
Nouvelles du jour
Les Alliés attendent l'attaque entra

Arras et la Somme.
Déclarations anglaises sur la tentative

de paix autrichienne.
A propos de la .prochaine offensive alle-

mande, M. Barzini écrit , dans le Corriere
délia Sera, que le tvoal des Flandres n'esl
qu'un théâtre secondaire de la halaille.
Les Allemands y cherchent des succès, mais
SDOS vouloir détourner les masses de réserve
du front dc la Somme. Dans les Flandres,
ils font unc eguerre d'économie, risquant le
moins de monde possible, tendant au phis
grand effet avec le minimum de moyens.
Ypres continue ;\ ètre leur objectif immé-
diat. Il faut s'attendre à de nouveaux assauts
au nord et au said.de la ville.

Tous les rcnseignemenls indiquent que la
prochaine offensive aura lieu sur la Somme.
Devant Amiens* dana le triangle A tiras-
Hangard-Noyon, se concentre le gros des
forces allemandes, qui se compose en grande
parlie de divisions de choix , exercées à la'
guerre de 'mouvement. Ces troupes se repo-
sent et se réorganisent depuis plus de six
semaines. Il est peu probable que la pro-
rliaine attaque soit dirigée directement con-
lre Amiens, car le front, cn cet endroit , csl
lrop restreint, exposé a des feux d'enfilade.
Une offensive heureuse sur ce poinl ne ferait
que prolonger le saillant de Picardie el le
rendrait ainsi toujours plus vulnérable.

L'attaque se développera pïulôl enlre
Albert et Arras, ou enlre Moreuil et Noyon.
Elle chercherait dans le premier cas à tour-
ner Amiens par, le noi4 ; dans le^fcood -cas,
elle aurait pour but Paris. Les masses alle-
mandes concentrées dans .le saillant de la
Somme peuvent facilement converger sur
un point ou sur l'autre .

Il y a un indice qu'il ne faul pas négliger.
Les armées allemandes à l'est d'Amiens,
commandées jusqu 'ici par lc général von
<ler Marwitz , auraient passé sous la direc-
lion de von Hutier , le vainqueur de Riga ,
uu des généraux allemands les pins habiles
et .les plus énergiques. Pendant la dernière
offensive , c'esl lui qui enfonça l'aile droite
anglaise. C'est de nouveau contre ce secteur
anglais qu'il serait aujourd'hui placé. Ce
serait la répétition dc la manoeuvre de
Saint-Quentin. Cel indice, bien léger , il est
vrai , confirmerait l'hypothèse d'après la-
quelle la prochaine offensive allemande au-
rait lieu entre la Somme et Arras.

* •
La letlre de Charles 1er au prince Sixle

dc Parme ne cesse pas d'occuper les milieux
politiques fiançais el anglais. On veut sa-
voir comment il se fait que les ouvertures
impériales et les entretiens Armand-eRevcr-
ler-a n'ont pas eu de suile. On ne met géné-
ralement plus en doute que Chartes Ier a agi
d'accord avec l'Allemagne ; depuis hier, on
en a mie ptësomplion de plus 'dans le fait ,
désormais officiel , quo le comle Czernin
connaissait la mission donnée au prince
Sixte, sans savoir toutefois que 1 empereur
Charles était allé jusqu'à esquisser des con-
ditions, de paix dsns une lellre; Je comle
Czernin n'était pas homme à lolérer une
cachotterie à l'égard de l'allié allemand ;
comme ministre des affaires étrangères, il
aurait couru un risque trop redoutable ; sa
réputation et sa carrière eussent élé cn jeu ;
sa démission a montré jusqu'où allaient ses
scrupules à cet égard.

Etant donc quasi cerlain que Vienne et
Berlin, sous le coup de la dépression où ils
sc trouvaient en 1917, ont élé d'accord pour
faire une nouvelle avance, et assez pressante,
aux Alliés, on se demande, à Pans ct à Lon-
dres, pourquoi cetle affaire a fini en queue
de poisson, à quoi l'on doit d'avoir manqué
l'occasion de faire la paix.

A : Paris, les parlementaires, curieux
d'élucider ce mystère, ont tenu avec le gou-
vernement mainte palabre secrète ; mais il
est visible que fes explications qu'on leur a
données ne les ont pas complètement salis-
faits ; on entrouvre devant eux des dossiers :
on n'en expose pas franchement le contenu
au grand jour.

A Londres, lc gouvernement vient d'êlre
pareillement mis sur la sellette par un an-

cien minislre. L interpellation a ele molivee
par une publication du A/nnc/iesler Guar-
dian. Ce journal a reçu de son correspon-
dant h Paris des détails inédits sur l'affaire
de la missive impériale. 11 s'agit d'une lettre
de M. Poincaré à M. Ribot rendant comple
au premier ministre de la démarche du
prince Sixle auprès du président. M. Poin-
caré aurait écrit à M. Ribot qu 'il mail
chargé le prince de répondre ù l'empereur
que la France ne sc contenterait pas du re-
lour de l'Alsace-Lorraine, qu'elle exigeait le
rétablissement des frontières d'avant les
traités de vienne et des garanties au sujet
des territoires rhénans. Le Manclierster
Guardian ajoulait, d'après son informateur
de Paris, qu 'il s'était .produit à ce sujel des
divergences fort vives entre M. Poincaré cl
M. Lloyd-George, que le prince Sixle lui-
même s'élait rendu à deux reprises en Angle-
terre pour celle affaire el qu 'il s'était loué
de l'accueil qu 'il y avait trouvé (par con-
traste aveu celui qu'il avail rencontré à
Paris).

D'autre pari, il court à Paris une nouvelle
version» d après laquelle il existerait une
lellre de M. Poincaré au prince Sixle con-
forme ,à ce que rapporte le Manchester Guar-
dian ; on ajoute que M. Wilson , le roi des
Belges et M. Kerensky n'avaient pas été mis
au courant de ce. qui se passa il.

C'est sur ces divulgatio.is que Je gouverne-
ment anglais a élé interpellé. II a répondu
avec une prudence extrême. Au sujet de la
fameuse clause relative à la reprise de loule
la rive gauche du Rhin jusqu'à Clèves, con-
signée dans un Irailé secret avec le tsiar qui
a été révélé par les maximalistes, M. Bal-
four a dit que l'Angleterre n 'avait jamais
encouragé .pareilles exigences et que , d'ail-
leurs, il y avait tout lieu de croire que ce
n 'aivait clé là qu 'une fantaisie passagère el
que les hommes d'Llat français n'en avaieut
pas fait un article de leur programme dc
paix. Ln tout cas, M. Balfour a déclare ca-
tégoriquement que ce n'était point là ce qui
avail fail échouer les ouvertures de Vienne.

Sans s'expliquer sur le .point eprécis qui
avait été la pierre d'achoppement , il en a
assez dit pour qu 'on le devinât. En effet , il
a qualifié la démarche de l'empereur Charles
de manœuvre pour diviser les Alliés, ce qui
autoriserait i\ conclure que c'est le silence
de la lellre impériale sur les revendications
italiennes qui a élé le principal , sinon
l'unique obstacle à un arrangement.

» »
Le général Maurice, ancien directeur dc

la seclion des opérations à l'état-major an-
glais , qui provoqua le retentissant débat que
l'on sait sur la question des effectifs et les
déclarations y relatives de M. Lloyd-iGeorge,
a été engagé par le Daily Chronicle comme
critique militaire. C'est un coup dc maître
de s'être assuré la collaboration d'un homme
qui a élé aussi hien placé pour êlre docu-
ment.

Un autre adversaire de M. Lloyd-George,
le colonel Rcpington , qui rédigea pendant
trois ans les chroniques militaires du rimes
et qui a passé au Morning Post , esl en butte
à des attaques de la part de l'Observer, qui
s'enhardit à contester la compétence du co-
lonel Repinglon et lui faitmème le reproche
dc duplicité : d'après l'Observer, le colonel
Ilcpinglon aurait fait  paraître dans les Nu-
lional News, 'après la défaite italienne d'oc-
tobre dernier , un article non signé qui élail
plein d'appréciation dédaigneuses sur l'Ila-
plein d'appréciations dédaigneuses sur Cita-
lie, tandis «pie, dans un article du Morning
Post, signé celui-là, il couvrait de fleurs Ca-
dorna et son état-major.

Le Corriere délia Sera déclare que le co-
lonel Rcpington, jadis l'oracle de la presse
italienne, Jie mérite plus l'honneur de se voir
cité et invite ses confrères à brûler ce qu'ils
onl adoré.

h'Osservttlorc romano s'occupe aussi de la
prochaine commémoration da l'enlrée cn

guerre de ITtalie. C'est pour rappeler que
les catholiques ilaliensjne portent point la
responsabilité de Ja déclaration de guerre et
que, de co fait , ils soot dans une posture
meilleure que tous les putres partis. « En
effet , écrit VOsservatore, ies catholiques n'ont
.pas voulu la guerre. Ils n'ont jamais fait de
cortèges avec drapeaux 4 travers les rues et
ne se sont pas grisés d'illusions ; ils n'en ont
pas moins rempli fidèjement les devoirs du
citoyen d'un Elat cn guerre. L'anniversaire
du 23 mai n'est donc pour eux ni l'occasion
d'un repentir ni celle d'un perfide change-
ment de front. »

Lundi , W mai, lundi- de Pentecôte, nos
ateliers d'imprimerie ayant congé, la Liberté
lie ixirtiilra pas.

j Ë,a ^enhcâie
—o_

IiCt Apôlres aimient quitté leurs filets et
leurs barques j x.ur suivre le Maitre ; ils taraient
élé tilliri-s /mr sa douce bonté; puis, « la mit
tic . ses miracles, ils avaient cru au procltain
rétablissement tle l'ancien royaume d'Israël.
Iiepuis su résurrection, cette vision tle gloirt
1rs liante. S' esl-il [Ht., ressuscité pour mieux
confondre .ses eiuiemis, r t f  établir enfin son
règne f Mais ll ne parle pus de ce royaume.
Uleur dit bien qu'ils seront ses représentants :
t Celai qui vous (corde, m'écoule... Ce gue
vous lierez sur la terre mn lié tlant le eiel... »
Bans te Ciel ! parole étrange. Va-l-il les aban-
donner ? Mais oui, Il parle tle séparation néces-
saire... cl U les quitte au jour de son ascension.

Ils sc retirèrent alors, toat tlé-içinparés ; ils
m'aient tout quitté pour lejsttivre et régner ai<ec
lui el ils se iretrouvent jpii 't— 'Que croire ? que
faire i f a r  crainte tles Juif ' , ils s'enferment au
Cénacle. Muis voici que, ttiSs {agitation de.leurs
pensées , ils se souoitiuu^ f̂fiie ItX-Clttisl a pro-
mis de leur envoyer son^Esprit et que cet Esprit
leur enseignerait loules choses. Ils sentent le
besoin immense de la lumière : ils la cherchent
dans le passé ; une a une reviennent a leur
mémoire les scènes .précétlentes, ics /tarotes tlu
'Maître qu'Us ne comprennent- qu 'à demi. Ils
sont amenés doucement «i recueillir leurs ("unes
el à dégager de la vie du Sauveur le pourquoi
de sa venue, le but de sa mission, la leur pai
conséquent , puisqu'il les a choisis pour le
continuer, lls prietU ce Maitre avec mie foi
plus vive que lorsqu'il étail auprès d'eux cl
le supplient de leur envoyer cet Esprit pool
qu 'il les éclaire el qu'il les fortifie. 0 travail
admirable de la grâce dans ces âmes de si
bonne volonté I Peu à peu, elles s'ouvrent à le
clarté d'J_n Haut.

L'Esprit de force et d'amour achèvera ce
timide commencement ; il oa couronner par
sa descente (œuvre du Christ. Car ii ne s u f f i t
pas que le Christ soit mort pour nous, qu'il
toit ressuscité ; il f a u t  que toute créature sache
qu 'il csl venu, il f a u t  que, à toule créature, soit
annoncée la boiuie nouvelle et que, ii toute
créature, soient appliqués les mérites de la
Rédemption.

Et-  ce sont les Douze, ces rudes pécheurs de
la Galilée, qui vont faire ce miracle. Voyez
aussitôt Pierre. A peine a-t-il reçu (Esprit qu 'il
sort de sa retraite et va sur la -place publique,
et là, il parle à ceux devanl <jui il fuyait tout
à l'heure, el eit quels termes I U leur ircppoclte
d'avoir mis à mort le Jusle , il leur annonce sa
résurrection, el - ces hommes tont éclairés et
convertis. Et les autres apôtres s'en sont allés
aussi ; ils brûlent de réparer leurs lâchetés, ils
briileitl.de faire connaître-ce Maître que main-
tenant ils comprennent.

Son, ce n'esl /ias d 'eux-mêmes qu'ils /Hir-
lent ; ils ont en vérité reçu F Esprit d'amour, il
n'y a /dus pour eux sur la lerre ni lui fs , ni
Itomains, ni Gentils, il n'y a plus que des âmes
qui ne connaissent pas Dieu et au'il fau l  éclai-
rer, il n'y a plus de ricltesses si ce n'est la
sitraltotulance de ht grâce du Christ, qu'il faul
répandre partout; il n'y n plus d'honneurs, sl
ce n'est celui d'être méprisé, ct de souf f r i r  pour
ce nom du Christ et, par ce mépris, lui prouver
enfin qu'on l'aime et lui gagner des âmes. 0
merveille de l'amour divin! Qu'importent les
veilles, les travaux, les longs voyages, pourvu
que le Christ règne I

Votre tmnre se perpétue, ô Christ, uolre
grande truvre d' amour pour nous ; voici ' les
hommes que vous nous ave; envoyés ; ih onl .
par vous, le pouvoir el le droit de nous con-
duire it nous, de nous relever quand nous tom-
bons cl de nourrir nos âmes tle notre Corps
sacré. Voilà votre a-uvre, volre Eglise I Qu'elle
esl belle I qu'elle est grande I C'est p a r  elle que
vous vous donnez à nous. C'est par , elle que
nous est venu le souf f le  divin qui n'a cessé de
l'animer depuis le jour de la Pentecôte 1

Oh ! fartes que son règne s'étende. Son règne ,
c'est le vôtre , et II n'y a de /xtix profonde que
là «ù i>oi« régnez. B. C.

LE MARIAGE
d'après le nouveau droit canon

Cest demain, jour de la Pentecôte, que le
nouveau droit canon enlre en vigueur, abstrac-
tion faite de certaine» (parties du code auxquels
un décret spécial du Saint-Siège a donné force
de loi dès la promulgation de -la législation
nouvelle.

Les fidèles , dans leurs paroisses, seronl, par
leurs curés, toit au confessionnal, soil dans des
consultations privées, soil enlin du haut tle la
chaire, instruits des innovations d'ordre prati-
que qui k-s conccrnenl. 11 -parait cependant du
devoir de la (presse de renseigner, elle aussi ,
ses lecteurs, du moins dans les domaines d'or-
dre plus général ct de nalure non exclusive-
ment religieuse.

Le mariage est! l'un des sujets oit le* modifi-
cations scmhiaieril devoir être relativement peu
nombreuses, le décret -A> icmere, entré en vi-
gueur à Pâques 1908, ayant procédé déjà ix la
mis,- au point sle deux questions : lo' forme à
donner aux fiançailles ol ia détermination du
curé auquel il appartient de (bénir le mariage.

Ces prescription? d 'il y  a dix an» sont main-
tenues, niais il en esl ajouté «le nouvelles.

laissant de côlé, enoore unc fois, cloutes col-
les de riatare plus s(n?cjale ou d'un ordre plus
délicat , ne visant donc ni à êlre complet ni à
employer le langage technique, .niais désirant
simplement traduire, à l'usage du grand public
et tn termes- à lui rompréln-iwibles, Jes pres-
criptions appelées à avoir, à ison égard, wie
porfi-e-pratique .plus immédiate ou d'application
plus fr-Âpieitle, on pourrait , s*rçiible-t-il , énon-
cer comme .suit 'la principale innovation du
nouveau code en matière matrimoniale : il ré-
duit assez considérablement les empêdieinenls
qui s'opposaient , tant que clisfpense n 'en avait
pas été accordée, nu mariage de jxrrsonnes
urtics entre elles par des iiens de -parenté.
, ..Nous perenojis .ee dermer-terme dans son sens
le plus large et ses aca-piions leu f ias  'dfvèr-
eis : parenlé ipar le sang ; affinité ou parente
par alliance , soil celle que le mariage établit
entre un conjoint «st les consanguiti, de i'autn: ;
parenté spirituelle, et enfin parenté d'adoption.

D'abord la consanguinité. ILa question de ce*
eiripêclKunent s'ost .posée principaientenl à pro-
pos des barbares, donl kl tolérance en ces ma-
tières semble avoir élé abusive. Saint Grégoire
le Grand, interrogé par saint Augustin de Can-
lorbéry. n 'interdit le mariage qu 'entre cousins
germains. Cenl ans plus tard , au début du
VIII e siècle, unc réponse du pape Grégoire II à
une consultation de saint Boniface, l'apotre dc
l'Allemagne, abaisse oette défense de deux de-
grés encore. Grégoire III , son successeur,
veut que l'empêchement s'étende jusqu'à la
septième génération. C'était presque demander
l'impossible ; aussi saint (Boniface , ému, s in-
forma des précédents et demanda un supplé-
ment d'enquête. La décision fut maintenue
cependant : on ila retrouve du moins plusieurs
fois dans ila suite,, jutxju'à ce que, cn 1215, soit
donc après ce XII e siècle qu'on a appelé l'âge
d'or du développement des empêchements ma-
trimoniaux, le IVe concile de Latran, revenant
à une plus juste mesure, s'arrête à Ua limite
qui était «Bloc en vigueur jusqu'à nos jours :
le mariage étail interdit , enlre descendants
d'une même souclie, jusqu'au quatrième degré
inclusivement.

¦Il ne Je sera désarmais, d'après Oe nouveau
code, que jusqu'au troisième ; soit , pratique-
ment, et en omettant les cas, moins fréquents,
d'unions entre consanguins n 'appartenant pas
à la même génération, fl demeure défendu, sauf
disi>cnsc, entre cousins gcttuains cl encore en.
tre coni si ns du, degré suivant : ceux que nous
avons coûtante d'appeler « issus de germains > .
L'interdiction ne s'étend désormais plus au
delà

L'empêchement de consanguinité visant, ainsi
que «on nom l'indique, des g*rso)mes que rap-
proche Ja communauté du sang, l'origine, légi-
time ou non, de celte parenlé par la chair n'en-
tre évidemment (pas en Vigne de compte : ile fuit
seul do la consanguinité suffit .

C'était le onèine point de vue du fait pur et
simple, avec abstraction de sa licéilé ou non ,
qui déterminait jusqu '̂ci l'affinité , avec oette
Bt-uVe différence que l'empêchement ne s'éten-
dait q iie jusqu'au 2e 'degré lorsqu'il était la
suite de «'talions «Uégituna», tuais jusqu'au 4e

par conlre, soit donc exactement aussi Join que
la consanguinité, lorsquHl découlait d'un ma-
riage valide.*line considération de quasi-affinité
en disait auRant , dans ce dernier cas, d'un aiw-
riage non consOmnwV

¦Le nouveau code apporte ici une double
restriction assez imporlanle.

Premièrement , l'affinité réstuNant des rela-
tions défendues csrt compclfctentcnt supprimée,
ou plulôt — car s'en tenir A . la eonlre-parlie
ne serait .pas encore exact' — c'est cle mojiagc,

consommé ou aon, soit donc ie mariage dis
qu'il esl, religieusement, cela va de soi, con-
tracté qui crée seul i 'empêchement d'affinité ;
secondement, il ne s'Mend çjlus - que jusqu'au
deuxième degré.

