
Nouvelles du j our
Combats à l'ouest et à l'est de la Meuse,

devant Verdun. Violente canonnade.
Deux conlre-àllaques françaises se sont

produites à Verdun, selon le communiqué
allemand : l'Une au Mort-Homme, l'autre sur
le versant oriental de la cote 804. Les Fran-
çais n'en font aucune mention. Ils parlent
d'une attaque allemande entreprise .à l'est de
la Meuse, entre Douaumont et Vaux. Le com-
muniqué , de .Berlin sent ait, à son tour, sur
celle ai/aire, au plutôt , il mentionne des
combats ù la grenade dans les parages du
bois de la Caillette ct une attaque française.

L!artlllerie a été assez active dans de secteur
tl'Avocourt,' à l'ouest de la cote 304; sur la
rive orientale de la Meuse, les Allemands ont
dirigé un feu violent contre le bois de la Cail-
lette «t les positions françaises de deuxième
ligne.

* . -* .
L'autre jour, le Malin, hier, le Pelil Pari-

sien , donnant des détails rétrospectif s sur la
bataille de Verdun, disaient que trois divi-
sions françaises qui durent au feu au com-
mencement des opérations, 1e 21 lévrier,
avaient reçu l'ordre , devant l'impétuosité de
ïaUaque allemande, d'évacuer la rive droite
île la Meuse;, un rideau de troupes luttant
en première ligne n'avait d'autre mission que
de battre en retraite en retardant le plus pos-
sible l'avance .de .l'ennemi afin de permettre
le repliement des forces .françaises sur la rive
gauche de la Meuse. Verdun était ainsi sa-
crifié. Mais le (général de <Castelnau , surve-
nant, aurait pris sur lui de changer le plan
du généralissime et de tenir coûte que coûte
îi Dûiiaùmont;

L'intervention du général de Castelnau a
été suprêmement, efficace, mais, ainsi que
le fixe un communiqué officiel * .qu'on lira
plus loin, elle ne se serait pas produite à ren-
contre des décisions de Joffre. Celui-ci, au
contraire, comme à la veille de la bataille de
ia Marne, avait donné l'ordre de tenir à toul
iirix.

H ". -r- - '- ¦»^*--

Tous les'iournaux français ont été contents
de ladernière note .de .M. Wilson à l'Allema-
gne, .ou bnt;paru l'être. Ils lui ont trouvé des
qualités de décision et de netteté. Le Journal
des Débals lait exception .à ce cliorus.il n'a
pas de peine :à démontrer que ses confrères
se sont contentés à bon marché. Si M. Wilson
sélait tenu strictement à sa note du 20 avril ,
il était obligé de rompre avec l'Allemagae,
dont la .réponse -ne lui donnait pas satisfac-
tion , et.c'est larupturc entre les Etals-Unis et
l'empire allemand que doivenl naturellement
'désirer les Alliés. Pour les neutres, il en va
différemment ; leur intérêt est que les Etats-
Unis obtiennent le plus possible.de l'Allema-
|ne, sans allejr jusqu'aux extrémités.

» M<¦! ' '»»!"• t-n U -  * • ' ¦¦ n i  .• - '
Le gouvernement grec^rfaurait pas permis

le passage des Iroupes serbes acheminées de
Corfou en Macédoine, el il aurait moliré son
refus par la crainte des épidémies et l'insuf-
fisance de la ligne Patras-Larissa.

Les Alliés, .qui savent que, sous ĉ s pré-
textes, sercache la crainte -de l'Allemagne,
seraient décidés >â passer oulre et à saisir la
ligne et le-matériel.; , ' . : .

Une dépêche-d'Athènes au Temps disque
le roi Constantin a eu'une longue conférence
'vee le'ministre de France. Il en aura eu en-
liite une bien plus longue avec la reine So-
phie, qui représente les intérêts de TAllema-
(fit bien plus énerg iquement qu'un ambas-
sadeur.

* •
M. John Redmond , chef.des nationalistes

'rtindais ,.» fait tout son possible pour cir-
conscrire la répression en Irlande aux seuls
"leneùra.Acluellemont, tous les chefs del'in-
surrectiomonl été exécutés, à l'exception de
Connoh-, grièvement blessé aux deux jambes,
f '-de sir-Roger Casement, dont on fera le
procès avec soin afin de découvrir tous les
éveils que d'Allemagne on a employés pour
fomenter la révolution irlandaise. .

Une lettre dc Dublin, au Times assure, d'à-
Près les dires d'un rebelle fait prisonnier, que
'«s Sinn-Eeîners croyaient à un débarque-
me«U de 30,000 Allemands, qu'ils crojaienl

à la iin de la guerre , la Erance ayant .signè.la
paix , et à «la représentation de la république
irlandaise au futur congrès des puissances.

* ** - •
Nous avons déjà signalé la belle et coura-

geuse déclaration de foi que le prince Colon-
na, syndic de Rome, a faite dans une récente
l i unh -u  du conseil communal de Rome. Elle
a causé une grande impression en .Italie, et
la presse s'en fait encore l'écho. Il y a long-
temps que le Capitole n'avait pas entendu de
pareilles choses. Sous l'administration du
syndic Nathan, les Romains élaient habitués
à entendre tourner en dérision les choses et
les personnes les plus sacrées. Heureusement
qu'il n'en est plus ainsi à l'heure actuelle.

On sait que la minorité radicale et anticlé-
ricale du conseil avaitprotesté contre la sup-
pression de l'anniversairp de la fondation de
Home qui, cette année-ci, tombait le vendredi
saint. Le prince Colonna répondit loyalement
qu il prenait toute la responsabilité de la sup-
pression de celle îète, qu'il avait jugée in-
compatible avec la solennité du vendredi
sainl, < un jour sacré pour la grande majo-
rité des habitants de la ville , un jour de
deuil d'autant plus grave en cette année de
larmes et de sang ».

-* J'ai agi, ajouta le syndic de Rome, con-
formément à ma conscience politique et à ma
foi religieuse. Je ne me sens pas moins Ita-
lien que n'importe qui , pas- moins attaohé à
ma patrie à laquellej'ai donné tout ce que je
pouvais et à laquelle j'offre encore à cette
heure beaucoup plus peUt-êtrë que beaucoup
d'autres. Ma foi religieuse est la foi de
mes pères, la foi dans laquelle jc suis né ct
qui constitue le patrimoine le plus précieux
de.mon âme. » . . . . - ,

Ces nobles paroles ont été applaudies ct ap-
prouvées par la majorité du conseil. Il est
rare à l'heure actuelle de les entendre tomber
des. lèvres des hommes politiques, car, ainsi
que lc faisait justement observer le Carrière
d 'Ita lia , trop souvent les hommes de gouver-
ntmtht se font deux consciences : l'une pour
les fondions publiques, l'autre pour la vie
privée. « La majeure partie de nos hommes
politiques, dit encore le Gorriere d 'Italia, sont
des .croyants et ils professent la religion ca-
tholique, mais cetle profession ne va pas au
delà de leur vie privée. Comme individus ils
suivent toutes les pratiques religieuses ; com-
me pères dc famille, ils élè-rent chrétienne-
ment leurs enfants; mais, coinmc citoyens,
ils se croient ohligés d'ignorer la religion, et
jusqu'au nom de Dieu, quand encore ils ne
vont pas jusqu'à des compromis qui sont cn
opposition absolue avec leurs sentiments et
leur rie chrétienne;-Le parlement, les assem-
blées provinciales et communales sont rem-
plis d'hommes pareils.' Ils y a des exceptions,
mais elles sont rares au point que, lorsqu'el-
les se manifestent, elles provoquent l'étonné-
ment. > .

NOUVELLES RELIGIEUSES

Dau-, l ' ép iscopat  Itançau
Mgr Izurl, èrèquc àe Pamiers, est ncOxoè «relie-

viqu« de Bourges, en remplacement de Mgr Dubois,
transféré eu siège <le Rouen-
" Mgr 'liat\ esl né en 1851, Si Estagel, dtocfcse d»
Perpignan ; il lut nommé, eu 1907, évêque de Pa-
piers.

Obsèques da cardinal Serin
Les obsèques .du caidinal archevêque de Lyon on!

eu lieu dans la matinée d'hier jeudi, au milieu d'une
grande pompe. -Le préfet do. Rhône, le maire de
Lyon, les généraux d'Amade, Ebcner ct Filliol ont
assisté A U levée du c<H]ps. Jrois cardinaux, de nom-
reux archevêques ct évêques précédaient le char iu-
jièbre. , - . .... .

... ,-. . Une conversion
• De la 'Swriofne tellglekse- 'dc ia Savoie : ¦'- ¦

Vn 'Jeune instituteur du LWidi; figlé aie 33 eut, venu
au front avec des" Idées très airtWénïoalcs. fut griè-
vement .blessé au bras droit. • L'amputation vlu mem.
bre élait jugée nécessaire lorsque lé «nalndc d*j»
secrètement travaillé par Jes 'paroles et les exemp les
de guelques pieux soldats qui s'intéressaient à lu),
ieur demanda We prier et promut sincèrement qu 'il
se convertirait si l'amputation lul était î pargnAe.

EHe fut, en effet, " jugée "inutile ajiris j quelques
jours d'incertitude et d'angoisse.: Le bras «st resté
assez fortement snkyk>sé pour inti« ta réforma »iu

soldat s'imposât; niais 11 a été sauvé,-et tont /ait
espérer que sa paralysie ne se/a qae temporaire.

Le jeune institut eur a tenu pleinement sa -p»omes»
et il a môme poussé la iwxmnaissaocc envers Dieu
jusqu 'à s'enfermer, à l'insu >dc ses parents et de ses
omis, dans «n convent de Bretagne, 'il s'y prépare
avec ferveur au sacerdoce, *[ue l'amélioration pro-
gressive do l'état de son dira» Joi permettra de re-
cevoir, 'et sa reconnaissance monte sans cesse vers
Dieu, qui l'a sassvé, rt vert te jounc sésn'ui&iiMe. 1er-
gent-fourtior au .-• tirailleurs algériens, décoré de la
croix de guerre, qui * été l'instrument de la Provi-
dence daas sa conversion.

Le 25M anniversaire
de l'encyclique « Rerum novarum »

QUELQTiES «OIS D'HISTOIBE
Dans tous les pays où la guerre n'accapare

pas en entier les énergies ct les pensées, "les ca-
tholiques célébreront dimanche, 14 -mai , le
vingt-cinquième anniversaire de l'encyclique
Rerum novarum du Pape Léon XJ1I sur « la con-
dition des ouvriers ».
' Adressée aux masses- laborieuses, celle ency-

clique eut dans le monde, lors de son appari-
tion , un retentissement extraordinaire. Cerles,
Léon XIII , dès 1881, en son encyclique Diutur-
num, avait dénoncé le mal social dans -l'Etat.
En 1885 d ' en 1888, dans les deux encycliques
lmmorlale Dei ct Libéria*, il revenait -à la char-
ge. Mais ces letlres pontificales , quelle que fût
leur importance pour ta rénovation chrétienne
de la société, ne s'adressaient cn quelque sorte
qu'aux rangs supérieurs de la hiérarchie civile,
aux gouvernants.

L'encyclique Rerum novarum dénonçait, elle,
un mal dont souffraient , ;dans le monde cnlier,
des millions d'hommes et de femmes. Elle fui
unc réponse à un cri de détresse des masses
populaires. Inconsciemment, le pauvre peuple,
écrasé par un long siècle de libéralisme écono-
mique, attendait que quelque voix paternelle et
puîssanlc s'élevût pour rappeler, au milieu de -la
poursuile effrénée des intérêts matériels, qu'il
est ici-bas des droits et des valeurs : lc droit ù la
vie et la dignité et la grandeur surnaturelles dc
l'être humain, droit et dignité supérieurs aux
marchandises «t à "Yor lui-même, et qui. sous
aucun prétexte, ne sauraient lui êlre sacrifiés.

Celte affirmation solennelle que l'Eglise avail
répétée lout le long des âges, Je peuple, ô la fin
dit siècle dernier, l'ai tendait plus anxieux que
jamais.
: Avec -5a réforme religieuse du seizième siècle,
l'individualisme était rentré oîficiettwnenl 'dans
le monde et dans les idées; L'homme se déclarai)
indépendant dc toute organisalion sociale dans
scs rapports avec Dieu. Logiquement, celle théo-
rie fit son chemin. Au dix-huitième siècle, elle
atteignait le domaine de 'l'Elat. Elle proclamait
que la valeur des lois ne dépend pas dè leur con-
formité avec la justice immanente de Dieu , mais
qu'il leur suffisait , potir s'imposer aux Conscien-
ces, -d'êlre l'expression de îa volonté du souve-
rain.

Au dix-neuvlènie siècle, à l'heure où les pre-
miers décrets de la Révolution française détrui-
saient Jes derniers vestiges des corporations pro-
tectrices «les travailleurs, au moment où la ma-
chine à vapeur révolutionnait le monde dc l'in-
dustrie, l'individualisme, de Teligieux devenu
politique,, entrait dans une troisième phase et
'devenait ' économique. Le .libéralisme économi-
que proclamait, en pratiqué lout au moins, que
rien ne doit entraver la libre concurrence des
intérêts matériels ; que l'homme ne doit sc laisser
arrêter dans ''a poursuile de la richesse par au-
cune considération d'ordre moral ; que le suc-
cès appartient de droit , non au plus jusle, mais
au plus fort , au mieux armé pour le combat de
la vie.

