
Nouvelles du jour
A Verdun, nouveaux

bombardement sur la
Meuse-

Progrès autrichiens
L« dernier communiqué de Vienne nomme Ire

l'archiduc héritier Charles-François-Joseph Dre
comme commandant du groupe d'armées 1
chargé du mouvement principal dans l'of fen- ont
sive actuellement en cours. On ignorait quo 61 (
l'héritier du Irône exerçât un commande- mo
nient ; il avait rempli jusqu'à présent les irré
fonctions plutôt honorifiques d'un haut ins- d'al
pecteur des armées, d'un dôlégué du souve-
rain, qui allait porler aux généraux el au^i
Iroupes, lanldl sur un front tantôt sur un
autre , les encouragements impériaux. Iin an-
nonçant que l'archiduc-héritier esl attaché
au front du Tyrol et préposé au secteur prin-
cipal de l'offensive, l'état-major austro-hon-
grois dévoile qu'il s'agit d'un mouvement df
vaste portée et de longue haleine ct non d' une
simple amélioration du front de bataime.
Rappelons que le commandement général des
forces opérant contre l'Italie est exercé par
l'archiduc Eugène ct que le secteur du Tyrol
est , dit-on , du ressort particulier du général
Dankl, un chef qui s'est fait apprécier sur le
théâtre oriental pendant la première phase de
la guerre. L'archiduc héritier commanderait
un des groupes placés sous la direction du
général Dankl.

L'offensive autrichienne viserait donc h
davantage qu 'à dégager Trente de la menace
italienne, qui se faisait de plus en plus im-

portusie dans .l'aire comprise entre, le lac dé
Garde et le val Suaana. Aux deux .ailes —

c'est-à-dire au sud de Hovereto, d'une part ,
et près de Borgo, de l'autre — l'intention tle
l'état-major austro-hongrois parait n'être que
de s'assurer des points d'appui nécessaires
pour que le centre puisse avancer avec sécu-
rilé vers l'objectif de la manœuvre. Cet ob-
jectif est représenté par -les positions d'Ar-
sicro, à l'entrée de la vallée du Haut Aslico,
ct d'Asiago, au centre du plateau des Settc
Communi, qui s'étend deil'Astico à la Brcnta.
Arsrero et Asiago, qui sont reliés à Vicence
par des lignes de chemin de fer , sont les pla-
ces de concentration des forces italiennes du
secteur sud-est du Tyrol.

Les derniers communiqués annoncent que
h mouvement offensif des Autrichiens a en-
core progressé entre le Leno di Terragnolo ct
la vallée d'Astico, c'est-à-dire dans la direc-
tion d'Arsiero. Les troupes de l'archiduc hé-
ritier se sont emparéos des positions italien -
nes de CampomoJon (1862 ni.) cl de Toraro
(1899 m.), Cc sont les points culminants de
ce secteur ; depuis li, le terrain s'abaisse ra-
pidement dans la direction d'Arsiero, qui
doit être-déjà , à cette heure , sous le feu des
gros obusiers aulricliiens.

Le : général Cadoma annonce que, devant
la violence du bomlwrdcment adverse, il ¦»
évacué la Jigne qu'il occupait entre le val di
Terragnolo et le Haut Aslico et que les trou-
pes se sont retirées sur des positions plus en
arrière , où cilles se fortifient.

A l'aile gauche italienne, au sud de Ro-
vereto , le général Cadoma confirme l'aban-
don de la crète de Zugna Torta (1257 m.) ;
mais il reste en possession d'un point plus
méridional, qui est culminant : Corni Zugna
(1625 m.). La conséquence de la perte cle la
Zugna Torta a été l'évacualion de Mori et
dc Marco, dans la vallée de l'Adige , d'où les
Italiens étaient, pour ainsi dire, aux portes
dc Roverelo. Mais il faul dire que, s'ils n'ont
pu , depuis vingt mois , avancer plus' loin ,
t'est parce que les Autrichiens ont dans les
rochers dc Creino ct de Biaena , qui s'éten-
dent du lac de Garde à Rovereto , un rem-
part nalure! barrant la vallée dc l'Adige cl qui
avait été transformé, au prix dc travaux con-
sidérables, en un véritable Gibraltar, défiant
les assauts aussi bien que les obus les plus
puissants.

A Kiile droite, entre l'Aslico cl la liteiila
(val Sugana), aucun mouvement ne se des-
sine jusqu'aux crêtes d'Armenterra (1501 m.),
que les Italiens ont tenté de ressaisir par des
attaques parties vraisemblablement de Bor-
go et du val Maggio. Mais ces efforts sonl
contrariés par les démonstrations que les Au-
trichiens dirigent contre Borgo même el con-
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rive ouest de lia
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Les qualre premiers jours de l'offensive
ont coûté aux. Italiens 10,000 prisonniers et
61 canons. Les expériences de cette guerre onl
montré que le premier choc est toujours
irréststible , à cause de la violence des moyens . pé dans le complot Casemenl
d'attaque ; mais ensuite le. défenseur se res-
saisit et sa résistance enraye et f init  par ar-
rêter l'élan de l'assaillant. On croit savoii
que le -général Cadoma, prévoyant toules les
éventualités, a fait élablir derrière son front
d'attaque un barrage de positions défensives,
destinées à parer au cas qui se produit au-
jourd 'hui.

• m
A Verdun, le.s combats ont continué au-

tour de la hauteur 304. Lc communiqué
français annonce l'abandon d' un petit ou-
vrage sur le flanc ouest de la position, au
sud dc la cote 287. Les atlaques allemandes
plus à gauche, jusqu'au bois d'Avocourt , onl
été repoussées, dc même que celles qui ont
été dirigées conlre le flanc nord-est de la
position.

Les Allemands situent le' succès en ques-
lion le long de la route Haucourt-Esnes, qui
passe à flanc de coteau entre le point 287 et
la hauteur 304.

Ils annoncent qu 'une nouvelle attaque
française sur k plateau principal a été tenu*
en échec.

• a
Il y aura demain , 21 mai , trois mois que

les Allemands ont commencé l'attaque dc
Verdun, lin celte bataille qui a déjà duré un
trimestre, il est. tombé en moyenne plus
d'hommes chaque jour que dans la plupart
des grandes batailles du monde, cl les partis
adverses sont encore en présence pour épier
l'occasion de recommencer avec plus de fré-
nésie.

• »
Deux ministres français, M. Viviani et

Thomas, ont fêlé , celte semaine, à Pélrograd ,
lt vingt-cinquième anniversaire de l'alliance
franco-russe.

Quoique la France puisse dire qu'elle a
éprouvé quelques mécomptes au sujet dc
l'aide militaire des Russes, elle apprécie à sa
valeur , dans les circonstances présentes,
d'être devenue l'amie dc la Russie, ct celle-ci
a reçu des Français assez d'or, depuis cette
alliance, pour qu 'elle doive décemment cn
fêter les noces d'argent.

• a
M. Ribol , ministre des finances en France,

a déposé avant-hier à la Chambre le projel
de loi qui a pour objet d'ouvrir de nou-
veaux crédite provisoires et , par conséquent ,
de créer des ressources supp lémentaires par
l'augmentation tles impots existants.

Lc montant des crédits demandés au parle-
ment français depuis le début de la guerre
atteint la somme fabuleuse de 54 milliards
et demi. En négligeant les frais de mobilisa-
lion qui ont marque le début des hostilités ,
la moyenne mensuelle des dépenses, qui était
de un milliard et demi d'août à décem-
bre 1914, a élé de un milliard 800 millions
pour chacun des mois de 1915, et s'approche
tle deux milliards 610 millions pour chacun
des mois de 1916. C'est donc bien le cas de
remanier les impôts existants, c'est-à-dire de
les augmenter ct de créer des taxes nouvelles.

Parmi les mesures fiscales proposées par
M. Ribot. il y a le doublement des quatre
contributions directes ; l'élévation de 2 a
."> % de l'impôt général sur le revenu ; le dou-
blement des taxes sur les mines, les voitures,
les chevaux , les automobiles, les billards el
les cercles ; la création d'une taxe d'Elat de
10 fr. sur les chiens de luxe et de 5 fr. sur
les chiens de garde ; l'élévation dc 4 à 5 %
de la taxe sur le revenu des valeurs mobiliè-
res, de 8 a 10 % sur les lois ; l'abrogation du
privilège des bouilleurs de cru ; l'élévation
h 5 fr. par hectolitre du droit de circulation

sur les vins ; l'élévation de 25 à 40 fr. les 100
kilos du droit sur les sucres cl l'élévation des
prix du tabac.

Ces diverses augmentations donneront à
l'Etat un supplément annuel de ressources
d'environ un milliard.

On aperçai! déjà les premiers mouvements
dc la terrible meule-fiscale qui broiera les
contribuables à la suite de cette guerre mon-
diale.

• a
L'idée de M. Asquith était d'instituer , h

Dublin , un ministère composé de nationalis-
tes et d'unionistes. Mais les unionistes, conlre
toule attente , refusent de collaborer avec les
nationalistes, prétendant qu'on doit tenir
ceux-ci pour suspects ou comme ayant trem-

M. Asquith a pris un nouveau biais pour
arriver à rendre à l'Irlande un peu du calme
nécessaire à la Grande-Bretagne toul entière :
c'esl celui dc se faire nommer membre du
conseil privé de l'Irlande.

Ce conseil a des pouvoirs considérables,
qu 'il n'exerce que rarement. 11 suffirail de
mettre cet organe en mouvement pour gou-
verner l'Irlande sans recourir à l'institution
d'un ministère. El, 61 M. Asquith a voulu
faire partie de ce conseil privé , c'est qu'il
entend réaliser en Irlande les améliorations
que lui a suggérées son voyage. Son habi-
tude, dans les situawHis critiques, est d'as-
sumer îe commandement le plus important.
C'est ainsi que, en 1914 , lorsque surgirent les
premiers troubles d'Irlande, il accepta la dé-
mission du ministre de la guerre et dir i ge.»
le W a r  Office

La plus grande famille
. . -». - - Paris, lô mai. .

La dépopulation, quel (léaa pour une nation
telle <|uc la France ! Qnel malheur , que tics théo-
ries contraires J_ la morale île l'Evangile aient
fail tomber le nombre des naissances presque au
même niveau <[iie celui des décès ! C'est ce mal-
heur qui a>rrachail :i un économiste français cc
cri d'alarme : Bienlôt . demain, il nous faudra
nous écrier : « Phis de cercueils que de lier-

Dé son côlé, le cardinal Mercier écrivait un
jour , dans une Lellre -pastorale restée célèbre :
c II y a chK[uan.e ans, la population de la
Traitée égalait celle tle l'Allemagne. Au *dcbul de
notre siècle. l'Allemagne comptait 60 millions
d'habitants, la France 38 millions. De cc fait , il y
aura , dans vingt ans. deux Allemands contre un
Français, si , jusque-là , la France n'a pas encore
élé dévorée. »

La guerre que noos vivons rend pius actuel en-
core le problème. Dernièrement, elle inspi-
rait au Père Janvier, lc conférencier de Notre-
Dame, ces tragiques paroles : « Si jetais roi , jc
serais hante par un effroyable cauchemar. Je
serais poursuivi par la vision des tombeaux , ca-
chés dans 'les champs, au penchan! des collines,
au fond des vallées : je me répéterais à moi-
même : Morls. les ministres du sanctuaire :
morls les fils de preux , les héritiers des grands
noms, les descendants des nobles lignées : morts,
les innombrables enfants des paysans, des ou-
vriers : morls. les représentants de la fière nation
qui élail l'orgueil du présent , l'espoir de l'ave-
nir. »

La crise nationale de la diminution de la race
a ému depuis longtemps Jes vrais patriotes fran-
çais, el elle les émeut principalement depuis la
guerre. U faut à toul prix y porter remède ; il
faut à tout prix réagir pratiquement contre les
détestables théories qui s'étalaient jusqu 'ici ef-
frontément dans certaines feuilles publiques.

A cet effet , une association de pères ct mères
de famille s 'est fondée à Paris ; elfe a nom :
< La plus grande famille ». Seuls, ceux qui ont au
moins cinq cufanls peuvent en faire partie. Son
président est M . Aug- Isaac, président honoraire
de la Chambre dc commerce de Lyon ; le premier
vice-président, Georges Blonde!, professeur à
l'Ecole des sciences tiolilUtites . Parmi les mem-
bres du conseil d'administration, relevons les
noms très connus de l'éditeur P. Lelhielleux e!
dc l'avocat Henri ltcverdy. Les membres actifs
avanl dc cinq A dix enfanls payent une cotisation
de I si 10 francs -, ceux qui onl dix enfanls ou
davantage versent de 50 cenlimes il S francs.-

A l'intérieur , l'Association tendra, avant loul .
îi accroître la valeur morale et technique de ses
membres, en développant les qualités person-
nelles de chacun , cn orientant les enfants vers
les carrières où Tiiiilialise trouve à s'employer
avec profil , en leur fournissant les moyens de
s'y préparer el d'y réussir., 'A l'extérieur, t La
plus grande lamiïlc > s'elf orcera d'attirer Pollen-
lion du public français sur la situalion des fa-
milles nombreuses, de créer , dans la ualion . un
élal d'esprit qui -leur soit favorable e! d'obtenir
la réalisation des améliora lions nécessaires à leur
développement.

L Associalion a organisé un certain nombre de
services : un secrétariat, remplissant l'office d-;
bureau central de renseignements : des réunions
d'éludés ; des congrès ; une commission de se l f -
hclp. facilitant aux chefs île familles nombreuses
les moyens de praliquer entre eux une aide mu-
tuelle efficace : une commission des avantages
matériels, -travaillant à améliorer la situation des
famill es nombreuses ; une caisse de secours ; tine
commission de patronage s'intéressant plus spé-
cialement aux veuves mères sie cinq enfants -, en-
fin , une commission de propagande.

Sa devise est : « Pour la plus grande France
par la plus grande famille. »

liiïe a adressé au public français un appel où
l'on peut lire ces justes réflexions : <* Dominant
Joules lus aulres, la question de la famille nom-
breuse apparaît comme le • nœud de lous les
problèmes économiques el sociaux > auxquels
l'avenir de la France est lié. parce que seule
elle est capable d'en apporter la solulion. .

« .Voas nc nous sentirons cn sécurité, nous
nc serons satisfaits , nous ne nous arrêterons dans
notre propagande que Je jour où les familles des
classes dirigea;..'es auront compris leur devoir,
qui es', de donner l' exemple, que le jour où Jcs
familles ouvrières et paysannes, «jui constituent
la grande réserve d'hommes de la France, cesse-
ront d'êlre vouées, par leur fécondité même, â
une misère imméritée, el où lear sera garanti ce
minimum d'aisance sans lequel il esl impossible
à des parents d'élever une nombreuse famille. •

Ce mouvement, patronné par des Français e!
des palriotes tels que Georges Blondel , Henri lte-
verdv et l' . Lelhielleux. mérite d'êlre connu au
delà des frontière;. Il s inspire de la morale de
n.vangile. Ln travaillai û détruire les honteuses
théories de la l imitat ion de la nala-.ité, il pré-
pare à la France , pour le lendemain de la paix ,
une ère meilleure que celle qui a précédé la
guerre.

La • plus grande lamille > va organiser , pour
I- mois de juin , un concours des grandes familles
au fronl , concours réservé aux familles de sept
enfants au moins. E-tle décernera un prix de cinq
cents francs à .celles de ces familles qui ont le
plus-grand nombre de fils sur le fronl ou sous
les drapeaux.'

Seules sont admises à ce concours les familles
d'agriculteurs , dc journaliers, de métayers, d«
fermiers, dc petits propriétaires, ainsi que les fa-
milles d'ouvriers des villes ou d 'employés rece-
vant un salaire inférieur â 3000 francs par an .
Les fils morls au champ il'Jioimeur compter»»!
dans le chiffre des sep! enfanls exigés.

Comme le proclamait encore lc Père Janvier
du haut de la chaire de 'Notre-Dame : « Même
dans un monde <pii se serait défendu à lui-même
la déloyauté, des conflits éclateraient encore, det
conflits dont la guerre serait fatalement -la consé-
quence. Aussi serions-nous insensés si, dupes des
théories pacifistes, nous nous abandonnions à
l'espoir d'une enlenle universelle et sans fin .
L'axiome des anciens n'a rien perdu de sa va-
leur : Si vis pacem, para bcltum, si vous voulez
la paix, préparez ia guerre. > Kt quelle «neilteure
manière de préparer la guerre cl la vicloire que
dc favoriser l'éclosion et lc développement des
familles nombreuses, de cc vivant rempart de
poitrines humaines couvrant les frontières dc la
patrie à l'heure du danger ? D. L.

Nouvelles diverses
Aucune liste de -perles allemandes n'a élé publiée

depuis le mois dernier .
— I.a deuxième Cliambre de -Norvège a adopté

aujourd'hui, à l'unanimité , l'introduction de l'heure
d'été.

— M. Rerarade], député socialiste français, »
quitté Paris à destination de Berne.

L'AFFAIRE FKOIPEVAUX

On nous écril de Berne:
Le tribunal mililaire de cassation vient de

publier son jugement dans r_ fta?re Froidevaux.
Le tribunal de cassation constate que îe -tri-

bunal de division est parli d'un point de -vue
juridique erroné en se fondant uniquement sut
la lollro c de l'article 3. chiffre 2, de l'crdon-
nanee cilée, pour condamner Froidevaux du
chdf de trahison. L'arlicle 3, chiffre 2, pose en
principe que lc délit consisle dans le fait d'en-
Iras-or ou de compromettre les opérations mili-
taires de il'arnièe suisse ;*la lettre c ne mentionne
qu 'un des moyens propres à atteindre ce but :
la propagation de fausses nouvelles « de nature
à senior l'anxiété et la terreur dans la pm>ula-

• Compromettre > ne peut s entendre d'une
simple possibïlilé d'entrave ftttuire ; iî faut qu 'un
dangor réel soit -résulté de l'acte. iRïen , dans les
aeles dc la procédure, ne permet d admettre que
les articles du Petit Jurassien ont eu les consé-
quence-, exigées par il'art. 3, dhiffre 2. Ni -le com-
iiKiniteneitil de l'airmée, dans sa plainte, ni les
olficiers supérieurs entendus, c'est-à-dire les
gens les mieux placés pour envisager l'intérct
de la défense mililaire. n'ont pirétendu que Froi-
devaux eût mis en danger -les opérations de il'ir-
cnée. Le itiribuna! de division n 'a pas davantage
établi l'intention de trahison , dirigée eontre la

surele du pays, intention qui constitue un é.é-
menl nécessaire du délit. Aussi l'arrêt a-t-il éli
cassé.

Pair contre, le tribunal de cassation a retenu
conlre Fro-de-vaux ^'inculpation de calomnie i
l' adresse du haut commandement.

! .* • 

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 18 mai
Communiqué français d'hier vendredi, iQ mai :
Sur la rive gauche de la Meuse, hier, à la f in

de la journée , les Allemands ont renouvelé leurs
attaques sur la rég ion du bois d'Avocourt et la
cote SOI. Ces attaques , extrêmement violentes,
menées avec de gros ef fec t i f s  appartenant à deux
divisions nouvellement arrivées sur le fronl , ont
été impuissantes à nous déloger du bois d'Avo-
court el de nos positions à l' ouest de la cole
SOI .Toutefois , le centre ennemi a pu s 'emparer
d'un petit ouvrage situé au sud de la cote 287.
Plusieurs tentatives faites par l'ennemi pour
élargir ses progrés sur ce point ont élé arrêtées
par nos feux.

Sur les pentes nord-est dt la cole 30*, une
tentalhc des Allemands pour reprendre le fortin
conquis [sar nous, hier, a complètement échoué.

Sur la rive droite el en Woêvre, activité
moyenne de l'artillerie.

En Argonne occidentale , l'ennemi a tenté de
pénétrer , à la suite d' une explosion de mine,
dans le petil saillant gue forme noire ligne près
de Saint-Hubert. Sos tirs de barrage ont arrêté
net l'adversaire , qui a été rejeté de ses tranchées.

Des avions ennemis ont lancé, dans la nuit du
IS au 19 . Irois bombes sur Gérardmer . Les dé-
g âts matériels sont insignifiants.

Un avion allemand a élé descendu hier par
un de nos pilotes , près de Sainte-Mcnehould.
Les aviateurs ont été faits  prisonniers.
¦ Le sous-lieutenant fiavarre a abattu son

dixième avion allemand.
Cn appareil ennemi s'est écrasé sUr le sol ,

près de Hélante.
* * *¦ * -.

Communiqué allemand d'hier vendredi , IB
mai:
. Sur la rive occidentale de la Meuse, nou*

avons pris les tranchées françaises des deux cô-
tés dc la roule d'Haucourl à h'sncs, jusqu 'à
l'extrémité sud du bois de Camard , el avons fa i l
prisonniers neuf officiers el 120 hommes.

Une nouvelle allaque ennemie contre la hau-
teur 30i a échoué avec des pertes considérables
pour l'adversaire.

