
Nouvelles du j our
Combats sur les hauteurs de l'Aisne ;

succès français à Test de Craonne.
D'Apres combats se sont livrés sur les

liautcurs de l'Aisne pendant l'ovant-dcr-
nîère nuit. Les Allemands ont attaqué sur
divers poinls pour lâcher dc reprendre ipied
sur les crêtes dont ils ont été délogés le
5 mai.

La situation des Iroupes françaises esl
pTlicuUvrcmenl avantageuse dans la partie
orientale de l'arête oit court le Chemin des
Dames , entre «Broye et Craonne. De cc coté,
les crêtes des collines sont plus étroites cl
celait , au surplus, le secteur dans lequel les
Français, depuis l'automne de 1914, avaient
les meilleures positions , les plus rappro-
chées des points culminants. Le 5 mai , ils
ont réussi, sur presque toute l'étendue de cc
front , à refouler des Allemands en bas les
]>entcs nord des collines, qui descendent
vers Je vallon de la Lelle. I_es Allemand.!
tiennent encore, sur la liatitcur, les ruines
de Cerny.et les croupes situées cn arrière de
celte localité , ainsi qu'un lambeau du «pclil
plaleau de Hcurtebise. Mais ces posilions
.ont bien précaires. Si les tentatives du
commandement allemand pour se rétablir
sur le terrain perdu échouent définitivement,
il est probable qu'il ne s'entêtera pas à anain-
lenir ses troupes dans une situation où elles
sont exposées aux feux plongeants de d'ad-
«tsaine. A la faveur d'une nuit  obscure, les
| ï_Uions au sud de la Lctlc seront évacuées

E t!la ligne de défense sera reportée sur l'au-
1:' versant du vallon , où Jes pentes du mas-

sif de VAÏlettc (190 à 200 m. d'a.Iilude) of-
frent un meilleur refuge.

Ce repliement pourrait être «précipité par
de nouveaux succès des Français à leur
extrême droite , dans les «parages de Craonne.
Comme on l'a déjà dit, le plan de l'offensive
française du IG avril comportait un mouve-
ment débordant à l'est dc Craonne, dans le
lerrain bas de la Ville-au-Bois. Celle ma-
jucuvre avait DOUT bul dc tourner l'obstacle
ilu promontoire de Craonne ct d'arrivçr sur
les derrières de la position allemande, vers
Corbény.

L'opération ne réussit jpas du premier
coup ; mais elle a élé reprise lc -1 mai ol se
irouve cn voie de succès depuis ia prise de
Craonne cl le déblaiement du plateau de
Californie (Mont d'hiver, dans les bulletins
allemands). Avanl-hier soir, les Français
mit accompli un nouveau progrès dans ces
parages et ils sont bien prés de faire irrup-
tion dans le haut du vallon de la Letle,
près dc Bouconvi.llc. Cc serait alors 1 heure
jour les Allemands d'évacuer lc versant sud
du vallon.

Supposé cela fait , les Français sc trouve-
ront devant ic dernier obstacle qui les sé-
pare de Laon, du côté-du sud ct du sud-est ,
c'est-à-dhe au pied du massif de l'ALlctte,
qui s'étend sur vingt-cinq kilomètres dc
longueur ct qui a, au centre, unc largeur de
huit  à dix kilomètres.

Dans la parlie occidentale du Chemin des
Daines, entre Brave et Vauxaillon , les Alle-
mands oui résisté plus fortement à la der-
nière attaque française. Près de Brave, ils
tiennent encore presque toute la largeur de
la crête. Par contre, plus à l'ouest, ù la
ferme de la «Roycre, ils ont été rejetés dans
les pentes qui descendent vers .la Lette.
L'aile gauche française a gagné, le 5 mai,
du terrain des deux côlés de lu roule Sois-
sons-Laon ; mais elle se trouve en face de
posilions d'un abord difficile, monlueuscs,
boisées ; à l'est de la route , la présence dc
l'ancien fort de la Malmaison indique la
valeur mililaire de ce terrain: ù l'ouest , le
village de Pinon est le centre du système
défensif allemand. Au nord de Pinon passe
le canal de l'Oise à l'Aisne, qui (fait com-
muni quer aussi l'Ailette , venant de Laon ,
avec la Lette, venant de Craonne et qui tra-
verse le Chemin des Dames, en tunnel , près
de (Brayc. C'est un obstacle de plus qui
s'ajoule aux difficultés du terrain.

Au" nord du canal , dans la direction de
l'Oise, s'étend le massif forestier de Saint-*
Cubain, qui couvre Laon du coté de l'ouest.
On sait que, depuis les derniers jours de
Outrai les tfoopes françaises bordent la li-
sière occidentale de cc massif , depuis le sud

de La Fère jusqu'à l'Ailette. Nous nc serions
lias étonnés qu'une grande opération sc pré-
parât dans la région voisine de d'Oise, dans
le dessein de tourner l'obstacle dc Ja forêt
de Saint-Gobain, dans la direction dc la
ligne Charmes-Fourdrain-Crépy. La réus-
site de cette manœuvre promettrait la déli-
vrance dc Laon, en («aisant économiser les
frais de l'attaque aidue du massif dc d'Ai -
lette. v

• «
M. Wilson se laisse impressionner par lc

courant d'opinion qui demande qu'on affa-
me les neutres pour Jes obliger à se ranger
aux côlés des Alliés. Il a demandé, mardi,
au Sénat américain, des pouvoirs étendus,
pour avoir la faculté, suivant le cas, d'arrê-
ler toutes les exportations à destination des
pays voisins de l'Allemagne. Le Sénat lui a
accordé pleins pouvoirs (presque à l'unani-
mité.

Le ministre des Etals-Unis à Berne , qut
connaît la situation économique de notre
pays et qui est si bienveillant «pour la Suisse,
nous dira s'il n'y a «pas une exagération ou
une interprétation fausse des dispositions de
son gouvernement dans l'alarmante nou-
velle ci-dessus transmise par le télégraphe.
Si celle-ci était vraie, il ne manquerait pas
d'exposer au président Wilson combien le
traitement qu'il aurait reçu lc droit de nous
appliquer serait inamical et immérité.

NOUVELLES RELIGIEUSES

t L'ancien Supérieur tcénéral des Eédemptoristes
Un -des hôtes distingués, auxquels la Suisse et

la ville de Fribourg donnent asile loin de la tour-
mente (jui ravage ."'Europe , l'ancien Supérieur
Général des Pères llédemptoristes, -vient de s'étein-
dre, liier matin, mercredi, plein d'âge et de méri-
tes , au Pensionnat de Jlertignj.

Le «nm» Père iMaUiias ill-ius -tait né nu village
d'Aspoll, grand-duclié de __.aioml.ourg, le 3 a_iût
1829. Après ses études littéraires à l'Athénée de lar
ville, il entra au couvent des llédemptoristes à
Sainl-Nicolas-du-Port, fit sa profession religieuse
le 1er novembre 1653 et lut ordonne prêtre le
8 août HS58. ILe» missions dans Jes villes ct villag-s
d'Alsaee-Lorraine eurent Jes «prémices de son sacer-
doce et restèrent jusqu'à ses derniers jours son
plus cher souvenir . I.a guerre .franco-allemande
de 1S70 le trouva «à la «tétc de la maison dc Tétcr-
chen , en Lorraine , .qu 'il mit généreusement 'à la
disposition des soldats blessés el malades. Expulsé
par le KuHurkampf. il s'occupa pendant dc longues
années de l'apostolat des -Allemands ù Paris.
Chassé -par les expulsions de .1880, il présida en
Hollande à la formation des jeunes religieux, jus-
qu 'au moment où le Rme Père Général Nicolas
iMauroo , cet illustre fils dc Saint-Sylvestre (can-
ton de Fribourg!. l'appela A Rome dans la mai-
son généraîice, el , au déclin -de pes forces, cn fil
son vicaire. Celait le désigner pour son succes-
seur. ILe l*t mai 1I8M, le iClmpitre général 1 «lui
d'un commun accord.

Son généralat , .fécond en bénédictions de vie re-
li gieuse, rit un merveilleux essor dc «a Congréga-
tion et fut marqué au dehors -par la canonisalion
de deux de ses membres, saint Clément-Mark
Hothauer ct saint Gérard Miyella.

Le poids des années et dc travaux toujours crois,
sants déterminèrent le vénéré et bien-aimé Supérieui
A déposer son fardeau entre les mains du Chapitre
génira., convoqué ù cet effet en 1909. 11 se relira
au couvent de Bischenherg, en lAVsacc, où il pen-
sait finir ses jours dans Ja solitude ct la prière.
I_a terrible guerre l'obligea à chercher une retraite
plus tranquille que seule lui fournil  la Suisse hos-
pitalière. H fut jusqu 'au boul un admirjlile mo-
dèle de piété, ct assurément ses prières obtien-
dront ia bénédiction de Dieu sur la terre fribour-
g-eoise, où il trouve son dernier repos.

Les affaires de Grèce
Salonique , S mai:

(llcti 'iis.) — l'n meeting considérable a pro-
i-.kunê la dés'osilicin. <la roi Constantin ct île la
dviiaslie. La foule a acclamé IM. Venizélos el
crié : « Vive la républapie I »

(Il  faul reinaripier <iue cola ne s'est passî
quïi Salloniquc , où les Allié, el les vénizétisles
.sont les maîtres île la silualion.)

A la Chambre des seigneurs de Vienne

On annonce que l'empereur «l'Aulri-che va
i-réer 150 nouveaux membres de la Chambre

ues seigneurs. Il y aura parmi eux le maréchal
Conrad <Ie llo-lzendorf , «juekiuos «personnalités
politiques, comme M . le Dr Gc_smann, un des
chets chrétiens-sodanx, et plusieurs écrivains et
-irtiiyles, notamment ieu écrivains catholiquca
KraT.ik e| Iioscggcr.

La Républiaae de Libéria
Washington, 9 mai.

On annonce que W république de Libéria
(Afri que) a décidé de rompre les relations di-
liomaliques avec l'Ai-cmugnc. Le représentant
«le '"Allemagne ainsi ypie Au» sujets y_llemauds
ont clé invités à qiétler le territoire rapidement,

Pour les mieux connaître
par M. le docteur Clément l

—-o—

Voiei un livre écril pour des proleslanls , o-j
même îles ratiotialisics, qu'on eslime, malgré
leurs préjugés à l'égard ihi catholicisme : pré-
jugés tenant à l'éducation, au milieu, ù je ne
sais trop quoi, cl tenaces «à l 'excès, ne cédant
devanl aucune réfutation , se redressant conlre
les faits eux-mêmes ei revenant .sans cesse. Il
s'agit précisément de comliallre ces préjugés .
L'auteur, qui a toujours été sincère jusqu 'au
plus profond de son finie , lovai envers .sa pro-
pre conscience, prêle -vxilon tiers celle betle qua-
lité aux outres ; il la .suppose donc chez ses lec-
teurs, cl i! les prie d' examiner si les catholi-
ques sont Men ee «pie l' on pense, ce que l'on
dit d'eux dans-certains milieu*. I'eul-on conser-
ver ces préjugés après avoir serré la eniestion
«le prè., .après avoir tout bien vérifié ? Plaise à
Dieu qu 'on veuille bien 6e rendre enfin à l'évi-
dence !

iLa grande scission du seizième siècle, suivie
de l'apostasie du «lix-ncuvième, a créé , dans lc
inonde des esprits, ua é'.at général «l'hostilité où
chacun croit devoir garder le posle de combat
qui lui a été assigné d'avance "¦ «poser la ques-
tion de C'a légitimité <Jc cette attitude paraiiraii
presque une trahison. Lt pourtant il y va de la
vérité, des droils de Dieu et de la conscience.
Dc plus en plus dtfeordés par les rationalistes,
tels protestants devraient se «entir en mauvaise
compagnie dans cetle guerre qu 'ils nous font ;
ii 'aiiraient-ils pas" loul intérêl à «ë rapprocher
de nous ? El même tous les éléments sérieux
pourraient en faire autant. Peul-élre est-ce "h'i
ce que veut la (Providence, dont les desseins dé-
passent ceux des hommes ; car , cn mêlant sans
cesse -le bon levain à la pâte, elle .prépare la
régénération «le l 'humanité. Sans «loule. jetés
coinme iLs le sont au sortir du edilège dans les
milieux ra._onali.slos, nos jeune * étudiante sont
bien exposés ; mais, pour peu qu 'ils aient reçu
une solide instruction religieuse et qu'Us restent
fidèles à la «pratique dc -leurs devoirs , «la grâce
«le Dieu Ses accompagne et en fait au besoin
des ap ôtres.

iLe lecteur dislii-gucra sans peine cnlrc les
parties de f.'ouvrage où , faisant a.lus .on a son
passé et à «a niions, .Vaulcur a. pour ainsi
dire , -voeu ce qu 'U dii, et .les queslions simple-
ment ajoutées uux oul«s pour les relier entre
ejles et '.es oom'/éler. D'nffilcurs , -partout la
même bienvieiUance envers l'adversaire ; l'au-
teur le contredit , mai* avec une-bonne franchise,
sans animoâlê ci même sans impatience. Sans
présenta les catholiques comme parfaits, il de-
mande- qu 'il leur -soil rendu juslice ; «pourquoi
ne .pourrait-on pas enlin les oion'.rej- -lcis qu'ils

Bien que adressé aux non-croyanis , !<• livre
sera surtout «lu ipar '.es, ¦catholique., dont il
prend si courageusement -la dofense. Sans comp-
ter qu 'il peu! être instructif pour nous de sa-
voir «coimnenl celle défense est «possible, • notis
avons là «ne -apologétique qui, sans «xen inno-
ver, est vraiment nouvdile cil originale, car «M.
le rioclou-. Citaient a une façon d'écrire- el tiè
présenter "tes choses loute personnelle ol qui pro-
vient dc -sa grande sincérité ; cc qu 'il «V.t, il l'a
ex |Hv ri mente ot vVrifié : ' il te sait et JS\ est nl-
ta^flw-j. -Dans scs -pcivaées, 'nons trouvons le fond
de son-mue, une «nie active , inldïôgcnle, hien
«louée ; une âme restée- candide, surtout dé-
vouée. C'est que !a religion y a mis son sceau,
celte religion iiour laquelle ii écrit si naturelic-
iiK-nf et .v; MB< _Jri(.-urc___ent , Cui qui n'est ni écri-
vain, ni Ihéokujien de profession.

