aiandes des d-roils des citoyens airoôricains sur
mer dépende, en quelque manière que re soit el
le moins du monde, de la conduite de 'loul autre
gouvernement il l'égard des droits des neutres
cl îles non-<ombal!ants. Sur cc point, la respon-
?abilité csl personnelle ; ef.lc n'est cas -commune ;
file est absolue ct non relative.

M. Wilson tient donc pour formelle l'as-
surance qui lui a été donnée dans la nob;
allemande que l'Allemagne abandonnerait
ses procédés de torpillage. Mais on sait quo
Berlin n'a pas promis de cesser dc torp iller ,
mais dc ne plus torpiller les navires de com-
merce sans avertissement, et, si cet avis élail
donné , de fournir la possibilité de sauver les
équi pages et les passagers," même dans la
zone dc guerre.-

Si M. Wilson se contente de cette pro-
messe, c'est qu'il a, pour ainsi dire, la certi-
tude qu'elle sera tenue au delà de cc qu'elle
formule. 11 y aurait donc bien eu , ù côte de
la note officielle allemande, un supplément
d'information, . fourni par l'ambassadeur
américain à Berlin , sur les dispositions de
Guillaume II. C'est ce qu 'affirment aujour-
dhui  les dépêches américaines. L'empereur
d'Allemagne a fail se tranquilliser le prési-
dent des Etats-Unis. -Il aurait expliqué â M.
Gérard que Je ton et la teneur de la. note
demande étaient commandes par les exigen-
ïs de l'opinion publique. L'ambassadeur
*aéricain attrait câblé à M. Wilson que les
"Nivelles instructions données aux com-
mandants des sous-marins élaient telles que
'« neutres ne pouvaient pas ne pas être sa-
lisfaits.

On aura reinatqué l'insistance particulière
lue M. Wilson -met à repousser la proposi-
tion allemande tendant ù faire acheter par
les Etats-Unis d'immunité des vaisseaux
"eulres en échange d'une opposition vigou-
teusc au blocus anglais. Les £lats-Unis en-
tendent faire respecter leurs droits par cha-
îne parlie, sans que l'une puisse se préva-
loir des infractions de l'autre.

A Berlin, on sera sage en ne revenant pas
a la charge sur cc poinl et en observant les
assurances données concernant le torpillage.
** système dé la lerreur doit absolument

finir et les sous-marins n'onl p lus qu'à limi-
ter leur action aux navires de guerre.

A la première infraction commise, M. Wil-
son abattra le grand sabre qu'il a levé sur la
tôle de la Germania casquée.

? *
A. Verdun , la hauteur 304 continue d'être

le centre d'actions extrêmement violentes. La
croupe aplatie de cette colline a quelque sepl
cents mèlres de longueur, sur trois cents de
largeur. Les pentes nord (face à Haucourt ,
d'où est partie i'altaque allemande) sont pas-
sablement abruples ; le versant est , qui re-
tombe dans .le vallon formé par le ruisseau
de Béthincourt, est moins raide. Vers l'ouest
(côté d'Avocourt), la hauteur 804 est acces-
sible par une rampe douce , dite la côte des
lentilles, dont le dernier ressaut porle la
cote 287. Derrière la hauteur 304, du côlé du
midi , lc village d'Esnes se cache dans les
replis du terrain , au pied d'une nouvelle
eminence dénommée « cote 310 > . Celle-ci
sert à son tour d'écran au bourg de Monl-
-Zérille. Depuis Jes lignes allemandes (Iront
Malancourt-Béthincourt), deux routes con-
tournent la cote 304 ù l'est ct à l'ouest , pour
rejoindre Esnes.

Les Allemands, oulre leurs efforts contre
le sommet de la colline, essayent de s'avan-
cer à droite et à gauche de celle-ci, d'un côlé
en remontant la côte des Termites, de l'autre
en se glissant dans le fond du vallon de Bé-
thincourt. Cc double mouvement enveloppant
est tenu en échec.

Dans la région d'Avocourt , à l'ouest de la
cote 304, rien ne bouge pour de moment. S'ils
n'avaient pas réussi à reprendre lc bois
d'Avocourt; il v a quelques semaines, les
Français auraient très probablement déjà
perdu, à celle heure, la colline 304 ; car le
bois d'Avocourt confine à la rampe qui donne
accès, de l'ouest , à la croupe.

A l'est de la cote 304, au delà du vallon
débouchant à Béthincourt , se dresse le Mort-
Homme, mamelon aux pentes douces. De ce
côté , les Français ont exécuté, pendant J'at-
taque allemande contre la hauteur 304,
d'utiles diversions.

Les artilleries des deux partis font pleu-
voir un déluge de fer sur toute la zone criti-
que. La grêle d'obus tombe serrée sur les
objectifs immédiats de l'action ; au delà , elle
est plus clairsemée. Selon le Journal des
Débals, la région labourée par les obus alle-
mands ct français, à l'ouest dc la Meuse, for-
me un ruban de dix kilomètres de largeur,
enlre le front de Malancourt-Béthincourt el
la ligue Verdun-Paris.

Le ministre Pachitch a compris qu'il fal-
lait rassurer les Italiens et mettre fin aux
polémiques que soulevait la campagne des
Jougo-S\a\cs cn faveur de la plus grande
Serbie. Il a déclaré aux représentants de la
presse russe que la Serbie reconnaissait lc
droit de l'Ilalie à obtenir l'hégémonie sur les
rives de l'Adriatique. Si les Serbes veulent
aussi arriver à la mer, ce n'est pas dans un
but militaire. Ils nc réclament pas lc privi-
lège d'avoir unc flotte dans l'Adriatique. Ce
qu'ils veulent , c'esl simplement un débouché
commercial.

La presse italienne salue avec enthou-
siasme les déclarations du président du mi-
listère serbe, qui a, parlé , dit-elle, en véritable
homme d'Etat soucieux de l'avenir de son
pays. « Le programme jougo-slavc dc Lon-
dres, écrit la Tribuna, est aujourd'hui défi-
nitivement abandonné. > La question "de la
plus grande Serbie se trouve ainsi réduite à
des proportions moins extraordinaires.

L'Ilalie ne s'opposera pas à cc que la Ser-
bie obtienne un débouché sur la mer Adria-
tique, à condition, bien entendu, qu'on la
laisse commander en paix sur les deux rives
du mare ama.ro, comme l'a appelée d'An-
nunzio.

Mais l'Adriatique réserve peut-êlre encore
bien des amertumes à l'Ilalie. Cette question
des Balkans est terriblement compliquée ; il

passera bien de 1 eau sous les ponts avanl
qu'elle soit résolue à la satisfaction de lous
les concurrents. Aulrichicns, Italiens, Serbes ,
Grecs, Bulgares, Albanais arriveront-ils ja-
mais à vivre et à se laisser vivre réciproque-
ment sur ce littoral si convoité par les uns
ct les aulres ? Combien de conférences de
Londres nc faudra-t-il pas tenir avant d'ar-
river à trouver l'assictlc polilique des Bal-
kans ? . .

* -*
On dément de Borne que la Grèce ait ac

cepté la nomination d'une commission italc
grecque pour fixer la frontière de l'Epire sep
tentrionale. Le conflit est donc encore pen
dant entre les deux puissances. L'opinion pu
blique en Grèce resle toujours très défavora
ble à l'Italie. « Depuis que nous avons dé
darc la guerre à l'Autriche, écrit-on d'Alhè
nés au Corriere delta Sera , et surtout depuis
que nous l'avons déclarée à la Turquie,
l'opinion publique grecque, déjà mal disposée
conlre nous depuis l'occupation des iles de
/a mer Egée ef (a conférence de Londres, s'est
montrée hostile à notre politi que et à notre
armée... Notre force politique et militaire est
systématiquement bafouée dans les journaux,
au parlement ct dans les conversations pri-
vées. >

L'intérêt de I'I tai e
DBi.it que cette puissance Taoorlse

l'Interoentlon pontif icale au congrus
as . la paix

Home, i mai-
lles lors qu'un congrès des puissances est con-

voqué, il esl impossible, sans commet lre un fla-
grant déni de jilstice, d'en.exclure le Saint-Siège

M. le sénateur Valli , on s'en souvient , l'a dé-
montré -d'une façon irréfu»d»!e.

Qu'un membre notable da parti « libéral >
italien ait établi ex professa ces droits du Saint-
Siège, c'est un phénomène fort suggestif . Il n 'esl
pas difficile d'en conclure quo, au sentiment dc
M. Valli cl dc ses amis, l'Ilalie ne doil à aucun
priï prendre l'odieuse initiative d'exclure il
Sainl-Siège de la conférence.

Celle conclusion , M. Valli ne s'est pas con-
tenté de l'insinuer : il l'a explicitement formulée.
I! a cru nécessaire , toutefois, de mentionner
une hypothèse qui Justifierait à ses yeux , de la
pari  dc l'Ilalie , l' exclusion du Saint-Siège. Mais
on voil bien que celle hypothèse n 'es! mention-
née ici que pour mémoire ; manifestement l'écri-
vain dc la Suova Antologia ne croit pas qu 'elle
se vérifiera.

M. Valli vise, en l'espèce, « lc péril de voir sou-
lever au congrès, de quoique façon que ce soi!,
la question du pouvoir temporel , ou criie dc Vm-
fernaiionalisation dc fa loi des garanties >.

A la vérité , cellc orainlc nc justifierai! pas un
déni de juslice. L'exclusion qu 'a subie le Sainl-
Siège, du fai; de l'Italie , lors <Ie la première -con-
férence de La Haye , nc saurait trouver cn ces
préoccupations une excuse. Mais on ne s'attend
pas à ce qu 'un publiciste catholique s'accorde,
sur le terrain des principes , avec un homme po-
litique libwai'i. H sut tr'., ici, que V entente pratique
puisse se réaliser sur le Ierrain des faits.

Or, si la diplomatie italienne veut écarter du
congrès le « péril » vaguement redouté par M. le
sénateur Valli, elle doit êlre la première à dé-
sirer au congrès la présence d' un représentant
du Souverain l'onlife. En ce cas, en effel , comme
on l'a judicieusement fait remanvjuar , ituf.loautre
diplomatie n 'aura qualité pour soulever, devant
lr concerl des puissances, des questions allé-
rentes A la question romaine. Et, si personne ne
peut demander au Pape de reconnaître comme
c normale » une situation qui ne l'est point , le
monde entier sait que. ù l 'heure actuelle, le Sain!-
Père veut , par-dessus tout, rétablir la paix dans
le inonde. Il n 'est donc pas vraisemblable qu 'un
représeniant du Sainl-Siège risque, de compro-
mettre ce résultai , cn soulevant au congrès une
queslion aussi briilaule que la queslion romaine

Sans doute, le Souverain l'onlife n 'a publié là-
dessus aucune déclaration, tl s'est rencontré des
publicistes qui oui eu l'impertinence de l'inter-
peller, si ce sujet, au cours dc récentes polémi-
ques, lls eussent , ce semble, trouvé loul naturel
que le Saint-Siège, en des circonstances aussi so-
lennelles, laissai savoir, par 'o canal des! journaux
calholiques , ses dispositions nu sujet du congrès
dc ia paix. Les diplomates auront souri de celle
grossière Ingénuité. 11 suffit d'un peu de bon
sens pour comprendre que le programme dc pa-
reilles assemblées doit se débattre entre les puis-
sances appelées à y partici per. El ce genre de
conversations se tient, d'ordinaire, dans les ap-
partements des ministres îles affaires élran-
gères.

Mais, si l'Italie u'a aucun intérêt — même du
point dc vue de la question romaine — à écarter
le Sainl-Siège de la conférence, elle a , au con-
traire, un inlérèt viaoilesle à s'y montrer lavo-
rablc.

M. le sénalcur Valli l'a fort bien vu : < Dresser
l'Etat italien comme une barrière entre le Souve-
rain Pontife el le congrès, en empêchant le Pape
d'exercer, en celle occasion , les prérogatives di-
plomatiques que le consentement des nations el
notre propre droil public lui reconnaissent ,
cela ne pourrait être que dangereux pour notre
pays, larrt au point de me intérieur qu 'au point
de vue international. »

Ce serait, en effet , donner au monde entier
l'impression que l'Italie, malgré îa « garantie >
solennellement édictée par -une loi , entend res-
treindre la liberté essentielle du Souverain Pon-
life dans l'ordre international.

Aussi M. le sénalcur Valli a-t-il raison dc con-
clure : « S'il se Irouve des Elals pour désirer ex-
clure du congrès le Souverain Pontife. l'Etat qui
a conçu ce désir doil en assumer loule-la respon-
sabilité .. sans la faire partager, cn aucune fa-
çon, par l'Ilalie. G. Vonneufville.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 8 mai
Communiqué français d'hier mardi , 9 mai :
.Sur la rive gauche de la Meuse , l'ennemi a

bombardé violemment pendant toule la nuit les
tranchées de la cote 301. L'atlaque allemande,
déclanchée le malin vers 3 h., a élé complètement
repoussée.

Sur la rive droite , des contre-attaques de nuit
nous ont permis de chasser l'ennemi de quelques
éléments de première ligne qu 'il occupait encore
au nord-ouest de la fernie de Thiaumont.

Bombardement intense de nos lignes entre
Oouaumonl el Vaux, et dans les secteurs (TEix
et dc Chalillon-en-Woëure.

Entre l'Oise el l' Aisne, nous avons repoussé un
coup de main dirigé sur un dc nos ouvrages au
sud-est d'Autrèches.

Dans l'Argonne , dans la région de Bolanle,
nous avons enlevé deux petits postes, dont let
défenseurs ont été tués, ct nous avons occupé ,
en avant de ces posles. plusieurs entonnoirs.