¦Sur la rive orientale de la Meuse , l'activité
réciproque de l'artillerie a augmenté jsar inter-
valles jusqu 'à atteindre une grande violence.

Journée da 19 mai
Communiqué français d'hier -vendredi, 10

mai, â U h. du soir •.
Sur la rive gauche de la Meuse , la lutle d' ar-

tillerie continue très violente sur le Iront bois
d'Avocourt-cote SOi et dans la région du Mort-
Homme.

L'ennemi n'a fai t  aucune lenlative d'attaque
au cours dc la journée.

Sur la rive droite el en Woêvre , activité
moyenne des deux artilleries.

Journée relativement calme sur le reste du
fronl , sauf en Champagne et dans les Vosges,
où noire artillerie s'est montrée plus active.

FRONT AUSTRO-ITALIEN
Vienne, 19 mai.

Communiqué officiel :
Sur le front du Tyrol méridional , notre o f f e n -

sive progresse irrésistiblement. Six attaques ita-
liennes ont été repoussées sur la crête d'.-trmett-
terra. Not forces , qui s'étaient avancées entre
Atlach et Lainthal (TAsIico ct le Leno), sous la
conduite du lieutenant feld-maréchal archiduc
Charles-François-Joseph, ont continué à refouler
l ennemi sur toul le Iront. Lllcs se sont emparées
ce malin des ouvrages italiens dc Campo Molon
et de Toraro. Entre le Lainthal et le Brandlhal
( Vallersa), nos troupes onl atteint ia lisière nord
du massif de Colsanto. Dans la vallée dc l'Adige.
les Italiens onl dû évacuer les localités de Marco
el de Mori.

Le nombre des prisonniers capturés depuis le
commencement de noire offensive atteint mainte-
nant plus de 10,000 hommes, dont 196 officiers
¦Xous avons pris Hl  mitrailleuses et 61 canons

• » •
Borné, 19 mai.

Communiqué officiel :
Dans le secteur du front  entre l'Adige et le val

de Terragnolo , nous avons évacué la position' de
Zugna Torta, qu 'un bombardement intense el
ininterrompu pendant trois jours avait boule-
versée.

Deux violenlrs attaques successives conlre nos
positions au sud de Zugna Torta onl éié repous-
secs nvec dc très grandes perles pour l'ennemi,
auquel nous avons enlevé en outre des prison-
niers et une mitrailleuse.

Dans la zone entre le val Terragnolo el le
Haut Aslico , l'adversaire a continué aoec de



nombreuses laiteries de tous calibres un violent
bombardement de notre ligne de résistance du
Monte Magijio ù Sogl 'to d'.Aspio. Doits le l>i>t<Tét> .-
ter des pertes inutiles, celle ligne a été évacuée.
.Vos Iroupes se sont lelirées en bon ordre sur des
positions plus en arrière, sur lesquelles elles se
fortif ient.

Dans la :one d' AsicgO , aucun événement im-
portant.

Dans le va! de Sugana , après un f eu  intense
d'artillerie qui a duré loule la {Mil du 11 au 18,,
l' ennemi a attaqué à l'aube nos positions du val |
Maggio au Monl Collo. mais il a été partout
repoussé.

Navires coulis
Londres. 19 mai.

On n 'a pas encore pu établir si le navire hoi-
landais ISatavier coulé dans la mer du Nord a
clé torpillé par un sou. -marin allemand ou s'il
s'a pas plutôt touché une mine allemande. ¦

L'explosion, très violcnle, blessa quatre hom-
mes de l'équipage. Le seul passager qui se trou-
vait  à bord, un négociant américain, se jela A
Ja mer et fui noyé. L'équi page a élé sauvé.

Il est établi également qu 'à bord de YErelria,
le navire canadien non armé qui a élé coulé il
y a quelques jours par tin sous-marin allemand ,
i« trouvaient Irois sujels américains.

Grimsby (côte est de 'l 'Angleterre), 19 mai.
Un sous-marin allemand a coulé, hier après

midi, le pclil chalutier  anglais Osprei «u
moyen d'une bombe p lacée à bord. Un aulre
chalutier a recueilli l'équipage.

Il y a une année
20 r:-.; 1915

Kvanoe française an-nord d'Ypres. à l'est de l'Yser.
31 util 1815

A» nond d'Arras, les Français achèvent la con-
quête du massif et des contreforts de Notre-Dame
de Lurette et occupent une .partie d'Ahlain-Saint-
Xazaire.

EB Julie, proclamation Ide l'état de guerre. RI-
p»ase de l'Autriche i la déclaration île l'annulation
ie i idli-ii. e.

Nécrologie
M. iagujlia Tilon

Lt Joarnal des Débals annonce la morl, survenue
is Paris, de l'historien .Augustin Filon , ex-précepteur
da prince impérial, il. filou -était né à .Parts en
1811. Il entra à l'Ecole normale , fut professeur de
rhétorique. 11 a publié des ouvrages historiques «t
criUques . el aussi des ro:a»ns.

€chos de partout
tÇ SALUT ET LE MANTEAU

An Français slu front seront certainomeiit surpri»
quand ils verront que les officiers .russes oe se sa-
loeot pas entré' irai'/ ' '' * :

Quiconque a voyagé «n Russie en * tait la re-
«_srqu«. Mê_ne s'il y a .les dames dans un groupe,
¦ '•'.licier russe qui «[perçoit aa milieu de ee groupt
ua collègue oa un supérieur ne le salue jpas. Il ré-
ser.w ses lémoiguages de courtoisie pour les autres
personnes.

•Les seules exceptions iconcexn-ent les colonels et
les généraux.

L'origine ide «el usage inattendu est dans la coup*
mit manteau. Comme le long vêlioaeiit «fui «nvokipp»
fas officiers russes, presque toute l'année, empêche
de distinguer .les insignes de leur grade, discrète-
«ie»l p̂lacés sur les épaules , il leur a été prescrit
de ae l'as é-oliangcr de saluis. Depuis d 'enseigne
jusqu'au lieutenant-colonel inclusivement, -les meil-
leurs camarades ont l'air Ue nc pas se connaître.

Mais , comme le colonel , et à plus forte raison le
gèlera], -portent un signe distinctif qui est visible,
•a ne peul jamais dpptcr de leur grade, el ceux-là,
•¦ doit ies saluer.

Lx signe «n question n 'est aulre que la double
bande éearlate du pantalon.

. «OT DE U FIN
— Mon Jfils sera un grand artiste ... Imaginez-vous

qu 'il teul apprendre la flûte pour s'accompagner en
chaita.it.

-6 Fatilletm de la LIBERTÉ

Comme une terre $<xns eau
Par Jacques des Gâchons

—o—

Jli(P-i s'était lu. L'n court silence suivit : i|
jugea qu 'il pouvait l'interrompre, et t irant  sa
montre :

— Sapristi, nies enfanls . vous allez me faire
manquer mon rendez-vous!

— Tu ne restes pas dîner ! demanda Camille.
— Jamais de la vie !
Rigal , arec un geslc familier, saisit à plein»

n:.- . fi sa barbe rousse el aHail la lircr poui
saluer comiquement dr la téle, comnie il fai-
sait daas 1» compagnie des rapinjs , scs frèr;s ,
mais il se relint. II convenait de rire avec un»
sage modération. Même, il serra la main de
ses amis plus longuement que de coulume poui
les fêliciler et les encourager sans qu'aucune
parole Ijdljvc vint troubler la bonne volonté
i' Hélène el de CamiTle.

— Ja i  des bagages cn bas , dit Hélène isur le
palier. Higal, voiidrirz-vous ?...

— Je descends avec lui , dit Camille. Nous
allons les monier nous-mêmes pendant que tu
enlèveras ton chapeau.

Lorsqu'ils furent deux étages plus has, — l'ap-
partement élait au troisième. — Camille appuya
sa «nain sur -le bras de Higal :

— Cela rà Irop vile. Cela va Irop bien . laissa-
t-il échapper.

— Si Vu veux niie je ies remmène, elle et sa

PETITE GAZETTE
Vannée ie l'heure en AngltUrra

La loi sur l'avance de l'heure a reçu l'approbation
royale de George V et. entrera en vigueur demain
matin, dimanche, à 2 lieurcs. .C'est à ee moment que
toutes les horloges «les tliemins dc fer seront avan-
cées d'une heure. j_es .horloges des administrations
publiques le seront .probablement dans la soirée
d'aujourd'hui samedi.

Confédération
Chambres fédérales

J_a lèle des Iracianda dc la session ordinaire
Se juin des ChaO-bres fédérai!*» contient 4-5 ob-
jets. Pour la séance d 'ouverture du ô juin , il
5 heures du soir, il «st-prévu , ù l'ordre du jour
du Conseil iiation.il, -la loi sur l'inlilisailion des
forces hydrauliques, et à l'ordre du (jour du
Conseil des Etals , Ou dime de l'alcool el les
complets d'Haï de la Gonfédéra-lion.

Voyages outre-mer
Communi qué. — J_e.s relations par paquehol-

posle cnSre tVmsterdatn cl .'.Amérique du Sud ,
interrompues depuis la f in  de mars, sont reprises
dès aujourd'hui, 20 mai.

CANTONS
BOLEUBE

La cathédrale de Soleure . — Nous avons parlé
avant-hier de la cathédrale de Soleure. Soa ar-
chitecte, Pison;, n 'était pas d'origine italienne,
mais tessinoise ; il élait d'Ascona,

LA SUISSE ET LA GUERRE
Les envois aux priionnicrs do guerre

Ainsi qu 'il résulte d'une comrounicalion de
l'Office impérial des postes de Berlin , l'inter-
diction d'expédier des envois postaux aux pri-
sonniers de guerre des camps allemands de
Ho.zminden , l- riedbcrg et Cassai esl supprimée.
(Ohrdruf n 'est plus un camp pour les -prison-
niers de guerre français .) De mème, il n 'existe
plu» aucune restriction spéciale pour les expé-
ditions postales destinées aux prisonniers de
guerre français el belges en Allemagne.
tes cheminots allemand, domiciliés cn Suisso

On communique officiellement que la Direc-
lion générale des chemins de fer de l'Elat ba-
dois a fait savoir au Conseil d'Etat de Râlc-
Ville que des circonstances dc la guerre l'enga-
gent de plus en plus à faire stationner sur terri-
toire allemand son personnel et que l'on nc
peut prévoir la situation qui -résultera de cet
état de choses. En attendant, le.ministfy'p badois
des finances se dit dïsiiosé ' a régler loyalement
la question des impôts du personnel badois do-
micilié à Bâle, queslion qui fait l'objet d'une
convention conclue enlre les deux Elats. Quant
au vœu exprimé p3r le Conseil d'Elal dc Baie
de réduire à un minimum lc déplacement du
personnel «t de procéder successis-ement , la
Direclion badoise déclare vouloir cn tenir
compte dnns la mesure du .possible, tout  en
itisislanl sur Iles exigences militaires , qui doivent
passer en première ligne.

Les Suisses arrêtés en Allemagne
Ln communiqué officiel annonce qu 'un

commerçant de Lausanne, arrèlé récemment cn
Allemagne , a fait dernièrement, dans la Suisse ,
un récit dans lequel il affirmait que 101 ci-
toyens suisses étaient détenus il la présidence
de polico de Berlin el que cinq d'entre eux
avaient élé fusillés au cours du mois dernier.
Contrairement à ces assertions, il ressort du
dossier de la légation de Suisse à Berlin que
11 Suisses sonl actuellement détenus, non seu-
lement à Berlin , mais dans loule l'Allemagne,
dont deux reconnus coupables d'espionnage
furent condamnés à la peine de mort , commuée
pu voie dc grâce, deux condamnés pour d'au-
tres délils île droit commun, neuf détenus pré-

malle ? tu n'as qu 'un mot ù dire , bougonna Rigal
en haussant les épaules..

Pendant ec temps, Hélène entrait , loule seule,
dans la CIVJ.'.SJ.'.Wï *. watlrer. EV.î -SH \es !.'•> ya-
meaux séparés par le chiffonnier , elle reconnu]
« son > armoire à glace, « sa > ' coiffeuse, puis ,
soudain, elle ne vit  plus rien qu 'un objet qui
avait  élé placé au milieu de la cheminée. C'étail
le petil groupe que Rigal avait modelé de mé-
moire d'après Hélène ct Cisèle. II l'achevai! au
momenl dç la fuite du banquier des Joubcrl.
Maintenant , le groupe élait cn terre cuite d'un
ocre chaud un peu rose aux endroils où la chair
élail apparenle. Gisèle souriait , sage, confiante:
Hélène avait Vair de parler, tandis que sa main
caressait les cheveux dc l'enfanl , sa main seule,
car l'esprit élait ailleurs. « J'ai fu ça, un jour 1 •
lui avait di! Bigal en lui montrant l'esquisse. El ,
sur le moment , Hélène n 'avail admiré qu'une
gracieuse pochade d' une < ressemblance crian-
te ».

Et voici que, maintenant , elle voyait aulre
chose. Elle voyait "une adorable fillette et , près
d'elle , une maman , qui , la main posée sur -les
cheveux de son enfant, avait l'air de -ne «as
prendre garde que cet enfant existai. « J'ai vu
ça. > Riga! as-ail deviné l'odieuse indifférence,
l'insouciance abominable d'Hélène Higal cl, sans
doute , tous les gens de cœur... EUe ne pouvait
défaclier ses yeux du groupe révélateur. De toule
sa volonté impuissanle . clic 'demandait que le
regard de la mère tombât enfin surbifillette, que
la main au moins ne se conlcnl.1l pas d'effleurer
les cheveux dc la pelile , mais tilliràt contre clle
la petite fille elle-même, qu'on sentit enfin qu 'Hé-
lène élail vraiment Ja mère de Gisèle... 'Hélas !
rien ne pouvait cire modifié. Hélène continuai;

venlivement ct un détenu ipar ila police de su-
rele. Depuis le débul de la guerre , un Suisse
reconnu eonpable d'espionnage n élé fusillé
Les indicalions données sonl en conséquence
démesurément exagérées.

Fuites d'internés
On signale de deux ou trois cô!é-s des tentatives

de fuite d'internés. A Sninte-iCroix, nu soldat
français a quitté subrepticement l'hôtel des Rus-
ses pour essayer de gagner «on pays. Il ti é-lé,
rejoint à la Grande Borne. ¦¦¦ ¦• ¦¦- ¦  »t ¦¦¦

'¦La Kranec, J'AKv.iitigne el l'Angleterre se sonl ,î
d'ailleurs,' engagées 3 -renvoyer en Suisse-ceux de '
leurs soldats qui abuseraient des facilités que
leur oPfc-c notre hosp itali té ' pour s'enfuie.

Les coirvenitioits prévoient que -les fuyards peu-',
vent être punis par leur réintégration dans le
camp qu'ils avaient quitté «pour "venir cn Suisse.

ARMEE SUISSE

L'accident de liulûcu
• L'accident du camp de BtUach s'est produit,

non par T éclatement dc !a pièce de canon, niais
pnr l'explosion du projeolilc daus l'Ame de
l'obusier. On çherc-ie à' .élablir la cause de celle
exp losion.

AU GRAND CONSEIL VALAISAN

Sion, 19 mai.
iLe dorn 'tctr cJijcl à Vccdrc du jour est le dé-

cret concernant la Banque cantonale. Les rap-
porteurs demandent ipie l'on ' revienne sur
le vole de la vqillc et ' proposent il nouveau que
los membres du Conseil d'Elat soient exclus du
conseil d'administration de ht banque.

Le Grand Conseil Tevicnt sur son vote et
isole l'incompatibilité j'entre lçs fonctions des
membres du Conseil d'Elat et celles de mem-
bres du conseil d'administration de la banque.

Lu loi esl ensuite votée dans son ensemble,
à l'unanimité.

La session est close.

AÉRONAUTIQUE

Coursa de billons
L'état-major général autorise les sections d*

l'Aéro-Club suisse û organiser des courses de ballons
libres. Le ballon Zurich Jparlira île l'usine à gaz de
Schlieren (Zurich). le -H-ou le OS mai. Le italion
Lémim prendra le départ l'un de ces deux jours
.gaiement, à Lucerne.

-I.es billions devront arborer le drapeau fédéral.

FRIBOURG
La Société fnboiïrgooisa

d'éducation a Romont

Le tanàuet
Ce n'esl. pas une pelile affaire de recevoir el de

servir près dc trois cents hôtes, alors que l'on
en attend deux ccmls. l.'fi<5lelier de ila Maison de
Ville de Romont eu t ' à  faire celte expéricnioc
jeudi el il s'en tira forti bien. Quelques invités
furent difficilement casés, mats à la guerre com-
me à la guerre, et celle-ci n 'empêcha pas les con-
vives de faire honneur'*à l'excellent menu de
M. Dafflon et aux non moins excellents vins
d'honneur de la commune de Romont.

Sur les parois cl les murs dc la salle cou-
raient des guirlandes dc verdure, entrelacées
d'écussons, el lc regard des invites élait attiré
dès .l'entrée par le chatoiement de la isoie ct
des ors du nouveau drapeau , qui dép loyait les
chères couleurs fribourgeoises au-dessus du po-
dium. Chacun voulait voir le nouveau baptisé et
en admirer la sobre et somptueuse décoralion.
Rectifions à ce sujet noire communication télé-
phoni que sic jeudi : la ' bannière a été des-
sinée au Technicum, par M. Jean Carrard ,
d'Estavayer-Ie-Lac. Quant à la broderie —
el, notamment, au superbe médaillon de Saint-
Nicolas — elle est l'œuvre de l'atelier de broderie
du Technicum . I_es convives du banquet dc jeudi
n 'ont pas ménagé leurs louanges ù l'adresse des

dc parler a la cantonade, de rire , de sc distraire,
et de laisser sa main , aU hasard, effleurer des
cheveux d'enfant comme elle eût caressé, en pas-
saat , les. Cleu.cs. <_,'u& çArterte.

Alors des larmes inondèrent le visage d'Hé
lène, des larmes silencieuses et qu 'on ne songe
pas à arrêter , des larmes qui soulagent , qui
tombent comme une pluie bienfaisante cn avril.

Lorsque Camille rentra , il trouva sa femme
appuyée au dossier d'un fauteuil, ies mains
jointes , les yeux fixés sur le groupe émouvant. 11
s'approcha doucement el , d'une voix loule gon-
flée de peine, il murmura :

— Appuie-loi sur moi , Hélène... Il ma semble
qu'il nc pouvait pas y savoir, pour ce petil chef-
d'œuvre , unc meilleure place que noire chambre.
Gisèle sera ainsi -un peu avec' nous. Nous nc la
quitterons plus . Elle, véillerq sur nous. Vois
contnic clle sourit. El loi , lu reprendra» un jour
ton beau visage assuré... ii

Hélène faillit crier : « Non ,'.lion , pas cela , pas
cela t > 'Mais elle ' se relint. Commenl "avouer à
Camille ce qu 'elle venait dc découvrir? C elait
assez, pour son orgueil , de S'êlre ainsi dénoncée \
à elle-même. Commenl, dans ce subit désarroi,!
cftl-clle trouvé la fo'rec de 'se'confier ?

Ce'nc ful , du 'reste, qu'une fugitive impression.
Hélène essuya son -visage el répondil :

— Tu as eu raison. Gisèle est ici a sa place
entre nous. '

Et quittant le bras que son mari lui as-ail
offeri , elle commença, de s'installer « chez clic «.

Dès le lendemain , entre deux courses, Camille
se précipita chez le docteur Bureau. 11 refusa

ailleurs dc ce travail dun  goill si sur ct si artis-
tique.

Lc repas commença , selon la pieuse habitude
des réunions pédagogiques; par lc Bcnediclte ,
que récita Mgr Esseiva , Révérendissime Prévol.
A la table d'honneur , M. le professeur Dévaud ,
présidenl de lu Sociélé d'éducation, avait si sa
droile •M""' Grand , conseiller national , et à sa
gauche M- Pyihon , directeur de l'Instruction pu-
bli que ; lui faisant face, Mgr l.su-ivji élail enca-
dré île M. Ernest Weck; président du Grand
Conseil , et de M. Savoy, président du Conseil
d'Elal. A côlé de M. -Python avait pris place
M. le juge l'èdéral Schmid ; puis c'ètaicnl , enlre
autres notabilités ," 'M. Deschenaux , conseiller
d'Elat, et M. Grand , conseiller national : M. le
doyen Cullal . délégué du Jura , et M. le I) r Men-
gis, ilù.éguû du Valais ; le R; P. Mauser, ne-
teur de l'I'liivcrsilé ; M. le chanoine Pasquier ,
curé de Jtomonl ; MM. Mauroux , pré-fet, ct Chat-
ton . président du tribunal de la Gl,1nc.

La plupart des membres.du clergé, directeurs
cl professeurs d'enseignement secondaire , ins-
pcclcurs et inspectrices scolaires, délégués des
aulorilés Tomonloises ainsi que le corps ensei-
gnant  de la ville de Fribonrg occupaient , sur le
podium , trois longues tables loules fleuries, tan-
dis que la salle elle-même élait réservée aux ins-
li lnleurs et inslitulrices des divors districts.