Dès lors, la tulle, une lutte terrible, se délimite
dans -ses grandes lignes : D'une' part, la niasse
des travailleurs — poussière humaine — que la
destruction des corporations ' a laissés sans la
moindre cohésion , c! que la machine ù vapeur,
destructrice du pelil métier, a livrés -1 la merci
de l'Usiné ; d'autre part, de puissants capitalistes,
maîtres des Usines, engagés dans'la course effré-
née de la concurrente et guidés par -la seule doc-
trine dé l'enrichissement. '

Puis la lutte commence. Elle se poursuit, infi-
niment douloureuse, tout le lon^'du siècle. L'in-
dividualisme, tel 'un monstre, dévore les îravail-
leurs, détruit les familles, en condamnant-la mère
et îles enfanls au travail de îa fabrique. :

' Le monde," imbu du fanatisme de là liberté, re-
garde faire.' pendant de longues"années; impassi-
ble. Vers -1848', presque à la 'même époque, Karl
Marx , le fondateur du socialisme sèienllfique, et
Mgr Ketteler,'" archevêque de Mayence,"fotit" en-
tendre lés premières protestations. En Angleterre,
le cardinal Manning, au noiU de l'Eglise,- s'iti-
surge coatre <ia-<réginie battoarré et pafen.- Do
loules tfaiH, 4« calb»îi<iues 'subissent : Vogsl-
sang et BlfbHiè, en 'Autriche '> De Mun et la Toui
du Pih , en France ; Toniolo, en lialre ; Decurtins,
chez nous. • : . . - - .- • ¦. - "-' _ "'

Ils se. groupent , se communiquent , au-dessus

des frontières nationales, leurs légitimes indi-
gnations et s'encouragent à chercher dans la doc-
trine dc l'Eglise un Temède à de si grands manx.
L' ¦ Union de Fribourg > se fonde en 1881.
Chaque année, pendant une quinzaine de jours,
des catholiques sociaux de tontes nationalités,
réunis en notre ville , à l'Evêché, y cherchent,
sous la présidence de Mgr Mermillod, comment
concilier les grands principes de l'Eglise avec let
condilions modernes dc la vie industrielle. Ils
travaillent avec persévérance, cl , chaque année,
le compte rendu de leurs travaux esl envoyé à
Rome. Léon XIII observe, consulte, étudie.

Enfin ," le 15 mai , le grand vieillard du Vatican,
presque aussi vieux que le siècle dont il a connu
loules les crises, avant de disparaître avec lui
dans la tombe, fail entendre au inonde faligut
une parole de paix.

L'encyclique Rerum nooaram est proclamée.
Quel triomphe pour la Papauté ! Un siècle au-

paravant , les peuples, fascinés par les principes
de la révolution , avaient quitlé l'Eglise. Pendant
cent ans, ils avaient lente d'organiser seuls la
sociélé humaine, d -voilà que, un siècle après,
écrasés sous le poids de leur propre misère, ils
acetamenl et saluent comme tine doctrine libé-
ratrice ces principes qu'ils avaient rejetés un
siècle auparavant.

Ang. Pilloud

Politique fribourgeoise
—o—

Les nominations faites par le Grand Conseil
dans sa séance du 9 mai ont rencontré dans
l'op inion publique l'accueil le plus Javorable.
Chacun sc réjouit de voir arriver au Conseil
d'Elat un magistral orné dc brillantes capacité.; ,
plein de zèle pour 'l'intérêt publie, «mimé d'idéa-
lisme, ef au Tribunal cantonal un juriste à la
science solide, homme de réflexion et honnête
homme dans toute la force du terme.

Seul, l'Indépendant el ie petit-cercle dc vio-
lents dont il est le porte-parole soot mécontcnls.
Il aurait fallu que la majorité du Grand Con-
seil s inclinât respectueusement devant, les in-
jonc'.vos» «le la minorité el nommât los deux
candidats que ceHe-ci, d'un gesle impératif , dési-
gnait à ses suffrages. Franchement, c'eût élé li
de la démocratie singulièrement entendue.
Quand la voix publique désigne un candidat qui
est universellement persona grala, il faudrait lui
préférer celui qui plaît à une minorité ? Il fau-
drait qu 'une candidature sympathique à tous les
hommes raisonnables, à tous les amis de la paix ,
cédât le p^s à une candidature de combat , pré-
sentée sous la forme irritante d'un ultimatum 1
Des choses pareilles ne se voient nulle pari en
Suisse, m ailleurs. Capituler devant de sembla-
bles exigences, c'eût été trahir les intérêts du
pays au profit des ambitions d'un groupe poli-
tique. Le paya veut la paix, l'harmonie au gou-
vernemeni. Il a consenti jadis à faire l'essai de
la collaboration de la minorité et cet essai, grâce
aux loyales dispositions du représentant de la
minorité, aurait pu valoir ù celle-ci la possession
constante d'une part de pouvoir, si elle l'avait
voulu. Mais le patti radical fribourgeois es", con-
duit par quelques hommes qui ne veulent pas
l'apaisement ni la concorde intérieure, — dont
l'Indépendant parle avec d'hypocrites attendris-
sements : il est dirigé -par des partisans de la di-
vision , des esprits acariâtres <pii ont pour rtçlc
extravagante que c'est la minorité qui doit faire
la loi dans le ménage cantonal.

Sans cetle incurable manie de dispute cl d'où--
tretuidanee, .la minorité serait restée associée au
poavoir depuis 1006. Mais les vieux incorrigibles
et les jeunes fiers-d-bras du parti libéral-radical
n'ont pas pu s'accommoder de la tranquillité
d'une paisible collaboration. L'Indépendant, dès
Sa fondation , avait exprimé le fond de l'âme des
nouveaux maîtres du paoli radical, en repro-
chant aux anciens de n'*voir fait au -régime con-
servateur qu 'une t opposition sereine et bien-
veillante ».

Le système de la " collaboration inauguré en
1506, par l'entrée de M. Antonin Weissenbach au
gouvernement, se trouva bientôt entaché de la
même tare aux yeux des jeunes -ouIranciors du
parti. 11 fallut rompre ; il falhil que M. Weissen-
bach démissionnât «t l'on assista o cetle ridicule
retraite de toute la députation radicale sur le
Mont-Sacré, qui fit hausser les épaules à toute la
Suisse. - • I" - .i- • . -• ' .- " ' - '  ¦

Aujourd'hui, on voudrait «rentrer nu pouvoir ;
mais ce n'est plus pour collaborer : c'est pour y
porter la guerre. Mais ie pays veut la paix.

lié conflit scolaire de Minnsio
On nous écrit de Berne : • r, ¦ 
Une partie de la 'prcssc romande a reproduit

quelques observations dc 4'Oi/îchuieiz au sujet
deda décision "du Conseil fédéral (Jui a obligé la
coinniunc de Minusio à accueillir dans $on école
primaire les élèves de V < luatitotéviaagalhpie »
de l'endroit. Le journal cathodique en a conclu
que le Conseil fédéral ,- -par celte- décision- "avait
virtuellement 'aboli le caractère confessionnel de
l'école de Minusio. . . . .

11 nous a paru , d'emblée, invraisemblable, que

ce conflit scolaire de Minusio ail eu . à sa base,
un différend d'ordre confessionnel. La commune
de Minusio, l'ancienne résidence du chef radical
Simen, n'esl nullement conservatrice et des ren-
seignemenls ultérieurs établissent , en effet, que
l'intérêt' confessionnel n 'a joué aucun rôle dans
cette affaire. Ni le refus dc la municipalité de
Minusio de recevoir les ' enfanls de l'institut
privé en question , ni les décisions des gouverne-
ments fédéra! et cantonal à ce sujet ne se ba-
saient sur des éléments confessionnels. La com-
mune el, avec die, îe Conseil d'Etat tessinois
soutenaient simplement ila thèse qu'aucune com-
mune ne pouvait êlre obligée de procurer, à ses
frais, l'instruction primaire ù des enfanls d'un
pensionnat privé, dont les familles n'ont aucune
relation économique ou autre avec la commune
sur Je territoire de (laquelle les enfants résident
provisoiremenL C'esl celte thèse que le Conseil
fédéral a reje'.éc en se prononçant sur le recours
de 1' « Institut évangéli que » de Minusio.

La guerre européenne
FRONT OCCIDENTAL

Journée da 10 mai
Communiqué français d'hier jeudi , 11 mai :
En Champagne, not tirt dc destruction ont

démoli une tranchée allemande sur une longueur
de 100 mèlres environ, au sud-ouest de Tahure.

Sur la rive gauche de la Meute , Inlle d'artil-
lerie asiez active dans la région du boit d'Avo-
court. Sur la rive droite, unc attaque allemande,
lancée vert 2 heures du matin, sur nos potilions
à Touetl de l'étang de Vaux, a été repoatsée à
la baïonnette et à la grenade. Nuit relativement
calme sur le reste du front.

Dant la nuit du 10 au f t  mai, quatre de nos
aui'ons de bombardement ont. lancé 26 o6m sur
les gares de Domvillers et Etain , et sur un parc
près de Foamoii, où un incendie s'est déclaré.

' ¦ * * *
.

Communiqué «Hemaad d'hier jeudii-t-l m»i - 
Sar la rive ouest de la Meuse, les-Franeais ont

attaqué not positions dans l'aprèt-midi, prêt du
Mort-Homme et, dans la.soirée, au sud-est de la
cole 301. Les deux fois , leurs attaques se sonl bri-
sées soas le feu  des mitrailleuses aoec des pertes
considérables pour l'ennemi.

Vne patrouille bavaroite a fait 53 Français
prisonniers dans le bois Camard.

Le nombre des Français non blessés faits pri-
sonniers dans les combats livrés depuis le 4 mai
autour de la haatèur SOi 'atteint maintenant 53
ofliciers et 1515 hommes.

Sur la rioe csl de la Meuse tl g a- eu des com-
bals à la grenade à main pendant loute la nuil
dans la région du bois de la Caillette. Vne atta-
que française dans ce bois a été repoussée.

Des avions allemands ont bombardé Dunktr
que et les installations ferroviaires près tTAdin-
kerqae.

Journée du 11 mai
Communiqué français d'hier jeudi, 11 mai, à

11 h. du soir :
Dans to région de Verdun, lutte d'artillerie

assez aetioe dans le secteur «TAuocoiirt.
Bombardement violent de nos positions au

bois de la Caillelle et de nos deuxièmes lignes
de la rive droite. Quelques rafales darlillerie
en- Woëore.

Aucun événement important à signaler sar le
reste da front , en dehors de Ja canonnade habi-
tuelle.

Joflre et Verdun
Paris.. 11 mai.

Ensuile de récents articles de divers journaux,
la note suivante est communiquée :

t A aucun moment dc la balaille de Verdun,
le haut commandement nc donna l'ordre de re-
trait sur la rive gauche dc la Meuse. Au con-
traire, dans la matinée du 23 février, le général
de Langie de Carry prescrivait aux troupes de la
rive droile dc maintenir à tout prix l'occupation
de tout point , même déborde, dc tout Ilot , même
complètement entouré, et d'observer une seule
consigne, tenir ! Dans la soirée du 24, le com-
mandàht en chef prescrivait de tenir le front eh-
tre la Meuse ct la Woëvre cn employant lous les
moyens disponibles ef dirigeait le général dé Cas-
telnau sur Verdun. Le lendemain malin 125. le
¦général de Caslcfriau confirmait réièphonique-
nient au général Herr de tenir coûte que coûte les
positions de la rive droile de la Meuse; en confor-
mité des ordres du général en chef. Enîin , le mê-
me soir, le 25, le général cn chef ordonnait au
général Pétain, prenant son commandement :
i J'ai ordonné hier 24 de tenir sur Û rive droite
dc la Meuse, au nord de Verdun. Toul chef don-
nant un ordre de reirait sera Iraduit devant un
conseil de.gucrte. » -'

le généralissime-eerbe. . . ,
Une dépêche d'Athènes dil que îe généralis-

Bime serbe Pulnik a définitivement renont* au
commandement dès armées à cause do son état
de santé et de son grand âge. Lc commande-
ment suprême a éi«» confié au lieutenant- colo-
nel Vasilch. : '



Bruit d émeute
, " t-'. Budapest. 11 mai.
¦ B: C, V.— Le journal Az Est publie unc dé-

pêche de Grenade disant qu'une émeute a éclaté
il Lisbonne, que l'arsenal de cette ville est en
flammes cl qu'une parlie des troupes ont pris
pari à la révolte. .

(Ce sont des informations sujettes à caution,
venant du camp adverse.)

Il y a une année

12 mai 1B1B
Au nord d'Arras. les .Français s'emparent du vil-

lage de Canency. en faisant un millier de prison-
niers, ej progressent jusqu 'au centre de Neuville-
Salnt-Vaasl.

En Galicie occidentale, las armées austro-alle-
mandes atteignent , entre ile San «t la Vistule, le fronl
Douhiecko-Lancoul-Kolbouszova.

Dans la Pologne méridionale, l'année Yfoyijch ,
ayant franchi Ja Nida, approche de Kielce.