Echange dc grenades dans la forêt d'Apre-
mont ainsi que dans la vallée de la Fechl .

La nuit a élé relativement calme sur le resle
du front « « •

Communiqué allemand d'hier mardi, 9 mai :
A la suite des succès remportés par nous sur

la cote 301. pluiieurs Iranchées ennemies , si-
luées au sud de la colline des Termites (sud dc
Haucourt) , ont élé prises d'assaut. Vne tentative
dc {adversaire de nous reprendre, en employant
tics forces importantes, le terrain perdu sur la
hauteur 301 a échoué avec dc lourdes pertes
pour l'ennemi.

Des attaques françaises sur la rive orientale
île la Meuse , dans la région de la ferme de Thiau-
court , n'onl pas cu plus de succès. Le nombre
des prisonniers capturés sur cc point atteint
maintenant trois of f ic iers  et 375 hommes, outre
seize soldais blessés. Sous avons pris neuf mi-
trailleuses.

Sur les autres secteurs du front , à part plu-
sieurs entreprises dc patrouilles favorables pour
nous , il n'g a rien dc particulier à signaler.

Jourr.ec du 9 mai
Communiqué français d'hier mardi , 9 mai , à

11 heures du soir :
Eu Champagne , noire artillerie a exécuté des

tirs sur les Iranchées ct batteries au nord de
Villc-sur-Tombe cl sur les voies de communi-
cation de l'ennemi, dans la région dc Sommc-Pg.

Sur la rioc gauche de la Meuse, le bombarde-
ment a été moins vif au cours de la journée. Une
tentative d' attaque de l'ennemi , dirig ée sur une
tranchée à l 'ouest de la cote 301, a été arrêtée net
/mr nos lirs de barrage ; elle n'a pas pu débou-
cher.

Sur la rive droile ct en Woevre, luttes d'artil-
lerie intermittentes.

Des derniers renseignements il résulte que, dans
la nuit du 8 au 9 mai, les Allemands ont lancé
dans la région de la cote 301 Irois altaques très
violentes cl menées aoec de gros effectifs. L'une
signalée dans le communiqué dc cc malin , sur
nos positions de la cote 287. l'autre sur nos
tranchées au nord-est de la cote 301, enfin la
troisième sur le bois à l' ouest dc ladite cote.
Toules ces altaques ont été brisées par nos f e u x
et ont coulé des pertes très sérieuses à l'adver-
saire.

Sos batteries ont pris sous leur feu  des con-
vois de riinilmllemcnl ef des détachements enne-
mis sur la roule d'Esseg à Bayohville (nord-ouest
de Pont-â-Mousson).

Castelnau à Verdon
Le Petit Parisien publie 'd'intéressantes préci-

sions , dans un article abondamment censuré, stur
le rôle prépondérant joué par le général de ¦Cas-
telnau au début- de la bataille de Verdun :

« A. quoi bon le. cacher tna'mtejvant ? La situa-
tion sembla un moment critique. L'attaque com-
mencée le 21 février n 'apparut pas à fous, dès la
première heure, comme décisive. Oa crut à unc
feinte et on attendit pour envoyer des renforts.

r Pendant ce tenips, nos 4roupes de conrorture
opposaient une résistance héroïque A Ha niée,
mais elles devaient pber sous le nombre et l'en-
nemi avançai! toujours.

t Peut-on -dire que, & ce moment, on put
croire, de la part du commandement, à une aorte
d'incertitude, d'hésilation touchant le plan A
adopter ? Toujours esl-il que îa balance, parut
fléchir dans le sens d'une retraile -sur la rive
gauche de la Meuse.

c Un clief cependant avait eu l'intuition du
danger et depuis lore veillait , comme c'étail d'ail-
'.eurs son devoir. Le 24, dans la nuil, jugeant la
situation critique, il part muni de pleins pou-
voirs. Anxieux , en cours de roule, il s'arrête
avanl l'aube au quartier général des armées du
Centre où il se fait communiquer les dernières
nouvelles et. à leur leclure, conscient de la res-
ponsabilité qui pèse sur lui , il Sance par télé-
phone l'ordre impératif de changer les disposi-
tion» prises et d'assurer coûte que coûte la dé-
fense de Verdun sur la rive droite de la Meuse.

« Quelques heures après, le 25 lévrier, 'tra ma-
tin, précédé pair cel ordre, il arrive. La nouvelle
csl aussitôt connue, la confiance renaît.

< L'après-midi, Pétain arrive à son tour. Les
instructions qu 'il a reçues sont-elles en accord
avec la situation nouvelle que le chef d'état-ma-
jor a faite ? L'un et l'autre sonl d'accord sur la
négative.

« Le chef de l'état-major, disposant de» pleins
pouvoirs du généralissime, les modifie. A un
commandement de troupes de réserve, il substi.
tue ie commandement en chef des opérations qui
devront, aimi qu 'il l'a prescrit, entraver l'effort
allemand prononcé sur Verdun. - ;¦!

f II intervient encore le 20 février au matin
pour prescrire au commandant du 20* corps,
Balfourier. un des héros de ta défense du
Grand-Couronné dc Nancy, tle reprendre cl dt
tenir solidemenl la position de Douaumont.

« Ceci fait , le chef d'étal-major général des
nrmées françaises rerient Je 29 février au grand
quartier général auprès du généralissime, où il
continue à veiller avec lui sur îa conduite des
opérations. »

Vapeur anglais cou'é ¦'¦". ---
Londres. 9 mol .

Le Lloyd annonce que Je Ct/nin'c « été cou M
à Irois beures du matin . Tous les hommes dt
l'équipage onl âté sauvés.

Cinq marins ont été tués par l'explosion de
la torpille. . . :

tomeat de torpilleurs
Berlin. 9 mai.

Officiel .  — Au cours d'une reconnaissance,
deux de nos torpilleurs ont Cu une rencontre, «u
nord d'Ostende, dans la matinée du 8 mai, avec
cinq conlre-larpiHcurs anglais, l'n de ces der-
niers a éic gravement endommagé par noire ar-
tillerie. Nos torpilleurs «ont renlrés indemnes au
part .

Village grec bom)>ardé
Athènes. 9 axai.

On mande de Salonique que Jes Gcnrrano-Bi)'-
gares onl bomhardé hier malin, pour une cause
inconnue, le village dc Madaya, démolissant
plusieurs maisons. La population a protesté au-
près des aulorités.

Bombardement do Port-Saïd
Le Cidre. 9 mai.

Off ic ie l -  — Deux avions cnnunisoiit 4ancàhnil
bombes sur Po_rl,Saïd (Egypte). Trois civils ont
été blessés. Il n'y a eu aucun dégâl. Nos canons
anti-aériens ont repoussé rapidement les avions.

Le consul allemand de Sa lon i que
Toulon, 9 moi.

Par ordre du ministre des affaires étrangères
en France. Je consul allemand de Salonique et
le personnel du consulat , qui avaient été (ac-
nés à Toulon el internés darts un fort il .y .a
quelques mois, ont été conduits à la frontière
suisse.

Avions allemands incendiés
Copenhague, 9 mai. ¦¦

Ces jours dernier, l'explosion d'un réservoir
d'essence pour aéroplane dans la manufacture
d'Al'.ona. -près de Hambourg, a détruit l'usine cl
soixante-deux appareils achevés ou cn cours de
construction.

Arrestation de Soukomlinoï
Milan, 9 mai.

Le Corriere délia Sera reçoit de Pétrograd eu
dale du 6 :

Les journaux cle Pétrograd donnent ce matin
la nouvelle de l'arrestation de l'ex-ministre de la
guerre, général SouWomtinoC, accusé dVvoir lais-
sé l'armée russe sans armes ni munitions juste
au momenl le plus tragique -de la situation dans
laquelle «lie se trouva l'année écoulée an mo-
ment dc Sa grande offensive allemande. Le géné-
ral Soukomlinof a élé arrêté dans son habitation
après avoir subi un interrogatoire préliminaire
et une sévère perquisition dans son apparte-
mcnl.

Le IlDusk-oic Slotm écrit que l'inlerrogaloîrc ct
l' arrestation eurent lieu cn présence du sénateur
Hogorodski , ' auquel l'ex-ministre donna des ré-
ponses détaillées el tranquilles , {/arrestation eut
lieu après deux heures dc perquisitions mimi-



lieuses. Le.général Scukomlinof fut invité il
prendre place dans une automobile spéciale et
fut transporté sous escorte û h forteresse dc
Pierre el Paul. La femme du général demanda,
ou moment de l'arrestation, 'la permission d'ac-
compagner son mari «n prison, "pour y portaget
«on sort , mais sa demande ful rejetée.

Le camp de "Wittenberg
De graves accusations onl été formulées con-

tre -les autorités allemandes au sujet du traite-
ment des prisonniers dans le camp de Witten-
berg. . .

La Légation d'Allemagne à Berne adress- , ft
ce sujet, à la presse suisse, une longue com-
munication, dont voici l'esseuliel :

Les accusations avaient Irait essentiellement
ani points siiivants :

1° Encombrement du camp. Le camp, •mesu-
rant i2 hectares, aurait hébergé lô.OOO-'l 7.000
prisonniers. L'habillement, Ce -chanitfage. les la-
tabos auraienV été absolument insu! lisants. Les
prisonniers donnaient ù trois sur ur» tnatcas.
On n'aurait distribué, à un intervalle de plu-
sieurs semaines, qu'une lasse de savon mou pour
une chambrée de 120 hommes ; aussi le fléau de
la vermine allait-il sans cesse grandissant. En
outre, pourriture mesurée à dessein avec parçi-
tnonie.

2P Lorsque éclata, au cours de l'hiver 1911-
»916, une épidémie dc fièvre pétédtiale, Jes Alle-
mands n'auraient pas fait le moindre effort pour
l'enrayer. On aurail, an contraire, favorisé son
ekfensioB en forçant -les Anglais ct les Français
& partager avec les Russes contaminés leurs ma-
telas, et on aurait intentionnellement empêché
que les -malades fussent isolés. 'Le personne! mé-
dical allemand aurait abandonné A eux-mêmes,
sans soiùs, -les prisonniers.

Bf Ives choses les plus nécessaires pour le -trai-
tiemenl des malades ct leur entretien auraient
fait défont.

Ou fait de ces circonstances, la mortalité au-
rait été effroyablement grande ; sur 700 prison-
niers anglais, près du JO % auraient péri dans
ia saleté et la misère.

Voici la réponse allemande :
V Le camp de Wittenberg (fozaret et Ierrain

*rulti»é non compris) mesure 12.1 hectares. Le
m-iiilir? Se plus élevé de prisonniers qui s'y trou-
vèrent internés A la fois a été de 0 4,616, répartis
Hana 65 baraques, donl 48 mesuraient 62 mè-
tres-'aur 12- Chaque demi-baraque étail chauffée
par Un 'grand ca'ioriîbre. iLe charïion était îourni
fen abondance. Peu eprès leur entrée «u camp,
les prisonniers furent soumis A un nettoyage
radical. Il a élé fourni pour le camp, dans ta
période du A*T novembre .1&14 au Ier août .1915.
tQSl tg. de savon, sans parler de 830 kg. en-
viron pour le lazacet. Chaque homme avait son
Miâlelas et deux couvertures de laine. En fait de
nourriture, chaque homme touchait par jour 180
tfnunmes de viande (ou 125 grammes de lard)
«t 425 grammes de légumineuses (ou 100 gram-
lues de riz, de semoule, d'orge mondé, de gruau ,
on -180 grammes de légumes frais , ou 11000 gram-
mes de pommes de terre) ; en outre, 600 gram-
mes de pain , du café, etc

2° Lorsquç ' lV){fidé3iiB"'dé "flêvire pôléchiale
é.-'.i '.ii. & Ja fin dc novembre I0t4. on prit les
juiesures suivantes : cinq baraques, puis quatre
nouvelles baraques, furent mises en élat pour
ir.ecpvoir Jes malades, et pourvues d'installations
41e bains. La désinfection fui organisée. On mil
A la disposition du personnel des désinfectants
en abondance (solution de savon de créosote, lait
de chaux). I_e médecin cn chof ayant élé atteint
lui-même, un autre médecin militaire ful déta-
ché au camp pour Je remplacer ; mais, dès qu'il
ftll atfaaÛO! le premier Tepril Ja direction ide loul
le service médical et de l'administration du

Le traitement proprement dit des malades ful
confié aux médecins des Elats ennemis attachés
dans ce but au camp — ils furent au début 22,
puis 34 — procédé conforme ù l'article 12 de la
Convention de Genève el qui ne pouvait èlre que
.dans l'intérêt dej malades. On baignait les ma-
lades, on Oes lavait au vinaigre de sabatille. cl
on les pourvoyait de nouveau linge de corps cl
4le vêlemcnls. L'n peu plus lard vint s'ajouter
aux insinuations existantes un é.ablisscmcnt mi-
dèle pour la dcstrûclion de la vermine, dans le-
quel 2000 hommes quotidiennement pouvaient
*trè nettoyés.

3° H a élé fourni cn quantité absolument suf-
fisant des remèdes ct des fortifiants (vin cl Lail)
pour les malades.

iLes chiffres officiels suivanls , empruntés aux
rapports des médecins, prouvent que les mesures
sariUàire* ordonnées onl atteint pleinement leur
??u} ;

Va proportion des malade» atteints de fièvre
fiêtéchiolé fut de 13,5 % ; la proportion des
jjéçèj. <|e 1,24 %.

Poiir lc choléra, Ja proportion ties malades fui
be 0,3 % cl la mortalité de 0;I4 %.