D'une manière concrète, et abstraction faite,
enoore une fois, d'unions enlre personnes ohe-
raucfuurt sur deiix igénéral'ions, ie mariage esl
dooc désonnais interdit , sauf dispense naturelle -
ment, entre l'époux et la sœur ou lu cousine ger-
maine de sa femme, inais tpas au delà, et se'm-
blablement pour d'épouse. U nVuft pfruis tenu
compte, pour le pilus grand soulagement des
confesseurs , qui pouvaient craindre (parfois que
la uiaiJcrè portiouHière s'a joutant à certains»
relations coupables ne ieur eût pas «4é révélée,
et que, cette omission, sans doute non calculée
de la part du péniterit, n'cmtiraSnât ensuite la
nullité d'un mariage, l'affinité ne résultera plus
de rapports secrets. Etle ne -peut donc, désor-
mais, s'opposer qu'à un onariage subséquent , et
non pas à un (mariage tout court. Autrement
dit , l'empêchement sera toujours ede motoriélé
publique. N'ayant été, après bien des vicissi-
tudes, enfin canonisé que par Innocent 111, il
est, par ia nouvello législation, considérable-
ment réduit. . -,

IU

La parenté tpirltueéle. f ort anciennement
déjà , rapprochant la naissance 'de l'âme de celle
du corps, on avait considéré coimne une pa-
renté analogue à celle du sang colle «fui s'éla-
bliviait enlre les auteurs de la génération spi-
rituelle, soit dons, de l'initiation «Chrétienne, et
leurs fils quant à la vie surnaturelle.

Autrement «fil . S y avait etni>êchemer_t enlre
le. sujet des deux sacrements de baptême et «le
confirmation «t une epatt , et, de l'aulre, le minis-
tre d'abord, el ensaiile les témoins ou ' cautions
de cette naissance à la grûce : Jes parrains et
marnjines. 11 y avail en outre empêchement
encore entre le oiini*lere et aussi entre le par-
rain el la jnaerrainea d'.un côtn-, ci Se pare et la
mère du baptisé Ou du confirmé 'de l'autre,
les premiers «devenant, par rapport aax seconds,
comme un deuxième père ou une deuxième mère,
ou',' commit on ds-mtit f  jadis, Iraduisanl sim-
plement celte notion : un « compère » et one
< commère >.

Toule cette seconde face de la parenté spi-
rituelle, autrement dit toute la conipaterniié
est supprimée par le nouveau oodè. Par consé-
quent, il n'y .a plus d'opposition à «̂  qu'une
sage-femme ou un médecin, .par exemple, épou-
sc«t le père ou la rmère d'un enfant «ju'ils ont
ondoyé, ou bien encore a ce qu'un parrain ou
une marraine s'unissent à la mère ou au «père
de leur filleul aussi bien cte baptême que do con-
firmation.

C'est diro «jue, pratiquement, aucun -mariage
ne saurait désormais être empêché par «uite
de la «xmfinnation, puisqu'tei 3e ministre o*
peut être que l'Evêque, et «pie chaque enfaul
n'a «ju'un parrain, de même sexe que lui.
Quant auj baptême, les cas d'empèclie-
meiït les plus ordinaires, soit ceux «pie nous
venons tle r&ppcter , ceux «lont on obtenail
d'ailleurs très facitenierat d'être relevé, onais qui
n'en étaient pas moins dos cas «le nullité lors-
que, 1 empêchement eut-il élé totalement ignore,
ainsi qu'il arrivait parfois, on omettait d'en de-
mander la dispense, ces cas ne subsistent plus.

Itestcitt par contre les «teux autres, bien
moins communs ocipenilanl, toujours à «ause de
la différence d'âge : celui d'un laïc ayant, en
cas de nécessité donc, ondoyé un enfant, ou
celui é'un parrain ou d'une marraine désiian!
épouser, qui l'enfant qu'il a baptisé, qui leur
tSkttL 'Les cpossibiUtés de cette «termère éven-
tualité sont môme réduites encore, puisjue,
pour être, du -moins licitement, parrain , au
lieu «le l'âge «le raison, il faudra, sauf motif
sérieux, tttoit désormais (14 ans.

Ajoutons que, comme par Je .passé, airain «m-
pêchement n'intervient entre ctflui qui baptise
et la marraine, ipar exemple, ou entre le parrain
t4 .:\ îimr raine..
' " IV

Quant à la parenté d'adoption, ie nouveau
Code dédare corroborer tout simplement les
mesures prises par la loi civile, et par con-
xècpcciA, selon las pays, ou bien n'y  voir aucun
obstotalè au ananiage, ou Lien le outfsidérer com-
me un empêchement dirimant, soit, cornait
tous ceux que nous avons examinés jus^lci,
qui invalide le mariage, ou bien un empêche
imeni prohibilif , c'est-à-dire se contentant de l«
rendre illicite, mais non pas -nul.

Or, le paragraphe 3 «le d'art. 100 de notre
Code civil «léclare le mariagec prohibé t entre
l'adoptant e* l'adopté, ainsi quenlrc l'un d'eux
el le conjoint de l'autre > . Encore y a-t-il possi-
bilité de supprimer le rapport d'adoption pouv
faire tomber 1 empêchement, et l'art. 129 iprévoil
«pte si, pour unc raison ou jpour une autre,
il a néanmoins étô procëtlé au mariage, «;e!ui-ci
ne sera pas déclaré nul, mais que, par coutre.
l'adoption cessera. eCes disposions, de (par le
noimoeu Code de -droit canon, sont donc adop-
té*» rhej: nous par l'autorité ecoiésjaslique.



U convention avec l'Allemagne
ILa. convention es» Miftahle pour neuf mois ,

mais peul être dénoncée |par (ckaque parlie
•onlractanïe uno^ennau; averiiswauenft ptrfea\a-
Me àe deux mois. .Voici-de nouveaux détails
iur ton contenu :

Les îonmitures allemandes
tfAtteanagne accorde jnensueile«nei* *s ï>tr-

u. r« d'edportationpour 200,000 (deux cent mille)
tonnée do' charbon et (19,000 ; (dS^nelrf mille)
tonnes de ifer «! d'acier.

Kenumment résolue à aipprovisionoçr fia Suiss*
M» chaAon et en -fer, ,eï}e »'elf<*rcera, ôtanl
•UnhËe la siluation «actuelle, d'engager la
ï«unii$*eurs fe livrer .les .quantités jpréta ics-cl
iW:iW acJiTçr'tt '-îraMipioBt'

L'emploi du charbon allemand
'1̂ 1 principe, :,¦ <:u:c'.n c 'r..-:::.'::.: peut être

ulâiBA'- Uhroruent "en "Suisse. ' Utf* isxo««)tii»n
n'exiita que poiir les anaxcâiank&es figurant sur
«M ÏÏ»U fcpédalê. .Ce» màrchaniEsdS ne peuvent
•tre exportées dans ies Etals to gtKsrié BVBC

fAilttaogne qae s'a'©s* prouvé qu^ne quantité
.corrcspotulanle de conEbusUbie »on afianiadd ,
taju^'aurait pu servir ù la .fabrication He «:es
nttr«aiandisc«,~ fl été employée -par ' l'entreprise
•onUdéréa et que DOfficé fiduciaire a inscrit
«BUe qttSiAîiê' au 'débit «tu -compte Ue l'èntsc-
.prise. Toutofois, lies TmaidlÈan dises itiguranl sur
la lût* dont il s'agit pourront être exportées
Ebromezvt jusqu'au Ili (juillet 1918, lors anÊuue
tpm du «Jiarbon ' aHecnand aurait servi à îeiu
iitorLcation. . ¦.

(Ce» «lispasitioi»! intéressent gotamrnen* car-
tainS produit» «le l'industrie «le» machines, con-
sidérés oœnme onaiérlel de guerre dans i'a«xep.
tiou lar^« àe ce terme.'Rentrent Uans cette:ca-
tégorie ka cnacBiines-outiis servant Û travaillai
le 'fer 'et Pe bois, les. jpresses, les madhdnes ipour
ja fabrication du cirocirt' et du .|»èt«n,"te matée
xUft'de tout genre «IcStlni au caui^smeat «fc ai*
transfpont de troupes et de mialéciel'de guerre.
Je* oioteurs ithenmiquo. (En outre, les disposi-
tions en question .- '..:¦:.'.:.;;:.r.: aux produits, «le
l'industrie «Aimique (pour usages mililaires.

.Ccanime l'eipartalaon de <*¦« marcSoindisas
*M p«mraisc, si dîics ont eti3 .fabriquées avec, du
charbon non allemand ou si le «ihatbon utilisé
pour' leur fabri«alion jusqu'au 15 - jeufflet 1918
â fiBé restitué, eXcs pourront être exportées dans
les paya de l'Entente, à condition que ceux-ci
!e.:; .-7-.y.ci::'. des nuântilés de dhaibon doji! il
S'agiL

.'Un* enquête ajpjxrof«>ndie-a «lémontré «pie,
pour' la /afcrication «fes a r̂dhandiaes ' tonrbanl
eoo» Je coup ifes nourvoïïcs '«Ç^positionj conecr-
nttut tfsutpxoi ac çiraroon aaiomano, luiuwstne
<fe8 machines «consomme mensuellement de
4000 ft MKK) tonnes et toules ûes indjuslbîès- çh-
ïhaip ep 'J çnc de compte, y cîwnpnis ies fatiri-
f pùs» de munitions cl dc produits dû four 'élèc-
iriqu», de 15,000 ix 20,000 tonne* de -tfljartwa .
Çtr.'fa Suisse ayant, jusqu 'ici, importé chaque
f tç i i )  k çèu prés 8000 ternies de clâu-bôa " non
âilçmand', H'attrilnitioR du douliîc de c«4te quàn-
lirà «nn moistina iriiéicsséijs "iwir jpenmcUrai'. d«
•ontinuar , aans la meute nwsiur«î «pie prlôcé-
fferamênil, fcuns fabrications ert Iratvaux ' pour
feEn-tcnte. L*îinp<)rlàlion jle ces «pianiités et leur
triMeport att ono-jen «îe âaU-rioi roiiiaiii wjisse
n* se hcfturlerait vjaiscnïblabla-iicnl à aucune
«ïfficulté sérieuse.

Il y t Œonglori^ps dj'ùà que la Suisse faqporte
Bu lerritoçlre<lo l'eun.tt de l'autre groupe «feshd-
ligôTas».* certaim» quantités' «ie» " rnêines "ipar*
•Bân<li»ei, par «ionîpi' Jâ'tôlc,"et 'îc>'- emploie
TO'J.3 l'un dt a'eutre.

IA délégation allemande est partis
l* dûigatioa "aISSeawnde, dont deux onen».

ttrta oot 4acorc§ «i des ' entreUer»' au ^Palais
«dirai, «laa» Sa Jcun»& ide jeudi, est:rentrée
noduedi en AUean^ne. On assure que Ile fail
é* «t âépgrt ne signifie ' nuOSameut que î'Me.
«agne ooiwidèné d'aûcordi «ïamme édhouié.

Lu mB»e «u point de "oet accord ètedl arrivéa ,
l«rcredi eoir, "S tel «fegrô que 1a iwésent» des
**flocIatcuri oileananda ne «en&laii gSB nétjev
sali* fe une condlusioQ (fonnieEe. La déttêgsUoi,
«*3naode. uinsd qu'il a été comonuniqué, ne se
•eotisldére ct̂ adan» plas liée «onmellèment: de.
pnis le 15 nnai fe 0'flcco.rd , (mais eUSe « «fôdLàré
vontolr attendre de Sa mai. • "

Iï 6 i'.i déclaj4 en outre que, vrs&emlilaljla-
»',-n; «t onolgrl Oi j^gime non r^ffi4' '|V«r «on-
H«>tto, J'Aûlomilgno tte rettt«indf« pas, pen.
**J-iB' dfcai , Ott foannitures. <J« dhaA<>n.

K OUV ELLES REUGIEUSES

Otat les téniiiicaiion s
lit Congrégation;

' <fca ' lùte» « ''dàcwU niaidi
l«s quatre tairaclea présenta pour la icause de
béatificalion de la Vénérable L^iise" «ie Maril-
lac, venve 'Lo Gras, «^fondatrice de la Congné-
»ît«m-des ïïBcs de la Charité. ' " ¦' ' ' ^

A. l'Académie française

Voici comment se sont réparties les "voix , jeu
,#i ̂  

î» ifjgji éSection qui a donné des succès
«1U3 aux fauteuils d'Alfred Métier», Paul Her-
*"'*H Çt francis Charmes.

Sur les 29 '«aidéipiciens votant, deux maii-
•tuaient : M. Aicard el .Mgr Duchesne.

L'fiectwa «u fauteuil d'Alfred aléBièiy» a
4<*uné lieeu à deux tours do scruffia Dons la pee-
*jer, avaient obt«aiu : " ¦ ¦•

¦MM. Louis Bertrand, 6 voix ; «ené Boylesve
15 l ilowah vReinadlr, 3 ; Henri Weldhmger, - 4 •
ftuil Fort, 1. . . .  . . . -., , .

Au second tour, M. Jlené Boylesne a été élu
avec 18 voi», M. Louis Bertrand ayant 6 voix
U. H e l a j c i i . 3. ¦ ,. - -

Faittenil de Paul H«jrvie«. M. Camille te
Senne ayisot retiré sa candidature, M. Prançoîs
ie CAUI-1 a été éhi, au premier tour, -par 21 voix.

Fàuteuij «le francis Charmes. AL Jules Cam.

-boo a été élu, au • premier tour, par 19 voix.
M. Pierre Mille obtint 5-voix, M. Tancrède
««tel, .a.

__n

La guerre européenne
¦-•— ""* ¦- . i

imOMT bOOIDMITJUI fi u
Jouméa da 16 mai

Commwn̂ ué fronçais du-lT'iuiai, ù e3 !H. «le
l'apri-s-midi : :'

' "*Àii cours de ¦ la nuil , bombardement utotenl
dans la région d'IIailles. Vers Menil-Saint- Geor-
yes , les Français ont repoussé un coup de main
allemand et ont fai t  dés' p 'risaniiiect.

Dans la région au' sue de Cahny-s.-Matz, des
détachements français ont pénétré en deux
points 'diths~Ies lignestcdlemandes et ont rament
une «juorantainc de prisonniers, «font un o//i-
cier. . , . ..

Sur kt:tive sud de;l'Oise, une tentative alle-
mande sur des ¦ petits postes français dans le
secteur ¦ de Varennes, ¦ a - échoué ' tout -_

¦ IM f e u x
français.

• * 
¦
*

Camonufliqué otoonand du 'IJ I,]?} '¦
Sur les fronts de combat,'l'<tctii>ité dç fe u ne

s'est intensifiée qui: sur un petit nombre tle J<c-
tews. L'activité Je reconnaissance continue à
itre vive.

iS'ous avons fait des prisoiutiexs en fej j t f l is-
sant d'assez fortes offensives anglaises au nord
de Itt Scarpe et vers Beaumont-llanul , ainsi
qu'au cours de uos propres entreprises, ¦. cou-
ronnées {fc'succts, «ui -sud d'Arras. -

Jooznte da 17 mal
Conumuniqulû français du 17'«pai, û 'lit-|i. «1»

soir":
/tien fl signaler, en dehors de l'activité habi-

tuelle des deux artilleries sur le front au non:
et au sud de l'Avre.'• " • • # •

i&Mninuniqiié anglais du .17 mai, au soir :
Dans la soirée d'hier, nous avons exécuté

avec succès un couji de main dans le voisinage
de Beaitmont-IIamel, et avons fait quelques
prisonniers.

Ce matin, nous avons enlevé un poste en-
nemi au 'nord de Merris. Les occupants ont été
tués ou chassés p a r  nos troupes.

Stzr le reste du froiit , rien 'à signaler en de .
hors tle l'activité réciproque des deux tulllle-
ries.

* * *
Communipie1 américain du 17 < mai, ft 11 II.

du soir i
On ne signale aujourd'hui que des recon,,

neissancet et une activité d'artillerie intermit-
tente.'

Au nord de Toul el en Lorraine, l'aviatha
s'est montrée plus active.

I<e l ieutenant  de vaisseau San toro
ILe tribanaj militaire de Bome Q condamné

fc vingt ans «le .réclusion, après dégradation, lé
ifi<ju!enant «le vaisseau Samtoro reconnu cou.
pablo de haute trahison pour avoir cherché A
fournir à l'ennemi <los renseignements relatifs
au mouvement des -navires de "guenre. Le lieu-
lena/nt Santoro s'était rendu sur le front de
Galicie, au début de la guerre européenne, cn
191-1 ; il avait passé à .'Vienne, où il semble avoir
offert isea eservices 6 ï'Autriphe ct ix> l'Aile-
anagne.

L'avoca* géoiiai a léctomé Kaatre lui la
pane de anort, anais le tribunal, rptanant qui
l'aoçusi n'avait pas, malgré son intention,
musé ie dommages à la défenso nationale, s'es*
BK«rtr4 plus indulgcut 4 spn égard

Balcon et non Batoum
C'est Ja ville de Bak«ni {mer Caspienne) et

n<>n «celle de Batoum (mer Noire), «pue les T'urcs
ont dû ' abaiwtonncr d<ji-aat un retour ollensil
des troupes nases &xt "Caucase.
1 n au tru ( I E S » allemand ho» de combat

Le flàeu tenant Bouçarlz , qui avait r«n»rtîaci
le ecâepitoiDo' dë Bictsthôfen «lans :4a tûéraiîrfhii
dçs ' «,viatwii« alemaivis, %-ii-nt d'ôlre à son tout, ;~- . ..^ .̂ k . . . . v rt eue. ivu.

oni s trots àe coralbalt, A'Jaqub jâr ua avion à lu
glab et blessé au" visage, D a pu atterrir dans les
Hicgnos eftfcniaades. ' O s'est (préscnlé, ah «ci! iwrs
de l'orbite, le oez fracassé, ot a énoiacé son nom,
en faisant une indlrjnation, a indiTué sommàiri.--
anen» ce qui lui" était "*r*bié, a encore bispëolé
soin appareil!, puis'-sVa* wnlfii aux ' médecins.
Q n» pourra pîus voler.

La guerre sur mer
cT . . . . ... W», ...

tes torpillages
Cernier bulletin allemand •
25,000 tonnes, dans la ¦Méditerrranée. -.,.,

Une nouvelle «-affaire » en France
On mande «le Clerranofii-Ferrand, le 17 mai :
ILe banquier' Zucco 'Q' élé àxrÊté n l'àôepit̂ l.

Il est facuîpé d'intelligence avec l'ennemi. Zucco
était mobilisé dans les zouaves. Une empiète a
fait découvrir mje, en" juin' lMfi. il avait\,vxri_il
plus de 100,000 fytmc s im codons «isses poyr

.le cousue de la banque Ersbaob, de 'Vjeirn*.
D'autres tonestqgadj«n$ ont fait d4ooù>Tir " que
dos valeurs volées pendant l'pociipatkm aUe-
mande de .Qerniont , dans l'Oise, oBt été «œO-
créps par Zucco, ^ui «uActah î aJenieirt ù ,60
pour cent en Frarnce «les couixms et (valeurs jn-iiemis, notantmçnt d« la ' reiiie «ulcieliicTme,qu'il faisait encaisser par dos' agents; Zucco était
un ancien «lirocteur de la banmw. ,M<n»»i.
Il a résidé ^Wiçnl en Italie, où il a faji «k;
nombreiistis affaires.

un attentat contre le cardinal Csernooli
Le ¦ cardjmalt Csernocli,' archennêque ' de Grau

primat "«j Httngric, revenait de Biutappst m
o/»eaiin de fer lorsque, à une station," 

im pavé

lut Eajic5 «xinlre la fenâtre ûu.«x«npartinieui oîi
i) était assis. Le cardinal fut atleint ix hx Wie cl
(leidit eoonnaissance. .

On n'a j>as «te dàlaîV;.sux.'£a- suite Ue celle
affaire.