C'esl-un représentant du corps enseignant glil-
nois, M. Dessarzin, de Villaz-Sainl-Pierre , qui
n porté le premier iloast , ù l'Eglise el ii la patrie.
Servi par un organe agréable et doué d'un beau
lenipêramen: d'orateur , M. Dessarzin a cxcel'-
lcniinenl interprété -les sentiments dc resptcf et
dallachenxent de jsess.collègues envers l'Eglise «t
lc pays.

A l'heure même, dit-il , où tout s'effondre au-
tour  de nous, où les troncs les mieux assis chan-
cèlent , secoués par l'effroyable commotion mon-
diale , voici que se dresse, au-dessus de toutes
les misères et do loules les horreurs , pure e!
belle, dans la prière ct la paix , celle que nous
appelons noire LU. TC. Ayant ainsi magnifié
l'Eglise, l'orateur fail acclamer, dans la per-
sonne du Souverain Pontife glorieusement ré-
gnant , la supériorité de la faiblesse sur la
force , la supériorité dc l'idée et de la charité
chrétiennes sur l'égoïsme et le matérialisme.
Puis il chanl-e la pairie suisse ct Tend hommage
au Conseil fédéral, il sa droiture et à son inté-
grité. Rappelant Ja mission de chaji.é qu 'a assu-
mée la Confédération uu milieu de ln guerre, jl
dil la légitime fierté que ressemlent les Fribour-
geois à Ja pensée qu'une large part dc cetle flo-
raison d 'oeuvres de miséricorde esl duc :\ notre
canton , à l'inoubliable Mgr Bovcl , â son vénéré
successeur, ct «ussi ft M. Je professeur Dr Dé-
vaud, Je très dévoué président de la Sociélé
d'&lucalion.

Al. iDcssarzin n 'oublie pas nobre gouver-
nement canlonal et il souligne avec bonheur la
Jis '.inclion dont ce gouvernement a élé l'objet
par l'élévation dc M. Pyihon à la présidence du
Conseil des F-tals.

i Le corps enseignant , s'éçrie .-t-il , n salué el
il 'considère aujourd'hui encore avec 'une pal'rio-
t'urue iierté la promotion de son chef vénéré ,à
la plus haute charge du Sénal helvétique. Ge
grand honneur est un juste hommage rendu au
champion d 'une cause, à l'homme d'action qui
a consacré loules les forces dc su vie à son
pays et à sa foi. • (Vi fs  applaudissements.)

Les bravos redoublent .lorsque l'oraleur invile
l'assislance à acclamer la gardienne de la paix
helvétique , notre vaillante armée .

Désigné comme major dc table par la prési-
dence, M. Chatton , professeur à l'Ecole secon-
daire dc la GKmc, inaugure ses fondions saris
phrases, en donnant lecture du télégramme sui-
vant :

Sociélé friliourgeoise d'éducation. Homont .
Retenu à Fribourg, j'envoie salut cordial et «eux

aux éducateurs chrétiens et patriotes.
Perrier, conseiller. d'Etat.

L'n tonnerre d'acclamations accueille .celte
délicate marque d'inlérêl du nouvel élu du
Grand Conseil .

Au 'président de la Société d'éducation . M. lc
professeur Dévaud ,- était dévohlc la mission de
saluer les .hôtes el lès amis des éducateurs fri-
bourgeois- M. Dévaud s'en est acquitté avec une
simplicité ct un a-p-repos qui ont chairmé scs

d'entrer dans le salon , malgré Jes objurgations
du domestique :

— Je veux lui serrer la main et me sauver. Je
&« fAViS V.V«vl.«.
' "Lc domestique grogna un peu , — il n'aimait
pas oes passe-droit , — mais le docleur élant
vunu reconduire un visiteur jusqu'où seuil de
l'appartement , Camille alla vers lui. Il fallttl
panlemenler. Le docteur n 'avait guère dc tenips
à donner. Enfin , il céda.

— Pourquoi n 'èles-vous pas venu hier soir,
jeudi , comme d'habitude ?

— Deux mois seulemenl , docleur , deux mots
qui vous feront Iout comprendre. Il m'est arrive
un grand, grand bonheur. Hélène esl rentrée
Hélène , de complicité avec Iti gal, est arrivée hjei
soir dans le nouvel appartement ; elle s'installe

— Oh I oh t elle s'installe... Je suis bien con-
lent pour vous. -Mais enfin...

Les deux hommes parlaient dobout conlre lo
cheiriinëe sans feu, à côlé du cartonnier à fiches
Le docteur avait enlevé son lorgnon et 'se frottait
le visage pour se donner le tomps de réfléchir.
C'éiail une façon de « se débarbouiller la nié-
moire », comme il disait, pour passer d' un clienl
ù un autre.

— ... Mais enfin , reprit-il , il nc faut pas de-
mander à la vie une brusque volte-face. Certes,
elle vous doit des compensations. Ne les lui ré-
clamez pas Irop vile...'

Camille écoutait à peine son bon conseiller :
— Diles-moi , docleur, quel est cet état sin-

gulier que je traverse. Tout me blesse ou m'en-
thousiasme. Moi , pour qui tout élait indifférait,
j'en arrive il nie croire jc ne sais quel êlre privi-
légié dc qui tout le -rooniL. s'ivccwpr , soil pour le
malmener, soit pour le plaindre, soit pour le

auditeurs. Jl a remercié Iles délégués du Jura et
du. Valais , CM. le doyen Culitat cl M. le Dr Men-
gis, d'êlre venus sceller plus .fortement encore,
s'il est possible , les liens qui nous unissent A nos
amis de la llatteacic ct des bords du ltliûne.
D'un aulre fidèle timi de Fribourg, M. le juge
fédéral Schmid, vice-président de la Sociélé ca-
tholiquc suisse d'éducation , M. Dévaud dit qu'il
nous apporle celle solidilé et celle fraîcheur de
convictions qui sont le propre dc nos coreligion-
naires du ciciir .flc la Suisse. iEt l'orateur profile
de ;!a présence de ces éutineiils Confédérés p<iu.
se féliciter une fois de plus que, avec Jn diver-
sité des langues ct des méthodes, dis-ersilé qui
est une -richesse, nous soyons unis par le iiiêihc
indéfectible autour dc l'Eglise c( de la patrie.
Au rcprésenlaiil de la première.aulorilé de noire
canton, à M. Ernest -Weck, président du Gratul
Conseil , M. Dévaud apporte les remerciements
du corps enseignant pour l'estimable cadeau que
le corps législalif v i iu t  de faire aux éilucateurs ,
en augmentant leur traitement. MM. !es conseil-
lers d'Elat Savoy et Deschenaux ont droit eux
aussi A .la gralilude de l'école fribourgeoise donl
ils ont toujours été dc solides so|llipns. Quanl
au vénéré Olinf dc .Mnsttrurtlon publiqjie, le
corps enseignant a voulu imprimer son nom
sur le nouveau drapeau. Ce nom et ce drnwau
symbolisent tout un idéal : l'attachement indé-
fectible ct toujours désintéressé aux principes ca-
lholi ques, .1'éducalion morale de j'enfance, le
souci de l'ascension continue du peuple toul
entier. S'appuyant  sur la définition si heureuse
du rôle de l'instituteur donnée tout récemment
pur le Pasleur du diocèse, M. Dévaud montre
commenl M. Pyihon a mérilé le tilpc de , premier
instituteur du pays , comment il n été Un bâtis-
seur, un conslçuctcurdans le domaine, de jl'écolc
Il énumère loules ces institutions dont .les fon-
dements p longent duos la bonne terre fribour-
geoise, depuis l'Université voulue par notre peu-
pie. en passant par Te Collège, l'Ecole normale
le Technicum, les écoles ' secondaires et agrico-
les, jusqu 'à nos chères écoles primaires. L'ora-
teur salue les mailres ù lous les degrés de l'ên-
scignomenl. du .Recteur magnifique de TJima
Mater au plus modeste insti tuteur de village. Il
dil Ja grandeur et Ja bcaulé de l'œuvre des édu-
cateurs de lu jeunesse, auxquels Jl associe le
clergé, si dignement représenté par le Révéren-
dissime Prévôt de Saint-Nicolas et toute une
phalange d'ecelésiasliques des villes el des cam-
pagnes. 11 a quelques mois d'une rare délicatesse
poUT l'éloquent prédicateur de la cérémonie du
malin , M. lc curé Deschenaux , et il évoque avec
une émotion qu 'il sait faire parlageir _a mémoire
de ce vail lant  pionnier dc renseignement que
fut l'inoubliable chanoine Répond. Enfin , il
complimente pour leur si aimable accueil les
Romontois, en ia personne dc la gracieuse mar-
-rainc du drapeau . M"" Grand , et il prie cctl|e-ci
d'agréer l'assurance que les éducateurs fribour-
geois seront toujours , A l'école, les continua-
teurs dévoués de Ja grande tâche commencée
par la mirre au foyer familial . ' ¦

-J>'ini,Crniinab-lcs . bravos .salirent les forles et
Ticliès j>'aVoiés 'dc - M. je "professeur Virao*." ils
redouble-il quand le major de-tabh. docteve l»
parole A Mgr lEssciva. I_e Révérendissime Prévét
exprime tout d'abord à l'assemblée les senli-
menls de paternelle «ffeclion dont est anime
Monseigneur noire Evêque A l'endroit des chers
éducateurs de la jeunesse. Il célèbre ensuite les
bien fails de l'étroite union qui règne, chez nous ,
entre l'Eglise ct l'Etat , nnion que Je fondateur
môme de ta Sociélé d'éducation, Jc chanoine
Schorderel , caractérisait heureusement lorsqu 'il
disait que notre canton possédait la thèse (loin
l'hypothèse, si l'on comprend que 3a thèse esl
la perfection , ct l'hypothèse ce que l'on es!
arrivé A réaliser. Fribourg possède, cn .effet , k
réalisation Ja plus parfaite possible de la bonne
entente enlre l'Eglise ct l'Etat , entente servie
efficacement par cette autre union si solide ct
si féconde de l'Eglise ct dc l'Ecole, du prêlr -
el de l'instituteur. Aux applaudissements chu-
leureux dc .l'assemblée, Mgr Jc Prévôt laisse
parler ses souvenirs dc curé dc paroisse, pour
rendre un éclatant hommage au dévouement ,
à la collaboration confiante ct intelligente, il
la piélé filiale d'un maître qui incarnait l'idéal
de l'éducateur cajlitslique et qui était vraimcnl
le vicaire laïque du chef de la paroisse.

Lorsque M- le juge fédéral Schmid se lève cl

proléger. Tout glissait sur moi comme sj j'avais
élé revêtu d 'une invulnérable carapace. Aujour-
d'hui, au contraire, tout s'agrippe à ui°l> î°e

-SïWSTO, TOC -pêaWïe. CTOS«L-VOVA «ya* «.«li «luxera,
ou bien n'est-ce que le résultat d'une 'surexcita-
tion dc mes nerfs, et ' cela disparaltra-t-il i 1»
longue , par apaisement 1

-'(A. tttlvre.)

Publications nouvellos "
Ernesl 'A nsermel : Chœur des femmes ' fidèles. —

Les Jilles qui restent. — Deux chœurs pour voit
de femmes. — Edition Fœtisch Frères (S. A.), -
I-iausanne.
L*-Maison l'œlisch Frères met en vente deux œu-

vres nouvelles île M. Ernest Ansennèt . qui sont
sans aucun «toute appelées à recevoir le meilleur
accueil du ipublic spc-oisl auquel elles sont desti-
nées ; ce sont deux chœurs pour voix de femmos.
le Chœur des femmes fidèles ct Les filles qal res-
tent, icomposé» sui deux 6cs chansons inspirées à.
C.-F. Ramu* par la déclaration de guerre et là pre-
ini.re mobilisation suisse.

Souvenirs dun agent secret de l'Allemagne. —
A.-K. Crises. Traduit de l'anglais par la baronne
A. !.. d'Eppinshoven.' Un volume' in-16. Prix :
3 tr . .'iO. Librairie Plon-Nourrit et C>«, 8, rue Ga-
r^neière, Paris, Ge.
Les aveux de cet espion allemand, arrêté en 'An-

glelerre un peu avanl la guerre, puis relâolié idans
des conditions mystérieuses," sur lesquelles le gou-
vcrnnntent britannique refusa -de s'expliquer au Par-
lement , ont fait .sensation A. Londres. Ils jettent nn
jour éclatant sur la -puissante organisation de ia po-
lice ipolitique et militaire en Allemagne. Graves e»
tut im si* . rouage; importants et ses ïievls nos» le
montrent comme un S lierlok-I loi mes supérieur.



_ rlC ù l'assislance, avec les félicitations du
lj;é central dc la Sociélé catholique d'éduca-

la nouvelle assurance de son inaltérable
0, une ovation esl faite au disliugué ma-
iTi l Saluant le drapeau qui a reçu lc matin

s$t la bénédiciion dc l'Eglise, gage d'un ave-
'. de travail et dc bienfaits, M. le Dr Schmid
|l que la soie de l'emblème a pu changer, mais

K les principes que symbolise depuis tant d' an-
u, l'étendard dc la Société d'éducation n 'onl

changé el ne cliangcron! pas. Aussi ne re-
«led-il pus la campagne qui semble s'engager
.faveur d'une nouvelle éducation civique de la
rtoesse, car les calholiques ont déjà fait leurs
j,ffves, décidés qu 'ils sont à s'opposer à unc
uitralisation inutile el dangereuse, à repousser
école laïque, Ù rester maîtres cher, eux dans le
amaiiie de l'éducation. Les bravos enthousiastes
mi soulignent la déclaration de M. Schmid ne
lissent pas le moindre doute sur les senlunents
M nourrissent nos éducateurs à l'égard d'une
jgérence trop prononcée dc la Confédération
lins les choses de l'école.
.tprès avoir félicité le corps enseignant fri-

Mirgeois de mettre a la base de scs réformes
«ilagogiques la prière el la communion f re-
pente, M. le juge fédéral Schmid nc peut s'cni-
pécher de dire à nouveau toute la reconnaissance
one s'est acquise l'homme d'Elal auquel I'riliourg
,l„it unc si large part de son ascension intellec-
tuelle et économique Il salue cn lui l'artisan
limite d'un immense labeur , l'éminent pa-
inolc, le magistrat intégre , le président apprécié
ja Conseil des Etals, auquel vont le respect et la
«lalitudc de tous les catholiques clairvoyants et
je lous les hommes de cœur. Et tandis que les
bravos éclatent , sans fin , l'honorable juge fédé-
¦ai unit dans son toast si chaleureux l'aimable
marraine , les autorilés , les éducateurs el le peu-
:.;e fribourgeois loul entier.

C'est un aulre ancien ami de Fribourg donl
la app laudit ensuile la jeunesse de cœur et de
Intiment. M. le doven Cuttat. Chez lui aussi , ce
font de chers souvenirs qui parlent. 11 compare
t. qu'il a vu jadis et ce qu 'il admire encore chez
cous, le régime si injustement décrié et si libéral
lies bords dc la libre Sarine ù celui que doivent
sabir les catholiques jurassiens. 11 Tappelle la
récente décision dc Leurs Excellences de Rerne
ticluant brutalemcnl tout prêtre catholique des
Kcoles normales ct il conjure les éducateurs
(ribourgeois de persévérer dans leurs belles Ira-
dilions. C'est-à-dire de ne jamais disjoindre ce
qui doit être toujours uni : l'éducation el l'ins-
truction.

Au vénéré doyen de Thoune succède unc jeune
H virile figure valaisanne, Al. le Dr Mengis,
qui rivalise avec MM. Schmid cl Cuttat d'ama-
bilité pour Fribourg ct son peuple. Faisant allu-
sion à la discussion de la matinée sur la ques-
tion du mensonge ù l'école, le représentant des
éducateurs des bords du Rhône montre combien
'.es événements actuels onl donné d'actualité à
ce sujet , car sans le mensonge la guerre mon-

i fiait n 'aurait peut-être pas éclaté. Du moins y
I a-t-il, poursuit M. Mengis, une sphère vierge
' de louit dissimulation et de tout mensonge : cc
tont le*, relations d'amitié qui unissent Friboing
fi le Valais (v i f s  applaudissements). Et l'orateur
valaisan de dire, en termes charmants pour
nous, toutes les excellentes raisons qu'il y a
jour que ces relations se resserrent encore et se
multiplient.

A son tour , le R. P. Manser, recteur de l 'Uni-
versité , fait cnlsndre quelques belles et fortes
paroles, au nom dc l'Aima Mater , qui pousse,
dit-il, des racines dc plus en plus profondes
dans le sol du pays . Celte entreprise gigantesque,
désirée et préparée durant des siècles, a Jôt fait
s'évanouir les appréhensions dc scs commence-
ments. El aujourd'hui , la grande œuvre du peu-
ple fribourgeois s'élève, de plus cn plus respectée
el enviée. Au milieu dos bravos, lc Recteur ma-
gnifique appelle dc ses vœux un écliange plus
fré quent encore de relations entre l'enseignement
supérieur et J enseignement primaire et il fail
acclamer l'artisan tout indiqué de cet écliange
de biens, cn la personne du présidenl de la So-
ciété d'éducation, M. le professeur Dr Dévaud.

Le Père Manser a bien d'aulres choses à
dire encore ; mais hélas ! la salle du banquet, au
moment du départ de ceux qui voulaient attein-
dr e les trains dc 4 heures , n'a rien de la séré-
nité d'un auditoire académique. Aussi faut-il
abréger.

On applaudit encore M. Jacob Meyer, direc-
teur des écoles de Moral, qui relève en termes
très heureux l'importance de l'Ecole normale
ie Hauterive cl H'cxcellenlc formation que peu-
vent y acquérir les candidats instituteurs de
toutes Jes parties du canlon . Enfin, M. Charles
Grand, notaire et conseiller communal de Ro-
mont , dominant .le brouhaha de la salle, poml.
un toast vibrant d> tolion au drapeau baptisé
''-ans le recueillement V" heure grave enlre
loules, à l'école primaire e. i noire corps en-
seignant si dévoué ct si patriote.

L'arrivée des vins d'honneur et la leclurc
i'une dépêche envoyée de la fronlière par le
capilaine Ki-lin viennent ajouter encore à reti-
rais des convives. Après les superbes chœurs

i 

"reculés au cours du banquet par les institu-
"urs de la Sarine, dc la Broye, de la Glane, les
liants patriotiques et les mélodies populaires
« succèdent , bravant le calme imperturbable
- l' excellent professeur Chatton , qui remplit

^illamment ses fonctions de major de table
Jusqu 'au bout, n 'abandonnant le combat que
'«le de combattants.

De l'avis de tous , la journée de jeudi figurera
Parmi les pilus belles dans les annales de la
«ciété d'éducation.

I »  Htsniô de H. .Decurtins
Sous apprenons que la santé de M. Decurtins,

Mien professeur à l'université de Fribourg,
Ul s'est Tetiré à Truns (Grisons), donne lieu
de vives inquiétudes. M. Decurtins a élé frappé
"ne congestion ct a dû être administré. Nous
'"hailons vivement que Ja vigoureuse cons-
'"lion du malade triomphe de celle alerte et
"e ses amis puissent êlre bientôt rassurés.

Election an Conseil national
Les délégués conservateurs du XXIII 1"" arron-

dissement fédéral se réuniront i Romont demain
dimanche; il .1 heures , pour arrêler une candi-
dature en vue dc l'élection d'un député au Con-
seil national , en rcmjdaccmcnt dc feu M. Mm
Diesbach.

I.e pansage <!«•> granda blessés
Ce malin. A 1 h. 40 , a passé le premier convoi

de grands blessés allemands. Ce fut le même
accueil sympathique que la nuil précédente.

Le convoi comprenait 2.27 grands blessés et
en outre 120 soldais malades qui seront internés
ù Coire, Davos et Glaris. v

11 y avait aussi dans ce même Irain cinq
femmes de fonctionnaires allemands qui avaienl
été faites prisonnières en même temps que leurs
maris, au Cameroun, vl qui rentrent en Allema-
gne. Le train élait dirigé par le colonel Bohny.
A leur dépari , la foule le.s a acclamés.

— Le nombre de grands blessés français -réu-
nis à Constance est de 1600 ; «00 Allemands
attendent à Lyon d'êlre échangés.

Décès
On nous annonce le décès, à l'âge de 04 ans ,

de AI . Antoine Sohii-lz , lonnolier , de Plainfing
(Vosges), attaché au service de la maison Buul-
schu et Poffet , en notre ville.

•M. Schtilz a scs trois fils sur ..'e (iront français,
J u n  dans le train d'équipage, Je deuxième dans
l'infanterie ni le troisième dans île génie. Il laisse
à tous ceux qui Vont connu le souvenir d'un
homme intègre , loyal, ct d'un travailleur infati-
gable.

Nonveanx médecin*
MM . Norbert Sallin cl R. Zen-Ruffinen, lous

deux anciens élèves du collège Sainl-iMichel et
de l'université de Fribourg. viennent de passer
1res brillamnvenl l' examen professionnel de mé-
decin-chirurgien à VuniviTsilé de Lausanne.