Pour 'le typhus abdominal , la proportion des
malades atteignit 0,55 % ct la mortalité 0,13 %.

Parmi les Anglais, il y cul 118 cas de fièvre
péléchiale cl 37 décès, et 5 cas de iyphus abdo-
minal (I décès). Aucun cas de choléra.

Ces chilfres prouvent que rien n'a été néglige
pour enrayer l'épidémie. Pour îles apprécier i>
leur juste valeur, il faut tenir compte lout par-
ticirlièremenl du fait que,â 'la fin de l'année 1914 ,
on n'avait pas encore en Allemagne l'expérience
pratique que i'dn posiètlè-âtijoùi'd'fyui , 'tbiichanl
l'origine dc la lièvre péléchiale, la lutte et les
j tiesurés prophylactiques conlre celte maladie.
Actuellement, on baigne ct désinfecte -à fond les
prisonniers russes à la fronlière rnUmc, dans
des camps de quaranlaine.'el on attend, pour tes
fràmporlcr dans l'intérieur de l'Allemagne, qu 'ils
aient passé 25 jours cn observation el aient été
reconnue non atteints de maladies contagieuses.

Ministres français en Russie
Paris. 9 mai.

Of f ic ie l .  — Les ministres Viviani et Thomas
•ont 'arrivés en Russie. Cette visite, -pax laquelle
le gouvernement de la République a été heureux
de répondre au voyage fait par le ministre des
finances russe eh France, est égalcmcnl pour lui

l'occasion de témoigner au gouvernement impé-
rial, ou moment où des troupes russes viennent
ile débarquer en France, les sentiments de cor-
dialité et d'union que vingt mois de guerre onl
encore plus étroitement resserrés.

Dés le lendemain de ieur arrivée, MM. Viviani
et Thomas ont été reçus en audience par l'em-
pereur, à TsarskoIé^Sélo.

iM. Sazonof a offert uii déjeune1 en leur hon-
neur. M. Slurmer «t les aulres ministres, ainsi
que l'ambassadeur de France ii Pétrograd , y as-
sistaient.

Les Belges au Congo allemand
Le Havre, 9 mai.

Communiqué du ministère belge des coSonies :
c Le général Tombour onuonce qu 'une co-

lonne a franchi lu frontière allemande RU nord
de Hunnds. Les éléments d'avanl-garde sonl
arrivés 4e 30 avril il d'est du lac Mohasi. Le
petit lac de Mohasi est situé A une centaine dc
kilomètres de la frontière belge à égale distance
des lacs Kiivu et Viclo-ria. >

lî y a une année

9 mai 1910
Offensive française <jo l'Artois contre le front

MvUÛn-Carciicy-NeuvUle-St-Viîast-ipIateau de -Vioiy.
Les iignes alleinaiildes sont iforcées sur une étendue
in sepl tilomi-trcs et une profondeur de quatre, sur
certains poinls. A 9 heures «lu matin , h trouée est
faile sur ie plateau de Vinry cl les colonnes -d'assaut
débouchent sur le versant occidental «le lia diaulcur,
mais Jes Allemands redonnent la brèdn;. 1-es Fran-
çais prennent le village nie la Targette et la moitié
de irSeitrillc-Saiat-Vaast «t ifonl 2000 prisonniers.

En Galkie occidentale, îles lAustro-lAUemaiftls re-
foulent l'armée russe des Caipathc» sur k San (see-
leur Ssmok-d-iska). 1<e nombre -dos prisonniers s'élève
à cent mille.

10 mai 1815
En Artois, les Français s'emparent Mu cimetière

el «îe la parlie est idu village de <Caraicy, ainsi que
de la roule de Carency à Soucher.

Près de la iVillc-au-Bois, sur l'Aisne, au nord-ouest
de Reims, les Allemands enlèvent une position.

(En Galicie -occidentale, la résistante de l'aile droite
russe entre Dobica rt la Vistule est brisée ; k' front
russe de Pologne, ayant le [flanc gauche découvert,
ccmimcnce à se Tqplier.

Le général d'Amalde. commandant du corps expé-
ditionnaire des Dardanelles, «st rappelé et remplacé
par Je général GoitraUd.

NOUVELLES RELIGIEUSES

I.es obi&iuM da cardinal Sttin
Vn certain nombre d'archcvôques et U'évêques

onl déjà fait savoir qu'ils assisteraient aux obsè-
ques du cardinal Scvin , demain, jeudi , 1-1 mai, A
Lyon. Ce sont :

S. iii. le ca-ndiaal Luçon. aralievôquc ide Reims, qui
piésîîera 'la «étémanie funètite; S. E. k cardinal
île -Cabrières, évêque de Montpellier ; S. E. le car-
dinal Aoietle. archevêque «ie Faris, qui cél&irera la
mes» ; :NN\ SS. Caslellan. archevêque de Oiambéry ;
Bonnet, év&jae de Viviers ; Ijsndrieu, évêque de Di-
jon ; Rivière, évêque de Périgueux ; Béguinol, de
Nîmes: Fabre, dc Marseille; Déchclette, d'Evvcux ;
Monier, évoque ile Troyes ; Bcrthoin , Évoque d'Au-
tun ; Maurin, ôvfcquc de Grenoble ; -de Durforl , évo-
que de iLangres.

Nouvel les diverses
L,e prince de Galles a quitté la zone de guerre

italienne.
" — Lé roi d'Angleterre a reçu , hier mardi, Zille-
Sultan , oncle da schah de Perse.

'Schos de parf oui
LA CONTREBANDE DES DIEUX

Cej 5OUTS àermtis, nptis «ne tournée prolongée
une Iroupe lyrique allemande qui élait allée repré-
senter des qpéras rie .Wagner cn llolUmdc, se pré-
parait A rentrer en 'AlVanagnc- La yisik_ de Ja «louant
à la sortie amena kléçourerte sur découverte.

Le -dragon -de Siegfried était «rnipli de farine. Ix
¦dieu Wolan avait un ouartler de lard autour dc -la
ceihturc. el sa lance, (pu était creuse, recelait rin
heur.iv. Le «asque d'Albericli était bourré <k fro-
anage. Ilruneliilde a\*ait les cftles blindées Ue ipains
«le Aavon. ikçfried iporlait dans Je dos 22 livres rie
graisse.

Toul cet approvisionnement Idnt être abandonné
aux mains rie la douane diotlamlalse, e* plusieurs de»
dieux rie Wagner ont été arrélés sous l'Inculpation
<lc eonl/ebande.

MAIS AVOUEZ DONC!

Les magistrats instructeurs n'ont pas tous re-
noncé à la imanière forte ¦d'autrefois. A Pari s. U en
reste au moins un qui ne cesse Ide répéter aux in-
culpé?, d'une vejix tonitruante :

— 'Avouez I... Avouez I... Mais avouez donc 1
Lcs explications des prévenus prirent rarement

» tricnnpbcT île ctltp volonté juridique.
L'autre jour, A Paris, l'énergique magistral s'est

Irouné aux pri9es avec un Arabe flegmatique que
ses -objurgations ne parvenaient .pas A émouvoir.
I A prévenu su oontfitrtait Kle lui l*pondsa familiè-
rement :

— Ta» lorl de te làolier, frbre. Vas bien «ort.
-Lorsqu 'il se retira sans avoir fait les aveux récla-

més, l'indolent fils du désert conclut, d'un ton
amical :

— -Frère , t'aurais mieux fait rie resler couché I
MOT DE U Flk

L'n paysan à un soldat français :
— Ce terrain autour rie Verdun ne doit ipas -valoir

grand' cho _ >e.
— Comment !.. Ne pas valoir grand'chose I... II

vaut cinq mille hommes Je mètre.

fOnSHEHlB BfiŒCTg
L'homme ie plus facile à rocoiwiaKro â Sa pbysia

c- . -.. -. '-. . - est <l'homve oatureUamcnl faienveitlant.

Confédération
LA CRISE RADICALE

Le patrli radical romand de Bienne B deman-
dé il fusionner avec -le parti radical jurassien.

Le comité central du parti radical jurassien ,
ii l'unanimité, a décidé rie proposer à l'assem-
blée dos délégués du parti, qui sara réuni dans
trois semaines, d'accueillir cetle demande.

J.e comilé centra! jurassien a ensuite Jongue-
ment délibéré sur la situation politique créée
par les derniers événements. L'ardre du jour
u'a Pu être entièrement épuisé ; une nouvelle
séance aura aieu à Delémont le 21'mai.

iLe Journal du Jura dll que rassemblée à peu
prés unanime était d'avis de se mettre en rela-
tions avec les radicaux rie Genève et de te Suisse
romande en vue de la création d'un grnnd parti
radical de 4a Suisse lotnandc. Le coiniV.é central
radical jurassien .¦proposerait il rassemblée gé-
nérale des délégués, qui aura lieu le 28 mai, de
proclamer l'autonomie da -parti radical jur as-
sien, <t , éventuoUeroent , s* fusion avec le nou-
veau parli romand cn formation.

La loi sur les forces hydrauliques
ha commission du Conseil national pour la

loi SMî l'utilisation des -îOTCCS hydrauliques, dans
ses deux séances de lundi ct d'hier, auxquelles
assistait M. Calonder, conseiller fédéral , a mis
au net ses propositions. ËDe approuve, de fa-
çon générale, les décisions du Conseil des Etats,
si bien qu'il n'existe plus de divergences im-
portantes entTC les deux Conseils.

J.n ioi reviendra, dnns la session de juin , de-
vant 'le Cooseil national.

U SUISSE ET Li GUERBB
Une affaire d'£spionnage

Une nouvelle affaire d'espionnage, ilans la-
quelle est impliqué un agent de la police de
sûrelé de Lausanne, vient d'être découverte. Il
s'agit du nommé .Chevilliod , qui faisait parlie
de la sûrelé vaudoise depuis plus de cinq ans.
Il est accusé d'avoir fait de 3'espionnage au
profit d'un pays belligérant. C. a réussi à quitter
lvawsan'nt.

Les accapareurs
iL'enquéte instruite conlre tes accapareurs

de marchandises û Lausanne se poursuit. On a
procédé à des séquestres de marchandises des
plus diverses, surtout de café. Un négociant
vaudois parait être le principal inculpé dans
l'affaire. Il travaillait avec un sujet alsacien,
lequel écoulait la marchandise en Allemagne.

Un aulre négociant est également sur la id-
ielte.

ARMEE SUISSE

.. ,jsouirèjle f recraes
Cvous apprenons de bonne source, dit la Zu-

ricfier Post, que les écoles de recrues pour les
citoyens décùjrés aptes nu «erviçe après un
nouvel examen sanitaire Couvriront prochaine-
ment. Ces école» auront lieu probablement
comme suit ¦; lr* écote, du 7 juin au 12 aoûl ;

V, du H juin au 19 août ; 3', du 23 août
nu 26 oclobre.

JI s'agit sans doule des écoles pour la 6* di-
vision, qui intéresse le .canton de Zurich.

FAITSJPIVERS
ÉTitANeen

Le toi tt) in 3 lut n notre lue h Sen-Torh
La colonie àlslicnne de Neir-Yorl .vient kl'fttre en-

fin débarrassée rie -Carminé Tedeschi, roi de la
t Main noire > , cltel ries bande» rie Blairsville,
Blackville, dlomer City, In'diana, Jefterson.

•Auleur de Jiuit homicides, sle quatre-vingts vols ,
dc doux cents rapts, de quatre «»t .vingt chantages,
condamné à la chaise électrique , il avait loujours
réussi A se soustraire aux mains -de la (police -, les
recherches de» plus Jiabiks détectives avaient tou-
jours été déjouées par ,les mille stratagèmes du re-
doutable malfaiteur.

Carminé Tddesclii a élé tué «l'un coup klc revolver
par on négociant italien qui, -ayant refusé de Jui ver-
ser une rançon dc 300 riollars, s'était TOI attaqué

chez Jui ipar le cliflf de la «ilain noire ». J>e fait date
de Ja première quinzaine d'avril, mais la police avait
évité 4c l'ébruiter ijusqulcj.

J_a cour d'assises -devant laquelle îe meurtrier a
comparu i'a absous à r.unanimité.

SUISSE
Val de métaux

pans les dépftts «les C. F. F., à Ja gare àiox tijâr- ;
chandises «lu \Volf , à Bâle, on a découvert qu 'une
grande quantité d'étain avait élé vuHe. On jSviatiie
A IO .OOO francs la valeur du métal enlevé. On n'a ;
flitcuTie trace riet ernnuihles.

Eleetroentéa
On ma-nde Vie Cex :
Deux ouvriers télégraphistes occupés A la répara-

lion d'une ligne ont M électrocutés ipour Hre .enlré!
en contact an-ec une conduite dans laquelle circulai!
un courant de '12.000 <rolls.

TRIBDNAÇX

Li PtOCèS de ls < Oozzott:» t ic ines3 >
Lç? débat» Âxx pnwt» inj^té par 5e Conseil tédéral

au rédacleur Ferraris, de Ù Gastclta licinese, ont
diiré jusqu 'à 6 h. Jiier »oir. Le jugenwnl sera rendu
aujourd'hui.

L'allaire da ls Banque caiionali tessinoise
Dans le procès nie la Baraque cantonale tessinoise

qui se juge à ILugano. le tribnnal a délibéré, hier,
mardi, sur l'incident soulevé par les défenseurs de

M. Stoffel, déclarant s'opposer il Ja participation de
la parlie civile aux débats.

1AI tribunal a Tejeté les conclusions ;dc la défense
rt a inhius la .partie civile, représentée ipar M. l'avo-
cat .Antoine Riva .