En Galicie orientale, l'armée Linsingen, débou-
chant des Carpathes. refoule les Russes dans la di-
rection de Stfy i.

Le cuirassé anglais Goliath coule devant les Dar-
danelles avec SOO hommes d'équipage.

Canton capitale chinoise
Les chefs des provinces insurgées du Sud

oui désigné Canlon comme capitale provisoire
el ont proclamé un gouvernement mil i laire
ayant pour chef le gouverneur du Yunnan.

Projet d'impôt repoussé
Au cours de d'examen en première lecture de

la loi relative k l'impôt sur Je laliac. la commis
sion du Reichstag allemand a repoussé, hier,
jeudi , l'impôt sur le tabac cl des cigares. Les
socialistes ct Polonais ont volé contre , tandb
que le centre el les nationaux-libéraux se sont
abstenus. iL'augtncntation du taux d'impôt sut
les cigarettes a été adoptée conlirc les voix div
socialistes et des Polonais. Pour le labac dd
cigarettes vendu au détail , la limite d'impôt :
élé portée de 5 i 8 marks.

La succession de M. Birrell
On met cn avanl . pour le posle dc secrélairc

pour l'Irlande, les noms de M. yennant, sous-
secrétaire d'Etal de la guerre ; de M. John Gui
land, whip du parti libéral , cl du général Seely
ancien ministre de Ja guerre.

€chos de partout
U A RI AGE « IN EXT REVIS »

L'un des insurgés irlandais, Joseph PJuniett, fils
tlu comle Plunkell , a été marié pendant qu'il atten-
dait l'heure de son exécution.

Un bijoutier de Dublin reçut la visite d'une cliente
qui demanda a choisir un anneau .nuptial. Coince
clic pleurait «n silence, il s'informa de l» cause d«
son chagrin «t elle lui dit simplement qu'elle allait
élre unie à Joseph Plunkell , qui devait Êlre exécuté
au poinl du jour .

Elle se rendit à la caserne dans la. soirée et la cérémo-
nie du mariage eut lieu. Le matin . le condamné mar-
cha a la mort, complètement «naître de lui.

UN CHEVA L SAUVAGE

Du Journal des Débats :
On a signalé, à diverses reprises, la présence d'un

cheval sauvage dans Jes environs vie Baume-les-
Dames (département du Doubs). D'apparence tran-
quille el .parfaitement heureuse quand il se croit seul
au milieu dos herbages, il s'enfuit dès qu 'il aperçoit
une figure humaine «t, galopant à travers champs,
saccage tout dans sa course affolée. On a essayé de
le prendre ; on a même envoyé des artilleurs à sa
poursuite, pensant que c'était .peut-être un cheval du
front ct que la vue des uniformes réveillerait en lui
le noble désir de retourner au -feu. .Soit qu 'il n 'ail
jamais fait de service militaire, soit qu 'il lit peu de
goût pour les anmes. J'aspecl de ces canonniers n'a
fait que redoubler sa sauvagerie. Un seul jour il a
paru se relâcher de son humeur taroudie cn faveur
d'une jeune tille qu'il est wenu considérer de prés ;
malheureusement , celle fois, c'esl elle qui a eu peur.
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Comme une terre sans eau
l' tt JIWQM Set Qacboai

— o ¦

Camille vécut trois fiévreuses journées : mal-
gré les transes continuelles ,-— vicndra-t-clle , nc
vicndra-l-eHc pas ? —les heures, coupées dc
visites, de démarches, dc travaux , filèrent com-
me unc vision de cinématographe.

11 avail arrangé avec coquetterie sa chambre,
qu 'il aimait déjà mieux .que leur luxueux appar-
tement. 11 oubliait sa pauvreté. 11 avait mis un
ruban bleu au cou de Blanco. Dans un vase , sur
ila cheminée, un bouquet dc roses allendait .

Hélène ne vint pas. Elle ne prit même pas la
peine d'écrire.

Un matin , en parcourant machinalement le
Figaro, Camille lut aux < Renseignements mon-
dains > :
,i.. ', ^imc Jean Joubert , dc relour d'Argentine,
où 'elle a passé loule Ja saison ct a -remporté de
si beaux succès , aura à peine louché Paris. Ello
est partie hier pour unc croisière d'un mois dans
la mer du Nord. Mme Camille Joubert l'accom-
pagne. >

Alors Camille éclata dc rire :
— Bravo 1 Bravo I ¦

Mais en mème temps des formes lui vinrent
aux yeux ct une grande douleur lui serra la poi-
trine.

— Jamais, jamais nous ne nous reverrons.
Ces: fini , fini...

et le cheval court encore» A qui incombent ses mé-
faits ?" Les ' .paysan'é/ddSit il ravage les terres ivou-
draient hiefa' le^v«ir,'̂ nais le propriétaire ue tient
pas à se nommer, lt y'ti de glandes chances que ce
soit l'Etat et que oe coursier sauvage ne soil qu'un
réfractaire. Un vétérinaire du Midi assure, à oc pro-
pos, que tous iej ^ieraux n'onl -pas l'esprit guerrier.
11 y en a qui n'aiment ni la trompette ni te son du
canon. Quand les obus font rage, les uns «rainent
la patte, d'aulres marchent 1a tête baissée et pren-
nent un air de moribond, pour être portés «naïades
et envoyés A l'arriére. .1* cheval sauvage «le Baume
n'est peul-êlre qu 'un embusqué.

MOT DE LA F I S

A Paris , il y a quelques jours , à" la sortie d'.un
lycée de la rive droile. quatre ou cinq gamins , dans
la joyeuse et inoffensive bousculade qui se produit
toujours, dés le seuil, essayent, é eux tous, de faire
reculer un petit bonhomme trapu. Celui-ci résiste, à
lui lout seul, de toutes ses .forces ; niais, tout de
même, ix la fin , il se ivoit obligé dc céder devant le
nombne de ceux qui font -assaut, et alors, un peu
honteux de devoir reculer, il proteste en criant trèa
fort : ; .

— Ali ! mais , j'suis pas Verdun f

POINTES EÉIOSEB

L'homme aime 3a gloire : l'important pour lui n'esl
pas de savoir sur quoi elle "s'étage.

• • «
- L'ims-ia gourmand est lout tnMbi» dans son
natals.

Confédération
Les dons pour le pays

Divers dons sont parvenus au Déparlement
fédéral des finances, notamment 20,000 fr. d'un
anonyme pour le fonds d'impôl de guerre volon-
taire.

Autour d'un recours
On communique que le chef du Département

de juslice el police, M. Muller, élant absent pour
une dizaine de jours, le recours des accapareurs
Falk et Richert ne sera pas liquidé avant la se-
maine prochaine.

LA SUISSE KT LA GUERRE
Manifestation pacifiste

11 s'est constitué,%.Zurich, sous la présidence
dc M. le conseiller national Zurcher, un comité
pour l'organisation d'une fête commémorative de
la première conférence de La Haye. La cérémo-
nie aura lieu probablement jeudi , 18 mai.

Cetle démonstration pacifiste a lieu sur l'initia-
tive de la conférence Ford, à Stockholm. Elle au-
rait lieu simultanément dans toute une,série de
villes ct se terminerait par le vole d'une résolu-
tion lendant à ce que les Etats neutres offrent
leurs services aux puissances belligéranies pour
une intervention médiatrice el pour préparer la
réunion d'une troisième conférence de La Haye
qui aurait à li quider les conflits inlernalionaux
dc nature économique ou touchant au droit des
gens.

L'aviateur Gilbert
Le Journal de Genève rassure les dames lau-

sannoises qui se sont intéressées au sort de
l 'aviateur Gilbert , inlerné, comme on sait, à Zu-
rich. Après les deux tenlalives d'évasion de l'a-
viateur quelques précautions sont encore néces-
saires, dil lc Journal ; mais les mesures prises
ont été bien adoucies. On peul parfois rencontrer
Gilbert dans les rues de Zurich. Chaque jour il
fai l  une jiromenadc en compagnie de l'officier
qui est chargé dc 1e garder. Il peut recevoir
dans sa chambre la visile dc quelques amis. 11 a
pleine liberté dc varier son ordinaire, qui est fort
bon. par quelques « exlras » apportés des restau-
rants voisins. Son étal de sanlé est excellent.

Les déserteurs
La Suisse a toujours exercé un aurait spécial

sur les déserteurs de tous les pays. Depuis le dé-

Vers la fin de 1 après-midi, à i heure ou il sa-
vait le docteur un peu plus libre, il alla frapper
à sa porte. 11 avait besoin dc confesser sa souf-
france, d'étaler sa plaie nouvelle, de crier son
nouveau désespoir... Lc bon docteur île fitiasseoir
sur le divan de son cabinet ; il l'écouta grave-
ment comme fait le prêtre derrière les grilles du
confessionnal. Il clignait par moment ses yeux
vers son jeune ami. Il élait beaucoup plus .ému
qu 'il ne voulait le paraître, et cetle démarche
spontanée de Camille lc remplissait dc bon es-
poir. < Allons, allons, ce petil Joubert devenait
lout à fait intéressant. > Quand Camille eut fini
le docleur enleva son lorgnon , et, à deux mains,
dans un gesle que lui connaissait bien son visi-
teur , il se frotta le front, les yeux, tout 'le visage.
Lorsqu'il réapparut , il souriait avec bienveil-
lance :

— Mon pauvre Camille, pourquoi voulez-vous
que votre histoire se termine si vite î

— Je croyais que c'était fini. Est-ce que vous
nc me trouvez pas assez puni comme cela ?

— Vous, oui ; mais elle ?
—. Elle ?
—- Sans doute. EHe n 'a pas encore cu le temps

de beaucoup souffrir... Elle voyage. Elle oublie.
Elue n 'a pas eu il sa disposition ce lion isolement ,
ces heureuses crises de neurasthénie, ces excel-
lentes humiliations, ces obligeantes rebuffades
qui vous out appris à mieux regarder autour de
vous, il voir clair cn vous. Elle est encore enga-
gée sur Je mauvais senlier des distraclions. Elle
sc lassera... -'-

— Croyez-vous, docteur ?
— J'en suis sûr. L'existence qu'elle mène nc

peut êlre que provisoire. On peut aller en Argen-
line , puis au Pôle Nord. Elle ira peni-être au

bul dc la guerre, ceux-ci se comptent par mil-
liers. Ce sont les Italiens qui fournissent le plus
gros contingen! ; malgré la surveillance serrée
exercée à la frontière ilalo-suisse, c'est par grou-
pes entiers qu 'ils passent ù travars les mailles
du filet et arrivent chez nous en employant les
ruses les plus diverses.

Lcs entrepreneurs des villages de La Côle en
occupent une certain nombre ; on peut voir dans
cette légion plusieurs alpini travaillant, vêtus en-
core de leur uniforme gris-vert, i -, -¦ :' ¦¦ . \

—' L'antre matin, racontent les journaux ju-
rassiens, un alpin français a franchi la fronlière
suisse. Interrogé par les autorilés militaires tU
Delémont, il a déclaré avoir agi dans un moment
d'irréflexion et o exprimé Se désir de retourner
en France, en dépit dc la grave punition qui l' y
attend. , - . -

La lutte contre la tuberculose

La section de Nyon dc la Ligue vaudoise con-
lre la tuberculose vient dc tenir son assemblée
générale.

Les recettes de l'exercice 1915 se son ", élevées A
13,087 fr., dont 0151 fr. produits par une venle
de charilé. (Nyon esl unc ville de fiOOO habi-
tants.) La fortune de la section s'élève ù 14,726 fr.
La Société a placé, en 1914, 10 enfants à la cam-
pagne, et 8 en 1915. Elle a distribué 1300 déjeu-
ners à des calants eîiéiifs des écoles ; elle a four-
ni le trousseau de plusieurs malades hospitalisés
ù Leysin ; elle a lait des distributions d'huile de
foie de morue. Enfin, elle a loué, au bord du lac,
un terrain dc 4000 mètres carrés pour y installer
une station de cure, d'air et de bains. La com-
mune, propriétaire du terrain, Va cédé pour une
location modeste de-30 francs.

AU GRAND CONSEIL VALAISAN

Sion, l t  mai.
Le projet de construction d'une coûte carros-

sable entre Saas-Crund el Saas-Fee a été adoplé,
ce matin , en deuxième ".ecluce. (Devis : 2il0,0QQ
francs.)

A élé de ménic adoplé, en deuxième débat , le
décret concernant la correction du chemin mu-
letier Naters-Belalp: (Devis: 71,000 francs.)

Le Grand Conseil.-a accordé ensuite la natura-
lisation valaisanne à cinq ressortissants italiens,
à deux Français ct à un Allemand.

M. Fama avait proposé de refuser Ja naturali-
sa-lion aux réfractaires.

Mais, au -vole, sa proposition n'a guère obtenu
qu 'une dizaine de voix.

Après avoir.liquidé quelques recours en grâce,
l'assemblée ^repris, l'examen de ia gestion fi-
nancière dc 1915. Les dépenses des Départements
de Juslice el Police, de l'Instruction publique el
du Département . militaire ont élé approuvées ,

Les comptes d'Elat pour 1915 ont été de même
approuvés. Rappelons qu 'ils portent , aux re-
cettes, 3,854,8*5 . p. 58 et, aux dépenses
4,028.960; fr , ; 30. , „.' -.,, ',' ,

FAITS DIVERS
ÉTRANGER ~ -

Oa Barbe-Blette i
Dans la localité 'de. Conkota . non loin de 'Buda-

pest , on a découvert , en réparant une maison, dan!
une chambre faisant partie de l'appartement du fer.
blantier Bêla Kis , mobilisé au début. de la guerre,
sept cadavres de (femmes en décomposition , dans
sept oercueils en m6tal soudé. On prétend que Kij
a élé tné en Serhie.

