
Nouvelle*^du jo ur
L'incident de Porrentruy réglé par l'am-

bassadeur de France.
Prise de Craonne par les Français ;

progrès au nord de Reims.
L'affaire du.bombardement de Porrentruy

p« Un avion étranger est 'éclaircie. Comme
on iaclimait à le présumer , d'après la hau -
teur à laquelle s'était tenu l'aéroplane bom-
bardeur, ce malheureux exploit a élé le fait
d'une erreur et non d'une intention malveil-
lante. Un avion français égaré s'est cru en
territoire ennemi et a lâché les fatals oints,
qui ont causé le dégât et l'émotion <jiie l'on
sait. Hier, le minislre de France à Berne a
été présenter au Conseil fédéral les profonds
regrets de son gouvernement et offrir tous les
dédommagements voulus.
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La grande allaquo anglaise du 3 mai («pin-
Irièsme acte de l'offensive) contre l'avant-
front de la ligne Ilindenburg — ou Sieg-
fried, dans le style des bulletins allemands
— a eu jusqu'ici les résultats suivants :

Au nond. de la route Arras-Douai, les
troupes britanniques ont occupé Fresnoy, à
1 kilomètre à l'est d'Arleux, qui avait été
pris le 28 avril, et se sont installées sur le
terrain.adjacent, au nord et au sud du vil-
lage, sur une étendue de trois kilomètres et

, demi. Au sud de Fresnoy, jusqu'à Kceux , sur
{ liScaijpc , jes de changement. .

I !* sud de la Scarpe, pas dc modification
I MfCi i  la route Arras-fiimbrai. Au sud de
J telle roule, 'combats exlrcmcnicnt violents le
'''ng-.-de Jfl Sensée ; progrès vers Vis-en-

Artois, Cherry et Fontaine, partiellement
annulés par'.des contre-attaques allemandes.
Au delà de la Sensée, lutte acharnée dans la
région Ilullecourt-Quéant ; progression an-
glaise maintenue en dép it des efforts ad-
-, i : ;,. ¦ ;

Le chiffre des prisonniers faits .par les
Irouipes britanniques est d'un millier.

Le communiqué allemand reconnaît la
perte de Fresnoy ct l'abandon dc tranchées
île première ligne, près de Bullecourt. Lcs
Allemands ont fait également un millier dc
prisonniers. D'après leurs indications, l'at-
lique anglaise a été exécutée par seize ou
dix-sept divisions.

Dans le secteur de ^offensive française,
un feu d'artillerie intense a régné avant-
hier entre Soissons ct Reims ; il a été porté
au paroxysme dans la région au nord dc
Reims , où les Français se sont élancés, hiet
matin, à l'attaque des,lignes allemandes,
probablement contre la posilion de Brimonl.
U première ligne allemande a été prise sui
nie étendue de ' rjuatre kilomètres ;: il a été
fait six cents prisonniers.

Au nond de. l'Aisne, les Français ont exc-
ruté, contre la croupe dé Craonne,- une atta-
que qui a cu nn importa ni résullal.

Lc promontoire de Craonne sc dresse à
l'extrémité orientale des collines qui domi-
nent la vaïlée de l'Aisne. Le bourg de Craon-
ne est silué à flanc de coteau, sur le versant
est du promontoire ; une route transversale,
contournant le mamelon , traverse, le liourg
et le relie, d'une pari, au Chemin des Dames,
qui suit les eûtes de l'Aisne, dc l'autre, à la
route Rclms-Laon, qui passc à Corbcny.
L'objectif de l'offensive française du 16 avril
était d'enlever l'éperon de Craonne en le dé-
bordant à l'est, par la trouée de .la Ville-au-
ilois, ct à l'ouest , en escaladant les crêtes de
l'Aisne. Le résultat fut meilleur à 1 ouest
lu'à l'est, l'assaillant ayant réussi à se liis-r
ser jusque, sur l'arête et ayant même com-
mencé îi descendre- la 'contre-pente, qui dé-
vale vers le fond de la Letle (pjaleau de
Vautlèrc), Le village de Craonne, accroché
au flanc du promontoire, se trouvait dès lors
en mauvaise .posture; Les Français oni don-
ne hier le coup de grâce à cette posilion, que
les Allemands ont dû abandonner, en per-
dant cent cinquante prisonniers.

'• *
Le front italien, qui avait donné quelques

signes de vie, semble cire retombé dans sa
torpeur hivernale. Aucune action nc s'an-
nonce, ni du coté italien, ni du côté autri -
chien. Ce calme apparent est-peut-être trom-
peur ; c'est le calme qui précède les orages.
Le mois de mai nous réserve quelque sur-

prise, cl le réveil sera terrible , disent les
journaux italiens, étant donnés les immen-
ses préparatifs qu'on a faits dc part et d _au-
tre et la haine de race qui anime les adver-
saires.

On commence toutefois, en Italie, à s'éton-
ner de l'inaction dc Cadorna. Les journaux
cle gauebe, les mêmes qui attaquent M. Son-
nino, ont fail écho aux récriminations de
certains journaux français , comme le Pelit
Parisien , qui demandent pourquoi l'offen-
sive italienne ne répond pas aux offensives
françaises et anglaises.

Ces doléances et ces critiques, disent les
journaux catholiques italiens, partent «le 1a
même source et obéissent à l'inspiration de
la Loge, de même que les attaques contre le
ministre des affaires étrangères. Le socialiste
Auanti a découvert «jue c'est le même journa-
liste-italien qui dit du mal 'de son pays dans
te Secolo. L'organe socialiste Sait remarquer
que chaque réunion de francs-maçons, soit
en France, soit en Italie , est suivie infailli-
blement d'une campagne politique. L'Avanti
exagère peut-être, mais il ne faut pas ou-
blier , dit ïllalia de Milan, la grande part
que la franc-4naçonnerie a prise à la guerre
et les résultats qu'elle en attend.

• -
M. Lauro Muller, ministre des affaires

•rtrangères du Brésil, aidant patriote, avail
donné tant de preuves de dévouement à son
pays d'adoption et il s'appliquait tellement
à interpréter los sentiments nationaux en
solidarisant sa i>oliti que avec celle des Etats-
Unis , «pie sa ligne dc conduite devait ren-
contrer une adhésion unanime. Mais son
nom allemand paraît avoir servi de prétexte
à des envieux pour lo. rendre suspect, el M.
Lauro Millier , qui élait d'accond avec le gou -
vernement des Etats-Unis el dont la sympa-
thie était acquise aux Alliés, a quitté le pou-
voir parce que les interventionnistes ne le
jugeaient pas assez décide en leur faveur.
On présage que lc Congrès brésilien va se
prononcer avee éclat en faveur d'une décla-
ration de guerre ù l'Allemagne.

Déjà , à Rio-de-Janeiro, on s'apprêtait à
arrêter le ministre d'Allemagne, M. de pauli;
sur la nouvelle que M. Arqaral, ministre du
Brésil à Berlin, avajt été incarcéré. Nous
avons signalé, hier, que cette, dernière nou -
velle était invraisemblable. Il se vérifie au-
jourd'hui qu 'elle est fau&sc.

- .%  ¦

Dans son exposé à la Chambre des com-
munes, M. Bonar Law, ministre des finan-
ces, a révélé que l'Angleterre, depuis le dé-
but de la guçrrt, avail dépensé 107 milliards
950 millions , en équipement dc son armée,
en provisions, en fabrication intensive de
matériel ct cn avances aux Alliés. Les dé-
penses prévues pour le prochain exercice se
montent k 57 milliards 260 millions.

• •
Dans les milieux politiques dc Rome, on

attache une grande importance aux déclara-
tions idii gouvernement ' russe sur 'l'interna-
tionalisation de Conslanlinop le et des dé-
troits. Cette nouvelle formule, dit-on , mé-
rite d'èlrc prise au sérieux. Le jour où les
empires centraux s'y rallieraient — on pré-
tend déjà qu'ils sont disposés ù y donner
leur adhésion — un grand .pas serait fait
vers la paix.

En renonçant n «ne guerre d'annexions
en Orient et-en.proposant d'internationaliser
les détroits , la Himic'facililerait grandement
la conclusion de .la paix ct lc -rélablisscnrélit
de l'ordre dans les Balkans. Les intérêt s
contradictoires qui séparent les Etals balka-
niques perdraient beaucoup dc leur âpreté
grâce au tampon international que consti-
tuerait Conslanlinople.

• ,*•
Selon les journaux italiens, il serait ques-

tion, à Petrograd , d'une crise ministérielle
qui débuterait par le « débarquement » de
'Milioukof. le ministre des affaires étran-

gères. Il a wntre lui tous ceux qui ne veu-
lent (plus de la guerre, depuis les socialistes
extrêmes comme Lénine, «pii demandent
que la Russie fasse immédiatement une paix
séparée, jusqu 'à la ruasse de la population ,
qui veut hâter la ccniclusion de la paix mê-
me au prix de quelques sacrifices nationaux.
On en veut surtout àMilioukof depuis le jour
on il a déclaré que la Russie devait garder
Constantinople et les détroits. Ces déclara-
tions ont provoqué pue grande colère pamii
les ouvriers et les 'soldats socialistes. Pour
les apaiser, le gouvernement a lancé la fa-
meuse proclamation où il disait que la Rus-
sie renonce ù toute annexion dc territoire.

Milioukaf s'est .ressaisi depuis ce premier
orage, et , sons la pression des diplomates de
l'Entente , il exhorte .le peuple russe ù conti -
nuer la guerre jusqu 'à la victoire. 1-e duel
est engagé entre le ministre des affaires
étrangères et le gouvenicment d'à côté. On
ne saurait dire aujourd'hui qui des deux
l'emportera.

* *
Lc Reichstag allemand vient de se réunir.

Le parti conservateur protestant et les pan-
germanistes de tout poil vont tenter un
grand effort pouf tenir en échec le courant
démocratique intérieur et les tendances mo-
dérées de la politique extérieure, qu'ils voient
avee inquiétude prévaloir dans îes conseils
du gouvernement- Un grand sujet de scan-
dale pour ces groupes esl que le chanceliei
n 'ait pas désavoué jusqu'ici la propagande
du député socialiste Scheidemann en faveui
d'une paix non- seulement sans annexions
mais sans indemnité de guerre, et même
rien n'horripile davantage les milieux im-
périalislcs que l'idée «pie la paix pourrail
être le fruit des efforts combinés des socia-
listes . des divers pjys belligérants. (Nous
espérons, quant â n_$us, qu'elle sera l'œuvre
du Pajia.) Aussi une série de .grandes asso-
ciations allemandes ont-elles lancé un ma-
nifeste pour protester contre l'idée d'une
paix blanehe. Agrariens, industriels, com-
merçants, Ostmarkcnverein et pangerma-
nistes unissent leurs voix pour réclamer
qu 'on prenne aux ennemis des territoires ct
tic l'argent.

Mais, d'autre part , le allongement qui
s'est- opéré en Russie, en éliminant les
appétits panslavistes, fortifie cn Allemagne
le parli de la conciliation.

Poar la presse catholiqae italienne

L appel de la Sociélé éditrice (ks cinq jour-
«îiiux quotidiens catholiques d'Italie, co vue dç
combler lc défkrt de la dernière période admi-
nistrative, a été entendu. Lre premières listes de
souscription publiées par. le Corriere efltalia ,
Yltalitt et Jc Momenlo portctit déjà plusieurs mil-
liers île franc».

l.e cardinal Ferrari, archevêque de Milan, s'est
•inscrit pour 1000 francs en faveur dc l'italio.
Mgr Cazzaai , cvèquc dc Crémone, e«_compagne
Bon offrande dc 200 francs d'une beïe lettre
où il fait , notamment , ta remarque suivante ,
qui peut avoir de l'intérêt ailleurs qu 'en Italie :
« Aider les journaux catbolkiue-s de tout son
pouvoir ne «jgnific pour personne prendre sur
soi la responsabilité «le Heurs attitudes spéciales
ou des imperfections inévits-lyte-s qu 'ils peuvent
avoir ; cela (veut dire, au conlraire, les anetlrc
toujours mieux à même de ks corriger et dc
s'améliorer. Los laisser l'éjpueer ou tomber par
défaut de secours, signifie pour chacun se
charger de C'écrasanlc responsabilité d'aban-
donner à l'ennemi ou de laisser .-suis ks muni-
tions nécessaires les postes de défense les plus
disputés. >

En Wie- de la .souscrpliioin pour 3e Momento
de Turin , figure le cardinal-archevêque Richcl-
my, avcC 'SOOO fouies ; viennent ensuite, lous les
autres évêques du l'iômont.

I.e cardinal itirlielmy a\-ai| contribué à la
fondation du Momenlo, il y a quatorze uns,
par une souscription de 50,000 franes. Vors IO10 ,
¦paur assurer la de du journal — -le .seul quoti-
dien caLlioHquc de la capitale de l'ancien royau-
me de Sardaigne —- il vendît une. nilla donl on
Qui avait ifail cadeau. M ,

Nouvelles diverses
Par suite de la guerre , l' excédent de la population

féminine sur la population masculine, en Allema-
gne, csl actuellement de 2 «militons.

— M. Silva j 'intos a accepté le portefeuille ries
affaires étrangères dans le gouvernement brésilien

— Un décret français , paru hier vendredi , régle-
mente la fabrication et l'uvige des farines.

— Trois délégués socialistes bulgares sonl parti:
pour là conférence de Stockholm en faveur ik il
conclusion dc la nais.

La société des nations
Comment on l'y acheminait

Une conception sociak ou internationale qui
satisferait simplement l'esprit e! que les faits ne
siendraknt po 'jit corroborer serait proprement
une utopie.

Tel eat bien le verdict que plus d'un a déjà
prononcé sur cc que nous as-ons appelé (à la
suite de M. Léon Bourgeois. — mais en suivant
la dotrlriiie rie Taparclli la « sociélé des na-
lions ' . .

A quel point ce verdki est erroné, on le verra
sans peine, en jetant un coup d'ceil .>ur le déve-
loppement de l'activité diplomatique au XIX'"*
siècle, sur les méthode» nouvelles «jui y ont ap-
paru, et sur kurs rapports avoc le mouvement
profond de la rie internationale.

J'ai cilé dans la Setllmana sociale, l'organe de
l l ' nlone popolarc des catholiques italiens, qui
a pris un s: ranar«piab'.e «îssor sou» la direction
de don Giulio «k Bossi , l'étude que la Science
sociale publiait, en janvier 1907, sons le titre :
¦ Comment se prépare l'unité.sociale du mende ;
îe • Droit international au XXœ' siècle, ses pro-
grès el «es tendance* •. (Paris, Bureaux de la
Science sociale, SC, rue Jacob.) .

Dans une forio brochure de 115 pages, M.
Léon Poinsard v '-analyse le développement du
dra:! international depuis un siècle, et surtout
dans les soixante ou soixante-quinze dernière.*
années : il en tiamine les causes (multiplication
«le.s moyms de transports, migrations d* tra-
vailleurs, expansion internationale de la vie de
chaque peuple), et it en décrit les manifestations
dâ is l'org.-.nLsation et la protection internatio-
nale de» transports el du travail ; dans la <a>n-
«ttion internationale «ks personnes et des biens,
les relations politiques et administrative*, enfin
dans ies litiges internationaux.

Je n'ai pas l'intention d'étudkr longuement
iri. cet exposé, "très consciencieux et lrc» objectif .
11 .suffira , pour l'objet «pie je propose, d'em-
prunter quelques chiffres au premier chapitre
où M. Poinsard caractérise, -par- quelques traits
«iê<ùsifs, lc rôle nouveau de la diplomatie. -

Les unions, et les ententes poHtkpies entre le»
nulioib. remarque-t-il d 'abord , .élaiant autrefois
ks seules connues entre ks Etats. « D'aulres
unions ou ententes » , qui « ont un but écono-
mique , administrai!! «91 juridique t . sc _ sont
formées, û l'époque txmtemporainc, «rt « elles
sort devenues aie beaucoup k.s plus fréquentes
ct les plus nombreuses ».

C'est à ce fait nouveau que l'on pense surtout
quand on parle du développement du droit in-
Icrnaticm'.. l'our donner unc idée sommaire çt
précise dc ce phénomène, W,- Poinsard &te
quelques chiffres établis d'après les listes du
Hecucil de Tétot :

Pendant la période qui s'étend de 16ft6 à 1700.
cet auteur n'a relevé jue â8 traités de commerce
entre tous les Elats ai l'Europe. De 1700 à 1800.
ces mêmes Elats on', iigné ensemlJe environ 160
Uailés ou conventions poai k awB« objet. Si nous
passons, uni nous y arrêter, sur la période agitée
riu premier Eaipire. nous voyons que, en soiian'.e-
dix an» , c'est-à-dire do I81ô à 1I88Ô, la France a
signé, à elle seule, près de 330 contrats d* ce
genre, c'est-à-dire le douhlc de ee qui as-ail été
fui pour l'Europe entière, pendant tout k XVIII™"
tjécle. 11 faut «lire qu'il en a été de même .pour
lous les genres de traités, en observant que ces
genres étaient peu variés avant 1815, et que bien
des types nouveaux out apparu dopuis. Dc ISSô à
aujourd'hui, le mouvement s'est encore précipité,
ei k nombre des actes diplomatiques esl propor-
tionnellement plus élevé qu'il nc l'a janiais été ;
en même teunp» le» questions réglées ,par ces ac<es
tont beaucoup phis nombreuses. Ainsi , si la Franc*
a conclu de 1717 ù JKS1 environ 100 traités d'al-
liance ou de garantie , et un certain nombre de trai-
tés «le paix ou de délimitation, on ne peut guère
ajouter à celte Uislc, avant 1815, ef en dehtu-s des
traités de commerce et de navigation, que quelques
rares conventions relatives à la su.-p̂ vressi«sn des
droits d'aubaine, ta l'extradition, à l'exécution des
jugements, ù l'élablissement . des consuls, et i ta
condition des Français en Orknt. Au cours du
XlX m» sièck. cette liste a pris d'aulres proportions.
Les traités politiques, autrefois les plus fré-
quents, sonl devenus la minorité, pendanl que 'es
conventions destinées -à faciliter les relations .pri-
vées prenaient un énorme dé\-«flo.ppement. dioisis-
sons quelques exemples. L'extradition , qui , dc 1-765
i 1815, n'await donné lieu , en France, qu 'à ta con-
clusion rie 5 traités, en a fait signer 71 de 1815 à
1«77. I.cs actes de délimitation avaient élé au nom-
bre «le. 32 de I"il3 à it815 ; on en trouve 80 de
1815 -à 1885. Les cons'cnlions pour l'exécution des
jugements conclus de 4760 ct -1815 élaient au nom-
bre de 5: nn . cn a signé 23 de 1815 à 1885. Entre
J715 el 1815, la France a passé 86 traités de com-
merce et de navigation : de 1S13 à 1885, le nombre
dc ces actes a atteint 328. Ees conventions consu-
laires ne dépassaient pas k nombre de 3 en il815 ;
on en a signé 28 dc cette date à tSSE

lA côté rie ces rares variétés de conventions, il
faut placer tes nombreux types .pratiqués aujour-
d'hui. Nous ne ks citerons pas lous ki, mais nous
en donnerons quelques exemples pris entre 1815 el
18SJ; il s'c.git, ne l'oublions , pas, d'actes entière-

ment inconnus avant celle période. Voici donc les
s-pédalités priodpalcs, arec le ' nombre «tes actes
conclus : ' voisinage, 16 ; arbitrage, .18 ; établisse-
ment , 8 ; assistance judiciaire. 13 ; traite «ks noirs
32 ; choauns de fer, 49 : postes, 239 ; télégraphes
121; propriété littéraire et industrielle. 117; na-
si gation dts fleurs , f l .  {Lion Poinsard, op. cil.
p. t U 5.1 .

Derrière ces chiffres, si impressionnants par
eux-mêmes, considérez les faite internationaux
qu'ils, dénombrent , et surtout quelques-uns d'en-
tre eux . teUcs les consentions postales et las
coni'entiiîas télégraphiques et téléphoniques,
vous.cooitatenez que, déjà , sur des points parti-
culier.s, .mais qui touchent à des -manifestations
multiples de l'activité humaine, k» Etals qu ',
passent entre eux ces. conventions ne règlent
plm seulement «ks contacts extérieurs qui .se
produisent à l«*irs frontières ; ils ne fixent pas
seulement des rapports d'équilibre entre leurs
intérêts nationaux respertifs, mais étranger,» cl
comme fermés les uns aux autres. Hardiment .
i.» franchissent mutuellement les bornes dc
kur.s territoires ; s'ouvrant les uns aux autres
les portes dc teur vie nationale, ils organisent ,
en même lisups que t'éjjuilibre de leurs intérêts
réciproques, la jouissance d'un véritable .intérêt
commun. Réfléchissons maintenant, que ce» con-
ventions «k peupk ls peuple ont <?ngen«lré loute
une série d'Unions ou Ententes, qui embrassent
la plupart des Etats civilisés (M. Poinsard en
iiguale ji-u-; de cinquante, au cours de son tra-
vail), et vous ne pourrez .vous refuser à celte
observation qu 'une scxxiété commune s'élabore
»u sein des EtaU particulier. Toule tuie .Sfrie
d'inléréLs communs s'organisent ainsi, dans une
collaboration fraternclk; ik engendrent et ils
postuknl à la fois une cordialité de rapport» ,
une-bienveillance agissante, une disposition col-
lective à maintenir de concert k bon ordre in-
ternational , gui cciistitue déjà, dans une sphère
psychologitpu- ct morale, un véritable bien coni-
inui) indivisible enlre tous Ces peuples dc la
terre. A quel ipoiitt oe hien est précieux, nous
ne le savions veut-ètre pas durant cette longue
psiix «pie les- siècks antérieurs n'avaknt guère
connue ;_ nou» l'expérimentons aujourd'hui.