.Le '.hrc se «it bien et avec intérêl. C'est in-
eonile_lat>lenfcnt cc qui a paru de mieux «Ians le
canlon dc «Fiibourg tlupuis un grand nombre
d'années. J. -U. Jaccoud.

H )  ChM Altingcr , À Keuch&.c..

La convention germano-suisse

Dans une prochaine sé-Uicc le Conseil fédéral
va ratifier la convention germano-suisse,- Un
communiqué officiel cl détaillé sera fail , dès
qu 'on .lura reçu la réponse du gouvernement alle-
mand.

Le droit de timbre iédéral

Dimanche prochain, le péupCc et les Etats
suisses auront à se prononcer sur l'insertion
dans la constitution fédérale d'nn article 4lbls
et d'un nouvel alinéa de l'art. 42 sous lellre g,
oclroyant à la Confédéral-on la faciAté de «per-
cevoir des droits de timbre sur IM titres, les
«piiltanccs de primes d'assurance, les effets «le
change ct billets analogues, les «Jocnmcnts en
Usage «Ians les banques et sur d'autres documcnls
concernant des opérations commerciai'es. La
journée de dimanche marquera une date dans
ttibloire financière de la Confédération. A l'en-
coiHre de presque tous «es Elats de l'Europe, lo
Suisse a nn-g-gé jusqu 'au «d'organiser, d'uoe ma
nière ratiot_nelIe l'imposition des transactions
I-«JS besoins de la Confédération ont élé cou-
verts jusqu'à ce jour, pour la plus grande {ser-
tie , par le rendement des droils de douane, et,
aujourd'hui déjà , on «peut considérer comme
certaines pour un avenir prochain , une éléva-
tion de quelques taux douaniers, l'imposition
du tabac et l'extension du monopole des oiicooi» ;
les nouveaux besoins financiers créés par la
guerre sont cependant trop considérables «pour
pouvoir êlre satisfaits entièrement par une im-
position nouvelle ou plus élevée d'objet» de con-
sommation. 11 fallait dès Cors recourir, pour ré-
tablir l'équilibre compromis «ks finances fédé-
rales, à une source fiscale que les principaux
Etals européens exploitent déjà depuis de nom-
breuses dizaines d'années, mais qui , dans noire
pays, n'atteint de loin pas l'extension qu'dlle a
prite ailleurs. L'imposition des transactions qui,
en Belgique, par exemple, fournissait avant la
guerre près du 8 % de -la totalité des recelles
«lu fisc couvre à -peine, dans notre pays, si l'on
réunit les données statistiques des finances fé-
dérales ct cantonales, le 1,2 % des besoins de
l'Elat . Ce r«Multat vraiment déplorable ne doit
certainement pas ètre attribué au peu de déve-
loppement de notre domaine économique. L'ex.
pkûhaljon msvflisanle de ces impôts s'explique
p'.o'ût comme une conséquence des idées qui
qui on! régné durant de longues années et qui
ne voulaient voir que dans l'imposition direcle
et progressive de Ca fortune el du revenu une
mélhode répondan| aux postulais de la justice
fiscale. On ne saurait contester d'ailleurs qu 'il
eût été impossible aux cantons, même avec la
meilleure «volonté, «l'organiser entre leurs élroi-
tos frontières une imposition rationncûle et com-
plète des transactions commerciales. Les can-
lons nc constituent pas des domaines économi-
ques fermés ; iks n'eussent ipas élé en mesure «le
comballre d'une manière efficace les soustrac-
lious cl les évasions «l'impôt si fadlcs dans le
domaine 'dos -taxes sur les affaires. Seule, -la
Confédération , qui forme un -Iout économique ,
loin , .vans «loule, dc se suffire ù lui-même, mais
n 'en possédant pas moins des fron-lièrcs com-
merciales bien fermées, sérail en mesure d'ex-
ploiter - cette source fiscale d' une manière ap-
propriée à la situation commerciale en même
temps que d'une manière pennctlant d'obtenir
un rciKlcnient financier favoralilc. On peul coi-
sidérer, «!<>» lors , une imposition des transac-
tions uniforme, pour tout Je territoire de la
Confédération , au même 'tilre' quo IKS tarifs
douanier., uniformes cl que les impôts unifor-
mes dc consommation , comme une conséquence
«le l'unité  de -la .vie économique suisse. La base
jurUlique manque encore pour cel octroi à la
Confédéralion de compétences fiscales dans le
domaine des transactions. Il s'agit dc l'établir
el, cn votant , dimanche prochain , la revision
constitutionnelle, le peup le el Us. Liais suisses,
Iout en accordant à la Confédération de nou-
«.-dUes recettes qui lui faciliteront-la lourde lâche
de faire face 'à ses déficits croissants, lui «per-
tnettront, et) oulre . d'exploiter d'une manière
rationiiellc une source de 'revenus qui , jusqu'ici,
a élé loin de fournir ce qu 'il lui est p(__i_.fble dc
donner et dont bénéficieront , d'ailleurs, non
seulement la Confédéralion,- mais encore Oes
cantons, puisque, d' après le t*x!e co-nslilultoimel ,
un cinquième du produit net dos droils de tim-
bre leur sera versé, probablement sur la base dc
leur chiffre de population. La mesure «le Ja par!
des cantons au rendement «lu droit de timbre
fédéral a été délermi-nce par la considËraliou
que cette part doit «.asurcr aux «niions au moins
un monlanl égal aux recelles perdues par eux
du fait qu'ils nc pourront «plus, dorénavant , frap-
per d'un droit de timbre ou ' d'enregistrement
les documenls soumis au timbre par îa Confé-
déralion ou exemples par elle. L'ingérence de
la Confi'-d«.ralion dans ce domaine fiscal , bien
loin d'êlre opposée -aux intérêts tmancicrs des
cantons, aura, au contraire, comme conséquence
une augmentation des receltes cantonales, car
il est ù prévoir que, par «l'unification e! une or-
ga-nisalion meilleure el centralisée des taxes sur
les Iransaclions, -le rendement de ces «Iroits s'élè-
vera dans une telle mesure que la parlie rela-
lAement minime de ce rendement laissée par
la Confédération aux canlons sera plus considé-
rable pour cas derniers cpie ue l'auront été,
nvanl l'unification , les quelques ressources «qu'ils

liraien! de l'imposition des transactions com-
merciales.

L'artkle constitutionnel soumis à la votation
prévoil, en premier lieu, l'imposition des titres.
L'imposition de E'émission el du trafic des va-
leurs mobilières «st d'autant plus produtfive au
point de vue fiscal qu'est considérable la partie
de la fortune publique mobilisée «ous formes
de titres. Or, cette condition se réalise d'une ma-
nière parti<ailièrement favorabBe en Suisse. -Les
chiffres suivants cn apportent la preuve s

«Le «apital-actions des soaétés anonvmes suis-
ses s'éluvah, au 31 décembre 1914 (chiffres du
Bureau fédérai de statistique), à 3,778.000,000
francs. I_cs obK gations d'emprunts d'entreprises
industrielles, de transport et de banque avaient ,
le 30 juin 1014 . d'après la Zeitschrtft f u r Sehwei-
zeritclie Statistik , «1014, page 342, une valeur
au pair de 4,600,000,000 francs. Les obligations
d'emprunt à court 4erme (bons de caisBe) des
banques suisses atteignirent, ù fin 1913, un mon-
lanl nominal de 2,943.000,000 francs. Il faut y
ajouter les titres étrangers possé<_és en Suisse
«(ui. d'après les évaluations de M. Kurz , «lârec-
tcur de la Scliui. Kreditanstalt, ù Zurich, s'éle-
vaient, au milieu de 1914, à 4,150,000,00»
francs. 1,3 plus grande parlie de ces tilres repré-
sente dis va/leurs d'entreprises économiques el
principalement de sociélés anonymes. Comme
forme d'cnlreprise, la société anonyme a trouvé,
en Suisse, unc extension considérable. I/a na-
ture juridique des sociétés anonymes permet la
réunion de pet '-ts capitaux qui, par eux-mêmes.
n'auraient pas pu être exploités avec ou tant de
succès «pi'cn faisant «partie d'un capital collec-
tif poursuivant une action unique. iLa cooeen-
Iration de capitaux a .pour iwreséquence une
force de production plus considéraljCe. «Celle
force prodiK-tive plus élevée ne se réa-Ksc pas
autant pour chjwfuc actionnaire que .pour la so-
cj iété même puisque les actiemnaires, site ne sonl
pas fondateurs ou premiers actionnaires, doi-
vent, en achetant les actions, «payer la valeur
du rcmlemcnt déjà capilaCisée «lares le cours ct
tie peuvent , par conséquent, en retirer qu'une
çelste rente. -La capacité fiscale iles sociétés ano-
«ymes ne peu; donc ilrc atteinte que par l'im-
position spéciale deïasociété eUe-mêmc. Ce droil
fiscal appliqué -juf-qu'ra aux sociétés anonymes,
esl différent , suivant les «anlons. et il agit, par
conséquent , d'une manière inégaBe ci insuffi-
sante dans son ensemble. En œ domaine princi-
palement, une solution satisfaisante au point
de vue financier el économi«iue ne sera pofssi-
ble que sur le lerrain dc la législation fédérale.

La perception d'un droil de timbre fédéral
sur les titres pourra s'effectuer sans modi-
fiealion profonde des loiâ fiscales d<^s can-
lons cl sans frais considcrabks ; «̂  syslème
entraînera, dans lous krsr cas,, beaucoup
moins de bouleversements dans les système*
fiscaux des cantons qu 'un impôt fédéral
direct sur la fortune et le revenu «fes so-
ciélés économiques, et il aura pour conséquence
un déplacement beaucoup moins radical des
frontières qui onl été établies cn dertiier lieu
en 1874 entre tes sphères <le souveraineté fis-
cate de -la Confédération et des cantons.

De même ««pie tes opérations «le C'émission e!
du Irafic des tilres . les opérations d'assurance
ne 6ont pas souni-ses dans notre pays ù des
laïcs sur les tnursaciion. «pii approchent , même
de loin , des laxes .auxquelles oll.es sont soumi-
ses à l'étranger. En Suisse, te seul ânpôl spéci-*!
sur les assurances es! le timbre à apposer lors
de la création «te ki police. 1.C texte constitu-
tionnel prévoil la -taxe sur les quittances 'de
primes, h la place «l'une (axe sur la police «fin
de répartir , d'une manière éconouiiqucmenl
ph_3 ralionncHe, stir la durée de l'assurance.
Ce paiement , qui, d'après le syslème du timbre
sur «les iwKccs, den-ait êlre «payé au moment de
la conclusion du contrai. On peut prévoir
d'ores el déjà que les dé-rpositions de détail, à
promulguer par les Chambres sur la base de
l' article constitutionnel, accorderont «\ l'assu-
rance du bétail el ii l'assurance contre la grêle
l'exonération de la taxe, car il serait irrationnel
pie -Va Confédération vouCûi «frapper- d 'un droit
ees deux branches d'assunuice alors que les
cantons, en vue de les favoriser, fournissent
une partie des primes et sonl indemnisés par
la Confédération du 50 % dis «sommes avan-
cées ; les assurances sociales seront , il ra de
soi. exonérées de i raipt">t.

La régJcnienlalion uniforme povr iout le
IcrritoJre «le Ca Confédération dos taxes sur les
effets de change et les billets analogues «mra
pour conséquence dc réduire, dans une très
forte - proportion, les soustractions d'impôt
auxquels tes intéressés se livrent aclucllcmcnt
dans unc large mesure, élan! donnée l'étroitesse
des domaines économiques cantonaux. C'est un
fail suffisamment connu que, dans «Ses opéra-,
1i«avs de change, pour lisqucHeK certaines lé-
git-tet-o-nr . canlonalcs «prescrivent te paiement
de -rini|x>l au domicile du tiré, on prés-oit, en
me d'échapper à la taxe, le paiement du change
à une banque située cn délions du canlon, ù un
endroit où n'existe iras d'impôt de ce genre.
Dans les cantons où lc lieu d'où est -tiré l'effet
de change fail. règle «pour l'imposition, la cou-
tume est née de dater S'effel «Je change non de



l'endroit où il esl émis, mais d'un endroit fictif
situé en dehors «lu canton intéressé.

De ces Inils, une grande parlie des sommes
perçues au moyeu du change échappent ù l'im-
position «cantonale, et le rendement de l'impfit
sur te change, dans tei. 'Etats conlédérés qui le
possèdent , ne correspond en aucune manière
ù d'importance «les opérations cambistes qui
s'effectuent sur leur territoire. Ici encore, île
résultat de l'unification du droil de timbre sera
d'empêcher «Ians une très «grande mesure, les
manœuvres dœtinées ù soustraire les contribua-
bles i leurs obligations fiscales.

Enfin, le droit dc timbre fédéral sur les docu-
ments de transport (lettres de voiture el titres
analogues) trouve sa 'justification dans le fail que
la «plus importante entreprise de transports de
notre pays, les chemins «le fer fédéraux, malgré
son caractère de régie d'Etat , ne peut être te-
nue, aux termes d«s dispositions de îa loi de
rachat, ù aucune prestation .vis-à-vis de ta caisse
d'Etat fédérale et «jue les compagnies de che-
mins de fet privés n'uni été soumises jusqu'ici
à aucune imposition spéciale. U y a lieu de re-
marquer ici que, dans la pennée <_u Conseil fé-
déral , les bilteta de parcours «tes ivoyageurs
sont absodumei-t exclus «du droil de timbre.
Seuls tes documents relalils aux expéditions
de marchandées «mirent en ligue «te comple el
sont soumis aux taxes.