Calendrier
SAMEDI 13 MAI

Saint SERVAIS, évoque en Belgique
11 fit éclater sa foi el son lile po.ui la nitrate ca

tliolique dans trois conciles.

I 

Demandez partout lea elsarettea
M A R Y L A N D - V A U T I E R

Let m e i l l e u r e s , de goût f r -tnca.it
- - - - t J0 cent, le paquet==

Japon. Ça n 'est pas obligatoire ! Mais soyez sûr
qu 'elle reviendra avec un désir de rentrer chez
elle d'autant plus violent que son absence aura
été plus longue. Elle vit son rêve, Attendez son
réveil... . ¦ -- .

— Alors, docteur, qu'est-ce qu'il faut que jc
fasse?
r- Mais , continuez, mon ami. Travaillez avec

la certiludé que votre femme aura un jour besoin
dc vous el que c'est elle qui vous demandera ,
comme une grâce, de l'accueillir sous votre
toit.

— Jc n'en demande pas tant...
— Sans doute. Mais voas n êtes-pas le mailre

de sa destinée. En se libérant provisoirement <k
vous , elle s'est lancée dans l'inconnu. Sans en
avoir l'air, clic élail plus atteinte que vous. Eue
reviendra de plus loin... oui , de plus loin.

Le docleur, rapetissant loul à fait scs yeux,
regarda devant lui comme s'il cherchait à aper-
cevoir Hélène dans , le brouillard opaque de
l'avenir, l'uis, s'aidant de soa sourire exquis, il
ajouta :

— Si vous ne pouvez rien pour elle, vous
pouvez encore beaucoup pour vous et cela re-
vient au même. Allons , mon ami , conservez vo-
tre foi reconquise en l'avenir. Il n 'y a pas de
meilleur remède au présent.

— Comment voulez-vous que j'aie foi en
l'avenir 1 L'avenir, c'esl ma femme qui s'éloigne
de moi de plus cn plus.

-r- U ne fau t  pas voir l'avenir .sous la fi gure
du bateau qui emporte votre femme. Lc baleau
s'éloigne, mais chaque tour d'héliA rapproche
dc vous voire fomme, . Vous croyez qu 'elle s'en
va ? — quelle erreur 1 — elle revient , elle re-

FRIBOURG
Qrand Cône eii

SESSION DE MAI 1916

Séance du 8 mal
.: Présidence de M. E. Weck , piésident.

PROJET DS DÉCRET CONCERNANT L'AMÉNAGE
MENT D'UNE STATION CANTONALE CE DÉSDI
l'ECTION.
Rapporteur : M. le docleur Clément. ,
M . le Bapporteur. Un des premiers devoirs de

l'Etat n 'est-il pas d'assuirer la communauté
non seulement contre les agressions extérieures ,
¦nais contre la propagation de ces maladies
qui présentent le caractère d'un danger collectif ?
Chacun reconnaîtra qu 'il faut savoir subordon-
ner à ce but — non seulement par molif de
convenance, niais même dans un intérêt maté-
riel bien entendu —les difficultés d'ordre finan-
cier. Resle à savoir si la création d'une slation
de désinfection représente bien un facteur indis-
pensable el efficace dc lutte contre un danger
public. • "

Les deux procédés qu'ulilisera notre office de
désinfection, c'est-à-dire l'action dc certains pro-
duits chimiques et surtout H'mfluence de la va-
peur d'eau en vase clos, sont incontestablement ,
en chirurgie moderne, des agents à la fois indis-
pensables e! efficaces de préservation conlre les
suppurations cl les autres complications inflam-
matoires des plaies. Que nc peut-on en dire au-
tant de la lactique à opposer aux maladies con-
tagieuses 1 Mais , malheirreusenicnl, les- germes
de ces "maladies nou; son! imparfaitement con
nus ; ceux de certaines épidémies très répandues
rougeole, scarfaline, variole, ne sont encore que
soupçonnés, et , quant aux maladies dont nous
nc connaissons que trop des agents de dissémina-
lion , comme la tuberculose, leur nocivité dé-
pend dc condilions biologiques complexes. Ce-
pendant , malgré ces difficultés qu'il est bon dc
connaître pour ne pas nourrir d'espoirs exagé
rés, il esl légitime d'utiliser conlre ces maladies
les mêmes agenls dc désinfection qui ont fait
leurs preuves en chirurgie ; cl , en réalité, si l'ex-
périence en temps de paix avait déjà donné jus-
quïci des résultats, sinon constants et parfaits ,
du moins encourageants, la guerre actuelle u
souligné indubitablement l'efficacité de ces mé-
thodes hygiéniques.

Il ne faul pas perdre de vue, en effet, dans
celte question complexe, que le plus actif dissé-
minateur de germes est le malade lui-même, plus
encore que les objets dont il s'est servi et que
nous nous proposons de désinfecter : c'est lui
qui , pendant une période plus ou moins longue,
constitue le plus sérieux danger dc contamina-
tion. Aussi, nos efforts de désinfection seronl
vains , nos appareils plus ou moins compliqués
ne pareront que, partiellement au péril, si .nous
riè savons pas prévoir,'dans ce plan général de
stratégie contre les maladies contagieuses dont
nos éluves à stérilisation ne sont qu 'un des élé-
ments , Jes mesures précises à prendre pour neu-
traliser ce foyer d'infection que constitue le ma-
lade encore souffrant ou même déjà cn élat dc
guérison apparente.

Aussi le service sanitaire fédéral a-t-il très
justement insisté, à Téilérécs reprises, sur la aé-
cessité de créer, ft côté des Qocaux de désinfec-
tion , un lazaret d'isolement , tel qu 'il s'en trouve
d'assez nombreux dans les cantons (pii nous en-
vironnent. On -peut même sc demander «i le pro-
jet de construction d'un lazaret ne serait pas
pais urgent que celui qui vous esl soumis.- K i
considération qui peut faire pencher la balance
en faveur de ce dernier, c'est que , cn cas d'ir-
ruption soudaine d'une grande épidémie, nous
serions presque désarmés au poinl de vue de la
désinfection, de 4a destruction des germes, tan-
dis que nous pourrions , à la rigueur , réquisition-
ner d'urgence quelque bâtiment isolé pour y ins-
laller les malades. Mais pendanl toute la 'période
dc début, jusqu 'A ce que s'impose l'urgence de
cetle détermination et jusqu'à ce qu'elle se réa-
lise pratiquement, que de difficultés ct de dan-
gers de dissémination I Ces difficultés , nous les

Encore une fois, le docteur était parvenu à
redresser le trébuchant Camille, à «flacer iles TÎ-
des de son front , irramener le sourire dans ses
yeux éteints.

Comme'il rentrai! chez lui , lout ému des bon-
nes paroles du docleur, Camille aperçut à Ira-
vers Ses vitres de la loge sa concierge qui lui fai-
sait signe :

— Une dépêche, monsieur Joubert.
Arrête dans son élan , Camille hésita , puis

lorsqu 'il eut le papier enlre les doigts , il inlcr-
rogea son destin :

« Si le docteur avail dit vrai ? Si c'élait Hé-
lène qui revenait... Mais c'est impossible. El
puis , que lui dirait-elle ? Alors , quoi ? »

Une pensée terrible lui traversa le cerveau et
il déchira brusquement le pli. Toul de suite un
mot lui sorlit de la gorge :

— Horrible !
11 porta la main à sa bouche, comme pour

retenir un sanglot. II fit quelques pas vers l'es-
calier , puis il tourna sur lui-mfme ' et courut
vers la rue, un bras levé. Il ne s'arrêta que de
l'autre côlé du pont , où il put sauter dans une ,
aulo. Alors , ses larmes contenues à grand'peine
jaillirent , il laissa tomber sa lête éhlre scs
mains ; mais, lout de suile, il sc redressa , rou-
vrit le télégramme cl lul .loul haut :

« Grave aocident. Angéline tuée. Gisèle très
mal. Venez vite 1 »

VII

La retour Irrité
Camille était à peine assis que le .docteur Bu-

reau s'avança jusqu'au milieu du salon , posa
deux doigts «ur la monture de soo lorgnon, pout

avons pour ainsi dire touchées du doigt récem-
ment , à l'époque de la mobilisation de nos trou-
pes pour le service de -relève ; des cas aimp|..
ment suspects de variofle ayant élé signalés, ¦_ _
parut de toute impossibilité de les isoler conve.
nablcment , nos hôpitaux — du reste enco\n\,,;.5
à celle époque . — n'ayant aucune installation
présentant dc suffisantes garanties, en panlicn
lier pour la préservation des autres malades,
Fort heureusement, ce ne fut qu 'un frisson pas.
sager et une-fausse-alerte-; mais que ferons-nous
pour limiter et juguler l'épidémie commençant»
le jour où-lo danger sera réel ? Le chapitre nou.
veau ouvert au budget aujourd'hui.devra donc
pour produire son plein effet, se compléter dans
le plus prochaiu avenir possible par cet autre
poste de la construction d'un lazaret non moins
indispensable pour que nous soyons, non pa$
même en progrès , mais .simplement au niveau
de ce qui sc fail autour de nous. ., :

Lc moment est-il bien choisi pour l'ouverture
du nouveau CTèdit l Je ne doute pas que M , !,
Directeur des finances, procédant de son point
dc vue dc la f symphonie > de bi'.ans < ha-rmo-
nieux i , ne le trouve fort inopportun , «l ceux-t]
même qui nc subissent pas le chajme subtil des
chiffres seront assurément de son avis, il d'au-
tres égards encore qu 'à celui de la gravité si,
nus charges financières actuelles, on peut rt-
grcltcr que l'acquisition projetée n 'ait pas i'.i
entreprise cn d'autres temps. D'une part , n
offet , la hausse du prix des métaux et leur vareié.
puis les commandes qui affluent aux, labtrçim
d'appareils sanitaires rendent. . cetle . opération
spécialement onéreuse à l'heure présente ; «0
peut prévoir même que la maison choisie ne»j
considérera çlus comme liée par Ces devis «
nous son! soumis et qui ont été élaborés il y j
plus d'un an ; mais cela permettra à Ca Direct.»
de police de susciter des offres de fabriques con-
cunrenles. D'autre part , on peut être , cerlain qjt
sitôt la paix cond.ue, lea innombrables .a-ppareiis
à desinfeclion répandus sur tous .es fronts ds
combat et qui ont démontré triomphalement leg
utilité , puisque, grâce A eux , pour . une borna
part , la guenre actuelle, à l'inverse des autrei
û 'est jnonliréc beaucoup moins meurtrière par
les maladies que par Ces blessures, — ces açei.
_rei'.s se -trouveront, cn grande partie , subileaof
inutilisés cl nécessairement liquidés à bas f M
disonï peut-être à vil prix . Aussi serais-je vo;-;.
liers d'avis de difféiror les acquisitions projetés.
si nous élions assurés d'une paix mondiale tri.
prochaine . Malheureusement , nous Testoms ihai
une ignorance absolue de C'a venir : nous ne sou
mes pas ctuiains de demeurer en dehors di
conflit sanglant et nous sommes encore moiu
sûrs de ne pas voir quelque jour sévir oha
nous, soit par l'entremise d'internés ou d'hôtes
de passage, soit par toute autre propagation , tu»
épidémie violente, quelqu'un de ces redoutables
fléaux tel que le choCéra ou le typhus exanthè
matique, que, jusqu 'ici, nous ne connaissions
heureusement que de nom.

Si, aujourd'hui , pour des considération!
d'inopportunité ou d'économie, nous repoussions
le projet du Conseil d'Etat , Jet si . demain uae
contagion nous trouvait ' désarmés, Wu* âeïtoiK
à bon droit accusés d'imprévoyance et d'incirij
Je vous avouerai franchement! que c'est ct'ii]
considération qui m'inclioc; en dépit des diffi-
cultés multi ples de l'heure présente, à adopter
les propositions de notre dévoué directeur de la
Police.