Poitisez plus avant : .dea '. ' r,-. .m- ou î irfentcs
quasi unsserselks représenlent , en somme, lés
services publics de Ca société internationale :
elles ne modifient point la dsscrpiline «k la sic
sociale à l'intérieur Ide chaque "pajs. L'ici-
pénétr-.ihiliic dc chaque Etat, du point de vu«-
dc sa législation, a été longtemps un dogme des
rotations internationales. Et l'on comprend fort
bien d'ailleurs que ignXl le monde se soit mon-
tré fort «àrcoiwpect à crt égard, toute impru-
dence, en oette sphère dé'Jcale, risquant de 'lé-
ser la souverainelé respective de chaque Etat.
Et pourtant la solidarité csrt si grande entre les
différents pays, dans l'ordre-éoonoatique. et la
lcgisHatico du travail qui régit Une nation u
tant de rôperousiioBs sur la condition dts tra-
vailleurs dans le.» autres peuples! Sans doute,
ks réformes ouvrières se produisent dans totk»
1Q» pays avec une sorte de "synchronisme, et.
même sans aucun accord formel, leur-corréla-
tion se vérifie d'une façon quasi importance.
Mais i! est des points c«j>er>danl où des ententes
précises sont requises pour hâter certaines me-
sures particulièrement urgentes, ou pour élimi-
ner certains particularismes qui tiennent en
échec la bonne volonté générale.

La Suisse '.'«sait compris depuis longtemps.
M. Léon Poinsard rappeCk (p. 56) que « dès
1SS0, cT.e tH ries etforts répétés pouT entralnrr
Ics aulres Elals dans crtte voie » : « eVe pro-
posa?', la création d'une l'nion, avec un Bureau
inlernationai ». Cette tentatàre p&Kit édiouer :
une initiative, privée :'» son point de départ,
devait , en 1900, aboutir à des rtsirtîats équi-
valents : •".' « Association internationale pour
la irUnclion iégalc des Iravailkurs » possède,
ù Baie, son Offke international du travail, «pie
.¦uhs-entionncn! un oertacn nombre de puissan-
ces, y com jais ic Saùnt-iSiège. Unc ooùveRe
étape ful franchie, lorsque, en 1906, une confé-
rence dlpL-oinalique «ransTcutiia en connientions
internateonaies «kux projets, formulés l'année
précédenlo, par une conférence de ' V e Asso-
ciation cnlarnafkuafa peur la protection .v•.:.- ' .-
des -Iravailiours ». Le premier inteddit aux fem-
mes '.c travail de nuot. sauf des exceptions très
ïmitëes ; ï devra ôlre «lis cn vigueur par des
Jois spéciales dans un délai maximum de dix
années (aujourd'hui échtil. TVeize Etals i'ont
*igné : Allemagne, lAailnirhc-iHongrie, Belgique.
Danemark, Espagne, E/ance, GranLk-Sretaguc.
lla'àe, Luxemhourg, Pays-Bas, Portugai. Suède.
Suisse. Le sooond relatif à l*«fiploi du f*os-
rdiore (inlenliclion de Tccnçto: du phosjhorc
hîanc dans l'industrie des s.v.x xss: i i .:- '¦ n'a reçu
que sept signatures les suivantes : (Allemagne.
Danemark, France , Italk. Luxembourg, Pays-
Bas; Suisse. » ( p. 56.) Ratifiées ou non. ces
conventions valent au nieàus comme le synvp-
1<>me d'une Avobitkxi qui annonce une vêrita-
Ke tran formation de la politi<jue i-.itaraatio-
tiak.

iRapproch«;z«n la mélliork hardie ' — et . si
•sage — qui a fait adopter par-ÎS Ffancè et par
l'Italie, la nécirroeîté de certaines de 'icurs ' tois
ROciaiics au profit de leurs travailleurs Tespec-
Itfs. El songez, en même lemps, qut; ces chan-



geroenU profonds tks tnéibodes «lifùoinatiques
correspondent -au changement -profond qui s'esl
effectué dans le gouvernement des peuples.

Aux jours récents- encore du libéralisme,
ks. jfpiwenvraieiits -, cotvùdéraknt comme ktir
tâche principale ia protection , pinte', négative,
des libertés individuelles. 11 n'y a pas â long-
tesnps «pie l'on tkaançail comme une sorte Je
Nocùiliiœe toitle participation de l'Etal à-i'as-
i'.stahre 'publique , et plus tard, à pCu.s iorle
raison ' 'encore, ks réglem««taUons légales du
rég-'ine du travail. , . . ...

iMais lorsque, gar ton: aprèi les enseignements
précis ck'îa' Rerum Çs'oirarum, les Etats. Ees pius
conservateurs.' To&aipeg . par 1 enseigQrtnent de
ia pins pajikntè et de 1

^ pini, «AbiàfiSréŝ ée dé
*cniies iœ ,Ùù onlfe , au-en- repris conscajice
dç ieurs re^poli-satiUi'** posit/vés. un Ces vit
;îl»ordiT suCciNs'.vcaieiit ka multiples proMè-
ines qni. cçniJi; on-Kic. en haqu; pm |*oo-
nomie Jia&oiiala -, ils ; ne pouRraâçnl tb&tifuec
d'y reoaantter - '.a' réj)ercus.-iia dès fais "iider-
nationaux. ' Les çoEafaxrations internationales,
sur k terç-a'vi économique, naquirent ainsi de
tVfvofeitian qui avait , presque transformé ila
fonction . gouvernementale.

¦Et-ainsi, sous la pression 'des faits, ot san»
avoir formulé aucune doctrine -pcéalahk, k*
gouvernements en soitf-Es venus, sur des points
¦jattis interdits à limite investigation de la di'|iio-
onaiSe; à régler kurs rapports eu fonction de la
société internationale. Restait ù erganisar celle
-a-xioeiété'd.es nations » elle-même. Et tiiilc est
t'a-un-av -* doiirt nous «-vons eoourv ô parkr
—* qu'ont entreprise ks oamfereniees «k La
Haw.' . • ' • ' di'Vcinneiifville.

La guerre européenne

FRONT OCCIDENTAL
Jtmmée dn 3 niai ;

- Communiqué fronçak du 4 mai ù 3 heures
de l'après-midi :

La nuit a-été marquée par une grande acti-
vité et artillerie dans la région au norel-ouest dt
Reims. Kn Champagne, les Français ont réalisé
de nouveaux progrés. Dans les bois à l' ouest du
mont Cornillet, lls ont repoussé à coups de gre-
nades une attaque allemande contre un de leurs
petits postes. Acllvilé intermittente de l'artille-
rie au saet de MororivIlUers.

Sur la rive gauebe de la Meuse, deux coups ele
main dans les lignes adverses, au Mort-Homme
el au bols d'Avocourt, onl pcmils aux Français
de ramener des prisonniers. A l'ouest tlu Mort-
Homme, les Français ont arrêté net une tenta-
tive allemande. En Lorraine, rencontre de pa-
trouilles vers Emberménil et Domivre. Suit
icalose sur le reste da fronl.

* • •
Communiqué «flesnasd du i :; -. •-: :.
Groupe du prince Huppreçtit t Sur le front

tl'Arras a échoué une nouvelle tentative des dn-'
Olais.de rompre nos lignes entre Acheville et
Quéant. Cette:, tentative a élé op érée sur un
iront de 30 kilomètres par , 16 à 17 divisions,
après une violente action da Tarlillerie..

.Depuis la pointe du jour jusque tard dans la
nuit , les attaques répétées eles Anglais se sont
brisées devenu nos ligne* el par nos conlre-
tUtaqites. L'ennemi n'a pénétré lions nos posi-
tions qu 'à Fresnoy. Prés de Bullecourt, de petits
éléments de nos Iranchées de première ligne
sont restés en son pouvoir. Le tombal continue
aufpaKThui. L'attitude de not troupes a été de
nouveau au-dessus de tout éloge.

Outre eet lourdes perles en morts el e/i bles-
sée, (ennemi neus a abandonné un millier de
prlsetniùers. La préparation dt forces Impor-
tante» dt cavalerie p a r  les Anglais, au sud-ouest
ti»Arras, montre quelles espérances Us avaient

fondées)  sur çettp attaque.
.Groupe <lu prince impérial i Au nord de ta

ligne- $Qisapns-lielmSj  la lutte ef artillerie bat
Sop /Vrifl. mie s'est intensifiée particulièrement
rrire  l 'M 'ue  el Brimoat. Les tranchées où ren-
nemi s 'était rassem.blé ont été reprises sous le
f e u  efe ele.strqctlon de nos batteries. Laon 0 été
de nouveau bombardé par les Français, Près dc
tBrgye-et plif t  fiant à t' outst , ainsi qu'au Monl
d'Hiver (oue$l dt Craonne), plusieurs tilfaquts
franfoists te sont brisées sous le f eu  de notre
infanterie f t  de notre arfUlerie. . Lladurrsaire a
subi des-perles. ',... u , -» ..- - - e* ¦¦ '. -
.¦Groupe 4» duc Albrechl i Aucun événement

ptutùiglltr;-. .-¦_ . - ¦¦ .

îoarnèe da 4 mai
Communiqué français d'hier vendredi , 4 mai ,

à 11 h. du -soir s -
'< du cours dt la journée, une opération bien
réussie nous a rendu mrslres du village de
Craonne et de plutieurt i>oinls d'appui à l'esl
et au nord de cette localité. Le chi/ fre des pri-
sonniers -faits ct j usqu'ici dénombrés , s'élève
jusqu 'à présent à . ptçs de ISO- -

Dans la réaion au nord-ouest de Reims: nous
avons déclanrhé, ce matin, après tine violente
préparation d 'artillerie, uue attaque au cours dc
laquelle nos troupes- -vit enlevé les. premières
ligna allemandes sur .un. fronl  .drjjual te kilo-
mètres tnviron et ont fait 600 prisonniers,,donl
g officiers. or.--
- En Cltampagne, *> lulle a été violente toute
la ' journée au sud ct au sud-ouest de .Voron-
VillicrS; • v'- "Si., ;- . .'..i .'.'.- ,- : - -t , - ; ¦- . "

Rien à fignolersur it reste.du lrçnl. ". ¦
¦ ¦ ' ' -m '*- *- -• ¦¦¦-. ¦ ¦ ¦ ¦¦-

Communiqué.anglais d'hi<£ vendredi, 4 mai ,
ù 3-h- -de-l'«près-anidi : - • ¦

Fresnoy st le .point que, nous onons capturé
au nord-ouest de ce village, onl èlé l'objet dc
vlikts tontrt-atlaques, hier soir. Xous avons rc-

¦poussé -pe/irierrji. -
Luttes séi'yees dans Ig rég ion de Puttccouri ,

où l'ennemi a dcrlancJié de violentes contre-
attaques à - , l 'est d/i. Dit/pat, -dans- lç secteur de
In liane Ilindenburg, «/ne nous neiens con-

quise k malin. L'ennemi u été complètement
repoussé avec de graves pertes .

Des combats onl eu lieu èualemcui aux en-
vinons de Clsérisg el sur la route Arras-Çam-
biai. Sos troupes onl élé . obligées d'abandon-
ner ta pasitioiy avancée . <|u'cttex acuient cap-
turée dans cette région dans la journée.

-Mous en'ons fuit  de nouveaux prisonniers
pendanl la nuil au nord-ouest de Saint-Qiiai-
tin tt au nord-esl d 'itargicourt, où nous avons
enlfPf la ferme Matakofl. .,
i''_J.f '• 'nombre . dès ' ji risonnYeïs dllemàhds fai ts
par"nous bu cours des combats "d'hier, dépasse
}>00, dont ,'1S officiers .

.Vos Iroripcs ont "consolidé aujourd'hui leurs
"posjliàns. dans 'la Jlgiit' Hindenburg, conquise
ta..veùle.,, Elles ônt'én outre : f i'rùgrcssi) a 'l'est le
long des tranchées, tn infligeant îles perles à
lennemi' et éli'[disant enidro'n 50 prisonniers.

J ' un r  les territoires réoapérés
MM. de KothscltiCsl 'oitl adressé au-groupe

parlementaire des- repràsenloAts des dt^parte-
nieovs français envahis une somme de 500,000
franûs, destinée û vunir en aide û ces départe-
ments. • - . •

La Chine ct la guerro
Pékin, 4 mai.

Lc gouvernement clvinois s'est isronotvxx ii
1 unanimité. «>n favtw , «k la ilé(Caration de
ik gweirc kmméiVatî à l'_Alleinagne.

La guerre sur mer
-,;- Navire américain coulé >-

iMinhes. il mai.
..(Ilavtxs.) '-  ̂ÛjTaiuiiMice.' oftlddienicnl que
23 survivants dii l'équipage du slcaifier ''aiiiéri-
ix.ii) ItockinylHin! sont $u-.rtv«y il .lin porl irlan-
dais. Q^aturiè' ' -honuile» ' ihanquateit ù l'appil
ti on snarui ia été Itië

Le v'eainer a été. attaqué majjK dornior pai
deui «ou-wr.anns, par une série dé monœuvr««s.
Le capilaioe a "réussi (l év>lcr les sou*-uiaràls
pendant «piripie temps, nuis 1° torpifk a a1!-
IcJat - ¦ AnaJauient k navire ttockingham et l'a
coulé. L'équipage a pris place dans trois «a-
no-is de sauvetage. Aucun av«i.(;issamcnl n 'a été
donné et k capitaine du sous-marin a .refusé
de portra secours aus victimes. Doux chaioupes
oat élé .roiue-Kàes par ies paKroirilïeurs, la troi-
siéJiie a'a pas été recueillie. '.

Torpillages d'an navire hollandais
• Londres, i mal.

(Havas.) — .On apprend d'Ymaiidcn que
l'équipage-du chalutier hoEandais Weslland a été
ramené dans ce porl. L'n marin élait bkisé. 1*
W f f t t a n d  a élé torpï-bé la mrH, sans averlisso-
ment, par un sous-marin tllomand, au terge de
TerscheHifta.

La Mission française d Washington
..." .'. WàsJiinglpn, 4 mai.

I *: discours de M. Viviani à la Climiilïre des
représentants a élé .suivi d'une , céréinoîiie in-
téres-saiale. . i '.- " .

Chaque député es4.vciiu . se favre présenter
. M. Viviani et au momihal' Jodfrc. qui ieur
ont .  seiré la . «nain. Quand ce fut le tour de
mjsj Rantir.g, ftnrane-dépuHé, te maréchal
JoEfre el les ofifickrs «k son état-nujor lui ont
luise gakiœivent ira main ; «ar «pioi, la salk
eC.ièro a écûaté en afqtaudissomcnts.

La Constitution allemande
' Berlin, 4 mat.

(Wolff.) — I-a cotnmiisi«>n de la ' Constitu-
tion, au Reichstag, a tenu aujourd'hui sa pre-
mière séance. Elle a reçu une motion du Centre
ct du parti progressisle populaire, tendant à la
révision de la Constitution.
ta moftoa réttlaine la re-spànsabilubé tin i '.h.,iu-

ctiier de l'Empire ou de' son repr&cntîuit vil*-à-
vis du Reiclisitag. "a nomination des officiers ct
des fou-ctionnaircs-dc la marine avec le contret
S.aing du secrétaire d'Etat à l'Office impérial de
ta marine, la ro^ponsabilKé de ce dernier vis-
i_-yis. du. Rcjctetag p«Hir l'administration de la

^piapC-nc. la nomination" dos. officiers tt fonc-
Iwnnaàres «nïilaires. w s t z j e  éonti-e«eïna du-mD-
nisice de . k.''̂ U-errc, qu\ doit tUve responsalik
de- son adrrj/ aislrâtion vis-ti-vî  dù Reichstag,
le vple des_.pédiis POivr l'axmjSe ea laiips de
guerre opsmne en tautps de paii sûr - Xa-base
d'une législation d'Empjfe <<t k dâpAt d'un pro-
jel de toi rérfa'd ks sanctions «n cas de vio-
lation des deyoiTs de sg charge par ie Chance-
lier responsalite. ,

.Les AOCJK S'.OS onl d«?poôé en outre das mo-
lions dcîiiaiHlar.t notamment la révision du
droit é'eçtoral. et la suppression des paragra-
phe.» concernant.-l'entrée de.s jeunes gens dans
içs ftssociaiions.
. (La Couunisvion a décidé, contre les 4 voix des
conservateurs. 01 oonferm-âment «MIX pr(i*;iosi-
tioitts du Oeiilre, des iialio.nauxliiliécaux ct des
progressistes, do modifier oomine suit l'artide
17,,a]in^i 2, de la Consliiutioii. impériale :
« . Eç> d_ficrW,s "et" ordonnances de ¦ VlaiipereuT»

rendus au nom de Iïimpirc, "àoht;n(, pcuir aire
vaJahles, èlrç-tounk dti ccintré-scirig do Chan-
f(iier de Vampire cm de son rtprtnentewi qui ,
njr-,iVeiï;,assni_n:cn'! la responsabïilé vis-à-vis
du.. Reichstag. - .» -; ¦' . .c: - ¦ :: " -¦

-. la- CQmnii2>i<'0 A adopi^ ..«-gaiemienl iHjc Té-
sçfution proposée par îes .mêmes parfis,. len-
darA .wi- .dépôV d'»n pwjrt de ^oi. 6'al»V«5ant le
p-incipe «k la responsabilité du «-Chancelier cl
coinfiant à "JS Cour pénak ie soip <k régler Jcs
saoclions cu ras de .vkiation par k Chancelier,
dai devoirs dc so charge.

J>ans une motion fré-ventec à la commission
de la Conslilulion du Reichstag, il rat d«rmandé
l'adjoutolion «l'un arlîck 26A, ¦ ayant là-teneur
a.ui\ïmtc :

< iPcndanl la durée de Sa «jucrre, le Reichstag
est considéré, comme asscânHcc sans interrup-
tirci. > .

La (iio'.iou •KKÎaîiste concertant lc droit élec-

total, «lemande que k Reichstag soit cons'lilué
par do» votations gt'inéralcs, égaies el ilii.eelcs ,
suivanl k sysU'ïiie; de isi proporliiNind k au
vrulio secri'l. «asqueles prendront pao: lous
les rcsscBii».vaiitj de l'cavoiie, l'igéj de çùus de
'id ans, sans dUllndioa "kisese. La uiémc dis-
posilion <isl valable pour civique Ela': confé-
«levé et pour lV\l*ac«Ml_orraJ;i»', cpnccrnar.î
l'<i*\~tion des rcprésenllanls du peuple.

iLa ctimmisiou a disi^é de «K'powtr la pre-
piiùic enotion en «nu-ce te.-r.ps- nue ceik pré-
sanièo ' -iiH SOT» t*imps p^j- M;; Be.-ïU)l«iio au
Jir'clis-tag txmccrtvuht (1'appniln 'ion du licichs-
tag, en cas ie uég«>mtions, • d'aHianoe». de <lé-
obralions de guerre ou 'do traites de-paix el de-
maiiUaQt de préciser dniks ia ÇoiM'.ilirtiwi- que
U! ainseiHer de f 'eirtplre dirit être wingédié, lors-
que k Resçhslag k décide. ^-U- ,:....-.t... •; ...'

Le secrétaire d'Etit , M. Hittfridi, a déclaré
quç l'on *)e jKnnaVt

^ î a* s.'att(;ç,i}re .à- .ce qp 'il
prenne focaitGieiucni; position. .Cita ne ini se.ni
po&Klfle que tcirscïue k Ojiiseil fédéral aura
filé son attitude. <

t .
l̂ i moïiou Bémskûn o été r^ooussée,

Revirement an Mexique
• ¦' . . - ' • Paris , 4 mai.

On mande de Mexk» au ft'ciu-l'ort Herald
que iVOévat'Jon de Carranza il h> présidence du
Mexique est devenue im éi-«neouml. seeomlairc
dapwis ta démisviçei du général. Oln-egon, jni-
ni^lrc «Je li guerre,, qui aiirait. l'iiiknlion de se
mc.'tre il la léiç (i'iiîie cxp«yifio}i ' contre ks
Iviats-Unis sxçc le çonoota-s de l'.Uksnagfie.
Sou premier artc-;s«ïrai) il(;.reiiver>cj Carcania.

Au Ccmgrès brésilien
Mo-iïe-Janeiro, 4 mai.

(llauas.)"— Le-"' ïlT&is.'igp"chr président Ven-
cej>lapt,Rrax, tu air Coagré.-«, tltàik de quesKoiw
iiii;érkuir<s, puis, ..<ç}«n\liiiiit.- ;Tn ,pciHique inkT-
nnliiAiaie, -ixyutak/qii^k Rr&yil, uiaSgré sa vine
syiirpallôe pour- k,- ttitaljiiçiegicnt-.de -la paix,
s'ost . niistenu toujours d'appujjer las .proposi-
tions émises. 11 faifl l'̂ oge de; la bonne ycionlé
montrée par Jos goivuememenlg; français el an-
glais en «Ijvci-ses einionslancçs.'! Le message fail
l'iiislwsque de l'alijââre. du P.arana et ra:ppo!k
ia rupture dta T dations dinionuï'.iqui's avec
r.'UXcsnagnc, el l'occupation des vapeurs alk-
mands. M. Zinanerman-n avant exprimé ses re-
grets au sujet «lu torpilùj ge du Parana, ie Bré-
sil, «p» ne vwfiail î»s laisser ouvrir la porte à
dts négocialiotis avec llAUcmagne, réfiondil qu 'il
considérait celto manifeslalion comme tsosi sa-
tÙhiOm-mmmS, ILe- measaige rappdlk aussi ,qnc ie
Brésil reifusa de .so'iiiicjlçir des puiorilés al'lçaiian-
des iwi ex^fftf alut spécial pepr ses- cposuls dc
Iklgique. Au. sujet, «k La ruptarc avec l'Ailtsna-
gac, Je présîikttl a dit :
... t  J'ai cons-aendj «juç dvti cei contoncturcs
dâiicaïo», k gouveroeîmer,' a fait loyakaieut et
dignonsnt soai devoir, >att3. ,pré«spitation tii
excès. L'ex«k»rtif-n̂ â i.idaoa ks limites de .ses
compétents»* conïlîfutlàB'ttèÈeri ; «', comme vo-
ire réunion ordinaire afpprochail. J'ai résolu de
vous douncr connàrssance de la grave ^iluaiioii
k»t«rna:Jono£e où s* prouve le . BrésU , certain
«pi<\ dans k ca<lre dea «impks atlrlbni'ions que
vous con<fére-Ja oiOAliSutitm,- votre .patriolkaie
agira avec Sa ikSc'Kiiou iinpoléc par lej-circcûs-
taaocs. >

IL T A  UN. AU

6 mal 1916
Xa Chambre anglaise dëcrclc fc sonicc militaire

«jlfiigatoire.
A Verdun, les Français «vacuent k versant nord

de la cota 301.
iA Duhlm, esécutlon de çualrc autres chefs «k

l'insurrection irlandaise.
6 mai 1916

A Verdun, intense bombardement alkmand sur
les deux rives de la M«us«.