Disons, pour terminer, qu 'il est décidé déjà ,
à l'heure actuelle, que ie chèque nc rentrera
pas .daos tes < autres documents concernanl
des opérations connuerckiles > , dont parte 2e
texte eonsAilulJonael. L'ex«esupte de l'Allemagne,
où te chèque es* soumis à un droit dc timbre
qui en a esnpëdhè l'extension, montre «jue cc
mode de paiement ne pourra entrer dans tes
habitudes du pays que s'il est exempl du tim-
bre. L'usage du chèque s'introduit très tente-
inent, car, partout où il n'est «pas déjà répandu
depuis longtemps, comme en Angleterre, les
mœurs maintiennent 1 ancien système des Tègte-
înents par billets «ou par numéraire. iLa période
d'alarme de juillet et août 1014 a mis partteu-
Eièrement en évidence ù «quel «posit était désira-
ble te développement «te l'emploi du chèque.
11 y a lieu dès lors de l'excepler du timbre afin
d'appuyer les efforts des milieux financiers, de
lia Banque nationale tout spécialement, qui ,
depuis longtemps «iéjà, attache une très grande
importance à. l'extension «te l'usage des chèques.

Suivant tes prémisions, tes «droits kle iàmbrc
fédéraux fourniront k noire pays unc recelte
unnuoile de jH .000,000 fr. «qui, «teduclion d-u
0/6 à répartir ealre _e_ cantons, permotlronl
de faire Je service des inlcrèts d'une parlie iui-
]>orkuitc tte te délie kte m. I. " - .-:: .  u . Si le cré
«lit de ta Suisse -est resté intact jmsqu'ù ce jour,
c'est grâce ù la confiance existant «partout que
le - -.s- . i . . J J ! venu , le peuple nc refusera pas £
l'Etat tes ressources qui JSui sont nécessaires
pour fairo face à sa Sourde charge, i/aitep_ioii
«lu projet oonstiluliionnot sera un premior paa
'.ees unc cHonae finanoiis-e «pii permettra dt
rendre l'équilibre penki aux finances Cudcrates,
FA -te résultai «du *mle de «ïmandie ne saurait
dès Socs faire de doute, puisque, aussi bien , ic
peuple ct ies Etals ont un intérûi primonliaf
ù ce que ta Confédération, dont un des buts pro-
clamés par la Conslilulion est « d'accroître la
prospérité commune .», repose sur des bases fi-
nancières solides et remplisse ainsi unc des pre-
mières conditions qui assure aux Elals l'indé-
pendance politique. Henri Bise,

docleur en tirait.

Le nouvel taire fos MBS de fti
On nous écrit de «Berne :
On «c souvient «pu*, te 4 «avril «temier, le Con-

seil K-téral adoptai* un arrêté dnvilanl le Dépar-
tement des chemins de fer à préparer un nouvel
lxiraire, comportant une réduction du nombre
«tes trains, mais dont l'entrée en rigueur serait
fixée par te Conseil fédéral. En exécution de
cetle décision , te Département fit un projel com-
portant -une réduction du nombre (tes trains
.¦.élevant à 16 «pour cent, <ît, iKr .aniiui.nl , la sup-
pression «les «trains de nuil Genève-Zurich el
«vioe-versa. Ces proposHio-o oui .voutevé des re-
cours de la part des canton.'i intéressés.

En date dhicr mercredi, te Département fé-
«teral n écarté -tous ces recours et adoplé défini-
tivement, mais en réservant la dale «le l'cnlrée
en vigueur, de nouvel !hora'_rc. Ee -Département
répond «ux requêtes demandant te maintien des
trahis de nuit que, te nouvel horaire ne «lcvanl
êlre appliqué qu 'en cas d'absolue nécessité ré-
sultant du manque <le cltarbon , tes arguments
invoqués par les requérants ue pourront ]>as
éventuellement être pris cn oansiiléralion.

'Pour |e service postal il est prévu l'ut-ili&a-
tiom dc trains (te marchandises de nuil «déjà
existants, «pii seraient accâlérés cl mettraient
cependant douze iheures — «te 10 heures «tu soir
à 10 heures du matai— pour sc «rendre de
Genève à Zurich ou inversement .

4_c nouvel horaire ramènerait de 44200 Ci
.17,«200 te nombre des kilomètres de parcours
quotidien.mur Ue' réseau «tes «chemins dc fer «fédé-
raux.. JvtBqvi'aM 40 ttniM, ce cVàîSTe é.&ÂV «te
64.-000. La réduction , par rapport à l'horaire
d'hiver normal , s'clèverait ainsi à 42 ,5 pour
cent.

-Quelles sonl «!cs probabilité, dapplicalion du
nottvcfi horaire ? 11 faul, pour s'en rendre
comple. se rappeler que les réserves de charbon
de» C. K. ¥., qui s'élevaient le 1er jitin '1910 :"i
_-i> ,0-0 «tonnes, onl diminué «Ians une tros forte
proportion non seulement jusqu 'au 20 février ,
date de l'entrée en vigueur de l'horaire actuel,
mais même jusqu 'au 20 oriil. -Depuis quinze
jours, la réduction , grâce « une certaine amé-
lioration des arrivages de charbon, a quelque
peu diminué, mais dite continue néanmoins à
!_e faire sentit. De satle que, «ujourd'hui, nos
réserves se trouvent réduites à «181,000 tonnes.
Il est clair qu'on ne peut admettre, me fftt-cc
-qu'an {loint de vue <lc «la défense nuliosialc, une
rédoctinn indéfinie de non stocks.

Avant de prendre une décision ,,on allcnd de

voir quels seront les .résultats, au point de vue
de noire approvisionnement en houille, de la
nouvelle convention germano-su'ese. D'une ma-
nière généraOe, «on «ve manifeste lias beaucoup
de coii fiance dans les perspectives qu 'offre le
TavHaVYtenwnt pour l'tnvlomne prochain. Si les
prédietiona de3 pessimiste se «réalisaient, on
«serait amené «i s'imposer des réductions ulté-
rieures du nombre de6 trains beaucoup plus ra-
dicales encore que celles que prévoit le rtouv.-l
horaire. Les voyageurs qui utilisent des lignes
ù traction électrique soront peut-ëlre, l'hiver
prochain, dc véritables privilégiés.

FINANCES FÉDÉRALES
Seize millions de déficit

au lieu do soixante millions
Les comptes de la Confédération pour 1910

¦présentent um -déficit - ide 10 m'iSons 045,000
francs.

D'après le budget el les crédits su-ppiWmcn-
taires volets, le déficit aurail dû être de 00 mil
liions 200,000 fr.

Ce résuV.al réjouissant provient de cc qui
certaines catégories dc recelles onl produi!
'.'Il millions de ptas qu'on n'avail compté ot de
ce -qu'il a clé dépensé 20 millions 900,000 fr
de moins qu'on n'avait prévu. ? M

•Le Conseil ifédéral se devait, nnlurcilemenl
de prvvenir ks conclusions optimistes qu on se-
rai* tenlé de tirer de celle silualion. .

Voici ce qu'il dît ': vWïï$i$|
,< Ptsvr «pi'on ne puisse lirer ite ce qui pré-

eMe de fausses conclusions, nous dwons Vra-
ntediaienienl 'ablirer iVallentiou sur quelques
considérations dont il faul tenir complu dans
j'apprécialico ilu résultais de l'exercice. Par
suile du service aeli/, ncnd>rc décotes cl «k
cours mi»ilairc_ *sonl supprimés ; d'aulres ont
eu 3iou, mais tes frais en onl été portés au
comple de l 'occupation des frontières. La ma-
jeure parlie «les acq«uisitic*is dc matériel ol de
fournitures militaires, qui représen lent une trè.j
forle dépense, ont élé «également çiortées dans
ce comple . Quant aux frais d'émission des di-
vers emprunts conlraclés pour la mobilisation
de l'armée, dépenses «jui doivent êlre amorties
en cinq ans, i» y a ueu de ro'.cscr le fait -qu 'il
resle encore A «payer 10,0 millions de francs fi-
gurant aujourd'hui au compte-capital. Il im-
pcrle, cn outre, de nc pas perdre «de vue que
plusieurs ««fonds d'amortissemeni! ne ««ont plus
a"jnj_en_és «tep*ns te commencement de 3a guerre
et «pi'on y fait , «au contraire , «te -torts ipeâtevc-
ments chaque année. Les subventions fédérales
ont élé aussi notablement réduites. En général ,
des éconoinies ont été réalisées sur toute la li-
gne cl dans unc mesure admissible, à i!;i riij-.icur ,
durant un Jietit nombre d'années, mais qui de-
viendra:!, «à la longue, presque incxécutcjb le.
lînfin , il ne «faut pas oublier «pie tes résullcuts
réjouissants «te -'eiiploitatinm des téVographcs el
téléphones nc serond peut-titre pas aussi fawora-
Wcs après r_a guerre.

s Vit «ce qui précède , ÏV ressort qu'il n'existe
aucune raison d'apprécier avec optimisme le
ft._a__.al de ïc*uràe*e «le ltJlfi.

u _L.es principaux facteurs auxquels ii -faul at-
tribut*- les écarts enlre ies. prévisions budgétai-
res ct r_es données «lu compte sonl , en résumé,
les suivants : dépenses en «moins du Départe-
ment mililaire : 8 millions ; résullat plus ifavo-
rabte de i'exp/oil__'.ion utes posles, des tffligra
iplics et tffiépdioncs , ensemble : lô ,8 «nii'ùions ;
.plus-«valuc des revenus des capiteux : 7,1 mil-
lions ; «lu rendement des «d-ouanes : 3,5 millions,
<-l du prodmit «le la taxe miblaire : il ,5 miiSion
de Irunct,

« Le cempde de l'admiinislralion «les postes
subit encore UnQtuope d-àf«afv-3rabte de l'absence
complète des <_t«ingar3. Mé&nzaom», il y a eu
unc importante auiédionilion oormparaliivcmeii*
nu «budget, -puisque (au «lieu de Ofi  niki-ii-oiis «te
francs) te «léficil is'csl réduit «à 1,0 mil'lioti dc
francs. Onl cociribué, entre aulres, à ce résul-
tai , l'augmentation du m«ouvemcnt dos chèijucs
posiUiux , la vente assez forte «les tiuilircs-iiosle,
oinsi que Cos économios réalisites- dans l'exploi-
lalion ot IMII parlicuiiùrcmen* survies traite-
men'.s. « ] j -f

t «L'n déficit de 1,3 unîion «te ifrancs sur la
messagerie, attribuaUe à la suspension presque
lolaie dc j_a -messagerie de .transit , a élé com-
pensé, dans unc large mesure, par ries plus-
values céaiiisécs -sur tes différence,, «te cours, qui
«sonl Ca .conséquence «tes flunUtalionj extraor-
dinaires des cours. • •», .&

• «Celle au née aussi, le «nombre énorme dei
envois en frandi.se de port (232 millions) e
conslilué une lourde change pour «l'administra.
lion des posles ot exercé une influence d«âpri-
manle «ir ses r«_su.Hat» .financiers. Iù s'agit ici
cssenlieliement «tes envois de «soldais au service
uolif , dc «priso-iniers de guerre et d'internés.

•« Lc compte de l'adminislralion des léiégra-
5_lies ct dos tétepliones accuse un excéuten! tic.
recelles «te C(2 millions de fraucs ol, par suile,
un -résuV.at ide 7 ,«.n\_'«Uon_» tte lca._cs.pr.us ta-
vornlile «pic celui qui étail iprésu au budget
(répons de crédits et crédits supplémentaires
cowp_is\. l_a maiche ijiavtie Ae ïeioinrYenl «te
recelles provient du t-fléplinnc , qui accuse tm
heureux développement, ma_gré le roli-iaireni:
des anciennes laxes.

t I.cs revenus «les capitaux dépassent d'une
somme considérable, soil d'environ 7, 1 millions
de .francs les «provisions budgétaires. 1/3 plus-
value provicnl surlout des intérêts (les fouils en-
gagés par la (teoilèdèrnlion dans les opéra-lions
d'ach.r. el «le venle de denrées cl d'eriietes de
première nèccssilé ponrr te rai-ilaiïeiiienl de .la
population. IL va de soi. toutefois, que ces rc-
celles .sont compensées par les iiiléxéls à payer
pour nos «telles flottantes.

c Onl encore r.onlrilmé à améliorer.scusiblo-
men', te résultiit de HtxcTctec : une p^is-vaiue
d'environ 3.5 millions de francs* réalisée à
l'adpiktiMro'tion des douanes : une dépense en
moins «te 000,000 .fr. iï'oÇficc des assviranees
sociales, économie due. au ifail que les siipplé-
raenls de monlagne prévus au budgel en vertu

de l'article 37 de la loi fédérale jur l'assurmice
n 'ont pits encore élé .-111011".» ; enfin , une plus-
vuhie do l ,ô million de -Irancs, Téulisée sur te
produit de (a taxe militaire.

« 1-e cpmpte-eapilal accuse un solde passif de
&r>2,%2 fr., ce qui représente, - avec t'excèdent
de dépenses du compte d'admj ini_-hratkin . une
diminution d environ . 17.2 «niiiîions de fra_ics
«le Ki fortune nelle «te -l'Elut. A fin 1916, celje-
ci s'élevait à 39,&SS;309 fr. A la . même date, les
il6iH'n-jii-s dJfccluécs pour l'occupation «tes froii-
tièwcs - étaient de 497,7128.391 ^. — soil prèx
d'un <lemi-mPli5rd — ; la «telle consolidée de-
là Condédiralion sc moulai; il 570,600,000 «fr.,
îles délies floltanles il 222^00,000 Tr. el Oes fonds
«engagés dans les cnlr«iri-scs d'açlial cl «le venle
rie denrées à 213,09,">,'I-19 fr. »

._*». 