-Pour passer à l'exécution , dès lors que l'on sc
proposait de faire bénéficier toul le canlon dt
ces installations nouvelles, doux méthodes si
présentaient de mettre à da parlée de tous -la dé-
sinfection des produits contagieux. On pouvait
d'abord acquérir un appareil Iransportable t'.
réaliser, en somme, dans le sens du bien «t de \»
sanlé puhliquc, cc qu 'obtient pour 1e malheur
cl la ruine dc plusieurs cetle machine i» distil-
lation que la voix populaire a baptisée non sans
raison le diable ct qui promène les facilita
d'empoisonnement alcoolique dans nos canipi
gnes. Cetle solution aurait présenté i'avanUj".
de mener plus aisément de front la tféùiM
lion de la literie ct autres objets transporlable
el celle de» locaux, planchers, parois et meu-
bles; souillés eux aussi ct receleurs dc gtrnin;
C'est pourquoi l'autre solution, celle à laquelle
s'est arrêlée 'la Direction de police, ne sera a"
ceptablc et vraiment efficace que si le personnel

mieux voir autour de lui , el que, tout W suit',
il Vendait la main à celui dont oni venait de lui m-
noncer l'arrivée. Sacs desserrer son 

^
étreinte , il

entraîna Camille dans son cabinet. L'ayanl fcl
asseoir sur le divan, il prit place auprès de lui.
Alors, les deux mains du pauvre homme duo
les siennes, il lui parla ainsi :

¦— Mon pauvre garçon , mon pauvre garçc»-'
J'ai appris la lerrible chose. Je vous atlenrli1-
Plusieurs fois j 'ai failli monter chez vous. Q
puis je mc suis dit qu 'il fallait mieux vous îaiss'
venir. Il ne faut 'pas brusquer la douleur... H î
a huit jours, vous me quittiez avec un bon »
sage confiant. Et déjà la pauvre petite vous ten-
dait ses bras. Je vous ai plaint de tout a»"
cœur... Mon pauvre garçon, vous êtes particuliè -
rement éprouvé...

— Oui, n 'est-ce pas , docieur.? dit Cami' .<
d'une voix âpre. C'est beaucoup pour un mêm<
homme ct en si peu de temps...

— Comment vous trouvez-vous aujourd 'hui
fÀ tuivre)
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chargé d'aller recueillir sur place îes objet!
contaminés, reçoit mandat exprés d'organiseï
parallèlement , suivant des réglas précises, la
désinfection chimique et surtout mécanique des
locaux et des meubles qui contenaient ces ob-
jets. Par ailleurs, los appareils ambulants, ii
moins d'êlre montés, sur d'encombrants ca-
illions automobiles dont l'agencement offrirail
drs difficultés .techniques, exigeraient beau-
coup de temps pour atteindre les localités les
plus ¦ éloignées du canton. Le service sanitaire
fédéra l Des-repousse, nous a-t-on dit , à cause
des altiroupemenls de curieux qu 'ils provoquent
rt du danger de contaminations nouvelles qui
eu résulte. Leur fonctionnement «sur la voie
publique attire en tout cas trop l'attention " et
doit blesser dans beaucoup de cas les senti-
ments intimes des familles.
• Aussi Ja Direction de la Police vous propose-
|-e]!e l'autre méthode, un système) mixte com-
prenant une éluve stable ou plutôt une combi-
naison d'éluves stables à vapotnr d'eau et à
formaline , établie à proximité de notre institut
d'hygiène et du futur lazaret d'isolement , et
uue automobile permettant • d'aller chercher ,
axec les précautions requises, îes objets infectés
rt de les rapporter à domicile après désinfec-
tion, le même j our, quelle que soil la distance.
Ce procédé sera plus coûteux parce que exi-
geant un double voyage, ce qui serait plus par-
ticulièrement sensible s'il existait plusieurs
foyers dans la même localité ; par contre, il
permettra de procéder avec la même sûrelé e!
plus de discrétion , ce qui sera assurément ap-
précié des famitles.

Au «reste, l'automobile décrite dans le devis a
paru à votre commission un objet un peu
luxueux ; aussi , avec l'agrément de la Direction
de Police, vous proposons-nous une combinai-
son qui permettrait, avec une minime augmen-
tation de pris, de combler du même coup une
lacune très sensible de noire organisation sa-
nitaire : au lieu dc celte voilure à quatre pla-
ces, que l'on nous procure une automobile spé-
cialemcnt aménagée pour le transport des bles-
sés cl des malades graves, véhicule dont ie
besoin se fait vraiment sentir et qui serait na-
turellement réservé au Iransport des malades
dans les différents établissements hospitaliers
de noire canton. Unc transformation spéciale
à réaliser, telle que l'introduction d'une caisss
à parois légères et étanches dans le corps de
l'automobile ' adapterait aisément ce véhicule,
suivant les besoins, à soo autre bul de voilure
de transport pour Jes objels contaminés.

II ne faut pas se dissimuler erue le crédit de-
mandé n 'englobe pas toutes les dépenses futu-
res : le personnel ù qui incombera la double
tâche de la désinfection des objets transporta-
blés dans l'étuve stable et de celle des îoeaux sur
les lieux mêmes, ne sera pas nécessairement
doué d'une grande vigueur ou intégrité physi-
(pie, mais il devra être intelligent , discret , soi-
gacnx et. surtout consciencieux : rien n 'empêche
qu 'il n'exerce quelque fonction ou métier, à côté
iJe son travail de désinfection qui ne l'occupera

que triis irïégidièremcnl. .
1* création de cette station dc stérilisation

n'est qu'un premier pas dans une voie qu 'il fau-
dra suivre résolument : cc premier pas, les évé-
nements actuels, les conditions présentes d in-
sécurité poliliepie cl d'insécurité sanitaire pa-
raissent nous l'imposer. Même si la Providence
continue à nous préserver de ces épidémies re-
doutables, qui rendraient notre innovation plus
particulièrement nécessaire ct urgente, j'en es-
père encore de bons résultats, surloul pour la
lutle contre cette tuberculose qui nous coûte si
cher ct qui annihile lant d'énergies utiles ; mais
ce sera à la condition expresse que, après avoir
procuré l'inslrumenl, le gouvernement el le
Grand Conseil élaborent des règlements d'exé-
cution e! peul-élre dc nouvelles lois pour rendre
les mesures obligatoires , et assurer un fonction-
nement et uii.rendcmen! rationnels. O premier
effort en appellera sans douled'aulres dans celle
lutte sans trêve contre la maladie qui , pour at-
teindre loule son efficacité, devra combiner har-
monieusement les ressources et la puissance dc
l'Etat avec le ferment généreux et presque inépui-
sable de l'initiative ct de la charilé privées, qu'il
faul stimuler cl non décourager.

M. Savoy, direcleur dc la Police, pense que,
après le rapport si complet de M. le docteur Clé:
nient, il n'y a plus grand' chose à ajouter. 11 rap-
pelle que, en novembre 1914, M. lc député Mon-
tenach a interpellé au sujet dos locaux du ser
vice de désinfection dans lc canton. Il émettait
ridée d'adjoindre à notre Institut d'hygiène et de
bactériologie une section de désinfection, munie
de tous les appareils modernes. Ce service, dont
bénéficierait non seulement la ville vie Fribourg
mais encore le canlon , devrait pouvoir se trans
porler avec ses appareils partout où le besoin
s'en ferait sentir.

Celle queslion importante a ôté étudiée par le
Conseil d'Etat, qui présente aujourd'hui un devis
tl des plans à la iralifieaition du Grand Conseil.

La .station projetée devant desservir toul lc
canlon , il a fallu examiner les moyens propres
> accélérer le transport à Fribourg des objels à
lésinfeclcr, de façon que les propriétaires de
ees objets qui sont souvent de première nécessité
n'en demeurent pas privés trop longtemps. C'est
Pour cela qu 'il a été décidé de faire l'acquisition
el' une voilure automobile.

L'organisation prévue -permallra de concentrer
«lans une seule station le service de désinfection
ele loul lc canton, évitera des constructions se-
condaires oii l'achat d'étuves locomobiles.

I-e elevis qui accompagne 'les plans prévoit les
dépenses suivantes: Achat de terrain , d200 fr. :
conslruclion du bâtiment , 23,700 fr. ; aménage-
ments intérieurs el appareils, 624G fr. ; automo-
bile, 11,600 fr. Total : 42.740 fr.
'.'autorité fédérale a approuve les plans et ac-

cordera un subside dc 10,873 fr .
M. Lapp insiste sur les avantages que la sta-

tion de désinfection aura tout  spécialement pour
'es gens peu aisés, auxquels elle facilitera la dé-
sitffpciion de leurs habitations .

1-e décret esl ensuite adopté à l'unanimité.

Lo jubilé de l'Encycli que
c Btrum novarum >

lr» demi tune séance sociale donnée hier soir ,
au n" 13 de la Grand' rue, a élé plus imposante
encore que la première, par Je nombre des parti-
cipants , qui dépassait la centaine, et par l'en-
thousiasme qu 'ont soulevé fes orateurs de la
soirée.

M. l'abbé Pilloud a introduit en excellents
lermes le conférencier, M. Maxime Reymond,
après avoir souhaité une bienvenue spéciale i
VI. de Montenach , vice-président (romand de
l'Associalion populaire caiholique, el à NP1'
Anna dc Weck, secrétaire de l 'Association ca-
tholique internationale de l'Œuvre de protec-
tion de la jeune 'fille.

M. Iteymond avait à exposer les conséquences
de l'encyclique Rerum novarum dans le monde.
H Va fail avec une clsurté, une méthode, une
éloquence saisissante. II a relevé en commen-
çant le retentissement que provoqua la procla-
mation du fameux document pontifical , pour
suivre ensuile, pas à pas, les conquêtes de la
doctrine économique de J'Eglisc, qui s'impose,
par sa clarté et sa prudence, jusque dans les
milieux mon catholiques. Il a souligné, parmi
les conséquences générales de J'Encyolique,
l'organisation des ouvriers catholiques, le dé-
veloppement des syndicats chrétiens ct la fon-
dation des cercles d'éludés, autrement dil l'in-
tensification du mouvement démocratique.

Précisant ensuile les réformes sociales déter-
minées pair les directions pontificales , M. Rey-
mond nous a invilés à Je suivre à travers cette
merveilleuse floraison d'organisations et d'tru-
vres populaires semées dans le monde. En Al-
lemagne, c'est H'indlhqnrf inii met en branle .'e
vaste el fécond mouvement du Centre catlioli-
que ct social ; en Autriche, c'est la magnifique
activité des Liechtenstein et des Lueger , qui
mobilise, en quelques années, toute une année
chrétienne-sociale ; en "Italie, Toniolo jette les
bases d'une organisation populaire catholique
qui va s'étendre bientôt, comme un immense
filet , à la péninsule* tout enlière ; cn France ,
où l'encyclique est accueilie avec le plus d'en-
thousiasme, c'est le retentissant discours de
Saint-iEticnne. dans lequel Albori de Mun traça
lc programme chrétien-social el à la suite du-
quel Jes catholiques français marquent leur
initiative ou tout au moins leur 'collaboration
dans une série de réformes -législatives sur le
Iravail daos les fabriques, les retraites ouvriè-
re, les chambres du travail , elc. ; cn Belgi que,
où nulle part .l'encyclique n'eut une action si
profonde, c'est l'activité combinée de Woeste,
de Hellepute, du cardinal Mercier, du P. Rutten
qui assure la protection ouvrière la plus effi-
cace, la première création d un ministère du
travail, l'association des producteurs , l'organi-
sation des classes moyennes, 3e développement
des assurances et mutualités" et ce rapide em-
brigadement des syndicalistes chrétiens-sociaux
«jui étaient 10,600 «n il904 et 120.000 à la
veillé dé if guerre. Un peup le capable de telles
initiatives ne saurait mourir , ajoute M. Rey-
mond , en taisant acclamer d'héroïque Belgique

Quant aux catholiques suisses, s'ils ont été, un
peu plus lents, à se mellre en mouvement, cola
tient à Jeur situation de minorité. Et"puis, l'an-
cien J'ius-Vcrein avait concentré son activité sur-
tout dans les cantons catholiques. 11 faMut la
création des Mœnnetvereinc cl des Arbeilcr-
veteine, dans la SuLsse allemande, cl ce'.le de la
Fédération romande dans la Suisse française ,
pour englober, dès 1903, par la fusion dc ces
groupements , lous les catholiques suisses dans
les cadreis de l'Association populaire. M. Rey-
mond rappelle êloquemment Jc rôle joué par
l'Union de Fribourg ; l'activité de M. Decurtins
et de .ses amis ; la création de l'Union interna-
tionale pour la protection des travailleurs, avec
ropiésîtîtaiion du Saint-Siège ; l'attitude .des ca-
tholiques suisses dans Ja question des assuran-
ces et dans celle de la législation sur Jes fabri-
ques et sur les métier;!. Enfin, il rend hommage
à la clairvoyance et «u zèle dc,s champions de
l'organisation ouvrière catholique, parmi les-
quels il cite MM . les abbés Scheiwiller ct Jung,
dans lai Suisse allemande, bientôt suivis par
MM. les abbés Pilloud et André Savoy en Suisse
romande.

Daas une émouvante péroraison , longuement
applaudie, M. ilteymond a parlé des ireconslruc-
tions nécessaires au lendemain des bouleverse-
ments causés par la guerre. Alors, l'encyclique
Iterum nooarum se révélera aussi actuelle qu'il
y a vingt-cinq ans . A ce tournant-là de l'histoire ,
ce sera encore l'Eglise qui montrera la roule, à
suivre. Heureux les peuples qui s'y engageront.