€çi!Q$ Je partout
CE QUE i C'EST. QU'UN UIUIAR0

Vne m'tlraîl-leuîc jir'iit 350* balles b la minute
mettrait sept années et dtnnk pôiir brûler un «nil-
Kard.de carloucbcs. ¦"_

,Un milliardaire peut dépenser sans souci mille
francs.pari Jour dë 'lsàh capital '.sans rj.mjuer din
voir Ja lin, car il JaudraiJ-çu'il vécût 2710 années
ipour n»ingcr son dernier billet de milk.

tn comptant avoc assez dc rapidité pour alkr
jusqu 'à 200 ù la minute, il faudrait compter sans
interruption ipendant neuf années et demie, pour
counpter jusqu'au tnilliird.

POUR DÉGOÛTER DES V0YAGZS
¦Ue Vllluslrallon :
I_«s besoins de la Défense nationak ont, depuis

quelque temps, fail sap-primer une ipianl 'ilb de
trains, mais pas les -vojogeiçrs. Depuis des années,
bi Français await k goût des voyages.

Tcutos les mcsuics pjises jusqu'ici n'ont pas di-
minué k nombre dc cenx «pli vctfknt user du ohe-
min de fer .

- 11. faut envisager def moyens énergiques pour
di^'iûler tes gens : on' en a essayé plaskurs_-

lArrêls des rapidw; «ft- 'pleine campagne, cinq,
six heures..., moyen qui ne -tioftue ':-pa5 ^de lésallats

• I_*s vo.vtige.urs, tbumis, disaient- avec phllosophk ' '
i « C'ost Ja guerre I • » ' . ¦ ' • ' .
! -On tcnla. par un ingénieux sj-itéme, dc déclan-
• cher les filets des wagons, de • façon & arroser de

N-atises ¦ .iej,. t$V> ,\ ,s>u Stjs , i-panles des,, voyageais...
. On essaya de joindre deï purgatifs aux potages,
cafés au lait ou chocolats des buffets... Mesures

, pénibles cl inutiles.- ••
I On suf/prima ks porteurs, .obligeant ainsi chaque

voyageur à traîner scs milles au départ et ù l'ar-
rivée.

On soumit les bagages é toute sorte de limita
lion dc poids, de volume... Lc voyageur grognait
mais s'inclinait.

Ou supprima toute voiture, toul omnibus ù lUr
riv'èie."- -• ¦ -

4tien n'y fil : le nombre des voyageurs uugmen

tait sans cesse, et tous , ronclionivanf ou acceplant
l'iiiévilable . murjiiuraienl : « C'est la guerre I >

i' si projet est à J'élude : fatre diluUkr un Irain
par jour et ipar réseau... cc qui pourra peut-étic
opiener ki suppression de quetyuci voyageurs.

MOT Ul LA Fis\
, DUns un ménage parisien ï
¦—¦ Les bains de mer sont Supprimé! cet été I

Pourquoi ça?
— Je ne sais pas... Peut-être pour économiser lt

.sel matin.

£,. La révolution russe '.",.
. - , ¦' , - 1

Le cas de Kouropatklno
. ' Petrograd ', il ingi.

Le général Kouropatkine , qui vient «l'arriver
ft Pélrograd , a exposé pourquoi Jl avail été ar-
rêté à TacUkcttt par le «wvsv-Ù'des' députés ct
soldats. .' ¦ ¦"' "

Une plainte avait t-16 déposée icolitré se gènê-
TH C, sous prétexte qu 'il aurail fait idislribiifr des
fusils si la population ruis«- dans le but do pro-
voquer la guerre civile nntr< _ ies indigixies et les
Jlusses. Or, k général déclare (pie, .s'il a l'ail
procéder ù - la  dislrrbulion d'im certain noinlue
de fusils , c'est uniqunncnl ipour a.ssiircr la dé-
jfenm des hahilanbs Contre Im Khirghiz , qui , eu
deux a«ii seulement, ont lue , dans la région de
Semhetcheusk, 4000 Russes,

Kouropalkine a ajouté «pic les fuills avaie.ul
été délivrés si prudnjasnc.nl que, (Jans trois des
gouveniements qu 'U élail cliarge S'administrer,
tuie-population de 300,000 lvurcpèeiiA Ji 'a pas
' rèéil :î»ai_s «k 1C0 ifusfe.

La Sibérie auRai réclamo l'autonomie
Le conièté des fédéralistes sibériens a égale-

mont rédigé «ne . « conslilulion sibérienne > . La
.Sijii'rie eonstilueriul une lpar.li'.e,.uijt.onoime «le la
«iissic. Aii point «k *Tie ttluiogràpliique. la Si-
hétic .est .icntitrtjnient indpeiidni'le de la Jlussie ,
ï"ar }e-i « fstilloïki » . rusji« 'se.sont mêlés, nu cours
dts temps, aux r&oos finlandaises, et ttirco-nion-
golès et, foxmoi»! .ainsi un, nouveau tj-pu cllmu-
graphi que. La façon de vivre <ks Sibériens est
différente de celk dts Rli$ses et kurs inlérêl-s
économiques opposés.

î>es Sibérknis prétendent que îe progrès el le
développement de la SlWlîe nc sont posisUik.;
que ù alk jouit d'une autonomie. 'Comme pays
autonome, la Sibérie aurait sa propre Douma ,
qui légiférerait pour la Sibérie. Le droit sowve-
raln du gouvorneme.nl fi'-déral ne s'exercerait
que sur le* questions mUitairus, commerciales,
pOSlCfi et télégraphes , monnaies ct douanes.

<( La maison du miracle i
Kc-us avons déjà, pailiié, à . '.'occasion de ia

béati&catioq du. Vénéraliie iCol*aknigo, de la
t . Petite Maison de .la Divine Providence > . à
.T*irin.. î<c«s empruntons «vi Momento dc imu-
veaux et intéressants déiaila sur cette émlnonte
«cuire de charité. f  . .
, ,-Açtuolkment ,- l 'aire . occupée par,.la ». .l'iccola
Casa fieliia Urovwiikpza f ,  t\ une supërfcciè de
05,000 niiMrcs cairéiS. L'institution comprend une
foule de iiàlimonls, avec une église grandiose
|iouvao:' contenir 3000 personnes. 11 y a im
hôpilal muni de tout cc que l'art médical le plu.s
moderne exige el disposant de 800 lils el d'une
pharmacie complète: :

Lds'K^nOntatnta > , tépwn» en ftîente-qil&trç
r̂ocipcs ou IsmniHes — d'apri» i!a (léïKKniiiatkji

employée par le Hknlieureux Cottokngo lui-
même -rr- sont au nombre «k 7500. .

La « l'élite Maison «.comprend .de nombreux
ateliers pour menuisierc;, cordonniers, tailleurs ,
forgerons, relieurs, etc., avec boucherie, buan-
tkrk, moulins, boulangerie, etc.. pour l'usage de
l'asile. Une grande cuisiné dessœt tous les grou-
pes ; néanmoins , chacun de ceux-ci possède nne
petite loitssine pour ses i>esoins parliculoers.

La « l'iccola Casa > n 'a pas de revenus fixes ;
iont ce qui entre en offrandes , • sitbswnlion-', su-
mônoi , legs, elcir es| dépensté ou f tir et ù anesure
des besoins. La source-principale de.s revenus est
constituée par ks" aumônes journalières , jamais
taries depuis la fondation dc la < ..Piccola Casa » ,
cxpendaM que ks frais quotidiens s'élèvent à
1000'fiâmes. - ' ' ' " -

L'Etat' appuie celte cenvre de bion.... en lui
soutirant 25,000 francs par on :à*ilEC d'impôts I

G. il'A.

ir TIE mmuMM
Ballonnement anx Etats-Unis

AI. David Houston, secrétaire d'Etal ù l'agrkul-
lure , Hem de déclarer û la commission parlemen-
taire dc l'agriculture qno .ks . jEtals-ilJn» doivent
èconamiser toutes ks substances et même s'ap-
ptèter dans quelques moia au r&Vvonnciueml k plus
tlgoureux.

« 1*1 famine, ajouta . M. Houston , menace le
monde entier. > A l'appui de celte constatation
sensationnelle, M. Houston soumit à la..commis-
sion les conclusions suivantes c 1° 11 -est presque
certain qu'avant un an -les Etats-Unis -devront so
rationnel ; 2° méok si la guerre finissait aujour-
d'hui, les -Etals-Unis auraient à ravatadlcr . ICurapc
pendant un an ; a° il «st absolument mdispcnsiiibk
que l'on économise ies vivres si l'on veut éviter
à l'Europe les horreurs dç la famine ; 4° il faul
fixer dcii cours niininii4iji 'pour tes Vivre* avec
obligation pour Je gpirvernemçnl ' «le pirrairc la
différence ;. 5" :a ,faul ,. .̂ onner nu . président des
lîtaLs-Unis tous pouvoirs de. prendre, d'accord as-ce
\i département de l'agriculture et le conseil de dé-
fense nationale, toutes ks mesures qu 'exigera la
question des subsistances ; 6° lout ce qui pourra
élre éconixmisô en «matière de subsiMances devra
l'élrc pour la mise cn réserve.

Le tervice civil en Sue Jo
, L'Agence fêlé-graphique suédoise annonce que le
gouvernement suédois -a -déposé un projet tendant
ù l'introduction du scry'ice ci,H obligaioire pour
tous les Suédois, honupes ct femmes, âgés de 15 ans
à 60 ans. 3,c gouvernement .pourra .'aire appel au
service civil obiiyiitnirc par voie de décret, tn prin-

ipe. l'ôblijfiliint du'service -' civil, a potfr tnit d'amé-
iorer l'ensomMff. tla' la titutttion économique- ac ,
uelle ; mais prdvfiolromcnf, ' Ii n'est destiné ' qu 's
emédier A la .ix'.iiilric du bols.

Confédération
Chemins de 1er fédéraux

-Le «inscii d'udaiLnlskatlon tks 0e,'-?f t f L  p«j.
pose¦ au Ganscil-fédéral, .pour ôlrevioumis à
l'ASiératùk îfil-JéMk, t'approbation x.ilesri edmp
|es «k prefils «iijHrtcs de -rexeraiccaîHCî-ain.i
que i!e rapport nk-geslion des C. Ii\-F.

'.Dapis,soii capjwnt , ik iOOiiseil.d'.adtoinistTal'ioi,
exprine l'cr>(iir "iiue i'on ne sera pas oUigé i|_,
créer , pendant la gu-trre, dc jioweCks l>a _.i.
•fiiiiineit'ires pctir îles C. 3-'. F., ninr's «ju'on'pourra
:i',(i.'i\iïf 1* vé'...ti'.i?-4<vrB!i\t dc Ja paix. Vîtvé ici ..
Sion «K-énluei'.c fe disposili'aons' sur'-Ieg- (fu-iîs
«ie da-il (pas tiré une assmrc fliainvotnent èâku-
lée, soiis l'i—lp'st-c-Hlc la crise. Le' 'éort9t>!l 'd'al-
minislraillcn exprime '.e désir que celle tèvasion
ne soil pas "ûiié 4:mpk rmila-iion dc oe qui
¦fait à ,1'c-tràrlgfr, mais que i'on coitservç"î '' !«m,
prix il l'ccganiKiliàn des cJuxiiins'dc 'ïi* ïnis-, ,
son caractère nrcgvc.

L* nouvelle ligne du Haucnstc in
On n<iu > écrit ,«le Herne : ,-._,,. «
Bl y a plus-^' im nn que 3a noun-cilc Jigye da

Haaren^çtu, a»j nord id'OOIen, el ,sçih-_tyi«_y! de
liaio sonV en «x,i>;pitali*yii. Lcs çrâdits sptj's en
4910 et 1$!,2-.étaient :ik> 26 mii'ikus,^LJp,coùi
tMo,\ s'esl Aimé à 28,083,088. fr, ( 'déjissjnl d,
B gni'iions l«j. j»évjskn,s. Il ;faut rçm?*quer ce
ilieiijiifU quo , J$s. teonçRlks, quo . Us iiquvclle ii
gne. révisera , ,,isu.r. J'^npknpe,,  çcp^vjseniprui!
.««je scgkinii.jinnuc'.k quiy -capitalisée , .çonlrclii
aatic'cn ie«-ifrai« du itépincfanient tk |a ««sic.
Calculées d'nprès.ûc résultat des pwmkr«. m«is
d'exiTTinlfliion,' lijS'léeonomiès nltcîènent 1 mi:
Jtori 125.000 fj-.. _et môme 1.180,000 tr. .jiar aa
si l'on tient «penple de la Ji.-msso du diarbon.
Cnp ilaliisée iV-î'/f' ou ts 4 Vi %, cette économie
représente «li . .capital de 20 à 28 miilicc,
somme équivalente aux fraits de pomaruclioa
de la nouvelle ligne.

Lcs enir «prises des C. F. F, ne cpasliliia.
pas toutes d'aussi bonnes affaires.

CANTONS
TESSIN

' Révision elc là Constitution ! — On Bous ùa ';
do Lugano ': ..'_ _ - ; .

M. k coiiiédk'K'pational Bossi .propose, dacs
la Gaizeila, ïîuc réforme «m^Hutionneile ayU
poe,r bul l 'iibolilion du panachage, ta simjii-
calion de îa procédure pour Vcitjrcîcc du dîd'uiiltosive,' él Kitijgmenla'lion «k t>¦ k 7 di) j m
bre des " c«i_ii.-i'il' i'-r .s «l'ivlii t. . .. ... i
' "3Lc PopôTo 'è l.ibeir'tà ' UslmeH îa riécessîlïia»*
révision de l'orgaiiiscne comstiiitiiionha lessino.s
à ta MKHIMSI!»-Ij fûe ¦ cçtlc ' rAtonhç se fasse (U-j
l'intérêt-du pniple et non dons celui d'un parti

;;;^. VAUD
Choses politiques. — Le Grand .Conseil ;t

céunija ei>..session «urAinaite de .prhikmps '¦<•-
lundi 7 m'ai prochain. Il est probaHe quS
pouira ;{i?«.iscr-' son programme en quekjuo
«iuinces. -Parmi'ks objets Jiigiu-ani à l'oftke ria
jour, le projet àc '.oà sur «'expropriation ]>ooi
cause dïnlfe-ët putlac dont ïa Liberté a fait coa
nailje le-s principes fondamentaux es* dcslire
à retenir l'examen dos dép»ilés cf-ù provoquer
d'intéressants édhaaiiges de n-ues. Il nkn es', pu
de même de IA proposition du -groupe sociaïsit
itcniliint .1 satare'-'Ca rés^cJution russe, prop»
tien dont (e'-dtévelopiiouient aurai! élé. cn mn
dernier, ajourné it la -session de tuai. Celte im
nifestalion de sympathie ne sera Bssuréii.3
pas ttsi goilt dii .-itirand CcmseU.qui aurait , pr
ail.eurs. bien d'autres témoignages «j' admis
lion à. enviojef. s'il.en éprouvait.ila oëcassili;.

l'our lâ ,«i«)Ç|uèrc (fois, 3c corps législatif pre
«Édçi'a à 1̂  nqp^inatifiiDi iJes . déipù^ 'ftu/Coniri
des Etals . CU„.J^

IB 
exactnnient^. il' ne. conf.:-

mera ie, knaijdat. de 5IM. Tiréàim et Simon qn:
pwâ une ncWelle p«-.riodc de six moi,s. .On s^
souvient que.'le.peuple .s'est arrogé ce droit jur
rpij d'iûnirmt'»;e el qu 'U en .fera «saga 4ùs l'M-
lomne pë-ooliaiin. Signaions cuoojc. dp-j ôpniina-
lion d'uu ùieunfire suppléant du .'Ej-ihunal cm-
lOflal, en rempj _iiiccaiient.de M. Fosoale, qûi-vicot
d'êlre inslaICé à la (pcéfeolufc dç LayaiixÇ..

L'année l{H7.,,qui a été prodi«uè ..ên ,'.k,iliali-
ves. prppo'iititinj et menions ,«k- .t«).î ^ccnrei.
s»nnll>k .v^née A. ma/quer diverses a»iÉ_t_çaliom!
constSlùlicinne.lles ,à l'ordre du jliujj, iôdé;>en-
daantncnt de cc'.îçs déjfi rodées, ce épi- 'pirouM'
duc -les questions économiques jihgqUsanls
lai&.vent «picCqiie. répit aux esprits oritsutés, pi"'
qu'ils ne l'ont.jamais été durant celte .dennii.'f
décide, «ers Jes (problèmes poliliquW,. je oie veu*
pa^.pa'rler; dç la p.ôliti.on .déposôe *u"r ^e tisires"
du GraivJ Crtçiseil, tendant à E'âoc^on ,dlàJ<i«'i|,11'
té.s au corps législatif par 'les' nssênibkas <!•'
commune, en , lieu ' ef place «lps ,assçfflp)ècs dt
cercle. Ce boujevërsemenl dç riolre " depit ' publ' c
cantonal ,n'a aucune . chance d'&lre agréé)" ;çl ia
propasifioh sèiia rapidement classée. Çdllêqui a
élé lancée.par la Hevue , au londoniain «ïé l'él«-
lion de M.. 'Oye,x-.Poniiaz au Cpiiiseil nalional
et qu 'on «iésignèisousle nom ski « -projcl-d'élct-
lion iM.-le ' t . a' fcncdulré dans îa :presse, .et" éga-
lenienil dans lé' .piihliç, ,un accueil des plus 'favo-
rables. On est 'part! de l'expèrieocc maintes foi'
ré pélée du déiliilércsisoment du corps ékclora!
pour ks ékelién; lc«mplémcnlaires, lors«iu 'iin
seul caœliikt' sollicite les .suffrages. En vertu
des accords cxîslimt entre \en divers paiîU poé-
ti ques , c'est Je caï qui se présente k plus sou-
vent. On essave «« vain dc déranger ks ékc-
teurs, on «Mraagc'en tout cas lois autorités et k>
bureaux, on fait les (rtis de .publkation .et àe
propagande d' iisage, et, de par .la . force m*1»1'
«ks choses, k .candidat .présenté est élu, 11 f à ~ -



(jouter que, d'apràs k* «UrposiUcms de notre loi
jsr l'exerelee dès droits politiques, ks l!*tes,
pour être valables, doivent être déposées , à la
Chancellerie d'Etat, en matière cartlonafc , par
exemple, aViuit l'expitallon d'un certain délai,
j l s'cnmji que, ku-squ'une scuk liste crt déposée,
ce s«ait une grande simplifkaitic« que de pro-
tîamcr élu le candidat «ju'èllc porte, aucune
aulne candidature ne pouvant rataUemenl sur-
g ir avant ' l ' ouverture du scrutin. Voilà en quoi
consiste l'élection -tacite qui titnt compte da
l'indolence naturelle au citoyen. "

Les transformations projetées actuellement
prouvent qu 'an nc saurait différer ln révision
de la constitution cantonale et des lois sur
l'exercice dt« droits politiques. A.-J. R.

L'ATTENTAT DE CHIPPIS

Contrairement a co qu écrivait un corres-
pondant du Uund , Ta'lkntat ,dc Chippis n'a pas
été ecntamenit . une roanœavro d'intimidation.
Ï JC ou ies crinrinals «pii ont -jiacé la bombe
avaient bien Cintcnloan, dit te Journal el Feuille.
d'Avit de Sion de faire sauter la canalisation
et en môme temps àe provoquer uue cotes-
tixïphc par la destruction d'une grande partie
dc l'uvinc et la perto dc nombreuses vies bu-
inaines.

La visite du . lien do l'attentai a démontré
que les auletiTS du coup avalent '.enté de lia-
cor kur engin sous la conduite d'eau , ce qui
aurai-t inérataJitancnt produit - la catastrophe ;
mais, faute d'outils suffisants, ils n'ont pu
arriver b, pratiquer Un trou dans k mur entou-
rai* la ' canalisation ct ils ont alors gratté un
peu la couche de terre ct déposé 8a bomlbe entre
ies deux 'tuyaux. ¦

On n'a enaxre ancun Indke sur les auteurs
de. l'attentat . Certains incSimewt à croiro qu 'il
est en «sorrëlalioa avec ks événements euro-
péens et nc provient pas d'ouvriers de .l'usine.

La Suisse et la guerre
Les bombes de Porrentruy

La Franca exprime ses regrets
Berne, 4 mal.

L'ambassadeur de France a fart visite, co soir,
ou chef .du Département poJvlkpie, et hri a ex-
primé les plus sérieux Tcgrets du gtHiverne-
ment de la Bépublique à l'occasion de l'inci-
dent de Porrentruy. . '

Le gouveniKrmcn-t français déplore profondé-
ment «nie, par suite d'une méprise, des aviateurs
français aient laissé tombar des bombes sur
ccKc ville.

Son Exceïknce M. Beau a ajouté qu'une en-
quêté e élé ouverte par ks autorité françals«a,
àèt Sa nouvelle du bombardement dc Porren-
lruy. Cette enquête se poursuit et les sanctifias
iteessatrw seront prises conformément à ses
exclusions.
- C* même temps, le chtf du Département a

reçu l'assurance que le gouvernement fran-
çais /fer» «ftlouc* toutes les "indemnités que com.
porteront les dommuwres éprouvé».

Ut obus de Beurnevésln
Berne. 4 mal,

Lcs projectiles tombés le 3 mai sur territoire
suisse près de iBeumevésio . sont alleanands et
provienne!»! vra«cnit£albkm<nit d'un tir contre
avions. •
Etal-tnafor dc (armée. Bureau de la Presse.

Mort à la guerre
On annonce la mort , sur le ̂ frant français ,

du lieutenant Marcel dc Sury d'Asprcmont,
d'une branche de l'ancienne famille patricienne
sotairoise étaWic en France.

' les uôgodations avec les Alliés
(On noua -écrit de Dcrnc ,-
Outre M. k conseiller national Chuard, M

te Dr Laur -cl iM. Kaippeli sont partis pour Pa
ris, a/m d'y défendre ies intérêts de notre agri
cullure. -

Uno l.égendo qni a la vie dure
L'Action française annonçait il y a «picl-

qu«s -jours que k maire do Vicrzon aurait
porté devant ic conseil général du Cher une
plainte conlre inconnu, aUéguant quo e ocnit
milk quintaux d'arme avaient érté, il y a deux
mois, dirigés du département du Cher MIT la
Suisse, d'où ils avaient dû passer cn Alterna-
6ne t. . . .