La guerre européenne
FRONT OCCÏDENTAL

Journée da 8 mai
«Communiqué français du 9 mai, à 3 li. dc

l'iiipri-s-midi :
La lullc a -été assez vice loule la mut sur le

Clicinin-tlcs-Danics, oii l' iimrini a tente , sur
«/livre poinls , de nous reprendre les positions
que nous auons conquisçt récemment. Ces at-
taques, -menées à gros 'e f fec t i f s  et précédées
d'un liomliardement violent , ont clé partout
repoussée^

Dans la région Ccrinj, de la lioucllc cl sur le
monument tle llcuctcbisc, les ..|//ciuau<fs ont sudi
par deux fois de sanglants échecs. Plus ù l' est .
un puissant e f f o r t  a été tente sur le plateau
dc Californie ; les vagues d'assaut allemandes,
fauchées par nos lirs dc barrage et clc mitrail-
leuses, ont renouvelé plusieurs fois,  malgré des
perles considérables, leurs attaques pour nmis
rejeter de celle importante imsilimi. L'ennemi
a pu prendre p ied un instant sur le saillant
nord-est du plateau, mois une cliarge à la
baïonnette de nos troupes l'a refoulé en dé-
sordre.

Lcs nombreux cadavres laissés i>ar les Alle-
mands sur le terrain -témoignent des sacri-
fices consentis par ladecrsciirc cri mire verte,
Vos positions ont élé intégralement main-
tenues et nous avons fait un certain nombre dc
prisonnier.'.

De nuire côlé , nous avons attaqué hier , en
f in  dc journée, et -nous, avons enlevé brillam-
ment les tranchées de première, ligne alleman-
des sur un fronl de ll 'JO maires environ au
nord-est de Clievreux. ld) prisonniers sonl res-
tés entre nos mains.

Canonnade intermittente sur le reste du
front .  Des coups de main ennemis vers Conr*
cy, la Dulle-ilcSouciin cl le llonltoinme n'ont
donné aucun résultat.

.*: * *»
Communiqué aïemaitd du 9 mai :
Croupe du prince Uapprccht : l.e temps

étiml «ii'-J(îi>orol>!r, le jeu de CurlUlerlo II'II é!i'
vif qu 'en peu dc poinls. Les régiments de lla-
vière et de Franconie, qui ont pris hier ma-
tin l'rcsnoy avec beaucoup d'entrain, mil main-
tenu la localité contre de nouvelles atlaques cl
onl ramené 100 nouveaux prisonniers . Des atta-
ques des Anglais près de Iltcux et de liulle-
court ont élé repoussées.

Croupe du prince impérial : Entre le Mont
d'hiver ct la roule Corbéntj-llcrry-aii-liac, après
un f e u  en rafale , dc nouvelles forces fraiches
des Français ont /Hissé «i lYuiauf. DWM une
chaude lutte, l 'ennemi a élé repousse , cn partie
imr des corps à corps, en fiartic /Kir la conjrc-
allaque. Au surplus , l'activité couibatlante sur
k fronl dc l'Aisne el en CIuiHipaunc n subi
l' e f f e t  du mauvais temps cl a élé moindre que
les journées précédentes.

Journée du 9 mai
Co.miniiiikpié français d'hier mercredi , 9

mai, ii 11 J j, du soir : •
.lu siiil tic l'Oise, nous avons exécuté des

lirs tic dcsIrucJion efficaces sur des ptganlsa-
tions el des balteries .allemandes, ainsi qut
dans la forêt dc Sainl-Gobain el sur le Chemin-
dcs-Dnjucs.

Assez tjrtinilc aclivilé dé l'artillerie sur le
front Cc.rny-Ilcurlcbisc. /.'«./ls lu région tic
Clievreux . nos troupes s'oiyanisent sur le ler-
rain conquis.

Xous avons .fail hier 2s00 prisonniers.
Aa-nord-ouest de llcims,. une opération clc

détail nous a permis d'enlever une tranchée
allemande sur un front de -100 mètres et de
faite 100 prisonniers , dont 2 officiers.

Journée relativement calme sur le reste du
fronl

* * *Communiqué anglais d'ihicr mercredi , 9 mai
ù 3 Ii. de l'aprùs-inidi : j

.Yous avons / irogrcssé la nuil dernière an
nord-ouest de llargicourt. Lcs allucjues enne-
mies au norcl-csl de Gavrelle onl été brisées
par nos lirs.

Grâce à une conlre-atlaque, une parlie du
terrain perdu hier , à l'oUqsl de Fresnoy, u èli
reconquis.

Communiqué anglajs d'hier mercredi, 9 mai,
à 8 h. 30 min. du soir i . '*

Des engagements locauf onl eu lieu dans le
voisinage de Bullccaùrt.! VU', délçiehement en-
nemi qui sc portail à l'UUciquç cn lerrain dé-
couvert, a élé pris sons le- feu  dc nos mitrail-
leuses él a subi dc lourdes perles.

IM lutle d'artillerie t 'est poursuivie avec
aclivilé au cours dc la jburiiée, au nord-ouest
de Saint-Quentin, ainsi que vers Walcourt cl
Arlr.ux.

Des i i - i i ' i i i r -  sar Colmar
Bâle, S mai.

Cin mande dc source 'allMiiiinde aux journaux
bâlois : ,' .

i Tamilis que Ja ville de Mulhouse esl. depuis
un certain lemps, épargnée par tes aviateurs

français, ceux-ci semblent avoir «choisi mainte-
nant Colmar comnie hul «lo lleurs raids. «Chaque
jour, Jcs ftvkilciuns ennemis fout plusieurs np-
parilious au-dessus île la «ville. Il u 'e-q pao rare
ipte l'alarme îtoit donnée jusqu 'à huit ou dix
lois «Ians une nièmn journée. ILes aviateurs
français visent surtout tes élabEs-ciwciils mili-
taires ci lies voies ferrées parlant «le Colmar,
Jusqu'il maiiilcnanl, aucun iuilimeiit militaire
n 'a élé louché i>ar -les nombreuses bombes -lan-
cées par los aviateurs français. »

Reims bombardé
Itcims, .o mal.

¦VEdâlreur de l 'Est annonce (|uc la journée
da 5 a élé 1res mouvementée. ftln«Ls -le bombar-
dement de Reims a été .surlout furieux la nui !
dernière. Il r-sf iiiqMi.-_s_l£c d'évaluer le nom.
bre des uliii* qui ont élé lancée Lc iHiinharde-
.ment cim'.i.mi.\

Crédits do guerre
Londres, 9 mai.

(Havas.) •— l.e lia'rty Telegraph di; «jue le
cliMiceï.cr de l'ivcl-iipiira- «temanikta à la Cham-
bre des communes un crédit de un demi mi-
lliard de livres sterling (12 H milliards .«te
francs) pour 3CK frais de guerre.

En déposant la de.naude de cmlit de 500
millions de liures sterling, M. Ilomir I.asv a dit
que c'cSt Ja demande la «i;lus forle nui ail ja-
iiiius clé Julie en une sente fois. Mais celle
somme couvrira tes -dépenses ijosqu 'cn aoilt.
J..C-S dépenses jouirna-ièrcs sont oduoUmieiit «te
7,150,000 livres. Deux nuirions de Tjivres (.")0 mil-
ïiiuis de francs) ont élé aiffcclès quolidienne-
iueivt aus: aMiés ev aux dominions pendant tes
lrcnle-citn[ premiers jours do l'exercice finan-
eifir courant . _-«.•* -prévisions du budget soms ce
chapitre élan! «te un million par joue, cda fail
un excédent «te iin .niïton de- livres (25 millions
de francs) par jour jusqu'ici.

Le Iils du ricc-rol des Indes
ï.e fils aiué . de lord Hardiugc. vice-roi «les

Indes, a élé lité dans un con-Jbat, en Mésopo
tamie. 1\ avait 21 ans*

'Désapprobation des représailles
Xeui-Yorlc. 0 mai.

Au sujet 'de la «lei-lrurtion dc Lens. ite .Yoy-
Yorl; Times demande ce que les AÏJés doivent
ifairc iiour cni'i>échcr la cteslruclion des vilk-s
bolges. La Icnlalion de «se venger sur- l'Alie-
niagne sera t-rèrt grande, niais <x_ sera Ja gloire
éternoïe des AMiiis «l'y résister i l'heure du
.Iriom-plie. Los Alliés «jui comballeni pot» la
irivïi-wiliou et la démocralic ne doivent pas
i-.:iii>lover des méllloites ^lussi Oiarbarus.

Pour la pnix
Stockholm . 0 mai.

«La eominission ispûeialo de la lligue suédoise
pour la paix a adicssé aru ininislre «les affaires
élriungèrcs une rcifuêle «Icmliur! 'à j irovoipier, à
l'.'occasiou de la réunion im'minenlc de la con-
férence des ministres das Etats du nord , une
initiative d«s lilnts Scandinaves dans le sens
d'iuic niéiliilion en faveur de ia uaix.

La guerre sur mer
Survivants

Londres, 0 mai.
Un canol «lu vap-eur américain Hockingliam,

coulé par un sou-s-marin, a élé recueilli avec
11 survivante.

Les risques craints
Amsterdam, M mai.

Le Telegraaf annonce que !«_> perles considé-
ral>l«-s causées pji r -la guerre souis-mariiie • on!
déddé tes armulcurs de pèche de Vlardingen
f> (snÏHr te trNW&ft.

Les pertes anglaises
Londres, 0 mai.

A la Cliaiul'.-c des communes, répondant A
une question, te secrélaire à l'Amirauté d'il
qu 'on est «sans nouvelles de quinze liâliinenls
anglais depuis te t" jaj>Vter, irtvls-c cens, asv
nçncés i>ar B'.tmiiraiiilé conune couVés.

Au Reichstag allemand
lier lin. 0 niai.

(Wol f f . )  — Au lleiçlislag, au cours dc la
discussion eu seconde lecture du budgel de la
marine, le secrélaire «l'Etal «il l'Office «le la ma-
rine a dil notamment «pie, non scutemcnl te
no__i]«.-c «tes sous-marins a été augmenté, mais
(|ue l'on en conslruit des types loujour.s plus
gros el (£us pui&saivls. K a «jouté «pie, pendant
les lirois iterni-ers mois, 2,800,000 tonnas enne-
mies ont élé roulées.

L'intervention des Etats-Unis
—o—

Joffre organise l'armée américaine
New-York; S mai.

Le gou vernement américain n décidé de re-
manier 'l'orgaiiisatron «te l'armée, conformément
aux con-vc'.is du marédial Jotfrc. Ainsi, la divi-
sioit américaMic compte 28,000 Itoinnics : par
coutre, la compagnie d'infanterie compte seule-
ment 168 liommc_s. Désormais, la (fivi-âon nc
comiilera jaillis que 0000 hommes, mais la com-
pagnie .sera >]KirIée it 250 hommes.

Lc maréchal a expliqué «que c'était déià «une
titahe consi«JiTal>te pour «in seul générai de nia
nier et «lc commander 0000 hommes c! «pie
par Ocmtre, il e.d .indispensalite dans la guerre
moderne «pie la compagnie comprenne, oner
tes ccnilialtanls, ides spécià&les te!» que télé
phonistes, gretiadJers, j sapeure, etc.

Toute») les proposdlions faites par te -nvaré-
«•luil coficerna.nt «rinstniclion, l'cnlralncmcni el
1'cncadremcnl, de la future armée américaine «ni
élé adoptées par l'élal-major général. Le règlc-
ineni français sur le sen-icc en carniipaghe va
Cire a-pplinué pour l'infanterie omérioainc.

La mission française
Indianapolis. 9 moi.

(Ilavus.) — H,"» miB-sioe» 'française est ârriséc
el a parcouru lia ville au mi-lieu des acclamation...

La révolution russe
Ceux qni no partiront pns pour le fronl

J'élro 'jrad , S mai.
Le roiirmanda« .i «te la garnison de l'élro^ra l

géii'éral l-oniiHc... a donné l' ordre (te transfor-
mer -lous les rigiuicnls se truiivnnl dans U
capil.-ii'c en une armée u_ik|iie, desliiiéc ft la dé
fense de IV-Irograd cl du ies environs. '

', '¦'. !i |«- -c do Lénine
Londres, il mai.

On lé'cgra'phic do Copenhague <|ue «te Jour.
«nal Siocnskit Dagbladd de Slocliho.ni n;,.
«prend quo le socialiste Lénine aurail disparu
depuis deux jours. On ignore ' eompteleiiieni
ce qu 'il est devenu.

(Lui aurait-on fait suJiir te .sorl de Iteî.
|K>ulinc ?))

Les demoiselles du téléphono
Les deiuoisclles travaillant au bureau central

lé!épho«iique «te l'élrogr.-ul ont priis dc liinir piv«-
pre initiative «lu résolulion dc ne pas donner lj
communication aux ' pcrsioiuies désirant «p.irKr
avec la rédaction de «la Pravila el l'élal-major
de Lénine.

lies pnrlisams de cc dernier proleslèrcnl (VHT-
giqiii-iiieiit conlnî l'Immixtion des dcmoiselK-i
téléphoniste» daiis Cos débats poîitkpies. Çea
dernières oal déclaré n 'avoir agi que SOUK l'ixn-
pulsion de .scrupules «patriotiques.

IL Y A TO AH

10 mai 1S16
«Le vice-roi d'IrUiide , «lord Wiinbortie, déni '.,.

sionne sous le reproche de n'avoir pas su prévonii
.l'insurrection. i

PETITE G AZETTE

L'impôt des grandes lortune» américaines
11 y a «actuetlonienl, d'après les statistiques offi

ciclles , aux Etats-Unis', H24 personnes dont lus te
venus annuels dépassent un million de dolliri
(5 millions de francs). «D'après le priyet «le tel
actuellement déposé au Congrès cl dâjfi adopté pu
I:i commission «lu budget dc la £hacnbrc des tc-
«préscnlanls, chacune de ces 124 ([icrsonnes dovrj
i|«iyei n l'Etat 61 % de son leiictiu, ctsl-j-il.io
jircviue «la moiti..

l^s deux plus grosses fortunes américaines soil
actuellement celle de M. John .Rockefellor , évalui-e
çonunc revenu «l un quart de «milliard .de llrsms
jair ^n , ct la «fortune do M. «Jlcnri Ford, le cons-
tracteur d'automobiles , dont «le revenu , l'an der-
nier, «fut de «170 «millions de francs.

Au taux actuel, M. l-'ord devra «payer comme
impôt sur te revenu de IMClat cxaictemcnt 80/180,-1(0
ïraucs.