M. l'abbé Pilloud et M. de Montenach se sont
faits tour à tour les interprèles de l' assemblée
pour remercier M. Reymond dc sa magistrale
démonstration. Le premier a trouvé les mois
simples ct cordiaux epii exprimaient délicatement
la gratitude de l'auditoire. Le second a laissé
tout d'abord parler ses souvenirs de participant
aui. séances de l'Union de Kribourg, ei ce lui lul
une occasion d'évoquer avec sa belle éloquence
la grande ligure d'Albert ele Mun. Rappelant les
fasles du n° 13,' l'orateur s'est félicité que ce
loyer de bonne polilique soit devenu le foyer
d'action sociale intense dont Fribourg enregistre
avec bonheur les premiers succès. 11 a félicité
M. l'abbé Pilloud d'avoir semé le bon grain
social dans la vieille terre fribourgeoise, bien
préparée pour Je recevoir , et il a exprimé sa
pleine confiance dans l'avenir de nos organisa-
tions , ouvrières , tant que leur programme sera
celui de la restauration du règne dc Jésus-Ohrisl
dans les âmes.

Après M. dc Montenach , M. l'abbé Pilloud a
pris encore unc fois la parole, pour donner les
grandes lignes des fêtes de dimanche et inviter
leus les amis de la cause chrétienne-sociale à y
prendre part.

Voici le programme dc la journée :
7 heures. — Communion générale des sections

à l'église Saint-Nicolas (autel de la Sainle-Croix ,
premier autel latéral du côlé droil).

10 heures. — Office à l'église Noire-Dame.

Allocutions en français par Mgr Esseiva, Rêvé
rendissime Prévôt, et en allemand par M. l'abW
Ems. vicaire général du diocèse.

1 h. 45. — Rassemblement des sections el invi-
lés sur la place Notre-Dame. Cortège en ville
(Musique . : La Concordia.)

2 h. 45. — Grandes assemblées populaires
pour les participants français à la Maison de
juslice, et pour les sections allemandes dans lj
grande salle du Cercle catholique. Orateurs fran-
çais : M. le D T André: Savoy, vicaire à N'euchâ-
tcl ; M.le D' Perrier, conseiller d'Elat ; M. l'abbé
Pilloud, secrétaire ouvrier. — Orateurs alle-
mands : M. Ic chanoine Schœncnbcrger et M. le
eléputé Zimmermann. -

Après les assemblées.' déluré officielle des
fêtes de l'Encyclique par la Bénédiction du
Saint-Sacrement, â l'église Notre-Dame.

Ce soir, vendredi, à-8 h. Yt, la dernière confé-
rence du cours social sera donnée par M. le
Dr Aeby, professemr à l'Université , qui parlera
du rôle et dc l'intervention de l'Etat d'après l'en-
cyclique Iterum novarum. Nous ne doutons pas
de. retrouver cc soir, au Cercle social dc la
Grand'rue, les mimes nombreux auditeurs
eiu'hier soir.

L'électton de M. Perrier
Du Journal de Genèoe de cc jour :
c L'élection de M. Ernesl Perrier au Conseil

d'Etal du canlon de Kribourg en remplacement
de M . Torche a pre>duit une très heureuse im-
pression même en dehors de Friboarg. M. Per-
rier est en effet très connu et estimé non seu-
lement de ses collègues de la Sociélé helvétique,
dont il est un des fondateurs , mais de tous
ceux qui s'intéressent ù lî jeuDe génération ,
dont il est un des p'us brillants- el des plus
sympathiques représentants. »

Fet» DDlverulsJre
Dimanche, 14 mai, l'Univarsilé fêlera , par un

office solennel célébré cn l'honneur du Bien-
heureux Pierre Canisius. l'ouverture officielle
des cours du semestre d'été.

L'office aura lieu à l'église des,RR. PP. Cor-
dr '.'x-xrxt

1,'AlenmuDl»
Dans sa séance du dl  mai , l 'Afemanm'a, sec-

tion académique des Etudiants suisses de notre
Université, a reconstitué -son -comité comme suit
pour le swncsU-e d'été 1916 : Président : M. Ollo
Aleoiann, étudiant en théologie, de Dorendin-
gsn ; vicc-président : M.'Joseph Gondrau , étu-
diant en droit, de Disentis ; secritaire : M. Jacoh
Mii'iler, étudiant en droit , de Kappel ; fu:bs-
¦major: M. Joseph Riedenor, étudiant cn droit.
dc Goidach.

Les événements du dernier semestre n'ont pas
empêché nos jeunes compatriotes de la Suisse
allemande de revenir Çiombreux à Fribourg
après les vacances de Pâques. La sympathie cl
l'estime de la .yosulalifui ...fribourgeoise son!
acquise» i cette jeunesse '.aborieuse et eiilhou-
.«•ut». - . - - . > •

Loto de bien fttlsance
Rappelons que, dimanche, à S h., aura lieu ,

à ila Grenelle , un grand loto de bienfaisance
cn faveur du patronage et des couvres du Rec-
torat de Sainl-Pierre. Celle paroisse, qui est
l'une des plus importantes de Kribourg, comple
Une population ouvrière nombreuse. Le cercle
dc jeunes gens qui s'e-st fonde;, l'année dernière,
cl qui compte une soixantaine dc membres, mé-
rite loules Jes sollicitudes du public. Pour venir
en aide à ces jeunes gens, il s'est formé un
comité de dames qui s'occupe activement de la
préparation du grand loto de dimanche. Il man-
que encore un certain nombre de lots. Le co-
milé fait un appal pressant à Ions les parois-
sien, ct prie les personnes charitables de bien
vouloir déposer leurs dons au magasin de
Mrae Louis Jauger, rue de Romont , où les lots
seront exposés.

La pelite pièce de théâtre qui avail élé an-
noncée pour la circonstance est renvoyée au
dimanche suivant.

L'entrée du loto, dimanche, est gratuite; il
n'y aura pas de venle et pw de fleurs. Un
buffet sera ouvert dans la salle ; chacun pourra
se rafraîchir ct passesr une agréable soirée.

Des trams supplémentaires circuleront à la
sortie "du loto.

Fédération
des sociétés de «eeoars mutuel

Les délégués des sociélé» mutualistes organi-
sées en Fédération cantonale se réuniront di-
manche, 14 mai, à 2 heures 'A , à l'Hôtel Belle-
vue, à Eslavayer-Ie-Lac. A cette occasion, la
Société de secours mutuel dc la Broyé, qui es!,
on le sail, très florissante , tiendra son assemblée
générale.

A l'ordre du jour dc la séance des délégués
fribourgeois , figurent les traclanela suivants :
Procès-verbal ele la dernière assemblée : rapporl
de gestion cl.approbation des comptes de 1915 ;
élection de deux membres du comité et désigna-
tion dc la commission dc vérification des comp-
tes de 1916 ; fixation de la cotisation annuelle
pour 1916 ; divers .

La réunion administrative sera suivie d'une
conférence publique SUT « l'assurance-acci-
dents », par M. Latour . ancien président de la
Fédération Vies mutualistes romands . Tous les
amis de la mutualité sont invilés à assister à
celle conférence, qui présentera un grand intérêt
prati que.

Souhaitons que la journée du " 14 mai soit eles
plus fécondes pour la cause dc l'assurance ct !;i
propagation de l'idée mutualiste d.-ins le canlon .

Nous prévenons nos abonnés qu'il n ' est
pris note d' aucune demande de changement
d'adresse si ceKe-ci n'est pas accompagnée
du montant de 20 centimes.

L'ADMINISTRATION.

DERNIÈRE HEURE
La bataille de Verdun i Le Barbe-Bicue hongrois

Parit. 12 mai.
Ilavas. — Après une semaine de luttes fu-

rieuses,' ila balaille s'apaise de nouveau devant
Verdun. L'ennemi n'a fait qu'une seule attaque
vers 2 heures, dans là nuit du 10 au 11, à
l'ouest de l'étang de Vaux, mais a été repoussé
à ia grenade el à l'arme blanche.

Avanl celle diversion , à notre aile droile . les
dernières vingt-qualre heures ont élé marquées
par un duel d'artillerie assez actif dans le sec-
leur du bois d'Avocourt, à gauebe de la Meuse ,
et, à droite, par un bombardement intense dc
nos positions du Iwis delà Gaïiirlle et de nos
deuxièmes lignes. - ¦ •

Cela fait songer aux coups de tonnerre nue
ton entend encore après l'orage.

Les Allemands, visiblement épuisés, vont
souffler et, sans doute , ainsi qu 'après toutes
leurs tentatives précédentes, ils niettrcnl cette
trêve à profit pour reconstituer leurs unités ,
ramener djadlres effectifs , déplacer les batteries
supposées repérées, enfin, se réapprovisionner
en munitions , puis le combat reprrewlra .

Mais la balaille en esl à son 80* iour. Or. à
part les fautes du début dont l'avenir établira
les causes, l'ennemi n'a obtenu que des résultats
négatifs , payés de formidables perles et Verdun
renie inviolable.

Nous attendons donc avec confiance les nou-
veaux assauts prévus .

La production tfes munitions
Pari». 12 mai.

Havas. — Les principaux industriels travail-
lant pour la défense nationale ont eu une réu-
nion en présence de M. Briand et du général
Roques, ministre de la guerre. . .. . '.

Cette assemblée a examiné et arrêté les
moyens les plus propres à intensifier la pro-
duction du matériel , dc l'arlUleric et des muni-
tions.

La guerre tant qu 'il faudra
.Vi'fan. 12 mai.

De Brescia au Corriere :
M. Salandra. arrivé à Brescia. a élé reçu pat

le maire, qui lui a offert un buste de la Vic-
toire. M. Salandra a déclaxé' }.,«; Noire , guerre
doil sc poursuivre par 'la vigueur de l'esprit el
la tension de Joules nos forces. Fille durera Uni
qu elle voudra. >

BULLETIN RUSSE
Pélrograd, 12 mai.

Communiqué officiel du grand état-major, le
11 mai, à 6 heures du soir :

Vers Jakobstadt el Duinsk, au sud-ouest du
lac N'arocz el dans la direction de Baranovilsi ,
l'ennemi a développé sur plusieurs secleurs un
violent-feu d'artiRèrie. —¦"*— «¦'—'-" -* — ¦•-- |

A l'ouest d'Olyka, nous avons repoussé uoe
tentative d'approcher de nos tranchées exécu-
tée par d'importantes forces' ennemies.

Dans ia région dc la Strypa, un ballon captif
allemand a rompu ses amarres et est tombé
en arrière dc nos lignes , près de Goussialinc.

Sur le fronl du littoral , nos éléments ont
progressé à l'ouest et au sud-ouest de Platana.

Dans les combats livrés à l'ouest d'Askhali.nc,
les Turcs ont cerné un de nos détachemenîs
formés dc soldats de la iréserve. •

Les réservistes emmenés en captivité par les
Turcs préférant unc mort , héroïque à une reddi-
tion sans gloire, se sont irués sur l'escorte tur-
epie, l'ont maîtrisée et ont rejoint leur vaillant
régiment.

Nous avons repoussé dès tenlalives d'offen-
sive turques daos la direction d'Erziudjau.

Attentat a Téhéran
Pélrograd , 12 mai.

W o l f f .  — L'Agence télégraphiejuc dc Petro-
grad apprend, dc Téhéran , que le nomme
Djemal bey, sujet ottoman , a Icnté d'assassiner
5c ministre austro-hongrois auprès du schah d-;
Perrsc, comle Logothelti. Le ministre n'a aucun
mal.

Mis en liberté
Christiania, 12 mai.

Wol f f .  — L'Agence télégraphique norvégienne
annonce que , le 6 mai, six hommes du dirigeable
L . 20 ont élé mis cn liberté. En raison du man-
que de règles dans le droit international con-
cernant les dirigeables, les aulorilés norvégien-
nes ont considéré comme un devoir d'appliquer
les règles concernant les naufrages des bâti-
ments de guerre des Etals belligérant^ . On SE

souvient qu 'elles avaient fait remettre en liberlé
les équi pages des navires anglais H'eimar el
India qui avaient été sauvés et conduits ù tcjrt
par des embarcations privées.

A la Chambre des communes
Londres, 12 mai.

(Ilavas.) — A fa Chambre des communes. M:
Asquilh a déclaré au cours dc la discussion sur
la molion Dillon qu'il parlirait dans la soirée
pour l'Irlande. La Chambre a repoussé la motion
du dépulé irlandais Dillon disant :

« Dans l'intérêt de Ja paix et de Ja bonne ad-
ministration de l'Irlande, il est d'une impor-
tance vitale pour le gouvernement de faire con-
naître immédiatement quelles sont les intentions
concernant la continuation des exécutions et du
régime de lu loi martiale , ainsi qu 'au sujet des
arrestations en masse dans le pavs-

Mécontenlement des lords
Londres. 12 mai.

Havas. — La Chambre eles lords a volé, à
main levée, une molion Loreburn exprimant
son mécontentement à l'égard tic l'administra,
lion des affaires d'Irlande.

Décès de Max Rtg^r
I.epzijl, 12 mai.

Wol f f .  -— Le Tagblall dc Leipzig anonec que
le compositeur Max Roger a succombé, hier,
jeudi, à une apoplexie cardiaque.

Le Barbe-Bleue hongrois
Budapest , 12 niai.

B. C. V. — Les constatalions faites jusqu 'à
lirésent au sujet des cadavres de femmes re-
trouvés u; C«Bkota'(voir;Fai/s divers), permet-
tent d'établir qu 'il s'agit de crimes ayant eu ie
vol pour mobile. L'assassin choisissait ses vic-
times parmi des domestiques, auxquelles il en-
levait leur argent et leurs bijoux ; il les "étran-
glait ensuite et cachait Jes cadavres daess sa
demeure, dans des coffres de métal herméti-
quement fermés.

