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L'entrevue des deux ampereura.
La dic îupe en Ukraine. T 1"****-;

î.'Epoca de Rome, organe de M. Orlando, É Le groUtSo'catholique de la Cliambre prus-
pul>uc : de curieuses informations, de-source
allemande,'-çjuo- lui envoie'un collaborateur
neutre;-- > ¦ .--¦¦"- *¦ - ' ¦ ¦- wi :.-.- . •
"Ld prochaine rencontre des deux empe-
reurs d'Allemagne el d'Autriche aurait pour
1ml de resserrer encore l'alliance militaire des
deux empires. Guillaume JI demanderait à
Charles •l" - le concours de ses armées sur Je
front occidental.' Renoncer . à . Milan , pour
p rendre Paris, tel serait aujourd'hui le point
dc vue allemand. La guerre se décidera en
.Frauce, et non.pas cn Italie. La prise de
l'aris-scrait la fin de la guerre, 'tandis qu'une
offensive ien Italie, même couronnée de suc-
cès, -nc ferait que prolonger les hostilités.

¦Le collaborateur de YEpoca dit même que
la thèse allemande serait déjà virtuellement
acceptée A "Vienne. Des'Iroupes austro-alle-
mandes sont peut-être déjà en route pour la
Belgique. On ne laisserait sur le front italien
que Je minimui» de ioixxs nécessaires pour
contenir des .poussées italiennes. Le gros des
troupes austro-hongroises irait grossir les
réserves de l'Allemagne, • en même temps
peul*<strc que quatre ou cinq divisions tur-
ques. A Constantinople, «n serait aussi de
"avis que l'avenir du mondo sc joue eu
France et que tous les autres fronts de ba-
tailleront secondaires.

Nous avons peine à croire que les infor-
mations dt: journal romain soient sérieuses.
L'Autriche-, «n Je sait, n'a jamais prêté
forcille aux. suggestions l'invitant a-envoyer
ses troupes se hattre conlre la France. Au-
jourd 'hui encore, dans'îes milieux "ïnilitaires
autrichiens, on préconise unc offensive de
grand style conlre l'Ilalie ; on en attend plus
de succès que de l'offensive allemande en
France. Les soixante-dix divisions austro-
hon.gi'oises, qui se.trouvent sur le front ita-
lien, sont pirêtes à entrer-en scène. Elles re-
gardent déjà-la plaine lombarde, qu'elles se
flattertt , dit-on, d'atteindre rapidement. Il esl
peu probable que le haut commandement au-
trichien renonce u une campagne préparée
depuis plusieurs mois.

Enfin, argument décisif* c'est l'empereur
Guillaume lui-onôme. qui, au cours de
l'échange de télégrammes entre Potsdam ét
[Vienne provoqué par l'affaire C16_mencc.au-
Gze rnin, a donné-pour mot d'ordre à son allié
« l'offensive sur lous les fronts ».

r * .*
L'e nouveau chef de l'Etat ukrainien, gé-

néral ' Skorop^y, est armé d'uu pouvoir
discrétionnaire. 11 a fixé la constitution ; les
lois ne-peuvent entrer en vigueur sans son
agrément et il nomme le chef du gouverne-
ment, lequel constitue son cabinel. L^ielman
peut disSQUdrc le conseil des ministres ; il
nomme et dépose les-fonctionnaircs ; il dirige
la'; politique étrangère et il est le chef de
l'armée ct de la flotte, îl peut décréter des
lois'd'exception et établir l'état'de siège.

La ligne directrice de sa politique sera :
sauvegarde et renforcement de l'autonomie
nationale de TOlo-ainc, en étroite liaison avec
l'AUeruagne ; élimination de toute influence
russe ou polonaise.

¦Tout le monde n'est pas satisfait', à Berlin,
du changement qui s'çst produit en Ukraine,
Dans certains milieux parlementaires, le re-
tour de l'Ukraine à une polilique conserva-
trice a fait éprouver mie profonde déception.
Les socialistes, d'abord', sont consternés. Les
libéraux sont dépités. Les partisans des liber-
tés parlementaires, en gênerai, sont inquiets.
ÏU -voient les nouveaux Etats qui isont sortis
du.giw>nrosse entrer d'un après l'autre dans
ile bercail conservât eur allemand, au lieu de
prendre leur essor vers la démocratie. La
fameuse majorité parlementaire qui vota la
résolution du 19 juillet 1917 sent que le sol
n'est plus aussi ferme sous ses pieds. Il est
batlu,.de toutos parts, par le flot de la réac-
tion , Les généraux sont de plus en plus les
maîtres da:l'heure ; pendant que les uns se
battent: dans l'ouest , les autres, à lrest, mè-
nent îa diplomatie, secondent les coups
d'Etat' réactionnaires el étendent l'occupation
des territoires russes, sans s'inquiéter de Ja
formule de paix du Parlement de-Berlin,

'¦¦ -. r. ;<* Jilr.i- ¦•'¦¦ #- * 
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sienne a dépose une série de propositions au
sujet du-projet de suffrage universel. 11
s'agit de garanties demandées cn 'faveur de
la liberté religieuse, pour Je cas «ù la-majo-
rité de la Chambre passerait dc droite à gau-
che, par TeKet'du-suffrage universel, • •

"<Le Centre propose d'abord que les arron-
dissements électoraux ne puissent êlre modi-
fiés .qu'en vertu d'une décision prise par les
deux tiers des voix dans les deuK Chambres.

Jl réclame l'insertion dans la constilution
de la clause suivante : « L'Eglise .évangéli-
que -.et- l'Eglise n catholique-romaine demeu-
reront en possession'perpétuelle des droits cl
des --revenus dont elles jouissent en vertu'du
statut régissant actuellement ia siluation dc
ces Eglises à l'égard de l'Etat. »

Le Centre catholique exige encore que la
clause suivante soit inscrite dans la consti-
lution : « iLe caractère confessionnel des éco-
les publiques populaires est garanti. »
-Enfin, il propose que la-constilution ne

puisse être revisée que sur décision d'une
majorité des deux tiers des voix, dans cha-
que Chambré. '

Nous devons rectifier une inexactitude
dans le compte rendu du vote sur le projet
de suffrage universel. La-majorité du groupe
catholique a voté ipour les propositions du
gouvernement, non pour le contre-projet de
la commission. • ..;¦ r.  '¦:- .- - . .

*W— •; < -r »V' >̂ '--r y
Le .révolutionnaire russe Bourtzef , empri-

sonné* à- Pélrograd par*îes "maximalistes et
qili a été libéré après une langue détention,
vient d'arriver à Stockholm et il est en route
pour Paris.

Dans une interview, il s'est vivement élevé
contre la faiblesse de Kerensky, auquel il
reproche d'avoir livré le pays.aux bolcheviks.
Bourlzef a beaucoup.d'estime pour Kornilof ,
dont"on ne sait encore, d'une façon certaine,
s'il est mort ou vivant. Au dire do Bourlzef ,
ie salut de la Russie serait dans un retour
au pouvoir des démocrates et des cadets,
sous la présidence de Miiioukof ou de Kor-
iu D

* *
11 a été longuement question, à la Cliambre

italienne, du scandale <lu ministère des ar-
mes et-munitions. Des sommes énormes ont
été soustraites. L'un des inculpés, le com-
mandeur Bonamico, chef' de ¦ service audit
ministère, vient de sc suicider dans sa pri-
son ; il s'est pendu avec les lacets de ses sou-
liers. Lc rapport médical sur cette mort n'a
pas encore été publié, car, dit-on, l'examen
du cadavre donne lieu à de sérieuses contro-
verses. Serait-on en présence d'une nouvelle
affaire Almcreyda?

Au sujet d'une conférence
Ien payé neutre

- •—r ' .ra-AUw
On nous prie d'insérer '. ¦ ¦ "" • ' - "i

. Dans la, Feuille d'Avis de HatWMMie, ainsi
' que dans le- Journal de Genève, ont paru des
entrefilets annonçant l'inilialive du Dr Antoine
Visconl, de Friboarg, pour la réunie», en terri-
loire neutre , d'une conférence des peuples ayant

fait partie de d'ancienne'Hépuhlique de Pologne,
c'esl-à-dire : Polonais , Lithuaniens, Ixittons,
jBibncs-Russiens o\ Rutliènes. L'entrdfifet du
Journal de Genève allait mième phis loin, aCfir-
ntanl la nécessité d'une union entre ces peuples
comme devant servir (le base à la conférence
projetée.

Tout en nous réjouissant sincèrement de cette
initiative, nous croyons de noire devoir d'atti-
rer l'attention des sphères intéressées sur deux
conditions qui seules .peuvent assurer le suocès.
11 faut :

li Oue les ' représentants des peuples en
question, soient bien réellement leurs représen-
tants, c'est-à-dire qu'ils soient leurs mandatai-
res attitrés, ou tout au moins! choisis parmi
des hommes poéàliques en vue et aj'amt uu-torilé
dans leur pays;

2. Que oes représentants soient indépendants
de toute influence '̂ étrangère et que,' en terrain
neutre, ils .ne représentent pas d'aouires intérêts
que les intérêts réete de'Jeurs peuples' respectifs

' Vu que-tous les peuples en questioa se trou-
'- vent- sous îa dominalioii ausiro-alLMiande " e!

que les gouvernement? intéresses ne la-sseraieni
sortir . de tours zçetes. d'occupation que fleurs
Iiommes de confiante/ ces -deux clauses indis-
pensables nous «eiîÎKeol iiçs défeites é réaliser
pour le moment. Dr prince Puzona. .

Lettre de France

Mgr Xlgnot, archevêque û'AiM
ta f<wmidaWo.baftii»c qui -se déroitfe depuis

six-.sc-naines, «ur ferrent occî<ieBtal,.a.Teàtgu6
ù l'arriise-plan-. toutes l*s «oavc&s quâ n.!oftt
j>as trak directement à ila lotte des peuples,
t'est ainsi que Ha.juori de. Mgr Budoxe-Irénée
Mignot, ardieriiqao d'Albi, a passé presgue ina-
perçue. Ce.-prélat a-occupé dans â\épiscopat
français une place »m peu à part , et, avant'
qu 'elfe s'«dïucc dans ies bromes <kt pas*é, ii-me
parait intéressant de iius .tes.traii» caractéris-
tiques de cette ,f igwre fortement accentuée.

ûfer Mignot , cn 'uuoniani sur ie siège dlilbi,
prenait la succession d'une tongue 'lignée d'evC-
quea illustres : .puissante seigneurs féodaux,
comme Bernard -dc JCastanel ; hommes d'Elat ,
comme le cardinal d'Amlbasc ; diplomates! et
idAxis,, comme Becpi.i ; admiaistrarteurs^ éuerS<-
ques,.connme.C_bod#a>l; pasteurs d'une .sainteté
ununenle, coma». SpênT ét Jcqifliankan , U -sut
se mioitirer 2e d^ne héritier de toutes ces gloiresi

J>isons-le sans .«fflbaiges, auprès de certains
catholique, l'aruhoisûgue d'.\H>i nc rencontrait
que peu de ŝ ympatihic. Cela ilecait ù ses ten-
dances ittteîacuiiKïlûes, SoMat du. Chris* par soo
sacerdoce et son -épiscopàt , ftlgr (Mignot choisi.
pour enrpla>er une image «oute dactuabtè, le
seoleus- de la-oonlrarirse I»b_nque pour y mener
le ibon cooribat. Il tfiassigaa comme mission de
maintenir, ct d'ci-B&quer , ù l'usage dûs in-
croyants, le eararaière drt'in des Saintes Ecritu-
res. Ses rolaiions jiîleEootuelics fort élenducs,
même dans te unonde de rincréctulilé, lui avaient
peumis de j)éntiror ,3cs dowles, les obscurités, 3*s
contradictions et ies exigences <le l'àme conlc.o-
pataine. En face 4'*%-'» *' se. posa en conciiia-
Jeur-"bien "pliis 'qû-Vn roiSlaiît. Croyant lajgè-
îneivt à la tanne toi de cens. ,q\ù ignorent nos
dogmes, il eut -toujours Xamibition de tendre
une-main sccœirable à ceux qui talonnent dans
les ténèbres et . d'offrir ù lout cliercJieur ioyal
une pensée aecuçtliaiie. Il ne cairessai* mûie-
inent la citiimèrc d'une conciliation iinpossibie
enlre des^ itendanoes irréductibles, mais il eût
voulu rétrécir le fossé .qui sépare croyants et
incroyants et jeter, d'une rive ù l'attire, Te pont
de ia bonne ifot ot dc ï'oinour de la vérité dans
ie respept ..tnuAtiiet et J'cjilimc-réciproque.

fll iuii a été fait grief 'de, ne ipas s'être 'montré,
sur l'un ou l'autre point , assez catégorique. . Le
ton uK-remploire allait mai à ia nature de cette
àme complexe. B poussait jusqu'au scrupule la
«ouci de la vémté, ol û gageait, non sans -raison,
que, dans dos ma ti ères trèsdélicates et fart con-
troversées, l'expression, pour ,è!re consciencieuse
ei loyale,' doil être irts nu&ncce, el que savoir
réserver un jugement oti douter à propos, c-'?it
encore une façon de se .-tenir plus près du vrai.