€chos de part out
QUI N'EST PAS ER0US*,Si<

lin jnunuil français, l'Ouesl , mettait «n min-
eliette , la seniaiiis dernière, ces miots mystérieux;

Qui esl Broussilof?
11 faisait allusion i un bruit singulier qui _

couru , ces temps derniers, dans les «milieux oii
l'oa a la prétention d'êlre bim informé : on affir-
mait que le nom du célèbre général russe était
un pseudonyme, cl que Broussilof s'appelait ta
véalil-4 te prhico ï/_uis-Najo\éoa Uoiiapatte, tuai
.siinplcmcnl.

Mais voici deux fiiils qui démonlrcnt, de faços
ipi'-j-emploirc, qu 'il n'y a aucun rapport cnlrc !«
îifincc frauçais ct le général russe.

M. Watson , l'éminent correspondant du Times
.sur le front oriental , a passé plusieurs senxjiae ^
.-iii lirès «le Broussilof u il a eu l'occasion de par!.:
de lui J'I l'aris , fit il l'a représenté commo «un on
faul du (peuple, qni avilit complètement le t yp«
et la mentalité slaves.

Quant nu prince iLouis-iXapoléon , il élail, Yt»
nte «leniièrc, «-n lUilic, au nionicnt ou Uroussilu. '
faisait sa grande offeiij.iie «le (ialicie. AIM. BIT -
tbou. Barris, Piolion et Joseph llcirunji , qui n
rendirent au fronl ilalien en mal lUlC, visitèrent h
catliédrale d'Aquiléc peu dc jours après te prince
el, sur le rcgislrc des touristes , «apposèrent leur si-
gnature immédiatement au-dessous de la sienne.

MOT Û£ t_A f l »
On sait que M. .violiette est le ministre franc JUS

«lu ravitaillement et iqu'il est en butte aux «plus vi-
ves critiques. A son prqpos, il se produit dans la
p ièce ïAulrc Danger , de ftlaurtee Donnas- , un effei
que l' auleur n 'avait pas prévu.

Au début du second acte, un provincial se plaiul
que les appartements «le Paris soient trop chauffés,

C'est un éclat de rire général. A «la représen-
talion de dimanche dernier , un gamin a crié dc sa
voix la plus «perçante :

— Uravo. Violiette !

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L'Américain séquestré
M. James Slatcr , te riche tVsnéricain qui fut s-

ijuestré pendant «plusieurs mois dans les condi-
tions qiic nous avons relatées, villégiature actuel
le.roent à A'idiy, ofi il se tient a la disposition ,,f
M. Bfaren, président du tribunal de Gannal, fai-
sant fonctions de juge , d'instruction. 11 raconte
flegmaliqueraeW sa «mésaventure «1 la«|uolla il trouve
quelque imprévu.

•Mit . ide M- «Slatcr, de .Boston , surnommé le roi
du drap, il menait une existence assez «salmc, lors-
que, en 1912, élant «S New-York , il prit à son service
le «-hauffeur .lUscajrc, qui était allé «Acrchcr for-
tune en Amérique et «.TVCC lequel il pàrlit four
l'JCuropc. lin ;août« JMJ14, Biscaye partit ponr 1c
front, fut «blossé , «puis téfornié. «L'Américain le re-
joignit à Courssn [(Aude), où il achevait sa coma-
Jcscenee. Peu de temps après, tous deux parlirenl
«pour l'Amérvjiie.

ils TeviarerU -en . Franco «en "dicembre «1915 c!



.̂ renl Jusiqu'an «jour où", «par l'intermédiaire
Ta» j-ra il'ier du quartier de la Chaus .ée-d'Antin , â
I , ,,, M. iSlater «lin c«intiaissanee avec In illoltindolie
iji3 l'oosnal , qui était alors première dan» une
., , n dc coulure parisienne.
,r cl muff eur -et la jeune femme s'entendirent i.

—rirille pour abuser .de la confiance de . l'Amé-
tjja, Cclid-cl se trouvant en instance de divorce ,
,, Iii persuadèrent nue ia solicitors étaient is ses
pusses et t'tngagïTcnt & se cloîtrer dans le do-
mine des Bouchauds. " la réclusion semblerait

JV)ir été tout d'nbord volontaire avant de 4t$i-
.;rer cn séquestration sous la garde du portefaix

le 21 avril dernier , le chauffeur Biscaye avait

^
.j.é ù Toulouse Ja «Hollandaise Anna Hoosnal .

Risque M. Slatcr fui délivré par les magistral «>
s parquet de iGannat , les nouveaux mariés n'é-
s_i| pas B. C'est te lendemain soir seulement
( l!s arrivèrent aux Boucluuds sur unc aulomo-¦*. de course de -10 chevaux, tout fralcliemcnt
»rtée â Toulouse .IJ.OOO francs . Ils Jurent arrè-

[, â leur descente de voiture. Biscaye avail sur
_i Je carnet de chèques de 1 "Américain, Le «juge
{distraction a saisi unc lellre adressée A un élève
^.miicteiv el dans l̂ uollt lliscaye demandait
-t drogue ou un stupéfiant destiné â M. Slatcr.

Confédération
Pour le suffrage féminin

[.'Association; nationale suisisc- pour te suf
Ige féminin aura jsa sixième assemblée ou
xlle samedi 12 et dimanche 13 mai, ù lau
nne.

Arts et métiers
Le rapport de 191.") dc iMJnfaq suisse dm arls
métiers sur la examens de fin d'apprentis-
{c vient de paraître. On y constate ù nouveau
«-. bienlôt partout , tes esamems dc fin d'ap-
fiilissage, jadis facultatifs et dépendant de
illialive privée, cfluïliluent aujourd'hui une
aima lion de d'Elat el sont obligatoires peur
a les apprentis.
Les examens dc fin d'apprentissage, dans tes
-, ei métiers , sont maintenant introduits dans
m les cantons et sc font «Jouis «la direclion «te
Uion suisse des arts cl mêlions. Il y a cu. en
Mt, un tolal de 7-127 apprentis examinés
BOO l'année «précédente), el ces apprentis ap-
irlemicnt ù deux çenu mélk-rs différcnls. l.a
jj-.enlj-on fédérale a élé de 41,000 fr. ct les
.hiides des canton» de 113,882 fr.
i.e rapport peut Cire demandé au Secrétariat
l'Union des arls ct méliers. ù Berne.

Suisse et la guerre
|Mp_ -ttion horloguro suisse

dans les rays de l'Entento
<*> mande ide «ta Oiaux-de-iFonds que îcs <M-

aichgs, -faitos par la Chambre d'horlogerie,
ss obtenir des contingents d'exportalicn cn
une* e* en Uai'te, auraient obouli à des ré-
ji ats satisfaisants.

L'espionnage
Sur les indications d'un interné «militaire

traçais, la police genevoise a -procédé à l'àr-
Hlation de .qiïa«lre sujets aïiemamls : Somers,
|off, KotscIu_td ct fM"0 Alice Soincrs. Ceïc-ci
; son père ne paraissent cependant pas jus-
aiii  avoir rc.ii)«!i un TÔte très actif . Pair
notre, lu «ciihiabilhû «le Hoptf et «le Iiolschi'.d
>! «icllemcnt élalilic ; tous deux _&tit inculpés
lotir pratiqué un service «te reiiseigiieiiK-nls
a -profit dc d'Allemagne ot «l'avoir tenlé d'em-
«oeher des agents 'pour ites envoyer dans tes
:iys alliés.
Des quantilés «te documents intéressants ont

J.j saisis ainsi que des ciiebcs «plwlographhjucs.
Tour les internés

Ou début de l'internement au .10 avril der-
te. ta «Commission romande «les internes, alliés
N tslribuû gratuitement à ses botes 1 million
WM articles de papeterie «pour la correspon-
tttet, fourni 33,904 objets pour les travaux
ir-Airns, fait circuler plusieurs milliers de volu-
c« el «organisé 8S3 conférences, Ca plupart avec
[' ¦¦ojoclioits lumineuses- ' «Los frais totaux ont élé
« 11.824 fr.

f_. Commission a reçu avec reconnaissance
« grandes usines «Nestlé la belle «somme de
"W fr., et de ila sociélé Peler XiaiHcr-Koliler ,
W* fr. !Lcs «Ions seront toujours les ibieivve-
-> : com'ple do «dièque II. 8S2.

ARMEE SUISSE
Mobilisation accfclfcifo

I *' lluircau de la -presise de l'élat-inaijor coui-
«Miqui; •„

1 La _noba_is.Ttion accélérée «te la 3° divi-
"«i a donné do lions résultais. On peut s'allcn-

-** à ce que 1-a mobilisation générale puisse
-e cJUccluéc sans «accroc dans te même laps
'-1-' lemps. >

Contre les gaz asphyxiants
Soj soldais solutionnés il -la frontière vicnncnl

le faire des essais oivec des uias-ques d'un nou-
*an inodnlc. Ces expériences auraient donné
iletci.Ecnls résultais. Des essais analogues onl
,!e faits cn maivi-C «Ians Ces c(>kmne3 de parc.
'¦* commandement de S'urmée aurait com-

n>-»idé 150,000 masques. lx: masque suisse est
"" adaptation des svslémcs a'iemaad el fran.
Ois. .'

U VIE ECONOMIQUE
Ite prix da lait à lansanne

}* l'rix iiln lait n fié ifiié, fl Lausanne, à" 33 cen-
les le aitre, «jue celui-ci soit pris au-magasin ou

N * domicile. 
^ , ^„^.̂  

,«_. 
.«... ^

Les Jours ians vUfide
¦ Dans sa dernière session, la commission du Con-
ieil national sur la neutralité s'est occupée de la
question .des jours sans viande, ha proposilion a
élé «fuite d'interdire , le mardi el le vendredi, la con-
.somimalion des tri pes, ris , rognons. Toutefois, on
n 'a -pas encore pris de décision i cet égard.

L'emploi ds la saccharine
En «JOUI lit séaivcc, -mardi, .IStaiSémiè de méde-

cine «le Paris , après un court .échange d'observa-
tions, a volé inlé graileiment tel concliisterts du stop,
.port de M. le professeur Potiche!, "conclusions que
nous publiions l'autre semaine et qui «tendent, tant
«n oalorîsanl dans certaines condition» à permet-
tre -pendant 3a durée de la guerre «l'usage de la
saccharine comme matière édulcoranîe, à interdire
celle-ci dans la consommation familiale en raison
des Inconvénients sérieux «pie son usage peut pré-
senter pour les enfants , pour les vieillards ct pour
ks malades.

FRIBOURG
Pour fêter UON Holdnts

Enfin , nos soldats soat annoncés. lis arrive-
ront apréjj demain, samedi. «Que tous ceux qui
aiment nos vaillanls défenseurs de la patrie
veuillent bien penser à -la pelite réception epii
se prépare.

.Un merci «riialcurcux va déjà à loess Ces gS-
iiitTcux donateurs qui ont «envoyé teurs «ions au
comilé de rcc-oplion,

Alais -la troupe est nomlireuse, et , fcien timi-
dcinenl. Je comité fait un appel il ceux qui p«eu-
ven-t d'aider dans sa tache patriotique.

iLes envoiis de fleurs ct d'argent petivcni êlre
Mis aux adresse* suivantes : Mmo de Monle-
nadi ; iVImo Jaçer ; Rlm" Maurice de Weck.

Les miaïlresses d'«ûcoles des tvi-i-ages ais-oisi-
nant Kt-ihourg scro'._nt hien gentilles en faisant
cueiiîcr par teur.s éiines les premières fleurs àe
la saiaco et en .tes envoyant cn petits ttougiiets
aux adresses ci-dessus, demain soir, vendredi.

iRéscix-ons il notre régiment un accueil «Cha-
leureux . IMonlrons-lui que nous -apprécions â sa
juste valeur sa vie de faligue el de labeur passée
à Ja garde de nos froiUicves.

Le Comité «tc réception.

Mise sur plcfl
I.a compatpiie de boulaitgcrs 2 (landwehr

seulemenl) sera mise sur pied le "lundi 21 mai,
ù 9 heures du malin, ù FriJxairg.

l '. u i i l i . - i i i t -  suisses
L'Association cantonale fribourgeoise «IcsLlu-

iliunh tuktei tiendra sa séance ItâliitueKc de
printemps dimanche prochain , 13 mai, au
Lycfc, Ù 4 li. VJ «te l'après-midi.

M. Dcscheôaux, conseiller d'Etat, y donnera
une conférence sur la situation financière de la
Confédéralion. Tous lçs inenibris sont invités
ù parlteiper ù celle réunion «pii proniel d'êlre
inli-rL'ss.-iJite .et utile.

Sos Ingénieurs
•M. Paul Weissenbach , fils de M. iMarcel

Wcisscnbacai cl ancien élève du Collège Saisi!-
Micliel, u passé avec «m «trùa grand su«xJ5j, i
i'Ecote poîyWchnitpie fédérale, les examens du
diplôme d'inaéiiicur-cliiniistc.

Ollit-o cj u i i i M u . ' I du travail
lEn avril, 3-12 ordres ojit clé remis û «l'office

cantonal du travail.
iDcmatideis «te travail inscrites : 210, «lont

_U">2 provenaii't de céiibalain-eis, 63 de |iersontic.s
mariées; 1«07 de Suisses el 18 d'étrangers. It y
a -lteu d'ajoulir à ces chiffres.les demandes dc
28 ouvriers ayant un «lomicjiite fixe et de 11 ou-
vriers «pii n 'onl jiu êlre inscrits, faulu! de 1«ra-
vail imuicdial.

Ollfre* d'emplois : >127, se Téparlissant entre
278 palro_ts, dont 108 habitent ïe canton.

'Macernent.s «.-ffecliiés : 131.
«Durant ic même mois, 347 ordres sonl par-

venus au bureau de placements pour femmes,
Demandes de places : J7il , soit 10C prove-

nant de «personnes originaires de la Suisse et
û d'étrangères.

Ollfres de places : 176, dont 136 du canton.
1.e bureau a eWeclué 76 lacements slalutes

el a fourni du Iravail ù 15 personnes travaillai!-".
à l'heure ou ù la journée. Tolail : 91 jpiace-
menli.