Hier ajiwès midi, on a ç-rocédé i l'interrogatoire
tlu directeur ide la bannue. . , . I .i

- . . . .  'i tUj.IJil

Nos fabriques de chocolat
L'agence lélégrapliique suisse monde :
Plusieurs fabriques suisses tic chocolat onl élé i

accusées d'avoir indûment exporté du chocolat
dans les empires centraux. D'après des Tensei-
gnepcuU précis , le .contingent que la Suisse a
pu .obtenir, — en vertu dc l'article 10, lettre C,
cliilïre 1, du règlement intérieur de la Société
suisse dc surveillance — n'a pas élé déjxissé, cl,
nu dire d'une haute personnalité tle lTjitenle il
n y a donc aucun reproche 0 faire de ce chef ù
notre pays.

Par Contre, les fabriques qui auraient exporté
Une q-u-anlité tle marchandises supérieure ù celle '
à laquelle elles avaient tlroit auraient nui aux fa-
briques faisant parlie Ide leur syndicat, gui au-
rai!, cn tout cas, à intervenir vîj-là-vis d'dilés,
sans préjudice de l'examen approfondi auquel
se livre actuellement la S. S. S. sur cetle affaire.

FRIBOURG
Gtaaa d Conseil

SESSION DE MAI iéte
séance du 6 mai

Présidence de M. E. Weck , président
Compte rendu administratif

de l'Etat pour 1914
DIBECriON DE L'INTÉRIEUR ET DE L'AGRtCOLTURB

Kapporteur : M. Alphonse Gobel.
M . le llapportcuc. La commission d'économie

publique demande si le Conseil d'Elat va modi-
fier la Joi spr l'assistance et , si oui, sur quelles
bases il le ferait . L'assistance au domicile ne
causérail̂ lle pas une perturbation considérable
dans la situation économique des communes?

" M. torche, directeur tie l'Intérieur! 11 est exact
que l'admission du principe de l'assistance par la
commune de domicile, comme base dc la loi
nouvelle, entraînerait des perturbations nom-
breuses daps la situation économique d'un grand
nembre de communes. Cc système aiirait .cn par-
liculier, pour effet , dans certains districts, de
restreindre sensiblement les dépenses de l'assis-
tance de plusieurs communes, dont les ressources
ordinaires suffisent , à elles seules, ù couvrir tous
lés besoins de l'administration : il augmenterait,
par contre, lés charges dc celles qui se trouvent
dans là nécessilé' de recourir à l'impOt.

Le principe absolude l̂ issisiàncé par là com-
mune de domicile n'est admis nulle part en
Suisse, ct son application , chez nous comme ail-
leurs, ne résoudrait pas, du resle, la situation
des Fribourgeois établis hors du canton.

La nouvelle loi devra conserver comme base
(e p r i n c i p e  de l'assistance par la commune d'ori-
gine, tQut cn prévoyant, éventuellement , l'obli-
gation , pour la commune tiu domicile, de statuer
sur les premier» secours et d'y contribuer pour
une pari à déterminer.

De son côté, l'Etat devra intervenir plus acti-
vement dans toutes les questions qui se rappor-
tent à l'assistance -publique. Il devra jouir d'une
autorité plus grande, afin de pouvoir exercer un
contrôle plu» régulier ct plus serré.

C'est donc ù un système mixte que nous pour-
rions nous ranger, tel qu'il a été adoplé , par
exemple , A Soleure, dont la loi sur Vassislance a
élé révisée dernièrement.

Los éludés entreprises par la. Direction dc
l'Intérieur permettent de dire que, selon le sys-
tème adoplé, il résultera pour les communes un
avantage ou un préjudice plus ou moins grand.
Le Conseil d'Etat vouera lou» ses soins à l'élabo-
ration de la loi, qui se bcurlera ù dc grandes
difficultés d'ordre pratique,

M. le Rapporteur. Ives dépenses pour les amé-
lioration» foncières se sont élevées ù 237,848 fr.
49 cent. C'est un résultat très satisfaisant ; mais
il resle néanmoins beaucoup -à faire. Il y a en-
core des milliers d'hectares à assainir. Nous re-
commandons chaleureusement ù l'Etal de ne
point rogner sur les 'subvenliohs ft l'agricullure ;
il y va du bien social et national du pays.

La commission propose au gouvernement de
laisser aux propriétaires Je libre choix des drains
d'un calibre supérieur A 6 cenlimèlres. La diffé-
rence de prix serait supportée par le» proprié-
iaires.

M . Torche, directeur dc l 'Intérieur. Le Conseil
d'Etat estdisposéâjiours'uivre. d'unemanière plus
active encore iea travaux d'amélioration foncière,
ct il ne doule pas que Je ôràhd Conseil ne lui i
accorde les crédits nécessaires pour donner à
Cette branche importante de l'économie nationale
lottt le développement dont elle a besoin.

•La question des drains a soulevé déjà , au sein •
de l'assemblée législative, de nombreuses dis- •
eussions. Le Conseil d'Etal n 'a cependant jamais ¦
reçu officiellement de plaintes concernant .le? ;
drains généralement employés. Le drain de i
0 cenlimèlres, -utilisé tlans la plupart des travaux
qui opt élé exécutés en Suisse, a loujours été j
reconnu suffisant. L'adop tion d'un calibre dé
8 centimètres entraînerait une augmentation re-
lativement considérable cl inutile des frais dc
drainage.

Dans la réunion des ingénieurs suisses , un ex-
pert cn la matière a proposé l'emploi des drains
de 6 centimètres, et ce sont ces drains qui sont
en usage dans les canlons <pii s'occupcnt .dc drai-
nages. C'est le cas, notamment , de Berne, Vaud,
Saint-Gall . Zurich. La Confédération exige d'ail-
leurs pour les subventions le calibre de G cenli-
mèlres.

.W. Blanchard croît savoir que le ayslème ej
vigueur suscite des. uiécoptcntcmcuts.

M. Antoine Morard dii que l'on doit ie gui-Je;
d'après la nature du sol 4 drainer.

M. Tprc f i .e, directeur de l'Intérieur , tient à re.
lever que l'autorité cantonale n'a ' jamais reçu
t|e réclamation sur l'exécution des travaux il,
drainage.

'M. Léon Genoud montre combien îl serait utile
de consacrer au plus tôt une part  de la fonda-
tion de Mme Habrich dol Soto à l'œuvre dt>
apprentissages.

.V. Chalagnu , qui ne «e Iro'uvail'pasû-lasèinct
où furent discutés les comptes de l'agrlctilhïre,
fait observer .que la (Somjnç dp .10,0,09 i f-  prévus
au budget pour les subsides aux sociétés d' agri.
culture n'a pas été enUvscment 'dépensée. Cer.
taine» sociétés «ont dans une siluation difficile;
oo pourrait leur venir en aide par l'octroi d'un
subside.

M . Ignace Comte se .lail l'éçho ' dp." .certains
bruits quj ont circulé au sujet tle la .fontlalio.i
dc Mme îlàbrich dél Soto. Il demande notam-
ment si les portes de cours qu'ont subies 1«
valeurs de cette fondation, Jt la suite de U
guerre, auront pour conséquence de diminuer
In somme léguée à lEtol.

.W. Pierre Zurkinden rappelle la molion qu'il
a déposée rai yue d'oblenâr . l'émancipation j
quinze ans des jeunes gens ayant conclu a ctl
fige un contrat d'apprentissage.

M. Francey demande que les cerlificals dêH.
vré» pour la vcnle du bélail attestent Jes quj.
lilés de l'ap irhal, comme cela se pratique dani
le canlon de Vaud .

M . Boschung n'esl *pas favorable A l'idée df
raccourcir la durée des Classes prifnaVres pour
les apprentis. Ces darnières années d'éludjs
<primairca sont les plus profitables aux \-. --y- ...
gens. Les artisans doivent avoir aussi «ne salide
instruction.

J/. Bartsch rappelle la motion qu'il a pré
senlée sur la proportionnelle.

M. Zimmermann fait appel au corps ensei-
gnant pour inspirer A la jeunesse Je goûl dei
métiers, qui manquent de bras. 11 déplore, d'au-
lre part . Je fait que certains pâlirons continuent,
malgré Ja loi, ù exploiter les apprentis.

M. Antoine Morard critique le fait que œ-.
laïns patrons emploient beaucoup trop £rr
prenlis. Dans des ateliers , sur vingt employa,
Vx y a jusqu'à quatorze appnenVu. T>ans ces c*
comment I'àpprenlissage serail-B ' fructueux î

Il faudrait faciliter 'aux Fribourgeois J'enlifc
au Technicum, en Jeur faisant des condilioai
plus avantageuses ei*core.

M . Python, directeur de l'Intftuction publique ,
L'Etat' fait ton possible pour favoriser l'appren-
tissage, et nous ne 'manquerons pas de faire
noire proUt tju mouvement qui se dessine ta
Suisse dons cette malière.

'̂ es émancipations prématurées se ' 'font , tTaU1
leurs, dans cerjains cas spéciaux.

M. Torche, directeur de •l'Intérieur, répond
d'abpTd ft M. Çhalagny gue, «i Je subside ils
10.000 fr. ti '.i ' lins é'.é conipièliin><nt iiîilisé
t'és(;'' qùe les- 2000 fr. affeclés «vit Cours "de
complabililé n'onl pas élé 'eqlIèitmciA «SsW-,
hués au cours dç l'exercice. Il n 'y a quvuy in» I
lant de £000 fr. 'atlribué aiix sociétés d'agrki]
lure ; ainsi l'a désiré le Grand Consul.

Quant A jla queslicji des cerlificals de bélail
«oj ilcvée par M. Francey, le commissaire <fa
gouvernement doule de «on , efficacité, et n'en
voit pa? le réel avantage. On sait que logarau.
lies donne.es par lés cerlificals ne répondent
pas toujours à la vérité.

- M. Barisch a demandé ofî en esl la question
dc la proportionnelle ; c'est la guerre qui a W'
renvoyer la «olùb'ôn du problême \ tlés teuip*
rneBIcuTs.

L'oraleur dopae ensuilp de» feoseignemcnlj
sur la fondation de Mme Habrich dél $olo.

Par testament du 6 novembre 1911, dit ty
Jorçhe, M°* Habrich del Solo à constitué, son
la surveillance du Oonseil d'état, deux fooila-
lions : l'une au capital primitif de SÔO.OÔO fi.
réduit ensuite à 400,000 fr., et j'aulrc 'de'200,001
franc», élevée ù la somme de 300,000 fr. Li
forlune totale de Ja donatrice, déduction faite fà
passif , .était dp .1,333,298 fr. 82. Les legs fail)
s'élevait à la comme. .dç l f it } l ,180 fe. 65, il >!e
restait aiux hérilierâ que 251,109 fr. 17, s,oit uns
sonime de .91,965 fr. 53 inférieure à la quol'lj
disponible prévue par noire Joi 'fribourgeoise
I-a testatrice avait stipulé que, pour le cas ™
Jes legs absorberaient une -partie de dft quotité
légale, la somme nécessaire pour compléter '*
part des héritiers devrait être prise sur la pit'
mière fondation del Soto. C'esl ce qui eul lieu.

La question n'élait pas résolue pour aulanl-
Forts .d'un vice.de forme qui aurait pu faire
annuler le testament en leur fayeur, Jes JiérilierJ
â,evèr£ri,t de nouvelles revendications. Désircc'
d'obtenir, en partie du moins , Joi réalisation if
intentions de la testatrice, comme aussi, d'éyis*
un procès dont l'issue oouvail oàraître in<-"
taine , les légataires se sont reunis, le 23 scplco1'
bre 1912, poiir prendre connaissance de i? sit"*'
lion et pour v'cîUcr à Ja sauvegarde de leuf
intérêts. l.ors dc celle 'assemblée, il a élé dé-
cidé d'abandonner, en faveur des héritiers, I'
nnqi . i i ' - .ne de chaque legs, indépendamment i"
quart de.la succession que 3e .code civil fribour-
geois Jeur assjirail. La somme prélevée de ce fai
sur les fondation» s'élevait à 123,̂ p6 fr. 89-, ¦}.
restait tJ o«ic 4£M;427 fr. 08, so^iipe'que les Iséffi
tférs consénlirent à porter ià 600,000"fr. Ils «n1

jusqu à cc jour , versé 100,000 fr.
M. 3c dépulé Comle ayant déclaré que 1*1»4"

rilage serail payé cii couronnes autrichiennes ?!
que, par suile tlu chàiige, nous perdrions un
monlant fort respeclaWe, nous répondrons qne

cette affirmation est piiienvenl gratuite ; nw'
n 'avons par reçu une .seule -couronne autri-
chienne et .n'avons, dès lors, sul)i aucune, pert e-
Les héritiers paycnl, pour le solde, jsoit 340,000
francs, un intérêt de 4,5 ,%. J,e monlant non'
est garanti par un dépôt de titres effectué dan»
unc .banque .de \:r\bourg, laquelle ne peut , <f
opérer la sortie sans'a'ulorjsalî on .de la pjreç lioi"
dc 'l'Intérieur. Il y a de plus, comme garanliei



divers, immeubles, propriété de» hérilier», cl l'a
é0jvabililé Ber^oflpeB ^ 

de ceux-ci.
Le compte rendu esl adppté.

