
Nouvelles du jour
A Verdun, quelques engagements» Re

crudescence du bombardement.
A Verdun , les Français ont amélioré leurs

posilions « au sud-est dïiaucourt » ; jus-
qu 'où 8 mai , celte expression aurait désigné
les pentes septentrionales dc la cote 301 ;
niais» comme ce versant a été évacué parce
qu'il était rendu intenable par l'artillerie al-
lemande , il faut admettre que , par le « sud-csl
d 'Houcoiirt », le communiqué français- veul
indiquer les posilions du versant oriental dc
h hauteur 304, dans le vallon qui débouche
t Bélhincourl. On se rappelle que les Alle-
mands ont lente de ce côlé-là un mouvement
tournant contre la cote 30-1 ct qu 'ils ont étô
repousses.

Une altaque allemande sur les pentes ouest
du Mort-Homme a été tenue en échec.

Sur la rive droite de la Meuse, des combats
ont eu lieu aux abords de Douaumont. Selon
les Français, l'ennemi a attaqué entre Dou-
aumont et Vaux et a essuyé un échec. D'après
les Allemands, ce sont les Français qui ont
altaque vers Thiaumont, et qui onl été re-
foulés. . . .

L'artillerie allemande a déployé un feu
violent contre le bois d'Avocourt (à gauche
de la cole 304), contre le secteur Morl-IIom-
me-Cumicres et sur le front Haudremont-
Vaux-

Dans la contrée de Lens, au nord d'Arras,
les Allemands ont repris aux Anglais une
position perdue dans les batailles de sep-
temb-Tt dernier.

? *
On parlé "dé' plus en "ptûsMS'unê grande

offensive britannique sur le front ang lo-alle-
mand. Celte information pourrait ètre regar-
dée comme une suggestion d'origine fran-
çaise à l'adresse des Anglais, étant donné que
ia France a supporté lc gros effort de l'offen-
sive allemande de Verdun et qu 'il serait peu
équitable de voir ses hommes partir cn avant
pour de nouveaux sacrifices ; mais c'est de
I_ondres mème que vient, aussi la nouvelle
dc prochains grands événements ct ce sonl
les troupes anglaises qui demandent à mar-
cher. Le Morning Post , en gardant la mesure
qu'impose la censure, dit qu' « il pourrait
1res bien se faire que le front anglais fût,
_\ant longtemps, le théâtre d'une affaire im-
portante ».

• *
Tandis que l'armée russe de Perse fait

ses efforts pour parvenir à Bagdad ct frapper
ainsi la Turquie d'Asie, celle du front nord sc
prépare à recevoir un nouveau choc du maré-
chal Hindenburg, dont l'opéralion seraii.
croit-on à Petrograd , combinée avec unc at-
taque par mer.

»v
11 s'est passé dernièrement, clans la polili-

que européenne, un événement très grave el
gros de conséquences. L'opinion publiquo ,
absorbée par les fails dc guerre, y a prêté
assez peu d'attention. Nous voulons parler
de l'alliance que l'Allemagne vient de con-
clure avec la Turquie sur le pied dc parfaite
égalité entre les deux contractants. C'est ce
dernier point surtout qui fait réfléchir les
di plomates. 11 constitue nn fait absolument
nouveau dans l'histoire des relations politi-
ques de l'Europe avec, la Turquie. Etant don-
née la profonde différence qui existe entre la
civilisation chrétienne et l'Islam asiati que,
ies puissances européennes avaient jusqu'ici
loujours considéré la Turquie comme une
nation à part ct quelque peu inférieure. En
traitant avec elle d'égale à égale, l'Allemagne
inaugure une politique nouvelle qui boule-
verse une tradition vieille de plusieurs
siècles. . :

En garantissant l'intégrité territoriale de
la Turquie, l'Allemagne . s'est imposé un.
lourde -mission. L'a-t-elle fait  parce qu'elle
v a vu son propre intérêt V Ou a-t-clle dù s'y
résigner pour «empêcher la Turquie dc signer
"ne paix séparée ? On ne le sait pas encore.

En tout cas, celle alliance yfcrmano-lwqiie
inspire à la Tribuna de Rome de.s réflexions
Pessimistes sur la durée de la guerre. Plu-
sieurs espéraient que l'Allemagne el la llus-
sie arriveraient peut-être à s'entendre pour
mettre fin aux hostilités aux dépens dc la
Turquie. L'Allemagne aurait dédommagé la

Russie de la perle de la Pologne par des com-
pensations en Asie dont les Turcs auraient
fait  les frais. « En s'engageant à garantir l'in-
tégrité territoriale ottomane, l'Allemagne, dil
la Tribunn , s'est enlevé des mains une ' carte
de grande valeur. Personne ue croira qu 'ello
ait fait un pareil sacrifice sans une extrême
nécessité. »

* *
La Ligue des nationalités étrangères dc

Russie, composée de Finlandais, Haltes . Let-
tons, Lithuaniens, Polonais, Ruthènes, Géor-
giens, Israélites et Musulmans, a fait par-
venir à M. le président Wilson une adresse
dans laquelle sont exposés les violences et
dénis de justice auxquels ces diverses natio-
nalités sont en buite de la part de la Russie.
Les Finlandais se plai gnent des atteintes
portées à kur autonomie; ks Baltes , d.
l'abrogation de leurs droits et des mauvais
traitements qui. depuis la guerre , ont récom-
pensé leur fidélité séculaire. Les Lettons, qui
ont formé des légions de volontaires pour dé-
fendre l'empire, ont vu leurs foyers dévastes
par ordre et leurs familles déportées «au fond
de la Russie. Lcs Lithuaniens rappellent les
violences faites à leur foi , l'expropriation d •_
fonds pics ct des églises catholiques au proht
du culte schismatique, l'extirpation dc leur
idiome national , la déportation de la -popu -
lation. Les Polonais répètent leurs souffran-
ces séculaires el racontent leurs nouvelle.
épreuves : 500,000 d'entre euxr_n*voyés dan?
ï intérieur de l'empire, endurent une détresse
affreuse. Les Ruthènes remémorent les per-
sécutions subies pour cause dc religion , l'o;-
Iracisme prononcé â l'égard de Jeur langue ,
les arrestations en masse faites depuis la
guerre. Les Géorgiens exposent qu'on leur a
pris leurs lerres pour les donner à des colons
russes ; que, cn 1903-1900, la soldalcsquc
russe a jeté la (erreur et le deuil dans le pays
et que , pendant la guerre actuelle, 60,000
d entre eux ont clé envoyés en exil. Enfin,  les
Israélites font le tableau des humiliations
qu'ils endurent ct rappellent les pogroms de
sinistre mémoire, où on leur a fait la chasse
comme à des bêles.

i_ adresse envoyée à M. Wilson adjure ce
lui-ci , comme champion dc l'humanité et de
la justice, d'intervenir auprès des alliés dc lu
Bussie pour faire obtenir aux races étrangè-
res dc l'empire un traitement Conforme à
leurs droits ct à leur di gnité.

* *
Une enquête off ic ie l le ,  dont les résultais

vont être publiés in extenso dans le bulletin
du ministère du travail à Paris, a porté sut-
la situation des industries françaises après
dix-huit mois dc guerre.

lin août 1914 , le personnel occupé dans les
établissements restés ouverts atteignait à
peine lc 33 % de l'effectif normal. La mobi-
lisation cn avail pris le 24 % ; le reste avait
été congédié. On pouvait évaluer à 2 millions
500 mille le nombre des salariés livrés à ce
chômage forcé par des industries ct des
commerces qui avaient fermé, ou restreint
leurs affaires.

Actuellement , le 81 % des établissements
industriels ont rouvert , et le chantage est à cc
point supprimé qu'il v a  même pénurie de
main-d'œuvre.

L'HEURE D'ÉTÉ ET LA SUISSE

On nous écrit de Berne :
A la commission cles G. F. F. du Conseil des

Etats , qui csl aoliie-llemenl réunie à Berne, on a
discuté, hier vendredi . 1e problème de l'heure
d'été. L'Allemagne a avancé la journée, on le sait ,
de soixante «inimiles, et les pays Scandinaves,
ainsi que les Pays-Bas, s'apprêtent _. suivre cel
exemple. Pour ces Kials-li . l'affaire s'arrange
simplement parce qu 'ils n 'onl il complet qu'avec
, Allemagne comme voisine. I.a Suisse, par con-
tre , esl au milieu de différents grands .pays don!
les uns ne suivront point l'Allemagne dans ce
domaine. A la commission du Gonseil des Etats,
le représentant du Conseil fédéral a fail savoir
qae. malgré un vœu exprimé par la Cbambre. le
gouvernemenl français n 'entend nullement avan-
cer l'heure légale en France. Comme l'heure de
l'Europe cenlrale , qui est en vigueur chez nous.

devance déjà dc soixanie minutes l'heure île
France, il n 'est pas indique d'augmenter -Técar:.

l'ne décision à ce sujel esl d'ailleurs de la
compétence des Chambres fédérales, et il csl pos-
sible qu 'un débat y surgisse autour de la'ques-
tion quoique, au mois de juin , la saison soil déjà
ua peu avancée pour délibérer encore là-dessus.

le Ud ™ anniversaire
dc l'encyclique « ftci wm novarum »

LA DOCTBIHE
Le machinisme et J l'industrialisme, d'une

part , les théorie» du libéralisme économique. de
l'autre , oot créé, depuis f i a  siècle, dans le monde ,
un état de choses qu'on hésile quelque peu à
qualifier du liean nom ,d' « ordre sociail ..

En face de cet ordre social, avec plus ou
moins de .succès, trois ..courants de pensée ont
pris position.

-Les partisans du libéralisme économique, de
la liberlé absolue, illimitée, de l'activité de l'hom-
me â la poursuile de la richesse , admirent cet
ordre social auquel ils attr ibuent , non .sans quel-
que raison , lout Je formidable développement
économique du siècle dernier. Ils déclarent que,
sous le régime île U. libre concurrence, dominé
par la loi aveugle el intangible dc l'offre et «le
la demande, tout est -pour ie mieux dans le meil-
leur des mondes. Les légers malaises inhéreuls à
ce système, la charité, et U charilé seule, suf-
fira à les adoucir ct h les supprimer.

A l'extrémité contraire , les socialistes accu-
mulent contre l'ordre social actuel toules lfs
malédiclions. Cet ordre social — _c pire d.*s
désordres — est vicié.à sa base par le capita-
lisme : 4a séparation -du capital cl du Iravail ,
i' « accumulation de.la richesse -entre les mains
du petit nombre > , I» produclivilé indue du ca-
pital pris en lui-même. 4lICU,!î retouche, aucune
amélioration partielle né saurait ' rendre ce ré-
gime lolérahle. Il faul _ Jii'-r .upl«imer .di_ fond -u
comble. Et sur ses raines, -provoquées s'il le faut
par Ja. révolution , s'élèvera un monde nouveau
el mie lerre nouvelle : la collectivité , après as-oir
socialisé lous 'es moyens <le production cl. par
là . empêché la renaissance du capitalisme, ac-
cordera à tous les hommes, avec l'égalité, la
jouissance, scu! bul de la vic.

Tel s'aff i rmai t , vis-à-vis de l'ordre social, le
double courant de pensée à l'heure où. le 15 mai
1891, -Léon XIII promulguait l'encyclique Re-
rum novarum.

Entre les libéraux satisfaits et les socialistes
révolu!ionnaires , Léon XIII prit posilion cl
proposa Ja restauration de l'ordre social chré-
tien . C'est là notre solution, la solution des
calholiques.

Nous nc croyons pas que. dans l' ordre social
aclu-o!, lout soil à rejeter. Notre ordre social
csl, dans scs organismes fondamentaux, le vieil
ordre social clirélien qui , pendanl des siècles
a pu assurer au monde la paix dans la prospé-
rité matérielle.•-Des abus . — certes, nous le re-
connaissons , — des abus innombrables , mons-
trueux , ont , depuis deux ou trois siècles, défi-
guré cet ordre social clirélien ; ils l'ont mulik
dans l' un ou l'autre de ses organismes fonda.
mentaux au poinl dc le rendre , à certaines heu-
res, méconnaissable.

Que faire «lors ? Faut-il, à cause des abus ,
détruire jusqu 'aux fondements ? Non. Le Pape
nc le peut pas. Il faut  reslaurer la société ac-
luelle sur ses bases naturelles : la famille, la
profession et l'Elat.

Aux libéraux le l'ape concède que leur doc-
trine a provoque un développement industriel ct
économique inconnu jusqu'à nos jours . Mais, se
hâle-l-il d'ajoutée, dans cet épanouissemen: des
biens terreslrcs, l'homme qui aurait dil être le
bénéficiaire est devenu la victime. Le progrès
matériel s'esl élevé en écrasant la dignité hu-
maine e! chrétienne de l'homme, alors qu'il au-
rait dû l'affirmer ct l'auréoler.

Certes , ajouie encore le Pape , et répètent avec
lui . depuis vingt-cinq ans, les catholiques so-
ciaux, la loi dc l'offre cl de la Uemande est unc
loi naliij-eiir . .niais i! est odieux de vouloir l'ap-
pliquer sans discernement e! sans correctif au
Iravail  humain comme aux autres marchandises.
Le travail humain est inséparable de t'honinu-
lui-même. Traiter l 'homme, fils de Dieu, dou.!
de raison , de volonlé. et de personnalité, comm .
une vulgaire marchandise, c'est là l erreur fon-
damentale du libéralisme économique, c'est le
délrûnemcnl de l'homme dc sa dignilé de maître
des biens matériels, c'est le crime du siècle der-
nier, la cause d'épouvantables ruines morales et
matérielles.

Aux socialistes. Léon XIII , d'autre part,  nc
laisse pas le monopole -de la criti que du régime
économique moderne. Chaque fois que. dans ss
conscience eh» garelieii de la dignilé» humaine d
chrétienne de L'homme, Léon XI I I  se tourne
pour ie condamner, vers le libéralisme économi
que, il le fait avec une incroyable vigueur de 1er-
mes. l'lus d'une page «le* l'encyclique Rerum m,
vanini ne le cède en rien , sinon dans la préci
-sion «de la doctrine , aux plus énergiques proies
talions socialistes.

Mais cc que Léon XIII  reproche aux socialistes
c'est la prétention de vouloir renier tout le passé
chrétien ; c'esl de méconnaître les organismes
fondamentaux ct les conditions d'existence d.;
loute société normale el, enfin , el surtout , de
vouloir faire reposer le fondement de la c cilé
fu ture  » sur la trip le base de l'athéisme prati-
que, du matérialisme et -de la jouissance. Cette
base fallacieuse, commune en quelque sorte au
libéralisme économique, ne ferait que renouveler
ef augmenter le désastre.

Aprèsavoir précisé ainai la situation . Léon XIII
s'attache â décrire avec confiance el autorité le»
«moyens de restauration de 'Tordre social clrré-
lien.

Il fan!, en premier lieu , changer les cceurs et
le cours des pensées humaines. II faut réintro-
ihiire, dans la vie privée, publique ct sociale, les
idées bienfaisantes de l'Eglise sar les inégalités
et les souffrances, sur le rôle de la justice et ds
la charité, sur le bul et le vrai .sens de la vie et
l'usage des richesses, .sur l 'éEiinenle dignité de
la personne humaine.

II fan! soutenir celle réforme morale ei les
réalisations qui eu seront .'épanouissement par
l'appui de l'Elal , gardien du bien commun. Il
faul que l 'Etat nc soit pas seulement 1' « Etat
gendarme ¦ , impassible, «t parfois trop aveugle
protecteur des privilèges ou du désordre , mais
qu 'il intervienne comme protecteur naturel des
classes faibles pour les "soulenir , dans l'intérêt
même du bien général.

.11 faut , enfin que les classes laborieuses se
groupent , s'organisent, prennent en main la dé-
fense de leurs intérêts, deviennent les propres
artisans de leur élévation , et, basée» sur les
principes de l'Eglise, soutiennent par «ta force de
k-ur nombre la justice de leur cause.

Tels sont les remèdes exposés par l'Encycli-
que : la doctrine et l 'aclion de l'Eglise : l'inicr-
vcnlioii modérée de l'Elat : l'organisation cl le
relèvement de la classe ouvrière par les associa-
tions ouvrières elles-mêmes.

Par la collaboration de ces trois forces, le vieil
ordre social «chrétien , -libéré des abus qui l'entra-
vaient, i'fpaaou 'ira jlç nouveau comme au .beau
moyen Sge chrétien , en fruits de paix cl de pros-
périlé.

Depuis vingt-cinq ans . les calholiques sociaux
onl travaillé nvec courage. !c front radieux dans
la lumineuse clarté des enseignements du Pape.
Et demain , dans leurs manifestations pacifiques ,
ils exprimeront leur reconnaissance envers Dieu ,
leur confiance absolue dans la doctrine de
l'Eglise ct leur inébranlable espérance cn un
avenir meilleur, parce que plus chrétien.

Aug. Pilloud.

la reîorae do. droit de giâce
ponr !es affaires p.&ales militaires

On nous écrit de Berne :
Le Conseil fédéral, cn sa séance d 'hier ven-

dredi , a approuvé, cn principe , un projet d'or-
donnance fédéral qui .réformera le droit dc grâce
pour les affaires pénales militaires.

En décembre dernier , le Conseil nalional avait
adopte unc motion de M. Walther . dc Lucerne.
qui demandait l'introduction , dans le droit pé-
nal mililaire, de la possibilité de la remise con-
ditionnelle de la peine (cn France : loi Béren-
ger). Le Conseil fédéral , par sa décision , fail
droit à «la tendance dc la motion Walther , mais
cn choisissant une voie plus pratique : en élar-
gissant le droit de grâce du général et cn lui
octroyant !c droit «de grâce conditionnelle.

La loi pénale militaire de 1851 confère déjà
au général le droit de grâce pour les peines do
réclusion ct de prison ; le Conseil fédéral lui
cède cn outre son droit dc grâce concernanl la
privation des droits politiques. De manière gé-
nérale , le commandant de l'année se voit confé-
rer le droit de grâce pour lotîtes 'les peines pro-
noncées par la juslice militaire contre des per-
sonnes mililaires et civiles (expulsion , destitu-
tion, amendes y compris).

En seconde ligne, le Conseil fédéral concède
au général «le droit de grâce conditionnelle .
principe qui , sur le terrain des pénalités disci-
plinaires , a porté des fruits excellents et qui
prouvera de même «es-effets bienfaisanls quand
il sera appliqué aux peines prononcées par les
tribunaux militaires .

Cette double réforme , que le Conseil fédéral
vient d 'approuver en principe, constitue un véri-
table .soulagement ; c'esl l'abolition du système
suranné et par trop sévère, en temps de simple
mobilisation, du code pénal militaire cn vigueur.
Lc Conseil fédéral a d'ailleurs chargé son Dépar-
tement de justice 'de commencer sans rclard les
travaux préliminaires pour lu revision régulière
du droil îiénal mililaire.

L'IMPOSITION DE8 TABACS

On nous écrit île Berno :

Hier , M. Milliet. chargé par le Département
fédéral des , finances d'Ajouter à son projet d'un
monopole des tabacs unc élude sur l'imposition

simple dea tabacs, a communiqué au chef du
déparlement le résultat dc ses travaux i ce sujc!
La Liberlé a déjà esquissé, il y a une dizaine de
jours, les grandes lignes dc ce projet supplémen-
taire, élaboré par M. Milliet fi main dans la
main avec les intéressés de l'industrie el du
commerce des tabacs.

L'AFFAIRE BEHRMANN
On nous écrit :
Nous «apprenons que l'instruction de J'af-

faire d'espionnage dans laquelle est impliqué
TaïKrien directeur du bureau officiel de rensei-
gnements delà ville de Berne. Uchrmann , est Icr-
minée. P. parait ipic le juge informaleur ù l'état-
uiajor d'armée a transmis Je dossier â da Cham-
bre d'accusalioii de la Cour pénale fédérale la
semaine derniir-e déjà. Ce'le-ci a tout d'abord à
décider s'il doit être donné suite ou non à l'af-
faire. Puis ,'dans -l'affirmative, elle remet le dos-
sier au procureur extraordinaire de la Confé-
dération, cn le chargeant dc dresser l'acle d'ac-
cusalion. Ce n'est qu 'ensuite que 'a Cour est con-
voquée et la date de l'audience fixée. Il peul
donc s'écouter encore quelques semaines avant
que l'affaire passe devant le Tribunal fédéral,
car la nouvelle procédure esl bien plus compli-
quée ei bien plus lente que ceKe en s-igueut
avant le lô mars dernier, où les affaires d'es-
pionnage rentraient dans ia compétence des tri-
bunaux militaires.

Contrairement à ce qui a, été affirmé à plu-
sieurs reprises. Behmiann n'a jamais élé mis
en liberté : il esl resté incarcéré comme les au-
lres inculpés d'espionnage, i

D'après les renseignements de bonne source
oblcnus sur celte affaire, on aurail procédé à
dc nombreux interrogatoires , à Berne, Lausanne ,
Montreux, Genève et Lugano, et sept personnes
se trouveraient êlre compromises. Deux autres,
un ménage exploitant une pension-famille, "à
Berne, au sujet desquelles , au début , on as'ait
quelques soupçons, «e trouveraient absolument
hors de cause.