Dans tous tes méliers. Je jpcrsonnel diminue ;
«huis 1'asricuJllure. ta pénurie devient '1res in-
quiétante. Les professionnels aussi sont pres-
«[ue introuvables. Seuls, quelques internés ont
pu enlre temps combler l'un ou l'autre vides.
De «pius en plius, «la -queslion dos apprenl'ssages
doit ôlre l'obje! d'une attention spéciafe, car,
selon loule prévision , les professionnels feront
longtemps encore défaut

(Les offires Ct ites demandes, pour te person-
nel féminin , sont dc nombre A peu près égal ;
toutefois,, tes placements ne s'cflcclueiil qu'avec
difficulté, trop «te -jeunes fitlcs qui se présen-
tent ne connaissant nullement le service «te
maison.

Les drAtnnRcs de lini-:;
On noiLs éoril ;
Les travaut d'assaïmssœncnl dc la commune

de Evrg son» térmSfe.
Leur devis élait de 23,000 francs.
Lis plans ont éle lïtaiborés par M. Tcchler-

man, ingéaitruiT agricole, cl îcs travaux c'iihchiils
par -M. Sas"ary. Ce terrain jusqu'ici kiœlte ou de
maigre reridcmcnll ya certainement produire
maintenait". - de «pioi c-ontfpcniscir tes sacriltees
que-se sont infposés 1« proà'riélaires. •

Jlonuieiir il ceux-ci el au l^ioriâiK personnel
dur noire , génie ogricode 1 . ..

Pommes de «orre h plnnter
l̂ s personnes «pii désirent acheter des pommes

de terre à planter sont priées «!c s'inscrire inunédij t-
tement au Bureau dc la Police locile, «Maison de
iViUe, N» 1. . -

Elcraite
¦Ce matin ,, jeudi, ont commencé, & Dullc, les opé-

r_,tî«ns d'exassen dts taureaux dts'.iiKÎs •! fa repro-
duction. Cet après-midi, les experts fonctionnent i
CMUct Dcinain, «vendredi , à 0 h. y,, ih" seront i
-Morat. et ù 1 h. sV,, là CsUvayer. Samedi, ù 8 h. ,%,
expertise -à .Tavel, à «Il heures i îtomont et à
2 heures J Fribourg,

Institut dc liante» £tnden
Cc soir, A 5 h. K. conférenœ par le K. P. «ta

Langcn-Wendcb. Sujet ; La certitude. Les critères.

CORRESPONDANCE

pribourg, le 9 mol J9/7.
Monsieur te ,l\MM»ew .

le compte rendu de la séance du Crand Conseil
du 5 mai paru dans votre journal n° J09 du 8 cou-
rant, Alinéa 13, dit 5

* M. Zimmermann constate que, si les ouvriers
de campagne sont rares h cause du service mili-
taire, beaucoup d'ouvriers dans les villes n'onl pas
«le travail, la plupart «tes ouvriers des villes sont
inaptes aux travaux dc «ampagne. »
la phrase u -s Beaucotq> d'ouvrier* dans les villes

n'ont ,pas de travail • me iait dire le contraire dc
ce que j' ai dit ; ta vérilé est «pie le travail abonde
en ville et «jue les «bras font défaut. En général ,
ai-je déclaré, une grave pénurie d'ouvriers tc fait
sentir. Dans quelques métiers seulement , — ef ct
ne sonl que des exceptions insignifiantes, — U j
a suffisance de maln-tf œuvre. J'étais tom de vou-
loir généraliser, même giour l'une ou l'autre des
professions que je visais ; cc ne sont U que de très
rares exceptions.

iVeuillez agréer, ete.
Jules Zittunertnann, défaite .

SOCIÉTÉS DB FRIBOURO
Orchestre de la Ville. — 'Jîépé'.itiou, ce soir, jeudi.

10 mai, à 8 lu %, au local.
•« MutasUe •. — Rî ilitten. «ai voir, jmi-di.
« Cœcllia •, chœur mixte de «Saint-Jean. — Ce

soir, «jeudi , «à 8 y ,  h., répétition, au local.
Mânnerchor . — Hente Abend , 8 Ji Uhr, Ucbuna.

Etat civil de la villa de Fnlioai n

A'aijjanccs
S mai. — .Winkler , J..yd_.i, fiïlc de .César, menui-

sier , de Fribourg et Guin, et de Victorine, aiée Julzet ,
Grand'Fontaine , 13.

Décès
7 mal. — Jaquel , Théophile, fils de Louis, de

Grolloy, prébendaire _t la 'Providence. 79 ans.
î-ossing, 'Antoine, comptable, dc Fribourg, 63 ans ,

rue de II.ausa.ine, 70.
8 mai. — Guisolan, née Cochard, Esther , veuve

d'Alphonse, de Progens et Chénens. 72 aus. Hc_n-
paris , i.

Promesse de mariage
9 mal. — Itoubatv, Pierre, employé aux C. F. F.,

de M_ilran, jié Je 34 avril 183.1, avec Vuichard, licr-
Jiadetle, cuisinière, de Semsales, née le 7 février
«1897.
Avril naissances Décès Mariages
1917. 28 .19 8
1910 « 3 8  «33 11

«Poia- r«_]>ohdre ù Trusteurs demandes, on
.nous prie d'insérer «pie Sn lithographie artis-
tique ct commerciale dc l'érolles continuera i
jruircher, maigre «te décès- du tegrelîê M. Paul
Jiiit-ig. Cepcii-kuit, pour cause dc mobilisation,
cïlo «sera fernice encore (iitdxjtt-cs jours. On peul
s'«adressor pour tes -rcnseîfloemcnU soit ù
3[me p^^j  jjânig, g,,,; j  H'Iuuprimeric Saint-Paul,
à Fribourg.

Calendrier
VENDREDI 11 MAI

¦alnt MASHUIT, éT-tMjne
Pour dMouiner un îléau i]i« nienaçail son ipeu-

pic, saint Maaiert. éiiêquc de Vienne eu Dauphiné ,
institua dans sa ville trois jours de prières, dites
«des notations.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Ttohnlraffl t» Fribeuf

Uia IO mai
ïiBOJ-ilRK

MU | t| S| 61 7| g| 9| 10| MU *"

725,0 =J' =- 7S5.0
780,0 =- §- 7J0.0
716,0 S-. , -'.?. ' -. =_ nsfi
710,0 Ë- =?¦ 71Ç.0
Moy. ¦_¦ « Moy.
705,0 =- | i, =- T05.0
700,0 5- III II |[ I! f" 700,0
8*5,0 =- I | | f-j 695/1
680,0 1" 1 j i l !  i~ 690,Q

tHMWPMitTaB a.
Mai | «| 5| 61 jj 8j 9| 1"1 M Jù

1 h. 8. U 19 Î0 10 17 15 17 1 h. ».
8 h. «¦ 1 I7i 16| 131 13} "I 161 ' B h. is.

ÏESP8 PBOBÂBLR
4x0,* la Sul»«e ooctdeattat

Zurioh , 10 m'ai , midi
Un peu nuageux. Assez chaud, aux orages.

Situation peu stable.̂  

A-ÊVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TET£
KfiFOl IO

RSN KEFOL
ÉtÀe {tO pàjuttê)&tr. 1.00 - Toute phannaeiti

L'offensive
franco - br i tannique

Commentaire français
Paris, 10 m'ai.

(Havas.) — Les Alteinaii -ls, «pii avaient inter-
Toiupu , le 6 suai, teurs conirc-altàques sur te
front français , y sont reventes <a ' *nîl dernifere.
L'ne véjitii-ic tiatailte s'est engagée sur te .Che-
min des Dames, où l'ennemi a ilancé des effec-
tif* considéniUes.. , , . ;

5ur différcnls poinls , notamment sur le pCi-
leau de Càtifonuc (Craonne), ia lutte a pré-
senté un caractère d'c__tn!_nc aclianiemenî.
ailant jusq au cerps à corps

^ 
ranak-mcnl. nos

adversaincs ' ont dfl ree<in«iallro l'inUlBité de
teurs efforts, malgré le di_çcoicinent d'une ar-
tillerie foniiidal/.e ct malgré le nxinlant de teur
infant-ccie, «jui s'enX monlr«te Irœ âpre à «t'ai-
taqiie. .

iLes perles adiànatides furen t cztx**di'etitént
lourdes, cl <œpcmla«t nolTe ligne fut intégrale-
ment maiutcnue.-

DB cô'.û français, une o;>éraliou liriJlamment
conduite nous a ixrrmis de nous emparer du
sjïlème de défense de première ligue adverse
sur 1200 mètres de front, au nord-est de Clie-
vreu* (est «le Craonne), «légagcaut ainsi «le plus
cn plus Craonne.

Nos troupes se sont organisées daos la jour-
née, malgré <es rendions «te l'ennemi. Deus
cents prisonniers «sont restés enlre nos mains
au cours de cetle opération.

Enfin, au nord-ouesl dc Reims, nous avons
entes'é 400 mèlres de tranché*» allemandes cl
ramené sine centaine, de prisooniers appîtrtc-
nanl à qualre rŝ gimcnls dîîférents, ce qui
prouve la densité des Iroupes massées par l'en-
nemi pour rés_î.e_" à noire action oltestssve.,

«Sur Ce front anglais. l«s coutrc-attaques alle-
mandes, qui élaient ininterrompues depuis «piel-
ques jours, oui alwuli {cer à reprendre Fres-
noy «ù nos ttitiés, qui en oni fait l'aveu avec
leur liabilueMe franchise. Le riUaRc, iîlué dans
une «sorte de cu velle, i six kilomètres de V'imy,
avsi* été «aawçiw, v*-1 ^*- CanadJ-tas, te- •> osai..

Œ_ 'acha_-nemieiit <(ue «tes troupes du prince
Hupprcclit ont mis à ré'.alilir 3a silualion sur
ce point, montre son importance. Fresnoy tst,
cn «tffet, une des ptaitions nMitresscs «lu sj"s-
tème aïeniand au bord de la Scaipc, en avant
do la -ligne Drocourt-Vhry-Quéanl. Une der-
nière attaque, pilus f«ir!c que la pré<a.dcnte. car
elle fut menée paT au moins deux divisioas,
u iiermis à l'ennemi «te ruiocouper Fresnoy hier.

Cet incktent est cvïitemmein fâcheux, bien
«pie prévu par suite (te i» situalion très cx-
posite de -cette localité. 11 ne peut avoir toute-
fois aucune conséquence sur Ja marche de la
baîîiite.

Les Allemand!, nui voulaient croloilrr teuir
avantage momenttuu>. ont attàipié Gav^'lte, au
sud , et ont voulu élargir ieur gain au nord d*
Fresnoy, mais ils n'ont pas réussi et ont élé
fauchés par te feu dc nos alliés, qui eut dis-
persé leurs troupes d'assaut.

Les Anglais, avec leur ténacité admirable,
sc sont remis aussitôt à la tâche et ont déjà
rôcup«irc, dans un vif relour offensif, jmc partie
du îciTain perdu .

Bulletin allemand
Berlin, 10 mai.

(Wol f f . )  — Communiqué officiel du «soir, le
9 mai :

«pjis de Fresnoy et dc Bnltatturt, des otta-
ques anglaises ont cchomé. Près d'Arri» et sur
l'Aisne, te f«ru n'a «île plus sif que sur certains
points.

Fugitif  tué
Bàle, 10 mai.

Les journaux apprennent qu'un prisonnier
de gunne -russe qui a tenté mercredi de fran-
chir ia clôlurc tte fiU «te f«r près de Liixdorf a
été tire par te courant électrique.

En Mfcsopàtam'.e et tn PaUsVm-
Pêiroyrad, 10 mai.

(Ilavas .) — Suivant des nouveàk» d'Arménie,
des divisions turco-uïemandes sokrt cj ontamtrées
à -Mossoul -pour arrêter 4VrtfciK _ ve anglaise du
l'igre.

Deux corps d 'armée allemands et d 'aulres
contingents arriveront de Turquie pour être di-
rigés vers la 'Palestine, afin d'enrayer sur ce
front J<_> progrès das Anglais.

ililan, 10 mal.
Ou mande «lu Caire au Secolo :
Le jbtirnal arabe Bawkat publie Ba nouvello

(pie les autorité.? turques de l'alœtinc ont or-
donné l'évacuation «tes localités qui tomberaient
sous l'oocujiation éventuelle, dc .l'année anglaise.
A ta «suite sic «A ordre , «divers -vilVagw.el viltes
ont déjà été évacués, entre autres «Gaza et Jaffa.

Torpillage d'un navire anglais
, Londres, 10. mai.

«L*Amirauté annonce qu'un dragueur-de mi
nés a ëlà kwpiiîé cl a ctia'iè le 3 mat. Deux of
ficiers et i-diigt liatno.es maxnienl.

La mission française aux Etats-Unis
Philadelphie, 10 niai.

(Havas.)  — La- réception de la mission fran-
çaise à IHiiladcdphie a élé pius cîialoureuse que
partout ailleurs, l'ne foule très nombreuse el
très cnlhoiisiaslc slatjoftna .it sur tout ' l e  par-
cours de la •gtsre-h B'in'dependcot . l'iàH. .

M. Smitb. maire, a souhaité la bienvenue à
la mission , ajoutant -

< Nous comhatlrons avec vous -et pour vous ,
comme iiMS avez coiMiàtiu avec uous '* «et -pour
nous. • -

M. Vii-iani-a -dit l'émotion .épro'uv'ëe'en :péné-
tranl rfjni s VllKkniendrtit 1MTT, lien -qui fut te
point de déport de lliisliûro de i'AmérftJuè : et
où lut promulguée la - Couuliluliou - _ujiéricaine.

Il a tertuim* en reméfeant iteuï IVctueil tkit
à la mission. ' , ., , . . , ' ,,

La mission à fait ensuite une course «n au-
tomobile à frarwrs te, vale cl s'est arrêtée de-
vait le tomiejfci «le -Fxankilin.

A la Chambre des comraohes
Londres, 10 utsd.