Comptes de ls Canine do l'Etat pou 1915
Il apporter : M. Bartsch. s . , - . .
Mouvement général : 810,422,609 , fr. 80

(685,245,280 fr. 18 cn 1911)..
Bénéfice pour 1016 : 1.750.168 fr.),?. .
.W, ,1e Bappà f t eu f  et i f .  tliisf/, président du

tôp irtt Id 'çtitnirdsljalioiij  ' soulignent lés poinls
jn>j>ôiiants du Tapporl du conseil d'administra-
tion. (Voir Lil/erté des 6 el |13 pyril.) ftj. MjW
attire l'attention du Wrnd (Conseil sur la ques-
tion du.racbat des actions de l'usine électrique
je Montbovon qui sont encore enlre les mains
des particuliers. Il fait part il l'assemblée de l'ex-
pertise qui a eu lieu au siyct de cette même
usine et donne des jndicaliQns sur son rende-
ineïil. , . . . . ...„_ , _ ; . . . .

M, Chassot souscrit pleinement aux idées "con-
tenues dans le rapport dc la Banque. -Il croit que
l 'on pourrait évep t.i!c)l.cjn,ènt faire des econonri.es
sur le cliapijrç de J'adminisl̂ ation. 

Au sujet dn
rachat -de Montbovon , l'orateur voudrait que le"
(irandf^onseil donnât stwi avis,

il/. Reytîoid exprime sa satisfaction des résul-
tais obtenus par 4a. Banque de 1 Etat.

if. E. }Veck fait observer que les sommes ver-
sées,.par fa Banque, ù ITpfit et l'Université,
cimtréintlancen* le» intérêts du capital tle dotation
que l'Etal a versé S la Banque.. Ce n'est qa'une
juste compensation. Quant aux actions de Mont-
bovon," i'orateuT'csiimë'qu'clle's n'ont pas grande
valeur- ... ... t eM. È. Groir.verraîl avec plaisir que la Banque
de l'Etat suppléât à l'insuffisance de fonds de la
Caisse hypothécaire.

M, Jean Zurkinden dit qiie certaines valeurs
iuràientidû être oppservée^ au portefeuille de la
J.- ,. -;. J :.- I - tle l'Elat, nolammenl celles de la fabri-
que $.e$Uéf Paf oe moyen, on aurait pu avoir
tne, certaine influence dans cette grande enlrc-

I jrise. IJ'un autre côté, la. Banque de l'Etyt hvi
'dfvrait pa» trop s'empresser d'élever le taux de
l'intérêt , car c'est elle qui est le baromètre finan-
cer du canton. .

M. Paui 'Joye donne quelques renseignements
sur Ja valeur des actions de l'usine de Montbo-
von. Selon lui, fe âerait une faule dç «e pas les
racheter à tin prix convenable . Il faut songer que
les actionnaires ont fait des sacrifices en pré-
liant .ces valèii/s, comme ils en oiît lait un autre
m acquérant des actions des C. E. G. Les actions
de Montbovon ne sont cependant pas réduites il
léro ; elles ont une valeur indiscutable, ainsi que
l'ont déclaré les experts p i  finances é!«triqu.;s
qui ont été appelés A jdonner leur ;çç>iiiion ,aans
(a question. En tenant compte des sacrifices
faits , on peut évaluer ces action) ô 350 fr. el
100 fr.

M . le Direcleur des Finances répond aux di-
jerses observations émises au sujet des comptes
de la Banque de l'Etat, 11 estime qu'il n'est pas
possible de laisser mettre en faillite l'usine de
Monlboyon ; c'est ujie ccuvre fribourgeoise qu'il
faut retirer ct développer. Le rachat présentera
certes des difficultés plus nombreuse» que celui
de l'usine de. Chfltel-Sjiint-Denis, à cause même
ilu nombre de» ' actionnaire», qui ne seront cer-
tainement pas tous du même avis quant A la
valeur de» actions. La question est à èiiidier ; elle
le sera pour unc prochaine session. v .v,

I.es comptes de la Banque de l'Elit sont
idoptéi

séanco du 10 mal
Présidence de M. E. Weck, président

La motion développée par M. le député
Vichcl relative A là" pêche* du dimanche" est
idop'.ée. En conséquence, la pêcjic serait auto-
risêe le.dinwwicilje à 5>arlir de 3 heures de l'après-
midi, moyennant le payement d'un perniis de
IO fr. ; les pécheurs de profession ne" bénéficie-
raient pas de cet avaBlgge.

Unc autre motion, demandant l'augmentation
'du trailcment des conseillers d'Etat, est ren-
voyée à la commission d'économie publique.

Il en est dc même d'uae mptjqij relative i\
t augmentation du traitement des juges au Tri-
tonal cantonal. : -  , . . . i - .

Le projet de tlôarcl relatif _& ja çon^bldation
financitre du chemin de fer Ff-ibourg-IMoiràt-
Ànei est adoplé (rapporteur c M. Liechti).

L'Etat souscrit un 'million de friancs d'actions
ile prioeilé à émettre pai la Compagnie 'dai che-
min. Uc fer Firi-bourg-iMorat-Anet, sous la réserve
(ipressjc, cn sa faveur, du droit de , convertir, en
obligations Je i_.apjUl-actioii£ .de priorité, dès
que les rcoetles permettront de renier ce capital
iu taux de 4 %'.

11. Boschung (rappelle le projet ides chemins
'¦e far de te .Simgine et de la rive droite de la
Sarine. , . . . .

Il esl pffocéidé à l'assermentalion du nouveau
cunseiilor 'd!Etal , M. ïe Dr Ernest Perrier.

Lc décret autorisant l'Elat de Fribourg à
participer à la prise de 30 aclions suçplémentai-
'es de 1000 fr. de la Soudiiire suisse est ap-
prouvé (rapporleur : -V. Alphonse Gobel).

La ratification de -l'achat d'un pâturage esl
adoptée (rapporteur : M. Robert IVecfc). -

H csl accordé unc. demande «m grâce.
U séance s'est .terminée par une avalanche de

Impositions contradictoires, demandant la pro-
balion de la présente session ou. évenjuelle-
Kent , une séance de relevée .aujourd'hui, ou en-
eore une . séance extraordinaire à la f jn du
"lois. Après.avoir entendu .de nombreuses opi-
n'ons, lç Grand Conseil a décidé de prolonger
i* sessioa. - ., .

Ordre du. jour dc demain : Projel de décret
!Ur l'augmentation des traitements des institu-
teurs ,pt institutrices; novelle fiscale ; motions
diverses.

Je passage des Prisonniers Internés
Il a de nouveau passé ce nialin un convoi de

Prisonniers allemands malades, il comprenait
155 soldats ,et sRUSrpfftciers et 19 officier»,, ct
'¦ était placé sous loi ordres du .médecin-major
de Bumap ,el ,/te. M"3a Bohi»y. Ees, malades, se-
font répartis entre Jes différentes station» clima-
,!lues de Ja Suisse cenlrale.

da nouTcnn conseiller d'Etat
Le corps de musique dc .Landwehr a donné

hier .soir, une sérénade en l'honneur dc M. Er-
nest Perrier. élu conseiller d'Etal. Une foule
compaclc s'est massée ù la rue des Alpes, pour
témoigner sa sympathie ou nouvel élu. Pendant
le conçcrl , Ira Sarinia a fait parvenir « M. Per-
ijer jine magnifique .gerbe de fleur» avec une
adresse dc félicitations. Ec , Conseil d'Elal ct de
nombreuses notabilités, aimi que tlfis ami» per-
sonnels de M. Perrier. sonl venus le félicitpr.
, , Dos .parole» pleines de cordialité ont élé
échangées entre le nouveau, magistrat et ses hô-
tes. Le public commentait jrès favorablement le
choix du Grand Conseil, tpji ftssqre au pays les
services d'une belle intelligence et d'un homme
de cceur.

i • » .¦. i

l.o nouveau  Joge cantonal

M. 'Alfred Merz, quo le Orand Cooseil a
nommé hier juge au Tribunal cantonal , appar-
tient A une ancienne famille conservatrice du
Slurlcnbiel . II a ff il. d'excellente» disses lit té-
raires au Collège Saint-Michel, puis s'est voué
h l'élude du droit. E a été élève des universités
dc Fribouiç el dc Berne et , sa ilicepee oblepue,
il entra dans l'élude de M. l'avocat Alfred CJias-
sol. ty. Merz passa brillamment llcxamen d'Elat
pour le brevet d'avocat. Mais Ja carrière mouve-
mentée du barreau souriait peu à son tempéra-
ment , d'homme d'étude. En 1907, M. Merz se
tourna vers l'adminislralion cl fut nommé se-
crélaire du déparlem«it de l'Inlérieur, alors
dirigé par M. le conseiller d'Etat Antonin Weis-
senbach. II rendit dans -ses fonctions d'excel-
lents services, par son savoir juridique el sa
parfaite connaissance des lois administratives.
M. Metz fut un /oncd'oniiaire exemplaire d tous
Jes poinls de vue. Eo 1914, le Collège électoral
te nomma juge au Iribunal de la Sarine. Les
(onctions judiciaires étaient celles qui conve-
naient le mieux ù son esprit pondéré ct réfléchi.
Le Tribunal cantonal fait en M. Alfred Merz
une précieuse acquisition et le barreau fribour-
geois, qui a un si grand intérêt à la bonne ad-
ministration de la juslice , sc félicite unanime-
ment du choix qu]a fait le Grand Conseil.

Il convient d'observer, au sujet de celle élec-
tion , que le district de Ja Singine, auquel reve-
nait, de tradition . Je siège vacant, avait un ,ex-
cellent candidat à présenter, dans la personne
de M. Lucien Poffet, greffier dp (irib.unaj de
Tavel. M. Poffet aurait été agréé avec la même
faveur que M. Merz, si la députation singinois
avait fait valoir les droits du dislrict. Mais elle
en iu) empêchée par M. Pqffel lui-même, qui
déclara s'effacer au profit de M. Alfred iferz,
son condisciple d'études et son amù

Ponr l'instruction rel!»tenue et sociale
da peaple

, 'A l'-inslar de ce qui se fait chez nos coreli-
gionnaires de la Suisse allemande, l'Union ro-
mande des travailleurs catholiques organise, .ces
jours-ci , des cours sociaux qui doiven: préparer
ceux qui y participent à la célébration tiu vingl-
ciuquicmc anniversaire de l'encyclique immor-
telle aur la s Condition des ouvriers ». Ces cour»
sociaux viennent de s'ouvçir en notre ville, sou»
les auspices du cartel des organisations ouvrières
catholiques de Fribourg. La première conférence
a étô donnée avant-hier soir , par M. le Dr Beck,
professeur ft l'!Jniv.ersilé, à l'intention de VAr-
beiter- et de VArbeiterinenuercin ; la deuxième l'a
été hier soir, mardi , au -Cercle social de la
Grand'rue, par M. l'abbé Pilloud, secrétaire d^
l'Union romande, qui s'était donné pour tâche dc
présenter l'Encyclique aux auditeur* de langue
française tlu groupe de» travailleuses et de ta
Fédération ouvrière fribourgeoise. Une centaine
de personnes, dont Ja bonne moitié de dames ou
de jeunes filles étaient présentes. Pas une d'en-
tre elles ne voudrait avoir manqué celte heure
d'édification et d'instruction passée ù entendre
un -véritable ami du peuple exposer avec unc
simplicité, non exempte d'éloquence l'admirable
doctrine de l'Eglise sur la question ouvrière.

Après avoir fail mention , pour s'en féliciter,
de l'élévation de M. le procureur généra). Perrier
ou Conseil d'Etal , ct avoir adressé au nouvel élu
l'hommage de l'assistance, M. Pilloud a pris en
main l'Encydique jubilaire et en a fait le com-
mentaire lumineux «l vivant. U n liacé loul
d'abord un historique du célèbre document, mon-
trant les ravages exercés dans le monde par les
théories nouvelles dont parle Eéqn XIII et no-
tamment par d'individualisme religieux, politi-
que ct économique. Après avoir brossé le dou-
loureux tableau de la paganisation des meeurs,
produit tle J-i pdrvidualisme , le conférencier a
campe en silhouettes pleines de vie les figures
des champions du mouvement chrétien social qui
précéda l'encyeljque : les Ketteler , les Manning,
les de Mun, les de la Tour du Pin , les Toniolo,
Jes Vogelsang, pour en arriver ensuile A ce grand
cercle d'éludés sociales que fut l'Union de Fri-
bourg, berceau pour ainsi dire de l'encyclique

, Rerum nouarum. Puis il différencia nettement
Ja question sociale et Ja question ouvrière, avant
de caractériser .l'intervention pontificale pour la
solution de cette dernière.
I Nous , ne .pouvons suivre M. l'abbé Pilloud
dans sa magistrale analyse de la fameuse ency-
clique. Ce fut un cours de sociologie, de
polilique économique, d'histoire religieuse, plein
d'enseignements d'une actualité ct d'une utilité
pratique immédiate. C'esl que le secrétaire ro-
mand de l'Union des travailleurs catholiques
possède A «n rare degré le talent d'illustrer les
théories sociales les plus élevées .d'exemples cpn-
crels pris dans la vie de tous los jours et dans
Jous les .milieux. Sa causerie d'hier soir a laissé
une impression ,prof onde qui durera ct sera fé-
conde en résultais. EUp aura ylé, en tout cas,
pour lous ceux qui l'ont entendue, la plus utile
préparation aux fêtes du jubilé de l'encyclique.

Une.truisième.foijférence sera dQiinée demain
soir , jeudi , par M. Maxime Ucymond. Nous en
indiquerons le lilre demain.

Office de « Beqnlf m » pour M. Hasson
L'Universiféfe'ra célébrer un office de Requiem

pour l'âme de M. le professeur Masson, mardi
prochain , 10 mai, à 10 heures, A l'église des
(-nrilflii 'rt- c-.-.