D'après les données que nous ayons pu réu-
nir, un monsieur disant veair directement de
Berlin , se nommant Peters , et avant tout l'ail
d'un officier supérieur allemand, se serait pré-
senté chez Bchrmanii. dans le courant de l'au-
tomne 1915, lui tenant à peu près ce langage :
t Nous savons, à Berlin , que vous vous êtes fail
naturaliser Suisse ; mais celle naturalisation n'a
élé (rendue effective qui la fin dc 1914. après le
début dc la guerre. Etant encore en âge de por-
ter les armes, vous as-ez gardé voire nationalilé
allemande cl vos devoirs envers -la pairie alle-
mande subsistent comme si vous n'aviez pas ac-
quis la naturalisation suisse. Lc service des rrn-
scigncmenls de l'état-major généra*!, à Berlin,
esl en possession de volre adresse ; il connaît
votre silualion à l'étranger -, il saVl qut vous "pos-
sédez plusieurs langues. Au nom de votre patrie
allemande, 51 sous appelle à le servir , non pas
et\ portant Jes -armes, mais en faisant des voya-
ges d'exploration , en France et en Italie ; en
engageant des agents pour voyager dans les
pays ennemis et cn recU-Hur des (renseignements
•sur des mouvements dc -Iroupcs, etc. ; cn faisant
rapport aux organes représentant l'Allema-
gne sur l'état d'espril régnant dans certaines
contrées de la Suisse ct sur les individus sus-
pcc'.s ou déserteurs et rêfractaires allemands qui
s'y trouveraient , ct , enfin , en sorveut de « boite
aux lettres • pour nos espions en France et en
Italie. » »

Behmiann faisant mine de refuser une mis-
sion si compliquée, ' l'agent Peters l'aurai!
menacé de Se faire appeler sous les drapeaux
cl, s'il ne se présenlait pas, de le faire consi-
dérer comme réfractaire. B. aurait alors accent!
de servir de « bolle aux -lettres » el de commu-
niquer à un représentant de son ancienne pa-
irie les observations qu 'il aurait pu recueillir
occasionnellement cn cc qui regarde la guerre.

A la -suite de ,tel an-angomeiït, .un cortain
Bluniberg, puis un certain Mcyeren , qui se dis-
posaient à se rendre cn France et se disaient ètre
agenls allemands , sc sonl «présentés tfoez Behr-
mann . l'asisanl qu 'ils ,'ui enserraient des lettres
destinées oux autorités militaires allemandes et
qu'il devrait les- remettuc à qui de droit. Bthr-
inann donna à ces agents, outre -son adresse
ceile d'une dame de Berne. 11 arriva dès lors
à l'adresse de Bchrmann et de «la dame, des iet-
1res oui furent transmises aussitôt T»lus loin
Une -partie de ces correspon dances narrivaterf!
pas dirccio-ien! à Berne, mais al! a ion! d'abord ,
ou nom de Behs-mann ou de «a dtvme cn «ques-
tion, à Gènes ou à Milan, dans un hôte, donl le
concierge ou le chef de réception, également au
service de l'Allemagne, les réexpédiait A Berne,
en biffant le nom de l'hôtel ct les mots « Gènes »
ou « Milan ». L'une ou '"autre de ces lettres.
ayant nu être saisies par la -police de notre ar-
mée, -produisirent la «preuve dc la partii-ipation
de Behmiann dans "affaire Celui-ci avoua im-
médiat _menl.

Ajoutons ici qu'une !et_re compromettante
était également arrivée, de Nice, via l'hôtel X. à
Gêhes, à l'adresse d'une danseuse d'un théâtre
dc variéléi, de passaae à Berne, et nommée



Marie Bcesch', dc Munich. Celle-ci a été incar-
cérée. ;

En ce qui concerne Reuscha*. l'ancien gérant
des hôtels Royal el Sp'endi., d'Evian, dont la
Liberté a déjà parlé, il serait maintenant établi
qu 'il aurait élé engagé p»r Peters A la même épo-
que que Behmiann. Il aurait, paratt-il , offert
lui-môme ses services à .'émissaire allemand.
Meuscher , qui devait aller passer une visite sa-
nitaire à Lcrrrach el qui craignait d'être jugé
apte, puis envoyé dans les tranchées, apprit, '-pae
hasard, la présence <Je '«Petars i lierne et le «pria
de l'engager «pour le service de renseignemenls,
et de !e dispenser ainsi  dù service actif. La de-
mande de Iteuschor fut agréée, ct c csl ainsi que,
en échange <le sa dispense du service, i'ex-dtrec-
leur d'hôtel se 'nùCà caççorler ";Y Behrmann les
renseignements qu'il recueillait lui-même ou.car
dés liers , à Lausanne, où il étail descendu.

Rcuscher 'aurait essayé, 'de plus, d'engagor un
jeune Suisse, .marié e! ' sans place, à faire ua
voyage en Italie , dans le bul 'd'y pratiquer l' es-
pionnage ; mais notre compatriote refusa.

A part Peters, Meycréh et Bliunbcrg, qui ne
sont plus revenus en Suisse depuis leur brève
apparition ù Berne l'hiver dernier, et qui soront,
sans doute , condamnés par défaut , tous Jes au-
tre» inculpés sont incarcérés ù Borne, à la dis-
position dt la jnstkc. G.

U guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

«Jour-ié. du 11 mai
" Communiqué français d'hier vendredi, 12
mai :

Siir ta rive gauche de la Meuse, intense activité
ie l'or lillerie dans le secleur du bois d'Anocou ...

Au Mort-Homme, les Allemands ont tenté vai-
iieoient de nous déloger , au cours de la nuit,
des positions conquises par nous le 10 mai, sui
les pentes ouest. Deux attaques successives ont
été repoussées par nos feux.

Sûr la rive droite, bombardement de la région
Dotiaumonf-Vaur .

Nuit relativement cal aie sur le reste du front .

* * »
Communiqué allemand d'hier vendredi, 13

nai :
pet bataillons du Palatinat onl enlevé d'as-

saut plusieurs lignes de la position anglaise au
sud-est de la redoute llohcn.ollern, vers Hui-
lue h. .Vous avons ramené jusqu 'à maintenant
127 prisonniers non blessés et enlevé plusieurs
mitrailleuses. L'adversaire a subi, en outre , des
perles très sanglantes , surtout pendant une con-
tre-attaque infructueuse.
. En Argonne, une attaque française , appuyée

par l'emploi de jets  de flammes contre la Fille-
Morte , à échoué.

Dans la région de .la Meuse , activité réciproque
kle Farlillcrle. II t f g  a eu aucune ' action sérieuse
d'infanterie , sauf une faible tentative d'attaque
française dans le bois de Thiaumonl.

Journée da 12 mai
Communiqué français d'hier vendredi, 12

niai, à U heures du soir*:
Sur la rive gauche de la Meuse, des combats

partiels, engagés an cours de la journée , nous
ont permis d'élargir sensiblement nos posilions
mu sud-est d'Haucourt.

Bombardenienl cisse: ni/ dans la région Morl-
Homme-Cumicret.

Sur la rive droite, violent bombardement de
nos premières <t d .uiiimts lignes entre le boin
d'Ilaudroinont cl Vaux.

Une attaque allemande dirigée conlre nos
tranchéei au sud-est du for t  de Douaumont , a
été complètement repoussée.

Sur le reste du fronl , actions d' artillerie parti-
culièrement vives en Champagne ct dans les
Vosges.

Le général Townshend
Berlin, lt mai.

Le général Townshend, ses aides de Camp el
plusieurs hauts officiers anglais qui onl élé
faits prisonniers à Koul-eî _-__a ra, sont déjà
•partis de Bagdad pour Consiantinople.
. A Kout-el-Aînara sc trouvaient aussi les deux
«filles 'du général Townshend qui , durant tout
le siège, ne voulu reni pas se séparer de leur
f ére. Après la capitulation, le commandant
tare communiqua aux deux jeunes filles qu'clbs
««-ent parfaitement libres. Mais les filles du
général refusèrent l' offre qui leur était faite
et voulurent partager Ja captivité de leur père

Gouverneur autrichien en Pologne
. 'A la place du général von Dillér, nommé

«gouverneur de Galicie, le général autrichien
(Charles Kuk ' vient d'élre nomhié 'général-
gouverneur mililaire à -Lublin pour les terri-
toires polonais occupés par .l'Autriche. Le gé-
néral Kuk (ne pas le confondre avec le général
allemand) as-ait élé jusqu'à présent commandant
de la place forte de Cracovie ' :'

L'émeute d'Irlande
Dublin. 12 mai.

Ce matin, ont élé fusillés James Connolly,
commandant eh chef des rebelles , ct John Mack
Dermotl , un signataire du manifesle du gouver-
*t____\t p'.o*.i_ -__ .c _' __.a n__,

Londres, 12 mal.' M. AsqbHti esl arrivé k Kingston: II slcsl
rendu en automobile dc «Kingston à Duhilin dans
la matinée et à eu une longue conférence avec
le général Maxwell , qui l'a mis au courant de la
situation.

Suisse condamne comme espion
Troyes, 12 mai,

(Havas.) — -Le conseil de guerre de là ving
tième région à condamné A mort Félix Malherbe
teitoj-èn suisse, 41 ans, reconnu coupable d'es
pionnage cn France et en Suisse, et de tr'ans
•Mission à l'ennemi -de renseignements concer
«ahl la défense nalionale.

NOUVELLES RELIGIEUSES

La matt da c&tilosl Se .la
L'oraison funèbre du cardinal Sevin , archevêque

de Lyon , ne sera promiicéc qu 'i l'occasion de l'of-
fice de quarantaine.

Nouvelles diverses
La Chambre grecque s'ouvrira -lundi. .
— Le docleur Metchnikof, de l 'Institut Pasteur

ù Paris, est mourant .
— La Gazette de l'Allemagne du Nord annonc»

la mort du comte de Kanitz, .nltaclit- militaire, puis
conseiller it -légation à la légation alleroamle .d»
'Hlitini.

II y a une année
_ 3 _ __li__. 5

Au nord d'Arras, les français s'emparent d'Ablain-
Sainl-N'aiaire cl progressant dans le village de JS'eu-
sil!e-Saint-Vaasl.

Près de Ponl-à-Alousson. ils enlèvent les dernières
posilions allemandes dans le Ixiis Le Prêtre,

Sur le front oriental, le mouvement de retraite
russe s'accenlue cn Pologne et en Galicie. Les
Austro-Allemands rentrent û .Kielce et approclueiit
de Pneotysl. Au çied des Carç>a.u*«es- Us aKeign .n'i
la ligne Dobroaiil-Slarysambor-Dolina.

En Galicie sud-orientale, «la «coalre-offensive russe
r . toule les Autrichiens contre le l'roulh .

Le ministère Salaiïd.a remet sa itcnxiUsioiv au
roi i faute d'un accord unanime des partis consti-
tutionnels sur l'orientation de la politique extérieure
du cabinet i. ..

14 ora.  ISIS
Progression française 'dans la direction de .Sou-

ciiez, au oiord d'Arras.
-En Galicie, !«•_ .VasiTO-Atlamand* atteignent le

San inférieur el occupent fluudnik, Lezajsk et Ja-
roslaf. J* nombre des «prisonniers s'élève à 113,500;
le butin, à 100 canons et 350 mitrailleuses.

En Galicie sud-orienl.ile, l'offensive misse rejelK
les Autrichiens sur la rive droite du Proutli el ne
leur Isisse sur la rive gauche que Kolomea . Elli
fail 20.000 «prisonniers.

Le .roi d'Italie refuse la démission de M. Salandra

€chos de partout
APRES LA JOCONDE , DV CIMENT

Perugia , qui vola la Joconde , et qui avail élé en-
voyé dans la zone de guerre comme cimentier , vienl
d'être arrêté pour avoir .volé du ciment au gouverne-
ment italien.

ILS ÉTAIENT BIEN RENSEIGNÉS

M. Cunisset-Carnol rapporte, dans Se Bullelin des
A rmees françaises , celte (petite anecdote iiistoriqu-e r

Celait -pendanl l'hiver de «1870 ; ils étaient arrivés
jusque «dans taa eliêre CMe-d'Or et il n'y «avait «pas
un coin de la pl-ln* ni -de àa montagne où âls n.
fussent passés.

L'n «pelit village, un joli ohAteau du .dii-seplièm.
sièole, dans un .parc magnifique. Voici une patrouilla
île uhlans. Ils entrent ct sc plantent contre la porte
do parc, tandis que le sous-officier qui ies com-
mande va loui droit su cliûlcau. Avec -des saluis
polis, obséquieux môme, S demande le maître de la
maison. Il est introduit près de lai.

— Monsieur, commence-l-il, je _uis cliargé de faire
Je logement pour les tirlichrs kle; notre corps q«ii_
vont arriver. Je vous demande de «mettre à leur dis-
position seize chrunbres pour oe soin

— Seize chambres, s'écrie -le propriétaire en le-
vant les bras, mais où voalez-.vous que je les trouvo ?
Seize chamhres dans ce petit château, voyons,
voyons, vous n 'y «pensez pas !

Lc utilan le laisse crier, puis, quand U a fini , _ lui
eiplique gentiment r c Allons, comptons hien : au
premier étage, rvous avez la cïiamb-e Heue avec ses
ileux lils, la chambre blanche deux lils aussi , 3_
chambre verte idem, etc., clc... » Après lc premier,
I- .second et les «mansardes y passent en ordre.

Que Tôpondre . Le maître, absolument stupéfait ,
se lait — le sous-officier aussi, puis il salue et s'en
va avec sa patrouille. Le soir, Jes seize «if_icie«js s'ins-
tallent confortablement avec leurs plantons.

MOT DE LA FIS

Au changement ide IHienre légale, dans un ménage
Le mari. — Quelle Jieure esliil donc ?
Madame , de (mauvaise humeur. — L'heure qu'il

Hait hier à cette heuie-ci.
— Eli bien ! Voilà en quoi lu le trompes.

__?o_c3_rrss s__aa__3_H_3
Le palais ne doit «pas êlre (plus b_ te que les yeux

la voix , les pieds : i! a son Tôle qu 'il faut (respecter.
* * *

ll est une ccrlaiiie manière .d'étudier J'.ùstoire qui
empêche de penser.

FAITS DIVERS
E7II AU GER

ZiO Barlbe-BIene hongrois
On annonce, au sujet «de l'affaire de Czinkota 'fprès

de Budapest), qu 'on a ouvert les deux derniers eof-
Ires encore ternies. Cliacun d'eux TeuturmaiV encort
des cadavres ele ieenmes. Lies deux victimes onl ibi
-ulapsiées. Suivant la com_iission .de médecins qm
procède ,à •!/expertise, c'esl le septième , coffre qui
renfermai! )e cadavre le mieux conservé, colui pro-
bablement de la dernière viclime de (Ui."J_a commis-
sion examine Miigneusenvenl le -poids des cadavres
alin d'établir si le meurtrier était capable de plaoei
sans aide les cadavres dans les coffres ou hien s'il
avail des complices.

Hier, vendredi , un .pharmacien nommé Takats
s'est présenté û la .police cl a , déclaré avoir vu Kis
eu janvier dernier, cn uniforme, dans le cliemin d-e
fer électrique entre f)ud»i> _st ct Crinkola. L'assassin
(ni déclara qu'il était venu , .pour' une j.umôc, du
front russe à ïladajprsl. avec un lieulenanl . et qu'il

devait repartir le _ri_demain. Les résultais de l'en-
quête permettent déjà d'établir qu'un nouioié Jean
Nagy est eoaipliee dc h'ls.

Confédération
Suisse à Tètranger

On noOs écrit de -lierne t ¦ '¦ A
Un des meilleurs topographes de noire pays,

bien connu par ses Itavanx scientifiques , M. Ch,
Jacot-Guillnrmod , vient d'élre rnoiiimé par le
gouvernement chinois professeur de topogra-
phie à «VEcole mililaire dé PÀin.

M. Jacot-Guillarniod 'réside actuellenicnl à
Berne. Après avoir élé -longtemps Ingénieur au
Bureau topo-graphique fédéral , il étail entré au
service de .l'industrie privée.

LÂ SUISSE ET LA GUERRE
Plus d'envois de pain aux prisonniers
(Coiii-iiuniquié.) r- «Suivant communication du

ministre de la giieirrc «!.dii département des «pos-
tes de l'empire allemand, à Berlin , les-envois dc
-pain pour les prisonniers fiançais et belges en
Allemagne, y compris les expéditions indivi-
duelles, sont prohibes. Dc tels envois ne pour-
ront plus entrer en .Allemagne 4 partir du
lfi mai.

Pour les internes
Il résulte -des consialalions médicales. qu 'un

nombre assez important de mililaires internés
chez nous devront êlre soumis rapidement ù
un nouveau tniilemcnl.chirurg ical , qui pourrait
leur rendre l'usage «le membres blessés. Afin de
de pas «encombrer Jes hô pitaux civils, de médecin
cn chef dc l'armée a décidé de fonder un éta-
blissement -central de chirurgie ct d'orthopédie ,
dans lequel on procédera au» 0]>éra1ions les plus
dôlicalcs. Cet établissement , placé sous sa direc-
tion immcd'iale, sera, _i .sln.li dans -les locaux
l'ilvres du bâUmciï . de Ja CâUse nalionale d'as-
surance, à Lucerne, qui avaient élé primitive-
ment destinés à «l'hôpilnl du service des étapes.

Evasion uanquée
b'n jeune officier allemand ,. qui élait hosp ita-

lisé à Saint-Gall avec quelques-uns de ses cama-
rades récemment vomis des -lazarets de France ,
s'est enfui mercredi soir . On l'a retrouvé jeudi
matin , à Kessvvil, sur .les bords du lac de Cons-
tance, au moment où i! allait monier sur une
barque pour regagner ,son pays. H sera conduit
¦i Berne pour y être interné.

Déserteurs italiens
Deux déserteurs italiens oui de nouveau fran-

chi la Fronlière à 'Gondo, -où on les a arrêtés rt
dirigés sur Brigue. -•* ¦ ¦•¦ ' ) . •

A R M E E  S U I S S E

Les accidents an service
On mande de Banrisvil (Berne) que le solda!

Hans Wacker, qui voulait ira-vcr.scr l'Aar i Io
nage, -près du village, s'est noyé dans îa rivière
Le corps n 'a pas élé relroui'é.

LES GRÈVES

On mande de Voiwry (Valais) -:
Une grève a éclalé à l'usine à cliaux ct cimenta

dc Vouvry, où les ouvriors, syndiqués récemment
ct affiliés a l'Union ouvrière -locale, réclament
l'établissement d' un tarif minimuai de 45 centi-
mes l'heure, un supplément dc salaire pour le
travail du dimanche, et la suppression de mesu-
res qu 'ils estiment injustifiées. Il règne une
grande animation i Vouvrv.

Vols de guerre
On nous écrit :
Les vols de mélaui se multiplient. La Liberté a

déjà signalé celui qui a été oomniis à Bâle, dans le»
entrepôts dcs. C. F. F., i la gare cenlrale. Il s'agit
li de 23 blocs de zinc de 47 kilos chacun ot d'une
valeur lolale Ac dii mille francs. «La rpolicc recherche
les voleurs, el les C. F. F. ont -promis une récom-
pense de 300 francs -à celui qui retrouvera les au-
teurs du délit et le «métal volé.

¦D'autres vols, notamment de cuivre, sonl à l'ordre
du jour . On signale des -Tols ou tentatives de vol dt
cuivre ou laiton a Berne, Bale, Porrentruy, clc.
A Porrentruy, les auteurs d'une tentative de ce genr»
portaient un masque,' fin de ne pas être reconnuv

•Les vols de lainage, de vieilles laines, de chiffons,
de sous-vêtements usagés, ..augmentent, eui aussi,
d'une manière «ffrayanle.

Parloul ce sont des bandes organisées qui se li-
vrent à ces razjias el qui procèdent, avec un raffi-
nement de précautions , soit pour soustraire la mar-
chandise, soil pour la receler et la revendre. On s
lemarquê que les aulours 'des vols découverts son.
presque exclusivement des étrangers.

• * •
L'Agence télégraphique suisse apprend que le Ç»n-

seil lédéral a -ii 'ni tous les marchands de métaux
qu 'ils n 'ont plus l< droit de 'disposer des Téscrves d«
métaux qu'ils .possèdent chez <ux, celles-ci, élans
mises.«ous séquestre.

Vofeoiis boire ira café oûoiant ?
Alors ne tardez,pas _ employer, la

CHICORÉE DY PORE,
de nouveau en vente dans l'ancienne

"•• "• qualité supérieure. *¦

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION DB MAI 1916

Séance du 9 mal
Présidence de M. E. Weck; président j

Coni»to nada de la DUtctloss de l'Iutractlon _mV.la.ue
. Rapporlein;:,»/. Robfirt Weck. , . .
La çoaimissiorn «l'économie puiiliquc o pr<5-

senlé quelques observations , dont nous reprodui-
sons les (irinc '-pales , arec Jes ré-ponses qui y fu-
renl faites.

Le compte rendu signale que -les liraiicnienls
des professeurs de l'Université qui ont dil inlor-
rompee leurs fondions pour -remplir «lours de-
s'oirs militaires, en -Suisse ou _r 3 étranger, onl
élé -réduits du 2J % -]>cndant la durée de leue
absence, A partir du -I* ociobre.
. La commission eslînic que Je trailemenl des
professeurs qui sonl encore au service à l'élran-
gcr et qui n 'onl pas repris lema «ours depuis la
mobilisation skwrail Êlre suspendu.