Conférence an Orcle catholique
Nous rappelons au public qu'il a la-lionne for-

lune de pouvoir entendre, ce -soir, samedi , à
8 h. et quarl , dans la grande salle du Cercle ca-
lholique , une conférence de notre compatriote
M. Gonzague de Rcynodl , professeur ù l'Univer-
sité de Berne. Ceux qui se rappellent la clair-
voyance et l'éloquence avec lesquelles M. de Rey-
nold parla , à la veille de la guerre, de la dépen-
dance économique dc la Suisse, voudront aller
l 'entendre , cc soir , exposer le problème autre-
ment capital de notre indépendance intellec-
tuelle.

•La conférence esl gratuite.

Remerciement*
La Société des jeunes gens du Rectorat dc

St-Pierre se fait un devoir de remercier chaleu-
reusement tous ceux qui ont si puissamment
contribué au succès du loto de dimanche der-
nier. Si les résultais ont dépassé toutes nos
espérances, nous le devons au dévouement des
Dames organisatrices, à leur générosité ainsi
qu 'a celle de lant dc négociants ct de tanl d'au-
lres personnes qui , par la valeur de leurs dons,
nous ont témoigne un intérêt dont nous sau-
rons nous montrer reconnaissants. A toules cl
à lous , nos meilleurs remerciements,

La représentation dc « L'Avocat Palelin »
qu 'on avait annoncée pour demain est renvoyée
au dimanche 28 mai prochain. Elle sera don-
née dans la grande saille du Cercle calholique,
à 8 h. du soir. Unc pelite tombola , ainsi que
des chœurs ct des chants, réserve d'agréables
surprises à tous les participants.

Le Comité.

Antlalceollame
Une exposition de lableaux , de graphi ques,

de manuels pour renseignement antialcooli que a
élé ouverte au (Musée pédagogique, tbàlimen! des
posles, à Fribourg. On peut Ja visiter tous les
jours , aux heures d'ouverture du (Musée, jus-
qu 'au 3 juin . Entrée gratuite.

Football clnb Htolla
L'e comilé du Football club Slclla nous écril :
t Se -référant à l'entrefilet paru dans Ja Li-

berté dc mercredi nu sujet des écarts dc con-
duite de deux ou trois de ses jeunes membres
le F. C. Stella sc fait un devoir d'annoncer
que , à la snite d'une enquête sérieuse, il a pris
ct prendra toujours , en de pareilles circons-
tances, les- sanctions que lui dicte son désir de
maintenir l'excellente réputation dont jouit la
Société dans -toule la Suisse. »

(Cette nouvelle sera bien accueillie à Fribourg.
dans lotis les milieux qui nout jamais cessé de
Iaire erédit de confiance el d'estime au Football
Club Stella et à sa direction.)

Concert d'orgnea * Salnl-Xlcolas
Programme pour demain dimanche, 21 mai ,

à 4 heures :
Prélude, Barlntuss ; Adagio , do mineur , Bach ;

Rfeves, mélodie, Wagner ; Adagio-Allegro, op. 111,
Rheinberger : Andante, si majeur, C. Franck ;
Corlège nuptial, Gulbins ; Scène champêtre,
d'après Vogl.

Concerts
La .musique de Landwehr donnera un concert de-

main , dimancl»e, entre 11 h. et midi, sur la Place
des Ormeaux.

L'après-midi, la iLandwehr se rendra _ <Marl y cl
donnera un concert dans les jardins de l'hôtel de
la Croix-Blanche.

Congrégation de l'Enfant-JT. an*
Demain, à tt heures, réunion des petites congre

ganistes, dans l'ég lise de iNotre-Dame.

Fer gritallant
Domenica , 22 maggio, aile ore 2 >/<¦ coDfereoza

de.'. 1 .ev -rendo Padre Sales alla Villa Miiéricorde.

Cons#r»atolr«-Acl»démle do mnslque
La 0"" audition det élève' 'lu Conservatoire

aura lieu lundi soir , 22 mai, J 8 i-S h-, dans la
grande salle de l'HUel de la Banque d'Etat: le pu-
blic est imité _ assister à cette séance ct sera te
hirmYlill.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chaur mixte da Saint-Nicolas- — Ca aoir, samedi,

i 8 K h., répétition au local.
Chœur d hommea de Notre-Dame. — Ce aoir,

aamedi , répétition générale. Mardi prochain répéti-
lion pour lea biasea , j . n-!: pour les ténot*.

Bociété de chant « La Motttelle •. — Répétition
ce aoir. à 8 '/, h , pour prochain coneert et mette,
i l'Orphelinat.

Société dea jeunea gêna do Rectorat de 8alrt.
Pierre. — Demain soir, dimanche, i S h., réunion
aa local ordinaire. Présence obligatoire.

Caisse-maladie chrétienne aoeiala. — Paiement dea
cotisations demain , dimanche, de 10 fc 11 h-, au local
du Cercle d'étadea, roe de la Préfecture , 21Î.

« Alexandra «, société catholique d'abstinence. —
Réunion demain, dimanche, fc 8 h. da soir, aa loca1,
Maiion de jastice. Lei réunion» bi-mensuelles sort
en qaelqae sorte obligatoires, el tous les membres
et candidats devraient y assiater fidèlement. I'iière
d'y amener iet amis et connaissances.

Moto-Club fribourgeois. — Toas les membrts
sont cordialement invités fc participer nombreux fc la
cour» de dimanche, 2t mai, Fribonrg-Lae-Noir.
Départ da local , & f h.

MEMENTO
Nous rappelons qa'ana u. .".VJ en l'honneur de la

Bienheureuse Jeaone d'Arc sir» célébrée dtmaio ,
di-ranche, à 10 h., dans la chapelle de la villa J J _.J J .I -
Jea i.

LES SPORTS
Football -

Stella 7, de notre ville, champion du groupe I. est
appelé à jouer ta finale ite la coupe romande conlre
Monlriond 1. de Lausanne, champion du groupe IL,
demain, dimanche, 21 mai. Stella , devant jouer sur
le terrain de son adversaire, a obtenu, en compensa-
tion , de choisir l'œuvre , de iienfaisance à Uquelle
sera attribué te bénéiiee dc cette rencontre. Cette
œuvre sera le Pro Juventute, fondation suisse your
la jeunessa.

Calendrier
DIMANCHE 21 MAI

IT""* opre» Pâque»
« O Dieu qui unisse* les esprits des fidèles en un»

même .volonté, donne* à a-os peuples d'aimer ce que
vous leur commandez,' de délirer ce que vous leui
promettez , afin que,' au milieu des choses chan-
geantes de ce monde; nos cours ileroeurent fixés U
où sont tes jfties véritables. >

(Oraison de la messe.)
; ; •¦ liUJMU 82 MAI

ga iu t  r.V.ï i.r . soldat
II fui brûlé vif, f Q . Afrique, en haine de ia /oj

chrétienne.

Serrices religieux de Fribourg
Dimaaihs 21 mai

Kai n f-M eol»* s . ;,- i i . ,  s !i , 8 X h., 7 h.,
messes basses. — 8 h., messe des enfants chantée
ins'ructioa. — 9 h., inessa basse paroissiale , aeraioa
— 10 h., ollice cap itulaire. — 11 Y, h., messe basse,
sermon. — t || h., vêprea des enfant» , bénédi-tion
— 2 h., réunion des Enfants de Marie d- Saint-
Nicolas , bénédictio» d« Saint Saoremer.t. — 3 h-,
vê pres capitulaires, bénédiction. — 6 • « h , chapelet

Sain»-Jr an t 6 '/> h., messe basse et comsunior
générale du Patronage Sainte-Agnès. — 8 h., _ns .se
des enfants avec instruction et chants. — 9 h , grand'-
messe et sermon. — 1 '/_ h-, vêpres , chant îles Lita-
nies de la Sainte Vierge, procession et bénédiction.
— * % h., chapelet.

Saint-Haurlee 16 K h., messe basse. — 7 •/_ h ,
communion des enfants. — 8 </> h., messe chantée ,
sermon français. — '.I '/i h-, catéchisme Irar.i.ais. —
10 h., tnesss basse, chants Jes enlants, sermon
allemand. — tl h., catéchiime allemand. — t '/¦ h.,
vêpres et bénédiction. — 7 >/, h., chapelet , mois de
Marie , sermon allemand, bénédiclion .

Collets s 6 h. , 8 </i h., 7 h., 7 '/, h . messes
basses. — 8 h., office des étudiants , sermon. —
9 '/« l'-i mess* des enfants. - - 10 h., ollice paroissial.
— t V» •>•• vêpres des étudiants. — — 2 % h.,
vêpres paroissiales.

Hstre-Dane : 6 h., messe basse. — 8 '/, h.,
messo chantée, sermon allemacd. — tO h., messe
iet «niants allemands avec caants , instruction , caté-
chisme. — 2 h., vêpres , bénédiction , seraen français ,
Congrégation des Dames. — 8 b. soir, chapelet, ser-
mon français du mois de Marie , bénédiction.

BB. PP. Coratellera : 6 h., S x k . 7 h.,
T % h., 8 h., messes basses. — 9 h., grand' messe 
10 S h., messe basse. — 2 K h., vêpres et
bénédiction.

BR. PP. Capaelna : 5 b. 20, 5 h. 50, 6 h. 20
messes basses. — 10 h., messe basse avec atloeutioa
— 4 h,, assemblée des Tertiaires de langae allemande

Marohè'de Fribourg

Prix da marché da samedi 20 mai :
(Eafi, 4 pour 60 cent. Rares, le paquet , 10 cent.
Poiame « de terre , les & Ii- Choocioute , l ' asaiette ,

trea, 74-60 cent. 50 ont.
Pomme , de terr» coa- Carottes rouges, l'as-

velles.leXkilo SOcent. siette, tS-20 ceat.
Ohoux , la pièce, 40 cent. Rutabaga, la pièce, 10-
Choux-fleurs,' la pièce , 20 cent.

30 45 cent. Cétes de b- tu . ., to 15
Carottes , la botte, 30-35 ceat.

cent. Champignons, l'assiette.
Salads, ls tête, 10 15 4 0 ( 0  cent.

cent. Rhubarbe , la botte, 15-
Pois . le i î kilo, 70 cent. 2s cent.
Haricots, le X kilo, 60- Asperges la batte , 60 cent

70 eent. I fr.
Poireau, la botte, 10 cent . C»ris-s , le X kilo. 70
Ep inards, la portion, J0 90 cent.

cent. Krai. es. le % kilo , 80
Laitue, la tête , 20-55 cent i fr .

cent. Citrons, la pièce, tO ent.
Oignons, le paquet, 30- Oranges, 2 ponr 15 cent.

40 cent. Noix , lelitre , 30-35 cent.

DERNIERE
La bataille de Verdun i

Paris, 20 mai.
Havas. — I-a lutle conlinué devant Verdun

pour la conquête de la cote 304. On se souvient
que l 'ennemi, dans la journée du 18, à la fm dc
l'aprés-midi , d-iclancha une violente attaque.
avec un . effectif d'une division, sur l'ensembh.
de nos positions du Bois d'Avocourt ù la cola
304, qu 'il bombarda préalablement sans inter-
ruption pendant douze heures consécutives. Nos
feux de barrage arrêtèrent net ces vague» d'as-
saut , leur infligeant des pertes sérieusei. A la
nui! tombante , Ses Allemands revinrent à la
charge. L'affaire présenta un caractère de vio-
lence e! d'acharnement qui coula â l' adversaire
des sacrifices sanglants. Deux divisions récem-
ment amenées sur le secteur de la -Meuse se dé-
ployèrent sur un front d'environ 2 km., qui va
du Réduit du bois, d'Avocourt aux pentes nord de
la cote 301. Malgré leurs attaques successives,
elles nc purent déloger de leurs positions nos sol-
dats , dont l'héroïsme cut raison de l'entêtement
des assaillants. Sur un point seulement , près da
la cote 287, l'ennemi pénétra dans un petit ou-
vrage dc notre organisation défensive, mais il ne
put en déboucher , cloué sur place à plusieurs
reprises par le tir de. nos c_m.K_s tt de nos mi-
trailleuses. Les tentatives des Allemands ne réus-
sirent pas non plus â nous reprendre le fortin
dont nos Iroupes s'étaient emparées sur les pen-
les nord-est de la cote 304. Ce simple fait ,
ajouté à la manoeuvre d'enveloppement â revers
par le bois d'Avocourt, suffit pour juger de la
véracité du communiqué allemand, qui prétend
f l  fail annoncer par ia presse germanique, le
major Morhardt en lêle. <pie nous avons perdu ,
depuis plusieurs jours, ladite cole 304. Il n 'en est
rieu. I_e dernier effort de l'ennemi conlre celle
importante position ayant échoue, le lir de .a
grosse arlillerie a repris loute la nuit , avec uni
grande violence, el a amené de notre part une
énergique riposte. Le duel s'est prolongé durant
la journée du 19, sur loul le secteur Lois d'Avo-
courl-cote 304-Morl-Homme Jl fait prévoir de
prochaines offensives de julus grande envergure
sur la rive gauche de la Meuse, que nos soldais
admirables attendent avec un immuable sang-
froid et une inaltérable confiance.

L'offensive autrichienne
Milan, 20 mai.

Le Corriere della Sera, parlant de ia situation
mililaire dans le Trentin , écrit cc qui suit:
. L'aUinJon de la Zugna Torta et de la ligne

de résistance du Monte Maggio ou Soglio Aapk
esl un événement, cartes, douloureux pour celui
qui sc souvient des ufforls magnifiques et san-
glants au prix «lesquels nos lignes ont élé por
tecs jusqu aux forts dc Roverelo, à la chainc
des Dossi et au haut plateau de Folgaria.

« On ne peut pas songer sans tristesse à l'ina-
nité de tant de vaillance glorieuse de nos jsoîdala.
II ne faul pas oublier cependant les conditions
de fait existant dans le secteur de l'Adige et «IH
le liaut p'.alcau. Jl ne faul pas oublier que, dans
loule guenre qui dure, les alternatives favorables
ct défavorables se succèdent.

• II faul encore considérer que nos adver-
saires, en quittant leur ligne fortifiée, perdenl
les avantages dc la position et de leur longue
préparation. Aussi, la situalion , malgré l'aban-
don reconnu par le communique officiel, (loi!-clic
êlre considérée avec confiance et sérénité. Il
faul  avoir celte confiance et celte sérénité. >

Bome, 20 mai
De VIdea nazionale :
L'offensive autrichienne devait commencer

dans un mois, mais clle fui avancée par crainte
de la reprise de l'attaque russe en Galicie e! de
l'offensive aJliéc en Macédoine.

On assure que presque loules les troupes au-
trichiennes de Macédoine et du front russe onl
éle concentrées , ces derniers lemps , sur le front
italien cl remplacées par des Iroupes -turques ,
bulgares et allemandes.

On relève particulièrement la grande con-
centration , dans le Trentin, de batteries de tous
calibres.

La guerre en Afrique
Le Havre. 20 mai.

llaoas. — Communique du ministère belge
des Colonies :

Lcs opéralions dans le Ruanda se dévelop-
pent d' une façon satisfaisanle .

Menacées daus leurs communicalions par
l'occupation de Kigali , par la marche d'une co-
lonne bs>lge sur lc lac Kini . ct sous la pression
de nos troupes au nord de ce lac, les forces
allemandes onl battu cn retraite.

Le 18 mai, le général Tombeur a occupé lc
massif du Mont Knma . que l'ennemi avait con-
verti en un puissant réduit défensif. Lin cation
de 7Î esl resté enlre nos mains.

Sous-marin anglais torpillé
Helsingborg (Suède), 20 mai.

Wol f f .  — Lc vapeur Trave a élé bombardé,
torp illé et coulé par un sous-marin anglais ,
jeudi soir , à 9 h. %, à la hauteur dc Knlletl
(détroil du Sund),

Nouveau ministre allemand
Berlin, 20 mai.

Le président dc la province de Poméranie,
M. von Waklow , a élé placé à Ja tête du nouvel
Office impérial de i'a.kncnlnlion, délaché de
l'Office de l'Intérieur.

M. von Waldoiv appartient à l'extrême droite
conservatrice protestante.

(Les conservateurs ct tes catholiques alle-
mands ircpTodhaienl à LM. tDclhrucl.. ministre dé-
Inissionnairc. la faillite de son syslème arlminis-
tralif , en matière de ravitaillement, en incrimi-
nant  le libéralisoiK; économique du ministre.
Comme ministre de l'intérieur, M. Delbriirk a
élé remplacé par le baron von Hertling. — Béd.)

HEURE
Nouvel aéroplane allemand

Milan, SO mai.
De Paris au Corriere della Sera :
L'Echo de Paris onnonce qu'un nouveau type

d'aéroplane allemand , de dimensions inconnues
juijuici, a faid son eçpacition ou-dessps de
Riga. L'appareil serait blindé cocnplèletnent el
aurait une grande fixité. Il pourrait atteindre
unc vitesse de 180 km. â l'heure.'

Le Pape et la guerre sous-marine
Berlin. 20 mal.

W o l f f .  — La Gazelle de l'Allemagne du nord
écrit :

< Selon une nouvelle de l'Agence Reuter , sir
Edward Grey a communiqué à la Chambre des
communes que le Vatican serait intervenu au-
près de l'Allemagne pour la prier dc cesser la
guerre sous-marine.

Celte communicalion ne répond pas i la
réalilé.

Nous apprenons, au contraire , de source bien
autorisée, que le Pape déclara â l'Allemagne el
aux Etals-finis qu 'if serait disposé à servir d'iu-
termédiaire entre les deux gouvernements dans
les questions en discussion.

L'empereur répondit en faisant remarquer
que l'Allemagne avait déjà envoyé sa réponse
à i'Amérique et en remerciant lf l'ape dt ses
bonnes intentions. ». '

Le prix du charbon anglais
Londres. 20 mai.

Le ministre du commerce, M. Runciman, a
réussi à convaincre les propriétaires de niinei
de l 'opportunité de réduire le prix des char-
bons destinés à la I-'ratice.
Nouveau ministre de France à Bucarest

Paris, 20 mai.
Havas. — Les journaux annoncent que M. de

Saint-Aulaire est nommé ministre de France
auprès du gouvernement roumain en remplace-
ment de M. Blondel.

Bucarest , 20 mai.
Selon les journaux , le minisire de Frauce,

M. Blondel . est rappelé sur sa demande.

SUISSE
Honneur aux braves

Berne, 20 mai.
L'n communiqué du Bureau de la presse de

l'élal-major de l'année fail connaître l'extrait
suivant d'un ordre de l 'adjudant général, colonel
Brugger :

« Les officiers cl sous-officiers étrangers pri-
sonniers de guerre, qui onl été blessés et désar-
més cn combattant glorieusement pour leur pa-
trie ont droit au salut mililaire, au même tilre
que nos propres officiers ct sous-officicrs. >

Au gouvernement grison
Coire, 20 mai.

Le Grand Conseil a nommé président du gou
vernement M. Laely, radical, ct vice-président
M. le Dr Bossi, catholique.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
X>u 20 mai
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CIGARES FROSSARD
M Fro Patria "
25 cent ^^£& M MIL

TEMPS PROBABLE
dans la Suisse occidentale

Zurich , V0 mai midi.
Quelques nuages à beau. Même tempéra

ture ,

NOUS IVAMETOSS PAS

d'autre chicorée que la véritable
et excellente

CHICORÉE DV PURE.

I J MPININKJ U - i t J l  l i  l l i  tu
c La forê t de eapin chez soi >

La Lacpiuiue {lait da sapin) en bains,
lavages, frictions est d'un eflet surprenant
cher les airvmi, r l ianuiU» _ _ _ ,, affai-
bli*, daas les catarrhes.

En fl«.oo« its 1 <| 7 tntnra, dut tait» lu
pbumt eiM, ttofmmim tt *t_MU.«n-_iu d« biiu

Ei Fra"C : Pharmacie A. Viuiio,
17 Boulevard Ilaussmsnn, Pari» ;

Pharmacie Lconcioi, |, Place Maç-nta ,
Nie» H 7000 Z tiii



FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION DB MAI 1916

Eoti -in ds M. Rosset
sur l'augmentation das trtitsnwnts des instilaUuri

il. lio-tsel. -r- Si nous soutirons lous plus ou
moins ilo la dureté des circonstances actuelles, il
l'aul distinguer, parmi ceux i[ul souffrent lé plus ,
les modestes employés qui joil&Scnt d'un traitc-
nient fixe, traitement qui n 'a pas été augmenté
depuis nombre d'années, malgré le renchérisse-
nicnt de la vie.

Lfc Conseil d'Iota! d annonce une révision pro-
chaine «le réchelli: des traitements. Cette révision
nç saurai! tarder. Mais i! est une classe de fonc-
tionnaires dont le traitement ' est fixé par tine loi
spéciale et qui ne 'seront saris doule pas compris
«laits la loi projetée : cc Sont les instituteurs.