11 y a que&pi-as années, l'éM&jue de Cross-
Waidcin fut l'objet'd'un atteiïtat qui coîMa la
vie A-son socr«'{»ire. lie.ijrlnie avait éti commit s
•par dtii irrédentistes roumainsi die Trans^ilvanic.

Lettre
de Ss E. le cardinal Billot

S. Eun. le caflfiaral Billot adresse à là ;Croi.c
la krttrç euh-ante :

¦Rome , le 11 mai 1918.
•Voiei que ¦cojlWKHCÇnt. ù ni arriver Houles sor-

tes die questions au ..sujet'«te Oa Itettre. puliliée
ptX le Figaro. . . .
" '1° La feltre est exatitcoriient «lu 23.pnars 191C .

[ EUe cul donc d.qjà viei'Sle dé jAiis de iléus ans
' el 'n'a que ïairé avec îes edisptttoS aotucùles ;

2° Jille était aSireiSée, aon pas bien enltendu
' i JI. «te NatiTon, «nais i un 'jeune avocat de
1 Gler.'ucowt,. dévoilé. & toutes .1<JS tciivn». icatlitfi-
¦qu^s, M. C\Ii«ihel -VaUeis.
, ,iÙ ia «ans ' «lire, «ju nesSe, qije Ca pudulrcalion
, au. Js'iyarô s'esi fftvî.-B sans înoii ccnxeiÂwtteiï, et
' entièreiaent 'â n'on" irisu. ' ' .¦ -••¦'? •

01. ftiidhel VaSeix «Jerit d* son icôlé ix la
Croix :

S. Eon. le ecaeidinal BiMoa m'a fait l'iionneur
de on'adrcssOT la lellre «1OIK il s'agît Ce 23 -mars
1916. _Lc dociMi>ent a un caractère itrhrtornent
privé, -̂ f. dç.lS'arfon , «pii ie ti.end asSurémenl de
l'imiiscj étion drui» . <iers t n'i\̂ 4 autorisé 

(1 
le

publier m* -par l'auteur , hi .par Je destinataire.
11 ost rossretitaWe que Ca iiaule personnaUlé de
Son Eniuieiico ait élé iniisé en ecaiisè pubKquc-
nien.; dans un Idtlrait où il ne convient pas «pi'alle
interviénoe par tia Toie ' die -la presse.

Ce ' r^rct porte s«ir îe'Iait de la publriecalion
par Ee Figaro.'PoUT Ic.Soiià, je ine puis que sous-
crire ix votro SQJpr.'iciation que « le sentiment
de l'éminent ïhéoîogien' qu'es» le camKnail BilioI ,
sui- Ja queestion «lu' drap<sau , a tiéces&airiauiint
une très lhaule valeur ».

iMidiel Vallcix.

Nécrologie
Eumpia Palsdino '

•V-ae d^pêdhe «le NapSes annonce la inort du
ry-J-rn: 'J i :cr! i icn,  Ku> ...pia<"PaladinO.

L'sTialeur Gilbert
L'avialieur Gilbert, <pii, oo s'en souvient , -s'était

évadp de Suisse, il y a deux ans, a fait, Sx \llla-
roublay, près lyris,' une Olmle mortelle.

NquyejUes diverses
. ^es troupja aî|̂ jcaincs sont arrivées dans
.Je nord «ie ia Irranrc, «lans Sa zone occiipuc p.ti
Vs .iiouipes bçritiUHWjn*^,

e— Seîon wne (SjUJisliiJjue q»uljOiêa par. Jes
journaux, la poUessc allemande à pereju «k-
puis le dilbut KÏç 2a guerre plus de. 25Ç0 «îe «es
membres. . •

•— L'ini/piiralrice Zjla accoonpagnera l'Onipe-
reur Chàrf.c.s A Sol ia et si £oMiianlinopiie.

'— On mande de . Ronne ou Corriere dclla
Sera que la session paitaneiil-airc ilalieniMS re-
prenKlrai io 13 juiii.

" ' -  ̂ ;
¦
¦¦¦ ¦" . .- . , -.

—¦

£ î Ruieee eî la guerro
b'uisso et IUlIë 

On dément la noavûHe d'une .penfuisilian opti-
rôe, u Rome, ku «îègé de ia Société suisse d«
surrciifance. 'ffeureiiB ement.
. Par conirc, on annonce l'arrestation d'im Zu-
rictHes, M. d'Orelli, dief d'eune oianufactwe d«
cot«3o de Naples. On 'ignore de quoi . iî çst ac-

Nos chemins de fer

là compagnie de câiemins «lo f«jr des Alpes
barn«xises (Berae-LodscUberg-Siinplon) a réalisé,
cn awil, unç xecette totale de 'M i ...00 franc. -
(316,0(56 fr. en avi»! 1917).
' La ûircote Borne-Neuchâtel a encaissé
109,000 fraacs (109,325 fr.).

Lt CoaseU SéàfcTi\ propose «x ÏAssonùilte iè-
dérale d'approuver lo rapport de gestion et les
comptes des C. F. 'P .pour l'année ion, ainsi
que le compte de-profils et perles, «pu! solde en
déficit de 73,771,427 fr.

Des lé gendes
Le Journal de Genève fait- ijusstke dc 'aecla'uts

ra«3onlars.
I« 'Nous ayons <KJ4 «lémenli, dit-il, fte faux

bruit qui ajvait «ausa «ne viv-e éimolion daris la
Suisse' romande d'aipr̂ . laqufl . l'.'MSoinagne au-
rait exigé 'que nous ine rdœvions. pas jphrs <Ie
25,000 tonnes de «Siajbon iraniçàts, par ' mots,
Ortie nouvolSe es: dénuée He «oiit ïondenneirt.'

« C'eet aussi dans Ife «lomarne des 1égên«les.
qu'il Ifanl ePclf-guer le bruit d'après lequel 3500
wagons suissws «arculeraicnt eh 'AHoinagnee el
serviraient en Q>art]e .ft , d'ATeenvigne (pour ses
profites lieesoins el mxémos ipoiir ses Brar^pons
cle Irpupcs. Il n'y' a pars un' mo| dp vrai 3à-tlle-
OÀ ïl...

« La vérité, c'esl que Oa Suisse if(yimit tro;is
ceî t wagons pan jour (pour Oe transport des
«ilârboiià allomamfa en Suisse. En afcmoltapt
quo «ihacui* «le «jes waçons; peiit ifain» "(trais
voyages (l>ar impis, ils pçàivent ainiençr en fijiissc
Q6flQ0 Wanes ipar mois, soit «a -moilié. crâvlrqn
de ce, çque l'AIJlcnnagne idoit x\oua 'li\Tcr, 1autre
¦moitié dçi V'agons dç.dhàçtoon^.çst fournie par
l'AJluinagne. ',

,« Qn «ipère aussi que, ùe Irtûine «jue l'AWe-

malgne JounnW envinon la moilié des wagons
pour te transport de.son cdharboa, ia France
(ournira aussi une iparlic du oixaléridl. »

L'UNION SACREE NEUCHATELOISE

On nous écrit :
Sur lUnifcifli!i ,v<l des libéraux-consorvaleurs,

une réunion de délégués des trois parlis poli-
tiques a eu lieu, jeudi -soir, û La iÇliafix-dc-
Foiulri. 1,1 a élé décidé;que «les lisles «•«/munuK's
seront établies 'pour les •«.-ommissions offiefolks ,
afin d'évi'.cr «les tours de scrulin superflus. Tou-
tefois , pour lé Conseil communal,' il y (utra
Julie, Jes sofialisles , a>nrç(l annoncé leur Inten-
tion de ne voler ' que pour leurs canilidals
(4 sur 7 sièges-dVrenourvoir). B.

Concours fédéral d» gymnastiqu»
à Berne

Aucune lûbe'lfâd.éâteïle g)wuiaslique n 'ayant
j/.u * eu Jieu dnouis l'année 1912, iu Sociélé fé-
dérale de gjunnasllque a décidû d'or^miser au
nioins celle aimée, Idajis clroh îocaîlilés, -das con-
cours individuels, fédéraux aux .engins, aux na-
tionaux ot exercices ipt^pulaires. Ix» (gyniinasks
de.,Berne, . Fribourg, .CenO-vç, .NeuçfMUl, N'au<l
el Valais se rcnicoiïlrcnmî dans ,'.a n-iE«? de Berne;
<:eux d'Argo.vw, Ue B&le-VXSc, ¦BâBe^la'nupagne,
Luicerne, Solecure, Tessin et de la Suisse centrale
à Olten, 'cl ceux d'AjicpciiziJH, Glaris, Grisons,
ScliâÉClwusc, SainWJ.al't, Thurgovie --«d Z.uri«|li, à
Znt i&t-- - • - ¦ : - - • ¦

ICftseXvonx-ours .aiiroi'el ilic-u siipuQlapâinenljfc di-
mancjie .2(l juilil-o: iprocluin.

L'org-.inJsàliniVK!ie ces «oiJcours sera au.SfU suai-
pîe que i)»oss.21>'ie «rt Sans -U- cérûnioaiial SiabitUeâ
de -nos Iv'.i:-. «le gymnwistiiue.

Berne, qui attend errviron 500 çjimnaslcs , a
«U'ijà fornié son comilédorganirsallion. '

<Gehos d§ parf ont
LE CIVIL  OBLIGEAI T

D.'autre jour, eprès d'.tjiiiens, non loin du>front
dc ibàtaillee, un anaiéchal eifcs logis, qui comman-
dait que}q!ii<»,J faclionnaires a un croisement de
Tf»uiU;s, voit ijciriver deux civils, <un -̂ ieiix, ecaUrd
d'eiUn boonts: en pqtil «te (lapin, mous>tàdhcs jjri-
somwot«"s et Iflimbanl .es, dures pomniialclcs, leinl
rob.iù1," çl im 'p'lu> jeune, iplus 'trapu , plais re.pïet.

(Moulus «le fatigue et maculés de boue, ils jitj
paj-iiient ^>as de mine. Le rmarédhal «les loga
tes prit pour «lies paj-sans évacués*.

— Hep r Icvs aniis I M-il/voiis allez ipeiBl-êlr«
ù Paris r • ' . ¦ '

— Ton» jjiKle 1 réipojidil le plus ûgé.
— Eh bien f asyçz éçtnç l'obSigcance «le vous

charger '.«le cçes «pieftjpies îoWres. ppur  'ina fa-
ntillle. Vous-tes ijettrçrea: «iaiis une iioile à ParivRBes i>an-ienilront eplus vile. Avec" ila posle .mi-,
ïitaire, on. ne sait jamais qatand' ça arrive !

— Donini S :3S'ous îer«»i» liicn volontiers là
corontission. Comment vous â çelez-vôus ?

— éMarédhal des Jagis R<»l»iin.
— Elibion S moi, je suis Clemenceau, président

du Conseil;,et vofci JVt ILoutihour, iu>on colla-
boraleuir.

Sijr qitoi, lp Tigre ot soo icoinpagnon qui, sans
V̂ P t <&Ç<f I\c, xeyf liai ent «l'ime iijs,peQ|ion aux
pix'miéres l̂ iies e[ regagnaient leur auto , «-opri,rent aHêgrèmeret . leur' ^îarçlie, ilan-(lis*qu<; ù
ntàréolialdes logis Robin te regarda';I s«!oigncr
avec aliurisseinént. '

MOT DE LA Flâ
A e|«l«l8 :
M<*J<uw. ~ lu clifval ?... mais „* tfesf i pa^plus mauvais que le' Iximi... ç'wt nième vius

«lige-selible; ' • ... - - r.. ¦

•Monsieur. — Ça «épend... on doit l'avoir
vendu le ipicd... j e  sens le (et à «ftevàl.

SOCIETES DE FRIBOU RO
CftQ-ur mixte de Soint-Mçolas. — Ce soir,iwunedi, à 8 li. 'A ,  répétition générale, au. local!

l>our le chaïit d'église.
lîym-IIommes. — Lundi soir, à 8 h. 14., le,

çoji de g>-mnasUque ù 'ia hallo des G«nd'Pjàceri.

LES SPORTS
Football

Rappelons le grand tournoi de football, qui
aara. lieu itemaix», eàmandhe, ûès 2 «.";%, au
Pwc «les sports du Qhamp des, Cibles, en notre
ville. Voici l'horaire des treaconlrcs :

8 b. 30, ik-rne / contre l'équipe «wntonale
Uibpuxgeo'r^e.

3 h. 45, Montriond I contre Fribourg I.
6 \., Ouate entre les deux v-amqueurs el re-

mise <je la réi»;iiej>ense au «duunjiioD.
Pour fes délai/s con<»niant Ja coaipdsjijon

«les équipes en pfésençe, um programme sera en
vente ù la caisses, dès 2 h. ;' un grand nondiré
de places assises ont élé aménagées sur le pour-
tour du terrain «te jeu. ' ' " ' ' '

— iU F.-C. Central de notre ville s'est assuré
la visite, .pour, domain, danaïuâie, «tu F.-C.Moral. iCf dénier possède ijne équipe «tes plus
homogènes, capable d f  résister aux mpilieurs.
i-enirai /. louerij dans , sa conipoùlion habituelle
celle qui bal lit dernièrement si ' acileirteni fe<F.-C. Zœhringia I de Berne fat Bulle 1 ipox 4goals si 1. ' T

Lc Midi commentera a 3 heures précises'
et se jouera sur te terrain des Crand'Placer

FRIBOURG
i ,  — ft : •

Grand Conseil
SESSION ORDINAIRE DE MAI

Séanco du 17 mal
Présidence de M . Kctlin

L» bilan de l'Etat
¦Après l'approbation des comptes de i'Hospif,

canilojial <»t il* 'la Bersotia,-'le - Grand - .OniVi
passe A Vicstamcn itu Wlan «le' l'Elixl à la fin .;
1917. M." Torche rapparie? ou aïoim .ile .Ui com
mission d'éti_tuia_B j>ul>liquc _ 11 «aippelHè que '
ques-Jincs ites iximar<pi$8 . f iules QU . cours ,|,
Vcxamen des comptes, (pour expliquât Sa t\..
niaiide' des bills «j'indantnilé suivants : A'cbr,i.
nicstralion génto-ale, 17,032 fr. Sd ; Direction a>
IMiiSlrriiorteoni -publique el< <J«s- .\crcbiyes, 11.78,1
frarjes 78 ; Diroclion de l'Intérieur, de l'Agri.
cuïHure, de la Slatislique et du) Cominerc-.
18,993 fr. »9 : Din î̂ioni des Fdnaaoes, 58,29$
francs C7 ; Diredlion ' uiilïlaire, àes Forâts, Vi.
gixs-et 'Doemairtes, 221yl8Q'-'£ri.91 -, dépenses ej.
tnaardinaires, .'M12 fr. 05.

eôes bîlls sonl votes sans observa lion.
.-̂ }l ^iî d 'l|iwnèn>c, lin éoliangc de v.u«s a

liei» entre ' M. 'Torche, rapporteur, et«iM.' 'JI/in)l
(nrocleuir IICîS Finances, a,u sujel «le la .question
ile cla liutfl des fiwôls sotikveç ipjir le poi'le-iu.
/Tôle de la «xnnuiisslon «l'éconpimio jj ubliqu?,
Î)I, %• Oonvmissajr e du ' gouvemneiiYenl est^ fprii-
san de la rcK-isâon de oellc rfïixe^ 

Tt rappelle t\w
le passif de l'Elat s'«ilévc ft 90 anclljons et l'adi!
ù 87 uiîllion* dout 65 tniUiorA «le Uicns a>so»!uv
sant un revenu el 22 (millions unjnro(ituc!i;s
M. le Rapporteur cnKl «jup la taxe des forC-li
qui ê â «̂  3 jnïBions cl «Iftni,.penit. ^isjéîiienl
Oliro éltvéf «le doux ù .trois millions. M. le lis
recleur tics Finances vWérait: arriver î| dimi
mior le oliiffre des/ hnjiroluotifs et il annonce
un proj«'l-«lc remaniement jki bilan.

Ce rderniêr, ainsi que les . comptes de l'Etal
est aipi>rouvé par le Crané (Consul.'

A cropoi de reooors en trace

(Nous ayo'is signalé lûer «pic 1 Assemblée lé-
gislative avn 't! été saisie de enoiif «kaniimd.es «i
grâce, doatt sept ont' été acceptées «et deux re-
poussées-.

IJ'iie (iiscussion s'«;st engagée aratoire de Tua
ou l'autre dc ces racours) dont (trois ont eu
agréés avoc la réserve «pie les condamnés ni
bénéficieraient de ]a grûce qulaprès avoir ac-
compli les trois <riiar>lis «le Jeur tpçwic. Pnenncm
ta piirftle b ce sujol , outre M. ZlHpmz, rapjwr
teux, M. Perrier, dircclçur dp  la P«>lice, el 11,
Dcsçhenaux, dircoleur «îe la Jusiticc.

•Ua damaindo en grâjoe de deux «sœdan̂ wr
par cojnluiiracc soulève un «ùtré débat, M foui
Morard estimant injuste Tariick dii «xide qui
rcfu,se aux condamnés far, défaut ïa ïàvêur dti
vnènnmt

iM. J>ej*heiKmï , dkreetear de 5a JoAiee, rop-
pelle que la j iSm,mc de l'oiganisaition judiriake
el de >la ipnicésluirç (râilc ise (pot'epiurent Ceik
refaale sera suivie da celle flic pdàc pu de 11
prooédure pénale.

J|I. Ziflinier;iuinj| ,p'lai<lp chalçurtaisement la
cause «W détenus liiê rés, puàsTc^k'4» prison-
niers. Pour "lw pnemiers,' il vcnidnaii 'v<jlr Véia-
bfir un Tégînw de sprvoililance p*tprnell.\
aj-canit pour but le rel&ranent des Kbéris: Pour
les seconds, il prédoniese la d&Jçinali<yn d' un
fonolioenaai-ra, doiué «les qualités de cœur néc-ri-
sairoî, qui serait «Hiaregé de visilor. les prison-
ni-C!r.S e\c s'enlquérir. de leurs be$«»ns «st dp tra-
vailler à i^ux ainaiidp(i^iit.

-\J. Perrier, «iirc«aieur dp ta Pdlice, îjoci içilK
; avec syTjipaetehic 'les voeux dô'M."Zîmmermann.
11 .pcnsie qiie Ja Société' des d«leaius: jil>çnàs c»l
l'organe i^ndiqué .poiff 'ipiéner à l>teri cette œu-
sxe de retévç(ment. Qiwiït W nowvcau lonction-
naira qui serait nippoië à. suivre de phis pri»
les prisonniers, îa- commission du pdiriteiider ils
Beaic^Ohas«ie is'eSt occupée de ta ques'lion el elh
y vouera toute eson aJEentiOin.