IM Direction dc l'inslruclion publique Sait
observer que -Iq Irailenicnt des professeurs de
ri'nivcrsilc absents pour cause de scŝ icc mili-
taire a été réduit du 25 % pour lous. f.e Con-
seil d'IClal a «cru devoir placer au un p ied d'tga.
"ilé «lous les niàllres d<* l'Univorsité, quel que soil
leur pays d'origine . 11 a voulu donner oinsi une
(veuve de sympathie à de jeunes professeurs,
excellents à tous égamds, de _i__me qu 'A leurs
pairies respectives, dont les gouvernements ont ,
ii plus d 'une reprise, témoigné leur intérêt et
prélé leur appui à noire établissement d'insbruc-
ticm supérieure. Au momen . oii ",a décision a -été
prise, on ne -pouvait prrtrvoir la longue durée de
la guerre. En ce uiomen!-ci, trois professeurs et
un assistant «sèment sous le drapeau de , la
France ; deux, donl l'un ne reçoit pas de traile-
menl de la caisse de l'Université, sorel enrôlés
dans l'innée autrichienne, ot un professeur, en-
fin, a élé mobilisé en Ilnlie

A unc question concernant l'allocation aux
instilutours mobilisés de la moitié seulement de
la prime pour les cours de pcr,fea!ionnero'înl, la
Direction de l'Instruction publique xépomd que
le versement prélevé sur la subvention fédérale
à l'école -primaire pour la tenue , des coitrs de
perfectionnement a toujours été considéré par
le Conseil d'fviat comme une gratification, el
non point -commo un traitement suiç-plumonlaire
eu un accessoire. On ne «pouvait , en stricte jus-
tice, allouer aux maîtres qui avaient doiwiô moins
de la moitié dss couirs la mfrmc somme qu'à
ceux qui avaient -dirigé le cours comple!.

. On a, au surplus, porté, l'année dernière.
à 40 f.-. la gratification qui, cn il914, aVttfl été
fixée à 3ô -fr. Il s'agit de tenir compte des enga-
gcaiei)is «ffif-meis jpris à. Jlégaird. des con_rpun.es
qui se sout imposé des sacrifiées pour Jes cons-
tructions scolaires.

;La «commission d'économie publique ayant cri-
tiqué diverses dépenses faites pour «le Tecfini-
cum , notamment  pour la réclame, lc «commis-
saire du gouvernement rôpond que la minière
de procédar a élé admise avoc l'assentiment de
la comniis-sion d'économie pub'.iquc ct du Gtfanirl
Conseil. La Direction dc l'Instruction publique
csl, d'ailleurs , disposée a présenter , chaque an-
née,. à l'aulorilé ùégislalivc un budget et un
compte du lodiinicum. -s .  ¦¦
. Les pièces justificatives «des dépenses du Tech-
nicum sont soumises, chaque année , à l'eïrport
fédéral ; elle auraient été mises à la disposition
de la -cooimissioa d'économie publique, si celle-ci
cn avait eiprin.é ie désir.

Quant à la réclame, le Technicum dc Flribourg
est , de tous les éîabVissemcnls similaires de
Suisse, celui qui cn fail le moins.

On espère, d'autre part , que l'internai du
Technicum sera installé -pour l'automne pro-
chain . Cc sera une -garantie que sauront appré-
cier les parents désireux d'envoyer Jours en-
fants à Fribourg, el il est certain que notre Ecole
d'arts ct métiers bénéficiera de la nouvelle ias-
lallalion.

M. Léon Genoad réfute l'observation dc la
commission au sujet de la réclame. Unc somme
de 16!>] fr. a tté -dépensée «de ce chef , en deux
années . La réclame est -nécessaire, -môme quand
un établissement marche bien. Quant à l'into.--
nat , la direction du Technicum eût sans doute
préféré le voir installé à la station laitiàrc. Peut-
être cela pourra-t-il se faire quand le Grand
Conseil aura ., volé les crédits nécessaires pour
transférer ailleurs l'école de Cailerie.

A propos de l'Ecole de Orangcncuvc. îa com-
luUsiou soubaite que eet élablissemenl réscr.-e
ses semences, ct spécialement celles d'avoine,
pour les iKsoins du canton, au lieu dc les ven-
dre au dehors.

A celle «orilique, la Direclion de l'Instruction
publique irôponJ en regrel-lant que la -conimissioii
d'«économie publique se soit «laissé induire cn
enreirr, l'Ecole d'agriculture ayaut, par avance,
conrespoijdii à ses desiderata. Ainsi poul-on 'lire
dans le rapport de 1915 que le blé rouge d'Al-
sace (la seule vairiété cultivée à Grangeneuve)
esl de mieux cn mieux appréciée par les agri-
culteurs firibourgeois , il qui HEcolc livre, ebaque
année, d'importantes quantités de semences.
Quant à l'avoine , la récolle disponible , soil plus
si* IG. _ _ _  kilos, a été aciielée par la Fôrléralion
des, syndicats agricoles du canton de Pribourg,
qui s'en était iréservé i\ l'avance tonte la-provi-
sion, ct qui l'aura, sans doule. consacréo aux
besoins du «imys. Inulile d'ajoulcr que les pro-
duils de la ferme-école trouvent mn éscoulemcnl
facile . el constant dans le canton.

M. Rcemy eslime que l'on ne tient pas assez
compte, dans les nominations d'instituteurs cl
d'in.lilulrices, des vœux des communes e: des
commissions scolaires. L'orateur souhaite aussi
que le corps enseignant initie «les enfants, à l'é-
colo, à-l'hygiène el à ta sobriété, cl que les édu-
cateurs eux-mêmes donnent le bon exemple.

M. Hans Gutlaieclu croit qu'il serai! ulile de

faire un peu de réclame pour l'Ecole !__rn_a]« j,
Hauterive puisque le nombre des élèves en dirai.
nue. 11 préconise aussi* la réorganisation de la
caisse de rctriiile des instituleiirs. - .

M. Itosscl , relevant une observation de M. liœ.
my, montre que le corps enseignant prCclic pa r
la parole cl par Vexc-iiple dans la luHc. «onlre
l'alcoolisinc.

M. l'ierre Zurkinelcn aurait voulu que «les cotis,
Iruclions qui serviront plus tard i notre faculté
de médecine pussent recevoir, f n  nllcudant, doi
prisonniers dc guerre malades. •

Jf . I"(|l!iou , direcleur de l'Instruction pu6ti<iUf
répond lout d'abord à M. Zurkinden que îles dé-
marches ont été faites pour amener itr Eribourg
des prisonniers malades. Mais l'autorité fédérale
a pour ii*gle «de ne pas envoyer de victimes «le ) 3
guerre dans les grands centres , l'industrie lifi| e.
liôre y souffrant moins que dans les slations (is
montagne. •;

Quant «à la hitle contre l'alcoolisme, il esl n,*.
cessaire <le former les maîtres pour l'csseigi.e .
mcnl antialcoolique ; c'est un problème <[¦¦ -.
l'Etal espère résoudre sous peu.

L'observation soulevée par M. Riemy e; visac;
des nominations d'institutrices n'est guère fon.
dée. Certaines communes,préfèrent des religieu
ses enseignantes aux inslitulriccs laïques ; dan,
ce cas, il n'y a,pas de nomination. . .,

On a soulevé encore la question de la réclame ;
c'est un puissant agent dè progrès que nous au
rions tort de dédaigner.

.1/. Savoy, direcleur ele la Police. — La Dir _c
tion dc la Police s'occupe de la révision de U
loi sur les auberges ;'- le projet pourra êlre pré.
sente pour la procliaine session. - ¦ "¦•-'

M.Montenach se félicite qu'on ait' trouvé enfin
des locaux, pour les archives, qui vont _;:,
Irnnsférées aux Augustins. Avec quelques amè
nagcmcnls, ce bâtiment se prêtera parfaitemer.
« sa. nouvelle destination. , .

Après unc observalion de M, Dacrest W fav _ _
de la complabililé agricole cl une autre de ..
Léon Genoud en faveur des étudiants dtt 'Tecli
nicum. M . Python , directeur de lTostmclio,*
publique , ajoute «pie la question de . la caisse dr
retraite du corps enseignant a é'.é remise suris
lapis ct qu 'une revision nc tardera pas.

Le compte rendu est adopté.
i-i.vprp.'S ns r.* njRECTio.N néis F_S4KCES

Ilapporleur : ,V. llobert Weck.
.Section I. I'esoniiol : 1150,017 fr. 32'.
Section II. Intendance des sels et boissons r

179,060 fr. 02.
Section III. Direclion du limbre : 3185 fr. 9.
Section IV. i-'rais généraux d'administration

99.080 fr. 76.
Section V. Redevances : 10,392 fr. 90.,,.
Section Vf. Cadaslralion : 80,950 fr. 50.
Section VIL Dépenses diverses : 275,007 fi

97 .cent.
Section VIII. Intérêts de la dette pubiique

3,359,504 fr. 05.
Section IX. Procéduro pénale : ¦_$,-&( fr. 4 .

, Ce cbapitrc: est adop|é>»aDs .«obserwlion im
portant.!..

¦m. V ' Indépendant «

L'Indépendant prétend que M. le conseiller fé
déral Molla serait intervenu auprès des-membre
do Ha - gauche du Conseil des. Etals pour qu 'il
éiiscnl M. Python comme présidcnl. A cette , occa
sion , M. «Molla aurait donné «la promesse qus
lors de la première vacance, il serait fait uni
place à la minorité fribourgeoise. Celle affirnia
lion est erronée. . L'honorable conseiller fédéra
ne s'est point occupé de la désignation dc M.
Pyllion à «la présidence ou à la vicc-prèsïdcnr.
du Conseil des Liais.

Unc autre intervention s'est produite. L'Inde
pendant la connaît ct nous n'insisterons pa-
Elle démontrerait une fois dc plus l'inexaclitudi
des déclara lion s dc l'organe radical.

•La vérité est que la candidature que ïopposv
tion a voulu imposer n'élait pas populaire au
]>rès des conservateurs puisque, dans l'assianbléi
préparatoire de la droile , elle n'a pas réuni ni
seul suffrage , et pourtant le vote a\-ail lieu at
scrutin secret. . ... ..

Iî»» mititre» d© symnt_t . tli_.i_e
M. Léon Chappuis, ancien moniteur chef i

la Freiburgia , a passé avec grand succès, ù Lau
sanne, l'examm pour l'obtention du Brevet d
maitre de gymnastique. M. Chappuis est Je seu
Fribourgeois qui se soit préserrlé 4 ,cei •épreuves

. .onv . I to  v lHl t o sanltnlr©
poor les reaeottUaanta CcançaU

Les jeunes Français ajournés des classes IOU
à 19-17 inclus el les exemptés des classes 1911
1916, 1917, étaWis dans k canlon de Fribou:.
qui n 'ont pas élé touchés par une convocation
individuelle de -l'ambassade, sont invilés à i-
présenter à la. Chancellerie consulaire. A Bern*
(M, Kanonenweg, i'i 10 heures du malin) , tour
les jours , sauf le dimanche, à partir -du 16 ma
courant, pour y élre visités. I/expiration-du délai
de présentation est fixée au 24 juin inclus. Le
jeunes gens qui nc se présenteront pas seron
déclarés d'office bons pour île seryiçe. • •

Correction de ronto

•Lc Département des Ponts et Chaussées «visi
les intéressés que la circulation dos chars cnlri
le village de Grandsistiz et la frontière vau
doise sera rendue difficile par les * travaux (h
correclion de ln roule c-fmlonale à cet endroit
Il .sera prudent , pendant la durée des Wrvaux
de ne pas aller sur ce • tronçon de Tonte- .nv«<
des séhrculcs trop loardcment chargés.: On ré
commande de -prendre de prâférence; jusqu'ai
lâ juin , la route communale de Grandsivaz à
Tornyile--Pclit par Mannens (bifurcation . de ln
roule cantonale).. . , . .  .

Exposition de JonetB
On nous prie d'aimonoer que colle exposition

sera clôturée lundi soir, . • - .



Le jubilé do I Encyclique
< R.rnm novarum >

Jj troisième ct dernière séance sociale, don-
née hier soir , vendredi, au Cercle social ouvrier ,
,vait atliré, comme les deux précédentes , un
„0 .iil«rcux auditoire.

M. l'abbé Pilloud , «secrétaire ouvrier, y a
jalué la présence ele M. Savoy, président du Con-
wy d'Klal , et de M. de Montenach , dépulé aux
Liais , puis il a donné la parole au conféren-
cier, M. Pierre Aeby, professeur à l'Université,
qui a fourni , en acceptant de faire une confé-
rence au Cercle social , un nouveau témoignage
du vif intérêt qu'il porte à la« classe ouvrière.

Dans un exposé d'une grande clarté, M. Aeby
, dégagé les enseignements qui découlent d«
l 'encyclique Herum novarum , quant au rôle de
j'Kla! dans Ja sociélé. Chaque siècle a sa carac-
téristique. I-e nôtre veut être éclairé. Mais, pour
voir clair dans la cause des maux qui affligent
l 'humaniié el connaître les remèdes A leur appli-
quer , i! importe dc -savoir d'où viendra la lu-
mière. Pour les -tenants du libéralisme, lc salul
de Ja sociélé est dans l 'individualisme • : chi-
iuii doit se débrouiller comme il peut, ce qui
revient A assurer la domination des habiles, des
riches et des puissants. En face- de cette école
d'égoîsme se dresse le socialisme , qui défend
une théorie diamétralement opposée ct qui a
inscrit à son programme l'absolue égalité des
conditions sociales. Les socialistes croient pou-
voir éclairer l'humanité en allumant un im-
mense brasier. Mais , à Ja lueur de l'inccnlic
succéderait J'ombre de la nuil . Le conférencier
« félicité les organisations du cartel de ce
qu 'elles demandent la solution dc la queslion
sociale aux lumières dc l'immortel Léon Xlll;

Abordant Jc rôle de l'Etat cn face des asp i-
rations de la classe ouvrière , M. Aeby s'inspire
de la ligne de conduite Iracèc aux gouvernants
dans J'encyoliquc, pour dire que l'Etal doit
faire régnar la juslice, qu'il doit empêcher loute
exploitation du pauvre par le riche el intervenir
pour apaiser les conflits sociaux. Elargissant la
notion dc l'Etat et -l'adaptant à nos conceptions
démocratiques , le conférencier cn vient à dire
que l'Etal c'est, en définitive, le peuple, et que,
ainsi , c'est à chacun dc nous qu 'il incombe de
déployer l'activité que le l'ontiCe réclame.

L'ouvrier , comme tout  autre homme, a be-
soin d'un idéal. Tout ordre social qui , par exem-
ple , empêcherait l'ouvrior de respecter le repos
dominical serait un ordre sociad défectueux.
L'ouvrier doit pouvoir vivre d'une vie de fa-
mille tranquille et jouir d'un minimum de bien-
être favorable à 3a pratique dc la verlu . Mais
seul le respect des droits d'autrui permettra à
U classe ouvrière de faire valoir ses légitimes
inendications. 'L'Elat doit intervenir , par ta
législation , pour déterminer -la durée du Ira-
vail , les jours de repos, et pour assurer la pro-

lectton efficace des femmes cl des enfanls.
-«-'Af.1 ie- professeur' Aeby, très applaudi , conclut
tïlBioiitianl combien il est vain dc chercher la
.solution de la question sociale cn dehors de
l'enseignement dc l'Eglise, qui est la meilleure
institutrice des mœurs.

M. l'abbé Pilloud a exprimé au conférencier
la gratilude de l'assemblée pour son beau tra-
vail , aux enseignements si pratiques , puis il a
donné Ja parole à M. le conseiller d'Etal Savoy.

Le Président du Conseil d'Etal a assuré -les
groupements du carlel dc loule Ja sympathie
du gouvernement , puis, évoquant le souvenir
des belles manifestations qui se déroulèrent lors
du vingt-cinquième anniversaire de l'élévation
dc Léon XIII , au pontificat , il a dit tout l'en-
thousiasme suscité dans le monde catholique
par les actes du grand ponlife , et notamment
pair l'encyclique Rerum novarum, qui , au mo-
ment où l'humanité, s'enlisanl dans lc matéria-
lisme, se laissait captiver par le mirage d' un
nouvel âge d'or, est apparue comme un nou-
veau décalogue M. Savoy, s'élevant contre lout
ce qui tend à détruire la famille, a montré qut,
tes mesures légales, dans ec domaine, sonf in-
suffisantes sans J'idée religieuse -à Ja base' dj
l'éducation.

M. dc Montenach a pris ensuile Ja paroJc cl
« entretenu l' auditoire du rôle de la «femme
après la guerre. M. dc Montenach estime que
Ja guerre, en forçant les pays belligérants à n-
courir aux femmes pour une foule d'emplois et
dc métiers réservés jusqu 'ici aux hommes, a
fait accomplir au mouvement féministe un pas
considérable. Il entrevoit que les femmes ne
resteront plus longtemps en dehors de .la poli-
tique et il «n conolut qu'il faul préparer l' avenir
en donnant comme bases à la future partici-
pation de la femme à la vic publique , de solides
principes religieux ct sociaux.

• • •
M, l'abbé Pilloud , qui a organisé et dirigé les

cours sociaux dc celte semaine d'une main si
sûre, a mis Je poinl Final là la séance en rappe-
lant à ses auditeurs le but élevé el profond de
la première et loute pacifique «manifestation des
chrétiens sociaux de Fribourg. -Il s'agit , après
avoir entendu les si belles e! si réconfortantes
leçons dc l'Eglise sur la condition des ouvriers
cl les moyens dc l'améliorer, de se pénétrer de
ces enseignemcnls et d'aller puiser aux pieds île
Dieu la lumière et Va force «de les réaliser désor-
mais, en loule conscience, dans la vie de tous
les jours , chacun dans son milieu. Aussi faut-il
comp ter que travailleurs ei travailleuses, cons-
cients de «ce qu'ils doivent au magistère suprême
île l'Eglise, assisteront nombreux aux fêtes jubi-
laires de demain. Qu'ils se trouvent en phalange
serrée au premier rendez-vous, ù 7 «heures, à
Saint-Nicolas, pour y recevoir «le Pain des forls ;
qu 'ils assistent tous à la messe célébrée pour eux
à Noire-Dame, à 10 heures, et <ni'ils se retrou-
vent , l'après-midi , à 1 h. 4û, sur la place Notre-
Dame, avec lous les amis de la classe ouvrière,
Pour donner ù Fribourg "Je tranquille spectacle
de la force et de la discipline du mouvement
chrétien-social .

* * *
Les groupements catholiques dc la ville , avec

leurs drapeaux , sont priés dc se joindre au cor-

tège , qui s'organisera sur la place Noire-Dame, a
1 h. 45, demain après midi.

Aaaoclailon populaire
caU-ollque HIIH

.Les membres aparlcnant A la se'clion de Fri-
bourg dc l'A. P. C. S. «sonl invités à accompa-
gner le dra)>eaiiau corlège organisé , demain , di-
manche, eu .l'honneur du jubilé de l'encyclique
Rerum novarum. Rassemblement mr la pi*"
de Notre-Dame, A 1 h. 45.

K. ilaiiou proclamé dot lenr •'¦» lettres
iLes journaux de Paris relatent !a cérémonie

littéraire qui a eu lieu jeudi après midi à la
Sorbonne, à Paris. Il s'agissait, ainsi que nous
l' avons annoncé, de la proclamation du jugemcnl
de h» faculté SUT les thèses de AI. _>icrre-iMauric<
Masson, né à Nancy, doyen dc la .facullé des
let-lres dc FrSiowng, sous*-:iculenant au ...* d'in-
fanterie, tué ô l'ennemi *.e 16 avril «1M6.

La cérémonie a été -présidée «par M. Alfred
Groiset ,»mombre de llnstrlut de France, do yen
dc la facullé des '«.tttres, qui a ouvert la séanc.
par une allocution donl Vimipiression sur l'audi*
loirc a élé profonde . M. Alfred Croiset a rappelé
dans quelles circonstances on apprit que fauteur
des thèses dont la très' belle soutenance devait
avoir lieu venait de tomber au cftamp d'honneur.
I! a rendu ensuite un jusle hommage aux ser-
vices rendus par Pierre-Maurice Masson à Fri-
bourg, où il représentait brillamment les tradi-
lions de la France, t La facullé des lettres, a
ajouté it. Alfre d ûroiscl, n'a tpas pensé que son
rôle devait prendre fin à l'annonce de Ja mort
glorieuse du doyen de la faculté de Fribou-rg.
Elle lient à proclamer solennellement le mérite
de celui qui sut accomplir, dans le tumulte des
combats , un labeur plein de sérénité , et a dire
avec quelle fierté on aurait conféré le grade de
docteur à l'héroïque sous-lieutcnani, A qui Ha
mort enlève celte consé-cralion. »

Les deux rapporteurs des thèses, M. Lanson,
pour Ja c Religion dc Jean-Jacques Bousseau > .
et M. -Michaut, pour 1' « Edition critique du l'i-
caire savoyard », ont ensuite lu leurs rapports,
et Ht. Alfred Croiset , se levant, a déclaré, dans
la forme accoutumée, « que des' thèses étaient
dignes de valoir Je grade de doctour, avec la
mention très honorable ».

l-a Ihèse de M. PierreJMaurice Masson sur la
Tcligion de Jean-Jaoques Hoit.seau forme un vo-
lume compact de 150 pages. Elle est précédée
d'un avant-propos daté du 2C avril dàlt . Cet
avan '.-propov est suivi d'un post-scriptum éorit
dans les tranchées. A «la dale du 22 septemlire
1015, et signé : « P . M. (M, «sous-b'eu tenant au
...* régiment d'infanterie » . On y lit :

« Cet oiOTagc était ohez l'iuiprimeuT depuis
quelques semâmes et déjà aui deux liors com-
posé, quand la guerre survint e! me mil à mon
poste de combat. J'y suis encore. Il m'a paru
yréiférab'.e de oe pas attendre îles hypothétiques
loisirs d'une paix que je nc connaîtrai peut-être
poinl, et de rendre dès à présent leur liberté à
tous ces cairaclères que j'ai immobilisés trop
longtemps...