On est certain aujourd'hui que l'auteur de
ces crimes esl bien Bêla Kiss. le ferblantier dont
on parlait dans une précédente dépêche et qui ,
prisonnier en Serbie, y a .succombé au typhus.
Ou ne sail pas encore s'il a eu des complices
Sein ami intime. 3 "ex-agent de police Ntigy, el
«me femme Jakubck, qui nienl Joute comjflicilé ,
mais dont les dépositions présentent des con-
tradictions , onl élé arrêlés. La police a ouvert
des paquets que Kiss avait confiés en dépôt à
la femme Jakubek. Ils contenaient notamment
des lettres inlimes donnant Jes adresses de 23
personnes, qui sont actuellement recherchées
par Ja police.

Dans la matinée de mercredi, quatre eles f e p '
coffres de métal ont été ouverts en présence
d une commission judiciaire. Trois coffres Con-
tenaient des cadavres de femmes, revêtus de tous
leurs habits , ficelés et ayant encore une corde
autour du cou. Le quatrième coffre conteftail
tepl rêtements de femmes.

Les cadavres, bien que en parlie décomposés,
sont cependant reconnaissais. La femme Jaku-
bek et une voisine ont reconnu le premier com-
me étant celui d'une domestique, Catherine Yar-
ga, disparue il y a quatre ans alors qu'elle était
en service chez un aubergiste de Czinkota et epii,
comme chacun le savait, portait constamment
sur elle ses 590 couronnes d'éconouiies.

Parmi les vêtements de femmes trouvés dan»
le quatrième coffre, l'un a été reconnu comme
élanl celui d'une jeune cuisinière , -Maria Toth ,
disparue il y a dix ans. Un autre vêtement a été
identifié par Mme Stefan Tolli comme étant celui
de sa fille Margit , également disparue.

Hier malin jeudi , le caporal Majda s'est pré-
senté devant les autorilés ct a déclaré qu'il s'é-
lait trouvé cn Serbie, avec Kiss, dans un hOpital
de Vallévo , qu 'il avait assisté au décès du fer-
blantier ct que celui-ci était enterré à Va'.iévo.

SUISSE
Le sursis dans la Justice militaire

._ Berne, 12 mai.
Le Conseil fédéral a approuvé en principe le

projet d'introduction du sursis en matière mili-
taire .

Le Département de justice .a été chargé.de pré-
parer la révision du code -pénal BulifaïreL'

Déserteurs et'réfractaires
Berne. 12 mai.

Le Conseil fédéral va élaborer une ordon-
nance relative au traitement eles déserteurs et
réfractaires étrangers venus en Suisse, ie c»s
Lallemand ayant démontré la lacune qui existe
dans les dispositions légales actuelles. Le Dé-
partement fédéral de justice el police est chargé
de soumettre des proposilion* au Conseil fédé-
ral. Il csl question de placer les déserteurs et
réfractaires insoumis ;'e Witzwil (Berne), où ils
seraient internés à part et occupés à des travaux
agricexles.

Grand Conseil valaisan
Sion, J2 mai.

II. — Lc Grand Conseil a nommé président
du Conseil d'Ktat M. Burgener, et vice-président,
M. Couchepin. 11 a élu président du Tribunal
cantonal M. Marclay, dcMonthey, et vice-prési-
dent , M. Lorclan , de Loèche.

La seconde vice-présidence élu Grand Conseil
est échue à M. Georges Morand, Ue Martigny,
radical.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Concordia. —Ce soir, i g x h., répétition générale

poor le cortège de dimanche.
Clab alpin suisse (section Moléson). — Rltniou

des pardeipaots à la course du Widdersgrind , samedi ,
13 mai, 4 I h , aa Café de l'Hôtel Suisse.

Union de» travailleuses. — Ce soh- , vendredi, i
8 H h ,  an local, Grand'raa 13, .'. • eonféreeee
du conr» »e>eiat : L'iiterttntion de l'Etat, par M.
le profe»«enr Aeby.

Société UMXata de gymautiqae V « Anciens* ». —
Demain soir, »smeli. t, 8 S h., assemblée ginéials
ordinaire, aa local . Ai gle-Noir. Traetands : Corres-
pondance. Assemblée des délégaés da 21 msi, à Broe.
Divers.

Fédération ouvrière friboargroise. — Ce soir,
vendredi à 8 Si h., su Cerele tociat , M. le profes-
sent Pierre Aeby donnera nne conférence snr l'intîr-
v t i '. ' lon de l'ICist dsns lea questions ouvrières. —
Prière snx membres d'v ss t.ter nombreux.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Xiu. la maX
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TEMPS PROBABLE _
. dans U Suisse oooldenuia

Zurich , 12 mai midi.
Quelques nuages. Un peu de vent. Nuit

froide.



Monsienr Pius Iturtsoliîr-Eries-
mann et sa famille; Monsieui
Albin ¦ Wassîin et aa famille ost
la grande donleur de fsire pari
à leur» parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qa'il»
¦viennent d'éprouver en ls per-
sonne de leur très chère aère,
grand'mère, belle-mère et belle-
seau

. . ... MADAM ï

Elisabeth BURTSCHER
née Erietmann

âècèdée, munie des secours de
ls rtli -i >-.-..  après nne longne et
pénible maladie ehrétiennement
supportée, le 11 mal, i, l't ga de
(2 ana.

L'ollice d'enterrement anra lieu
samedi t3 mai , à 8 K bsnrcs , ft
l'é alise de Saint; Jean.

Domicile mortcaire : Route
Neuve, 16J.

R. I. P.

La 'Direction de I,s Gene-
vois*, Compagnie d assurances
sar ta vie , a Oenève, a le pro-
fond regre.t de faite part da
décès de son très dévoué et
lidéle collsborileur

MONSIEUR f .

ï£:¥raÉs
Inspecteur

pour la Suissa romande

ON DEMANDE
pour nn reatanrant d'une petite
ville , one j personae honnête
et très propre , sachant faire nne
bonne cuisine bourgeoise , mais
soignée. Entrée le 15 mai oa
plas tard. Gages à coavenir.

Ecrire son» U î H W L ,  l 1*
S. A. aalsse de publioité Haasea-
atein et Vofîler, Lansanne.

ON DEMANDE
ptrionae simple , 30 4 15 ans,
connaissant nn pen les malades,
Sour dame âgée. Entrée immé>

iate.
Offre : J PM II Sut villa Belle-

Crolx, Itomont. 2339

Vente Juridique
L'office des faillites de la

Satine exposera en vento anx
enchères publiques, -,'. toat prix ,
landi IS mal, i 11 h. da matic ,
i la rne Louis Chollet : 11 lau-
riers , 2 palmiers phénix, 3 cyclo-
peam, 1 ortensiannm, t fl gnier,
'- plantes tropicales , 2 taxas,
1 gTenaiicr, 1 sriesianum. 2334

O.v Tl!()i:',!i .

viande fraîche
de cheval

ainsi «ae uiande fumée, à la
Boucher ie  chevaline, rueila
tics Auguttint. Friboarg.

à EAUIB
pour lo 25 juillet , un

joli appartement
de 4 chambres et dépendance».

S'adresser «a Ha*aaln, rue
«tu Pont.Sujpendu, 79.

AUX OCCASIONS
Vous tronverex grand choix

de meuble» 4 des prix trè»
avantageux.

Antiquités
DÉMÉNAGEMENTS

T r a n s p o r t  «e ïilaiiet
Asiit et tente it bonteillu

Visitez les magasins
21 , rue des ALPES

Arthur FAVRE
FRIBOURG

B« Hfc
Grands et petits rideaux en

mousseline, toilo et talle appli-
cation, psr paire et par pièce
vitrage,

BRISE-BISE
etc. Vente directe au consomma-
teur. Echantillons par retonr da
courrier. - 625-«J

H. Mettier, Hérisau
PftbrfîM ipfcUl» is -r.i-. -x -:-. '.r.'-r.:

UADEMOISBT.LE
M. PHILIPONAZ

Fins si Mm
Reçoit :

MAISON FBAVD, lirr.î.r.
Traitement de toutes le* affec-

tion» des jptedr , onglea In-
carnés, eon, etc.

A fbfttel Nnlnt-Denla  't le
premier samedi du mois, après
midi, à l'Hé/et-de-VilIe. 558

J'AIME MIEUX CA, MON VIEUX

— BoU donc ; ça tue le ter™..!
— J'altne mieux ça, mon vieux, mon Goudron-

Gnyot ; il tue tout les microbes qui sont les vers
rongeurs de la santi.

L'usage dn Goudron-Gujot , pris i tons les repas, i la dose d'une
cuillerée i talé par -serre d eau suffit , en e3et , ponr laire disparaît!*
en pen de temps le rhume le plas op iniitre et la bronchite la plus
invétérée. OU arrive même parfois à enrayer et a guérir.la phtisie bien
déclarée , car le goudron arrête la décomposition des tubercules da
y .--.- ; : -. , en tuant les mauvais microbes, causes de cette décompo-
sition.

Si l'on vent vous vendre tel on tet produit ao lien da , véritable
Goudron-Guyot, naéHcx-voaa, c'eat par intérêt. II est abso-
lnment nécessaire, pour obtenir la gnérison de vos bronchites,
catarrhes , vienx rhumes négligés et s fortiori de l'asthme et de 1»
phtisie , de bien demander dans le» pharmacies le véritable
fc!o ml ron -Gnyo t .

Afin d'éviter toute erreur , regarde» l'étiquette ; eelle da véri-
table Gondron-Gnjot porte le nom de Gu;ot ippriipé en gros
caractères et sa signature en troit couleurs ": violet , Vert, rougi,
et 'en biait, ainsi que l'adresse : liaison FBÈRE, 19, rne Jacob,
Parla.

Dipéf généra! pour Fribourg : Boargbneeht tt Gottrau.
Priz da Goudron-Guvot : 2 francs le flacon.
¦Le traitement revient i 10 centimes pju1 Jonr — et guérit.

F LTVR âîT k* Maison CL Ttael, 8, rue Gustave RcvUlod,
KJ ¦  ¦:.: '. i ..:.. ¦-.U Genève, agent général pour, la Saisse, envoie i
titre gracieux, et banco par - la poste, on flacon échantillon de
Gondron-GDTOT oa de Capsules GPVOT i toate personne
qai lai en lait la demande de la part de L. Liberté.

Dépuratif
Salsepareille Model

lie meilleur remède eontre tontes les maladies provenant d'an Maj
Vtelé oa de la eoaatlpatloa habituelle, telles <jue : bouton» ,
rongeors , démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des paa-
y. '.: t j , -.ri ':¦: ', _nx scrolnlenses oa syphilitiques, rhumatismes, hémor-
roïdes, varices, époques irrégûlières oa douloureuses sartoot at
moment de l'Âge critique , maux de tète, digestions pénibles, etc. Goûi
délicieux. Ke dérange anenne habitude. Le flacon J lr. 50 ; la dstul-
bouteille 5 fr. ; la bouteille pour la cure complète 8 tr. Se troirt
Casa tonte* les pharmacies. Mais si 1 on voas offre ane Uni-
tstion, relusei-la et commande» par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale Model et Madlener, rne da Mont-Blanc, 9,
Genève, qni vons enverra franco eontre remboaraemeat des prix al'
dessus la véritable Salsepareille ModeL

ON DEMANDE
40 â 50 ouvriers draineurs

Travail en tiche, mèlre e'. Entrée immédiate.
Eii_iiiLÀr__ i Oaear SA V ARY ,

Chavannes dcBoEl» ¦/ CeUsrnr

Domaine à vendre
On offre A vendre, dana la Broya, ft proximité d'EtUvner ,

un domaine de la contenance de 36 poses de bon terrain. Bâiiment
en bon état comprenant logement, grange, éenrie , étable i porcs, etc.

S'adresser au notaire J, Kielin, i KltaVarec, 2119

CONSERVATOIRE
Académie de Musique de Fribourg

12 '¦' ¦• ANNÉE
Semestre d'été 1915-1916

¦ »¦

Cours de : piano , orgue, harmonium; violon , alto, violoncelle; bois
et cuivre ; «hant, eolfége, diction ; harmonie, contrepoint ,
«licitemusicale,- histoire des forme» ; accompagnement.

Inscription » 10 tr. ponr les élèves Iribourgeois et ceux dont le»
parents sont établis dan» le canton.
20 f r. pour les élèves étrangers.

Tarif des cours sur demande ; le démettre se paie en entrant.
Abonnements .spéciaux de disait» de 1er poor le» élèves .vtiumt .

du dehors. j .  . ' '"
Inscriptions Jusqu 'au IS mal, tous les jôar» , enlre 6 et 7 heures

da .soir, an Bnrean dn Conservatoire, rue de Moral.

' ' • 'Papeterie
EGGER & MAYER

Hue da Tilleul , FRIBOURG

MQTO1TÏ0I TOTALE
do tous les articles en magasin

Vitrines , tablards et banques de magasin à vendre.
— Grand rabais sur vases à fleuts , cache-pots et
plateaux, etc., etc. „ . ,¦*- ¦ . - .... ', :: .... ' ,. -• ; iï.s-lll na t\h,¦¦¦ Mn^HBBHHHMBBnMBIBœi

j Réflexions et prières
pour la Sainte ComtônJ

Deux volumes brochés

I Prix : 6 *r. SO

En vente à la Librairie catholique
i el d la Librairie Saint-Paul , Pérolles, Fribourg. j

aa^gaagiSEâsa^gBaaara

LES VÊTEMENTS 
;——¦ . |ie nos payons spéciaux i ¦ y » . I M VIChoix iDimcnse j v |Choix immense )

sont toujours tels plus chics
rJ et (es plus avantageux.