Informations prises à lionne source, ic «âilf-
fre de'ootte importation d'orge a été lont sim-
pkment agrémenté d'un zéro : ce' sont dix
milk,- et non cent mille quintaux «pii ont été
importés de France en février. En outre, pas
un seul kilo tic ctftle '-denrée n'a -passé en Alle-
magne on en Autriche. Nous souffrons au con-
traire d'une pénurie d'orgo qui rend-très dif-
ficile l'aiimcntàtion de notre bétail , sait» par-
ler do J'apprnvisionircincBt de nos brasseries.

D'autre'part, on lit «lans k Petit Parisien ;
«¦ (Là Suisse a -  importé au total, cn 1915 .:

des Etats-iÙnis pour 324,1134,959 Sr. de mar-
chandises conlre 107,779,1*5 lfr. «n 1914 et
117, 897,807 sir. en 1913 ; d'Haïe, 2.537,601.391
francs en 1915, vautre. 194,085,152 fr. en . 1914 ;
de Russie, 81,-135,4I7 (fr." en 1915, conlre
&3;53l)20Ô ifr. en il9U ; d'Allemagne pour
418,201,377 tfr. en 1015 contre 481.077,508 tt.
cn .iai-i, et d'Autfialie-Honffrié pour G5,679,&19
'rancs en >1913 coita» 102,901„300 fr. eu
1914. ¦» ;'

Los chiffres concernant Jcs Etats-Unis sont
exaots, niais on ouMie d'ajouter qu 'ill s'agis-
sait dc rentphear ie bW que nous tirions pré-
cédemment- de Russie, puisque ks importa-
lions de . Russie cn Suisse «mit descendues cn
deuj ans de 71,4 millions à 8,4 misions (et
ion pas 84 millions, cmnrne l'imprime le Petit
rurisien), ce qiii n'a pas cmpficlié notre ua-
l>(«tatibn <k' 'cèréaks <k descendre dc 1913 à
1916 'dé 1,476,000 quintaux. Quant aux impor-
tations dltaEe, elles sc sont âevées en rcaftté
* 25îJ,760,i59l fr.. S"it dix fait  moins que la
quantité ' indiquée. Dans le journal parisien,
«dilm de Rtuvàé srtil égnknven! décuplées.

FRIBOURG
La réunion de blcnOibianco au prolit

den «oldats maiades et néceaHlteux
Demain, dimanche, ù 2 Ji. %, prenait, k

cheman de ia Grenelle. Aïons-y avec noire
cœur et noire bourse. Deux anryres sollicitent
la charilé fribourgeoise c ia clinique mililaire
dc Leysin, ct. l'oûvroir ifribourgcods au profit
des soldats nécessiteux de nos balaiJcos. Nous
avons déjà rek-vé 1«UT mérite. Akrs qu'on a
domié avec tan! de aouabk empressement pour
k-s i-klimes élrangèrcs de la guerre, convient-
il d'oublier Jes infortunes des nôtres, eux qui
nom ont préservés du fléau '.'

Dailkurs, i:s cliariié -.era cliosc facik, puis-
qu'dk i'acctHrtp'iïa «tins le cadre d'une réu-
nion aiimVbk «fui promet d'être des phis at-
trayamtes. L'entrée est trcspie eralmte. ECk
coûlo 20 centimes, unc bagatolk. A 3 heures,
Soto pour ks enfants. Cc ne sera pas uu spec-
tadk banal «jue de voir ces lêtes Uondes et
brunes .penchées sur ks cartons où s'inscrira
la fortune. Lllles seront nombreuses. QueUc
plfrandc à ta patrie ptmrrait être plus louchante
«l plus agréable que ?olxic de nos petits ?

De-5 beurei i 7 heures, thé-concert. Grâce
à do mulliplei démarches et au dévoue-
ment des «rgarçsatrio», k buffet no sera pas
UO JnrKi-t de gutrre. On pourra s'y restaurer -i
lohrr, en jouissant d'un ïégal artbJtiquc dû à
l'initiative de 0Imo Rodolphe de Goltratt-Bré-
mond. Î l dé\iouée cantatrice a composé un
programme où figurent ixm inanibre de chan-
sons 'inédilos qu'eue interprélera a>ec l'ar!
qu'en iui connait. D'autres artistes très goû-
tés du pubTic ont aussi promis leur concours.
Musique vocale et musique instrumentaSc. char-
meront nos nombreux ni-â!<jman«rs. et te public
de I-'rîbourg, toujours friand dis concerts où
se produisent des musiciens «k réel taDent

Dès 8 heurt» du ioir, on so retrouveirn ù la
Grenefic pour partk?per au toto des adultes.
11 sera bon de se -hurler de retenk sa piacc,
l'afflucnoe prom«*tlant d'être considérabk. Pour
1 franc, prix du carton, «m peul avoir ta chance
de gagner quelque jouet dû au liaient «fc nos
soldats, on bien, l'un ou l'autre objet d'une
valeur considérable, que lo» personnes géné-
ceusos «nrt . fart pairvenir au Comité d'«jrganisa-
îion. Et ce sera un m«rtïf de phis d'essayer chi
bon vieux jeu des famUks fribourgeoises, si
popuiair.e'oi si passionnant. Une série • d'attrac-
tions et de productions tnnsic&ks diMurcront
la soirée.

Conooiirs «iiarilablà qui nc rapptflilc en rien dc
trop bruyantes ienncsAcs, manifestation de gra-
titude M?t dc sympathie pour nos soldats vic-
times du devoir, voilà ce qu'est la réunion de
demain ; quekpie «diose comme un acte - dc
reconnaissance envers ceux «pri gardent nos
personoos et nos bûais ; qucl«iue «ihosc comme
une dbole jolée dans ii» ma-in «k ia patrie «jui
nous la demande ; quelque Chose qui tient A ia
fois du patriotisme et de Ea charité. Cea deux
vtrhrs p-iritnt à notre peuple. Esidl besoin d'en
dire plus ïong pour qu'il compreime ce qu'on
attend de lul ?

Kos recrue*
f/«kote de ronrucs d'infanterie en service

d'instrudion à. Colombier aura son grand congé,
de dimanche matin, à 4 heures, à lundi soir,
à 11 heures. ' <. -... '

A Su in 1-McoIa-«
M"e Lydk BriïUiart , professeur «k chant un

Conservatoire de notre ville, sc fera entendre
demain, ù l'office#dc 10 h„ ù la CoRégiale .dc
Sainl-Nicolas,- dans l'Ave Maria de Saint Y-ves-
lt.1T

Cercle dc jcuueA ennn
Xous rappelons au public que les. jeunes gciu

du cercle dç la paroisse de Saint-l'icrre donne-
ront, demain, dimanche, à 3 h. aprt'tt . inidi, daiis
ia gran«k salk dc la Banque de U'Etai, uno der-
nièro. Représentation des deux pièces Thomas
Monts el Sang de navet.' Nul douto que nos
jeunes acteurs nc remportent k mémo succès
que dimanche dernier. Prix des plaœs : 1 fr.
pour les grandes ,p<raonnes <A 50 cent, pour les
enfants.

Pour l'église de Praroman
Suivent la louable initiative qu'elles ont

prise il y :a quelques années, ies Enfants de
Marie de.iPraroman vont donner «a; printemps
une série de représentations au profit du fonds
de construction dc la future église. Ces repré-
sentations auront Ecu les 6, 13, 17 et, 20 mai
prochains, à 3 heures après midi Au pro-
gramme figurent deux opérettes pleines dlhu-
mour ct «k «diarme : La Meunière du Moulin
foli , d'Anlony Mars, et Les chansons de la
duchesse Anne, de Lc Roy-VîBars.

Les nombreux ot fidèles auditeurs do ces an-
nées -dernières iront avec un nouvel empres-
sement aprflaudir .los gentilics 'aclric«» d'o Pra-
romau et h&tier ainsi lu réalisatioa de kur
bonne œuivre.

Non sociétés il 'é lu il in u ( H

La section académique Gailla s'est reconslitirée
ipour k semestre id'été el a nommé icamtne mem-
bres de -son comité : iPrésidcnt : M. Auguste Rosi ;
iïice-pi<ésidcnt : M. Josepb-Af. iNcubert ; secrétaire ;
M. Théodore ILcndik.

la Ilollondia vknt de constituer son Comilé
conune suit : Président, il. van Licjhout, d'IWen ,
étudiant en théotogic ; vke-présWent et. caissier ;
i. Keukrj, de Ccteen, étudiai»! èà «Jiéoflogk r se-
erêtairc : G. Bief, do Nimiguc, étodioal en - Ihêo-
logk. ' - ' . '; ¦ 

; ' : '

I n s t i t u t  de». Hautes Etudes
Domain, diaranebe, à 8 heures du soir, «illocu

lion J 'la chapelle de Vln'titîil.

Concert
La Landwehr donnera nn concert sar ks Places,

demain, dimanche, entre U heures «l midi. Pro-
gramme : Jogeutement, Pas redoublé, WaWtk;
Crandc Funtaisk .su JX^iéfa « /Carmen ?, Bkel ;
Les Esprils des tourcet, Hager^anhez ; La li-
onne. Mazurka, Canne: Ce que c'est qu'un Dra-
peau, Marche, La Mareîlle-Dkdet.

Pommes de terre
Les "personnes qui se sont inscrites ù la Police

locak pour des pommes dc terre à planter sont
priées d'en prendre livraison mardi, S mal, dc
8 heures du malin à 0 "heures du soir , à la Fabrique
d'engrais chimiques, «t de se munir, au préalabk,
d'un bon J la Caisse de -Ville, S»» étage «k la Mai-
son de .VHte.

Ces pommes de-lerre seronl vendues ù raison de
03 francs les 100 kilos.

Société des amis ies Beaax-Arts
Aille île Italkr a fait, devant la Société bernoise

des Jksaux-vArts , «ur notre grande artiste Mareelk,
une conférence qui a «a le succès le plus complet.

Le comité «le la Société fribourgeoise des Beaux-
lArts a obtenu gracieusement, de la oonférencicre,
une traduction ifrançaise dc *a belk étude.

[L'audition de ce remarquable tras-ail, en présence
des clicfs-d'teus-re «le (Marcello, nous parut deroir
olfnr un cJiarmc sans pareil.

L-a Direction dc l'Inslruclion publique «k notro
«anton, dans sa grande bienveillance i notre égard,
corr«rspondit très volontiers à notre désir. Et c'est
avec un vrai plaisir que nous pouvons donner i,
tous nos sociétaires et à leurs familles rendez-vous
ipour niordi. 8 mal . A 5 heures du soir, «tans, les
salons du Musée Marcello, cù. «n ifaoe de l'œuvre
même «k.l'artiste. Ils «ntcndTont son interprétation,
¦par M"« de Ilalkr. Le Comité.

M? ¦ ohe ûe Fribourg
'Prix du marché du samedi ô -mai r.
Œufs, 3 puur 70 centimes. Choux-fknrs , la pièce.

30-60 cent. Carottes les 2 litres, 50-70 cent. &dade,
la IC-te, 15-25 cent. P<wrcau, la botte, 10-15 cent.
Epinards, h- portion , 20 cent. Laitue, la tête, 20-25
centrai». Oignons; f a  paquet, 30-i50 cent Raves, lo
paquet, 20-30 cent. Choucroute, l'assiette, 20-30 cent.
Carottes rouges, U'assktlc, 20-C25 cent. Rutabaga, la
pièce. 15-30 centimes. Champignons, la douzaine,
80 «nt. à l fr . Cresson, l'assiette. 15-20 cent. Dou-
cette, l'assiette. 2(W23 cent. Rhubarbe, ia botte, 30-
40' 'cent. Pommes, les 2 litres, £0-90 cent. Citrons.
2 pour ,lô cent. Oranges. C pour 15 -cent. Beurre
do table, les 200 grammes, it fr . JO. Fromage
«tlEuim., le dcmi-JiBo, ' 1 fr. 60-11 fr. 80. Gruyère, le
demi-kilo, t fr. 60-1 ir. 80. Fromage Tnaisrc. k
«lomi-kilo, SQ «amt.-l ïr. 10. Viande «k bœuf , k
demi-kilo, 1. ir. 80->2 fr. -40. Porc frais, le deeni-
Idlo. 2 fr. 20^2 ïr. 50. Porc famé, le denù-lulo
2 fr. 50-2 fr. 70. 'Lard, 3e (kmi-ikïk>, 2 .fr.-2 f r. 50
Veau , le demi-kilo. 1 fr . 60̂ 1 Jr . 80. Poulet , la pièc-r
3 a 6 fr . L a .-pin. la pièce, 2 fr. 50 à 5 fr.

*«*S SPORTb.
Football

Demain, dimanche, se jouera, à Fribourg, ai
Parc des S]>orts, i S heures après midi, le gram
oialch de footlld! Montrlond 1 de Lausanne contri
Stella l de notre vilk. -Celle Tdicontre compte poui
ta série A du championnat suisse «t une victoire
des Lausannois les classerait «ihampions romands
et finalistes pour le litre de champion suisse. Bail-
leurs, nous pouvons considérer l'éqnjpc du Mon-
triond 1 comme la .plus hclle de son groupe et plus
que toule .autre capaMo dc représenter dignement
lu Suisse romaiMk dans les ultimes rencontres
I-c maU\h de dimaïK-lve n'a pas mojns de aignifi-
cation pour Stella, qui (jouera au grand complet
pour ipeu que les joueurs mobilisés obtiennent les
congés demandes.

On peut donc augurer, par l'importance que'tes
Veux équipes attachent â la partie, unc Jutte pal-
-pilante.

Le .F.-C. Stella avise k publie quo cc match sera
le dernier do la -Sinon , car a cédera son terrain ,
idès lo kndemli'm, û la culture fourragère, pour la-
quclk les terres manquent dans le pays. Lc club
friliourgeois fait ainsi sa part «te kards sacrifices
dans -ces temps de crise et de nlifflcultés. Lcs feT-
vents du football se rendront tous au Parc demaia
ipour assister une dernière fois avant l'automne i
leur spectacle favori.

BULLETIN MÉTEOBOLOGIQUIS
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Zurieh, S mal, midi
Ciel nuageux avec vant tlu tnd-oueit. Un

peu de plaie. < . .

weasstss:
Vralo gourmandise délicieux

DERNIÈR E HEURE
L'off «nsi va anglo-française

, Commentaire  Irançais
- t Parit, 5 mal.
(Havas.) — La gran«k tetaiik pour la igné

de Hindenburg s'est engagée hier, sur te front
britannique de l'Artois.

C'est û «jualclàne otfensVe, depuis 3e 0 avriC,
de nos aSiôs,. aut font preuve d'une "Uvnad!«s
mx-^sUhrue.

L'ennemi a opptfsé une résâstamce ITè» rude.
Lc caractère féroce de» préc&knto» 'tolaiSes

entre A .'-.uai*Is el ..ntf~i* s'est accentué en-
core au cours dfe ceï«-ci. Oe noùrrclles masses
d'assaut importantes onl été jetiics dans la Uns-
siahe paT Ve lucnprinz i'.:- -.crédit.
¦Î urs saàrUices sanglants anpèchent les A1-

i "¦•'• -. de r:.ir-jl:'t » ': :. ;>; . . -¦'¦.-:' h '- ¦¦ progrès.
1/a lutte en», engagée sur im fronl «te '23 t3o-

mètres, cnlrc Ca roule \iiny-Achcviïte au nord
et 5a. Sensée au sud.

Depuis pUiskiiTs jours, '.es lignes a3<roajwics
étaient soumises û un marlellcmen!' intensf.
Hier matin, à son tonr, l'infanterie est «ntrée
en action. Après une journée d'ardents con»-
ba'.s, «f.k a réussi à ouvrir une noaveile bré»
die devant ik fameux rempart, .suprême espoir
de CiVipAttgne.¦ Sur la gauche &x front d'attaque, ks .V.'.'-' -.':>
i".¦;;•- '¦-, - . -n i , d'Arkut cn CchiO virs.IVesnoy.
Ils ont carportc d'assaut k «nîage, ainsi que
lés «iéfenscs avcis_nant«îs «ir plus de 3 Woaiè-
1res <k front et sV iont maintenus sous les
efforts *Toiknts de l'adversaire pour les di-
kg«x.

ilamiédiatement au-dessous, one fntte achar-
née s'est prolongée poux la possession dOpw,
village jiuacuris fois pris ct repris, têk de a-al-
lée capitak »-ors rm [Ciaiiic dc Lens. Knaikment,
ks Anglais sont en contact étroit avec Ce si'âage
par lç nord.

Au centre, les AUcmands résistent enoore
plus er^.xi:.:'.:.-<!-.__ -.- .' . C- ,o-.'.-.- l - 'i ' , nos, iCi-.é, re-
kkmUJenl de Courage et prof^-e-sseni sur la rive
droite de la Scarpe, sur la route Arra&Cantbrai.

La LataiEe présente en ce secteur 'des alterna-
tives d^versfls, qui n'ont pas permis aux An-
glais, du moins monKn!ai«sncnt, do s'assure*
ta maîtrise de. nous-élks positions.

Enfin, sur ia droite, 'ks troupes '.r -. '.:.-,\vir.: ¦¦-¦¦
«ft ft-nélré «ar certains pcçnts dans la ligne
HindenijuiÇ, ja'jonnée, paraK-U, pa* Cherisy,
Fontaine, C -¦ ;'. - '; '. : • ¦ - -d BuUccourt. •

iDans l'après-midi ct ila soirée, les Alkmands
ont Canoé des contre-attaques puissantes et ré-
pétées, snaJs sans pouvoir reconquérir ie ter-
rain p£s-du, qu'il leur était parlicuïèrement
utik de eonsersor, puisque -c'est.dans ce secteur
que se trouve l'articulation du dispositif-de ré-
sistance enricnii .

lA^às une journée aussi chaude, nos aCiés
se stmt «xHvsacrés esdauweute&t à iskceanisnc
Mir tes pqsil/xras \_onquises et à les ê\at(pt
vers l'est. Dans la scuk joitfiuk sThior, QQC
f r 'rsaiDiers ont été capturés par les Anglais. La
tutle s'est poursuivk os-ec un furieux acharne-
ment de -part ct d'autre.

îSi k succès anglais se dés'eioppe, iï pourrait
influer grandement sur la suite des opérations.

Sur 3e fronl français. cxfceSoilc 'journée. >'os
troupes ont réussi brillamment des opérations
limitées très importantes. L'une d'dlos nous a
valu la prise «lu village de Craonne, qiii n 'avait
pas cédé dans d'offensive du 10 avril, ct. ceffle «lp
plusieurs flots do résistance '

I-a prise dc Craonne assure d .complète nos
positions sur le plateau.

En même lemps,-au nord-ouest deKcims, nos
fantassins, soutenus par l'arliBerie, ont ' enleva
toute la première ligne e&kroandc «ir une lar-
geur de 4 lon. Six cents prisonniers sont restés
entre nos mains. *

Ainsi, cn moins de «juarante-Tiuit IwurïSs, cha-
cune des . deux années affilées , a ramené à l'ar-
rière près de 1000 priwinniers.

Bul le t in  e i lemend

- , ', - Betitn, 5 mal.
Coxnw. un '. i j i  : ,'• oîficici du 4 mai, au soir- :
Sur lo front d'Arras, d«« deux côtés do Bul-

lecourt, deà attaques anglaises ont été. «pous-
sées, ainsi que de fortes atta«pies françaises sur
le front do l'Aisne, entre Bcrry-au-Dac cl Bri-
mont. ¦

A l'est, aucun «js-énomttit particulier.

. Les forces al lemandes
.... . ' . • ' de la Grande Bretagne a entendu la lecture du

n„ , „._ _.. /- • . „ '¦ Î. ' * ¦¦ pro(je! de reconstruction pcCitique, miliwire «rtDe Londres au Corriere dclla Sera : U-.™- .. j  Iœ- ¦ , ' .• »_ -
Le cofloiul Itepmglon r^errt de visiter k fTwvuL^f i f l T'  

TCO}nsiTaCh<X1 baSC9

front occident 11 constate dans k Times, que -^ '
C 

STA^ 
fcdéK,llf -

ks Aikmands peuvent osxiir enoore 4 H mil- rMM é* nat ion israi l l to
lions d'hommes sur le fronit, 500,000 sur lèi Home , 5 mat
lignes d'étepes ct 1 mvlion tlans. les dépôts. Intem-icwé 'par im coTdigionnaire snr ik pro-

Lo: nombre. d<» . divfc.ions aîkmaodcs sur k jet sionst© de constitution d'une P»]<»line
front occidental serait de 155, dont 68 entre la juive, M. Luzxatti, ancien ministre italien, qui
mer tit l[Oisc. . . . ' .

Charles I" sur le front de Galicie
., - *' ,* .-. Vienne, 5 mai.

, (B- C V.) — L'empereur s'est rendu, feler ,
jeudi, -via Lemberg, sur k front dc GaUck, où
il a inspecté différentes troupçsl -..'*¦

IM torpllltftt - ¦ .
Bertin, ô~ mat. '

(Officiel .)  — Dix-huit bateaux de <a>mmcrce.
représentant 56,000 tonnes brut , onl été coulés
dans la Manche.

Parnù eux se trouvaient 8 lwtimpnts an^ais
{Ï4*00 tonnes).

Au nombre dej- navires coulas sc trouvait no-
tamment un grand transport «k troopes d'en-
<C3ron - 11.000 tonnes, cook k 25 asTrl, an sud
dc .Loniri l  (ÇornouaiBes), plusieurs vapeurs
charbonniers, un viveur réservoir anglais avec
18,000 Homnes I I ' I U ù' CN , et pluskuns voïKcn.

Vu grand vapeur rësta-s-oîr iwsonnu. ajlanl au
HavTe, a éli canonné au nord de Baifkyr et a
saule. . -

Navires espagnols
Madrid, S mal.

(Hamas.) — Lcs bâtmaen!» restés en Angle-
t«?rre depuis févirier ont commencé u rentrer.
Six toteaux, transporlant 15,000 tonnes de char-
bon, ont rooullé «lans les ports espagnols.

D'autres bateaux sont attendus prcx2iain«-
ment.

L'appel au peuple allema nd
Berlin. 6 mai.