Du reste, il possédait ila. suprême garantie
d'une filiale ot o_bsoWc . soumission aus direc-
tions doctrinaies de l'Eglise. J«'i les folleries in-
téressées, ni 8a mauvaise ifcd ol les provocations
penfkles eu} pur«»; le . faire dévier de cette ^gne
dç conduite." El .c'est pounjuoi ses adversaire»
eux-<mêmes durent f.nir."par lui rendre 'justice
et Toconnaîlre que son action avait été bienfai-
sante. Aux yeux de ia orilifpie qui s'intitule ia-
dqpendiurie,.<caimmc auprès .des sommitcs .de la
science et do la poiitiijuie, l'archovêçuc d'.Vbi
jouissait d'un prestige, dont (bénéficiait i'applo-
igie caMiolique. Sa rononunée éilai; grande en
Angleterre et . jusqu'en Amérique. Dans 1e camp
des -savants qui tiennent une plumo au service
de i!1Eglise, si d'aucuns n'arrivèrent jamais." à
apprécier à SCUT jusle valeur les services rendus
'par cc penseur hardi, mais profondément
croyant ot respectueux de îa Tradkiom, nom-
breux soni ceux qui, uhnent ù s'abriior soin
l'autorité de soo' nom pour focrmuler les rîçlcs
saines et larges de d'inspiration des Saintes Ecri-
tures, de Tinerraooc fa-Miquc et de ce qu'où est
convenu d'appeler aUjourd'ibui l'évolution dea
dogmes. ,

ILa froideur qui existait autour de Mgr Mi-
gnot tenait à son caractère,. pius encore peut-
être qiili ises tendances inicUeolMolles. Son ^K>rd
était plut61 glacial, et, même lorsque ,1a gOace
était rompue, il n'élait pas liomme à se ilâvrer;
U restait distant ct quoique peu intimidant. On
peut affirmer qu'il vécut seul, sans confident , e!
personne, nt&me parmi ceux qui a'ainpj-oiclliaii'nl
clia^fue jour, ne p e u t  se flalior d'avoir .pàoétré
dans son .intimité. .

Dans c« évêque qu'on disait enclin aux nou-
veautés,' il y avait comme une Siéréditô du sen-
liinient . de caste des »>"£qucs d'ancien régime.
PciiUfilire , cela tcnait-àl ù son édru»ailion pre-
inière. Il élait né nu pays de -Calvin, le plus
rigoriste des hérésiarqu«s- Son père élait .un
insliluteur, do vraie race picarde, tenace, Jaibo-
riçux , pou expinsif., Ses parents maternels,, les
Dclacourt, élaient des dhrréliens de IIUPUTS aus-
tères , "à tendances jansénistes. Co premier iià-

Jieu dut déteindre sur ' : ; ; . ; ¦ 
apparut à ses

contemporains-cousne un -pr«Te rigide,-d'accès
- difficile, de reiigion froklc i< imtctieclueXc, -muré
1 dans -Y&vAe et-la-pensée cooxne'-ii i'-Htét daas
'•a soistude et son silenee, indiiiférwnî aux agi-
- tations ei aux souffrance* de « pauvre monde,
' austère pour autrui coonne items iB:-«oûme. - D--
-teis-iwMnmos peuvent powéder-une valeur excep-
¦¦ ', ',<>i-.ixlli: ; Ur, ne derienocot- jaiuais populaires.
¦- Jît pourtant, IS-O-J, affirme TJU..- '.-pi-un qui Vu

bien et âoBgCemps cooou, cet -Jtorâcne austère
était, en réalité, -un ca-ur-  -teodre, Jrau presque

'jusqu 'à la faibùcsse, clurilaWc inéiiuisablemenl.
- inquiet de ^lardciuiier, • poussant jasqu-'au «cru-
'. pirie le souci de rendre -justice û toos et à clia-
cun, se Topentant de la «noixidrc brusepurie. Cel
Iwifime d'étude, au cours ¦ de sa -longue exis-

1 Ienc3, ne laissa tomber aucun des exercices qai
nva.enl nourri sa dévotion aux jours-de sa jeu-
m-sse cléricale, depuis la méditation du imaliii
jusqu 'à la- visite ou soir au. Très Saint-Sacre-
ment. A un Ivoœme du monde qui l'approchait
fréquemment au déclin de sa vie, il-disait : < La
pierre de loucbe de la religion d'un ebrétien,
c'est la foi en.la orésenee réelle. Devanl ie Ta-
iK-rnacie, tout s'apaise, tout se fond dans la
prière confiante et consolée. >

Celte parole, d'une suroaturcllc sérûiité, ai-
dera mieux à ¦ comprendre Mgr Mignot <p*> les
plus longues études psychologiques, et, quand

! ie brait des luttes soulevées autour de son nom
sera complètement apaisé, 'xi- restera de Sui,
daus la I mémoire de son. peuple, - .ie souvenir
d'uoe grande figure d'évêque, un peu rigide,
connue la-Kgure des personnages peints-sur les
rilraux de ia cathédrale Samtc-CôcHe d'Aîbi,
niais, couBiie eux aussi, auréolé d'un surnature;
rayoncemen*. R. aet R.

? 

La guerre européenne
Journée da 5 mai

(Communiqué français du G mai, i 3 b.. de
i'aj-ris-jjri di .- r ' • '

Aa cours de la nuit, let Français onl exécuté
avec succax deuz coupt dc main à l'ouest, de
Uanij a r d  et'au sud-est dc .Soijon; ils ont ra-
mené des prisonniers.

L'cimcmi, après un violent bombardement,
a tenté d' aborder les lignes françaises au sud-

' ouest de la ferme d'Anchin ; il a complètement
échoué, laissant dejnombreux cadavres tur le
terrain.

En Champagne, un détachement f rança is  a
pénétré dans les oryanisedions allemandes dans
la région au non! de Loiure, à loues! de Reims.
Après un. vi f ,  bombardement au cours tfuijuel il
a injligé des pertes sérieuses à i [adversaire, il
est rentre dans tes lignes françaises, ramenant
un nombreux matériel. ¦ ¦

. En Lorraine, dans la région d'<\baucourt,. un
détachement français de reconnaissance a fait ,
après un combat, des prisonniers sans subir de
pertes. . . .

* * +
.Communiqué anglais du C mai, & 3 h. de

l'après-midi _; - r. : . . • '
Entre ta Somme et F Ancre, nous avant réussi

hier toir une opérUtion de détail à l'ouest et- au
sud-ouest de ilorlancourt. 1,'otre ligne, vers
cetle localité, .n Hé considérablement avancée
en dépil d'une.vigoureuse résistance de l'ennemi,
dont let perles .ont été sérieuses. Sous avons
falt 150 prisonniers, pris deax mitrailleuses tt
un mortier de tranchée. .Vos pertes ont été lé-
gères. .' . - - ¦

Hier soir, au cours d' un -comlxat local qui
s'est terminé à notre avantage, , tuix environs
de Locon,. nous entons amélioré nos positions
vers cette localité: . ¦ , .

• * •
Communiqué oBem-andi du C anai ;
Groupes d'armées du kronprinz Rupprecld cl

du kroapritt! impérial : Dans la zone dc com-
bal en Flandre, nous avons effectué det entre-
prises couronnées dc succès. L'ne allaquc par-
tielle ennemie au sud de Locrea échoué. De bon
malin, violent -feu de combat d'artillerie, passa-
gèrement entre-Ypres ct Baillcul. Durant la
journée, le mont Kemmel seul a été pris sous
un f e u  assez for t .

Sur la rioe septentrionale de la Lys, près da
canal de La Bassée et dans quelques secteurs
du champ de bataille des deux tôles de ' Io
Somme,- l'acthrité de -feu-a repris dans la soirée.
Des combats de reconnaissance et des poussées
dans les lignes ennemies prè s de.jlangard et au
sud-ouest ide Bjiuwnt nou* xatt italu des pri-
sonniers-

Groupe d armées du duc Albrccht : Dans des
combats sur 'terrain intermédiaire au sud-ouest
de -Blamont avec des Américains, et près du
llartmannSuxeUerkopf avec dei Français, nous
avons fa i t  des prisonniers.

Journée da 6 mai
CommU-niqué. français du 6 unai, à" ïï h. du

soir i ..
Assez grande actMtê des deux artilleries au

norf l e t  au-sud' de .<ft!»rç sans action d'in/an-
terie. Rien à signaler sur le resle dti'j/xant.s,

* * *"' '

Communiqué anglais dtser soir, 8 imaî 'î ;

, Au court d'un heureux coup de main exécuté
par. nout pendant la nuit aux environs de Hor-

, lançon rt, nous avons f o i l  plut de 200 prison-
niers. t . . .-. . ; . j f -  . I. ¦ '.

<D«j attaques ennemies tancées la nuit der-
, nière.et de-butine heure <c matin au tud.de Lo-
. cje*imt été chaque fois repousséet par les trou-
i p .es françaises.. , l

L'activité de l'artillerie s'est maiidenue des
deux côtés du front de bataille au nord de la
Lys.

Plusieurs incendies onl été allumés p a r  noire
artillerie derrière-les lignes ennemies.

* • • ia '
Communiqué allemand d'hier «Mr " <B-a»i î
Rien de nouveau dant les opérations. sj

* fe î̂
Les pertes de l'industrie russe

Par le traité de Brest-Litovsk, la '.Russie a subi
des perles considérables qui affectent surlout
son industrie. Le commissariat de commerce
annonce que îc traité a enlevé aux Russes :

60 millions d'diabilants (1/3 du total environ) ;
plus de 4 millions de kilomètres carrés (l/6 de
la superficie) ; 21,450 kilomètres de chemip de
fer ; le 89 %' <lç Ja .production du charbon, le
'¦3 /i de celle du ter ;. 1073 fabriques de machi-
nes ; 018 manufactures de produ^ textiles, 615
de papier ; 244 fabriques de produits chimiques,
133 de tabac ; 1685 distilleries d'alcool, 574 bras-
series, 208 raffineries de sucre.

On calcule que le terriloire perdu représentait
un revenu annuel d'environ il,325,000,000! da
francs et comptait 1800 caisses d'épargne. , ,  ,

La guerre sur mer

Deux sous-marins coulés
ABU. 6 mai.

ï-e Temps apprend de 3tio-de-Janeiro qu'un
vapour angljùs est arrivé.41 a lutté, au cours da
•sa tran-cRsée, contre deux sous-marins allemands
qu'il a-coulés, . - ¦-ji—^—

LETTRE DE LONDRES

- La politique du Saint-Siège
lai « Colenian Association », jeune, mais vi-

goureux groupe catholique anglais, dont i'etten-
sion progresse rapidement, constitue, f in  quelque
sortie, un antâJote contre ia franc-maçoanerie
anglaise et .compte déjà .des groupes analogues
dans plus de 20 grands centres des lies Rcstan-
niques. Les membres de cette société out assisté,
ces temps derniers, ù plusieurs conférences fai-
tes, à Londres, par d'éminents catholiques, no-
tamment à celle que lit, tout, récemment, Mgr
llowîett, chanoine administrateur de ' ta' . cathé-
drale-de Westminster de Londres, sur la Ifene
de conduite fermement suivie par îe WanKPere
pendant cette guerre et' û'active et pernicieuse
campagne de dénigrement dont l'œuvre ponti-
ficale fut l'objet. * L'un des résultats paîpaMes
de la guerre,, déclara Je coBÉèrenàex, à f évi-
dente satisfaction de son auditoire, «rt i!a mise
au grand p f u r  de ,3'imniensê pourvoir moral de
la Papauté.. ÎL'inlîuence bienfaisante du Pape est
plus profondément ressentie, ipŒus pleinement
rsSaïïsée et plus universellement reconnue au-
jourd'hui qu'elle ne l'a jamais iété. Jamais les
cathodiques n'ont cu plus de raison d'être fiera
de ia sagesse qui a présidé aux actes et aux
consens du' Vatican. C'est cette prééminence
même que îa guerre a donnée ù la Papauté qui
a mis en ibran-te J'extraordinaire activité des
ennemis du Souverain Ponlife. *En faisant circu-
ler de faux rappxxrls, cn dénaturant chacune des
paroSes du Saint-Père et en attribuant de vils
cl indignes molifs & ses actes, les ' sectaires
s'efforcent de neutraliser l'effet des inestima-
Iftes -services que Sa Sainteté rend actudlenicnt
à l'humanité. > Dans sa remarquable définition
des sphères .respectives de a*EfiJ.iso. et de l'Etal,
ft{gr Howlett dénonça que, si les hommes d'Etat
défendaient jalousement la leur, cetle «fe Ja ju-
ridiction spirituelle n'en était pas moins î'objet
de fréquentes incursions de Jeur pari. Enfin, fe
conférencier signala, en terminant, quelques-
unes des œuvros de secours et de bienfaisance
uchteEement dirigées par Benoît XV, fournis-
sant ainsi une réponse concrète aux critiques
oonfradictoires prétendant que ,Sa Sainteté n'in-
Icrwoait pas, ou ça'Bfe 'inlonvneàt. faop.

H. C.

Nécrologie

t» baron de Mackau .
• 'Argentan, S mai. ~

'(Uaoas.) — On MBTOHCP, de Paris, la mort
du baron de Mackau, député «fe J'Orne, figé de
8Ç nos. Il .était.k doran . .rt'dgc de fa Chambre
ct faisail partie du groupe de l'Actioa libérale.