• * »
Tous les anciens éludianls du 1res rcgrelté 'jiro

fesscur M. P.-M. Masson sont priés de se reunii
vendredi 12 mai , û 1 h. 'A , Université, seAie S
2m' éliige.

fn  I• _r lbour(U".-lK i -v ln lcur
D'un journal zuricois : _
A part les quelques incidents survenus près

de Hegnau et Sdiyvamendingen, on peut signa-
ler, ces derniers jours, quelques ibeaux vols. Le
lieutenant Weck exécutait le premier K A à Joug
cours. Jeudi dernier, ayant quitté le champ
davia-lian (de Dûbcndorf , pris Zurich), A
10 heures du matin, il ne râpait contact avec le
sol qu'à midi, après a-voir pousst- juseju a Olim.
K alteignit unc liauleur de 3500 mèlxes. SL'appa-
rei! est du dornier modèle avec un moteur de
J30 chc%aux. Cc brillant exploit ipeou/e que Ja
Suisse a fait de grands progrès dans le domaine
de l'aviation.

Impôt  de guerre
. Les feuilles d'évaluation pour l'impôt dé
guerre voiU cire distribuées très prochainement
et chaque contribuable mira l'obligation de les
remplir conformément à la loi.

Pour faciliter celte lâche et donner toules les
indications nécessaires, une conférence publique
et graluite sera donnée par M. Henri Bise, secré-
taire au Départemenlt fédéral des Finances, a
Berne, et sous les auspices de la Société des
négociants el industriels de la ville de Fri-
bourg. Le local et la dale de cellc conférence
seronl annoncés ultérieurement.

Bétail ponr l'armée
Vendredi, 12 mai, û . 1 h. 'A du inalin , à Fri-

bourg, à 1.0 h., au Mouret , à midi ù la gare de
Schmiltcn el à 2 h. après midi à Fiamatt, il aéra
achelé, par les soins de l'organisalion tics asso-
ciations agricoles de noire canlon . du bélail pour
les besoins de l'armée. • •

Les personnes qui ont du bélail de boucherie
ù vendre peuvent le présenter sur une des places
indiquées. ^^^^^K'

Protectlon de la Jenne allé
f j ;  bulletin mensuel kl'avril. que nous v«ions A»

recevoir, -contient, outre f e s  chronhiiies habituelles,
ileux arlicles fort intéressants, tris lacn pensés : .« Jja
foi jet le» ^ciryre» > , «t «Leshardiesses de -la mode »,
de la nouvelle rédactrice, M™» F. Dunan,

«OT- -"' ¦»

Prix dn miel
La ifédération cantonale fribourgeoise d'apiculluTe

a fixé comme suit île iprix minimum du miel de prin-
temps, récolta 1916: au dét̂ l , 1 Ir. 70 ie 'A kilog. ;
en gros, 1 fr. 50 te % kilo^.

Stftti.nqno hôtelière
Nationalité et nombre ds personnes deseenduei

c un s les hôtels et auberge» de la ville de Frihourg
durant la semaine du IS an ÏZ avril : Salue, 33 : ;
Allemagne, 18 ; Angleterre , 9 ; Amérique, I ; Bel-
gipie, » ;' Eipagne', 2 ; France, 7$ ;'lta'.ie, J ; Ruaiie,
1. Total : 439.

SOCIÉTÉS PB FRIBOURQ
Clïirar mixte de Salnt-Nieolaa. — Ce soir, mer-

credi , à ï i; i i . ,  répétition ponr ténor» et basses, au
Faucon , t' r £tage.

Chc-.n? icixto ip Stiat-Pierre. — Ce loir, mer-
credi, à 8 '/t k'.» répétition générale. *

Uederkratw. — Rente Abend, g X Ukr , Probe ia
Café Peier. • ,

Calendrier
JEUDI U MAI

Snlnl  UAIHKBT, n r c l i » v é o w e  d* Vienne
Pour détourner un lléau qui menaçait son peuple,

il institua -dan» sa -ville (rois jours <de litanies solen-
nelle» (Rogations), avaait 'la fète id* l'Ascension. Le
Pape a approuvé ces îilajiies ponr l'Eglise univer-
selle.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
XMhalraio d» Frit5 -rj

X3u IO moi
BiJtOMiTB« 

Mai | l\ Sl 6| ?¦ t[ y| !>¦} Mai *"

12&.Q i- i I 1~| 7*5()
reo,o* i - l  s4 TM.O

TIO.O =- i l  =_- 71«,0
Moy. Wm •: , S" M«y
705,0 =" ù î lt I I  i i~ 705,v

885,0 ET II j I ! j §- »5,0
eoo,o ¦ §- -||| : j I ' i 1 1  I ! llil l |- ew.o

JHERMOUftTar c
Mai .| 41 b\ Sl 71 8| «| 10| Mai

« h .  m. I t i l  131 t i l  lt u II  9) 8 \. M
1 k. I. 20 I ! -  13 6 9 t2 1 k. î.
» k. S. 'I 181 -tsl IJ| 15 1 10} • | 8 k. s.

wniriniri
8 k- »»¦ I G5: Ts! Sh " i .  8ti  si ; 7&i s h. m.
1 h. f. 69! 75 75 86 75 75 1 k. I.
8 k. I. 5SI 5Î| 69> 75| 751 f i l :  - I -  -11,1. 1

,.„ ,93ÇjOFS PROBABLE
dut» la Suis ao occidcctilo

Zurich , IO mai, midi.
Ciel variable. Température normale. Lo

régime des vents du sud-ouest persiste.
NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE

KEFOL SO^V^M KEFOL
Betit (19 paquets), F r. J-BO - Tentes phornaàm..

DERRIÈRE HEUBE
\À bataille de Verdun

Parit , 10 mai.
Ilavas. — La recrudescence acluellc de 'l'of-

fensive allemande conlre Verdun se poursuit
6pnj .di^continujr depu is, le 1 mai , avec un
acb-jrnèinéiil inijiul de part çl d'aulre. L'olijeclil
yiié jiar les AJIéinands 6ur la rive gauclie de la
Meuse esl toujours l'ensenildc de ta cote 304.

Dan» Ja nuit du 8 au 9, la lutte a élé par)ieu
Jiërenient .ebaude autour .de îa position, qu'ils
chercbaicnl ti faire tomber par une manœuvre
d'enveloppement.

L'effort de l'ennemi, annonce par un violent
bombardement préliminaire, se décomposa en
une série dc trois altaques successives également
infructueuses.

La première, déclancliée dès 3 h. du malin ,
porta iur la cote 287, ati nord-ouest de la cote
304. Elle fut brisée net par nos tirs de barrage.

Plus tard , l'infanterie allemande, aviançant en
prdre serré, au mépris des perles les plus san-
glantes, revint à la charge, celle fois au nord-esl ,
mais jans plus de succès.

Enfiij. le dernier mouvement laléral , esquissé
dan» les bois qui flanquent ies hâbleurs à l'ou-
est , scion la méthode classique dite germanique,
a échoué également.

Dans la journée, l'ennemi a essayé .de redou-
bler celle dernière tentative, mais nos tirs de
barrage ont suffi à la faire avorter complète-
ment , en empêchant les colonnes assaillantes de
déboucher.

Aa Itffal , dans ces allaires, les Allemandi onl
fait décimer, dil-on , trois divisions de troupes
fraîches.

C'esl encore un 1res gros effort el de très lour-
des perles , pour aboutir à un résultai nul.

Sur la srive droile, au txurs de ia nuit der-
nière, nos vaillants fantassins, en de furieux
corps à corps, ont arlievé de rédurre n néant
l'avan'age lou: jirovisoire .que l'adversaire rem-
porta le 7 mai, en pénétrant dans une L-anchce
de jxemiùre ligne eptre îe .lwis.d'IIaiairomonl,
au nord et la ferme de Tbi3ucourl, au sud-est.
, Aussi, après quinze jours -d'assauts furieux qui

lui coûtèrent , en déph <Ie sts dénégations, des
sacrifices énormes, l'ennemi «e trouve exacle-
nwnt au même point qu'au début. Il va sans
doute redoubler d'efforts, niais Cénergie ctms-
lanle de notre résistance (et la vigueur -croissante
de nos coulrc-allaqucs nous permettent d'envi-
sager l'avenir en toule confiance.

Allemagne et Hollande
Berlin, 10 mai.

W o l f f .  Les journaux hollandais annoncenl
que le Tubai.tia sera remplacé par un navire al-
lemand d'une valeur ji peu prè» égale.

Celle nouvelle esl apparemment .destinée à
éveiller, dans les Pays-Bas, le soupçon que, en
dépit des ¦ constatations contraires &cx gouvtmri»
riiént allemand, te sont des forces navales alle-
mandes qui ont détruit le. Tubantia.

Comme lc Tubantia ne doil pas sa perle S. l.a
marine -allemande, il ne peut pas non plus êlre
queslion <Ie le remplacer par un navire alle-
mand.

Roumanie et Bulgarie
Bucarest, 10 mai.

Havas. — Urne délégation ides monopoles
d'Etat de Roumanie s'esl rendue, comme chaque
année, en Bulgarie, afin d'acheter pour 5 mil-
lions . de . francs dç. tabacs de .Macédoine.

A sa; grande surprise, le gouvernement dc So-
fia a refusé le marché,, en exigeant une impor-
tante condensation de benzine et dc céréales.

La diplomatie a été saisie idu cas.

L'emprunt roumain
Bucarest , 10 mai.,

f  lavas. — Ljes souscriptions , à l'emprunt na-
tional intérieur attei gnaient A la fin de la
deuxième journée 220 millions.

Les évacués d'Irak-Arabi
Londres, 10 mai.

Havas. — Le War-Offiee pnnonce que, jus-
qu'jci , 1073 malades et blessés ont été évacués
de Kout-el-Amara.

L'n navire-hôpital est parti pour amener un
sixième et dernier détachement.

Après la visite du prince de Galles
Rome, 10 mai.

Stefani. — De la zone de guerre :
Dans l'après-midi du 5 mai, le roi a accom-

pagné le prince de Galles sur le front du Jloyen-
lsonzo. Lc 0, le prince a visité la zone de Garnie.
La visite a occupé toute la journée de dimanche.

Le roi a accompagné le prince dans une
nouvel!*? vifiile tlu fronl de ris(ui7o

Le prince a parcouru les endroits inléressanls
du front el a assislé à une distribution de ré-
compenses nux braves militaires d'une brigade
qui s'esl distinguée dans les dernières attaques.

Le 8, le prince a parcouru lc Bas-Isonzo ct
s'est arrêté à Aquiléc. pour y visiter la basilique
ct , lcs antiquités, sous la conduite du roi. Il est
rentré en . villp Je , 9 mai , . . . . . »
. Le prince, accompagné par le roi, o quitté ln
zone dc guerre en train spécial, à 1 h. 20 après
midi.

Lc prince a ele partout l'objet tle chaleureuses
ovations «le la pari de la populalion et des trou-
pes. _ £ .^

A fa ¦ Tribuna * de Rome
Ronie, f 0  niai.

ST .). — H* Tribung vient tle remplacer tout
son conseil d'administration composé d'ardents
giqlîttiens p?r jun conseil d'inlurventionniçtes
militants ; elle a reçu ce malin un message
particulier de UoasevcH. -L'ex-président des
Etats-Unis déchire.qu 'il <;

J)0$cra ,^ càrididature
A la présidence contre Wilson, non qu 'il veuille
la guerre, mais parce qu'il veut la préparer,
el qu'il faul que les Etats-Unis soient forls.

L'Irlande et la conscription
Londres ,,_ J Q,.mai.

Ilavas . — A la Chambre.des .conj inunes ,̂ -*
discussion du nouveau projet de loi militaire
sc poursuit en comité.

Ix . principal iitûrèl du déiwt d'hier était de
savoir si l'Ir)and,c serait englobée dans le projet.

M. Asquiih s'y esl refusé, en invoquant la
situation intérieure actuelle de H'IrUnde.

Lord Kurzon c'est prononcé en faveur ^.de
J'apP-j'cBijjn 'du p̂rojet à l'Irlande, \agàis.£ue
M. Iledmond a appuyé le point de vue de M.
Asquith.

.,., ,. Londret, 10 mai.
Ilavas. — La Chambre des communeŝ  re>

poussé, à main levée, 1a proposilion Jxông;
d'appliquer à l'Irlande la loi mstiùianl ie ser-
vice militaire obligatoire.

Ivoire et caoutchouc
Londres, 10 mai.

(Havas.) — A la Chambre des communpi, 1«
président du Board of Trade annonce que l'i-
voire cl «les pneumatiques pour automobiles ne
seront pns compris dans la lisle des importa-
tions prohibées soumise à la Chambre le 3 mai.
L'interdiction d'iinporlation des ^irticks .com-
pris dans la liste entrera en vigueur des le
12 mai prochain.

Les socialistes zimmerwpldlens ,
Paris, 10 mat

Ilavas. — La commission administrative
permanente du parli socialiste a déclaré, a
l'unanimité, que le parti socialiste n'a donné de
mandat i aucun de ses membres poar fe re-
présenter à la conférence international tenue
dernièrement à Kientba!, dans le canton de
Berne, et qui était convoquée par _Jes organisa-
teurs de la conférence de Zimmerweld.

Les conservateurs espagnols
Madrid. 10 mai.

(Hàvas.) — Dans la réunion des parlemen-
taires conservaleurs, M. Dalo a fait l'historique
de la lâche accomplie par le dernier cabinet
jusqu'à lia crise. Quant à la polilique extérieur»
du parli conservateur, M. Dalo es>time qut
l'Espagtie doit respecter tous içs belligéraijts
ct oe doit pas se laisser entraîner à Ja guerre,
imilanl ainsi son souverain, qui représente U
plus' haule incarnation du pays. M. Dalo a dil
que les conservateurs appuieront le cabinet Ro-
manonès. ,. .. 