L'accuniuuil|oa de la Jogne

_ J.'assombiée aborde le (projet de déteat aulo
tvtsawt.Jes Entreprises l̂ecliApics ;fraboin̂ eo6se*
à construire, SIH- la Jogne, une usine ljJdro-
fiec-lrupie, avoc bassin tl'accçiunutalian. QI. Léon
Doguft fq.nctiaane commo. {rapporteur de la
oonin^iscsion spéciale cnoiHmée .pour «iainiiner cel
«xbjet. . " ' "" " * """ ¦"•"-' ¦• ¦

BXPpSÉ VX M. DiaUET, RiEPÛRTSOft
l'ar requête du 23 avril dernier, les Entre-

prises électri<iuies frjbourgtsiiscs sodlkatenit un
exitm de 9,500,000 fj-, pour l'éUiblijsemei.t
d^une Jw»vei|lie .(usine éleçfa*îue «i la, créalwi
d'uiw acciuiiulali<»n ,l>j-draulique swr ta Jogne.
Les J'^lrt-ipiiises'dieotriques fortt valoir, à 'l'ap-
pui «le leur *l<9nan«i<i ta rnC-cossité imi>éri«(u>;
de procé'der imai'cdiatement i\ d<s agrandisso-
menâs «îe leurs instoStaûons. Les Winis'" ' cx'is-
taitbes, du fail -de 4linsulffisàn<ie |dé' Ileur capacité
de produolioo, nolatainiênt • «kis oh-utài' qu'e!'-.-s
Uliàiscnl , sont iinputssajïtès à solliisefairé lesi nom-
breuses ot pressantes damandos d'énergie ; non
sïuïoinima if* WWÇS neîjppuvent r^Ktmdre am
nouvelles doinarKles, maiscdSes , s«gt jnc^ipqeblf,,
durant ta ^.ri-ode. «içs jiasises eaux , de ifaûrnrr
à dltas seuJcri J a  force '.qu 'en' attend leur 'cltien-
l.ôle f ktoiçty.  Celle giisiri^a^e sçst .aggravée
avec la ipénurie du c-Wbiiîi , Iqui, nnot hon' ri?
senvicè rusine . VSetttSSqm' «îe socours de Po-
nioinl. Colle situation ësl _des ^s jj'r̂ fudicia!bRs
aux inléréls  ̂entreprises .comme aux inlé-
rt'is du ecanlon. Pom y recaédicr, îi €âu* donc
créer 

^
id0 . .nouvellesusines, qui a'ugmemen»

l'éueilgie idi^naflc cl; en monte d<3itps, ^aWir
«les bassins d'aocumulasion gui penaxsthmt «le
nigul-ixiser le dXUi ào. ,rh-iù.-es. iLes unovcii^
«l 'illelom.lra «.« AJVM. I.. .̂ J? ??¦ • - . - *¦-
" ,.::;y rr- .v"- vr""»>- vue .ne onanquept (pas en
pays de Fri-bourç. M. '̂ e IWori^ir iSe ks
projets qui ont relemi ' l'aJfenHon . des J^dhni-
ciens. gwis il abonde celui qui 'iigi ow^iir' «c
Grand Comeil : la consrtrirctioni d'une «ouv-clle
usinie sur la rive droite 'de' 4a" Jogite, -A ilroc: el



d'un bassin d'adcumublion .«fui s'étendrait de
Chanmcy ju squ'à ta Itussilte. -'la conlenance
totale «lu tac sera de 11 jnilttorts 050,000 m*.
Ix barrage, au-dessous de l'aufocrgo de la Tour,
aura une hauteur «le 50 métrés, non compris
10 mètres de fondations. I-haj . terminera par
,m déversoir dosliÀé A réglerTe' niveau du lac
Quant à la pniso d'eau, clic constituera plusieurs
ouvrages, (galerie d'amenée, grilles, vannes,
jiiadiinerie, clc Lie tunnel ,...commanda par les
¦vannes, aura DM longueur do 1680 mètres el
unc section «le 6)5 anôlres. A son «Mtr&nité aval,
si- trouvera la cliambre'de mise cn charge «MI

i-hAleau d'eau d'une hauteur do 40 mitres. Lt
tunn«jl so ' prolongera par une conduite forcée
de 1115 'métro; puis viendront «teux conduites
inétalliques de 290 mètres .'«le longueur et de
1 im. 60 dc dta!mètrc, aboutissant près de l'usine,
laquelle sora construite un peu au-dessous dc
la fabrique Cailler.

•Les travaux de oes installations dureraient
de deux à trois ans, ct , commencés immédiate*
nient, ils (pourraient être ateta -̂és cn 1920.

M. le .Rapporteur croit «rue ce «létai -ne scrail
pas dépassé, les études minalieuses qui ont élé
Stxilcs permettant «le JUC prévoir aucun obstacle
sérieux dans la conselnîctiun.

M. Daguet touche ensuite à la justification
financière du projet sana entrer dans to dé-
tails, mois cn constatant «pie là aussi Jes cal-
culs ont été très sérieusement ètaliHs tit les pos-
tes (majorés prudemment pour tenir compte des
improévus. Le crédit global demanda par tos
Entreprises électriques est «le 9,500,000 fr., soit
0,200,000 fr. .pour tes .travaux mêmes ct 300,000
francs pour les intérôts intercalaires. La pro-
dimtion annuelle de force est évaluée à 42 .mil-
lions de kilowatt-heures, qui, 'vendus au tarif
ordinaire, donneraient tme recette de 1̂ 550,000
fra-iws. Tous frais dc production ou aulres
payés, il resterait un bénéfice net de 600,000 à
650.000 fr.

Au cours de son très intéressant rapport ,
écouté attentivement, M. Daguet loue le labeur
oonsoiencteux des auteurs du projel et des ex-
perts consultés. Il termine, au .milieu des bravos,
sur une note patriotique ct nationale. Il fait al-
lusion aux difficiles aujourd'hui .brûlantes de
notre ravitaillement en combustible, difficultés
qui ne feront «lue grandir avec le développe-
ment de mos industries.' C'est la IKouifle blanche
«pii doit résoudre ces difficultés. 'Nous possé-
dons dans nos cours d'«siu 130.000 chevaux de
force annuellement, ce qui correspond à peu
près à '10 .jmliions ot demi de donnes. Si l'on
songe «pic nous paiyons 350 millions par an ,
disons à raison dc 100 fr. fa tonne, nous voyons
qu'il vaut la pci'ne, qu'il est de l'intérêt du can-
ton «4 d'intérêt national dc «irer de enos cours
d'eau tout ce qu'il est possible d'en tirer.

BXPOSÉ DE M. CHUARD
DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS

M. Chuard, direcleur des Travaux publics,
trace à «on tour longuement, daas un remar-
quable exposé, l'histoire, la situation présente
«jt les perspectives d'avenir de nos eentreprises

'•' • électriques. Il -évwfue tout d'abord ïc souvenir
«le eccux qui furent, <&sf _ z. mous <st en Seuissc,
parmi les premiers pionniers «le l'industrie élec-
trique. 11 ci'to les noms des hommes clairvoyants
et progressistes que furent les Cardinaux , les
Maurer, tes Louis Genoud. Ppis , il suit le dé-
¦reloppcmeiit de l'exploit alion des cours d'eau
en Suisse, pour «'arrêter plus Honguemenl à ce
qui a élé fait cn pays fribourgeois , jusqu 'au
¦montent où le déficit d'énergie sc fait sentir,
tlèficH accru pur 0'Impossibilité dc tnètlrè en
action l'usine «le secours «le (Itomont. En, -1906
déjà , M. Maurer se préoccupait de 'l'établisses
Xuent d'une accumulation cet démoinlrail ta pos-
sibilité dc construire Une vingtaine de bassins.
lin 1915, -les éludes sur l'accumulation de Bos-
sens sont terminées ; niais elles ne trouvent pas
grâce «levant -les experls ; elles prévoyaient l'ar-
rêt pendant une année ot «ternie à «teux ans dc
l'usine «te Hauterive ; de ptas, 'le -devis s'élevait
à 13 millions et «lenvi, et les travaux,risquaient
de devoir coûter de 25 à 30 millions, du fait
tic t'énorme jenchérissement de tout le matériel
ci aussi «te la main-d'œuvre.

M. Olmsird insiste, néanmoins, sur les avan-
tages <?sslcntiiels du projet , qiji consiste à assurer
l'alimentation intégrale, cn toute saison, des ré-
-*caux actuels, cn augmentant la capacité pro-
ductive des entreprises, directement, par un
nouvel apport d'énergie, et indirectement, en ga-
eiarotissant aux usines un débit indépendant des
saisons. iL'orateur donne quelques indications
intéressantes sur le barrage de .Rossens. Ce bas-
sin d'accumulation s'étendrait de 'Rossens jus-
qu'au "voisinage de Broc ; il aurait une capacité
de (187 millions de mètres cubes. Le mur de
barrage aurait «ne 'hauteur donnant 95 mètres
de chule ; sa largeur à ta base serait de 44 mè-
tres «it au sommet de .12 .métrés : il exigerait
280,000 ein* de .maçonnerie. Ce barrage refou-
lerait les eaux de ta Sarine jusqu 'au conffuenf
de ta Jogne et permettrait de régulariser le dé-
bit utilisable, û raison de 27,5 m3 par seconde
durant toute l'année.

L'usine de Hauterive verrait ainsi sa puis-
sante moyenne portée à 25,000 dhevaux jour
e! «uit et pouvant atteindre aux Qieures criliquos
jusqu & 50,000 ohovaux. fltais ce .vaste projot ,
a vélo son' barrage, son tunnel , la, transforma-
lion «le Hauterive, exige une durée de cobslruc-
lieon assez Homgue, ct ne remédie pas «mirfôdia-
tomenW à la situation- présente. De pkis, l'usine
«k; illaulerive devant c<s*or son ' activité penldanl
d«wx ans, 11 s'agirait) kte remplacer sa . ,produc-
tion durant celle période. Dans ces Conditions,
tes EiHtraprises électriques décidèrent de procé-
der par étapes, et «le commencer par créer une
nouvelle usine capaMe de produire une énergie
journalière de 115,000 à 120,000 kilowatt-iheu-
res. Ainsi o suilgi le (projet de la Jogne, donl
M. ile Commissaire du gouvernement ArtKie l'éco-
nomie générale, en insislanl , après RI. le Rap-
porteur , sarr «on excellente jusUJfication ifinan-
cière «( en éfabfissant sa réntàlhi&fê ipar des
«fliiilllfres, sans ca«flver «pie lfc résultat espéré ne
pourrait ètre atteinl tics tes pretmièr-ese années.

IL'orateur touche encore ou problème «te ta
vente «te la future énergie, donl il faut d'ores
et déjà réserver uno part pour l'exportation.
U s'arrête élgaCwment au rfâliférentt qui s'est élevé
au sujet de l'usiné (étectrinpie dc ta ohocolatcrie
de Broc, dMfércrfti qui est en voie «te se r&ou-
«Ire à l'amiable. Pu» i! conclut. U établit que,
ea Suisse, presque toute H'éncrgie 6teclr«nic -dis-
ponible est épuisée. Alais dc nouveaux et vastes
projets s'élaborent : le (tac d'Arnon ira «tre ex-
ploité par ta Société romande d'électricité ; tes
Forces motrices bernoises travaWen; ix tour
usine de MûhJcfocrg, qui coûtera peut-être 30
millions ct fournira 63,000 .chevaux. Le projot
de iu Jogne mettra tes Entreprises électriques
frrbourgaoisesi sur un boo piod et contribuera
au développement économîque du canton.

M. .le Directeur des Travaux pUWacs fait dé-
pendre ce dévdloppement de la réalisation du
epnograimmç dont parlait RI. te délpulé Paul Joye
dans 'ta dernière session du Grand Conseil.
L'un «tes ipoints «ssentitlls de <» programme sera
ta comtfTuelion de «aocumuîation de Rossens,
qui reste le projet d'avenir «es Entreprises
élocîri<rues el «pu âeur assurera des ressource
considérables. L'orateur, courtine M. le Itajrt>or-
teur, est persuadé que l'une des conséquences
de ta guOTrc .sera .réutilisation {beaucoup plus
générale 'des forces hydro-élcctriqucs. Il y a
daas cette utilisation un devoir national, auquel
on ne saurait se soustraire. M. Otuard entre-
voil mème ta possibilité d'une participation 'le
ta Conifi'dvration à 4'œuvre grandiose d'ul 'fiiW
publique que serait l'acccumutation «te Rossens.

M. le Direcleur des Travail* publics coniclut
au onliîeu, des appifeiu/tissoments , en eccontnran-
dant .Fenlerée en «natière sur ie projet. La suile
du débat «si renvoyée au (temtomaln.

Séance de relevée du 17
Ln séance esit ouverte û 3 h.: Vi, en iprtisence

d'une vingtaine «le députés. >\f. Reichlen, ffice-
préstdenl , occupe ta présklenoe.

Le.Grand Conseil, sur ta proposition de 'J
commission des pétitions, se déclare incompé-
tent pour .donner s>uite à ta requête de Nicolas
Brffmat, de Semsaîes, .ioqual croit aaoir à se
pCairtdre du itkinseil d'Etal. (.Ra|ppor!«ir : M
Romain GIiaHon.)

M. Oiallon rapporte eiKorc sur ta pétilion
«tes secrétaires dp préfedures et sur ta pétition
des mwmibrcs idu fcarreau , «jui irôctament, les
premiers, le régiime du Iraitemcnt fix«, et Vs
secpnib, ta révision du tarif des énwxiumcnls
«tes avocats, qui date «te 1874. Ces Vieux péti-
tions sont Tenvoyées au Conseil d'Etat, avec
pressante idcommandationr.

RI. Romain Cha-Kcn donne Uocturc du rap-
port «te M. Léon Gen«ud, absenS, sur ta nouvelle
carte murale «lont ta Direction de l'Instruction
publique va doter ' nos écoles el sur 4e projet
de déerol aSSeouan-l un crédit «te 38,000 ifr. pour
lïtoboration et ta distribution gratuite de «Me
carte. Lc projet es* voté. ¦%!¦«*'

Le projet d'appllication de ta loi lédiéTale sur
le travail dans tes 'fabrique s est accepté cn 3e

débat
Sonl de misme p̂proiné» le projet «le décret

portant de l'I .SOO à 20,000 fr. lc Crédit alloué
au bureau du génie agricole, el ile projet de
«lécreti allouant une subvention extraordinaire
de ,12,000 ïr. & l'Ecole uonnalte de Hauterive,
pour payer le déficit de l'esencicc. (Rappor-
teurs- : MLM. iBtanciliard ct Aftobomcè Gobpl.)

Béance du samedi 18 mal
eSoixanle-«lix dégwtés >so«it pr«iseents.
Le Grand Conseil «K.soUlc «rt vote le projet dc

décret allouant , à <ilre «mooiilionneilj pour
1918, une indemnité sujXfOémenlaire «le renohê-
risseimcnt de (150 fr. aux foneotroonaircs eA o:n-
ployés d'E-lat , ainsi qu'aux Intiluteuie» «< ins-
tilulrieces- primaires «t .secondaires. L'alkxration
pour tes céSbalaires «st créèuï« «\ 75 ïr... tan-
dis «pu'il est prévu une indemnité 'supplémen-
taire de .10 fr. par cnBanti de .moins d«! .18 ans,

Un article a élé ajoulé au décret, allouant
à Ca Direction «tes Travaux) publics.un fMpplc-
mtent «te criidit «te 30,000 (fr. pour élever «le
3 .fr. à 3 lr. 70 le soUaipc journalier des can-
tonniers.

Le rewiport sur le «e décret a élé prescrite par
M. Alphonse Gobel.

M. Oscar Gonoukl rapporte sup lo projet de
«iéorol ablrfbuant nu (fonds de .la caisse de re-
draiite «les employés de l'Etat une somme de
85,500 fr.

I* Grand Conseil poursuit la discussion du
projet de décret sur d'accumulation de ta Jogne.

Prennent la parole : -MM. .Paul Morard ,
Chuard, direcleur des Travaux publics, Paul
Joye, Musy, direcleur des Finances. Beichlen,
Dupraz, M. le docteur Clément el M. Daguet ,
rapporteur.
¦Le projel de décret est volé ix l'unanimité.
Pendant le NK-bat a eu lieu le scrutin pour

l'éleclion d'un juge ca.nlonal en remplacement
de M. Clerc, décédé.

». Paul Droux, Jiolaire, csl élu -juffe cantonal
par 42 voix sur 71 bulletins distribués el -rentrés.

M. Dupraz obtient 17 voix. ..
Ksi élu juge suppléant près le Tribunal can-

tonal , en remplacement de M. Francey, appela
ù d'aulres fonctions, .1/. Joseph Pasquier, no-
taire, à Bulle.

M. Charles Godel est confirmé comme chance-
lier d'Klat par 60 voix «ur 64.

Af. A'a-lin est confirma comme ijuge suppléant
an Tribunal cantonal, par 52 voix sur 60 foul-
lelins valable,. -, <t^fHTgîgM

Lc session sora close aujourd'hui.

Une land«Kcmelnde elnRlnoIso
Le coquet village de Tavel, ohcf4ieu de la

Singine, offrira, Jeilumdi de ta Pentecôte, un .pit-
toresque spcotaolc. Une assemblée ipopulaife s'y
4iendra, l'après-niidi , cn ploin air, pour entendre
tTaiter ta question des dnexits ¦populaires. Ce
Ihème fera  l'objet , de trois discours. M. (e Dr
Beck, professeur à l'Université, exposera Lcs
principes de la démocratie catholique ,- M. le
conseiller national fun-cr, dépulé (Catholique «te
Soleure, traitera du Programme économique tle
la démocratie calholique ; M. '-Lucien fl'offel ,

greffier du tribunal , à Tavel , commentera Le
Programme de la démocratie catholique dant
le canlon de Fribourg.

L'assemblée s'àuwira à 2 (heures,

I.e» commîmes  et le corpt enseignant
La coimmine dc Gruyères a aocoijlé ù son ins-

tituteur l'aaiocation idée par Se Grantl iCon."̂ .
Le conseil »»n>mirnal kle Prôvondavaux a volé

cn faveur de son instituteur une ahocralion «le
rendiériss«rm«ril ide 200 fr.

¦ ... . ¦ 1 " '

L'cxpimi tmn de I» Grenette,
.Vous rappelons ett public tfue l'exposilion

antialcoolique est encore ouverte jusqu'à de-
main soir. La salle est éclairée dès 6 beures
du soir.

Il est vivement à souhaiter que l'ou vienne
encore très nombreux voir ce que la Suisse
dépense annuellement pour ta ehoisson , voir
quels sont les effets «te coite boisson sur te tra-
vail intellectuel, qiKftlos sonl tes relations de ta
boisson avec ta inatadic «Jt les accidents, avec
les suicides ct les délits de tout genre, voir,
enfin , ses relations avoc ta «légénércsceiice.

Poar nos «eldete
Le comité de réception pour le retour de nos

soldais prie instamment 3es personnes ayant
des lilas et d'autres fteuTS de bien vouloir en
envoyer demain soir, dimandie, ou lundi matin,
avant 9 lieures, à l'arsenal «te Pérolles. Que les
enfants fassent de petits bouqutts pour fêler
le retour àtss obusiers.

Pensons il nos soldais : Jeur rie est-pleine
de'mérite, el leur faire' un petit plaisir est.teu-
vrc pa-triotiipie.

Que chacun donc s'empr«sse de coeillir des
fleurs et de faire des bouquets. Il en faudrait
environ 600, pelits, bien entendu.

Nos obusiers arriveront lundi malin , à 10 h.

L ibra i r i es  1er mée*
Les Librairies Saint-Paul, 130, iptacc Saint-

Nicolas , et avenue «te Pérolles, seront fermées
le lundi dc Pentocéle, 20 emai. '

Concerta d'orgnes * Snlnt-Mcola*
Le programme pour le concert d'tH-gues dc

demain , dimanche de Pentecôte, à 4 h., est le
suivant : 1. BoêlEmann, Suite gothique : In-
troduction, Menuet , et Prière à Notre-Dame ;
2. W.-Fr. Bach, Largo du Concerto en ré mi-
neud ; 3. Jlheinberger, Vision; 4. Marty, An-
gélus du soir ; 5. Guilmanl, Sonate en do mi-
neur , I. mouvement. V'ogl , Fantaisie-orage.

S'il y a un nombre suffisant «l'auditeurs, il
y aura aussi un ,concert , te lundi de Pentecôte,
à 2 (htsures.

Choeur m i x t e  de Sulut -Xleolnn
¦Voici le prognamme -\ lu  concert «pii sera

donné, par le Chcour mixte de Saint-Nkolas,
demain Aoir, lô mai, à 8 h. H, au Casino
Simplon :

"I. Chanson du Printemps;-pour ohoair mixte,
Munzinger ; 2. l_arghetto, pour violon, violon-
celle et piano, Mozart ; S'.'Solimem notre Roi, de
« La .Reine de • Sabà >',' domi^chtour. Gounod ;
4. Gondoliera , -pour soprano, violtm, violoncelle
et piano, P. Haas;.6. a)' Le Soir , pour cheeur
mixte , Sandre; h) Mon ami esl . monté, pour
choeur mixte, Dtiret; G. Trio N" t en sol maj.,
pour violon, violoncelle et piano, Haydn ;
7. ICiclihôrncIteùs tlochreitsfeier, pour 3 voix
de dames ol solo de soprano, Paohc ; 8. Ro-
mance dc Marguerite , «te < La Damnation de
Faust » ('M1'1" Meyc*-Moran!), Berlioz; 0. Près
du fleuve étranger, pour CIHEUT mixte, Gounod.