Le Mouvement soda]

Les Caisses rurales en Italie
i On nous écrit de (Lugano, fe 30 avril :
¦ Du rapport de la Fédération italienne des
Caisses rurales (RaiSfeisen) pour 1017, nous re-
levons que le nombre de ces iŒStitutàons popu-
laires <W crédit, si hautement bienfaisantes,
s'atève Ù 1049, avec plus de 1114,000 uaenûces et
un patrimoine .-. . ..-: al de 3 mfflttens «t daaii. Les
iltpèds or» atteint ie chaire de 88 Tiiiihcms «te
francs et les |)iéls se sont éfievés à 51 tniilïons.
La ïiettérafiion possède pour € influions «te francs
en titres d'Elat ; elie a largement souscrit aux
empruiots «te guerre.

A Ja Fédération nationale adhèrent 34 fédé-
rations régionales ou provinciales.
, .On sait que iles Caisses ruraltes, en Italie, doi-

vent ieur diffusion à 'l'action cathodique ; toules
«aies quo sont Ifôdérées porient ie cachet con-
fessionnel. Leur apôtre a elle te modeste «t vail-
'.asa-t vicaire de Gambaiare (Vénétie), M. Il atbé
Cerutti, qui les prôna rfhuuxlcaient au congrès
caChoïque de Vicence, en 3891. Maintenant il
est curie-prévôt de Muxano, Ta dharmante île en
face «te Venise, où il a bûti oin cnsemûite dc
maisons ouvrières qui font l'admiration des vi-
siteurs et te bonheur de la popuSa-tion.

I Nouvelles diverses
M. Clemenceau o passé Ha journée de «liman-

die sur fe front français.
— L'équipage italien du vapeur Luigi, qui

avait élé capturé paj- tes Maures , a élé racheté
]>3r Je gouvernement mililairc espagnol du cap
Juby et il va élre rapalrié.

€chos de partout
LE DÉPUTÉ TRAVAILLÉ

Un iWpUlé d'un département français d»i
cenlre fait des' fiohes. I) y note minutieuse-
nient la teneur de fiantes Qes lettres de poilus
du front, de l'arriéreront, de Tintérieur ,
qu 'il a reçues depuis ie début «tes bouMïtéS,
tes «Wmaichcs qu'il a faites û la suite de Cîî

lettres , ainsi que tes demandes desi femmes,
filles, mères de unchilisés auxquelles il s'est
inîéressé.

— C'est, dit-il, pour tes prochaines élections.
Qaarid Ses poilus démobilisés me <iSront «pie je
n'ai rien fait pendant la guerre, je leur mon-
trerai mes fiches ct je leur dirai :

K Oi bien ! et cela ? »
EN EXIL

La présence ù Vichy de nombreux étrangers
(ù Vichy comme cn Bretagne, ce qu'on appelle
les étrangers, ce sont tes Parisiens) a amené unc
hausse excessive «tes produits alimentaires, en
particulier du lait qui a atteint le prix de 1 fr.
25 le litre.

Or, M. Bernard , maire dc Vichy, a fait afficher
un avis indiquant que tes <_onsomma.leurs qui
payent le lail olus dc CO «xntimes le litre s'ex-
posent à des poursuites correctionnelles. En
oulre, le parquet de Cussot annonce son inten-
tion de poursuivre les personnes qui se ren-
draient «xmpabtes de sur-offres alimentaires.

'Comme on me trouve irien è acheter au cours
normal, les « étrangers » ont à choisir entre d«mx
pan-lis : mourir de faim ou; se faire nourrir en
prison.

Ça apprendra aux « étrangers • à resler citez
eux.

HOT DE U Fll,

— Ces gravures de modes sont absurdes l
— Comment ça î
— Mais qui, tenez : voici deux femmes Qia

liillées ù ravir, qui marchent dans une direc
tion opposée et aucune dos deux ne sc retourne
l>our regarder la toilette ct le chapeau d(
l'autre 1

CARNET DE LA SCIENCE

h» charbon de papier
Un ingénieur (norvégien, M. Slrciiteners, o

imaginé un procédé nouveau, qui serait Main-
tenant au poinl, pour utiliser les résidus de la
fabrication <te Ca pulpe .de papter, «S en ealraire
un « charbon «te sulfite > pouvant titre produit
cn grande quantité ct à bas prix.

Toul ù fail Se desideratum du marnent....
Les résidus de Sa fabrication de la pâte chi-

mique au saJtjite sont très volumineux. Jils tien-
nent de la place. Lo pulpe de papier ne repré-
sente que 45 % ; du) poids du bois avant trai-
tement. Sur 1000 iBos de bois donnés ù la fa-
brique de pulpe, ccïe-ci cn rend 450 sous forme
do pulpe, les 550 aulres kilogrammes 6ont
dos résidus. Qu'en fairo ? Jusqu'ici on les
utilisait cn parlie pour la fabrication d'alcools
«te bois. MaL-f encore ne tirail-on parti que de
1,5 % de fia matière : il cn restait 98,5. M.
Strehteners a trouvé mieux. Par son procédé,
ces résidus sont convertis en1 poudre de dharbon
dc pou/voir cailori<juc très appréciable : 3,122
calories par livre anglaise ^453.grammes). On
peut se faire une idée de l'importance «pie peu!
lwcndre cette industrie, en Suède et en Norvège,
à ce fait que dans ces pays la iproduclion dc la
pale A papier doit atteindre chaque aimée u
peu près un million de tonnes. iA côlé, il se fera
plus d'un million de tonnes d'un combustible
Ae mfceur. Nous avons dit que îe prooôdé csl
au poinlt : on a commencé la construction, près
«te Froderikstad, d'usines importantes pouvant
produire 6000 tonnes par an de < _e charbon
nouveau : exactement ce «pi'emploient par an,
«te dharbon; les usines de pâle ù papier voisines.
Colles-ci ; vont- donc chauffer teurs ' chaudières
avec te produit de teu_rs résidus, ou lieu d'avoir
ù dépenser dc l'argent tk évacuer ceux-ci .

ARMEE SUISSE

Do soldat Messe
iA Saignelégier, dans unc auberge, au cours «te

la soirée, après «ne patrouille , un soldat mena-
çait, par plaisanterie, un «simarade de son arme.
Le coup partit et te projeclile atteignit te soldat
irisé Albert Caillard, de Genève, ù la mâchoire,
te blessant gravement, mais non dangereuse-
ment Caillard a été transporté à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

La vie économique
Le blé américain

La légation des -Etats-Unis il Berne commu-
nique t

« Dans te courant dc l'après-midi du C mai, te
ministre des Etats-Unis a remis au Département
polilique suisse un juéinaranduni d'un télégram-
me qui venait d'ètre reçu «lu Secrétariat «l'Etat
ù Washington. Voici le contenu du télégram-
me : Le bruit seOon lequel aucun chargement de
blé des Etats-Unis d'Amérique ne serail fait pen-
dant tes trois mois prochains est absolument
sans fondement ïl est juste qu'une «léclaration
seini-officielte a été faite par l'Allemagne cl
M. Sulzer. ministre de Suisse ix Washington , o
confirmé celle «léclaration ¦verbalement au Dé-
partement d'Etat «lisant que tes sauf-conduits
qu'elle accorde aux bateaux américains chargés
de grains pour la Suisse n'entreront cn (vigueur
iju ' .i '.i bout de trois mois, «pie ce laps de lemps
serait nécessaire pour modifier les ordres donnés
oux commandants' «ies sous-marins selon les-
quels tes bateaux américains transportant du blé
pour la Suisse, à destination «te Cette, doivent
être torpillés (?) Ceci revient à une déclaration de
l'Allemagne qu'elle maintient un blocus armé dc
la Suisse el «jue du blé américain chargé sur «tes
bateaux américains déjà promis à la Suisse ne
peu! être délivre à moins «pie ces bateaux ne
soient en position «le s'ouvrir un chemin bloqué
par l'Allemagne en se battant. Ceci rend égale-
ment illusoire te passage libre supposé vers le
port dc Celle. Le gouvernement des Etals-Unis
est prêt à ac<_epter te défi. Deux bateaux ballant
le pavillon américain sont maintenant en route
vers un porl français de l'Atlantique «barges «te
blé pour la Suisse cl ces bateaux sont escortés
par des navires de la marine américaine. En de-
hors «te «^Ue mesure d'aide que te gouverncmenl
des Etats-Unis peut accorder au gouvernement
suisse cn faisant accompagner les transports de
blé -par des navires de guerre afin d'assurer à la
Suisse la réception de ses blés moyennant des
forces armées, il est toujours possible que la
Suisse reçoive des igraines sur des navires neu-
tres, quoique celte possibilité soit beaucoup di-
minuée puisqéc un sous-marin allemand a tor-
pillé le vapeur espagnol Sardinero transportant
du blé pour la Suisse, sans qu 'il sc soit trouvé
dans la zone de guerre. Les démarches faites
]>ar te gouverncmenl «tes Etals-Unis devraient
être une garantie suffisante de l'intenlion de cc
gouvernement d'assurer ù la Sui'.se 3a livraison
de ses blés ot il y a lieu de rappeler que les ef-
forts exlraordinaires «jue te gouvernement amé-
ricain fait et fera encore auront pour résultat
une diminution ultérieure des rations de blé ac-
cordées au peuple américain. iLes exportations
déjà faites oui pays neutres et aux Alliés onl
réduit les rations domestiques ù tel point que
la consommation de blé par tète en Suisse est
maintenant considérablement plus grande que
la consommation de blé par tète moyenne auï
Etats-Unis, -i»

11 y a heu d'observer au sujet de ce communi-
qué que la Suisse aurait pu recevoir du blé amé-
ricain par bateaux hollandais , avant la confis-
<_ation de ces bateaux par les Etals-Unis.

Une récente note circulaire du gouverncmenl
hollandais contient à ce sujet le mtsttM sui-
vant :

« En ce qui cono^ne le trafic d'une partie de
nos bateaux avec le port français «te Celle —
dans l'intérêt «Je la Suisse — tes armateurs hol-
landais étatenl entièrement d'accord, la France
ajant donné l'assurance que ces bateaux ne se-
raient pas retenus. Plusieurs bateaux furent ef-
fectivement affrétés pour oe trafic. 11 n'y eut
aucun obslacle dc 3a part de l'Allemagne à J'af-
frélage ct au trafic «te ces loteaux. Ce qui «m-
peolia l'exécution du projel , <_e furent tes en
traves mises à la correspondance télégraphique
des armateurs avec teurs correspondants d'où
Ire-mer ; par moments, l'échange de titblogram-
mes fut complètement intercepté. La cause «te ces
entraves n'a pas encore été mise au jour. C'esl
un fail que la plus grande parlie des navires on!
été affrétés cn verlu «te l'accord provisoire el
qu'une par-tic étail cn roule pour l'Amérique du
sud , mais que tes autorités des Etats-lUnis teur
ont fail interrompre leur voyage. >

Prix des chocolats
On a fail récemment courir le bruit «pi'unc

nouvelle liausse des Chocolats serail imminente
Contrairement à celle information , la Conven-
tion «Jiocolatière suisse fait savoir que les mem-
bres sont résolus à maintenir .les prix actuels
aussi longtemps que «tes circonstan«_«s extraor-
dinaires, qu 'il «rst impossible de prévoir, nc ies
contraindront pas à changer d'attitude.

>¦- FAITS DIVERS

SUISSE »
Chnte mortelle

. Dimanche matin, on retrouvé, au bas de la
grand'route d'Essertcs il Chûtillens i(Vaud). le
le corps d'un jeune homme de 22 ans," -nommé
Jan , dragon , fils du facteur doChfrlillcns. Comme
sa • bicyclette sc trouvait près «te lui, on pré-
sume que ite malheureux aura ifail une «Aille,
probablement tard dans la nuit, ct que, jus-
«ju'au matin, ipersoauie n'a plus passé qui ail ipu
Oui' porter secours.

FRIBOURG
Grand Conseil

SESSION OBDINAIBE DE MAI

Ije Grainil iConsefi a-inauguré, ce matin, la
session or«linairc «te mai.

A ,0 h. Vt, la salie «si à moitié (pleine, lors-
que M. Kaalin, président en «barge, «léclare la
session ouverte.

«L'appel nominal fait conslater une quaran-
taine d'absents. MM. ItioHey, Sturny, Ernest
.Wedii et Waber se font excuser pour la durée
de Ju. session.

(St. le président rappcllle le 8ouv<a_-ir d'un des
doyens de l'assemblée législative, M. Bafli&hasar
Reynaud, «Léputé de Farvaigny pendant 31 ans.
Il relève tes «pKdités d«_sprit el «te «xcur dc ce
«ligne représentant «te Sa campagne, domi le ca-
ra«ilàre étail, «lit-il, un heureux mélange de fer-
meté et «le douceur, qui savait noir au delà de
l'Itorizon (local el régional, et dont îa longue
catffièrc publique Cuit un exempte de toules tes
vertus <_ûvréltennes et «vi«iues. '

L'assemblée se lève poar honorer la mémoire
du «léfunt .