Quelques-uns croient volontiers, surtout dans
les campagnes, 'que nos instituteurs jouissent
d'une situation bri l lante , qu 'ils peuvent ^lisémenf
élever leur famille el se ménager des ressources
pour les vieux jours. Quelques chiffres suffiront
à dissiper ces préventions.

1-a loi du lî niai 1S84, it son article' 96, fixe îe
t ra i tement  des maîtres d'école respectivement à
SOO, 900 ou 1000 fr., selon le nombre des élèves.

Le 17 novembre 1908. le Grand Conseil ma
jo'ra ces chiffrés de 200 fr.'

iPlus lard , une nouvelle augincnlation de 30C
traites lut accordée nui' maîtres, ù partir de li
cinquième année d'enseignemenl.

Les traitements actuels s'ont donc de 1300
1100 el' 1500 fr.

A ces chiffres, il convient d'ajouter Jes primes
d'&ge, qui sont de 50 à 150 îr., ainsi que k
.subside spécial pour le 'cours de perfectionne
ment, qui n 'atteint pas 100 fr.

On peut considérer comme moyenne un traite-
ment de IGOO fr. ; mais, tlans beaucoup d'écoles,
ce chiffre n esl pas atteint .

En déduisant les dépenses autres que cellejs de
la nourriture, dépenses s'élèvent à "25 fr. pour
un ménage de six personnes , il resle 875 fr. pour
1 alimentation annuelle de ia famille , c'est-û-dirc
0 fr. 40 par jour ct par personne. Ce n'est pas
même assez pour un litre de 'lail et un demi-kilo
de pain.

L'instituteur , astreint à un travail des plus
pénibles, ne peut cependant pas se contenter du
régime de rigueur inflige aux prisonniers récai
cilranls. Quoique fait , en général, à la sobriété ,
il a besoin , plus que Iout autre , au moins d'un
repas quotidien substantiel.

Nous avons consulté les prix de revient des
Ttpaj préparés à Vérole ménagère. Entre paren-
ihcse, ces écoles sont des plus utiles, malgré les
critiques acerbes dont elles sont l'objet el qu'elles
supportent du reste vaillamment. Elles appren-
nent notamment il nos jeunes filles à calculer
la dépense, et , à ce titre seul , elles mériteraient
déjà toW^ nolrc appui. * -*-- ' '

Or, le prix des repu de l'école ménagère varie
entre 0 fr, 35 et 0 fr. 50 par personne. Si l'on
songe que tout est calculé là-dedans, même l'u-
sure des casseroles , on admettra que ces écoles
n'habituent pas nos jeunes filles à la gourman-
dise ni à des dépenses exagérées. ,

Accordons il noire ménage d'instîlulcur une
somme plus modeste encore puisque nous avons
déjà tenu coin pie du combustible et du. mobilier
dans la somme dc 725 francs que nous avons
déduite cn commençant. Comptons île repas â
0 fr. 30 : la dépense atteindrait  l h. 80 par jour
e: 657 fr. annuellement.

Mais celle somme manque totalement à noirs
budget. Espérant que l'instituteur sera assez
habile horticulteur pour en tirer la moitié de
son jardin ou de son < plantage •, nous la ré-
duirons à 300 fr. dans la pensée que le Grand
Conseil n'aura pas le cceur de reluser à nos
vaillants mat lires d'école une allocation aussi
aéeessaire et aussi molcsle.

Mais il ne faut pas -tarder , pour ne pas obli-
fer nos instituteurs à frire des dettes qu'ils se-
rai!, pour la plupart, incapables de rembour-
ser: '

.Vous prierions encore Messieurs -les dépulés de
ne pas oublier les inspecteurs sco.lai.es, qui ne
sonl pas logés à meilleure enseigne que -leurs su-
bordonné». 

¦

A plus d'une reprise , nous avons rompu une
lance en faveur de ihi Caisse de retraite du
corps enseignant , Institution qui demanderait à
être réorganisée dans un bref délai ; mais cetle
réorganisation éiiirainerail de nouvelles charges
pour les membres sociétaires el -nous n 'osons
plus insister pour le momenl , reprenant ù ce
««jet la parole d'un de nos honorables collè-
gues : « Le présent est plus urgent que l'avenir. »

'A]_rès avoir réfulé non sans humour les ob-
jections susceptibles d'être soulevées contre
l'augmenta lion sollicitée, M. Rosset se demande
qui -supporterait les nouvelles charges qu'enlrat-
nérniT celle ' augmentation , d'État <iu les commu-
nes . A son avis, ce devrai! dire l'Elat, Uu moins
]>oi»r la plus grande parlie.

Plusieurs communes, dil-il, onl déjà olloué ù
leurs inslilulcurs un supplément dc traitement
uu des augmentations régulières . Dernièrement
encore , les journaux publiaient qu 'une petite
commune de la Glane avait  voté une allocation
de 200 fr . en faveur de son instituleur. Publi-
quement , nous félicitons cc conseil communal
humanitaire et progressiste.

Mais ce sont là des faits isolés ; il faut que Ja
mesure soit générale, parce que les besoins sont
généraux.

iL'Etat de Fribourg consacre le fi % environ
de son 'budget à l'instruction -primaire ; mais la
p lupart  des Elats confédérés fonl .des sacrifices
beaucoup plus généreux pour l'éducation popu-
laire.

Dans son dernier message .sur ln silualion
financière cantonale, le Conseil d'Elal rërnnnttl

.a nécessité d'améliorer la silualion des ins t i tu -
teurs ; mais, c'cs'l là un projel d'avenir. Nom
voudrions, vu l'urgence, qu 'une décision favo-
rable intervint déjà malnlenanl.

Ces! une ceuvre de justice que nous devons à
nos dévoués mallri-s d'école.

MM. Léon Genoud , Progin, Comle . Ileichlcn
«t Musy, ilh-eclenr des Emanées, se déchirent
d'accord avec le motionnaire. Ils estiment qu 'il
est urgent d'élever le traitement des modestes,
consciencieux " ct dévoués employés de l'Elat que
sttnt les instituteurs .
'S. Barisivyl. '— Il faul ciltpf citer que Jes ins-

liiuiinirs soient obligés de recourir , pour sub-
venir à leurs besoins , à une occupation au-
dessous' de leur pfofeS-ùco. Pour remédier à cet
élal île choses , (Jui peut dire préjudiciable à
l'enscighemciil , H est nécessaire d'accorder à nos
éducateurs utt irailemenl suffisant;

tf. Pyihon , diteéteuf dé l' Instruction"piilili-
que, est heureux do l'accueil que la motion si
justifiée de M. ltos.i-1 a trouvé auprès du Grand
t:on*ei

Il doclare qu'un projet de décret sera présent*
au Grand Conseil , duranl la session en cours.

La molioii est ensuite prise cn considéra lion ,
à l' unanimité. Deux jours plus tard , le ' 11 mai ,
le ptojel de loi étail mis eh discussion!

Rappcctciw: ; M. Rosset..'
Après que _W. le Bapporleur a jappclé sa mo-

tion , M . Python , directeur de l'instruction />»-
bliqite, insiste sur -la nécessité d 'augmenter Jes
traitements des instituteurs.

Chacun -sait que ia situation (faite aux mem-
bres du personnel enseignant des écoles çiri-
maires esil modeste. Les circonsianceu actuelle»
l'ont .rendue diil'icile -pour «n grand nombre,
pour ceux surtout qui sont chargés de famille.
L'augmentation du prix des denrées alimentaires
a troublé-leur budget cl, aussi longtemps que las
condilions économiques né seront pas redevenues
normales , les moyens d'existence ' dont dispo-
sent beaucoup d'irtsliluleurs resteront insuffi-
sants à assurer leur enlcetien ot cokti ide leurs
enfants. Celle eonslata-lion a élé faite un peu
partout et , déji, elle à engagé plusieurs com-
mimes à élever sponlanémenl Je minu-num légal
des traitements des maîtres qui desservent Jours
écoles.

La molion de M. Rosset vient donc à une
heure opportune ; elle ilraduK une silualion «li-
gne du plus vif intérêt et nous nous y associons
avec empressement , persuadé qu'elle trouvera
un écho favorable au sein de l'autorité législa-
tive. Nos mailres onl acquis maints titres à 'la
/¦econnaissance des pouvonp -.publics, ils sont
en gênerai capables et dévoués, toujours .dispo-
sés à prêter leur concours pour tlés 'e'.cppor et
améliorer J'inslruction populaire. Il esl, dès lors ,
équitable que cette bonne volonté trouve sa (ré-
compense, qui ne saurait mieux se (nanifestor
en ces temps d'dficiles que par un relèvement
du minimum légal des traitements.

-W. Gutknecht. (L'augmentation dc 200 francs
CS! minime ; mais , pour l'instant , il n 'est guère
possible dc monter plus" haut ; l'augmentation
projetée entraînera un surcroît de changés ' de
80,000 francs ipôur les communes et" de 30,00(1
francs pour' J Elat. '

Jf. Progin voss-itsÀt. qv.« Vaugme-jAtAtan îîti
payée, à part iijale , par Scs communes et pa»
l'Elat.

On passe à .".a discussion des articles , qui sonl
adoplés sans changemenl.

En voici le-taxis : r*' **
Article , premier . — Dans les contmunas urbaines

de 4000 âmes ct au-dessus , le aninhniuu du traite-
ment est de 2100 fr. pour les instituteurs et dc 1,600
Irancs pour les institutrices.

Dans les communes urbaines «le moins de 400C
4iucs, ce minimum du traitement «kt de 1800 francs
pour les instituteurs et de 1300 lr. pour les institu-
trices.

Les traitements sont fixés sans préjudice 'des avan-
tages en nalure qui pourraient èlre accordés. Toute-
fois, le logement et J'*ffouage peuvent , selon ies
localités , enlrer en ligne de compte pour former lt
_nj:i;:nu:n.

Article 2. — ht minimum des traitements des insti-
tuteurs dans les communes rurales «st établi comme
suit : ' ' ' Fr. '
Instituteurs. — Dans les écoles d» .10 «uses

et au-dessous 1,200
Dans lés écoles de*31 à 50 élevés J.300
Dans les écoles de ôl .élèves et au-dessus 1,400
Institutrices. — Dahs tes écoles de 30 élèves

et au-dessous 1,000
Dans les s-coles de 31 à 60 «lèves 1,100
Dans les écoles de 51 élèves ©t au-dessus 1,200

lorsque plusieurs institutrices vi vent ensemble, le
minimum légal .peut ètre réduit : Fr.
Pour. 2 institutrices à 1,300
Pour ' 3 institutrices ù 1,500
Pour 4 institutrices à 1,800
Pour 5 Jns.Hutr .oes à 2,100

Le nombre des «lèves esl déterminé par la
moyenne des cii«i années mtériourcs.

Article J. — Le minimum ilu traitement des mal-
Iresses d'ouvrage «sl filé â -HO fr. par an et par
classe.

'Article 4. — Après quatre années d'enseignement,
les traitements annuels sonl augmentés de 300 lr.
pour les instituteurs ."de SOO ïr. pour les institutrices
c! dc 40 ir. pour les maîtresses d'ouvrage.

Article !i. —i Sont abrogés ,des artfc-Ws 05, W> «I
100 de la loi du il 7 mai 18S4 sur .'instruction pri-
maire , ainsi que les lois du 3 décembre il8P2. (du
20 novembre 1000 cl M 17 novembre 1908, sur
l'augmentation des traitements idu personnel ensei-
gnant .frimaire.

Article 6. — :Lc Conseil d'Étal est chargé de Jeté-
culion de Ja présenlé loi, iqui entre en vigueur le
"t" iu'iYlc. lato.

.W. Grand dépose sur le bureau un postulai
tendant à reviser la classification des com.aiiu.es
au point de vue de leur population, cette classi-
fication n'ayant pius été apèric depuis __ 84.
Celle classification aura'pour "Conséquence d'as-
surer une riparlilion p'.us équitable des sub-
sides. ¦¦

Uo-,i. .,-, it U. Liou <_ . - ûj -il
sur l'usatance-maladis inlsntil.

!/. Genoud. 11 y a trais uu. quatre ans que ,
avec M. Zimuicrniami, nous avons déposé une
molion demaniluiit un projet de 'loi or ganisant .
ù titre obligatoire, l'assurance-maladie dans
noire canton.

Xe pouvant obtenir une. assurance obligatoire
des personnes eu général contre la maladie, .tous
nvons l'espoir qtie. en demandant celle assu-
rance pour les enfanls dc nos écoles seulemenl ,
par l'introduction obligaloire des mutualités
scolaires, -l'opposition tlisparat|ra .

Avant de parler des mutualités scolaires,
rendons toul d'abord hommage iVJetiir initiateur
dnns noire canton, notre honoré' collègue, M. li
I)r Pati! Joye, professeur à l'Université.

La loi fédérale sur les assurances. sociales
dale de 1011, mais .'assui.ancejiialadic .n'a ,fa i t ,
depuis lots, dans noire canton, que 'des pTogtès
bien modestes. Au moment de l'adoption de la
Joi . nous usions-chez nous iin assuré sur 39
liabilanls , tandis que Vaud ch avait 1 sur 28 et
Genève 1 sur 12.

Depuis , quelques groupement se «ont déve-
loppés, d Fribottrg-.ViIle , dans la Singine , la
Broye el la Gruvèro.

Mais îl y a loin de ces quelques sociélés â un
développement général des caisses-maladie.

La Confédéralion accorde à chaque assuré
îl ff. 50 par an pour ies enfants et"les hommes
et 4 fr. pour les femmes. M. le docleur Clément
a demandé, dans la session dc novembre, une
somme de 500 fir. pour encourager les sages-
feiumcs qui .auraient parmi leurs clientes Je
plus de mères allaitant leurs" enfants. Si l'assu-
rance-maladie était répandue 'chez nous comme
olle inérilernil de l'être et comme elle l'est dans
d'aulres canlons, cette prirhe serait moins né-
cessaire, Jes caisses-maladie facilitant aux mères,
par leurs secours, l' accomplissement de leurs
devoirs.

L'assurance-jiwijjtdie est utile aux familles ,
d'abord, puis aux communes.

Elle est' utile aux familles. Les membres de
celles-ci élant assurés, on n'attend pas jusqu'à
ce que la maladie ait atteint son degré aigu
pour consulter le médecin,, m'a is on a recours
lotit de suile à son intervention el cela est un
gage de conservation pour le foyer domestique.

En second lieu , l'assurance-maladie ' est utile
aux communes, par le fait qu 'elles sont déchar-
gées des frais de maladie pour ceux de leurs
ressortissants assistés qui lont parlie d'un:
mutualité.

lût eflet , l'article* 38 de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie et accidents porte que si
des cantons ou communes déclarent obligatoire
l'assurance en cas de maladie, en général ou
pour certaines catégories de personnes, ct s'ils
prennent à leur charge loul ou partie des con-
\nWvons d- Jàs-àviicâ in&genVs, Ira ÇonfcàÈraïion
leur accorde des subsides jusqu 'à concurrence
du tiers de leurs dépenses.:

L'assurance-maladie des enfanls des écoles ,
telle que nous la proposons, sera utile enfin au
canton tout cnljer, parce! qu'elle contribuera
certainement à;-çoiiservcr à! la 'vie des milliers
d'entants débiles ou malingres,' déjà atteints ou
menacés p3r la tuberculose, ct , qui , grâce aux
visites des médecins scolaires et aux soins qu 'ils
cn reoevreett, deviendront pour le pays autant de
sujets d'activité et de prospérité.

Puisque je parlé de Ja tuberculose , veuillez
me permettre, Messieurs, de vous indiquer soui-
mairemenl l'étendue de ses ravages dans noire
canlon. j  ,t I

A propos de tuberculose nous avons demandé
au bureau fédéral dc statistique ct au service
suisse d'hygiène, à Berne; la statistique des oat
de maladies et dc morls infectieuses survenus
dans le canton.et la ville de Fribourg, de 190i> '
ù 1014. Voiei ces chiffres : variole, 0 ;  éryslpèle,
28; scarlatine,'45 ; fièvre puerpérale, 112; ty-
phus, 47 ; rougeole, 252 -, coqueluche, ,2% ;
scrofule, 33. Ces huit maladies forment un total
dc tl92 cas, presque lous suivis de décès.

Voyons maintenant la part de Ja tuberculose .
IJ y a cu, dans les dix dernières années, 3219
décès de lubcrculeux, dont J2257 dus à Ja phtisie
pulmonaire el 962 à d'aulres maladies tuber-
culeuses. C'est, pour le canton dc Fribourg, C
décès par semaine,- tt pour la ville db i-ribburg,
5 décès par mois dus à Ja tuberculose.

L'ne «ulre statistique a ' été faite dans notîc
ville, quant au domicile des victimes de Ja lu-
l-crculose. ' On a constaté que certains quartiers
el certaines rues sent particulièrement frappés
Xous reviendrons .làdessus. ¦

Cn ce qui concerne les enfanls, cn faveur «les-
quels nous avens l'honneur de parler aujour-
d'hui , nous ajouterons que Je docteur Lucien
Jeanneret, médecin spécialiste 'à 'I_ausannc,- a dé-
montré par les stfllistiques ' quc, à 12 ans, le
80 % des enfanls de familles pauvres sont déjà
contaminés, tandis qu 'il n 'y-cri a que le 40 %
seulement dans Jes familles 'hisées.' Celle conta-
mination esl Jc plus souvent duc à l'absence to-
tale de l'hygiène dans ̂ a fam-lle.

Il y a un siècle que l'on s'occupe déjà chez
l iions de 1 organisation de l'assurance du bélail ;
fcc n'esl pas -lirop -tôt que nous nous occupions de
{l'assurance d'une partie combien plus importante
îdc notre .richesse nationale, des futurs conser-
vateurs cl artisans de celle richesse, de nos en-
fants , qui sont Jes citoyens dc demain.

Quant à l'opiiorlunite d'une lellc inierveniiori
de J'Ltal , les avis sont partagés, mais la princi-
jialc ost l'indifférence.

L'n conseiller d'Etat disait il y a quelques
jours qu 'on avait voulu nommer des commis-
sions de ttllelle dans les justices de paix , mais
qu 'on n'avait pas eu Iout le succès désirable,
parce <juc quantité de personnes n'ont pas " un
assez grand souci ou un assez grand amour d-:
îa chose publique.

•Nous retrouvons ici la même indifférence
cher, les parents, bien qu'il «"agisse de leurs en-
fanls.

A cause même de ce défaut, noire canlon n
loujours élé ce qu 'oit appelle « intervention;
nisle _

L'éducation populaire resle encore à faite
duns beaucoup de milieux au piimt de vue de la
prévoyance. Trop rares sont les citoyens d'âge
mûr <}ui sonBcut ô sc prémunir contre les al-
Ic-hles ile ln maladie. -y.̂  ; *''B

Or, pour ' changer d'une manière approfondie
celle menlalilé , il faiil s'adresser à la première
Jeunesse i c'est par J 'êcole qu 'où fera pénétrer
dans louti-s les couches du peuple les idées nou-
velle,. - -mf MJKM

La muliia.itc scolaire, telle qu 'elle est organi-
sée dans noire pays, nous parut! Mfc tc ' ni'oyen
le fillts 'pratique de préparer l'enfant à u'ti nVettfr
sérieux ait jio inl de' vue tié la jn-iîvoyance et de
la solidarité. ' " ' ¦ " - t<%^WMB
'¦ C'eit ce tjul justifie ln molion que nimis venons
de développer , motion invitant le Conseil d'État
:'i éludiernu plus liit un projet de loi inlroÛtii^ ant
dans 'lotis les cercles scolaires, primaires <rl se-
condaires, l'obligation de' l'assirràncc-inalttdi»
par ' _"ms.l.t.._i>n des îmituàlVlès séoiaVrès. Avec
cela, -à'leur -libérallon d« écoles, Ie5 ''enfan!s
sauront qu 'il -leur es! ns-anla'gcttx d'entrer dait> .
les sbciélés dc «ccour* mutuels,' les caissès-mula-
ilié, parce qu'ils eh coinprendrbnt les bienfaits.

M. Paul Joye cilé quctqiiès expériences qtti
montrent lous les heureux' effets de là  mutualité
scolaire. Les institutions' qui fonctionnent ac-
ItieUcittetU che/. ' nuus srml Idni» une __Ku__Ktm
florissante el leurs réserves s'accroissent dans
une progression réjouissants;. L'orateur est phï-
lisun de l'obligation de l'assurance-maladie pour
lous les écoliors , mais il fait certaines -____Aft.es
quant à l'opportunilé de celle obligation à
l'heure aclueile.
. M. Torche, directeur de l'intérieur- — L'utilité
des assurances est indiscutable.; malheureuse-
ment , chez nous, celte utililé n'est Das encore
asser. comprise. Nous sommes arrivés à un résul-
4a! satisfaisant pour Jes mutualités ; mais nous
pouvons cl nous devons faire davantage.