Los Allemands en Portugal
Lisbonne, 10 mai.

Havas. — Un décrel décide que les indmdu!
liés en Portugal, de père allemand, seront consi-
dérés comme sujets ennemis en çc qui çoaçeroe
la capacité juridique ct le régime de» biens. Rs
devront cuiller le Portugal, dans le délai d»
cinq jours , sauf ceux qui étaient fonctionnaires
de l'Etat avant la guerre. 

Séquestre en Libye
Rome, 10 mai.

T. -r Un décret du lieutenant du roi crdoiuit
le séquestre, en Tripolilaine et en Cirénaijiie;
tles biens immobiliers appartenant i des sujets
ottomans ne Jésidant pas dans la c<_domie ita-
lienne.

Etats-Unis et Mexique
Washington, 10 mol.

Havas. — Les liroupes des Etats du Texas, de
l'Arizona ct du Nouveau-Mexique ont été «vo-
tées par le (président '.Wilson pour parer à la si-
tuation à la frontière.

Avec deux nouveaux piments, cela constitue
un supplément dc 7000 hommes.

Le seorétaire de la guerre a cxp li-pi* qu'il
s'agit d'empêdior le reiiiouveBcment d'incuisioas
à la fronlièrp

Vénizelos
Milan, tO rrirn.

M. Vénizelos a été élu député, à Mitylène, par
plus de 13,000 voix.

(Le prince de Galles
Milan, '40 naît

Hier soir. Ic prince <!c Galles, revenant da
front ilalicn , a Iraversé Milan , sc rendant à
Paris. . «

SUSSE..
Lc consul allemknd de Salonique

. . . .Genève, IQ mai.
Le consul d'Allemagne arrêté A Salonique par-

les AUiés, M. Walter, est arrivé à Genève mardi ;
il avait élé accompagné jusqu'à la frontière par
un commissaire spécial de Toulon (Voir pre-
mière page.)

Suisso et Japon
Berne,. 10 mai.

Le Conseil fàdtiral a donné son agrément au
choix de M. Miura , ancien conseiller d'ambas-
sade à Paris, désigné par le gouvernement nn-
périaj tie Totio pour occuper ic posle, nouvel-
lement créé, de ministre plénipotentiaire du
Japon à Borne.

Etat civil de la villa âe Fribonrg

Aaissanett t -30 toril. — Macherel, Jean , fils d'Ernest, eaisaier
de banqne, et de Jesqne, née Ganderon , Parolier , 7.
. , 1" mai. — Palppe , André, Ela d'Adrien, pharma-
cien, de Volléges (Valais), et d'Angèle, née fanuni,
rue Saint-Nicolas, 159.

2 mai- — Main _ >.!_, Patd . fils d'&îgêlo, ébéniste,
de Varcse (Italie), et de Félicite, née Zsrallone,
rae industrielle , 12.
. 3 mai. .— Joyé, Simone, fille de Paul, professear

à l'Université, de Romont, Toroy-le-Grind 'eVSom-
menticr , et de Germaine, née Chsppatte, avenue da
Moléson , 10.. ¦', ;, 

Amr. J\r.,l\,a Alla î i, \.'ï-li>» p^.-.! -.. r. ¦ — _¦ / -  r* O.. -a.j~,--. — ~—, «..̂  «* . ,*.̂ . t ^___ .-(. .-.- n *«* L.. i- . j- ,
de.MonUgny-les-Montt, et d* Marcelle, née Maudij
Beauregard , 37.

Dicèt
¦5 mai. r- .Mtepdly, Joseph, veuf de François!,̂ »Péciat, de rrjbonrg et Vesin, m»çop, à Montagny.

les-Monts, 75 ans.



NOBS nions la grande doulenr
de faire part A nos parents, amis
et connaissances de I* perte
crnelle qae nous venons d'épron-
ver sn ls personne ds notre très
cher époux, père, grand-père et
beau tète

MONSIEUR

Mob-XaYier BRÛLHÂRDT
ancien sergent

dt gendarmerie
A Taotl

décédé le S mai , A l'âge de CO an»
muni des s «coars de la religion-

L'ollice d'enterrement aara lieu
jendi 11 mai, k 9 heares da malin,
a l'église de Tavel.

Cet avis tient lieu da lettre de
taira paît.

Lrs familles t f f l ig i t t .

R. I. P.

L'office d'anniversaire ponr le
repos de l'ime de

Madame Margoerite FASEL
née Paj*
leitisiro

sora lien jeudi 11 mai, A 8 h-,
à l'église An Collège.

R. I. P.
———Winmail «ii

FRANCE
le 4«naa*de, en tont temf s,

oavrlrr* 4e tons métiers,
boi» métaux, ets. fermiers , me-
nace», vacher», elo. Bûcherons
10-12 tr., msoœavies diven. mê-
caniciecs. métallurg'stes, tic.

Ecrivez (avec timbres!, i H,
Cavin, Vallon , 4, Lsiaaase.

ON DEMANDE
dars bonne famille an Jenne
ktant de lfi k 19 sns, poar
l'agricoltnre. Occasion d'appren-
dre l'allemand.

UN JEONE HOMME
do 19 sns, «Irnir.n S«- place
dans uu magasin de Is Sniise
iQmanda yiat «gJM&ilit lft îISSR-
ç.ii. Gag s tiès moleatts.

S'alreis r k H. le Curé de
Aeschl (ct. de Solenre). 2280

ON DEMANDE
ponr loat de suite, aae femme
on pea âgée, pour surveiller den»
petit» enfants et faiie le ménage
contre son entretien. Avis aux
commnnes.

S'sdresser i M Inles I.ODJJ -
r î i in i i . -i , p ierristt, stx Telle-
rlea (Grandson). 2287

lionne servante
e csmpsgne, est demandée
our lont da suite, a la Char-
¦série Keller. 2292-611

Pianos
en ton» genres et tons prix ,
piano» nenfs , depnis 650 fr,

Choix immense
Yente, location, échange
ACCORDAGES RÉPARATIOflS

F.Pappè-Ennemoser
BERNE

W, 6rind'Ri(. TéléphoM 1S33

Maison di confiance

Fin ii «M: !
Pla» de chauves . Ecrivez an

parfumeur spécialiste OKU A . .
5 ne du Prinee , tS.mètt i .  de
voa« ei.vorrr »» merveillease eau
earillsire. Le flseon s t (r. SO et
J fr. SO, envoyé eontre rembour-
sement. Feurôisseur de plusieurs
hsntes personna'ités. Refermées
i dispositif Vu sa supériorité ,
se produit n'est pss mis en venle
dans le coramerse. 2279

ACCORDS
REPARATIONS
de pia t.. travaux soignés.

SU-lrea» r . Mwlsoa Voa de»
W«-l«t , ou : «e V<- 'r,: . :. . T ,rue Sa'nl-vfar/in , L_ansaBne,

Asperges du Valais
I" cb., cal», i kg. 8.70. 3 H Ve,
3.70 ; 2«« ch. 8 et 8 lr. 20, Iranco.

Don. Claires, Ctirnt (fil.).

A VENDRE

5 brebis
dont S portantes.

S'adres . : Terme dn dam
bach, Fribonrg. 229i

D* H. QANGUILLET
DtrJitlt américain

tonioltatloni à PAYERHJt,
tom IM l u n d i »  et jeui! !i

ll 8 A 18 b. et dt 2 k 6 h,
¦alsea PKLAruESS,

i 1-cC.c  r c r .-C.i
;-.-: .- ,-.. ¦.¦;¦¦: de là Gare).

extractions ssns donlaar.

Trois tts iw
¦ ont de ma» déa poar les foins.
Kctrée commencement de jais .
Gages 80 à 90 fr., partie da
vojagd remboursée.

S'a lr . à H. E. l'ieeo t. Ver-
soix (Genève). 22S0

Vm b«tel de Fribonrg
DEMANDE

ane cuisinière
S'sdresser sons H 2339 V, A la

S. A tuiiit de publicité Uaa-
isnstein el Vooler , i Pri'xiuro.

OS DKSlItlIE

un domestique
sachant conduire et esigner des
chevaux t t  tenir nn jardin.

S' .-. : : . - ¦) T à H. le t 'e lonr l
dr- Ke-jaoW, i Non»», p.
Hittrau. II 23 19 F 21S2

ON DEMANDE
fermier ou métayer

Oa déaire» ponr le Dépar-
tement de l'Ave ji oi (France),
nne famille senubrrose poui
élre en «aa i!é de domesiiqaes on
métayers dans uns propriété de
200 li-sciare» , t ts km. d'nne gsre,
oomprenant terres labooraolt s,
p'airie8,j .4lursgtsetIo's grange,
dépendances et looi le matériel
nécessaire. 11 y a nn cheptel d'en-
viioo 10.000 (r. compienai.t bre-
t.i•,' hceu 's, vaches t«u>e *qx tl
ch vaux H 1(03 X 2267

A4, offres a *ia. Bebeil
xnrebaad «s C'% rêowseurs.Pince Bel-Air , 2, Genève.

ON DEMANDE
•M>« beaa» * r<r.-,\ t ,.•,T ,- , _.;- ira\
de bonnes recommandations, ponr
une maison catholi que A Genève.

S'adrtss-r : me de la Pré-
f <¦ri u rc,  ai6, lil— étage , entie
1 et S htures. 2193

Bureau  de placement

Miiller-Wiesendanger
A LAUSANNE

demande i
pour Djon (Franoe),

60 bûcherons
Le voyais sera remboursa i

Dijon ; place A l'année. 22S1

MOTOREFE
2 % chevaux, complètement revi-
sée et remise s neuf , tx Tendre
(aole d'emploi.

S'adr«s;r a H. Rsp Hess,
en/repreneur , avenue du Midi ,
17 , l-Vl 'x.-i t.;. II 223U K 2145

A LOUEE
pour tout de snite

divers appartements
de 5 et 6 chambres de msitre,
chambre de bains , chambre de
bonne et dépendances ; conlon
moderne. H 792 K 7

S'sdresser A Alfred Blane,
acocat. roule de Villars. N' S.

Papier peint
IMMEN88 CHOIX

t i .' :, bon marebé

BOPP. amtobleroents
tu d» Tir , 8, FRIBOURG

BOUILLI
J'offre bon Ixeuf, I™ qna-

lité , S 2 tt. le lig-, par co'il
postaux . .2231

Boucherie Monteille
rue de Carouge , SS

uvni -.Yt:.

A LOUER
très telle chambre meublée ou
non an soleil , avec cuisine si
on ie désire. 1968

S'adresser sons II 2013 F, A la
8. A. aaidse de publicité Haaten.
•lein tf- Vopier. r. Friboura.

Âspergis k Uù
franco contre remboursement.

2 1kg. 4 k g. nel
Extra Fr. 3.80 7.—
2"" ijual. > 2.55 «.90

Syndical Acperxes, Har>
llgny. H 22868 L 2283

A VENDRE
Irois montres d'norome en or et
nne macliine à écrire, presque
neuve, garantie nno année.

S'sdresser par écrit, soos
chiffres H 2316 F, A Is S. A.
suisse de publicité Haasensteit
el Vogler , A Pribourg. 2257

POUR BIE»

POR

Pouf bien ta potter , U (sut bl«n mant«r l
Pour bien manger, II faut avoir do bonnes
dents 2 Pour avoir  de bonnes dentt, il faut
&e servir du DENTOL.

Le Dentel (ean , pâte et poudre) est on dentifrice i la fois
souverainement antiseptique et doué da parfum le plus agréable.

Créé d'après les Uavanx de Pasteur , il détruit ton» les mauvais
microbes de la bouche ' ; il empêche aussi et guérit sûrement la
carie des dents , les inflammations des gencives et de ls gorge.
En pea de jours, il donne aux dents une blancheur éclatante ct
détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation 'de fraîcheur délicieuse et
persistante.

Mis pur sur da coton, il calme instantanément les ragea de dents
les pins violentes.

\À Dentel se trouve dans tontes les bonnes musons vendant de
la partamerie et dans les pharmacies.

Dépôt général i Maison FBÈBK, IB, rae Jacob, Parla.
Dépét général •pour Fribourg : Benrskaeeht et GoUtau.
Le îM-.V I O I, est an prodalt français. Propriétaires fran-

çais. Personnel exclusivement français.
PATIRAIT u "ffrt d'envoyer A 1» Malaon G. Vlnel,
KiaUCttiU Rus Gustave Revilliod. O c n e x e , agent général
pour la Saisee, elLqaule centimes en timhtes-poste tn se recom-
mandai, t de Cs Liberté, j oar recevoir iranco par la joste on dé'icienx
roflret contenant nn pelit flacon de l>«atol une boit * de l ' r t i c
Dentol et una ': - '¦'• de Poudra Dentol.

Sanatorium Saint-Joseph
GUINTZET, près Fribourg

Pension abstinente pour dames
Séjour de repos- Vue magnifique sur le Jnrs et les Alpes. Conlorl

moderne. Tabla soigaée. Bains. Chapelle dans la maison. Pension
depnis S francs. I<A DlRKCTlOîf.