M. te ehaocelter dï/lat «tenue 1 lecture d'une
série de messages et de projets «te «léorots.

la commission «te validation «te l'étection «te
M. (Pacifique Clovaillaz esl composée, au scru-
tin secret , comme isnii î

MM. Baehler, Ba;riswyl, (Barlscfli , André Ber-
sel, Montenach , Piltoud cl Iîeidilcn.

(Le Grand Conseil se prononce à la majorité
pour la constitution par le Bureau d'une com-
mission spéiàate chargée de l'examen du projet
de «lécret autorisant .tes entreprises léleclriques
fril»urgeoises ix construire sur la Jogne unc
usine' hydro-électrique avee bassin d'aooumula-
Uoru <

Celte commission est composée comme suit :
MM. Blanchard, Blanci>ain , Romain Chatton.
Liion Daguet, Oscar Genoud, Alphonse Gobel ,
Hans Gutknecht , iMorcl, Paul Morard.

Il est donné lecture dc trois «temandes de na-
luralisalion qui sont renvoyées à la commission
compétente.

Le Grand Conseil aborde ensuite la discus-
sion «les comptes dc l'L:nivcrsilé. Rapporteur :
M.- Oscar Genoud.

Une carte du c«nton da Fribourg
pour les éoolea

Le programme de u enseignement géographi-
que au cours moyen de l'école primaire <_oin-
p rênd la topographie élémentaire du canton de
Fribourg, qui fait suite «1 la géograpliic locale
et prépare à l'étude de la carie de la Suisse et
de notions de géograpdiie générale. Ces leçons
intéressantes autant «jy 'utites, puisqu'elles ont
pour but dc faire connaître aux futurs dtoyens
la petite patrie cantonale, ne sauraient f»ndmie
ù des résultats satisfaisants en l'absence d'une
carie murale. Les écoles sont mal servies pat
leur matériel spécial , vieilli ct peu adapté aus
besoins actuels de l'enseignement. Aussi, lisons-
nous «lans un message du Conseil d'Etat au
Grand Conseil , l'idée de les doter d'une carte
répondant mieux aux données modernes de la
pédagogie est-elle depuis plusieurs années à
l'élude.

(L'année dernière , «ne commission se mit à
l'eeurre, sous 'la poésittenec de W. te député
Léon Genoud , avec te <_on<x>urs de géographes
ct de pédagogues compétents, notamment M. le
IK Gaston Michel , professeur au Collège, <fue
d'excellents travaux cartograplikpies ont mis
particulièrement en vcdelte «lans te inonde géo-
graphique suisse. Un programme fut  arrêté cl
son exécution est aujourd'hui de nature ù «loter
les «jcotes d\uie carte cantonale présentant tous
tes perfectionnements «lésirablcs dans cette par-
tic des moyens «l'enseignement par l'aspect.

Neuf canlons nous ont précédés dans cette
vote et ont publié «les cartes murales grâce aux-
quelles tes difficultés des leçons de (géographie
sont surmontées, où le relief est représenté d'une
manière plastique et «lont l'ensemble offre uiw
image claire, uh tableau parlant et se lisent
sans peine.

Une carte fribourgeoise, apte à rendre tes
services qu'on en aMend, doit être dessinée à
l'échelle du 1 : 50,000. Sa surface devra débor-
der légèrement tes frontières du canlon. Tant au
point de vue géographique que dans l'intérêt
dc l'histoire cantonale, 11 est indiqué d'y faire
figurer dans .son entier le bassin de la Sarine
qui caractérise notre 'territoire, ainsi qu'une
partie des Etats liin.itrc$_hes , afin de mieux si-
tuer notre pays aux yeux des élèves. Avec de
telles proportions, la carte mesurerait une sur-
face de 1 m. 30 sur 1 m. 40. ,

En basant les «inlouls sur une édition de il000
exemplaires, le coût de., la «_arte s'élèverait il
38,000 fr., y compris les frais d'entoilage, tra-
vail «jui pourrait se faite, en partie du moins,
à Fribourg. Cette première indication , que pré-
ciseront les traelations fen cours, 'fixe déjà à
40 fr. environ te prix de venle d'un exemplaire.

Le message du Conseil dlElat rappelle l'exem-
ple dc 3a Gonféttèration, qui a dolé gratuite'
ment tes «teolcs suisses d'une superbe carie mu-
irate, instrument de travail géographique «lonl
te perfectionnement n'a point encore été dé-
passé el qui gardera, «ans doute, pendant de
longues années, sa supériorilé pédagogique. Les
mômes motifs qui ont déterminé tes pouvoirs
publics fédéraux st remettre à lilre gracieux une
carie murale de la iSuisse à tous les établisse-
ments d'instruction populaire peuvent être in-
<voqué$ au sujet «te l'édition devenue urgente
d'une carie <;anlonate fribourgeoise. D'aulre
-pari, il'faut considérer «pie les caissœ commu-"
nales et scolaires sont mises à phis forle contri-
bution que jamais par te renchérissement du
matériel d'école et des moyens d'enseignement.

(Le Conseil d'Etal a, <l£s lors, estimé normal de - anu-Miplteiiilion des pinlcs, la profession dauber,
charger dc la dépense lia caisse cantonale. Rc gisiic a baissé dans l'estime «te pos populations.
ixni.vich.nl, dit-il cn ccodluaat soin message, par AujourdUiuii , ixïnuic&ip «te gens «ans. prépara-
cette distribution gratuite, le «este fédéral <pd ti«m ot sans tes qualités suffisantes ont, envahi
fut si apprécié des amis «tes progrès scolaires, le j cette profossion , pensant trouver dan» le mélier
Grand Conseil donnera un' nouveau et n-ivan!
témoignage «te sa sympathie pour l'école el prou
vera, une fois de plus, qu'il ne rixrulc devanl
aucun sacrifice propre û assurer le perfection-
nement de l'enseignement et à contribuer à l'é-
ducation nationale. ¦

Nouvelle loi sur fes auberges

Le Grand Consoil est appelé è discuter , dans
fa session «lui s'ouvre aujourd'hui, un important
projet de loi sur tes auberges, la fabrication «.t
la venle des boissons alcooliques, el la répression
do d'alcoolisme.

La répression de l'alcoolisme, dit te gouverne-
ment «lans te message qu'il adresse sur cc sujet
ù l'autorité législative, est à l'ordre du jour dans
tous les pays civilisés : «aie préoccupe partout
ies gouvernements soucieux du bien-être public
et du progrès fant moral «pie matériel. Les es-
prits les moins prévenus sont obligés de recon-
naître que l'alcool a fail , particulièrement durant
les dernières «lécados, des Tarages effrayants.
Son influence sur la .mortalité «at «xrtaine : tes
statistiques démontrent, en effet , «pie cetle der-
nière est d'autant plus élevée que la profession
entraîne davantage aux excès alcooliques. Son
inKucnce sur la critninalilé est noo moins
grande -. on estime que le 40 % au moins «tes
crimes et délits lui est imputable. U est, «l'autre
part , un des principaux pourvoyeurs des mai-
sons d'aliénés el l'un des comp.'iccs tes p'us (fré-
quents dc cet autre ennemi sournois de nos po-
pulations : la tuberculose. Au point «te vue éco-
nomkjue, d'alcoolisme n'est pas moins Tcdou-
labte; el ce n'est pas sans raison que tes chefs
des partis «pii s'inlilulent plus spécialement po-
pulaires sont actuellement à la fête du mouve-
ment antialcoolique. Au point de vue moral en-
fin, «m peut dire «pi'il esl te facteur de désordres
multiples, «rt qu'il est surtout une des causes les
plus ordinaires dc Qa d«Ssunion dans la famille.

La Suisse, ct plus spécialement notre canton
de Fribourg, n 'ont malheureusement pas échappé
û ce fléau moderne. A peu près te quart des hôtes
des maisons d'aliénés et plus du 40 % des habi-
tants «le nos prisons sont d«_s victimes dc l'alcoo-
lisme. Noire pays dépense d'ailleurs 329,870,000
francs par année pour Oes boissons alcooliques,
ct Y an-a calcuSé que, si l'on ne consommai! pas
d'alcool, et si l'argent dépensé actuellement en
boissons alcooliques élait épargné, on pourraiI
remettre à oha«pic couple, Je 'jour de ses noces,
une dol de 11,800 fr. On est certainement en
dessous de la réalité si l'on prétend que te cin-
quième des cas d'assislance sont , directement
ou indirectement, la conséquence dc l'intempé-
rance.

Le clergé, bien placé poiir se rendre comple
du mal causé par l'alcool, s'est maintes fois
préoccupé «te.«j(a «picslion. Cette année encore,
Monseigneur l)év£que du diocèse, dans son très
beau Mandement de carême, vient d'attirer vi-
goureusement l'attention de nos populations sui
l'abus «te 'la boisson.

L'autorité militaire a également pris «tes me-
sures destinées à combattre l'intempérance dans
noire jeunesse. Quant aux aulorités civiles, elles
ne sont pas restées inactives. La Direction de la
Police, en particulier, se ©réoccupe «tepuis pCu-
sicurs années «te^e problème. En Grand Conseil ,
la voix «-ourageusc du docteur Clément a insisté
sur la nécessité d'entreprendre la lutle , et l'au-
torité législative', cn prenant en considératkjn Sa
motion -Montenach et consorts , tendant spéciale-
ment -à ila limitation «lu nombre des débats, a
marqué sa volonté d'entrer dans la voie' de la
réalisation.

La «lause paratt donc entendue , ct te Conseil
d'Etat croit répondre au vœu du pays en propo-
sant une réforme profonde de notre loi sur tes
auberges et des dispositions criibryonnaires de
notre législation visant la répression de l'alcoo-
lisme.

Le gouvernement délimite ensuite les compé-
tences de la Confédération ct des cantons dans
ce domaine.

Les mesures qui peuvent être prises par tes
cantons sont préventives et répressives . Panaii
les. -mesures préventives, il faut citer en premier
Heu l'éducation antialcoolique : cotte éducation
o été introduite dans nos écoles ; il faut la dé-
velopper encore. Les -mesures préventives qui
nous intéressent concernent te régime des a-ur
lierges ; cites visent spéaiatemenit Oa nature «tes
conoesiswms, la réduction, du nombre «tes débits ;
tes qualités requis«?s du conc<ssi«nnaina el du
(tesservamt, la réglementation policière des éta-
blissements publics, particulièrement au sl̂ jet
des heur«?s de fienmetuire, de lia qualité «tes bois-
sons ct «lu moite de tes servir , «te iVâge des con-
sommateurs, des droils cl obligations diu per-
sonnel. GîS mesures préventives concernent éga-
lement l'importante question d«_s débits à em-
porter. Quant aux mesures répressives de Yai-
coolisone, elles iulèrexsent la répression de
l'ivresse publique, la mise cn lieu sûr de l?al-
cooïque dangereux e! 4e relèvement du buveur
d habitude.

Quant aux «XHiccssions, le projet cn prévoit
une nouvelle catégorie, oelfie qui donnerait te
droit «te vendre «tes boissons fermentees (vin ,
bière, cidre) ù l'exclusion «tes boissons disliillées.
Celles-ci font, spécialement dans certaines ré-
gions de notre canton, «lus ravages effrayants, cl
il y a lieu de tes désognor icomme l'objectif
principal «te la toile.

Oes •mesBres sont prévues aussi alin de son-
nrottre tes Cerctes au droit commun.
, ta question de la réduction du nombre des

débits esl à la fois la p!iu-s importante et la plua
diélk-ate qui s'impose à l'examen du Hégislaleu-.-.

iPlus «1 y a d'auberges, plus il y a d'occasions
«te boire.

Le trop grand nombre «tos établissements pu-
W-ios abii'isse, «l'autre part, Oe nh-eaiu «te ces étn-
hïssements : il est inoomlesiaiMc «pic, depuis la

«le (pinlior un moyen facile de gagner «te 1 argent.
La diminution du noonbre «tes débits nc pourra
«flic relever unc «or.poralion d'aiKieurs hono-
rable ct digne dc l'iimlértit «tes autorités.

Notre canton ifcsl pas au bas «te l'ëahcUe au
point de ivuc «h» nombre «tes auberge» ; il compte
un débit pour 299 habitante ; HIUKS îles élahE-Sso-
ments pubïi» swnl concentrés «lans certaines
villes , dans certain» «ptarlicrs, 'dans certaines
Tégipns d'une foçou effrayante. Une rue de
175 mèlres de ûornBueur, avec 600 habitants, eu
compte 0 : dans beaucoup «te communes aniradcs,
Ses auberges sont aussi trop nombreuses.