(llavàs ) — Partent -ii la O_ambro àes emt-
muttes de Centrée de l'Amériipie en guerre, M.
Bonar Law, miiisstre (tes finances, a dit :

« Toules les informations que nous avons re-
çues -fma-prà "piféent prckistnl -rfi* te «peuplo
aiuéricam a l'intention de ne pas faire le« OIKI-
•ses à inoitte. Le gouvernement <lejs Etats-Uni*
a nim ^uleracnt démon lre déjà quHl est «Jécidé
à «organiser toutes k« forces «te la nation, mai*
«ju'il apprécie également la .vs£<uç de l'assis-
tance immédiate. L'aide «pie ie* Elats-Unis 'ooth
apporteronl, outre leur pseàstanoe ffanài-ciïae,
œt une aide «Je la plus grande valeur et dont
l'importance croîtra encore au fur et i toestire
que tes 6cmaines s'écouleront. » . .

'ftf. Boniar t<aw a fait ensuite l 'éBoge de M.
BaJfour qui, dit-il. en acceptant one nù.__on 'tst
Amérique, a'es! <»iKidéré comme «un soWat dont
le devoir est dtenlréprcnifnc toute lâcibe ; qui
«peut lui. être imposée et <pn a ainsi rendu au
pays le t»lus grand bervtee.

La pol i t ique  intérieure aifemanae
Berlin, 10 moi.

(Wolf f . )  — A la comniission de la çônstiln-
tten du Ke'-iihsâag, a\s coviis sl'unt dsso»sioa
sur ia nouv'-Ke organisàtiou de» àtrondUse-
roents électoraux, le Dr iLesvald , dir«_.__r mi*
nistotel, a dixiaté que te gouvernement impé-
rial s'ooeupe deipuis .longtemps «d ĵà àe cetle
question.

il s'eff«3rcc, en tenant compte «tes lOéoessilés
pcC-tîques et économiques, «te préparer un jsjs-
tinie iéte<rfor«l qui fasse disçara!_re t<*& «les »-
DooMcatents actuels.

Au Reichstag allemand
Berlin. 10 mal.

( W o l f f . )  — Après avoir entendu les décl_ _i»«
liotis des djûjéteixl s orateurs qui ont succédd
à la tribuna â t'amira! vàh Gtpeite, fc Seldi-
lag a approuvé, hier mecredi, te budget, «te la
mairine. L'assemlAée s'est occupée castlite du
budget êtes colonies. Le dépulé s«>dal_ste N'oske
a décOfé que l'empire, s'il ne fait pas une
guerre d'annetions, nc peut pas ©àder cepen-
dant ses cotantes, du moin* sans compeo*a-
tiot-i. Lc ministre des coloni<K a approuvé celle
dôdaralion.

L'ensemble du bndget a été ftnaiciBenl adoptj
cn deuxième lecture.

La révolution russe
Petrograd, 10 mal.

X'Uuuus.) — L'-i&e «ie fc» -ps-tteipSAicn. tie
_ ' L -.!•'.' .u.-.- gauolie au gou%-emement sflalle cal-
lier peu â -peu une certaine majorité dans ia
comité exéculif des owtiare et scCdats.

(Une deedsion sera jrisé prodiainttn_nt, atl
<x>tirs d'une réunion wee la délccation du «m-
sc£ à-Moscou.

ililan, d0 mai.
Pc P<ilrogrnd au Corriere 'della Sera :
«De Moscou ornive la nouvolte -que, au cout-A

des damiers troubtes, te «iief sociirïiste Gteeol,
membre Ai coin ' '., des ouvriers ct soldats, a été
assassiné i>ar im anarchiste, du nom d'Atexan-
«iretf. Cc deruJ!-i a agi sur ïonkG du comitô
ai-arcliislc-coninmniste de Moscou.

Russie et Etats-Unis
ililan, 10 mal,

Vc Petrograd au Corriere della Sera :
«Le ministre russe des finances , M. Tntvi-

I I J ."ï I '.«« , a ù- .ii:v dins uno interview iju ? la
itelite pubÎKpie eusse était monlée, ces trois der-
nières années, do S miiliands 800 m-lHons de
r_ l«' «'- à 36 nciUoitds. Le guoTe ooûte cbiquf
jour à la Russie S0 uûïions.

l« gouv«a:n«njcnt «wipte snr te «ooeura «J-
nanacr des Etats ĵnis , pour rétablir la silua-
licin ; mais ï* Amérique a posé des oomiitiov»
à sou aicte. Ces conditions oat fait l'objet d'une
importante «eommuni-sation du <« .i:-.> '. - . ,..-r.: Aïs «f.
faire» étrangères au dernier comité des ouvriers
et soudais.

Le catholicisme en Russie
Pélrograd, 10 mai,

(Havas . )  — La âconmissicm gouvtTmaneniate
feriJKra sur la base de l'égalité ct «te Ss liberté
là loi réglant l'eierctec du culte athoH-que.

Les socialistes Italiens
ililan, 10 niai.

L'Avanti annonce quo la conférence des dé-
putés SocJaCistes tenue à Milan a décidé qne te
groupe socialiste parlementaire inviterait lo gou-
vernement à conimmni-qucr à la Chambre quel-
les «sont les intentions avec, testjuellcs il pense
participer à la conférence <ie la paix et quelles
sont lia grandes lignes d'après tes«quelk* i! ré-
glera soa attitude.

Désordres à Turin
ililan, 10 mai.

tVItalia. dTikr a pant avec uno dépèche da
Tarin <_asïa«lcc pus la. censure. Cette dépêche
avait trait aus désofdtes «pii o«tt marqué te
l" mii <laus la capitale du .Piémont.

Audience pontificale
Bome. 10 tmti.

Le Sainl-Pèrc a reçu cn audience, «hier mrr-
cresti, te «ïtiinaî fiuisasola y \fenei>d<ez, vehe-
«v&jue de 'Tolccte ct primat dlEsçôgne.

Manifestes séditieux
Mlltm, TÛmtà.

La police a arrêté l'imprimeur Jean fiedseli
ct une dizaine d'ouvriers, incuipâs d'avoir im-
primé ct propagé dra nvmifestas sédiitteua i
l'occasion dn « 1 "" mai.

** Fume» lei Cfii-ei l'r o u s r j  s Pro-Pltri» » -



t
. Le Directeur et les Professeurs du Pensionnat de

Bertigny ont la douleur de faire part de la mort du

RÉVÉRENDISSIME

Père Mathias RAUS
Ancien Supérieur général

de la Congrégation du Très Saint Rédempteur

décédé le 9 mai, à l'âge de 88 ans, muni des Sacrements.
Nous recommandons le cher défunt au Saint Sacrifice

des prêtres et aux prières des fidèles.
Fribourg, le 9 mai 1917.
Domicile mortuaire : Pensionnat de Bertigny. Départ

à 9 b. Service d'enterrement à Villars-sur-Glâne, samedi,
I à . 9. M heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
R. I. P.

t
I.' ùf . ' i .o d'anniversaire pour le

repos da l'âme ds

Uonsieur l'abbé
P.-A. REJDY

• pro fe t t eur
tnr* lira samedi I - mai , s 8 > , h. ,
i te collégiale da Saint-Nicolas.

R. I. P.

t
Madame venve Herzog-7-emp,

i Fribourg, » U donleur de faira
part aux paient», amis tt con-
naiseanoea de la per M cruelle
qu'elle vient d'éprouver en la
personne de son cher fila

Monsieur Emile ZBMP
soldat du bataillon 17

décédé le 9 mai, 4 l'Ace da S1 ana,
aprèa tua longue et p .c ible ma-
ladie, muni dts aecoora de 2*
religion.

L office d'enterrement «ara lieu
i l'église ds Saint-Maorioe, le
vendredi t t  mai. i 8 </> h-

Domleils mortnaira : rna dea
Forgerons, N* 19*.

R. ï. P._„..,,—
L'ofEca d'anniversaire poor la

repos da l'Ame de
MONSIEUR

Louis CARDINAUX
conseiller d'Etat

aora lie H vendredi I I  cui . i, . % h.,
k la collégiale de Saint-Nicolas.

R. l. P.

MSWSMMS
Fabrique de CERCUEILS

Anselme «H
FRIBOURG

Magasins I B. R.d.l 'Dnire. -lU
st bureaux ! Eue lo Lrcée,

TÉLÉPHONE 3.89

Crud choix de coinuai it lou frix
31i J i io:Ul : BSlîèTE

I. BLŒCHLINQEa , *i;¦¦<'¦_ 'ni
Plat* da CoWht , 21

§n demandé
pane un petit hôtel , un© fllle
active et de tonte confiance, poor
aider ao service da café et aa
miojure- K-u.- .-e immédiiue.¦S'adr. aona ebittrea P389 K à
Publicitas S. A„ Estavayer.

OU DRUNOfi

¦m ymm to èrafiàûa
mur lu tréranee de la Cnlfllne
Populaire, ru« de l'UôptUl.

Yendei 
^ïOS clierani -̂ §5k

crande Boucberi» chivallm
DEGERBA1X

23, Escalier* du Marché , l.nn-
¦ana*. Pale la nra.ni* pri t
ewrraptaai. — Téléphone 3933,
— Bn e*s d'accident, arrivée im-
médiate çai camion-auto.

- Bip_ iinion ds flirts -

Bûcherons
pour I* France, 15 km. d» Gé-
nère- Grandes journées.

S'sd.-esser : II. lUiVCT. 18,
rue de la Terrutière, « , « . n « i e .

OB DKKAHDE
poar ane famille catholique da
c.. . « . . i i  de Soleare

une jeune fille
comme aide de ménage. Gages
aelon arrargement ; bon uraiie-
•r. *".*. *. et occasion d'apprendre
l'sJI-msnd. 23 J7

Offres aoai chiflre P 2289 F à
PuMicita* 8. A.,  Friboura.

SCIEUR
OM «-«-mande , poar l'Isère ,

oo bon cr.vrj- .- scieur, marié oa
LOO, Soîsse âe filiation , Isngae
maternelle : le [rançsis ; JCO lr.
par mois, logé , plos gratil'a-
tioo. Travail aunré poar pla-
aleara années. On paierait le
vojsge do la (amiile. 1107

Adr. oflr . aous ebltire P 22*0 F
à P ublicitas S. A., Pribourg.

Ka (reprisa taetaeltlella
de la plaoe demande on

correspondant
sténo-dactylographe

expérimenté.
Bérienies références -exigées.
Faire oflrta ?ow sous «Att-

ires P 2065 F i Publicilas S. A.,
Friboura. 2124

Mil i\ tarin
Saisie romand, mani de bonnes
i. ! i-. i r.- x t .  4g6 it ît i W  »T.S,
ostboli qae, est detuandr par
famille française.

Adresser offres éo ri 1rs, «vec
copie de certificats et pbot", *
la Direotion de l'H6<cl
C4«U> l'.".'.«...'iv. '.«. . • -»Vofc

ON DEMANDE
pour on petit train de campagne

j. ana .IûSH! . it 18 i 22 ans
aaobant traire et parlant le fran-
çais. Bona j .- . .. - .. et vie de fa-
mille. — Psr alreue J. V., Bu-
reau det potlet , Bossirnr.

Joue il
de 19 ans, ayant «bonne iutrac-
lion commerciale, d'honorable
famille calholique, dénlre piaea
dans on

BUREAU
Le caa échéant , aiderait aussi

dans le ménage. Vie d_> lamille
détirée. 2427

H'sdr. aona chiffres V VU* tt
i Publicits* S. A.. Lticerns.

Pension demandée
poiït 1 personnes et enlant de
t ans. entre Bulle et Montbovon,
«le préférence environs Gn-.yère ; .

OITrea et prix J Londol, l t ,
Bd. de Grtnc*/, Lausanue.

vente de fleuries
Le «onssigre exposera soi

enchères publiées, mardi ld
uiiii. dèt 2 Aeuret, lea fleuries
en loin et regain de 22 poses,
terrain première qoalilé. Empla-
cement poar loger les récoltes.
11 ne sera fait qu'on toar de
taises. 2118-607

I_, 'f xpj i ' ! . -- .! :
Jaeqaei. l'ITTKT,
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ON DEMANDE
2 bons scieurs

et des manœuvres
dans one grande scierie da Jars.
Travail aax pièces -rt bien rétri-
bué. — S'adris. k Audomurs,
frères, an Sentier (Vaud).

Domestique da maiso n
Homme de cor fiance, muni de

bonnes références, connaissant
iotérienr et culiare dn jardin po-
lagir, demande plaee.

Adresaer clins écrites soos
tbiOKs P ÏJ7« F a PuMiei-
tsss S. A., Fribourg. 2136

On désire placer
c-lmme apprenti asennlalet
an garçon de 16 ans, dans (amilla
«aftlaaliqM w lt ttits _».\l loge-
ment et pension ,

Bonne aolioa * faire.
S'adreaaer ao toteor n. V.

TapMs, i Ejelns-aur'BIjrun.

ON DEMANDE
l bons MNiisn wmim
cb*z ïf. Cbaries Vuarnoz,
menuisier, * Corscrej- .

Entrée immédiste. 2410

PERDU
entre ltou-l du Rome et l'égliss
de 8a:nt Nicolas, une

épingle à cheveux
en écaille, ornée de simili bril-
lants. — La rsôpnrier , eonirn ré-
compenv , 4 l'hOtel de Bome.

Lea mercredi 9. j«?udi 10 et
vendredi 11 mal , de 9 i 6 h., A
i'i l i ,  t . ! dn Chaastor, 1" éuge,
roe de LaoïanDe, 10, Friboarg,
j'achèterai de méd. -dent. rt par-
tiuolicTS, aax plus t. v: u prix

vieux " dentiers
et dents déparées, ain»i que
do vieil or, argent et platine

WpTfe«.vn.an\ -ûe la maison ï>.
.'• ' r i  n i  JUI r. * Znrlcb, acbetrnr
et foudâar aatortoé. 2385

PT A LOUER
Eoar le 25 jaillet, 2 «hau_abrea

lea exposées sa soleil et uns
¦ci i -m ' J .; borgne.

S'adresier : Grand'Bue, $2.