« Il pourra paraître impertinent ou frivole de
s'amuser à conr igOT des épreuves en redescen-
dant des avant-lignes, et de songer encore A un
livre, quand c'esl la vie du pays qui est cn jeu.
Moi-même, je n'ai pas été sans penseT ainsi plus
d' une fois. Il ne -faudrail pourtant -pas se scanda-
liser à l'excès. Quand mes hommes onl passé
avec moi la nuit au guet, dans les fi'.s de for ,
ct qu 'ils rentrent dans leur forêt, ils sc déten-
dent et se retrouvent ingénieux pour les arls de
ta paix : ils sculptent des cannes, dessinent des
jardinets, apprivoisent des geais, s'improvisent
or lèvres, pour tailles des bijoux-dans V obus qui
les a manques. J' ai suivi leur exemple , jc n 'ai
pas fui le «idi«ver.lisseniien_ » qui s'offrait à moi
cl cc li-vreaura élé pour moi , si l'on veut , comme
la bague .souvenir que l'on cisèle en campagne. >

la fabrique d« chocolat* Villa»
Celle maison nous écril :
« Ensuite des bruits perfides qui ont circulé

ces derniers jours el qui viennnent même d'élre
recueillis par plusieurs journaux , la Fabrique
de chocolat de Villars à Fribourg oppose Je dé-
menti le p lus catégorique à l ' impulalion d 'avoir
cxporlé « frauduleusement » cn < contrebande »
ou » sous fausse déclaration » , n'importe quelle
marchandise. Toules les exportations, sans ex-
ception , ont été failes conformément aux pres-
criptions dc l'aulorité compétente. Toutes ces
marchandises ont élé fabri quées avec des ma-
tières premières importées sans l'intermédiaire
de la, S. S. S.

La marchandise cxporlée en com pensa lion el
dans l'intérêt de l'approvisionnement du pays ,
J'a été sur demandes expresses, réitérées du
Département politique suisse el a été fabriquée ,
déclarée et délivrée d'après Jes instructions
prescrites par ce Département. C'es-l la Confé-
dération ct non Ja Fabrique qui a reçu les ali-
ments compensés.

La Fabrique dc ViLlars sc réserve toute aclion
en dommage el inlérèls contre -les auteurs de
ces calomnies, lancées dans le bul unique de la
di sor éditer.

Fabrique de Chocolat de Villars, Fribourg.
m m »

iLa maison Villa» ajoute en posl-scriptum :
Nous venons de recevoir par letlrc du 12

mai la déclaration officielle suivante du Dé-
partement politique fédéral e •

t Fabrique de Chocolat de Villars, Fribourg.
« Nous référant à votre demande verbale,

nous vous donnons la déclaration que vos ex-
portations en chocolats ou autres de 'vos
produils it l'étranger ont toutes été failes
basées sur Jes permis d'exportations livrés
«par le Dépairlomenl -pdlitique «fédéral (Di-
vision du Commerce) . Ni le «Département poli-
tique, ni les aulorilés douanières n 'ont con-
naissance d'envois fails par vous en contre-
bande ou sous fausse déclaration.

Département politique fédérât.
t "i Division du Commerce. »

Concert  d'orgnes (t Salnl-Slccla»

Programme pour dimanclie. A 4 lieures :
Prélude ct fugue sol -mineur. Bach ; « Du bisl
die lliih ¦. mélodie, Schubert : Offertoire , mi ma-
jeur, Dubois ; Noël, pastorale, Mcrkel ; Solitude ,
Godard-Guilnianl; 'Toccata, ré mineur , /léger ;
Scène cliampêtre, d'après Vogt.

Congrégation do l'Enrant-JéaBi
De-mai», i 11 heure», réanion des grandes congre-

g.nisle» dam l'éflise A* -Noire-Dam».

Pn bean coop de file t
l'n pêcheur d'Estavayer a fait. «Ut «maine. an

coup de filet qui loi a rapporté _10 j»a-ées. .pesant
150 kilos.

De mémoire de pêcheur, •• «e se sau/rient |ias
d'une pareil)» capluré.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
i .o,*« - .- i.- . x i »  d* galnt-Nioola». — Ce »oir, i»i»-*di,

i 1 M k-, répétition a. loasl .
8oeUté d» «gyiaruutiqïe « Fiibonrg Hociroai » . —

UU . lea sociétaires aont informés qn* la cooras da
demain , dimaock», aura lien mém» par en •.er. ..,
incertain oo plnvieni. Dana •¦> e»a , U départ 4» Fri-
bonrg aurait liai i » b- 58. en tfUt, jaiqn 'i Conseil.
bi le temps la permet , U retour aura lien conformé-
ment au programme. Hennion dea participais, oa
aoir, samedi, A t . h-, au local.

v E .ois ds «'airoas «t tambour». — Ce «air , i amedi ,
i 8 k., rtpttiuao an local, taile-d» gjmaaaiiqoa.

Société ornithoiog-iae. — Dimanche , 11 mai. â
10 V. h. da mAtin, aa domicile du -..,:-¦¦. ', - .-.t , BcLaa-
Lerg, 3S, miiesdra loti non réclame» ds la tombola de
lVxpotiiioa d'aTicallur-J-

MEMENTO
D»a_*in, dimancb,*, * 8 h. da a- .it , ?. - «o. -1 loto d»

bienfaiaa-ice , k la ...— "¦" '.:- . ea laveur dn ceral-a da
jeunes g«m3 et des teuvrea dd la paroisse du rectorat
de Saint Pierre.

• * »
A l'Institut françai» &* liantes Etales , villa dia

Foogèr.-a. lundi aoir, k 5 b , conférence da H. P
tCLnlz-er : Sparte t t s i  toriui'.et.

Calendrier
DIMANCHE 14 -MAI

•>Ia«" apréa raques
LUNDI IS .MAI

Maint JkAX-UAri ' i t  1 f- DE J_A SALLE

Semées religieux de Friboarg

_;u:a_r _ '__ 14 mai
S_____t-_ -l.oIa_ t i X o . S h., C \ b., mea»»»

L___ ._j .  — 7 h-, :,.f. » .-s btsse el communion générale
das membres de l 'Association-ouvrière. — ,8 h.,
saesae dea entama, »t*»M»e, i_-»ïroeùon. — _ _i ., 'ui_sae
base* paroissiale, aaraaoa. — 10 U., .,".: ¦. e capilalaire ,
bénédiction. '— 'lt % _'., Messe kaaae, sei mon. —
1 H h-, vêpres. — 3 k-, vêpres capilnlairei , proces-
sion et I ¦«.t.!. :ir  .: da Très Saint Sacrement. —
t • « k , ebapelct. — Apièi l'ollice et lei vêpres
•-apilnlaires , on donne» à baûer les .-. o.-ore- «o saint
Nicolas.

¦alat-Jean t 6 ','-. h., maese basse et cniaaannion
g nérale du l'atronag* Saint-Louis . — S b., m;n
dea enfanta avec iuatroclion et ehant». — 9 h , graai'-
mess*, sermon et bénédiction. — 1 '/> h. , vêpres ,
catéchisme et bénédieùcn. Réunion d. l'Asseciaiion
des Dames. — 6 % h-, chapelet.

MmtnUHmnries» 1 6 Ji b., messe basa». — 7 ' f ,  h ,
eommunion des enfant*. — t '/' l"-> mes»» chantée,
aermon allemand. — 9 '/i h., catéchisme français. —
10 h., messe basso, chanta des enfanls , a"rmon
français. — t t  h., catéebiame allemand. — I '/' h .
vêpres 1 1 bénédiction. — 7 »/» h., chap»Itt . mois de
Marie, sermon allemand.

C _Il<* *_ o « 6 h., B Vi h-, 7 k ., 7 '/• b , measea
bassw. — S h- , ofiiee des étudiants , seiraoa. —
9 '/i b* , mesa» dea entants. — 10 k., ollice p roisaial.
— I V» h-> y èpres des étudiants. — — î s k ,
vêpres paroissiales.

Notre«-U* __ i« : 6 h-, messe basse. — 8 </¦ h.,
aesse chantée , sermon allemand, — 9 -, h., mesw
des enfauts allemands avec* chants — : h , vêpres,
bénédiction. Archiconfrérie da Saint Cœur da Marie ,
sermon français , chapelet.

BB. PP. Cerd.li-m : 6 h., S X k., 7 k.,
1 % h., R h., messe» bâties. — 9 b-, jtand'niesat. —
10 K h., messe basse. — î Ji h-, vêpres et
bénédiction.

BB PP. Oapaelna s S h. 20, S k. 50, 6 k. 20,
messes basses — 10 h., messe basse avee allocntioa .
— t h., assemblé» des Fierté tertiaires avec bénédic-
tion da Très Saint Sacrement.

Obapolle te H»ini - l l a r ih* lemr  t Le dhnan-
che , la sainte messe sera célébrée A 9 h. (les jours
d'œavre , A 8 h ) .
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TEMPS PROBABLE
dana la Suisse occidentale

Zurich , l'J mai. midi
Nuageux. Troubles. Pluie.

DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun

Parit, 13 mai.
Havas. — I.a balaille de Verdon suit un cours

de plus en plu* irrégulier. AinU , hier, les opé-
ralions subissaient un ralentissement manifeste,
tandis que, aujourd'hui , elles témoignent d'une
recrudescence* d'activité, .tu contraire, lr méca-
nisme en resle loujours identique. Il manque
absolument d'imprévu.

L'ennemi ne cesse de pratiquer Se même jeu de
bascule, il attaque alternativement , quelquefois
même simultanément , une série d'obstacïe. jeté .
en travers dc la liètue, y forman! une réribtMe
muraille contenue entre le piliers ex'.réaiï*
consumes, par le bois d'Avocourt à I ouol el le
forl de Vaux à l'e .l.

Par scs coups de bélier, tancés avec p lus ou
moins dc violence, à des intervalles plus ou
moins espacés, il cherche à réduire successive-
menl chacune de ces forteresse naturelles «: la
cole 304 et le Morl-IIomme. .sur la rive gauche :
les p lateaux de Douaumonl ct de Vaux , sur la
rive droile. Telles sonl les seules variant», mo-
notones â force de se répéter , du thème alle-
mand , qui . lui , ne change pas depuis le 25 fé-
vrier, où noire commandement décida de résis-
ter sur ces positions , cn les organisant forle-
ment.

Depuis ce jour, cependant , les eîlorts de l'ad-
versaire n'ont abouti qu 'à îles résuitaLs techni-
ques minimes. L'infanterie allemande s'est épui-
sée sur place par une série -d'assauts infructueux.

L'état-major allemand n'en continue pas
moins à \ixer d'une lactique d'alternance sans
modification, plutôt même en exagérant les à-
coups. Aussi, dans la matinée du H mai , il >'en
es! pris vainement à nos positions de l'étang de
Vaux. Dans «la nuit , il transparlait son activité
au Mort-Homme.

Une petite action de noire par: sur les pentes
occidentales entre les cotes 295 et 265 nuis per-
mit , ie 10 mai, de dégager encore noire position
de la cote 295, en réoccupant «quelques centaines
de mèlres de tranchées de première ligne adver-
ses, qui menaçaient nos communications dans
le ravin de Béthinconrt.

Les Allemands, gênés par cetle reprise qui
consolide nos éléments avancés entre le «Mort-
Ilomme et la cote 304, ont tenté ù deux reprises
de nous en taire perdre le bénéfice, ts cn fu-
rent e.*npc*c_i«és pa*- nos tirs de barirage. Ilcpous-
sées au Marl-IIoaune, ils revinrent à la cliarge
dans 'dt journée du 12 mai, celte lois gur la rive
droite, où ils bombardaient dniuis 4S beuies
nos premières ol deuxièmes lignes.

L'allaquc, qui visait nos tranchées au sud-esl
du forl de Douaumonl. aux abords du bois de
la Caillette, a échoué, l'or contre, d'aoAveS ton-
tre-alîaques françaises continuent à Toprerwire
à .'.'adversaire quelques éjéanenls dc tranchées
qu 'il était parvenu â nous enlever sous la vio-
lence du premier dlwc.

Une série de combats partiels nous a pewnij
aujourd'hui d 'élairgir nos positions au p ied des
«pentes de la cote 2S7 el dc dégager sEasiliIemenl
le mamo'.on qui çcolège, au nord-ouesl . nos po-
silions, de la cote 3M.

Par des actions heureuses, nous conservons
donc la «maîtrise de nos positions essentielles,
Aussi, en présence de cel ensemble de réultats
déi!aso_-__b}es, les bii.etinj allemands se confi-
nent dans ia sebriété et se bwrncnl à faire savoir
qu 'il n'y out aucune action d'infarnleric qui vaille
la peine d'être mentionnée. Celle discrétion esl
significative.

Bulletin ang lais
Londres, 13 mai.

Officiel . — Les Allemands, après un violenl
bombardement , oat réussi à nous prendre 500
mètres de tranchées au nord-est de Vormelles,
que nous as-ons reconquis en partie.

Duel d'artiVoric sur divers points du fronl ,
pairlicu'.ièreni- iit aclif dans le secleur de Ver-
nielles, en face de Guinchv.

Le t o rp i l lage  du •¦- Sussex >
Washington, 13 mai.

Havas. — M. Lansing a demandé à M. Gérard,
ambassadeur américain à Berlin , de s'informer
dc la punition qui a été. infligée au comman-
dant du sous-marin qui a torpillé le Sussex.

La Bourse de Londret
Londres , 13 mai.

Renier. — l.e comité de la Bourse de Londres
annonce que les cotes .minima .sur loules Iea
valeurs de chemins de fer et sur les obligations
ne seront pos renouvelées lundi.

Toules les cotes minima sont maintenant
supprimés, à l'exception des fonds indiens, des
empirants municipaux , dc l'emprunt foncier ir-
landais et de quelques autres obligations.

L'aspect général de la Bourse csl excellent,
avec tendance à la hausse.

Les aisurances maritimes
Londres , 13 mai.

Renier . — Lc journal Liverpool Post dit que
!e Lloyd a décidé d'effectuer certaines réduc-
tions de «taux des primes d'assurances mariti-
mes contre les risques de guenre. Cetle réduc-
tion s'élève à 10 shillings «par prime d'assurance
de cent Ihircs, ct on croil génléraiemcnt qu'une
réduclion générale importante est ^nvminenlc.
En dopil de lours parles, la majorité des assu-
reurs Odteidenl un bilan favorable.

La retraite de M. Delbruck
Berlin, 13 mai.

Officiel.  — A ce que nous apprenons , M. Del-
bruck , secrélaire d'Etat ù l'Intérieur, s'est vu
dans l'obligation, en raison de son élal de sanlé,
de remettre sa démission.

I-e ministre souffre d'une furonculose , suile
d'un léger diabète.

Les médecins iui ordonnent de suivre une cure
assez longue.

En cc qui concerne sa succession, il ne faut

.'attendre à une décision que dans qutlqut
temps , étant données les questions d'organisation
encore en suspens.

(Il en est «qui attribuent la retraile de M. Del-
bruck à des dissentiments enlre l'empereur et ce
ministre.)

Informations turquet
Consiantinople , 13 mai.

Communiqué officie! du 12 mai :
Sur le fronl de l'Irak , aucun changement.
Sur le fronl du Caucase, l'ennemi, <iui avait

été repoussé dam le secleur sud. au bord du
Tchorok, a pu anrêler sa relraile ell partie, a
6 ou 8 kilomètres à l'est de ses positions.

L'ne conire-atlaque prononcée hier par l'en-
nemi sur son aiie droite, avec 2 bataillons , a
élé repoussée avec des perles pour lui.

Aucun mouvement important dans les aulres
secteurs.

Un contre-lorpiileur ennemi, croisant sur la
côte dc l'Ile Keuslen , a dù .s'éloigner .«ous le feu
ds» notre «rlft 'Vrie

Tenta t ives  de pourparlers de paix
Londres. 13 mai.

(T.) — Le correspondant du Dailu Express
télégraphie o 'Amsterdam :,' • .; . :' ¦¦. -,

On esl très intrigué de l'étrange déclaration
faile ici par le propriétaire d'un des plus im-
partants journaux allemands.- 11 a fait visite k
plusieurs directeurs de journaux hoi!«andais , i!
y a quelques jours , disant que l'Allemagne en
a assez de «la guerre. 11 suggérait t'idée que la
Hollande devrai! s'enlremeiire pour 1* conclu-
.sion d 'une paix rapide.

La _ . u . _ u _ heure
Stockholm, 13 mai.

W o l f f .  — L'n décret du gouvernement intro
duil l'heure d'été en Suède, du 15 mai au 30 sep
lembre, inclusivement .

Le Barbe-Bleue hongrois
Budapest.  13 mai.

(B. C. V.) — L'examen plus attentif des sept
cadavres de femmes trouvés dans des coffres
de toie à Cziukota a révélé que loutes les vic-
times avaient été étranglées. La ticeVe, qui
faisai!. dans certains cas, jusqu'à quatre ou
même huit tours, avait élé jetée comme un
lasso autour du cou des victimes. Deux victimes
paraissent avoir élé étranglées dan* leur som-
meil. L'âge des femmes varie entre 20 e! 40 ans.

On possède des indices que -le meurtrier a
commis encore plusieurs aulres crimes et qu 'il
a caché Jes cadavres dans un entrepôt de ba-
layures, car des témoins affirment l'avoir vu
errer aux alentours de cet ent-epôl de façon sus-
pecte.

Une femme, qui es! acluellejnen! en service
comme femme de chambre , a remis à la police
une carte postale militaire tm-eUfr-.lt reçue de
Kiss il y a quelques mois du camp de prison-
niors de N'isch el dans laquelle Kiss la priait
de lui envoyer -aussitôt 50 couronnes.

Chose curieuse, dans le faubourg où o«it été
commis lous ces crimes. Km passail en géné-
ral pour un homme sympathique cl de bonne
réputation. Le Barbe-Bleue était grand amateur
de livres, l'ne librairie qui lui «vendait par
acomptes uo ouvrage en dix volumes avail reçu
d' un bureau d'informations le renseignement
que le ferblantier était estimé comme un hon-
nête artisan et «qu'il méritait du crédit.

SUISSE
L'espionnage

Genève, 13 mai.
(T) Sur l'ordre des aulorilés fédérales, ott a

arrêté, hior, vendredi , un commerçant , M. P.,
qui est soupçonné d'avoir pris part â une affaire
d'espionnage contre la France.

Marché de Fribourg
Pck da r.'.trt!.* r i-a s»_udi 15 mai :

fïola, «t ponr 60 cent. aielte. ÎS-ÎO cent.
Pomme» de terre, les 5 li- Raubajça , la pièce, 10-

irea , Je-ÎO cent. 15 cent.
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Pou . le i _ kilo . 10 cent. Dapcetto. l'atiiette, 15-
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La guerre dans le Haut-Pays
o«. -

Il vient de paraître un nouveau livre du puis-
sant écrivain qu 'est M. Itaruuz. ia Guerre dans le
Haut-Pays (1), composé cn 1913, ainsi que nous
l'indique une petite note préliminaire, qui ne
parle donc pas — pour une fois — de la grande
guerre, qui donne une nouvelle preuve des
solides talents de l'auteur et «qui remportera
un plein -succès -en Suisse romande, ainsi que
je le prévois ct comme, d'ailleurs, je ne puis
que le souhaiter. Car M. llamuz est l'homme de
icllres qui, à l'heure actuelle, connaît le mieux
l 'Aine-t le ses conpalrioles et sait ia faire vivre
avec le phis de bonheur. Je suis heureux dan
noncer ce nouveau roman aux lecteurs de la
Liberté, parce que c'est une œuvre d'une valeur
iiiconlestnble. quoique Irès inférieure aux Cir-
constance! de la vie, ct qui enrichi! certainement
noire patrimoine littéraire , dc par la sûre maî-
trise avec laquelle M. Raniui y évoque un épi-
sode de la période la plus inoubliable de l'his-
toire vaudoise.

L'action se déroule il l'époque de l'invasion
fiançaise. A ce moment , les idées subversives
d'affranchissement c! de liberté sont parvenues
jusque dans le Haut-Pays, où ces troublantes
nouveautés , faisant rapidement des ndeples, nt
tardent pas à entrer en sourds «conflits avec I'es-
pril daulorité el dc soumission ù leurs toutes-
puissantes Excellences de Berne. Mais cette hos-
t i l i t é  d'ordre intellectuel ne remplit que le fonds
de la -scène. C'est bien plutôt l'histoire des
amours malheureux de -David Aviolat et de 'Féli-
cie llonzon qui en forme le p ivot. Aussi bien,
l'intérêt do celle œuvre réside-t-il surtout dans
la manière de Af, Ramuz. dont elle offre un
exemple typique , manière hardimenl personnelle,
niais toujours sincère, du plus original el, je
ne crois pas me tromper , du plus lu de nos
écrivains romands.

. M. llamuz s'applique avan! tout ù peindrt
la vie vaudoise le plus exactement possible
avec ta plus grande vérité e*. en bonne lumière
11 y réussit avec un rare bonheur. Ses person«
nages prennent , suus Jes traits qu 'il leur im-
prime, une extraordinaire allure de vie réelle ,
de vie tranquille et journalière..Ils sont tous pris
sur le vif, comme on dit , et ce talent d'obser-
vation , môle ù une certaine ignorance de la
composition — qui ne . choque pas, dans ses
livres,. comme dans d'autres, où l'on sent que
l'auteur, a vainement lente d 'en respecter les
plus-élémentaires postulats — .ce lalent d'oh-
«aervalion , dis-je, l'amène à établir de bizarres
malentendus enlre lui et ses lecleurs.