Il importe «te rappeler, comme le fait ia loi
actuelle, que ites <»nccssions sont soomisos aux
restrictions exigées par Ite bien-être publte, el
que te fconseil «l'EAa.1 veiSe à ce «pie le nombre
des élabtisscmcrols soit aussi restreint que possi-
ble. Mois il faut, & Ifinstar «tes Cois tes plus ré-
centes, préciser cçltc régie trop générale en <mcn-
li-onnanit «lans te.texte légal lui-mônve une norme
miitmirique. ̂On a pensé prévoir nn débit pomr
400 habitants. <;t apporter t\ celte règle «.ertains
tempéra ments pour les centres commerciaux «ri
industriels, pour tesi communes-où sc tiennent
«Ici foires, etc. Celte solution permettra «te sup-
primer un JKÙiibre impartant d'établiissemcnls
publics non seulement «lans les centres urbains,
avais aussi dans tes canrpaign<îs. L'Elat doit fair»
«ci wi geste ù Sa fois éncrgi<pie et prudent L'ex-
piration de Û23 cojvccssioits rachetées ainsi que
l'échéance «le 227 conctSisions ordinaires à ' l a
date du »l d«iceiiihrc 1919 faciliteront, d'ailleurs,
une décision prompte ot générale. ,

Achat de tourbières
En précision «te la rareté toujours plus

grande des combustibles, lIEtat «te Eriboung a
liait l'acquiskioin, pour 87,000 fr. «tes fouibières
dc KoliiiKxjs et «te Ixilili (communes «te Sainl-
Ours el de Dirlaret). Les expériences «{ui ont
élé faites sur lfl vaiteur «lu combustible «te ces
Icaiihière*' ont M favorables. M y a donc lieu
«l'organiser au pluis tiit urne exploitation ration-
nelle, ort&n que) te combustible extrait puisse
être mis à la disposition du consommateur n_ our

-.bivçr proebain. Ccsil ex «jue le gouvernement
c_qx»se dans ite oriessage «pi'il a<lrcssc au Grand
_f-«insei.l.

ri résulte, «lit-il, de rapports dressés, û la de-
mande de la Diroo.ion «te Mmlèrteur, par iM. K
Blaser, ingéniouir ^ 

civil , à Fribourg, chargé de
«'explailation enirélgie «tes tourbières «te Rotmoos
et «te If.ôbîi, qu'un capital d'environ 950,000 fr.
«loit Olre consacré û cette entreprise.

Lc Conseil «l'Etat, par arrêté du 12 février
1918, a autorisé la Trésorerie dlElat à ouvrir
un compte courant de 200,000 fr. à Da Direction
«te l'Intérieur pour il'exploitalion «te la tana-
Uière de Rôtnioos el, par arrêté «lu 13 avril HftlS,
à porter «_e compte courant à 360,000 fr., sott
150.000,f,r. «te.tjiftusi pour ia mise en -valeur «te la
tourbière «te L5hK. Ce sont «̂ es opérations que
le Grand Conseil est invilé à ratifier. 11 impor-
tai! , cn effet , «te ctummenocr les travaux sans
retard, panlicniïèreineiit tes travaux «tes «_anali-
saitoons nécessaires il d'assèdlicnien: «tes terrains.
Il importait, en oulme, «te command-or invuMJilia-
teinent ies matSiMies ijiour H'esploitaLten rafion-
ncllc de la ' touibc, de Ifaire ««tablir la conduite
d'alimentation de-s moteurs éliootriques et tes
in~!a!!al.ions coonpilànientaires : bangans, votes
Ilecauville ot <té sc procurer fouiltillage indis-
pensable.

ILe produit .de 3a vente «te ia toiirbe» sera
\ers£ en arnioTlisscment «le l'acliat des tourbiè-
res et du compte <»uranl destiné t\ leur exploi-
tation.

Le prin «fe vente «te la louinbe malaxée a été
fixé par l'auloiilé fédérale à 60 fr. Oa tonne,
prise à la tourbière. On sait aussi qu'une ma-
chine peut produire 20 à 30 tonnes de tombe
sè«he par jour et que J'on peut compter 100
jours de travail au minànuim. Dès kirs, te ren-
dement brut <tes tourbières csi ésvstoô à 400,000
francs par an.

PH8«erell«i Frlbonrg-Harly
On parte beaucoup, à Fribourg, de l'ontéres-

sam projet Oancé par la Société de développe-
ment «te notre ville pour relier le quartier de
I'érolles ù J'aulre rive de la Sarine, par une pas-
serelle aboutissant aux Ritles. Le projet a été
étudié par le Département cantonal des Ponts
ct Chaussées, qui cn a élaboré plan pt devis. Le
cixxpiis prévoit un tablier de 100 anètres de
longueur «t de 1 m. 20 «le largeur. Huit ù dix
personnes pourront y passer ù la fois.' La pas-
serelle aura 15 met ies de hauteur el sera sus-
peiulue au moyen des cSKes renforcés de l'an-
cienne passerelle de la Pisciculture, cédés gra-
tuitement par les Entreprises électriques fribour-
geoises.

Ces entreprises onl, avea te mèmeempressement ,
accordé les autorisations nécessaires pour l'éta-
blissement d«s chemins «l'accès sur la Tive gau-
che, tandis «pie l'hoirie Comte donnait également
sans niarchaiwter sou agrément pour les che-
mins «te la 'rive' droite. Par l'intermédiaire dc
M. Lehmann, ingénieur cantonal ct prési<lent
«lévoué de la Sociélé de développement, la Direc-
tion des Travaux publics a fait savoir qu'elle <se
chargeait volontiers de la surveillance de la «xms-
truclion.

•Il ne rcslail pkis, tous ces dévoucmenls étant
acquis, qu 'il JtéiUfer la }itslifioalion financière
«le .l'entreprise Après discussion, à Marty, avec
les «lélégués dès communes intéixîssées, le tableau
de répartition suivant fut établi : Fribouig,
l .fiOO fr. ; iMarly-Ie-Grand, 900 fr. iMarly-lc-
Pelit , 700 i'r. ; Montévraz, 300 fr. ; Zénauva,
300 fr. ; Oberried, 300 f r. ; -Essert , 300 f r. ; Pier-
rafortscha. 200 fr. ; Sales, 200 fr. ; Ependes, 300
frams; Villarsel , 200 fr. ; Praroman, 250 4t.;
Bonnefonlaiinc-iMointécu , 250 fr. ; Treyvaux, 400
francs ; Senèdes, 200 fr. ; Ferpicloz, 200 fr.'; La
Roche, 300 fr. Soit un total «te 0900 fr. de sub-
ventions communales. 'Mais Je devis s'élève d



ticulicrs, feront bien de Wilor leur décision, car
. v<nu général est «te vcùr te projet exe réaliser
f â l  ou cours «te l'été. Or, les travaux exigeront
.joux mois. 11 serait donc temps «te se mettre à

la lâche. 
___ 

I

Démobilisation
j,a compagnie «te boulangers 2 rentrera a

fribourg -donnais» mercredi, 8 mai, là .4 beures
gj du •»! P05"1" ê,pe démobilisée vendredi ma-
(in, après avoir terminé sa «ànquième mobilli-
iiiioa, de la durée «te 68 joura. Celte cooapagnio
~t formée en grande partie «te Fribourgeois.

(• mort do M. l'abbé de Balnt-André
On nous écrit :
M. S'abbé de Saint-André, dont la Liberté a

nKnlionné la niort sur le front, a élé tué, les
premiers jours dc la présente oBtensive. II ve-
nait de prêcher aux soldats une retraite pascale
qui se l«!rmina par une «xwnmunion édifiante te
jiialin même dc l'attaque au cours «te la<iuel!!e
,1 fut lue. If est mont dans l'après-midi du même
Mir, de la façon la plus apostolique et la plus
courageuse : une baûîe «te nctirailteuses a
iraversé son sac i grenades. Il fut grièvement
Uessfi à la cuisse el emporté'presque aussitôt
par unc hémorragie.

Doctorat
il. Antonio Solari, de Cairabbia (Tessin), pré-

sident! dc .la Lepontia friburgensis pendant te se-
mestre d'hiver 1&17-18, a passé avec .succès scs
iianicns «te doctorat es lettres ù B'Universàté.
Sa thèse a pour titre : ll pensiero di Gaelana
Stgri.

Pèlerinage d'JElnsledeln
l'our répondre amx «temandes «fui lui sonl

«aa-venues «te «iivers côtés, te Comité «tes pèle-
rinages rcgrelte «te devoir faire connaître que ,
jes chemins «te fer Ifédéraux n'aocordant plus
aucune réduction sur tes taaifs ordinaires «it «M

mettant «1 sa disposition ni train spécial, ni
1,',','j.rls colteclifs, il se voit «lans l'obfeaitioa de
renoncer ù organiser tes «louix pètennagesi de
jirinlcoi«i>s et d'aulomno à EinsiedeCn et Sach-
seln. 11 étndi«5ra, d'entenle avec Mgr l'Evêque,
si ti «tons quelle mesure il esl possible d'orga-
niser des pèlerinagts .locaux aux divers sanc-
tuaires diu canton cl spéciaileanent û .Notre-
Dame «te Bounguillon, aux Marches, à la «iba-
peHe «te Tours, etc. aCin «l'oblcnir du Ciell te
retour si désiré «te la paix.

IT, Eagène Glgoot A Friboarg
C'est fin juin ,quc l'éminent organiste 'pari-

sien sera l'hûte dc Fribourg. (M. Cigout partici-
pera , <_omiine nous l'avons annoncé, à l'audition
-lo musique religieuse des élèves du Collège.
Cetle année, celte audition aura lieu e la collé-
giale de Sainl-Nicolas, grâce à la bienveillance
du Chapitre, du conseil paroissial el de " l'orga-
sme. Le programme des chants cxétmlés sera
rourt; pour laisser au grand <virtudsè français 'la
jlus large place.

JI. Gigout donnera , dans les grandes villes de
ia Suisse, plusieurs .récitals d'orgue, cn compa-
gnie de soa élève, M. le professeur Gogniat.
il. Gigout est l'élève et l'intime de Saint-

Saôns. Il fut le maître «te L. Boëllmann, G. Fauré,
Messager, A. Georges, G. Renard, II. Expert , etc.

César Franck a écrit «te lui dans Musica Sa-
cra : « Gigout est un grand, un très grand or-
ganiste et l'improvisateur le plus étonnant... C'est
un type... C'est la muskpie en personne. »

Un plus grand maîlre que Franck pouvail-il
(aire un plus bel éloge de ««Jui qui nous fera
llionnour de sa visite ?

Concours de sténographie
L'n concours de sténographie Aimé Paris, ù la

lilcsse «te 60 mots à la minute, aura lieu à Fri-
bourg, de mêine que dans toules tes sections
suisses, à la fin de cette semaine, soit te 12 ou
le 13 mai.

Ce «xmcours donne droit à un'ccrtificat d'étu-
des, et tous les adeptes du système Aimé Paris
|wuvcnt y prendre part. 11 comprend une dictée
le 3 minutes, à la vitesse indiquée, suivie de la
transcription en écriture usuelle, dans un délai
donné.

Les personnes qui désireraient s'y . présenter
ou voudraient avoir «piclqucs renseignements à
« sujet peuvent s'adresser à Mlle Tercier , pré-
sidente de la section de Fribourg, srue de l"Hô-
pilal. M.. ,

Cc concours de 60 mots a lieu régulièrement
ileux fois par année, en mai et en décembre,
dans toutes tes villes possédant unc seotion de
l b 'nion sténographique suisse.

Le ner vice d'été dea bateaax a vapeur
L'horaire «ie îa navigation entré en vigueur

le 1" mai çcévoit te maintien du service d'hi-
"•cr pour tous les jours sauf ite merorodd et le
«kimanclie. Ces deux jours, outre les bateaux
prévus dans' l'horaire d'iiiver, trois cours-es
supplémentaires sont introduites : l'une avec
<lépart d'Estovayer à .11 h. 45 du matin et airri-
*éc à Neuchâlel à 1 h. 20; Oa deuxième avec
départ de Neucfliâtel ù 2 h. Of» et arrivée à Es-
lavayer a 3 b. 35 ; la troisième avec départ
<l'iEistavsïye_r ù & h. 30 et arrivée A NciKtMUcl S
? lu 05.

Concert de la • Coneordia »
Jeudi , ij<*ur de l'Ascension, à 3 h. Vt, aux

Charmettes, la (Musique la Coneordia donnera un
roncerl où figurent «tes œuvras «le Mozart ,
Ouverture des h'oecs de Figaro, d'Offenbaoh,
ouverture «te La belle Hélène et dc gracieuses
Pièces d'Andrieux. On y entendra unc marche :
i-es carabiniers , dernier pas redoublé composé
Par le regretté M. Sidler et dédié par lui ix la
Coneordia.

On se souvient du «xmeert «pie la Coneordia
SMo f T .  î  initiateurs ont compté, pour par-
'aine ia, sonmic, sur le concoure de quotyies

Jiartfculicra : la Papeterie «le Marly, l'Hôtel de
la Croix -B la nche, te Cercle catholique de iMariy
et d'autres c,ncore, «an» parier dc d'Etat, <iui
fournira certainement un subside.

Samedi, on «avait «pic les communes de Fri-
bourg, Marty-te-Grand, Treyvaux, Praroman,
Ependes et Salis s'étaient empressées de voler la
subvention demandée. La Papeterie «te 'Mar'.y
décidait , ite son côlé, d'allouer un subside «te
!>00 fr. D'autres contributions ont pu élre volées
depuis lors ; HKHIS tes publierons volontiers. Il
nc reste qu 'à souhaiter que "toutes tes subven-
tions sollicitées soient accordé*» sans diminulion ,
car W ^ut prévoir, oulre tes frais de construction ,
calculés au strict minimum, -une petite xés«_rve
pour l'enirelien dc ia passerelle.