Il faudrait admettre, en principe, que les en-
fants peu aisés puissent'Iaire parité comme les
aulres des niulualilés. L'Etat devrait , de son
côté , appuyer les caisses-maladie de ses subsides..
I! le fera dahs la mesure de ses ressources.
. La molion es: adoptée cl renvoyée au Conseil

d'Elal pour éliide.

"¦lotion d« M. Charles Chassot sur les ehasses gardées
M. le député Chnssol , le clutnipion broyard

des chasses gardées, a remporté un succès par
son plaidoyer pour l'affermage dc Ja chasse.
Le' Grùhd Conseil a fail uh pas en avant',
peut-être en fcra-t-il deux et permettrâ-t-ll ,
aux communes qUi le dési reni,-de faire sur letrr
terriloire un essai des » chasses gardées i.

M. Chassot, Dans la session dc mai 1914, St.
Savoy, directeur de Jâ l'olicc,' déclarai!, au nom
du gouvernement c que le Conseil d'Etat n 'é*
lait pas opposé â l'adoplion-de 'l'affermage fa-
cultatif ,. Forts de celte déclarulion, nous
N«wttYs a-awiïttïlrïtti, par une mtftiofi -signée ûe
quaranle-huit députés , exprimer de nouveaux
desiderata que (c Grand Conseil acceptera sans
doule.

Divers motifs uous poussent à demander, dès
maintenant , l'introduction du système des
séchasses gardée*. » . Le . district , d" Lac est
fermé à la chasse depuis deux ans. Si lût la
guerre terminée , il se trouvera certainement
des amateurs qui payeront à de hauts prix l'af-
fermage des chasses du Moraiois.

L'idée des chasses gardées a fail de grands
progrès. Le canlon dc Fribourg peut s'y rallie-
avant que lous Jes autres cantons l'aient adop-
tée. Au point de vue financier, cc serait un*
recclto de 100,000 fr. la première asmée et de
150,000 fr. la seconde qui tomberait , parlie dans
Jes caisses des communes, partie daus celle de
l'Etat.

Le canlon dc JJàlc-Caitnpagne, qui a commencé
par d'affermage facultatif , cn est arrivé aujour-
d'hui au point que le tenrilosre de toutes les com-
munes es! loué. Dans Jes cantons de Balc-IVillc,
B-ile-Campagne, Schaffhouse, Argovie, c'est la
Ligue des paysans qui a organisé le mouvement
en faveur des chasses gardées.

Dans lie canton* de Zurich , Je message du
Conseil d'Elat , relatif aut chasses gardées , a
été défendu par Je . Directeur des Finances, le-
quel est d'avis que Jes recelles des citasses gar-
dées ne sont pas à dédaigner.

A Schafîhouse, les chasses gardées rappor-
tent 32,000 ifr.

L'Elat j el'ivc acWcUc-mcnt environ iSOOO à S00O
francs de la chasse avec permis ; avec l'autresys-
'.ènie, 3600 cartes de chasse à li Ir: donnaraicnl
15,000 fr., ei si l'on y «joule Jc produit de 500
caries à 30 ou 50 fr., pour étrangers, nous nu-
irons une recette totale de 30,000 il _5j00Q fr .
Argovie donne 6000 cartes d'invités, et les com-
munes y retirent 180,000 francs.

On reproche encore au système des chasses
gardées d'êlre antidémocratique ; niais nom
sommes d'avis que c'est plutôt J'airlre syslème
qui l'est, car se sont les professionnels qui mois-
sonnent ; Jcs chasseurs-amateurs ne récoltent
que peu de chose. Cc sont ceux qui jourr pour
.jour vont à ' la cliassê, qui cn profilent. Est-il
juste que , 'Jiour satisfaire ' quelques chasseurs
^citadins qui peuvent se payer ce luxe, on prive
Icertaincs comshunc* d'un gain apprëdahlt. 1
[Que ceux qui s'a'donnchi ait sport de la chasse
;nictlèhf feurs loisirs cl ' le superflu de leur ar-
jgent an service dc l'assistance publi que.
I Quelqu'un disait , avec beaucoup de' }tis:
j lessc, nous semble-t-il qu'il n 'esl J>as dési-
jrablc que Jcs chasses deviennent populaires,
[Ajoutons que les grandes chasses allemandes
Irapporlent à leurs Ûocalaires , par la vente du
igiiiier, Jes quatre-cinquièmes du prix de la lo-
j calion , et concluons cn proposant dc laisser aux
¦communes, écrasées d'impôis, la faculté de faire
îune expérience qui sera fructueuse, nous j cn
(avons la conviction !
I M. Lauper appuie :1a manière dc voir dc M.
IChassol , cl fait uiie intéressante comparaison
'entré' les «cdtcx'de thàssfe que -relire le ^aritoti
d'Argovie ct celles qtté pbtirrait ; encaisser notre

-canlon.
j M . Bamij .  — Comme chass-eur, nous aurions
.intérêt à comballre Jes propositions des uiolion-

noires ; mats, comnie représentant da 'jujj
.nous nous plaçons ù «n autre-point Uc sadevons viser à procurer à la collectivi té io '
do ressources possible. Ce sont les -citadins
i-ombuHcnl le principe des chasses gardées .
que la plupart de ces messieurs ne possèdent
un nonce de terrain:'1

.11. Michel sait que quelques commune , j i
govie ne pourraient boucler leurs conipic,,.
les chasses gardées.

:l/. Blanclmrd opine dans Jc même sens j
millionnaires.

.1/. Bartsch regrelle que- quelques cliassn
Soient des exterminateurs de gibier, 11 faut 

^contre -an tel système. '
.V. Itcynold croit que le syslènic des elm

gnrdéts « l ' avenir pour lui ; il recoiuntaiule d
faire l'esStii.
• '.W. V-omleriliétd, directeur des Porit 's,' via
et Domaines, déclare, au nom du Conseil d'É)
accepter :1a ihollbn ponir 'examcti.

,W. ie ttorii'Ut _ (:téniatt':; — J i i s l é  suis pas cht
sè;tf et' mt• ' 'd&âhifc't-S.S -.aï- di la' ques-imn ç»
si je n 'y voyais un principe en "péril. 11 n'est nj
héte-ssalre d'êlre très Versé en 'histbn-e pour y
voir au prix de cplrth'slutles. parfois? sangfet'nlti
s'Vst'tdhqtlis , dans l'ensemble de' l'Europe,

¦ ¦]
droit jadis W-scrvé aux; seigneurs. Chet vntgi ¦$
drtstt si cVtèrcntcut '.ielte-té n'eslplus s à \-ïn\ht
Oue le sy^stèitie préconisé tbtft' à ; J'hntre s'ao.;
m.ilé' eii 'dei pâys 'd'an'eiens baiWlrigés ou da,
d'autres tialions , eila lie suffit 1 pas à die toB
vàïnCTe, car je crois que Chez nou* dô'fières trj
dilions s'y Opposwaichl. Si peu tliiporlant f t
Ci- soil de nos jours , ce privilège itbus ne von
loiis'pas le rélaljllr au profil d'une nouvelle àrU
tocralie, celle de l'argent, et ùssuter ainsi sur uin
terres à quelques gros ]>aiiqulers du gt<is ûiàts-
tiiels; 'pour qui' quelques liiliet. de cent ' francsn :
complent pas ,' tih délasséniciit rapide e! d'inlf.
rèt intense. C'est une restriction bien iiiodcsle dt
nos libertés que menacotait. par l'es di&uisitfcn
projeter^; celte intissancé de l'argent qui se soli.
Slitûe peu à peu- aux anciens privilèges' féolaut ;
dés événements récehis 'ont monlré en ut*»
pays inéiuc, que celle puissance péui être uni
menace pour d'aulres de nos .libertés publiqttei
' Si, par principe, je ne suis j)as d'avis qu'on
• vende > ce droit de chasse, Tien ne s'opnost
à ce qu 'on lé sacrifie ou qu 'on le limite dani
j'inlcrOt supérieur de l'Etat et spécialement i
la défense du pays. J'ai toujours élé surjiris Jj
grand nombre dc chasseurs qui sont dispensti
en sefvicfc miYi.ai.re pour raison dc santé. Ln
mêmes qualités physiques qu'on exige du soldat
doivent pourtant se retrouver dans le chasseur :
celui-Jci doit avoir, comme dit la chanson, « bon
j iied, lion ceil » ; il' ne doil pas' avoir, les arti-
culations anky.losées par les rhumatismes', U nt
supporté ]>as d'avoir Je souffle court ou le cœar
cn déroule, il ne saurait redouter Ja rosée, lt
brouillard, la pluie ou le £el. Quant o.ux. ^çux,
en voyant des ' chasseurs déclarés impropres au
service pour acuité visuelle insuffisante, je nt
puis m'emp êcher de penser que le refus pour
eux du permis de chasse offrirait peut-étrè plus
de garanties pour le public. Aussi, quand ori sait
qu 'il nW'pàs trop difficile de tromper ' une
commission de visile saiiilaire, on «ê demande
si toules les iiifirmilôs qui ont valu Jeur dispeas!
dc service à ces cltasseurs sonl bien des infiniii-
lés redoutables ; pour ' ma pari , j'ai été indigni
d'entendre îles hommes très valides, même d'an-
ciens officiers, ni'avancer , quand je manifestais
mon étonnement de 'cur m'se ^ disposition,
qu 'ils as-aient élé incités ii chercher quelque
motif ou prétexte de dispense parce que < lous
ces cours de répétition tombent précisément pen-
dant îa pèsiode djj la chasse. » ! Aussi, pour met-
tre un terme à ces .abus, 'dans l'intérêt' supérieur
du pays, en considérttnt 'que Ja chasse utilise des
qualités guerrières et aussi quelle les développe,
j'opposerais 'à Ja ' motion de M. le député Chas-
sol tme autre motion ou, si l'on veut, un poslulsl
ainsi «oriçû : « Tant que durera la jguerre ac-
litelle ef en ' -attendant l'introduction de nouvelle'
dispositions légales, l'octroi du permis de citasse
esi subordonné à l'accomplissement intégral du
devoir militaire suisse ou , à ce défaut , à l'enrô-
lement dans un corps de tireurs volontaires. »

.1/. Bovet défend énergiquemcnl la chasse Jibre
el montre -le caractère antidémocratique de l'af-
fermage. - - -

.W. F- H'ecÀ", en arden: chasseur, se prononce
pour la clinssc libre . Il cite plusieurs cantons qui
ont repoussé l'aul re système et qui s'en trouve"]
Lien. Le peuple doit pouvoir sc promener à tr*
vers le terriloire en toute liberté. :

M. Grand cslimc que 1 on pourrait; tenter «ne
expérience; ' tout en étant, en principe , adver-
saire des chassés gardées. ¦' -

La molion est ensuile adoptée efrenVfly^è *a
Conseil d'Etal:

ftNBMIB?¦• !" . - t . !¦¦ *>» .¦.-L ¦ _' . - . 
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ttiiam» Jsyme Hartmann et son fils Georges ;
50osieur et Mndaina Kdmond Hartmann;
Malàuio et Monsieur A! j, .- .-1 Duvallet et leur» filles , à Bord eanx ;
iloMiear el Madame Arthur 'Galley et leur famillo ; Mojuisn.

,;'., |fartBi»nn. * Bordeaux ; Madame et Mvnairnf Arthur lilact: et
, lille ; Madcraoï.elle Maria Weitxel ; Madame et Minutent

- ' . „ :. > t l : i r i .. -. . . . i .Ji  et. leure esfacts; les famillea llattmami, (àaljty
°Z, fjiailles parsolea et «(liées ont la profonde douleur da fair-
' '. » leurs amis et connaissances de la perte cruelle qa'ils viennent
!',iie en U personne de

Monsieur Jayme HARTMANN
Stcritaire de la Direation det C. F- P.

«t cher et Kgrttté éponx père, Iils , .frère , heau-lrs beau-frére,
J t, ui v. -u i-1 cousin; enlevé a leur aflection après one ceurle et
Libie maladie, i l'âge de 32 ans.
Ve ¦¦:• '. *¦'¦ tanèbre sera lien à Lausanne, samedi 10 mai, k 9 b. 30.
IMlise oitholiqàe d'Oucby.
j.V.knoistloo anra lien le même lour, à Fribonrg- . Départ da la
[rt i t heure spr.s midi pour l'église du Collège où uno absoute
„donnée.
i,s iianneuts seront rendus à Lausanne, à l'issue da sstvice
D-itut. * 10 l. 30, et i la gare centrale , i 10 h'. 10.
Cet avis tient lisu de lettre de faire part.

R. I. P.

tlilame Jtfie Si-bo' z , à Fri-
,1-g; Vlonsieur et Malatno i.r-
«eltlUi et l'ur fiiie , à Lyon ;
ucieur tt M «dams Amédée
lûtj. à Pari» ; Monsieur An-
ia Ssbûtx, à Paris , et leurs
ntV , font paît à l«ur* amis et
¦ - .- J . lance - de la taort de

lasienr Antoine SCflÛTZ
tonnelier

m tegretté éponx, père , beau-
,B et grand-pèro , décidé ls
jii i , '•¦ ''-' 5e ^9 ' ' aD' - muni
Ljjtcoars de 1» rt.igion.
J» convoi funèbre partira dc
' • j u i  des Bourgeois , diman-
m mai , à 8 h., ' et l'oflie»
¦lerretaent aura lien Inudi
mai , à 8 h-, à l'église dnme

R. I. P.

t "
La Société français»

Cù Fribourg
ri» _ :smembri-s de bien vouloir
>s:ster anx obtenues de lear
.re«d ce '.Ugue

omienr Antonin SCBÛTZ
membra acti f

pi le-drap eau de la Société
«issront lieu dimanche îl mai,
! henres du matia (départ de

Hopiul des Bourgeois) et à
joSee d'enterrement qui sera
- .. '-:¦:¦ Ir.j-Ji 22 mai , à 8 heures
in tutio , à L-glise du Oollège.

} R. I. P.

T
Mon.ieur Alexis Qnex , à Ma-
li; Nobsienr «t Madame Eloi
ui-Bookatv ; Monsieur Fran-
| Goex et Mademoiselle Céline
KX; les lamilles Corpataux-
ux, Dtssibourg-Guex. a Ma-
in -, la famille JosapV Mettraux*
atx. à Nejra»;  Monsienr le-
iliGuex. S Matran 1 la famille

orp«taux-l ottat , à Matran ;
i famille Dsfilon-Corpaïaux , à
itirai ; la lamille Fisclier-Cor-
tuni, à Givisiez ; la famille
tîien Demierre, à Billeca ; les
cilles Gninj- , Reabaly «t Cor-
fiasx,' à Matt an, ont la douleur
:. !j.r: part de la peit» etnelle
I'JS viennent d'éprouver en la
!.-i:ar.e ds

Monsiem Henri GOEX
ir cher lil», Iréro et eonsin,
J - J -  piensiment, i Mttran ,
nus JS»" année.
L'eu save liste ment aura lieu k
itrin. landi 22 mai , 4 9 «Ah .

R. I. P.
:y "-t:̂ »j^!î n 

Tl*i 
LJ--/^r_ .>:ĵ tlT*l'.lĴ S

T* -¦•>« - .;

L'af&ea aaaivsrsaire pour le
\pi ia l' iios ds

lonsienr Lonis BROHY
laifier

.ral_eulundl 22 mai , à 8 « h ,
l'iebse de Saint-Maurice.

R. I. P.
wmiiBmitf BTi-iBfîtîiwnwin
L» famille Philippe Pf j-fler
aercie sincèrement tout s les
J .onnts qui lni ont témoigné
lr sympathie, dans la profonde
'..-ar  qai vient de In tiapper :
ipirents et amis, en particulier
l aaina de Montbavon.

Ihdaase veuva Igracs. Tbal-
aiaettou enfant, t'es touchés
-> tombreutes marques de sym-
tibia reçue.- ., expriment . leur
¦ne reconnaiassnea à toutes lea
psmnea qni ont pris part à
«r grand denil et. particulière-
ami l'administration des Eaux et
•Mets et. ion personnel, ainsi
ltt le corps dts sapeura-pom-
f m  et la apeiété de gjpinat*
'•'ilt Freiburgia '

On demande
¦se en tsini «To on c niai _j 1er,
' ¦- - S0 pertoices; une aide
** ealalne, nne femme de
'.haiabre, connaissant le «er-
'l'eds table.
.'adresaer & la S. A. saisie de

gablicité Haasenstein et Vonler,L»Ue , souaH8t6B.  2129

Morsicur ct Madame Ai ;.: , n - < ¦ •¦
Théraulaz , sacien conseiller ca-
S ' O J J - 1 , i FriLearg ; Madame
veuve Jar.il . ' . 'l h ' rs j j j . ij- , et tei
enlants, à Chltel Saint-Denis ;
Madame et Monsieur BociLzi-
Tuéraulaz , douteur , et kur fille,
k Fribourg ; Monaiaur Pierre
Théraulsa a Rome;  Madame el
Mensieor BUser-Gcsldtin et rytai
fille Simone Théranlaz , a t r i
boarg ; Mademoiselle Eoima '"- , '.
telle, a Friboura ; Malame Chif-
lelle-Corsand , à Bulle ; Madame
Gnillard-ChiUelIe et JSES enfants ,
i I... -:...'.. - JJ .- ; les familles : Bnrgy
4 Frlbonre «t Paris ; Dcpraz ,
Butlva, Chiflelle , Kesay. Muilej.
ntilïelle , dc Vevey, à Friboarg
«C Balle ; Hicei , Pitelond, i Laa-
•anne. Chltel-St Denis, liettms.
'.:. '.: •- ..':. -i . s ; Gaadatd , k Bnlle , d
les Dames da Msrienheim, dc
Berner ont la grand* donlenr de
faire paît de la perte qn 'ils vien-
aent d'éprosver en la personne dc

IIADEMOlSItXa

Jeanne TBÉRAULSZ
Direclrica du Marienheim

laur fille, teenr , belle-sceir, tante,
niiee et cousine, décédée a Berne ,
le 18 mai, a l'âge de 41 ans,
manie de (ous ies secours de la
teli gioa , aptes uneconrte maladie.

L'ccuvelissement anra lien k
Fribourg, lundi 22 mai.

Dépu-l da Pont Saipendu, à
8 Y, beures.

Office do Hequitm k l'éjli-ss de
Saint Nicolas , a 8 « h.

Cet avis tient lieu da lettre
de faire part.

R. I. P.

Le ComiU National Saisse de
l'Association catholique intsroa-
lionale des Œuvres de Protection
de la jeane lille a le profond
regret ds faire part aux membres
de l'Association da décès de

U__DEMOISEI_I_K

Jeanne THÉRAULAZ
membre

du Conteil international
et dirtetrict

du Marienheim de Berne
tt les prie do prendre part i
l'office d'enterrement qui aora
lieu k la collég iale de Saint-
Nicolas , lundi 22 mai, i 8 % h.

R. I. P.
nf-» r'»^"/r/ivnimnTrm ~m ounna

Invitation cordiale.
ANGLAIS • -rj—' .. ¦ 

CoaV"u\t
e
,'' ïm£\?par '£™ï ON DEMANDE

dipl., «xcell.rétér. 25fl ponr on institut do canton de
H. Tr., rue de Laus. 20. Fribourg, nn bort *

wfefe'W_©Çj'VEf, ..Déc.Jifement pocr le iardic nvWBCTBI VClU spécialement pour le jardin po-
Chaises pour 4 et 5 francs. u*"' et m
J. Schwab , Grandes Rames. DOTChôP

A .  g *».*, ipn connaitsutt bien l'élevage des
| f i l  I r K  corcs. Oa préfèredss célibataires.
^̂ ^*"™^ T S'adresser k l'OUlee canto -

i 20 minâtes de la ville , nn petit «al _n Uavatl, frlbonre,
magasin 4'épleerie et tner- avtnue de Pérolles, 12.
oerie , très bien situé, sor bon .
passage, aveo logement de denx t* »
chimbres, ouisine C J  iardic. E vQ'PTirtTl-Tîî'îCffi'î

S'adresser sons H 2480 K, à ls Vf t_ -  VM l X U  «KV»
8. A. suisse de pnblioité Haasen- -_ _. _ ___ _ _ ,__,
slein * Voolerî à Fribouro. ON DEMANDE

" . 2oa S boas onarlera earloii-
smamt^m^msmitmimaimmmmmmÊSÊÊmK nier» et des ouvr iè res  bien

" Par rélribnées.
l'emlpoijonrnalisrdn véritable S'adresser : Fabrique de car.
„ , ,, , > , Iinnaoes ée Carouge. B. 1,
savon au iai( de LIS «««»* •« * «•* »"««»• coxntr "_ matlre , Caronre lOenève).