(Wol f f . )  — Le cheT de IXMÏke dc la guerre,
génûrifi Grœner, a' défendu , au ReJcJatog. l'ffpptsl
adressé niant lk l'r mai à la «Sas* ouvrière,
canine'

.lés antiques du socialiste Schœtflin , et a
déclaré quo personne ne devait rester taa<3tif
mire Vartnée en campapie ct l'armée de l'ar-
riére. Le calme atbcfu doit régner parmi les
ouvriers dès maintoiant â la fin de 5a guerre.
L'appel en qucoiion était n«i_ws.<iaiTc. lss petiple
allemand se trouve à un moment décisif de son
histoire. H a à Choisir entre deux «diemins, dont
l'un mène â la défaite.

Les mesures militaires en Hallmde
La liage, S mal.

( W o l f f . )  — 5uivant l'agence télégraphique des
ftiys-Bas , k ministre «k la gaerre a dâcSaré h 1*
seconde Cbambre, eh ' rep<»se à «lisvrsœ ques-
tions, «pie les troupts non montées de l'année
1311 et les troopes montées de 1909 seraient
bientôt renvoyées dans (leurs foyers, à l'excep-
tion des sous-offickrs.
' i Lc rw^nsemeiU des hommei âgés de 30 fi 40
ans oe se fait que pour permettre une rapide
nKiÊlisatipo en temps de-guerre.

U rav i t a i l l emen t  des Ailles
Rome. 5 waf.

. Les journaux annoncent que le cemmissaire
général dû ra«'tàiTtoo>ent , Canopa, es» parti
pain- I^ris 

où il aura des entretiens .avec k
contrôleur anglais des «knrées alimentaires «!
le ministre (fronçais du ravitaâîkmen! pour ar-
rêter ks-m«Bur<s «pie néco«srknt ks cir<XKistan-
eés aWurfite. -Caacpa pren<lra part aussi ù qneî-
«pies vVin'-.-; de la conférence tolerparkmen-
taire «pn siège aduolisnent à Paris.

A Petrograd
Pélrograd, 5 mal.

¦ (Havat.) — Pendant îa journée d'hier, ven.
dr«îdi. l'animation pc«pu-1aire a été grande dans
la capitale. Das détacliements de troupes, por-
tant des-drapeaux rouges, avec-des inscriptions
hostiles au gouvernement , ont j manifesté dans
ks rue»; et devant le palais du gouvernement
provisoire.' Tis sont rentrés cn-uitc dans les œ-
sernes, sur les ccoiseii» des délégués du comité
exécutif.
: A la fin de l'après-midi, des groupes divers
col défilé dans ks rues. Dans la '.soirée, les Jna-
». ».'¦-: , -.'.-..'. ".i.n , ont - continué, renforcées par des
contingents oirvr'wrs. Dans des meetings ampro-
vtsés en plein air, lis théories lia jffcus oppo-
sées «mt été exposées et écoutéas avec calme
jiar fa fouïe.

Blec économique
Milan. 5 mai

ILe Secolo apprend de Itome «pie dans la con-
férence «kanamipie des AHiés «pil commencera
le 17 mas' d Itome on discutera entre antres les
ques<i<mï suhant«s : râgksnent international
dûs transports maritincs, création d'une union
économique sur la base de traités intamatio-
naux et d'un cartd inlcraSk de U marine de
commerce, mesures pour empêcher les fansscs
désignations dc notkma itô dej- marchan«Sses,
tnodîlicalioo de la ncmenctaturo douanière in-
ternationsle, interna-'icoaLsation des lois sur 1«
indemnités p«xir dontmagt» .de guerre. Les étu-
des de la conférence ont pour but la formation
d'un puissant bloc éconcaniquo «jt commerriEdt
'de toules les nations.

L'attitude du BrfeH
Milan. S mai.

Le Popolo d'Italia afpircnd de Homo que la
démission ' du anùristrc «k.s affaires étranger»»
bréstien, Lauro Muller, peu -avant l'ouverture
du Congrus, doit être conîiklcirée comme une
preuve que le Congrès approuvera la dé<Jara-
tion de guerre à i'AU«anaj_«e (voir NtntoeHet
'du jour). Le sucasscur do Muikr serait un ami
de l'Entente

Conférence Impériale britannique
Milan, 5 mal.

île Londres au Corriere ilctla Sera :
La conférence impériak"de guerre des Etats

est-'Israélite, ' a ' 'déclaré que les Juifs d(J"aicnt
*c contenter «k demander partout le libre ex«r-
ckc de leur religion el de kur activité, mais ne
pas constituer dc nationalité. : .

La population de Rome
Rome. S mal.

. . Suivant U recensement du 15 mars. la popu-
lation de Rome était, à ceKe date, de 618,701
im».

L'emprunt  italien
Afffan, 5 mai.

Les souscription» à , IY-mpnint de guerre ita-
lien atteignent à l'intérieur du pays 3 milliards
489 millions en. espèces et le reste en Ure, ixms
du Trésor, «jlc, . ' > '

L'escroc Cortese
Milan. S mal.

-ILe Secolo dit que l«s tS-croqueries de Luca
Cortese'" f Liberté d'hier) s'élèvent ô six misions.
Lc journal de -théâtre que dirigeait Cortese, /(
Ttrso, avait été fondé B y a «piatorre ans, sous
Se patronage de Gshriti d'Anuumîo.



FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION; ORDINAIRE DE MAI
Séance du 4 mal

Présidence de M. Liechti, président .-
La 'séance est ouverte à 8 h. >» , par l'appe

âioiiiin."j!.
M. Voiuleriveiil, présidenl du Conseil d'Etal

demande nu lirand Conseil de suspendre la ~scs
sion, k samedi ô mai, pour permeltre an 'gou
s eriMcnent de préparer le projel dc loi aur les
all pcalions aus instituteurs et le radial dcitahic
de Montbovon, - - - -

iLe <irankl Conseil se range d la manière de
voir du Conseil d'Etal, t.. - n  «

Comptes do l'Etat
Itnpporlcur : M . Alpltonse Gobet.
Département mililaire.
Les comptas sesnt adoptés .sans observation .
.V. VoiuferiêcW fail ' observer que d'après k

rapport de l'inspecteur fédéral de la -poche no-
tre canlon esl le premier en Suisse pour 1 "éle-
vage dos truiU-ïrt.

M. le député Philipona prèle lèveraient cons-
titutionnel et k Grand Conseil poursuit la dis-
cussion des comptes , an chapitre ele la. direction
des Finances.

La seeliço III (liiobrc : SJ92 fr. 65), est
adoptée; sans observation .'

Section IV. frais généraux (118.301 fir. 43V
¦V. Dupraz demande pourquoi l'no a pas men-

tionné les frais' r«fa!ifs -à l'impût de guerre dans
un compte spécial.

.V. Musy, contmissaire du ' gouvernement. Il
s'agit d'Une ~ avance <jiii '.sera' (remboursée plus
fail Çest pourquoi oa a fait ifigùrcr re Vhiffr«
soùs la rubriq ue « Frais généraux d'adminis-
Iralion ».. Ado]rté.' "

Section IX. IVàcàlurcs pén'ah-S (to,5î)9fr. 24j.
fit . lé ' Rapporteur estime <:os frais trop Àevèii.
M. Musg, commissaire 'du gouverne-ment. _Ua

molifs de casshlîon sont trop nombreux dans
notre coUe «t "notre organisation judkiaire de-
vrait élre révisée.

33. Bartsch croit que la L-icune principale ré-
side (Luis noire organisation judiciaire, «nii es:
à refondre.

lf . Maurice Berset troit 'que k chiffre des
côniptûs nc seirapporte 'pas sculeroenl aux pro-
cédure» d'affaires traitée* l'année dernière,
niais aussi ù des causés plus anciennes. L'ora-
teur croit «pie, en donnant un traiiement fixe
aux secrétaires de préfecture et cn supprimant
kars émoluments, dra économies seraient réa-
lis-ihlftl

SI . Romain Chation tst dans que %a plus
grande part «k ces frais csl oîxasionnéc par
l'exécution des jugement» el qu'il n 'est guère
possible de les réduire.

Le chapitre est approuvé.
Direction des Travaux publias.

' "Seeti«Jn I. Administration générale (9175 fr.
83-r«'ntime.ïV.'

Adoptée sans 'observation.
Section II. Ponte ct Chaussées (9176 Tr. 83).

'"" W. Bovet rappelle ail Département "des l'ont*
ôt'Cliansséei les -réparations ù efl'octuer au «piai
du port d'Estavayer.

Seclion lll. B&îimcnts (259.603 fr. «2). -
"M. Blanc voudrait que l'on lit des trunsfor-

matiorts- ou ch&lcau ilo BuHc. où l'on pourrai;
installer dis écoles et un musée.
"MM. Antoine Morard, Glasson et Delatena ap-

puient cetle idée.
' ' M . Chuard, commissaire da noiiucrncmcnl.
né 'croit pas' que d'Etat puisse prendre ià sa
charge l'installation de mnséis locaux.

U. Chassot fait ¦mminpier «jue, ù Eslavayer-
le-lLac. ta Sociélé de. <lév«<lofppe.mcnt a insCullû à
ses frais iui mnsée sans reawrir ù d'Etal.

iM. rtiiloinc Jlorard tas&sle sur l'urgence des
réparations à effectuer au château de liilllc.

Soctioo IV. (Chemin» de fer (8,008 tr. 14).
Adopté sans observation.

Los comptes dc la Direction des Travaux pu-
blics sont approuvés.

Datïs la disoussiou dos recettes ..«Ju xmàcc ex-

25 FtulUtton dt la LIBERTE

Là guerre souterraine
par 1» iupltaln* D A N  R I T

(Lieiilenant'-colonel Driaist)

Jacques dûplia la leuilk cnlGôkt'ipii coudras-
lait par sa prt<pretê avec le pîop tic JJtcliard
ntaculé 'par un long usage, el . ïui  montra sous
la pamrfklc qui CimUait te dessin.

2000
Le caporal s'éloiuia :

*"*— Tieiis I mais, c'est le plan-des contre-mi-
nés allemandes que vous avez là ?

— Ijud-mêihe. Ikmafd...
— Mais comment nvex-vous pu vous procu.

rer un document ' aussi "important ?
* •— Je vdits ra«xinlerai ceila une autre fois
pour k moment, le temps presse...
r Si seulement" les camarades 'le possédaknl
ça lenr servirait â eux ! Tandis qu'à nous
maintenant...

Et le caporal eut mu hochement de tête s-cep
tique. ¦' '*

- — Je dorais le porter au «xummandant ik
siégé demain. - - - • - ..- c ». •¦
r —¦ 11 y s'beaucoup de ehancŒ pour qu 'il ne
k vôie-JsmaiK.* ' "" '-

— .Allons ? Bernafd, nous sommes des chefs
k.i, «t nous avons tous deux «fc grands dovoins :
savoir espérer en est un I.

— Et savoir mourir aussi. • *.,

tnidrdiiurirc. '.U. ilennin'p er recommande Vaché
veinent de' la voilte Selilffencn-ftloral.'

Les comptes du service extraordinaire (Rap-
porteur M. Al phonse Gobet) sont approuvés. "

S ll"ftst ;*fôHné1éû!dte U'aih liii&tftge du ' Conseil
d'Etat demandant iui crédit de 15,130 f f ,  pour
l'agrandissyiuenl d'une grange du domaine du
Collège^SiiihtsJIichdk â 'Monté»»*..

Ni. Deialnia est nssernicntè en sa qualilé de
suppléant du Tribunal cantonal.

Aiigmcnfallôn des («llcihicnts des jugrâ
ci du personnel du Tribunal cantonal

Rnpportnnr : M, Ernest Week. ¦ ¦

M . le Rapporteur proposé l'entrée eii matière
.V. sfcicticnaui, coiiimissalre du gouverne-

ment , propose également l'enfrée en înàlière.
Celte loi cd dcsTince ù régulariser ' -!a (ié.-is'on
prise par voie budgétaire, en novembre dornitr.

« Article premier '. — Le'lraiteriïent dù prési-
dent du Tribunalkàiiton&l cst ' tîxé u 7200 fr. rt
celui des juges cantonaux h 7000 fr. i

•V. le Rapporteur. La commivsioii propose
C7QQ fr. pour le président el 0500 fr." pour les
juges.

Jf. Dcscftëiiaur , commissaire du aoiifernc-
ment.. Le Conseil dhlul  laisse au Crand Conseil
la .libellé de se prononcer, sans -prendre posi-
tion «tans le débat.

•W. Bartsch propose de maintenir le chiffre
de 7000 fr. Le justiciable-a intérêt S ce que fc
juge sait bien payé.

lf. Daguet ¦ appuie , la' proposition de M.
Bartsch. .Si noirs voulons avoir des homiius
qualifiés a>oiir remplir les fonctions supérieures
de l'Etat , B faut les rétribuer ctnKvenahlement.

M. Dupraz 'partage celle manière dc voir el
prc<:oms<: ks délibérations publiques pour notre
Coiir supérieure.

M. Blanc ne trouve pae exagéré fc trailemen!
«fc 7000 Tr. ' . -

M. Blanchira 'propose de maintenir le chif-
fre de 6500 fr. Le traitement des j«iges canto-
naux pourra -être augmenté lorsque k nombre
des juges .sera xé<hiit.

M. Deschenaux, commissaire du gouverne-
rtienC estime que la queslion de 3a "publicité dos
délibérations ne doit pas êlre Iraiice dans la
présente toi.

-L'orateur tend 'licknmage w l'intégriUs des
membres de notre liaule iConr de jus'.kc.
' -A la 'majorité, k Grand Conseil: se prohoïke
pour la "propostUùn de la commission d'écotio-
mie publique, fixant ù 6700 fr. 3e 'traitement du
président et <1 6500 fr. celui Ues «lutrrs juges
du Tribunal cantonal. • ' ' • , - .-- . - ¦¦
' c Arl. 2: — Itcsi 'alloué aux juges suppléants

du'Tribunal cantonal 10 fr. par jour de séance,
indemnité de ronte non comprise. »

''M . Torche s'élève contre l'usuge tl'appekr
sufloûî les .suppléants résidant il' l -'riboui^. 11
çOSCTOSVl une -tous les districts soient vtçnésentés
dai»s il olre Cour suprême.

'M .  'Bartsch trinéve' «rue Ton notnknc cominie
suppléants du Trilninal «antonal dès personnes
trop jeûnes. Il né faudrait pas désigner pour ces
portes des fonctionnaires «jui doivent se récuser
lorsqu'à s'agit de causes dans lesquelles l'Etal
est partie.

Adopté.
' i 'Arl. '3. ' — ' Le traitement du personnel 'Uu

Greffe cantonal est fixé daiis ks 'limitas sui-
vantes : Greffier, 4500 a 6000 fr. ; gréfficr-ad-
ioint , 3000 à 4500 Ir. 'i secrétaire, 2500 t\ 4000
fr. : liuLssicr-copivte, 2000 à 3500 fr. ; copiste,
1500 il 2500 f r. » '

M. Emile Cross vchidrdît 'ipie l'ai iierniît ;'
l'huissier du Tribunal tairtonal de 'faire d'au-
tres travaux pour arrondir ' -ion trailcmoot.' '

jf. Dcscfiehaux , comniiM«riré du gouverne-
ment, ' croit qu'on ne pent guère aller au dofti
«k 3500 fr. '

.lf.lf . Dupraz «1 Ziinnier/nann trouvent k ma-
ximum insuffisant.

,V. le Commissaire élu gouvernement dit que
si le maximum du traitement dc lliuissicr du
Tribunal cantonal doit élré majoré, oin dcvrn
tenir compile nfc la' *equélc des huissiers d 'Elal
qui dmiianilcnt aussi une augmentation.

« Art. 4. '— Lc greffier el nhuissier ii'otil
droit ù auctin énidlunieHl. Les émrtlumcnis pré-
vus dans les larifs en./axeutile eesjon^iwjnai-

— Il faut désirer vivre...
— Et nc pas craindre de mourir.
Dans M lînof ïli»loguc,"-riiè)kfc comme une

passe d'éscrkne, kurs deux unies se dévoilaient.
Elles 6!aknt mies "par ks ienlnments ks plus
poissants peut-être du cœur humain : l'Amour
qui " «nili-ve, îa (Foi qui paoSffc.L.
¦ Sous dés dehors paisibles et qui n'attiraient
piw râtkrilkui, fc câpèratlBonrtaird olalt une ikpc
dV£ilc.Mtk'n 'j»wqu'ù pirésemi ne %'atnsil signalé à
Ses eh'cfs 'jwrlkuliêri'incnt. 31 ifdftut «t événe-
ment Ûra«lKil«pie, le 'mettant aux prises avec le
«lavoir wnis la formeMa jflUd irude, pour ie-teur
rénâlar.

• • •
'S'il arrke wrdinairanent qucT.es enfants re-

produisent ks trfu'ts de «cairs Qrarents , au moral
ecotme a«i -fdiysiquevpanf<<" - **> -oontràiçe, le/fis
«sl is, -vivante antithèse du père.

Lia nature a Uéls'càprtcns qui ne sant d'ailleurs
quV des «Htséqucnçes îles lois mîTSlJèrieuscs et
peu cdmnKS dc'li'hiéiiôKlc. ;
:'ie"râ,pœTar.ilernàsià était àiri cxoMpûe de ces

curieuses . durog3ilioi>> ù ila régie rtmuuune.
iSon père, comme il '.'avait dil très s'rmpleuiient

au seiçcnlt, était un rkJie marchdnd de hcfetiinix
tte -la i.NiJTCiftiitdlc. "Gcahd -et rççros.'ifûrt en couleur ,
tè" tooniiomm'e possédai! -ad psyohùlogique un' cs-
iirS' pâsitif ct*an*4é, iâpra» 'suTloilt 'dés réaiiliés
oonorèles ol «hakridr.es. Ces iieuiewses 'disposi-
tions tu! àvieWt 'telu'dé .faire fortune cn roulant
ses congcniTcs'ido la Ba«.se-CS'wmaudic. Il 'aivail
voula jwwr'sijci ftïs nhc éducation r*«»^i- car U
sentait «*aifu$<5me«'t combien im-mètne en man-
quaiL

La» iSliMes avaient «aftiné encore fa nature dé-
llity»le iki jeune liwnnic, cn le détachant des soti-

res lonWJeroiil . i> l'avetiir, ' dans lu caisse dt
l'Elat. »

.W. le Rapporteur Cl .!/. Reichlen enregistrent
avec, satisfaction ta suppression des émoluments.

La loi eut adcjptée eu premiers débats.
c•• ¦ .s ' -Comptes do Marsens •
&A Grand Conseil aborde la drsonvùon des

comptes do H'aslle dc ftlaiat-ns. .Rapporteur :
V. Ernest Week.

M. Savoy, commissaire du gouvernement.
I x  résultat obtenu par l'asile alc 'Wnrscns esl
Irès salisfaisnnt. Ix; produit des recolles a per-
mis dc faire face i\ l'augiiiciialioii des déjienstis.
Le ..i-iiraloriiiiu «riIuniHinion| a donné, cetli
année<i, un bénéfice de 20,000 fr. .

•jf . Delatena salue ces chiffres avec' plaisir
L'orateur.«Icsiroriiit que, pour le.s Fribourgéob.
on rAliiisit .les prix de pension ;'i lluniHimont.

.V. le Rapporteur fait observer' qu'une com-
mune est en retard de plus de six mille francs
pour Jk"j»aremcnt delà pension de deux de ses
ressortissant.

ILes Complet et . 3e. 'projet «dminislralif . de
l'a sa k' de .Martews sont approuvés.

Prise d'actions dea tourbières suisses
' Le Granil Conseil abonde '.a 'Uiscussiou iki

projot de décret' relatif « Vaclut d'actions de Ca
Sixéélé ' siilsSe de Ja totirlie. '

Blapporteur' : .V. Ernest Week.
M . le Rapporteur 'jrfiiposc J'chlrée en anatlcrc

cl le volé des 20.0Ôb'̂ t. demandés.
~it. Savoy, commissaire elù Gouvernement. ' La

sociélé suisse en "qucslîon 0 pour buVI'&çXui-
la'lic*! de la tcurfce sur une grande léclieCk et
tVméitfciir comple que jûstiu'lci . 'La fourbe es<
dnvli"née :\ suppléer ti 'la -ji&iurk du diarlion.
'' t\l. 'Paul Joye fail lâfl 'dé- cerlaîhes oljjectàons.
Là 'tourbe eii aiii ' o&nbu«iti6".e de «pialilé infé-
rieure. El lrouvera-1-on cn Suisse des machines
aisscz porfeolicnnées pour cliteiiir un rendcmienl
suffisant ? L'orateur ne -s'oppose pas si ce que
l'Elat prenne des actions;de-ïa Sociélé coopé-
rative «k la touMk, mais il craint «pic, oiprôs la
guénr 'e. l'exiploilatioin de ia tourbe lue soit plus
renlabk.

M. ' Daguet tknnande pourquoi notre canton
sousna-it qualre parts de 5000 «'c, otors que k
canton de Berné en sousanit deux seuleanent et
Ce canterc de Vaud, . trois.

•M.' Dupraz est apposé il l'enfrée 'en matière,
ùlElat , selon Jui, ne devant pas intemenôr iil où
fsiï pairlkulters peuvent k Faire.

M. Musy directeur des Finances , croit que
H canton de I-ribourg se doit do .prendre part
ù la 'conililution delta Sociélé, élant doimés'ks
importants ^isemcnla de tombe qui exislen-l
drnis notre canton.

L'çnlréc en matière est volée,
• 'ilf . Savoy, commissaire dii gouvernement , ex-
pose que l'activité de ta' Socfâë'Ue' 4a tourbe
ne sc dépf,<wêra ' que pendant la guerre.

La Confédération et ks Cantons ne fonl
qu'apporter leur aippiii I inaiicier à i'cnU-cprisc.

'Si ' «Vautres gcuveitioiiienis cantonaux n'ont
pos souscrit pour iui; montant nus» élevé que
nous, c'esl «nie 'es villes ffn ks Darliouliars de
ces camtons av.isent JM- IS dos parts.

-V. Daguet eipriin'c -la' -crainte do voir avant
peu Oi's' parts souscrites figurer daiis ks capi-
taux improductifs. H voxwtKÙl que notre •parii-
ripaliou ffll réduite a deux part».
' Jf . ' Liechli, président du 'Grand Conseil, est

6ccptiqiib -aussi siur ks résuVals «k l'ientrcprise.
"'.1/.' Musy, directeur ' des Finances. Si des com-

imuias et des 'particuliers1 dii canlon avaient
yKiV' tkS parts, VEAssl n'en avar&îi pas soiiscsit
cjunlrè ." I M oliiffie de 20JOOO lir." csl proporlioruié
ù ^a ijMjniialion 'ik nolrj canlon.