-Il esl, cn effcl , une erreur de composition psy-
chologique, se retrouvant d'ailleurs, chose frap-
pante, chez fous les romanciers vaudois qui ont
un titre à noire admiration , laquelle consiste à
présenter des personnages auxquels le lecteur
s'intéresse aussitôt ct qui n'intéressent guère l'au-
teur , que par conséquent l'auleur abandonne en
cours de-route, à la grande déception de celui
pour qui, somme loute, il a pris la plume. Et cola
désoblige. Et cela crée un regrettable malen-
tendu. XI. Kaguet avait relevé un défaut analogue
dans Y Indocile d'Edouard Rod. J'ai moi-même
retenu le même grjcf à la charge dc M. Vallollon ,
ù propos des Racines, par ailleurs si pleines dc
mérites , el des .meilleurs mérites. 11 me faul
adresser encore une fois le même reproche à
M. llamuz. Il nous fait faire connaissance, dès
lesrpremières pages , avec cc drôle dc régent Dc-
venoge, médiocre poéticulc, cerveau trop étroi t
pour .contenir toutes «les inspirations dc la muse ,
plume trop rudinicntaire pour savoir les expri-
mer. Et voilà que cet insti tuteur reaclionnairc,
admirateur dc l'abbé Dclisle et «disci ple peu lu-
cide dc Jean-Jacques, disparait tout à coup après
une scène de ménage ct unc rude censure de M.
le ministre. Il n 'est dès lors plus question de lui
qu'incidemment, dans l'épilogue du drame. Voilà
certes dc quoi me désobliger. Je m'intéressais au
pauvre Dcvcnoge, bien plus qu'à David Aviolat ,
cet amoureux borné qui , heurté dans son affec-
tion par l'implacable rigidité d'un père traditio-
naliste, mystique inquiet cl grand liseur de Bible,
va s'enrôler dans les troupes françaises d îmes-

j l )  La Guerre dans le Haut-Pays , par M. C.-F
It»_avr- Lausanne, Payo!.

.1 Feuilleton de la LIBERTÉ

Comme une terre sans eau
I Far Jac-iuai des Gâchons

Camille commença à dessiner avec ses bras,
lents ù se soulever, un geste vague. Après s'être
mieux interrogé, — car il ne soûlait pas ruen-
tir, _ R -répondit d'une voix lr__ iib!_nle , encore
hésitante :

— J'ai oeur de ne ipas sot__ frh* assez..., d'a-
voir Irop -peu dc ressentiment contre mon des-
tin..., de n 'avoir -pas pleuré sliflfisamment... Il
semble que, désornvais, tout peut m'anriver, je
ne .mc p.aindrai p.'us... Cc n'est pas «de la -rési-
gnation. X-on ! C'est un immense dégoût de
..'existence... Je me reliens de iricancr... Oui,
rvaiB fle imot : je n'ai plus en-vie que de rica-
*e_-..., de ricaaer. au lieu dc pleurer...

«— Cest l'excès de -volre douleur, moa ami ,
qui voas aveugle. Quand nous avons les yeux
¦pleins -de -larmes, à Ira vers une .bruine singu-
lière, nous rne reconnaissons ylus uucun des
•objets qui mous entourent. Votre chagrin a beau
ne. -pi!us pleurer, il vous cache à vous-,même.
Vous ne savez phis où iposor vos mains qui
tremblent. Attendez . Il nc -faut pas maudire ia
douleur avant de connaître son secrol. Il ne faut
pas l'arracher avant qu'elle ait donné son fruit...

— Pourquoi, docteur , «'a vic est-elle ainsi se-
mée de tra-fucnairds ?...

— « Il faul passer par l'eau el par le feu avant
d'arriver au lieu du repos. >

tissrmcnt c! qui. sépare de l'objet de son cœur,
dans des circonstances assez tragiques , se lait el
Se lail obstinément , si bien qu 'on est obligé de
deviner cc qui sc passe dans son âme alors qu'on
désirerait l'entendre exhaler sa mauvaise bu-,
meur , ses angoisses et son désespoir. J'en veux ;\
M. llamuz d'avoir mis Dcvcnoge en -scène, du
moment que son intention n'était que dc la lui
faire traverser. Lu passion inuetle de David ne
nie passionne guère,- .C'esl ce drôle d'instituteur
qui captive mou attention. Je regrette que M. Itn-
muz l'ail liii-jnéiue jugé insipide.

11 s'agit évidemment là d'une erreur do cons-
truclion i»vi'holog iqiic. Mais celle- erreur, jc
m'empresse d'en faire la remarque, esl d'une na
lure telle que seuls les écrivains dont les.person-
nages sa ven! capler l 'intérêt sont en puissance dc
la commettre. Elle ne .saurait être reprochée il
ccux dont tous les personnages sont ridicules cl
c'esl , je lc reconnais, l'éniinente supériorité de
ces gcns-ihl. Et j'en reviens à mon.affirmation du
début , que M. llamuz possède véritablement l'art
de peup ler ses romans d'une foule de gens lotis
admirablement vivants. Eu trois phrases on esl
silué. Vne si remarquable faculté il'observaliqn
compense, dans unc certaine mesure, la.faibiesse
de l' analyse intérieure. M. llamuz peint ce qu 'il
aime el on seul qu 'il aime ce qu 'il peint. Celle
riche compréhension du milieu plaça la Guerre
dans le Haut-Pays bien au-dessus de la Guerre
des Paysans, par exemple, où rien ou presque
rien ne suppléait . à l'impuissance des investiga-
tions morales. M. Raimiz connaît admirablement
l'âme el la physionomie dc ce qu 'il décrit. Sa fa-
çon de nous présenter ce petit inonde rappelle
un peu la manière dc Daudet , ce grand ami des
médiocres, qu 'il évoquait avec ce prestigieux la-
lent fait tout ù la fois de simplicité voulue, de
tendresse un .peu ironique ct de profonde sensibi-
lité. II y a aussi un peu.de tout cela, avec beau-
coup moins de vigueur évidemment , mais il y a
aussi un peu de toul cela dans l'œuvre de M. lla-
muz. Et, tout comple fail , son nouveau livre , in-
férieur aux Circonstances de la Vie, sans affirmer
encore la personnalité de l'auteur , ne contribuera
pas à l'infirmer -, au contraire. P. liise.

BEAUX-ARTS
Le peintre Edouard Jean maire

l'n des meilleurs peintres du Jura suisse
esl morl dernièreménl , à Genève,' ù la " suile
d'une longue maladie, chrétiennement suppor-
tée, car c'était un croyant.

Noire regretté ct excellent ami ct collègue
Edouard Jcanmaire élait né dans une ferme, dc
parents horlogers, non loin de La Chaux-de-
Fonds, en 18_ 7.

-Après ses éludes dans •les collèges de cette
ville industrielle, ses parents le placèrent comme
jeune' peintre de cadrans dans un aleliar d'hor-
logerie ; lc goû! très pronooeé du jeune Jean-
uiairc pour le dessin fil de lui un graveur excel-
lent.

A côté de ion «travail , i l -faisait de la peinture
dans scs Coisirs ; il y «était -porté par son beau
tempérament d'arliste, son précoce taJcnt et son
ardent amour de la nature.

Sa précaire situation de fortune l'empêcha,
pendant quelques années, de suivre Ja vocalion
de peintre qui se dessinait chez lui de plus eu
plus ; il sc décida enfin à parlir pour Paris ,
y suivre 'les ateliers d'art , entre aulrçs l'atelier
d'Alexandre Cabane.!, où il rencontra.noteo•pein-
tre fribourgeois ,si regretté, Joseph Reichlen,
pour lequel il eut beaucoup d'amilvé et -'d'estint^.
Lc genre el la manière de peindre de Jeaamaire
rappellent beaucoup ceux -de Beichlen.

Jcanmaire vivait à l'aris très difficilement,
faisant , en dehors de scs heures d'atelier, -pour
gagner sa vie, dc l'illustration , de la peinture
sur iporcclainc, sur catelles de potlos et de Ja
gravure ; puis, chassé pair la guerre franco-alle-
mande de 1870. il rentra en Suisse, retourna
quoiques années à Paris après la guerre y.ache-
ver ses éludes dc peinture.

Il rentra enfin dans sa pairie jurassienne. Le;
années qui suivirent ce retour furent celles dé-
plus grands succès dans la vie de notre artiste
«t fci période la plus féconde et la plus produc-
tive. C'est à celle époque qu 'il exécuta ses ceu
vres les iplus intéressantes cl qu 'il signa les ta«

-Le douleur -Bureau avait prononcé - -wnlemen-t
la phrase. Camille redressa son corps affaissé
el fixa longuement le doctour. l'ois il donianda :

— Qui a dit cela ?
— « Cjudiquc pari que vous soyez, > continua

le docteur Bureau sans paraîlt-e avoir entendu
_a queslion, « . et de quelque côlé que vous vous
tourniez, vents serez (partout misérable... >

11 ne termina cas Ce verset : « Si . vous n'êtes
bien avec Dieu ! > 11 fallait que «Camille comprit ,
arrivai HuKoiêmc sui bout du raisonnement...
Après un -court silence, il ajouta :

«— « Qui est l'hcm-iie du inonde à qui loui
arrive,à .soufrait ? Ce njçst ni à vous, ni .à moi,
ni à lic-nanc qui vj-ve .sur terre. l'arsonne ulest
au monde sans qudlque sorte de douleur , non,
pas môme le .roi , ni le l'ape... »

— Qui a dil cela ? répéta Camille,. ....
— On nc Je sait «pas. J'-avoue <jue cela .m'in-

téresse beaucoup moins .que Jes paroles «files-
mên.?s. -C'esl très beau, n 'est-ce pas ? Jc vous
prêterai , jc vous (tonnerai le petit Jivre où l' on
trouve ces lionnes -leçons. Cela vous intéresse,
¦n 'est-ce pas? Si vous les comprenez, c'est que
vous guérirez. J'en sais quelque chose : elles
m'ont été ->i utiles ! Je .les ai si souvent relues
que jc les safe par cœur. Vous en chercherez qui
s'appliquent' .encore mieux à vous. Venez me
voir , Ce «oir, -chez «moi , —- ici, c'est un pou cher
tout .le monde. — Nous causerons mieux. Vous
me raconterez vos trouvailles. Jc me sens très
•près de vous, mon cher ami, Irès près de vous.
H nie scmiile que votre, maman continue de
ni'encourager. Vous verrez, nous ferons, ensem-
ble, de belle besogne... .

— Comme vous cles bon , docleur I...
— Qu ne .peut guère comparer une douleur à

b' i'ritix -les plus iiupcirlanl*-!, qui rse trouvent •re-
partis dans divers musées de plusieurs villes de
la Suisse.

Le Musée des Beaux-Arts de Neueliiitcl possède
ileux des plus bolles toiles de cc bon peintre :
Solitude champ être à la Joiix-1' i-rrct et surlmit
son Calme dans Us p âturages du Haul-Jiirii pn
septembre, qui représente un des plus beaux ct
des plus remarquables paysages que l'on ail
pcinls du Haut-Jura.

Au musée de peinture de Berne , on trouve do
¦a uiênie époque, la meilleure, un Arrièrc-au*
tomne au sommet du Cliusscral, peinture solide
el d 'un coloris viepurcux cl iris reniarquaWe.

Les musées de-tienève, dc 'Lausanne, du Locle
el de La Chaux-de-1'oiids possèdent de Jcanmaire
des o.'iivre _ aussi'digne-j d'intérêt et de valeur ;
nolamineii!. un Sous-bois air crépuscule , Lcs
.Cotes du Doubs en automne. Pâturage jurassien ,
Forêt de sapins en hiver et son fameux Enterre-
ment cn hiver , dans le Jura , une immense toile
il sensations diverses cl qui a beaucoup fait par-
ler de lui à cette -époque : c'était en 1888 ; cc su-
ji't rappelle pur sa singulière représentation et
sa facture , le tableau du Louvre non moins fa-
meux et immense : Enterrement à Ornans,
du célèbre peintre franc-comtois Gustave
Courbet (vtenu à 'Kribourg lors des travaux du
Barrage et du lac de Pérolles , donl il fil un la-

Jcanmaire, à l'instar de la plupart des artistes ,
eut aussi l'humeur voyageuse ; niais , comme ii
n'aimait pas beaucoup ni l'aris , ni même d' Italie ,
pris d'une frénésie de voyages, il partit pour lu
Grèce, la Palestine, l'Algérie cl fit  un séjour^en
Egypte, «dont il rapporta d'intéressantes étutes
des Pyramides et du Haut-Nil .  Plus «lard , il en-
treprit un autre voyage en Norvège ct au Spitz-
berg, dont il fit  des peintures el dont il racontait
les péripéties avec une verve intarissable et spi-
rituel!,'

Mais noire arlisle élait très allaché a son so!
natal  et il partageait .sa vie avec méthode, pas-
sant chaque année l'hiver à Genève, dans sa
vieille maison du Puils-Saint-Pierre, voisine de
l'antique église de .ce sainl , et , -lous Ces étés, dans
son joli domaine champêtre de Ja Joux-Perrel ,
où je reçus si souvent l'hospilalité confrater-
nelle.

Jcanmaire avait une ligure 1res .«ynrpalhîque
el une bolle têle d'artiste,-qui rappelait celle de
Van Dyck. Son ntelier élait pittoresque et silué
agréablement à ln lisière d'une forêt splendide,
qui fut le motif de .nombre de ses tableaux des
pâlurages du Jura. Lors d'une dc mes campagnes
de peinture , étant .en.séjour à Nendar, en Valais,
j'eus f.e plaisir de -faire une visite à Jeanmairc
dans .le chalet qu 'il avail fait construire au pied
du glacier de Monl-Forl. au fond de la vallée de
Nendaz. dans un «ile sauvage .et enchanteur.
C'est là qu 'il fil son œuvre la plus importante :
La Bénédiction des troupeaux , avec notre ami ,
le révérend curé de Nendaz. bénissant le bétail
valaisan. Oe beau lableau figura ù l'Exposition
universelle dc Paris en 1900, avec un grand suc-
cès. Jcanmaire peignit avec nous les décors de )&;
pièce historique dc Neuchùtel suisse aux fêles du
cinquantenaire neuchâtelois de 1898 ; entre au-
tres , une scène de la frontière neuchâteloise.

Des débuis difficiles et des injustices des jurys
avaient assombri son cardetere. A l'Exposition
nationale dc Berne, en 191.4, il fui éljininé injus-
tement , à cause de -sa manière dc peindre cn une
technique méticuleuse des paysages «trop labo-
rieusement i fignolés >. i

En effet , on a élé très-injuste envers lui , car
Jcanmaire, comme Reichlen, vivait et peignait à
l'é poque où la peinture minutieuse et appliquée
était  à la .mode el obtenait la faveur du public
L'étude des détails méticuleux des écoles Calame
ct Didav. de l'école de Diisscldorf , passaient pour
le comble dc l'art.

Jcanmaire était passé mat lrc dans l'art du
c tronipc-l'ceil > . Il avait peint des raisins et des
fruils, des « natures morte* », dans sa salle à
manger de la Joux-Perrel , et des chaînes de sau-
cisses appétissantes aux murs de sa cuisine, si
belles et si bien faites que les oha-ts et les chiens
voisins ou en «visite s'y méprenaient ct sautaienl
contre les murs, croyant pouvoir mordre -ces
saucisses tron-.peuses à balles dénis.

J'ai eu le plaisir d'assister à celle curieuse ex-
périence !... Jeunes peintres moqueurs qui riez de

une aulre .douleur, el cependant la,volrc me rap-
pelle la mienne. «Car j'ai soulfer'., moi aussi, j'ai
beaucoup soufferl... J'ai eu ma bourrasque... Un
matin , je me suis réveillé seul sur terre. Jc
n 'avais plus de famille et «pas encore d'amis. Je
me crus un homme mort parce qu 'un orage avait
tout renversé aulour de moi. Comme le blessé
sur le champ de bataille, je me dressai tout hé-
bété d'horreur... Toute notre vie. dc cc moment
Icrnblc nous garderons la cicatrice. Ces! pour-
quoi je voudrais vous appliquer le baume qui
m'a si bien réussi lorsque -je souffrais trop.

11 n'élail pas dans les habitudes du docteur
Bureau de parler de 'lui-même à ses malades,
mais Camille devenait pour lui comme un grand
fils désemparé qui revient .au logis se faire con-
soler, conseiller, tranquilliser. Cest lout* natu-
rellement qu'il évoquait son Iriste pass-é, afin
épie Camille oubli;}! quelques instants le sien.

—; Comme vous cles bon, docteur ! balbutia de
nouveau Camille, de plus en p lus touché par les
paroles (lu brave homme. Personne ne m'a parlé
comme vous faites. Mon père a son « Salon > ,
c'esl ton: dire. Rigàl ne pense qu 'à l'absence
d 'Hélène, à.son 'lerrible retour. Quant ù mon bra-
ve Manin , copiuncnt saurait-il me plaindre, lui
qui ne voi! dans les gamins des rues, — Jes seuls
enfants qu 'il connaisse, — que dc bruyants • mo-
dèles ., guère plus importants que des moineaux
piailicurs !

— «Tout dc même, mon ami, votre père, l'ex-
ccllen! Rigal , M . Manin , si peu que cela paraisse,
prennent leur , part de volre grand chagrin. Qui
vous dil qu 'ils ne redoutent pas d'aborder devanl
vous cc grave pijel , ct que leur p itié n'éclate pas
dès que vous avez le dos tourné ? La douleur est
un peu égoîslc. Quand nous souffrons, nous you-

.luminaire , el barbouilleurs modernes, tachez
donc d'eu peindre aillant.

lU'tldons juslice il Edouard Jcaiiinairc. Ce fut
un vrai artiste el même un grand peintre.

/•'. Louis llil ter.

L'office cenlral d'assisiaiicc
A FRIBOURG .
(Suite , du rapport)

En terminant noire rapport de 191-1, nous rap*
pelions que l'Office cenlral -s'élail chargé, lors
de l'arrivée à l'ribourg d'une «centaine de -réfu-
giés belges, de s'occuper de leur installation ,
Pendant l'aniiée passée, i la  continué « s'occuper
de -ceux qui furent hospitalisés dans le canton
cl son aclivité dut même se .multiplier quand
arrivèrent les enfanls isolés. 11 réussit à en placer
184 dans le pays et continue à s'intéressçr il
eux, si faire parvenir dc leurs nouvelles il leurs
Lim Mes, enfin ù Tecevqir les cotisations versées
en lour faveur par des personnes gépéraise.s.

L'Office ne %s'«sl pas désintéressé des braves
soldats qui monten t la garde -ù nos /routières :
il a recueilli de nombreux dons en leur faveur
cl en u fuit «l'expédition aux régiments fribour-
geois, 11 « organisé même, au printemps 1915,
dqs cours pour ,les solda Ls neuchâtelois cantonnés
ù Fribourg, qui purent ainsi utilement el prati-
quement occtipur leurs .loisirs.

L'Office central est ouvert pendant la plus
grande parlie de l'année elc 9 heures du malin à
midi , plus souvent luê-nic ù midi cl demi ou
1, heure -, en élé cependant, l'ouverture ilu bureau
n'a lieu qu 'il 10 heures.
¦ Les demoiselles dévouées qui veulent bien se

répartir la besogne du secrétariat sont actuel-
lemcnt au nombre de treize. Leur zèle , loin de
se ralentir en cette seconde année de Iravail
inlensc, semble croître ù mesure que se déve-
loppe k* champ d'ac.lion dans lequel il faul tra-
vailler. Jamais une correspondance, mie course,
une dénmrchc. une enquête , une lâche quelcon-
que , si pénible soit-ellc, ne .rebute leur bonne
volonté ; jamais -un ennui ou une ingratitude
— car. bêlas J il s'en rencontre — n'altère leur
clianlc el leur devouemcnl, auxquels cllei ont su
donner une base et un but surnaturels.

En 1915, le Bureau a .écrit 959 lellres.el expé-
dié 210 circulaires. La grande commission de
l'Office central n 'a pas eu de réunion depuis le
mois de mars 1915. Les séances de la commis-
sion générale des secours pour le temps de la
guerre ont continué, cette année encore, à rem-
placer celtes du comilé restreint.

Les autorités cantonale ct locale ont con-
tinué à témoigner t'i l'Office cenlral un inlérêt et
une bienveillance dont il leur est «profondément
reconnaissant. On sait , en effet , que, depuis sa
fondation , l'eeuvre est hospitalisée gratuitement
par la générosité de la .Direction cantonale de la
Police et que le conseil communal «lui accorde
à la fois son aide financière cl son appui moral .
MM. les curés des -parois-cs, ainsi que les « Pères
des pauvrusoiodos.divers.quarliers «ol ici bonnes
Sœurs de charilé de la Providence lui prêlcnl
leur précieuse .assistance. A lous ces protecteurs,
bienfaiteurs et collabora leurs va la gratitude du
Comilé.