! C *  R À 1VT'V\ C*T [̂ f ~\T Ŝ? • en VÊ,ements P°ur gaff 01" fi t Jeunes gens
Urn/i.l\ U \J_ ll\Jl'_ \. . Habits lavables et vestons alpaga.

| Pantalons à 5, 6, 7, 8, 10, 18, 15, 18, SO, S3 & S5 fr. ;

& Rne fle Rpg ; ,, jFRIjBQUFÏG,;,,,;: Rne ;t de J t inwkA »

0N DEÏÏAHDE
en jeane bonme robnste et
4fctis»\\lM4, \lbirt iea ée«\n
poor faire les «oorsea et aider
aox travaax Intérieurs dn ma-
gasin. Une jeune Hlle ponr
aider . anx travacx do eoutnre
(ponr hommes) k notre atelier.

S'adresser : t iOmtS IA ïX l t
Frère». H 512 K 2314

Une bonne conturièrç
allant en journées eit deman-
dée. 2316

S'adresser sons H 2405 h" , à la
S. A. initie de pubttciM lia»-
lenttein & Vogler , i Fribourg.

Dans On bon hôtel de campagne

ON DEMANDE
une tenue sommelière

Adresser offres éerltca, soas
H 2111 P, i la S. A. tuiite de
publicité Haatenttein et Vogler,
Fribourg. 2311

Conwaation italienne
demandée par jeans homme poar
ex. petîectionnex dans la langue.

Oacea aon» H. Y. " Kiit , poste
retlsnte Friboure-Pérolles. '

[ BONNE

couturière pr dames
irait en journées dans lamille oi
comme oavriére dsns bonne mai-
eon de contnre.

Adresser cflres soas H 24 U F,
i la S. A. suisse de publicité
Haatenttein et Vogler, i Fri-
boure. 2J21

A lunes nue jolie

chanibre meublée
bien exposée aa soleil.

S'adresser : rne de l'HApl-
« ni , lilt . II 2425 K 2341

HUMIUMONT
près BULLE (Gruyère, Suisse)

Téléphone. 250
Etablissement médical de premier ordre oorerl tonte l'usée

Traitement ' des moladtea uervenu», des voies Alcestlvei»
et de la nutrition. — Sunsinsge, ouémle, UttosdenUona.
Onre de repor, eonvaIene«i»e<9> — Kéglmca. "

HYDRO — ÉLECTRO -̂  PHYSIOTHÉRAPIE
¦ Ni aliénés, ni tuberculeux

Chapelle. Aumônier.
Prospectus et renseignement» : Méd.-Di». D'. Voltaefaerafel.

A LOUER, A FRIBOURG
... j un petit .liptel 
avec eafé-r^siaurant

S'adresser sous chiflres II2154 f , i ls 8. A. suisse de publicité
//aa*ent(ein £ V«gter, Fribourg. £._ , . 2269 " '

WT LIQUIDATION TOTALE
DE CHAUSSURES 7tm

Pour cause de cessation de mon commerce de chaussures, vente de
toua iea arilelea

MT avec graiid rabais •. -mWH_ \.
<tno eb'aenn pr«nte de eette occasion en vne de la

hanase do la ebansaare. 111593 F 1512-422
Q. SCHOR , rue de Lausanne, 15, FRIBOURG.

A LOUER
tout de «aile ou date i, convenir

au centre des affaires
une jolie pièce pouvant servir de
bareaa. Chauflage ceatral, lu-
mière ileotri que.

S'adresser aa laicvs de la
8. A. saisse de pablioité Hst-
tenltein à- Voglir, i Fribour?,
soas H 1150 F. UEO

G. Ma, ka

' , Bareau de placement

Mîiller-Witsentoger
A LAUSANNE

demande s
pour Dijon (France),

TROUVÉ
nue montre, i la rae de
Romont-

La réclamer : reo ClrimonZi
N" 1, aa re: de-ehautiét. 2S18

On desnande it loner, sa
centre de la ville , on

magasin
S adresser par éerlt, «ons

H24I0F , ix la S. A. suisse de
pahltcité Haaeenttein «l Voclsr,
* Fribourg. 2S2Q

A LOUER
ta Sihanberg, S apparie-
¦•lt» da 3 chambrée , enis ine
caTe,:galeta», baanderic , jardin
Ban , Ut, électriciié.

S'adresser i M<°« Dolbee,
S-hosnbeTq, 35. îîtï

faliac Eiil.
a farner et à ehlqnar

N'Masptti mW pu
de» ¦ coatrelseoiu

60 bûcherons
La voyage tera remboaisS i

Mon ; place i l'nnnée. 2284

CUISINIERE
On demande, dans un mé-

nsge soigné de six peisonries
aae domevtlqne bien re*
eommaadée, .p.-opre, lobosls
st LC ii TI? , sacaact faire la cuisine
et les travaux du ménage.

Adresser  offres av»C «ertificals
et prét«nlieQ5 ds gaecs, aous
Ï1Ï2 B, ft la B. A. saisse de
pnHUité Haasenstein et Vogler ,
Bnlle. 221S

SOMMELIÈRE
bien au courant du service
et munie de sérieuses réfé-
rences, est .demandée pour
tout de suite.

S'adresser à lîl"- J. Fros-
sard, Caté Beauregard, Fri-
bourg. H 2374 F 2206

Nouilles aux œufs
fraîches et séehées

Légères , digestives, a'van-
lageusjs, de .tonte I" qaalité.
, Dèt aujourd'hui ¦

A LA COAFISEIHB
Bot des Efoiseï , 135

Pur Baume
merveilleux anglais ; .véritable»
gouttes de baume selon ressouroe
claustrale. La doux, de Baeoâs
Fr. ?.60. Seules véritables expé.
diées par Is Pharmacio JLatt-
Mt, Place 5, HeMtal (Gla-
tla). U67 6 G1 ttSl-610

__' ¦*.- ¦ . ' a n i e i U e .ure . ,CnBiRê Chaiissuns

Sîsfepî ïiiiàn
Grand oholx de handefte*

élastlqaes,dernière nouveauté,
très pratiques, plus avantageux
et infiniment nwilleur marché qu»
«enx vendus jçisqu'i ce jonr.

Bandages A reNaort's dans
1 ¦.. -î t -,/; genres et i, très bas piix.
I - • Ind'iirnant le o&té, ou s'il tint
un double et moyennant les me-
rares, j 'envole sur oommanda.

Discrétion Rbsolus , che»
r. Oervicnd, «ellorl». Pntrnt,

ON DIMMDE
dans.bonne f ,«aille, aa icône
bomme de 16 ft 19 ass, poar
l'agrlcnltare. Occasion d'appisn-
dre l'allemand.

OS JEDHE HOMME
de 19 ' aos, demande place
dac.i un magasin de la Baisse
romande pour apprendre le fran-
çsis. Gaf <8 très modestes.

S'adreesir i H. le Caré dc
Acsohl (ct. de Soleure). 228C

ON DEMANDE
fermier ou métayer

Oa déaire, pour le Dépar-
tement de l'Aveyioa (France),
nne famille nombrense pour
être en ijaatité de domestiques oa
métayers dsns une propriété de
200 hectare», ft 8 km. d'une gsre,
comprenant terres labourantes ,
prairies , p ituragesettois.grange,
dépendances et tont le malériel
nécessaire. Il y a un cheptel d'en-
viioa 10,000 lr. comprenant bre-
bis, bcenls, vaches,. taureaux et
chevaux. H 1603 X 2267

Ad. oflres ft nn. Robert
datchaa-d. «.i C1', *éQÙ*tv.t*,
Place J3«(-Air, 2, «eaeve.

US JEUNE HOMME
de 15 ft 18 ans, tronveralt
Slaee pour aider aox travaui
! l'agriculture. Exoellenle ssca-

si.aa d' apj i randre  la langue aile*
maud». Salaire vlon entente.
li'.uti." teat de auits.

S'adresser à Eogeae Knbn,
africulleur , ft l icstcoho r
(Soleure). 22S2

ON DEMMDE
pour tout da suite, un Jenne
Iiorame, de 16-17 ans, pour
l'écurie etla campagne. Gages 1
20 fr. par Biais pour commencer.
Vie de famille.garantie. Kntrée
tout desuite.

Otto »on Arx, z. Sonne,
Gnnagcn , bel Oltea. 2312

. -ON DEHANDB

bonne fllle de coisine
ainsi qu'une Jeaao fllle tfe
•«Ue.

S'adres. : BeatanranS Jor-
iliic , rue Tour-Maitreue, br-
aère. 2306

SELLIERS
•* renapltro , pour «anss d»

décès, ft Dlvenae-Iea-llalas
(Ain, France), «a atèUar el
«oiuBsm <» «CUHU M
benretlerla Mea achalan-
dé. Affaire» prouvées, peu d*
reprise.
. ri'adttiatx i H. le notaire
t 'hur le» , ft Divonne, ou i _t.
Lonis Uldry, ft liiu/., préa
l'.i-.v..:.. . H776B 2205

BS'Bji , - R.c«Me diététi que,
B9k Tè lortifiant , recomman-
BtB'ï  ̂ spécialement con-
tMlU . <re l'épuisement et la™""™ faiblesse des nerfs .

Piix : 3 fr. 50 et 5 fr. Dan»
toute» les pharmacies. SSS

Curé du Valais prendra

PENSIONNAIR E !
pour la bonne saiion, de pi</j.
rcr.ee étudiants, 2S03

Ewlre jioujcliifljeB 7.ÎJ73I [_
it la 'S. A. Baissé do palliciu
Haasenstein et Vogler, Laium,,

A LOUER
pour la saison, le Oialct t\
fraa Pena, eomplèteme»
men blé, 16 lits, ft 10 mir.j v
de la ststion Le Piquier-iiou
barry. Chemins ds fer éleotr . m.
de la Grajètt.

Situation très avantageuse.
S'adresser ft H" Fani n,

rard, avocat , t'BoIIe. ; ¦ i

Papier peint
IM M K N K E  C H O I X

.Utm boa marebé
¦ '7 , ¦ ehet .

BOPP, affltuWeme Dts
rae 'dd ¦ Tir,-8. FRIBODR G

A loner, dans maison nen

appartement
de 3 pié»es et , cuisine, uj «
électricité.,

8'adresser h BU Morel , »-,-.
cier, Lentigny. 2271

A LOUER
> rus dt Bornent

1 appartement
.8'adresser 4 H"« pelavit,v i l l a ,  dit Ptugèrtt , feroi-.a

BOUILLI
S'offre bon besnf, i " Mi-

lité , ft 2 tt. la kg., par («u
postaux.,, . .. ,, ,.> , ,2231

Boucherie ETontcilIe
me de Carouge , ts

OENÈVE.

Morue eèohe
(Stockfisch I*)

ft 85 centimfs le X kg. S2T
Se recoBimaade,

O. h .Kr .vii:
Ma£«s!n ¦ Ei tai d» ta Cidx bluebi

notât.

A vendre, faut» d'emploi , o

râteau-fane comli
à 1 ,ùm\

élat de neuf.
S'adresser : Brsùueiie it

Cardinal, Fribonrg. ltl!

: A VEHI1RF.

5 brebis
dont 3 portantes.

S'adres. : Ferme da 6am-
bneb , Friboarg. 2291

Appartement h louer
un 1" étage da 5 ou 6 pièce»,
déusnd. Enlrée ft yolonté.'

S'adresser : •,*«««timoni.
au %•" étage. H 216» F lOSO

MOTEURS
On neli «te rat t tsoteuts «ici-

triaues usagés de toat«s for; ;- ,
en non état.
!_ l-'air« oflr. SOUS chif. II11212C,
ft la S. A. suisse ds publicité
Haastnstein «t Toglar, La Quai-
dé-Fonds. ' 4210

A loner (rtutt dt la GlAcc. ::

Joli logement
de , 3 chambres , cuisine, «"¦'
galetas , bûcher, eau et lumioi
ux~ :.\u-;. Arrêt du tram.

S'édresserftW. OIare, mt»-
preneur, i Ln Clèae. -;;

A VENDRE
élit aa neuf , laagaAto, bat"
tscsiop . .pv 4 .cjlijidres, »««»
axaao? réslttle.

Avenae de nome , 17, res-
diKhausiée: H 2363 F L2~1

A LOUER
très bail* chambre meuk.lée ou
non ' au' soleil , f rae sajitne '!
on le désire. ' ' " ' - IS61

fi'adreéser sou H 2043 F, a h
B. A. suitse dfi publioité Htatin-
ttein g- Vogler, ft Fribourg.

K l»»»*, i pto'xitEî '.è i-t lv
Til le .  ' pour la saison ou pour
'l'année,

maison do campagne
meublée

12 chambre»,' jardiu d'agrément ,
potager, verger, belle rue, prix:
avantageux. M177S F 1«9*

S'adresser ft ns. îrceiô
A<U j, banquiers.