Nous rappelons «{uc les places _ peuvent être
prises 11 l'avance chez M. Vol» der Weid , maga-
sin de musique, rue. «le Lausanne. 'Demain soir,
ta caisse sera ouverte dès 7 Ji. %•

Concert de la I.»ndwebr
La Musique de Lanthvohr donnera un eon-

cert sur les Places, domain, ttfamnebe, cnlrc
tl heures el midi. Programme :

1. Chez te Bohémiens, (marche, OsdheM ; 2.
Mon Idole, valise, -Wolsicctt ; 3. Fantaisie sur
« I-'rnani •, TertJi : 4. I x t .  Bavarde, stdo pour

pislon (M. IMcnélrey), Sélénik; 5. Le Fringant ,
niarche. Parés.

Collège Saint-Mlcliel
IA  Congrégation laline de la Sainte Vierge

aura sa réunion demain, diman«J>C, 19 mai,. ù
0 h. 'A du soir, à ta chapelle dc Saint-Ignace.

Office dn travail
3-es bureaux de l'Office du travail, roule des

Alpos, seront fermés (lundi, 'leiwllcmain dc ta Pen-
tecôte.

Va quartier empesté
On nous écrit : ".T-: : -r̂
Voilà quinze 'jours environ que loul te quar-

tier de Pérolles , depuis ta gare il ta rue «le l 'In-
dustrie, «si empesté par les émanations prove-
nant d'une quantité énorme de Siannetons cn
dôcomeposilion. Ces hannetons, que ta fabrique
d'engrais chimiques reçoit par wagons, donnent
à lous les environs de l'usine une odeur telle
ment nauséabonde que tes ehabitautis du quar-
tier sonl obligés, à cotte saison, de former leurs
fenêtres , ta nuit princi palement , au lieu «le pou-
voir respirer l'air sain et embaumé «te la cam-
pagne en fleurs. .

JtfôiiJ demandons que- des mesures soient pri-
ses pour faire cesser ces épouvantables exha-
tabuvis

Arrivage de porcs
Un wagon de i»rcs d'Italie — 22 Hôtes — esl

arrivé jeudi à Fribourg. C'est le premier convoi
reçu depuis «teux mois. Lcs bêles élaient Super-
bes. On compte que les arrivages sc succéde-
ront désormais régulièrement.

Lc prix des porcs ira . donc-en baissant epeu
à peu.

" Î̂ VMV* 4 r\ mw%_r% U AI «¦ T^ô
W^>. ^̂
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Autour de la lettre de Charles I"
Londres, 18 mai.

Sp. — Au sujet des déclarations de M. Balteur
sur .la Itettre «te Gliarter» iltr (voir Souveltct
du jour), lc Times «temandé une « offensive
pacifique des AIHés > , donl le but serait d'éta-
lilir une base de discusMon d'après laquelle fou le
f/rop«»il(ion de paix ennemie pourrait ctxe pe-
sée «.-l jugée. Le» Alliés peuvent d'autant .mic-ux
jircndre cette initiative qu'ils ne j>oursuii -ent au-
cune vengeance, niais -seulement unc oeuvre dc
justioc.

* Comnentalre allemand
(Berlin. 18 mai.

S p. — (Wolff.) — Malgré le temps -chaud
et ensoleillé, l'activilé de l'arlilterie a été très
faible dans les Flandres.

Prés dc Lens, le feu a été très vif, pendant
ta journée.

Nous avons repoussé les patrouilles britanni-
ques, des deux côtés de ta Somme.

Les Français «mt intensifié leur feu d'artil-
lerie conlre le secleur de l'Avre. du ruisseau
de h Luce, jusqu 'au nord de Monididkrr, mais
il nc s'est produit aucune rcn«y>nlre d'infactt-rie.

Attaque aérienne contre Paris
Paris, 18 mai.

(Ilavas.) — L'alerte a élé «tonnée à Paris
¦à 22 houres 35.

Paris, 18 mai.
(Officiel.) — Quinze avions ennemis onl

francJii nos lignes et «mt bcarfbardé plusieurs k>-
calii«is i l'arrière du front.

Quelques ajppareils s'étant dirigés sur Paris,
IV>crtc a été «tannée à 22 beures 3 min. Elîc a
«,;ris fhi à 23 heure» 2 «nin.

Ites boenbea ont été tancées sur plusieurs
notais «te ta grande banlieue.

Une Interpellation soc ia l i s te
Paris, 18 mai.

(Havas.) — Le groupe socialiste de ta Cham-
bre a «lébidé qu 'il prendra l'hutiativo d'une
demande d'interpcHaliou sur la poïlkiae exté-
rieure «les goiHvernemcnN alliés.

Le recrutement aux Etiti-Unh
Washington, 18 mai.

(Havas.) — La Chambre des représentant-!
a adoplé le rapport de la commission mixle
des «teux Cliambres, sur le bill enjoignant aux
IKWIWIICS ayant alteint ou atteignant l 'âge «k
«najtwilé, depuis l'acceptation de la loi sur les
««lices, de so faire enregistrer.

Le Sénat a déjà ratifié «xltc .proposition, qui
sera soumise maintenant à ta signature de M.
Wilson.

Les navires en béton
, Washington, 18 mai.

(Havas.) — Le Stùpping board a décidé <I«
commencer ta consleuction des navires- en
liélon sur une vasie échelle.

Ln deliors des H navires pour lesquels «les
contrats onl été (passés, on donnera «le* ordres
pour ta construction «te 58 aulres bùtimcnls
aussilôt «pic tes cliandicrs inavais du gouver
miment pourront y suffire.

Le coût «le <*s «xmstrudlions s'élèvera à' 42
misions «te «lollars. Plusieurs «te ees navirw
sont «tes batcaux-cilenKu dc îttOO tonnes cha-
cun.

Nouvelles arrestations en Italie
Milan. 18 mai.

I A: Secolo apprend de Gênes qu 'on a ordonné
la fermeture «le la fabri«pie italienne des aciers
t il-'aJibrica ilaliana aciai > , dont on a arrêté
le propriétaire, M. Bocca Tagiala, ainsi que les
associés ct plusieurs «lirigeanls.

. , Pas d'ultimatum allemand
Kief, 18 mai.

( W o l f f .) — .l>es {journaux |]>ul»lii'cr(t le dé-
menli officin) du goinernoment russe du so-
viet , à Moscou, rotatif au pTcdcnduc uilimalu.11
de H'ajiibassa«teur Rlirliadi.

Lc dament* qualifie ites bruil* niaheillants
qui onl «é répantius de pnavocaJtions.

Il fail romarqutîr , toutitfois. que ta siluation
(te -ta Bussie ost grave, au poinl de vue inber-
na!i<maL

La Russie contre l'Etat du Caucase
Stockholm. 18 niai,

(Havas.) -r— î_c commissaire du peuple aux
affaires étrangères de Russie a radiograplié à
l'ambassadeur Joffe, à Borlin, qae, conformé-
ment à ta imjposition de l'ambassadeur de
Mirliach, il estime nécessaire d'envovrr un pV>
ni p«>teiilia 'ire russe à Batoum, jxnir assister aux
pourjiarters entre le gouvernement allemand et
le gouvcniemenl ottoman, d'une part , ct te gou-
vernement «pri s'intilulc : Gouvernement trans-
caucasien, d'autre .port.

M. Tclutcàtérine . tient cependant à spécàfier
que tes pourparters n'impHqiftTom aucunement
une w-coanavssa-nce, de «1 pari , du gouverne-
«nent transcaurasien. Dans beaucoup de répons
du Caucase, en cffrfct . on ne reconnaît pas l'au-
torité de cc gouvernonicirl. -Une grande partie de
ta population sVsi même déclarée contiv lui.
ftans tes proi-inws «te ïïfHs et de Routais, (a
poputalion a prolersté>'i plusieurs reprises con-
tre la sé|Kiralion davec la It-irssie. A l'elrovrek,
il Capoul, cl, en général dans les provi,nces
Iransoaucasiemies de l'est, niu*i qu 'à lEfcabeMi-
pol, on «insiste pour qu'un déUyué du gouver-
nement russe (iwrlicipC aux pourparlers "de
Batoum.

L'entrée des Blancs â Helsintfors
Hclsingfors, 18 mai.

(Ilavas.) — Le général Mamnerlteim et l'ar-
nu* rnilandaise ont fait leur entre.» solennelle
à Helsingsfors.

Ouverture de la Diète de F i n l a n d e
Ilettingfort , 18 mai.

(Havas.) — A 8/oirverlure de Ha Diète, le
IC mai, te président, après avoir rappelé ta
révolte et sa répression, a remercié la popula-
tion r«slée fidèlo au gouvernement vi, à l'ar.
mée.

11 a rappelé cgatemcnl les (efforts accomplis
el le secoure offert par -l'Allemagne. I>e présii-
dent a ensuite résumé le rôle du gouvernement
el do l'armée.

Partant des relations exténieures, il a relevée
i'atlilude «tes diverses puissantes sur ta ques-
tion de l'indépendance, l'appui prêlé par l'Al-
Jouiagne pour le triomphe du gouv«Trncment lo-
cal , xi ta rupture des rdations avec la Itussie.

A ta demande du gouvernement finlandais, •
r:\llemagne s"«wt chargiV de veîlter sur tes in-
lérils des lïntandais en -Bussie.

Le Portugal et lis puissanees
Lisbonne, 18 mai.

(Ilavas.) — Lc ministre «tes affaires dtran-
gère> a r«s;u tes anombnrs du conps dipOoina-
Ikj u e  a;ç>ort3nt la déctanilion Sormeile -que
l«ïi!N gou-vcrnoiiients re^iixr'.if.v ont reconnu te
nouveau gouvernesnen* portugais.

Charles Ie' â Sofia
Sofia, 18 moi.

(B. C. V.) — Le tsar de Bulgarie a nommé
Icnqu-rvur Chartes chef du régiment "d'infam-
lerlc bulgare N° ô.

L'empereur Chartes a conféré au <Sar de Bul-
garie ta dignké dc coloiwl chef du régiment
d'artillerie (lourde de campagne N° C0. 11 a
conféré au pr 'mcc hérilier Boris te grade «te
li«ruteiKint-co'1.onel «.-t ou prince Cyrille, celui dc
major.

Services religieux de Fribourg

DIB4HCHE 11 H AI
Fête de la F3 ar, te côte

Saint-Xicolas : 5 h. M, 6 fc., 6 h. Y_ ct 7 h,
mêmes basses. — S h., messe (tes enfants clian-
tôe, sermon. — 9 h., messe basse paroissiale,
sermon. — IO h., office pontifical par (Mgr
Ii«eiva, Rme Prévôt, bénédiolion «ta Très Saint
Sacrement — 11 h. 'A , messe baesse, sermon. —
1 b. 'A , vêpres des enfanls , bénédiction. — 2h.,
Ttunicm «les I-lnfauls de Marie «te ta paroisse,
invlruction. bénAScKon. — .3 h., vêpres capi-
tulaires , exposition et bénédiction du Très Saiut
Sacrement. — 0 h. 'A,  chapelet.

ctatnt-Jean : O h .  'A , messe basse, eommu-
càott générale «lu Patronage Sahrle-Agnœ et «lo
l'Association des Dames, — 8 h., messe des en-
fants arec jnsiruclion el chanls. — 9 h., grand'-
ii)f«se solennel'Je arec aermon el bénédiction,
—¦ 1 h. K , vêpres soîenmrllcs, chant des Lcta-
mes tte la Sainte Vcierge ct bénédiction. —
G h. 'A,  <*ape1et.

Saint-Mimrice : 6 h. 'A , .messe Ixisse, com-
munion générale de VArbciterinnenvcrcin, du
Geseitenvercin, de ta Mauritia, (tes Enfants «te
Marie ct «te la Congrégation «tes j<imcs gens.
— 7 h. 'A .  communion «les enfants. — 8 h. ii.
messe tûianlée, scrutott français, bénédiction.
— 10 li., mnsc basse, sermon all«smand, chanls
«tes enfanls. — 1 h. H, vêpres et béncdkiRm.
— 7 li. *A,  «Jhapolet cl prière du soir. — 8 h.,
mois «te Marie, sermon allemand, bcnëilïclion.

Collège : 6 h., 0 h. 'A , 1 h., 7 h. M, musses
basses. — 8 h., office «les étudiants, sermon. —
9 li. H ,  messe des enfants, senmom. — 10 h., of-
fice paroissial, sermon. — 1 fa. M , vêpres des
étudiants. — 8 h., vfprcs paroissiales.

Notre-Dame ¦¦ 6 h-, messe lasse. — S li. -Yi,
messe chan!«\ sermon aTcmarid, cx^position el
iK-iiédiclion «hi Saint-Saoremenl. — 10 h., mess:
«tes enfants «dtemands. avec chante, senmon. —
2 h., vêpres, Exposition el bénédiction du Saiot-
Sacrement, Congrégo-lkm «tes Drniw^, sn-mon
français. — 8 h. du soir, Chapelet , sermon fran-
çais pour le moU de Marie, bénédiction. (Quête
pour les frais dc sacristie.)

RR. PP. Conleliers : 0 h., G h. 'A , 7 H., 7 h. M
R h., messes basses. — 9 li.. office. — 10 h. hi
messe basse, seniex académique, sermon aile
mand. — 2 h. M, .vêpres ot bénédiction.

RR. PP. Capucins ; ô h. M, 5 Jj. Ji, 6 b. X
messes basses. — 10 li„ messe basse avec aBo
cu.'ion. — 4 h. du esoir, assemblée ites tertiaires
lie langue o'.U-maode. — S h. M , Absolution
ginérate, indulgence pléni«-re.

BULLETOI MÉTÉOEOLOGIQUa
du. ISUKI
8A»MrtW«l 
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TEJfPS PROBABLE
Zurich, 18 mai, midi

Tendance aux puits d'orase.



Nouvelle loi sur les auberges
N'ous continuons tes considérations du message

du Conseil d'Etat préseiilaii! te projet de loi sur
les auberges, I

L'option locale
L'option locale c-.t une insUlalion <pii a fail

ses oTeitvcs aslleurs. C'esl la Kta>U* taisséc ù une
rtgioij, en 'général à ta commune, <k prendre des
inéàifes rpiis sévères «pie celles prwùtos dans ta
loi. itteUe.liberlé a çpeiuuis «te féaSèer des -progrès
immenses, cn parliculier au Canada et aux
Elals-clVils.' lluissà bien' jié'Vi'gH-il "j>a4 triijbw-
Smiiàï de transçHaater dans notre Canloti une
ptamle étrangère. Uoe. vagit jpSs -̂ arriver , coav-
mê aux Elais-I'o'is, par la volé de (l' option ta-
cate,.aux Liais secs. c'esl--A-dire , ans 1-JaH «jui
(iroSùbent complélttiiietrl ' l>lcooo (ils son! ao
tuolemelit il 9 snr 48). Mais pourcjiioi ne |»>
Baisser aux cohimuncs te droil d^tre plus-seé-.è-
res «jue ta loi cantonale en ce qui coneerau; te
nombre' «tes aa&ergts 1 11 s'agirait &e prqpose-
aux étecleurs 'communaux, si un nombre d'enlre
eux représentant te' sitièene de la population en
font ta demande, ta réduction «lu membre des
«UB>ils «te ta commune ou ta Jransfonmalitxn d/un
cerlain nombre «lôlerminé de concessions. A -!é-
fau; d'ienilta'live populaire, ks conses! «onimunal
pourrait prendre d'ailleurs l'une ou l'autre de
ces .mesures.

Ces «Jëcwiotis devront , en lou! étal «le cause,
élre soumises il l'approbalion «lu Conseil d'Elal ,
«fui veillera A ce que l'arlicle 31 «le da Consli'.u-
tion Ifédérale soit (respecté.

(L'introduction de l'option locale est, d'ail-
ileurs, une «ouvre de saine (démocratie. Alors que
notre peurf im doit se prononcer parfois sur «les
prohliimes absfaralîs : droit oivil, droi* pénal ,
mécanisme d'une l'.or d'assmnaaK*», etc., il est lo-
gUpic de lui permettre «te se .prononcer sur ta
question concrète qui ie toucflie .de prés, de sa-
voir su, «tans son village, i! n 'est pas préférable
d'avoir dcuxi pintes plutôt tpus «fualrc. , '

II «si, d'autre .part, désirable «te permettre à
ta femme, violime ta plus TiahiludUe de l'ivro-
gnerie «te l'homme, de faire entendre sa voix el
de lui pr-rineUie , lout au moins, de se plaindre
Sans Miré 'partisan dit féminisme politique, on
peut «Kre qu'il y a certains «lomaioes, (eis ceux
de l'assirslancc, «te iocoSe. des tulcltes, de t'al-
coolisime, dans lesquels il paraît indiqué de
laVre une place ans femmes. U serait prématuré
de permeltre il la feiiïme de prendre pari au
vote ; par contre, il es; opportun «te lui donner,
û celé «te S'hommc, te droit d'iiûlfeitlvc.

ta question des concessions
ïes "demandes de concession seront j>r<3scn-

H. LIPPflCHERMadame venve Nicolas Huffieni-
Hller , & Friboarg ; la famille
Cyi»i-n Raffina, * ta Tout-de-
Tréme, et lea familles alliéea
leœrcient ir . '- i  sincôraroçnt le
Ïeiaonoel de la gare de l- ' r il y i

¦,-:» .
es r.;.. -. -. :_  de traios, ta Société

da chant 1' < Avenir ¦ de U'l' y : -, ainsi que toules les y;•-
s Jones qai lear ont témoigné aae
ai prolonge gjmpatkiB i l'occasion
du «fèàif 'crûrt 'qal  vient de ;I«a
frapper.

midtcin-dentisle
absent — service militaire

1.* Fabrique de. Meublée
„ <.«:.*' vi:i5i.\ - * Balle

DEMANDE
3 i 4 ton»

lùi-iaÉiilsi
Entrée immédiate.' 3641

lunnuiD A J.'OïEïl, dès le K iintttt,

appartement(Jlante-Groyère) Altitnde 771 m. «i'i'H* *o^y«li
SMion d'été et d' trutomne silo * 1. routo de VilUr», 1*; étage,

nu < •> ¦ -i TT „ — . de 7 plee.es, dont 1 indépendante ,Eôtel-PeasiouOa Ytnfl-lou ^,ta, bnJz:
ouvert ft par»' do IS mat. wx .i.ur,, part & ls buanderie ,

-¦ î SSS *fùm* :à n. wJSL
^^ 

Cendre recevenr de l'Kvéohé,
Qt y-i-I y-, T, ie»n bateaa 19, me des Alpea , ïrl-
£>G16u.l S »•¦»»
KS t̂ ISS- •**-**> » w
terie d'Aigle. Travail niable. nflMTi'Q'iPrft «TT1DOMESTIQUE
tSîfinn-rtorJvlntfranïîflSténo-dactylographe -««£ Jr
, ' . " , V . * .- «pet4e campagne. 1690
français (t connaistant égale- . txisetf ttss iM ««(«a 4 MB.
mect l'allemand trouve sianiu *k Kegt, VerxUiea-
engagement immédiat Bct»»e-
auprèa 4'ano imporlanle fabri- _ _ _
'"offreS"«{u ebiffreP-Bia V à (|fl (ÎGIÎÎï|!l(l(/
PuMIelt»» S. A., Bienne. VM «VU1HIUUV

'"'¦¦j • ' ' .' '  
¦- ¦ »••¦ . . .. . .  dans famille catholique da Jn»

Poor exportation, serait acheteur nne Jenu© fliie pour aider
... , "m'itmtm *a NflW î76î

MiSR ESS SiP I s-rr^Pisses
mtta VlliHIiB W Ht H 4 l'uMUitas , S; A.., Ka^t-ïcv.cî .

de 75X220 FARRinilPuur offres ni inlinaar.l » MDniVAUUiAiresser o0r«s rn Indiqaact • "¦•*¦•»***»••

S&T&ÏÏL* *£s ùepwMtuhlmlqws—————— r; Dr. C. Bœiner .M iTÏÏSSAT" "•• fi "<•' »,"-«¦
t c. :ir . -.y.z: pour son l. :v. .- .iu , per-

maison de campape 'cSaWàV. :tts
_« f « et la sténo-daciylogranliie.t t'ia 5ieuu-aaciyiggt»Buic,on appartement j g ĵ- -*9« "h -

Ïr'-: f :¦::. '. r' - .r.-.vvit SUKBblé, »1*e i ' i  '
train , : env. 6 ehaïa&rjas, bain, • «,. c „ • , . . .

oaléioe. . 2821 Etablissement privé de-
Adresser les oBtet sons chilï.e M »»*« ̂ n

^^ 4 Fctj ici,s,s - A- fnrnpp
PapiÔPS ' P^lnteS copnatajant bien les clievaox 'ei

bnmenae choix, fris bon marobi sacbant bien tondaire. 2*59
eha T. BOPP, Amtutlmunt, Ecrire Sous P 1512 N 4 Publi-
rxi d~ Tir. r_rlt>oui3. . .  citas S. A ,, KciicIiAtcl.