Merci .aussi à lous ceux qui versent ù l'œuvre
leur généreuse offrande, à tous ccux qui lui réser-
vent leurs commandes de travail , lui permettant
ainsi d'exercer la meilleure des assistances, celle
qui relève les ûuies. Merci ù ceux qui lui envoient
des vêtements usagés ou d'autres dons cn nalure
quels qu'ils -soienl. Merci & ceux qui compren-
nent l'œuvre dc l'Office central et son*, résolus
à s'associer à son action morale : ln lutle contre
toute mendicité oisive, contre loute apathie dé-
moralisante , la lutte pour faire peu ù peu de
nos l'amilles indigentes de vertueuses familles
ouvrières, où Je Iravail soit en honneur, où le
salaire péniblement gagné ne soi! pas gasp illé
dans la boisson , où la -ménagère sache faire ré-
gner l'ordre , la proprclé, l'économie, des familles
chrétiennes cn un mot, avec toute la significa-
tion de foi , de verlu et de . lalieur que ce mol
comporte. Si nous arrivions, non , certes ,, à sup-
primer, mais à rendre plus rares, les deux causes
habituelles de rla misère, J'jnsoùciance apathique
chez l'ouvrière et l'ivreignerie chez l'ouvrier
notre Bureau deviendrait bientôt un rouage inu-

(Irions que tout le monde souffrit de même. .11. ne
Iaut pas Irop en démailler aux hoinniés." El puis,
aujourd'hui, on n 'a plus de temps à donner aux
larmes. La vie guotidienne, ln vie trépidante
nous sai.il .par les épaules, nous pousse dans la
mêlée, e! nos cris se «perdent, dans l'immense
clameur du ninndp

1-e docteur se tut un moment comme pour
laisser à Camille .le temps d'écouter la rumair
de l'aris. " .-—, 11 n'est pas bon de trop penser à soi... La
pelile ,âme blanche de votre fillette n'aura pas
été sulic. Elle est .remontée vers son Créateur
aussi pure que le corps qui lui avait été confié.
Voilà, ù quoi il faut songer quelquefois. Jc.sais
une îroç vieille dame qui me disait up jo ur ; c .Jc
ne .connais plus âipe qui vive sur terre. Toules
mes relations sont au ciel. » Elle ¦prononçait ces
inols ayee un visage épanoui, et clic.ajoutait :
* Plaignons les pauvres gens qui ne connaissent
personne dans rnu-delà... » . Gisèle est allée re-
trouver .sa grand' mère. Lorsque vous penserez à
volre fille, dites-vous qu 'elle e.sl sur les genoux
de votre, mère... Et puis , il y a votre femme, qui
va revenir. Je ,.si|is tm peu comme M. ltiga), ce
retour m'obsède. La ¦malheureuse .n'a pas vu son
enfatit depuis des, mois. «Elle a traversé l'aris, il
y a «quinze jours, sans pouvoir aller l'embrasser.
Elle n'aura pas ou, comme vous, l'horrible satis-
faction d'avoir assisté -à ses derniers moments.
Elle a quitté un petit êtrc.dc .rires et .<le chansons,
elle va retrouver une tombe... ,Pensez, il votro
tille pour l'entier, ,h volre femme pour .In plain-
dre dc , loui .votre cceur. De vous de.ux , c'est vous
qui avez eu la meilleure part... «iSc vous ai-je pas
dil , l'autre  jour, .qu'elle souffrirait plus que
vous ? Je ne croyais pas être un si implacable,

tilc ! Dans 1 avenir , comme nous J_8ï J_UJ fa;t
dans le passé , nous travaillerons ù nous rapiiro
cher de plus en plus de ce bul , qui reslcra loi,
jour , l'idéal autour duquel graviteront i,w
efforts.

MERCURIALE AGRICOLE
Culturel. — Bonne apparence dans l'état -des ta.

l-rivu -ès .dmilonwfc elr ile;i>rin_cm|>t _ r
Céréales. — 1-cs arrivages ,de.Uéç, Uavoin» fl  _ ,

iliiiri-es fourragères jijtf ili Jttès. IH*U «bi-mlaou c,,
derniers _tc_ _a». oUcuBéiWion «lu mia U a .repris ap.-.j
une jnteçruiitiou tk -plusieurs ..semaines,, ni ,jrt_|grj
cela .«le .coimuissarial.<les nuerres .esl encore bjen e.
retard dans la -disli ibulion ite la raarchaiviij. au.
a.hete.rs. .

Lcs-i-rix îles curcalcs .continuent a se «affermir. |s
i! - .-mande esl surtout grartde en avoine, en «_(namri
<•! .en «seigle,, Le fronvenl _se yend.de 40 à ib fr. >_.,
100 tilos ; l'épc.iulre, de ,3.0 _. .38 b. ; le seigle, _,
37 ù 43 tr. iLes tprix .rde l'avoine et dc l'orge variçu-
«le. 37 -à 42 .francs. r . . . ,

En raison <le causes qui rendent <notre,exportation
¦difficile el .du fail qu 'il'faut se procurer les .vapean
«iiéoessaitos aux traiiiports.matitovcs destinés à u, .„
.Tavilaillranenl, il est « .prévoir -qu 'il faudra eotnptef
aur un nouveau.ct . important renduérissenitiu ...
frais de transport. .Pour éviter des mécomptes. TEtj.
hiissciuent fédéral -d'essais de semences, à J-ausann .,
informe les agriculteurs IJIK* les semences de au;,
• I.a FJala > , .actuellement fournies . |>ar le comai,.
sariat .-peuvent bien, si elles sont saines et ptop.-_ s
servir A .la ._ ir.t>it!uction j4u fourrage vert, Jiuis o»
on raison de leur végétation «prolongée,«lies ne j,a.
vont, dans aucun cas, £*tre utilisées chez nous _ ;,
«jiroduclioii du grain , -parce qu'elles irarrhctjj.,
jias ,i mûrir , i"

l'ourragcs concentrés. — J.'cxpéilition du lot _,
sériame acheté en Italie a commencé.

Produits laitiers. .— La liausse des ..prix continu
à s'accentuer sur le marché ides buts el des ¦],:..
duils laitiers, ce en raison de la diminution _ . |,
1-roductiou et de la demande de la jiar t (des p.ji
consommateurs.

Tani que «les prix aie sont pas fixés .«par les «__>
riiés, on peut s'attendre, pour la lait, «te bcuist tl
!:• fromage, à des prix fermes, 

Dans notre canton, la vente des laits rd'été se c«a-
liiiuc au -prix dc J8 à . 19 centimes, .plus les jfrai. i
location et retour,du pelit-lail aux agriculteurs.

Vins. — (Nos vins du pays maintiennent leurs pr'.;
«élevés. Dans ik*s •principaux .centres du Midi de h
France, les vins sont actuellement cotés '70 lfr. l'li«.
tirlilr.e, raarcliaiidise -prise Mtr (place.

Dans toutes les régions de l'ilalie, les tvins con.
linuenl à .élre excessivement .chers.-Dans -Je Piémont ,
les premières .qualités se panent 100 lires l'Iiec.lolitrt
Les stocks diminuent rapidement , .surtout en raison
•de la fo«rle consommation des Iroupes sur Je front,
On estime cette consommation û environ 10,00-1
hectolitres ipar .juoir.
. Les. vignerons Jiejsois ont décidé dc poursuivre

cn grand l'extraction des «huiles comestibles que ren-
ferment lei (péipins rdc rraisin. Le rendement esl d'en-
viron .10 % du po?Us.

Pu nous informe qu 'un envoi de sulfure de car-
ilione, destiné à la Ittfler conlre rie iplljlt,i«.ra, va _OVM
.•MMI arriver .pour être mis ù la disposition «le noi
viticulteurs.

Bétail d'élevage. -Les prix du bélail d'élovœi
continuent a hausser. iLcs jeunes vaches, ainsi <|in
les génisses «portantes, sont actuellement très recher-
chées. U en est de. iu&me Ides .veaux d'engrais, qui si
payent de .10 ,à 60 lr., soit d ..r. 10 à 1 fr. 40 lt
.«Kilo de poids ..vif. ill est à prévoir que les (prix coati
nue-ront à monier.

•Le marché des jaunes porcs csl aussi très animé
l^rs dernières ioiws accusent une Jurasse des prix
l.a demande est .naUiciitièremenl.farte dans le. on
1res de productions fourragères, et il est probable
qu 'elle augmentera -encore .(près Oa «ente des laits
d'été. " .

Hélail de boucherie. — J,a hausse ttu bélail di
boucherie s'acoenliue, en raison de la Tareté dl
«ta marchandise. On jp_jj-c acluelleonent, par kilo àe
poids vif, de 1; fr. 50 à 1 fr. 70 les îbteufs ; de 1 fr. M
û 1 fr. 65 .les «génisses ; de 1 fr. . «35 à 1 fr. '60 Ici
taureaux; ide 1 fr. 30 à 1 fr. 50 lies jeunos vaches
el dc I .fr. 70 à 2 fr. 20 les veaux.

CIGARES FROSSARD
M ;PJP© Fats'ïa «
_5 ceflt uir^_rftM 25 ,ent,

un si atroce devin . Comment ferez-vous pour J J
consoler ?... 3e prévois encore, pour"Vous, de
mauvaises journées...

(A suture.)

t- Publications nouvelles,

f'iifle. d'Histoire- l'JU-1916: — (Honorées de sour
criplions du Ministère de l'Inslruction publiqu»
et du Gouvernement liolgcl — Herbert Adan»
Gilibons. Les derniers Massacres d'Arménie. Pris:
40 cent. — Les Communiqués officiels -.(novembre
çt décembre 1915). Prix : 90 -cenl. — Les Voir
'Américaines sur la guerre de 1011-1916, ioGA»
traduits ou analysés par S. IL, membre de p lu-
sieurs sociétés savantes. -Librarie iBcrgex-Levrault,
Paris.
Dc jour «n jour, la collection des Pages d*llisloir«

s'enrichit de ipiolijuo document nouveau qui com-
plète cette encyclopédie »le la guerre suivant un plan
vaste -et Clairement établi. Parmi Jes Irrùs .smlunie-
nouvellement .jiarus , «ce sont d'abord les Communi-
qués officiels «de .novembre ot décembre -19il5, «locn*
ments précieux édités avec soin, composés ide tel"
-sorte (fuc -les divers -poinls Uu front intéressés l-a"
chaque communiqué se détachent nottoment en ali-
néas.

•.La ¦_« série des Voirr Américaines Téunit les article!
types ide Ja presse des Etats-Unis.

-Enfin, c'est le cri de protestation, tout vibrant *
générosité, «T«n _Èîivai£ anglais rcoiAïc les dernier
masacres d'Arménie-, c'est l'appel à , tous les peuple
civilisés conlre la barbarie ottomane, c'esl l'c'io:
pour «le salut .Je ce qu 'il resle du peuple anménfci
sous la domination «turque.



Publications nouvelles

Hu bert F — ta guene ravale. Mir an Vota. KHI
lointain*!. — Un folt volnme avee 8 cartes , 6 scbé.
.-. ... a -  combats et 10 plans et silhouettes d» nsvi «
Itl. Prix : 3 lr. 50. Librairie Payot et.C", Lau-

sanne. " - r '¦¦' • ' - . * ¦ • ¦¦ — . - '¦

Voici non point nne histoire définitive , mait nc
.(.it aussi irdfttrtial et exact.ijne 'pauiblo des faite de
i, gnerre navale, d'après les sources offioi'effes et do
.ombreux récit* de témoin*, presque tous inédit*.

H élait ftnp'ds'slblé d' or-, vi n oo r , (L.r.o r_ r- . seul VO'
I ..,-, ,- , lou te*)  lé»'Opérations des flotte» dan* 1* pré-
«ita gâ'-rrë.'A'OWlT_nr.ur s'est-il borné _ décrira
les opérations dans la mer da Nord et les mer* loin-
lùait, ré*» vanl *. uni seéond 'volume les antre*
.'¦' ' ,'.'• . .M d'opérations. Apte* une introduction où il
jusque l'importance pour lea Allié* de la mailrise de
u nier, il passe en revue d'abord les combats de la
ncr du Nord et donne ds U fin trag ique da Blûchtr ,
BO récit pal pitant.

Dans la deuxième parlie , l'auteur reconstitue la
troisière da vice-amhal von 8pee à travers le Paeili-
,n e, brusquement interrompue par la défaite aile-
¦.-_ :¦¦¦ le des ile* Falkland.
ta troisième partio relata la prise des colonie*

jllemtnde». Sor le siège de Tsing-Tao, l'action des
.- -ues  australienne et japonaise dana les archipels du
picifique , la prise du front dé mer des colonie.,_!_ mandea d'Afrique , l'étrange odyssée du A'cenigs«
iirg. d'inédite* précision» sont données.

Enfin, 1a quatrième parlie retrace la Carrière mou-
rementée de* cor*airca allemands Emeltn , Karli-
ru fta , Prihz-Eiltl , etc. Lea raids andaeic .x de
(Emden , 1rs prise* et destruclioas considérables
n'ila opérée* Sur le* navires de* Alliés, tel combats ,
ii l i r .  épique, forment nn véritable roman d'aventure*
eù l 'héroïsme français a inscrit  l'immortelle page de
!> défense du Jlfousquef.

_2a___B««n_D__Bi

t
Monaienr Marcelin Zbinden , k

; . *¦•)• ; Monsieur et Madame
Fidèle / '.rr. o or et k cr. enfants,
i Couttep in ; Madame et Monsieur
Pierre GoUi.*ler*Z.biod_o et , lturs
enfants , 6 Kribourg; Madame et
Monsieur Aôrélien Or . i i 'lon-Zbin-
den, k La Corbaz ; Monsieur «Jo-

• -] . *¦ I ' «.' . i __ 3 * i 'i ir. . i *  r i , k I .:.r. -
¦ oi.-.c ; Mor lie- .- r et Madamo Isi-
dore Zbinden et leurs estants, k
!... Corbax : Mademoiselle José-
phine Zbinden, k Fribourg ; Mon-
lieur Firmin Zbinden, au lloole ;
Monsieur Louis Zbinden , i Lcssy ;
Monsieur Julien Zbinden, k l ¦;.-
\ . -y ,: : Madame et Monsienr C'A-
rnern Zbinden ct leur* enfants,- k
Bellmx ; ' It s familles Auderset .
Mollai , Jaquet , Hùllienx et Chât-
re- , oat la profonde douleur de
Une part k leur* parents, ami* et
coestiuanee* de la perle cruelle
o?.' .' *. tiennent d'éproaver en la
penonst de

MADAKÏI "

Angélique ZBINDEN
née Mottaz

leur chhii 'éponse, aère, belle-
nèrt, greatrirùre , belle-aœar ,
lanto, grand'lanle et cotrsioe,
t . col'r! plonsement i l'Âge de
et »•», après une courte et péni-
t!o maladie , munie de* lecoura
ie I> religion. .

L'oOiee d'enterr*m*nt aura lieu
t Belfaux , landi li mai, i 9 b.

Cet avis tient lieu de lettre do
dira part.

R. I. P.
«B39SSSSKfiSKflHBMHBEB83B!_

f
L'oflice anniversaire pour , le

nyos de l'Ame de

Monsieur ÛctaYe OBERSON
i-r.  lieu jeud i  IS mai, k t h.,
U'_ jliss du Cellège.

P*
Doaaestiqae *e maison
Homme <1» confiance , connais -

uut les travaux d'intérieur et du
jirdin , lêmaadt place. Date
> convenir'. .. .
8'adr. soua chiffre* H 2456 F,

1 la S. A. EU ', . ." ., de publicité
fa'aaierit.«ïn & Vog ler , k t?ri-
trur.. 2367

BONNE

couturière p r dames
init en journées dans famille ou
comme ouvrière dans bonne mai-
ion de couture.

Adresser offre* soos II2414 F,
i h S. A. suisse de publicité
Hstianttein it Vogltr, k Fri-
ïwn.- • MM--

I EN VENTE
* A, LA. ,

Librairie catholiqne
130, Place Saint-Nicolat

tt Avenue de Pérollet
Fribourg.

•a. Beaupin : Pour 'être apôtre.
Prix : 2 lr. 50

¦Mgr Baunard : Frédéric Oza-
nam. Prix : fr. 5.—

P. Batiffol.  — L'Eglise nals-
•*ate et le catholicisme. 1 vol.,
l't. 3.5».

B. Neùbërt. — Marie dan*
'E glise antèhieéenhe. (La Sainte
Verge dan* les trois premiers
«¦Scies), i vol.- ,-Fri 3:50.- '- "

SENSATIONNEL PROCÉDÉ
de dissolution inf aillible des

_*?***????????$?**? ##???*?

do l'abbaye cistercienne ûe la Ualgrause
t, Friboure. fondée en 12S9

composé de plantes choiiies et mélangées dans des proportion* étn-
diées et longtemps expérimentées, sans absinthe et plantes nuisibles.

S9u.era._1e dans les ces d'indigestion , dérangements d'estomac,
digestion jHtEcile, coliques , refroidissements ,, eto., etc Préseniali.
cfCi;, 'ce contre Jes maladies épidémiquea et contre l'influenza.

Ches MM. Ei j;e n manu, Chatton c( C", négt. ; «Lapp, Bonrg
faneeht «A Gottrau , l'n oni , Esaeivft, Wailleret, M»sj et
Schmidt, pharmaciens ; Gnidl-IUebard t Fr. («It.ldt , rue dès
Chanoines ; rtoelé lé de Consommation, rue des Aines ; Aye r ,
rue de la Préfecture et place de la Gare. ; Hiserex, rne de Lausanne
et Beauregard. , , . .

Ballet, pharmacien, i. Eatavayer-le-Lac ; Strebel..et Garin,
pharmaciens, i Bulle ; noUnCey.  pharmacien , et Pharmacie écono-
mique, Romont ; Jambe, pharmacien , k Châtel St-Denis ; (,c f  l-.ee
* Varia , dtogueria de la Croix d'Or, Genève ; Ptaarmacie de
rorangerlf , Nenchitcl . Prosni rio Cïiristen, Moudon.  —
Liqueur cie gepi^pre, de.-.monfagne, ..cliex HH. EI.«nmaan,
Chatton «tC'% négt. II 3 F 145-44

Berne, Bo '.KverV , 35 (Samaritaine), lc mercredi «oir» de 6 ' f ,  k
9 heure», le jeudi matin , de 7 «,_ i 10 heures. — Proo-̂ dé de guérison
expérimenté depuis 23 ans. H 4 6 Q 4 7 G

Méd. D' E. STKFFEN , Uaden.

RHUMATISMES
PÉTRIFICATIONS ORGANIQUES

Ce DISSOLVANT puissant et ttfut à fait nouveau en
France va y renverser toutes les théories dépu-

ratives actuelles, y étonner tous les mé-
decins et y prendre rap i d e m e n t ,

pour la curé des affections
uriques et calcaires, la

place qu'il mérite.
Curieuse brochure exp licative gratuite. '

' .Elle fait . tomprendra ponrqnoi le Dissolvant hç d _ *>_ at pss l'al-
bumine, le r - lu - , osi, les bacilles siphiiitiqucs , I .-. .- _ •,.* on takejr
euleux , mais iiourguoi il dissout lts déféts calcaires et pourqnoi
il ist vraimeat magique pour :.- . ._: ir les sciatiques, lumbagos, gouttes,
grav .lle, pierre, cslcali du. loie st di . reins, prsstatc* »n ovair«s
goaiUs et pétrifiés , motlle ép iniér* pétiifue aveo aiaxie loco_soiri*e
oa paralysie, calcu's en plsquts on artérui ssléios^ , dermatoses en
plaquss ou .nicéics . vairiqutax , calculs des glandes ou cancers
arthriliqaej , calculs en plsqusa du cerveau avec insomnie et cérral-
g'i'o-i . catarrhe-arthritique avec «tudilé <t basrdonoemenis d'oreilles,

itis ou arthritismo des yeox, catarrhe arthritique dés voies minairçs.
Le .'/.'< s., j- ' .* .-..' procari dèt les premiers jourt eu .- r?( _ :';.¦ ._ --¦.¦ .-.* ..- m qn'on

n'a jamais connu, .tracsfo'rm* *n quelques semaines la personne
la p lus stttiQte et, finalement , ne manque jamais d* guérir l'aithri .
tique ou le calcule» en dissolvant ion aeids uriqus. Par sa douce
mais tire pénétration , ls Dissolvant atuint n 'importa <^c*II« paitie
du eorps où il existe quelque chose i ,ditseadre , ce qui explique sen
«• ïi-.-o.¦ :¦ !o. _ i,-. elGcasité.

Ne coaservez dons plus sa TOUS des dépits malsain* et doolonftnx ;
lisex la broshura : t La Guérison certaine des Rhumatismes •.
irnvovéo - r a t i n  et franco i tous cenx qui «o !:¦:, '. la demanle par
Uiir» ainsi adressée : Brochnre 1407, Pharmaaie Perraud , 1)2 ,
Galerie de Valois , Palais-Royal, Paris. - ' •" —¦-¦¦"% g

C_i__UFEA6E CENTR-vL ' |
PEIB0US&, Grand'Fontaine, 24 A î

TÉLÉPHONE 1,44
-*4_»**4#**^*  ̂???? *?*??? *y* *#X

L'EAU ¥EBTE

Elixir d'un goût exquis

Coonac ferrugineux Bolliez
a

Kiçellent lortljul pour c.mblit» Buémle, la»
; vUtt couleur», I* fal.leaae. I» manqua •TapoiUt .aU.
• - " V i t a  flaeoua da tn J»

Sirop de Brou de Hoix Golliez
H '̂ «̂ tâ.pi_r»U»,«i»pl»7*aTe«Bueo-8F.-i»-ibatt_a

1 "" """Bi ™* «*»"•*••,da sans, Jea l»utoiia.'lea .arUaa. eta.SS -a flaeaaa da ht -__ - st In ».Jo~

BIcool de «{lie et camomilles Golliez
8 1  

_ r.i«: ! : 11 : _ 'coatra lea i r. • : y. -r.w, -.. _ ., i,, „¦- _, _ . t, m.Ut estai d'aatomao et lea «toarillaaemcoU.
= law tnUaiya il lijnliii. ip^cifa In adililm il h(Ûn. r: '

Ea llacaai -ia tr I.— el Ira 2. -
En nanla dSns toutes las pharmaelsa st à la

Phirmacie Gollléz à Merat.
Kxi{_i toujoura le nom de .c n n i i 'i" «t la -
, .,., marque des Miteux.talnlaia"..