Bergmann ____^ 
(M-rq-e s n.m min. s,,,) . j  /~V | T |JT>

on obtient la pean pnre. et J\. iA/ U JliXVi
sùne, le teint ¦ éblouissant. " pour le 20 juillet
Nons reccfcmandocs specia- ,,ument Cotr? % apputemont de - 5 pièces
Crème aa La» de Lin ", , *

.« DAbl s dacs villa, rne Faucigny, 9, k
a «O «ont., asx personnes de f**»»11**: Touteonfott moderne ,
pesa délie chsmbre de bain , chambre de
I T,' , ,, ,' n. v bonne, véranda , jardin.L. Boarakneobt tGo.trau .ph. E„ire p0ttr renseignements, kJ..AU- . Cnony. pharm. n». *o Séplbna, roule deJ. hss ttva , pharm. Lausanne 109 , à Genève.M. I_aa(i ,'pharm. '

SffiSi, Mon cheval étail ,
Vonvc Mayer-lirender , bïzar. Q__^%I SO^^ ÎE?
Henri Nordmann . ann.», Krib. ¦̂UU«___ll____l3 m
A. Klein, coll ., Qraad'tta*. 9. * , , .T" , *̂ T "... .
P. Zurkinden, coil' , Fribourg. f? '• ™ rapideunent goéri. 'Ainsi
k. Strebel, pharm.. Bnlle . s expriment les lettrée de «mer.
O. Ballet , pharm. , Esùvayer. ceraents adresses i W. Bleu-
Kdm. Martinet , pharm.. Oion. l-r.pftannacien ,«I.»«iïi«ii,*7,
Léon Kobadey, pb „ Komoat. *»°„d« /a"cl1-
11. Schmidl, phtrm-, lionont. Demandez tout de aaito pros-

li uectus et attestauona. 672

TKMSPORTS FlMBI.fi.
à deatinatien de tons psys. Téléph. 121

Anselme MURITH. Genève
CERCUEILS

ae tous genres, tarif très modéré
Couronnes, articles funérains, clc

Dépota pour le canton de Friboarg :
r r luonr R -vill  .. M. Fcinani BLOCHL1NGKR ,

magasin et dépôt , rae de l'Université, 6.
B U L L E , M. Emile JUDET, relieur;

I

C'tiftiel 311'nt-I i r i . i  .. M. Emile Sohrceter
, Ito atout, M. Clu Cl.iT.'.r.t, c'éaiitc . _____

E.t.TBjer le J.*e, MM. Dietrich frères , clénisfes. N

¦¦¦IWIIIWII IIIIIIIIII II I MI I
Avis et recommandations

_ Le soustigné a l'honnenr d'aviser le j  ublis de la ville de
Friboarg et de» environs qu 'il a ouvert tm

ATELIER POUR RÉPARATIONS
et Tente de inoalrca en tous genres , régultieura , réveils, etc.

Spécialité pour taootres de daai..i
î"rauail garanti. — Prix modéiét.

£e recommande , Camille kl usiuz fcorlejer-ihibUllor ,
S' 18, rue de BonsOaa

©a demaade, pour le l" j tun

v.n j ardinier
valet de chambie tie> actif ,
poar la durée de la seeoode mo-
bilisation de la Il»« Division.

Inutile de se pi^s;o(er «aoa
parfâilts références. 2501

' Offrea aoua H 2587 F. a U
S. A. suisss de publicité Haa-
senslein A Voaler , k Fribourg.

EET ! 

Cognsc ferrugineux Golliez
BJ3 ExeellcDt larUSut pour «onbsttr» r-.-' s- . ': Ut
Mi piît» cout.uii . lj  faiJ,:c -_r ,.e-u..r.q_, r»i,L_l.j , «w.
IIS U : ¦ ! - -. -. ,  t.s fra ;:.:.

Sirop de Brou de Hoix Golliez
B 

;__. ;. ; . s. •. Upsntll. «mployé s. *; — ; z - - - , p. oenbittn
l«« ln(ll!«li du tus f ,  lu koutoni. les <ti_r_rM, t*.ia ttMn tt tn î. - «| In i.:.: .

SIcooI de menthe et comomilles Golliez
¦B Ui»!-lii.!» centra JM J;. .' . f - s l U  n st, ]. > juin de l i t t ,

I I = t fn  nt**W K <J;nln. wrkiU t» cll.ii a turitta. =
Ea u.- îir.i tt ti 1-— <t m Xf -

* Bl *" **nt* d*ns toutes les pharmacies et à U
Pharmacie Golliez à Morat

CiJjJM !. . J .- .. . , ,  - r. :J J- ,  . " . J . 1 _ _. - r t  S ,
m&rijao dea . . .« J - I ; _ : . - ¦_ - . - •

L'administration soussignée vendra aux enchères, lc
mardi 23 mal, à 10 heures du matin , au Dépôt de
remontes, à .&erne]

un certain nombre de chevaux
de cavalerie réformés

Les prix se paient au comptant. 2i42
DépSt fédéral dc remontes de cavalerie,

BERNE.

ÉCOLE CENTRALE de CHAUFFEURS
Cens-» lUéoriqne et pratique.

Brevet profcasiomnel garanti.
Brand atelier spécialement monté pour

révision complète
de cultures de toutes mara ues.

Grand Garage Maje&tic, Lansanne ̂ J^SSS
OSmanj ftjie Si mai

DISTRIBG3ÛI DE FMDITS DU MIDI
à l'auberge d'BouTrillens

-;- Bonne musique -:-
Invitation cordiale. Lr. tenant 1er.

ON DEMAÎTOE
des onvriers macœuvres nil-
nenn «t mttçaaa pour tra-
vaux en France (Itère).

Ecrire : Case N» ÏD7, Stand,
Génère. II1S81X 2583

VINS en gros
Mobilisation en France
A remett'e commerce de

vlna h firnère, ioadâ en 11.96.
Conditions avantsgensen. Cares
splendides, ascensonr, preeali.

S'adresser aona Y,14260 X, i
la B.- A. snisse de publicité Haa.
saastein et Vojler, Gwève.

Tatac - Papeterie - Journaux
Sur nne des meilleures plaies

ds Lausanne, |iruximité gare dei
trams, bon et ancien magasin A
remettre, pour cause ds départ.
Bonne Occasion à personne dtsi-
rant série .1.. situation. SSCS

Ecriro sons cbiQres K2497L ,
k la S. A. suisse de publicité
Haasenstein et Vogler, Lausanne,

Cbevaux p'
l'abatage aont «_Hh:
acheté» aux JJ\BI
plU3 hauts pr-u ^ JPHB1.
da jour, par la /T-î

__>-_ïî_.
Boncbetle Chevaline Cen-
trale, Louus, 7, Laasanna
Téléph. jour : 1556 ; nuit : 1280.

Marie BŒ8L.Y
avise l'honorable public que la fin de sa liquida tion e»t irrévocablement lixéç au 30 juin.

JJ resle encore en magasin une grande quantité <3« galons et passementerie cn noir, blanc
et coù!cttrs, ainsi que des trcsi>c$ fcrosse à 50 % dc< rabais.

De plu», il sera vendu avec 50 % dé rabais toules les marchandiNes restanl en magasin.
Tulle, guipures, entre-deux ct dentelles en blanc, noir et couleurs.
Grand choix dc rubans ct velours soie en noir et couleurs , de toutes teintes et toules largsurs.
Xjou-si-liiie soie couleurs ; crêpons soie,' crème, blanc, gris , pour voilage.
Grands toile. crCpe de Chine, noir", blanc, couleurs.
Mouchoirs de poche en fil , blancs, avec initiales, pour dames ei messieurs.
Cach<--a>.-.j_ (.t.., cbcntiies,'panlaJon.s, jupons linon pour dames.
J UDOIIJ» J'I taille et ceinture pour fillettes: pantalons chemij>es, lirassiires pour enfant!.
Robes mousseline blanche ct robes couleurs pour enfanls «t -rillettes.
Manteaux piqué blanc et jaquettes pour enfantt.
_.olv* longues, capots et voiles pour baptême.
Souliers blancs et bruns, cliaussons mouilles «t **«» P0"1 bébâi.
Broderies blanches ct couleurs.
Cqche-poinls couleurs , larges ct étroits.
Gants de peau blancs, pour dames.
Gants de peau , noirs et blancs, pour messieurs.
Canls -joie, Til ct jerseys blancs, noirs et couleurs, pour dames, messieurs et enfants
Costumes et maillots jerseys pour garçonnets.
Maillot., blancs pour gymnastes, ceintures rouges el bleues.
Plissé tulle , liuon et dentelle , en noir , blanc, crème, pour cols
Boulons divers pour costumes.
Bas couleurs "el blancs, ù jours , pour dames e! enfants.
Chaussettes pour mes-sieurs.
Bas de sport , coton et laine, pour hommes et cade.'s.
Coton perlé D. M. C, blanc ct couleurs.
Cordonnet ù crocheter I). M. C, blanc, noir el couleurs, tous
Soie, fît , cordonnet ù coudre ; soie A broder.
Satinettes, toile raide, alpaga, doublure noire et couleurs.
Lézardes et galons pour meubles el lapis.
Tapis de labiés et deiiserles soie, couleurs.
Chaises, prie-Dieu ct coussins éclianlillonnés : canevas ù broder avec laines assorties.
Deux toilettes de baptême cn bon élal, -i vendre à bas prix.
Un stock papeterie à vendre, 2 pour 15 cent.
Cahiers cartonnés et ioiîe cirée, crayons, papier ct ardoises ; encre rouge, encre bleue.

Grand el dernier déballage à la foire du 19 juin.
Se recommande,

. ' . . ; • .- .Marie ROSSI.Y, rue de Bomont.

w î^m^m^^^mm& ^ M̂^^^^^^^^^ x̂-

Yériflcatenr-comptable expérimenté
si met à la dispesition de sociétés indistriellcs , comtnerfants, parti
onliers pour vériGestion des livres, mises i jour, réorganisation, {tc
Discrétion absolue.

S'adresser aous H 2211 A, i l a  S. A. suisse ie poMicité Haa
lenstein et Vogler , Lausanne. 212$

Location d'auberge
La commune de Grolley offre en location , par voie de soumission,

poar le terrée de « aas, a commencer le t" janvier 1917, son auberge
eommucate sous l'enseigna < Hôtel ds ls Gare ».

Cet établissement, a .«-r noida publi.:, télép hone, unique daos la
localité , sitaé k la ionction de plutieurs routes et desservant nne gare
important» , offre de réels avantages 4 ua aubergiste bien qualifié.

l'rendre coDnaiesance des condilions et adresser let aausù.sions
sons pli caebeté , portant la mention < Nonmfiaton ponr l'an.
berce >, au Secrétariat communal, jusqu 'au t n n d i  29 mat ,
à S heurts du toir. II 2492 F 2108

Par ordre : Le ¦errétalre.

Daos les jardins
de l'Hôtel de la Croix-Blanclie, à Marly

Dimanche 21 mai, à partir de 3 heures aprèî midi

€«€1M
DOSKÉ VKBl LK

| MUSIQUE DE a LANDWEHR M de Fribourg]»
Invitation cordiale

GiironomètrBS INNOVATION ;
Vente directe .du fjUirloant aux t>m-tlrallcr*

5 et IO ans dt garant 1.* - 12 mots de créstt - S Jours i l'tst-t
; . .- ., . .../ . . .- - 15 rakb. . wi« tw_e *so*JtcUt. — R«cUc« et* PTMwtoa.

PI», llUUO ciuol_P«»lrn «lonoratioi» «• u|:. N«»i(.i_«i i_Ui_i o. ItttiUOo»-.
_^ __B___ _***3fc».' c ,. . .H ^ZSTt 1*itUtTi*̂ l 'r*̂ .*txutlt .
rr. - '- JOP. 1̂̂  " - 

«r. Migcac tik-Mr, mttw UE_I.
J_0 _5r JKB_ H KO A « CC««« F_ ts.-

• W<_§__Bf^' K o S S r i .-¦•..::: ,..m-u-l. pU9s>sicT
u noptait ^^̂ *̂  à tum **"" ; L ~AÎÏÏÏ_5r r. P so

j^qyff^SJp^^fo-, At . 'PU-rjtL- ^ .^'ïr. ^ .-ilei:-!.

Àf è/^ C'K " " "̂  '̂ ^  ̂ N ° 1?c; 'v :'' l"w- r - 't c: U k«'

V. '-* SwK Acompte 30 Fr. Pu mot» 12 Fr.

V̂^N
ÎV 

ttg£y_  ̂ Prsi - ï lui ir * Ji: ! i  ":-lv,- . i  L:.-
^^^*^BBBt^Ka^^^^^  ̂-

CXACTtI XolSIft lUCAHtE l « lano«tt«>n »

A. MATTHEY-JAQUET , Fabrique ImonSon, Chaun.e-Fi.nds
 ̂

MalMa <_« confiaac*» et d« Tieiïi» rreomm-. - . — Fond«« ©B 1901.* L» ;.. r T . . . , -  du mn tm Sui»M. - Toa>>-ar* balte*. i*«nla . j a i r . .
"'-''¦ > -' i»o» maloVMt f r»lli «11 «oco. D*«az theit de Me^Ui ton. Kireila f t ; • - : e :: -.'" A|«Il«rtfia et bc«rfîe* d«i___Hki. led ôer i* MB dii)oànal.

CONCOURS DE E0ULE0BS
Dlmancne 21 mal

1 l'ailbeirge -de la Olâue
OnGA.NJSÉ PAB LA

Soclétâ I' « AVENIR » de Villars-sur-GI&ne ^^|
Invitations cordiales. I.F. COUlïfc
En cîs de mauvais temps , lo jeu eat renvoyé an dimanche suivant.
Le I... JJ .' ,. .-.; s:ra aflecté i une < ! . ,;¦..- _ de liicDia ;sance.

ŒUVRE DU TRAVAIL
Grand'Rue, 5, FRIBOURG

Lingerie pour lemmes et enlants.
Articles pour œuvres de biealaiaance.

Clsemlaea pocr hommea et garçonnets,
. CHAUSSETTES

Tnbllera en tons genres, .pour dames, fillettes et enlants,
lut) lier s-alo n ses, iljigc et tub l l r i s  de enlalne.

RACCOMMODAGE'
Un achat (ait k l'Œuvre du travail donnera à l'ouvrière l'asaUtatice

la meilleure et Ia plus moralisatrice. «Si

cl majiçhei

les numéro.

WMW
I Hattî-GruTére)

Slslian d'été et d'automne

Hôtel-Pension ûa Yacil-Mr
Allifcdj 77S ta.

X.  Z r.q - r- ï.-ïiu r ii.' JJ :r , prop.
rot Ci» de eaplne il proxi-

mité. — Lumière électti-piî. —
Téléphona. 217J

SÉJOUR D'ÉTÉ
la Bonrccllion

pri s Ftitourcr, * loner S-*
cha»breanieubtécs cuisine, grand
jardin , pioximitâ de magnifique
krtêtdeaapir». 2171

S'adres -;r k ta l'osle.

A LOUER
JoUeehamliremaBblée.poar
Munsiesr.soigneux oidîmoistlle.
l'ensioa ai an le ù:.-s u* .

ii' j__. - ..'i'..r à ïi« • Dieu, au
Csalao-ainiplon. 2485

Café à remettre
A remettre h Teyez. ï°"

loti de suile, dans quattier Iré-
qtenté ds la ville, e*r« avec
erands aaUe jour sociétés et jeu
dt quille*.

Sairess.r. poar tots r_ra ei-
: -¦: :¦. * "¦'*¦* et pour traiter , au no-
taire Gérard Allnx, à ï C ï OJ ,

A Tendre, pour cause de dé-
part , k S minutes de la gare, anr

jo lie maison d'habitation
a-.-».; jardin d'agréatant, grand
jardin pateg-er. Le tout l 'ttu ..'laé
au soleil ; habitation très laine
arec baicoa, vérandas, chamkre
ds bain , grand emplicsment.

Serait vendue k liés bas prix ,
bonnes conditions de payement.

Pour rer s signèrent s , s'aires-
à» pnr éerlt, A. /.., SOO,
res te  reliants, Frlkonta.

ipMit
mansaidé , fc loner, S chambres ,
eau, gaz et électricité , buanderie
et tart  au J . j j d j j  potager.

S'adrctsjr : Tlcneltas, 8.

MISES PUBLIQUES
L'ollice de.s pounnites d'Esta

rayer esposora en mises pabli-
qoea le SS miat. k i  % heures
apn's midi , devant le domicile de
Félix Godel, & Domdidier ' : noe
u. j j - h;- .-.i . k battre le i ¦'. ;'- , apparte-
naat à Panl Rettig, en A<I:maç-ae

le préposé.

Pour cause de départ , fc lonet
auoentre du village d'Altslens, nn«
I I j >  I: r i  I

HVttiiktt g ii il-iUiyïi èfi
avec machine k pétrir. Jardin ,
verger et teirajn attenant à vo-
lonté. Entrée immédiate.

S'adresser sooa il 2510 K, k la
S. A. tuitte de publicité Haa *
ttntlein ¦$• Vogler, i Pribourfl' ,

On de_mnnde poar lent de
suite on

domestique de canpgne
S'adresser aou* H 2579 K , à la

S. A. cuisse de publicité Haa-
tenttein # Yogler, i Fribourg.

ON DEMANDE
paar an petit ménage soigné, ooet

personne
d'ige niûr et de confiance. 2117

S adresser sotu II ut  • F, à la
?. A. tuitte de publicité Haa-
.' : ¦>: J- J' -. & Vogltr, i Fribourg.

20 charpentiers
¦ont demauid&t pour la France
(Dijon). Paya : 90 cent, i 1 Ir.
,'hesre. Pension el chambre à
côti da chantier. Fraia de voysga
payés 

6'adresser i l'entreprise Eu
LnbmlU , rnlJerbe. 2«0

ON DEMANDE
dais nne lamille catholique des
Franches-ÎIontagnes'

une jeune fille
libérée de l'école poar aider aux
travaux du ménage. Bonne via
de lamille. Bon* gagea.

S'adreaaer à tt. Kn.-e t rmrt ,
f f b n c a n t , V c v.y. s. t- * u! J J J - ¦¦-. t
[Jura bernois). 2U8

PROFESSEUR
Jeone phUolo-goe tétaiiant azt'f

versitaire .i , ett demandé comme
Erotetseur , dans important éla-
iiuesent d'instruction d» la

Saisse allemande. Condition :
apport de 6-10;0OÎ Ir. qai servi-
ront '4 l'extension de l'institut et
aetont placés en tùreté. Place
stable avec fort sslaire.

Offres soua chiffre* Co 1218 Z,
k la S. A. Baisse ds pablicité
', : . -,;:. ::* .:.: ' :: et Vc; CJ - , Zuricb.

OX DEBAKDK

une bonne fille
ponr aider au ménage et an café.

S'adresser * JJ - -, H tilt F, i lm
S. A. evitse dt publicité Kaa-
senslain g- Vegler , 4 PribourjJ.

On demande
UNE CUISINIÈRE

nne femme de chambre
bien ao courant de leur servioe
et ayant d'excellentea référence*.

S'adres. 4 ¦¦¦ '• Ant. Comte,
rribonw%__ ___-JUét6-F-.«S'î

"WBÊÊKÊIÊB̂ Bf SBBBÊht2BB__B___HraB__BaS________HB

I ThiPEj*^
W.WWijE I

1 IV^t

Dimandts parleut

LUSTROL
le roi des tncaustiques

Ilâ lÊÉt
Ménage sans enlants désire-

rait louer 4 l'année villa oo chalet
non meublé, mais aveo tout le
contort moderne, dans les envi-
rons de Fribourg on le canton,
voisinage d'une gare oa d'one
ligne d'autobus.

Prise en possession : oclobre
prochain an plos tard.

Ofires détadlées aona H Î52Î F,
4 la S. A. tuitte de publicité
'J' .-J .-JS .vs .' eir; &• Vogler, 4 J?ri-
bouro. 2*27

Appartement à loner
aar DailletUs, 2 piè*es, ouisine,
cave at dépendaaees, jardin ; - ¦¦•
tager. Entrée aa 2i jaillit.

8'adresesr 4 la Sooiété dit
maiaent 4 bon marché, an 4
V. i_. GnCont , Banque de
l'L'Ial. U 2411 F 1392

Mirons de Fribonrg
Ménage sansanfaats d emnuiTe

2 chambres bien meublées, aa
soleil , avec balcon, cuisine, con-
fort , & l'abri de pOntaiire.

Ofires et prix : Trlbenrc,
Pérolle*. cari* &•&.- . 5*96

ÉGARÉ
cuira eonrant, lacae et blane,
ayant boat de l'oreille gauche
fendue.

Prière de renseigner Félicien
Chnaiot, C a f é  Su Commerce,
Halle. HSC1B 2195

4 vendre
pour, causa d* départ , H t ? ,
ehnllM, taWe_ . bniretJi .elc ,
Ba excellent état. 2511

1» ni 1 le tte*. 131.



ON DEMANDE
nn Jenne homme de 20 4
30 ans, honnête, prudent, ayant
da cuiur, pour aider anx aotns
des malades et anx travanx de
Eropreté des sUles d'un petit

6..ital où se troave une dizaine
de malades. On se chargerait de
le fot mer 4 servir le médecin,
chirurgien. Pendant les moments
libres , il devrait s'occuper au
jardinage et aux petits U»-.»TH
d'arrangement. Bonne nourriture,
blanchissage k la charge de la
maison. Gages : 20 4 25 fr. Vie
tranquille. 2187-68*

Ofires sous IIÎ573 F, 4 la
S. A. .-laissa de publicité Haaten-
ttein & Vogler , k Fribourg.