D'autre pari , les intéressés, communes et par-
"3ônna , à la Grenelle, en février, et des qualités
remarquables d«mt elle fit preuve ; aussi tien-
dra-l-oii à tes apprécier unc fois de plus jeudi
prochain.

Concert de l'arcbeatre
et de la Société de chant

de la ville de Fribonrg
E'ode-symphonte Le Désert, de F. iDavid, que

la Société ite cillant et l'orchestre «te la Ville de
Fribourg ont exécutée à deux reprises «léjà au
Casino Simplon, a remporté le plus vif et te plus
légitime succès, (telle «imposition dc F. David
est l'une des premières tentatives de musique
«tescriplàve <•£ d'harmonie initiative ; u s y révèle
un souci évident de la couleur locale, si évident
que l'on sc surprend à évoquer «tes visions dé-
sertiques et ites horizons indéfinis. Slais cet
exotisme est d'un très grand charme et Celte mu-
sique év<x_a!ricc nous fail vivre Iles nuits pro-
fondes du désert où te simoun soulève d«_s tour-
billons de sable ; elle rythme te pas cadencé «tes
caravanes et les invocations des disciple
d'Allah.

L'orchestration du Désert csl extrêmement
nuancée et délicate ; les violons, «pii doivent
soutenir, en stxurdine, le « récitant » ct certaines
parties chorales , ont été fout i fait remarqua-
bles, en général. Nous avons admiré com-
bien la fiiresse «tes délails avait élé observée et
combien tes exécutants avaient mis de brio et
de fraîcheur dans leur interprétation. QucNpies
petites défaillances, vite rachetées, «juckjues en-
Intes hésitantes ne sont que bien peu de «bose
lorsque l'on considère lensemlile de Yeiêculiion
et te résultat obtenu. L'n progrès très sensible
a été réalisé «lepuis la dernière audition de cet
hiver ; tes instruments à vent ct les «ruivres onl
acquis p lus de sûreté dans Seur jeu, plus de pré-
cision dans les attaques ; tout <_ela dénote un
Iravail sérieux, discipliné, dont le résullal est
des ipCus réjouissants.

iLa Sociélé de cliant a rendu très lieurcusement
Ja belle partition de ,F. David ; te N° I, « La
Voix «Lu Désert > , a été donné av«_c un bel en
semble ; dans le iN° 3, « La tempête dans le
désert > , te crescendo des <voix et de l'orchestre,
exécuté avec maîtrise, produisit une grande im-
pression sur l'auditoire. La prononciation élait
nette, la fusion des voix très bonne ; il faudrait
citer les treize chœurs du Désert ; fous méri-
tent une mention spéciale pour la façon dont ils
furent rendus.

c La nuit au désert > , « Kèverie > , et le
< Chant du Muezzin », pour ténor-solo, oui per-
mis A M. Ducommun de faire valoir toutes les
ressources de sa voix chaude au timbre très
agréable, qu 'il conduit avec ' habitelé el sou-
plesse ; il a su rendre tout te charme langoureux
et fa_sci»ant de l'Orient et, «lans te < Cliant du
Muezzin » , toute l'étrange beaulé de la prière
arabe- Le succès remporté par AL Ducommun
fut  très- grand. Lc « récitant > , M. Brasey, a «lit
avec infiniment de goût le récitatif qui illustre
cha«pie partie du Désert.

Le concert «lélnrlait par « l'crtlèvcment au sé-
rail » , de Mozart, pour igrand orchestre ; l'exé-
cution en fut excellente.

Le • Chant officiel dc la Sociélé de chant de
la ville de Fribourg > pour chœur d'hommes
a capclla, texte et musique «te M. J. Bovel, a été
donné avec un diateureux élan et une convic-
tion «pii rendaient plus vivant encore cel hymne
qui résume bien les aspirations patriotiipies et
artisliques «te la -vaillante iSoeréÇé de chaut de
notre ville.

Pour la première fois , te Casino Simplon of-
frait l'-nospilalilé de sa jolie salle si nos deux so-
ciétés locales ; hélas I malgré te groupement ju-
dicieux des exécutants, la salle étail trop exiguë
cl l'auditoire devait fatalement s'en ressentir un
peu.

Quand d«mc aurons-nous la salle rêvée qui
nous permettra , pair ses dianonstens et son acous-
tique, d'entendre de telles amvres dans tes comp-
tions nécessaires pour leur pleine mise en va-
leur ? Ce concert n'en reste pas moins un franc
su<-cês pour l'Or<_f»estne et la Sociélé de chant,
succès dû au travail sérieux aticompli, succès dû
aussi el surtout à la très habite et très ferme di-
rection de M. J. Bovel, direction si entraînante
qu'eOte galvanise tous ceux qui s'y soumettent.

il̂ c public nombreux a témoigné avec chaleur
tout l'intérêt et loul te plaisir qu'il prenait à celle
audition. . Nous croyons èlre son interprêle en
a«lrcssant ici à ces deux sympathiques sociétés
l<xmtes ainsi «ju'ù leur distingué directeur, nos
remerciements et nos vives félicitations.

Une troisième et «teraière audition du Désert
aura lieu jeudi, jour dc l'Ascension, à 5 h-, au
Casino-Simplon. Nous engageons vivement tous
ceux qui n'ont point entendu celte œuvre dc ne
pas baisser échapper cette «xxasion, ct nom-
breux seront ceux «pri «c feront un plaisir de
l'entendre unc secomte fois. A. B.

Concert Rad van-
ILe public fribourgeois sera heureux d'appren-

dre que ée grand pianiste A. de Radwan, dont
il avait applaudi avec enthousiasme te merveil-
leux talent , il y a doux années déjà , donnera
un concert te 12 mai prochain, à la salle dc la
Grenelle , i'i 8 h. % «lu soir. Les places sont en
location au magasin de musique, 29, rue de Lau-
sanne.

Institut «M Haute» EtadM
Mercredi, 8 mai, U h. fi, conférence du

R. P. Montagne : La mérowie. L'association «tes
idé«a. ,

Nominations paMalea
L'administration «tes posles «lu V arrondisse-

ment a nommé M"* (Marguerite Ecoffey «teposi-
taire poslafe à ViHar^sous-WonL

ht Flavien Fekter, akle fa«rfcur à Chénens, a
élé nommé buraliste postal de celte localité.

Fédération dea syndicats agricoles
dn canton de Fribourg

Cette importante organisation a tenu, hier, à
Fribourg, sa séance anmieilite. Après lecture du
rapport et «tes comptes, Rassemblée a appeié,
il l'unanimité, à la présidence, pour succédcT
!x IM. te conseiller national Wuilleret, M. Je
Dr Savoy, directeur «te l'agricullure. M. Savoy,
après avoir rappelé en termes bien sentis tes
mérites de son pré«lécesscur , déclare vouloir
accepter .la présidence pour le sont but d être
utile ù la cause agricole fril>ourgeoise, la<pielte
lui est fout spécia_tement chère. Le travail cons-
ciencieux fourni par soo prédécesseur .dans te
sein «tes commissions où tes «fuestions agricoles
étaient cn jeu , sera continuée à il'avenir.

La FéflératM-m agricole groupe actuellement
35 seclions, avec environ dix mille membres ;
elle est dirigée, depuis sa faiulalion, par Bl. FoUy,
professeur à l'Institut agricole.

Economie alpestre
L'assemblée de ia Société fribouirgeoise d'éco-

nomie alpestre s'est tenue dimanche après mMi,
à l'IIotel du Maréchal Ferrant, à Charmey. Deux
conseillers dTEtat, (MM. Musy et Savoy, y ont
pris part , ainsi que M- le Préfet de la Gruyère
et M. le Curé «te Cbarmey. La .musi«ru« «te Char-
mey élait dc la f«Jte. M. te président Bcschten
ayant ouvert la séance par tes souhaits d'usage,
M. l'ingénieur Techtcranann, secrétaire<aisisieir
de la Société, «lonna une intéressant aperçu de
l'activité du comité. Rapport et comptes furent
approuvés e; soulignés de chaleureux commen-
taires. Prirent Ja parole : NL Savoy, directeur
de l'Intérieur, qui exposa la situation économi-
que du canton ; M. Musy, «lirecteur des Finan-
ces, qui étudia te problème financier fédéral et
montra le danger «te l'ùnpôt direct ; M. le pro-
fesseur Benninger, «pii parla de ia cWKure des
légumes à la montagne, etc.

Le concours «le bonne tenue d'alpages a
donné cn 1917 te résultat suivant :

Prime «te r« classe (60 fr.). — MM. Jules
Andrey, Chanmey ; Barras, frères , Bulle ; Cons-
tant Pipoz, Charmey ; Eugène Andrey, Ponl-cn-
Ogoz ; Syndical «te Cbésalles-sur-Oron ; MM.
Oscar Romanens, Bulle ; Jean Charrière, Roma-
nens ; Emile Rime, Charmey.

Deuxième classe (40 fr.). — MM. Célestin
Buchmann, Charmey ; Tinguely, (Srèrcs, Pont-
la-Ville; Gottfrted. iEgerter, Oberwil ; Com-
mune de. 1 io -.;;-Vn ;<n iL

Troisiéune classe (20 ir.). '— MM. François
R<miy, Chairnwy ; Joseph Moraid, Bulle.

En oulre, ap concours ispécial de «xiitures
potagères, M. Casimir Kolly, à Essert a obtenu
un prix «te 1™ classe (60 fr.) ct M. Ph. Schor-
deret à Plasselb, un de 2*" classe (40 fr .} .  St.
Pierre Thurler, ù Oharmey, a élé classé hors
i-imcours.

Vente de céréales paar semence
L'Office cantonal pour l'intensification des cul-

tures nous écrit :
Les ogrteuMeiurs qui désirent encore acheter

(tes <_éréa'tes pour «ennmce sonl priés «te faire
leurs commandos directement, sans interméiliairc
île la commune, chez te gérant «te iA Fé<léra1ion
des syndteals d'achats, à Fribourg. Celte fédé-
ration tient encore ù leur «Ssposttion un cer-
tain stock de froment , d'orge, de seigle, de mais
pour la semence, ainsi que des fèves. Les livrai-
sons seront faites sans retard.

Foire de Italie
Foire très fréquentée à Buite, jeudi «ternter.
Jl y a eu, sua- tes champs «te tcère, 191 poèces

«te gros bétail, 30 veaux, 29 moutons, 30 ohè-
rvres et 202 porcs. Les prix sont restés élevés,
notamment pour les porcs.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
« Cœcilia » chaur mixte de Sainl-Jcan. —

Ce soir, mardi, répétition gàné-rade dans la grande
salle de l'Epée, 1er étage. .

Sociélé de gymnastique t Fireiburgia '-». —
Les membres sont priés de prendre part ù '.a
course «l'une «terni-journée qui aura lieu j«mdi
9 mai. Départ à 4 heure du Pont de la gare.
Itinéraire : Fribourg-Posicto-La Tu-ffière-Ar-
ctmraelJIC]icndi»Saltes-IMart>"-Fribouirg.

Ce soir, mardi, 7 mai, à 8 h. %, au l(Kal, as-
semblée du comilé. Tïaalanda : cours de anoni-
teurs.

C. A. S., Section Moléson. — Séance demair
mercredi, S mai, à 8 .V» h. du soir, au tocal,
Hôlel Suisse : course ù la Dent «te Lys. Divers.

Sociélé technique fribourgeoise et section de
Fribourg S. I. A . — Séance ortlinaire «temain,
mercxedii, 8 mai, à 8 Va h. du soir , au local ha-
bituel, Hôtol «te la Tète Noire, il Fribouirg.
Traclanda : Affaires administeaitires. — Com-
municalions de ftl. Blaser, ingénieur, sur tes
touabières de Dirlaret et de ftl. Rrokltet, arcfhi-
tocte, sur la restauration des remparts de la
ville de Fribourg ct du «bateau d^Esiavaycr.
— Divers.

Gemischler Chor. — Heute Abeod, 8 Vt Uhr ,
Ucburag.

MEMENTO
M. Falquel «tonnera sa prochaine causerie

d'esûbétk|uc «teniain soir , n*ercrodi, (te 8 M h.
à 9 h. Yt ,  ptoce du ColK'ige, 7. Il parlera du
«tessin artistique et «te ses imitations : «te son
rote «lans toute bonne peinture et dans tes œu-
vres «tes maîtres -(nombreux documents), .

Dernière Heure
21* F*0MT OCCIDElfTAB t>4Fiï i tentions du gouvernement nélaient pas chan

CsmmintUrt lr*nçau S"5 *
Paris, 7 mai.

(Ilavas.) — L'aecatowe se prolonge sur l'en-
semble du front.

Malgré un bombardement extrêmement vio-
lent ces derniers jours, par ra-rtiiterte ennemie,
vers Ypres et Locre, tes Afilemands n'ont pas
mis à exécution ieur» veBéités d'offensive, tant
la riposte «tes batteries alliées a é4é puissante.

On ne signale donc, aujourd'hui encore, «jue
des opéralions de «létail, «loat ta pats intéres-
sante a été réalisée par tes troupes britanni-
ques entre ta Somme «at l'Ancre, dans îe viUage
de MorJancourt , à 6 kilomètres au sud dWlberl.

Rus «te 200 Allemands ont été capturés, et la
ligne britannique a t'*é avancée dc 500 mètres
sur un front <iun JuxKiieîre environ.