Présenta sous unc couverture artistique , cet ou-
vrage est abondamment illuilré de cailes, scWmis
de batailles , silhouetfcs et .plans da ,navires, clsira et
précis, qai guideront utilem»nt le lect;nr. lléeit
alerte, documenté cl coloré do l'épopée maritime, il
Contribuera k renseigner Io public sur la gntrra
navale , encore tmal -connue aujourd'hui , surtout chez
les t en i  . !.¦.*, comme nous. C'est la première hit toire
de la gaerre navale qui parait en langue française.

Erolutiou ds l'histoire sulue. — Tablean ajnoptique
par O. l'y  I ; ¦¦¦;:* ' .',, professeur à l'université de
Berne. Edition Art et Science, Lausanne. Sur
pa'pïer,"pli_ eu hbh plié , l fr. S0. Sur toilei'pîifou
non plié , 2 f r.
VoîcHsa t»t!ean de notre histoire'—-TBQëaes plus

cpmpliqaéei qui soient — qui est appelé à rendre de
f - rao - i .  services aox msîires. C'est l'exposé d'une
biétliode maintes fois appliquée parsonautenr.il s'est
efforcé de icetlre en évidence les laits détermluints,
mais il les groupe d'une autre manière que la plupart
des manuels. Les personnes qui s'en serviront t ne
devront pai oublier , dit-il, qu'une mélhod. 'est un
système ds classement, une conception personnelle
et qu'elle est, par conséquent, k la fois exclusive et
incomplète ». C'est pourquoi ce plan demande k élre
travaillé , a repensé > pect-on dire ; il soulèvera dei
objections , mais forcera Io maître k sortir des' «oo. i
siom et des cadres traditionnels. Il a le grand néiits
de relier nôtre histoire i celle de l'Europe dans ton
ensemble, do montrer que tous les grands mouve-
ments intellectuels et politiques oot nne rjpercusiion
directe sur not .-e pnys . Il tente de prouver que notre
histoire est une évolution en Irois grandes ép.quès
— héroïque , palricitnne, démocratique — durant
lesquelles • un élat .ocial s. forme, se développe et
s'use >. L'usure amène, chsqae fols, une erse pen-
dant laquelle il semble qua le pays va se divise* com-
plètement et disparaître , nais qui , finalement , ic
renouvelle ct le rajeunit. Il expose également le rôle
IntemaGoéa1. de  la Suisse i travers les siècles, que

HERNIES «PSS

l'on oublie trop souvent on que l'on fait commencer
trop tard. Etudié avec soin, comme le • '. : . '.: ¦  ton au-
teur, ce tableau peut aider i fortifier notre enseigne-
ment historique. _ - - O. O.¦

* ¦ •___£- ,

Ed. Combe .- Lts chtfc-1' csnrre du «éjs:toire . Opéra,
Opéra-comique, Opérette. — Un vol. de 5C4 page»,
prix , 4 fr. — Librairie Pavot et C-', Lawanne.
La librairie Payot vient de faire paraître , un

ouvrage intitulé < Les chefs-d'ceavre du Répertoire :
Opéra, Opéra-comique, Opérette », dù à la plume de
M. Edouard Combe, criti que mutieit. L'auteur s'ex-
primt en ces termes dans la préface :

t Lorsqu 'on se rend ad théitre pour voir une pièce
encore insonnue, cn éprouve généralement le détir
d avoir , en gros, une liée de ces que 1 on va entecare.
Ce dssir est *,;-_ ¦. naturel encore s'il s'sgit d'ans pièce
tn mueique, car dans ce génie d'ouvrages i! ett tou-
vent diflici'e de coropituire les publia, tt bi*.n dt»
gens sont sortis de la représentaiion d'un opéra
n'ayant qu'une idée assis vsjue de ce qu'ils vénateit
de voir. Ainsi t'explique la vente dea e livrets » édi-
tés par certaines maiions spéciales. Ce sont , en gé-
néral , des brochures a lion marché , que l'on aohéts
avant la représentation pour les jeter «nsuite.

c L'auteur du préssnt ouvrage a pensé qiH serait
agréable acx habitués dit ' ¦¦ ' -' : _ •! . mutique d'avoir
BOUS un petit volume J'analyse de la plupart des
pièces qai composent le répertoire courant de l'opéra,
de l'opéra comique et dé l'opérette. »

L'ouvrage de U. Combe est unique eu ton genre
actuellement dins lea pays do langoe française. Les
chtft-d' œusre dû réperloiri foraient un gros vo-
lume de 561 pages ; les ceuvres s'y ou r: ¦ ' • --. dana
l'ordre alpbabéiiq ùe des auteurs et une double table
des matières permet au lecteur de irouver ihitahtané*
meut ce qu il désire. L'ouvrj ga débute par eue his-
toire abrégée de l'opéra , une douzaine de pages que
la solide érudition de l'aUtsur reni particulièrement
intéressantes. Suit l'analyse de le& livrets parmi les
plut connus du :_ ; .-::o'.re actuel. Une «ourté nOties

Grande li quidation partielle
autorisée pur la Préf ecture ne ta Chaux-de-Fonds

Montres actualité, moûtres-bracelets cuir, montres-réveils de poche
Toutes pièces garanties de fabric. suisse. Occasion unique et très avantsg. pour revendeurs

Mon grand stock dan» les articles suivants sera liquidé tans au.iin 'liènéfice, ces jours,
ù dos prii exceptionnels.

é 

MONT RES actualité pour hommes
Généralissime Joflre, la Revanche, Roi Albert Ier

boite métal , imitation vieil argent, élégante et solide,
comme modela ci eontre, mouv. ancre.
ijUo ta II»» quai. Prix du calai. Fr. 8.f011 "•" san3 seconde céJé k » '4.50
Vo 41 Ira quai. prix du calai. Fr. 1150

U 
11 à seconde, cédé a > 5 70

I tù  4 a 'soigné, 7 rubis Prix Llu 'calai. Fr. 17. jO
** i-c È seconde, cédé à a îo.so

"\\° 11 très soigné " , Prix du calai. Fr. 20.—_i i* 16 rub 1.-, à seconde cédé à > 1L-50¦ X° |ft Mouv. ancre, hante préci- Prix du calai . Fr. 25.—_U XV gion, 15 rubis, à seconde, cédé à a n se
th 47 - très soigné, 15 rubis, à sec., ' Pri- du tatalL Fr. tf.il)

>** ¦*• forte Oott. argent ceiè 1 > I7.»n
W" 18 Haate précision , 15 rubis . Prix du  catal. Fr. 37.50
A1 -IO "à «ec., forte' boite argent cédé à > 22.90

Montre-bracelet cuir, mt Yeîre garanti incassable '-£&, e-an_«ur
pour civils et ihilitaires 

WÈÊêÈÊÊL ,̂ 
nalureHe

Xo cyn Boite nickel ou acier, mouvement cylindre wï .% BS-E^̂ ^ôa»--,•vU empierré, l r «* qualité *"P _̂»̂ ^wî^=*̂ ^^cvPrix du calai. Fr. 12.50 V'.oÔ5r«mX'_. \S râS^Ift
cédé à » 7.50 y/^A T©m

No Q j  Boite argent, eicellent mouvement cvlindrc , ^a|«V «w-fs-f.-JlKk<k io rubis, 1» qualité , /^éH 'vlW ŴinMPrix du estai. Fr. 18.50 f JW.v\# _V%_W
Vo ')•) Boi ' e nickel on acier, excellent mouvement , j f f Ë .  ^^Ss *]̂r "'̂ i

^^^^>ll 4./*. ïncre 15 rubis, l«»qualité 3̂, - "̂ _ *==̂ ^S*S^li *Prix du catal. Fr. 20— ._ •• ,̂ a Les ^%^^_^^^^W
cédé à > 12.50 ^--^/coupsii \-. L 'r&Sf &B&s

Se (\9 Boite argent, excellent mouvement, ancro, ***Ŝ  marteati " ^;:"'!»«H^^*J 15 rnbis, haute précision, l'a qualité ne peuvent même ^¦¦mK*Prix du catal. - Fr. 30.— . pas casser le .verre. ŝ i)_S3ç.*»̂
cèdè i i icr.o de cette montre. ^irï̂

Montres-réveils de pocha solides et darables
»[o 01 Mouvement cylindre empierré , Prix du catal. Tr. SO.—

L-.âg * boite métal ou acier cé'déà a 12.50
\o OP. . A , , Prix du calai. Fr. . 82.50
11 JU Forte hoito argent cédé à la 18.50
|\|o Q7 - . . prix du catal. Fr. 22.50
.1 Ul Mouvement ancre empierre, boite métal on aeler cédé 4 a i rr. no
\o QQ .. ; • . . ¦ Prix du cal*!. I Fr. 25.—
il ifO Frappe relief, imitation vieil argent cédé i a LI.BO

Sur demande, tontes ces montres en liquidation peuvent être livrées avec cadran
radium visible la nuit. Augmentations : Vr. s.so pour chilTres et aiguilles raiium ;
Fr. 1.75 pour points et aiguilles radium.

Les montres sont garanties marchantesoet réglées. Envoi contre remboursement.

C. WOLTER-MŒRl gjStt, LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
...Le? personnes qui out .confié
ies efieu à teindre ou k netluj-tr
à la Gr»*de Teinturerie de
•Dorât, Grand'rue, C. avant le
1" janvier J U I .", , IOQI pi iiea
de les retirer dana Ta 'huitaine-
Paasé le 22 mai, on en dijpcsîra.

" LA. niRRCTio».

_ : JêL LOUEM, ;

tonnejmaentdeselle
pour oflicier-

; S'airesser a Jf. BaTMtd, coi*
(urter, .J-aris, 29, f tUtovrx

Domaloc à vendre
dans jolie situation «en un seul
maa, tè poses vaudoises (10 p#-
s't Itiboorgtoite *).- _ ..

S'rulresser k mu. V. RleoC
et flt*, notaires, é Grec sea

Os toÉàsslÉ?
d'on eu de plusieur t lo.urnistenrs
tQQÔ. i 2QQQ ' O'.ut* tsaî.' jj»i
iéinaihe.

Offris _ Rrneat Anllker{
ci-d«»ant lltrm. Schitsttr ,
Anrnu. H 9 l 5 Q 2 S t 0

Joe a e Cil? do langue alle-
mande et libérée- .den écoles
demande tilkee comme •

YQlonteire
dans une (amill* de la Suisse
Irauosise ori elle aurait l'oooaaion
de prendre des k en . de français
et de niàso.
. B'adrees» 4 la Cmre calho*
U IJIIU de Berne» 7auben-
llr .sj». 4. i. ,,21£l„

Bonne rècoiopease
k personne capable réunir équipe

'0O bûcherons
Eorire : Case Bhéne , N* iilO,

Geo6v-r. - ~- _IM

Dactylograp hia
¦iioor ,-.ion prompte et soignée

uj  tout travail k la machine i
écrire. '.

H» Harle t>AGE, 5, rut
Louit Chollet. I I 4 1 S F 4 7 0

A TEHDBE

un chien-loup
de S mois.

S'a'd.'erser k Mailtlari, gen-
darme, «peiil du Gollaron, rrl-
bonrr. - H 2422 F 2JS8

accompagne le nom de l'auteur, donnant lea princi-
pales dates de sa vio et quel que» renseignements aur

"fs . personne et sur son' .oeuvre. Chaque analyse;ett
; r ' .'.o y. -r r.t précidée d'une attire notice, donnant la
date de la première représentation,'un ahïéjé delà
distribution, «tel Aux auteurs français qui forment la
grande majorité , M. Combe cèle judicieusement lea
étrangers qui ont imposé leur art et ont eu l'honneur
de la traduction : Beethoven, Mozart, Weber,
Wagner, Rossini , Donizetli , Verdi et , dans lee mo-
dernes, les véiistes italiens, Mascagni, Léonca-
valfo, Paecioi ; pour l'opérette, il lait ooe fdace à
Fail , Lehar, Johann Strauss, les crfaleurs ds l'ope-
retts viennoise qui a sapplanté ces dernières années
l'opérette française, d'inapiration pauvre après l'ad-
mirable temps dea Acdran , Lecoq, Messager, Offen-
bach, Pianquetle.

Le livret dune ccuvre musicale, où sonvent les au-
teurs pèchent coutre'fa logique et la vraisemblance
les plus élerceafaïres, n'est paa toujours cb'uie facile i
analjser. La littérature lamentable des programmes
£e théS're eri "fail foi. M. Combe a trouvé dans ce
domaine la vraie formule ; on na pourrait faire mieux.
L'intrigue ressort vigoureusement détachée de toua
détails inutiles et cependant l'auteur a ai peu sacrifié
k la sécherezae que l'pn ;s j  prend à lire le volume
d'Un bout k l'autre eomme un roman. Outre le spec-
tateur qui tieot k se docucaenter avant la représenta-
l'on, l'oivragi est appelé * intéreaser tous ceux qui
veulent s_ donner Ode liée de la production dtsli-
!.-; '-

¦r. -.' cT . • '. ¦ - - i ¦ - « ¦ sen évolution depuis l'abbé Pelle-
grin et Calsibigi jusqu'aux créateurs actuels du
drame fj-riqae.

On ne peut que féliciter M. Combe de mettre adnsi
le public en possession d'une mine de renseignements
fjlt utiles.

i \

Jean-Bernard. — Histoire téuérale et anicdotlaùe
de la guarre de 1914, paraissant par fascicules
gr. in-S de 61 piges. — 7" fascicule, avee 14 illus-

I trations et portraits. — 'Ècrger-Levraalt , éditeurs,

â VIE NT DE PARAITRE : *
~r Pour les premières conunnniona

H ^dRtiqilBS o^o-«x>ooo ;
i ooo*><> eucharistiques
2 Paroles et musique +

par H. PEBBIABB, curé de Vallor&e

^ 
In-S2. — Prix : 20 «ont.

LL],  Pocr les mêmes

*! Accompagnement d'orgue et d'harmonium
Zjî In-S". — Prix : 8 fr.g —***—: ' .
g EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUIe
3 130, Place Saint-Nicoleis
2 et 38, -Avenue de Pérolles, Fribourg. 1

mmmmttmmmttmwtrt

KDRH1US WlSSfiRWBffli; Dasliberg
(Brunigj 1730 m. d'altitude , . .

Staiisa climatérique de premier.ordre. Vue splendide sur le (roupe
lu Wettsrho*n , Rosenlaui, etc.', t t  le las de Brieuz. Superbes prosas-
aailes tt loarrs -it montagne. Confort moderne. Chauffage central
Lumière élactriqae partout.Pension depuis 6 lr. Prospectus gratuits.

Di rec l ion  : F. Lti th i , ci-devant Bains do ï ch wefeiberg.

H WESiDRE
A Fribourg, an beaa et (rand eafé-restsasrant. an centre

dfa affaires et tu plein rapport. 11 comprend uae grande salle de
café , «_alle de r . ¦:.: ¦'• .-_ - . uo magasin et S étages de 2 logements par
palier. Ex_;_lea't-* clienièle. Conditions favorables, Convieuliait aussi
f êtai commerce. ' K * 291. ' 

Daos la Glane, am tité reatanrant avec bains et 15 poses de
terre. Le tsot en pleine activité. Une gringe i pont et écuries cimen-
tées. Bâtiment neuf. Conditions exceptionnelles. N- SOI.

Dans la Vevèvsa, HOtel mevtblÀ avec ulle d'auberge, 12 cham-
bres, beaux jardirs , jeu -.ie quilles, 1 forge, électricité partout ,
JJ) poses de terre do première qualité, t grange double, 2 écuries.
En pins 1 pavillon d'été. Oscasion de choix. N* 2*t.

S'adresser k l'Ayenee Immobilière et Commereisale Fri-
bourgeoise, S. A., k Frlboorc, Café du Golhard. — Télé-
{hone4.ll H 2152 F 136*

khm Immm
Grand . choix de baadagw

él-.-.-.av.¦- ''¦- d.-n' .'. ¦;,¦ nouveauté.
*.rés pratiques, plus avant-gesi
>4 Infiniment meilleur marché qnt¦ ;-_¦ vendus jusqu'à oe jour. .

I_a_ dace« & ressorti dant
loua loa genres et à très bas pris.
Sa Indiquant le e6té, OU s'il faut
la double et mojtnnant les me
tares, j'envoie sur oommsnde.

.".U -.yiK;.:... nbsclas, «abe
r.rïî -mn«i{ «•Jtt»»**-. P*v*-—sl

j j —<—— ¦¦ i ' -; '. —ir-rn -i—«*«T>-T ' ,—¦-• «

I Lô BieÉeureiix Pierre Canisius
._ __

1 J. Genôùd
Dn bo-ou rolmn. i!lu s;ré îa-12

Prix s 2 fr. • franeo, a f.. 15

KN VKNTB A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUES
- ISO,-Plaee Salnt-Nieola*

! t la Librairie Salnt-Paol, Avîenue de PéroUoa, Frlbotug
, * .-,¦.. .|*8t elseï les pti_o_pa*__-libraI-«. s -_ _. . • ¦{

mm
Lis personnes <pl anraieot des

prétentions à faire valoir rent
priées de le faire directement
fc la soussignée, peur ce qui la
tencerne. " H2126 F 2S42

U-' IM BOICe, coifftutt
rue du  Ttmplt, 1.

Vente juridique
L'ollioo des faillites - de .la

Sarine exposera en . venta; aux
ecehèrrs publiques, à' tout prix ,'.
lnndi 15 m ni , A 11 h. du matin,:
k la sue LouU OholUt *. 11 la*a-;
riers_, 2 palmiers phénix, S cyolo-,
0'* .-o.. . I ottensianum, 1 figuier.;
2 p!an!es tropicales , 5 laxusj
I grsnadier , l sjleaianum . 2334

5-7,' rue 'dés Bea_x^A_ls , Parisi — Prix 8a fasei-
eulc : 75 centimes.
Continuant k paraître dans ti régularité mensuelle ,

l'Histoire de la QUtrre , d'un plan si ingénieusei-ént
conçu, par Juan-Bernard, en vient k son 7" fascicule,
qui n'est pas la parlie la moins curieuse des 450 pagea
qa'atteint jusqu"* pr'ésent ce bel ouvrage. C'eat le'c&W
anecdotique qni domine dans ce nonveau fasclènle ,
en mème temps qu'on j  trouve des vues d'ensemble
pour éclairer mieux la marche des événements sur-
venus depuis l'ouverture des hostilités jusqu'aux pre-
mier» joura de teptembre.

Kotrs grande république «csmr. — Aperçu sur révolu-
tion des Etats-Unis et snr les rapporta sniasès-
-asiéricains. — Par V- 'r i i  o-.-.-K. Rappard , profea-
aéur i l'Université de Génère. — Coaférence faite
k' l'Aula' de l'Université de Berne, le 11 février
1916. — Sonor, S. A., éditeurs, Genève. —
Prix : 1 fr/
An moment où une cruelle destinée condamna

notre vieille Europe à une guerre insensée, chacun
lira avee intérêt cette petite brochure dans laquelle
l'éminent conférencier met en relief , apréa avoir fait
l'historique de l'évolution politique, économique et
sociale des Etati-Uni» les liens qui doivent nous
unir d'amitié à co grand ro. ; - - .  amitié basée sur de
semblables principes de vie, sur nn idéal identique et
sur.de communes a_ pirations.

X__ prespérité économltue ds rMlemacne, sa « place
au soleil » et la guerre, par Gaston Cadoux. — Un
Volume, prix : 0 lr. <0. — Berger-LevraUlt, édi-
teurs, 5-7, rus des BeaUx-Arts, Paris.
Kn utilisant uniquement des données statistiques

c. :. _ >_ ::¦:.. allemandes, cette brochure-tend i démon-
trer ooo l'Allemagne avait sa place àà soleil ; qu'elle
ne pressentait véritablement ancune gêne 'économi-
que, et qhé c'est l'esprit de domination sur les nations
d'Europe et sur leurs colonies qui ont poussé l'em-
pirs allemand' dans les voies sanglantes.

ï*à_ GUERRE :
o.̂ ^. msttra en valeur bien dea professions.

- L̂^S_^. Celle de •hstaffe» d'antenso-
fî S_^___ R *,l*e "'eatr< ion,e*- '•? p'°* en rvo
^p t&S&jbl comme avenir. Pour a»yr»ndre la

'. -' -'- I i  : '¦' "f profession de chauffeur , il n'est
^^ \̂f qu'une éeole en Suisse offrast toutes

^^-Tv Ĵ^sv^.̂  garanties, e'est l'E tabl i ssement
-j?S' Tjjf e *TV!LTAÏ$!£JL ï-LATABOHT,30.Ao.B-rf»_Tes ,
•f&^&flPB^P»îè«^CT l'»saanne- Celle éesile. forme, tn
Kj^oSi^lwB̂m9S!r̂ 1 seaisiees, uachaufleur-mécàni«eien
^««¦SHJaWa* 6" accoapli. H 58155 L 23SI-S5Î

10 ans de pratique, tuceét garanti , 3000 brevet! oèfentts. *
Demaud;x pxospeetus gratis. — Télépbene 310t.
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Marque -H .̂ „ Croix-Etoile "
Savoureux et réconfortant

Prix *. le bloc, 10 oent. Prix du paquet entier, 60 cent.
'¦¦¦ ¦«¦ ¦¦EMI«»»W_'W-»W_-_-_______*'_«_MM«BWMmJMUU^

MÉNAGÈRES ECONOMES
On vous rendra l'argent si vous n'oblenei ces résultats avec L'Ap-

pareil * laver • t a  Merveilleuse < s une lessive d'one journée
sera terminée en nne demi journée avee notre appareil. Le linge
vous durera beaucoup plos oar on ne frotte et ne tape pas le linge
Laa Mertelllenae est l'Idéal k laver, ne rouille jamala, eat inusable
et ne coûte .«e Ft. 7.90 port compris. N» peiue» v" votre temps
pour la commander , une augmentation est probante. Prospectus
et explications précisée gnlit et traoeo.