Ponr la désinfection nprea maladie, rien Wi -jais le Lyso-
form brat. Ne tachant pas et n'étant pas caustique. Bon emploi
esttacile el sans danger pour la dèsinlection du linge, des locaux,
ustensiles, W.-C, etc. Vu les nombreuses contrefaçons, priera
d'exiger la marque de fabrique i 

i. - ' Lysoform ' en venle  dani (MBŜ S ,/Wj
toutes lee pharmacies. 1533 P55Ï '4/^ lrOl * \6roi : Société Suisse d'antisepsie Ly- |f»Ẑ '̂ /̂_ —aa^H¦oform , Lausanne. '«««eiioBSBZfl

CONSEEVATOIRE
Académie de Musique dc Fribourg

12— At iXÉE
Semestre d'été 1915-1916

Coara de : pisco, orgue, harmonium ; violon, alto, violoncelle; bois
tt cuivre ; chant , »olfcg >. diction ; harmonie, contrepoint ,
dicléa musicale, histoire dis formes; aocomp'Ç-iement.

Inscri pt ion s 10 fr, rour les élèves fribourgeois ct cenx dont les
parenls sont établi) dan» le canioa.
ï0 fr. pour les élrves étrangers .

Tarif des eours sar demande ; le stoe'tra se paie en entrant.
Abonoemenls sp éciaux de chemins ils fer poae les élèves venant

dn dehors.
Ioscripiiois jarqn 'sn 18 mei, tous 1 s jours, mire t et 7 heures

da soir , au Barenn dn Coaserratolre, rut de Moral .

Le meilleur » remplaçant
d« la t.:c <• et dn ««dre 'st «an» dont? l,E H*SO. la
boiîso-i populaire si dêlicituae et taos a'cojl. La dire
ne revient qa 'à lï cent. Pniparation t'es simple. Snbstancu
à Fr. 1.—, 4.40 et 7,10 en Tjnts d«'is le-» drogucrii s ép ioeiie»
•t so'. de toasciii. Dé fa is  a Kiiboorg : Clu timel. gr.
Epuerie mfd>rne : Comfpin .- «. i-, ,. •-. ,-^ , épie. 2261

CHACUN DEVRA.IT FAIRE UN ESSAJ !

USES POBLIQUES
Le soussigné exposeis en vente , «amidi la mal, à 10 heures

r f u  matin , devant «on domicile, a la Tour Henri , i l .  Frilonrg :
t foit tlieval de trait, 9 chars i deux chtvaur, l cl\at a patîot ,
colliers de chevaux , 1 brou ue à tarder , l p,tit char a brs- , 1 cric,
6 saboti de chars avec griflts, I riteaa en fer , t coffre s oadls ,
denx lit-* , deax bofleis. 10 sac» en bon état , lois i biù'.er, ainsi qus
divers oHjsu tto]i loi g * détailler,

A 3 heures apria midi , a Chando'ant , ui's s de flen'i-s tn  foin et
regain de la contenance de * '/> po»»a Oe première qualité.

lietiltz-vons de» misjurs à Chando'ant. Paiement a u nne-
H 2352 F 2268-635 L'exposant : Baurlne Perroud.

SOUMISSION
Les Iravaux de terrussîment, msvoonerie, pierre da (aille, char-

penle , coaveiïore, ferblanteiie , livraison des fe s, chânflagJ central
el les inaïailalinis de la nouvelle maison «l'école de R'e j ruz
sont an concours.

Preulre connaiseanee des plans et conditions anprès de W. Jos.
A I U I T ' -I ¦.'--•! u.  - ; - -' : ' ¦' . A .'.- ,vrr .  7. lnndi 15 niai, de t A S  k . ,
et mardi es mercredi10 et 17 mal, de IU heures A midi.

Adresser les «eumissions aa Conaeil eommoanl, soas p li
ierme , jusqu'au samedi 20, à 7 heures du ssir.

mr AVIS -•¦
L'Agence ImmûWière et Commerciale Friboni geoisa S. A., à

Fribonrg, scia représentée au Care Moderne, le jeudi II mal,
jour de la foire de Salle.

Le public est rendu attentif que M. Alph. Bochud , aux
Alpes , ne représente plus l'Agence.

A LOUER, A FRIBOURG
un petit hôtel

avec caf é-restaurant
S'adresser sons chiffres Httli t", i la 8. A. mJlM de -pnMieiti

Wsasenslein * Voaler , Fribourg. J269

ON DEMANDE
40 à 50 ouvriers draineurs

Travail en tiehe , trcire c< . Entrée immédiate.
Oaear 0AVABY,

Charaanea de-Bogia >/ Cellcny.

BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG
Bilan au 30 avril 1916

ACTIF PASSIF

Caisse, y compris avoir ohez la
Banque Nationale et virements
postaux

Banqnei et Correspondants
Effets sor la Saisse
Prêts aax communes et corpo-

rations
Comptes courants débitears
Creanoes hypothécaires
Fonds publies
Coupons
Immeubles non destinés * l'usage

de la Banqae
Meubles et immeubles
Comptes d'ordre

rOTiL 9t .5U .452 "S

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Friboura, lt e mai 191$. LA DIRECTION.

Institut SARINIA
MosTtaax eonra de Inn-

jtnes, dactylographie rt aie-
nogrnptite. Le prix da chaqae
li-çon revient de OO eent. A
SO cent, l'heure. — S'adraser :
rue du Temple, 15. 2169

DN JEONE HOMME
d) 15 s IS ans, êrouvernl t
place pour aider aax travaux
ds l'.g riooltore. Excrllenle ooea-
¦isa d apprendre la lir jan alle-
mande. Salaire scloa. entenle.
Entrée tout de snite.

S'adresser A Kaa«ne Hut in ,
sgriculfsur , it Keateahoia
tSolsttt'e). am

On demande, nne bonne
et robuste

fille de culsinejj
Entrée tout de soite.
S'sdreBX>r A la P«naton

Horlcr, Ghatenn-d'Oez.

\ m- La fin de notre LIQUIDATION TOTALE-» !
i POUR CESSATION DE COMMERCE
rï approche rapidement; aussi c'est une vrais aubaino de profiter encore dei prix i
t vraiment extraordinaires que nous offrons dans tous nos articles tels que : (

Z Confections poar dames et fillettes — Confections ponr messieurs et jennes gens )
\ BOMETERIE - LUGEH1B - BAS - CHAUSSETTES - TABLIERS, etc,
S Tont est saorlflé. — Tout sera vendn.avec rabais de 40 en 80 % t

î MX VRAIES OCCASIONS!
\ 55, rue de Lausanne, 55, FRIBOUHGb j
|T î V Lot MOUCHOIR» |Lot M* !, -, rélicules en Lot BLOUSE» blaechea djfci
V \\vSl. bîUsie blanche JI 7K I cretonnelte A fleurs A (IR en batiste à jonr O l ï  fl«L lr Srwr Ios 6 pièces "••J En lî qnilxtion v-i''* fc.n li quidation dalO NrVr >

GRA.NDE LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée par la Préf ecture Ue La Chaux-ûe-Fonds

Montres actualité , montres-bracelets cutr , montres-réveils de poche
Toutes pièces garanties de fabrication suisse.

Occasion uniqua et tris avantageuse pour revendeurs.
Mon grand stock, dans les articles suivants, sera liquidé sans aucun bénéfice, ces jours , à dos prix exceptionnels.

ê 

MONTRES actualité pour hommes, Généralissime Jofrre ,
la Revanche, Roi Albert l«

boite métal , imitation vieil argent, élégante et solide , comme modèle ci csntre, mouv. ancre I

H° 10, II»« quel. Prix du calai. Fr. 8.50 »¦> II, Ir« quai. Prix du calai. Fr. 11.BO
sans seconde cédé à » 4.6tf à seconde cédé à > B.75

R« 1», soigné, 7 rubis Prix du calai. Fr. 17.— K° 14, très soigné Prix du calai. Fr. 20.-
A seconde cédéii » 10.80 15 rubis, i seconde cédé à > ILM

B° 16, MOûT, ancre, haute précision, 15 rubis Prix du calai. Fr. 25.-
à seconde cédé à . , > 14.59

N° 17, 1res soigné , 15 rubis , A sec ,-for le  boite Prix du calai. Fr. 27.00
argent cédé à » 1750

S" IS, Haute préeision , 15 rubis , à seconde, Prix du calai. Fr. 87 00 I
a forte boite argent * cédé à > 22 5» I

MONTRES-BRACELETS cuir, avec verre garanti incassable
pour civils et militaires

K» 20, Boite nickel ou acier , mouvement cylindre prix du calai. Fr. 12.50 _̂ «»s.empierré, 1" qualité cédé à > 7JH>. _4_!<v®*%>
S»21, Boite argent , excellent mouvement cylln- pr ixduca la i .  Fr. 18 50 ïls5É_l(K?stlï»dre 10 rubis , l'« qualité cédé A > 11.5U ^M^a\9^^^__
S° --i2. Boite nickel ou acier , excellent mouve- Prix du calai. Fr. 20.— \̂ ?"p35&SP së?*V

ment , ancre 15 rubis, 1" qualité cédé à » ia.50 Gr.nd.ar 
\

:f £f f l f f i v )  \-&§l$^
S" 25, Boite argent , excellent mouvement, ancre Prix du calai. Fr. 80.— ' '

/^^W/f'&i î̂èrWA15 rubis, haute précision, 1" qualité cédé à » 16.50 r w?& VtMi SVâ^Qll

Montres-réveils <h poche solides et durables ^^^%^ f̂ \̂ M
W 84, Mouvement cylindre emp ierré, boite Prix du calai. Fr. 20.— "̂^« ^^^E^!..^.!̂ ^)métal ou acier cédé à > 12.50 i":--<3 ^^^^^^^^
— .. B . .. -, Prix du calai. Fr. 82.50 ï?» ^«̂ ^®^^«B» 86, Forle boite argent cédéà , ,8>50 ->,\*̂ r 

^ : ' '̂ ^P^MX" s7, Mouvement ancre empierré, boîte métal Prix du estai. Fr. 22 50 , . \''' 'O ^^MHJou acier , cédé à > is.50 Les coups de martean ^/jiffi» '̂
_„ „_ „ „ , ;. .. .. . ., . Prix du calai. Fr. 25.- na peuvent même pas ^g f & P
S" 88, Frappe relief, imitation vieil argent -cédé à , n>50 brlser ,e ve„e „9  ̂montre>

Sur demande, toutes ces montres en liquidation peuvent être livrées avec cadran radium visible la nuit
Augmentations : Fr. 8.80 pour chiffres et aiguilles radium ; rr. 1.75 pour points et aiguilles radium

. Les montres «ont garanties marchantes et réglées. — Envoi contre remboursement.
C. Wolter-Mœri , AS ttZ. La Chaux-de-Fonds

PB. C

79Î.752 ?4
l t ,7J7,»15 67
7,116,9(1 16

n,679,M>3 i8
35,508,800 69
14.7S7.712 85
4,809,601 S5

146.393 73

S75 553 15
1,031,630 85
3 837,296 86

HUMILIMONT
Ttliphone 250

Etablissement médical de premier ordre caieri Unie l'unit
Traitement des maladies ntrveniM, dea voies «Useatlvc*

et de la aotrllion. — Barmenage, anémie, latoxleatloi».
Core de répon , eoavalefcenee. — Béslmea.

HYDRO — ÉLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE
Ni aliénéSf ni tuberculeux

Chapelle. Aumônier .
Prospectus et renseignements : Méd. -Dir. D' Vottnoinvrskl-

près BULLE (Gruyère, Suisse]

Vente d'immeubles
Bardl 16 mal, i 2 heuri s de l'aprén -midi , l'oOîoe d's laillites dc

la Uarine exposera en vente aux enchéris publiques , à la salle du
Tribunal , lis immenbles dépendant de la «uccais:on répudiée dc
Paul Berger , comprenant : Villa ds 11 chambrea , s!st A la ra«
Faucigny (Pérolle»), ( t  un jardin d'agrément de 918 mètris.

Prix d'eslimation : 60,000 l ance.
tes conditions de vente déposent à l'ollice

Capital do dotation
Fonds de réserve ordinaire
Fonds de réserve spécial
Banques el Correspondants
domptes courants créanciers
Dépôts en caisse d'épargne
Booa de dépota , obligtlions et

emprunts fixes
Caisse da retraite et de prévoyance

du personnel
Compiea d'ordre

TOTAt. 91,514 ,452 S3

&&&£&&P&&z

rn. c.
30,000 ,000 —

1.250.000 —
40 ,000 —

4 ,290 ,372 12
7.001.001 22
7,956 ,353 68

36,867,49i 15

42 ,214 —
4,066.996 06

115305 F 5228

Morue sèche
(Stockfisch I*)

i *5 centimes ls X kg. j...
Se recommanda, "

O. MTEIHEB
Ks juin 18JU1 il la Croix tw,,

Hvtat, w"

A VENDRE
eut âe neal, macaéto, fc,,,
tension p' 4 cylindre*, »,.,
avance régltbli.

Aveaaa d« Haine , 17, „.
dt-chaustit. H 9313 f jj.j

JA loner , dans maison :,-:-¦- . .

appartement
de 3 piesea et cnlauie, «a a félectrioité.

8'adresser A H. Moral, tpw,der, t .n i t s r .ny .  2111

A LOUER
Four le 25 juillet prochain , tavenue de la Care, Vribnù,
deux appartements. Contoit - j 1

derne. Î281
S'adresser an bureau Aait].

¦nier et «il l ler, en l r i . . ,,,
nturt, Ef / lngers l r . ,  11, Bera»,

Vente juridique
I.' i;ir . .-n des poursuites de I,

Sarine lera vendre, jeudi umal, li 11 ' , ii . dn maliD .. .
domicile d'Andié Burgy. à tt*Ihaox .- 1 canapé. 2276

Vente juridique
L'oflice des poursuites de l\

Sarine tera vendre, ven<re4i
IX mal, ii 8 i- , h . l in  matin , u
domicile ds Lou:s Couilel, 1
Hstavajer-le-Oib'oux : 1 thirj
éehelUs 1111