Le projot de décret est adopté.'
ILa séance u>t '.os'i* à 'mtli'iin «iirarl.

Séance du 5 mai
Le Grand Conseil disquie le firojel de décret

rotatif il la prorogalion «les pouvoirs des conseiis
communaux, généraux et 'paroissiaux.

Le 'projet prévoyant que les pouvoirs «les au-
torités - communales sont prolongés pour une
durée indéterminée, mais ne dépassant pas une
année, a été voté.

Le Grand ¦ Conseil sidople ensuite lui projet
de décret illloutmt Un subside supplémentaire
pour la cwislruelion de la roule IlduCoz-Romonl
(rupporlruri : 0L Blanc).
, La .inotitm.de M. Lé«>u ..(ieii«iud ..et, rmisorls

cis de'l'existence pratique. l'Ame ilornce et -paksi-
bk, .plais pûr'léc â 'fji ooiflemplation qu'à (l'action ,
Honiairil n'avait pas «m «Aractère «le dicf , ct il
lui fatiaii! take effort poUr se montrer oaHori-
tarre. Mais sa bonne volonté et son profond sfcn-
t 'innent du dovmr cmpécbaîenl Ka Ijicnvtdllanee
iialiK-n'jlc de 4c*nbor dans mie indulgence execs-
Isivc, car pnuir rien au ui onde il n'aurait lyoulu
l5•an^igc« avec sa «xinscience. -Et sans êlre aui
manieur «l'JvommiB, dl matmtcnnil suflisammcnl
là dttc'qf.inc cl l'ordre parmi b-os sokbh, qui lui
cbéusàkiil i/inis par uffcclikui «lue jiar crainte,
Ce itenaut pour un c lifta lypo ;».
"CéUnt d'OiiVciuTs J'iuti*«ssiaii qoi se klégageail
de loul l'eiisanblc do . .sa ' pliysicwomie. Tôle
roiide,: visage rotsc ct in^eafbe, jài&kiiie ànsigni-
fia»!, n '«jsseh! >̂!ê 3'éeJal des yeux-et J'àiteii-
genec du .regard.

îGopendant Jacques TrUiout, loiil "fi ûnc 'ldéc
qii'M nc dévôKàit pas encore, (fourrageait du rc-
ga*d à iB-avors te dessin qu'ai venait de déployer.

:Cc'p^ui hisissé de diiffres .rouges <pii Êlaienl
l&s cotes de pr«ifoniil<Hir,dcs paierie* cl de cliif-
fres noirs quii élaknl ceax-iik$ oourlies ide niveau
«tonnyiit f.e nkelknient de ila surface, montrirtl
(c .réseaai des gâteries aîlcniamlcs qui formatent
cv-cnl-aU autour de «i caponuiére et du saiïan!
du - fort Manslein.

¦Mais, au Skaï dc partiir .de îa conlrOscarite du
fcirl , cT.es s'cusTaicnt idànst .unc muraiiKe serrant
de sculùnonrml au niranchenual ¦ d'iirfanterle
qui'boitait là 'J^nc dc changement de (pentes.
"ES»"avaient élé conçues suivant 1;le système
du igonéra» von den Lahr,

iT)e la igalcrie-ienviekppe /pêirt.incnt-dtic «"-oailes
CU maçonnerie espacées de *t à *10 miitres à

concernanl le.s iotanissibn* pour travaux publia
csl renvoyée im Conseil «l'Elut.

M. Chartes Cliassot a fait une dédtaraliim rc-
commandanl IViiitroduclion , pour les communes,
dé r.iffernhigc facultatif «k leur, territoire de
«wlîc il jiariir dit t" janvier 1917.

ïXK'ors projets dé décriH concemiriit des nclia.s
d'iinineiiMcs s«xit ad«ii>!é& (rapporteur : ' M.
Blanchard) .' ' • '• ' '

Huit" demandes de iiltturaVtsalion sonl' prises
cn (VMividéralion (rapporleur :' 'M.'l''ranc«,yi. :

Lc ' présidenl dt-cliire ensuite «i»ié îles IriiraUs
de la session sonl .sinsm>iidns ijustin 'au 29 mai.

Ii© bune «le foire de l ' i rmro  «In Iravntl
Comme cliaque année , VfE.inTe du travail ù

elomkile exposera < snr uii banc > , û la foire
du mois ' de mai , ks arlicks coci'fectionnés du-
rant l'année par les ouvrières auxijticlles fi'CEu-
vrc 'd'assislance par le travail donne des 'com-
mandes ù exécuter oliez elles. Le nombre dés
intrar de famille désireuses de bf«K-tie.ier de' ce
travail, qu 'elles fonl lout en s'oecU|«iiit de leur
méaiiige cl dc leurs enfanls , augmente cSiaque
hiver. Aussi y aura-t-il , nu Jianc de l'IEuvre,
prés des Arcrides , une quantité d'articles 'des
plus pratiqués el dcs tHiciix compris : chemises
d'hommes, .lingerie ptitifîcmmes ci érilBùls, tor-
chons de Cuisine,- tabliers dc totilés formes, sar-
raux , chaussettes; 'linges de Ibiiélle, elc... 'Tous
ces objets, bien coupés et solidement cousus, ont
été taillés dans de bons tissus, afin do satisfaire
en lous points la clientèle.

On trouvera aussi à ce càmpioir ¦ quelquct
jouels rustiques, r.ippelaart nos' • vieux modèles
friliourgcciis : petits cliars dunt ks roues font
lourtier des oi-seaux naïfs , bâtons de jardins
pciirts ' «k vives couleurs) girouettes, berceaux de
poupée, exécutés par des ouvriers du pays tra-
vaillant 4 domiciie.

Evidemment. le rcndhfriSsement du bois, des
veniis, des cotiileurs ct de là maiiV-d'tcuvre, et la
facture de écï nbjets, plus élégante malgré lwir
rus'licilé, font que ce's' joiiels né peuvent êlre
vendus aux prix très modiques d'autrefois, i'oiir-
taullk. Société .de l'art domestUpie s'est efforcée
de fixer les 'prix selon des conditions raison-
nables.

L'Œuvré d'assisla'nce par le travail , qui rend
de si grand? services -ô là population fribour-
geoise, espère que les «idheteurs se presseront
nombreux autour de soo étalage le jour de la
foire du mois de mai.

AgricuMeurH romands
BJa Fédéralion d eu sociélés d'agckuHurc dc la

Suisse oxuiiaiidc aura sa 7l m" nsscmililée' de.
dé'igués v\ Frifoourg, ' Im^iVi, 1 moi, à 2 li. 'A
après miib', à da Grenette. Vnid l'ordre du jour
dc îa séance : ICon>!riMe des pouvoirs des délé-
gués ; adoption «lu procès-veirbal de Ha dernière
assemblée générale ; rapport de ià commission
dc vérifiicalion «tes comptes de 19IC-I1917 ; no-
minàMbri do iku'i \-icïitiéak\i'rsî des comptes
pour 1917-1918 ;' proposition des sociélés pour
tes «ubsid'es à demander Ss. ' la Confédératlnn
pour 1918 ; tfixaïitm dé 'la iicochaine àssemlike
des délégués ; nomination des délégués à
l'Union suisse des paysans ; modification de
l'arlkk 11 des slahvts (élévation de lf ù IC dp
nombre des mcimbres du comité) -, communica-
tion sur l'expo'sîlion' du petit bélail, -jiar M. E.
BiSe ; prépositions individutfilcs et «^vmmunica-
tions diverses.

Après i'ussonVbléc générale, aina lieu la visite
des entrepôts de la l-'édératioa la-'tbourgcoisc des
.syndicats d'acluil , putf , vers ô beures, la visite
du marolié-concours de pelit bélail installé siur
les <irand'I'la( ;e«.

_,\ 7 h. 'A , biwqiH'l «u Café des Merciers.
Le lendemain , mardi , .si "9 lieures, ' départ eh

breaks pour "vis.iterl'.l-koJ'orfsigrjciiUuR'adeftran-
gene'iivc; ti 10 li. Vi, coUlalion tfi ' ï'Ecbk ' d'agri-
cullure ; fi Jl h. 'A, rclour ù Fribourg ; Iian-
que! olliferl aux dâségués, â l'HOtel du Faucon,
par 'la Fédéra'tîo'iV des isociélés d'a'gricutturc du
canlon de Frkboun-g.

Murebc-cxposUion de petit l u - m i l
" J.'org-.ini.sation, en notre ville, du marohé-
exposition des rares porcuie, ovine ct caprine ,
par la .Sociélé romande pour l'amélioration du
petit béJaB

^
louolic ft sa fin. Les installations du

ieur IKISC ut uegcrcniiciili «uvergentos ; SUE ces
écoules étaknt igréffées 'dés "daniJgS'.eries égale-
nient cn mnçioiiticrte ct in<ftiné«B à 45 ou 60 de-
grés sur la direolion des écotilej : d'autres ra-
uieaux-iécoules se çroffoienl sur <*s demi-gale-
ries. Comme des bougies Mir les branches d'un
candélabre, ce «pii «tonnait à l'ensemble du sy.s-
lème une forme régulière très caracléristiquc.

Tout à l'idée qu'il poursuivait et qu'il n'énon-
çait pas, Jacques mit Je doigt sur nn oercîe
noir tracé ou sommet de son dessin.'

—Voici 'fa 'louTclfe cuirdst«''e «ht (jUiHant , co-
tée 356 ; il inc semble «fuc je-l 'ai vue figurer
sur noire plan.

-^'Oui, elle est mise l& c«nnme''r«q)èrc, avec
la m&me coto 356,' seulement écoutez , sergent,
tout ça ne fait pas avancer fourrage ici.

.— 'IVut-ëtrc plus «pic vous ne croyez, Ber-
nard...

lEt Jacques Tribout promenait (la lumière de
sa .lampe oiUcrnathemenl sur J 'un el sur l'autre
plan lorsqu'un bruit de discussion «lu côté op-
posé lui fil lever la tête ol 'la liante silhouette
de Marquot (Se dressa oti milieu de ila galcrte.

Il arriva, «k son pais pesant, près des deux
gradés, prit si terre, sans rkn dire, fia ilanterne
que le caporal y avait 'i>osée et se dirigea vers
le fond où I/chmann 'l'attendait.

Bernard s'élait levé aussitôt:
— .Qu'est-ce que vous faites î
— Je veux voir quelque chose... je-suis 6Ûr

de cc quo je dis.
'— liais <|uoi?
El ïe caporal, sursit le cotais è" qui, arriva ô

l'entrée du boyau «ju'il avait auvent dans û'ébou-
kment , je pencha ct OUVTîI lc vorro de la lan-
terne.

marché s'éli-vênl sur les GrandTIacés cl les.
jels à exiposi-r coiuniciK-cnl à arriver . Le »i.
logue de -Tcxposilkn vient ik .paraître. H »j_
lieni une ïiitèressnnle éludé de M. Bille, anciJ
directeur de l'Ec«>k neiichiitoloisc d'a^rkultu, ,
de Cernier , puis la nouicndlature ' dej sujets ek
feXposHion, avec la vue de quelques spéciim;,,"
«k race, t'n coup d'ieil jelé sur ce guide doiu,̂
une idée de l'importance du iiiai*clié-exipusi|j0|.
spii coïncidera avec la réunion ilo». dfflégiiès d«
sociétés d^agriculilure de la iSuiivse ronmnde.

ll xpiidons «iue^exixxsition sera ouverle au j,„.
blic demain , dimanche, dès il 'heure, lundi, ju,
8 heures, el miirtli , de.* 7 heuri».

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
iClioem; - mixte de SaintiN'icolas. — Demain, j

manche, ù y .'A heures du matin, Première Co;„
inunion dos enfants 'de -la |«uoissc : présence eu,- ,
l'i l'orgue. Cc soir , àinieiti, ti 8 Ys heures, r^pètiti 0,
Ki-ncrak.-au locnfl.' ,

Kiiisse d'épargne t I.e Uuclier >. — I.c com..,
porte à la connaissance dos sociétaires que la ,j,.
cepllon aura Hég,, l>our 4 imois, à l'iiàbergc k
Sauvage, le dimanche de J l  heures A midi, coaî
d'Iialiiluilc.

Calendrier
DlMAiXOIlE C M.1,1
IV* après PAqne»

Saint JEAN 1>CVANT LA l'OBTE XATISE
Devant cette porte de Itome , saint Jean , i^-;,

de zèle pour la gloire de son .Maître, fui, ù eau»
dc cela niëuic, .condamné ô mourir dans d'iuilt
bouillante, aiuis 11- en . sorti rajeuni et fortifié.

DU-N'IM 7 RtU
Saint STANISLAS,'

< • . I --II1U- de (r . i i' i iv lc  et mar l j r
Saint Stanislas adressa à son roi Boleslas dos r..

proches complètomcnt fondés , qui jlui valurent U
couionnc du martyre.

Services religieux de Fribourg
-DIMANCHE 6 KAI

Satat-Nleolna : 5 '/. h., 6 b., 6 Yz h. 7 b,
messes basses. — 7 */i h . messo dé l'remière Caa.
munion, instructioq ct bénédiction du Très Saia
Sacrement. — 9 li., messe basse'paroissiale , senaot,
— tQ.h , oltice oapilulaire. '¦— lt U h.; nmsse Lasse
instruction. — 2 h., renouvellement des Promessci
du baptême, allocution, consécration i. 'la S., ....;
Vierge et bénédiction da Très Saint Sacrement. -
3 h.,'vêpres capitnlaires. — 0 »/« h., chapelet.

Solat-Jena > C ;; h., messe basse, communion .
— 8 h ., messe des eniants, aveo instruction et chants.
— 9 h., grand'messe, sermon. — 1 X h., vêpres
catéchisme ot bénédiction. — 6 '/> h., chapelet.

Saint-Maurice : 6 J6 h., messe basse, comme,
nion générale do la Congrégation des Jeanes gens e,
des hnfants de Marie. — 7 '/> ''•'. cbnvmuniou du
enfants. — 8 '/t h-, mdssi'chantée , sermon français.
—D Yz h-, catéehiinie français —' 10h., mesae basst.
sermon allemand, chants des entants . — 11 h., catii-
chisme allemand.' —- t '/« h., -vêpres et ténédiclioi
—' 7 t/i b., chapelet. ~ 8 b,, sermon IraocaU, H?
diction.

Collège « 6 b., 6 Yz h., 7 h., 7 % h., messttVw. '
ses. — 8 h., ollice des étudiants, sermon. — 9 \ k,
messe dea enfants, sermon. — 10 h., ollice .paroi-ji il ,
sormon. — ! % h., vêpres des étudiants. — 8 h.,
vêpres paroissiales.

Nofre-ttamo t G h., messe basse. Première
Communion des enfants '.- à 7 h. 50, enUée des eniatis
à l'ég lise, chant du Veni Creator , renouvellement
des vecux da baptême, messe avec chant» , sermon ,
bénédiction A.. Tris Saint Sacrement. — î b., déla-
tion au Très Saint Sacrement , consécration à la Saicti
Vierge et -réception des nouveaux memhres dans !>
Congrégation luarlak. Magnificat , procession, l.écc-
diction (la Très Saint Sacrement. — 8 h. da soir , cha-
pelet , sermon français , bénédiction.

BB, PI'. OortloUçn '. 6 h., 6 ' f i  h-, 7 h-,
7 y. b., 8 k, messes tassée. — 9 h., grahd'niesse. -
10 '/«b-, service académique, fête dall. P. Canisra-
messe basse, sermon fratçais. — 2 '/» o-, vêpres e;
béAéflictloi. ' *' ' '"'' ' ' ' ' "

'BB. PP. Capnelna « 5- y ,' h., 5 »/» h.i 6 V* h.,
messes basses. — 10 h., messe basse avec allocation .

UJHDI i K^I
Noirc-Dunic « 9 lu , messe de la Congrégalio:

des Dames pour Révérende Sœur Elisabeth de 6aiir
Léeer, Fille de la Cbirilé.

HARDI S ÎI AI
Notre«I>ame s 8 h., réunion des Mères chrétic

nés, messe, instruction , bénédiction.

1— Vous avez vu qucl«[ue chose, Marquot!
'— Hon, mais j'ai senti nn courant d'air, j 'en

suis sûr:
•— \j« courant d'air 1 v

— Tenez, voyez si je mc trompe.
' Et i montrait la flamme de ia iampé Kgt«-
ment inclinée.

i— ('.'«st ma fol vrai.
— Kt k caporal se hâta vans Jacques Tri- I

bout qui arrivait, à son tour.
— Marquot a senti «m courant «l'air venant

du ¦fond... et il a raison, il y en a m  i voyeî «
lampe... (A suivre.)

l-oblicallons nouvellet.

Opinions suisses. — -Neutres devant le crime.
iPar William .'Coujnard. — Edilion SSonor 5. -W
Genève. — Pris : 6 fr. iO.
iDans un arlicle jiublic dans la Victoire, M. Gus'

lave Hervé accusait îa Suisse de pratiquer la »"'
tralUé dc 1a peur ct se répandait en apprée^t'i)05

malveittantcs sur notre pays. M. Cougnard .relevé
avec une vervo mordante le ifait «jue -l'aU'itude de b
Suisse ne fut pas moins courageuse que celle de
beaucoup de grandes nations dans des circonstances
semblables.

ila Soleil el tur les Monts, scènes de la vie des
edldats aP.iés internés en Suisse. Tcxie de >IJ''
C Jaocoltot, Marctil dc l'ouraieslTaui, D. Bai*

* Bovy ct Locking.
Cet ooniage paraîtra en 12 fasckuks (de SI pal® ',

ii formera un volume de 300 paiges eovirofl. ,re*
450 illoStralions. La première livraison, «pie no"5 vl"
nons d» recevoir , «;t -une murre caquise.



M^sioar 
le Docker Fé'lx

PeioJ • W<in»itor Edouard lit-
Il - Madame et Monsieur Allred
K'i. 'iifii-Heniy. lenra eniants et
L, famîlks alliées : Monsieur el
Ldaoe Miuiiec lltmy-Twgae-
I, hors eniam» ex its ïaminea
, liée. * N0"0 ' Madame «t Mon-
L,f clément-Ilemy «t kars en-
LIJ . ft Kribourg ; ks familles
?'rfjOD. Uadoud. Crausaz ont 1a
volonté donkor do taira part de
[i perte cinclk qu'ils viennent
p̂rouver 

en la 
perionne de

MADEMOISELLE

Caroline REMY
-M regrettée sœnr, bellê-smar.
-,,,. granl'unta et cousine ger-
jinc phuatmelit décédée le

[ija' . dars sa CO"" année, munie
Igloos ks secours de la reli gion.
1/entencment aura lien a balle,

i, lundi 7 mal , i 9 H heuica du
Aitia-

Halle , les mai 1017.

R. I. P.
I I I B  [ t  m D m h 1 i i i i i

t
Lacdl 7 mai. sera célébrée, i

lïg liss pato'ssiale de Berne, une
0,(6e do fiCfUion , poar k tepOs
le l'ime de

MADAME

JeaD«e-Marie -Louise
THERAULAZ

«nnl ig ion
£œw J et n t s e - A u g u t t i n

det D îmes  Oblates
ds Sa-.nf-P'ançoia de Sa et

D rtetnee
in Home ealhoHque de Uerne
jioéié>-audit lien, k 18 mai 1916.
iliDliamee au cini ti<-re de Fri-
¦mT B- . , „I,e l t  mal . nn-^ nc-w «a Kê-
Liifm aéra eg» l -mi i> t  célébrer
, a collégiale du Bainl-Nioola» , t
fiibourg, aax mè-aes intentions

R. I. P.
ByfFîrga-tïiKgi; sssgismttgi

(Mc à r emettre
A Ï.Al'SAXXE

liord- immédiats de la ville ,
ruid appariciticnt , terrasse , jeux
i» boules, 10 ,000 m. de terrain,
MO dn reprise, i 800 tr. l'an.

S'ilresier ft p t t r m x , Iloule-
vir,; i ie  Crancy,  'J 1, Lausanne.

k LOUER
yiur tout de suito

I «*>>• domaines, en France
f f i t s  Genève , de 50 et 50 poies
tt"ie eessmencée et prairie
f 'j/.ililloii» trfta avantagi* usée

S'adres. i F. «y.» v. S, lloule
tard G»orjes I-'açon , Satic

SUSSE ALLEMAND
la 1? an», ayant des connaissan-
ts élémentaire» do la langa*
Irarçaire. aes branches com-
jitrciales et do la BténographU
illeimndc. demande plaee
lans an établissement oa com-
merce de la Saltan romande.

S'adr. soos chiffres K 5468 Lz
IPttiticitas S. A . ,  Lucerne.

On demande, poar toat de saite ,

une jeune fille
ponr on petit ménage ; vie de
Uni- . 2310

8'adr. a Ed. Bcuehé, rue de
lamare , ftigle.

Magasin
Dn demande, pooar E . i -

nie et Mercerie , bonne veo-
te,.-, connaisaaat lts deux
IsKae*. -jn lai confierait évect,
;¦ '¦ - co : : :  t - i i  l i é .  2112

OfTr. aveo photo , s. A S301 1 L ,
l Psxblie-itts S .  A. . Lausanne

ON DEMANDE
p ar un liôul de 2°" rai g. &
Be:__e , ¦

on garçon de maison
fi un gaiçon (l' ol ' iici '
O CJS on d*àgprfnire l'a'k"-anà.
»•( .-- . 5345

Offre* «cas ISniO, Cane pos»
i - l -., t l . r u

AB0NNEZ--V0U8
AUX

Causeries
Fribourg (Suisse)

'af' .'rasant.- rc-ae Uttérai . .
'sps.i'iraiit «on ontie; bénéfic-
ia l'ibiineulfax indigent*.

Ao^Buontea* aanael a
suisso 5 Ir. ; Etranger, 6 II

Spécimen gratuit aar demande
S'adiesser : Ctuieriet , Villa

Jea Koaeèies, Fribourg |Sui»se).