Plusieurs coups «te main v«a-s I._ocon, Han-
gard et -Noyon se sont terminés à favantagd
«tes troupes franco-briianns«fues. SaimHli, c'étarl
«tans les Flambes, à Locre «< Mitigés, <|u'e!!cs
élargissaient teurs positions. Hier, eBes onl con-
tinué, dans la Somme, à les rectifier et à tes
rendre moins vulnérables-

Ces combats, en apparence secondaires, ne
sont pas sans intérêt sut île «lévelatppemenl ul-
térieur «te la bataille.

Des attaques kxsates ennemies «lans la Som-
me, vers la fera» d'Aawhsn, -vers Pers et Mo-
reuil, et dans les Flandres, au sud «te Locre,
ont «té «xunplètemcnt enrasioos et n'ont rapporté
à l'assailiant que «tes pertes vaines.

Bul le t in  belge
Le Havre. 7 mai.

(Havas.) — Commudiqué belge du 6 mai :
Légère activité d'artilterie et hitle de bombes

il l'ouest «te Langhemarcq.
Pluie et brouillard tur le front

Londres. 7 mai.
(Havas.) — Communiqué britannique de l'a-

viation , du C mai au soir :
A part quelques reconnaissances effectuées à

faible altitude et quelques bombardements, te
travail de l'aviation a élé rendu impossible par
la pluie el te brouillard.

La campagne de Palestine
Londres, 7 mai.

(Reuter.) — Communiqué «te Palestine :
Durant la nuit du 3 niai, nos troupes avan

«ées occupa]»! Es Sait furent réunies et un«
force, à l'est dn Jourdain , fut «jtahlie sur un«
ligne couvrant les passages primspaux «te la
rivière. Nos troupes furent par conséquent re-
tirées au delà de ia rivière, (laissant «te forts
déta«d>en»enls sur la rive esl pour assurer les
passages.

Au cours des opérations à l'est «lu Jourdain
enlre le 30 avril ct te 4 mai, nous avons cap-
titré un officier a'Jemantl, 45 «ïtficicrs turcs,
42 sous-offâciers e< soldats allemands et 843
turcs, 29 mitrailleuses, 6 canons automobiles ot
une voiture automobile, infligeant au surplus
d'importantes pertes à l'ennemi, dépassant nos
propres pertes.

Le 3 mai, tes forces arabes «lu roi du Hedjaz
attaquèrent «tes «iétachements turcs travaillant
au chemin «fe fer du Itedjaz, à 2a garde «te
Wadtjeiden, au nord de ftlaan.

Nous avons capluré. 25 prisonniers ct causé
de sérieux dommages aux hgnes.

Point de propositions de paix
Londres, 7 mai.

(Reuter.) — A la Chambre des communes,
M. Snowden demande si l'attention «te M. Bal-
four a été attirée sur l'interview accordée par
le sous-secrétariat des affaires étrangères et pu-
blia; tlans la presse, samedi, dans laquelle lord
Hobert Cecil déclara qu'on s'attendait à un mou-
vement de paix, comme conséquence immédiate
de l'olffensive «lans l'ouest , ct que l'ennemi met-
trait en avant des offres de paix, «pii, à ses yeux,
seraient a«xeplabtes par tes Alliés.

•\\ demande également si unc offre «te paix a
été réellement faite, «ruelle en .est la nature, quel-
le réponse lui a été donnée, ct s il est vrai «pi'il
y a en Grande-Bretagne un représentant d'une
puissan<_e neutre qui a soumis des suggestions
non officielles d'essai, en vue de négociations de
paix ct quelle est la nature de ces suggestions,
quelle réponse leur a élé donnée.

AI. Balfour dit que lord Cecil fit une déclara-
tion,- mais qu'il ne peut pas se déclarer d'accord
sur te comple rendu qu'en a donné la presse.
Aucune offre de paix n'a élé faite récemment,
et il n'y a pas, cn Cramte-Brelagne, de repré-
sentant d'un pays neutre qui ait soumis des
suggesttens d'essai, d'une manière non officielle,
en vue de négociations dc paix.

En réponse d une autre question, îf. Balfour
dit :

« Je pense que te télégramme de La Haye,
donnant des détails «alégoriqucs sur tes propo-
serons soumises au gouvernement hrilannkjue
par la personne mcntkmnéc, csl de pure ima-
gination. »

Les bruits de contre-révolut ion en Russie
Londres, 7 mai.

(Havas.) — M. Litvinof. représentant du gou-
vernement niaximalisle il Londres, a déclaré
«ju'il avail reçu, dimanohe, du gouvernement
russe ù ftloscou , un message déclarant que les
rumeurs reJalives à une contre-révolution qui s?
serait produite en 'Russie sont inventées et qu'el-
les ont probablement été répandues dans un bul
polilique

L'Irlande et la conscription
Londres, 7 mai.

(Havas.) — A la Chambre des communes,
M. I-ough demande si l'application de la loi mi-
litaire ù l'Irlande a élé différée, cl , dans l'affir-
maljve, è quelle date elle a été remise.

M. Bonar l.a\v répond : « Je n'ai plus -rien il
ajouter aux déclarations «le M. Llovd-Ccorge,
te 29 avril, qui a indiqué clairement que les in-

Un re l ig ieux  italien arrêté
Milan. 7 mai.

Le Corriere délia Sera annonce «pi'on a ar-
rêté ù Porto-Mauririo, te B. P. Nicolas Bagaino,
pour de prétendus propos anlipatrioti«pies.

SUISSE
La fourniture d'électricité à l'étranger

Berne. 7 mai.
Le Conseil fédéral a pris une ordonnance sur

l'exportation «le Véner^te étectri«iue. La fourni-
ture d'énergie étectrique provenant dc cours
d'eau indigénes ^esl soumise à une autorisation
du Conseil fédéral. Cette autorisation ne sera
accordée que si l'exportation d'én«_T«te n 'est pas
contraire à l'intérêt puhlic. EHe sera accordée
pour un délai limité, â fixer, ainsi que d'aulres
conditions, par le Conseil fédéral. Elle giourra
être retirée cn tout temps.

Le con«_esskmnaire payera un droil annuel de
20 centimes par kilowatt à la section d'aména-
gement des eaux du Département fédéral de
l'intérieur.

L'ordonnance entre eu vigueur le 15 mai.
Les convois de blessés

Lugano, 7 mal.
Avant-hier matin, un convoi «te grands bles-

sés italiens a passé par Lugano, et , te soir, arri-
vait un convoi de grands btess«ht autrichiens.

On annonce que, à la suite d'un ac«xnd inter-
venu entre tes gouvernements autrichien et ita-
lien, un train de prisonniers italiens tuberculeux
passera, tous les mercredis, par Lugano. Cla-
que mois auront, en oulre, lieu «teux échanges
de grands blessés. Le prochain est fixé au 20 de
cc mois.

Grève au Tessin
Lugano, 7 mai.

Lc9* ouvriers menuisiers se sont mis «m gTève,
ils demandent une augmentation «te 25 centimes
par heure.

La semaine anglaise
liellinzone. 7 mai.

Le gouvernement vient d'accorder a ses em-
ployi-s te samedi anglais.

Le vol de Lueano
Lugano, 7 mai.

À propos du vol commis au Lycée, la police
a arrêté le porlier du gymnase-lyoéc, Jean Jteto-
nico. Le fai! a beaucoup frappé, car il s'agil
d'une personne jusïju 'à présent «te toule con-
fiance depuis 23 ans à cc poste, et qui n 'avait
jamais donné lieu à aucun soupçon. On n'a re-
trouvé que 2800 francs sur la somme de 4500
francs qui avait élé dérobée.

Les tramways zurleols
Zurich. 7 mai.

Le conseil municipal propose une augmenta-
tion d«?s taxes sur tes tramways de la -ville. Les
prix subiront une augmentation d'environ 50 "/ ,

Calendrier
MERCREDI 8 iMAI , V."**

uor .ATio .vs
Apparition de aaint Hl t iux, archange
La tradition conserve ite souvenir de plusieurs

apparitions de l'archange saint Mxiheî. Une des
plus connues est ceUe qui s'est produite, au
V siècle, sous le panlïtteal «te saint Gélase, au
mont Gargan, aujourd'hui te mont Saint-Ange,
dans la P««iij_te. Celle montagne célèbre forme
un promoivtoire «jui plonge «lans l'.VlxiaiKpve ;
c'esl oe qu'on appelle «xenmunémcrït c l'éperon
de la botle italienne ». On y voit une grotte
et un sanctuaire fameux, qui est un lieu «te
pèlerinage très fréquente.

SERVICES RELiaiEDX DE FRIBOURG
Mercredi S mai

Troisième Jonr des Bogationa
7 h. Départ de la procession dc l'égSse de

SaintOCicolas. Messe de la StaCion dans iTéglise
«tes BR. W. Cordelier si

' « C^l
BDLLETIH MfiXËOSOLOOIQUI

XVo. ^ 2£aA
KiKoiritns

AVril. I 1» îl SI 4 51 61 71 Mai.

Tmatonana ». 
Avril. I t"i V. 3' 4| 51 6| 71 Mai.

1 tx. a. 7 î 6 ; 9 iï lîi 13 7 h. m.
U h. m. 10 9 14 15 15 t i !  15 11 lt. m
7 h. t. 1? 13 I5 1 16 M 16 7 h. «.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 7 moi, mkli.

Nuaieux; menace de pluie.

I 
QRAND CINEMA , Casino Simplon

tons les aolra

7*5.0 |- Il

7*0,0 |- |
715.0 |- Ë

L'ARMÉE SUISSE
film o f f i c i e l

MUSIQUE DE LANDWEHR



Les familles Iiaimy, à Ché-
nens ; Monsieur l'abbé'Rivmy,
Curé de Morlon ; Monsieur l'abbé
Porchel,, tu Séminaire, à;Fri-
bourg ' ; les familles Porchel-
Ra.my, Sapîn-Rœmy, Suguaux,
Python, Piccand , Gittarû, Cor-
pataux, Gaudard .-et'les'familles
alliées ont te profond chagrin de
faire part à leurs, parents.amis
et connaissance* de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

MAD&MK VÏUV.K

Madeleine MM
leur regrettée mère, grand'mère
belle-mère, tante et cousine; dé-
cidée subitement le 6 mai, dans
sa 86ae anafe. .

L'ensevelissement aura lieu tx
Autigtiv mercredi 8 mai, à 9 '/» h.
du matin.

R. I. P.
¦ ¦ mpi—————

Mates» viUve Paol Betatet ct
toute sa lamille, k Valsions,
Erotondémtot touchées des nom-

reoaes marques de sympathie
qui leur ont été témoignées,
remercient tous leurs parents,
amia et connaissances qui oct pria
!>att au grand deuil qui vient da
es frapper et paitianlièrement

la Société .de.chant et les soldati
qui ont rend a l'honneur.

mËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
Transports funèbres

* dWttttlAm di ùetptn

A, MURITH
Fcifaoug

iHagastca ) KM tt l'DiijmiU
t bureaux | (t BEI II !_?•*«

¦TÉLÉPHONE 3891 '

btnun nituim. - Ifàin lafcwa
aimramm, mia .

DEMOISELLE
demandé plaee de réception
chez docteur ou dentiste,. ne
demanda cas da gages. Î5T4

ODres sous P «39 F à Pabli-
citas S. A., Fribonrg.

La maison Panl !..'. '. 2f." .'_ Y
et C" (Articles photographiques
et cartes illustrées) Avenue de
Pérollet, 59, t» Fribourg.

en^çag-erait
comme apprentie de commerce

JEUNE FILLE
da confiance , libérée des écoles,
ayant belle écriture et bonnes
connaissances du calcul et da
l'orthographe- 2580

Petits gagea dés le début. -

Garde-m&îafo
diplômée, très expérimentée, au
c r ':::ce: de la direction ' d'un
ménage, demande nitnaiioa.

Excellentes référenças 4 dis-
position.

S'adreaaer au ïloino, rue dc
l'IIOpItal U, Fribonrg.

BOÏÏ CHAERETM
pouvant faire i . IVjc casion le
cocher eat demandé chez Vvo
'ii-nuiiiu_.- . voltarlcr, I.-.in-
nai inc.  1587

Jenne liomme instruit de-
mande, pour te '.'•' jain,
ot»ax_at>K*©

aveo pension.
dans bonne famille." 258S

Offrea avec Indication de prix
aous chiffres Oc 2(84 Q à Publi-
cité tt. A., Bâle.

A LOUER
aux Daille:: ¦ i , appartement
de 5 chambrea , avec confort et
grand jardin potager. 8S9Î

Ofltes sous V J*S1 V it Pu-
blicitas 8. A., Fribonrg.

Petit pore
égaré aux envirocs dea Daillcltei .

Ls ramener ou avertir au
N° 135, aux Paillettes, contre
récompense. Î6S9

Viande fraîche
DB

Jeune olieval
EST VEKDITE

par Lonis lltctit, ruelle dea
Augustins , 124 , Fvlbonrr. 258)

PPo

udreÂljPflA
Le mita Shampooing

Sou emploi régulier assure l'entre-
tien du cuir clevelu et donne aux
cheveu: le lustré si recherché. "
Jk\xx Camomilles. An '.KSoïaixrin
A.u Ja.xus.rn d'œuf. AAX Ooirtlron
Grande Phanaaele et Droguerie lionrçb u o ? ii t

d: Gottrun, ruo de Lausanne, 87, Friboarg.
Fharntacle-Drognerle G. I<app, rue St-Vicolai,
., 1H_, fiibourg, et daa» teutsalu phartMetos, 4iogt>»«.

rie» cl bonnes parfumeries, ïr. O.SO i'eavdcpfc.