On d e m a n d e  pour la France

•zacliera
domestiques de campagne
depuis 16 ans. Bons patres et
vo»agapayé. 2177.679

S'aûxes*« 4 3. Cn«nnet, c a f é ,
k Corcellca, prèa Payerne.

Une brave fille
travailleuse et bonnéte , eat de-
mandée pour aider au ménage
et servir an café. Bons g»S«s.
Traitement lamiliat.

Adresser les oflrea au eafé
Baxeelonn, Lit Ch»»j_ -<«-
loiili. 2131-636

MOTOREVE
2 X chevat», complètement révi-
sés et remise i neuf , ft tendre
tante d'emploi.

S'adret- - 4 H. Ba|t-n»M,
entreprmeur, avenue du Midi ,
I t , Frlbonre. H 2230 F 21*5

A LOUER
nn appartement de 2 cham
bri-s, cuisine, eau, gaz , électri
cité , buanderie. 218»

N° 4, rne de Keniont.
A loner une jolie

cliambre meublée
bien exposée aa soleil.

S'adresser : r»e de PBApt-
t•-.'., :¦.:•.. H 2*25 F îS*t

Tondenaea poer colflVara
ct familles

«s- -̂j- r̂t^ Coupa garantie
ES "̂ 531S mm. Fr. 

* oo
*||̂ «*T S-7 mm. Fr. t»—
~" Soiené Fr. O.O»

S, 7-10 m. Fr. B.BO. vr cu8v.
ïr. 3.»t>. Sotaai Vt. 4.»».

linsotm diplômé*
farantli 8 ans à ""^̂ «̂Fr. 2.B0. Extra "̂O
fr. 8.B0. Luxe Fr. B.-. De «ûreté
Fr. *.50. Soigné Fr. l . i-- - . A
S lames. Fr. B.BO, à 6 lames ,
Fr. 6.B0. Globe Trotter 2 lamea ,
dans na bel éwwi, Vs. 8.BO.
Loni* I8CHT, fabrie. PAYERNE.

Catalogua gratis. Répara-
tions et aiguisages en tous gen*
res. Ateliers de réparations avec
force électrique. SOS

Garanl/a contre les ouragans.
Excellente ardoise

pour
couvertures et revêtements

d» façades.
Durée illimitée.

Garantie 10 ans.
Revêtements intérieurs de

plafonds ct parois.

Taches de rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi dn lait anté phéli qa». Kn
flacons de 2 fr . 50 et 1 fr. 50
Dépôt : Pharmacie Janbé . Cbà-
tel-St-Denis; G. Lapp, l'ribourg ;
Oavin, Bnlle ; Robadey. Homont .

¦ f t l Ë  Remède diététique,
I j i  B fortifiant , recomman-
j flk M ié t&éoialcment oon-

Bawjll bt l É P**">"""' t et la
IIWM fa ib les te  dts nerfs .

Prix : 3 U* 50 et S fr. fJaca
toute* lea pharmacies. tti

Ityu ii i. WMl
marchant bien, situé cr ben
tissage dao* ville au lord da

émaa. est k remetlr* ponr
cause de dépstt Pelit loyer.

Ecrire aon» chiflres R 2001 V,
k la S. A. saisse de publicité
Haasenstein et Vogler , Lansanne.

Nouilles aux œufs
fraîches et séchées

Légères, digestive» , avan-
tageuses, de toute I" qualité.

Dit aujourd'hui

k IA CONFISERIE
Rie des Epouses, 135

S8T" Adre«»c»-voE» directement an Fabrleaat

MONTRE MUSETTE
S ua ti* gHitntta — laUHUW» — Eli^nte — SolWa

§5 

rnbis, forte boite argent
lontrôlé, superbe décor.

ilE . Fjr. 35.-
, Fr. B.—. Par mois. Fr. 5.—
comptant : Fr. 8I.B0

logue illustré de* montre*

aux seuls fabricants :

Goy-Robert&C0

LA CH1DX-DE-F0BDS

HUWSSLIMONT
près BULLE (Gruyère, Suisse)

Téléphone 250
Etablissement médical de premier ordre oiiT.rt toute l'usée

Traitement des maladie* nerrenaea, de* vole» dig, «tive*
et de la nntrltlon. — Surmenage, anémie, latnsleatloa*.
(' •arc de rrpoi, eonvaleaeeno». —- Béglmeat*

HYDRO — ÊLECT RO — PHYSIOTHÉRAPIE
Ni aliéné*, ni tuberculeux

Chapelle. Aun&nlar.
Prospecta» et rroje ignenients : Méâ .-Dir. D» >'ultw«bnt*kl.

ASPASIA
P R O D U I T  S U  ISSE

I • ¦..¦ ; » s., ,  r_ j.., j; o ' ! „ c . ASP AM & •,
fabriqué à ba»e do lanoline pure, est le
«uni «.ue les enfanls supportent le œrux.
L'adjonction de lanoline donne k la peau
un touetc velouté ct on teint splendide.

„ ASPASIA " S. A.
Savonnerie & Ptrfume 'ie, WmU'thour.

| AGENCE
| IMMOBILIÈRE & COMMERCIALE
'S FRIBOURGEOISE S. A.
5 Pont-Moré , 153 Frihourar Café Gothard
o. _,,,,. 

5 
Achatt — Ventes — [changea de ma'tont

Villas, domaines , Ubriquet , auberges , terraint , ete.
g Locations da tous genres
° G^s-ais-oes Immobilières.
¦o Service de renseignements commerc iaux.
| Eno_ l -.8*amenta à un \arlf  spécial.
2 Téléphone 4.33

AHciiliou ! Attention I Hesdaines,
<¦ '•¦ .i pour von* qn'en travaille. L'Union protectrice de
lavage économique et hygiénique a L» Chaux de-Fond» remercie
Ui-n 1e* -.H-ijus qai ont comptis tes avantages qae l'appareil fc
laver t la «ervilHe-Jee • pouvait leur procurer. Les dame*
désirant profiter dus mêmes avantage» sont prises de s'adresser fc
1 110 tel du H<e •f. ou . ' - .¦/. H M Znrblndea, rue de I. T. I -
sanne , 10, F«-|boarc. En vente chez ce dernier an prix de
7 lr. tO. Malicré le |<rix modi qu- . l'appareil ser» prêté au yrix de
50 cent , par j W- O'est fc tous. Mesdames , de profiler de oe bijou
de ménage. Si lea _«*sivtn**l ne veulent paa s'en servir parce
iju 'il lava troj vi«a. ce *ont v i» intérêts qui en souffrent. A vou*
i* «ho i d'i&O&l'r ceux \\ vi sont contre on pour vos intéré's.
Mo»t loatfl injMioD es fer-blanc on pourras ie tracs à la lurfscs.

A. BÏBCHER
CABINET DENTAIRE

5, rue do la Treille Consultation» do 9 h

MISES D'IMMEUBLES
à Léchelles

I.e» Chemina de fer fédéraax exposeront en mis» publiques
le terrain qu'ils possèdent riére la commu.ie de {.échelle* il ' ri-
bourg), de la contenance de 38,132 m* suit 7 ppses ! m perches
appel.- • l.a bailastiére ».

I.*s mise* auront lieu en détail et en b-'o-j , I" mercredi 81 mal,
an Ballet de la gare de Léchelles, S ï heures de l'après-midi.

I-'otr lis conditions , s'adresser aux V. F. F., au ch»! de cure de
Liclielle», oa an nottir* soussigné. 11 »39 & Î&0S

G. Hoir , nol.-iire, k Eatavayer.

»o»» ?»?»?»?» ?•> ff +ji » » <"»-»»»??

t INSTALLATIONS SANITAIRES t
t FSIBOURG, Grand'Fontaine, 24AS
? TÉLÉPHONE 1,44 «*
»»»-»¦»??»»» »? d jHfH^ ĵ

LA FiBtip L'IlDSTfilELLE
Planche inférieure, FRIBOURG

achète, aux plus hauts prix da jour , ï lmx papier*. d*ehet« de
papier, vi .- a j  Jo»r-anx, livre», etc., et f.-i-t cherchât i domi-
cile n 'importa qaelle quantité: — Télép hone N' 118. 2251

-Téléphone 1036 et de 2 h. it 6 heures. I

\JMDIN8 DE BELLEVUE
Dimancho Si mai, dès 3 hoTiTOs

€0S€1HT
DOMKÉ l'AR I.a

Musique t LA CONCORDIA >
ENTRÉE LIBRE

Les nouvelles

CIGARETTES LAOIENS
à "bout d.«a li^ge

sont cn vente au prix de :

Fr, 0.60 la boile de 20 cigarettes

Fr. 2.75 ï» boîte de 100 cigarettes

-wm^VKaaÊtf assamBmammÊÊmÊÊBmmÊÊmÊMmmamma_ ^mmmm̂ mm^  ̂ I^M—^—¦———¦¦ .

Grande liquidation partielle
autorisée par la Préf ecture de La Chaux-de-Fonds

Montres actualité, morte-bracelets eoir, montres-réveils de poche
Toutes pièces garanties de fabrie. aolsse. Occasion unique et très aTantag. pour rereDdeura

Mon grand ttock dans lot articles suivants sera liquidé sans aucun bénéfice, ces jours,à des prit exceptionnels.

é 

M O N T R E S  ac tua l i té  pour hommes
Généralissime Joffre , la Revanche, Roi Albert I"

boite métal , imitation Tieil argent, élégante ot solide,comme modèle ci contre, mottT. ancro.
Ko lft II»» qnsL Prix du calai. Fr. 8/0
\\ xv ciM jeconde cédé à , 4.S0
\To 41 in qoal. Prix du calai. Fr . 11.50il xi à seconde , cédé à > 5 75
|\o «Q soigné, 7 rubis Prix du calai. Fr. 11.93
»« i-c à seconde, cédée , 10.50
!Y° Il lrès 'O'iroô Prix du calai. Fr. 20.—
" . " 15 mois, à seconda cédé à > n.50
Mo f A MOûT, ancre, haute préci- Prix du calai. Fr SS-II JU gion, 15 rubis, à seconde, cédé i • > i« 50
Ko tJ trèssoigné, 15 rubis , à sec, Prix du calai. Fr. 27 60il II for te  boite argent cédé à , i r .nn
lïo 4Q Haute préolslon , 15 rubis, Prix du calai. Fr. 37.5011 xo 4 BeC ( forte boite argent cédé à > aa so

Kontre-bracelet CDir, avec verre garanti incassable >^s. erandeur
pour ci vils et militaires 

<^^^^« 
"*-'u,ene

\T« On Boite Dickel oa acitr, mouvement cylindre ^•̂ WWS£^^^*»<__.ti *vU rmpierré , l--« qualité Vx̂ mp^ f̂fS **̂ ^^..Prix du calai. Fr. 12.50 Yv/'w '̂' *l*Ŝ Sï»
Vo QJ Boite argent , excellent mouTement cyliDdre, /"̂ JS fQjL Cvé̂ tSuH

Vo QO Jlni ' o n i ck f l  ou .- .;irr , oxcollcnt m o u v e m e n t , iT^L 
V
\ : '- '¦'¦' '*\*̂ ?s-f'%&) '•

Il <*C ancre 15 rubis, 1" qualité ^%* ^^?*5̂ _^^_3pQ.Prix du calai. Fr. 20— >»:".«»' Lcs sZ~ *'?'L ~'-:-?'M*fyy h
cédé à » lîl-50 *v ""* coupsda "Sj,_ - _ . ;-wf^^a\

yo Q 1} Boite argent, excellent mouvement , ancre, "•-'•̂  marteau "̂ J.^fflKBafl[\ 4 . )  15 rubis, haute précision , 1" qualité ne peuvent même ^^••I3«BSH&
-i- l'rix «iu calai; Fr. 80.— pas casser le verre w|a^

cfcife 1, > \\,.r/o t'a cett» TaoaWa. "«Sflv"

Montres-réveils de poche solides et daraHes
Ko Ql Mouvement cylindre empierré , Prix Au calai . Fr. 20.—
I» J* boito métal ou acier cédé k » 12.50
So OC Prix du ealsl. Fr. 3-1.50

Jll Forte boite argent cédé à > 18.50
Vo Q7 Prix du calai. Fr. 22.60
Il t)l Mouvement ancre empierré, boile métal ou acier cédée. » ln.RO
So OQ Prix tlu calai. Fr. 25.—

OO Frappe rolief, imitation vieil argent cédé à » 1I.BO

Sur demande, toates ces montres en liquidation 'peuvent être livrées avec cadran
radium visible la nuit. Augmentations : Fr. 8.00 pour chiffres et aiguilles radium ;
Fr. 1.75 pour points ct aiguilles radium.

Les montres sont garanties marchantes et réglées. Envoi contre remboursement.

C, WOLTER-MCERI gg& jj; caMMMOSra
ÏMÏJH^» - - - --•-_______.__ ___._________--- -JJ

5! Compagnie Générale Transatlantique M
)j! Ligne postale française à grande vitesse R{i

? ; / OBOFtOEJA.TJ3Sl-I> -B3"W-YOrt_-_: K'f
p » Déparia bel> _om_dnlrea résallera par ies paquebots rap ide» Lafaye t te , £<
^J i'.;., ,jyii. - (loxe), Rochambtau , Chicago , La Touraine. KV
¦1 e. Bordeaux-Brésil-Plata B S
&I Troia Ai paru par mois de Bordeaux potu le Portugal, le Mnfgal , rt*J
'f t  le n.v.it et s.i_ Plstm. ):*]
,«j  Sl-Mazaire-La Havane-Vera-Cruz 

^% Dépsr* menuntl de Sl-Haaatre par paquebots rapides. i, T

i\ Les Antilles-lé Venezuela-La Colombie-Colon et Panama M
iî: T001 lea ts jonrs oa départ de Bordeaux et 8l-Haa«lro aiteroativemsnt. ^ï,

i|J Boideaux-Haîii-Sanliago de Coba M
p ? ; : D«part mensuel d 1 Bordeaux. fl _(

ijj £_t _ED M A R O C  W
Vy Départs M-a_*a»ie!» de Bordeaux poar Casablanca ei Magnaa. pm

h L'AT-.OÈ3R,IE-L,A. TUNISIE Sj
K *J Départs réguliers et fréquents de HaracIMe ponr Atc«r, Oran, Bonglo, BOor, (!5
)Î0 Ptolllpp«TiM-s Blaerte et Toula. *. q
iSfl <-' * - ' ¦ ~——¦ • pî(
^ 

•! Poar reaseiiçnements, s'sdresser k H1000 Q IOS* P 
^Jjj MM. ZWILCHENBART S. fl . à Bâle; ROMMEL & Cte, à Bâle M

ti M. H. LANG-GUYER de la Maison Lang & C--\ à Fribourg 'te

m^s^^issàsss^s^^^^^
PIANOS

39 ira . . plasiears _ excellents
l iaoos d't coaion , boi» noir et
b.-un , de madélrs récent), à des
prix tria favorables. 2372

I» TON DER WEID,
Magasin da musique '

29, rue tte Lautanne. >

Domaine à ven dre
IMJ» jolie tntaalion eo no seul
mat. 16 paies vaodoiaea (10 po-
H ia IriboargeoUet).

H '- ire. ---r i n st. V. Kleoi
ot flla , Jj- j .'.urcjj , i Oranges
I Payerne). î359 * '

A VENDRE
bonne Jument, Franchcs-Mon-
taftnes.

S'adresser a Albin l l i i roor ,
propri_lair«. l'oalru* . 240Î

mmi^Hç:
La Boucherie Pidoux

LAUSANNE
.es achète aa pins haut prix. — Be
rend i domicile pour les abattre.
- • Ttflépfione 3505

MM H
rut du Ttmplt , 15

Nooveaox canrs de langoes,
sténo, daotf lograpbie, oatapta-
biliie. Prix de cbaqae leçon de
0 à 80 c m. Leçons partioo-

lièns. Képititians. 2Î26

J'achèterais
bean canapi on lit de repol
auicitn, ait*! Qu'on ancien cla-
vecin on épinttle.

Ofires à E* Maréchal* pos te
retttnte, Friboarg.

En fonctz-vous bien tout catte Idée dans la tête que }-.

Déoliargeuse GENDRE
tst snpérienre k tont ce qui est Mo.

^̂ ^̂ . En 

voici 

laa 
prouves  

I
-̂ TO'SSSS >». ''-"-1 Concours 'le pratique du d/- - . . ,
f Z a mg l  A-^v, ment de l'Ain : 1" prix. Médaille d'arw

1, , >S3_5qL  ̂^ 1014, h Berne» plua taaula ri -.(.,;n
| 1 i!^~^ pense dana cetlo eatcKorlc. Mêdy

d'argent. — l'oor vona en convainc;
I "W J_____a . ' detnandtx le» Catalogne» et référencesi ___X__K_mi L. To„, je, pln, impottïDtt peri^^

nemeots sont brevetés.
Brevit 11,478. lirevet 65,788.
Brevtt 68,379. Brevet expiré 17,398 .

V. GENDRE, constructeur, FRIBOU Rç

Caf é du Grand Ponf
Dimanche 20 mai

CONCERT
de 2 à 6 henres de l'après-midi et de 8 à 11 heures du s«

pat l'Orchestre BENZO

L'achat de chaussures exige tonte f|
prudence à C&UBO des prix renchéri».
Noe articles jouissent de la meilleure

a, renommée tant pour la qualité que
pour le bon marché. ;

Demandez notre catalogue gratuit !

Rod. Hirt & flla
Lenzbourg

-!WBEB-__________a__flHHEBBHHBnHaV

LA GUERRE !
^ -̂ —^ 

mettra en valeur bien des professa
y<?2aj£___!  ̂ Celle de ehaatrear A'auttat
^t^ii L̂J^ 

toilo 

est 

entre 
tontes 

la plas «su
ÎY '^̂ -tii comme avenir. Pour apprezûbi l
U c£> ("> T7 profession de cbaaflenr , il n'a

À - / - ' N JL qu'une école en Sn-sse cflrant low
^r*wx ^̂ fe?>!jï>_ gatatAUs, t'ert VKl»%s\i«aeaui

/T^V> ~ 5̂ "* . f"K 
¦••'•AV*l8CHT,30, /lf ...,.r f:j L - [ j

l/_r-_^J2^^^___^'^_^^3^^ I-aasanne. Cetts école lorme . u
"" »l̂ jS}S^mJBl r̂aS>* ' ssaiaioes , nn chanfleur-mécaoiciii¦«fflùNPUiysas*» -accompli. H 30155 L Î360-.S

10 an» de prati que , succès garanti , 2000 breveta obtenut.
Demandrz prospectas gratis. — Téléphone 3804.

^
ŝ m̂ammmmmmmsmÊtmn

Pompes Funèbres Géuérales S. L
LAUSANNE

ITontHSo en 1870
DépOt R«n#rnl «e eereneUa, e«Broan«a et tou

artlelea fonéralnut et rell«len-t pour le canton de
Ft____xg. /

Magasin : Bne de Lansanne, 66 |
FRIBOURG TÉLÉPHONE

B. CORBOUD, dépositaire
Transports funUrtu inttrnationau»

B Mêmes maisons à Lastaïas t l'alitd , 7; Chaucrau,3,

Dliaanoho 21 mai

ddlOIES
à Taxiberge de Conrnillens

INVITATION CORDIALE

mmwnnunnmnunuxKmmi
î i
g Véritables faucheuses « Me Côr- I
| saick. »
i Faneuses, râteaux à ehevaJU |
ji Meules pour faucheuses.
% Supports de timon.
I Couteaux pour faucheuses, lames, \
| doigts et tous les accessoires. ]

QUALITÉ GARANTIE

\S. WASSMER, Fribourg \
ggggg^gggjggggg^gg
OH DEMANDE A ACHETEE

quantité de domaines de toutes grandeurs
8'adresser à l'Agence Immobilière et Cumin'relaie ti
oarceolae, 0. A., Café du Gothard . F r l b o_ r _ . Téléphone i-

Cyclisôcs- attention 2 S
Vous trouver toujours nn joli ch(

.__ « de bicyclettts telles qae : Adler , Cosmi
j ^  >\ Victoria et antres marques de 

confiin
—j\ _A<'s?fev i 2, 3 et 4 vitesses, lea préférées -

Y "Ŵ \ Si/$i3lW2\ 'vais oyclistes.

"" Ŝ Ĵ ll>-'^ Machines à coudre PHŒNIX
%&'£>r ~ xi!_Si  ̂ Charsd'enfsnts.AHiclesd'oec_siop,foi
O r̂^T-_il- ii'^C™SS? nitnrea ct réparations en tons genres

des prix réduits. Catalogue gratis.
Se recommande, j. FONTASAJÎ, mécanicien

Magasin et atelier , rue det Alpt 't, Fribonn.

— Dimanche 21 mai —

à l 'Hôtel des Tisserands
INVITATION CORDIALE

HÎ559 F 2483 Lauper, tenancier .