POUDRE NOIRE
'— d'BUfrlce cloaslque i

>*«• -lurant antiseptique, astrin-
fwit blaaohiaaant les dent*,
'"ta l maladies dea d'mts el
t'ts iv , Préparée par le D' 41.
p*«i*woreh (Tverdon). S«
^nd dans tontra Un pbarsna-
«•••,etc., 'ft I fr la bntt» .

Dé pôt généial : L'nfon Ro-
"landd tt Amnitnh, Lausanne,

On domanilt, poar  an éta-
bltsesmenl, one

cuisinière
sachant faire ni* bonne cuisine
boirgioise. Kntrce aa plas lot .
Bons gages. 1261

S'adresser soai P 814 U à
Publiât!** S A. . Bulle.

JEUNE FILLE
séiieaae . étant au coûtant des
travaux da ménage , demaude

S 
lace daca en petit ménage oa
ans an magasin, ca comme

goaverr.at.t3. «gl
S'adr. sos* chiilrc P 2234 F à

Public ila* S. A. , Pribourg .

ON DEMANDE
nne peraonnne, propre el
active , sachant bien faire ia cui-
sine ct ks travanx d'an ménage
soigné. Bon» gages. — S'adr. i
H** « ! •.:¦•¦ n-. -. iu  a .  rue Léopold-
Uobenl .CS,  la Chaux-de-Fonds.

PW" ETODIâKT
demande ehanabrA et ptn-
•ton oà on ne parle qae le Iran-
çal» . P 2 2 5 0 K 2 2 0 S -
i Ollres : iMate riainaie, U.
Cm, 152, Vriboarg.

On déniante, pour nne
pension, nne

FILLE
de 20 i 31 an», 2337¦s'adresser tons P 2278 K à
Publici tat  S. A., Fribourg.

Bonne sommelière
hoaiéta «çt demandé" dans
ua boa euLhstèmenl. Entrée
tout d* sa te.

S'adreaser ù riiatel-d««
Ville, B«Ue. 2:ilC

c> -¦ «ï l'i.nile un boo

domestiqQK de campagne
connaija.t  (oa» les travaux ;
bor.a B»ge * i aia.'i q-e

denx bons cbarpsctitis
S'adrer. à Eo _>< ¦ " - ¦ RoaitUr,

Clavtaa-n, f . » » », . r u e

îl&hm" demain
H. DOUSSE

chtrurp.-denlisk

BULLaB
Travanx modernes

Opérations sans douleurs

TÉLÉPH. 42

OB demande, comma volon
lonlalre , one

JEUNE FILLE
désirael «iprendru t'allinjand,

'̂adresser a J, Waser, cilla
.Hiieri/<Iic/.'. Eagvlbers (canton
d Unterwald). ¦ » i ' J306

Servante de cure
Personne aoaaanAe plaee,

dan» nne cure do la Sc.iss>
romande. 2308

S'adresser soos P S6t B à Pu-
blicitas S. A.,  Bulle.

FILLE
«K DKJIAHDE

à Bulie , une personne honcût- ,
poar la cuisine et ks travaux
d'un pct :t mérian;".

Entrée immédiate.
S'adresser toas P839 B i

Publicitas , S. A.,  Suite.

Boa et ancien commerce
ponr dam?) altaé dana an quai-
lier commercial diUenève. serait
cédé pour «MOSO de maladie. Une
certaine m'ue de fonds est néees-
eàlr'' . — S'adr. .i MS. B-tren
t% Cloerehel, 10 , rue Pet i tot ,
i (ic)-. i -V(', 2338

â VENDRE
au LQC--Noir.

pour carne df d(cès, joli chalet S
2 Ai«ges, bie i situé ; 3 charobref ,
oaisii e an n z de chaussée , 4 ch,
aa l" e.ag- ;  galetas , ï grandi
jardins , é - u i i ' ( t  fontaine.

PEBBIABD. Lac-Noir-

Vdif à vendr*
pour caa'e da dépari, » l'étal
neu' , prix modéré.

S'ad'cascr i A. STCCKV,
L' Oi i l - ! .i i i n i > c - i i ! . : -  2278

A v. u J r c , - ¦  [ - - i x  dc base ,
8 înnnis

fer rond
q-iatre croix de 14 l "- 1 r/ '. liiam.

S'adreaser soaa 112111 X » l' i-
\liciUt 8. A., Gtnèos 23 1 1

A LOUER
loé.mtnti is 2-3 «i B «linliM

6'adres. chez H. H Hogg
«on». Avenu* du M i d i ,  i l .

%
T ei©

h TM' i' i /!' , & prix réduil.
8'adreeser : rae ©rlnxo«i

1, ¦»•¦¦• é l » .; :» - . _ m}

(Séjour d'été
A l • >; :'¦;- , poar la sai<oa pro-

chiino oa évent. auiai ponr iost«
l'année, le cbflteaa 4'OUt.a-
berg. prés Gela , apasienx et
irés bien limé.

Pour de plas amples reasei-
cfieaienu , s'adresaer à Sf. Jeaa
Zmblniteat) *(fminit!ra!«ur ,
Gala. P 1227 F 2278

A louer
Route de Villars (immeu-

bles Blanc), 3 appartements
bien ensoleillés , de 5, 6 piè-
ces ct dépendances.

Route de Bertigny, 1 ap-
partement d'ouyrier.

Pour visiter, s'adresser â
M. M U R I T H , Route de
Villars, ti-  9. 2262

BENZOL
& HUILE r quitté

pour automobiles .
Livraisons aux consomuia-

lears, en fûts de 200 litres ou
en bidons de 5 litres «an»
eonilltloias lea plus nvan
isgeuses. 2181

RADIA (S. A.)
LAUSANNE

E2a.ldizua.nd.. 14

%mmw®
i Lo soussigné li«|uidera ,: is
I V I  «î l  3 et lnintl  7 mal. •'
2 h. 4 6 % heure?, t, son nioea-in
de coutonn-s , rue «SA l'Dol-
•• ( ' .. '¦ K O , 6, un beaa choia dt
Heurs a chapeaux en Cofle c
velours, i an prix Irè-* ri doit.

A. -: V C - ' T Ï .'
Magasin de couronaes mortaaites

ot tlears artificielles
rnboatg

Liteb-ln-Silu
(VALAIS). Alt- 1411 m. |

Réouverture de la saison : I
16 mal.

Eau thermale 51»
Rhumaiismea

mtmm DE FER èîactri qae 1

_̂_ t_ mi ŝsE..\wsi

Ferblante rie
Couverture

A RKMfcTTRK
pour canse do départ , bon atelier
ia ferb'anterie-cosveilure et ap-
par; illage , rien achalandé.

M. BORLAT, ttolaki,
Lausanne.

asperges du Valais
extra, cai^o 5 ka., Fr. O. - ;
2 '/> kg-. Pr- 4-60 f«nco.

Dondainaz , Charrat (Valais)

Poi^s 8uPer^us
Mon produit « Itapidenih • ett

le seul qoi a lait ses preuves dans
ĉ̂ e_^ k monde. Il en-

^̂ ^̂ T%. lève Inatantane-
n eBB&t A o^ent a jamais

f f  «JES « les poils

î JET H avec la racineIl aa mm MU l aMiip

i n̂Pi S iùDa dou
'
enr c'

\^r^5v/j( S3r's irritation

'̂ ^̂ S' *^e 'a Peaa- I'*r
îssgf^ 1'applieation de

mon « Bapidenth » les papilles
(organes géoérat6an) a'afiaiblis-
sent juKia'àkurdosttaotiou com-
plète, de sorte qae les-poils ne
peuvent plu.-i repousser, ue beao-
ooup supérieur * l'Uleottolyse
qui esl coûteuse, doulou.euse ,
lais'e dis ckairiees très laides.
- Prix : Fr. 9.- : la moillè .
Fr. 5.— Envoi discret contre
remboursement oa timbres.

Mme F.-L. Schr8der-8chenke
ZurlcU ci;, ras d« la Oare, 73.

Béante
la teint de la jeanossî et d'nr
visage Irais et vslouté se malr-
lient par l'emploi joarnalier dc

vrai

Savon au Lait de Lis
Wei-Ktssann

( M i * r . i n < -  t Denx anluenm)
Bien appréciée par les Dames eai

La Creane ai ï .» I : a>« >¦• ¦
< PADA >

En vento i 90 cent, la pièee,

L. Bourgkneclit & Uottrao , ph
J. .Aug. Cuony, pharm.
,r. Ess--i va , pharm.
M. Lapp, pharm.
G .-M. Musy, pharm.
R. Wuilleret, pharm.
Veuve Mjyer-Brender, bazar.
P. Zurkinden, coilLur. Fribou-g
A. Strebel , pharm., Bull e.
O. Ballet , pnarm., Eslavayer.
Èdm. Martinet , pharai., Oron.
l _ / i - - i  Kobadty, ph., Komont.
H, Bchnidt, on îin, ' houioi-t.

La Brasserie dn Cardinal
ENGAGE

(lô bons manœuvres et charretiers
poor Fribourg ct poar ion déf it de Oenève.

Se prdten'.er taux !i srcaax de la Bra^aajrle. ÎÎ02

CHROMôMèTRE'SIMMOVATION "
Venle <llrci-l.- itn i'wbl lcsmt s. i i - t. [u. iW-till.-rr.

5 ani dc garantie — 10 ir-oi'. de cri lit — E jour» à l'csui ~*SC

J*?—  ̂ f r- ™""*l««'l:,*"'l'<

C! O VH iftnits r8 C M Actaate f r. IC. - F«r mcU it. 5

i» nm'int l&ï l'ItTSi ""l«rt'«*^*-»r-WlllMtaT*U.iietciaai Jg^ * NT«si.i>f «» »orai»»aaL

l ;¦ --' , / . ¦ . ; . , .;-. : - . '
, " , . '."¦ ' ' ¦ j Fabri que Innovat ion

Ê̂BfMt 'À.X'X '
/*V7 A. SATTHEI-lfiQUET

T»i^%i'.̂ ^DRD^^wft/ ''a (-baux- de-Fonds

^ âasaXmtttxiV» ^  ̂  ̂ DcmAndet n&» eauloflo»»
N*aS7S. Oi"H* al Irjoco

Sar Beiui ' thaï* de régalâtes», rivclls et bljonttrla IM
A troli a»«W ol (i..nni (« d-u-Mli - lniji.]att le man ta journal

CASINO SIMPLON
Réouverture da Cinéma

Dimanche G, lnndi ? ct jendi IO mai

ALSACE
Le plua grand , la f la3 impcrtikEt »t le plaa t-œoavant nf» filma

pat'ioii qne* Irat.çaia «dues i ce jour. Iftejprétc par M"" RKIANE ,
la célèbre ariiate Lançai*. —Vendredi s At : Hepiéientatiin *p««'ia 'e;
bémliea au profit d -  U caisso dta rapatrilt. I ' îtS9 f .Ull

je r-commande . JIXKEK fl l f .

TRANSPORTS mmm
k desi.. -.;-..::- ,:' de toui pays. Téléph. 121

Anselme iURSTH, Genève
CERCUEILS

tte tous genres, tarir très modère
Couronnes, articles tunêrairti, «te.

Dépôt-, pour le canton de Fribourg :
xx- , ;•¦¦->,. ¦  ,;,, - VUî6. M. Fernand BLOCHLINOKIl

magasin tt dépôl, iae da l'Université, 6.
BULLf ,m.  Emi le  JUDET , relieur ;

(Hafttcl-Qaint-Uenl ,̂ M. Emile Sctiiœtei
. Itooae&i, M 'Ch* Clément, ébéniste

i j«taTMj-er-lc-Ii»c, UM. Dietrich Irères, ébioiales.

Occasion exceptionnelle et incomparable
Vu les i nterdictions ollibiellos d'importation des principaux articles d'horlogerie suisso

à l'étranger, je vends mon stock important de

UoDlrrs actualités, Moatres-bracdi'ts cuir, MôDtrts-révcils do poche
à des pri t exceptionnellement avantageux malgré des hausses considérables. Toutos mas
montres sont garanties do fabrication suisse ot accompagnées d'un bulletin de garantie

pour 3 ans. — Oci'uaion uuique ct trea nTiiiitiigeuge ponr revendeurs.

loutres actualités pain hommes : Marécbal Joffre , La Refaire, Roi Albert Ier

Bot e métal, imitation vieil srgctt, élégants et lolide, tnoavciatnt ansre

Ô

*"1 1-IC. Qualité II , sar* «tcondea Fr. 3.60
Qualité I , avec cjcbndes Fr- 7. x,o

S" 10J. Hauie prf cisior , 15 tubia , avec sacondes,
décor artistique Fr, 17.50

Iï0 X07. i lauta ¦ récision , 15 rebis, aveo secondes ,
lort» boite argstt ai lia lique Fr. 27.50

ïontres-Bracelets cuir aiec icrre garanti incassable
S» 21. Boite raéta', mouvement ojlindre soipié Fr. 9.BO
K" 22. i ', : :. .• ;  i . .- '..el , mouv. ancrelièlloigné.lSrabll Fr. 1 ¦:.;>¦)
M° 23. Ooite arger.t, excellent moav. aijore, ' » Fr. 18 0̂

Montres-RéYeils ûe poebe solides et dnrables
X° 137. Goite métal ou acicrj mou?, ancro empierré Fr. 18.50
N° 138. Boite métal vieil argent, moutemeat ancre

empierra Fr. 1S.50

Sut àamatiie, toutes cts montres peuvent être
l ivrée; avec cadran radium visible la nuit.

& T»rrmÔYï + 0'Hr»Y*a • *¦«•• 3-50 pour chiflrta et aiguilles radium
X&.U ĵLUVllliCJiliXUXlt> . Fr. 1.75 pour poinls tt aiguilles radium

Encot contre remboursement. — Echange admis

CATALOGUE illustré des montre?, chiner, bijouterie, tégulaleon, rénils, ur deaiods graiù & fruco

C.Wolter-Mœri '
<JBSS. U Chaux-de-Fonds

ËtXflfTâCS Bfflkff*'S,̂ f̂8RMIC5t

ont cerUinonicnt vu paraître dans les plus grands journaux do la Suisse uno
importante publicité ea faveur d'un produit pharmaceutique, les

GLOSÏJKIUJ M IÏUGGERÏ
qui sont un rcmfcdo réellement nierveilleux contre l'anémie, les paies eon-
t o u r s  et la fui  hl !"¦• ¦(• î l e s  n e r l s .

Bon nombre dc personnes ont eu confiance dans cette réclame, ct los brit- I
lants résul ta'» n'ont pas *té moins nombreux. Déjà après un traitement de
quinze jours des t Glomerull ;;n: . .-,•«• : ¦ !  > , l'anémie lu plus opiniâtre com-
mence à céder ot quelque temps après ollo disparait complètement.

Los « Glonicmll HugRi-ri » sonttn cllet dTine préparation très bonreuse
et principalement recommandable aux jeunes tilles à leur âgo critique.
1,'emploi très facile et leur coût pou élevé soat aussi une cause de ieur
faveur.

Les « Glomerull Bnggerl > soat aujourd'hui lc remède lo plus cn vogue
contre l'antmie, ct cela grâce aussi au lait quo pendant tout le traitement il
n'ett nullement besoin do autvro un régime spécial.

I Les « Qlvm'crali Btigserl > sont en vento aux prix de 8 tr., la boi te
dans toutes lus pharmacies ou directement au dépôt génùi-al c. Solilati,
4 I.n;;an". ' ¦

Dépôt : G. ï ¦AP» ", pharmacien, Friboarg-.

iit ' i 'ii ifni I I i i .  bi mu i MiiiMwrrMTrrinii w i wii iwii i i iBii i i 'W' i a w i a tiaMaitiMiaiiip ^

Pharmacie d'ofGce
UIUÀKCBE C >l*.l

«¦t «ervice de nuit dés le «amiill
5 --!-.( , i 9 becrea da ecir ,
iasqa'aa aatmcdU 12 mai, i
g heure» du soir. •'AMÎO

Pfaatmiaele COOST,
Avenue de tt Otre.

Barattes à beurre.
Moules à beurre. •
Seringues à beurre.
Couteaux pour coquilles

de beurre.
Fers à gaufres.
Fers à bricelets.
Balances de cuisine.
Arrosoirs de jardin.
Tuyaux d'arrosage.

E. WBSSMER
Fribourg

A oolé de Sainl-Nicolas

IKSTBOHEXTS Ae miulqne
de paremler ordre

talfr-fa li | (w•tt** -v—B aa v >

Accordéons svst. saisse, ita-
lien , Hercule , depuis m.
.. ', :, t:::h-. t , - :auil «*.-
fc 10 > ï » soignés, l i -
i t 9  > ' 4 • - 28. -
t ! 9  a C a toiguét , 43.-
i21 > S > extra

!.-.«• OS.-
i î t  > S > triples 85..
Harmonicas dtp. Fr. O.BO 413. -

Violons. Mandolines, etc.
Catalogue g r a f i t

L% 1*: LHY , libr., FAVEBSE

UES

! Eseariots
m aont achetés aux plas w

haut* piix da jour. ¦>
Ecrivez tont de nuits i

Âlbia Rocki-Michel
MiCHABB0NfiIÈ8E5(T«dj

Î Abbés <31atro et Vigourotix |

\ La Saints Bible )
fl TraduiMioiiappronTéeiltomèparuneiKJmmlBSion 

^
 ̂

d'examen nommée par Je Souverain Pontife , nou- Z

A  velle édition, granl in-16, avec Introduction, notes IV
Mi complémentaires, appendices, Index archéologique , Ik
VI concordances et variante?par F. Vfgoorous,

â Kombreusf s  illustrations archéologiques w
3 5 volumes : la te. BO g

•à Oa vend sépsrément le Nouveau Teatament illustré K

- - - Prix : 2. l'r.BO -

à — *- iI Librairie catholique, 130, Place Sainl-Nicolas 5
j et Avenue de Pérolles, Fribourg \

€ 
^ ____wm--^ — Jiij

FOSRE DU 7 MAI
Place de Notre-Dame

Il tera vebds, èd<a prix Irès avantageux - Un lot de colliers, t e l :
btideJ . licola , aies dj colliers, grades, couverWre». et»., neafa el
atagés. P 2 î 7 7 F î a 3 6

Su « commande-. BOLLI. tel l i tr .

Cyclistes, aitentlou ! :
Tpa-»'

i i

' ;i a '.' ¦ Vons trouvez tonj.inrs nn joli.choix da
A' ' " J

\ bfcrelettea te'les que : Adler, Co»
j r f:x=sp ^ \  yfjj1'*̂ » ««a»" et autre» marques de conSance à

K'-lvW^A :'%s ?" * s* * vitesses, l»a préférées de» vrais
(p. - SgirTTV) i  ̂ 7} *ydistes. Pneu» Michelin. BIoeiaia«a

\. '-<î':*
~

>̂7  ̂ \ï i> '*»";? * COB'n FBtEMX, "Articles d'oo-
f j *xl_ £ ï*' "* ... *̂ts* l̂ oasion, fourniture* çj teparatiocs ea tons
"-«.ra -̂Si ĥ _*_»*-«---»..«MS gentea i dea prix réduits. Echange,
'aiatugce gratia. Ui-f ;rénoa e«:as pour le» Faaeh e csi-n f t'C'caj.

ploa » ct « Uae Cormlrlt . : i tuales aotres machines agricoles.
:Se recommande, 3. FOKTAHAZ, mécanicien..

Magasin f t  a f t l i e r , rue det A l p e s , Fribonrg.

AffleiMêairat - Literie - Tronsseani complets ¦
Th. HTHUB

rua du Pèro Girard , 10, tis-à-îii dt l'Orfhelkit, rRIB&ïïRC-
Venta directe aux prix de f abrication I

Sans intermédiaires
Chambrea tt cottofaer en noyer depuis Fr. S30, 390, 495, 590,

730, etc. Franc j da'js tontaa les gares de destinataire» «le
canton de Kriixnrit.

W -paajaaadpa la catalogue lllxaatr-»» *C3

VOITURAGE S
U Si lElsIE SOliïHAE. Boillot & Co

à La Cliiiiix-dc-Foiids
MET EN SOUMISSION

le voittfrage d-r 9000 m*' de bois en grumes de aon exploitation au
Cr, --- i' i- i i !" i . a la - _ - .- • cr, l>ont (vallée de Joax).

Pour icn^selgntn^eiiis et visite «tes lieux, a'adreaaer à la Belerls
BoBvetlo. P î t g i O C  Î168

ASPASIA
|î*«* r=== P R O D U I T  su i sse

J»J IH 3̂ °̂ vor*8e- après le travail , leaméde-
y~  ̂f\ i i  «ias avanl et après lea opérations, ne dni-

TT  ̂
'I \ 

wtlt «-moloyer que le 
uîon H&SF£SU'4

S&tf f & M L  i SiPOFOBJI, avec le(fuel le visage et lea
*>'; l/" i ' \\ 5 main* -••OEt non étalement laves, i. -.;i- i

"̂  ffi\^Msïl complètement désinfectés. — Baaasdsï
aiaiiiM psrtcat Js sina ASPJISU „BJU>DPCt2ï ".

hlTlâl i .  S. h-, tavsascrle â iirtosKii , ïriitMttoiir.

Lo pins pnlssanl ! i £rv i ; i tASi»  DD S A N G , spécialement
approprié ft la

Cure de printemps
qui toute personne soueiense de sa tante devrait taire, est eertal-
lement le

THÉ BÉGUIN
qai gaftrU t dartres, boudons, démangoaiaona , olous, eciém», eto.,
ijai f»ll disparaître t '«ustipation, vertiges migraines, digestions

ditTicilea, eto.
qui pufall U Eue.rt«oo des ulcères, variées, plaies, iùabe*

ouvertes, eto, 1241-191
qui sentit aveo sacoèa les teoubiea dc i'ftge eritiirae

La botts : Tr. 1.00 dans toutea lea pliannaaies.
Dépôt l A FRIBOURQ : teourgkrus ftf & Rottru» Lif f,

Cuiseur êcouoraique à vapeur JA?
pour cuire, rôHr et stériliser j

Qae vous cuisit z t.—>
*¦ *¦¦» i-5^̂ 3
* l V l c r l r l r i l ,'- , [J J1 ¦gl
BU r l i i i r l ion  OU, V; f r f jâ&
aa bol», eto, Jt K »̂

vo?3 »ïip«»BBl votre consommation de comhus- M ni
lible de la ¦ l'JH

1/2 aux 2/3 re^S' en faisant usage da, JAZ. _^ jsi_We
Propreté , pratiqse, simplicité. Pa» ft comparer • ^̂ - ' ™ ;

avec nu auto-oui eur. Les aliment» ne peuvent se translative ïtr
goût lea ons aox autres. Eu allumant le lou le matio, ou trouve *¦niai le ciaer pri-l.