Tille de Fribonrg
RECRUTEMENT

pour le service ûe déf ense contre l'incendie
Le Conssil communal de la ville de Fribourg Invite

les jeunes gens, à partir de 18 ans; qui délirent être
Incorporés au Bataillon , des sapaurs pompiers â se pré-
senter, samedi 11 mai courant, au Bâtiment de Justice ,
salle du rez-de-chaussée.

Tous lt$.hommes faisant du service audit Bataillon sont
exonérés de l'impôt. '2560'

FRIBOURG. - Salle de la Grenette
.Dimanche 12 mai, ù s'-Vi lieures

CONGEBT
en fàveùrrd' œuvtes àe btenfcnsance

TAR

Auguste de RADWAPï
pianlato

au PKOGKA.TIME 8 Bach, Beeïhovoii, Chopin, Liszt
v l'rix des places : Réservée*, 8 Ir. ;" Première* numérotées, 4 fr. ;

Secondes. 2 fr. P27M F 2581
Location au magasin d* musique L. von der 'Weid, 19, iue de

Lausanno.

ir wiBiwaMi—n ¦II IIIIII m w ¦iiiiinaisiiaiMiiTrTlili nip
Du 10 au 13 mai

SEMAINE D'ACTUALITÉS
GRANDIOSES

américaine
D'antres rocs inédites à fttbonrg

Occasion unique de se rendre compte du gigan-
tesque effort naval des Etats-Unis.

MANŒUVRES
On demande toat 'de ouita ploa'ears boni manœuvres oc

bûcherons concaisaant bien la manutention dea boia en grumes.
Placea atablea. — S'adresser à JJJI. Daman & C'', Koméntr

v ente de fleuries
On vendra aux enchères publiques, le samedi II mal, dèa

s iii-'i in 'M après midi, Isa Uenrlt» do 10 poses de froment d'au-
toione, de belle apparence et 10 poses foin et regain. Le tout
complètement lamé au fumier de'ferme ou i l'engrais chimique.

i : -.cri: :.- -, -¦¦ ce; àes i.. '.:¦ _ u ; . .. à la ferme, it l'osât.
Les exposants: l' r< r i s  Collet, scieurs, an retit-Farvngny.

Nous recommandons à notre clientèle, chaque année plus
nombreuse , de toujours exiger notre marque sur tous les em-
ballages dc notre produit. JD n'f I»1 ¦man^a>̂ ido îmodnlt  »liullnlri- au nôtre, niais B m^^ Â^âtyîtJseulement de groasWres contrefit- Rx5/f/hrW/ » il
çona. LcXysoform n 'est pas caustique, 1,1/ /̂y ^y/  ^_-̂ eggjno tacbc lias e t a  une  odeur agréable, ("j ĵL,Mvadflfltout en étant très actif comme ùésin- U*"' B^^^^
fectant et antiseptique. — Dans toutes les pharmacie».
Gros : Sociélé suisse d'antisepsie, Itysofonn, lansanne.

Bonne cuisinière
demande place dans petite
ot lionne ta.n_.ille -, se chargerait
éventuellement des autres tra-
vaux du ménage. 2590
U Offres par écrit sous P 2766 F
à Publicitas S. A., Friboarg.

Harmoniums
à réparer , accorder ou ache-
ter tJ'octMion. — 8'atlresser
à M. P. BOVET, Romont.

MACHINISTE
est demandé*

aux Ateliers de mcnulner le,
ti. Horet, Monra , Bnlle.
Travail assuré, . 2M1

CHEZ FRITZ
aux Halles, BULLE

.Vous trouverez Ions Jes joars
un - - i - . -. i . '. ebotxd» meuble»
d'occasion, tels qoe : lits,
eomtnodes, canapés, nr-
:.-.-.-.virv- . : - .-.-.U- i ,  r ! , i . i„v. -., la-
vabos, etc., e(c.

Toa[t menue ne se trouvant pas
en" magasin' peut être livré en
qoelqoes jours.
Avant de faire vos sebsts,

venca visiter l e -, I S u l u - -:.

.A Agy, A i.iii KI:, nn appar-
tement de 3 chambres 'et caisine,
avec jardinet terrain, à un petit
ménage qui s'engagerait, de plus,
tar convention , A prendre .deux
lies en pension (î el 9 ans)'.
S'adresser : rno de l'Cnl*

versllé, 14, i"»ét., Friboarg.

CiilNET* DENTÏÏÈB -
M. DOUSSE, cliirurgieii-denUsto

Télfphi tt ' BULLE Avenue de la Qsri
Laboràtoirs àpéclal <e $ûftiiio~ modehio'.-TB4nllér ' «M- C plaque

incassable, aluminium, celluloïd , caoutchouc. . .,
Spéoialité de travaux en or coulé ou estampé.

Couronnes — Travaux.à pont.
Danta * pivota. — Refeeaaejn ent.

Cbft*el*K»iat-I>enis, AvtnUs dt U G tri
, . : i i i  cftaqua lundi. : i

La Baisse Hypothécaire
ou mm m nmmm

reçoit des^éiiôfs'"'
contre obligations (anciennes cédules) 4 % %

â 3 ans ou û 5 am de terme.
Elle se permet de rappeler l'article 80 de la loi du 3 dé-

cembre 1853 tur l'établissement de la Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg : « Les communes, corporations et
en général toutes tes personnes motalci soumises i t o
surveillante de l'Etat sont autorisées à-placer leurs capl'
taux soit sur dés actions; toit sur des cédilles hypothé-
caires, qui seront émises par l'établissement, a ' "'

CASINO SIMPLON Jk 5 MINUTES Ot LA GARE

Du jeudi 2 au mercredi 8 mal
"¦'¦' inclus, à 8 Mi heures

Ûlmanthe S mal
DEUX MATINÉES

Aî età4 H heures'
Sous le haut patronage

du Départanenl militair» de 'Fribourt

L'ARMEE SUISSE
film officiel

AVEC LE COHCOffRS DE LA

Musique UNDW;EHR
!Pilz «les pinces i

Premières, S Ir. ; Balcons (2 rangs),
2 Ir. 50, Isa aulres a fr. ; Deuxièmes ,
1 Ir. 50 ; Troisièmes, 1 Ir.

Les enlapts pavent demi-p lace
Location chez M. FELDMANH ,

5, rue do Romont -

—Ĵ — "-»»»*»T̂ °"Jl_Hlllïï''» m'aBH»i™y|̂

La soussignée avise l'honorable public qa'à partir du I«r mai
elle dessert le . '

Café des Tisserands ie drap
CRÉMERIE DES ALPES

Bonnes consommations. — Service soigné
Se recommande, Marie )KI:SI,T.

j l̂ fsis îmumi mmm ûM la diaussure WÊSÊ
ij à relativement bon eompte
m Nous expédions contre remboursement Acliclez sans tarder
|S 17-îi 22-26 SB-tS |Bottines enfante^ cuir ciré, bouts fe» 8. — Bottines pour dames, cuir ciré, bouts sur 1 forme 20i — S

• • • souple, bouts fer 6.50 8..— r l'- ':r ~
r '- ..» 'r, ". '» ' ¦ '¦» • forme large 23. — I

H ' » » ' » aveo talons.bouta 11, — » • » eri box, élégant • 2S. — 1
s i cheTreau, bouts' vernis, Derby 13. — • » » » • Derby, 27.50 S

m 2«-29 30-35 » i , • , 'r bouts vernis 32. ' — IBotUnes p. garjonnt Mat, ferrées 13. - 15.50 . , . . .  . fcaata ti9a 35. - 1BV- >,.; » » » Xr l̂t, 15.50 18.50 »" » r » ' . .  . . iMBiofr 36.— I
t i  I i contttro IK 50 18 50 ' & boutons , bouts vernis, très soignées 35. — ' I

H - - .* p. dimanche, jolie forme • 13. ¦— 15.50 60~67 «
» » .' » non doubl. f 5. — 17.50 NaP?,,Wn8 P°nr hommes, pour travail, ferrées 26. ~ 9
» s en box, souple ' 15̂  — 17.60 Souliera' milUairos, à souffleta , ferrés 30. —
• » aveo crochets, boxcalf 17.

" — 19. — " '.,¦. : , . . ' j  , hauts 31. — |
» à boutons, en box 15. — 17. — * * en' vean, non ferrés' " 36.50 I
> » ' , » bouts vernis 15.50 17.50 BotUne8 pour dimanche,: Derby, non ferrées J27.50
» en vearij non doublées , extra 19. — 22.'— * » » t non doublées 27n50 R

» .-.>. .?. ' 36-39 '" »' . »' ' » ea box y élégantes 35. — 1
I Bottine» pour garçons, aveo bouts 20.50 '¦. * ' ¦* » » * » très modernes 36.— }'

V » - * s' ' . Derby, non doublées 22. — » » • i ¦ . qualité extra 40. —
• • • façon militaire, ferrées 28. — r . i en peau de veau 40. — i

B Souliers napolitains, gairçons, très solides, lerrôs 22.50 * de montagne, ferrage à volonté 45. — i

. J.  MAJEITY, gérant '

Rue do Romont, 26 FRIBOURG Demandez lé catalogue |
Ŵ Mr̂

j  r,.± : ..... ,.-^^ t] „? : ~Ŝ 5 ; ¦""-¦ «A*J» Wl 5S \Z m-à m» ,e-:- .::,

t to Vwto^ VOD PAU^ HJUÇT ini l)ep. vfffâf à,,
t ' 

M
^Em^BE ÉDITION EN SUISSE :

\ Die Denkschrift des
| Furslen Lichnowsk y
% Der voUstândïge Wortlaut
J „ M eine Londoner Mission 1912-H"
f \  von Fùrst Lichnowsky, ehemal.iger

dêutscher Botso^àfer in London.
g Zur Vorgeschichte des Krieges

Preis : '50ïts.
0\ Vwlag von P*ul Hanpt, in Bern.

1 >? ?w^?i>»>y ccc««ccccc j

TTTMîTITrn" 0hap ef kr/t9 SAUSEf trfE/ÇHU
JUMuril  21, rue dé Romont, Fribourg '

¦:-.', ,- :\:*r bonne v err le 'c:-.:-, :. __ __ _. _ _ ^_ ^_ _ _ ^_ _ _ _——— GRAND CHOIXLe succès
l̂ JSEâ CaQoUeFs "Mm* - C,K*™ «
Ŝ ^SSffl'MmC Rotins - Panïe de riz '
^âirp^fuîS'S PROC TRÈS AVANTAGEUX
ioc'i u i •; la IV. eu r du public ., .. ,--¦ i ' , . , , •
dei imitation» grij-uiière* dol. a^ttutm^^maM_______M_MM.MttmmmnmttiÊmm *aimàmmtm

rent' être «Igaaléei, afin qut
iha-sun ni g3 lu -cri .l&bli

¦ ¦¦ b| J| LJ A M|I|B Lorsque vous  ave? .  bc3oin do

1115 BBplS ciiAimsïJKES
W ' vou il i IT. demander le catalogue de- ls

îui , leol, par ta «omvotlUon naitoii de chanssores .
raOoanelle, basée tur det étu- n ,«.i_ j> , n. wm*\ _ii.___
lettpéoialeafaitettar letpriD. ISFIIfl l jDiailU & lig , Vt 111161(110111 '
sipe» actif» da not pl&ntetiiidi. • - . ¦' ¦' . '.
[ènet.faranUt uns Servioe prompt et soigna

efflGaclté aïsoliie • ;  .' ¦/ ; ¦ " ' • : \ , : '
'-i r -.i toute* let ntal&diet dont '¦—^.i^————"^"™
'origine ett un tang vic iô ,  tel. &>S_AV K II**> BM ¦—• ^«̂  K K. B
lei quo ciouo , démangeaitont, K_K B B I\I I I— —_ , i - a B l l «lariret, eezoma,Tertiget,pialet, |B|iV__r l^  ¦ i«i~i >_^11«
larisea, et*. Il peut ôtre prit, ¦ r"' . " ' '. ' .'.' " .,«ai aueun inoonTénlent, cfune aVOG irOUI RUtOIOtltldUC. brevet N° 738
'açon prolongée. . Ï456- , - ... -• - . . + .¦ ' ,;

Le Thé Bégnla ne se ven d Lo touasigné avUe les agricalteors qu'il se charge d'in*
lu'en boites eaehetéet de de» ntonte-roin. Son gjétème de frein perfectionné,
1 Ct. 50, Jamais «ra - détail, N" 73840, lui permet d'offrir une Insttllaiion garantie, d'Un ]
lant toute» le« pharmacie*.- tionnement supérieur et d'un prix très avantageux.
Dépit ix Fribourg : BoHrg- Be recommande, P1B99F 1612-3

tntcW & Gottrtu , Lapp. », MACItON, conttTUcttUT, Xtomout (Fritoi