LïïfiPiMF, Hôtsl d6S A|P6S
•iJ \J \ J â J J L v X t  XI- sttu6 mi hord d„ ,ac et d3 ta RotS3
& pioxlmitt da U gwe , de» baleattx à vapeur et *e la l»-csle,
Chambre* depni* Fr. 3.50. . P 182 U 2201

C.'Troxlor, propr.

lées, • comme te prtivoil la loi ttOluelle, nu txin-
seil d'Klat . : lilsis «Tout accouniiagniêes du
< ipréavrs » du oonst'i! couiiniuiial ot de b coiu-
niisçjo n (fcvs auberges du dislrict. Cette coiu-
miiss«ou,-con«|>osôe du 5)rtï<**t 'del «iua'tre UK-III-

ibrrcs 'iiçBjiujns jioair une .jicrjode «te quatre ans
])ijj ie gonverncaiicnl , — tjvi liendra complç,
«lans ce cliais, des iT.-tenWs snprftlis , eèconoinî-
«jdes, Aoeiaus cJ'li)-!giviiik]iiieS"«te la rfgi«Hi," —'
cl une inslilutkih .nouvdllc'.1 • '

En ce' qui concerne l;i di-signa|iO« des «Mablis-
seliui.ts i'i suppiûriter, la loi doil ccoloàir cor-
lains priiu-i'.xy, gftaéraus «lont'd'iaiiilçséiè'-coiitpé-
lénle devra 'faire une applicàtiàft"&|iritaUe ï il
f au-lta etetidr compte £sp6wa!CBKt>t ' (fc îa svUia-
tion «te l't'd^blisseuieirt ,' «te sa'itfpulatian, tle \tx
morali!<3 du tenancicir , «te l elat (tes locaux ct
de to tnartihe efinajùcifere diï .«Kbit ainsi quc'da
«Jojiiiiirjge pâsùfilçat «te .la suppression. 11 faudra
«¦gakdncn-t tenir I çocupiie de ft'oncieniielo : les
pi.Hlesl , sôeeijites, en . r^rliçub'çr celles dont!- le
«troit a buts «xuicodé au proinriélaire actuel, pour-
ront «!-lre eu gônérali plus fociteurewt supprimées
«jue (Ses vieilles Ii&eEieites.

Quant ft Ja «juestion de 1-uuteiuwsalion en rai-
son «le la suppression., elle «loit Aire écapléc.

.Les principes de l'ancienne loi, -partitmlièrc
îïI«ï>'I «v» «wtj-ai concerne "ta -moraïvîô' «â la soîva-
liiliiû <|1' concessionnaire.^doirent Cire mainte-
nus, l'eut-être iK>ufra-l-«^i se montrer , dans la
pratique, plus sévère «ni'on uc l'a élé jusqu'ici.

Ca police des auberges
i_e clhapilre de la police des aulwrgcs péul

subsister dans ses grandes ligne?, .tel «ju'il se
trouve dans la loi acluel le.

(La gupslion de lUieure dç police, giii a élé, «n
1915, longuement «lcbattue, au Grand Conseil
ne peut pas faire l'objet d'im nouveau débat.
Par contre, l'option locale doit élre accordée
au corps «ilectoral coiuijiunal, <Itii pyurra cn
faire tisage.

Dos ilisposilioos analogues ont élé introduites
en ee «pii concerne les .dimanches el jours de
fêle, l̂ a preswiption actuelle doit élre (main-
tenue ' : ter meture pendant ites offices parois-
siaux, mais il faul réserver aux électeurs , coin-
ilHimiui, éyciitucReoient nu conseil .communal ,
la faoulte de restreindre tes lieures d'ouverture.

En aucun cas, l'autorisation de prolongation
ne pourra êlre accordée au même établissement
plus d'une fois par mois.

De là motion de "M. le docleur Clément, jlu
23 décembre 1915, le législateur a retenu la de-
mande d'inlerdiction «le livrer des boissons dis-
tillées le malin. C'est te petit verre pris avant
le travail «jui est surtout funeste : il faut , Car
tfcnsëmiient ,' «détendre Ja ' -oomsontmaliott 'ifcs

Société pour l'utilisation
de déchets

el-devant T. LÉVY-JEtmir
FRIBOURO

Téléphone 549
p. p.

Nous avons l'avantage dc porter à votre con-
naissance que nous sommes toujours acheteurs,*
aux prix les plus élevés, do déchets de toutes '"provenances , soit :
papier

chiffon»
vieux fers «t fontes

vitu* mttttux
os divers

pegux da lapins
soles de parc

crin de cheval
caoutchouc

tartre
sacs vides de toutes pro

venances. etc. .
Sur demande , nous allons chercher la mar

chandise à domicile, ¦¦-.- 2820

SALLE DU GRAND CINÉMA CASINO SIMPLON
; Dimanche i ï> mal, à 8 % h. clù .soir ,

¦cm*._m*?wjf c!W!;
pojmt PAR !¦$

Chœur mixte de Salnt-NlcôIas
»wc le grtcltnx coneoars de Mm» Mejrer-^forsrd, niembre
h:c::<jr. ".ir e et de quelques irnic-i -y. s de notra ville. '

Direction : i». ALPHONSE *1*U.F.Ï
. , Pi»no d'icepopapement : M. PAVL H vis
P r f f t  .des |.i(ir«--i : Héiervées : s ,ft . ,.PTttaiéit*.t .»-Xr.  (Se-

condes : X f t .
- Entrée libre pour M""" et MM. les membres honoraires et passifs.
. Location • cliez ,4L .TOU dec -Weid , magasin de musiqne.

| Ls caisse sera ouverte dés 7 s/, heures da soir. 2S28

A VENDRE
un Ws beau saloff complet Louis XV avec armoira 1 / SéGn8.0*fi fl fi ïVlIlf'.K
vllré», lapis Smyrne (Sx4 m.) «t lustre,électri- 1 , i y^," \Y ** ^

X1
",,

quo, tout en partait «tat. Prix modôré. I Bi^d *àhaUtiB<"':akai °° boalan
f r *>v sVwcupewit de Wre

8'adresser, par écrit, JOUS P 2983 F i PubllelttS I On fournir»» éventuellement I« m'.chine éleclrlcpie ainsi na,
8. A., Fribourg. 2822 • I l'««ul'»«?i». , „' Dimensions de 1 Appareil : S0 cm* sur 1 m. S0 de haaienr.
¦¦¦¦¦¦¦¦nHnMHBHnHBBaSaMiaMe flHaKBHana Adresser les dites soas l' 205'J - Publicitas s , ,\.. Fribourg.

Les abonnés  des q u a r t i e r s  do l 'Auge  Bt do ia H e u v e v i U o
sont avisés qiie le courant électrique sera Interrompu :

Difflanelie 19 mai, de 9 L à 11 h. da matin
E N T R E P R I S E S  É L E C T R I Q U E S

¦ ¦ '¦ ' , ' FRIBOURQEOISE8.

boissons distillées avant . 9 heures du nialin. A
ce .uioineii'.,- tous los travailleurs, qui son', la
quasiiJiolalilé de noire population , so sonl -ren-
dus au travail. .

U faut également rcli'iiir, do celte motion ,
l'obligalion, jx«pi laifbergis'le, d'affiduer ¦ en
grosses Icltros, jeu un endroit apparent , la Jisle
des poissons vmxt alcooliques, cdiaiptes et feoi-
tlcs, dont il dispose'-

l'ne disposition nouvelle inlerdit 3a venle des
boissons distillées" au décilitre ct au double dé- :
cflltrc'; on ne IVidineltra qu'en ¦petits verres.
' Les dispos-Hlrniviproleetriccs du ix-r-sonncl doi- I

vent être égaléenwnl améliorées eu ce sens que,
enrdelvsts des «ongés prévus actuellement, U y
a lieu d'acconler à l'employé, chaquo mois, un;
fcongé cd'uue .journé* entière. II faut nussi prolér
gwf, dans une certaine mcsiïre, }» jeune fille
eiaployeé «k'ia dosservanoe de l'auberge, même
sl elle fuit parlie de hi famille du leiéinder. • :

La préfecture pourra , -exceptionneliomcht, au-
toriser des lotos au b6riéfioe d'œiwres de liicn-
faisonce'ou d'inl-érét public ou au bénéfice dc
sociélés locales .poursuiveant un but avligioux,
social, artistique ou sportif ; mais les lolos uon
autorisés seront sévèrement réprimés.

ta venta i l'eqigottec
ILes dispositions de ila loi sur la venle au dé- .

tait desi .boissons .«.taoaliqucs « -emporta sont
aujourd'hui insuffisaules. Elles cse ehorpent à cor-
laines prescriptions concernant la cmoralilô du .
débitant et des locaux. Elles omettent de rap-
peler «*prcssémecttt 1» norme constituUonntUc
fédéralo ' permettant aux canetons do soumettre .
aux irestriotions ex̂ ées par le "hien-être public
le con>morcc des (boissons spirituouses.

Cliez nous, toutes les' auberges epeuyent vendre
u emporter. ¦ ¦ ¦ . . : . .. r •

Et, cependant, cette -vente cst"on «na1.-contre
lequel il importe de hillcr le plus rigoureusec-
ment possible. Sans doute, l'auberge est un'
danger ; toutefois, la consommation faite sut
place est moins dangereuse que celle faite à
domicile. (La pnésenec du pidilic gène, dans um
certaine oiesure, le buveur , qui ne peot pas
s'adoainer « sa passion ca toute liberté -, <le plus,
Tes femmes, qui ne s'attablent guère dans les ca-
rés, vonl au débit pour y chercher quelques dé-
cilitres d'alcool. ILa venle à .emporter, c'est l'al-
coolisme s'insinuàiit insidieusement dans la fa-
nulle.

Le 'jncssàge gouvernemental examiné les me-
sures restrictives permises aux cantons par la
législation fédérale et il en 'préjoît d^ulnes.

O.n peul probiiber lellç catégorie de boissons ;
on peat également exclure tel mode de vente
pbrliinratteinte «ur l>icn'-é.lrc public. " T ¦' ' '

¦"''^̂ """ ""TiirT"—r*™*i~'~°" »™"

TRMSPOFiTS FUSÈMSS
' à desUnat/on deïtous payé '-'-

JUalson A. MCKIM
Siège jocial i GJEKJÈyB!

; Succursale .: FRIBOU RQ-Téléphone 8.63 J
f i Rue 4e VUnirertité, 6, et Rue du Ljcèe .
CERCUEILS «COURONNES

va tous gemes, tarifs très modérés
Ciarges - Articles funéraires

Dépôt» à BULLE i Louis PASQUJER, sacri»tftla
,' ,. . . .  ROMONT s, Charles CLEMENT, ébéniste-,

» ' CHATEL-ST-DENIS i Emile - SCHBŒTER.

UonsÉiour

CliiHi.ssiirCcS sur iiiCcSiirc,
OU c on sucs et  clouées , * prix modèles, q mi l i t é  sapé»
rleare, garantioa.

Où no répare qae la ciiansŝ re venant de la maison. Travail
tréa soigné. . , "' 

, ^819
J.onU 1HU OA, ù \ i l l a rn -h i i r -Glûnp .

totellitiliisUiïi
Slatioai climaiérieTuei. Excursions.

. .. Ligne directe par Morat-Anet . _, "
Prospeetos : Bareau olï. de renseignsments, Binne. ' ' -2808

CABimC DENTAIRE
H. DOUSSE, cliirorgien-deiitlsto

Téléph. 42 BUUE A VB R U I ds la fini
Laboratoir;> spécial ie • prothèse moderne, pàntlér avee plus*

lneassable, alaminin m, celluloïd, eaoutohoao.
K pê o i .-iiii é de travau: en or conlé oa estompé.

Ooaroones — Travaux i por,'.
Dents i pivota., — Bédresseojeal. . . ,„„.. - ¦{

j Chntcl-S:iln«-Dcni«, Aoer.ut ds U Garj
chaque lundi.

Dimancho de Pentecôte, 19 mal
D^ns' "JJBB Gyaî dC Jardins
de PHôtel de Garmiswyl i <mm CONCERT

ROKNi ,PAp X.A
MUSlQUB «-L .UNiQK- INSTRUMENTUE»

•ûB Fribourg
. En oai de miavaU temps, renvoyé de liait Joara '

IMVITâlION CORDIALE. En «ne i é l . -  r! Io 1 cniin .-ici - . !

j j  faul d'abord ! décider, connue le fait siolre
3oi aoluelie , que Ici coin incrce au délait desi bois-
ions (alcooliques csl .suliordoumeé il l'oclroi d'une
concession du Cunseîl d'Elat.

Jl faut ensuile délirçiHer le commerce au délai!
4c* boisions «lcooljipes. 5ca limile î ininialc
peut élre fisée Jibrwueiirt par des canlons. On
a jucgô â propos dc .maintenir, l>o«r Jes feoiswi»&
feriiientéts (viu , Iniste, cidre), la limite .«aclucllc
d'un lilr«, Ja vcnilo A enjporter par ipiantilés
siipéricures ii 2 lilres restant maljieurouse^ieiit
Jibfe, dc par Ja rGonslilulion fédérale. •

leu ce qui concerna Jes .(buissons -dislillées, le
coiiuiierce en gros esl égalemeut libre. <juai)t au
coimiiecçç ail d-ityil <tç^;lwis«inrs distillées, sa ré-
glomenlalion est proXomlémciil miodifiée.

IA latte contre l'aleooUim* ,

I^as^içsures 'répressives de la 'loi ndpe^lç m
sont pas siiffeisanlcs. On oc prévoit ' que l'inter-
diction des .auberges, el , daas certains Cas mal
définis, l'intermancffft dtœs une maison ide Ir'a-
yaiJ.

(Lo projet contient ein première Oigne , des
dispositions (d'ordre général. Une disposition im-
pose ù loules les aulorilés le devoir 'de prendre
les mesun-s indiquées par les circanslana>s'pour
la \u\\c contre ValcooVismc.

Uoe deu^ème disposition accorde au» socié-
itôs qui se sont duiuic îa tâche de comballre l'al-
coolisme la rfacmUé de cse faire reconnaître par
le Conseil d'Elat. Cette Tocpnnaissanoe l8ur Con-
fère le droit de travailler au relèvement moral
ct ma'.ssiel des buveurs, et le drooil de participer
aux subsides de lïilat.

iLe projet eçonlient, en outre, des mesures de
répression et de reÇèi-eincnt , et il distingue deux
sortes <le cas dans Desquels l'Elat doit inter-
venir : . • . ¦¦ ¦

1° Cew\ o-i 1% paix/5alvaiw}uraUéella)SécuTit6
publiques onl été troublées : ivresse publique,
alcoolisme da^ercux. L'Elat edoit «lors -protéger
l'ordre socia'. et Sa sécurité des familles ; ia sanc-
tion à appliquer Utvtt uin-caractère pénal ou
quasi ptnail ; * i

¦2" Ceux dams lesquels, saos qu.'a y oit trou-
ble de l'ordre puMic, line personne coiopriwiet
par son ivrognerie babilticHe sa situation, ou
celle dics siens. iL'Etat intervient alors comme une
sorle de tuileutr.

11 s'a^t donc d'abord de prendre des mesures
çoatti lçs buveurs. <yii «awseint 4M. *KA.v _i__ï<i <i lœ,
alcooli<jurs dawgereux. ' • -

Pour l'individu surpris en état d'ivresse dans
un lieu public, la loi actuelle prescrit , il -la pre-
mière infraction, l'incarcération au posle dejpo-
lioe, êvontuellçroent l'amende ou «in einprison-
nonicsitde 15 tours au maximum, et , 'Xla feecondo

La Caisse Hypothécaire
DU CANTON DE FRIBOURG

reçoit deS ilépûts "
contro obligations (anciennes cédnlos) 4 D,'

à 3 arts ou & 6 ani de terme.
i Elk s» permet de rappalot .l'article 80 fie la loi du 3

cembre 1853 eur l'étebllsiement de la Caisse hypothéc
d)i canton de Fribourg ; « Les communes, corporation
ep générai toutes les personnes morales soumises i
sumiliartcB dft l'Etat sont autorisas à placer leurs c
tfux eoit sur des actions, seil eur des cédules hypo
epires, qui seront émises pu l'établissement >

0H DEM AIDE A L0UE1
trpis 'pièces pour bnrean situées dé prélérence Qiand'rne ,
dts Alpes, rae de Roinônt, roe St-Piene.

•Adrea. tveeprix de location sont P tBit F Pabllcitts, Frlba

Qu elques ouvrières t rouveraient  do l' occupa!;'.
. S'adresser :

j Pérolles 19, (entrée par derrière)

Yj ssiE DE -\mm
MO. enchères pobliqnos

pes hoirs de 3S31' Del p h i n e  Tirem-.l j ', née  Au . l e r se l .  v:
do Jeso, ancien juge de paix à CouriÂpln, vendron t  aux *eliOre-n pnbliqnea. le lnnil l , aT niai. (Ifs i y2 tu uv' -
m i d i , duns  uoe salle particulière, du imnvt  «le la tiare i
Circuler, la domaine qu'ils possi-dect  rio-ro les commune»
Crettëier, Counovcn et.CoussUierlâ, d'une conteoaoce dç 33 poses
pré et champ et C poses ea 'foiCU avec maison d'habitation, pu
éourie et remise. :' ' ¦ ' - ¦¦¦:•

Pour -yisiter le doiçaine, «'adresser 4-,M. Firmin Meuwly,
lupet de la gaw, à Cressier. les lundi 2p et jeudi 23 mai, à 1 H
aprts 'midi. ' . '. ** 2Î49-618

Les conditions de vente seronl  déposées à l'étude du nota
Soussigné dts samedi 18 mai, avec l'extrait do registre foncier.
y  ¦/.:: ¦: r.--- ïtjJ!fi&8f#m W E># çeSoMi, nptaire, à Morat

^^^^^^^^^^y ŷ ^^^^^^v^^ î

HouYelle Exposittofl de-pWfiS

Rue de Romont - Ancien magasin Bardi• t  -.: ¦; ' V. . r ^̂ , | .-, '- - , ,.} ï

AMEUBLEMENTS
., % cas : d'absence, prière ,de ,8'adresser

- au-magasin principal : • -.. .
10, Rue du 'Père Girard, ,10

téléphone 626
|̂  - . : , ..„' . .

¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦HHBHaBBHHBeHRBMaScCMrnacw.., -'

récidive, l'interdiction des ai#>erge3. 'x^
eiiouvcaul préyoit que, rjors^ruo rjçber(ucK '̂
violée, ou lorsque, «le priinie aliord, elle ap,,.
coiunie iiasuffisunlc, le préfet peut ipro r,j
l'inlcrneijiieat du buveur, pour une durée A-
û Irois ans, diiins ¦une jiiatsoo de travail
cxe-mplc à ia colonie agricole do Bellt^JJ

Qc'ioiliâné, ses ¦panait? on» §a comi)iune J 0J?
pourront demander toulf fqis «pie l'wtetiJ
soit Tçnyjacé par une cure .dans IJQ H ^.
ment ida nelèvenioni, ans Jrais des rniu^

•Uni tégime spécjiil sera appliqué «1 l'a^t
qui,- en dehors dc loulo infractioni pénal* .
tilue mn danger par ses actes ou ses im^
soil pour elui-ui&inq, sojt ijKiur aiilrui.

.-lies Jniyeim d'Julhitude auront ftusw -jÇUt ,
pilre. jOn a Joflglcjups hésité ix prejudre i,'
sures eocrcilivES conlre ces Jbuvotts, Slaù
eonccplion désuète fie la Jiherto parait e>d,T
jourd'liu} ,<tevaeiit Ues .nécessités de la.rtalh;

JLes~ççntons <lc Saint-Gall, Thurgovie, ^VèJJc et Vaud nous ont d'aiKcnjrs ilcvancés^
celte voie. i . .

La formule vaudoise, qui décide qu'if (,
< de compromettre par «on ivrognerie ltatKt G
sa situation ou celle des siens > .pour donner
ix uu inlcnoiemcnt, & paru la meilleure, t,'̂
ncoieatt devra être prononcé pour «ne durit
C mois à 2 eans, si un premier, ftvérti^senxti
resté sans résultat.

Ici , l'iittenicinant ai l'asile est 4a règle, cl |'
teroemen-t à la maison -de travail-l'excepta
celte dernière .niiesiiTe iera .prise si l'inlrte,
s'oppose à son iplacement dans IUO asilt,
qu/itle l'élahlissement ou. s'il est louvoyé.

ie jpro>et prévoit encore tics règles dc pr»
dutc, des wtoAliotts ei «los peirves. <

Puissent ces dh-erses mesures, -judàcieiiscm
et fermemoiU appliquùas, être une arme cftic
dans la lulle conlre l'alcooéjsjnjel^ 

,
, : .• ' . . m ¦ rr •

Etat civil de la ville ùe Fribotug

Naissances
7 mol. — Bersier, Belpliine, i_)\c d'Augui

unanoîUiVjc, de Gugy, et de Catherine, née Bar!
JJeuvcville, 90.

liepond, Anna , fille de Martin , manœuvre,
CoUens, et d'Anne, née Zhinden, .Planche s
¦péri/site , 2<W.

10 mai. — Vollidhard, Jouirent, fils de Ha
horloger, de Lugnoerre, et .dAupî» Egger, i
Aeby, irue Zeliringcn, 55-

J l  npiï. — Gr^nd, Paul, fils d'Emile, pein!
île 'Semsales, ct nie Marllia, -néo .Wiss, Ilw
nouive, 164,



Jeune sténo-daclyïc
élève de l'Ecole de commereç de
j :.::yç,:-.trro , demande pluie  ;
c - r r r . - ' i français, allemand et on
mt d'anglais. Pour rensei gne-
tri nt». »'»<!• *W.M»Uerel, «an-
àutcanlçinalt Fribonre, Mellc
tl ptet,JKeblcben» ¦/ Mo rgen
(VâOij. - ' 2668 '

DEMOISELLE
demande-travail de broderie,
donnerait .aussi leçons da |»rp-
derie et de français,' à bon
compte. . - i2724 -

S'adresser au bnreau de
placement, r. de l'Hôpital , 11.

On demande •
pour tout' ds suite ponr famille
cilboliqrié ( ï enfanl»)

USE JEBRE FILLE
d'an ..moins 18 ,»ns, rolinste, de
boçaé' volonté, Eâiîle et 'préprè,
ponr tont ftlre. (11 n'est pas
cc c.-'. s a i r e  de savoir faire la
coilire). Oseasion ' d'apprendre
l'allemand. Gages ponr co'm-
at.nr.tt SUI tr. 2800

Dlr.linm, Zur ich  II, >ï in-
I >¦ r I li u ne r _ t r., -IV. ç;
~ 

ON DEMANDE

une jeune fille
tachent faire la cuisineet con-
eaissantles travaux du ménage.

S'adresser à M™ Ulehel, an
Faucon, Ponentruy.

On demande nn Jenne

OT-BS?ial
onr tont de suite. 2767
Vlnry,  murée h u "., Boor

tulllon, Fribourg.

BÈcmatismes, boutons
FDf.OHCLES.DËHÂHGgilSORS
plaiea et toates les maia-
dlca de la peau sont
rad calement guéries par le

BAUME du CHALET
composé exclusivement d'es-
ter ces de plantes.

Prix dn cot aveo mode
d'emploi Fr. 2. —

Dépota à Fribonrg. phar-
macies ! BOEBGKAECHT
& COTTIl.vi' , rne de Lau-
ttv ne, 87. j.-Au g. i l ( » v,
A»<nne de la gare, 27. «.
LAPP, rne Saint-Nloolas.
isii. -W. MUSY, me de Lau-
¦ai-ne, 1S. 5Î5

Dé pôt lt l'.ntarmjCT, phar-
nu,  ie : Georges lll ld.1.1.

Café à loner
pouf la saison d'été, à proximité
i'ene griinde fo'rêt tt snr aborda
d'one ronte très fréquentée.
ILK-t l i io l le i i ic i i t  tt Tendre.

Qskàliment pourrait aisément
ie transformer en pension d'é-
trangers. 2735

S'adresser & Pnblioitas S. A.,
nulle (Ornière) sons P 916 B.

A vendre on a loner an
Lac Noir im

€Hi$$$ ÎÏSŒF
avee 7 chambres, 2 cuisines, une
cave, 1 n mise et 2 grands et
beaax jardins. -2691

Ponr de pins amples rensei -
gnements, s'adresser A la Caisse
d'épargne' et de prêts,' à
l'inufayôn.

Vente de fleuries
aux enchères

Le sonssigné vendra aox en-
chères pnbliqnes les fleuries en
foin et regain de st propriété
sitné i Estavayei-le-GIMons:
d'ii.-e oonleôsnco d'environ sepl
poses de p*é '!¦" gnalité.

Les mises anront' lien l n n d i
20 mal, ii 3 b. après midi,
(ici ant 4011 domicile.
279Î-625 Hee Courlet.

VENDEZ VOM CHEVAUX

S 
onr l'abatage et cenx abattus
'a: gence directf ment i. h •
Scoebttle Cbeiallofl Centrais

Louve , 7 iiOEiKNB Louve , 7

^
«k qni vons paie le~ 
î ^^K**»- P 'ns bant' prix

/J0R, dn jour. Avau-
-̂lZs_____^^~. tage : "garantie

dalatage ej prix convenu payé
eorr  ptantj sans aléas. Si nécessité,
arrivée par uaalon-snto.

Tiliph. : f e v r , 15.36 , nuii t l
dimanche», 12. (0,

% .... .. .. ̂  _ -j sssa
j CHAUFFAGE CENTRAL^
* &% p"1 i
î ^JJchgeffer f" rères \
^ Yariè; 29 FRIBOURG Tél. : 6.65M

| INSTALLATIONS SANITAIRES \
* r^-^à
A " louer à Genève

(Plainpalais)
Çonr Vétérinaires bu Eleveurs, le Chenil Modèle, tconpé

i ans par Société protectrice des animani ; logemmts pour 100 chiens
lonne habitation : parc et tont confort.
S'adreoaer i MM. llory et Fai ereer, régiMenrs, rca Di ic;,

2. «iei i . '-vc . ÎS08

Comptant 5 %

RUD. JENNI*
- THUNAUER

ÉTOFFE8
POUR DAMES

Kraig. 51- BERNE-TéL 47-40

Demandez les échantillons

La Société du moulin agricole
du MOULIN-NEUF , près Matran (Fribourg

demande'an bon - '

Enchères de fleuries
Mercredi 22 mal, dès 1 -b. après -midi, les soossignés

vendront anx enchères publi ques les IlenrieS en foin* et regsin de
25 poses de terrain de première qualité , situé rière la commnne de
Clinvannes-lcs-Forts, prés dn moulin de l' n i l I j.

Rebdti-vous des saiseftrs sus l'emplacement dea ml*es.¦¦ ¦; Terme de payement. .. Frétas Datait *, yiltacabond,

y ^, '3 ans Us garantie - 10 mois US
ry

J^~^Â^—,--?, crédit - 8 jours à l'essai.
'--• *"*̂ âr- *' .'Boililts Mclg»il» i«iamaison , dtpoits.

^- ¦j -  Régulateurs Rlodernes
Calcine! nojcr(c.il'cirt. i(tresà6i«ju«'a>rc
ftortfare mêlai tloté. imitent si eta.. tçlrt-tt

Ic i  

pfcedeilo -wfentè, rtdutêk '
NO S3». Slarrhant 15 j(..(«. i<eûnCTio '

AU cuumùnl Kr . 90.— A ïcruie l'r. I 00.—
Acompte Tr. '».—' Pmr moU Fr. 8 -

Avec nj<mrcaieol S jours Manant le,-3 quart.,
limbre. .lanejralioQ. reulorrr*. 3 luos catbA-
draloditltmits. NOUïOSUI»!
Acompte Fr. JO.— P», ..loi. Fr. 10.—

Arec xaovytœeat losirrhinl S lours, tonnant
les l noarl! avec cal (Hun de! l'abtajo
«Westminster», 5 tons dJKérent.. ,

Ao eoiépl. Kr. 23S.— A leroiK Fr, 250.-
Acomple Fr. 50.— P«v noU Fr. 21—

Nombre jcç 1-l l re .c ,]c > l .lic 'rlr.H- --..
Demande, nos calabRorf, çratil tst ftanco.

Beaax eboèt do iiior.trc., ri-vcl ^ ct I.ijoutcriô-
, Acjen 'cSSerrceii» (I Ic ' i iere- '.-.elc-mne cdc?.

.Moo 534,13*. 63-V " Indi quer le nom dajotirwl.

ïnnovatïbn, *. qM»ï*&, U Çfiaux-rfe-Fcqrfs
Maison de conSance et de vieille renommée- — Fondée fen IS03.
La première du genre cn Siiit>e. - Touloor» imitée, Jwwei» éflée.

AUBERGE A LOUER
Lt soussigné exposera en location , car voie d'enchères pnbliqaes,

le lumll ï(l mal, dès 2 heures après midi

i auberge du Mouton, à Belta
avec ses dépendances , comprenant écurie, remise, bûcher , établa i
porcs. Un grand jardin avec espaliers,' jeu de. quilles avec- cabinet et
pont de dans;. P 2785 F 2.6Î6 '

Entrée en jouissance la 25 jaillet 1918.
Les conditions seront lues avant la mise aux enchères.

Emile HAYOZ.

Cyclistes, attention H
' ™ / V  Vous trouverez toujours nn Joli choix de

À UX bicyclette» te!le3 qne : COSMOS, l"
^fflRsX /_xfflb\. maTVle tinsse, AOl.I'.K. GOçRICKE

&§•> î _̂\* _ f u^ ' -/^^ etautres marques de confiance. Pneus 
et

pgï£Ëâô*Tj (§5^52  ̂ chambres à 
air 

t Le Gaulois ¦ et « Mi-

 ̂iwT ^^^Ŝ ^7 chelln » an 'plos bis prix dô jour.

*^̂ ?iacâati&ĉ y& Machines à coudre PHŒNIX
et «nMqae suisse Vli. Aftiolçs d'occasion, fournitures et répara-
tions en ions genres, Actes prix réduits. Kcfinny.

Se recommande, ' J. t'ONTAKAZ, mica.niaifn .
Magatin et attlierf  iv 't f y j  Af èt t, Fribonre.

METTariER
ponr le 27 août 1918

Conditions :
1. Connaissance théori que et pratique.
2. Garanties à fournir. _ .

Adresser lis oflres et prend-e connaissance de3 condi'ionî chez
H. Maurlco Boclind, andlt lien , j u squ 'au 15 Jnin, it tt b.
lia soir. ''as d'indemnité de ronte. * 2795-ÇîT *

Moùlin-Xeal , le'15 mai 1918. i.c Conseil tTndminlsfratiôn.

Y ^-  W îoidifëdLI JË.S' ^̂
: -m&Mm? m̂MJt&W JME»S. m

Hôtel 3uïSSe5 Fribourg
1 A. ces dates

pourront noué êtHe remises contré assurance garantie < &
du feu, gerces M incendies

w "*™ZMIÏIST^0*1** de NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 9J53 ( ' ¦' 'y

m Clioix superbe îles dernières créations ,çr lM8|-w
Vu la hauise toujours croissante et les difficultés d'approvisionnement nout engageons tout
sp écia lement  notre clientèle à faire dèt maintenant tea ichats dans son pro .ne Intérêt

Dimanches lt), 20 mai et 2 . julç
à 2 ]/.  11. c t 8 heures du soir

A LA MAISON D'ÉCOLE D'ECUVILLENS
Représentations théâtrales

. ORGANISAS» B»» LA.
Société de îixusifiuo d'Ecuvillcna

¦*¦., 'i'*—
.«Roé|5ÙyiME : - >¦ ¦ - ¦¦ ¦ ¦ ¦ . , .  -

l .  Les francs-tireurs do Belfort, drame militaire en
"3 acte*."

II. Le -vétérinaire de ma belle-mère, bouffonnerie
en l'acte.

III. La Goutte 'de sang, drame chrétien en lacté.

PRIX(DES PLACES :
Réservées, 2 fr.'; Premières , 1 fr. SO ; Deuxièmes, 80 ««nt.

Les enlsnts ct les membres passifs payent demi-place
Partit du bénéfice affectée au fond de Vorgut

^
i * ____r a____t_ _̂_\________$_________ï____

E. CASINO
"

SIMPLON J, 3 MINUTES DE Lft GAPEg. »n -——— , ,<y,- i ilJILiUlliii<SSI t*SBF

I 

Seulement 3 représentations Vx
Samedi 18et lundi 20 ma! , à 8 ' . '¦¦ h.

Lundi , lira i- ':<.- ù 3 hoarc-, lis,

LA PRISE

par les Alliés 9
Actualité sensationnelle

mmm DIME I
• grand drame

Malgré l'importanse da spectacle , le ffl .
prix des places n'est pas augmenté.
Location chez M. FELDMANN,  B y

S, rue tfe Romonl

gft mmamt

Vente dé domaine
- i.c lundi 27 mai prochain, à 1 heure après midi, dans une

ulle particulière de l'auberge, la c o m m u n e  de Noréaz vendra aux
enchères publiques son domaine des Escheseby, de la contenance
d'environ 130 posea de terre cultivable environ 12 poses de forêts
avec les MtimenU suivants ;

1. Maison d'habitation aveo deux granges et trois écuries. 2. Une
grange avec deux écuries; 3. Une 'grange avec machine à battre ,
moteur électrique et cave voiltèe. 4. Un feni l . 5, Une grande
porcherie, four ot bûcher, fontaine injt arrissable.

Pbùt voir le domaine et lés conditions, s'adresser à M. Crausaz,
syndic, les 14. 17, 21'et 24' mai prochain.

Norév, le ? mai 1918. 2655-685
Par ordre i Le Secrétaire.

Vente de fleuries aux enchères
Mardi 21 mai, a 10 h. priciset, à Chandolia-Moncor,

près Fribourg, on vendra aux enchères publiqMes lei
fleuries de S peses. Rendez-vous des miseurs à Chandolin.

Mm toiiifii
U.- .-r.: X., .'.: de h.cr:;,,i.,-;f ,.

élantiqoee,dernière r.cr.-.- r -.c '.ë.
liés pratiques! plus avantageux
it infiniment meilleur marché
lue oenx veadns i T. , ;c 'c oê }oar.

Bandages ft ressorts dam
ions les genres et i très bas prix.
Sn indiquant le côté , ou s'il faut
on ioutle et moyennant les nec-
«a;es, j'envoie sur commande. .

Biserétlon aUisolae, chjj
F. ' fiERMQMD, tcHorit ,
Parerne.

Belle chevelure1
Plus da pellicules. ^̂ L.Plus de chute. fWfrW ^iPlus de calvitlei WjSgSSj
urc l . frce. l-' r . I.GII V'.î f f î ï k
Petit i • 2.150 s[W^m
C. remb ours. D isc •SF '̂

Eagadlna, 3, I.r.giino (sut).

Disparition complète des
et de toutes les 

_______
impuretés du t-nnt n n t|nFlnp
en employant ' la K II il un h gCrtee ïïDU *'"S"?

et la SUCCES

SHOn FLORÉAL BwanU •
Prompt envoi par poste contre

remboursement de 4 f r. 50, par U
ï r . :...-.. '. r 2s ."c-;,, i Eignse.

IB  11 Remède !'- ''^--< [- ¦ ] "¦- ¦
Im il .lortiSant , recommac-

BR H dé «cécialetatat 'con-
In, H tre l'épniaement et U
KH&SM f t ibleste det n e r f t .

l'vix :. 3 tz. ÏO et % tx. Dana
tou es les pharmacies. ttt

k LOUER
logements de 2 i S chambres et Io-
laux divers pour bureaux, ma-
gasins, entrepôts et oaves indns-
ttlelles.'

S'adres. chez H. H. Ho(|.
Tîooa , Avtnut du Midi. 17.

OS DEMANDE
pour tout de saite oa date pro-
chaine k convenir '

appartement
bien éclairée , non meublé,. «le
• 'fc 4 pièces, 1" étaço si
possible, situé entre les Placés
et la Gare. 18U ,""

Oflres son» P1890 F i Pnbli.
citas S. à. , friboarg.

850,000 cigares
fins, d'outre-mer, tabao supérieur
le mille, 40 l'r. : tÇO à i' .-¦- -.n-
4 fr. Gp. 8. Ililiulcla , Bftle.

A VENDRE
à Qumefens

une propriété
de G K posej de. bon ' terrain
avec habitation .Kronge et écurie.

S'adresser A »!¦»> Cécile Mo-
re!, à Chénens. 2723 013

§roderis de §aiRt-§àU^
Grands, et nouveaux choix de broderies en tous genres. Hpbes,

blouses et lingerie pour dames et enfants. Banc au marché samedi
et roirie. "P189SFÎ8tS

Se recommande. M" Emile DAGUET,
Tliéfctre, rue det Bouchert, HC .