Demandez prospectus on venez voir l'appareil.
Venve D. IfOHHERjUT, Epicerie-Mercerie,

^̂^̂ 
rue Grimoux, N° 2, t'rioi .-n ;;

„ GALOP"
La me! îoure graisse de cHar

Qu'aucun propriétaire de chars n» ren-rp de la 'foire ean» avoi
t-Iirté de cttie graiase, devenant toujoara plna rare, «nuuqo'eUui M
lodupçnsaljlr. ' T*

Lo jour dé la foiro : baur unr là place de la foire, ao Pont
M

J
re - P î î î J P ÎJ3Î

Uépù. : A. •- ¦¦-,:  i n i i ¦ t-, ir,:urr , rue de Lausanne, 71, rrlbonrg.



POUR LA FRANCE
on demande 2 jeunes gens
lonscieueieux , l'un comme va-
cher, «t l'autre comme oavrier
de -.--x 1'.-' . -.e. V -:• .!, stabtea.

Adr. oStca avee piétenuto» ft
te Bo/, l«o IIan«ca»Bal-
«•as, Ko eil (Eure, France).

.Oo demande, poar tout deanile , un

:, UMHUU^à
dt 16 i 17 ass, poar .-- .; -r au
travaux da la campagne. 13oon«
acoasion d'apprendre l'allemand
U Tie d« famille. Gages trios
antecte. 1161

S'adresaer i H. 1« Coït «a-
Ibollqan iu- Wtaea. prèi
Olltn i- .- -.-.-1 ••_-, ds Soleure).

Entreprise tndnjttrlelle
la la p lace demande on

correspondant
sténo- dactylographe

expérimenté.
(Sérieuses références exigée*.
Faire offres écrites soos chif-

fres I' 2C.-5J F ft l' uo '.icitit S. A..
Fribourg. 212*

& LAUSANNE
ple in centre

Boa commerce d'épieeri*
,"- pi lni -ara  faoile , clientèle
te premier ohoix , tt remet-
are ft petit ménage pouvant
s'occuper ft titre suivi de
l'affaire. Faoilités de déve-
lopper les primeurs, reoitle
aaloelle moyenne de. 100 lr.
(•ar jour.

Cuniitiou tri* iruUjtasef
8'adre.ser : Etude dea

¦¦Ki - x - X i  d'alïaires patentés
O. Garnier -tx L. Cknr-
boa, rue BMdimtnd , S.
Laasaane. 2237

La meilleure

Ecole d'apprentis
chauffeurs

Cours de 15 joors a 3 semaines
ai«* dbMJudaa da ta«rçt tfcdfctsi
garanti. Bonnes oonditions.

S'adresser en toate confiance S
ST. Ed. von Ar:.-, Auto-gar tge-
tnxit, Peseux (Neuchâtel).

Téléphone tg.Sâ.

Seal dépôt pour le canton de
Fribonrg dts
T I S A N E S  ET HERBAGES

. i' i !.'.. It mi K-i tût
en paquets originaux.

Brochure explicative & 50 cent.
Grande pharm scis

Bourglcuecht S: Qottrau, Tribourr.

Papiers peint*
Immense choix. Très hon mareh-
ehex F. BOPP, Ameubl eme»» '
rue du Tir , H ïriht.i.»;.

La BOQCîierld _ _̂mm.

FIOODÎ, Lausanne
— Téléphona N° 35.05 —

achète les chevaux aux conditiona!¦¦:, jdoe élevée», on teux abatuu
psr soit? d'accident. 579J

A LOUER
appartements et grande salle pooi
SOsiété. P 1517 F 1610

S'adr. : rne do Temple, 15

iiii au cffJnHm
A Tendre, en 3 ou t lots

10 kg. débria de ealr mi'iteirs
B f r. CO t U kg. débi t» d'ea,
peigne ft 2 tr. 40 t 3 kg. mor
ceaax de bszsce poar doublure»

Hoirie LU OIN, sellerie,
pris de la Collég iale.

Les chapeaux
de paille
les plus

nouveaux
CHAPELUSBIE
GALLEY

2-1. rae de Lausanne, Friboorz

Â LOUER
de beaux appartements de 1, î ,
t et 5 pièces, chambres de bain
aveo toot le conlort moderne ,
pour le 25 juillet.

S'adres. ft 31. Cl f i n  A , entre-
preneur , rue eie l'induttrit , i,
Pérou,;». UU

FUME TANT OUEiTU VOUDRAS

FUME TANT QUE TU VOUDRAS, mon ami, mais i
une condition, c'ait qu'avant de revenir mts me!, ta it
rinceras la bouche au DENTOL.

U lK-uiol («tac, | ii - -- et poudre) est un dentitrioe ft 1s tofc
lOOVorainemeat aatiaeptiqae et oouéTiu parlam le plas afréable.

Orée d'après les travaux de Pasteur, U détruit tous les maavai
sicrobea de la bouche ; il empêche aussi et gaérit sérement I»
ii_rie dee dents, les inflammations des gencives et de la gorge
Sn peu de (aora, U donne aox dents une blancheur éclatante «
létrnit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur ix Ue¦ . ;-.. «
persistante.

Mis pnr sur du coton, U calme itwtaataaémeat U» tagaa de deot-
les pius violentes.

Le Deaatel se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant it
la parfumerie et dans les phnraiMies.

Dé pôt général : Balso» FltÈKE, I», rue Jaeeb, Parla.
VRSTK KN aaos -. Beui£kA«ebt e« Battra», Pharmacia

Centrais, Friboorg.
Le DBHTOL est uo produit français. Propriétaires fran-

çais. Personnel exclusivement français.

I M<faSs©na dectoiiaMiffœs I
«fc. En vue des prix élevés |K? '
njk «îeâ cuin nous vo-u off- cSy
SsSak tons Oes avantage.» et» «84 i
HBBw oidéroales Demandez $W A
¦jjMKT'Ç ns.'rg cafoloîue, 4.v pi.  ŵgT jifa

wË 
^ JŜ Im "w v|

, jgjg^^^^^^^^^^g 1
Ouvriers mineurs, tranchenrs et manœu-

vres sont engagés immédiatement à la
Carrière du Béiatet, enr ia Trême. Travail
pour la saison. — S'y adresser.

A la Chemiserie spéciale

Charles COMTE, Fiibourg
46, me daj anm, 46

On trouve las pius beaux chois da cliemfceti ,
cravates, faux-cote et **ou*»-vôte-
uicnlN. P 2214 F 2274

Zéphtrg, reps et HanelicM flux teintes
garanties au lavage pour chemise* et blouses.

wmsWBmsMmLmmÈÊmKBÊÊmmmiœasWmsnMmiMTm

La Fabrique tie meubles « Sruyfctla ¦>, & Bull», achète de

plai! & plÉii iii
de foré* , si possible frais se'és ou secs. — Priera d'Indiquer les épaù
saura de» plateaux et Iea toa» dentier» prix par m', renou ear wagon
paiement au comptant. - P 8 Î 7 B 2 2 I 6

#**??*+? $* Q+ ** ++++ ** •????• i

| K8TALLATI0_SS SAOTTAIKE3 <
tFBIBOUBG , Gta-cd'Fontaine, 24 A j
9 TÉLÉPHONE 1,44 <

m~ Foire ~m
I . , -» joir de ls (olre . vous t - t . . . : - . - - r -  / une- qualité de taeuM's d'oces-

n'oo, en toin dar, ht» qui : lits aveo matelas 600 cria et végétal ,
c-m noôei p>a-es «t s^orétalre» , tabl«i ca>ré<s, ovalei «t ronde» ,
oaïaiié» , une centaine d« pataplo ies d 'occasicc, ainsi «(u'nne qaantit«
l'obi 's trop lODo i détailler. — 8'adresser ; O r n n A- H u t , 01.

Demandez notre catalogue
qratuit. ' .

^ÊwÉÊk ^a'son ^e chaussures
^̂ « 

RCD. HSRT 
& FILS

&JJÊ LEKSSOURQ

r En voire propre Intôiêt , vous ~
acheté; au p lua toi de la chaussure,

les prix de matières augmentent toujours,

VMTE-OCCÂSId
Plu'ieuM gros chars i 2 chevaoi , harnais et accessoires.
Maebines, outillage* et (iiaroituris poar aoiroricrt-forgerons.
Qae'qài-s mschiats ct oau'-t d'iotrepiuneirs-
Boi» divarr , portes , (eaéires , volets, etc . ,  ds démolition , ehex

M. H. HOGa-MONS , entrepreneur , Avenue du Midi. 17.

itrttf^VL IW^W/fBrtJH YU'IKlHNf^IB .IM H^IR.> CSwiRs#CS IBa HnU B^CUJ^lff l & %JMBî&
f tt&Aw-tïtmm ^Pf\V *̂V|> -̂ La  Maison spéciale pour les « j ^af ^ttA
f f ^*_Km Cofés .Mercure" organise -E %Lnï \fîilT, *̂ B dans ses 65 succursales ré- &'/Wl \S
ff \, ^Y parties dans (ouïe la Suisse j« m Jk _ sr
r y^St B 

unc v c n , c  s p é c i a l e  de '¦¦"» I TajCA
F ^&\ F c o n f i t u r e s  donl die s'e-st '¦" ' y YSV f
}C/J ĵ assuré d'importants approvl- - '' fcjyjpj

' ¦V" »ssnl*Sih 5-°nncmenls pour sa dicnlèîe. -- |59M |V

éfo j \^j c'- ' ®n nc Irouvera pas de meil- ,;. *£Cjj J i \
¦jS L̂m -r f  '*ure occasion «ie compléter "¦ fVïSr/»
W\^SQ 

sn 
Prov

's'°n5 avant la 
nou- efcûZ^'tQ

J(t' '
V$l ^e"e récolte de (mils el uv ani na' du

« M  fe? »"¦ '' unc âussc ^es Pn*-'' ïl v̂Sf

g^g ^Ais^^HéciAïs' ' Wim8^vwm<m&tf-$$ê HT»

Çs^u^mm^vis^^Mf .g ^ ,»
[ M  %<f àmw^mBm$ï$\ &1icPoe^c©ioms£SG'D5 ti-SSùi

>^̂ _̂ . M̂__*̂ ^̂ 2̂Si
,toS3E3l '

Fourchoa vérilubles américaine*.
Plochards, crocs , outils de jardin.

' - , FAUX Balloi gucs , sapin , a Supérieure a , etc.
Pierres à faux.

Grands et petits râteaux.
FTtrac MODIQUES

Ë, WASSMER, FRIBOURG
Doctenr B JULIER

absent ?
Dimanche 6 mai

S lieures

PARC D8S SPORTS [
Route dt la GlAn» t

mn mi
f de football I
I K QI TRI QID timiiRf

(

contre Stella I k
(¦ilf II (it.-p i«P3ll Mil!», 5«M 1 B

Prix d' entrée habituels ff
M -^K m r ' - t w mM,, •~~mg >--9

P*r »nlt« da décéa de V î . t'-or-
bo . it! , lo Uar .-Ku «l' . t».n.
m»"»> 13S , rue «1«K Ejiou-
•J-. » , e.t

A LOUER
son» de tavortblej oiuxl'itioni.
S'mdftMc» i ««" CUOHT,

ItoeUttu, «a «H u- B.in»n,

Ju.ux:tJM
donne une chevelure

longue tt »up»rbe
Ramène les cheveux eris

A leur couleur naturelle
rJb i  its pellicules

Il  n'en ocùte <JQ » t t .  l.%S
po ir iltie eoa-/tiisca .

Adresser 1»» ooaiminâ*» k H.
l lrn-d  ( ' l i luXLT-K( i l; i , .
i-l.T, * BlU. 2116

VENTE
d'une police d assoraiwc-vie

L'offi ou det (tilliiM de la
fïlâoe (ua-vendra SDX enchères
pabliqae^ , le meiereai ffi j n i n ,
4 5 /i. tpr i s  midi , à 1 tloicl-de-
Vill?. A KonuM . Britf vclïta
l 'uiotanlili la vie de (000 fr..
créée «n fa»«nr de M. Pwrro
VUjais, ovdrvui» boataiiKCr t
Une, p»r la (, »• a La Bàloi-c '».
ui vait ut «le tachât établi» con-
formément acx oiipoailiooa de la
loi fédérale, du I avril 1908 et de
l'ordonnance dn Tiibonal fêtera-',
du 10 mii 1910 . <s tde23S7fr .  90.

te Prépo*! : A I - 1 .  A vrai.

dt ton tjtliau

h\a.m\ — vsssoSm

Josepb SCHRAKEB
Staldf n , 19

FRIBOURQ

Â VENDRE
Dans la f*in/;inf . 2 b-aax do-

maine*, l'on de S S ç<ss' s, Itûsin
de Sl K piuea en un mar, av»c
bons bàticcenia. Installation de
'V«a ; a proximité ds l'églbe et
de l'éoole. Terre de l" qaalif .
ootnbienx arbres fruitier». rf"227.

 ̂ 1 h. de Fribonrg. joli petit do-
maine de J poses de teire. avre
t.âiimerit» en boo élat , beaux Jar-
dm« et a r i r - .-- (rainer'. Pnx :
l'.OOO fr. h" 448: A 1 b. de Frl-
bivojfr. domaine d» S8 X pose»
tou en un t a s *,  dont 1 \ pose
on forêt , «n pleine coissanoe.
R&tinriems solidement b&tif- av«i-
él'clriciiê partont, voie daocèa
'a'iU. jaidiu et verger. Prix
71 ,010 fr. Condition» de paie-
mtnt favori bV s. Dans une ton-
iw« ri»' ts et fertile do c*nton de
Vaud; superbe propriété d'une
ccnten*o<_e da 74 poses, tout en
nn même mar. dont 5 poses en
vignes et 1 - X pose en boir , eu
i-'aitie exploitable. Oranges i
pont et '. ,i , i  a éenries , avre ios-
lalation de 1" ordre ; le ?ont cons-
truit t-ès aoiidement. Maison
d'habitttion de 18 uhambrts, -ré»
bien installées, l'rix : lîO.C'i O fr.
De plos . « louer, dans Iccslite
)niDnrttnt« du etnlon de V-u ¦'
tuW-res'aurai.t dea mieux «Une.
et d'un bon rendem. N» S9S. Oai s
la Gtujftte. boola&geii'-p&live-
l ie .  bitn aciitlsndée rt bonnr
clientèle. N* 428. A Fribonrg,
bel apparUtnent menblé. de six
cièeer . au centre des affaire» ,
4 ïr , ainsi uae plusieurs loge-
ments non meublé» , aven tout le
eonfoit moderne t t  très bien
eitaés. On < i .  m:• . . . ¦ '. «¦ tt i i , , , . - ,- ,
t la rua ne îlomoni , un magasin
blen eitné. 2358-591

i- 'ul- '- ï i-T i l'iseae» Inv
l ' / ' - l u t U  y o  f t  ">i t .- . <- .rpi . i lr
f .- 2 1 ( 1 . 1 , ,  ;;.. , . ; , , • - , A. A., Cnfè
du Gothsrd, Fflbanrg. Télé-
phone 4. IS.

£9 ON PEUT GAGNER 19

250.000 fi
aveo 6 f r.

le 15 mai 1917
en adulant un

LOT mm
pajahle 5 fr. par moi».

Demand' z pren j>ee«
tn>:  gratis et franco,
parla 2J15

Bantiuo

mimu
y LAUSANNE ¦

DDE JEUUE FILLE
demande place comme

f î l le  de magasin
S'adr. sous-cbiiïre I'2268 F s

PuiluiiUt , a. A-,  Priboitig.

A VENDRE
[ils , tables de noit , armoires ,
.iimapés, commode, secrétaire ,
desserte , table*, sfcalMt, gla«« ,
lavabo , étagère , fonmeau * les-
sive, réchaud i gaz et é pétrole,
ma'bine & coudre , charrette, etc.
plosieur» balance*.

S'adresser aa dépOt de la
éireaelte. 2297

F. BOPP
tapissier - décorateui

Rat da Tir, 8, FRIBOURG

Tonjour» on magasin

Prêts à livrer
Chambres a coucher.
Boia da lits.
Literie.
Lits d'onfanU.
Buffet» doubles.
Chiffonnières.
Lavabos.
Bonheurs da jour.
Crédeoces.
Commodes plates.
Commodes k secrétaires.
Ti i i . 'ks pour malades.
1 ablos toodes rt carréos
Tables de nuit.
Chaises, divera modelas,
Pliants.
Divans et canapés.
Fauteuils.
Prie-Dieu. .
Meubles pour vestibulaa
Etagères.
Travailleuses.
Glaces et tableaux.
Baguettes pr encadrements
Descentes de lits.
Devants de lavabos.
Linoléums.
PapierB peints.
Stores, rideaux.

Fourniture*
pour meubles et literie
Crins, laine, liche, coutils

mi-fil, " etc., etc. 2063

TENTE ID COMPTilT
ET k DES PRIX âYMTlGEra

Vwttes j?i« magasins
avcni d'acheter

_ »¦—¦¦—¦—¦¦—lll l i a i —  ¦¦!!¦ un Bil l  ( pi

œar CA» BJB Dittâbs
adressez-vous aux

I Pompes funèbres générales
Hessemullef, Geoton , Gheiallaz (S, À.)

Béat CORBOUD , roprdcentia t
, Friboarg

Mtgttin tt lu >v.un : rus d< Lausanne, tt
I ffsbrlaus iptclal* d* Qraod eksli s*

CERCUEILS COURONNES
I Téléphone
| Siège social ; LAUSANNE

lilllll illllllllllllllilllilllll1 IB«M
COVRS DE LAMVM

De nouveaux oouri d'anglai*, allemand , italien, français et a
ioi seront donnés prochainement . Prix modérés. RsoMjjwt
Insoriptions : InaflSiis K a r t u l u ,  rua du TempU, il- , ,

Adressez - ions directement an Fabricant !

Honlm-BnedelS HNDSeUe1'
S ans ds garantie - 1 0  molt de crédit- 8 jours â l'essai

t 

Ancre 1& rubis - Hauto préclsioa
BRACELET CUiR l'e quîUIi
K° 263. Montre ticket Hue Fr. 35
H» 264 Montre argent «"y  ̂» 4t

AcompU, Fr. 5. — P« mois, fr. 3.
Au comptant, 10 % escompta

I Afit ititt. ti f, -si'- .»> lumineux

DemaU'Iez gratis et franco
le catalogue illustré des montra

aux seuls fabricants :

GUY-ROBERT & C
Fabrique Muietto. Roe 0,• ___ . , ,  7!

La Ohanx-da-Fonds
Ancienne maison suisse londre en 1871

3W*TmmriFWXiiV7»7mix^^

§raai §af é Continental
en face de la gare, FRIBOURG

Tenancière .- _¦"• OreekbUht

m.VM**niFm.m *m
di célèbre piano-violon artistique

PiMiiisiT-iiiii
Modèle de l'Exposition de Berne - Grand Prii

Agonit g énéraux pour U Suitte ; HVO tte C'-, lul le .
Dépèl p jur  lt Suuia françait *, A Bnlle.

Changement de programme chaquo semaine

iM)(XUIOO(KKSO^Htt>C)t)UOO
f  X

\ Véritables FAUCHEU8E8 ,, Mac Cormick ". )
j? FANEUSES, r&teaux à chevaL )
;i MEULE8 pour îaucheuse». j

? 
B A R R E S  COUPEUSE8 à regain , couteaux , I

lames, doigts, etc., pour tous les systèmes.
« SUPPORT8 de timons.

I E. WASSMER I
t v I( eribourg I
txxxMX«K«««»«»«»ofi«a
Vente de bétail et-chédail

Ponr cause de cessation de bail , par >uits de décis, le tuteur *
itants de fen Vrauçol* t ot l i u t o, à tlilab, t irât Gst <
indra aax enebères publiques libres , le jeadi 10 m»!, di l ¦
si mt t in :
<:<-- . i u  i 2 iaoents (chevasx do réserve 1,-12 \_aoUe*, dout laplup

int frai h-a vélées ou leportante;, i génisses de 2 ans, S W>
bœuta ds 16 mois , 8 veaux , t cochons do lait , l boo chien de gn
; des poules.
i i s t f . t a u  t 4 cfaars i pont avec 'oadre , ( «ar s purbx ave' '
voilurn à îeasOrts , 2 chars 4 ressort* »veo cadre , pour pttit bét
(snchf n ip , 1 rouleau en fer, 1 cbevaqnrt , t clurruo Br»''»»1
bu'toif , 3 herse» a chsrnps et 1 à prairieSj 1 baMeass avoo m»n*
v.v -jl'. '..  i -, -. i - . -. m , harnais de ohevsux el Qe vaches , cloches, b» c
lille , u i i ,  i . . - i i « pour traire et de laiterie, 1 charrette t, î rouet , tù
¦meaux a distiller , oct i ls  de bûcheron», un grsrd norobic d'ootii
R-'UaenU aia« ire» , batitTia de enisin", plutlems lite , commo*
iff-ts, tables , «sièges , chaix-s, horloge* ei autr- s oijeta , ainsi qo
in de céréales d'hiver , d avoine et de pommes de terre. -
Le bétail eera mis en vente dés 1 h. aolèt midi.
2201 Le tuteur : Jean t V K H -

Bélail de boucherie pour l'année
Prochaines réceptions, j eud i  10 mal, à 9 h. du malin»

à Bulle; h 1 lièure après midi, à Semsales, et à 3 heures aprè*
midi, à Ghùtel-Saint-Denis. Places habituelles. . ' 2333

rnHHHBBBKBSS ¦." ¦ SSlll^
Traitement de tontes les maladies chroDiqnea

par les plantes, d'après les urines
Tuberculose. — Cancer. — Rhumatisme- — Albuminé. — DUbél*

— Oaatritea — Ulcères. — Plaies chroniques. — Maladies te '•¦ '¦
peau. — Maladies dea l-siarats, «o.

Consultations à BULLE , à l'Hdtel de rï .'n»""
jeudi IO mal, depult S h. du matin, psr M. Robf
ODIER. médecin spécialiste.

Apporter les eaur du matin. 2199-&53