Vente juridique
L'oflice des poursuites de ls

Ssrine vendr», * son bnrean ,
?n 51»'* mise», Je rendrcdl
i l  i i iu i .r . ;  «Vt b. l̂'sixt-uudi-.
1 maohme i écrire, 1 montre avec
chaîne  et 1 saOtoU.

Vente j u r i d ique
L'oflice des poorsoites dc la

S-arinn vendra, an plas offrant,
le «samedi 12 mal, fc 2 ¦ , l j .  « > . .
l'apiO.-oiai. «Uvaul soa bate&ti :
1 chien do garde (bon poar le
«trait), 1 petit ,char.

I ONPEUTGAGNER M

250.000 ft
avec S lr.

le 15 mat 1917
en achetant on

LOT PANAMA
pajrable S îr. par mois.

Demandix pn»p«se-
tn * gratis et franco,
parla 2)15

Ranime

mm se
LAUSANNE

La mm mm
XXW siècle

ÉPISODES DB GUERRE
57 fasolcoles pairas

à 25 centimes ehsipe
Chaque fascicule sa vend sé-

parément.

Bn Teste à la inmlrle ca._io.lqas
130, Plac« St-Hicolu

tl LIVUA d*. Pi:*J.l'.'., Cdh-.wi

Oo demande à louer
poar U Î5 joillet

un appartement
de t k 5 pièces. Confort moderne.

Adresser offres écrites sons
chiffres Pî SI û K  a Publicilas
S. A .. Friboura. îîlî

â LAU SANNE
plein centre

Bon commerce d'éplecrle
ftprlmenra facile , olienlèle
le premier eboix, * reaaef
tr» i petit m&nsgo pouvant
l'oceopir à titre suivi de
l'affaire. Facilitas ds déve-
lopptr les pri mears, recette
sctn'llfi moyenne àa 100 ir.
far jour.

C).".« _lioî s Icii aniiUj.uti
I S'adresser Etude dss

setents d' s«_Iaires patentés
O. Garnier & ls. Char»
boa, rue Halstimsnd, 3,
Latumane. 2237

CA.iT'E)
A » e n «l ro . poar caase âe mo-

bilisation , an petit bâtiment da
3 appartements, j ordin, bâcher,
jeux d« quilles et enté marchant
liés bien, dapllal nécessaire,
10 , 000 fr. — Pour visiter s'adr. :
Cttté Slaahoreet. Moudon.

BENZOL
& HUILE 1" qnalité

pour automobiles
Livraisons sax consomma-

teurs, en fûts de 200 litres oo
en bidons de 5 litres aa*
conditions lea plus avais-
tr.!.-«> . .H ' JJ. 2181

BADIA (8, A,)
LAUSAKSE

_EIald.lxna__.cl, 1.4

A LOUER
de beaux appartements de 2, i ,
4 et 6 pièce*, chambrea de bain
kits, VOTA te toolort tnodeioe,
pour le 25 jaillet.

S'adres. à H. CIWIIA , tntrt-
prentur, rue de l'Induttrie, 2,
r«ro>H>a. 1513

Mtta-lH-Bûi
(FILilS). I!t- UU BL

Réouverture de la aaisoa :
IS L>l_l-

I-'- - '  therrasle 51*
Rhumatismes

GSE81-S DE £ER ibttrifu

A LOUER
appartements et grande salle poai
soriété. y  1517 F 1610

S'adr. : rne ddTcBanle, 15,

Â louer
Route da Villars (Immeu-

fc.ts glane), 3 appartements
Vtm «mo.eWfcs, -tle S, «S piè-
ces et dépendances.

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

Pour viiiter , s'adresser à
M. M U R I T H , Routo da
Villars, ri " g. 2262

Je paie

9 f r. le kg.
poar papier trarent {eovwopps
de chocolat). Tartre, «aea -vi-
lle*, sux plas ijJ i -ii.t prix. Paie-
ment tout de eoite apris lécep-
tton. Piix spéciaux p- 'Ur itnndes
quantités et aux mtrch nds.

F. GROSSWIRTH,
Lausanne.

HT'-iji. lOtimore'-postedlf.
« fc /f f l  &e Belgiqto d'n«*e
KLsSl val.notu.7Cr. 25,
BEZSj teiooteiivojeagrst.

i t. «collée, sér. qoi donnera s-jn ad>-.
Eug. ."»£!¦ i ,  n lu . /;. ¦. ; . . et > s * . ; i .  de
Itmb. -potte , I . I I I ' J T I I I - . .rnW. |3i

Asperges du Valais
extra, caisse 5 kg., Fr. 9,— x
2 '/¦ l"8- **r. 4.70 franco.
Dondainaz, Charrat (Viltii)

REGARDEZ CE COLOSSE

x^z^a^rsa**»'
Regardez ca colosse, c'est la Cbarbon do Belloc.

II vous guérira .
L'asage do Charbon de Belloo en pondre on en pastilles suffit poor

f.'.il-rir en «raelqoes Jours les maax d'estomao et les maladies de-
intestins, entérita, diarrhées, etc., même les plus anciens et les plot
rebelle^ tout autre remède. 11 produit ane sensation anéable dant
l'estomac, donne de l'appétit, accélère la digestion et fait disparaître
ls constipation. Il <*>t souverain contre les pesanteurs d'estomao aprèj
les zepas , les migraines résultant de mauvaises digestions , les
»Vtnc™*» \«_..__Ui s*. tMAm \v» »S.»tM- .CTA C___-iro__£_i 4a VViW.ïi-iC
et des intestins. . _ , .Prix da flacon d«J Charbon de Belloo en pondre : ï fr. 50. Prix de
la botte de Pastille» Belloo : 1 francs. — Dépôt général : Halaott
PUÈBB, 19, rae Jacob, Purin.

VJSKTB KM GBOS : Baunctateeb» «4 «•«tes-n, PharmtcU
cintrait , TrAontg .

P À FIIT à TT *** Maison «S. Vlnel, à 0«J *»»S *, ru» O us/ans
«vÂl/Ci/iU ReoiZIod, agent général ponr la_ Bnisse, envoie A
titre grscieox et frsnco par la poste , ans boite écbanlillon da
« IJ Al t t iON DE BEiiiiOC i toute personne qoi en fait 1» demanda
de la part de La Liberté.

P
La pénurie dc beurre m'es!
maintenant  Indifférente . J'ai
éit- faire mes emplettes è la

Semaine des Confitures
au „Metcure~l °s

Aux marchands de bétail
Dans son sstemblée dn 22 avril dernier, le Syndicat dea Marchands

ds bestiaux dn canton de Friboarg a rtcoovele son comité pour nue
nou v . l ie  période de 2 ans.

ï\ tst constitué comme soit :
il'untunr Jo*«ptt CI-ÉMBHT, président , FrlbonrK t

Emile DESPOND, «' ri 1 » m u r e :
Joies GEI8MAKN, Friboarg t
Emile FASEL, Fribourc:
Ily ,M-i l l  l i n -  M « I I I  II . -i l i i i i t l '-i r.l/ J
I . i i » l a » > •  MARTIN, I J i i l l i - ;
< . i - . , r _ .-« PERROIJI». « l i J i l i - 1 - . - i . i i i l - l K . n i .
Victor ril'l . iMi , TilIax-ftalnt-Plcrrc «
Ouniiilus vu .v« . . l . i  a S ï l - . V ,  Ileilenricd ;
H. DULA. «'oiirtnirian ; l
Eoul- KOVLIN, IJ- .I JU nyrr - I« -r , .i .- .

l>es '.HJ- - <J V. '!. ., . . J. J . dl canton de Ptiboutg «]»i avaient la patente SIT
le commerce de bétail avant août 1911 ce faisant pas encore partio
da 8;ndiosi et qui aarairnt l'intention de .s'en faire recevoir peuvent
•drcaier leor demande à oo des membres dési gnés ci-desros.

Le Comité invite lois l«s marchands de bestiaux t assister nom-
bi-enx é la gran-te assemblée da tous les marchands de la Suisse qui
sara liea dlmunche prochain 18 mal, A 9 heures du mstin ,
dana la grands salJo de gymnastique, a Olton. Défait de Fribourg
i 5 h. il» da matin. P 2161 F 2422-612

Le prés ident  : Le secrétaire :
Joseph Clémenl. Jules Golamann.

3p)OGGOOOG003SOOOQGOOC
j s  Véritables FAUCHEUSES „ Mac Cormick ". )|
S ." FANEUSES, râteaux à cheval. M
SB MEULES pour faucheuses. M

Q B A R R E S  C O U P . _ U _ . E 8  à regain , couteaux, IS
JS lames , doigts, etc., pour toue lus systèiaea. s£
r s . SUPPORTS de Uittmu. M

g E. WASSMER g
S Fribourg S
5ttï>OtKîOttOOOCK>OiXKÏO{M_«^

A VENDRE
1° Un domaine da bon rapport , en on 'eol mas, «o Uea dit ett

Pm-Vert. rieie Boalo' , et jeane bois , rièie Porsel , de la conteDacce
de 17 hectares 19 a-es S9 centiares (toit 47 poses 3CG perches
60 pl-sde! en prés , champs et bois. Prés de la roote eantonale , loge-
ment , grange à pont , 2 «cnrles. jardin aliénant et verger, fontaine en
ciment , convint-» , abri du barsin , tonree intarissable.

2° A proximité de la maison de ferm?. une maison carrée,
appartement de 8 pièces, jardin attenant , vtrger , «ao a la oaiaine,
fontaine en totaux de ciment , couverte, abri da bassin en ciment,
source intarissable.

Pour voir et traiter , s'adresser ao propriétaire soo«sigcé.
Bouloz , le 5 mai 1917. P 2368 F 2430

Pi OIT.-.' "H C l . l l  M ' «t t II A I .

Viande fraîche de cheval
A i.\ mmmw, mwhiw,

Louis Il l ' .'SS, rnelle «les AniruNtiiiN, 131

i L'ineomparable Ami
Mi par A.. LOUVEL, miaaionnaire

ïM Va volume à 3 fr. 25
m MS EN TENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE

&) 130, Place Salnl-Nicol&s et Aveana de Pérolles,  Frlbouri.

_=-=== THÉATBE DK FRIBOURG ==__=;
i i i i u i i iK- iM-  i:s mal 1017, ft 8 V< beurra

SOIRÉE FOÈmUE ET MUSICAI
M- Georgette LEBLANC-MOTBM

Canlalr/'ce de l'Opéra-Comique do Parit
et oréalrioe des princi pale! hèroinet du théâtre de Maitirlir ĵ

interpréter* et commentera les trois plus grands poètes belB
LES PLUS BEAUX POÈMES

do VERH&IIEN : Les heures claires ;
do VAN LERBERGUE : La chanson d'Eve ;
dc Maurice M/ETERLINCK : Chansons.

Ml  IÇIOl IF Ue «¦«"•e1 Fabre

PriDO d'acco__îpi!(rB«jine__i tenu par M. le prof. Durselen (da p:
_.Concours do Bl"» Mariçucrltis ss .V iM-.. des Théâtres da S' >v

llillets h l'avance chez M. L. Von der Weid, des jendi.

—a*- Broderies de 5/-Ga// ««̂
KOUVE&U CHOIX SODVEAUX. DESSINS

Robes et blouses
vendues au prix de fabrique

CRAVATES, COLS, BRETELLES
Brosses à cheveux - Brosses à habits

P. ZURKINDEN, coiffeur
Tdlphm» !S. TiUp hone 2e.

%*_«» Place Saint-Nicolas, 71 «J

CINEM A CA SINO SIMPLOîf
Jeudi IO mai

Dernière représentation du grand f ilm p atriotique fraert

ALSACE ¦
"VencLre-dLi 11 mal

EtîitfaentaHoQ spéciale.
. Bénéfice an proat de la caisse des rapatriés français.

ALSACE (actualités, 700 mettes)
La victoire du généra l Nîvelli

on La ItoTancho do Verdun (1100 m.)
et antres jolis films.

PIIIX DES PLACES ponr la sojr«!e da l i m a i  : prem_vs -M
50 ; secondes : t lr. ; troisièmes : 80 cent. •. «, ¦

(îloieri Ruggeri
Ce romèdo oélèbre et de renommée universelle

ost ea usage depais 25 ans itreo lo plus grand
succès pour combattre l'aiéxle, lea païen
eoBlenm et la falbleue nerveuse et est
re«cotnmaad- Mas cesse par des milliers de mé-
decins. Les • CUomernll Rnggerl > sont aujour-
d'hui le remède le plus populaire contre ces

I

adecUons ; i. noter spécialement, 1% facilité da
leur emploi ainsi que la modicité du prix.

Leg ¦ eiomeroll Honeri > sont en vente au
prix de Kr. 3.— la boite, dans toutes les phar-
macies et au dépôt général t Pa.*isns_el« j
E. Soldati, î. vjrj. JJ .¦¦< - V 165U2 F 4317 j

Déror : B. Lmpp, pharm., rrlttoorg.

>flMHHHMHHKHHHBHIlBBBQBHB'__RKfl_0BBBBIBB>-____ E_S_B

0» amande 2 onvriers
sérieux et actifs, ii la

Fabrique BUCHS, à Pérolles

Sp @omts !
Pour les chaleurs, choisissez un corset de batiste I

Corsets POMPADOUR , Av. de p troiit», u
LO HERCRE»! et le VKSDBEUI

Ventes de chédail
Les snoiuismtfs mettront en vente , par voie d> mis^s pnbli qm

La t i t s . l - s  l u i s s f .  près la Verrerie, le piardl IS  mal,
chédail cowpoie de chars , harnais, luges , instrumenta aiaioi
ontils et ustensiles Hop long i détailler.

Conditions avanUgeus-ja «le paiement. ' 113S-SI
. Les Holra BRÉno.M

» i iii<i»iMiMjMBWMinw i-niirniwiiww»H?iffrm

AUTO-CAMION
On demande à acheter un auto-camion de

2 Î4r5 tonnes, usagé, mais en bon état.
Faire offres sous chiffres P 22018 C, à Publicilas

S. A., La Chaux-de-Fonds. 2.429
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