*MÎQQQOOPœ3000QOOOOOO <
Pour la désinfection aprée maladie, rien :Xc;¦:•:.:•. ,1e

Lysoform brur.  'Ne tachant pal et n'étant ;-pas caustique,- «pa
emploi est facile et sans danger pour la désinfection du linge,
des locaux , usteosiles, W.-C, etc. Vu les nombreuses contre-
façons , prière d'exiger la marque de «n^-ifabrique. Le Lysoform est en Tente H S.̂ B"̂ />. i<J7?. 'dans tentes les pharmacies. ^^&bf4/Yxfv'Gros : SocI6Ié finisiie d'antisepsie, \̂ L/'/^yjl^^gB
L/sofonn, Lansanne. 1891 LaoaaMtfHtfH

Livraisons de bétail pour l'année
Mardi 21 mai, à 7 y^ heures du matin, W Granges-

Marnand ,' â 9 Vj heures, à Esavatyer-Ie-Lac ; à 11 heure;,
àD omdidier, à 1 hiure, à Morat , et à 3 heures, à Chiètrt s

SH Ŝ

*<»**'%*»#*# #̂«i**#*»**%#v**^#**'»**#*^**f

J FAUCHEUSES . -, )
t FANEUSES
ï RATEAUX à cheval
| PEIGNES i refaln J
l Plices de rechanp pour toutes les machines
? Faux Baliaigaes S
i . Pierre: à Saux , fourshes amêricalnei . - -- j

\ fii WASSMER Fribonrg |
f ù côté de Salnt-mcoles ¦ ¦ \

\̂a\f \(t>*>\*%_t t̂\_s îrti_a\_tT\_f\_t _̂T\_r>_t\_f _̂f\A

Avant de faire votre & . r - . .^^^L

a «t dans votre intérêt 
-__eB*$«$^l

notre catalogue. ^&ês!l î 0^̂ ^

% qualité égale , toujours meilleur marché

Chaussures Modernes S. A.
J. Marty, gérant

— FBIBOX 7BG =====

Traitement pir 111 méthode do B' Robert ODIER
Consul tellons tous les mardis restini, ft l'Hôtel de la Poste,

Petlt-Chëno , LAUSANNE et tout les autres matins
COUTANCE, 7, i GENEVE, ainsi nue par correspondance.
Apportez les eaux du matin.

i rnrTTrpir ai v n— ¦ ¦un n !¦¦¦¦¦ ¦ -'



Sfadttkeater Freiburg
—»—.

Piingstniontajf
naehmlttags hi'-* Vhr und abend» s i ur

VITUS
die§lume ven (Sizllien

Religlôses Schauspiel in 5 Akten
Ton HOLITOR

anigelùbrt derch die

gttit0lltt00lt«ïtt0t«0iitliïn
ttt <£ictifrou«iltfrd)e

l'r vis c dei i'i Àl i e :
Mittelloge 3 Fr. ; Seiterdoge 2 Fr. 50 ; Parquet 2 Fr ;

I Parterre I Fr. 50 ; Gallerie 80 Ct. •
Kinder zahlen bai der Naehmiitagsauflûlimog an!

allen tl&tzen halbe Preise.
Vorverkaal der Billete bei A. II. Ton der Weid,

Musikalienhandlaog, Laasanoegasse, ven Donners-
tag, den 10. Hat sn.
Hislorisck gelreue Kostûme ans dem Kostiimgeschâft

Fr. Jàger, St. Gallen.
Der Reinertrag fâllt ab zu Guosten eines katbolisohen

Jûnglingsheimea. 1047
Der Vorstand d. M. J. K.

Divans à 130 fr.
sont offerts par

J. SCHWAB, tapissier
147, Grandes Rames, 105 ¦ IBIBOUBfi

i mm e£i* ma ï>&€èS
adressez-vous aax

I Pompes funèbres générales
Hessenmnller, Genton , Gberallaz (S. Â.) -

i Bôat CORBOUD,représentant
Friboarg

ifajasin tt bureaux : rue de LsvtinTt, 66
¦ j l'ut." (nue spéciale de Qraad choix ie
I CERCUEILS ¦(<iy.,->,.<- COUHONNES

j Siène social : LAUSANNE

Manœuvres
Ondwnando une équipe de 15 è 20 bons manœuvres

pour un chantier d'exp loitation de tourbe dans lea montagnes
Deuch&teloises. Travail assuré pour touto la saison. Bona
solaires. l'acuité do fairo du travail à la tûche. Logements
fournis par l'entrepris,). Entrée en service immédiatement.

Adresser domande» do renseignements et offres à la
Direction des Travaux Publics d< ia Ville du Locle.

firaifi ïËtuîerMe ïrts-A.)
afjRlBOXJFtO

ORAND'RUE. 6. — TÉLÉPHONE 243
Dép&l > liv < r-l. 5n- ti.uuiiu-r, im il . tailleur. \v. in Pérollea, 6

DépOt de la Trimorc-rle Lyvanalae i «»• Kaonaa tu-
uu» , rne de la Banque, îî.

Spécialité de travaux de laxe ponr damea.
Teintures de coatamea toat faitea dana lea nuances lea

plus modernes.
Lavage cbimiqne de robes de soie, do toilette» de soirées ,

ganta, ptomes, boa», eto.
Vétcsnenta de nenaiexnt remia à nenf.

STOPPAGE RETISSAGE
Maiaon de I" ordre ayant obtena loa plua hantes récompenses

aux exportions en Saisse.
SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS

Vente aax enelièfCiS pliJK ues
d'au Iiôtel et de diverses maisons d'Iia ritaUon

Ponr canse de partage, les hoir* de 91. Antoine l'erriurd,
vendront anx enchères publiques- le» immeubles qu 'ils posséder.!
fc Fribourfr. consistant en :

1. H..U-I da Faaeon, rae de Lansanne , avee c»fé-reslaurant ,
grande salie pour sociétés , tt lea dépendances silnêts à la rne des
Alpes, comprenant divers locaux et logements ;

2. inalaou d'habitation, portant le ,V 17 de la Place
da Collège! comprenant divers logemect* >t jjrdin ;

S. maison d'iiubitallon N» IOO, I'iace Hotre-Dame, i
Friboarg, comprenant magasin et logement au rtz-de-chaujseo et
denx ..' : r.; ¦ .- de logemenls.

Les enet'ére* auront lien * l I ,„ J , .( du i' .dc- aalle du
I" étage, le Jeudi, O jnin 101», il 2 heure» du jonr.

Les conditions de vente sont déposée» , nea ce j mr, à l'étude du
notaire l'aul Droux, u Fribour;;, où les intéressés peuvent
les consulter. 2811

Par commission : l'aul IHtOl.V, notaire.

exposition et Sf ente des travaux des internes alliés
FBIBOUBG Du 23 au 27 MAI inclus FBIBOUBG

La Grenette ORGANIS éE PAR LA la Grenette

j TO« le. jour^Tpariir do 4 heu.es Dirccltou générale des Ateliers de l'Internement des Prisonniers de (iuerre en Snisse »»M !«*«-. attir a, « heures
tlo&W É̂B&mmëMBMB  ̂ IWAUOUKATIOW : «Teudi »» nastJL -^WBÈB'̂ SQ^OWLVà ^cuambro. . à 2 heures de l'après-midi. — ENTIIÉE : Fr. l*—.

Si 
vous souffrez de ner-

vosité, insomnie, faites
usage du

Thé spécial ponr les nerfs
da l'itariuaelen Bacr

employé avecsuccés.à Fr, 2.50
lepa que t (durant longtemps).
Dépôt pour Fribourg : Biud»
i":-i:-.-.. B«tlk«»sht & î;v.:tï.

Vermouth Olaude
délicieux, avee typhon

-.rés fin lortifiant t base de plantei
et jas d j fraits. Envoi par poste
ie I lit. comme essai. 1501

Cln-vlK lie ae » cy, Fribonre-
Conc«»iionn*ir«.

r—®
Bas élastiques

Bandages
Ceinturas

'/ 3. Grand choix
j -Jf Sfodélea
K-. -.'j spéciaux
|H aur nienure.

Lonfinef  expérience.
BSf Conseil.
/.c;:! expert.

Jtt&l Spécialistes
iUBuJ expérimenté»

Nous fournissons garantie
absolue pour uno qualité irré-
prochable, une adaptation
parfaite et «ne exécution irré-
prochable do ' tout appareil
sortant de nos ateliers.

j Maison

M. SOMBRER S. A.
in:is M .. Barenplatz , C
LAUSANNE, '.' . r -1 ,- c Haldimand
GENÈVE, 5, rue du Commerce

'— ®—
ftspsrges du Valais

1" ch. la cals. 5 kg. U fr
l V» kîî- 5.70; 2°" ch. 9 fr.
et t.70 franco. 44i
Doadainaz, Charrat (Valais!

SÂPOLINE
L'étoile de chaque ménagère.

Savon iRioi-liquide, préparé aveo
des mat ères premières de I™ qua-
lité. I&ditpenssble a obaeràe mé-
nage. Convenant particu ièroment
pour le linge et les planchers en
bois on en ciment , planelles, eto

Dépôt géiérti pour Friboirq :
Drogutrle G. LAPP

P

l%ùdJrèAIJL*flA
Le meilleur Shampooing

Son emploi régulier assure l'entre»
tien dn cuir ohevelu et donne au
ohtFeux le lustré si recherché.

Anx C'mnomillo». Au 'StomxtrtD
Au -Jaun» ù.9OBtH. AM Ghouctron
Grande Pharmacie et Droguerie Bourghneehl

dt Cottraa, rae de Lausanne, 87, Fribonrg.
Pbarmaele»f>roKaerle €1. Lapp, roe St-N!oolas,

lit , Friboura. et dans toalc*l"a pharmaela*. drogeo*
riet et bonna* parfnmeriea. fft. 0.80 l'enveloppa.

I Entreprise générale
JDB

É KUtimentf et travaux publie»
I Tranux d« tout tsnres , in béton armi (ieal concessionnaire dn Bystème

Christin).
M Tramlormatloni «t riparatlom d'immeubltt, canàlliatloni , ata.

i Enduit Imptfmiabla pour ritervolri at locaux humidti.

I 19, avenue du Rflidi , 19
| Téléphone 3.48 FRIBOURG

Le succès
croissant

>btenn partout par le Th« Bé-
cc.e lu , n s pas manqué de pro
t.i-,|-cc - l'apparition des imita
tiona qui aeoompasneat lcéri
tablement les produits ajam
lonqali la fateur du publie.

Ces Imitations grossières dol
Tant fitra «ignaléei. afln qu»
•hssiui «xlge le -rentable

m Unis
ici , ««al, par sa eompoiltioi
rationnelle, basée sur y « étu
dea spéoialos faites sur les pria'
elpes i-.ci i .'s do nos plantes indlc
tines, (arantit unt

efficacité absolue
dans tontes les maladlM dom
l'origine est un sang -violi, Ui
les que elous, démangeaisons,
dartres, eezem&,TertigeSiPlal<'
TS - IL -C ¦> , oto. U pent 6Ue pria
sans auenn IneonTiniont , d'un«
ttxton prolongée. '*56

Le -rue B«(ola ne tettni
qu'en boitas eschetées di
1 fr. ao, Jamais an détail,
dans toutos lea pharm&oies.

ryy ft Fribouro : Boury-
kneoht »f Gottrau, Lapp. ,

LAITERI E
A remettre banne laiferie ;

boanrs c ndiiions ; toat l* la.t
vendu snr plaoe. l"6î

8'adrcsaersonsJ P !918poi<c
restante, Monsqalne», Lau-
sanne.

si5c5Ââï5î
IIO l.)ij , conforme é la loi
carloos, ISS petites boii'S m
100 iablett 'a .72 (r. contre remb.
10 breitea éfhaniil . 7.80 fr. (ranuo.
Saccharine Co. I.iil , fioi-
¦rette. Oenève. »1î9

CAFÉ A LOÏÏËR
Pour le 25 jain , it loaer, à

Vevey, au centre de la ville, i
des conditions trta lavotables,
un café bien situé.

S'adresser Bégle O. Déné-
réax, h Vevey.

FAGOTS
Les personnis qni ont aoMt^

des ftgoti d» U Villa dan' U
l 'e i r . - i  de Thann aont invitées
4 us enleier a'ici an l« r jnin.
Passé ce teinte, oca fa&o's Bc/ort
cond-eiu aa tûoher d .  la ville.

Dépôt communal de Bott t
i lUiV.X nu.

l\à\mwâ à kir
A louer, tout de suite ou

époque à convenir , le buffet, du
Iram , à Boudry, avec logement:
1 chambres, cuibins, saUe de
débit , dépendances et cour de-
vant la station terminus du
tram. Excellent débit et clien-
tèle assurée. 2103

S'adresser an notaire H.
Auberson, it Boudry.

A REMETTRE
excellent café

fortes recetles. Conditions trèa
rvrr.-,',î :',ev,r, - - .. S'tdttS. Berger,
gérant , Cirnnd l'ont , 8, Lan.
saune. 2754

Uous payons
pour lts dépôts à un an
B %,à 3 ans 6 yt %.
BtnqutE. uldry &CU

Frlùourg
I - : — =m

A LOUER
toat de saite on 'au Zi juillet an

magasin
S'adresser pour visiter chez

M. Alexandre Auderset, rne
de» Eponaea, 1-tS. 2771

4 loner ou h vendre
Eoiir le 25 juillet prochain,

Villa N" 1, avenue dn Mole-
ton , Gambach . P Î6 F 181

Pour renseignements, s'adres-
ser & lu Uertllng. architecte,
Richemont, K" 8.

APPARTEBENT
de 7 é 8 chambres est demandé à
Fribourg o i aux environs. Î130

Faire ira oStes à IH. O t - v u l z ,
arehtteete tx Fribourg.

J2-^i IOB ir.
#W^|̂ /WïÇ7N Bicyclette
Vrfyr \yi» T ourlât e, rno-
:¦ eîgiier-r i derne et solide,
12 moi» gar., avec pneas Michelin
on Oaaloia , garde-boae, frein.
sacoche et oatils , lr. 19S.—
avea roue libre ei

2 , freins, » 320.—
Hic -.-c ' • mr de Dame, » 225 
Env. Gaulois-Michelin, Fr.12.50
>tI2.1>0. Ohambre a air . Gaulois-
Michelin , Fr. 7.-8.-0.-

CÀTALOGUB ORATI8 (1918)
I.onl» Iiichy, fabr., I'ayerme.

Ateliers de réparations aveo
force électrique. 1948

I LïBRAiï^El
ETCSë 1

FRîBOURgl
55I«JEDELAUSANNE|

X14Q |
Librairie scientifique §1
littéraire, artistique ||

et religieuse ^
Qraturu il Estampes. Imaierls ?-'•' ¦¦— il

Editeurs d'art religieux 3s
ancien et moderne §s

Musique religieuse §j

VHABMACIE VOFFICB
oi .VA. --.ciiK 19 MAI et service

de nuit, du samedi 18 mai,
au vendredi 21 mal (soir y
compris). 780*
l'huriuacie ItCILLEBET,

rue de Romont.

Domestique de campagne
Homma de Sonte confiance ,

siignem, sachant traire, demande:
p lac« dins famil' e oalholiq>ie.

Offres sou» P 5971 F a Pob.i-
citas B. A., Fribourg.

le Kerviee de l'Ioteroe-
ment de Leyaln demande

un médecin
Jip lô-ne fédéral , de préférence
(ni'iuirc.— S'adresser an Com-
mandant de l»laee de l'In-
ternement, l,i'j»(i(. 2706

OH DEMANDE

une fille
de tonte confiance de 18-10 ans,
sachant faire la cnltine et, au
besoin, gwder les enfants. Entrée
immédiate. 2748-617

S'adresser i la laiterie de
Fuyens (Gl&n ).

Ménage aveo enfants é Fribonrg
demande

Bêlll
sachant faire la ouisine, lions
gsa's. 1787.

S'adresser sons P 1911 F à Pu-
blicitat S. A. , Fr ibour - - .

FILLE
de magasin
connaissant Us langue s bancales
et allemande et *j»nt été eu
service déjà pendant plusieurs
anoéei demande plaee dîna
commerce , si possible a Kiioourc .̂Certificats é disposition. 1768

S'adresser sons P 29 >7 F i Pu-
blicitas 8. A., Vrlbonra.

FILLE
On demande ri Balle , dans

en t>«tit môoage, une filla sachant
(sire la caisine. 2702

S'adresser k Publicitas S. A.,
BnUesons P (36 B.

Domestique de maison
muni des lr<» références déaire
place dans villa ou château
pour intérieur et jardin.

OlTres soos P 7924 F à Publi-
citas S. A ,, Fribonre.

â VENDRE
ponr c ii ifc de deuil , un eoatame
giis chiné, poar dams. Prix
80 fr. 3816

S'tdrets-H soxis P 797i F i
Publicitas S. A., Fribourg.

A LOUER
pour le 25 juillet 1918, un appar-
tement situé à j o l i » c i , route
Neuveville-tlare, de 2 chambres
et cuisine, avec eau , lufaitre et
dépendances. , . 2323

S'adresser à M. Félix Splel-
mann, Planche supérieure, 223,
Fribourg.

NOUYEAUTÉ8
P. Costa. — Saint Vincent de

Paul elles dames de la Cft arité.
." Préface d'E. Lamy l'r. 4.80
R. P. Gratry. — Elévations, Priè-

res et Pensées Fr. 4.20
E. Leseur. — Journal el Pensées

de chaque jour.
Dr R. CÙavigny. — Organisation

du travail intellectuel Fr. 4.—
A. Bazard. — Cours de mécani-

que : Premier volume : Mécani-
que théorique. (Nouvelle édition
1918) - Fr. 18.-

H. Bonasse. — Bibliothèque
scientifique de l'ingénieur et du
physicien : 15 volumes paroa
(demandez nos prospectus spé-
ciaux).

Barbillon , Jolland et La ten t .  —
BVtAiolMqvte de l'fnjjénieitr étec-
ti-icien : Mesures étectriaues

Fr. 9.-̂
Encyclop édie  électrotechnique
, fascicules 24 et 2-1 bis. P. Rud-
E hardt. Matériaux électroteen-
\ niques non. isolants. Chaque

fascicule ' Fr. 4.2C
Grand choix de livres scient i f iques

et techniques

BdVBIBBEOI
Les travaaz de maçinoene , cha'psnterie , coaverture et ferbla-itdl,

d* la construction d'an entrepôt A Pérolles, poar llesaieun
Betaehen <fc C1*, soot aa concours à partir do 17 mai.

Les intéressé* penvent prendre connaiisance dss plans, avili
métrés et cabier des charg?s an bareau de Rod . Spielmann, architecte
Av. de Pérolles , le malin d» 8 h. i l  I h.

Les lonniis'ioos devront parvenir & HH. Betschen * C", 1«32 mai, A S heures  du eoir au plus Iuni . ïJ;I

¦PB ADRESSEZ-VOUS DIRECTEMENT AU FABRICANT DB

CfiRONOMÈTRE MUSETTE
IO ana de garantie. Bégléà la «econdc. 8 joura ft l'eaaal.

/ZZZ££Z£~- ^° 32°- — Mouvement ancre,
Dé oo r a (fV^E?7frA\ contrôlé. Soperbe décor.

====== *9Js5$P: Acompte 10 fr. p»i mois i lr.
"° 32° 

ŷmÊvJm, A u C0MPTANT ••Fr- °8--
y t iyyx-y~y- -  *y  Gratis et frauco, demander

^^^"" VyA 'o caulogne illustré de tom

^^^^^ÉŜ â ÏDX StDlS 
fat,rlMîts 

:
|SSifflŜ  Guy-Robert & Co

ŝ^^^Ê^^  ̂la GfcBBï-âe-FoD ^

KIONTE-FOiN
avec frein automatique, brevet N» 73840

Le «outsigné avise le» agriculteurs qu'il se charge d'inat aller
dea monte-foin. Son système de frein perfectionné, b'evri
N° 73840, lai permet d'olfrir nne installation garantie, d'un perfec-
tionnement supérieur et d'un prix très avantageux.

Se recommande, P 1599 F 1647-385
BT. HACBOJT, contlrucieur, itomont (Fribourgl.

???»»»»?»????????????»??????.

t INSTALLATIONS SANITAIRES <
% FRIBOURG , Grand'Fontaine, 24 A <¦9 TELEPHONE 1,44 <

?̂???? ?̂?????????? ???????? ^̂

ItoifÊiirÉiStifiâMi
ATTENTION

Si vous désirez faire _ prospérer votre établiisement et lutl
eflicacement contre la crise actuelle, faites auprès de la

maison HUG et G'°
dépôt de BULLE

l'acquisition d'un

PIANO ou ORCHESTRION;
Electro- Pneumati que

(Toujours graud choix en magasin)

Sur désir, grandes facilités de paieiueo
Renseignements .gratuits et sans engagement.

Vente, achats, échange, réparations
Adresse télégr. Musikbug, Bulle. Téléphone N'°