Ecrivez : «Union Protectrice de r,»T-|_e Econome n>-jtlé-
nlqne, La Chaux-de-Fonds. — Damas connaissant l'Appareil
demandées comme représentantes. . 11 i .'¦ 4.13

KED ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT. AU FABRICANT __BB |

CHRONOMÈTRE MUSETTE

f

"--.vement ancre t _  mM», tièa

a» déoot.

ON DEMANDE A ACHETER
quantité de domaines de toutes grandeurs

S'adresser i l'Agence Immobilière et Censm»refale F-l
bonrceoUe, 6.A., Ct fè  du  Gotherd . Fribonrg. Téléphone 4...

ÉCOLE CENTRALE de CHAUFFEURS
Conrs théorique et pratique.

Brevet professfeaael caraatl.
Brand atelier spécialement monté pour

reolslon comolète
de ooltures de toutes marques.

Grand Garage Majestic, Imme^Sti '
te f MUlS*
na boa fermlf, cathu ' i  j qe ,
pour un domaine de 100 hecl en-
viron , aitué prèa de Salins (Jura).
Location annuelle : 2100 fr.

S'adresser au Comte de
CIiaiaonM, c.'r. i .'. des Anures
par Arbitt, eu i lt. de Bit jet,
li , rue Gtiltr, Frlbours.

OH DIMDE
naa bon fermier, eatbeli que,
pour une ferme da 63 hect. iterres
et prés) , située dans le Chatiilot-
nais. Prix actuel : 1500 lr. Oa
_erait«j ue!q-_èsavancesen ebep eh

8'ad.reaser i H. sic Bayer,
I ' i, rue Gtiltr, Fribonrg.

Comestibles
A REMETTKB
peur caust de santé, meil-
leur magasin de la place.

Offres spus H 2443 F, à
la 8. A. suisse de publicité
HB_,s_ns_c.n st Vogler, à
Fribourg. 2357

Q] iimd. ï kil
maison, (il cessible meubléo,
avec jardin et remise.

S'adresser k Hoolan, rue des
Eavx-Vivel , l tH bit, Ginfv..

8AGINA.
Sel nutriti f

pour les n i i - a o r r i  ai io , la fo «
saule du D'A. Salvisberg, vétê-
linai-J d'errondiantattit.

K J vente chez Aloys Koller,
Frlbootg, rut dt la P r f f e c -
lur*. i«. Ht WMIaiW

A LOUER
pour toat de suite

divers appaîtements
de S et 6 chambrM de maitre,
cbambre de bains, chambre de
\:.~i\\'xi %. 44Mû4»_ï»» *. CQ&SeM
moderne. H 791F 7

S'adreaaer i Alfred Blase,
*Voe*t, routt de Villart , A'" 3.

Poils  8uPerflus
Mon prodnit « Rapidi-nth »

ut le aenl qui a fait ses preuves
~̂mm* dans le monde.

j r  ^V II enlève instan-
I __85>__ \ ,an*meDt •* ja-
I ÏÏE(S<T I raais les poils

sis» t avec la racine
\'/Lç3& /aana douleur cl
V ^^^Hh- J âos 'r''la,'on **e
V i-T**» / * (jeau. Par l'ap
^L \« J ptiiatiou de mon

>"~—"^ t Rapidenth » les
parpUIea (organes générateurs)
a 'aflaiblisient ioiqu'a leur des-
truction complète, de sorte qoe
les poils ui peuvent p las répons-
ser Ue beaucoup supérieur k
l'Èleciroltse qni eet coûteuse,
douloureuse , Ia_*M des cicatrices
très I o !. - . — Prix : Fr. 9.— :
la moitié , f r .  S — Envoi discret
contterembouieement ou timbres.
W.~ 4- 4' F.-L. S _ ', -. ôslcr-S -hti _k o
i.urit u as , rue de la Gaie , 72.

A LOUER
très belle ehambre meU-Vée oc
non an soleil , avee «uisine ti
on le désire. 1 a tt

S'adreaaer sous H .043 F, k h
S. A. roi:, r* de publicité llaatm»
tletn ti- Vogltr , k Prifiourg,

Garantie contre let ourigant
Excellente ardoise

pour
couvertures et  revêtements

de façades.
Durée illimitée.

Garantie .0 ans.
Revêtements intérieurs de

plafonds et parois.

Caf é dn Grand Pont ,
Dimanohe 14 mai

C.0H C.SBT \de 2 à 6 heures de l'après-midi et de 8 à 11 heures du soir
par T Orchestre BENZO

L'achat de chaussures exige toute
prudence à cause des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meilleure
renommée tant pour la qualité qua

pour le boa marché.
Demandez notre cataloguo gratuit I

Lenzbourg

Dans ies jardins de Bellevue
Dimanche 14 mal, dés 3 heures de l'après-midi

GBUD C0IC1RT
D0.1N8 PA.R

L'Union Instmmentàîô 9
Entrée (lire. fiiuilaliim cordiale

TRANSPORTS FMRES
a desunauon de tous pays. Telépa. l i t

Anselme MURITH , Genève
CERCUEILS

ae tous genres, tarir très moaérê
Couronne., articles funérair»» , etc.

Dépots pour le canton de Fribourg :
Frll - .un -Ville, M. Fernand BLOCHLINOER ,

magasin tt dépôt , iue de 1 Université, 6.
BULLE, M. Emile JUOET , relieur;

CbAtel-aalat-Det-is, M. Emile -chreetet*
Homes!, H. ci -, Clément , ébéniate

F.ataveyer-le-Lae, MM- Di.-trioh frèrea , éhiaistas.

Des ouvriers terrassiers
•ont demMiidés pour la construction de la route de Graudsivac
à la frontière vaudolae. H H04 F 3319-617 ' •

S'adresaer duectetuset «TS ebsntler.

Cyclistes, aUeniiou 11
Vons trouvez toujours un joli choix

mm àe bicyclettes telles que : Adler, Cosmos,
TT^ j 'X Violoria el antres marquée de confiance

_-*=a^f\ yv«s*n  ̂ à i. 3 el 4 viteuet, lea préférées dès
ÂWII f i f â l  y«IS.'/Ç^k 

vr
*'' °y°listes.

S :- -a&3as< llvA&^ Machines à coudre PHŒNIX

J{ j 'X Violoria el antres marquée de confiance
_-*=â f \ yv«s*n  ̂ i t. 3 et 4 viteuet, les préférées des

^i'llfâ\ ¦ fBy^ 'cyr$_. Vr**' °yolii'les *
f '^_^rf) (( ¦ 1 Machines é coudre PHŒNIX
^o'rriOo^** ^2i_!l__S' Cbsrsd'er,fan_.Articleed'occasion,four.
•AL^ Â "' .S r^TA.'S nituies et téçatatiOus en tooa geoiea, 4,

iet prix réduits. Catalogue gratis.
Se recommande, J. riiô 'l'/.ï.ii'.. mteanteien .

.'/ .il a t in  ef .-. l e l t s r , rue det Alptt, ï'riboorg.

L'HOIRIE de Rod. Grumser
oo Rue ne Lausanne, 39 oo

,CHAT & VENTE D'ANTIQUITÉS
comme précédemment.

CHRONOMÈTRES ÎNNOVAT .OT-?"
Veut» directe Uu fultrl. aut am |>ui-ii<-uli .-, -

6 e* 10 uu de g»ranUo — 12 moia de crédit — 8 jour» à r«>—i

P

iSSSJE^^ÏâB
pff iïïmiztj*?__S!S_____S

«g *» '•¦ »». '«»« îr. 33 50

compl. lr. «.-. I«'B« f."t5.-3_09- BoU,,™,»,^». ,̂.
f g t * J e e e l m  lni,.

Acen.pt» 5 fr. PM- moto 5 fr.
1907. Bol!, or 14 «...orrai, oéul

«¦«. fc.'tM... <'.™lu 1&--

AcoiBpl- 20 fr. PT saola_il lr.

da .¦ L- r r . • v, o . - . ta, Tenta

A. _UTTt.EY-J -.QU_T, Fabrique Innmliw, ls _ten-ée-Fiin_i
W»lw_4 _ 'f»ni'.-i' . '¦*- «¦• . '- .-• .-¦,', :." . s- ,  ¦- ¦.vryrni-i» . — Fo^dé» «n 1S05,
'--', '. . .- .., - t - __.¦- ¦> 1«B1% e i S r j l -.s''' * lc- ' '."l'. 'iiTi 'ii.-!-. . ..r, .r. . -_ . „ ..¦: , »

;>:r.'.-,« . -; c ¦ • ¦ .- - .- ' .-. :¦ i ,-r. i,, «Iffuco. B«-u>. cbolï derépii»'eun.nonlrre, btjo«[«frl*- 1
ACM*| lértMi tt feooBÉlei droJuxkf. Indl<ïucr ïr nom du JourmL

mmntion italienne
demandée par jeuni homme pour
¦a perfectionner dans la langue.

( - r ï .-oj  aous 11. K . 4638 , pottl
rttlanla fribourf-Pérolles.

fl. LIPPACHËR
Af.d.ç in-ctenft'sfe I

I a repris sos consultations. |

Deux jeunes gens
de_e**4an« oeeupation dana
un magasin, alilier ou asin», oo
ils posrraient apprendre le fian-
çai»-

^'adresser par éerlt, aoua
H '.'53.1 ï , a la $. A. suisse di
publicité li_. _..,• . /_ > . _ i n  f ;  Vnolsi*,
k FTibourp. 2303

ON DEMANDE

iffluMi ii ktu
etéoo-daclylographe. Références
exl«é< s.

Oflres par éer>t, soua cail-
fres H 2378 F, a ia o'. A- lumt
de publicité Ilaatenitiin et
Vogler . k Pribourg, 228S

Trois forts ouvriers
uo» f de_aaaa*6s pour les foies.
•Ri.Vrée comuisnoeinent de juin.
Qagis EU k .0 fr-,  partis du
o.,. .- . - : rembourser-

S'ai'. k n. E. Pleeet, Ver-
aulx «Grr . tv . j .  2.30

I PROCHAINEMENT I
CiBIRIi

FANTASTIQUE

CÂBIRIA
FAB

Gabriel d'Annuacia

CABÏRIA
f._ OM!._.X-VO\}^ avtl

CAUSERIES
Frwourg (suisse)

Iniéreesavitfl revue livwiavrt
ons-isrant ion entier bénéfice
ux tuberculeux indigents.

Aboaaesneat nitaccl i
oiise. S fr. ; Etranger , 6 fr.
Bptcimen gratuit aur demande.

Mi I I
rue du Temp le, fa

KnUveaax roots de lecjies
iténo, deiatjlogrmpble, compta»¦¦¦Au.. . l ' r ix d« cha- .as 1. «¦ «oi de
0 i 80 e«nt. I i . -n.i parliao-
ér(s Répétitions. . 2526

Tcchcs de rousseur
liaparaiasent rapidement par Veni-

6
loi do lait antépbéliûue. Kn
aeons de 2 fr . 50 et 1 fr. 50'

lie- . ; - . ' : Pharmaois Jambe, Cbâ-
tel- Bt- Denis ; O. Lapa fribonrg ;
Qavin, Balle ; Kobadev , Romont.

Papier peint
IUMBMSB C110IX

(féa Saa uiKrcbé
cb'.i

BOPP. jÉenMeots
rn« di Tir, 8, FRIBOURG

BOUILLI
J 'O-Tire bon _o-uf,  I™ ijaa-

îlé , k 2 It. la __, _ _ ., par cslis
loslaox. 22J1

Boucherie MoBteille
rue de Carouge, lt

•GESÈVE.

timE- .̂
La Boncberie PidORi

LAUSANME
es achète au p lus Haut prix.—Se
end i domicile pour les abattra,

Tél-p/ions 3505 '

OCCASION
A rentre une desserte sn

¦o. er, une Uble Lonis XVI et
una laWe II )«u, aneianne.

S'adre-s r au Criblet, S* II.

â LAttER
poat la 15 juillet ptocha'n, aux
Daillflt-s, un bel apparie
trient de 4 chambres av«c cui
sine, esve. galttts , chambre de
bair s Irslaltée, r au. lumière , ga/.
rt part aa ja 'din. Magnifique vue
sur les Alpf ».

•S'adresser k P. Aeblselaer,
A'- 1, Dttllittet. iUb

A louer, i Villernar-Oltmi

2 logements
de t ehambr's exeoséa au soleil.
Lumière é.'eetrique.

S'atresier à l'HAtel «n
Cbaasenr. k Frlbaarc 235G

A LOUER
pour f» 2ô juillet

¦n Joli a t>pa r t eat a«»_  di
3 ob ambres cuisine, eave, s*'e-
las . (art k la buaudeiU.

%'adrrsaer au 3"' , rae ds
BoRoatt. a». H 2428 i 8314

A LOUER
aa loa_i-Ei»n» de & «UaHbres ,
eu 'sine, eba-nbre de baia , lamiéie
('I r c r o j i ' ,. . . ;:' ¦' ¦'>'n! J ri r . - . Prix dc
loiitiou mo-rteré. 2341

S'nin*.-„>..- SOUS H -133  t- , i ls
S. A. suisse de publicité ffea
tensfein ef V'ooler , k Fribourg

A LOUER
pour le 21) juil let

app_i .en.-j_ . ûe 5 pièces
dar s villa, rae Fsuoifoy, 9, k
••éfOlles.T^ut toi.fottirolerne,
chambre de t,.,- ::'. . < o.oo'r.o.'C de
bonne, vérsnda, jardin.

Ecrire, pour rensdgnement», k
n."- *_ s . p tbci r , rouis de
Lauianne 109. k Oanève.

M'thcde sûre pour guérir les
chevaux poussifs.

Adresses- voua imm*diat-*meni
k E Blealvr, pharmacien , i
Laehra, 80 (Lac de Zurich),

Pio.p iclus et ctrtid.au gra*
tnit.. 8SJ3 Y 2J31

km k 7uui
franco contra remboursement.

Ilg. 4 kg.net
Extra Fr. a.80 î—
2™ qual. » 2.SS 4.90

SynCleat lipsnei, Uar-
î le *7-  tf 22858 L 2283

A loser (renia -islaGllne), un

Joli fogem«nt
de S ebambres , euiaine , cave,
galalas , buahar , eau et I UHHT
installé*, taiitdu tram.

S'adNsstr k ¦. Olcre, entre-
pnntur, a I.n Clftae. "rrt

A LOUER
aa Ep|»riir.rul de 2 cuara
t ro . cuisine , sau, gaz , «laatri
SiM, lnn . ' .l ri - , SUC

_%' t, rtir de Itomont.

flailM n 
~?gr>~—-3

^fejL'A griciiUeiit-BB "J

(louleau de poebe diplômé p'
campagne, trèa solide, ton» er
> ¦¦¦¦¦ - ¦- anglais forgé garanti , 1 lame,
Fr. ci .tu -, t lames, icieouaMue,
Fr. I 501 3 lames, scie, alêne ou
serpe, Fr. %.9S ; i lames, scie,
«alêne, s. ou canif , Fr. 2.60 ; 5 la-
mes, scie, alêne, tire-bouchons,
serpe ou canif, Fr. S- 80 ; 6 lames ,
scie, sléne, serpe, canif , tire-bou-
chons ou greffoir , Fr. I.so.

Réparations et aiguisages er
toua genres. Catalogue gratis
Atelier svec force électrique
L" laahj, fabricant , Pavanée.

MOTOREVE
2 H ehevaux, complètemrnt révi-
sée el remise k neuf , Si vemlrc
faute d'emp loi.

S'adresser a H. H*rar-Moaa
entrepreneur, au««ue du Midi ,
P, «-'ribourg. H 2239 F 214S

ïériflcatenr-comptaMe expérimenté
¦ -> met à la diapo*>ition de sociétés industrielles , oemmertanU, parti
suliara pour vérificalion des livres , mises à jour , réorganisation , u<
Discrétion absolue.

S'adress.r sous H 2211 A, k ls B. A. suisse ds publicité Uu
senstein et Vogler , Lausanne. 2128

Enfoncez-vous bttn tous cette Idée dans la tête que U
DéoliargetL8e GENDRE

ist supérieure k tout ce qui est rr- 44 '-
y«v » ce jour.

.f /j. -- -' . En voici* las preuves I
j ^ M Cf s Ë l l  >>». 1913 Concours de pratique du dépsf"

/lP~ni^sS _T n\. men, ^e J A i '* : '" P"J » MéUiil'e d'ar/j*0

i l^— o g-Sëâ j IOU, à Berne, plus hante réeom-
F 

^ 
ï--*-*  ̂ 1 pense dans celte catégorie, jfédsilli

¦** |. 3'arjent. — Pour vons en eoovainurft
•n «talr-J S demande» les catalogues et références.. .TE . M. <M ; a— Tous"les plus importanu perfeclio3"

nements sont brevetés.
Brevtt .41 ,478. . j.re,-et 65,788.
Brevet _S,4M. Brevet expiré 11,193.

V. GENDRE, constructeur. FRIBOURG

Pompes Funèbres Généra les S. i.
LAUSANNE

Fcnddo «ix 18*70
I> _pOt  iféaéral «le eerewella, tocroaoH et (ans

arttelea muèiairus et relicleax pour le oanton de
1 Fribourg.

Magasin : Rae do ï__«iBaa__e, 6 _
FRIBOUR Q TÉLËPUQNE

B. COBBOUD, cS_p. .!ta!ro
Transports funibrts internationaitx

Mêmes maisons k Lauaa&ns s Palud , 7; 07. au ora u , ;,

HUM ILE MONT
près BULLE (Grnyôro , Suisse)

Ttlèphon» 250
Etablissement médical de premier ordp ernert toate I __ . .¦

Traitement dea maladie* uot-vciise» , des voles «icestii.l
at de la nntrlllon. — Miiriaieuaeo, maénale. latozleatioi.l
Veut de cepoc, eoavateaeeBee» — Uesimca.

HYDRO — ÉLECTRO — PHYSIOTHÉRAPIE
Ni aliénés, ni tuberculeux

Gbapeiie. Atuadaler.
PioapecVaa rt renseignements : Méd.-Dit. IV Voltsaehevabl.

&^i~ÂspÂsï^r
f Ë **̂Vi **«̂ _^ 

P R O D U I T  O U Ï S S E
tp '̂ %l-tM&_S .:7

";"!*» Cbaeon peut posséder «un teint fiais
\\) ¦ Wr_____ mï 

'/:_\S en *m .l.iï»at joarnellament la ereraa
^S(n-' V V^ ** «o«I«tte . ASPtSIA » 

on 
la

drÇîîi; V-àJV e,èM" t-tanolUa. « AMPAMA.a. lo-
>*vr XXV '°s\ *̂*Lp diai-enaable pour l*a «oins des enfanta.

V ' \.\Lte_U \$\ „ elSPASIA " ,8. e\.
\ \ f L"̂ ^. >VN Savonnerie & P .itumvio. Winterthou r

Grande Cave, à Berne
Tous les jours j

€^St€SBf
pir une troupe délit*, avec Mirée librs et sans augsaentstiaJ -il
pjix dts ceoaemmsiioos. — A parlir de aanaeAl • asutl

Après midi et la soir :

„ ge §anz des Caches "
Chanté par M. FRANÇOIS

baritsa H'opér», sn vrai costume d armailli gnij-érien.

Dimanohe 14 mai

CO N CERT i
au Buffet de la Gare de Courtepin

INVITATION CORDIALE

Mises publiques
Le soussigné exposera en mises, devant son domicile , à Rseyru-

Ssint-Laurtnt, le jendi 18 ami, k 10 heures pr. c-ses du matin ;
i jeuo/' . va.li>» portantes , 3 ganiisrs de 18 mois, 3 veaux de l'année.
Le bétail tst pie-'ooçi.
A 4 li iurca , lea flru-ies de 21 1 ' • ¦- f°in tl tegain, 1 ¦_ r. r:

avoine et '/t pose du ;i»ine d'automne.
Pour le btlnil , payement au comp tant. 2140-«SIX

L'exposant : Jacques MITET.

Domaine à vendre j
On offre k Tendre, dans la Broye, i proximité d'EstavaC-

aa domaine de le eyiatenane * de 36 poses de bon terrain. f .' .i' ôo ¦'
ea bon elat comprenant logement, grange, écurie, étable k poros, *

S'adresser au notaire J. Kselua, à Katavayer. 211'

Mises publiques
J.iimll 15 mal, i 1 heure apr-ôs midi, par suite d'incend'V

le roussiené vendra en mises publi qaes, i Onneaa i
9 vaches portantea et fraîches vêlées, 1 taureau d'one an»**'

1 taurillon , 2 génisses, 1 bœuf d'attelage d'une année, 5 veanx *"
l'année, ainsi que quelques chars. Payement au cemptaat.

Le bétail eat tout de raoe pie-no'r. U 2|43 F 2260-631
L'exposant -. Al phonse FAVBE.


